
 
 
 
 
 

RENDRE TÉMOIGNAGE 
Jn 15, 26 - 16, 4 

Seigneur mon Dieu, merci de nous avoir donné ton Fils, le Témoin fidèle, et merci 
de nous avoir envoyé l’Esprit, qui témoigne en faveur du Fils. Seigneur Jésus, loué 
sois-tu pour le témoignage que tu rends au Père : tu nous révèles son amour, tu le 
fais connaître et aimer, et ainsi tu nous sauves. Esprit Saint, merci pour le 
témoignage que tu rends à Jésus : il nous fait confesser son Nom. Merci pour le 
témoignage que tu rends aussi au Père : grâce à toi, nous pouvons l’aimer comme 
Jésus l’aime. 

Ô mon Dieu, dans l’évangile de ce jour, ton Fils annonce à ses disciples les 
persécutions à venir et le témoignage qu’il auront à rendre à sa suite. Il nous révèle 
même la cause la plus profonde des persécutions : « Ils feront cela, parce qu’ils n’ont 
connu ni le Père ni moi. » 

Je te présente donc tous les hommes qui refusent de croire en toi comme Dieu 
unique et comme Père tout-puissant. Je te présente ceux qui refusent de croire en 
ton Fils comme vrai homme et vrai Dieu, et comme sauveur. Je te présente ceux qui 
refusent de croire en l’Esprit Saint. Je te présente tous ceux qui, ayant eu accès à 
l’Évangile, refusent de croire en la Trinité. L’annonce des persécutions met en relief 
toutes les conséquences que ce refus peut avoir : le refus de la vérité est mortifère. 
Je te prie aussi pour que jamais nous n’oublions que Jésus nous a prévenus, afin que 
nous puissions rendre témoignage sans céder à la violence mais en nous laissant 
habiter par la force de l’Esprit Saint qui seul nous fait témoigner comme lui, en 
aimant nos ennemis et en donnant notre vie par amour. 

Seigneur mon Dieu, je te présente aussi tous les hommes qui, sans refuser de 
connaître la Trinité ou de confesser son Nom, demeurent dans une grande 
ignorance de qui tu es, de ton amour et de ta miséricorde, de ton projet de vie divine 
et de salut pour tous. Je te présente ceux qui ignorent qui est vraiment le Fils et ceux 
qui demeurent dans l’ignorance de qui est l’Esprit Saint. Cette ignorance peut nous 
conduire à donner un contre-témoignage et à persécuter les vrais croyants : « Bien 
plus, l’heure vient où tous ceux qui vous tueront s’imagineront qu’ils rendent un 
culte à Dieu. » Pardon, Trinité sainte, pour tout ce que notre ignorance entraîne. Ô 
Père, pour nous délivrer du mal du contre-témoignage, ne nous laisse pas entrer 
dans la tentation de douter de toi. Nos doutes peuvent porter sur ce que nous 
savons de toi, mais que jamais ils ne portent sur ce que tu es en vérité. Cela a trop 
de conséquences néfastes. 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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Esprit Saint, fais-nous connaître et aimer le Père et le Fils en vérité. Jésus, montre-
nous le Père par ce que tu es et accomplis. Abba, Père, révèle-toi à tous les hommes. 
Trinité sainte, accorde à ceux qui croient en toi de te connaître vraiment et de te 
rendre témoignage d’une façon paisible, courageuse et féconde. Amen. 


