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Texte et musique: Communauté du Chemin Neuf

Venez voir, nous avons trouvé
Celui que nous cherchons,
La lumière de nos coeurs.
Venez voir, nous avons trouvé
Jésus, Maître et Seigneur.
1. Le bonheur de nos vies
S'est fait "Dieu avec nous."
Il a pris nos chemins
Pour parler à nos coeurs,
Il est venu combler
Les ravins de nos peurs.
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2. Le bonheur de nos vies
Est un "Enfant Messie,"
Le Fils du Tout-puissant,
A l’ombre de l’Esprit,
Caché aux yeux des grands,
Révélé aux petits.
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3. Le bonheur de nos vies
Est un trésor caché,
Un amour si précieux
Que l’on a tant cherché,
La tendresse de Dieu
Qui se laisse trouver.

5. Le bonheur de nos vies
Est un Dieu crucifié,
Scandale des savants
Refuge des pécheurs,
Force pour les vivants,
Jésus notre Sauveur.

4. Le bonheur de nos vies
Est un levain enfoui
Qui fait lever nos jours
Et nourrit notre faim
Dieu livre son amour
Et partage le pain.

6. Le bonheur de nos vies,
Jésus ressuscité,
Nous mène vers le Père,
Il est le bon berger.
Heureux ceux qui espèrent
En son éternité.
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