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Célébration de Pâques en prison
Jeudi 20 avril : c’est le jour du culte avec Ste Cène, les détenus inscrits arrivent tout sourire dehors; ils viennent nous
saluer heureux visiblement de ce moment qu’ils vont vivre avec nous ! Un temps hors du temps ordinaire…. Puis
rapidement, ce sont les paroles d’accueil et le chant de
mise en route dirigé par nos deux guitaristes Brigitte et
Paul un chant dynamique, c’est la joie que nous désirons
transmettre !
La prédication sera simple mais directe : que veut dire
pour nous le mot résurrection, la résurrection dans nos
vies, quelles en sont les formes ?
Mais le temps fort sera la célébration de la Ste Cène, se
souvenir des paroles du Christ : le corps et le sang du
Christ donné pour tous ici présents. Je suis frappée par ce
moment fort du partage du pain et de la coupe pris avec
beaucoup de respect. Puis Marie-Hélène pour la prière
emprunte le poème Menacés de résurrection ! de Salazar
José Calderon,
On dit que je suis menacé de mort, de mort corporelle.
Qui n’est pas “menacé de mort” depuis sa naissance ?
“Menacé de Mort !”, et alors ?…
Il y a dans cet avertissement une erreur profonde.
Ni moi ni personne ne sommes “menacés de mort”.
Nous sommes Menacés de Vie, Menacés d’Espérance,
Menacés d’Amour.
Nous nous trompons, chrétiens, nous ne sommes pas me-

nacés de mort.
Nous sommes “Menacés de Résurrection”...
Enfin, le chant final en rock et la bénédiction. Le retour en
cellule ne se fait pas sans partage sur ce que nous venons
de vivre.
« Je me souviens » me dit alors un détenu « il y a un an,
j’arrivais en détention et vous êtes venus célébrer la Ste
cène dans ma cellule à la demande de mon codétenu, j’ai
pleuré car pour moi tout cela était nouveau, je n’y comprenais pas grand-chose…. mais une grande lumière a
éclairé ma cellule cette fois-là et depuis à chaque fois que
vous venez me visiter je vois la lumière ! Merci vraiment »
et il m’embrasse.
Le ministère en détention n’est pas toujours à ce niveau
intense ; c’est aussi le désespoir de certain…E… à qui on
vient de retirer brutalement toutes ses affaires jusqu’à sa
Bible sans mot d’explication … il se sent harcelé ! Il faut
trouver les mots, pas une consolation à bon marché, mais
avouer tout simplement mon impuissance et ce jour-là, je
suis allée chercher dans ma bible des cris de détresse des
psalmistes pour les faire nôtres.
Oui, nous ne savons jamais en ouvrant la cellule ce qui va
se passer ! Je ne suis jamais rentrée chez moi sans une
prière de reconnaissance en mon cœur de ce que j’avais
vécu : des rencontres que je n’aurai jamais soupçonnées...
des moments intenses où on se sent tout petits mais porteur de la Vie !
C. BOSIGER
Maison d’arrêt de Nîmes

