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Esprit du Père, viens ! 
Viens toucher les cœurs 
De ceux qui cherchent en eux la paix 

   
Viens, Esprit du Fils, viens !  
Que l’amour et la vérité se rencontrent 
Pour qu’enfin justice et paix s’embrassent 

 
Toi l’Esprit répandu au Cénacle 
Sur ceux qui furent surpris 
Par la lumière de la Résurrection 
Viens surprendre  
Ceux qui, aujourd’hui, ont le destin  
De leurs peuples en leurs mains 
Dans cette terre meurtrie 
Dont tu as pris chair. 

 
Viens souffler sur les responsables 
Les dirigeants politiques 
Les chefs militaires 
Les autorités religieuses 
Des peuples de cette terre sainte 
Terre du peuple d’Israël 
Terre du peuple de Palestine 

 
Viens répandre la douceur  
De ta consolation 
Sur ceux qui ont perdu un être cher 
Dans les violences, dans les représailles 
Dans les attentats, dans les aveuglements. 
Viens faire cesser la spirale de la peur 
Et redonner courage à ceux  
Qui ne se laissent pas envahir par la haine. 

 
Viens, Esprit de Pentecôte 
Faire taire les langues de la division 
Les langues de la méfiance 
Les langues du mépris 
Pour que, seules, résonnent 
Dans les ruelles de Jérusalem et de 
Ramallah 
De Tel Aviv et de Hébron 
De Gaza et de Nazareth 
Dans les kibboutz de la vallée du Jourdain 

Et dans les camps de réfugiés  
de Jordanie et du Liban 
Dans les colonies en construction 
Et dans les campements de bédouins 
La voix reconnaissable par tous 

   
Celle de la brise légère,  
aussi forte que l’ouragan, 
De ta justice. 

 
Souffle sur nous aussi 
Toi l’Esprit  
qui fait naître la communion des cœurs 
Pour qu’aucun conflit  
ne nous devienne indifférent 
Et qu’aucun mur de séparation  
ne nous soit supportable. 
 
Touche aussi nos cœurs  
Pour que nous puissions te bénir ici 
Par la présence, au quotidien, à nos côtés, 
Dans nos quartiers et nos villes 
Des frères et sœurs  
Venus du Proche Orient 
Ou qui ont de la famille là-bas, 
Juifs, chrétiens, musulmans 

  
Esprit du Père 
Qui te révèle dans l’amour du Fils 
Pour son Eglise 

 
Viens remettre en nos cœurs 
L’urgent désir de la paix 
Qui nous pousse à ne jamais  
nous satisfaire de la violence  
Et à croire que, oui, c’est bien,  
au bout du compte, 
le Seigneur qui est à l’œuvre 

 
Lui qui renverse les puissants 
Et élève les humbles. 
 
 
AMEN 
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