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Sixième Dimanche de Pâques A. 

 

Tollite portas… Spiritui Sancto ! 

Ouvrez vos portes à l’Esprit-Saint ! 

 

Frères et sœurs bien aimés dans le Christ, 

Tollite portas, ouvrez les portes de votre cœur   au Ressuscité, au 

Christ Rédempteur ! 

C’est l’invitation que je vous lançais, il y a deux semaines, reprenant 

l’exhortation de Saint Jean-Paul II. J’ajoutais immédiatement que 

cela n’était pas forcément chose aisée, précisant que les apôtres 

étaient confinés et paralysés   par la peur 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). 

Et voici qu’en ce dimanche, alors qu’approche la fête de la 

Pentecôte, nous retrouvons les apôtres, peut- être encore confinés 

dans la peur, mais aussi entourés de la Vierge Marie, et confinés 

dans l’attente de l’Esprit-Saint, de la force qui leur sera donnée. 

« Moi, je prierai le Père, 

et il vous donnera un autre Défenseur 

qui sera pour toujours avec vous : 



l’Esprit de vérité, 

lui que le monde ne peut recevoir, 

car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 

vous, vous le connaissez, 

car il demeure auprès de vous, 

et il sera en vous. » 

 

Certes, nous avons déjà reçu le don de l’Esprit-Saint au jour de 

notre baptême et de notre confirmation, mais tout au long de notre 

vie chrétienne, il faut nous accueillir sa présence vivante et 

agissante, et lui ouvrir les portes de notre cœur : « Ouvrez vos 

cœurs au souffle de Dieu, sa vie se greffe aux âmes qu’il touche » 

dit un beau cantique. 

Notre saint patron, Pierre nous exhorte d’ailleurs en ce sens 

aujourd’hui : 

« Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le 

Christ. » 

La sainteté dont il est question est d’abord la présence de l’Esprit 

de sainteté en nos cœurs, qui nous apprend à vivre dans la justice 

et la sainteté. 

Le même Esprit du Dieu vivant nous insuffle la patience alors que 

l’absence prolongée de messes publiques peut nous rendre 

impatients et que nous nous interrogeons peut-être légitimement 

sur le respect de la liberté religieuse et de la liberté de culte. 

Mais Saint-Pierre est clair sur ce point : 



« Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, 
soit à l’empereur, qui est le souverain, 
 Soit aux gouverneurs, qui sont ses délégués pour punir les 
malfaiteurs et reconnaître les mérites des gens de bien. », tout 
comme Saint-Paul du reste : 
 

« Que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n’y a 
d’autorité qu’en dépendance de Dieu, et celles qui existent sont 
établies sous la dépendance de Dieu ; si bien qu’en se dressant 
contre l’autorité, on est contre l’ordre des choses établi par Dieu, 
et en prenant cette position, on attire sur soi le jugement. » 
 

En cette période préparatoire à la Pentecôte, demandons à l’Esprit-
Saint de nous armer de douceur et de patience, et de rendre un 
beau témoignage chrétien à la face du monde : 
 

« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense 
devant quiconque vous demande de rendre raison 
de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et 
respect. » 
 

Oui, frères et sœurs bien-aimés,  
Tollite portas Spiritui Sancto, ouvrez grand les portes de votre cœur 
au Saint-Esprit 
Qu’il fasse grandir notre foi, affermisse notre espérance et rende 
notre charité inventive. 
 

Amen. 


