JOURNÉE MONDIALE DE PRIERE POUR
L’AUMONERIE DES PRISONS
le 25 août 2018
Depuis dix ans, le Comité de Direction d’IPCA invite
tous ceux qui sont engagés dans l’aumônerie des
prisons partout dans le monde à s’unir dans une
journée spéciale de prière le 25 août, date
anniversaire d’IPCA. Nous remercions les membres
d’IPCA Asie d’avoir élaboré le programme de cette
année.

REFLEXIONS ET TEMOIGNAGES AU
SUJET DE L’AUMONERIE DES PRISONS
La prison de Chiangrai compte plus de 3
000 détenus ; celle du District de Thoeng, plus
de
1 000. Ces deux établissements se
trouvent à Chiangrai, Thaïlande.
Une fois par mois, une équipe de l’Eglise
du Christ en Thaïlande du Deuxième District à
Chiangrai visite des détenus dans les prisons
de Chiangrai et du District de Thoeng.
Des pasteurs et des groupes de femmes
des différentes églises travaillent en équipe
dans l’aumônerie avec célébration de la Sainte
Cène, des chants de louange, des baptêmes,
des enseignements de la Bible et la prière. Ce
ministère souligne la joie et l’amour d’être en
relation avec le Christ. Nous enseignons la
valeur morale et l’éthique, et encourageons les
détenus d’accéder à l’éducation supérieure.
Nous aidons à préparer des bourses pour que
les détenus puissent continuer à poursuivre des
études informelles. Ce programme appartient
au gouvernement.
Beaucoup de détenus sont de jeunes
adultes qui aspirent à la connaissance et le
développement de soi en lisant des livres, en
faisant des travaux manuels et d’autres
compétences, et en apprenant à jouer des
instruments de musique. Ils continuent de se
fortifier dans la foi chaque jour.
L’aumônerie des prisons contribue à
susciter des responsables chrétiens qui

espèrent avoir une carrière dans des études de
la Bible.
Depuis le début, l’aumônerie
chrétienne des prisons de Chiangrai et du
District de Thoeng a vu des centaines de
détenus
nouvellement
convertis
au
christianisme libérés du prison grâce à leur bon
comportement, à leur service dans la
communauté et à leurs critères moraux élevés.
A présent, beaucoup de ceux qui ont été
libérés témoignent de l’amour transformateur
de Jésus-Christ.
Les églises soutiennent également les
enfants dont les deux parents sont en prison.
Nous devons trouver un bon foyer pour
s’occuper d’eux. Les détenus ont besoin que
les églises prennent soin de leurs enfants.
Merci de prier pour les enfants dont les parents
sont en prison. Ils ont besoin d’un soutien
important des églises. Elever les enfants est
l’affaire de toute une vie, qui demande un
investissement en temps et en ressources
physiques. Nous devons toujours lever des
fonds pour nourrir, loger et éduquer ces
nombreux enfants, mais nous faisons
également confiance à Dieu, qu’il pourvoie.
C’est souvent un défi de soutenir ces
enfants dans le climat économique de nos
jours, mais nous reconnaissons que c’est une
opportunité merveilleuse de leur parler de notre
Seigneur mais aussi à toute la communauté.
Rev Dr Sirirat Pusurinkham

TEMOIGNAGE DE RUNG AKARINPUREE
Bonjour, je m’appelle Rung Akarinpuree. Je
voudrais partager un témoignage. Je suis né à
Bangkok, dans une fratrie de 4 enfants ; je suis
le seul fils. Ma mère vient de Phuket et mon
père est indien ; il est venu faire des affaires au
Thaïlande. D’après mes souvenirs, ma sœur
aînée a été élevée par des parents du côté de
ma mère ; ma sœur cadette a été adoptée par
une autre famille. Ma deuxième sœur et moimême nous sommes restés avec mes parents ;
la raison principale pour laquelle nous n’avons
pas pu rester tous ensemble était que nous
n’avions pas suffisamment d’argent pour
prendre soin de tout le monde. Ma mère est
décédée quand j’avais 6 ans, je suis resté seul
avec mon père et ma sœur. Quand j’ai eu l’âge
d’aller à l’école, j’allais avec ma sœur dans une
école dans le temple ; ce fut un moment
charnière dans ma vie. J’étais désobéissant et
je me battais souvent avec les copains parce
qu’on se moquait de moi. J’aimais être leader
pour mes amis depuis l’école élémentaire
jusqu’au lycée.
Les choses se sont empirées dans ma vie
quand j’étais au lycée et je suis devenu
dépendant de la drogue, ce qui a rendu ma
famille très malheureuse. Devenu très accro à
la drogue, j’étais délinquant, je volais et
cambriolais ; par conséquent j’ai été admis au
centre éducatif fermé, qui est en réalité une
prison pour enfants. J’ai été incarcéré entre 5 et
6 fois, et j’ai appris à être quelqu’un de vraiment
mauvais. Je menais une vie criminelle, je
consommais de la drogue, et j’initiais des
gangs, ce qui était source de détresse pour
mon père et ma sœur. Mon père avais
l’impression d’être en enfer ; il n’arrivait pas à
manger, ni à dormir, tellement qu’il était stressé
pour savoir ce que son fils allait faire chaque
jour. Est-ce que quelqu’un va lui faire mal ?
Comment va-t-il ? Il ne rentre jamais à la
maison. Il ne vient à la maison que quand il est
affamé. Un jour mon père m’a demandé de
m’enrôler à l’armée, pensant que les choses
seraient peut-être mieux. J’ai fait ce qu’il
demandait, parce que quand je regardais dans
les yeux de mon père et de ma sœur, je
regrettais. Le fait d’être militaire ne m’a pas
libéré de ce cycle. J’étais encore accro à la
drogue, et encore plus dépendant d’avant, et
j’ai donc été condamné à une peine de 18 mois
par la cour martiale. Quand j’étais en prison, j’ai
appris tous les comportements immoraux et
tous les coups criminels parce que tous étaient
des criminels. Quand tous ces détenus se

rassemblaient, ils évoquaient des idées nonéthiques et les inculquaient. Puis un jour, mon
père est décédé tellement qu’il était attristé que
son fils ne parvienne pas à devenir quelqu’un
de bon.
Ensuite ma vie est devenue encore pire ;
j’ai été arrêté pour cambriolage, en cherchant
de l’argent pour acheter de la drogue. J’ai été
condamné à 10 ans de prison, ce qui m’a rendu
encore plus délinquant ; j’ai fait tout ce qui était
possible pour survivre en apprenant tous les
coups criminels pour avoir la meilleure vie
possible en prison. J’ai été transféré 4 fois de
prison en prison à cause de mon mauvais
comportement, et parce que je ne me suis
jamais repenti. J’ai rencontré des gens de tous
les arrière-plans, ce qui m’a fait devenir un
personnage du mal dans la prison, de telle
sorte que les surveillants ne voyaient aucun
avenir pour moi, la seule issue étant d’attendre
la mort. Je me suis créé des problèmes ainsi
que pour la prison - j’ai souvent été mis à
l’isolement, au quartier disciplinaire, et entravé.
J’étais un tyran et j’ai rassemblé des gangsters
- c’est ce que je faisais au quotidien. J’ai
commencé à me rendre compte de ce que
j’allais sûrement me faire poignarder en prison,
comme tous mes autres amis détenus. Mais
que pouvais-je faire ? J’avais choisi ce style de
vie et il était trop tard de faire demi-tour et me
réformer. Mais au fond de mon cœur je voulais
arrêter de faire ces actes criminels ; je voulais
être comme les autres gens normaux, mais
c’était peut-être impossible. Je regardais
toujours le ciel quand j’étais en prison, et je
pensais toujours dans mon cœur que je voulais
être quelqu’un de bon.
Un jour j’ai eu “Rien n’est impossible à
l’occasion
de
Dieu” Luc 1.37
rencontrer ma sœur ;
je m’étais résolu à
tomber à ses pieds pour lui dire que j’étais un
délinquant confirmé, que je n’allais pas quitter
la prison, et que je voulais même y passer le
reste de ma vie. Mais ma sœur m’a parlé de
Jésus-Christ ! Elle m’a dit de prier et de
demander à Dieu ce dont j’avais envie ; je n’ai
donc pas eu l’occasion de me jeter à ses pieds
avant la fin de l’heure de parloir. Sur la centaine
de mètres entre le parloir et le quartier de la
prison où j’habitais, je ne pouvais pas sortir
l’histoire de Jésus de ma tête. J’ai donc prié
Dieu cette nuit-là, en lui disant sincèrement que
je voulais être quelqu’un de bon, et en lui
demandant de me libérer de la prison pour que

je puisse rentrer à la maison, que je puisse être
gracié par le Roi. Si je pouvais être libéré vers
le monde à l’extérieur, je pourrais commencer à
devenir quelqu’un de bon. Si je restais en
prison, je ne pourrais pas le faire. Et je n’ai plus
jamais prié. Une année s’est écoulée, puis un
miracle s’est produit. J’ai été gracié par le Roi,
ce qui a fait que j’ai pensé tout de suite à
Jésus-Christ. J’ai commencé à le prier
attentivement, sincèrement et sérieusement.
PENSEES DE PHLU
Depuis longtemps, l’Eglise Internationale de
Bangkok visite le Centre de Rétention
Administrative à Suan Phlu. Avec plusieurs
pasteurs et de nombreux membres d’église,
nous visitons fidèlement le centre depuis au
moins les années 1990. Récemment nous avons
eu jusqu’à douze familles au CRA en lien avec
l’église. Ces familles ont fui le Pakistan parce
qu’elles étaient persécutées à cause de leur foi
et leur témoignage chrétiens. Malheureusement
à cause de la politique d’immigration du
Thaïlande et le fait que le pays n’a pas ratifié la
Convention des Nations Unies de 1951 relatif au
statut des réfugiés, tous les demandeurs d’asile
et tous les réfugiés sont considérés comme des
résidents illégaux dès l’expiration de leur visa de
tourisme. Ces familles se sont finalement
installées ailleurs dans le monde ou ont été
rapatriées au Pakistan. Actuellement nous
n’avons personne au CRA en relation avec
l’église. Depuis plusieurs années, nos bénévoles
ont visité le CRA une fois par semaine, et en tant
que pasteur, j’y vais au moins une fois par mois.
Lors de ces visites nous proposons de l’aide
alimentaire, de l’encouragement et la prière.
Nous espérons que notre ministère envers les
personnes retenues puisse continuer dans les
années à venir, alors que nous servons le
Seigneur “Partout où il se trouve” (Matthieu
25.40).
EGLISE – AUMONERIE DES PRISONS
Située dans la ville de Chiang Mai au nord du
Thaïlande, l’Eglise Chiang Mai Community Church
(CMCC) est une assemblée anglophone
interdénominationnelle qui fait partie de L’Eglise
du Christ au Thaïlande.
Avec le temps qui passe, la confiance se construit
et il y a souvent des conversations spirituelles. Au
fil des ans nous avons été ravis et encouragés de
voir le Saint Esprit à l’œuvre dans le cœur et dans
la vie de nombreuses personnes.

Je sais dans mon cœur que Jésus-Christ m’a
aidé. Depuis ce jour, j’ai passé 6 ans de ma vie
dehors dans le monde à l’extérieur. Je me suis
consacré à servir Dieu en aidant les frères en
prison et les garçons dans le centre éducatif
fermé, parce que ces gens ont aussi besoin de
Dieu, et seul Dieu peut leur donner une
nouvelle vie. Je remercie Jésus-Christ parce
que sa grâce pour moi abonde.

Les détenus, notamment les détenus étrangers,
reçoivent le soutien de visites hebdomadaires
par une équipe de 5 ou 6 personnes, qui sont
souvent en contact avec leurs familles à
l’étranger, aident avec le courrier, prennent
contact avec les ambassades et donnent des
informations au sujet des procédures pénales.
Chaque semaine un peu de nourriture est
distribuée.
Le but de l’aumônerie animée par CMCC
est double : donner une aide spirituelle et un
espoir spirituel, qui est proposé à tous les
détenus quel que soit leur nationalité et leur
arrière-plan religieux.
DE LA PART D’UN AUMONIER DE PRISON
Je me suis engagé dans ce ministère pour
remplacer quelqu’un qui avait un empêchement
un jour. Ma visite en prison ce jour-là était un
désastre parce que je ne suis pas doué à
papoter avec des inconnus, et donc j’étais
réticent pour m’impliquer plus. Mais Dieu m’a
appelé à essayer encore après ma première
expérience plutôt négative. Et donc j’ai
effectivement essayé encore et à présent je
suis responsable de l’équipe d’aumônerie de
CMCC depuis 30 ans. Je remercie le Seigneur
de cette occasion d’aller en son nom vers un
groupe d’hommes et de femmes aussi divers.
Chaque jour j’ai pu utiliser mes efforts humbles
pour partager son amour dans ces endroits
obscurs.
Une des joies supplémentaires de ce
ministère pour moi est que je dois faire la
connaissance des détenus étrangers auxquels
notre équipe rend visite, et ainsi faire aussi la
connaissance de leurs familles tout autour du
monde, partager leur vie, et leur transmettre
des messages et des salutations de leurs bienaimés en prison.

Un autre aspect du ministère est l’occasion
de connaître les surveillants de prison et leurs
familles, les magistrats, la police et la police aux
frontières.

Ainsi les répercussions de nos visites
hebdomadaires se font sentir au loin ; seul
l’Esprit Saint connaît leur véritable impact pour
le Royaume. Nous sommes appelés à être
fidèle dans notre service pour le Seigneur.

