
Intercession 
demandons ensemble à Dieu 
de nous donner l'occasion 
d'être ses témoins. 

• De nombreux concerts de 
gospel traditionnel ont lieu 
durant la Période de l’Avent. 
Prions pour que des gens 
découvrent la foi par ce biais. 
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touche-t-il de savoir que des 
personnes n'entendent jamais 
parler de Christ? 

• Qu'est-ce qui m'empêche de 
transmettre la vie/puissance de 
Dieu à d'autres? 

3e semaine: (Jean 13,12) 
• Qu'est-ce que je ressentirais si 

quelqu'un venait me laver les 
pieds? 
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Décembre 2005 

1 ère semaine :  (Luc 6,31-32) 
• Dire quelles sont les choses que 

j'apprécie que d'autres fassent 
pour moi. 

• Est-ce que je choisis à qui je veux 
avoir à faire (et à qui je ne veux 
pas avoir à faire)? Quels sont mes 
critères pour faire ce choix? 

2e semaine: (1 Cor 1,18) 
• Jusqu'à quel point cela me 

Agenda 

• 3.12.05: rencontres des portes 
drapeaux (www.cfc.ch) 

• Prions pour les chrétiens qui 
travaillent auprès des prisonniers. 
Demandons à Dieu qu'Il leur 
accorde l'amour et la sagesse 
nécessaire pour que ces 
personnes puissent connaître 
Christ et recevoir sa Bonne 
Nouvelle. 

• Demandons à Dieu qu'Il appelle 

des chrétiens, des familles, à 
accueillir les épouses et familles 
des prisonniers ou à accueillir un 
prisonnier pour un week-end et 
une excursion. Soyons prêts à 
entendre nous-même cet appel. 

• Durant le temps de l'Avent et de 
Noël beaucoup de personnes 
sont plus ouvertes à l'Evangile, 

• Quel peut être mon apport pour 
«un démuni»? 

4e semaine :  (Luc 4,18) 
• Dans quel domaine suis-je en 

danger d'être «emprisonné»? 
• Quelles peurs me rattrapent 

régulièrement? 

Questions pour les groupes d’Hommes  

main, sait quelques mots d'anglais, 
mais ne parle pas un mot d'alle-
mand. Le coût du séjour à l'auberge 
de jeunesse était élevé pour son 
budget. Il lui a fallu en plus trouver 
de quoi payer ses déplacements 
(train et bus). Cette situation m'a 
d'abord exaspéré. Je me disais : 
Comment se fait-il que pas un 
seul chrétien ne prenne soin 
d'elle. Puis j'ai réalisé qu'il était très 
possible qu'aucun chrétien ne 
connaisse sa situation. Et une idée 
a commencé à germer dans mon 
esprit. 
Il me fallait trouver des familles 
si possible chrétiennes qui se-
raient prêtes à accueillir et sub-
venir aux besoins de ces fem-
mes, parfois avec enfants, durant 
2-3 semaines. 
Incertain quant à la provenance de 
cette pensée je priai Dieu d'infirmer 
ou confirmer cette pensée. Et, s'Il la 
confirmait, de me dire combien de 
familles Il avait sur le cœur de ras-
sembler autour de Son projet. Je 
reçus la réponse: quinze familles. 
Ceci s'est passé il y a environ six 
mois. A ma grande joie j'ai déjà 
trouvé cinq familles disposées à 
servir et à accueillir ces femmes et 
ces enfants. 

Entre temps nous cherchons aussi 
des personnes ou familles prêtes à 
accueillir des prisonniers (qui n'ont 
plus de famille) pour un week-end 
et une excursion. 
Parfois c'est ainsi que ces per-
sonnes sont touchées par Dieu, 
à travers des personnes comme 
vous et moi. Ils voient que le 
christianisme a «des mains et des 
pieds», qu'il est agissant. 
Je suis reconnaissant de pouvoir 
partager cette question avec vous 
et de pouvoir compter sur vos priè-
res. Dans ce travail, on est souvent 
touché par la dureté, la saleté (à 
différents niveaux) de ce qu'on 
voit. 
Ce qui m'encourage, c'est de sa-
voir que Christ lui-même a pris 
du temps avec les plus démunis. 
Il n'a jamais fait un détour lors-
qu'Il en voyait un sur sa route. 
Il nous appartient de démontrer le 
côté pratique du christianisme et 
de servir ainsi le Seigneur. 
Si tu es interpellé par ce service tu 
peux prendre contact avec moi au 
056/221.84.60 ou écrire à fred.
grob.jlh@bluewin.ch.  

par Fred Grob, aumônier 
auprès des prisonniers et 
collaborateur de l'œuvre 
d'entraide «Jesus lebt» à 
Baden 

Dans mon travail auprès des prison-
niers, que je mène depuis plus de 
20 ans, j'ai compris que Dieu aime 
tout homme de tout son cœur. Il 
aime aussi les criminels ainsi que 
leur famille. Dieu m'a donné un 
amour pour eux alors que naturelle-
ment, on a plutôt tendance à les fuir.  
Il m’arrive parfois de me réveiller 
bien avant l’aube. Une de ces nuits 
où je me suis réveillé, l'épouse rou-
maine d'un prisonnier ne quittait pas 
ma pensée. Cette femme a épousé 
un Suisse, et ils ont un petit garçon. 
Son mari est incarcéré depuis quel-
ques temps à Lenzburg pour fraude 
et vol. C'est dans cette prison que 
j'ai appris à le connaître.  
Je pensais à eux et au fait que cela 
faisait longtemps qu'ils n'avaient pas 
pu se voir. Un arrangement avait 
pourtant pu être trouvé pour que 
l'épouse s'installe durant quinze 
jours à l'auberge de jeunesse de 
Brugg, afin de pouvoir rendre visite 
à son mari chaque jour.  
Cette pauvre femme parle le rou-

 

Je me réveille avant l’aube... 


