
Mai-juin 2019. 
Lettres de prisonniers.

Je vous écris pour faire une brève mise à jour sur ce qui se passe ici dans mon dortoir. Sans mentir,
monsieur Ron, les choses changent réellement. Il est incroyable de voir à quel point quelque chose
d’aussi simple qu’un spread de dortoir a le pouvoir de changer un homme du tout au tout. C’est une
telle joie pour un homme de découvrir tout au fond de lui quelque chose qu’il ignorait qu’il
possédait. Il n’y a tout simplement pas de mots susceptibles de décrire convenablement l’amour que
ces hommes manifestent chaque jour les uns envers les autres.
J’en suis venu maintenant à réaliser, monsieur Ron, que les gens ne peuvent jamais donner ce qu’ils
n’ont jamais reçu. Certains ne savent pas comment manifester de l’amour parce qu’ils n’ont jamais
reçu d’amour. Ce pont que vous et vos amis créez dans mon dortoir m’a fait réaliser, savoir et
comprendre qu’on peut montrer au plus endurci des criminels comment aimer d’une manière que
les mots seuls ne pourraient jamais expliquer. Nous en faisons l’expérience chaque jour qui passe.
Dans mon dortoir, des frères ont pris l’initiative de créer leur propre spread en témoignage de
l’amour et de la gentillesse que les membres de votre organisation nous ont montrés ! Aussi nous
voudrions vous remercier, les amis, pour ce que vous avez initié dans notre prison. Nous ne
pouvons pas vous remercier assez . Paix et harmonie, monsieur, c’est de tout cela qu’il s’agit.

P.S. Brève mise à jour sur ce qu’il en est des dons destinés aux affaires de toilette ici à Wynne Unit.
Tout évolue conformément au plan. Avec votre aide et celle des membres fidèles du Groupe de
Soutien International de Roger, j’ai eu la chance de pouvoir acheter de nombreux tubes de
dentifrice, du savon, de la poudre, des lotions, du déodorant etc. Il me reste quelques articles. Je
prends soin de la chose eu égard à ce que vous m’avez dit de faire.
Tous, ici, vous envoient leur amitié et leur estime ainsi qu’à tous ceux qui sont engagés dans cette
magnifique entreprise. Ron, je me demande parfois si tu es envoyé par le Ciel dans le seul but
d’aider d’autres hommes qui ont besoin d’aide. C’est un tel honneur et un tel plaisir de vous avoir,
les amis, engagés à nos côtés ! Votre gentillesse et votre générosité nous a permis d’oublier nos
différences ethniques et nous a forcés à oeuvrer dans l’Amour, la Paix et l’Harmonie ! Nous ne
pouvons tout simplement pas, les amis, vous remercier assez pour ce que vous tous faites pour nous.
Adrian Eleby

Merci pour tout ce que vous faites pour les gars et pour moi. Pour être honnête, merci me semble
un mot trop faible pour rendre compte d’une telle générosité et même mille mercis ne pourraient
exprimer notre gratitude ! Aussi il me semble que votre gentillesse a non seulement conquis mon
coeur, mais aussi mes moyens d’expression, car me voilà sans voix ! ‘’Merci beaucoup, Ron !’’
LOL !
Mais pour parler sérieusement, il faut que vous sachiez que c’est à la fois un honneur et un plaisir
d’être en connexion avec des coeurs de même sensibilité. Nous assumons tous nos tâches avec
intégrité et sincérité et nous le manifestons à travers la préparation des repas pour nos pairs.
Nous nous lançons les uns aux autres le défi de grandir et cela fait de nous de cette façon de
meilleurs frères, de meilleures personnes et finalement de meilleurs chefs ! LOL ! Chaque spread
est toujours meilleur que le précédent si bien que, quand bien même l’adversité surviendrait sous la
forme d’un gardien mécontent ou de problèmes au magasin de la prison, tout semble se dissiper
dans le sillage de notre mouvement.
Comme il est étonnant de voir ces frères, séparés par toutes sortes de différences, rivaliser de
gentillesse et d’appréciation réciproque ! Comme je suis béni de me joindre à mes frères dans leurs
moments de grande joie ! Encore une fois, les mots me trahissent pour exprimer une joie d’un tel
niveau et malheureusement, j’en suis réduit à dire simplement ‘’merci’’ !
Lakim Guild



Je veux juste vous dire merci pour les bénédictions que vous m’avez accordées. Sans la gentillesse
et la générosité de votre organisation, je serais sans affaires de toilette ou autres. Je n’ai ni famille ni
amis à l’extérieur pour m’aider. Aussi, quand je reçois un mandat Jpay de vous et votre Groupe de
Soutien International, je sais que quelqu’un, quelque part, s’intéresse à moi. Cela me donne le
sentiment de ne pas être sans valeur.
Michael Moose

Hier soir, nous avons fait un autre spread et avons probablement eu la participation la plus élevée à
ce jour. Il semble pourtant que chaque fois qu’il y a des gens offrant de l’amour, des bénédictions et
simplement de l’amitié, il y a toujours une forme d’opposition d’une manière ou d’une autre.
Nous faisons les choses d’une manière ordonnée. Nous avons trois tables disposées en ligne et les
gars peuvent venir faire la queue et ensuite s’asseoir. La capacité de la salle de jour est de 84 places
et il y a eu plus de 100 personnes qui se sont présentées. Aussi y avait-il une longue queue, mais
l’ordre était respecté. Le gardien du bloc est même venu avec un grand sourire à ma petite table de
nachos et a dit : ‘’Oh mon Dieu ! Ça semble bon et il y en a beaucoup !’’Cette fois, j’ai pu plus que
doubler la quantité de viande que je mets de même qu’ajouter d’autres condiments. Comme
d’habitude, j’ai reçu des compliments nourris pour les nachos ! Les autres tables ont aussi pu élever
leur niveau d’un cran et il y a eu définitivement assez de nourriture.
Alors que nous avions servi la moitié des personnes, une gardienne est venue et a commencé à crier
pour que tout le monde s’asseye en menaçant de tous nous renvoyer en cellule si nous ne nous
asseyions pas. C’est probablement la gardienne la plus hostile aux prisonniers que nous ayons, mais
au lieu de mettre un arrêt au spread, elle a finalement permis qu’on le continue ! Personne ne fut
irrespectueux, personne n’a crié d’obscénité, ce qui en dit beaucoup sur le climat que nous avons
créé. Quand toute la nourriture fut partie, nous avons rangé. L’atmosphère était joyeuse, avec
d’innombrables poignées de main et des ‘’merci’’ ou des ‘’Que Dieu vous bénisse !’’ Je ne manque
jamais de dire aux gens de ne pas me remercier, mais de remercier Dieu parce que c’est Lui, au
travers d’autres personnes, qui rend cela possible. Une fois de plus, ce ne fut rien moins qu’une
bénédiction et une expérience incroyable. Je suis toujours reconnaissant pour les sentiments qui me
submergent chaque fois que je peux faire en sorte que ceci ait lieu.
Nous apprécions beaucoup l’amour et la générosité venant de vous tous. Participer activement à
cela a été pour moi la plus grande des bénédictions. Vous êtes tous de vrais exemples de l’action de
Dieu oeuvrant à travers les gens et répondant aux prières ! Il n’y a tout simplement pas de mots
pour dire l’amour et l’estime que je ressens envers vous et tout ce que vous faites. Nous vous
aimons !
Edward Hugues

Tandis que j’étais incarcéré à Wynne Unit, j’ai perdu des êtres chers qui m’avaient soutenu
financièrement et rendaient ma peine supportable. Puis la mort les a pris et j’ai eu l’impression de
ne plus avoir d’amis dans le monde. Je suis chrétien pratiquant et ma foi est ce sur quoi je m’appuie.
J’ai rencontré en prison quelques personnes réellement bonnes qui m’ont remonté le moral, ce qui
m’amène à écrire cette lettre.
Alors que je ne m’y attendais pas du tout, un prisonnier que je ne rencontrais qu’occasionnellement
m’a parlé un soir dans le couloir alors que je n’avais pas le moral. Il m’a demandé: ‘’Hé Dave,
comment vas-tu ?’’ J’ai répondu : ‘’Je fais aller !’’ Il m’a dit : ‘’Mes condoléances à toi et aux tiens !
J’ai appris la mort des membres de ta famille.’’ J’ai répondu : ‘’ Merci ! Ça me touche beaucoup!’’
En prison, ce n’est pas chaque jour que vous trouvez d’autres prisonniers vous manifestant de la
sympathie ! Puis cet homme a continué en disant : ‘’Je vais t’envoyer un cadeau !’’ Et j’ai dit :’’ Oh
dis, que veux-tu dire ?’’ Il m’a alors expliqué qu’il était associé à un groupe de personnes qui aident
les prisonniers en leur envoyant, par un cadeau, un rayon d’espoir. Maintenant, écoutez bien ! Il ne
m’est jamais arrivé, alors que je suis incarcéré depuis 15 ans, que quiconque me donne quoi que ce
soit sans demander quelque chose en retour.
Ce rayon d’espoir est devenu pour moi réalité quand j’ai appris qu’il y a des gens, de parfaits



étrangers qui ne me connaissent ni d’Eve ni d’Adam, si je puis dire, qui se soucient vraiment de
nous ! Que Dieu a des anges dans la place (pour de vrai!), des gens pour accomplir son oeuvre,
travailler, manifester de l’amour, apporter de la joie dans nos coeurs.
Dans le contexte de mon emprisonnement, cet Ange m’a dit que je recevrais un mandat Jpay
à mon nom quand je lui aurais donné mes coordonnées. Maintenant, écoutez bien ! Je n’ai jamais
reçu de mandat Jpay dans ma vie ! Alors, apprendre que j’allais en recevoir un, comme ce fut
ensuite le cas, après qu’on m’ait dit qu’un versement était fait en ma faveur ! Je n’ai pu m’en
empêcher : je me suis mis à genoux et j’ai remercié Dieu dans les larmes pour ceux qu’Il avait
utilisés pour me procurer cette joie. Son Ange était Roger W. McGowen, alias Rock !’’ Il ne me
connaissait pas et je pense que jusqu’à ce jour-là, il savait très peu de choses de moi. Mais son
geste plein de bonté vivra dans mon esprit et dans mon coeur pour le reste de mes jours, me faisant
savoir qu’il y a un Dieu qui prend soin de nous et qu’il emploie pour cela des êtres humains qui se
soucient de nous : ses Anges qui répandent son amour, envoyant aux gars en prison un rayon
d’espoir !
A tous ceux qui sont engagés dans cette action, je dis ‘’Merci !’’ J’ai été libéré en janvier et si je
peux être d’une aide quelconque pour continuer cette oeuvre, je souhaite pouvoir y participer aussi.
Voilà l’influence que ce cadeau de vous tous a eue sur moi !
David Bolas

Je veux vous partager comment le spread s’est passé, comment il a réellement fait des frères ici et
changé ma vie pour le mieux. D’abord et avant tout autre chose, je voudrais, au nom de Wynne
Unit, remercier tous les frères et soeurs qui ont aidé à fournir les fonds pour le spread. Vous ne
pouvez savoir ce que cela signifie pour nous ! Manifester de l’amour aux pensionnaires de cette
prison a amené beaucoup de gens à se rencontrer. Auparavant, aucun prisonnier n’aurait mangé avec
un autre prisonnier d’une race différente. Mais maintenant, vous ne voyez que des sourires lorsque
nous sommes assis ensemble et partageons une bonne nourriture. Ce qui m’a vraiment touché fut
d’entendre cet homme de plus de 70 ans dire, presque les larmes aux yeux, qu’il n’avait pas senti un
tel amour depuis des années et depuis des années aussi, il n’était pas allé non plus au magasin de la
prison. Donc lui amener de la nourriture lui a fait comprendre que des gens se souciaient encore de
lui.
Frère Ron, pour être honnête avec vous, je suis passé par de vilaines expériences dans ma vie,
expériences qui m’ont fait m’égarer. Je vivais ma vie au jour le jour, ne me souciant de personne
d’autre que moi. Je n’ai jamais eu de responsabilités m’obligeant à faire de mon mieux. Je n’ai pas
d’enfants, je n’ai jamais été marié et j’ai vécu seul.
Alors, passer de celui qui n’a aucune responsabilité à celui qui, dans le bloc, doit faire en sorte que
le spread se passe bien a rallumé dans mon coeur la lumière éteinte jusque là. Je suis emprisonné
depuis 6 ans maintenant et le fait de vous voir faire ce que vous faites pour nous a changé ma
manière de voir la vie. Même si ma famille n’est pas ici pour moi, ma tâche est malgré tout d’aider
d’autres que moi, même si c’est juste par une accolade ou un grand sourire.
Les deux seules choses qui me gardent sain d’esprit sont : 1. Dieu et 2. aider à préparer le spread
chaque mois. Voir ici les visages souriants de mes frères fait ressurgir en moi quelque chose que je
croyais mort et c’est l’amour, l’espoir, la joie, la paix et le bonheur. Frère Ron, je voudrais continuer
ceci quand je serai libre. Au temps où j’étais libre, je ne me suis jamais donné une chance. Toute ma
vie, j’ai été un râté et c’est ce que je ne veux plus être désormais.
Je sais que je ne serai pas enfermé pour toujours et je voudrais que ce qui se passe ici se poursuive
quand je serai libre. Ron,un immense merci ! Maintenant, je peux diriger ma lumière vers d’autres.
Entre nous, je pense que j’ai finalement trouvé mon but dans ce vieux monde ! Quand vous recevrez
cette lettre, souriez simplement, parce que c’est ce que vous faites pour beaucoup de frères. Et à
nouveau, merci ! Merci à vous tous !
Demarcus Osborn



Je veux vous remercier, les amis, pour votre soutien. Vous m’avez réellement motivé pour opérer
des changements dans ma vie et dans plus d’un domaine. Ron, ‘’Rock’’ est vraiment une personne
qui nous motive. Le fait seul d’être près de lui est une bénédiction qui change la vie. Je ne peux pas
vraiment l’expliquer, mais je veux dire qu’il m’a rendu quelque chose qui était au fond de moi.
Quelque chose que j’avais perdu.
Dieu sait que ce que vous, amis, faites est vraiment incroyable ! Depuis que j’ai été déplacé à la
Goree Unit, Rock me manque. Quand je me sentais déprimé, tout ce que j’avais à faire était de le
voir et je me disais : ‘’Mec, cesse de broyer du noir. Ton bonheur dépend de toi !’’
Samson Winn


