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Réflexion biblique 

Jean 3.8 : 

Le vent souffle où il veut ; tu entends le bruit qu’il fait, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il 
va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l’Esprit de Dieu. 

Voici un verset biblique, qui a particulièrement attiré mon attention lors de sa lecture. 

Aujourd’hui le vent souffle dans tous les sens et nous bouscule dans notre quotidien. Son bruit, 

on le perçoit bien : que ce soit dans les nouvelles, dans nos routines chamboulées, nos 

incertitudes et craintes face à la situation actuelle. Nous ne savons pas d’où ce vent vient 

exactement, pourquoi il vient maintenant perturber notre monde, nos vies. On se demande ce 

qu’il veut nous dire par là et surtout où va-t-il nous emmener ? 

Tant de questions, auxquelles nous attendons des réponses, mais peut-être que ces réponses ne 

sont pas autant nécessaires que nous pensons. Quand Dieu manifeste sa présence, nous pouvons 

parfois nous trouver dans l’incompréhension et la perplexité. Je pense que ce verset biblique 

nous invite à reconnaître nos limites en tant qu’êtres humains ainsi que d’accepter notre 

impuissance face à certaines situations, face à ce vent ébranlant. Sachant que celui-ci continuera 

de souffler, que le monde poursuivra ses rotations et que la floraison du printemps subsistera, 

car Dieu maintient sa présence dans nos vies.  

Nous ne savons peut-être pas d’où ce souffle vient, pourquoi il est là et dans quelle direction il 

va nous amener. Lâchons nos inquiétudes et décidons de mettre notre Foi en ce Dieu aimant. 

Choisissons d’avoir Confiance que ce vent, ces changements, notre bouleversement tant 

perceptible actuellement, viennent de l’Esprit de Dieu, Celui qui sait et qui maîtrise ! Celui qui 

aime inconditionnellement et Celui qui a prévu des projets de bonheur ! 

Enfin, je crois que ce verset biblique veut nous rassurer, lorsque nous nous trouvons secoués 

par ce vent, dont on ne connait ni la source ni la destination. Ces paroles nous invitent à nous 

laisser porter par les ailes d’amour du Seigneur et à Lui offrir notre confiance toute entière. Car 

Il sait ce qui est juste et bon. Alors soyons solidaires, calmes et confiants.    

 


