
Neuvaine pour demander le Fruit de l'ESPRIT-SAINT 
 
 

"Mais voici le Fruit de l'ESPRIT :  
amour, joie, paix,  

patience, bonté, bienveillance,  
foi, humilité et maîtrise de soi… 

 

Puisque l'ESPRIT nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'ESPRIT."  
 

(Galates 5,22…25) 

 
 

St Paul nous décline le Fruit de l'ESPRIT sous neuf aspects.  
Chaque jour de la neuvaine, nous méditons un des aspects proposés par St Paul, nous prenons 
le temps d'aviver en nous le désir de vivre selon cet aspect, le besoin que nous en avons !  
Après ce temps de réflexion, réciter une prière à l'ESPRIT-SAINT ("Viens, ESPRIT-SAINT, en nos 

cœurs" ou " Qui es-Tu, douce Lumière").  

 
 
 

1er jour – Demander la "maîtrise de soi"  
 

 
La "maîtrise de soi", c'est la maîtrise de ses pulsions, de ses instincts, de ses émotions et sentiments. Quel 
est le domaine où je manque de cette "maîtrise de soi" (le boire, le manger, la sexualité, l'affectivité, 
etc…) ?  
"Si quelqu'un croit être un homme religieux, alors qu'il ne sait pas mettre un frein à sa langue, il se 
trompe lui-même, sa religion ne mène à rien" (Jc 1,26 ; mais on peut lire aussi tout le chapitre 3 !). 
 

 
2ème jour – Demander la "douceur" 

 

 
La douceur n'est pas la mollesse ! Mais elle est maîtrise de l'agressivité, de la colère, elle est discernement 
et service de l'authentique croissance de l'autre.  
"Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur" (Mt 11,29).  
 

 
3ème jour – Demander la "foi" 

 

 
Il ne s'agit pas ici de la "foi en DIEU", mais de la foi, de la confiance qu'on a dans les autres, ou qu'on 
inspire à notre entourage. Nous sommes invités à devenir "fiables", "dignes de foi, de confiance", les 
autres doivent pouvoir "compter" sur nous…  
"Il est fidèle, le DIEU qui vous appelle : tout cela, Il l'accomplira" (1Thess 5,24). 
 

 
4ème jour – Demander la "bienveillance" 

 

 
Il s'agit de la "bonté" en tant qu'être "bien disposé envers les autres", vouloir leur "bien".  
"Comportez-vous comme des enfants de Lumière – et le fruit de la Lumière produit tout ce qui est 
bienveillance, justice et vérité – " (Eph 5,8-9).  
 



 
5ème jour – Demander la "bonté" 

 

 
Il s'agit de la "bonté" en action, de l'esprit de service, de se rendre "utile" aux autres.  
C'est DIEU qui le Premier a fait preuve de "bonté" envers nous, imitons-Le !  
"Puisque vous avez été choisis par DIEU, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre coeur 
de tendresse et de bonté…" (Col 3,12).  

 
 

6ème jour – Demander la "patience" 
 

Le contraire de la "patience", c'est la colère, le "tout, tout de suite". St Paul fait de la "patience" la 1ère 
qualité de l'amour qui vient de DIEU : "L'amour prend patience..." (1Co 13,4).  
 

 
7ème jour – Demander la "paix" 

 

"C'est la Paix que Je vous laisse, c'est ma Paix que Je vous donne ; ce n'est pas à la manière du monde 
que Je vous la donne…" (Jn 14,27).  
La paix selon le monde, c'est la tranquillité : "Fichez-moi la paix !" La "Paix" de JESUS est cette 
communion au PERE en laquelle Il a vécu sa Passion. Avec Lui, nous sommes appelés à devenir ces 
artisans de "Paix" et de réconciliation : "ils seront appelés fils de Dieu" (Mt 5,9) !  
 

 
8ème jour – Demander la "joie" 

 

"Je vous ai dit cela pour que ma Joie soit en vous, et que vous soyez comblés de Joie (Jn 15,11)".  
Celui qui "garde" la Parole, les commandements de JESUS, expérimente la "Joie" de JESUS, la "Joie" du 
FILS Bien-Aimé du PERE.  
 
 

9ème jour – Demander l'"amour" 
 

 

Cette demande reprend et résume toutes les autres.  
 
 

"Je vous donne un Commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres. Comme Je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes 
disciples, c'est l'Amour que vous aurez les uns pour les autres" (Jn 13,34-35).  
 

"Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'Amour vient de DIEU. Tous ceux qui aiment 
sont enfants de DIEU, et ils connaissent DIEU. Celui qui n'aime pas ne connaît pas DIEU, car DIEU est 
AMOUR.  
 
 

Voici comment DIEU a manifesté son Amour parmi nous : DIEU a envoyé son FILS Unique dans le 
monde pour que nous vivions par Lui…qui est la Victime offerte pour nos péchés.  
 

Mes bien-aimés, puisque DIEU nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 
DIEU, personne ne L'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, DIEU demeure en nous, 
et son Amour atteint en nous sa perfection" (1Jn 4,7…12). 
 
 
 


