
Chers agriculteurs, chères agricultrices 
Chers amis du domaine de l’agriculture

De nombreux chrétiens sont, en ce qui concerne 
la politique, comme un chat devant une bouillie 
brûlante ! Les approches sont prudentes et en 
cas de doute, ils tournent autour du pot, voire s’en 
détournent. La politique n’est pas seulement une 
expression d’opinions,  mais elle se réfère plutôt à 
toutes les mesures qui concernent le leadership 
d’une communauté ou d’un Etat. Selon le Duden, 
cela nécessite ‘la mise en œuvre de certains ob-
jectifs’ pour que ‘tous les aspects de la vie publi-
que’ puissent être pris en compte par les instances 
appropriées. 

La Bible nous dit comment Dieu, le Créateur, a 
dû prendre des mesures dans le Royaume des ci-
eux, lorsqu’un des plus grands et des plus beaux 
êtres angéliques, appelé Lucifer, a tenté un coup 
d’Etat dans les cieux et a essayé de renverser le 
Seigneur de tous les seigneurs. Lisez donc Ezéchiel 
28! Comme dans tant d’autres choses, la politique 
commence au ciel et non sur la terre. Tout a son 
origine dans le ciel : la communauté, la famille, 
la soumission, la vie des différentes générations, 
pour ne nommer que quelques éléments. C’est 
pourquoi nous prions la prière bien connue du 
‚Notre Père‘: que Ta volonté soit faite sur  la terre 
comme au ciel ! Car le Royaume des cieux contient 
des solutions pour nous sur la terre, des réponses 
que nous n’aurions jamais été capables d’imaginer 
avec notre capacité à penser.   

Ainsi lorsque nous prions pour les politiciens, et 
les politiciennes, nous ne prions pas d’abord pour 
qu’ils servent nos propres intérêts, mais pour qu’ils 
entrent en contact avec le ciel. Et oui, même ceux 
et celles qui ne sont pas «des croyants» comme 

nous ou qui n’appartiennent pas à une commun-
auté de foi chrétienne, peuvent être merveilleuse-
ment utilisés par Dieu comme outil pour défendre 
Ses intentions.  Dans la Bible, par exemple, il est fait 
mention d’environ 25 rêves. N’est-il pas intéressant 
de constater que dix de ces rêves ont été faits par  
des gens qui n’avaient aucune relation personnelle 
avec Dieu? Cela devrait nous convaincre que Dieu 
a des moyens et des chemins de communiquer 
Son message aux personnes les plus inattendues. 
C’est pour cela que nous voulons prier, c’est cela 
que nous voulons défendre, car il y a sur terre, 
des personnes touchées par Dieu qui finalement 
transmettent aussi le Message.   

L’atmosphère est de plus en plus remplie de peur, 
de panique, de confusion et d’inquiétudes et notre 
société est exposée sans protection aux forces du 
mal. En principe, une force démoniaque ne peut 
pas être vaincue uniquement par «de bonnes 
pensées et des vœux pieux» mais plutôt unique-
ment par Celui qui les a toutes surmontées, le 
Nom au-dessus de tous les noms : Jésus-Christ ! 
Nos fermes sont des lieux où règne un autre esprit 
et vous, qui invoquez le Nom de Jésus, vous n’êtes 
pas uniquement des quémandeurs, mais aussi 
des ambassadeurs de Son Royaume de paix qui 
peuvent non seulement influencer l’atmosphère 
autour d‘eux, mais aussi la transformer pour le 
bien. 

En lien avec vous tous, nous allons courageuse-
ment de l’avant !

Que Dieu vous 
bénisse !

Andreas Keller
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CE QUI NOUS TOUCHE !

Nous vivons au milieu de beaucoup de restruc-
turations et de mouvements. Cette période du 
coronavirus y a largement contribué. En tant que 
chrétiens, nous nous préoccupons de ce que Dieu 
a sur le cœur spécialement pour nous. Dieu au-
torise souvent des tempêtes pour que nous, agri-
culteurs, malgré les nombreuses sources de bru-
its, nous prenions le temps d’écouter ce que Dieu 
voudrait nous dire. Pour moi personnellement, j’ai 
encore quelques réflexions et questions restées 
sans réponse.  

Comment est-ce que je vis et planifie mon quo-
tidien ? Comment est-ce que je gère mes prio-
rités ? Est-ce que j’ai mis mon radar fixé sur les 
pensées divines ou est-ce que ce sont les milliers 
de pensées de ce qui se passe dans le monde qui 
me définissent et affectent ma santé, la politique 
agricole, les mauvaises relations, etc… ?
Enfin cette question qui nous concerne tous: se 
pourrait-il qu’il nous appartienne de mettre de l’or-
dre dans nos pensées ? 

Cela commence par reconnaître que nos pensées 
nous viennent de différentes sources. En parler 
déjà nous aide à aller plus loin. Il est aussi très 
important de vérifier comment nous utilisons 
notre manière de parler, car c’est par elle que les 
pensées qui nous accompagnent tout le jour sont 
concrétisées et influencées.  Notre couple et notre 
famille mais aussi le cercle de nos amis sont des 
lieux d’exercice pour l’élaboration de nos pensées. 
Cela vaut la peine d’échanger, lors de nos conver-
sations à la table familiale. Que le Saint-Esprit nous 
réveille et nous aide à mettre de l’ordre dans notre 
vie intérieure. Jésus nous invite dans Matthieu 6 
:33 à „rechercher premièrement le Royaume des 
cieux“ (Son ordre et Ses pensées) et ensuite,  tout 
cela (ce dont nous avons besoin) nous sera donné. 
Vous trouverez ci-dessous des témoignages vécus 
avec Dieu par des familles de paysans qui se sont 
décidés à rester sur ce chemin.

EXPÉRIENCES VÉCUES AVEC DIEU

Bénir et aimer
Depuis la fermeture de la fromagerie du village, 
les fromagers à la retraite viennent chercher du 
lait chez nous, pour leur propre consommation. 

Lorsque nous venions leur apporter notre lait, 
nous n’avions pas de très bonnes relations avec 
eux. C’était une période plutôt difficile… et le fait 
qu’ils viennent maintenant chercher leur lait chez 
nous, est quelque peu étrange. Cette semaine, 
une épouse m’a appelé et m’a dit qu’elle avait fait 
mettre sur notre facture au Landi, une livraison de 
pommes-de terre à planter et d’oignons, sinon elle 
n’aurait rien reçu puisqu’il fallait que cela passe 
par un agriculteur (situation du coronavirus). Cela 
nous a fait très plaisir que cette femme ait pensé 
à nous, pour régler cette situation d’urgence. Dieu 
avait placé notre relation sur de toutes nouvelles 
bases. Alors continuons de bénir et d’aimer !

Michael Zbinden, Seeberg

La première coupe d’herbe
Chez nous dans le sud de l’Allemagne, il a très peu 
plu en mars/avril. L’herbe a grandi mais apparem-
ment était très sèche. Pour nous, il est très import-
ant que la première coupe puisse se faire dans de 
bonnes conditions, car  nous labourons une partie 
de ce terrain et y plantons ensuite du maïs. 
Pendant des semaines, nous avons prié dans le 
cadre de la famille, pour que l’herbe pousse bien 
malgré l’absence de pluie. Nous avons béni les 
prés et nous avons dit à Dieu que tout Lui était 
possible. Nous Lui avons fait confiance et nous 
étions convaincus qu’Il pouvait faire pousser l’her-
be pour qu’elle soit en quantité suffisante pour 
nos vaches en hiver. Le 17 avril, nous avons fauché 
nos prés et récolté le lendemain.
Nous espérions remplir notre silo, et cela a été suf-
fisant. Nous avons même commencé à remplir un 
deuxième silo qui, lui aussi, a été complètement 
rempli ! Nous avions de la peine à y croire et étions 
très reconnaissants. Louez le Seigneur – Il fait ce 
qu’Il promet !  Et Il est tellement, tellement, telle-
ment bon ! Dans ces temps  difficiles, nous voyons 
de plus en plus comment Dieu intervient, nous 
guide et comment nous sommes gardés en Lui et 
pouvons rester dans la paix. La présence de Dieu 
est palpable et Sa gloire se répand ! Chaque jour,  
nous bénissons notre région avec le merveilleux 
chant «The Blessing» (YouTube), qui a été traduit 
en plusieurs langues et qui a été chanté dans tous 
les pays. De plus, la nature est si belle avec des 
arcs-en-ciel, des levers et des couchers de soleil 
magnifiques et bien davantage… Nous sommes si 
reconnaissants et ne pouvons que témoigner de 
Sa fidélité. Qu’Il soit loué pour toujours et à jamais!

Familie Zembrod, Berg (D)



 
Dieu intervient aussi dans une remise de do-
maine agricole ! 
En 1993, j’ai repris avec mon épouse Vreni, la ferme 
de montagne de mes parents à Bissen, au-dessus 
de Gstaad. Avec nos enfants, nous avons géré cet-
te ferme, avec l’aide de Dieu et nous avons égale-
ment maîtrisé des défis importants. Les dernières 
sept années, nous avons dirigé l’entreprise agrico-
le comme une communauté intergénérationnelle 
avec notre fils Benjamin – chez nous, c’est juste-
ment le fils aîné qui s’appelle Benjamin !
Nous avons vécu toutes ces années avec re-
connaissance et le 1er janvier 2020, nous avons re-
mis la ferme à notre fils Benjamin et à son épouse 
Karin. Nous avons conçu un projet et tout s’est très 
bien déroulé. Mais un soir, j’ai été assailli par des 
pensées noires – liées à des mensonges, de la peur 
et des disputes, tout allait s’écrouler! 
Au nom de Jésus, avec Sa victoire sur la croix, ma 
femme et moi avons dit à l’ennemi de disparaître 
immédiatement. La paix est vite revenue.

Martin Mösching, Gstaad 

Entendre la voix de Dieu
Je m’appelle Philippe Bircher, je suis marié et nous 
avons 4 enfants. Avec mon épouse Suzanne et 
notre fils Timothée, nous exploitons une ferme au 
Noirmont et nous produisons du lait de fromage.
Je suis né sur cette ferme, mes parents et ma 
grand-maman m’ont raconté les histoires de la Bi-
ble et j’ai été particulièrement touché par les récits 
de Paul et de Pierre. J’ai même une fois prié pour 
que Dieu me parle de la même manière.
A l’âge de 20 ans, en plein travail, j’ai eu l’impressi-
on que Dieu me parlait et me disait : j’ai besoin de 
toi, veux-tu te mettre à ma disposition ? Dans ma 
compréhension, cela signifiait : va faire une école 
biblique et va dans un pays lointain pour me servir. 
Moi, je voulais être agriculteur, rester au Noirmont 
et rien d’autre. Alors j’ai répondu : non.
Après une journée de réflexion et de culpabilité je 
me suis dit que Dieu allait me rejeter. C’est là que 
Dieu me parla à nouveau et me redit la même pa-

role. Et j’ai répondu : oui mais…
Oui je veux me mettre à ta disposition mais je n’irai 
pas à l’école et je n’en parlerai à personne. Si tu as 
besoin de moi alors viens me chercher !
Puis pendant une douzaine d’années, Dieu ne m’a 
plus parlé. Pendant ce temps, il s’est passé de bel-
les choses, j’ai rencontré mon épouse et je suis de-
venu papa. Puis un jour, Dieu me parla à nouveau, 
il me demanda de faire des choses surprenantes.
Je m’investis dans l’église locale et Il me demande 
de transmettre des paroles d’encouragements au-
tour de moi. Cela n’a pas toujours été facile, je suis 
de nature timide et je ne m’impose pas.
Un jour, j’ai rencontré un prophète reconnu. Ce-
lui-ci me dit qu’il a l’impression que Dieu lui deman-
de de m’enseigner. Quelques temps plus tard un 
autre vient me trouver et me propose de m’enseig-
ner aussi, puis un troisième. C’est ainsi que l’école 
biblique vint à moi.
C’est avec joie que je transmets les pensées de 
Dieu tout en restant un agriculteur passionné.

Philippe Bircher, Le Noirmont

L’accueil de la tempête « Miguel »
En été 2019, un groupe de prière paysan de Suisse 
Romande avait décidé d’aller prier sur le sommet 
de la Barillette pour la météo. A la date fixée, les 
prévisions météorologiques nous annonçaient la 
venue d’une terrible tempête qui venait de dévaster 
la France, « Miguel ». A l’heure dite, un petit groupe 
attendait les participants qui étaient tous bloqués 
dans des bouchons sur l’autoroute et qui, pour la 
plupart, ont renoncé à venir. Au pied de la mon-
tagne, nous avons aperçu des nuages qui la couv-
raient, et nous nous préparions à rester en plaine 
pour prier. Mais nous nous sommes rappelé que 
nous avions reçu une sainte convocation à monter 
sur la montagne. Nous y sommes donc montés en 
très petit groupe, puis avons été rejoints par des 
retardataires au sommet. Au sortir de la voiture, 
un vent glacial nous a accueillis. Nous avons prié et 
demandé à  Dieu de nous inspirer, de nous con-
duire. Nous nous sommes repentis pour diverses 
pratiques de nos vies quotidiennes, pour notre 
manque de proximité avec notre Seigneur, et avons 
imploré sa miséricorde sur nous et sur notre pays. 
Après 20 minutes, nous étions comme congelés et 
ne pouvions plus tenir sur cette montagne. Nous 
avons vu la tempête Miguel arriver depuis la France, 
avec de gros nuages sombres, menaçants, et tou-
jours ce vent glacial. Nous lui avons fait face et lui 
avons parlé avec une autorité que nous ne nous 
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connaissions pas : « Miguel, tu n’es pas la bienvenue 
dans notre pays. Nous accueillons avec plaisir et re-
connaissance la pluie que tu peux nous apporter, 
mais nous t’interdisons de rentrer chez nous et d’y 
répandre tes ravages comme tu l’as fait sur la Fran-
ce. » Puis nous sommes redescendus de la montag-
ne pour nous réchauffer.
La tempête Miguel n’a jamais frappé la Suisse, et 
hormis quelques bourrasques, nous avons vécu cet 
épisode météorologique comme quelques bons 
orages d’été.
Notre Dieu est un grand Dieu, et il honore ceux qui 
le servent avec persévérance, même si les circons-
tances se dressent contre eux.

Jean-Michel Rey, St-Cergue

LORSQUE LES PAYSANS PRIENT

Nous persévérons! Bien que nous soyons très oc-
cupés, surtout pendant la saison des récoltes, not-
re prière et notre relation avec Dieu ne sont pas 
moins importantes. Nous voulons continuer de 
garder et de soigner nos priorités, à savoir nos prio-
rités divines. Dans le Psaume 91, il nous est promis 
que nous serions protégés, mais le préalable est 
que nous nous maintenions sous cette protection.  
Cela implique également que nous choisissions 
de vivre sous cette protection et acceptions cette 
possibilité de devenir enfant de Dieu. «Car Dieu a 
tant aimé le monde, qu’Il a donné Son Fils unique  
afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas, 
mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3,16). Et dans 
Deutéronome 28, il nous est promis des béné-
dictions si nous écoutons la voix de Dieu. Si vous 
n’avez pas encore trouvé un lien avec un groupe 
de prière de paysans, nous vous demandons de 
faire vous-mêmes un pas vers les autres. Et si cela 
ne marche pas, alors nous vous aiderons. Nous 
envoyons régulièrement un mail avec des sujets de 
prière aux participants de ces groupes.  Si vous ne 
le recevez pas, annoncez-vous à l’adresse suivante :  
conferencedespaysans@schleife.ch

Nous vous transmettons quelques sujets de prière : 
• Nous voulons prêter attention à nos relations 

les uns avec les autres parce que tout ce qui 
n’est pas purifié par Dieu dans nos cœurs, blo-
que la prière.

• Dans toute la diversité des régions et des ty-
pes d’entreprises, nous prions pour une com-
préhension mutuelle.

• Nous prions aussi pour une bonne connaissan-
ce dans la préservation de la création. 

• Nous prions pour nos autorités (nos gouverne-
ments, etc.) pour de la sagesse dans la prise de 
décisions. 

• Comme Jésus a ordonné à la tempête de se cal-
mer, nous aussi nous voulons exprimer la paix 
de Dieu et la bénédiction sur toute manifestati-
on extrême du temps comme la grêle, la tempê-
te et la sécheresse.

• Nous prions pour que, lors de nos conversa-
tions, nous informions correctement la popula-
tion non rurale des préoccupations des agricul-
teurs, en particulier en fonction des prochaines 
votations populaires. 

• Lorsque les mots nous manquent dans la prière, 
nous prions et proclamons la Parole de Dieu.

PROCHAINE CONFÉRENCE DES PAYSANS
Du vendredi 8 au dimanche 10 janvier 2021, à la 
Reithalle de Winterthur.

SOUTIEN

En tant que mouvement en faveur des paysans, 
nous vous remercions de tout soutien dans la 
prière et pour les finances. C’est un privilège de 
savoir que vous êtes derrière notre mouvement 
de paysans et que vous nous soutenez. A cha-
cun qui nous soutient, nous adressons nos senti-
ments de vive reconnaissance. Au nom du comité 
d ’ o r g a n i s a t i o n , 
nous vous sou-
haitons un temps 
estival de moisson 
grandement béni.
Cordialement
Alois Burger

NOS DONNÉES BANCAIRES:
Conférence des Paysans, 8400 Winterthur, 
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0, 
BIC: POFICHBEXXX


