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Bonjour à tous, 
Comme chaque fois que nous rencontrons Roger, nous commençons par sourire, puis  rire en 
nous prenant dans les bras en disant que nous avons de la chance et que c’est bon de se voir si 
souvent !! Nous répétons à Roger, qu’il est l’ami que nous voyons le plus souvent dans notre 
vie!! Parce qu’il est important pour nous, pour lui faire comprendre aussi que ce qu’il est est 
tellement important pour des milliers de personnes comme nous qui pourraient douter que 
l’amour est le seul chemin possible, et aussi pour échanger nos idées, notre amour et nos 
histoires drôles! 
 Ces quatre heures de visites sont un condensé de vie avec tous les ingrédients normaux de 
l’existence! Il nous dit qu’il s’évade quelques heures de son quotidien grâce à nous, même si 
il assume très bien sa vie en prison et que l’ambiance s’est extrêmement améliorée avec tout 
ce qu’il met en place avec notre aide à tous.  
Il nous dit souvent qu’il préfère aller dans notre monde plutôt que nous venions dans le sien. 
Mais l’équilibre est maintenant trouvé car pendant la visite, nous naviguons facilement d’un 
monde d’enfermement à un monde de liberté. Car la liberté qu’il offre à voir est intérieure et 
on ne peut pas s’y tromper! Il est toujours frappant pour nous de sentir avec quel engagement 
et quelle droiture il agit. Il est un phare dans la nuit pour beaucoup, y compris nous. Parfois 
nous faisons office de phare quand sa nuit est trop profonde : il s’accroche à nous tous et il 
tient bon pour ne pas nous décevoir et attendre la fin de sa tempête intérieure. Mais c’est de 
plus en plus rare en ce moment car il nous dit depuis plusieurs mois qu’il se sent à la bonne 
place. 

Ce mois de juillet, Roger est particulièrement en forme et affairé et il nous explique 
pourquoi : Il met en place une distribution de produits d’hygiène de première nécessité pour 
les prisonniers les plus démunis. Pour cela il s’appuie, dans chaque module de la prison, sur 
des amis pour détecter en priorité les plus nécessiteux et assurer la distribution.  
Et cela change tout: les uns retrouvent un peu de dignité en se sentant propres, les autres 
retrouvent de l’estime d’eux même en se sentant utiles à d’autres. Nous n’avions pas mesuré 
le double impact de cette aide si minime finalement ! 
Car il suffit de quelques euros reçus par mois pour donner à ces hommes le sentiment 
d’appartenir  à nouveau à l’espèce humaine. De plus, une amitié profonde et un respect se 
sont installés entre eux. 
 Quelques uns de ces hommes vont sortir de prison et tous disent qu’ils ne pourront plus se 
comporter comme ils l’ont fait par le passé. Car Roger et nous tous par nos dons et notre 
intérêt pour eux les ont faits autres. Comme le dit Roger : ils sont entrés avec de la haine et de 
la colère et ils sortiront avec de l’amour à distribuer: quel magnifique résultat les amis !! 

Il nous reparle de ses amis qui ont été libérés, certains avec notre aide : trois d’entre eux vont 
très bien et se réinsèrent en mettant en application ce qu’ils ont vécus auprès de Roger en 
prison, à savoir de la solidarité et de l’intérêt pour ceux qui les entourent.  
Roger insiste avant qu’ils ne sortent, en leur disant que si un jour ils ont à nouveau envie de 
pointer un pistolet sur quelqu’un, cette personne a peut-être donné de l’argent pour la paire de 
baskets qu’on lui a offertes en prison.. 



Malheureusement, un de ses amis est retombé dans la drogue et est décédé malgré la 
promesse qu’il avait faite à Roger. Mais comme il le dit, il ne faut pas que ceux qui sont 
libérés reviennent à leur vie d’avant et à leur entourage car ils retrouvent leurs travers et leurs 
faiblesses et sont parfois si démunis ! 
C’est aussi pour cela que nous aidons aussi parfois certains qui sont libérés, en payant une 
petite facture ou en faisant appeler Ron Radford, le trésorier américain pour qu’il s’assure que 
tout va bien.  
Alors de la part de Roger : merci, merci et encore merci car vous faites de sa vie, une vie qui a 
du sens et une vie de service. Puis nous participons à transformer l’enfer en un lieu où 
peuvent malgré tout s’épanouir de la générosité, de la solidarité et de l’amitié. 
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