
 
 
 
 
 

NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT (7) 
Jn 17, 20-26 

Seigneur mon Dieu, la grande neuvaine de la Pentecôte nous fait méditer 
aujourd’hui la fin de la prière sacerdotale de ton Fils au cours de la Sainte-Cène. 
Envoie ton Esprit sur l’ensemble des chrétiens pour que la supplication de Jésus pour 
l’unité de ses disciples soit effective et féconde. 

Esprit Saint, la prière que tu inspires à Jésus s’étend désormais à nous tous : « Père 
saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, 
grâce à leur parole, croiront en moi. » Le Christ Jésus, grand Prêtre et Tête de 
l’Église, prie pour les membres de son Corps, sans exception. Et que demande-t-il 
au Père ? « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils 
soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » 

Jésus demande donc que l’unité de tous les membres de son Corps soit à l’image de 
celle qui règne au sein de la Trinité. Chaque Personne divine y est totalement elle-
même dans la plénitude des relations qui l’unissent aux deux autres : le Père au Fils 
et à l’Esprit ; le Fils au Père et à l’Esprit ; l’Esprit au Père et au Fils. Eh bien, Esprit 
Saint, qu’il en soit ainsi dans l’unique Église du Christ : que la communion entre les 
différentes Églises permette à chacun d’entre elles d’atteindre la plénitude de la 
stature que Dieu notre Père veut lui donner, de recevoir de ses sœurs et de mettre 
à leur disposition ses vertus, talents et charismes propres, pour que tout dans 
l’Église rende gloire à Dieu. Que cette unité s’établisse aussi au sein des Églises 
locales, dans les communautés chrétiennes et dans l’âme de chaque fidèle. 

Jésus demande aussi que l’unité de tous soit féconde, pour que le monde croie en 
lui, notre Sauveur et notre Dieu, avec plus de facilité, de joie et d’entrain. Quel beau 
témoignage l’Église est appelée à donner, puisque par vocation elle doit être le signe 
et l’instrument de l’union de tous les hommes avec Dieu et entre eux. Eh bien, Esprit 
Saint, au nom de Jésus, je te demande de faire croître à tous les niveaux de l’Église 
l’union fraternelle de tous les disciples du Christ, pour la fécondité du témoignage 
que nous voulons rendre à la Vérité. 

Esprit Saint, je sais à quel point ces demandes sont fortes. Elles sont pleines 
d’audace alors qu’il est déjà difficile pour moi de faire l’unité de ma vie et ma 
personne, de travailler à l’unité parfaite au sein de la paroisse, et de contribuer à 
celle de toute l’Église. Il y a tant de choses qui risquent de me recroqueviller sur moi-
même, ma petite vision des choses, ma pauvre compréhension de l’Église, ma zone 
de confort voire le confort de mon péché ! Mais j’ose te faire cette demande parce 
que je sais qu’elle te fait plaisir. Tu souffles là où tu veux et comme tu veux, et rien 
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ne t’est impossible. Viens donc convertir en moi ce qui a besoin de l’être, alimenter 
tout ce qui a besoin d’être fortifié, pour que je sois un membre vivant du Corps du 
Christ, amoureux de l’unité trinitaire et ecclésiale, artisan de l’œcuménisme tel que 
Dieu le veut pour ses enfants, que Jésus l’offre par sa croix glorieuse et que toi, Esprit 
Saint, tu es capable de réaliser. 

Viens, Esprit Saint. Veni Sancte Spiritus. Amen. 


