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Le couloir de la mort  
comme chemin spirituel

Imaginez que vous êtes depuis 23 ans 
dans le couloir de la mort du Texas, et 
depuis 10 ans seul dans une cellule 
de 2 mètres sur 3. Le petit déjeuner 
est servi à 3h. du matin, le déjeuner à 
9h. et le dîner à 15h.

Les bons jours, vous sortez une 
heure pour faire de l’exercice.

Pas de TV, ni de radio, sauf si vous 
avez de l’argent pour en acheter une. 

Lors des punitions collectives, 
vous restez des jours entiers  sans 
sortir de la cellule avec, en guise de 
«repas», trois sandwiches aux nouilles 
froids. Par moments, un silence de 
mort règne des heures durant. A 
d’autres moments, voire pendant des 
heures d’affilée, des détenus tapent 
du pied dans la porte de fer de leur 
cellule en poussant des hurlements 
qui n’ont plus rien d’humain. Depuis 
votre arrivée, 350 détenus – souvent 
des amis – ont été exécutés.

Oh, et j’oubliais de le dire, vous 
êtes innocent. Et pauvre. Et noir. 

Seulement, voilà, lors de votre 

procès, votre avocat d’office, un 
alcoolique notoire, s’endormait dans 
la salle du tribunal. Il ne s’est même 
pas donné la peine de faire un seul 
téléphone pour vérifier votre alibi. Et 
la police a caché deux témoignages 
qui auraient pu vous innocenter. 

Dans ce milieu, certains devien-
nent fous. D’autres se suicident. 
Certains deviennent des monstres 
de violence  et beaucoup deviennent 
des zombies. Et certains, oui, certains 
deviennent des maîtres de vie.

Roger McGowen est de ceux-là. 
C’est lui qui a 23 ans de couloir, tout 
en se sachant innocent du crime dont 
il est accusé. 

Le 24 mars prochain, Pierre 
Pradervand, formateur, écrivain et 
sociologue, auteur de l’ouvrage 
«Messages de vie du couloir de 
la mort», nous présentera Roger 
McGowen, cet homme étonnant dont 
le livre – un recueil de ses lettres de 
prison – change des vies à travers le 
monde depuis sept ans. Car, Roger a 
transformé le couloir de la mort en 
chemin de croissance spirituelle. 

«L’amour n’est qu’à une pensée de 
distance. Il ne peut jamais s’épuiser. 
Rappelle-toi de l’utiliser souvent.»
                (ROGER MCGOwEn)

Le billet de l’invité

Pierre 
Pradervand

Voyage vers soi et
vers l’absolu

L’expérience mystique prend des 
formes diverses. Mais elle repose le 
plus souvent sur une ascèse. Cette 
discipline de vie, corporelle autant 

↳	manifestation	:	 Le	 désir	 d’une	 relation	 directe	 avec	 l’absolu,	 est	 une	
aspiration	mπystique	qui	s’est	manifestée	de	tous	temps	et	dans	toutes	les	
cultures	humaines.		elle	est	toujours	présente	dans	nos	sociétés	modernes.		
Le	 temps	 d’une	 exposition	 et	 d’une	 rencontre,	 l’aumônerie	 présente		
différentes	mystiques.	
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que spirituelle, vise au dépasse-
ment de soi pour atteindre une réa-
lité insaisissable. 

L’aspiration mystique a sus-
cité, dans nombre de religions, 
des formes de vie monastique 
semblables: de l’ermite solitaire 

à la communauté de moines ou de 
moniales vivant en communion avec 
l’absolu qui est le leur. Ces diffé-
rentes communautés monastiques, 
ou confréries religieuses, ont 
assuré, au fil des siècles, la trans-
mission de la tradition mystique qui 

leur est propre. Certains d’entre 
eux seront parmi nous les 24 et  
25 mars pour nous faire part de leur 
quête d’absolu. 


