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Ouverture de la Porte Sainte de Saint-Jean-de-Latran
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"C'est la porte du Seigneur" a dit le pape au cours du rite d'ouverture de la Porte Sainte dans la
basilique de Saint-Jean-de-Latran avant de célébrer la messe. "Ouvrez-moi les portes de la justice"
a-t-il ajouté. "Par ta grande miséricorde j'entrerai dans ta maison, Seigneur". Il a ensuite poussé la
porte pour l'ouvrir et il s’est arrêté sur le seuil en prière, avant d'entrer dans la basilique.

"Ce troisième dimanche de l'Avent attire notre regard vers Noël désormais proche. Nous ne pouvons
pas nous laisser gagner par la fatigue ; aucune forme de tristesse ne nous est permise, même si
nous pourrions en avoir des motifs en raison des nombreuses formes de violence qui blesse notre
humanité - a affirmé le Pape François - .Mais la venue du Seigneur doit remplir notre cœur de joie.
Le prophète qui porte inscrit dans son nom même - Sophonie - le contenu de son annonce, ouvre
notre cœur à la confiance : "Dieu protège" son peuple. Dans un contexte historique de grands abus
et violences, commis surtout par des hommes de pouvoir, Dieu fait savoir que Lui-même régnera
sur son peuple, qu'il ne le laissera plus en proie à l'arrogance de ces gouvernants, et qu'il le libérera
de tout angoisse. Aujourd'hui, il nous est demandé que "nos mains ne défaillent pas" (cf. So 3, 16)
à cause du doute, de l'impatience et de la souffrance".

"Nous avons ouvert la porte sainte, ici et dans toutes les cathédrales du monde. Ce simple signe
est lui aussi une invitation à la joie. Le temps du Grand Pardon commence. C'est le jubilé de la
miséricorde. C'est le moment de redécouvrir la présence de Dieu et la tendresse de père", a ajouté le
pape. "Dieu n'aime pas les rigidités. Il est Père, il est tendre. Il fait tout avec une tendresse de Père".


