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Dieu est esprit (I) 
 
Paroles : Fr. David Perrin o.p 
Musique : Fr. Clément Binachon o.p 

 

Refrain : 

Dieu est esprit et c’est en esprit et en vérité qu’il nous faut l’adorer. 
 

Couplets : 

1. Trinité souveraine,  
Indivise, éternelle, 
Viens régner sur nos âmes, 
Ô Dieu saint immortel ! 
 
2. À la porte des cœurs,  
Tu te tiens et tu frappes. 
Fais de nous ta demeure, 
Ton saint temple de gloire.  
 
3. Ô lumière céleste,  
Ineffable clarté, 
Perfectionne nos âmes  
Comme l’or à la flamme. 
 
4. Qui pourrait épuiser  
Ton mystère, Seigneur ? 
Ta sagesse est immense 
Infinie, ta puissance. 
 
5. Manifeste en nos cœurs 
Ta présence invisible. 
Viens agir à l’intime. 
Fais nous croire et aimer. 
 

Refrain d’après Jn 4, 24. 
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Dieu est esprit (II) 
 

Refrain : 

Dieu est esprit et c’est en esprit et en vérité qu’il nous faut l’adorer. 

Couplets : 

1. Longtemps, j’ai cherché loin de Dieu le vrai bonheur  
Jusqu’à ce que je sois transpercé par sa grâce. 
 
1 bis. Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme.  
Vers toi, mon Dieu, je m’avance sans crainte.  
Car je sais que ton amour depuis toujours me précède. 
 
2. Ô Dieu, sauve-moi. Viens et descends en mon âme !  
Je suis pareil au cerf qui désire l’eau vive. 
 
2 bis. Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,  
Mon âme attend ta venue, ô mon Seigneur ! 
Ta présence embrase mon cœur d’un feu qui ne peut s’éteindre. 
 
3. Sans fin, je chanterai les merveilles de Dieu !  
Mes lèvres publieront à jamais sa louange. 
 
3 bis. Ô Dieu, j’aspire à te rencontrer.  
Mes yeux s’épuisent à scruter ton mystère.  
Quand pourrai-je enfin te voir et contempler ton visage ? 
 

 
Refrain d’après Jn 4, 24. 

Couplet 2 d’après Ps 24, 1-2. 
Couplet 3 d’après Ps 41, 2. 

Couplet 4 d’après Ps 129, 6. 
 
 
 


