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Tu es le Dieu des grands espaces 
Et des vastes horizons, 
Tu es le Dieu des longues routes, 
Des chemins vers l’infini. 
 
1. Tu es le Dieu qui dis : “Va ! quitte ton pays, 
Tes idées mortes et tes vieux préjugés. 
Ta vie va refleurir, n’aie pas peur de mourir. 
Laisse germer la parole et la foi ; 
Tu porteras des fruits de joie.” 
 
2. “Passe à travers la mer, traverse les déserts ! 
Je t’ouvrirai de vastes horizons. 
Tu auras soif et faim d’aller toujours plus loin 
Vers ce pays qui t’appelle là-bas 
Où tu pourras vivre avec moi !” 
 
3. Tu es le Dieu qui viens marcher sur nos chemins, 
Nous rencontrer et nous accompagner. 
Lumière dans nos vies pour nous aider, la nuit, 
À traverser la mort et le danger 
Et nous ouvrir la liberté. 
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4. Tu nous dis : “Lève-toi, je serai avec toi, 
Je t’établis prophète des nations ; 
Pour être mon témoin, indiquer le chemin, 
Je mets en toi ma force et mon esprit 
Comme un grand feu qui t’envahit !” 
 
5. Tu nous as libérés des lois mortes et fermées, 
Des lourds fardeaux des Docteurs de la Loi, 
“Il n’y a qu’un péché, c’est de ne pas aimer. 
Aime ton Dieu en aimant ton prochain. 
Voici ma loi et mon chemin.” 
 
6. Tu es le vent violent qui nous pousse en avant 
Vers le grand large, comme des grands voiliers. 
Quand tu souffles en nos cœurs, Tu bouscules nos peurs 
Et nous quittons nos maisons bien fermées 
Pour t’annoncer au monde entier. 
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