Noël 2018
Chers amis et donateurs,
On m’a demandé d’écrire une histoire de Noël. J’ai réfléchi longuement et puis j’ai décidé

que la lettre circulaire serait l’histoire de Noël. Pour moi, Noël se passe là où Jésus vient au
monde dans le cœur de chacun et c’est ce que j’ai trouvé dans le cœur des personnes

présentées dans cette circulaire. Ce sont des personnes comme vous et moi qui ont été

touchées par un évènement ou une situation et ont décidé d’agir, malgré les obstacles et les

difficultés. C’est ce que Jésus nous demande. Tous ont commencé modestement mais par la
grâce de Dieu, les choses peuvent grandir. Tout le monde ne peut pas se lancer dans un

grand projet mais tout le monde peut donner quelque chose de tout son cœur et ce quelque

chose va porter des fruits, voilà l’essentiel. Que ces exemples nous encouragent à prendre des
risques. Nous vivons de la générosité de nos amis et de nos donateurs. Nous sommes
tellement reconnaissants pour votre aide et votre partage.

Nous vous souhaitons de tout cœur de belles fêtes. Que l’enfant Jésus naisse dans vos cœurs
et vous apporte joie et lumière.

Nous vous souhaitons une année bénie
Agnes Shehade-Bieger et famille
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Une histoire d’honneur retrouvé
Pour Jamal et ses frères et sœur, il était tout à fait normal de vivre au quotidien avec des
prisonniers. Pour eux ce n’étaient pas des délinquants. Ils les considéraient plutôt comme
de nouveaux amis. Souvent, les enfants se précipitaient à table pour voir les visages des
nouveaux venus. Un jour, Kamil se tenait à la porte et observait un policier qui amenait un
nouveau pensionnaire attaché aux pieds et aux poignets. « Enlevez-lui immédiatement ces
chaînes, dit Kamil. Personne n’entre chez nous enchaîné. » C’était la règle de la Maison de la
Grâce. Après la mort de Kamil, Jamal et ses frères ont repris la direction de la Maison de la
Grâce. Il y a 3 ans, nous avons reçu un homme condamné pour deux meurtres, l’un commis
à l’âge de 18 ans et l’autre plus tard en prison. « Il est arrivé enchaîné et conduit par des
policiers », se souvient Jamal. Thomas, le frère de Jamal, a demandé au policiers de défaire
les chaînes, comme c’est la règle à la Maison de la Grâce. Les policiers ont refusé en
invoquant les règles de sécurité qui imposent que les prisonniers doivent être entravés
pendant les transferts. La plupart des personnes que nous accueillons sont libérées sous
caution mais toujours considérés comme des prisonniers. Ici nous ne les voyons pas ainsi.
« Nous sommes un foyer et pas une prison », a précisé Thomas. Après de longs palabres, les
policiers ont accepté de défaire les liens. Le prisonnier comprit qu’il arrivait dans un lieu où
il serait traité avec respect. Son visage était couvert des larmes d’un homme libre et il a
raconté à Jamal et Thomas : Il était en prison depuis ses 18 ans. Après 30 ans de régime
carcéral, les ordres des surveillants, le contrôle permanent, le sentiment de liberté est
énorme. Les portes et les fenêtres ouvertes, la cour où on peut aller comme on veut : C’est
souvent un choc pour les nouveaux arrivants. « C’est comme une oasis, explique Jamal, ils
ne sont plus enfermés. »
Jamal qui est maintenant père de 2 enfants commence seulement à réaliser vraiment le
genre de vie qu’il a mené. Les morceaux du puzzle construit minutieusement par ses parents
se mettent en place. Vivre à côté de meurtriers peut sembler être une méthode d’éducation
discutable. Mais Jamal considère son enfance comme ayant été normale. « Nous n’avons
jamais eu peur de ce qui se passait. C’était plutôt excitant d’avoir toujours des gens avec
nous ». Lui et ses frères et sœurs voyaient passer beaucoup de monde. En tant que fils aîné,
Jamal accompagnait son père partout. « Il m’emmenait en prison. Pendant qu’il faisait ses
visites aux prisonniers, je restais avec les surveillants. Pour passer le temps, ils m’offraient
des friandises. » Pour Kamil, la famille était une valeur essentielle, une composante
indispensable à la guérison d’une personne. Il nous a transmis ces valeurs. Nous ne devions
pas avoir peur des délinquants mais les écouter. Ses actes étaient conduits par l’idée que
chaque homme et chaque femme est l’image du visage de Dieu. Les pensionnaires n’étaient
pas accueillis comme des prisonniers mais comme des membres de la famille. Le
programme d’intégration de la Maison de la Grâce commence par de petites choses comme
prendre les repas ensemble ou jouer ensemble. Après quelques temps, nos parents
permettaient même aux pensionnaires d’être nos baby-sitters.
La police vient souvent la nuit pour contrôler que les sortants de prison sont bien présents.
D’anciens détenus se lèvent et ouvrent la porte pour éviter à ma mère de le faire. Ces
hommes la traitent comme leur propre mère.
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Bien sûr les programmes de réinsertion ne se terminent pas tous bien. Les pensionnaires qui
ne respectent pas les règles doivent parfois être renvoyés. C’est douloureux, mais il arrive
qu’aucun compromis ne soit possible. Ceux qui arrivent bien à s’intégrer considèrent la
Maison de la Grâce comme leur propre maison. Ils prennent des responsabilités dans la
maison et envers les autres pensionnaires. « Lorsqu’il y avait des disputes, mes frères, ma
sœur et moi ne nous sommes jamais cachés. Au contraire, nous allions voir ce qui se passait
et notre présence calmait la situation. » Jamal se souvient d’une enfance sans peur en
présence des anciens criminels, des jeux de cache-cache dans la cour et des fêtes
d’anniversaire. En y repensant, Jamal réalise qu’il n’avait pas vraiment compris ce que ce
souffle de vie transmis par ses parents aux prisonniers, représentait réellement pour eux. Ils
ont construit un lieu qui a été pour beaucoup de ceux qui y ont séjourné un chez-soi, un
endroit où ils pouvaient retrouver une famille et des amis.

Cherchez et vous trouverez…
Pendant 4 ans, 6 jours par semaines, les deux hommes se retrouvaient pour boire le café
ensemble. Le propriétaire du café les appelait par leur prénom. Lorsque l’un d’eux
manquait, ils s’appelaient pour voir si tout allait bien.
« Il a été libéré le 24 mai 2012 », raconte Elias comme s’il parlait de la naissance d’un
enfant. Ce sortant de prison devait séjourner pendant 9 mois à la Maison de la Grâce. Il y a
fait un gros travail sur lui-même pour se sortir de son passé. Il était l’aîné d’une famille et
son père lui avait appris à prendre des responsabilités et s’occuper de ses jeunes sœurs. Si
l’une d’elles se comportait mal, il devait la menacer avec un couteau. Cette violence était
normale pour lui, elle a marqué toute sa jeunesse et le poursuit aujourd’hui encore. Il devint
toxicomane ce qui l’amena à une longue peine de prison. C’est un homme optimiste. Il fit de
l’ordre dans ses pensées et se fixa un but. Il voulait une deuxième chance. A cause de son
passé, il ne pouvait pas faire son permis de conduire, ce qui compliquait les choses. Sortir de
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20 années de détention est une victoire mais c’est aussi un commencement. Il n’avait pas
fait de formation avant son incarcération. Il devait d’abord s’habituer à la responsabilité
quotidienne que représente une activité professionnelle. Il commença un apprentissage
dans une entreprise d’installation de systèmes d’irrigation. Elias l’a aidé dans sa
reconversion. Ils se voyaient tous les jours pour parler de ses progrès. La Maison de la Grâce
lui a également permis de renouer avec sa famille. Il n’avait pas grandi dans une famille
normale et il lui fallait construire un nouveau système de valeurs. La Maison de la Grâce est
devenue sa maison et il a retrouvé l’estime de soi. C’est un homme patient et il a pu suivre
l’intégralité du programme. Il n’avait pas peur de demander de l’aide, contrairement à
d’autre pensionnaires qui hésitent à se faire aider même lorsqu’ils ont de gros problèmes.
Souvent, ils n’arrivent pas à formuler leur détresse, ne dominent pas la situation et
retombent dans les anciens comportements.
Après son départ, Elias et lui se sont vus pendant 4 ans, à la même heure, dans le même
café, presque tous les jours.
Quelques années plus tard, il est revenu pour nous installer un système d’irrigation. Il nous
rend souvent visite. Il a construit sa maison près de chez son frère, est marié et père de
deux enfants. A 46 ans, il a sa famille, sa maison, un métier et une voiture. Lorsqu’il a des
difficultés, il s’adresse à Elias ou à l’un de nos assistants sociaux. Son frère se bat toujours
avec sa toxicomanie. Il suit un programme à la Maison de la Grâce et essaie malgré tout
d’être un bon père de famille. «Tous ceux qui cherchent de l’aide peuvent en trouver ici »,
dit Elias. Cet homme avait le désir et la volonté de s’en sortir ce qui n’est pas le cas de tous
nos pensionnaires. Cela l’a aidé à devenir ce qu’il est aujourd’hui.
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Notre travail ne serait pas possible sans votre aide. Nous vous
remercions tous pour le soutien que vous apportez à notre travail
et notre mission. Certains de nos amis ont donné beaucoup de
temps et d’énergie pour de nouveaux projets. Nous aimerions
vous faire partager leurs histoires.
« La Prairie des Canards est un cadeau. »
Très tôt, mon amie Anne s’est découvert un talent exceptionnel pour le travail manuel et
notamment pour le découpage du bois à la scie à chantourner. A la fin des années 80, elle a
offert à ses petits enfants des puzzles faits à la main avec leurs prénoms. Ces puzzles ont eu
du succès bien au-delà de la famille. Beaucoup de gens ont trouvé l’idée sympathique et ont
voulu commander des puzzles-prénoms. Anne était partante mais ne désirait pas en faire un
gagne-pain. Ces cadeaux devaient rester des cadeaux. Elle décida de donner les bénéfices des
ventes à l’orphelinat Betsaleel à Koumra au Tchad.

A la même époque, je me trouvais avec mon mari à Haifa en Israël où nous travaillions
comme volontaires dans le cadre d’un partenariat avec une Eglise arabe. Pendant notre
séjour, nous sommes entrés en contact avec la Maison de la Grâce et avons fait la
connaissance de la famille Shehade. Ce fut une rencontre très importante pour nous. Agnes et
Kamil nous ont accueillis chaleureusement et nous ont souvent reçu chez eux. Ils nous ont
énormément appris. De retour en Suisse, nous étions fermement décidés à maintenir le
contact. Nous cherchions des moyens de soutenir la Maison de la Grâce. Nous connaissions
déjà Anne et sa famille car nous faisions partie de la même paroisse à Bâle. C’est là que nous
nous sommes revus. Anne m’a souvent invitée avec d’autres chez elle. Nous peignions les
puzzles qu’elle avait découpés. Entretemps, l’atelier avait reçu son nom « La Prairie des
Canards ». Anne m’a alors fait une proposition inattendue : je pourrais mettre mon savoirfaire artistique au service de l’atelier et y travailler régulièrement, en échange de quoi nous
5

pourrions soutenir un deuxième projet : La Maison de la Grâce ! Ce fut le début d’une
extraordinaire collaboration et d’une profonde amitié.
Depuis, la Prairie des Canards a bien grandi ! Les scies manuelles ont été remplacées par des
scies électriques et la plupart des commandes se font en ligne. Avec sa générosité, son sens
de l’accueil, sa virtuosité au découpage du bois, Anne est toujours le cœur de notre équipe.
Mon rôle est la création de nouveaux sujets, la décoration d’une partie des puzzles-prénoms,
les finitions. C’est un travail qui me tient à cœur et me procure beaucoup de plaisir. Mais
nous avons encore bien d’autres collaboratrices et collaborateurs. Il y a beaucoup à faire :
acheter, dessiner, scier, poncer, peindre, laquer, empaqueter, expédier, coudre, vendre, faire
la comptabilité… Nous aimons travailler ensemble, manger ensemble, bavarder, nous
essayons de nous soutenir mutuellement, de partager nos peines et nos joies.
Nous offrons notre temps, les gens achètent des cadeaux chez nous et nous recevons
beaucoup en échange. Le partenariat fidèle avec la Maison de la Grâce et l’orphelinat
Betsaleel est également un cadeau inestimable. Nous nous sentons très liés à la Maison de la
Grâce. La Prairie des Canards est un cadeau !
Jeanne-Marie Waldvogel, Noël 2018

Contact: www.prairie-des-canards.ch
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« Les amis de Galilée »

Lorsqu’en 1948, l’évêque de Liège en Belgique, Monseigneur Kerhofs entendit parler de la
détresse et des persécutions des arabes en Galilée, il organisa une grande collecte de
nourriture et de vêtements. Il envoya les marchandises à Haifa pour qu’elles soient
distribuées aux nécessiteux. Pour garantir une aide suivie, il fonda une association à Liège :
« Les amis de Galilée ». Faire connaître la situation de ces minorités aux belges et de les
aider financièrement lui tenait particulièrement à cœur. Des lettre du curé Emile Shoufani de
Nazareth furent copiées et distribuées sous le titre « Message de Galilée ». En 1991, je fis un
pèlerinage en Terre Sainte. Le prêtre Hermann Boon nous informa des évènement dans les
différents lieux et nous mit en contact avec des chrétiens du pays : Monseigneur Salloum,
évêque de Galilée, les martyres d’Eilaboun où 15 membres de la paroisse furent assassinés en
1948, l’école Saint-Joseph à Nazareth et la Maison de la Grâce à Haifa.
En 1998 je refis un pèlerinage en Terre Sainte pour approfondir mes connaissances et pour
écrire un compte-rendu de voyage pour « Message de Galilée ». Marqué par tout ce que je
vis, je retournai plusieurs fois seul en Terre Sainte pour apprendre à mieux comprendre le
pays et ses habitants. Je fis la connaissance de Kamil et Agnes Shehade et de l’étonnant
travail de la Maison de la Grâce. Lorsque je fus nommé président de l’association « Les amis
de Galilée », je commençai à organiser des voyages en Terre Sainte. J’avais différents
contacts avec des chrétiens de Galilée et en particulier avec la Maison de la Grâce. Après la
mort de Kamil, les participants à ces voyages ont toujours été profondément touchés par le
message de sa femme Agnes. Une relation très profonde s’est établie avec la Maison de la
Grâce et j’ai pu partager les soucis de Mme Agnes. Je publiai divers articles sur leur travail,
collectai de l’argent et donnai aussi des dons personnels. Israel n’étant pas un pays pauvre, il
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était difficile de déduire ces dons du revenu imposable. J’ai mis sur pied un cadre juridique
permettant ces déductions qui est encore valable aujourd’hui. En 2016, je remis la présidence
des « amis de Galilée » à une nouvelle équipe qui continue à organiser des visites à Haifa et
soutenir la Maison de la Grâce. Je garde le contact avec mes amis de Terre Sainte et j’ai
publié un article intitulé « comprendre ce qui se passe en Palestine ».
Joseph d’Adler-Racz, ancien président de l’association “Les amis de Galilée”, Belgique
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« L’association de soutien à la Maison de la Grâce Der Vörderverein Haus Gnade »

Mon séjour à la Maison de la Grâce où j’ai travaillé comme volontaire pendant 10 mois
remonte à plus de 25 ans ! En retournant à Munich, je ne voulais en aucun cas stopper mon
soutien à la Maison : En plus de la prière qui peut arriver de partout, je pensais à un soutien
financier. Je constatai rapidement que c’était difficile et très cher d’envoyer de l’argent en
Israël. Je savais qu’il y avait déjà beaucoup d’amis de la Maison de la Grâce en Allemagne
qui étaient probablement confrontés aux mêmes difficultés. En automne 2004, Agnes me pria
de rechercher dans mon entourage des personnes prêtes à soutenir régulièrement des familles
dans le besoin. La Maison de la Grâce connaissait alors une situation financière difficile.
Avec mon mari Kurt Behrens j’ai imaginé de créer une association qui rassemblerait des dons
sur un compte en Allemagne et pourrait établir des reçus. Nous n’avions aucune expérience
dans ce genre d’entreprise. Notre diacre nous a beaucoup soutenu et donné de précieuses
informations. La priorité était : trouver encore deux personnes qui pourraient participer à la
création et au comité de l’association. Nous avons eu la joie d’obtenir l’accord spontané des
deux premières personnes que nous avons contactées : Evamaria et Heinrich Wunram. Ils
occupent depuis le début les postes de vice-président et de secrétaire. Ensuite, il a fallu
obtenir le statut d’association reconnue d’utilité publique de la part des autorités compétentes.
Nous avons constitué un dossier avec des rapports d’activité de la Maison de la Grâce et
avons formulé une demande. Nous étions totalement novices et impatients d’avoir les
réactions d’un organisme officiel à une telle requête. La réponse ne se fit pas attendre :
« L’association d’aide à la Maison de la Grâce » est reconnue d’utilité publique et habilitée à
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établir des reçus pour les dons. Par une circulaire adressée à tous les amis de la Maison en
Allemagne, nous avons communiqué fait part de la naissance de l’association. Beaucoup
d’entre eux nous ont contactés et versent des dons réguliers, une certaine somme à Noël ou
participent à des actions spéciales comme le ramassage des arbres de Noël par les scouts. Le
groupe « Arbeitskreis Weltkirche » de Gröbenzell reverse une partie des recettes sur la vente
de produits Fairtrade. Plusieurs personnes ont donné une tirelire au lieu de cadeaux pour leur
anniversaire. Nous participons au marché aux puces et vente de livres à Gröbenzell, ce qui
donne aussi chaque année une belle somme.
Nous avons pu ouvrir le compte des dons chez une banque qui ne nous facture que très peu
de frais pour nos virements en Israël, au lieu des 30% souvent demandés.

Raconter et informer est presque aussi important que rassembler des fonds. Nous voyons des
gens très touchés par le travail de la Maison de la Grâce. Hanna, la fille d’Evamaria et
Heinrich a pendant quelques temps partagé le quotidien des gens de la Maison de la Grâce.
La paroisse protestante de Gröbenzell a inclus une visite de la Maison dans le programme de
son voyage en Terre Sainte. Ces contacts sont importants et nous nous réjouissons qu’ils aient
lieu. Ce sont des encouragements pour les visiteurs et les hôtes, encouragements à faire
bouger les choses car on n’est pas seul à s’engager.
Martha Kellner, présidente de « Förderverein Haus Gnade » Gröbenzell, Allemagne
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