Libre (Par. et Mus: Jnicol)


Je vois poindre l'aurore sur l'océan rageur
La nature qui s'éveille, un nouveau jour se lève
Ma guitare à la main, je vais sur les chemins
L'aventure est devant là-bas quelqu'un m'attend
Allez viens mon voisin, laisse tomber ton chagrin
Ne restons pas ici mais avançons plus loin
On a tout à gagner, du beau à espérer
Laissons tout nos bagages ici sur le rivage
Citoyens des cieux, étrangers sur cette terre
Pourquoi investir dans ce qui est éphémère ?
Nous avons encore le pays à parcourir
Tant de leçons à découvrir!
Il reste le garant de l'alliance éternelle
En tout point il reste ﬁdèle.
A celui qui s'approche de lui peu à peu
Jésus se révèle à ses yeux
Allez viens mon ami, approche donc ici
Si tu te sens perdu tu as tout en Jésus
Ne crains pas pour demain, il te tient dans sa main
Tu trouveras en lui la perle de grand prix

Libre de choisir ! Libre de bâtir!
Quand viendra le moment pour moi de tout laisser
Quand mes yeux se ﬁxeront sur l'éternité
Je pourrai dire à ceux qui m'ont accompagné
J 'ai achevé la traversée!
Allez viens mon ami, c'est bien tu as compris
En lui tu as trouvé la source de la vie
L 'horizon s'éclaircit et ton visage aussi
Alors viens avec moi nous portons le ﬂambeau
Proclamons le bien haut: Christ n'est plus au tombeau
Il est ressuscité, la vie a triomphé
L amandier reﬂeurit, le champ de blé jaunit
Dieu fait les choses belles, il les fait en son temps
Libre de grandir ! Libre de construire !
Débarrassé à jamais de tout esclavage
J 'aperçois de l'autre côté le beau rivage
Un lieu de paix, de lumière, de félicité
Nous y serons à tout jamais !
En attendant vous pouvez venir avec nous
Nous irons tous au rendez vous
Le ﬁls de Dieu nous a bien accepté en lui
Nous pouvons accepter aussi !
Allez viens mon ami, c'est bien tu as compris
En lui tu as trouvé la source de la vie
L 'horizon s'éclaircit et ton visage aussi
Alors viens avec moi nous portons le ﬂambeau
Il reste le garant de l'alliance éternelle
Nul ne peut nous ravir, Jésus reste ﬁdèle
L 'amandier reﬂeuri ! les champs de blés jaunis!
Dieu fait les choses belles, il les fait en son temps!
Libre de choisir ! Libre de bâtir !
Libre de grandir ! Libre de construire !
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