
 
 
 
 
 

NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT (6) 
Jn 17, 11b-19 

Seigneur mon Dieu, la grande neuvaine de la Pentecôte se poursuit ainsi que la 
lecture de la prière sacerdotale de Jésus au soir du Jeudi saint. Envoie l’Esprit Saint 
sur l’Église et sur le monde, tu sais à quel point nous en avons besoin, pour que la 
prière du Christ se réalise parmi tous ses disciples. 

Esprit Saint, dans la seconde partie de sa prière sacerdotale, Jésus prie les disciples 
qui l’entourent et le suivent depuis le commencement. Merci pour l’assistance que 
tu lui prodigues car sa prière est très intense. Avec la force que tu communiques, il 
demande au Père que ses disciples soient unis dans son Nom c’est-à-dire unis dans 
une communion qui sanctifie le Nom du Père, comme le formule la première 
demande du Notre Père. Eh bien, puisque les apôtres, les saintes femmes et les 
premiers disciples ont pu vivre une unité si théologale et missionnaire alors qu’ils 
étaient si différents, qu’il en soit de même aujourd’hui dans l’Église. Que tous les 
chrétiens, si divers et parfois opposés sur le plan humain, se rassemblent dans 
l’unité afin de donner au monde le témoignage vivant de la sainteté de Dieu et de 
son amour pour tous. 

Esprit Saint, Jésus prie aussi pour la joie de ses disciples soit complète. Il vient de 
leur parler de la joie à plusieurs reprises. Il leur a promis la joie spirituelle, celle que 
tu engendres et qui peut jaillir au cœur même des épreuves. Maintenant, il prie pour 
que sa promesse se réalise et pour que, grâce à toi, la joie de ceux qui l’ont suivi soit 
plus forte que tout, plus forte que la peine et la honte qu’ils vont connaître quand 
ils seront témoins de la passion et la crucifixion de Jésus. Eh bien, puisque les 
premiers disciples ont trouvé leur joie à garder la Parole du Christ, à faire mémoire 
de toutes les grâces qu’ils avaient reçues de lui et à célébrer son mystère, qu’il en 
soit ainsi aujourd’hui dans toute l’Église : que la réception de la Parole de Dieu, 
l’accueil de la grâce du Christ et la célébration de son mystère soient pour nous tous 
une source intarissable de joie spirituelle. Que notre joie commune soit de recevoir 
aujourd’hui le pain quotidien que Dieu nous donne par son Fils et grâce à toi. 

Esprit Saint, Jésus prie aussi pour que ses disciples ne cèdent pas à la tentation de la 
mondanité. Pour cela il demande non pas qu’ils soient retirés du monde mais qu’ils 
n’aient pas peur de la haine que le monde a pour tout ce qui donne la vie et qui lui 
échappe. Jésus demande qu’ils soient bien au cœur du monde pour pouvoir 
annoncer à tous l’évangile, mais qu’ils soient gardés du Mauvais pour devenir 
témoins de la liberté spirituelle que tu accordes à ceux qui te sont dociles. Eh bien, 
Esprit Saint, qu’il en soit ainsi pour tous les chrétiens aujourd’hui : que notre 
appartenance à Jésus nous rende vainqueurs du monde comme lui, afin que nous 
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témoignions que ta force vient à bout de tout ce qui nous maintient dans l’esprit du 
monde. Car c’est bien grâce à toi que nous pouvons ne pas céder à la tentation, être 
délivrés du Mal et grandir dans la liberté des enfants de Dieu. 

Esprit Saint, Jésus prie aussi pour que ses disciples soient sanctifiés dans la vérité. Il 
leur a déjà demandé non de posséder la vérité mais de lui appartenir. Il a promis 
que les conduirais vers la vérité tout entière. Maintenant, il prie pour que cette 
vérité les sanctifie et fasse d’eux des disciples, des témoins et des serviteurs de la 
vérité comme lui. Eh bien, Esprit Saint, qu’il en soit ainsi dans l’Église aujourd’hui. 
Que la vérité de l’Évangile ne soit pas retenue et cachée par des chrétiens qui se 
considèreraient comme une élite, mais qu’elle soit mise à la disposition de tous par 
l’annonce de l’Évangile et le témoignage d’une vie sainte. 

Esprit Saint, tu vois bien à quel point les disciples du Christ ont besoin de toi pour 
que la prière sacerdotale de Jésus se réalise en eux. Tu sais aussi à quel point nous 
avons besoin de toi aujourd’hui pour être à notre tour de vrais disciples de Jésus, 
qui rendent gloire au Père, témoignent avec Joie de Jésus et suivent ses traces en 
annonçant la vérité au monde entier. 

Viens, Esprit Saint. Veni Sancte Spiritus. Amen. 


