
 
 
 
 
 

NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT (3) 
Jn 17, 1b-11a 

Seigneur mon Dieu, ce dimanche marque le troisième jour de la grande neuvaine de 
Pentecôte. Comme chaque année, l’évangile de ce jour nous présente ton Fils Jésus 
comme le grand Prêtre en prière, au terme de son discours à la Sainte-Cène. Cette 
année, c’est la première partie de sa prière sacerdotale qui nous est offerte en 
méditation. Au moment de la lire, j’ai dans le cœur ce qu’il nous a dit ces deux 
derniers jours : il nous a promis la joie spirituelle et nous a appelés à te prier en son 
nom. Quel bonheur de le contempler maintenant en train de te prier, en son nom 
propre et en notre nom à tous, dans la communion de l’Esprit Saint ! 

Esprit Saint, c’est toi que j’invoque maintenant, pour que tu inspires ma lecture, 
mon écoute et ma méditation de la prière sacerdotale de Jésus. C’est une telle grâce 
d’être témoin de sa prière intime, lui qui d’habitude se met à l’écart pour adorer le 
Père ! C’est un tel cadeau de pouvoir entendre ses propres paroles, sa propre façon 
de prier ! C’est un tel trésor qui se révèle ! Je ne veux rien en perdre. 

Me voici donc d’abord appelé à lire lentement cet évangile, à laisser entre chaque 
phrase tout le silence nécessaire pour discerner et contempler ce qu’elle peut bien 
signifier pour Jésus lui-même. Esprit Saint, inspire ma lecture et mes silences, pour 
que la prière de Jésus devienne la mienne et que mon oraison embrasse la longueur, 
la largeur, la hauteur et la profondeur de la prière sacerdotale du Christ. 

Esprit Saint, ma lecture priante s’arrête dès le premier mot qui sort de la bouche de 
Jésus : « Père… » Comment prononce-t-il ce mot ?... Qu’est-ce qui résonne dans sa 
voix quand il le dit ?... Qu’est-ce que cela traduit de son intimité avec le Père ?... 
Qu’est-ce que cette simple parole révèle de l’union entre le Fils et le Père ?... 
Comment Jésus vient-il maintenant prononcer en moi « Abba, Père » ?... Comment 
le Père m’entend-il prêter la voix de mon âme à son Fils pour dire « Père » et me 
laisser façonner par sa parole pour qu’elle soit mienne ?... Comment le Notre Père 
tout entier résonne-t-il déjà dans ce seul mot ?...  

Esprit Saint, accorde-moi la grâce de dire « Père » au nom de Jésus… 

« L’heure est venue. » Esprit Saint, je sais à quel point la question de « l’heure » est 
au cœur de l’évangile selon saint Jean. J’ai en mémoire ce que Jésus avait dit à sa 
Mère à Cana : « Mon heure n’est pas encore venue. » Eh bien voici que maintenant, 
elle est venue, cette heure… Comment ?... Résonnent dans mon âme les dernières 
paroles du Je vous salue Marie : « maintenant et l’heure de notre mort »… Comment 
l’heure de ma mort m’aidera-t-elle à m’unir au Christ à l’heure de sa passion ?... 
Quelle sera mon union au Christ au moment où tout basculera pour moi ?... 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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Comment l’heure du Christ et l’heure de ma mort viennent-elles éclairer l’heure 
d’aujourd’hui pour que je ne passe pas à côté de ce dimanche ?... Comment la 
présence priante de Jésus en moi peut-elle m’aider à vivre ce jour comme s’il était 
le premier, le dernier et le seul de ma vie ?... Comment, grâce à Jésus, faire de ce 
dimanche un passage vers le Père, une pâque personnelle ?...  

Esprit-Saint, accorde-moi la grâce de laisser Jésus vivre en moi à chaque heure de ce 
jour, aussi modeste soit-elle… Que je puisse me dire : aujourd’hui, qu’ai-je envie de 
faire ?... Que dois-je faire ?... Que m’est-il possible de faire ?... Et à la lumière de ces 
trois questions, me poser la plus importante : qu’est-il bon que je fasse, pour 
permettre à Jésus de vivre son heure en moi et que je vive les miennes avec lui ?... 

Esprit Saint, je souris intérieurement car l’heure de mon oraison est déjà achevée et 
je dois me préparer à la messe ! Je n’ai pas « réussi » à dépasser la première phrase 
de la prière de Jésus ! Mais quel bonheur d’avoir pu prononcer quelques mots avec 
lui ! Et quel bonheur de savoir que, de mardi à jeudi, c’est le même évangile qui 
guidera mon oraison ! Que la prière de Jésus devienne la mienne, Esprit Saint, et 
que grâce à toi je prie le Père au nom de Jésus. 

Amen.  

 


