
Aumônier de prison 

Depuis le 6 janvier 2006 je suis aumônier bénévole au Centre de Détention  de Saint 

Mihiel. Après 13 ans de présence régulière, de rencontres  individuelles en cellule ou en 

groupes, de temps de célébrations de la Parole, je suis consciente que cette mission a 

changé des choses pour moi. 

Etre témoin de la capacité de relèvement de personnes tombées bien bas me conforte  

de continuer à croire que «  rien n’est impossible à Dieu ». Je me dis : l’être humain  a un 

trésor de ressources insoupçonnées. Il trouve au fond de lui des merveilles d’énergie, le 

tout est de lui permettre de les libérer : la solitude en cellule, la lecture de la bible, la 

rencontre avec le  psychologue, l’aumônerie, tout cet ensemble contribue sans doute à 

cette transformation qui  souvent m’émerveille et est matière de ma prière. 

Autrefois je demandais à Dieu de sauver les pauvres. Aujourd’hui je comprends que je 

suis moi-même les mains, les yeux, le cœur de l’amour de Dieu là où je suis, tout 

simplement par le temps donné pour l’écoute, le sourire offert, la parole 

d’encouragement, la Bible offerte,  bref ces choses simples de tous les jours. N’est- ce 

pas cela que le Christ a fait en Palestine ? 

J’ai trouvé un sens tout neuf à certains textes ou expressions de la Bible qui prennent 

une résonnance particulière dans ce cadre de la prison : « Seigneur prends pitié », 

« lève-toi, prends ton grabat et marche » «  avec la force qui est en toi  VA » que de 

fois ne les ai-je pas dites à certains en quittant la cellule après notre rencontre. Oui, 

certains m’ont aidé à découvrir la beauté de l’Evangile, car marqués par l’épreuve ils 

savent que Dieu peut les libérer. Les pauvres nous évangélisent c’est bien vrai. 

Aujourd’hui je rends grâce à Dieu pour tout ce qui m’a été donné de vivre dans ce milieu,  

pour cette belle expérience d’Eglise dans sa diversité cultuelle et culturelle. Merci 

Seigneur d’être « venu dans ce monde non pour condamner mais pour sauver ». 
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