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Actes 10,34a.37-43; 
Ps 117,1-2.16-17.22-23; 
Col 3,1-4; 
Jn 20,1-9 
ou Mc 16,1-7

Dimanche
de Résurrection

Qui nous roulera la pierre de l’entrée du tombeau? (Mc 16, 3)

Seigneur, ils t’ont tué te pendant à une croix.
Avec toi ils ont cloué et pendu 
et ils ont cherché de tuer pour toujours  
le désir de justice et de paix  
des purs de cœur et des doux de cette terre.
Mais Dieu, père et mère de chaque homme,
t’a libéré de la mort et tu es ressuscité.t’a libéré de la mort et tu es ressuscité.
Tu as soulevé la pierre du tombeau
et tu as ouvert encore une fois  
une route de vie et une route de liberté.
Seigneur, ouvre nos yeux et nos cœurs.
Donne-nous de voir et de croire encore.
Donne-nous de nous remettre en chemin  
derrière toi, parmi les peuples de ce monde,derrière toi, parmi les peuples de ce monde,
parmi ceux qui cherchent  et construisent  espérance.
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 Et s’il arrive que quelque chose change, qu’une route s’ouvre, qu’une perspective nouvelle se défile à 
l’horizon… nous avons peur, nous avons du mal à y croire, il nous semble impossible. Parfois ce sont les 
jeunes à nous indiquer de nouvelles routes mais il ne sont pas compris. Ils font peur.
MaisMais le bon Dieu fait homme, présent dans l’humanité en chemin, n’habite pas les lieux et les pensées de 
mort et de défaite. Si nous le cherchons parmi les tombes des rites vides et des dévotions sans espérance 
nous ne le trouvons pas. Le Seigneur est déjà parti: il nous précède, il est déjà là, en Galilée, prêt à repartir 
d’où tout a commencé et d’où nous l’avons rencontré pour la première fois avec authenticité. Le Seigneur 
marche encore parmi ses gens, avec les pauvres, avec les affamés et les assoiffés de justice, avec les 
doux et les opérateurs de paix. Avec eux nous le trouverons et avec eux nous pourrons retrouver le fil subtil 
de l’espérance qui jamais s’est interrompu.

 Don Luca Pandolfi Don Luca Pandolfi

Retrouver l’espérance…celui-ci semble être le désir et la nécessité de plusieurs, 
personnes individuelles et de peuples entiers. Facile à dire, plus difficile à vivre. Sur 
quelques situations personnelles et sur quelques vicissitudes du monde autour de 
nous l’“espérance” est un horizon qui a la saveur de l’impossibilité ou, pire, de 
l’illusion. La mort semble avoir toujours le dernier mot. Une grande pierre bien lourde 
ferme, apparemment pour toujours, les attentes d’un changement et le désir d’une 
nouveauté.
NousNous nous mesurons avec les personnes avec lesquelles nous vivons et collabo-
rons, nous nous confirmons les uns aux autres que rien ne peut changer et que les 
difficultés sont insurmontables. Qui pourra jamais faire rouler, pour nous, la grande 
pierre du tombeau? Le futur est plein de pesanteur et négativité.
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