
Chercherez et vous trouverez
Romains 4 v 25 : Il a été livré à la mort à cause de nos péchés et il a été ramené à la vie pour nous rendre justes devant Dieu.
Ephésiens 4 v 6 : il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne en tous, agit par tous et demeure en tous.

Jean 14 v 6 : Jésus lui répondit : Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi.

Matthieu 7 v 7 : Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira

Jérémie 29 v 13 : Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur.

Heb 11 v 6 : Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il 
est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.

Paroles et musique : Louise Zbinden

On cherche à trouver la paix
Sans jamais être vraiment satisfaits
On cherche un sens à sa vie
Que va-t-il rester quand elle sera finie ?
On cherche...

Certains disent que tous les chemins mènent à Dieu
Du moment qu’on est sincère
Mais s’inventer et croire ce que l’on veut 
Ne fait pas exister l’imaginaire

Plusieurs vérités opposées ne peuvent cohabiter
Il ne peut y avoir qu’une explication sensée
À l’existence de l’humanité
Et à sa soif de spiritualité

REFRAIN

On ne peut pas atteindre Dieu par nos efforts
Le Ciel ne se mérite pas
L'Eternel est saint, nous sommes séparés par nos torts
Cette histoire devrait s’arrêter là

Mais il nous aime tellement qu’il a voulu nous sauver
Et Jésus s'est sacrifié pour prendre nos péchés
Le coeur repentant le prie pour être pardonné
Et il trouve enfin le repos tant désiré

PONT 
Vous me cherchez, et vous me trouverez,
Si vous me cherchez de tout votre cœur, dit le Seigneur  Jérémie 29 v 13

J'ai trouvé une profonde paix
Mon coeur est vraiment satisfait
J'ai trouvé le sens de ma vie
Je rejoindrai Dieu quand elle sera finie


