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CHERS AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES, CHERS AMIS DU DOMAINE DE L’AGRICULTURE
Une fois encore, notre Lettre de Nouvelles aux
agriculteurs s‘envolent vers des centaines de boîtes
aux lettres dans l’espoir que les réflexions et les
témoignages imprimés toucheront les cœurs et les
encourageront. C’est une grande joie pour nous
de savoir que de nombreux agriculteurs trouvent
leur voix et rendent compte de leur relation avec
Dieu et de son impact sur leur vie quotidienne. Ces
témoignages sont de l’or pur et véritable parce qu’ils
reflètent quelque chose de la dignité qu’il y a dans
le fait de surmonter les difficultés. Le Psaume 18:30
nous promet : «Avec toi, je prends d’assaut une muraille,
grâce à toi, mon Dieu je peux franchir un rempart.»
Dans la lumière des projecteurs
Les gros titres négatifs sont comme des projecteurs
de lumière qui figent le cerf. S’il ne se soustrait pas,
il est saisi. Combien de personnes sont vraiment
prises et détruites par les vagues de négativité et
de désespoir. Mais la lumière de Dieu qui vient à
notre rencontre par Sa parole et par l’Esprit-Saint,
mobilise et dirige nos regards non sur la menace
qui approche, mais sur le Dieu de paix à qui a été
confiée toute autorité dans le ciel et sur la terre.
Des temps meilleurs
Les temps meilleurs sont pour nous, chrétiens,
des temps de proximité avec Dieu, peu importe les
circonstances que nous traversons. Chaque fois que
nous faisons l’expérience de la présence tangible
de Dieu, quelques fois tout simplement par la foi,
un morceau de paradis se brise sur la terre ; cela
nous permet de percevoir les circonstances sous
un angle différent. Dans le sens qu’il nous permet
d’appréhender les temps les meilleurs comme étant
devant nous ! Dieu s’approche de Son peuple au
milieu de toutes les douleurs et les bouleversements
qui se passent tout autour du globe! Et nous pouvons
en faire partie et expérimenter de première main
que Dieu se rapproche non seulement de l’Eglise,

mais aussi de toute la création qui est Sa propriété
et Son héritage.
Notre approvisionnement est fragile
Pour les agriculteurs, cela a été très clair depuis
bien longtemps, mais cela se fait aussi lentement
sentir chez de nombreux consommateurs:
l‘approvisionnement de la société aisée en
biens courants de consommation est fragile.
La globalisation du monde est un mécanisme
d’horlogerie imbriqué, et malheur si un rouage se
casse. Vous n’avez pas besoin d’un virus pour cela.
Même un porte-containers coincé dans le Canal
de Suez ou un manque de chauffeurs routiers en
Grande-Bretagne suffit pour que les étagères et
les pompes à essence se vident soudainement
et très rapidement. S’il y a aussi de mauvaises
récoltes transfrontalières, le scénario d’une
pénurie d’approvisionnements inimaginables
auparavant se présente, même ici en Suisse.
Ces signes des temps nous préoccupent, et Dieu a
des réponses à ceux-ci aussi. Il n’est jamais à court
de sagesse et a toujours
un
chemin
d’espoir en temps de
crise. Gardons nos
cœurs
humbles
et
nos
oreilles
vigilantes pour que
Dieu puisse nous
confier direction et
stratégie pour nos
familles, nos fermes,
nos régions et notre
pays.
Avec
nos
chaleureux
messages et que
Dieu vous garde.
Andreas Keller

www.conferencedespaysans.ch

CE QUI NOUS TOUCHE
Notre monde tourne dans tous les sens, souvent
sens dessus, dessous ou bouge comme les vagues
d’une tempête. Les catastrophes naturelles telles
que la grêle, les tempêtes et les inondations, mais
aussi la situation mondiale du Corona nous affectent
tous. Certains ne sont que des spectateurs, d’autres
sont très touchés.
Le monde aspire à un retour à l’ordre auquel nous
étions habitués. D’autres attendent de l’Etat qu’il
fasse tout pour protéger la santé de la population et
pour compenser toutes les pertes financières dans
tous les domaines de notre vie et de notre société.
En raison de la situation actuelle du Coronavirus
avec les nombreuses mesures et restrictions
telles que la demande toujours plus croissante de
vaccinations, nous risquons fortement de sombrer
dans une division dans notre société. La période
dite d’urgence de bientôt 20 mois laisse un monde
qui s’est de plus en plus transformé. L’économie
traverse une période qui n’est plus aussi ordonnée
qu’à l’habitude où tout se passe bien et où tous les
besoins peuvent être satisfaits.
Notre mouvement de paysans s’est aussi fait quelques
réflexions pendant cette période mouvementée.
Nous ne voulons pas jouer en pleurant au vieil
homme déçu, cependant nous voulons :
• Nous concentrer sur ce que nous avons
appris ou sur ce que Dieu veut nous dire et
peut-être réveiller en nous.
• Reprendre possession de la place qui nous a
été donnée.
• Nous lever ensemble dans la prière et donner
une haute priorité aux plans de Dieu en ce qui
concerne la prise de possession de la terre.
• Fortifier l’appel des différentes fermes.
• Réagir non pas avec la peur, mais sur les
promesses de Dieu.
• Nous équiper spirituellement pour les temps
à venir.

Nous savions que nous devions inviter les
responsables et les leaders de prière à une
„Journée d’entraînement“ pour nous encourager
et nous fortifier tous. Ce n’est qu’ensemble que
nous pourrions relever les prochains défis. Le 26

septembre, nous avons pu nous rencontrer, à
savoir : 120 dirigeants et responsables de notre
mouvement de paysans à l’extérieur dans une
cour, pour être en conformité avec le Covid.
L’adoration de notre Créateur, l’alignement de
l’ensemble des participants devant Dieu, la prière
et la solidarité de toutes les personnes présentes
ont rempli cette journée.
Notre avons à nouveau reconnu notre mandat
et, dans cet esprit, nous avons repris en mains
nos bâtons d‘autorité. Dans notre relation avec
Dieu, nous sommes appelés à redire : «Priez, priez,
Suisses libres!». Nous obtenons notre nourriture
spirituelle directement de Dieu comme les Israélites
qui devaient chercher la manne chaque jour, dans
le désert. Nous voulons remplir nos maisons d’une
atmosphère de foi. Nos fermes et nos familles seront
remplies d’un environnement du désir de plus de
Dieu et elles feront partie d’un temps nouveau.

AVEC ESPOIR, FACE À L’AVENIR
Nous avons invité quelques responsables de
groupes de prière à partager leurs pensées au
sujet d’une espérance pour notre temps et la voie
à suivre pour l’avenir. Ils sont encourageants et
contaminants pour éveiller notre joie – spécialement
pour notre époque – où nous sommes submergés
de paroles négatives. Pour ce temps, nous voulons
être des lumières contagieuses.
Serein dans la tempête
Cette année 2020 a été une année orageuse à
cause de la météo et du Coronavirus. Les tempêtes
sont aussi effrayantes pour nous, agriculteurs,
et elles peuvent nous secouer. Il est intéressant
de noter que dans l‘histoire de la tempête de
Matthieu 14 : 22-33, Jésus a envoyé les disciples

dans la tempête. Il est écrit : „Il obligea les disciples
à monter dans la barque“. C‘était le seul moyen pour
eux de renforcer leur confiance dans une tempête.
Jésus nous donne une recette: „Regarde-moi“.
Cela s‘applique également à nous aujourd‘hui et à
l‘avenir. Les tempêtes sont notre chance de mettre
notre confiance en Jésus. Tout dans notre vie doit
être bousculé pour que les gens autour de nous
reconnaissent l‘inébranlable. Nous sommes faits
pour la tempête parce que notre Père est plus
grand que tout ce qui nous assaille dans ce monde.
Même si cela semble difficile, je sais que nous
sommes en sécurité entre les mains de notre
Père céleste. En Jésus, il nous guide à travers les
tempêtes d‘aujourd‘hui et nous donne une grande
espérance pour le chemin qui nous attend.
Ueli Brunner, Bassersdorf
Nous restons à l’écoute!
Patience, persévérance, espoir, ne pas se laisser
guider (seulement) par le visible, surmonter ses
déceptions et le découragement – ces qualités
me sont familières et importantes en tant
qu’agriculteur. Elles sont également précieuses et
décisives pour notre société.
J’ai pris part à trois rencontres de prières
différentes dans notre village – une d’entre elles étant
la prière des paysans. Au printemps 2020, pendant
le confinement, il n’y avait soudain plus personne.
Pourtant je suis allé chaque lundi soir tout seul dans
l’église pour prier. Puis, nous étions deux…Cela a
continué ainsi pendant tout l’été. En octobre 2020,
lorsque les mesures ont été à nouveau durcies, le
pasteur du village nous a demandé si nous pouvions
entreprendre quelque chose dans le domaine de la
prière. Oui, bien sûr, nous attendions et espérions
cela! Désormais les cloches sonnent chaque lundi soir
à 20 h., l’église est même chauffée et nous sommes
à nouveau de 4 à 8 personnes réunies pour la prière.
Nous apprenons à ne pas nous laisser ni
décevoir ni décourager par ce qui est visible, mais
à nous laisser guider par Dieu. J’ai été grandement
encouragé par le verset du psaume 101 : 6 qui dit:
«Dans le pays, je saurai voir qui est digne de confiance,
pour le faire siéger à mes côtés ; et celui qui se conduit
comme il faut, c’est lui qui sera mon assistant.»
Karl Berger, Linden
Dieu veille sur nous
La semaine passée, nous avons fait une expérience
tangible de la manière dont Dieu intervient. Le soir,
nous sommes sortis de l’étable sans contrôler si
toutes les portes étaient bien fermées. Au matin qui
a suivi, nous avons constaté que toutes les portes
importantes étaient restées grandes ouvertes et que
les bêtes auraient pu jouir de leur liberté de sortir et

de courir. Dans l’aire qui était aussi restée ouvertes
nous avons vu quelques bouses de vaches…Mais
Dieu merci, les vaches étaient revenues et étaient
paisibles dans leurs boxes. Comme notre ferme est
proche de l’entrée d’autoroute, de telles situations
nous effraient quelque peu. Qu’il est bon de savoir
que pendant la nuit, Dieu ne dort ni ne sommeille,
mais qu’Il veille sur notre ferme et sur notre famille
Ces derniers temps, des passages bibliques
comme le Psaume 121 : 1-3 nous parlent beaucoup :
«Je lève mes yeux vers les montagnes. D’où me viendra
le secours? Le secours me vient de l’Eternel qui a fait
les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied
chancelle ; celui qui te garde ne sommeillera pas.»
Nous essayons donc de nous accrocher aux
promesses bibliques et de les proclamer. Nous
sommes convaincus que ces promesses ont un
impact sur nos vies et pour que notre bien-être
ne dépende pas des circonstances, mais de la
connaissance que Dieu se soucie de nous.
Ueli und Karin Thöni, Brienz
D’autres témoignages sur une feuille
complémentaire 

ACTION SOLIDARITÉ TEMPÊTE
Une année agricole mouvementée est derrière
nous. Il y a des régions et des exploitations
agricoles qui ont connu une année fructueuse
en dépit des fortes précipitations. Pour cela nous
sommes très reconnaissants. D’autres régions et
zones ont été touchées par de fortes tempêtes
de grêle qui ont endommagé les cultures et les
bâtiments. Ces dommages ont été en partie
indemnisés par les assurances ‘grêle et bâtiment’.
Dans certains cas, en plus de nombreuses
dépenses non couvertes, des coûts et des
revenus réduits ont été laissés pour compte.
Avec le recul, nous constatons que de nombreuses
familles d’agriculteurs ont dû faire face à des pertes
importantes en raison de fortes pluies, en particulier
lorsqu’il s’agissait de cultures de céréales et de
légumes. La récolte de céréales germées au lieu de
céréales panifiables, de légumes et de pommes de
terre pourris, est douloureuse. En plus une perte de
revenus, tout cela peut être un lourd fardeau.

Dans notre dernière Lettre de Nouvelles aux paysans,
nous avons déjà mentionné notre inquiétude pour
ceux qui étaient touchés par ces dégâts. Nous
n’avions pas encore parlé à cette époque des
mauvaises récoltes dues à la pluie. Maintenant nous
aimerions clore, dans les prochaines semaines,
notre campagne de solidarité „Dégâts dus à la
tempête 2021“. Nous remercions tous les généreux
donateurs pour leur solidarité! Nous souhaitons
transmettre les dons pour un total de plus de CHF
60‘000.—reçus à ce jour, aux personnes qui nous
ont envoyé un constat de dommages.
Nous prions ceux que cela concerne de nous
faire parvenir le formulaire ci-après : www.
bauernkonferenz.ch/fr/soutien/fonds-desolidarite/ dûment rempli d’ici au 20 novembre
2021 au plus tard :
Bien entendu, d’autres contributions de soutien
peuvent encore nous être versées. Pour ces
versements, veuillez utiliser le No de banque indiqué
ci-dessous avec la mention : «Fonds de solidarité»

•
•

•

POUR TERMINER & D’ACTUALITÉ
•

LORSQUE LES PAYSANS PRIENT
Reprenez dans la mesure du possible vos groupes
de prière et rencontrez-vous régulièrement. Vous
réaliserez alors que votre persévérance porte
des fruits. Qui se sent unis à nous par la prière
mais ne s’est pas encore annoncé et voudrait
volontiers prier, est invité à prendre contact avec
nous. Nous serons heureux de vous envoyer
notre mail périodique avec des sujets de prière :
(conferencesdespaysans@schleife.ch).
En ce qui concerne l’avenir, nous ne savons pas ce
qui va se passer. A l’heure actuelle nous ne sommes
pas épargnés par les épreuves. Les relations au
sein des familles et de la société sont également
très remises en question ou bouleversées par
ces circonstances difficiles. Nos prières en famille,
à la ferme et dans les groupes de prière des
paysans sont plus importantes que jamais. Le
vécu déjà mentionné de la dernière rencontre
des responsables de groupes de prière (Journée
d’entraînement) devrait tous nous contaminer et
nous encourager à nous lever dans la prière – dans
la mesure du possible – pour adorer Dieu, compter
sur Lui et croire à Son intervention.
Nous voulons prier: Tout d’abord nous voulons
adorer Dieu, au-dessus de ce monde. Psaume
95: 6: «Venez, prosternons-nous et humilions-nous,
fléchissons le genou devant l’Eternel, le Créateur.»
• Nous prions pour la guérison, mais aussi pour
des révélations dans les moments de stress dans

les relations. Après l’acceptation du «Mariage
pour tous» , nous voulons encore davantage
intercéder pour nos couples et nos familles.
En ce qui concerne notre foi en la providence de
Dieu pour nous, le fait de travailler davantage
ne suffit pas !
Nous pensons à la promesse de Romains 8:19
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir
la révélation des fils de Dieu (il s’agit de nous ici): En
conséquence, les bénédictions peuvent couler.
Nous ne voulons pas négliger la prière pour les
autorités, car à partir d’elle une vie tranquille
nous est promise. (1 Tim. 2 :2).

•

A cause des prescriptions du Covid-19, nous
sommes encore très limités. Les grandes
rencontres sont à peine possibles. Soignez
pourtant vos relations et la communauté
entre collègues professionnels et fortifiésvous mutuellement. Rencontrez-vous là où et
comment cela est possible. Prenez le temps
dans votre groupe de prière ou invitez-vous les
uns les autres pour des cultes dans vos fermes.
Ensemble nous sommes forts et nous pouvons
transformer l’atmosphère pour le bien.
Lesvidéossouswww.conferencesdespaysans.
ch et sur youtube.com > Bauernkonferenz
sont encore très actuelles. Ce sont des aides qui
peuvent être visionnées dans les groupes, pour
échanger et prier.

SOUTIEN
En tant que mouvement
d’agriculteurs,
nous
vous
remercions
chaleureusement pour
votre soutien lors de
notre Action de solidarité,
mais également pour tout
soutien dans la prière et
pour vos dons.
Que Dieu vous bénisse
vous, vos familles et
vos fermes.
Très chaleureusement, Alois Burger
NOS COORDONNÉES BANCAIRES:
Bauernkonferenz, 8400 Winterthur
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0
BIC: POFICHBEXXX
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FEUILLE SUPPLÉMENTAIRE
Un Dieu de la vie
L’automne est arrivé. Les feuilles se détachent
sauvagement des arbres. La récolte en grande partie
est engrangée. Nous regardons avec gratitude les
produits rassemblés. Malgré le temps humide et
froid, nous avons pu beaucoup recevoir tout au
long de l’été. Rien n’est dû, tout est cadeau – pas
mérité! Malgré la prière régulière, nous ne pouvons
rien forcer. Le Seigneur est au-dessus de tout. Il est
le dispensateur de tous les biens précieux. C’est
pourquoi nous L’honorer et Le remercier pour
toutes choses, aussi pour ce qui nous a fait mal.
La perte de notre fils dans un accident d’avion
a complètement brisé mon cœur. Ma volonté a
aussi profondément été blessée. J’ai appris à vivre
de plus en plus ici et maintenant et à tout accueillir
comme venant de Sa main. Je ne suis plus certaine
d’avoir la force nécessaire mais c’est uniquement
au travers de Lui que je peux respirer, vivre, me
lever, et entreprendre quelque chose. Grâce à
cette expérience, j’en ai pris conscience et pour
cela, je suis reconnaissante. Je suis devenue bien
plus dépendante et plus proche de Son cœur, et je
sais dans mon cœur qu’IL est et qu’IL reste bon, et
se tient à nos côtés.
L’authenticité, la vérité, le naturel sont des
perles pour nos prochains et pour nous-mêmes.
Nous ne devons plus passer sous silence ce qui
nous pose problème et nous accable. Dans ces
moments-là, nous regardons à Celui qui est
l’Alpha et l’Omega, Jésus-Christ. IL nous aide à
traverser. IL nous console, IL oint nos cœurs. IL
pardonne, purifie et guérit. IL nous porte. IL donne
le nécessaire. IL marche devant nous en toutes
choses. Voilà ce que j’ai appris au cours de ces
deux dernières années très difficiles.
Margrit Klauser, Reitnau

Dieu, une ancre solide
Ne voulons-nous pas tous vivre une sécurité de
rendement lorsque les champs sont fraichement
semés et que les étables sont remplies de jeunes
veaux? Oui, en général, on souhaite la réussite de
la famille, de la ferme, à l’abri des coups du sort,
des tempêtes, etc…

Malgré l’épais dossier des assurances, je sais qu’il
y a des lacunes en matière de couverture. Il n’y a pas
de garantie à 100 %. Ma force suffira-t-elle ? A quoi
ressemblera la prochaine récolte ? Comment évoluera
la situation politique concernant l’agriculture ?
Toutes ces questions me préoccupent ! Parfois, il est
utile de sortir de ses quatre murs et de prendre du
recul pour avoir une nouvelle perspective.
Cela a été possible à la «Journée d‘entraînement»,
à laquelle le team central de la Conférence des
Paysans avait invité les responsables des groupes
de prière. Chacun doit ramasser et manger la
manne (le pain). Nous sommes déterminés par
une nourriture prémâchée des autres, alors que je
peux venir à Dieu moi-même, épancher devant Lui
tout mon cœur. Ma jalousie envers les collègues
est entre de bonnes mains chez Lui. Tout comme
la douleur causée par la perte de mon fils qu’IL
prend bien en charge. Je ne reçois la guérison
qu’auprès du Dieu vivant.
Même avec Dieu, nous n’avons pas une garantie
du rendement. Mais nous obtenons la paix et la
tranquillité dans toutes les turbulences. Personne
d’autre que le Seigneur du ciel et de la terre ne
peut donner cela.
Markus Klauser, Reitnau
Force de la prière
Dans notre groupe de prière des paysans, l’échange
est important pour nous, car il y a toujours des
suggestions pour des discussions ultérieures. La
dernière fois que nous étions ensemble, un couple
nous fait part de leurs problèmes lors de la traite.
Les vaches ne donnaient pas de lait régulièrement;
parfois bien, parfois non. La traite n’est pas un plaisir
dans ce cas-lä. Nous avons pris le temps de prier
pour ce problème et avons eu des impressions
différentes : Jésus a nettoyé le temple et remplacé
le mal par le bien et… nous avons vu ange veiller.
C’était un bel encouragement et le fardeau s’est
allégé sensiblement pour le couple de gérants.
Le lendemain, le chef d’exploitation nous a dit être
allé voir dans la grange, comme il le faisait chaque
soir. Il a réfléchi à l’image de l’ange. Normalement
il ne pouvait pas recevoir la radio «Life Channel»
mais ce soir-là, le chant : «Angel by your side» (un
ange à tes côtés) a jailli. Quel encouragement et
quelleconfirmation !

Cet été n’a pas été facile pour nous tous avec la
pluie, la grêle, etc. Nous cultivons des cornichons,
mais la production ne suffit pas et nous devons
acheter quelques tonnes de cornichons pour
compenser. Au milieu de la saison, la production
de concombres de l’autre paysan a été disséminée
par la grêle. Nous avons eu peur de ne pouvoir
compléter notre production et de devoir nous
contenter d’une petite quantité. Nous avons donc
prié pour la situation des deux fermes. Deux
semaines plus tard, les plants de concombres se
sont rétablis et nous avons pu en acheter pour
mettre en conserves et dépasser la quantité de l’an
passé. Que Dieu soit remercié!
Encouragés par ces évènements, nous fixons
nos regards vers l’avenir, car nous savons que Dieu
est avec nous et nous soutient également pour une
prochaine et rapide transmission de la ferme. Jésus
entend nos prières et connait nos désirs et nos
sujets de préoccupation.
Elisabeth und Andreas Schüpbach, Rüegsbach

Reconnaissance
Je suis tellement reconnaissant de pouvoir prendre
Jésus avec moi chaque jour dans mon travail
quotidien. Je commence la journée en me levant
tôt pour pouvoir prier, souvent avec la Sainte Cène
et la lecture de la Bible. Pour moi cela signifie se
reposer sur l’œuvre accomplie de Jésus-Christ. Si je
ne réussis pas à me poser, à cause de la fatigue, je
peux quand même savoir que Jésus m’aime et qu’IL
m’accompagne plein de grâce, dans tous les défis
de la journée.
En tant que mari, père de deux enfants, je suis
responsable de la famille et place la relation avec le
Père, le Fils et le Saint-Esprit au début de la journée.
De cette façon, je peux bénéficier des bénédictions
divines pour ma famille, la ferme, le pays et le bétail.
Même dans les tentations et les imprévus où la
question du «pourquoi» se pose vite, on peut
apprendre que la relation avec le Père et l’assurance
de «se savoir aimé» est plus forte que n’importe
quelle arme de l’ennemi. Nous pouvons vraiment
expérimenter qu’aucune panne, aucun accident,
aucune perte de revenus, aucune maladie, etc. n’arrive
au moment le plus inadéquat. Cela ne se passe que
si Dieu le permet et si cela nous est supportable.

Nous avons souvent vu comment Dieu a les aides
nécessaires prêtes pour nous, au bon moment.
Tout cela me rend très reconnaissant, renforce
ma relation avec le Père et me permet de vivre près
du cœur de Dieu. Toi aussi, prends consciemment
Jésus avec toi, dès le matin, dans ta vie quotidienne
– surtout en cette période incertaine et difficile – et
regarde ce qu’IL va faire pour toi.
Daniel Nett, Pany
Le printemps en automne
En l’automne 2020, nous avions beaucoup de souris
dans notre vallée. Elles s’étaient apparemment
senties si à l’aise pendant l’hiver que nos prairies sont
restées nues et brunes jusqu’au printemps 2021.
Les souris avaient tout mangé et leurs monticules de
terre couvraient pratiquement toutes la surface. Avec
beaucoup de peine, nous avons semé à nouveau
et prié intensément pour une bonne croissance et
un bon succès, mais aussi pour la disparition des
ennuyeux petits amis à quatre pattes. La première
coupe a échoué à 100 %, nous ne pouvions même pas
penser à faire paître les vaches. En juin, nous avons
pu voir comment les graines germaient lentement et
fin juillet, nous avons pu récolter une première coupe
de foin. En septembre, un magnifique silo a pu être
rempli. Nous ne pouvions que nous émerveiller en
voyant les prairies verdoyantes et luxuriantes pleines
d’herbe si magnifique. Que Dieu soit loué et honoré
pour cette croissance splendide !
A ce moment-là, je trouvais ma vie de foi souvent
froide et terne. Je n’ai jamais douté de Dieu. Il était
toujours important pour moi mais je n’arrivais pas
à me motiver, à soigner ma relation avec mon Père
céleste. Je ressentais peu de croissance spirituelle.
Fin septembre, j’ai participé à la „Journée
d’entraînement „ des responsables de groupes
de prière et là, j’ai été complètement renouvelée.
Dieu a touché mon cœur desséché et depuis,
j’éprouve de nouveau une forte aspiration pour une
croissance spirituelle et pour une relation avec LUI
et d’autres croyants. Combien le contact du groupe,
les messages encourageants et le temps de louange
m’avaient manqué. Mais je crois que j’avais besoin de
ce temps de désert pour pouvoir tendre à nouveau
la main vers l’abondance que Dieu veut me donner !
Regula Bach, Turbach

