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Neuvaine à l’Esprit Saint
Ascension – Pentecôte 2018
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.
Pentecôte : du grec ancien pentekostè hémera, cinquantième jour.
1. fête juive célébrée sept semaines après le second jour de la Pâque, en souvenir de la
remise des tables de la loi à Moïse.
2. fête chrétienne, célébrée le septième dimanche après Pâques, en mémoire de la descente
de l’Esprit Saint sur les apôtres.
Voilà ce que nous dit le Petit Larousse de cette fête qui revient chaque année au printemps
chez nous.
Pentecôte, c’est donc cette fête qui rappelle un évènement historique dont le récit est fait
dans les Actes des Apôtres. Antérieurement à cet évènement historique, les juifs fêtaient en
cette occasion la remise des tables de la loi à Moïse sur le Mont Sinaï, lui-même raconté dans
le livre de l’Exode.
Mais pour nous ? Qu’est-ce que Pentecôte ? Que signifient ces termes de « descente de
l’Esprit Saint » ? Et sur qui l’Esprit descend-Il ?
St Bonaventure disait de manière concise, en parlant
« Il vient là où il est aimé, où il est invité, où il est attendu. »
Le but de la vie chrétienne,
« l’acquisition du Saint Esprit ».
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Nous voilà avec les Apôtres, réfugiés dans la chambre située en haut de la maison, « réunis
avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus, pour prier régulièrement » Actes 1,14. Les Apôtres
prient et ils attendent. Et nous, attendons-nous la Promesse de Dieu ?
Et, « tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit
toute la maison où ils étaient assis » Actes 2,1. Le vent… le fameux vent de l’Esprit. Il n’y a pas
besoin que le vent fasse beaucoup de bruit pour avoir un effet, pour agir. Et quand il fait du
bruit c’est alors qu’il est déjà fort, fort au point d’emplir non seulement la chambre où se
tenaient les apôtres et Marie, mais toute la maison !

Qu’est-ce qui nous retient de demander ce souffle toujours nouveau ? La peur du
changement, la peur d’aller là où nous ne voudrions pas, la peur que Dieu nous en demande
trop, la peur du ridicule ? Comment notre Dieu, qui n’est qu’Amour, pourrait-il nous
contraindre ? Comment ce Dieu qui respecte tant notre liberté, pourrait-Il forcer à aimer, à
recevoir et à nous donner ?
Si nous croyons que Dieu veut notre bonheur, si nous disons chaque dimanche « Je crois en
Dieu », alors allons plus loin dans notre foi, et demandons-Lui son Esprit :
« Viens en nous Esprit Créateur
Visite les âmes des Tiens
Emplis de la grâce d’en haut
Les cœurs qui sont Tes créatures. » (début du Veni Creator).
Viens créer du neuf dans ma vie, où la routine et la lassitude me menacent.
Visite la maison de mon cœur dont voici les clés, fais chez moi Ta demeure.
Emplis-moi de Ta joie, de Ton amour, de Ton espérance. Emplis mes moindres recoins de
Ton souffle, Ton vent de douceur et de force.
En ces jours où nous approchons de la fête de Pentecôte, osons nous ouvrir à ce cadeau de
Dieu qui nous rend enfin vivants, ayons l’audace d’entrouvrir notre porte pour laisser
l’Esprit de Dieu agir en nous, guider notre vie. Sachons nous reposer sur Lui, goûtons et
savourons les fruits de cet Esprit : « Voici ce que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n’y a plus de loi qui tienne. »
(Galates 5,23-24)
Viens Esprit Saint

Veni creator

Viens en nous Esprit Créateur,
Visite les âmes des Tiens ;
Emplis de la grâce d’en haut
Les cœurs qui sont Tes créatures.
Toi qu’on appelle Conseiller,
Don du Seigneur de Majesté,
Source vive, Feu, Charité,
Toi qui es onction spirituelle,
Toi, le Donateur aux sept Dons,
Puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis,
Qui fais jaillir notre louange,
Mets Ta lumière en nos esprits,
Répands Ton amour en nos cœurs,
Et que Ta force sans déclin,
Tire nos corps de leur faiblesse.
Repousse l’Adversaire au loin ;
Sans tarder, donne-nous la paix ;
Ouvre devant nous le chemin ;
que nous évitions toute faute !

Fais-nous connaître Dieu le Père,
Fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que Tu es
L’unique Esprit de l’un et l’autre.
Viens dans nos cœurs Esprit Saint
Que tombe du ciel Ta lumière
Père des pauvres, viens chez nous
La porte est ouverte au grand vent !
Sois dans la foule un regard
Sois dans le désert un peu d'ombre
Dans nos combats, fais la paix
Dans notre amertume, mets Ta joie !
Viens vivre au cœur de nos vies
Nous sommes perdus loin de Toi
Le cœur souillé, lave-le
Et l'homme blessé, guéris-le !
Notre raideur peut danser
Et notre froideur peut brûler
Ce monde clos va s'ouvrir
Un monde nouveau va venir !
Alléluia ! Amen !

Jour 1/ AMOUR
« Que mon nom soit gravé dans ton cœur, qu'il soit marqué sur ton bras. Car l'amour est fort comme
la mort, la passion est implacable comme l'abîme. Ses flammes sont des flammes brûlantes, c'est un
feu divin ! Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas. Si quelqu'un
offrait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, tout ce qu'il obtiendrait, c'est un
profond mépris. » Cantiques des cantiques 8, 6-7.
Viens, Esprit d’Amour, changer mon regard sur mes proches.
Visite mon cœur, Esprit d’Amour, pour qu’il s’ouvre à Toi.
Emplis mon âme, Esprit d’Amour, pour que je puisse tout simplement T’accueillir comme
un don.

Jour 2/ JOIE
« Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, Je chanterai ton nom, Dieu Très Haut ! »
Psaume 9, 3

« L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve ; Il fera de toi sa plus grande
joie ; Il gardera le silence dans son amour ; Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Sophonie
3:17

Viens, Esprit de Joie, m’apprendre à remercier pour les cadeaux reçus et surtout pour le
cadeau que je suis aux yeux de Dieu puisque je fais toute Sa joie.
Visite mon cœur, Esprit de Joie, que je sache accueillir la Joie à laquelle Tu m’appelles, celle
d’être aimé, indépendamment des circonstances de ma vie.
Emplis ma journée, Esprit de Joie, que je puisse constater et annoncer Ta puissance d’Amour
dans ce que Tu me donnes de vivre.

Jour 3/ PAIX
« Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord : que la paix soit sur cette maison ! »
Evangile selon Luc 10,5

« Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus
Christ. » Epître de Paul aux Philippiens 4,7
Viens, Esprit de Paix, souffler sur mes paroles, qu’elles soient aujourd’hui porteuses de Ta
paix.
Visite-moi tout entier, Esprit de Paix, que je sache apporter la paix par mes yeux, mes
oreilles, mes mains et tout ce que je suis.
Emplis mon cœur et mes pensées, Esprit de Paix, garde-les tournés vers Jésus Christ.

Jour 4/ PATIENCE
« Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont
abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous ». 1ère épître de Paul aux Thessaloniciens 5,
14

Viens, Esprit de Patience, me donner de l’espérance dans chaque situation de ma vie que je
ne supporte plus.
Visite-moi, Esprit de Patience, que je puisse porter un regard apaisé sur ceux qui
m’entourent, dans mon lieu de vie, mon travail, mes enfants, mon (ma) conjoint(e).
Emplis mon intelligence, Esprit de Patience, que je sorte du « tout tout de suite » pour
attendre dans la confiance les ressources dont j’ai besoin aujourd’hui.

Jour 5/ BONTE
« Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. », Marc 10, 18
« Ainsi parle l'Eternel : Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de
sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie
d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Eternel, qui exerce la bonté, le droit
et la justice sur la terre; car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Eternel. » Jérémie 9,23-24
Viens, Esprit de bonté, me montrer Ton rayonnement en chaque homme.
Visite mon cœur et mon intelligence, Esprit de Bonté, que je porte un regard d’espérance
sur toute rencontre de ce jour.
Emplis-moi de la joie de connaitre le Seigneur, Esprit de Bonté, et creuse mon désir de
T’accueillir toujours plus.

Jour 6/ BIENVEILLANCE
« Car Tu béniras le juste, ô Eternel ! Tu l'environneras de bienveillance comme d'un bouclier ».
Psaume 5,12

« Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon
cœur et de toute mon âme ». Jérémie 32,41
Viens, Esprit de Bienveillance, m’apprendre à voir la beauté du cœur de mes proches.
Visite mon intelligence, Esprit de Bienveillance, que je puisse voir ce que Tu fais de bien à
travers ce qui contrarie mes projets.
Emplis-moi, Esprit de Bienveillance, que je sache accueillir Ton amour pour moi, et
m’accepter tel(le) que je suis aujourd’hui.

Jour 7/ FOI
« Et je vis, non ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi ; et si je vis maintenant dans la
chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui S'est livré Lui-même pour moi ». Galates
2,20

« Pierre Lui répondit : Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille à toi sur les eaux. Jésus lui dit :
Viens. Et Pierre, descendant de la barque, marchait sur l'eau pour aller à Jésus. Mais, voyant la
violence du vent, il eut peur ; et comme il commençait à enfoncer, il s'écria : Seigneur, sauve-moi !
Et aussitôt Jésus, étendant la main, le saisit, et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté
? » Matthieu 14:28-31
Viens, Esprit de Foi, m’apprendre à reconnaitre tout ce que Dieu a fait pour moi.
Visite-moi, Esprit de Foi, que je sache regarder là où Dieu agit en moi, plutôt que les
tempêtes du monde.
Emplis tout mon être, Esprit de Foi, que je puisse par la foi entrer dans le regard d’espérance
de Dieu pour moi-même et tous ceux qui en ont besoin.

Jour 8/ HUMILITE
« On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l'Éternel demande de toi, c’est que tu
pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu ».
Michée 6,8

« Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même
pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder
les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses
propres intérêts, considère aussi ceux des autres ». Philippiens 2, 3-4
Viens, Esprit d’Humilité, nous guider pour marcher tout simplement sur les pas de Jésus.
Visite nos orgueils, Esprit d’Humilité, que nous sachions accueillir ce que nous sommes pour
le Seigneur et nous ajuster aux projets de Dieu.
Emplis-nous tout entier, Esprit d’Humilité, que nous sachions nous réjouir des dons et de la
beauté de tous ceux que Tu mets sur notre route.

Jour 9/ MAITRISE DE SOI
« L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein d’amour. » Psaume 145,8
« Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Epître de Jacques 1,5

« Notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses.
Voyez encore : un tout petit feu peut embraser une très grande forêt. La langue aussi est un feu ;
monde d’injustice, cette langue tient sa place parmi nos membres ; c’est elle qui contamine le corps
tout entier, elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la géhenne.
Toute espèce de bêtes sauvages et d’oiseaux, de reptiles et d’animaux marins peut être domptée et,
de fait, toutes furent domptées par l’espèce humaine ; mais la langue, personne ne peut la dompter :
elle est un fléau, toujours en mouvement, remplie d’un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur
notre Père, elle nous sert aussi à maudire les hommes, qui sont créés à l’image de Dieu. Epître de
Jacques 3, 5-9

Viens, Esprit de Sagesse, travailler notre cœur pour que nous soyons témoins de Ton amour.
Visite nos colères, nos impatiences, nos emportements, nos jugements, Esprit de Maitrise
de soi, apprends-nous à prier en toute circonstance.
Emplis notre intelligence, Esprit de Maitrise de soi, que nous puissions accueillir Ton regard
sur nous-mêmes et sur les autres.
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