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Maison d’Arrêt de Bois d’Arcy

1er dimanche de l’Avent
Accueillir l’inattendu là où l’on est…
Lors d’une rencontre biblique à la Maison d’Arrêt de Bois d’Arcy, Jules, ancien moine, nous
confie : « Depuis quelques temps en cellule, je vis l’inimaginable. Mes codétenus, un athée et un
musulman, m’ont vu prier la prière des heures. Alors, par respect et par amitié, ils se joignent à moi
tous les jours en silence. Suite à quoi, on partage un petit temps autour de l’Evangile. Je n’aurais
jamais cru vivre un jour une telle fraternité intérieure, et dans ces circonstances ».
Avec Jules, croyons que « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » et
demandons un cœur attentif et confiant pour voir l’inattendu de Dieu dans nos vies.
2ème dimanche de l’Avent
Dès aujourd’hui se préparer… le royaume de Dieu est tout proche.
A la question : « que ferions-nous à l’annonce d’une catastrophe imminente ? », les détenus
de Bois d’Arcy répondent quasi unanimement : « j’irai demander pardon à ceux que je fais souffrir…
j’irai dire à ma famille que je l’aime… ». Et Alain rajoute : « Il faut des circonstances exceptionnelles,
comme la peur de la mort, pour aller chercher au fond de soi ce qui est vraiment important. En
temps normal, on est dans le calcul et on diffère… »
Avec eux, ne reportons pas à plus tard ce qui est vraiment important pour nos vies, pour
celles de nos proches et de nos moins proches, et demandons au Seigneur la force de son Esprit
pour aller dès aujourd’hui nous réconcilier.
3ème dimanche de l’Avent
« Or voici que Jean Baptiste, dans sa prison, entendait parler de ce que faisait le Christ ».
En ce moment, à Bois d’Arcy, nous confient Christophe et Alvino, il y a beaucoup de tensions
liées à la surpopulation, beaucoup de colère envers la société et les surveillants, et même entre nous
ce n’est pas facile de se supporter dans nos différences. Et pourtant nous avons la chance de vivre
une vraie expérience de fraternité chaque semaine en groupe biblique et de sentir que Dieu ne nous
abandonne jamais même ici.
Avec Jean-Baptiste, quand la situation se dégrade ou se brouille, osons-nous tourner vers
Jésus pour annoncer que Dieu aujourd’hui encore se fait proche des petits et des malades, et nous
guérit
4ème dimanche de l’Avent
« Joseph, fils de David, n’aie pas peur… »
Il y a plein de choses dans nos vies que l’on ne comprend pas, qui ne font pas sens sur le
coup pour nos vies, reconnaissent Robert et Alain de Bois d’Arcy en entendant ce texte ; plein de
choses qui nous déstabilisent, nous déroutent, nous révoltent… Et pourtant rajoute Jules, dans ces
moments difficiles, comme à Joseph, Dieu nous fait signe aujourd’hui encore, Dieu-avec-nous
A la suite de Joseph, restons attentifs à l’ange que nous envoie le Seigneur quand la nuit
nous envahit et laissons la lumière du Christ éclairer et apaiser nos cœurs
Noël : Dieu avec nous
« On l’appellera Emmanuel, ce qui veut dire : Dieu-avec-nous. »
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Nicolas, depuis 4 ans à Bois d’Arcy, nous avoue : ici en prison, on risque parfois sa peau si
les autres savent ce qu’on a fait, ou quand on dit un mot de travers. Depuis que je suis ici, je ne me
mélange pas trop aux autres, je me protège, je me méfie… et pourtant, en partageant ici l’Evangile, je
sens bien que cette attitude n’est pas juste si je veux vraiment suivre Jésus.
Avec Nicolas, et Joseph, déposons aujourd’hui nos peurs, nos lâchetés et aussi notre
désir de changer devant notre Dieu, Jésus, nourrisson emmailloté dans une mangeoire. Laissons la
joie de Noël inlassablement nous remettre en route, Dieu est là avec nous !
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