Maryse Mèrieux.
Je fais partie de l’équipe d’Aumônerie du Centre Pénitentiaire d’Aiton
depuis 4 ans. Depuis le 1e octobre dernier, j’ai reçu la mission d’animer et
de coordonner notre équipe de 5 aumôniers qui, chaque semaine,
rencontrent les personnes en détention.

L’expérience du pardon, de la réconciliation, de la miséricorde en milieu
carcéral , dans ce qui est un « lieu de fracture », selon les mots de Pierre
Claverie, est particulière : en effet les personnes que nous
accompagnons ( nous parlerons ici des longues peines : 10, 15 ans et
plus, ou des personnes en attente de jugement,) ont, de toutes façons,
toutes commis un acte très grave, la plupart du temps un acte criminel,
de toutes façons irréparable ;
La personne que nous rencontrons est l’offenseur de quelqu’un. En face
d’elle, il y a une victime, ou des proches de la victime.
Dans ce contexte, avant de parler de pardon, ou de réconciliation, il y a
tout un chemin à faire de reconnaissance de l’acte qu’on a commis ; Un
chemin qui passe d’abord par le déni. « Ce n’est pas moi ! ». Ce qui n’est
pas un mensonge à proprement parler ; C’est : « Je ne me reconnais pas,
moi, dans ce criminel qui a commis un acte aussi odieux ». La découverte
de cet autre soi-même, qu’il va falloir assumer, et dont on est de toutes
façons co-responsable, prend du temps : des mois certainement, de
longs mois, avant de réaliser l’existence d’une victime, à qui on a porté
atteinte, et qui nous renvoie une image de soi absolument
insupportable. C’est une plongée violente dans la réalité de la faute, dans
la conscience du mal commis envers le prochain, et donc envers
Dieu « Je suis fracassé », m’a dit en larmes l’un d’entre eux, qui à ce
moment-là, avouait songer au suicide. « Non, ce n’est pas possible, Dieu
ne peut pas m’aimer avec ce que j’ai fait »
Ce chemin- là, nous le faisons avec les personnes condamnées, ou en
voie d’être condamnées: c’est un temps de présence presque toujours
silencieuse, un temps d’écoute, de regard offert, sans jugement, un
accompagnement douloureux et violent qui appelle, pour nos équipes,
des temps de relecture.
Dire à quelqu’un qui n’arrive plus à se regarder : « Dieu t’aime
infiniment, et quel que soit l’acte que tu as commis… » C’est un défi !
Mais à partir de la prise de conscience de la responsabilité, une
conversion est possible, pour arriver progressivement à se pardonner
soi-même, c'est-à-dire : accepter sa faiblesse, son acte, sa misère, pour la

remettre à un Autre. Il faudra du temps. Des mois ? Des années ?... Alors,
l’expérience est possible de la présence d’un Dieu tout amour, et toute
miséricorde. Un Dieu qui n’enferme pas le pécheur dans une situation de
détresse, mais qui lui tend les bras. C’est difficile à faire entendre, mais la
parabole du fils retrouvé (une des préférées en prison) martèle cette
image du Père aimant, qui attend son enfant, et l’accueille en silence,
qui ne lui demande même pas ce qu’il a fait… Simplement, il ouvre les
bras… Voilà le pardon, c’est le « don par-dessus »…
On pourrait aussi s’appuyer sur des passages de l’évangile, où il ne s’agit
pas de paraboles, où le Christ, en silence, accueille et soulage ceux qui
sont en souffrance, où son seul regard relève l’exclus, l’infirme, et le
remet en chemin…
A nous, donc, aumôniers de prison, nous qui avons le privilège d’entrer
dans « l’intimité » des cellules, à nous de faire vivre cette Bonne
Nouvelle entre les murs, d’être signes du Christ, et d’accompagner
chacun vers une dignité retrouvée. Ce que nous écoutons, ce que nous
recevons, ce n’est jamais sans le Christ. « Il y a en prison des hommes et
des femmes », dit le document de l’aumônerie catholique
« Accompagner les coupables » de janvier 2009, « qui avancent pas à pas
vers Dieu. Ils veulent assumer de leur mieux le mal dont ils se sont
rendus coupables, ils appellent le pardon de leurs victimes et de leurs
proches, et aussi le pardon de Dieu. »

Questions et réflexions
Un souci constant pour nous :
Dans ce lieu de va et vient de la prison, comment accompagner la
personne (transférée, ou libérée) sur son chemin de foi ? On reste parfois
(souvent ?) sur l’impression qu’on les abandonne
Un autre souci : il nous semble plus facile d’aller à la rencontre des
exclus que d’ouvrir nos communautés chrétiennes, paroissiales ou autres, à
l’accueil des exclus (ce n’est pas valable uniquement pour la prison).

