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Neuvaine à l’Esprit Saint
Ascension – Pentecôte 2017
Loué sois-Tu,
Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit.
Loué sois-Tu,
Dieu unique et trois fois Saint.
Loué sois-Tu,
Dieu présent en toute chose,
en tout être et en chaque instant.
Depuis le commencement du monde, Dieu n’a jamais cessé de se révéler aux hommes.
Evénement après événement, époque après époque, en accompagnant le chemin de l’humanité
dans le meilleur comme dans le pire, Dieu n’a jamais cessé de chercher comment dire Son
amour. A travers le quotidien comme à travers l’extraordinaire, Il a été là, parfois
discrètement, et parfois avec fracas.
Nous sommes invités à cheminer :
- de l’image d’un Dieu Père que nous laisse l’Ancien Testament, qui aime d’un amour
total et qui souffre de l’incompréhension des hommes
- A travers la vie de Jésus, Dieu Fils incarné dans notre humanité, à la fois discrétion et
révélation de ce don radical et sans condition,
- Jusqu’à l’Esprit Saint, Dieu Esprit qui s’offre et frappe à nos portes, pour demeurer en
tout homme et en tous les hommes.
Laissons-nous interpeler et porter par ce Dieu, à la fois mystérieux et réel, qui jamais ne se
laissera enfermer, qui toujours désire nous rejoindre. Toujours Il nous attire à Lui pour faire de
nous Sa demeure, Son temple. Laissons se déverser sur nous Son amour à travers Son Esprit, afin
que le monde puisse continuer à se laisser créer dans le projet d’amour porté par le cœur de
Dieu.
Dans ce cheminement de 9 jours, de l’Ancien Testament au Nouveau Testament, et à travers
les grandes étapes du passage de l’Esprit Saint dans la vie des croyants de tous temps, nous
pouvons nous mettre en route dans cette neuvaine en prenant chaque jour un temps pour lire,
méditer, prier, et noter en quelques mots (un seul peut suffire !) notre « aujourd’hui ».
Nous pouvons aussi choisir l’une des prières à l’Esprit Saint que nous offrent les chrétiens qui
nous ont précédés, pour en faire notre « refrain » de ce temps vers Pentecôte…

Jour 1 : Esprit Saint, toujours présent
Genèse 1, 1-2 : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme, et
vide, et l’obscurité couvrait l’océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de
l’eau. »
Apocalypse 12,17 : « L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens ! » Que celui qui entend cela dise
aussi : « Viens ! » Que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut de l’eau de la vie la reçoive
gratuitement. »
Aujourd’hui, je peux prendre de tous petits temps dans ma journée pour entendre cet appel
de Dieu : « Viens ! » Je me laisse simplement appeler, j’écoute au fond de moi cette voix qui
résonne et me fait du bien.

Jour 2 : Esprit qui donne la vie
Genèse 2,7 : « Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il
lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. »
Ezéchiel 37, 9-10 : « Toi qui n’es qu’un homme, parle en prophète au souffle de vie, oui, parlelui de ma part, et dis-lui : « Souffle de vie, le Seigneur te donne l’ordre de venir de tous les
points de l’horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu’ils reprennent vie. » Je parlai en
tant que prophète comme le Seigneur me l’avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les
cadavres qui reprirent vie. »
Jean 3, 7-8 : « Il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut ; tu entends le
bruit qu’il fait, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour
quiconque naît de l’Esprit de Dieu. »
Aujourd’hui, je donne de petits temps à Dieu pour accueillir son souffle dans ma journée.
Que chaque respiration soit un temps pour me laisser simplement emplir du souffle de vie de
Dieu pour moi en ce jour.

Jour 3 : Des témoins de l’Esprit qui préparent la venue deJésus
Luc 1, 35-38 : « L’ange répondit à Marie : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du
Dieu très-haut te couvrira comme d’une ombre. […] Car rien n’est impossible à Dieu. » Alors
Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi comme tu l’as dit. »
Luc 1, 41-45 : « Au moment où Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant remua en
elle. Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s’écria d’une voix forte : « Dieu t’a bénie plus que
toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l’enfant que tu auras ! Qui suis-je pour que la
mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car, vois-tu, au moment où j’ai entendu ta salutation,
l’enfant a remué de joie en moi. Tu es heureuse : tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu’il
t’a annoncé ! »
Aujourd’hui, je m’ouvre intérieurement pour me tenir prêt(e) à accueillir l’Esprit. A la suite
de Marie, je dis ce « Oui » qui me fait entrer dans la confiance du cœur.

Jour 4 : Jésus Lui-même accueille l’Esprit
Luc 3, 21 : « Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu’il
priait, le ciel s’ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une
colombe. Et une voix se fit entendre du ciel : « Tu es mon Fils bien-aimé ; je mets en toi toute
ma joie. »
Luc 10,21 : « A ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint Esprit et s’écria : « O
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d’avoir révélé aux petits ce que tu as caché
aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu’il en soit ainsi. »

Aujourd’hui, j’écoute la voix de Dieu me dire Son amour pour moi. Je me mets simplement à
l’écoute de cette voix qui me dit que je suis aimé, sans condition.

Jour 5 : L’Esprit Saint, promesse de Dieu pour tous
Jean 14, 26 : « Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon
nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »
Actes 2, 38-39 : « Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a
été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le
Seigneur notre Dieu appellera. »
Aujourd’hui, j’ouvre mon cœur à recevoir cette promesse de Dieu : l’Esprit Saint est aussi
pour moi. J’ouvre mon cœur pour recevoir Son Esprit, comme cadeau de Dieu qui m’aime,
donné dans le souffle de vie en moi.
Jour 6 : Les dons de l’Esprit
1 Corinthiens 12,1-11 : « Parlons maintenant des dons du Saint-Esprit : Frères, je désire que
vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore
païens, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes. C’est pourquoi je tiens à
vous l’affirmer : personne ne peut déclarer : « Jésus est le Seigneur ! », s’il n’est pas guidé par
le Saint-Esprit.
Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c’est le même Esprit qui les accorde. Il y a
diverses façons de servir, mais c’est le même Dieu que l’on sert. Il y a diverses activités, mais
c’est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun l’Esprit Saint se manifeste par un
don pour le bien de tous ; L’Esprit donne à l’un de parler selon la sagesse, et à un autre le
même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce Seul et même Esprit donne à l’un une
foi exceptionnelle et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L’Esprit accorde à l’un de
pouvoir accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, à
un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable Esprit. A l’un il donne la
possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre la possibilité d’interpréter ces
langues. C’est le seul et même Esprit qui produit tout cela ; il accorde à chacun un don
différent, comme il le veut. »
1 Corinthiens 14, 1 : « Cherchez donc avant tout à recevoir l’amour. Désirez aussi les dons
spirituels, surtout celui de transmettre les messages reçus de Dieu. »
Aujourd’hui, je me laisse traverser par l’Esprit pour faire du bien autour de moi. Je remercie
l’Esprit de me traverser, que je le sache ou non, pour Se donner au monde.
Jour 7 : Les fruits de l’Esprit
Galates 5, 22-25 : « Mais ce que l’Esprit Saint produit, c’est l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n’est
certes pas contre de telles choses ! L’Esprit nous a donné la vie ; laissons-le donc aussi diriger
notre conduite. Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les
autres. »
1 Corinthiens 13, 1-13 : « Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des
anges : si je n’ai pas d’amour, je ne suis rien de plus qu’un métal qui résonne ou qu’une
cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la
connaissance et comprendre tous les mystères, je pourrais avoir la foi capable de déplacer des
montagnes, si je n’ai pas d’amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux
affamés et même livrer mon corps aux flammes, si je n’ai pas d’amour, cela ne me sert à rien.
Qui aime est patient et bon, il n’est pas envieux, ne se vante pas et n’est pas prétentieux ; qui
aime ne fait rien de honteux, n’est pas égoïste, ne s’irrite pas et n’éprouve pas de rancune ;

qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en
toute circonstance la foi, l’espérance et la patience.
L’amour est éternel. […] A présent, nous ne voyons qu’une image confuse, pareille à celle d’un
vieux miroir ; mais alors, nous verrons face à face. A présent, je ne connais
qu’incomplètement ; mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me
connaît.
Maintenant, ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour ; mais la plus grande
des trois est l’amour. »
Aujourd’hui, j’écoute en moi ce qui me porte vers l’amour. Je demande à l’Esprit Saint en
moi de me montrer comment trier ce qui me rapproche de Dieu, et ce qui m’en éloigne.

Jour 8 : L’Esprit Saint travaille en nous
Romains 8, 6, 14-16 : « Se préoccuper des désirs de l’Esprit Saint mène à la vie et à la paix.
Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l’Esprit que vous avez
reçu n’est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse encore de peur ; mais c’est
l’Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu : « Abba,
ô mon Père ! » L’Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu. »
Romains 8, 26-27 : « De même, l’Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes
faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut ; mais l’Esprit lui-même prie Dieu en
notre faveur avec des supplications qu’aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans
les cœurs comprend ce que l’Esprit Saint veut demander, car l’Esprit prie en faveur des
croyants, comme Dieu le désire. »
Aujourd’hui, je laisse en moi l’Esprit Saint me rapprocher de Dieu le Père, me montrer
comment doucement entrer dans cette communion d’amour entre le Père et le Fils.
Jour 9 : Esprit Saint, compagnon de nos jours
Matthieu 28, 19-20 : « Allez donc auprès des gens de toutes nations et faites d’eux mes
disciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer
tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le : je vais être avec vous tous les jours, jusqu’à la
fin du monde. »
Jean 4, 23-24 : « Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en étant guidés par son Esprit et selon sa vérité; car tels sont les adorateurs
que veut le Père. Dieu est Esprit, et ceux qui l’adorent doivent l’adorer en étant guidés par son
Esprit et selon sa vérité. »
Aujourd’hui, je prends un temps pour relire mes notes de ces 8 derniers jours. Je prends le
temps d’entendre où l’Esprit Saint me conduit, et je choisis de continuer à avancer dans cette
écoute de l’Esprit Saint en moi.

Et comme St Augustin, nous pourrons dire :

Respire en moi, Saint Esprit, afin que je pense ce qui est saint.
Agis en moi, Saint Esprit, afin que je fasse ce qui est saint.
Attire-moi, Saint Esprit, afin que j’aime ce qui est saint.
Affermis-moi, Saint Esprit, afin que je garde ce qui est saint.
Garde-moi, Saint Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est
saint.

Veni Creator Spiritus
Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l'âme de Tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour,
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,
Tu T'es fait pour nous le Défenseur,
Tu es l'Amour, le Feu, la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur,
Donne-nous les sept dons de Ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
Toi dont Il nous promit le règne et la
venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter,
Mets en nous Ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur
faiblesse,
Et donne-nous Ta vigueur éternelle,
Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous Ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout
péché,
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et Toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous
croyions en Toi,
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers,
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles, Amen.

Veni Sancte Spiritus
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de Ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous Tes fidèles.
Sans Ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
baigne ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en Toi se confient
donne Tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.

