
Nous le ressentons : après les épreuves des années 
de la pandémie, la population veut de toutes ses 
forces revenir à la vie „normale“ pour pouvoir se con-
vaincre que le monde a dit adieu à cette période. Le 
manège géopolitique du monde continue de tourner 
à une vitesse époustouflante entraînant d’innom-
brables personnes plus profondément dans la capti-
vité de la peur, des accès de panique, de la dépression 
et des soucis.  

Moins de Nouvelles médiatiques – 
plus de la Parole de Dieu 
Récemment j’ai fait remarquer à mon épouse : «Je 
dois consommer moins de Nouvelles médiatiques 
et lire davantage la Parole de Dieu afin de garder un 
esprit sobre et sain. Combien cela est vrai! Dans une 
période de „Fake News“, de propagande et de mani-
pulations alarmistes, l’Evangile se présente comme 
un antiseptique contre le poison de ce monde. Non 
seulement cela, la Parole de Dieu réaligne notre vision 
pour voir et aimer le monde pour lequel Jésus-Christ 
est mort, dans une perspective céleste. 

Lorsque le loup est prêt à faire des bêtises 
Nous sommes confrontés avec la «terreur» causée 
par l’augmentation de la population de loups dans 
nos montagnes. Bien sûr, il existe des conflits d’in-
térêts de différentes sortes qui sont bien difficiles à 
résoudre sur le papier. Le sujet est complexe, les per-
spectives et les approches sont diverses pour résou-
dre le problème. Une chose est cependant certaine : 
d’après la compréhension de la Bible, les «bêtes sau-
vages» qui envahissent les zones d’activité humaine et 
y font des ravages, ne sont pas un bon signe. Un récit 
de Saint Gallus, moine errant irlandais, dont la ville et 
le canton de St-Gall disent le nom, raconte comment 
il a, un jour, affronté un ours. Gallus tendit un mor-
ceau de pain à l’ours et lui dit: «Au nom du Seigneur 
Jésus-Christ, je t’ordonne de quitter cette vallée. Les 
montagnes et les sommets dépendent de toi, mais ici 
à l’avenir ni les animaux ni les gens ne seront blessés 
par toi! Son compagnon en entendant et voyant cela, 

tomba à genoux et dit : «Maintenant je sais que Dieu 
est avec toi! Même les bêtes sauvages t’obéissent.» 
Un de mes amis des USA a été confronté un jour avec 
un serpent venimeux rampant sur la véranda de sa 
maison. Il lui a parlé et a dit : «ce lieu n’est pas ton 
espace de vie et je ne veux plus jamais te revoir ici!». 
Sur quoi, le serpent s’est immédiatement retourné et 
n’est plus jamais revenu. Ces mots peuvent sembler 
très simples, et pourtant ils sont porteurs d’une vérité 
profonde qui doit être prise en compte et mise en 
œuvre à l’avenir à côté de toutes les autres solutions.

Rester éveillé et cultiver l’espérance 
Les signes pointent vers des tempêtes en ce qui con-
cerne l’approvisionnement européen et les protesta-
tions les plus récentes de collègues de la zone EU font 
que les gens dressent l‘oreille. Le Titanic soi-disant si 
sûr, s’est déjà heurté à l’iceberg. Pendant que la fanfa-
re joue encore joyeusement, des hommes et des fem-
mes réfléchis et guidés par un esprit de paix, prépa-
rent leurs «greniers» locaux, régionaux et nationaux. 
Notre attention n’est pas fixée sur les œuvres des 
ténèbres, mais sur les signes toujours plus lumineux 
de l’aube du Royaume de 
Dieu. Tous ceux qui ai-
ment Dieu et qui ont 
bâti leur maison sur 
le roc apporteront 
avec joie les gerbes 
des âmes humaines 
de la Moisson à venir 
, dans la grange de 
leur Père céleste. 

Unis à vous en cette 
saison de la Mois-
son!
Que Dieu vous 
bénisse et vous 
garde!

Andreas Keller

CHÈRES AGRICULTRICES, CHERS AGRICULTEURS, CHERS AMIS DU DOMAINE DE L’AGRICULTURE, 
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merveilles  qu’IL a faites!» Oui, c’est vrai, au moins 
nous avons réagi assez rapidement pour obtenir un 
prix raisonnable pour notre vache. Et mon beau-frè-
re a pu régler le problème de la remorque en 39 mi-
nutes! Et notre plus jeune fils s’est remis de l’infection 
dans l’oreille, avec des antibiotiques. 

Faire confiance à Dieu dans tous les moments diffici-
les et savoir qu’IL tient parole, c’est ce que je souha-
ite pour moi-même et pour vous aussi! Mais parfois 
la montagne est trop haute, la vallée trop profonde, 
les amis trop lointains pour que je me souvienne de 
ce que Dieu nous a promis, à vous et à moi! Peut-êt-
re es-tu découragé, tu ne vois que les difficultés dans 
ta ferme et dans ton travail d’agriculteur. La prière, le 
partage avec d’autres chrétiens du même métier, un 
groupe de prière pour les jeunes agriculteurs pourrai-
ent t’aider à changer ton regard. 

Ressens-tu la même chose ? Ou souhaiterais-tu par-
ticiper à quelque chose de cette sorte? Le 4 septem-
bre 2022, lors de la Journée des Jeunes Paysans, tu 
seras encouragé(e), tu pourras te connecter avec des 
amis de ton âge et en savoir davantage concernant les 
groupes de prière.
Jael Hofer, Moudon

CE QUI NOUS TOUCHE 

Nous remercions nos nombreux agriculteurs qui, sur-
tout en cette période estivale très rude, rentrent les 
récoltes, s’occupent du bétail sur l’Alpe et planifient 
déjà l’année suivante pendant leurs quelques heures 
creuses. 
       Un des points importants de cette Lettre de Nou-
velles est l’envoi des flyers concernant la Journée des 
Jeunes Paysans. Nous voulons en effet utiliser le temps 
qui reste, pour faire connaître cette rencontre  auprès 
des membres de l’ancienne génération aussi. En tant 
qu’aînés, nous voulons être solidaires et encourager 
et soutenir nos jeunes collègues. 
      Le culte des paysans de Lohn (aux Grisons) est 
pour nous un exemple très fort de ce que cela signifie 
lorsque des collègues professionnels se réunissent 
pour prier (voir le compte-rendu de cette rencontre 
ci-après). 
        La tragédie des dégâts causée par les loups no-
tamment dans les Grisons, nous concerne tous. L’at-

Soutenus par l’équipe de base, un team de jeunes ag-
riculteurs a entrepris de rassembler et d’encourager 
ceux qui appartiennent à la relève. La Journée des Jeu-
nes Paysans du dimanche 4 septembre 2022 est une 
journée importante pour la jeune génération, comme 
un nouveau départ dans cette période difficile!

Tout naturellement selon l’avis des jeunes, cette 
«Journée des Jeunes Paysans» se tiendra dans une 
ferme! A Ruppoldsried BE, la ferme de Daniel et Sonja 
Wyss n’est pas à deux pas, mais se situe de telle ma-
nière à ce qu’elle soit facilement accessible à partir du 
Lac Léman au Lac de Constance, de la Suisse Roman-
de et de la Suisse allemande. Ruppoldried a même un 
arrêt de bus, mais s’y rendre par transport en com-
mun prend pas mal de temps. Nous recommandons 
donc d’organiser des covoiturages. Des places de parc 
seront disponibles. 

Un mot à l’ancienne génération: Investissez-vous dans 
la jeune génération! Dans la mesure du possible, libé-
rez-vous pour être présent à cette Journée des Jeunes 
Paysans. 

D’autres dépliants peuvent être commandés à l’ad-
resse suivante : jungbauern@schleife.ch ou chargés 
en PDF sur le site: www.bauernkonferenz.ch/fr/rese-
aux/la-jeune-generation/ - Invitez la jeune générati-
on. N’oubliez personne qui devrait participer à cette 
journée.
Le team de base 

Une jeune agricultrice faisant partie du team 
d’organisation de la Journée des Jeunes Paysans 
nous parle :  

Selon le Psaume 105:1, Dieu pourvoit et tient pa-
role: «Louez le Seigneur et glorifiez Son nom, faites 
connaître parmi les nations Ses hauts fait!»

C’est tôt le matin et je m’étire après une nuit de repos. 
Du moins, je me détends entre les pleurs répétés de 
notre fils d’un an: un temps magnifique nous attend 
pour les vendanges à venir et pour le début des va-
cances de notre fils de 5 ans. Louez le Seigneur!
Quatre heures plus tard : le fils est de mauvaise hu-
meur (ne parlons même pas de sa mère), la moisson-
neuse-batteuse est défectueuse, il y a des escargots 
dans le jardin. Une truie est morte dans l’étable, et un 
veau est blessé…La semaine dernière, nous avons 
également dû abattre une vache en urgence, alors 
que la charrette à foin ne voulait plus fonctionner et 
que notre fils avait une fièvre de cheval! 

Le verset 5 de ce psaume dit: «Souvenez-vous des 

RENCONTRE DES 
JEUNES PAYSANS 



taque de deux vaches il y a quelques jours, sur l’Alpe 
Nera et celle de Nurdagn sur le Schamserberg nous 
interpelle tous. Nous soutenons nos collègues dans 
la prière concernant les décisions à prendre comme 
abattre ou envisager d’autres mesures. Lisez avec at-
tention la réflexion de nos collègues concernés, sur le 
Schamserberg. 
       Divers nouveaux règlements de la politique ag-
ricole ont été décidés pour l’année prochaine, ce qui 
mettra au défi les gestionnaires d’exploitations agrico-
les. Et parce cela influence les paiements directs, cha-
cun doit pouvoir s’en préoccuper et décider. Dans ces 
tensions, nous sommes invités à écouter et dépendre 
de l’Esprit Saint et à nous laisser guider.
        Dans divers domaines, la situation politique actu-
elle peut nous faire réfléchir ou nous inquiéter. Nous 
devons envisager des pénuries de sécurité alimentaire 
et d’approvisionnement en électricité auxquelles nous 
n’avons pas dû penser depuis bien longtemps. Nous 
ne voulons pas répandre la peur mais plutôt faire face 
de manière responsable et apporter notre contributi-
on. Même si nous devons nous confronter à des limi-
tes, nous ne voulons pas laisser de côté la perspective 
de Dieu concernant l’approvisionnement. Nous vou-
lons voir et honorer Dieu en tant que grand pourvo-
yeur dans les différents domaines. C’est le même Dieu 
qui a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. 
La relation que nous avons avec notre grand Dieu est 
notre importante priorité. Nous croyons qu’IL pourvoi-
ra pour nous, Ses enfants.
      Les médias informant souvent de manière trop 
unilatérale, partisans et opposants s’inquiètent au 
sujet du prochain référendum suisse à propos de 
l’initiative sur l’élevage intensif. Les mouvements de 
protection des animaux s’engagent à maintenir les 
animaux de ferme encore plus respectueusement 
que tous les autres animaux. Il s’agit avant tout d’exi-
gences toujours plus strictes et un nombre plus res-
trictif par entreprise. Bien que nous ayons, en Suisse, 
les réglementations les plus strictes au monde, cela ne 
suffit toujours pas pour certaines personnes. Ces sug-
gestions, bien que souvent bien intentionnées, sont 
particulièrement préjudiciables aux petites exploita-
tions, voire peuvent forcer les familles d’agriculteurs à 
renoncer à leurs activités dans ce domaine. 

LE LOUP A DÉPASSÉ LES LIMITES 

Depuis quelques années, nous gérons notre ferme 
sur le Schamserberg, dans le canton des Grisons, avec 
beaucoup de passion et d’engagement et nous ne 
sommes pas les seuls ici. Ceux qui vivent et travaillent 
ici en haut investissent beaucoup. 
        Personne ne s’attendait vraiment à ce que le loup 
nous préoccupe à ce point. Le fait qu’il s’attaque main-
tenant même au gros bétail, a déclenché une grosse 

colère et une déception avec un sentiment d’impuis-
sance chez un bon nombre d’agriculteurs. Il se sont 
sentis incompris et abandonnés et pas seulement par 
les politiciens! Il ne faut pas oublier le personnel d’al-
page qui, chaque été, travaille fidèlement depuis des 
décennies, sur la montagne, avec notre bétail, etc. Ils 
vivent parfois des nuits blanches car ils veillent même 
la nuit, sur le troupeau de vaches! 
        Un grand cri se fait entendre depuis nos montag-
nes de notre part et de la part de nos animaux sans 
défense : bétail, ânes, chevaux, moutons et chèvres! 
Cela ne peut ni ne doit continuer ainsi! Maintenant 
après les discussions et les débats d’opinion sans fin, 
des actes doivent enfin suivre! 
Esther Bögli, de Lohn, sur le Schamserberg

CULTE DE PAYSANS à LOHN (GR)  
Avec pour devise «Avancer avec courage», les 
groupes de prière de paysans se sont réunis dans 
le canton des Grisons, le 26 juin dernier pour un 
culte à Lohn, sur le Schamserberg. Le temps était 
magnifique et une soixantaine de personnes se sont 
rassemblées dans la grange historique de la famille 
Bögli. Toute étaient convaincues de l’existence de 
priorités divines et que ce rassemblement, à savoir ce 
culte, était un moment choisi par Dieu. 

Après un moment de louange, Rainer Oberholzer, ag-
riculteur de l’Engadine, nous a présenté le thème du 
jour : «Avancer avec courage». Il a comparé le fait de 
suivre Jésus avec un engagement dans le sport. Tout 
comme l’entraîneur prend chacun de ses joueurs au 
sérieux et les encourage, Jésus marche avec nous, 
nous soutient, nous accompagne et nous encourage. 
Josué 1:9 en est un bon exemple : «Ne t’ai-je pas 
donné cet ordre : fortifie-toi et prends courage? Ne 
t’effraie pas et ne t’épouvante pas, car l’Eternel ton 
Dieu est avec toi partout où tu iras.»

IL nous montra ensuite l’image des 12 espions. Tous 
ont vu la même chose : une terre fertile! Mais les 10 
premiers éclaireurs posèrent leurs regards sur les 
géants qui semblaient très dangereux d’après eux 
et ils craignirent de mourir. Josué et Caleb, eux, se 
sont fixés sur les promesses de Dieu qui disaient que 
le lait et le miel couleraient dans ce pays. Ils se sont 



• Pour que les médias informent objectivement et 
s’engagent pour le bien de tous. 

• Pour que les autorités reconnaissent la détresse 
causée par le problème des loups et prennent 
des décisions sensées. 

• Pour que l’initiative sur l’élevage intensif soit 
décidée pour le bien de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire. 

Toutes personnes qui nous contactent dans le cadre 
du mouvement de prière des paysans et qui nous 
manifestent son intérêt, peuvent recevoir de notre 
part régulièrement la liste des sujets de prière. La 
condition préalable est que vous nous transmettiez 
votre adresse électronique à l’adresse suivante : 
bauernkonferenz@schleife.ch. 

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS 
Journée des Jeunes Paysans 
Dimanche, 4 septembre 2022 dès 09h30 
Ferme de Daniel et Sonja Wyss, Hauptstrasse 6, 3252 
Ruppoldsried BE 
(en cas de questions, s’adresser au No 031 991 32 
85(de/fr) et à jungbauerntag@schleife.ch ou voir not-
re site : www.bauernkonferenz.ch/fr/reseaux/la-jeu-
ne-generation/

Journée Nationale d’action de grâce, de repen-
tance et de prière
Dimanche, 18 septembre 2022
Soutenez cette Journée de prière et rejoignez les nom-
breuses rencontres organisées dans toute la Suisse!

Date de la prochaine Conférence des Paysans
Du 3 au 5 mars 2023
Reithalle, à Winterthur

SOUTIEN FINANCIER 
En tant que mouvement des 
paysans, nous vous remer-
cions pour votre soutien 
tant dans la prière que 
financièrement. Que la 
bénédiction de Dieu repo-
se sur chacun de vous, sur 
vos familles, sur toutes les 
générations, sur vos fermes, 
ainsi que sur toutes vos 
prochaines récoltes. 
Avec nos chaleureux 
messages 

Alois Burger

NOTRE CONNEXION BANCAIRE: 
Bauernkonferenz, 8400 Winterthur
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0 
BIC: POFICHBEXXX

accrochés à la protection de Dieu et ils se prouvèrent 
de vrais leaders lors de l’entrée dans la Terre promi-
se. Les autres éclaireurs sont morts dans le désert. 
Plusieurs (hommes et femmes) ont ensuite partagé 
leurs expériences au quotidien avec Dieu, sur des 
sujets comme: la force de pardonner, Dieu en tant 
que pourvoyeur, protection lors d’un grave accident, 
un processus de guérison, etc. Un grand potentiel de 
puissance divine est devenu visible. Dieu était littéra-
lement présent et a encouragé, soutenu et allumé 
les participants pour un nouveau départ. Un culte 
régional de paysans est un signe fort et est porteur 
de fruits pour toute la région.
Alois Burger

LORSQUE LES PAYSANS PRIENT 
La seule chose qui aide, c’est la prière! C’est un vieux 
dicton mais qui a une grande signification. Dit avec 
d’autres mots, cela signifie que si nous voulons surviv-
re face au nombre important de décisions à prendre, 
nous ne pouvons que bâtir avec Jésus. 
En tant que mouvement de prière, nous avons une 
responsabilité de plus en plus grande de nous tenir 
ensemble et de prier. Tout comme les disciples dirent 
à Jésus : «Seigneur, apprends-nous à priere», cela fait 
partie de notre vie, face aux nombreuses difficultés 
comme la politique, les finances, les relations, la 
santé, etc. Jésus nous apprend aujourd’hui encore 
et dit comment nous devons prier : «Notre Père… 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous notre pain de ce jour, et pardonne-nous 
nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés…...»
Ce sont avec ces directives de Jésus que nous vou-
lons prier ensemble! 
Pour vous aider, nous vous communiquons quelques 
sujets de prière. Nous voulons prendre position. 
• Pour les membres de la jeune génération dans 

nos fermes, pour qu’ils construisent le Royaume 
de Dieu et pour qu’ils prennent leurs respons-
abilités avec courage et force. Aussi pour la 
Journée des Jeunes Agriculteurs du 4 septembre 
prochain. 

• Pour que les générations construisent et ren-
forcent de bonnes relations entre elles.

• Que les agriculteurs sachent qui ils sont et soient 
encouragés à défendre leur cause et à faire les 
revendications nécessaires. 

• Pour que les fermes soient des Maisons de 
lumière, dans les temps de difficultés.

• Pour qu’une compréhension continue de se 
cultiver entre la campagne et la ville. 
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