
 
 
 
 
 

NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT (4) 
Jn 16, 29-33 

Seigneur mon Dieu, en cette neuvaine préparatoire à la Pentecôte, que l’Esprit Saint 
jaillisse en moi ce matin pour que je mette toute ma foi en ton Fils Jésus. Qu’il agisse 
au plus profond de mon être pour que ma foi grandisse en maturité. 

Dans l’évangile de ce jour, Seigneur Jésus, tes disciples pensent être suffisamment 
murs dans la foi : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. 
Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n’as pas besoin qu’on 
t’interroge : voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Comment ne pas 
être comme eux, quand je reçois toutes les paroles que tu prononces au cours de la 
Sainte-Cène ! Comment ne pas sentir monter en moi un immense élan du cœur 
quand je médite l’Évangile ! Il se produit quelque chose de similaire quand je suis le 
cours d’un excellent professeur : j’ai vraiment l’impression de tout comprendre, 
d’être intelligent et d’être capable de tout mettre en œuvre… 

Moi toi, Seigneur Jésus, tu restes plein de réalisme et tu avertis tes disciples : 
« Maintenant vous croyez ! Voici que l’heure vient – déjà elle est venue – où vous 
serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. » Tu leur annonces un 
combat spirituel dans lequel leur foi va chanceler faute d’assurance, avant de 
renaître grâce à toi et à ta victoire sur le Mal : « Dans le monde, vous avez à souffrir, 
mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. » 

Autrement dit, pour que ma foi parvienne à maturité, il faut que j’accepte qu’elle 
soit mise à l’épreuve dans le combat spirituel et il faut que je découvre que ce n’est 
pas en raison de mes velléités mais bien grâce à toi que je peux croire vraiment. 

Esprit Saint, je me tourne donc vers toi. Je te rends grâce pour tous les élans que tu 
fais jaillir en moi dans la prière pour mettre ma foi en Jésus, en son Père et en toi. 
Ces élans renouvellent mon enthousiasme et m’aident à grandir dans la foi. Mais tu 
sais à quel point je suis faible face aux épreuves et aux tentations : je tombe comme 
un débutant, je fais deux pas en arrière après avoir fait un pas en avant, et je suis 
tenté de désespérer de moi-même. Apprends-moi donc à espérer en Jésus et en sa 
victoire dans ma vie. Apprends-moi la patience et la persévérance dans le combat 
spirituel. Apprends-moi l’humilité et la maturité dans la foi. Apprends-moi l’art 
d’être disciple et l’art d’être bon pasteur.  

Vien Esprit Saint. Veni Sancte Spiritus. Amen. 

 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
Méditation guidée du Père Grégoire de MAINTENANT 
Lundi 25 mai 2020 


