
Les cloches de Pâques  

 

En cette période compliquée et complexe il m’est difficile de trouver les 

mots adéquats et m’adresser à tous ceux et celles qui traversent un moment triste 

voire dramatique pour différentes raisons.  

Le poème de Reiner Kunze dans lequel il essayait de comprendre le sens 

du message pascal est bien adapté à notre contexte actuel. Il y décrit les cloches 

de l’église sonnant à toute volée, comme si elles voulaient se vautrer de joie sur 

le tombeau vide. Mais même si les cloches ont chanté de toute leur force, rien ne 

s’est détaché des ténèbres de la nuit… voilà tout le drame de ce qui se joue ici : 

les cloches sonnent dans le vide de nos églises avec l’impression que les 

ténèbres persistent.  

Je pense aussi à Faust de Goethe qui a touché le fond de la nuit en doutant 

de tout à cause de la misère humaine, de toutes ces contradictions qui percent 

notre existence. Et au moment de son désespoir accablant, voulant mettre fin à 

sa vie, il entend les cloches de Pâques. Tout d’un coup, un souvenir revient, 

quelques miettes de sa foi quasiment morte se réveillent et le courage d’exister 

réapparaît.  

Ce courage dont nous avons besoin aujourd’hui, ce courage qui n’est pas 

fondé sur la promesse humaine, ce courage venant directement de la 

Résurrection du Christ car le Christ ressuscité lui-même - est principe et source 

de notre résurrection future.  

Dans l’attente de cet accomplissement, le Christ Ressuscité vit dans le 

cœur de ses fidèles. En lui, les chrétiens goûtent aux forces du monde à venir et 

leur vie est entraînée par le Christ au sein de la vie divine. 

 En cela, nous avons vu que la perspective de la résurrection nous touche 

d’une façon très personnelle : la vie éternelle nous attend.  

Alors peut-être, pendant ces fêtes pascales, demandons-nous comment cette 

perspective peut influer sur notre vie au quotidien. Imaginons donc cette scène : 

un homme en pleine nuit se tient debout au bord de l’océan, il pense à l’histoire 

de sa vie et il regarde devant, sans rien voir. Le cri de cet immense océan lui fait 

peur, il n’a aucune envie de s’y plonger. Cependant, il pressent que son sort est 

inéluctable, l’océan (la mort) l’appelle implacablement. Le temps passe et il 

commence à voir une lumière, très timide au départ, mais qui, peu à peu, domine 

tout. Le soleil se lève, un jour nouveau arrive - la résurrection ! L’homme voit 

mieux les choses autour de lui et la peur a disparu. 

Je vous souhaite que les fêtes pascales de cette année vous ouvrent à la 

présence du Ressuscité dans ce monde et dans nos vies.       
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