
03.05.2020. 

Quatrième Dimanche de Pâques. 

 

Tollite portas ! 

Ouvrez vos portes ! 

 

Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, 

Comme malheureusement nous ne voyons plus ces derniers 

temps, je ne peux plus vous poser de questions en chaire 

avec toute ma suffisance ! Alors je vous interroge aujourd’hui 

à distance par le biais de mon message quotidien. 

Ouvrez les portes, ouvrez toutes grandes les portes au Christ 

Rédempteur ! 

Qui donc a lancé cette injonction ? 

Si l’on ajoute N’ayez pas peur, non abbiate paura ; vous 

trouverez immédiatement la réponse. Il s’agit bien 

évidemment du grand Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II. 

C’était le 22 octobre 1978, dans l’homélie de sa messe 

d’intronisation. 

Je pensais à ces paroles qui m’ont beaucoup marqué, en 

méditant l’Evangile de ce dimanche : « Moi, je suis la porte 

des brebis. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera 

sauvé. » (Jn, 10). 



Si nous voulons être sauvés, recevoir en abondance la vie des 

enfants bien-aimés du Père que nous sommes, obtenir en 

héritage la vie éternelle pour laquelle nous avons été créés ; il 

faut ouvrir la porte de notre cœur au Ressuscité. Or cela ne 

va pas de soi. Regardez les apôtres au soir de Pâques : « Le 

soir venu, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 

disciples étaient verrouillées par crainte des juifs, Jésus vint au 

milieu d’eux et leur dit : La paix soit avec vous ! » (Jn 20,19). 

Les apôtres étaient repliés sur eux-mêmes, paralysés par la 

peur. Ils étaient confinés ! 

Tout comme il nous faut faire tomber non pas les masques, 

mais les voiles de nos illusions et de nos certitudes pour voir 

la Lumière du Voyageur d’Emmaüs, il nous faut pareillement 

déverrouiller la porte de notre cœur, pour y accueillir la 

puissance de la Résurrection du Christ. Le Ressuscité avec son 

corps glorieux peut, par sa grâce et au moment qu’il aura 

décidé, passer à travers des portes verrouillées et des cœurs 

fermés, comme il le fit à Jérusalem auprès des apôtres, le soir 

de Pâques. Cela étant, il existe des cœurs qui ne mouillent 

pas à la grâce, disait Charles Péguy. 

Alors, afin que le dynamisme de la résurrection et la 

puissance de la grâce puissent agir en nous, ouvrons toutes 

grandes les portes de nos cœurs au Christ Rédempteur. 

Tollite portas ! 

Oui, portes, levez vos frontons, élevez -vous portes 

éternelles, qu’il entre le Roi de gloire ! 



C’est avec joie que je vous annonce que dès aujourd’hui, les 

portes de notre église seront ouvertes pour la prière 

personnelle, dans l’attente de l’être après le 2 juin prochain 

pour la célébration de la messe, dans les conditions que nous 

préciserons d’ici-là. 

Amen. 

 


