
Prière de Pâques 

dans les prisons du canton de Zurich



Alléluia ! 
Le Seigneur est réellement ressuscité, 

Alléluia !
(Luc 24,34)

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,
Nous vous souhaitons de tout notre cœur de Joyeuses Pâques remplies de 
bénédictions. Nous espérons que vous voyez la lumière du monde qui 
ensoleille votre vie. Nous savons qu’il est une mauvaise passe et nous 
compatissons votre douleur tout comme lequel de tous les détenus dans le 
monde. Pâque nous fait connaître le pouvoir de la foi et Pâques nous montre 
que rien ne finit en obscurité. Jésus-Christ personnifie toujours le pouvoir de la 
vie. 

Ne vous effrayez pas ! 

Prière
Seigneur, nous te remercions de nous montrer que la vie est plus forte que la 
mort par l’arrivée des Pâques. 

Laisse-nous découvrir la joie des Pâques dans nos propres vies. Laisse-nous 
découvrir ta lumière dans notre quotidien et des nouvelles voies que nous 
n’avons pas trouvé possible. Donne-nous de l’espoir et de la confiance. 
Laisse-nous sentir pendant cette prière que tu sois là. Amen.

Évangile selon Matthieu, chapitre 28
1 Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de 
Magdala et l’autre Marie vinrent voir le sépulcre.
2 Et voilà qu’il se fit un grand tremblement de terre : l’ange du Seigneur 
descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus.
3 Il avait l’aspect de l’éclair et son vêtement était blanc comme neige.
4 Dans la crainte qu’ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent 
comme morts.
5 Mais l’ange prit la parole et dit aux femmes : « Soyez sans crainte, vous. Je 
sais que vous cherchez Jésus, le crucifié.
6 Il n’est pas ici, car il est ressuscité comme il l’avait dit ; venez voir l’endroit 
où il gisait.



7 Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité des morts, et voici qu’il 
vous précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez.” Voilà, je vous l’ai dit. »
8 Quittant vite le tombeau, avec crainte et grande joie, elles coururent porter la 
nouvelle à ses disciples.
9 Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles 
s’approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui.
10 Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères 
qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »

Sois sans crainte 
Pâques changent tout. Dans notre texte biblique, la réalité des deux Maries 
est totalement bousculé parce qu’elle ne se passe pas du tout comme prévu. 
Elles sont préparées au deuil et à la mort mais elles finissent en trouver la vie. 
Nous vous souhaitons que vous puissiez faire aussi telles expériences 
pascales où des situations et relations sans vie sont réanimées. 

Au début, l’inattendu peut terrifier. Voilà pourquoi l’ange dit aux femmes 
« Soyez sans crainte ». Et en plus il les charge d’aller voir les autres et de 
leurs annoncer la résurrection de Jésus. Et ça veut dire : Ne restez pas 
seules. Redonnez-vous du courage. Redonnez de la confiance aux autres. Ne 
restez pas sur la tombe mais continuez votre chemin et vous allez rencontrer 
le Ressuscité. Nous vous souhaitons la même expérience pascale ; Partagez 
votre espoir que le bon va gagner avec vos semblables !

Les deux Maries quittaient vite la tombe non seulement avec crainte mais 
également avec joie. Ce sont les deux : La peur fait partie de la vie. C’est le 
message du Vendredi saint. Mais le courage de vivre des femmes est réanimé 
par la joie de la résurrection de Jésus –  même s’il reste de la crainte. Elles 
peuvent continuer leur chemin en espoir et en toute confiance. Pour eux il 
n’est même pas nécessaire de voir Jésus avec ses propres yeux pour se 
détourner des choses dures et tristes. La parole d’assurance de l’ange leurs 
suffit. 

Peut-être vous le connaissez : Crainte et espoir marquent la vie et non 
seulement celle dans la prison. 

Nous vous souhaitons que vous puissiez avoir foi dans la parole que Jésus-
Christ est ressuscité des morts et que cette foi puisse changer votre vie. Il est 
avec vous avec la force de l’Esprit Saint. Jésus-Christ est en vie ! Que cette 
joie vous remonte et qu’elle vous aide de gérer votre situation de captivité et 
d’isolation augmentant. 



Restez en contact avec vos proches dans la mesure du possible. Là où vous 
vous trouvez : Soutenez-vous les uns les autres. Finalement, il est toujours la 
vie et le bon qui gagne. Dans cet esprit, nous vous souhaitons de Joyeuses 
Pâques remplies de bénédictions. Amen.

Prières d’intercession
Mon Dieu, tu as ensoleillé le monde par ta lumière. Tu ne permets pas que la 
souffrance, la détresse ou l’obscurité durent éternellement. Voilà pourquoi 
nous te remercions pour tout de bon que nous éprouvons même en détresse. 

Nous te prions pour nous-mêmes : Prend notre crainte et remonte-nous. 

Nous te prions pour des autres :

Pour les gens qui se tiennent en marge : dans les prisons, dans les maisons 
de retraite, dans les foyers d’hébergement ou dans la rue. Seigneur, prend 
pitié d’eux et donne-leurs ta lumière.

Pour les gens qui mettent en place leur force pour d’autres. Ne laisse-les pas 
être épuisés. Seigneur, prend pitié d’eux et donne-leurs ta force.

Pour des personnes qui prennent des décisions dans les Églises, dans la 
politique, dans la justice ou dans le système de santé publique. Seigneur, 
prend pitié d’eux et donne-leurs ta sagesse. 

Pour nos parents, nos familles, nos conjoints, nos copains et copines et nos 
enfants. Seigneur, prend pitié d’eux et donne-leurs ta grâce.

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.
Que Dieu te regarde avec son amour.
Que Dieu t’offre de la confiance.
Que Dieu t’accorde sa paix. Amen. 

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


