
Les prisonniers
ar ÇérardPeilhon

Pourquait"aire un truvail d'évungélisation en prison ?

Au jugement demier, aiors que les hommes comparaîtront à la barre des accusés, Jésus-Christ
dira à certains : « J'ai eu faim vûus m'âvez datnté à manger, j'ai eu soif vous m'avez donné à
boire, j'étais étranger vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avezvêtu, j'étais malade vaus
m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi ».

Les justes répondront : « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, quand t'âvons-nous
donné à boire, quand t'avons-nous vu étranger, quand t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-
nous vêtu, quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous atriés vers toi ? >> Et
le Roi leur répondra : « Je vaus le dis en lérité, toutes les fois où vous avez fait ces choses à
I'un de ces plus petits de mes &ères, c'est à moi que vous les avez faites » (Mt 25 35-36Ù.

Evidemment, en lisant ce texte, on poumait penser qu'il s'agit uniquement des chrétiens qui,
à cause de leur foi, ont eté incaroéçés.

Por"utant ce ter(,e dadresse àtous, c,tüétiens ou rrer\. En ettet, te texte {it am vetset 42 ". << }ai
eu faim vous ne ffi'a\rezpas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne fi:''avçzpas donné à boire,
j'étais étranger et vous ne tn'avez pas recuailli, j'étais nu et vous rle m'avez pas vêtu, j'étais
malade et en prisan et vous ne rn'avez pas rendu visite ».

Ils répondirent aussi : « Seigneur, quand t'avons-nous m ayant faim, ayant soi{ étrarger ou
nu ou malade et en prison et ne t'avons-nous pas assisté ? » II leur répondra: << Je vous Ie dis
en vérité, toutes les fois que yous n'avez pas fait ces choses à I'un de ces plus petits, c'est
à moi que vous ne les âvez pas faites >>.

Ce verset 45 rnontre qu'il ne s'agit pas simplement des détenus qui le sont à cause de leur foi,
mais qu'il peut s'agir aussi des détenus de droit coûlmun. C'est pourquoi je ne voudrais pas

entendre un jour Jésus-Christ me dire : << J'étais en prison et tu ne m'as pas visité ».

Dans }Iébreux 73.3, il y a ce texte également : << Sauvenez-vous des prisonniers cotnme si
vous étiez prisonniers ». Si après avoir lu ces deux textes je reste insensible à la condition
carcérale des détenus de mon pays, la voix du Christ poura me faire ce reproche et je n'aurai
aucune exouse sije n'ai pas profité des occasions qui m'étaient données.

Yous me direz'. « Mais tu peux pénétrer en prison, tu as des autorisations, ce qui n'est pas ie
cas pour nous, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup. 11 faut faire énormément de démarches
et I'Admrnistration met souvent des bâtons dans les roues à ceux qui voudraient avoir le statut
de visiteur ou visiteuse de prisons >>. C'est wai, mais cela ne dewait pas empêcher quÇ

certains fassent ies démarches et parviennent après un laps de temps plus ou moins long à
avoir ce statut. 11 ne faut pas craindre, même la comparution devant un psychiatre pour que
celui-ci examine nos motivations et notre équilibre mental, car il ne faut pas oublier qu'en
prison il y a souvent un déphasage que connaissent Ies détenus, à cause de Ia condition
carcérale.

I1s ont besoin de rencontrer des hommes et des femmes équilibrés. Et même si vous ne
parvenez pas à entrer en prison pour visiter les détenus, un moyen reste à votre disposition,
c'est la correspondance. Cette action est très importante. D'autre pârt, vous pcuvez aussi
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entrer en contact âvec les familles de détenus, car lorsqu'il y a un prisonnier il y a une
éponse, des enfânts, des parents, des amis, lesquels souffrent parfois plus même que celui
qui est en prison. Alors r.ure action est aussi possible auprès de ces familles autour desquelles,
en général, on fait le vide lorsqu'on apprend que le conjoint, le père ou le fils est en prison.

IJn autre moyen qui est à votre disposition c'est la prière. Rappelez-vous la prieie de Josué
cornbattant contre les Amalécites iorsque Moise, Hur et Aaron sur la montagne levaient leurs
mains en signe d'intercession, Josué avait 1a victoire dans ia plaine.

Rappelons-nous que Martin Luther King a fait plusieurs séjours en prison alors qu'ii n'était
pas lui-même condamné de droit cofirmun. Coretta Scott King, dans son livre Ma vie avec
Martin Lwlher King, rappelle ce détail que leur petite fille de quatre ans, montant sur les
genoux de son pap4 lui demandait souvent : << Papa, pourquoi faut-il que tu ailles si souvent
en prison ? Tu n'as pas tué, tu n'as pas volé ! » Mais à cause de sa prise de position, Martin
Luther King s'est retrouvé en prison dans un pays où il était malséant d'affirmer que 1a

couleur de peau ne conférait ni supériorité ni infériorité. Un jour peut-être, nous pourrions
être amenés, à câuse de nos idées, à nous retrouver en prison et nous aimerrons que quelqu'un
vienne nous visiter.

C'est cela qui me pousse à visiter les prisons et qui dewait vous pousser, vous qü m'écouté,
vous êtes peut-ôtre tent* d'y aller. C'est Jésus-Christ qui, encore dans l'Evangile de Marc
{7.20-22), dit ceci : « Ce qui sort de I'homme c'est ce qui souille I'homrne. Car c'est du dedans,
c'est du çæur des hommes, que süftent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités,
les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard
envieux, 1a calomnie, I'orgueil, la folie ». Du cceur de l'homme viennent les meurtres, les
vols, les viols. Nous sommes tous des détenus en sursis.

2 Corinthiens 5.17 dit : « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses
anciennes sont passées ; voiei toutes choses sont devenues nouvelles ». I1 y a donc possibilité
pour chaque ëtrehumain de changement, même si on lui a collé cette étiquette comme je I'ai
eu moi-même sur mon paletot : « bon à rien - vaurien >>.

: << Pour Dieu, vous aÿezufie valeur terrible et si vous avezl'impression parce que la société
a roulé ia pierre sur vous que Hous ns pouvez plus changer, que vous ne pûuvez pas rompre
le cercle ücieux de la récidive, je viens vous dire qu'il y a possibilité de s'en sortir, une
possibilité de recommencement, il y a une possibilité de recréation I »

C'est Jésus qlli a dit : « Ce ne sont pas ceux qui se poftent bien qui ont besoin de médecin. Je
ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Lisez et relisez les Evangiles et
I'histoire de lEglise, vous verrez que les témoins les plus remarquables sont ceux qui o* été
des hommes comme « Légion )), cornfile la femme samaritaine, comme Marie de Magdala,
comme le larron repentant. Ils ont eu un passé empoisonné et ce n'est que lorsqu'ils ont
rencontré Jésus-Christ qu'iis ont connu la réalité d'une nouvelle vie. Parce qu'ils ont été
beaucoup pardonnés, ils aimeront beaucoup.

Avec Jésus-Christ, j'ai découvertlawaie liberté et cela derrière les barreaux Ces détenus ont
besoin d'amour, un besoin extrême d'être aimés, 'ils ont ià derrière les barreaux, un sens aigu
de la justice. Souvent ils considèrent que la peine dont ils ont écopé est trop lourde, Mais
lorsqu'ils acceptent de faire confiance à Jésus-Christ, ils ne ss lamentent plus sur la peine,
mais sur leur crime. Un condamné pour viol considérait que sa peine était trop lourde. Mais
quand il a rencontré Jésus-Christ, il a considéré que les années n'étaient rien à côté de I'acte
qu'il avait commis. Il a écrit rure lettre déchirante de repentance à la jeune femme qu'il avait
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violée alors qu'il étart en étx d'ébrieté. L'avocat qui devait défendre ce violeur disait au

pasteur, qut visite cet homme depuis plusieurs mois ; « Je n'ai plus aucun élément de défense

puisqu'il ne plaide aucune circonstance atténuante. La seuie shose que je pourrai plaid.et,

c'est le changement qui s'est opéré dans la vie de mon client ».

Oui, j'ai pu constater que le système pénitentiaire dans notre pays de France n'estças destiné

à réhabiliter ceux qui sont incarcérés puisqu'il y a plus de 5A oÂ de récidivistes. La prison ne

peut pas changer ie cæur humain. Seule la nouvelle naissance peut le faire.

Conclusion

{Jn dernier point qü me pousse à all*r, c'est I'ordre de missicn de Jésus. trl dit : « Allez par

tout le monde et prêchez la Bonne Nauvelle à toute la création ». Il ne dit pas « excepté le

monde des prisons, excepté I'univers carcéra| >>. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui

prêche et comment prêcheront ils s'ils ûe sont pas envoyés Il y a là une moisson qui peut être

iaite ùcondition qu'ily ait des moissomeurs. Qu'il y ait aussi des semailles et de l'arrosage

soit par votre présence, paï vos lettres, ûu pâr la visite aux familles des détenus.

« J'étais en prison et vous m'avez visité » J'espère que c'est ce que vous entendrez lorsque

vous aurez à comparaître devant Dieu. Amen
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