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Communiqué de presse 

L’impossible prière ? 

Avec Toi, jusqu’à mon dernier souffle 

Pierre-Yves Zwahlen 
 
 

Lorsque la maladie s’installe sans issue favorable, comment faire face à 

cette situation nouvelle, alors que le champ de nos possibles se rétrécit 

comme peau de chagrin et que la fin de vie approche ? Comment parler 

avec nos proches et avec Dieu ? Comment exprimer notre inquiétude face 

à la mort ? Richement illustré, ce recueil de prières écrites en caractères 

agrandis propose à la personne concernée et à son entourage des 

ressources inespérées pour les aider à traverser ce cap ? 

 
Confronté à des situations de fin de vie, l’auteur cherche à offrir des textes 

susceptibles d’aider les personnes en fin de vie. Mais que dire quand la 

mort guette, quand les médecins ne donnent plus d’espoir, quand la 

souffrance devient l’unique compagne ? 

 

Les prières égrenées au fil des pages aident à avancer sur ce chemin avec 

paix, sérénité et espérance. Elles sont accompagnées de photographies 

prises en Écosse qui, avec son histoire souvent douloureuse et son climat 

exigeant, est une belle illustration du chemin souvent brumeux à parcourir. 

Terre de contraste, tout comme les mots poétiquement pesés par l’auteur pour panser, tant que faire se peut, 

les maux, elle offre des éclaircies inespérées, véritables puits de lumière qui nous relient au ciel. 

 

 
« Il y a en moi une vérité que je ne peux pas exprimer, une vérité que je n’ose même pas  

murmurer à mon âme dans la solitude de ma souffrance. Et pourtant, il faudra bien 

un jour que j’accepte d’y faire face, que j’accepte de l’affronter. Je vais mourir ! 

Ce n’est plus une vague échéance perdue dans les brumes incertaines de l’avenir,  

ma fin est là, juste devant moi et cela me fait peur ! 

Comment affronter ma fin de vie ? Comment le dire à ceux qui m’aiment 

et qui veulent tellement croire encore à ma guérison ? Comment en parler avec toi, mon Dieu, 

toi qui es le Dieu de la vie ? » 
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Pierre-Yves ZWAHLEN a occupé diverses fonctions au sein de l’Armée du Salut, tant dans la pastorale et 

l’enseignement que dans le monde de l’édition, avant de rejoindre la Ligue pour la lecture de la Bible où il a 

occupé le poste de responsable des éditions. 
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