
Jésus, Jésus

Dieu te cherche 

1) Sur le chemin, tous ceux qui cherchent Dieu
Sont en attente d’accueillir le Sauveur.  
Il nous surprend : il se fait si petit,
Pauvre et fragile, pour naître parmi nous.

Jésus, Jésus,  
Sauveur attendu !  
Jésus, ton nom,
Est « Emmanuel », « Dieu avec nous ». (bis)

2) Source de vie, Jésus est déjà là,
Il nous attend, pour abreuver nos cœurs ;  
Il nous connaît, et nous appelle à lui,
Par nos prénoms, pour être ses amis.

Jésus, Jésus,  
Visage du Père !  
Jésus, en toi,
Est la source de vie éternelle. (bis)

3)  u nous révèles l’amour de Dieu le Père 
Tu le connais dans le secret du cœur. 
Oui, il nous aime, tu nous l’as révélé, 
Nous a montré sa puissance de vie !

Jésus, Jésus,
Fils aimé du Père ! 
Jésus, je crois !
Apprends-moi à vivre de ta vie ! (bis)
 

4) C’est aujourd’hui que le Salut arrive
Dans nos maisons, dans le cœur des petits 
L’amour de Dieu peut transformer nos vies, 
Croire en Jésus apporte le bonheur !

Jésus, Jésus 
Tendresse du Père ! 
Jésus, ta joie,
C’est de venir habiter en moi. (bis)

5) C’est par amour que Jésus est venu, C’est 
par amour qu’il a donné sa vie ! 
Pour nous conduire dans l’éternelle vie, 
Celle de Dieu, plus forte que la nuit.

Jésus, Jésus
Vivant pour les siècles ! 
Jésus, ta croix,
Est signe de ton amour pour moi. (bis)

6) À ses disciples, pour être ses témoins, 
Jésus promet la force de l’Esprit.
Comme une flamme, il est venu sur eux. 
Ils sont sortis : c’est l’Église qui naît.

Jésus, Jésus
Tu envoies l’Esprit ! 
Jésus, ta force,
Fais qu’elle brûle en nous, aujourd’hui ! (bis)
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