
 
 
 
 
 

NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT (5) 
Jn 17, 1b-11a 

Seigneur mon Dieu, au cœur de la grande neuvaine de la Pentecôte, voici que 
pendant trois jours, ton Église médite la prière sacerdotale que ton Fils a prononcée 
au soir du Jeudi saint. Que ces trois jours me donnent de me laisser pétrir par la 
prière du Christ. Que ces trois jours m’unissent à lui grâce à l’action de l’Esprit Saint, 
pour que se forme en moi une âme de priant. Viens, Esprit Saint, viens habiter, 
vivifier et sanctifier ma prière. 

Esprit Saint, Jésus dit à son Père : « Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » J’ai 
bien en mémoire que la gloire, au sens biblique du mot, est ce qui a du poids, de la 
consistance et de la valeur. En Dieu, la gloire désigne l’amour, l’amour qui règne au 
sein de la Trinité, l’amour qui unit les trois Personnes, l’amour qui rayonne à travers 
elles et qui déborde jusqu’à nous. Ce que Jésus demande en premier à son Père, 
c’est l’essentiel, le plus important : que le Père manifeste tout son amour pour le 
Fils et que le Fils montre tout l’amour qu’il a du Père. 

Ô Esprit Saint, fais-moi contempler l’amour que Jésus reçoit du Père et qui se 
manifeste dans l’amour unique qu’il lui donne et qu’il nous prodigue. Fais-moi 
découvrir cet amour dans le moindre acte de la vie ordinaire de Jésus. Fais-le moi 
admirer dans les actes suprêmes de sa passion et de son élévation sur la croix. Fais-
le moi percevoir dans tout ce qu’il accomplit de sa résurrection à son ascension… 

« La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ. » Quelle grâce Jésus nous fait, de dire lui-même ce qu’est la vie 
éternelle. En vérité, la vie éternelle, ce n’est pas compliqué, c’est beaucoup plus 
simple que nous n’imaginons : c’est de connaître Dieu. Connaître le Père comme le 
Fils et de connaître le Fils comme le Père, grâce à toi Esprit Saint, parce que tu es 
l’amour du Père et du Fils. 

Fais-moi donc entrer dans cette connaissance intime du Père, à l’école de Jésus. 
Fais-moi pleinement participer à cet amour que le Fils reçoit et donne à son Père, 
qui lui permet de parfaitement le connaître et de vivre de sa vie éternellement. Fais-
moi même entrer dans cet amour du Père pour le Fils, et par le Fils pour chacune de 
ses créatures. Que l’amour que j’essaie de développer, malgré ma faiblesse, pour 
mes frères soit bien un rayon de l’amour que le Père a pour le Fils et pour tout 
homme. Et pour cela, « envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière » : cela suffit 
pour que mon propre amour s’illumine de l’amour de Dieu. Cela transfigurera mon 
ministère de prêtre quotidiennement. 

Viens, Esprit Saint, viens ! Veni Sancte Spiritus… Amen. 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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