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R/ Dieu qui fais renaître 
De l'eau et de l'Esprit, 
Ton souffle nous éveille 
Au printemps de la Vie. 
 
 
 

 
1. C'est un vent qui souffle où il veut, 
Et ce qu'il veut nous émerveille. 
Dans un monde aux bruits si nombreux 
Prêtons l'oreille à sa nouvelle : 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix du Seigneur aux accents de la tendresse ! 
 
2. C'est un vent qui passe et qui va, 
Et nul ne sait jusqu'où il mène. 
Apprenons à voir qu'il est là, 
Quand des vivants deviennent frères : 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix du Seigneur qui parfois nous déconcerte ! 
 
3. C'est un vent qui chasse la peur, 
La liberté est son domaine. 
Il nous dit des mots de bonheur, 
A des audaces il nous entraîne. 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix du Seigneur dans la bouche des prophètes ! 
 
4. C'est un vent qui force les murs, 
Il fait tomber bien des barrières. 
Pourra-t-il changer nos coeurs durs 
Et nous sortir de nos frontières ? 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix du Seigneur en tout lieu de notre terre ! 

5. C'est un vent qui parle d'aimer 
Comme Jésus l'a fait lui-même : 
Son amour est don tout entier, 
Il vient de toi, Dieu notre Père. 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix du Seigneur qui révèle un grand mystère ! 
 
6. C'est un vent qui sème la paix 
Dans nos sillons trop peu fertiles. 
Il transforme ain-si nos déserts 
En des jardins pour l'Evangile. 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix du Seigneur qui travaille nos Eglises. 
 
7. C'est un vent porteur d'avenir, 
Il nous provoque à l'espérance. 
Chaque jour il fait repartir 
Et croire au temps des renaissances. 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix du Seigneur qui mur-mure un chant d'Alliance. 
 
8. C'est un vent plus fort que la mort, 
Il sauve l'homme des ténèbres ; 
Vent qui fait revivre les corps 
Et les ramène à la Lumière. 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix de brise ou de tempête, 
Voix du Seigneur qui délivre et nous relève !
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