Désespoir chez les gens de la terre
Problèmes financiers insolubles, charge de travail souvent exténuante,
prix cassés par les grands distributeurs, bureaucratie lourde, excès du
libre-échange, dépendance à une météo parfois catastrophique, solitude,
situations familiales dramatiques et hausse des suicides, les problèmes ne
manquent pas dans le monde agricole suisse, qui voit son désespoir
grandir de jour en jour.
Dans ce contexte orageux où les éclaircies sont rares, Insuffler un
une famille souhaite insuffler un nouvel espoir dans sa nouvel espoir
région. Une famille qui a décidé de faire confiance à
Dieu dès le départ, peu importe les circonstances de la vie. Si elle est
encore debout aujourd’hui, c’est grâce à cette foi inébranlable en JésusChrist. Père de famille et agriculteur, Albert Thévoz l’expérimente
chaque jour un peu plus.

Début de mon histoire
Cet agriculteur est né le 30 juillet 1958 dans la ferme familiale de Russy
où il habite encore aujourd’hui. Deux ans plus tôt, ses parents avaient
déménagé dans cette nouvelle demeure pour devenir propriétaires, après
avoir habité auparavant, comme on le disait à l’époque, à «La Ferme»,
domaine situé au centre du village où ils travaillaient comme fermiers. A
l’âge de 13 ans, le jeune homme doit se décider à choisir une profession.
«A vrai dire, je ne savais que faire! affirme Albert lorsqu’il évoque ses
souvenirs. Étant le seul garçon de la famille, je décide de faire l’école
agricole de Cugy, mais le domaine est peu attractif, avec cinq hectares en
location et cinq en propriété, sept vaches,
quelques veaux à l’engrais et génisses Je décide de faire
d’élevage, quarante tonnes de betteraves l’école agricole de
sucrières, des cultures de blé, d’orge et de Cugy, mais le domaine
est peu attractif
pommes de terre.
Après ma scolarité, j’aide mon père sur le domaine, mais mes buts dans la
vie sont tout autre : le football, les sociétés de jeunesse et de musique.
L’essentiel de ma vie se déroule le week-end. Le reste de la semaine, mon
cœur est vide.
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A 19 ans, je décide de travailler durant l’hiver dans une entreprise de
construction à Domdidier comme manœuvre. L’été, j’aide mon père sur
l’exploitation. Par la suite, j’effectue mon école de recrue à Colombier
comme fusilier de plaine et c’est durant cette période que j’entre au comité
puis deviens président de la Jeunesse de Dompierre-Russy.

J’ai 25 ans et elle 17
C’est dans ce contexte que je rencontre ma femme qui vient du Val de
Ruz, lors d’un recrotzon à Dompierre en 1982. Nous nous marions alors
que j’ai 25 ans et elle 17. Nous avons rapidement deux enfants, mais notre
relation se gâte de jour en jour.
Il faut dire que nous habitions dans le même
appartement que mes parents. Mon épouse
aide volontiers dans l’exploitation, mais des
tensions entre nous commencent à faire
surface.

Des problèmes
conjugaux… faut-il
se séparer ?

Ma femme s’étant mariée à 17 ans et venant d’un autre canton, des
problèmes de génération et également culturels conduisent à des
problèmes conjugaux. Nous nous entendons de moins en moins et des
pensées de séparation commencent même à germer. Alors que les choses
se détériorent, nous avons contact avec des chrétiens.

Une rencontre personnelle qui change nos vies
En premier lieu, ma femme rencontre des chrétiens à Sédeilles où elle fait
une rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Lorsqu’elle
fût rentrée de cette soirée, je vois que quelque chose a changé et je suis
curieux de connaître la raison de cette transformation.
A mon tour je participe à une rencontre avec des croyants lors d’un souper
d’hommes d’affaires chrétiens à Neyruz. Ces personnes racontent leur
manière de vivre la foi chrétienne dans leurs affaires quotidiennes
d’entrepreneurs.
Ce soir-là, tout comme ma femme, je vis une rencontre personnelle avec
Celui qui a depuis changé ma vie. Le fait de vivre cette relation avec Dieu
personnellement me remplit d’une paix particulière. Sans en connaître la
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raison, une soif de lire la Bible m’envahit. En
bref, je comprends que Dieu m’aime d’un amour
indescriptible, tellement fort qu’il a sacrifié la
vie de son propre fils pour racheter mes fautes.

Connaître Dieu me
remplit d’une paix
particulière

Ce jour-là, j’ai reconnu mes fautes et j’ai remis ma vie et mon exploitation
agricole entre les mains de Dieu.
Nous avons eu par la suite deux autres enfants et nous reprenons
définitivement le domaine familial car mon papa tomba malade. Lors de
la remise, mes sœurs n’étaient pas obligées d’accepter cette attribution car
le domaine n’était pas viable.

Grâce à Dieu, nous sommes toujours debout
Malgré notre petit domaine, nous
avons élevé nos quatre enfants et
sommes partis presque chaque
année en vacances avec eux.
Si nous sommes aujourd’hui encore
debout, c’est uniquement grâce à
Dieu qui nous a toujours soutenus,
malgré les moments difficiles que
nous avons traversés.
Je tiens à préciser que nous prions
avec ma femme régulièrement pour
divers sujets, y compris les besoins
de notre exploitation. Ceci est la clé pour réussir dans la vie.
Voici quelques situations où j’ai vu la main de Dieu agir :

Protégé contre la grêle
Quelque temps après avoir placé ma foi en Dieu, j’ai arrêté mon assurance
grêle et je me suis appuyé uniquement sur Lui pour pourvoir à nos besoins.
Depuis 30 ans que nous Lui faisons confiance, nous pouvons dire que nous
avons vu sa main protectrice!
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Guéri miraculeusement de terribles douleurs au dos
Depuis l’âge de 19 ans, j’avais connu des problèmes de dos. Je devais
mettre une ceinture de soutien quand je conduisais le tracteur car cela me
faisait terriblement mal. Lors d’une rencontre à l’église, deux personnes
sont venues prier pour moi. Je n’ai plus eu mal à cet endroit depuis lors et
j’ai pu abandonner ma ceinture.

Miracle dans les champs
Notre famille a vécu un miracle en 1993 sur le terrain appelé «l’Etang».
Cette année-là, nous
avions un peu tardé à
récolter les pommes
de terre et malheureusement au mois
d’octobre, il a plu
presque tous les jours.
Ma femme a eu la
pensée d’aller prier et
bénir le champ. C’est
ce que nous avons fait.
Le 1er novembre, nous avons arraché les pommes de terre sans trop de
problèmes, constatant qu’un événement miraculeux s’était passé. Il n’était
pas possible dans de telles conditions d’arracher les pommes de terre.
Avec la prière, Dieu répond à ceux qui lui font confiance.
Lors des trente dernières années, nous avons vu la main de Dieu dans bien
d’autres situations. La construction du poulailler tient également du
miracle. Malgré cela, tout n’a pas toujours été facile sur notre domaine.
Des difficultés nous ont parfois secoués. Mais aujourd’hui, nous pouvons
affirmer que Dieu a toujours pourvu à nos besoins.
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Approchez-vous de Lui
Le fait de connaître Jésus-Christ et de lui avoir remis notre vie entière
nous assure une espérance que même les difficultés ne peuvent ébranler.
Notre prière pour vous qui lisez ce court témoignage, c’est que vous
connaissiez le Seigneur Jésus, qui change les vies de ceux qui
s’approchent de Lui.»

Un message pour vous
Vous désirez connaître Celui qui peut changer votre vie et qui donne la
paix et l’espérance. Vous vous rendez compte que votre vie n’a pas de
sens. Tout comme notre famille l’a fait, voici comment vous pouvez
vous adresser à Dieu pour lui demander son secours :
«Dieu vivant, je suis pécheur, j’ai besoin de ton pardon et je te demande
pardon. Je crois sincèrement que Jésus, ton Fils, a versé son sang pour
moi et qu’Il est mort pour mes péchés. Je veux abandonner tous mes
péchés. Seigneur Jésus, je t’invite à entrer dans ma vie. Sois mon
Seigneur et Sauveur!
Si vous avez demandé à Jésus de vous sauver, c’est pour vous le début
d’une nouvelle vie avec Lui. A partir d’aujourd’hui :
1°

Lisez la Bible chaque jour pour mieux connaître Jésus-Christ.

2°

Parlez à Dieu chaque jour. Faites-le dans la nature, sur votre lieu
de travail. Sachez qu’il vous écoute.

3°

Joignez-vous à d’autres chrétiens qui vous aideront à progresser
dans la foi biblique et sa découverte.

N’oubliez jamais ce verset biblique qui dit qu’il n’y a qu’un moyen
d’être sauvé!
«Jésus a dit : Moi je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.»
Jean 14 : 6
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A votre écoute
Nous nous tenons à votre disposition et gardons la porte toujours
ouverte aux paysans et aux personnes en proie aux difficultés de la vie,
ainsi que ceux qui se posent des questions sur leur avenir. Nous sommes
à votre écoute. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Albert Thévoz
Rte de Dompierre 6
CH-1773 Russy
026 675 23 33
079 549 91 24

