
MERVEILLES, MERVEILLES QUE DIEU FAIT EN PRISON !!! 

 

Témoignage de Marie-Thérèse: 

 

HEB 13,1-3 « Que demeure l’Amour fraternel ! N’oubliez pas l’hospitalité elle a permis à 

certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges ! Souvenez-vous de ceux qui sont en 

prison comme si vous étiez prisonnier » 

C’est par cette phrase que j’ai eu la confirmation que Dieu m’appelait à le servir en prison, 

d’abord par le parcours Alpha, puis comme aumônier. 

Le Seigneur a tellement changé ma vie que mon objectif de vie actuel est de dire la très 

grande miséricorde de DIEU  « ce qu’Il a fait pour moi, Il peut le faire aussi pour toi ! » 

Mon service est Joie de voir des êtres en prison, pour des condamnations plus ou moins 

graves, changer de visage car ils croient « à la Bonne Nouvelle » ! 

La Bible est le livre le plus lu dans le monde entier et particulièrement en prison, et je me 

sens vraiment petite parfois, lorsque des détenus me citent tel ou tel verset qui leur a parlé. 

Voici quelques exemples de ce qu’ils ont témoigné lors de séances du Parcours Alpha : 

A ……. : « À mon dernier parloir, ma femme m’a dit que je devrais rester en prison plus 

longtemps car il parait que je ne suis plus le même ! Tu n’es plus agressif et fais plus 

attention à moi ! » Ce qui lui a permis de lui dire qu’il allait à la messe tous les samedis et au 

parcours Alpha. Il en a témoigné également à ses parents qui ont pris, eux aussi, la décision 

d’aller à la messe tous les dimanches » A….. est sorti depuis quelques temps et n’ est pas 

revenu ! 

J……… : Thème du parcours Alpha « Comment Dieu nous guide-t-il ? Au tour de J….. de 

s’exprimer : « Moi c’est la colère qui m’a toujours guidé » Je lui ai proposé à la fin de la 

séance de prier pour lui. Ce que nous avons fait avec les six autres détenus présents et 

volontaires. A la séance suivante, je vois entrer J ….. avec un visage apaisé et les autres 

détenus m’ont immédiatement témoigné qu’au cours du we ils l’avaient croisé J….. avec un 

tout autre visage et même rayonnant ! 

À cette issue, J…… qui était plus ou moins dans le New Age m’a dit qu’il allait demander le 

baptême ! J…….. est sorti, je lui ai bien recommandé de ne pas rester seul…. Mais j’ai 

entière confiance dans le « Service après-vente » du Seigneur ! 

D……. : Détenu très réservé, mais très régulier, alors que je me trouvais seule avec lui, il m’a 

témoigné : « Après les séances sur le Saint Esprit, je me suis aperçu que je conduisais ma vie 

sans permis de conduire ! À mon dernier parloir j’ai donné ma Bible à ma fille, en lui disant 

« Tiens lis ça, ça t’évitera de faire les erreurs que j’ai faites » 

C’est un détenu qui a toujours vécu dans une famille où grands parents, parents, oncles 

volaient…. Pas d’éducation, il croyait que c’était la norme ! Il était en prison pour la 7ème 

fois. 

T……. : Détenu pour grosse peine, juif d’origine, compagne évangélique, a découvert Jésus 

par la lecture de la Bible ! A demandé le baptême, mais le fera à sa sortie dans le rite « 

évangélique » 



A mon dernier parcours Alpha, je lui ai demandé d’être mon assistant ! Je n’ai jamais vu une 

Bible aussi marquée, stabilobossée que la sienne ! Son témoignage auprès des autres 

détenus est fort ! car il vit ce qu’ils vivent ….. 

Et voici son témoignage au cours d’un atelier Oraison 

« A propos de sophrologie et autres pour trouver le silence, il y a beaucoup de chemins, mais 

à un moment il faut laisser tomber ces chemins pour arriver au vrai silence. Le vrai silence, 

c’est quand on est prêt à recevoir la Présence. En quelque sorte, il faut quitter l’Egypte pour 

la Terre Promise… entre les deux, il y a le désert pour abandonner tout ce qui n’est pas bon. 

L’état de silence, c’est quand il n’y a plus rien qui perturbe le chemin, tel que le doute ou les 

pensées qui se faufilent. Il ne faut pas faire de construction mentale pour arriver à l’union à 

Dieu. Avant, je faisais de la méditation guidée sans religion… puis j’ai découvert Dieu Amour, 

Cœur, Lumière, et j’ai ressenti beaucoup de choses ! Aujourd’hui, soit 10 ans plus tard, je suis 

en prison, et ici je retrouve quelque chose, c’est comme un miracle : je découvre Jésus ! Et 

Jésus pour moi, c’est le modèle, l’exemple. C’est fabuleux ce que j’ai découvert ici avec les 

différents ateliers. L’Evangile, c’est vraiment magnifique ! « Le message de l’Evangile, c’est le 

visage de l’Amour, le visage de Dieu ! » 

Enfin, alors que j’étais dernièrement en entretien individuel, nous nous sommes retrouvés à 

4 dans le parloir où M….., T…… et C……. m’ont témoigné « Nous nous sommes aperçus que le 

Seigneur a toujours été présent dans nos vies, qu’Il nous donnait des messages mais nous 

étions tellement dans notre « délire », que nous ne voulions pas l’écouter !! » 

Ce qui me remplit de joie, c’est d’être témoin de ce qui se passe lorsqu’un détenu est sur le 

chemin du Seigneur, très souvent, lorsqu’ils sont deux en cellules, il évangélise son co-

détenu par son comportement ou les images qu’il ose afficher dans sa cellule ! 

Je rends grâce au Seigneur car « Où le péché abonde, la grâce surabonde ! » St Paul 
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