« 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
Le vent, le souffle,
Le souffle de Dieu, le souffle de la vie, de l’amour et de la vérité.
Il souffle où il veut, on ne le voit pas, on ne peut le saisir, il souffle et nous surprend toujours
Le vent, le souffle, l’amour.
Il est don de Dieu
Il engendre la confiance et l’espérance
Souffle ou vent,
Flamme ou tempête
Esprit de Dieu, Saint‐Esprit,
Peu importe finalement le nom qu’on lui donne,
Il est là, il souffle, il est libre et imprévisible.
Il n’est pas à notre disposition
Mais libre, imprévisible,
Il nous échappe, il nous résiste
Il nous souffle entre les mains.
L’amour, incontrôlable, impossible de le saisir, de le garder,
De l’enfermer et de le circonscrire.
L’amour, à l’image de Dieu, reste libre, imprévisible, surprenant, ouvert, possible.
La liberté de Dieu et de l’amour
N’est pas juste une liberté théorique,
Mais elle fonde notre propre liberté.
Je viens où je viens
Je souffle où je souffle
J’aime comme j’aime
L’amour reste un mystère
Insaisissable, incompréhensible
Toujours en chemin
Toujours en attente et en marche
En mouvement, en souffrance,
En souffle.
En vous mariant, vous souhaitez vivre dans l’amour.
Et vous le savez bien, vous ne pouvez aimer que dans la liberté et la fantaisie.
Pas selon des normes ou des règles ou des rites
Mais en liberté, de manière imprévisible, courageuse et constante.
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« Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. »
Le texte ajoute ces mots:
« Ainsi en est‐il de quiconque est né de l’esprit »
Naître de l’esprit, naître à l’amour, c’est naître à sa liberté
C’est dans la liberté que vous vous engagez, que vous allez créer, imaginer, façonner
transformer vos vies et celle de votre entourage.
Là où le vent nous appelle
Même si vous ne saisissez pas ce vent
Vous ne comprenez pas tout de l’esprit et de l’origine du vent et de l’amour.
Et que même vous ne savez pas jusqu’où il va vous mener
C’est l’invite à vous laisser entrainer
Vous laisser souffler
Vous laisser pousser dans l’amour
Dans la générosité, dans la chaleur et l’ardeur
La légèreté et la diversité.
Réjouissons‐vous de cette liberté dans l’amour
De ce souffle ouvert
De ces possibilités de vous épanouir sous le regard d’un Dieu qui vous appel à vivre et à
aimer et à vous laisser entraîner dans toutes les formes de l’imagination et de l’action
Pour vivre cette liberté des enfants de Dieu.
Force du vent, bouleversement intérieur
Le Saint‐Esprit veut tous nous habiter
Dieu d’amour et de vérité
Jésus présent dans toute sa force
Il nous fait naître de nouveau.
Nous appelle à être les enfants du même esprit de vie, appelés à participer à son salut et à sa
communauté d’amour et d’espérance.
Amen
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