
 Dimanche de Pentecôte - 23 mai 2021 
Le vent souffle où il veut 

Dire merci : « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à 
cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait 
du bien. » (Psaume 13,6). Merci Seigneur, pour la joie que tu mets en nos 
cœurs et pour ton souffle de vie. Nous voulons te faire confiance, car tu 
prends soin de nous chaque jour ; ta présence nous accompagne dans 
nos joies et dans nos peines, dans nos rencontres, dans notre prière. 

S’interroger : Comment accorder mon souffle au souffle de Dieu et trouver 
en lui l’élan, la paix et la confiance dont j’ai besoin chaque jour ? 

Lire la Bible : Jude – à distinguer de l'Iscariote – lui dit : « Seigneur, com-
ment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ? » Jésus 
lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l’aime-
ra ; nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne 
m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne 
vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant 
que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit saint que le Père 
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera 
tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je 
ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se 
trouble pas et ne se laisse pas effrayer. (Jean 14, versets 22 à 27) 

S’arrêter : Quand Jésus dit à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix » ça sonne comme une promesse, au moment où il s’ap-
prête à quitter ce monde.  

Aujourd’hui encore, il nous faut du silence pour écouter ces paroles, pour 
que nous puissions les accueillir comme un don, comme un souffle de vie. 
Jésus ne donne pas sa paix à la manière du monde.  Ce n’est pas une paix 
de façade ni juste une paix politiquement ou religieusement correcte.  



La paix que nous laisse Jésus, c’est une paix profonde, celle qui nous per-
met de garder confiance, quelles que soient les épreuves à traverser.  La 
paix du Christ ressuscité, c’est cette paix qui permet à notre foi de grandir 
un peu plus à chaque pas, quel que soit le chemin. C’est ce calme, cette 
sérénité que nous ressentons quand nous plaçons notre confiance en Dieu. 
Rechercher cette paix, c’est oser nous abandonner à la volonté du Père. La 
laisser s’installer durablement dans notre cœur, c’est le travail de toute 
une vie, c’est parfois une lutte dans les temps difficiles et éprouvants.  La 
paix du cœur n’est pas de l’ordre de l’évidence, c’est vrai ! Mais Dieu ne 
nous laisse pas seuls : pour dépasser nos inquiétudes, pour trouver l’élan et 
la confiance dont nous avons besoin au quotidien, il nous donne son Esprit. 

À Pentecôte, nous recevons un Esprit consolateur, un Esprit libérateur, un 
Esprit qui nous permet de comprendre la Parole, un Esprit créateur qui 
nous surprend. Ce souffle d’espérance nous porte vers demain et nous 
murmure : « Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais 
ni d’où il vient, ni où il va. » (Jean 3,8) Amen. 

Prier :  Seigneur, donne-nous ton Esprit, souffle sur nous un vent d’espé-
rance. Ravive en nous la flamme de ton amour, donne-nous l’élan d’aller 
vers les autres pour partager la richesse de tes paroles. Accorde ta paix à 
celles et ceux qui sont dans l’inquiétude, aide-nous à trouver la confiance 
dont nous avons besoin sur nos chemins. Notre Père... 

Une parole à emporter : « À celui qui peut, par sa puissance qui agit en 
nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander 
et imaginer... » (Éphésiens 3,20)  

Recevoir la bénédiction de Dieu : Que la lumière de Dieu vous guide, que 
l’amour de Dieu vous soutienne, que la joie de Dieu vous guérisse, que le 
souffle de Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Amen 
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