
Prière du Vendredi saint 

dans les prisons du canton de Zurich



Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, 
en disant ces paroles, il expira. (Luc 23,46)
La grâce soit avec vous et la paix du Dieu notre Seigneur et Jésus-Christ notre 
frère. Amen.

Chères et chers sœurs et frères en Jésus-Christ,
Depuis des siècles nous célébrons des cultes en commun à l’occasion du 
Vendredi saint dans les Églises et ailleurs. Cette année cela n’est pas possible 
à cause du coronavirus. Nous le regrettons profondément et nous aimerions 
d’être avec vous aujourd’hui. En vous mettant cette prière à disposition nous 
espérons vous donner l’occasion de célébrer Vendredi saint quand-même. 
Nous, les aumôniers de prison à Zurich, vous sommes très proches par la 
pensée. Aidez de surmonter cette mauvaise passe en priant avec nous pour 
d’autres. Cela est l’idée du Vendredi saint : d’être ensemble en la souffrance, 
d’être avec les personnes qui souffrent. Laissez-vous fortifier par la proximité 
du Dieu. 

Prière
Mon Dieu, nous te demandons à connecter tous les chrétiens qui célèbrent la 
culte aujourd’hui dans les cellules de prison, chez soi ou dans l’Église. Fais-
nous penser que ton esprit permet notre cohésion.  
Mon Dieu, dans le monde entier, des gens sont consignés et en conséquence 
obligés de rester dans leurs maisons. Avoir éprouvé la captivité et l’isolation 
nous-même nous fait compatir avec eux. Mon Dieu, ouvre notre cœur à la 
souffrance de nos semblables ce jour-là. 
Seigneur, prends pitié de nous.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 15
22 Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit : Lieu-du-Crâne 
(ou Calvaire). 23 Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe ; mais il n’en prit 
pas. 24 Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort 
pour savoir la part de chacun. 25 C’était la troisième heure (c’est-à-dire : neuf 
heures du matin) lorsqu’on le crucifia. 26 L’inscription indiquant le motif de sa 
condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ». 27 Avec lui ils crucifient 
deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. 29 Les passants l’injuriaient 
en hochant la tête : ils disaient : « Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis 
en trois jours, 30 sauve-toi toi-même, descends de la croix ! » 31 De même, 
les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux : « 
Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! 32 Qu’il 
descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d’Israël ; alors nous verrons 
et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient. 



33 Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur 
toute la terre jusqu’à la neuvième heure. 34 Et à la neuvième heure, Jésus cria 
d’une voix forte : « Éloï, Éloï, lema sabactani ? », ce qui se traduit : « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 35 L’ayant entendu, 
quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Voilà qu’il appelle le prophète 
Élie ! » 36 L’un d’eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, 
il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire, en disant : « Attendez ! 
Nous verrons bien si Élie vient le descendre de là ! » 
37 Mais Jésus, poussant un grand cri, expira.

Entre le délaissement de Dieu et la confiance en Dieu. 
Cela serait un titre juste pour le Vendredi saint.  Selon l’évangéliste saint Marc, 
Jésus-Christ, en étant crucifié, hue « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » mais dans l’Évangile de Luc Jésus prie : « Père, entre tes 
mains je remets mon esprit. » Ce jour-là oscille entre ces deux extrêmes : le 
délaissement de Dieu et la confiance en Dieu – c’est dans la bible, à l’extérieur 
des murs, pendant la crise du coronavirus et dans toutes les prisons. Jésus 
n’a jamais fait une chose de mal mais néanmoins il était en proie du danger, 
de la souffrance et du mort. Encore aujourd’hui, son cri en détresse sur la 
croix nous touche et il se reproduit souvent quand les gens se trouvent dans 
une situation critique. Nous étions tous déjà confronté à la solitude et nous 
avons éprouvé avec quelle sorte de rigueur cela peut secouer notre âme. 
Aucun d’entre nous ne sait s’une telle souffrance va revenir à un moment dans 
nos vies. 

La souffrance fait partie de notre vie. Pourquoi ? Cela reste un mystère. 
Parfois on comprend seulement rétrospectivement l’effet de telles situations 
sur la vie. On découvre par exemple comment l’amour, la communauté, la 
famille et l’amitié font la base de chaque de nos vies. Mais en souffrant on ne 
voit rien hors de l’obscurité, la douleur et la détresse. Mais quand-même, les 
hommes et les femmes, il existe aussi l’autre côté – l’évangéliste Luc en 
parle : la confiance en Dieu. Tout va bien se passer ! Notre vie, notre âme, 
notre esprit – ils restent tous toujours dans la main de Dieu. Jésus-Christ 
remet son esprit aux mains de son père, notre Dieu. Nous souhaitons à tous 
que cette confiance en Dieu se fera ressentir en détresse de ces jours-là. 
Nous sommes avec vous parce que vous êtes séparés de vos proches, vos 
familles et vos amis. Ce temps va passer ! L’obscurité du Vendredi saint était 
remplacé par la lumière du matin de Pâques. Nous ne savons pas combien de 
temps durera le samedi saint, le temps entre le délaissement de Dieu et la 
confiance en Dieu. Nous souhaitons à tous que la lumière remplacera bientôt 



l’obscurité. Aidez aussi en ce temps des maladies et de détresse : priez, 
pensez aux autres, protégez des autres et vous-même et restez en bonne 
santé. Nous vous le souhaitons de tout notre cœur. Dieu est un Dieu bon. Il 
est avec nous, peu importe ce qui se passe et si nous nous sentons 
abandonnés ou rassurés de son proximité. Amen.

Le pardon des fautes
Mon Dieu, nous remarquons que nous ne sommes pas de taille à tous les 
défis de notre vie. Nous rencontrons tous des limites internes comme 
externes. Nous devenons coupable de nous-mêmes, de nos semblables et de 
toi. Toi, Dieu, tu le sait depuis longtemps. Nous nous mettons dans ta main. 
Nous demandons en silence ta pitié : Pardonne-nous nos offenses.  – prière 
muette –  

Mon Dieu, pardonne-nous dans la foi en Jésus-Christ. Délivrez-nous de toute 
la charge. Offrez-nous une nouvelle vie et ta paix. Amen.

Prières d’intercession
Pour tous les détenus dans le monde. Soit avec eux dans leur solitude et 
encourage-les au cas où ils se sentent abandonnés. Offre de la liberté où elle 
est possible.
Pour tous les aides et aides-soignants qui sont en service à cause du 
coronavirus. Apporte ton aide pour qu’ils ne soient pas contaminés et ils 
puissent maitriser leur travail.
Pour tous les politiciens et décideurs. Laisse-les prendre des décisions 
intelligentes, modérées et salomoniennes. 
Pour nos parents, nos familles, nos conjoints, nos copins et copines et nos 
enfants. Protège-les tous. 
Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons 
aussi, A ceux qui nous ont offensés, Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
Mais délivre-nous du mal. Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, La 
puissance et la gloire, Pour les siècles des siècles, Amen.

La bénédiction 
Que Dieu te bénisse et qu’il te protège afin que tu saches : tu n’es jamais seul.
Que Dieu t’offre de la lumière et de l’espoir en temps d’obscurité et de 
souffrance.
Que Dieu ait pitié de toi afin que tu puisses avoir pitié d’autres.
Que Dieu t’accorde sa paix. Amen. 

Dr. des. Frank und Antje Stüfen. Traduction Hanna Siebert


