
	  
Prière	  orthodoxe	  à	  l’Esprit	  Saint	  

	  
	  
	  
	  

Chers	  frères	  et	  sœurs,	  aujourd’hui,	  nous	  pouvons	  prier	  avec	  cette	  ancienne	  prière	  à	  l’Esprit	  
Saint	  de	  la	  tradition	  orthodoxe	  et	  lire	  un	  commentaire	  très	  contemporain	  de	  Mgr	  Stephanos	  
métropolite	  orthodoxe	  de	  Tallinn	  et	  de	  toute	  l'Estonie.	  	  
Bonne	  Journée,	  Père	  Emmanuel.	  
	  

	  
Roi	  céleste,	  Consolateur,	  Esprit	  de	  vérité,	  	  
Toi	  qui	  es	  partout	  présent	  et	  qui	  remplis	  tout,	  Trésor	  de	  grâces	  et	  
Donateur	  de	  vie,	  
Purifie-‐nous	  de	  toute	  souillure,	  
Sauve	  nos	  âmes,	  Toi	  qui	  es	  toute	  bonté,	  
0,	  divin	  Paraclet,	  	  
que	  brille	  en	  nous	  la	  Lumière	  véritable	  	  
afin	  qu'en	  Elle	  nous	  puissions	  contempler	  	  
Celui	  que	  nous	  osons	  appeler	  Père,	  grâce	  à	  Toi.	  
Amen	  

	  

	  

Roi	  céleste,	  Consolateur,	  Esprit	  de	  vérité,	  	  
Fais-‐nous	  comprendre	  que	  notre	  prière	  à	  Dieu	  ne	  Lui	  est	  pas	  adressée	  	  
Pour	  uniquement	  nous	  éloigner	  de	  nos	  préoccupations	  et	  de	  nos	  besoins	  matériels,	  	  
mais	  pour	  que	  nous	  restions	  avant	  tout	  fidèles	  	  
au	  rôle	  libérateur	  de	  son	  Eglise	  ;	  à	  celui	  de	  son	  Amour	  fou	  pour	  l'homme,	  
emprisonné	  dans	  les	  exigences	  torturantes	  de	  sa	  nature	  mortelle;	  
	  

Toi	  qui	  es	  partout	  présent	  et	  qui	  remplis	  tout,	  Trésor	  de	  grâces	  et	  
Donateur	  de	  vie,	  
Fais	  que	  notre	  prière	  devienne	  une	  contestation	  dynamique	  et	  réelle	  	  
du	  système	  de	  la	  consommation	  qui	  réduit	  en	  esclavage	  une	  grande	  part	  de	  l'humanité,	  	  
la	  privant	  de	  Tes	  bienfaits	  par	  l'aveuglement	  qu'il	  engendre;	  
	  

Purifie-‐nous	  de	  toute	  souillure,	  
Fais	  que	  par	  notre	  prière	  nous	  reconnaissions	  la	  faiblesse	  de	  notre	  nature	  humaine,	  	  
nos	  divisions,	  nos	  scandales,	  l'indignité	  des	  représentants	  et	  des	  membres	  de	  ton	  Eglise	  	  
et	  que	  cette	  reconnaissance	  soit	  pareillement	  humble	  à	  celle	  du	  Christ,	  	  
qui	  a	  accepté	  la	  mort	  de	  l'humanité	  jusque	  sur	  la	  Croix	  	  
et	  jusqu'au	  plus	  profond	  des	  enfers;	  
	  

Sauve	  nos	  âmes,	  Toi	  qui	  es	  toute	  bonté,	  
Fais	  que	  notre	  prière	  en	  ce	  temps	  de	  la	  Pentecôte	  nous	  identifie	  	  
avec	  les	  faiblesses	  de	  tous	  les	  hommes	  	  
afin	  que,	  pleinement	  renouvelés	  par	  la	  paisible	  beauté	  	  
du	  Visage	  du	  Ressuscité	  qui	  crée	  toute	  communion,	  	  
nous	  puissions,	  nous	  aussi,	  réellement	  remplir	  notre	  vocation	  propre	  	  
comme	  signe	  et	  sacrement	  du	  Royaume.	  	  
	  

0,	  divin	  Paraclet,	  	  
que	  brille	  en	  nous	  la	  Lumière	  véritable	  	  
afin	  qu'en	  Elle	  nous	  puissions	  contempler	  	  
Celui	  que	  nous	  osons	  appeler	  Père,	  grâce	  à	  Toi.	  
Amen	  


