
NOTRE  CHEMIN,  NOTRE  VOYAGE 
 
 
 

Quand nous sommes partis pour le long voyage d'une vie, 
Nous ne savions pas que le chemin serait si raide, si long,  

si tortueux… 

Nous aurions pris notre élan plus fort, notre souffle plus 
profond… 

 
Oh, inaccessible sentier! 

Quête sacrée, intemporelle! 
On croit te percevoir mais tu disparais  

On te poursuit mais tu restes invisible 
Le flot monte et le flot redescend 

Aucune gouttelette ne s'envole au soleil 
Alors tu t'offres mais on reste aveuglé 

Alors tu te fais plus accessible mais on te refuse 
Car accrochés à tes pieds 

Sont les boulets de nos peurs, de nos doutes, de nos 
incertitudes! 

 
Nous avons marché dans la boue 

Eté lavés par la pluie 
Nous nous sommes brûlés sous le soleil 

Perdus dans les brumes… 
Nos illusions sont parties avec les nuages 

Et les révoltes comme les orages, évaporées sans laisser 
de traces… 

Petit à petit, le ciel s'est dégagé 
Notre idéal, comme une mélodie, nous a conduit 

Nos rêves sont devenus fleurs puis fruits 
  



Oh, inaccessible trésor! 

Lumière devant cachée par la brume opaque 
Combien de temps faudra-t-il chevaucher? 

Chevalier décharné, ôtes tes manteaux usés! 
Oh, inaccessible chemin! 

Arrête ta course, chevalier! 
Arrête de délirer, folle pensée! 

 

 
Nous avons semé tout au long du chemin, sans jamais 

nous lasser 
Des graines de larmes, d'espoir, des graines de feu, 

Des graines d'une douceur infinie 
Puis enfin notre cœur, dans cette terre aride où il a 

étouffé 
Mais une pluie bienfaisante que nous n'avions vu venir 

Lui a redonné vie! 
Il brille maintenant tel un soleil, un guide 

Sur le chemin que nous ne cherchons plus, 
Pas à pas, nous voyageons…en lui! 

 
Vois à l'extérieur la coupe 

Vois à l'intérieur la Coupe 
Vois à l'extérieur le soleil 

Vois à l'intérieur le Soleil 
Ouvre-toi! 

Célèbre le mariage du Roi et de la Reine 
La véritable Eucharistie! 

Quand "So Ham"* tu sera devenu 
Ouvre, ouvre-toi!  

 
 

      Carole et Eric 
 

* So Ham :symbolique couronne de Lumière au sommet de la 

tête, s'assimile au "Je Suis" 
 


