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LOUANGE

1. Avec toi Seigneur
Avec toi Seigneur tous ensemble,
Nous voici joyeux et sûrs de ton amour.
Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence,
Et c'est toi qui nous unis.

1. C'est toi qui nous unis,
Ton amour a fait de nous des frères.
Tu es vivant au milieu de nous.

2. O Christ ressuscité,
Nous chantons la vie que tu nous donnes.
Tu es vivant au milieu de nous.

3. Tu donnes ton amour,
Ton Esprit fait vivre ton Eglise.
Tu es vivant au milieu de nous.

2. A toi la gloire

1. A toi la gloire, Ô Ressuscité !
A toi la victoire, pour l'éternité !
Brillant de lumière, l'ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.

A toi la gloire, Ô Ressuscité !
A toi la victoire, pour l'éternité !

2. Vois-le paraître ; c'est lui, c'est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître ! Oh, ne doute plus !
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur !

3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais,
Celui que j'adore, le Prince de Paix.
Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien !

3. Il est beau de louer le Seigneur

1. Il est beau de louer le Seigneur !
Il est beau de chanter 
en l'honneur de ton nom.
D'annoncer au matin ta bonté,
Et pendant les nuits ta fidélité.
Tu me réjouis par tes œuvres, 
Ô Éternel.
Et je chante avec allégresse
L'ouvrage de tes mains.

2. Que tes œuvres sont grandes,
Ô Éternel,

Que tes œuvres sont grandes,
Que tes pensées sont profondes.
Il est beau de louer le Seigneur !
Il est beau de chanter en l'honneur 
de ton nom !
D'annoncer au matin ta bonté,
Et pendant les nuits ta fidélité. (bis)

4. Vers toi monte notre hommage

1. Vers toi monte notre hommage, 
Fils de Dieu, puissant Sauveur,
Qui demeures d'âge en âge
Le refuge du pécheur.

Loué soit ton amour, loué soit à jamais
Ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits ;
Loué soit ton amour, loué soit à jamais
Ton nom, ta gloire et tes bienfaits.

2. De toi vient la délivrance :
Tu payas notre rançon.
C'est en toi qu'est l'espérance,
La paix et la guérison.

3. Par ta divine parole,
Chaque jour tu nous instruis.
Et par l'Esprit qui console,
Sûrement tu nous conduis.

4. Bientôt, glorieuse attente !
Tu combleras tous nos vœux :
Sur la nue étincelante,
Tu viendras à nous des cieux.

5. Tout joyeux, bénissons le Seigneur

1. Tout joyeux, bénissons le Seigneur,
Chantons et célébrons ses louanges,
Adorons avec foi le Seigneur,
Nous joignant aux célestes phalanges.

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !
Que ce chant retentisse en tout lieu !

2. Dieu, dans son incomparable amour,
Du ciel envoya son Fils unique,
Et la terre et les cieux, dans ce jour,
S'unissent pour chanter ce cantique :

Refrain

3. Le châtiment qui produit la paix,
Jésus-Christ l'a subi pour mon âme :
Il voulait expier nos forfaits,
En mourant, lui, sur le bois infâme.

bis
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4. Nous voulons en retour, bon Sauveur,
T'aimer par-dessus toute autre chose ;
Forme ton amour dans notre cœur,
Et puis, de chacun de nous, dispose ! 

6. Ensemble nous pouvons chanter
Ensemble nous pouvons chanter,
Ensemble nous pouvons prier,
Élever nos voix et adorer celui
Qui nous a réunis.

Ensemble nous pouvons donner,
Ensemble nous pouvons porter
Nos fardeaux, nos joies,
Et proclamer l'amour 
Que Dieu met dans nos vies.

Tous ensemble, tous ensemble,
Nous pouvons montrer son amour
Au monde entier.

Ensemble nous pouvons chanter,
Ensemble nous pouvons prier,
Élever nos voix et adorer celui
Qui nous a réunis.

7. Nous te glorifions

1. Nous te glorifions, ô Roi des rois,
Nous te glorifions, Seigneur.
Nous te glorifions, Agneau de Dieu,
Éternel, Dieu tout-puissant.

2. Tu es revêtu de majesté,
Tu es couronné de gloire.
Nous nous prosternons pour t'adorer,
Toi le seul Dieu de victoire.

3. Tu es Roi du ciel et de la terre,
Seigneur de tout ce qui vit.
Tu es souverain dans l'univers,
Nous t'adorons aujourd'hui.

1. Alléluia pour le Roi des rois,
Alléluia au Seigneur.
Alléluia pour l'Agneau de Dieu,
Éternel, Dieu tout-puissant.

8. A Dieu soit la gloire

1. A Dieu soit la gloire pour son grand amour,
En lui je veux croire jusqu'au dernier jour.
Jésus, à ma place, mourut sur la croix,
Il m'offre sa grâce et je la reçois !

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! 
Terre écoute sa voix !
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! 
Monde réjouis-toi !
Oh ! venez au Père : Jésus est vainqueur ;
Que toute la terre chante en son honneur !

2. De Jésus, la joie inonde mon cœur ;
Je suis sur la voie du parfait bonheur.
Selon sa promesse, Jésus me fera
Chanter d'allégresse quand il reviendra.

3. Céleste patrie, mon cœur pense à toi ;
Là, mon âme unie à Jésus, son Roi.
Bénira sans cesse le grand Dieu Sauveur,
Qui, dans sa tendresse, sauve le pécheur.

9. Un jour dans tes parvis

Un jour dans tes parvis,
Vaut mieux que mille ailleurs.
Seigneur, tu nous unis,
Nous sommes frères et sœurs.

1. Rassemblés en ce lieu,
Nous louons notre Père.
Voici l'Esprit de Dieu,
Nous sommes dans sa lumière.

2. Jésus est parmi nous,
Il nous révèle le Père.
Son regard est sur nous,
Sa joie remplit nos cœurs.

3. Bientôt nous partirons,
Nous serons réunis.
Sans fin nous le verrons,
Nous louerons Jésus-Christ.

10. Hosanna

1. Hosanna, Hosanna,
Hosanna dans les lieux très hauts. 

Seigneur nous t'élevons,
De tout cœur te louons.
Sois exalté, Seigneur mon Dieu.
Hosanna dans les lieux très hauts.

2. Gloire, gloire,
Gloire pour le Roi des rois. 

Seigneur nous t'élevons,...

bis

bis
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11. Dans les cieux et sur la terre

1. Dans les cieux et sur la terre, 
Il n'est aucun nom plus doux,
Aucun que mon cœur préfère 
Au nom de Christ mort pour nous.

Quel beau nom, quel beau nom
Porte l'oint de l’Éternel.
Quel beau nom, quel beau nom
Que celui d'Emmanuel !

2. Quelque grand que soit un homme,
Qu'il soit prince ou qu'il soit roi,
De quelque nom qu'on le nomme,
Jésus est plus grand pour moi.

3. Les séraphins, les archanges
Portent des noms glorieux,
Mais le plus beau nom des anges
Pourrait-il me rendre heureux ?

4. Dans les maux, Jésus soulage,
Il guérit l'esprit froissé,
Il ranime le courage
Du cœur le plus oppressé.

12. Ô Dieu vivant
Ô Dieu vivant nous tournons nos cœurs vers toi
Ô Dieu vivant nous t'offrons nos chants de joie.

1. Seigneur des hommes, 
Seigneur des peuples,
Seigneur du monde, 
Nous tournons nos cœurs vers toi.

2. Dieu de l'histoire, 
Dieu de victoire,
Seigneur de gloire, 
Nous tournons nos cœurs vers toi.

3. Dieu des perdus, 
Dieu du salut,
Seigneur Jésus, 
Nous tournons nos cœurs vers toi.

13. Dieu tu es grand
Dieu tu es grand, tu es fidèle et bon,
Ton amour infini nous confond.
Dieu tu es grand, tu es saint et puissant
Viens régner dans nos cœurs maintenant.
Dieu tu es grand, et digne de régner.
Dieu tu es grand et digne de gloire.
Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix :
Dieu tu es grand ! (bis)

14. Je chanterai l’Éternel
Je chanterai l’Éternel tant que je vivrai, 
Je chanterai l’Éternel.
Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, 
Je célébrerai mon Dieu !

Que mes paroles lui soient agréables, 
Lui soient agréables. 
Je veux me réjouir en l’Éternel. 

Je chanterai l’Éternel tant que je vivrai,
Je chanterai l’Éternel.
Je célébrerai mon Dieu, tant que j'existerai,
Je célébrerai mon Dieu. 

15. A celui qui nous a lavés

1. A celui qui nous a lavés, 
Qui nous a tant aimés,
Par son sang nous a rachetés,
Soit gloire, gloire, gloire, louange à jamais !

2. Chantons le cantique nouveau, 
A l'honneur de l'Agneau,
Qui sortit vainqueur du tombeau,
Oui, gloire, gloire, gloire, louange à jamais !

3. Adorons le Triomphateur, 
Jésus notre Sauveur,
Sur tous ses ennemis vainqueur,
Oui, gloire, gloire, gloire, louange à jamais !

4. Du ciel bientôt il reviendra, 
Et tout œil le verra.
Le monde entier l'adorera,
Oui, gloire, gloire, gloire, louange à jamais !

16. Les cieux proclament

1. Les cieux proclament la gloire du Ressuscité.
Rien n'est égal à la beauté du Seigneur.
A jamais Il sera l'Agneau sur le trône.
Je fléchis le genou pour l'adorer, lui seul.

2. Je veux chanter la gloire du Ressuscité.
L'Agneau immolé nous a rachetés pour Dieu.
A jamais Il sera l'Agneau sur le trône.
Je fléchis le genou pour l'adorer, lui seul.

3. Les cieux proclament la gloire du Ressuscité
Rien n'est égal à la beauté du Seigneur
A jamais tu seras l'Agneau sur le trône
Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul.
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17. Venez le célébrer
Venez le célébrer, 
Son grand amour, venez le chanter. 
Le Fils de Dieu est venu…
Donner sa vie.
Nous te fêtons, ô, Roi, 
Car tu nous fais partager ta joie,
Et nous offrons en ton honneur,
Un chant d'amour Seigneur.

Venez le célébrer, célébrer, 
Célébrer, chanter,
Célébrer, chanter notre Roi.

18. A celui qui sera vainqueur

1. A celui qui sera vainqueur, et qui me glorifie,
Je donnerai, dit le Seigneur, 
Au ciel l'arbre de vie !

Victoire, force, 
Honneur et louanges,
Gloire, Gloire, 
Puissance à toi Jésus !

2. Un caillou blanc, un nom nouveau, 
Et la manne cachée,
Lui seront donnés par l'Agneau, 
Sa promesse est scellée !

3. Revêtu d'un vêtement blanc, 
Resplendissant de gloire,
Sera celui qui par le sang 
Remporta la victoire !

4. Avec Christ, celui qui vaincra, 
S'assiéra sur son trône,
Et de ses mains il recevra
L'immortelle couronne.

19. Il est exalté
Il est exalté,
Le Roi est au-dessus des cieux.
Je veux le louer.
Il est élevé, à jamais exalté,
Et je loue son saint nom.
Il est Seigneur, sa vérité régnera.
Tout l'univers, 
Se réjouit dans son saint nom.
Il est exalté,
Le Roi est au-dessus des cieux.

20. Dieu tout puissant

1. Dieu tout puissant, quand mon cœur considère
Tout l'univers, créé par ton pouvoir ;
Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre
Le clair matin ou les ombres du soir....
De tout mon être, alors s'élève un chant
"Dieu tout puissant, que tu es grand !"

2. Quand, par le bois, ou la forêt profonde,
J'entends, joyeux, tous les oiseaux chanter ;
Quand, sur les monts, la source avec son onde
Livre au zéphyr son chant doux et léger...
Mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant
"O Dieu d'amour, que tu es grand !"

3. Mais quand je songe, ô sublime mystère !
Qu'un Dieu si grand a pu penser à moi :
Que son cher Fils est devenu mon frère,
Et que je suis l'héritier du grand Roi....
Alors mon cœur redit, la nuit, le jour :
"Que tu es bon, ô Dieu d'amour !"

4. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière,
Se lèvera de son trône éternel ;
Et que, laissant les douleurs de la terre,
Je pourrai voir les splendeurs de son ciel...
Je redirai, dans son divin séjour :
"Rien n'est plus grand, que ton amour !"

21. Je te chante une mélodie Seigneur

1. Je te chante, je te chante 
Une mélodie Seigneur. 
Alléluia, gloire à toi Seigneur.

Allélu, allélu-ia, 
Gloire à toi Seigneur.
Alléluia, gloire à toi Seigneur.

2. Jésus-Christ, Jésus-Christ 
Est vraiment ressuscité.
Alléluia, gloire à toi Seigneur.

3. Par son nom, par son nom, 
Nous avons la victoire. 
Alléluia, gloire à toi Seigneur.

4. Tous unis, tous unis, 
Nous aimons Jésus-Christ.
Alléluia, gloire à toi Seigneur.

bis

bis

bis

bis

bis

ter

ter

ter

ter

ter
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22. Alléluia (Agnus Dei)
Alléluia, Alléluia,
Gloire à Dieu le Seigneur tout-puissant.

Alléluia,
Tu es saint, trois fois saint. 
Dieu tout-puissant, éternel. 
Louange à l’agneau, (bis)

Car toi seul es saint, trois fois saint.
Dieu tout-puissant, éternel.
Louange à l’agneau, (bis)
Amen.

23. Jésus, nous te couronnons
Jésus, nous te couronnons,
Nous te proclamons Roi !
Présent au milieu de nous,
Nous t'élevons par nos chants.
Nous t'adorons, nous t'exaltons.
Viens établir ton trône éternel.
Par nos louanges, nous t'invitons.
Viens Jésus, prends la place du Roi.

24. Louange et gloire à ton nom

1. Louange et gloire à ton nom,
Alléluia, alléluia.
Seigneur, Dieu de l'univers,
Alléluia, alléluia.

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux. 

2. Venez, chantons notre Dieu, 
Alléluia, alléluia.
C'est lui notre créateur,
Alléluia, alléluia.

3. Pour nous il fit des merveilles,
Alléluia, alléluia.
Éternel est son amour, 
Alléluia, alléluia.

4. Je veux chanter pour mon Dieu, 
Alléluia, alléluia.
Tous les jours de ma vie, 
Alléluia, alléluia.

25. Voici le jour
Voici le jour,      (voici le jour)
Que le Seigneur a fait,  (que le Seigneur a fait.)
Qu'il soit pour nous,     (qu'il soit pour nous
Un sujet de joie,     (un sujet de joie.)

Voici le jour que le Seigneur a fait !
Qu'il soit pour nous un sujet de joie !
Voici le jour,  (voici le jour)
Que le Seigneur a fait.

26. Béni soit le Seigneur
Béni soit le Seigneur,       (Béni soit le Seigneur)
Car son amour est grand. (Car son amour est grand)
Béni soit le Seigneur,       (Béni soit le Seigneur)
Car il est puissant.            (Car il est puissant)

Nous te louons Seigneur,
De tout notre cœur.
Nous nous tournons vers toi,
Tu es notre joie 

Béni soit le Seigneur,      (Béni soit le Seigneur)
Pour sa fidélité.               (Pour sa fidélité)
Béni soit le Seigneur,      (Béni soit le Seigneur)
Pour sa sainteté.               (Pour sa sainteté)

27. Entendez tous l’appel

1. Entendez, tous l'appel, 
Adorez, l'Eternel.
Vous familles, de la terre, 
Célébrez, ce que Dieu a fait.

Dites-le fort, encore plus fort !
Annoncez, ce que Dieu a fait.
Dites-le fort, louez son nom !
Qu' la terre s' réjouisse, 
Car le Seigneur règne.

2. Vaste et grand, est l'amour 
Envoyé, du haut des cieux.
Le Fils de Dieu, pour nous est mort.
Ressuscité, il vit encore.

3. Quand son nom, retentit, 
De la nature, un chant jaillit,
Car il vient, juger la terre,
Avec justice, et vérité.

28. Acclamons le Seigneur avec joie
Acclamons le Seigneur avec joie !
Les fidèles et vous les hommes droits !
Louez le Seigneur avec les instruments,
Jouez la plus belle musique en l'adorant.

1. D'un mot le Seigneur, a créé le ciel,
Et par sa parole, toutes les étoiles.

bis

bis

bis
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2. Le Seigneur nous voit, et Il nous protège,
Ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir.

3. C'est par le Seigneur, que sont toutes choses,
Il a tout créé, par sa volonté.

29. Je loue ton nom
Je loue ton nom Éternel ;
Seigneur, je célèbre ta bonté.
Quelle joie, tu vis en moi !
Quelle joie, tu viens pour nous sauver.

Tu viens du ciel sur la terre
Montrer la voie,
De la terre à la croix
Payer pour moi,
De la croix jusqu'au tombeau,
Et du tombeau jusqu'au ciel.
Je loue ton nom Éternel.

30. Oh ! Jésus mon Sauveur
Oh ! Jésus, – mon Sauveur,
Seigneur, nul n'est comme toi. 
Jour après jour, je te louerai,
Car ton amour est merveilleux.

Mon abri, – mon refuge,
Mon réconfort, mon rocher.
Tout ce qui vit, ce que je suis,
Ne cesse de t'adorer !

Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière.
A Dieu la gloire, la puissance et l'honneur,
Les monts s'inclinent et les flots rugissent,
A l'écho de ton nom !

Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie.
Je t'aimerai, je tiendrai par la foi.
Rien ne pourrait égaler, tes promesses pour
Rien ne pourrait égaler, tes promesses pour
moi

31. Grandes et merveilleuses
Grandes et merveilleuses, 
Sont toutes tes œuvres,
Ô Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant,
Juste et véritable, dans toute ta volonté
Toi le Roi éternel.

Qui ? sur la, terre et dans le ciel,
Est semblable à Toi ?
Tu règnes, sur tout l'univers, Dieu d'Israël !

Un jour, devant Toi, tout genou fléchira,
Toute langue te bénira.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen !

Laï Laï Laï Laï...

32. Acclamez Dieu
Acclamez Dieu, gens du monde entier 
Et célébrez son nom glorieux.
Honorez-le par vos louanges. 
Dites à votre Dieu :

Tu es grand, – tu es grand, 
Grand et glorieux, – grand et glorieux !
Nous t’honorons par nos louanges. 
Tu es notre Dieu.

Tu es Roi, – tu es Roi !
Fort et redoutable, – fort et redoutable !
Nous t’honorons par nos louanges. 
Tu es notre Dieu.

Ta puissance, – ta puissance,
Brise tous nos liens, – brise tous nos liens !
Nous t’honorons par nos louanges. 
Tu es notre Dieu.

Tes louanges, – tes louanges,
Éclatent dans nos cœurs, – éclatent dans nos cœurs !
Nous t’honorons par nos louanges. 
Tu es notre Dieu.

33. Exaltez avec moi

1. Je bénis et remercie le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse sur mes lèvres,
Les humbles se réjouissent de m'entendre le louer,
Ensemble nous proclamons sa grandeur.

Exaltez avec moi le nom de Yeshoua
J’ai crié Il m’a délivré de toutes mes frayeurs
Exaltez avec moi le nom de Yeshoua
Proclamons tous la grandeur du Seigneur

2. Car l’ange du Seigneur monte la garde
 autour des siens

Et il les arrache au danger,
Les lionceaux sont dépouillés, ils éprouvent la faim,
Les justes ne sont privés d’aucun bien.

3. Venez mes fils écoutez-moi, je vous enseignerai
La crainte du Seigneur notre Dieu,
Éloignez-vous du mal chacun et pratiquez le bien
Et quand vous crierez Dieu vous répondra
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34. Béni soit ton nom

1. Béni soit ton nom,
Là où tu donnes l'abondance,
Et déverses ta bienveillance ; 
Béni soit ton nom.

Et béni soit ton nom,
Quand ma vie traverse un désert,
Quand je marche en terre inconnue ; 
Béni soit ton nom.

Tes bienfaits font naître en moi des, 
Chants de louange.
Et même au cœur de la nuit, Seigneur, 
je redirai : 

"Béni soit le nom du Seigneur, 
Béni soit ton nom.
Béni soit le nom du Seigneur, 
Béni soit ton nom glorieux !"

2. Béni soit ton nom 
Quand sur moi brille le soleil,
Quand la vie semble me sourire ; 
Béni soit ton nom.

Et béni soit ton nom,
Sur la route semée de souffrance,
S'il m'en coûte d'offrir ma louange
Béni soit ton nom.

Tes bienfaits font naître en moi des, 
Chants de louange.
Et même au cœur de la nuit, Seigneur, 
je redirai : 

"Béni soit le nom du Seigneur, 
Béni soit ton nom.
Béni soit le nom du Seigneur, 
Béni soit ton nom glorieux !"

Tu donnes et tu reprends, 
Tu donnes et tu reprends.
Mon cœur choisit de dire : 
"Ô béni soit ton nom !"

Béni soit le nom du Seigneur, 
Béni-soit... etc

35. Je t’exalterai, Seigneur

Je t'exalterai, Seigneur, 
Parmi toutes les nations, 
Je célébrerai, je chanterai ta gloire,

Car ton immense amour 
s'élève jusqu'aux nues,
Ta fidélité, ta fidélité jusqu'aux cieux.

Seigneur élève-toi, au-dessus des cieux, 
Que ta gloire remplisse l'univers.
Seigneur élève-toi, au-dessus des cieux, 
Que ta gloire, que ta gloire, 
Que ta gloire remplisse l'univers.

36. Dans le monde entier (Règne en moi)

1. Dans le monde entier, tu es souverain
Sur chaque torrent et soleil couchant,
Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix :
Dans ma vie, sois toujours le Roi.

Oui, règne en moi par ton pouvoir.
Veille sur mes rêves, sur mes heures noires ;
Tu es Seigneur de tout en moi.
Dans ma vie, sois toujours mon Roi.

2. Dans chaque parole et chaque pensée,
Je veux refléter, Seigneur, ta beauté.
Il n'est rien au monde plus précieux que toi ;
Dans ma vie, sois toujours le Roi.

37. Pour cet immense bonheur

1. Pour cet immense bonheur, alléluia,
Que tu as mis dans mon cœur, alléluia.
Je veux te chanter, Seigneur, alléluia.
Oui, Jésus est mon Sauveur, alléluia.

2. Je le redirai encore, alléluia,
Que pour moi Jésus est mort, alléluia.
Voilà pourquoi je l'adore, alléluia.
Lui seul est tout mon trésor, alléluia.

3. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia,
En moi tu aies ta demeure, alléluia.
Que ma vie soit une fleur, alléluia,
Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia.

38. Saint, saint, saint
Saint, saint, saint est le Seigneur,
Le Dieu des armées !
Saint, saint, saint est le Seigneur,
Le Dieu des armées !
La terre est remplie de sa gloire.
La terre est remplie de sa gloire.
La terre est remplie de sa gloire !
Saint est le Seigneur !



190112 L O U A N G E 39.

39. A l’Agneau de Dieu

1. Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux ; 
Les êtres crient autour de ton trône :

A l'Agneau de Dieu soit la gloire, 
A l'Agneau de Dieu la victoire,
A l'Agneau de Dieu soit le règne 
Pour tous les siècles, amen.

2. L'Esprit saint et l'épouse fidèle 
Disent : "viens !" c'est leur cœur qui appelle.
Viens, ô Jésus, toi l'époux bien aimé ; 
Tous tes élus ne cessent de chanter :

3. Tous les peuples et toutes les nations, 
D'un seul cœur avec les milliers d'anges,
Entonneront en l'honneur de son nom 
Ce chant de gloire, avec force et louange

40. Avec des cris de joie
Avec des cris de joie, 
Ma bouche te chantera,
J'élèverai mes mains,
Et te célébrerai.

1. Ô Dieu, tu es mon Dieu, (Ô Dieu, tu es ...)
Mon âme te recherche, (Mon âme te  ...)
Et soupire après toi, (Et soupire après
Sur la terre desséchée. toi sur la terre desséchée)

2. Lorsque je pense à toi, (Lorsque je ...)
Esseulé sur ma couche, (Esseulé sur ...)
Je médite sur toi (Je médite sur
Les veilles de la nuit. toi les veuilles de la nuit)

3. Je connais le bonheur, (Je connais ...)
A l'ombre de tes ailes, (A l'ombre de tes ...)
Car tu es mon secours, (Car tu es mon se-
Ta droite me soutient.        cours ta droite me soutien)

4. J'aime te contempler, (J'aime te … )
Quand dans ton sanctuaire, (Quand dans ton ...)
Ta gloire resplendit, (Ta droite resplen-
Ta puissance se révèle.    dit ta puissance se révèle)

41. Merci Seigneur (pour ta lumière)

1. Merci, Seigneur, pour ta lumière,
Merci, pour tous les clairs matins ;
Merci, d’entendre ma prière,
D’être mon soutien !

2. Merci, Seigneur, pour tous mes frères,
Merci, de les avoir donnés.
Merci, car si l’amour s’altère,
Tu veux pardonner !

3. Merci, Seigneur, pour toute joie,
Merci, pour mes divers travaux,
Merci, car quand soudain je ploie
Tu prends mon fardeau !

4. Merci, Seigneur, pour la vieillesse,
Merci, pour les petits enfants,
Merci, pour toutes tes promesses,
Pour tes soins constants !

5. Merci, Seigneur, pour ta Parole,
Merci, par elle tu m’instruis,
Merci, car elle est ma boussole,
Elle me conduit !

6. Merci, Seigneur, pour ta présence,
Merci, pour ton parfait salut,
Merci, des dons que tu dispenses,
A tous tes élus !

7. Merci, Seigneur, pour ta puissance,
Merci, de nous donner l’Esprit,
Merci, pour ton amour immense
Qui partout me suit !

42. Ton amour nous environne

1. Ton amour nous environne, ô Seigneur,
Ta gloire resplendit tout comme le soleil,
Ton amour nous environne, ô Seigneur,
C’est pourquoi nous espérons tous en toi :

Gloire à ton nom ! - Auteur de notre joie,
Gloire à ton nom ! - Toi qui nous a sauvés !
Gloire à ton nom ! - Toi qui nous aime tant
C’est pourquoi nous espérons tous en toi !

2. Tu n’as pas exigé de garantie
Avant de manifester ton amour,
Ton bras de fer tu l’as tendu vers nous,
Pour nous arracher du feu de l’enfer.

43. Car Dieu est un Dieu puissant
Car Dieu, est un Dieu puissant il règne,
De son saint lieu avec, sagesse amour
Oui Dieu est un Dieu puissant !

bis
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44. Je viens t’offrir Seigneur

1. Je viens t’offrir, Seigneur,
Ce que j’ai de meilleur.
Je viens t’offrir ma vie,
Oui, à toi, Jésus-Christ.
Et même si je suis fragile,
Et même si c’est difficile,

Je chanterai gloire à l’Éternel,
Je chanterai louange à son nom,
Je chanterai Dieu, mon essentiel,
Je chanterai en l’honneur de son nom.

2. Je viens te dire, Seigneur,
Que tu es mon bonheur.
Non, rien ne peut détruire
Notre bel avenir.
Et même si je suis fragile,
Et même si c’est difficile,

Je chanterai gloire à l’Éternel,
Je chanterai...

Toute ma vie, je redirai, 
Que tu as donné ta vie,
Toute ma vie, je redirai, 
Que tu as payé le prix,
Toute ma vie, je redirai
Que je ne vis que pour lui.

Je chanterai gloire à l’Éternel,
Je chanterai...

45. Comment te dire merci

1. Quand je vois la beauté 
D'un coucher de soleil,
Un art si raffiné 
Me révèle tes merveilles.
Quand je sens l'immensité 
Du mystère des galaxies,
Mon cœur est bouleversé 
Par l'amour, du Dieu infini.

Comment te dire merci,
Comment ne pas t'abandonner ma vie?
Alléluia, alléluia.
Comment t'aimer, te louer,
Faire de ce jour que nous as donné
Un alléluia, un alléluia, un alléluia

2. Quand j'entends l'histoire 
D'un Dieu plein de gloire,
Vêtu d'humanité, 

Souffrant à nos côtés.
Sur la croix, ils t'ont cloué, 
Elle ne pouvait te garder,
Tu es ressuscité !
Par ta vie, tu as tout changé.

46. El Shaddaï

El Shaddaï, El Shaddaï,
El Elyonna Adonaï, 
D'âge en âge, tu es le même 
Par le nom puissant que j'aime ;
El Shaddaï, El Shaddaï,
Er Kamkana Adonaï,
Je te louerai où que j'aille, El Shaddaï.

1. Ton amour et ta bonté,
Pour Abraham ont tout changé ;
La puissance de ta main
Dans la mer fit un chemin.
À ceux que l'on méprisait,
Tu accordas tes bienfaits,
Par ta grandeur, tu les a libérés.

El Shaddaï, El Shaddaï,...

2. Les années l'ont bien montré :
Christ est venu en son temps,
Parmi ces gens aveuglés
Que tu as pourtant aimés.
Ta parole, ton divin plan,
Pour eux n'étaient que du vent;
Tu avais tout accompli
Par ton fils donnant sa vie.

El Shaddaï, El Shaddaï,

...
final : Tu as gagné la bataille, El Shaddaï.

47. Fais monter vers ton Roi

Fais monter vers ton Roi des clameurs de joie,
Que ta voix s'élève et chante : Alléluia.
Viens te prosterner devant sa majesté,
Entre joyeusement dans la présence de Dieu.

Tu m'as donné la vie,
Tu as payé le prix
Et tu m'as affranchi, toi Seigneur,
Celui qui me guérit.
Toi seul me rassasies,
Car tu es le berger de ma vie.
Je t'adore, mon Seigneur, mon Roi.
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48. Offrons au Seigneur Reconnaissance

1. Offrons au Seigneur reconnaissance.
– Son amour dure à jamais,

Car il est bon, il est au-dessus de tout.
– Son amour dure à jamais,

Chantons, louons...

2. D’une main puissante et d’un bras tendu,
– Son amour dure à jamais,

Il nous donne une vie nouvelle,
– Son amour dure à jamais,

Chantons, louons. (bis)

À jamais Dieu est fidèle,
À jamais Dieu est fort,
À jamais Dieu est avec nous,
À jamais. (bis)

3. Du lever du soleil jusqu’à son coucher,
– Son amour dure à jamais,

Par la grâce de Dieu, nous persévérons.
– Son amour dure à jamais,

Chantons, louons. (bis)

49. Qui donc dans le ciel

Qui donc dans le ciel 
Est semblable à toi ?
Qui est puissant comme toi,
Éternel, mon Roi ?
Qui est puissant comme toi,
Éternel, mon Roi !

1. Tu es Adonaï Jireh,
En tout temps tu pourvoiras.
Tu es Adonaï Raphé
Éternel tu guériras.

2. Tu es Adonaï Shamma,
Tu entends, tu répondras
Tu es Adonaï Shalom
Dieu de paix pour tous les hommes

3. El Shaddaï, Dieu tout-puissant
Tu protèges et tu nourris
El Olam, Dieu Eternel
El Haï, tu es vivant.

50. Dieu je te loue
Dieu je te loue, car tu m'as répondu,
Et tu m'as envoyé, ton salut.
Dieu je te loue, car tu m'as répondu,
Et tu m'as envoyé ton salut.

Pierre rejetée par la main des ouvriers,
Elle est devenue la pierre d'angle.
Divin envoyé, par les hommes méprisé,
Il est devenu le premier.

   Voici le jour que Dieu a fait,
   Soyons dans la joie et l'allégresse,
   Voici le jour que Dieu a fait,
   Chantons notre joie sans cesse.

Pierre rejetée par la main des ouvriers,
Elle est devenue la pierre d'angle.
Divin envoyé, par les hommes méprisé,
Il est devenu le premier.
Il est devenu le premier.

51. Je louerai l’Éternel
Je louerai l’Éternel, 

de tout mon cœur.
Je raconterai toutes tes merveilles, 
Je chanterai ton nom.
Je louerai l’Éternel,

de tout mon cœur, 
Je ferai de toi,
Le sujet de ma joie, alléluia !

52. Le Seigneur marche dans la 
splendeur (Exaltons le Seigneur)

1. Le Seigneur marche dans la splendeur
Et il s'avance dans la gloire,
Il défend vérité et justice,
Et son armée remplit les cieux.

Exaltons le Seigneur, son amour demeure ; (ter)
À jamais, à jamais !

2. Son armée sort avec des danses
Car il l'a couronnée de joie.
Réjouissons-nous, son règne avance,
Son amour est notre combat.

53. Majesté
Majesté, à lui la majesté
A Jésus soient louange, honneur et gloire.
Majesté, suprême autorité, 
Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens.

Exaltons et célébrons le nom de Jésus,
Glorifions et proclamons Jésus-Christ le Roi.
Majesté, à lui la majesté,
Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne Seigneur.
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54. Nous voici, Seigneur
Nous voici, Seigneur,
Pour louer ton nom,
Et pour te donner
Le meilleur de nos dons.

Notre amour pour toi,
Nos vies tout entières,
Et nos cœurs crient de joie :
Abba, Père.

Aide-nous sans cesse,
A te faire plaisir,
Et te dire avec tendresse :
Je t'aime Seigneur.

55. Amour parfait (Sola gratia)

1. Amour parfait, tu t'es donné, à la croix, 
Pour tout effacer.
De mes péchés, tu t'es chargé,
Sur le bois :

C'est par ta grâce, ta grâce seule
Que je suis pardonné
C'est par ta grâce, ta grâce seule
Que tu m'as racheté

Woho 
Merci pour la croix,
Ton amour pour moi,
Whohoho 
Ta grâce ne faillit pas !

2. Rien ne pourrait, me justifier, ton pardon, 
Est immérité.
Tous mes efforts, ne suffiraient,
À me sauver :

Ta grâce justifie
Ta grâce m'affranchit
Ta grâce purifie
Ta grâce m'offre la vie
Ta grâce m'as sauvé
Ta grâce a pardonné
Ta grâce m'a comblé
Ta grâce m'a libéré

56. Gloire, gloire, gloire

1. Gloire, gloire, gloire, honneur et puissance ;
Que ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux !
Gloire, gloire, gloire, force, obéissance,
Pour ton amour, pour tes dons merveilleux !

2. Gloire, gloire, gloire, Dieu de toute grâce ;
Pour nous tu livras ton Fils sur le bois de la croix !
Gloire, gloire, gloire, prenant notre place,
Il fit de nous des prêtres et des rois.

3. Gloire, gloire, gloire, victoire, espérance ; 
Les saints et les bienheureux proclament tous en chœur.
Gloire, gloire, gloire, et magnificence,
Au Père, au Fils, au saint Consolateur. 

bis
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ADORATION

100. Nous t'adorons, nous t'aimons

1. Nous t'adorons, nous t'aimons tendre Père,
Glorifie ton nom sur la terre,
Glorifie ton nom, glorifie ton nom,
Glorifie ton nom sur la terre.

2. Nous t'adorons, nous t'aimons, O Jésus,
Glorifie ton nom dans nos vies,
Glorifie ton nom, glorifie ton nom,
Glorifie ton nom dans nos vies.

101. Ton nom, Seigneur Jésus
Ton nom, Seigneur Jésus est admirable,
Ton nom surpasse tout autre nom.

Tu es le Roi des rois, 
Le Seigneur des seigneurs,
Ton nom surpasse tout autre nom.

Tu es le Tout-Puissant,
Le Prince de la paix,
L'Etoile du matin, le Bon Berger.

Tu es le Roi des rois,
Le Seigneur des seigneurs,
Ton nom surpasse tout autre nom.

102. Ton grand amour

1. Ton grand amour s'élève jusqu'aux cieux,
Et ta bonté atteint les nuées.
Ta justice est comme les montagnes,
Ta sagesse est plus vaste que la mer,
Et tu viens à moi.

2. Tu m'envahis d'amour et de grâce.
Je vis en paix, à l'ombre de tes ailes.
Tu me combles des biens de ta table,
Et je viens boire au fleuve de ta joie.
Tu es mon Roi !

103. Père des lumières

1. Père des lumières, 
Tu prends plaisir, en tes enfants.

Tout don parfait,
Tout don excellent vient de toi.
Père des lumières.

2. Père des lumières,
Toujours le même, tu ne changes pas.

104. Magnifique est le Seigneur

1. Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur,
Alléluia, alléluia.

2. Que puissance, honneur et gloire,
Reviennent au Dieu trois fois saint.
Aujourd'hui et à jamais,
Alléluia, alléluia.

105. Jésus, c'est le plus beau nom
Jésus, c'est le plus beau nom,
Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire !
Emmanuel, Dieu est avec nous,
Source de joie, Parole de vie.

106. Ton nom seul est exalté 
Ton nom seul est exalté 
Et ta gloire est au-dessus des cieux
Dieu tout-puissant, tu es saint,
Tu es, tu étais, Seigneur, tu reviens !

Ton nom seul est exalté
Et ta gloire est au-dessus des cieux.
Dieu tout-puissant, tu es saint,
Assis sur le trône, tu règnes pour toujours. 

107. Je veux te louer

1. Je veux te louer, Toi qui m'as aimé.
Comment m'exprimer, Pour te remercier ?
Tu as rempli ma vie, de joie et d'harmonie,
Oh ! Merci ! 

Variantes     :

2. Pour me racheter, De l’éternité,
Mon humanité, Tu as emprunté.
En forme de serviteur, tu souffres et tu meurs,
Mon Sauveur !

3. Suivre ton sentier, Pour te ressembler,
Je veux me donner, Oui, sans rien garder ;
A partir de la croix, Commence la vraie foi :
Oui je crois !

4. Je veux te louer, Toi qui m’as aimé,
Ta joie provoquer, Pour l’éternité.
Tu m’as donné la vie, Tout chante en harmonie,
Oh ! Merci ! 

bis
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108. Tu es le Dieu puissant
Tu es le Dieu puissant, 
Tu règnes dans l'univers.
Tu es le Dieu vivant, 
Pour nous un Père.

Tu es le Dieu très-saint,
Parfait à l'infini.
Tu es celui qui vient,
Et pour nous un ami.

109. Mon oreille
Mon oreille avait entendu parler de toi...
Mais maintenant mon œil te voit,
Maintenant mon œil te voit,
Maintenant mon œil te voit, Jésus mon Roi !

Désormais, je veux célébrer ton nom Seigneur...
Car maintenant mon œil te voit,
Maintenant mon œil te voit,
Maintenant mon œil te voit, Jésus mon Roi !

110. Je ne peux que te dire (J'ai envie de 
crier)

1. Je ne peux que te dire : merci !
Du profond de mon cœur : merci !
Avec mes simples mots : merci !

J’ai envie de crier au monde entier
Les merveilles que tu as faites,

2. Face à tant de bonté : merci !
Accepté par ta grâce : merci !
Toi et moi pour la vie : merci !

J’ai envie de crier au monde entier
Les merveilles que tu as faites,

Envers moi qui ne mérite rien. (bis)

111. Je suis venu te louer
Je suis venu te louer ; 
Exalter ton nom, je t'aime.
Tu es vraiment tout pour moi, 
Et je lève mes mains, vers toi mon Roi.

Je suis venu te louer ; 
Exalter ton nom, je t'aime.
Tu es vraiment tout pour moi, 
Et je lève mes mains, vers toi 
– Car tu es vraiment tout pour moi,
Et je lève mes mains vers toi mon Roi.

112. Quand je sonde l'univers (Infiniment 
grand)

1. Quand je sonde l'univers
Les astres que tu as créé,
Les océans, les mers,
Tout me révèle ta majesté,

Alors mon âme veut s'écrier,
De tout mon cœur, je veux chanter

Oh Dieu, tu es infiniment grand
Éternel puissant, Roi majestueux

2. Quand je songe que tu m'as fait
Que tu t'es révélé à moi
Que pour moi tu as tout payé
Tout me révèle ta bonté

113. Le Roi dans sa splendeur

1. Le Roi dans sa splendeur,
Vêtu de majesté,
La terre se réjouit, (bis)
Il est paré d'éclat,
La nuit essaie de fuir
Au son de sa voix,  (bis)

Ô Dieu, tu es grand !
Nous chantons:
Ô Dieu, tu es grand !
Et tous verront,
Ô Dieu, combien tu es grand !

2. Car d'âge en âge il règne.
Les temps sont dans sa main.
Commencement et fin, (bis)
Le Père, le Fils, l'Esprit,
La trinité divine
Le lion et l'agneau, (bis)

Ô Dieu, tu es grand ...

Le plus grand des noms.
Digne de louange.
Mon cœur s'écrie : ô Dieu,
Tu es grand !

Ô Dieu, tu es grand...

114. Oui tu es digne de régner
Oui tu es digne de régner dans notre cœur
Tu es le Roi de gloire, Alléluia.
Jésus, tu es le Maître en moi, Alléluia.
Alléluia, alléluia.

bis

bis

bis

bis

bis
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115. Tu es le Créateur
Tu es le Créateur, tu crées de nouveaux cœurs,
Tu es le Créateur, tu es Seigneur.
Nous sommes ta création, reçois l'adoration,
La louange qui t'est due, Seigneur Jésus.

Tu es le Fils de Dieu, tu règnes dans les cieux,
Tu es l'Agneau de Dieu, alléluia.
Tu es le Roi de gloire, le Prince de la paix,
Tu es le Souverain ressuscité.

116. Jésus mon bien aimé
Jésus mon bien aimé, tout mon trésor,
Tu m'as donné ton amour et ta vie ;
De tout mon cœur je t'aime et je t'adore,
Et tout mon être te prie.
Alléluia, alléluia, Agneau de Dieu, 
Digne Seigneur.
Alléluia, alléluia,
Mon âme te loue O Seigneur.

117. Précieux Jésus

1. Précieux Jésus, précieux Jésus,
Tout ému devant ta croix,
Précieux Jésus.
J'élève mes mains et mon âme,
A la louange de ton nom ;
Précieux Jésus, précieux Jésus.

2. Tendre Père, tendre Père,
Tu as fait de nous tes enfants, 
Tendre Père.
J'élève mes mains et mon âme,
A la louange de ton nom,
Tendre Père, tendre Père.

3. Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia,
J'élève mes mains et mon âme
A la louange de ton nom,
Alléluia, alléluia.

118. A celui qui nous aime
A celui qui nous aime, qui nous a délivrés
De nos péchés par son sang,
Et qui a fait de nous un royaume
Des sacrificateurs pour Dieu son Père,
A lui soit la gloire, et la puissance,
A lui soit la gloire et la puissance,
Aux siècles des siècles, Amen.

119. Jésus, nous t'adorons
Jésus, nous t'adorons,
Jésus, nous t'adorons,
Jésus, tu es souverain.
Tes œuvres t'acclament,
L’Église proclame :
O Jésus, tu es souverain.

120. Viens ne tarde plus
Viens, ne tarde plus, adore.
Viens, ne tarde plus, donne ton cœur.
Viens tel que tu es, adore.
Viens tel que tu es devant ton Dieu.
Viens.

Un jour, toute langue dira : "tu es Dieu."
Un jour, tout genou fléchira.
Mais le vrai trésor est pour ceux
Qui t'ont choisi dès aujourd'hui.

121. Vers toi Seigneur
Vers toi Seigneur, j'élève ma voix
Pour t'adorer mon Sauveur, mon Roi.
Reçois, Seigneur comme un doux parfum,
L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants.

122. Père, je t’adore
Père, je t'adore,
Je te donne ma vie, je t'aime tant.
Jésus, je t'adore,
Je te donne ma vie, je t'aime tant.

123. Je suis né pour te louer
Je suis né pour te louer, 
Je suis né pour glorifier ton nom 
En toutes circonstances,
Apprendre à te dire merci. 

Je suis né pour t'aimer, 
Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, 
Obéir à ta voix, 
Je suis fait pour toi.

124. Car ta bonté
Car ta bonté, vaut mieux que la vie (bis)

Mes lèvres célèbrent tes louanges,
J'élèverai mes mains en ton Nom.

Laï, laï, laï, laï, laï, la

bis
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125. Comment expliquer (Entends mon 
cœur)

1. Comment expliquer,
Et comment décrire,
Un amour si grand, si puissant,
Que rien ne peut le contenir ?
Tu sais mes espoirs, 
Seigneur, tu sais mes craintes,
Et mes mots sont bien trop petits pour dire 
Tout l'amour que j'ai pour toi.

Alors entends mon cœur, 
Mon esprit qui te loue, 
Entends le chant d'amour 
D'un enfant racheté.

Je prendrai mes faibles mots 
Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, 
Mais je ne pourrai pas, 
Te dire combien je t'aime ;
Alors entends mon cœur.

2. Si tout comme la pluie,
Les mots pouvaient couler,
Et si j'avais l'éternité, 
Je ne pourrais pas l'exprimer. 
Mais dans les battements de mon cœur 
Tu entendras toujours : 
"Merci pour la vie, 
Pour la vérité,
Et pour le chemin".

(Instrumental, 8 mesures)

3. Tu sais nos espoirs, 
Seigneur, tu sais nos craintes 
Et nos mots sont bien trop petits 
Pour dire tout l'amour que nous avons.

Alors entends nos cœurs, 
Nos esprits qui te louent, 
Entends le chant d'amour 
De tous tes rachetés.

Nous prendrons nos faibles mots 
Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, 
Non nous ne pourrons pas 
Te dire tout notre amour ;
Alors entends nos cœurs.

Non nous ne pourrons pas 
Te dire tout notre amour ;
Alors entends nos cœurs.

126. Merveilleux, si merveilleux

1. Merveilleux, si merveilleux,
Est ton immense amour.
Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi.
Personne n'a vu ni entendu,
Et nul ne peut saisir
Combien tu es puissant et glorieux.

Dieu merveilleux, je t'aime ;
Dieu merveilleux, je t'adore ;
Dieu merveilleux, mon cœur te chante.

2. Rayonnante, si rayonnante,
Ta gloire remplit les cieux,
Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres.
La beauté de ta majesté
Pousse mon cœur à chanter
Combien tu es splendide et merveilleux.

Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles,
Tu m'as saisi par ton amour,
Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. 

127. Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel,
Il s'appelle Emmanuel.
Dieu se révèle parmi nous,
Il s'appelle Emmanuel.

128. Nous adorons Adonaï
Nous adorons Adonaï, 
Nous adorons El Shadaï.
Nous élevons ton grand nom, 
Nous te louons Seigneur.
D'un même cœur pour le Seigneur, 
Le Créateur du vrai bonheur. 
Tu es glorieux, mon Roi.
Tu fais de moi ton serviteur. 
Père, je veux que ma joie demeure,
Car c'est en toi que je veux être éternellement

129. J'entre dans tes portes
J'entre dans tes portes, 
J'entre dans tes parvis
Avec des louanges, 
Devant toi me voici.

Je reconnais ta majesté,
Je reconnais ta royauté,
El-Shaddaï,
Dieu puissant !

bis

bis
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130. Lumière du monde

1. Lumière du monde venue dans l'obscurité,
Tu m'ouvres les yeux et je vois
Tant de beauté que mon cœur ému t'adore ;
Je sais que ma vie est en toi.

Et me voici pour louer, 
Me voici à tes pieds,
Me voici pour dire : "Tu es mon Dieu."

Car tout en toi est beauté, 
Tout en toi est grandeur,
Tout en toi est merveilleux pour moi.

2. Roi éternel, élevé au-dessus de tout,
Ta gloire resplendit dans le ciel.
Tu es venu humblement sur cette terre,
Tu t'es donné par amour.

Et je ne pourrais imaginer
Le prix payé pour mon péché.
Non je ne pourrais imaginer
Le prix payé pour mon péché.

131. Nul n'est comme toi (Tu es merveilleux)

1. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel,
Tu nous as consolés, tu nous as relevés.
Ton amour est si fort pour restaurer, sauver.

Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais.

2. Nul n'est comme toi, un père et un ami
Si tendre et si patient. Tu corriges et conduis,
Toujours à nos côtés, toujours pour nous aider.

Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais.

3. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix,
Justice et vérité. En toi tout est parfait,
Lumière et sainteté, splendeur et majesté.

Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais.

Oh ! Tu es merveilleux dans tout ce que tu es,
Mon père et mon sauveur,
Mon ami et mon Seigneur ;
Tu es merveilleux dans tout ce que tu es.

132. (Recueillement)

133. Je veux chanter un chant d’amour
Je veux chanter un chant d'amour
Pour mon Sauveur,
Pour toi Jésus.
Merci pour ce que tu as fait,
Tu es si précieux,
Jésus mon Sauveur.

Je suis heureux(se), 
Tu m'as donné ton nom.
Je ne veux pas être ailleurs,
Que dans tes bras d'amour,
Dans tes bras d'amour.
Tout près de toi, contre ton cœur,
Dans tes bras d'amour.

134. Bénis Dieu ô mon âme
Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme,
Rends gloire à son saint nom.
Oh! Chante comme jamais, ô mon âme,
Rends gloire à son saint nom.

1. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour.
Pour toi, un chant doit s'élever
Devant ce qui m'attend
Et ce qui pourrait arriver,
 - Qu'à la fin du jour je te chante encore.

2. Riche en bonté et lent à la colère,
Ton nom est grand et ton cœur est bon.
Je ne cesserai de chanter tes bontés,
 - J'ai des milliers de raisons pour louer.

3. Un jour viendra, je n'aurai plus de forces,
Mon heure venue, la fin sonnera.
Pourtant mon âme chantera tes louanges
 - Pendant des milliers d'années, oui sans fin.

135. Nous t’adorons
Nous t'adorons, ô Père, 
Dans ton temple, 
Nous t'adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges, 
Nous t'adorons en esprit et en vérité.

Car un jour près de toi
Vaut mieux que mille ailleurs, 
Je désire habiter dans ton temple.

Car un jour près de toi 
Vaut mieux que mille ailleurs, 
Je désire habiter, 
Dans ta maison, Seigneur

bis
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136. Digne es-tu

Dieu de gloire, je t'adore,
Ton nom s'élève en majesté.
De mes lèvres, je célèbre ta victoire,
Ton règne, ton autorité.

  Digne es-tu, Agneau de Dieu,
  Digne es-tu, Agneau de Dieu,
  Tous les anges, ensemble,
  Acclament la puissance de ton nom.

    Digne es-tu, Agneau de Dieu,
    Digne es-tu, Agneau de Dieu,
    L'univers entier proclame
    La beauté de ton saint nom.

Dieu de gloire...

137. J'aime l’Éternel.

J'aime l’Éternel, car il entend ma voix ;
Il a penché son oreille vers moi.
Je l'invoquerai toute ma vie.
J'aime, l’Éternel, j'aime l’Éternel.

Il a délivré mon âme de la mort,
Mes yeux des larmes, 
Mes pieds de la chute.
L’Éternel est miséricordieux et juste,
Il est plein de compassion. (bis)

138. L’Éternel règne (pour la durée des temps)

1. L’Éternel règne : Il est majestueux. 
L’Éternel règne : Il est ceint de force. 
L’Éternel règne : Il est sur son trône 
Pour la durée des temps, (bis)

2. Dieu est puissant dans les lieux célestes. 
Ses témoignages sont véritables. 
La sainteté convient à sa maison 
Pour la durée des temps, (bis)

3. Puissance et force sont dans son temple. 
Devant sa face tout est splendeur. 
Famille des peuples, rendez-lui gloire 
Pour la durée des temps, (bis)

4. Pour la durée des temps, nous t'adorons. 
Pour la durée des temps, nous t'exaltons,
Car tu es grand et digne de louange. 
Éternel, tu as fait les cieux. Amen.

139. Me voici (Majesté)

Me voici,
A genoux devant ta face,
Libre par le don de ta grâce ;
Me voici,
Reconnaissant mon péché  
Mais par la foi justifié.

J'ai trouvé,
Ta vie et ton amour parfait, 
Car tu t'es dépouillé,
Pour te sacrifier :

Majesté, Majesté,
Ta grâce m'a trouvé tel que je suis,
Sans valeur mais pour toi perle de prix.

Me voici,
Confondu devant tant d'amour,
J'accorde le pardon en retour.
Me voici, 
Tu désires me combler,
Me conduire dans ta sainteté.

Car je sais,
L'amour le plus grand m'est donné,
Car tu t'es sacrifié,
Pour me racheter :

Majesté, Majesté,
Ta grâce m'a trouvé tel que je suis,
Sans valeur mais pour toi perle de prix,
Majesté, Majesté  
Ta grâce m'a trouvé tel que je suis  
Je n'ai rien à moi mais en toi je vis,
Majesté, Majesté 
Dans ton amour je suis transformé,
A genoux devant ta Majesté.
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JÉSUS : SON SACRIFICE, SA
RÉSURRECTION, SON RETOUR

200. Dieu quel amour pour moi

1. Dieu quel amour pour moi, quelle patience.
Tu as conduit vers toi mon ignorance.
Comment pouvais-je alors saisir
Ce que ton cœur voulait m'offrir ?

Un si grand miracle, un don si précieux,
Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux.
Ton salut remplace ma condamnation,
Mon péché s'efface par ta rédemption.
Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant,
Loué sois-tu...

2. Ce don si merveilleux, comment le vivre,
Sans le répandre à ceux que tu veux suivre,
Sur les chemins où ils s'égarent,
Loin de la vie et de l'espoir.

201. Rédempteur adorable

1. Rédempteur adorable, sur la croix attaché,
Traité comme un coupable, brisé pour mon péché.
Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment
Me disent : vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment.

2. Abandonné du Père, dans mon âme troublé,
Buvant la coupe amère pour ton iniquité.
De l'éternelle flamme, mon amour te sauva,
Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha !

3. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi,
Toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi !
J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur,
Contemple en assurance ton grand Libérateur !

4. Ton amour me réclame me voici, cher Sauveur !
Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur.
Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus
Que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus !

202. Sur le mont du Calvaire

1. Sur le mont du Calvaire, il était une croix
Où Jésus souffrit tant de douleurs ;
Oui, c'est là qu'il mourut, sur cet infâme bois ;
Pour sauver le plus vil des pécheurs.

Cette Croix, me sera toujours chère,
Elle est gloire et victoire pour moi ;
Et par elle, et par elle, en la maison du Père,
La couronne est offerte à ma foi.

2. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus,
Son opprobre je veux le porter
Jusqu'au jour bienheureux où, parmi les élus,
Dans le ciel, je pourrais l'exalter.

Cette Croix, etc.

203. Agneau de Dieu

1. Agneau de Dieu, Messager de la grâce,
Je veux entendre ta voix,
Le langage de la croix.

Pour toi je fus livré, méprisé, maltraité,
Battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité.

2. Agneau de Dieu, Messager de la grâce,
J'ai péché, je viens à toi,
Je t'invoque, réponds-moi !

Pour toi je fus brisé, d'épines couronné,
De tous abandonné, frappé pour ton péché.

3. Agneau de Dieu, Messager de la grâce,
Oh, fais passer sur mon cœur,
Tout ton sang divin Sauveur.

Mon côté fut percé et mon sang fut versé ;
Dans ce sang, ton passé, pécheur, est effacé.

4. Agneau de Dieu, Messager de la grâce,
Je me confie et je crois,
Ton pardon, je le reçois !

Sur l'enfant racheté qui fait ma volonté
Je mets ma sainteté, ma divine beauté.

204. C'est Toi Jésus, Pain de vie.
C'est toi, Jésus, pain de vie, 
Qui me nourris jour par jour.
Manne céleste et bénie, 
C'est ton merveilleux amour.
Pain de vie, pain de vie, pain de vie, 
Don du ciel toujours nouveau, 
Tu jaillis sur moi d'en haut !

A ton amour je me fie, 
Que me faudrait-il de plus ?
Rien, non, rien ne rassasie 
Ici-bas, que toi, Jésus.
Pain de vie, pain de vie, pain de vie, 
Don du ciel toujours nouveau, 
Je te bénis, pain d'en haut !



190112 J É S U S  :  S O N  S A C R I F I C E ,  S A  R É S U R R E C T I O N ,  S O N  R E T O U R 205.

205. Ô Jésus je t’aime

1. Ô Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé,
En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé !
Sur la croix bénie, pour moi tu mourus,
Ta mort est ma vie, je t'aime ô Jésus !

2. Qu'ici-bas je t'aime, jusque dans la mort,
A l'heure suprême du dernier effort,
Ma voix expirante ne s'entendra plus,
Sachez que je chante : je t'aime ô Jésus !

3. Je verrai ta face, quel ravissement !
Je louerai ta grâce éternellement,
Et dirai sans cesse avec les élus
L'hymne d'allégresse : Je t'aime ô Jésus !

206. Lève les yeux
Lève tes yeux et contemple
Jésus s'immolant sur la croix !
C'est pour toi, pécheur,
Qu'il souffre et qu'il meurt,
Attaché sur cet infâme bois !

207. Quel Sauveur merveilleux je possède

1. Quel Sauveur merveilleux je possède !
Il se livre à la mort pour moi ;
Et sa vie innocente, il la cède
En souffrant sur l'infâme bois.

Attaché à la croix pour moi,
Attaché à la croix pour moi,
Il a pris mon péché, Il m'a délivré,
Attaché à la croix pour moi.

2. Il renonce à la gloire céleste,
Il se charge de mes douleurs,
Sa Parole infaillible m'atteste
Que je trouve en lui mon Sauveur.

3. Il est ressuscité plein de gloire
Pour régner à toujours au ciel.
Il revient et j'attends sa victoire
Avec mon bonheur éternel.

208. Rédempteur du monde

1. Rédempteur du monde,
Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Ta joie et ta paix m'inondent,
Toi l'Agneau venu des cieux.

Merci notre Père,
D'avoir donné Jésus, ton Fils.
Et d'envoyer ta lumière,
Par le Saint-Esprit.

2. Rédempteur du monde,
Pour nous tu fus crucifié.
Ton amour, ta grâce abondent,
Oh glorieux ressuscité.

3. Un jour dans la gloire,
Je verrai sa face.
Je vivrai sous son regard,
Sauvé par sa grâce.

209. Seigneur tu me cherches (A la croix)
Seigneur, tu me cherches,
Tu me connais,
Et, si je t’oubliais,
Je sais que tu m’aimes.

1. Ta sainte présence,
Elle m’environne
À chaque moment.
Je sais que tu m’aimes.
Je sais que tu m’aimes.

À la croix, je me prosterne
Où ton sang coula pour moi.
Aucun amour n’est plus grand!
Tu as gagné sur la mort,
Ta gloire remplit les lieux très hauts.
Rien ne peut nous séparer!

2. Tu marches devant moi,
Tu gardes mes pas,
Ta main me soutient.
Je sais que tu m’aimes
Je sais que tu m’aimes

Tu déchires le voile,
Tu traces un chemin
Car tu as tout accompli.

3. Si tout s’effondrait
Devant mes yeux.
Tu resterais là,
Je sais que tu m’aimes.
Je sais que tu m’aimes.

Tu déchires le voile,
Tu traces un chemin
Car tu as tout accompli.

bis

bis
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210. Fils de Dieu
Fils de Dieu, Fils de Dieu, je crois.
Tu t'es sacrifié pour moi.
Rejeté, mais pourtant tu es Roi.
Fils de Dieu, Fils de Dieu, je crois en toi.

Après m'être détourné, je reconnais mon péché.
Je vois mes fautes et ressens ma misère.
Aujourd'hui, je comprends que ma vie est gâchée,
Et je veux me tourner vers la lumière.

Je t'ai méprisé, rejeté, abandonné,
Mais toi, sur la croix, tu as souffert pour moi.
Par ton sang, avec Dieu, tu m'as réconcilié.
En retour, avec joie, je me donne à toi.

211. Quand je contemple

1. Quand je contemple cette croix
Où tu mourus, Prince de gloire,
Combien mon orgueil d'autrefois
M'apparaît vain et dérisoire !

2. Ô mon Sauveur, ne permets pas
Qu'en aucun bien je me confie.
Sauf dans le sang que tu versas
Pour que ta mort devint ma vie.

3. Vit-on jamais amour si grand
S'unir à douleur plus extrême,
Et l'épine, au front d'un mourant,
Resplendir comme un diadème ?

4. Je voudrais t'apporter, Seigneur,
Tout l'univers, en humble offrande ;
Mais voici ma vie et mon cœur ;
C'est ce qu'un tel amour demande.

212. Ah ! Si ton sang, si ta mort, si ta vie

1. Ah ! Si ton sang, si ta mort, si ta vie, 
Ne me disaient ta clémence infinie, 
Où trouverais-je, au sein de ma misère, 
Force et lumière ?

2. Où trouverais-je une telle tendresse ?
À quel ami confier ma tristesse ?
C’est en toi seul que j’ai mon espérance, 
Dans ma souffrance.

3. Je te bénis de ta grâce éternelle, 
Toi qui m’élus, toi, mon Sauveur fidèle, 
Qui veux conduire à la paix glorieuse, 
Mon âme heureuse !

213. Seul refuge de mon âme

1. Seul refuge de mon âme,
Je veux m'appuyer sur toi ;
La paix que mon cœur réclame,
Est à tes pieds, ô mon Roi.

Jésus, Sauveur, que je t'aime,
Ô toi qui mourus pour moi,
Et qui veux dans le ciel même,
Qu'un jour je règne avec toi

2. Sur la croix, victime sainte,
Mon péché fut expié ;
Plus d'angoisse, plus de crainte,
Ton sang m'a purifié.

3. Il n'est aucune autre chose
Qui puisse apaiser mon cœur ;
En toi seul je me repose,
En toi, mon puissant Sauveur.

4. A toi, Jésus, j'abandonne
Mon cœur, mon âme et mes jours,
Qu'en moi ton amour rayonne !
Je veux te servir toujours.

214. J’entends ta douce voix

1. J'entends ta douce voix,
Jésus, je viens à toi,
Je viens, ô Sauveur, lave-moi
Par le sang de ta croix.

Jésus, Roi des rois,
Qui mourus pour moi,
Je veux rester avec toi,
Tiens-moi près de ta croix.

2. J'entends ta douce voix,
Qui me dit "Crois en moi !"
Je crois, Seigneur, soutiens ma foi,
Tiens-moi près de ta croix.

3. J'entends ta douce voix,
Elle pénètre en moi,
Et me dit d'aimer comme toi,
De l'amour de la croix.

4. J'entends ta douce voix,
Toi qui mourus pour moi,
Seigneur, que je m'unisse à toi,
Dans ta mort, par la foi.
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215. A l’Agneau sur son trône

1. A l'Agneau sur son trône,
Apportons la couronne,
Il l'a conquise sur la croix,
Il est le Roi des rois.
Éveille-toi, mon âme !
Bénis, adore, acclame !
Avec tous les anges du ciel,
Jésus, Emmanuel !

2. Il eut la croix pour trône,
L'épine pour couronne,
Mais le Père a glorifié
Son Fils crucifié.
Au Prince de la vie,
La mort est asservie ;
Hors de la tombe il est monté :
Christ est ressuscité !

3. A l'Agneau tous les trônes,
et toutes les couronnes.
Il est le Maître souverain,
Les temps sont dans sa main.
Rendons l'honneur suprême,
A celui qui nous aime,
Et qui revient victorieux,
Pour nous ouvrir les cieux.

216. Au dessus de tout

Au-dessus des puissances, au-dessus des rois,
Au-dessus de la nature et de la création,
Au-dessus de tous les plans des hommes sages,
Bien avant le monde, tu existais.

Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes,
Au-dessus des merveilles que ce monde a connues,
Par dessus tous les trésors de la terre,
Rien ne peut mesurer ta valeur.

Crucifié, seul, abandonné,
Tu as souffert, méprisé, rejeté,
Telle une rose foulée sous nos pieds.
Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par dessus tout.

217. Quand j’ai vu tes mains

1. Quand j'ai vu tes mains
Guérir tant de malades,
Quand j'ai vu tes mains
Qui rompaient du pain,
Pour nourrir tout autour de toi
Des milliers d'hommes

Seigneur en retour, reçois mon amour !
Seigneur en retour, reçois mon amour !

2. Quand j'ai vu tes pieds
Saigner de partout,
Quand j'ai vu tes pieds,
Percés par le clou,
Pour sauver tout autour de toi
Des milliers d'hommes.

3. Quand j'ai vu tes yeux
Pleins de pleurs, de larmes ;
Quand j'ai vu tes yeux,
Au regard d'amour,
Pardonner tout autour de toi
Des milliers d'hommes.

4. Et quand j'ai vu ton corps
Tout meurtri de coups ;
Quand j'ai vu ton corps
Vivant malgré tout,
Ressusciter pour toujours
Des milliers d'hommes.

218. Devant le Trône du Très-Haut

1. Devant le trône du Très-Haut,
Mon défenseur saura plaider,
Cet avocat s'appelle Amour,
Il intercède pour moi, toujours.

Mon nom est gravé sur ses mains,
Mon nom est inscrit sur son cœur ;
Puisqu'il défend ma cause au ciel,
Nul ne pourra me condamner. (bis)

2. Et quand Satan me fait douter,
Vient me tenter et m'accuser,
Je lève les yeux vers celui
Qui a donné pour moi sa vie.

Mon Sauveur était innocent,
Sa mort me rend la liberté.
Oui, Dieu le juste est satisfait
Et il pardonne mon péché. (bis)

3. Voyez l'Agneau ressuscité,
Il est le Roi plein de bonté.
Non, il ne changera jamais,
Lui, ma justice, mon bien, ma paix.

En lui, j'ai la vie éternelle,
Par son sang il m'a racheté.
Pour toujours ma vie est cachée
En Jésus, mon Sauveur, mon Dieu. (bis)
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219. Tu dors dans ce tombeau

1. Tu dors dans ce tombeau,
Jésus, mon frère !...
Ils l'ont fermé d'un sceau,
Jésus, mon Dieu !

Jésus est ressuscité !
Pour toujours, l'enfer est dompté !
Comme lui, tous les fils du Père
S'envoleront dans la lumière.
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !
Alléluia ! Gloire à Dieu !

2. Le sceau ni les soldats,
Jésus, mon frère,
Ne te retiendront pas,
Jésus, mon Dieu !

3. Tu brises sans effort
Jésus, mon frère,
Les portes de la mort,
Jésus, mon Dieu !

220. De son trône de clarté (Jésus-Christ est 
Seigneur)

1. De son trône de clarté, 
De son ciel de pureté
Jésus-Christ est descendu
Jusqu'à nous, pécheurs perdus.
De toujours il était Dieu,
Roi de la terre et des cieux ;
Mais, se dépouillant de tout,
Jésus vint mourir pour nous.

Jésus-Christ est seigneur !
Il est sorti du tombeau,
il est vainqueur,
Tout genou fléchira,
Toute langue confessera
Que Jésus est Seigneur !

2. Il était l’Éternel Roi,
Mais renonçant à ses droits,
En simple homme, en serviteur,
Jésus vint vers nous pécheurs.
Bien que Fils, Jésus apprit, 
Par les choses qu'il souffrit,
Jusqu'à la mort de la croix,
L'obéissance et la foi.

3. Jésus s'est humilié, 
Aussi Dieu l'a couronné,
Dans le ciel l'a fait asseoir,
Sur son trône en tout pouvoir,
Afin qu’au nom de Jésus,
Tout genou soit abattu,
Et que dans l’univers,
Résonne un puissant concert !

221. L'heure est arrivée (Il est Seigneur)

1. L'heure est arrivée,
Le moment de vérité,
A sonné l'avènement de sa lumière,
L'ombre est désarmée, 
L'ennemi est terrassé,
Et le jour de la victoire est arrivé

Il est Seigneur,
Il est vainqueur !
Par la force de son nom,
Il a scellé le pardon,
De sa vie - de sa paix
Et d'un testament d'éternité !

2. Revêtus de joie
À l'écoute de sa voix
Avançons vers le combat dans sa puissance
Unis par son sang,
Et portés par notre chant,
Nous amènerons les foules à sa louange

Il est Seigneur,
Il est vainqueur !
Par la force du Très-Haut,
Il est sorti du tombeau,
Et il vit - à jamais,
Couronné de gloire et d'autorité !

3. L'aube est déjà là,
De ce jour où l'on verra,
Le salut de Jésus-Christ briller sur terre.
Rien n'est plus certain,
Que l'Étoile du Matin
Dans le ciel illuminé de nos prières !

Il est Seigneur,
Il est vainqueur !
Que le Dieu de l'Univers,
Soit manifesté sur terre,
Que son nom - soit loué,
Et que règne enfin Sa majesté !
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222. Né de la poussière

1. Né de la poussière et d'éternité,
J'ai vu la lumière, elle m'a racheté.
Et le cœur avide de vraie liberté,
J'ai suivi ce guide nommé Vérité.

Il est la Vérité, le Chemin et la Vie,
On ne vient au Père que par lui.

2. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas.
Un roi qui pardonne, ça n'existe pas.
Un roi qui s'incline devant ses sujets,
Couronné d'épines... à toi de juger.

223. Viens m'apprendre à t'aimer

1. Viens m'apprendre à t'aimer,
C'est en toi qu'est la vie,
En toi qu'est le bonheur,
Et la félicité :
Jésus, étends sur moi,
Ta main, ta main meurtrie,
Et dis-moi : « j'ai souffert,
J'ai porté ton péché. »

2. Vois, je suis à tes pieds,
Je pleure et m'humilie,
A l'ombre de ta croix,
Je me tiens prosterné :
Que ton divin amour,
Me retienne et me lie,
Et m'apprenne à t'aimer,
Toi qui m'as tout donné.

3. Que ton sang répandu,
M'ôte toute souillure,
Viens me donner un cœur
Qui ressemble à ton cœur :
Rends-moi participant
De ta sainte nature,
Je ne veux que toi seul,
Pour Maître et pour Vainqueur.

4. Viens m'apprendre à t'aimer
Ainsi qu'au ciel on t'aime,
M'apprendre à t'adorer,
Comme on t'adore au ciel :
Au ciel je te verrai,
Toi, la beauté suprême :
Au ciel je t'aimerai
D'un amour éternel.

224. Romps-nous le pain de vie

1. Romps-nous le pain de vie, que ta bonté,
Seigneur, nous rassasie, de vérité !
Amour qui nous fait vivre, révèle-toi !
Parle dans le saint livre, à notre foi !

2. Ô toi dont la clémence, créa du pain
Pour une foule immense, mourant de faim.
Vois, ton peuple se presse, autour de toi...
Secours notre détresse, et notre foi !

3. C’est toi le pain de vie, Verbe puissant !
C’est de ta chair meurtrie, c’est de ton sang
Que notre âme doit vivre... Ah ! donne-toi
Par l’Esprit et le livre, à notre foi !

4. Tu bénis tes apôtres, puis, à leur tour,
Ils portèrent à d’autres, ton grand amour...
Ô parole féconde, que notre foi
T’offre à ce pauvre monde, qui meurt sans toi !

225. Où iras-tu ?
Où iras-tu, quand Jésus viendra ?
Où courras-tu, quand il reviendra ?
Où pourras-tu, trouver un abri
En ce jour là ?

1. Vers les rochers, j'irai ce jour là (ter)
« Oh, cachez-moi ! »

— Mais les rochers, dirons ce jour là (ter)
« Retire-toi »

2. Vers l'océan, j'irai ce jour là (ter)
« Oh, cachez-moi ! »

— Mais l'océan, dira ce jour là (ter)
« Je ne peux pas »

3. Vers le Seigneur, j'irai ce jour là (ter)
« Accueille-moi ! »

— Mais le Seigneur, dira ce jour là (ter)
« Il est trop tard»

Mais aujourd'hui, Jésus t'appelle (ter)
Oh, viens à Lui, (bis)

bis
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226. Le signal de la victoire

1. Le signal de la victoire
Déjà brille aux cieux ;
La couronne de la gloire
Paraît à nos yeux.

« Je viens, combattez encore ! » dit Jésus à tous.
- Oui, mon Sauveur, je t'implore,
Je lutte à genoux.

2. Que l'ennemi, plein de rage,
Redouble ses coups,
Nous ne perdons point courage :
Christ est avec nous.

3. Suivons, amis, la bannière
Du Sauveur en croix,
Et que notre armée entière,
Se range à sa voix.

4. Rude et longue est la mêlée :
Voici le secours !
Dans nos mains prenons l'épée
Qui vainquit toujours !

227. Tous ont besoin (Mighty to save)

1. Tous ont besoin d’être aimés
D’un amour sans limite.
Que ta grâce coule en moi.
Tous ont besoin de pardon,
De la bonté d’un Sauveur,
L’espoir des nations.

Sauveur, il déplace les montagnes.
Mon Dieu sauve avec puissance,
Il sauve avec puissance.
Pour toujours créateur du salut,
Jésus a vaincu la mort,
il a vaincu la mort.

2. Prends-moi tel que je suis,
Mes peurs et mes échecs,
Viens remplir ma vie.
Je donne ma vie pour te suivre.
Prends tout ce que je crois
Et je me soumets.

Sauveur, ...

Resplendis pour que le monde voie.
Nous chantons pour la gloire
Du Roi ressuscité, Jésus.

Sauveur, ...

228. Ton sang parle beaucoup mieux
1. Ton sang,
Parle beaucoup mieux
Que tous les vains discours
Entendus sur la terre.
Il parle pour ma défense,
Proclame la justice.
Jésus, c'est ton sang.

Comment être pardonnés?
Comment recevoir la vie?
Seulement par le sang,
Seulement par le sang de Jésus.

Comment être purifiés,
Reçus comme amis de Dieu?
Seulement par le sang,
Seulement par le sang de Jésus.

2. La croix, 
Témoin de ta grâce,
Montre le cœur du Père
Et nous ouvre la voie.
Confiants, nous avançons
Non par nos propres forces,
Mais seulement par ton sang.

229. Tous les anges (A l'Agneau immolé)
Tous les anges louent sa sainteté
L'univers crie sa majesté
Chantons gloire et puissance
Force et louange 
À l'Agneau, à l'Agneau immolé (bis)

1. Les ténèbres ont reculé
Devant l’œuvre de la croix
Devant l'Agneau immolé
Et le sang versé pour moi

2. De la vie qu'Il a donnée
À la vie qui brûle en moi
Tant d'amour et à jamais
Ma reconnaissance au Roi

Vivant, vivant, puissant, puissant
Vivant, Dieu vivant, puissant, Tout-puissant
  – Dieu vivant, Dieu tout puissant – (bis)

230. Célébrez Jésus, célébrez !

Célébrez Jésus, célébrez. (x fois)
Ressuscité, il est vivant, il vivra, à jamais.
Ressuscité, il est vivant -  Venez et célébrez (x fois)
La résurrection du Seigneur !

bis
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231. Montre-moi l'aurore

1. Montre-moi l'aurore 
De ce jour si noir,
Christ en chemin vers le calvaire,
Jugé par des pécheurs, 
Flagellé, battu,
Cloué sur une croix.

Ô puissance, de la croix:
Christ s'est fait, péché pour moi,
Prend sur lui, la colère,
Je suis pardonné à la croix.

2. Montre-moi l'angoisse 
Gravée sur ta face,
Tu portes le poids du péché.
Nos pensées amères, 
Nos actions mauvaises,
Couronne ton front sanglant.

3. La lumière se voile 
Et la terre tressaille,
Le Créateur courbe la tête.
Le voile déchiré,
Les morts se réveillent.
Il crie : "C'est accompli!"

4. Montre-moi mon nom 
Gravé dans tes mains
Transpercées pour me libérer.
La mort est vaincue, 
La vie m'est donnée
Par ton amour parfait.
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L ' A M O U R  D E  D I E U
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L'AMOUR DE DIEU

300. L’amour de Dieu, si fort si tendre

1. L'amour de Dieu de loin surpasse
Ce qu'en peut dire un cœur humain ;
Il est plus grand que les espaces,
Même en l'abîme il nous atteint.
Pour le péché de notre monde,
Dieu nous donna Jésus.
Il nous pardonne, ô paix profonde,
Il sauve les perdus.

L'amour de Dieu, si fort, si tendre,
Est un amour sans fin :
Tel est le chant que font entendre
Les anges et les saints.

2. Versez de l'encre dans les ondes,
Changez le ciel en parchemin,
Tendez la plume à tout le monde
Et que chacun soit écrivain :
Vous dire tout l'amour du Père
Ferait tarir les eaux
Et remplirait la place entière
Sur ces divins rouleaux.

3. Et que le monde un jour chancelle
Avec ses trônes et ses rois,
Quand trembleront tous les rebelles,
Soudain saisis d'un grand effroi,
De Dieu l'amour que rien ne lasse
Pour nous encore vivra :
C'est le miracle de la grâce :
Amen ! Alléluia !

301. L'amour de Dieu 
L'amour de Dieu,
Plus profond, que la mer,
Plus grand que, l'univers,
Est venu, jusqu'à nous.
Il l'a montré, en donnant son cher Fils,
Le frappant, à ma place sur la croix.

Ne veux-tu pas de Lui,
Il connaît tes besoins,
Ne veux-tu pas de Lui,
Et lui tendre la main.

Ne veux-tu pas de Lui,
Il connaît tes besoins,
Ne veux-tu pas de Lui,
Aujourd'hui...

L'amour de Dieu,
Plus puissant, que la mort,
Plus fort que, mon péché,
Mes erreurs, ma folie,
Il l'a montré, en venant, en ami,
Apportant, à mon cœur, la vraie vie.

302. Merveilleux amour
Merveilleux amour,
Amour de Dieu pour moi !
Merveilleux amour,
De Jésus sur la croix !
Vaste autant que les océans,
Profond plus que les mers,
Haut, plus haut que l'azur des cieux
Est son amour.

303. Mon Sauveur m'aime

1. Mon Sauveur m'aime,
Quel ferme appui pour ma foi !
L'amour suprême,
Descend vers moi !
Dieu vint sur la terre,
Vivre en homme de douleur ;
Voyant ma misère,
Il m'ouvre son cœur.

Jésus ! Jésus !
Qui peut sonder ton amour !
Jésus ! Jésus !
Je t'aime en retour.

2. Mon Sauveur m'aime,
Malgré mon indignité,
Toujours le même,
Plein de pitié.
Il voit ma souffrance,
Il enlève mon souci ;
Son amour immense,
Est mon sûr abri.

3. Mon Sauveur m'aime,
Comme un joyau précieux
Du diadème,
Qu'il porte aux cieux.
Sa vie éternelle,
Il la partage avec moi,
Sa gloire immortelle,
Il l'offre à ma foi.
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304. Redites-moi

1. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus ;
Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus.
J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant,
Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant.

Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire,
Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus !

2. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix ;
Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois.
Cette histoire est si belle, dites-la simplement ;
Elle est toujours nouvelle ; répétez-la souvent.

3. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur ;
C'est lui dont la victoire affranchit le pécheur.
Ce glorieux message, Oh, redites-le-moi
Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi.

4. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur
Me vend sa vaine gloire, au prix de mon bonheur.
Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor,
En fermant la paupière, que je l'entende encore !

305. Jésus est notre ami suprême

1. Jésus est notre ami suprême :
– Oh ! quel amour !
Mieux qu'un tendre frère, il nous aime :
– Oh ! quel amour !
Ici, parents, amis, tout passe ;
Le bonheur paraît et s'efface,
Son cœur seul jamais ne se lasse :
– Oh ! quel amour !

2. Il est notre vie éternelle :
– Oh ! quel amour !
Célébrons son œuvre immortelle :
– Oh ! quel amour !
Par son sang notre âme est lavée,
Au désert il l'avait trouvée,
Dans ses bras il l'a ramenée :
– Oh ! quel amour !

3. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre,
Tout ton amour !
Dans nos cœurs, oh ! daigne répandre
Tout ton amour !
Que cet amour soit notre vie !
Qu'à jamais notre âme ravie,
Savoure une joie infinie
En ton amour !

306. De Dieu l'amour éternel

1. De Dieu l'amour éternel,
A mon cœur s'est fait connaître,
Et je sais qu'il est réel,
Par l'Esprit qui me pénètre.
Toutes mes terreurs ont fui,
Une douce paix m'inonde ;
O sécurité profonde :
Il est à moi, je suis à lui !

2. Jamais l'oiseau n'a chanté
Hymnes si mélodieuses,
Et la terre n'a porté
Tant de fleurs si radieuses.
Jamais, dans l'azur n'a lui
Une lumière si belle.
Ô bonheur, vie éternelle !
Il est à moi, je suis à lui !

3. Mes péchés ont disparu,
Chassés comme une fumée ;
Car pour moi Jésus mourut ;
De lui mon âme est aimée.
Sûr et fort de son appui,
Je repose en sa tendresse,
Et tout bas redis sans cesse ;
Il est à moi, je suis à lui !

4. A lui seul et pour toujours,
L'enfer, la mort, ni la vie,
Rien ne peut, de son amour,
Priver mon âme ravie.
Que le monde soit détruit,
Et que le soleil s'éteigne !
Jésus vit et Jésus règne ;
Je vis et je règne avec lui !
Jésus vit et Jésus règne ;
Il est à moi, je suis à lui !

307. Quand les montagnes

Quand les montagnes s'éloigneraient,
Quand les collines chancelleraient,
Quand les montagnes s'éloigneraient,
Dieu fera tout comme il promet.

Mon amour, oui, mon amour
Ne s'éloignera point de toi ;
Mon amour, oui, mon amour,
Ne s'éloignera point de toi.

Quand les montagnes … etc (reprise)

bis

bis

bis
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308. Le Seigneur m'aime (court)

1. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême,
Le Seigneur m'aime, il est amour.

Je redirai toujours, le Seigneur m'aime,
Le Seigneur m'aime, il est amour.

2. A toi la gloire, et la victoire,
A toi la gloire, Agneau de Dieu.

309. Le Seigneur m'aime (long)

1. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême,
Le Seigneur m'aime, il est amour.

Je redirai toujours, le Seigneur m'aime,
Le Seigneur m'aime, il est amour.

2. Dans la misère, la plus amère,
Dans la misère, j’étais plongé.

3. Dans la souffrance, sans espérance,
Dans la souffrance, je gémissais.

4. Portant ma peine, ma lourde chaîne,
Portant ma peine, j’étais perdu.

5. Dieu dans sa grâce, prit à ma place,
Dieu dans sa grâce, prit son cher Fils.

6. En sacrifice, à la justice,
En sacrifice, Il vint s’offrir.

7. Le poids immense, de mon offense.
Le poids immense, tomba sur Lui.

8. Sur le Calvaire, loin de son Père,
Sur le Calvaire, Il vint mourir.

9. Il purifie toute ma vie
Il purifie, avec son sang.

10. A toi la gloire, et la victoire,
A toi la gloire, Agneau de Dieu.

310. Dieu est bon
Dieu est bon, - Nous voulons le crier,
Dieu est bon, - Le célébrer,
Dieu est bon, - Ne plus jamais en douter,
Dieu est bon, - Oui c'est bien vrai.

Et quand je pense à son amour pour moi,
Mon cœur saute de joie, et je veux danser,
Car dans son cœur il y a place pour moi,
Et j'y cours, les bras grands ouverts !

Dieu est bon...

311. Ton amour étonnant (Alléluia)

1. Ton amour étonnant,
Fidèle et sans changement,
Ton amour est un roc,
Solide sous mes pieds.
Ton amour mystérieux,
Me protège en tout lieu,
Me remplit de douceur,
Et me fait chanter :

Alléluia, Alléluia, Alléluia
Ton amour est là

2. Ton amour me surprend,
Je me sens envahi,
Par la joie qui grandit,
Tout au fond de moi.
Et quand tu m’apparais,
Ta bonté transparaît,
Je sens monter en moi,
Un chant pour mon roi :

312. L’amour du Sauveur
L'amour du Sauveur tel un vaste océan,
Inonde mon cœur de son flot puissant.
Il est doux et tendre, immense, infini,
Et pour toujours me suffit.

313. Oh ! quel bonheur de le connaître

1. Oh ! quel bonheur de le connaître,
L'ami qui ne saurait changer.
De l'avoir ici-bas pour maître,
Pour défenseur et pour berger.

Chantons, chantons, d'un cœur joyeux,
Le grand amour du rédempteur,
Qui vint à nous du haut des cieux
Et nous sauva du destructeur.

2. Dans la misère et l'ignorance
Nous nous débattions sans espoir,
La mort au cœur, l'âme en souffrance,
Quand à nos yeux il se fit voir.

3. Il nous apporta la lumière,
La victoire et la liberté ;
L'ennemi mordit la poussière,
Pour toujours Satan fut dompté.

4. Vers l'avenir, marchons sans crainte
Et sans souci du lendemain,
Pas à pas, nos pieds dans l'empreinte
De ses pieds sur notre chemin.

bis
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314. Dieu tu es ma force (mon ancre)

1. Dieu tu es ma force, ma consolation,
Une lampe devant mes pas.
Ta voix a triomphé de l'ouragan,
Remporté le combat.

Tu m'offres chaque jour 
Ton infaillible amour;
Toi, qui as fixé le cours des étoiles,
Sois mon ancre, sois ma voile !

2. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux,
Protégé par ta main.
Ta grâce m'appelle à lever les yeux
Et suivre ton chemin.

3. Ta miséricorde coule de la croix,
Ton sang m'a racheté.
Tout ce que je suis me vient de toi.
Sans fin je te louerai.

315. Comme un souffle fragile
Comme un souffle fragile,
Ta parole se donne.
Comme un vase d'argile,
Ton amour nous façonne.

1. Ta parole est murmure.
Comme un secret d'amour,
Ta parole est blessure,
Qui nous ouvre le jour.

2. Ta parole est naissance.
Comme on sort de prison,
Ta parole est semence,
Qui promet la moisson.

3. Ta parole est partage.
Comme on coupe du pain,
Ta parole est passage,
Qui nous dit le chemin.

316. En toi les humbles (Cet amour)

1. En toi les humbles sont bénis
En toi les faibles sont affermis¸
Les cœurs brisés tu rétablis,
Donnant la vie.

Cet amour qui peut libérer,
Cet amour qui peut restaurer,
Nous appelle par notre nom,
Tu nous appelles par notre nom.

Ce Dieu qui créa tout l'univers,
Ce Dieu qui vint mourir au Calvaire,
Nous appelle par notre nom,
Tu nous appelles par notre nom.

2. À ceux qui doutent dans la foi,
Aux chancelants, tu tends les bras,
Tu les appelles de ta voix :
Venez à moi.

Cet amour... Oooh, Ooh, (x4)
De ta voix, de ta voix, 
Tu nous appelles à la croix ;

Cet amour... Oooh, Ooh, (x4)
De ta voix... à la croix (bis)

317. Je l'ai trouvé

1. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé,
Le bonheur ineffable !
Je suis sauvé, je suis sauvé,
Ô joie inexprimable !
Tous mes péchés sont effacés ;
Le sang de Christ me lave
Les jours des larmes sont passés :
Je ne suis plus esclave !

2. Oh ! quel bonheur ! oh ! quel bonheur
D'avoir Jésus pour Maître !
Ô mon Sauveur, mon seul Sauveur !
À toi seul je veux être !
Tu vins briser, puissant Vainqueur,
Du mal la tyrannie.
Affranchissant mon pauvre cœur
Et me donnant la vie !

3. Dans ton amour, tu m'as cherché,
Errant bien loin du Père !
Tu m'as sauvé de mon péché,
Tu fis de moi ton frère :
Et maintenant, et pour jamais,
Sous ton joug je me plie ;
Je ne puis vivre désormais,
Jésus, que de ta vie !

4. Ah ! laissez-moi chanter mon Roi ;
Oui, qu'à genoux, je chante !
Jésus n'est-il pas tout pour moi ?
Gloire à sa croix sanglante !
Sans se lasser, jour après jour,
Il m'aime, il m'aime encore...
Comment répondre à tant d'amour ?
Je crois, j'aime et j'adore !

x4
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CONFIANCE EN DIEU

400. Ne crains rien, je t’aime

1. Ne crains rien, je t'aime,
Je suis avec toi !
Promesse suprême
Qui soutient ma foi.
La sombre vallée
N'a plus de terreur,
L'âme consolée,
Je marche avec mon Sauveur.

Non, jamais tout seul, (bis)
Jésus, mon Sauveur, me garde,
Jamais ne me laisse seul.
Non, jamais tout seul, (bis)
Jésus, mon Sauveur, me garde,
Je ne suis jamais tout seul.

2. L'aube matinière
Ne luit qu'aux beaux jours,
Jésus, ma lumière,
M'éclaire toujours !
Quand je perds de vue
L'astre radieux,
A travers la nue,
Jésus me montre les cieux !

3. Les dangers accourent,
Subtils, inconnus ;
De près ils m'entourent,
Plus près est Jésus.
Qui dans le voyage
Me redit « C'est moi,
Ne crains rien, courage !
Je suis toujours avec toi ! »

401. Victoire
Victoire au Seigneur de la vie,
Victoire au Dieu de l'infini,
Victoire au nom de Jésus-Christ,
Victoire par le Saint-Esprit.

1. Le règne est pour le Tout-puissant,
Le règne pour lui dans tous les temps,
Car l'Agneau a donné son sang,
Qui crie victoire dès maintenant.

2. Son nom est Parole de Dieu,
Il juge et règne dans les cieux,
Il est le Lion de Juda,
Qui a triomphé du combat.

402. Je ne sais pourquoi dans sa grâce

1. Je ne sais pourquoi dans sa grâce,
Jésus m'a tant aimé.
Pourquoi par son sang il efface
Ma dette, mon péché.

Mais je sais qu'en lui j'ai la vie,
Il m'a sauvé dans son amour ;
Et gardé par sa main meurtrie,
J'attends l'heure de son retour.

2. Je ne sais comment la lumière
Éclaire tout mon cœur,
Comment je compris ma misère,
Et reçus mon Sauveur.

3. Je ne sais quelle est la mesure
De joie et de douleur,
Que pour moi, faible créature,
Réserve mon Sauveur.

4. Je ne sais quand de la victoire
L'heure enfin sonnera,
Quand l'Agneau, l’Époux, dans sa gloire
Avec lui me prendra.

403. Celui qui met en Jésus

1. Celui qui met en Jésus
Une pleine confiance
Jamais ne chancelle plus,
Complète est sa délivrance.

Par la foi, nous marcherons,
Par la foi, nous triomphons.
Par la foi, mon Rédempteur
Me rendra plus que vainqueur !

2. Dans les jours d'adversité
Quand tu sens gronder l'orage,
Regarde en sécurité
A Christ, et reprends courage !

3. Quand Satan veut te troubler,
Enlever ton espérance,
Ton passé te reprocher,
Que Christ soit ton assurance !

4. Par la foi je marcherai,
En comptant sur tes promesses,
Par lui je triompherai
En tout temps de mes détresses.
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404. Ô Jésus je me repose

1. Ô Jésus, je me repose
Sur ce que je sais de toi.
Quelle merveilleuse chose :
Ton amour pour moi !

A moi tu t'es fait connaître,
Et ta divine beauté
A transformé tout mon être
Pour l'éternité !

Ô Jésus, je me repose,
Sur ce que je sais de Toi ;
Quelle merveilleuse chose :
Tu mourus pour moi !

2. De ta croix, qui me révèle
L'amour qui ne peut périr,
Jaillit l'eau toujours nouvelle
Qui ne peut tarir !

Ô grâce, ô flot salutaire !
Que sur tes bords, désormais,
Mon âme se désaltère
De joie et de paix !

3. Simplement, je me confie,
En toi, bien-aimé Sauveur,
Et ne veux toute ma vie
Point d'autre faveur.

Et de toutes mes détresses,
Ton sourire me guérit ;
Et de toutes tes promesses,
Ma foi se nourrit !

4. Je veux te rester fidèle,
Pour toi vivre et travailler,
Avec toi, parfait Modèle,
Veiller et prier.

Ô Christ, image du Père,
Brille toujours à mes yeux,
Jusqu'à ce que de la terre,
Je m'envole aux cieux.

405. Assis avec Christ
Assis avec Christ dans les lieux célestes,
Regardons en bas l'ennemi vaincu.
Assis avec Christ dans les lieux célestes,
Nous ne craignons rien devant l'ange déchu.

Car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs.
Il nous a délivrés de l'oppresseur.
Car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs.
Il nous a rachetés, il est Seigneur.

406. En mon cœur, j’ai choisi

1. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ.
En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus.
En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ.
Oui, pour toujours, oui pour toujours.

2. Si mes amis s'en vont, qu'importe ? Moi, j'irai.
Si mes amis s'en vont, qu'importe ? J'irai.
Si mes amis s'en vont, qu'importe ? Moi, j'irai.
Oui pour toujours, oui pour toujours.

3. Au monde je dis "non", joyeux je prends ma croix.
Au monde je dis "non", j'accepte la croix
Au monde je dis "non", joyeux, je prends ma croix.
Oui pour toujours, oui pour toujours.

407. J’ai l’assurance de mon salut

1. J'ai l'assurance de mon salut,
Par la présence du Seigneur Jésus,
Car par son sang il m'a racheté,
Et l'Esprit Saint m'a régénéré.

C'est mon histoire, c'est là mon chant,
Louer mon Sauveur à chaque instant.
C'est mon histoire, c'est là mon chant,
Louer mon Sauveur à chaque instant.

2. Je veux obéir à mon Seigneur,
Dans mon cœur sentir la paix de son cœur,
Veiller et prier, l'attendre un jour,
Me laisser lier par son amour.

408. Je laisse à tes pieds
Je laisse, à tes pieds, mes fardeaux.
Devant, toi je dépose, tous mes soucis.
Et chaque fois, que je ne sais pas,
Me diriger,
J'abandonne, à tes pieds, mes fardeaux. (bis)

409. Jour de joie
Jour de joie, jour de victoire,
Il étend sa main d'en haut,
Me retire des grandes eaux.
Il me saisit et me délivre.

L'Éternel est mon appui
Devant tous mes ennemis.
Dieu se lève avec éclat
Et Il marche devant moi.
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410. Il vit, Il vit
Il vit, il vit, Jésus vit aujourd'hui ;
Je sais qu'il est tout près de moi,
Sur le chemin étroit.
Il vit, il vit ! Toujours il me conduit.
Et je puis dire par la foi :
Je sais qu'il vit en moi !

411. Comme un fleuve immense

1. Comme un fleuve immense,
Est la paix de Dieu,
Parfaite elle avance
Vainqueur en tout lieu ;
Parfaite elle augmente
Constamment son cours ;
Parfaite sa pente
S'abaisse toujours.

Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais
Ont pour bien suprême, sa parfaite paix.

2. Tu traces ma voie.
J'y marche avec foi.
L'épreuve et la joie
Me viennent de toi !
Cadran de nos vies,
Marque chaque jour
Les heures bénies
Du soleil d'amour !

Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais
Ont pour bien suprême, sa parfaite paix.

3. Océan de gloire,
Paix de mon Sauveur !
Gage de victoire !
Trésor de bonheur !
Ta grâce infinie,
Coulant nuit et jour,
Inonde ma vie
De vagues d'amour !

Selon ta promesse, Ô Jésus, mon Roi !
Je trouve sans cesse, paix parfaite en toi.

412. Gloire à ton nom
Gloire à ton nom Jésus.  (bis)
Mon rocher,
Ma forteresse,
Mon libérateur,
Je me confie en toi.
Gloire à ton nom Seigneur Jésus.

413. Dans mon âme un beau soleil brille ;

1. Dans mon âme un beau soleil brille ;
Son rayon doux et joyeux
Répand un éclat qui scintille ;
C'est le sourire de Dieu.

Oh ! Quel beau soleil dans mon âme !
Il éclaire, il illumine tout,
A ses rayons mon cœur s'enflamme,
Et je vais chantant partout.

2. Mon cœur était plein de ténèbres
Quand parut un jour nouveau,
Au loin, fuyez ombres funèbres,
Devant un soleil si beau !

3. O mon cœur, éclate en louanges,
Pour toi le soleil a lui ;
Je chanterai comme les anges,
Célébrant Dieu jour et nuit !

414. Ne crains point
Ne crains point, crois seulement.
Ne crains point, crois seulement.
Toutes choses sont possibles
A celui qui croit.
Regarde à ton Sauveur.
Il est toujours vainqueur.
Toutes choses sont possibles
A celui qui croit.

415. Ne crains pas la tempête
Ne crains pas la tempête, 
Reste tranquille,
  La paix viendra.
Relève donc la tête, 
Regarde à Jésus,
  Sois plein de foi !
Qu'importe l'adversaire, 
Chasse la crainte,
  Il est vaincu.
Au nom puissant de Jésus, 
L'ennemi s'enfuit,
Tu es vainqueur !

416. Moi j’ai confiance en ta bonté
Moi, j'ai confiance en ta bonté.  (bis)
J'ai de l'allégresse dans mon cœur
A cause de ton salut.
Je chante à l’Éternel,
Car il m'a fait du bien !

bis
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417. Sur toi je me repose

1. Sur toi je me repose,
Ô Jésus mon Sauveur !
Faut-il donc autre chose,
Pour un pauvre pécheur ?
Conduit par ta lumière,
Gardé par ton amour,
Vers la maison du Père,
Marchant de jour en jour.

Sur toi je me repose,
Ô Jésus mon Sauveur
Faut-il donc autre chose
Pour un pauvre pécheur ?

2. Ah ! Ma misère est grande,
Mais tu m'as pardonné ;
Sainte et vivante offrande,
Pour moi tu t'es donné ;
Et de toute souillure,
Par le sang de ta croix,
Mon âme devient pure,
Tu l'as dit, je le crois !

3. Moi-même en sacrifice
Immolé désormais ;
Seigneur, à ton service
Me voici pour jamais !
Qu'importe ma faiblesse,
Puisque je t'appartiens ;
Tu n'as point de richesse
Qui ne soit pour les tiens.

4. En toi j'ai la victoire,
la paix, la liberté ;
A toi je rendrai gloire,
Durant l'éternité.
Si du bonheur qui passe,
La source doit tarir,
C'est assez de ta grâce,
Pour vivre et pour mourir.

418. Saisis ma main craintive

1. Saisis ma main craintive, et conduis-moi ;
Fais que toujours je vive plus près de toi.
Sans toi, mon tendre Père, pour me guider,
Je ne sais sur la terre comment marcher.

2. Que ta main me dispense joie ou douleur,
Paisible en ta présence, garde mon cœur ;
En toi pour toutes choses, se confiant,
A tes pieds se repose ton faible enfant.

3. Quand la nuit la plus noire te voilerait,
Ton bras jusqu'à la gloire me porterait.
Saisis ma main craintive, et conduis-moi :
Fais que toujours je vive plus près de toi.

419. Un chrétien je croyais être
Oh ! la paix que Jésus donne,
Je ne la connaissais pas.
Tout sur mon chemin rayonne,
Depuis qu'il conduit mes pas.

1. Un chrétien je croyais être,
Mais j'ignorais le bonheur
Que Jésus mon divin Maître,
Vient apporter dans mon cœur.

2. Sa puissance souveraine,
Maintenant règne sur moi.
Du péché brise la chaîne,
Me rend vainqueur par la foi.

3. Et tranquillement j'avance,
M'appuyant sur mon Sauveur.
Son adorable présence,
Me donne le vrai bonheur.

420. J’ai confiance en mon Seigneur
J'ai confiance en mon Seigneur,
Le long du chemin.
J'ai confiance en mon Seigneur,
Et il tient ma main.
A travers l'orage grondant,
Mon cœur est en paix.
J'ai confiance en mon Seigneur,
Et je suis gardé !

C'est l'ami fidèle, le plus grand ami.
En toute assurance, je m'appuie sur lui.
A travers l'orage grondant,
Mon cœur est en paix.
J'ai confiance en mon Seigneur,
Et je suis gardé !

421. En Jésus seul

1. En Jésus seul j’ai l’espérance
Il est ma flamme, ma force, mon chant
Pierre angulaire, mon fondement
Même dans l’orage menaçant
Quel grand amour, quelle paix profonde
Apaise les craintes, enraye la fronde.
Mon réconfort, il est mon tout,
Dans son amour je tiens, debout.
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2. En Jésus seul, qui s'incarna,
Pleinement Dieu, humain pourtant
Un don d’amour et de bonté,
Haï par ceux qu’il vient sauver.
Mais sur la croix quand il mourut
Toute colère de Dieu s'est tue.
Car tout péché il prit sur lui
Ainsi de par sa mort, je vis.

3. Là dans la tombe où son corps gît
Toute clarté fut obscurcie
Puis éclatant, tout se réveille
Car Jésus est ressuscité.
Il est vivant, la mort n’est plus
Le mal n’a plus d’emprise sur nous.
Je suis à lui, et lui à moi
Racheté par le sang du roi.

4. Ni accusé, ni condamné
Oui son amour m’a transformé
Et du début jusqu’à la fin
Christ est maître de mon destin
Ni force du mal, ni plan humain
Ne peut m’arracher de sa main.
Jusqu’à ma mort, ou son retour,
Par sa puissance je tiens, debout.

422. Dans ma faiblesse (Tout pour moi)

1. Dans ma faiblesse tu es fort
Je cherche en toi mon réconfort
– Oui tu es tout pour moi.
Je cherche en toi mon bouclier
Je serais fou d’abandonner
– Car tu es tout pour moi.

Jésus, Agneau de Dieu, Digne est ton nom
Jésus, Agneau de Dieu, Digne est ton nom.

2. Tu pris ma honte, mon péché
Je te loue ô Ressuscité
– Oui tu es tout pour moi.
Si je tombe, tu tiens ma main
Jésus sans toi, je ne puis rien
– Car tu es tout pour moi.

423. Jésus est mon divin berger

1. Jésus est mon divin Berger,
– Réjouis-toi mon âme ! –
Seul il délivre du danger,
Tout en moi le réclame.

2. Non, je ne manquerai de rien,
Car, – oh ! grâce infinie –
Jésus est l'Ami, le Gardien
En qui je me confie.

3. Jour après jour, il me conduit
Dans ses verts pâturages ;
De son amour il me nourrit,
Sous ses divins ombrages.

4. Je ne craindrai donc aucun mal
Quand, au bout du voyage,
Il me faudra, du sombre val,
Franchir le noir passage.

5. Toujours sa grâce et son amour
Me suivront sur la terre ;
Et tout sera, dans son séjour :
Paix, gloire, amour, lumière.

424. Nous croyons

1. Nous croyons en Dieu le Père,
Créateur de l'univers,
Et en Christ son Fils unique,
Né de Dieu par l'Esprit Saint.
Nous croyons qu'il est mort pour nous,
Crucifié pour nos péchés.
Et qu'il est auprès du Père,
Car Dieu l'a ressuscité.

Jésus, Roi des rois, Roi des rois (ter)
Ton nom est Tout-Puissant. (bis)

2. Nous croyons qu'Il répand sur nous
Son Esprit avec ses dons.
Notre Dieu, par sa Parole,
Nous envoie vers les nations.
Il revient avec puissance
Pour juger sa création.
Tout genou pliera devant lui.
Hommes et anges confesseront :

Jésus, Roi des rois, etc..

425. Par le nom de Jésus
Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus,
Dieu donne la victoire.
Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus,
Dieu donne la victoire.

Quand Satan nous tend un piège,
C'est ce nom qui nous protège,
Ce beau nom de la victoire
Que chantent les élus.
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426. Mon seul abri
Mon seul abri, c'est toi,
Toujours mon cœur te chantera,
Car tu me délivres
Et chaque fois que j'ai peur :

Je m’appuie sur toi,
Je m’appuie sur toi,
Et dans ma faiblesse,
Le Seigneur me rend fort.

427. Je me confie en toi
Je me confie en toi,
Je sais que tu es mon Dieu.
Mon avenir est dans ta sûre main,
Oui dans ta sûre main.

Je te bénis Seigneur,
Tu es mon puissant Sauveur.
Oui ton amour pour moi dure à toujours,
Pour moi dure à toujours.

428. J'écouterai ce que dit Dieu (Ta 
bienveillance)

J'écouterai ce que dit Dieu,
Car il est droit pour qui l'écoute.
Sa paix divine est sur tous ceux,
Qui vont à lui, quand vient le doute,
Fidèlement, je veux le suivre,
Je veux marcher dans ses sentiers.
Il est la main, qui me délivre,
De la folie de mes projets.

Ta bienveillance, ô Éternel,
Vaut mieux que tout ce que j'ai vu.
Ma délivrance, est sous ton aile,
Sur le rocher de ton salut.

Sa gloire est proche, son règne vient
Et le pays est apaisé
Lorsque la crainte, est en chacun,
Lorsque son nom est exalté.
Marchons en paix, suivant son pas,
En justice et en vérité.
Recevons tout, ce qu'il voudra,
Ce que sa main veut nous donner.

429. Si la mer se déchaîne

1. Si la mer se déchaîne,
Si le vent souffle fort,
Si ta barque t’entraîne
N'aie pas peur de la mort (bis)

Il n'a pas dit, que tu coulerais,
Il n'a pas dit, que tu sombrerais,
Il a dit : « Allons de l'autre bord »
« Allons de l'autre bord ». (bis) 

2. Si ton cœur, est en peine,
Si ton corps, est souffrant,
Crois en Jésus il t'aime,
Il est le Tout-Puissant, (bis)

… « Je te délivrerai »

3. Si un jour, sur ta route,
Tu croises, le méchant,
Ne sois point dans le doute,
Dieu prend soin de son enfant. (bis)

… « Je te protégerai »

430. Amazing grace

1. Amazing Grace, how sweet the sound, 
That saved a wretch like me.
I once was lost but now am found, 
Was blind, but now I see.

2. T'was Grace that taught my heart to fear.
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear
The hour I first believed.

3. Through many dangers, toils and snares
I have already come; 
'Tis Grace that brought me safe thus far
And Grace will lead me home.

431. Grâce infinie

1. Grâ/ce in–fi\nie– de Dieu–, pour moi–,
Qui m'a sor–ti\ du– péché– !
J'étais–\ per\du–, mais re/trou\vé–,
Aveugle, maintenant– je vois–.

2. La/ grâce– m'a\prît– à crain–dre Dieu–,
Et mes peurs– ont\ dis–paru– !
Combien–\ la\ grâce– fut pré/ci\euse
A l'heure– de\ mon– salut–.

3. Dans/ les– dan\gers– pièges et– filets–,
Tout au fil– d'un chemin– si long–
La grâce–\ m'a gardé–, et elle va me guider–
Vers la cé–les\te– maison–

bis
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432. Je sais qu’un jour
Je sais qu'un jour, mes yeux verront, Jésus. (bis)
Si je marche jusqu'au bout,
Par la foi, et malgré tout,
Je sais qu'un jour, mes yeux verront, Jésus.

433. Tu as changé l'eau en vin (notre Dieu)
Tu as changé l'eau en vin,
Ouvert les yeux par ta main.
Nul n'est comme toi, comme toi !

Dans nos ténèbres tu brilles,
Nous revenons à la vie.
Nul n'est comme toi, comme toi !

Dieu est le plus grand,
Dieu est le plus fort;
Dieu tu es bien au-dessus de tout autre.
Notre Dieu guérit,
Puissant, il agit,
Oh ! Dieu, notre Dieu !

Si notre Dieu est pour nous
Qui pourra nous arrêter ?
Et si Dieu est avec nous,
Qui sera contre nous ?
Qui sera contre nous ?

Dieu est le plus grand...

434. L’Éternel est mon berger (Yahwé)

1. L’Éternel est mon berger,
De rien je ne manquerai,
Ô mon âme, chante, mon âme,
Pas à pas, Il me conduit,
Au bord des eaux calmes, je Le suis,
Ô mon âme, chante, mon âme :

Oui, toujours, le bonheur et la grâce
M’accompagneront devant Sa face
Dans Sa présence, 

tellement de joie, tellement de joie !
Et tant qu’Il se trouve auprès de moi,
Aucun mal, mon âme, tu ne craindras,
Et dans Son temple,

je reviendrai, je reviendrai

2. Et si je traverse encore,
La vallée de l’ombre de la mort,
Ô mon âme, chante, mon âme,
Puisqu’Il m’aime le premier,
Non, rien ne pourra me séparer,
De Son amour, de Son amour :

3. Bientôt, il viendra me chercher
Et dans Sa maison, j’habiterai
Ô mon âme, chante, mon âme
Sans cesse jusqu’à Son retour 
Mon âme, chante Son amour
Tous les jours, tous les jours

Yahwé, Yahwé, 
Tu fais briller sur moi ton soleil,
Yahwé, Yahwé, 
Ta lumière chasse au loin les ténèbres,
Yahwé, Yahwé, 
ta Parole éclaire mon sentier,
Yahwé, Yahwé, Yahwé !

bis

bis
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ASPIRATIONS SPIRITUELLES

500. Te ressembler

Te ressembler, Jésus,
C'est mon espoir suprême :
Penser, agir, aimer,
Toujours plus comme toi.
Te ressembler, Jésus,
C'est mon espoir suprême,
Par ton Esprit, rends-moi
Semblable à toi.

Faire ta volonté,
Me nourrir de toi-même,
Rester dans ta pensée,
Comme un enfant qui t'aime,
Te ressembler, Sauveur,
Comme un vrai serviteur,
Un ami demeurer,
L'éternité !

501. Éternel, fais-moi connaître tes voies
Éternel, fais-moi connaître tes voies,
Enseigne-moi tes sentiers.
Conduis-moi dans ta vérité,
Et instruis-moi.
Car tu es le Dieu de mon salut,
Tu es le Dieu de mon salut,
Tu es toujours mon espérance (bis)

502. Brûle, brûle, flamme ardente

1. Brûle, brûle, flamme ardente,
Flamme ardente, dans mon cœur ;
Brûle et comble mon attente
De lumière et de chaleur.

Brûle encore, purifie,
Saint-Esprit qui vis en moi !
Vois, ma volonté se plie,
A la tienne, par la foi !

2. Brûle, brûle, flamme claire,
Flamme claire, feu divin !
Mon désir est de te plaire,
D'accomplir tout ton dessein.

3. Brûle, brûle, flamme sainte,
Flamme sainte, feu d'en haut !
Ton amour pur sans contrainte
Me donne un amour nouveau.

503. Entre tes mains j'abandonne

1. Entre tes mains j'abandonne
Tout ce que j'appelle mien.
Oh ! ne permets à personne,
Seigneur, d'en reprendre rien !

Oui ! prends tout, Seigneur ! (bis)
Entre tes mains j'abandonne,
Tout avec bonheur.

2. Je n'ai pas peur de te suivre
Sur le chemin de la croix.
C'est pour toi que je veux vivre,
Je connais, j'aime ta voix.

Oui ! prends tout, Seigneur ! (bis)
Sans rien garder je te livre,
Tout avec bonheur.

3. Tu connais mieux que moi-même
Tous les besoins de mon cœur.
Et pour mon bonheur suprême,
Tu peux me rendre vainqueur.

Oui ! prends tout, Seigneur ! (bis)
Je ne vis plus pour moi-même,
Mais pour mon Sauveur.

4. Prends mon corps et prends mon âme ;
Que tout en moi soit à toi !
Que par ta divine flamme
Tout mal soit détruit en moi.

Oui ! prends tout, Seigneur ! (bis)
Prends mon corps et prends mon âme,
Règne sur mon cœur.

504. La vie pour moi

1. La vie pour moi, Seigneur Jésus,
C'est te connaître.
Toujours mieux te connaître (bis)
La vie pour moi, Seigneur Jésus,
C'est te connaître.

2. La vie pour moi, Seigneur Jésus,
C'est de t'aimer.
Oui toujours mieux t'aimer. (bis)
La vie pour moi, Seigneur Jésus,
C'est de t'aimer.

3. La vie pour moi, Seigneur Jésus,
C'est te servir.
Toujours mieux te servir, (bis)
La vie pour moi, Seigneur Jésus,
C'est te servir.

bis

bis

bis
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505. C'est vers toi que je me tourne

1. C'est vers toi que je me tourne,
Je veux marcher dans tes voies ;
J'élève mes mains pour te rencontrer,
Mon cœur désire te chanter,
Pour bénir et célébrer ton saint nom,
Car tu es fidèle et bon.

Seigneur, Ô Seigneur, je veux te donner,
Seigneur, Ô Seigneur, ma vie à jamais.

2. Mes yeux contemplent ta gloire,
Ta vie ranime ma foi,
Ta paix et ta joie inondent mon cœur,
Toi seul fais tout mon bonheur.
Je veux proclamer que tu es celui
Qui chaque jour me bénit.

Seigneur, Ô Seigneur, je veux partager,
Seigneur, Ô Seigneur, ton éternité.

506. Je lève les yeux (Maranatha)

Je lève les yeux vers les montagnes (Je lève … )
D'où me viendra le secours ? (D'où me … )
Le secours me vient de Dieu, (Le secours ...)
Qui a fait la terre et les cieux. (Qui a fait … )

Maranatha ! Viens, Seigneur, viens !
Seigneur Jésus nous tendons les mains vers toi.
Maranatha ! Viens, Seigneur, viens !
Et là où tu es oh prends-nous / avec toi !

Je suis dans la joie quand on me dit : (Je suis … )
Allons à la maison du Seigneur ! (Allons à … )
Car nos peines sont finies. (Car nos … )
Au grand jour de l’Éternel. (Au grand … )

Maranatha ! Viens, Seigneur, viens !
Seigneur Jésus nous tendons les mains vers toi.
Maranatha ! Viens, Seigneur, viens !
Et là où tu es oh prends-nous / avec toi !

507. Aime Jésus

1. Aime Jésus de tout ton cœur,
Aime-le fort, aime-le vraiment,
Écoute-le attentivement,
Comme un ami ou comme un frère,
L’aimer avec un cœur d’enfant,
C’est ce qu’il demande même aux grands,
Lui faire confiance à chaque instant,
Et puis l’aimer tout simplement.

2. Jésus t’a aimé le premier
Et c’est pour ça qu’il a tout donné.
Jusqu’à sa vie sans hésiter,
Pour que tu puisses être sauvé,
Croire cela comme un enfant,
C’est ce qu’il demande même aux grands,
Lui faire confiance à chaque instant,
Et puis l’aimer tout simplement.

508. Le cri de mon âme

1. Le cri de mon âme, s'élève vers toi.
Elle te réclame, Jésus, pour son Roi,
Ton joug est facile, ton fardeau léger,
Sur mon cœur docile, règne, ô bon Berger.

2. Trop longtemps le monde, trompa mes désirs,
Changeant comme l'onde, sont tous ces désirs,
Sa joie est frivole, tout est vanité,
Seule ta parole est la vérité.

3. Parole éternelle, ô Christ, Rédempteur,
Prends-moi sous ton aile, habite en mon cœur,
Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main,
Lumière du monde, luis sur mon chemin.

4. Source de l'eau vive, pain venu des cieux,
Que par toi, je vive, paisible et joyeux !
Quand luira l'aurore du jour éternel,
Que je vive encore pour toi, dans le ciel.

509. Seigneur par la clarté

1. Seigneur, par la clarté de ton amour,
Chasse l'obscurité qui nous entoure.
Jésus, toi, la lumière qui nous éclaire,
Vérité qui nous guide et qui nous libère,
Brille sur moi, brille sur moi !

Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire,
Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs,
Coule en torrent, de ta grâce, remplis les nations,
Parle, Seigneur, que la lumière soit.

2. Seigneur, tu me conduis dans ta présence,
De la nuit dans l'éclat de ta puissance.
Par ton sang je prends part à ta sainteté,
Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les.
Brille sur moi, brille sur moi !

3. Et quand nous contemplons ta royauté,
Nos visages reflètent ta beauté.
Et transformés sans cesse de gloire en gloire,
Que sans fin notre vie dise ton histoire.
Brille sur moi, brille sur moi !
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510. Reçois favorablement
Reçois favorablement,
Les paroles de ma bouche,
Et les sentiments de mon cœur,
Ô Seigneur.

Ô Seigneur, mon rocher
Ô Seigneur, ma vie.

Reçois favorablement,
Les paroles de ma bouche,
Et les sentiments de mon cœur,
Ô Seigneur.

511. J’ai soif de ta présence

1. J'ai soif de ta présence,
Divin Chef de ma foi ;
Dans ma faiblesse immense,
Que ferais-je sans toi ?

Chaque jour, à chaque heure,
Oh ! j'ai besoin de toi ;
Viens, Jésus, et demeure
Auprès de moi.

2. Des ennemis dans l'ombre
Rodent autour de moi ;
Accablé par le nombre,
Que ferais-je sans toi ?

3. Pendant les jours d'orage,
D'obscurité, d'effroi,
Quand faiblit mon courage,
Que ferais-je sans toi ?

4. Ô Jésus ta présence,
C'est la vie et la paix,
La paix dans la souffrance,
Et la vie à jamais.

512. A tes pieds, je veux être assis

1. A tes pieds, je veux être assis, 
Écouter ta voix divin maître,
Recevoir, jour après jour,
De ton amour pour mieux te servir.

Parle-moi, montre-moi
Quelle est ta volonté
Car je veux t'obéir.

2. Près de toi, je veux demeurer,
Contempler l'œuvre de ta main.
De ton cœur, les sentiments 
Je veux avoir pour te ressembler.

3. Très bientôt, je serai là-haut,
Face à face avec mon Sauveur.
Et sans fin, j'adorerai
Le Roi des rois, Seigneur des seigneurs.

513. C’est mon joyeux service

1. C'est mon joyeux service,
D'offrir à Jésus-Christ,
En vivant sacrifice,
Mon corps et mon esprit.

Accepte mon offrande,
Bien-aimé Fils de Dieu !
Et que sur moi descende,
La flamme du saint lieu !

2. J'abandonne ma vie,
Sans regret ni frayeur,
A ta grâce infinie,
Ô mon Libérateur !

3. Qu'un feu nouveau s'allume,
Par ton amour en moi,
Et dans mon cœur consume
Ce qui n'est pas à toi.

4. Viens, Jésus ! Sois mon Maître
Par ton sang racheté,
A toi seul je veux être,
Et pour l'éternité.

514. Jésus, sois le centre
Jésus, sois le centre,
Sois ma lumière, sois ma source, Jésus !
Jésus, sois le centre,
Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus !

Sois le feu, dans mon cœur,
Sois le vent, dans mes voiles,
Sois la raison, de ma vie,
Jésus, Jésus !

Jésus, sois le centre,
Sois ma lumière, sois ma source, Jésus !
Jésus, sois ma vision,
Sois mon chemin, sois mon guide, Jésus !

515. Sonde-moi, Ô Dieu
Sonde-moi, Ô Dieu,
Et connais mon cœur !
Éprouve-moi, et connais mes pensées,
Regarde si je suis sur une mauvaise voie,
Et conduis-moi sur la voie de l'éternité...

bis
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516. Comme soupire une biche (crier à Toi)

1. Comme soupire une biche
après l'eau d'un ruisseau,

Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi.
J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi,
De venir dans ton temple, me présenter à toi.
Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan,
Où, heureux, je courais, courais vers ta maison.

Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre,
Je veux compter sur toi, te louer à nouveau.
L'espérance et la joie seront dans ta présence ;
Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu.

2. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu,
Encore une fois brûler, être fou amoureux,
Fou amoureux de toi, attaché à tes pas,
Vibrer à ta parole et au son de ta voix,
Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan
Où, heureux, je courais, courais vers ta maison.

3. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté,
Ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai,
Je chanterai celui qui de ma vie est maître,
Celui qui m'a choisi et qui me fait renaître
Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan
Où, heureux, je courais, courais vers ta maison.

517. Veux-tu briser du péché le pouvoir ?

1. Veux-tu briser du péché le pouvoir ?
La force est en Christ, (bis)
Si dans ton cœur tu veux le recevoir : 
La force est dans le sang du Christ !

Je suis fort, fort !
Oui, plus que vainqueur, 
Par le sang de Jésus !
Je suis fort, fort !
Oui, plus que vainqueur, 
Par le sang de Jésus, mon Sauveur !

2. Veux-tu braver et la mort et l'enfer ?
La force est en Christ, (bis)
Jésus, d'un mot, fait tomber tous les fers : 
La force est dans le sang du Christ !

3. Veux tu marcher toujours pur, triomphant ?
La force est en Christ, (bis)
Pour te garder, Jésus est tout-puissant : 
La force est dans le sang du Christ !

4. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour ?
La force est en Christ, (bis)
Avec Jésus demeurer pour toujours ?
La force est dans le sang du Christ !

518. Divine Parole

1. Divine Parole
Qui soutient ma foi,
Ta clarté console,
Viens briller en moi.

Lorsqu'un voile sombre,
S'étend sur mon cœur,
Tu dissipes l'ombre,
D'un rayon vainqueur.

Divine Parole
Qui soutient ma foi,
Ta clarté console,
Viens briller en moi.

2. Message si tendre
Du Sauveur en Croix,
Qu'il est doux d'entendre
Ces mots : "Viens et crois !"

Par son sacrifice,
Ineffable don,
La loi, la justice
Font place au pardon.

3. Que ce triste monde
T'écoute en tout lieu,
Ô Bible, et réponde
A l'appel de Dieu !

Que toute âme humaine
Par toi trouve enfin,
En brisant sa chaîne,
Le bonheur sans fin !

519. Dieu fidèle.

Dieu fidèle, tu ne changes pas.
Éternel, mon rocher, ma paix,
Dieu puissant, je m'appuie sur toi,
Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu ;
Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi.

Tu es mon roc, au jour, de la détresse.
Et si je tombe, tu me relèves.
Dans la tempête, ton amour, me ramène au port,
Tu es mon seul espoir, Seigneur.

Dieu fidèle, … (reprise)

bis
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520. Ô Dieu tu es mon Dieu.

Oh ! Dieu, tu es mon Dieu 
et je veux toujours te louer.

Je te chercherai dès l'aurore,
Et j'apprendrai à marcher dans tes voies
Et pas à pas tu me conduis.
C'est toi que je suivrai toute ma vie.

521. Sans ta lumière (Comme un phare)

1. Sans ta lumière, Seigneur,
Que ferions-nous dans ce monde ?
Perdu au large, dans le brouillard,
Au gré des vents.

Sans ta lumière, Seigneur,
Où irions-nous dans ce monde ?
La mer est immense, sans ta présence,
Que ferions-nous ?

Comme un phare dans la nuit,
Tu brilles sur tes enfants,
Tu nous guides vers le port,
Au cœur de ton amour.

2. Sans ta lumière, Seigneur,
Que serions-nous dans ce monde,
En perdition, sans direction,
Cherchant la voie ?

Sans ta lumière, Seigneur,
Où irions-nous dans ce monde ?
Que décider ? Qui écouter ?
Que ferions-nous ?

522. Comme une biche

Comme une biche soupire après des courants d'eau, 
… courants d'eau,
Comme une biche soupire après des courants d'eau, 

Ainsi mon âme soupire après toi,
Soupire après toi, Ô Dieu.
Mon âme a soif de Dieu,
Du Dieu vivant, ... Dieu vivant.
Comme une biche soupire après des courants d'eau.

523. Abba, Père

Abba, Père, je veux être,
A toi seulement.
Et ma volonté soumettre,
A toi constamment.

Que mon cœur, reste enflammé,
Près de toi je veux rester.
Abba, Père, je veux être
A toi seulement !

524. Tel que je suis

1. Tel que je suis, sans rien à moi,
Sinon ton sang versé pour moi
Et ta voix qui m'appelle à toi,
Agneau de Dieu, je viens, je viens !

2. Tel que je suis, bien vacillant,
En proie au doute à chaque instant,
Lutte au dehors, crainte au-dedans,
Agneau de Dieu, je viens, je viens !

3. Tel que je suis, ton cœur est prêt
A prendre le mien tel qu'il est,
Pour tout changer, Sauveur parfait !
Agneau de Dieu, je viens, je viens !

4. Tel que je suis, ton grand amour
A tout pardonné sans retour.
Je veux être à toi dès ce jour ;
Agneau de Dieu, je viens, je viens !

525. Jésus me demande d’être

1. Jésus me demande d'être
Un rayon de soleil,
Qui gaiement fasse connaître
Son amour sans pareil.

Un rayon de joie,
Un doux rayon de soleil,
Que Jésus envoie !
Oh ! quel bonheur sans pareil !

2. Oui, Seigneur, donne-moi d'être
Comme un rayon d'espoir,
Paraissant à la fenêtre
Quand le ciel est tout noir.

3. Oh ! que m'oubliant moi-même,
Je ne m'efforce plus
Que d'être pour ceux que j'aime,
Un reflet de Jésus.

4. Que partout mon gai sourire
Et ma joyeuse humeur
Soit un baume à qui soupire
Et réjouisse un cœur !

bis

bis

bis
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526. Comme une terre altérée

1. Comme une terre altérée
Soupire après l'eau du ciel, 
Nous appelons la rosée
De ta grâce, Emmanuel.

Fraîches rosées, 
Descendez sur nous tous !
Ô divines ondées,
Venez, arrosez-nous !

2. Descends, ô pluie abondante, 
Coule à flots dans notre cœur, 
Donne à l'âme languissante 
Une nouvelle fraîcheur.

3. Ne laisse en nous rien d'aride
Qui ne soit fertilisé ; 
Que le cœur le plus avide
Soit pleinement arrosé.

4. Viens, o salutaire pluie, 
Esprit de grâce et de paix, 
Répands en nous une vie
Qui ne tarisse jamais.

527. Qu’il fait bon à ton service

1. Qu’il fait bon à ton service, 
Jésus mon Sauveur !
Qu’il est doux le sacrifice
Que t’offre mon cœur !

Prends, ô Jésus, prends ma vie, 
Elle est toute à toi !
Et dans ta grâce infinie, 
Du mal garde moi !

2. Mon désir, mon vœu suprême, 
C’est la sainteté !...
Rien je ne veux et je n’aime
Que ta volonté !

3. Comme l’ange au vol rapide, 
Je veux te servir, 
Les yeux fixés sur mon guide, 
Toujours obéir !

4. Ensemble donc vers la gloire, 
Marchons en avant !
Chantant l’hymne de victoire.
Toujours triomphant !

528. Viens, Esprit du Dieu vivant

Viens, Esprit du Dieu vivant,
Sois le Maître en moi..
Sonde-moi, courbe-moi,
Brise-moi, façonne-moi.
Viens, Esprit du Dieu vivant,
Viens et règne en moi !

529. Voir mon Sauveur face à face

1. Voir mon Sauveur face à face,
Voir Jésus dans sa beauté,
Ô Joie ! Ô suprême grâce !
Ô bonheur ! Félicité !

Oui, dans ta magnificence,
Je te verrai divin Roi !
Pour toujours en ta présence,
Je serai semblable à toi !

2. Ta gloire est encore cachée
Sous un voile ensanglanté !
Bientôt sera révélée,
Ton ineffable beauté !

3. Oh ! Quels transports d'allégresse,
Quand tes yeux baissés sur moi !
Me diront avec tendresse :
"Je mourus aussi pour toi !"

530. Il est un jour
Il est un jour, que toute la création attend,
Jour de délivrance, de libération de la terre.
Et en ce jour, Jésus viendra pour son épouse.
Quand nous le verrons, 

soudain nous serons transformés.

La trompette sonne, les morts reviennent à la vie,
Par son pouvoir, pour ne plus jamais périr. 
Nos corps mortels, sont revêtus d’éternité.
La mort disparaît, engloutie dans la victoire.

Nous le rejoindrons dans les airs,
Alors nous serons comme lui,
Car nous le verrons, tel qu’il est, amen.
Peine et douleur cesseront,
Nous serons toujours avec lui
Et dans sa gloire, nous vivrons, amen, amen.

Levez les yeux, vers les choses encore jamais vues,
Elles demeureront, jusque dans l’éternité.
Notre souffrance, est seulement momentanée,
Et elle nous prépare, une gloire éternelle.

bis
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531. Connais-tu cette cité

1. Connais-tu cette cité, 
La cité céleste ?
Dans ses murs tout est clarté, 
Plus d'ombre funeste.
Pèlerins et voyageurs,
Ici-bas dans les douleurs, 
Toujours ce trésor nous reste,
La cité céleste.

2. Connais-tu cette cité,
La cité bénie ?
Où tout est félicité, 
Sublime harmonie.
L'agneau seul est son soleil, 
et son éclat sans pareil
Illumine et vivifie
La cité bénie.

3. D'or, de perles et d'azur
Est notre patrie.
Connais-tu le fleuve pur,
L'arbre de vie ?
Plus de fardeaux à jamais,
Pour les élus tout est paix.
De Dieu la cité chérie, 
C'est notre patrie.

4. Ô Salem, repos si doux, 
Mon cœur te désire !
Après son chef, son époux,
L'Église soupire !
Être à toujours devant toi, 
Mon Seigneur, mon divin Roi, 
Pour te chanter et te dire :
Mon cœur te désire.

532. Je ne sais pas le jour

1. Je ne sais pas le jour où je verrai mon Roi,
Mais je sais qu'il me veut,
Dans sa sainte demeure ;
La lumière vaincra les ombres à cette heure ;
Ce sera la gloire pour moi !

Ce sera la gloire pour moi (bis)
La lumière vaincra les ombres à cette heure :
Ce sera la gloire pour moi.

2. Je ne sais quels seront les chants des 
bienheureux,
Les accents, les accords,
Des hymnes angéliques,

Mais je sais que, joignant ma voix aux saints cantiques,
Bientôt j'adorerai comme eux !

Bientôt j'adorerai comme eux. (bis)
Mais je sais que joignant ma voix aux saints cantiques,
Bientôt j'adorerai comme eux.

3. Je ne sais quel sera le palais éternel,
Mais je sais que mon âme,
Y sera reconnue.
Un regard de Jésus sera ma bienvenue,
Pour moi, pour moi s'ouvre le ciel !

Pour moi, pour moi s'ouvre le ciel (bis)
Un regard de Jésus sera ma bienvenue.
Pour moi, pour moi s'ouvre le ciel.

533. Je te donne mon cœur (tout)

1. Je te donne mon cœur,
Il ne m'appartient plus.
Ce que j'ai de meilleur,
Tout est pour toi Jésus.

2. Un parfum de valeur
sur toi est répandu,
c'est l'offrande de mon cœur,
je suis à toi Jésus.

Prends mon âme, prends mon cœur,
je te donne tout.
Prends ma vie, me voici,
je te donne tout.

Mon cœur est à toi, tout à toi.

534. Oh ! prends mon âme

1. Oh ! Prends mon âme, prends-la, Seigneur
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon Maître, O divin Roi.

Source de vie, de paix, d'amour,
Vers toi je crie, la nuit le jour.
Entends ma plainte, sois mon soutien,
Calme ma crainte, toi, mon seul bien !

2. Du mal perfide, oh ! Garde-moi,
Viens, sois mon guide, Chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s'apprête, pourquoi gémir ?
Levons nos têtes : Il va venir !

bis
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535. Ce qui m'était cher (te connaître, Jésus)

1. Ce qui m'était cher pour construire ma vie,
Utile et précieux selon ce monde,
Ce qui m'était gain n'a plus de valeur,
Ne me sert à rien, car je préfère :

Te connaître, Jésus, te connaître,
Il n'est rien de meilleur.
Toi, mon Dieu, mon seul bien,
Ma vraie joie et ma justice,
Ô Seigneur, je t'aime. (3ème- Oui, je t'aime.)

2. Mon plus cher désir, te connaître mieux,
Demeurer en toi, t'appartenir.
Saisir par la foi ta grâce infinie
Et le don précieux de la justice.

3. Vivre de ta vie de résurrection,
Communier, Jésus, à tes souffrances,
Devenir conforme à toi dans la mort
Et vivre avec toi l'éternité.

536. Jésus ta sainte présence
1. Jésus ta sainte présence
Est la source du bonheur,
Dans la joie et la souffrance,
Elle est le repos du cœur.

Fais briller sur moi ta face,
O Jésus, mon divin Roi.
A tes pieds, c'est là ma place,
Je veux être auprès de toi.

2. Sur celui qui te contemple,
Descend un rayon divin ;
Tu fais de son cœur ton temple,
Ton doigt pointe son chemin.

3. Il faut aussi ta présence
Pour ton service, O Jésus !
Car elle est une puissance
Pour relever les perdus !

4. Quand, dans l'étendue immense,
Ô Jésus tu paraîtras,
C'est encor par ta présence
Que tu nous attireras !

537. Je lève les yeux
Je lève les yeux vers les montagnes
D’où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l’Éternel
Qui a fait les cieux et la terre.
Il est mon Dieu

538. Mon Dieu, plus près de toi

1. Mon Dieu, plus près de toi, 
Plus près de toi !
C’est le cri de ma foi
Plus près de toi !
Dans les jours où l’épreuve
Déborde comme un fleuve, 
Tiens-moi plus près de toi, 
Plus près de toi !

2. Plus près de toi, Seigneur
Plus près de toi !
Tiens-moi dans ma douleur
Tout près de toi !
Alors que la souffrance
Fait son œuvre en silence, 
Toujours plus près de toi, 
Seigneur, tiens-moi !

3. Plus près de toi, toujours, 
Plus près de toi !
Donne-moi ton secours, 
Soutiens ma foi !
Que Satan se déchaîne, 
Ton amour me ramène
Toujours plus près de toi, 
Plus près de toi !

4. Mon Dieu, plus près de toi, 
Dans le désert
J’ai vu plus près de toi
Ton ciel ouvert
Pèlerin, bon courage !
Ton chant brave l’orage
Mon Dieu plus près de toi, 
Plus près de toi !

bis
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APPEL & MARCHE CHRÉTIENNE

600. Quel ami fidèle et tendre

1. Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous entendre,
A répondre à notre cri !
Il connaît nos défaillances,
Nos chutes de chaque jour.
Sévère en ses exigences,
Il est riche en son amour.

2. Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous comprendre,
Quand nous sommes en souci.
Disons-lui toutes nos craintes,
Ouvrons-lui tout notre cœur.
Bientôt ses paroles saintes
Nous rendront le vrai bonheur. 

3. Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous apprendre
A vaincre en comptant sur lui !
S'il nous voit vrais et sincères
A chercher la sainteté,
Il écoute nos prières,
Et nous met en liberté.

4. Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ,
Bientôt il viendra nous prendre
Pour être au ciel avec lui.
Suivons donc l'étroite voie
En comptant sur son secours.
Bientôt nous aurons la joie
De vivre avec lui toujours !

601. Notre Dieu règne encor
Notre Dieu règne encor ! 
Jamais son amour ne s'endort.
Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine,
Mais Dieu nous conduit jusqu'au port.
Notre Dieu règne encor ! 
Jamais son amour ne s'endort.
Ce qu'il nous promet, reste vrai pour jamais :
Notre Dieu règne encor !

602. Chaîne d’amour

1. Nous sommes unis, dans la famille
Car Dieu nous lie à toujours,
Par une chaîne d'amour.
Concitoyens, nous sommes les siens
Car Dieu nous lie à toujours,
Par une chaîne d'amour.

Et chacun des maillons
Dans l'épreuve tiendra bon,
Lié à toujours
Par une chaîne d'amour.

Oui, chacun des maillons
Dans l'épreuve tiendra bon,
Lié à toujours
Par une chaîne d'amour.

2. Ta bienveillance donne l’assurance
Que nos vies t'appartiennent,
A toi seul à jamais.
Ô Dieu de gloire, fait rayonner 
Pour toujours, dans nos cœurs
Ton amour et ta paix

Et tous ensemble alors,
Nous dirons d’un seul cœur
Combien ton amour 
Est pour nous un secours

Et chacun des maillons
Dans l'épreuve tiendra bon,
Lié à toujours
Par une chaîne d'amour.

603. Pain de vie
C'est toi, Jésus, pain de vie, 
Qui me nourris jour par jour.
Manne céleste et bénie, 
C'est ton merveilleux amour.
Pain de vie, pain de vie, pain de vie, 
Don du ciel toujours nouveau, 
Tu jaillis sur moi d'en haut !

A ton amour je me fie, 
Que me faudrait-il de plus ?
Rien, non, rien ne rassasie 
Ici-bas, que toi, Jésus.
Pain de vie, pain de vie, pain de vie, 
Don du ciel toujours nouveau, 
Je te bénis, pain d'en haut !
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604. Quand le vol de la tempête

1. Quand le vol de la tempête 
Vient assombrir ton ciel bleu,
Au lieu de baisser la tête, 
Compte les bienfaits de Dieu.

Compte les bienfaits de Dieu, 
Mets-les tous devant tes yeux,
Tu verras, en adorant, 
Combien le nombre en est grand.

2. Quand sur la route glissante, 
Tu chancelles sous ta croix,
Pense à cette main puissante 
Qui t'a béni tant de fois.

3. Si tu perds dans le voyage
Plus d'un cher et doux trésor,
Pense au divin héritage
Qui là-haut te reste encor.

4. Bénis donc, bénis sans cesse,
Ce Père qui chaque jour,
Répand sur toi la richesse 
De son merveilleux amour.

605. Tournez les yeux vers le Seigneur
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, 
C'est lui votre Seigneur.

1. J'ai cherché le Seigneur, 
Et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs, 
Et sans fin je le louerai.

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, 
Il écoute leur voix.
Il les console de leurs peines 
Et il guide leurs pas.

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, 
Ne seront privés de rien.
S'ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de biens.

606. Quel bonheur de marcher avec Lui

1. Quel bonheur de marcher avec lui (bis)
Il conduira tous mes pas 
De mon voyage ici-bas,
Quel bonheur de marcher avec lui.

2. Quel bonheur d'avoir un tel Sauveur (bis)
Il me garde dans sa main,
Me conduit dans son chemin,
Quel bonheur d'avoir un tel Sauveur.

3. Quel bonheur de pouvoir le servir. (bis)
Il est fidèle et puissant,
Son cœur toujours me comprend,
Quel bonheur de pouvoir le servir.

607. Toi qui disposes

1. Toi qui disposes de toutes choses
Et nous les donnes chaque jour,
Reçois, ô Père, notre prière,
De reconnaissance et d'amour.

2. Le don suprême que ta main sème,
C'est notre pardon, c'est ta paix ;
Et ta clémence, trésor immense, 
Est le plus grand de tes bienfaits.

3. Que par ta grâce, l'instant qui passe,
Serve à nous rapprocher de toi !
Et qu'à chaque heure, vers ta demeure
Nos cœurs s'élèvent par la foi !

608. Pardon, Seigneur, pardon 

1. Pardon, Seigneur, pardon...
Pour notre orgueil, nos résistances,
Viens enlever nos suffisances
Et chasser notre arrogance.

2. Pardon, Seigneur, pardon...
Pour toutes nos pensées impures,
Viens changer nos cœurs si durs,
Nos raisonnements obscurs.

3. Pardon, Seigneur, pardon...
Pour tant de paroles mauvaises,
Viens adoucir nos mots, nos lèvres,
Et que nos querelles s'apaisent.

4. Pardon, Seigneur, pardon...
De toujours garder rancune,
Viens changer notre amertume,
Transformer notre attitude.

Ô relève-nous, 
Nous sommes tombés si bas.
Ô relève-nous !
Par ta grâce et ton pardon,
Aie pitié de nous, 
Nous nous humilions devant toi.

bis
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609. Pardon d'avoir jugé
Pardon, pardon d'avoir jugé,
Pardon, pardon d'avoir condamné,
Pardon, pardon d'avoir blessé,
Pardon, pardon d'avoir critiqué.

C'est vrai, mon cœur est tortueux,
C'est vrai, il est dur et orgueilleux,
Et sans toi, je ne peux pas changer,
Seigneur, viens m'apprendre à aimer.

Pardon de mépriser mes frères,
Pardon de rester là sans rien faire,
Pardon, c'est mon cœur qui te prie,
Pardon, oh ! viens purifier ma vie.

C'est vrai, mon cœur est tortueux,
C'est vrai, il est dur et orgueilleux,
Et sans toi, je ne peux pas changer,
Seigneur, viens m'apprendre à aimer.

Tu nous as donné ta vie.
Tu as donné ton Esprit
Pour que l'on soit témoin.

Tu as dit, c'est par l'amour
Que le monde qui nous entoure
Verra que tu es vivant.

Alors entends nos prières,
Viens renverser nos barrières,
Viens nous apprendre à aimer.

C'est vrai, nos cœurs sont tortueux ;
C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux,
Mais par toi, nous serons transformés ;
Seigneur, rétablis l'unité.

C'est vrai, mais toi tu as payé,
C'est vrai, mais toi tu as tout changé,
Et par toi nous serons transformés ;
Seigneur, rétablis l'unité.
Seigneur, nous voulons l'unité.
Seigneur, nous voulons l'unité.

610. Dieu nous donne sa grâce

1. Dieu nous donne sa grâce, 
Elle est seule efficace ;
En y croyant, nous sommes sauvés ;
Et toujours la confiance, 
Produit l'obéissance,
Au sauveur qui nous a rachetés.

Si nous croyons, 
Si nous obéissons,
Le Seigneur est notre appui, 
Attendons-nous à lui.

2. Le Seigneur est fidèle, 
Abrités sous son aille,
Fions-nous à son divin secours ;
Avançons-nous sans crainte, 
Écoutons sa voix sainte,
Et qu'ainsi nous progressions toujours.

3. Par sa sainte Parole, 
Par l'Esprit qui console,
Il veut nous diriger pas à pas.
C'est déjà la victoire, 
Puis un jour, dans la gloire,
Nous le servirons mieux qu'ici-bas.

611. Jésus est au milieu de nous

Jésus est au milieu de nous, 
Son regard s'abaisse sur nous, 
Sa douce voix, l'entendez-vous ?

– Je veux vous bénir tous !
– Je veux vous bénir tous !

Sa douce voix, l'entendez-vous ? 
– Je veux vous bénir tous !

(reprise avec :)

Je veux vous sauver tous

Oh ! je vous aime tous

612. Christ nous précédant

1. Christ nous précédant, 
Marchons en avant,
Sur le chemin de la vie, 
Sa voix sainte nous convie,
A le suivre enfin, au séjour divin.

2. Luttes et labeurs, 
Périls ou douleurs,
Pourront traverser ma route, 
Mais je veux, quoi qu'il en coûte
Porter ferme et haut, ton divin drapeau.

3. Le bonheur s'enfuit, 
Le deuil me poursuit,
Il me faut souffrir moi-même, 
Ou pleurer pour ceux que j'aime
Mais j'ai dans mon cœur, un Consolateur.
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4. Fort de ton secours, 
J'avance toujours.
Soutiens mon faible courage, 
Achève en moi ton ouvrage,
Et, que par la foi, je sois tout à toi. (bis)

613. Cherchez d’abord

1. Cherchez d'abord le royaume de Dieu,
Et sa justice,
Et toutes ces choses vous seront données en plus.
Al-lé-lu, Alléluia !

2. L'homme ne vivra pas de pain seulement,
Mais de toute parole
Qui sortira de la bouche de Dieu.
Al-lé-lu, Alléluia !

3. Je n'ai point honte de l’Évangile,
C'est la puissance de Dieu,
Pour le salut de quiconque y met sa foi,
Al-lé-lu, Alléluia !

4. Voyez l'amour que Dieu nous a témoigné,
D'être appelé ses enfants,
Nous savons que lorsque Jésus paraîtra,
Nous serons tous semblable à Lui.

614. Mon Dieu est si bon

1. Mon Dieu est si bon,
Il prend bien soin de moi :
Ce Dieu plein d'amour, 
Sais-tu qu'il pense à toi ?
Il voudrait t'aider dans tes difficultés ;
Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es.

Dieu sait si bien ce qui te semble lourd,
Qui te fait mal, te trouble chaque jour.
Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain ;
Il veut que tout concoure à notre bien.

2. Il vit à jamais,
C'est un Dieu tout-puissant,
Il te répondra,
Viens à lui simplement.
Quand tout semble noir, triste et désespéré,
Sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié ?

3. Mon Dieu t'aidera,
Il conduira tes pas,
Si tu veux marcher,
Appuyé sur son bras.
Alors, ne crains plus, en lui sois affermi,
Il accomplira tout ce qu'il a promis.

615. Jésus-Christ est ma sagesse

1. Jésus-Christ est ma sagesse
Il éclaire mon chemin,
Et je marche en ma faiblesse,
Conduit par sa sûre main.
Il éclaire mon chemin,
Il éclaire mon chemin,
Et je marche en ma faiblesse,
Conduit par sa sûre main.

2. Jésus-Christ est ma justice,
Son sang a coulé pour moi.
Je trouve en son sacrifice
Paix et pardon par la foi.
Son sang a coulé pour moi.
Son sang a coulé pour moi.
Je trouve en son sacrifice
Paix et pardon par la foi.

3. Jésus-Christ me sanctifie,
Au divin Cep attaché,
Je reçois de lui la vie
Qui m'affranchit du péché.
A toi Jésus attaché.
A toi Jésus attaché.
Je reçois de lui la vie
Qui m'affranchit du péché.

4. Jésus, en payant ma dette,
A grand prix m'a racheté.
Près de lui ma place est prête 
Au ciel pour l'éternité.
Jésus, tu m'as racheté.
Jésus, tu m'as racheté.
Et déjà ma place est prête
Au ciel pour l'éternité.

616. Nous voulons voir
Nous voulons voir Jésus élevé, 
Comme un étendard sur ce pays,
Pour montrer à tous la vérité
Et le chemin vers le ciel. 

Nous voulons voir... nous voulons voir...
Nous voulons voir Jésus élevé

Pas à pas allons de l'avant
Peu à peu gagnons du terrain.
La prière est notre puissance,
Les murailles s'écroulent à terre, 
à terre, à terre, à terre !

Nous voulons voir Jésus élevé...

bis
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617. Quel repos céleste

1. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi !
A toi pour la mort et la vie ;
Dans les jours mauvais de chanter avec foi ;
Tout est bien, ma paix est infinie !

Quel repos... quel repos...
Quel repos, quel céleste repos !

2. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus !
Libre par le sang du calvaire.
Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus :
Gloire et louange à Dieu notre Père !

3. Quel repos céleste, tu conduis mes pas,
Tu me combles de tes richesses.
Dans ton grand amour, chaque jour tu sauras
Déployer envers moi tes tendresses.

4. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur,
Auprès de toi j'aurai ma place :
Après les travaux, les combats, la douleur,
A jamais je pourrai voir ta face !

618. Oui nous faisons parti (La famille)
Oui nous faisons partie de la famille de Dieu,
Des héritiers du Père.
Nous partageons nos biens, nos joies, et nos fardeaux.
Nous sommes sœurs et frères.

619. Son nom est Jésus
Son nom est Jésus, Jésus,
Il vient pour te consoler.
Il guérit les cœurs brisés,
Soulage les opprimés,
Il est toujours capable de délivrer.

620. Père, unis nous tous
Père, unis nous tous.
Père, unis nous tous.
Que le monde croie à ton amour !
Père unis nous tous.

621. La voix de Christ nous appelle

1. La voix de Christ nous appelle,
Il est temps de s’éveiller :
« La moisson est vaste et belle !
Qui veut pour moi travailler ? »
C’est ton Sauveur, ô mon frère,
Dont l’appel s’adresse à toi.
Réponds-lui d’un cœur sincère :
« Me voici, Maître, prends-moi ! »

2. Sans franchir les mers bruyantes,
Tu peux annoncer Jésus.
Que d’âmes insouciantes,
De cœurs souffrants et perdus !
Autour de nous, l’œuvre est grande,
Mais petite est notre foi.
A Jésus qui nous commande,
Réponds : « Maître, aide-moi ! »

3. Si d’un sublime langage
Tu n’as pas reçu le don,
Tu peux rendre témoignage
Qu’en Jésus est le pardon ;
A ton frère, tu peux dire
Ce que Christ a fait pour toi.
Pour que lui-même t’inspire,
Dis-lui : « Maître, enseigne-moi ! »

4. Mais que nul ne nous entende
Dire encor : «Je ne puis rien »
Lorsque Jésus nous commande
De faire et d’aimer le bien.
Poursuivons l’œuvre bénie
Avec zèle, amour et foi ;
Puis notre tâche finie,
Nous dirons : « Maître, prends-moi ! »

622. Jésus te confie

1. Jésus te confie une œuvre d’amour,
Utile et bénie jusqu’à son retour ;
Cette sainte tâche, veux-tu l’accomplir
Pour lui, sans relâche, sans jamais faiblir ?

Prie, agis, jour après jour,
Sans broncher, suis ton Sauveur avec amour ;
Sois fidèle, obéissant,
Et le Maître rendra ton travail puissant.

2. Va chercher ton frère, esclave enlacé,
Las de sa misère, de son noir passé ;
Arrache son âme au plaisir trompeur,
Le salut proclame, en Christ ton Sauveur !

3. Va vers la jeunesse, que le tentateur
Veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur ;
Combattant le doute, parle-lui d’amour,
Montre-lui la route du ciel, saint séjour.

4. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans 
espoir,
Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir :
« Jésus donne vie, bonheur, joie et paix
A qui se confie en lui, pour jamais. » 
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623. J'ai décidé

1. J'ai décidé de marcher dans la vérité,
J'ai décidé de vivre dans ta sainteté.
J'ai décidé de te soumettre mes pensées,
J'ai décidé de faire ta volonté.

Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour.
Tu seras mon bouclier et mon secours.
Si je tombe, ta main me soutiendra
Et je sais que tu seras toujours là.

2. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant,
J'ai décidé de brûler d'un feu ardent.
J'ai décidé d'avancer au son de ta voix,
J'ai décidé de tout faire comme toi.

Jésus-Christ, je te suivrai....

Et je sais que tu seras
Toujours là, près de moi !
Et je sais que tu sauras
Me guider à chaque pas.

Jésus-Christ, je te suivrai....

624. Éclate de joie
Éclate de joie, ô mon âme,
Déborde de joie, ô mon cœur !
La présence du Seigneur,
C'est la source du bonheur.
Éclate, déborde de joie, O mon cœur !

625. Debout sainte cohorte

1. Debout, sainte cohorte,
Soldats du Roi des rois !
Tenez d'une main forte,
L'étendard de la croix.
Au sentier de la gloire,
Jésus-Christ nous conduit ;
De victoire en victoire,
Il mène qui le suit.

2. Debout ! le clairon sonne :
Debout ! vaillants soldats !
L'immortelle couronne,
Est le prix des combats.
Si l'ennemi fait rage,
Soyez fermes et forts ;
Redoublez de courage
S'il redouble d'efforts,

3. Debout pour la bataille !
Partez, n'hésitez plus ;
Pour que nul ne défaille,
Regardez à Jésus.
De l'armure invincible,
Soldats, revêtez-vous !
Le triomphe est possible,
Pour qui lutte à genoux.

4. Debout, debout encore !
Luttez jusqu'au matin.
Déjà brille l'aurore,
A l'horizon lointain.
Bientôt, jetant nos armes,
Aux pieds du Roi des rois,
Les chants après les larmes, 
Le trône après la croix.

626. Sachez que je suis l’Éternel
Sachez que je suis, l’Éternel Dieu. (ter)
Je suis l’Éternel qui te guérit. (ter)
En toi, Seigneur, je me confie. (ter)

627. Celui qui a changé ma vie
Celui qui a changé ma vie,
Oui, c'est Jésus, Jésus.

1. Je l'ai rencontré, 
Lui le ressuscité. 
Il a changé ma vie, 
Il est vivant aujourd'hui.

2. Lorsqu'il reviendra, 
Tout genou fléchira. 
Chacun reconnaîtra 
Qu'il est vivant, le Roi des rois.

3. Si tu entends sa voix, 
N'endurcis pas ton cœur. 
Laisse-le te saisir, 
Te pardonner, te guérir.

628. A Toi nos cœurs, nos vies
(Messieurs) À toi, nos cœurs, nos vies,
Christ, notre Roi.  (Dames) - Christ notre Roi.
(Dames) À toi, nos cœurs, nos vies,
Christ, notre Roi. (Messieurs) - Christ notre Roi

Nous marchons tous à ta suite,
Marchons à ta suite.
Nous marchons tous à ta suite,
(Messieurs) Christ, notre Roi

(Dames) - Christ, notre Roi.

bis
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629. Nous sommes au Seigneur

1. Nous sommes au Seigneur
Et non point à nous-mêmes.
Pour la vie et la mort,
Nous sommes au Seigneur.
C’est pour l’éternité,
Jésus, que tu nous aimes.
Ta croix nous a rendu
La paix et le bonheur.

2. Nous sommes au Seigneur,
Ah ! vivons pour sa gloire
Et mourons au péché.
Saints héritiers du ciel,
Saisissons chaque jour
Les fruits de sa victoire,
Et reposons en paix
Dans son sein paternel. 

3. Nous sommes au Seigneur,
Que nos âmes te louent,
Que nos lèvres aussi
Bénissent ton amour.
Ô Jésus, mes tiédeurs
Souvent te désavouent ;
Je voudrais être à toi,
Mais à toi sans retour.

4. Nous sommes au Seigneur !
Dans la sombre vallée, 
Du dernier ennemi
Jésus me rend vainqueur ; 
La face de mon Dieu
Ne peut m'être voilée, 
Car pour l'éternité
Nous sommes au Seigneur.

630. Que la grâce et la paix (Bénédiction)
Que la grâce, et la paix du Seigneur,
Soient déposées sur toi sur ton cœur,
Et que sa lumière vienne éclairer ta vie, 
Dans le nom de Jésus-Christ.

631. Que la grâce de Dieu soit sur toi
Que la grâce de Dieu soit sur toi
Pour t'aider à marcher dans ses voies.
Reçois tout son pardon et sa bénédiction.
Va en paix, dans la joie, dans l'amour.

632. Prince de Paix
Prince de paix, de vie, de sagesse
Source de joie, d'amour, de tendresse,
Tu remplis mes jours, Tu es là,
Ô Jésus, merci 

633. Ta parole
Ta parole,
Est une lampe devant mes pas,
Elle éclaire mon sentier.

1. Quand parfois je crains, 
D'avoir perdu mon chemin,
Tu es toujours tout près de moi.
Non, je ne craindrai rien,
Car tu me tiens par la main,
Tout près de moi jusqu'à la fin.

2. Je n'oublierai pas,
Ton grand amour pour moi,
Pourtant, parfois, je doute encore.
Ô Jésus, guide-moi,
Garde-moi tout près de toi,
Je veux t'aimer jusqu'à la fin.

634. Tu es venu jusqu'à nous.

1. Tu es venu jusqu'à nous,
Quittant la gloire de ton ciel.
Tu es venu pour servir,
Donnant ta vie pour nous sauver.

Dieu tout-puissant, 
Roi serviteur,
Tu nous appelles tous à te suivre
Et à t'offrir nos corps en sacrifice.
À toi l'honneur, Roi serviteur.

2. Dans le jardin de douleur
Où mon fardeau brisa ton cœur,
Tu dis à Dieu dans ta peine :
"Ta volonté et non la mienne".

3. Voyez ses mains et ses pieds,
Pour nous, témoins du sacrifice.
Les mains qui tenaient la terre,
Se livrent aux clous de la colère.

4. Apprenons donc à servir
En laissant Christ régner en nous ;
Car en aimant nos prochains,
C'est Jésus-Christ que nous servons.

bis
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635. Dans le lieu Saint (Par le voile déchiré)

1. Dans le lieu saint, j'entre Seigneur,
Tout ébloui par ta splendeur ;
Je tremble un peu devant ta face,
Mais tu m'accueilles par ta grâce.
Je me décharge sur toi, Seigneur,
Caché en toi je n'ai plus peur ;
Je peux te voir le cœur en paix
Et libéré de mes péchés.

Je te suis Jésus, Je te suis Jésus, 
Par le voile déchiré

2. Je te contemple mon Rédempteur,
Tu me saisis par ta grandeur ;
Les yeux fixés sur toi, Sauveur,
Je veux t'ouvrir tout grand mon cœur.
Tu m'envahis de ta présence,
Tu me ravis par ton amour ;
Tu m'as donné ton innocence,
Reçois ma vie en retour.

636. Qu'il est doux et agréable

1.     (Messieurs)
Qu'il est doux et agréable,
Pour des frères d'être ensemble,
Qu'il est doux et agréable, 
Pour des frères d'être unis,

(Tous) Oh, oui, qu'il est doux, 
De demeurer ensemble,
Oh, oui qu'il est doux, 
De demeurer unis,

2.     (Dames)
Qu'il est doux et agréable,
Pour des sœurs d'être ensemble,
Qu'il est doux et agréable, 
Pour des sœurs d'être unis,

3. Hiné matov ouma nayim,
Chévèt ahim gam yahat.

Hiné matov chévèt ahim gam yahat. (bis)

637. Jeunes et vieux se réjouiront
(Les messieurs commencent, lentement) 
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble,
(Dames) - les jeunes filles danseront de joie !

Laï laï-laï...

(Dames) Je changerai leur deuil en allégresse,
(Messieurs) - Et je les consolerai,

Je leur donnerai la joie, 
Au lieu du chagrin,
Je leur donnerai la joie !

638. Hommes de foi.

1. Hommes de foi debout chantez,
A la gloire de notre Roi;
Vous êtes forts dans la faiblesse,
Affermis dans la détresse.

Criez au nord et au sud,
Chantez à l'est et à ouest:
Jésus veut nous sauver tous,
Il est le seul Seigneur.

2. Debout femmes de vérité,
Chantez pour les cœurs brisés,
Chantez-leur la guérison,
Dans le nom du Roi d'amour.

639. Béni soit le lien

1. Béni soit le lien,
Qui nous unit en Christ,
Le saint amour, l'amour divin
Que verse en nous l'Esprit !

2. Au ciel, vers notre Dieu,
Avec joie et ferveur,
S'élèvent nos chants et nos vœux,
Parfum doux au Seigneur.

3. Nous mettons en commun
Nos fardeaux, nos labeurs ;
En Jésus nous ne sommes qu'un
Dans la joie et les pleurs !

4. Si nous devons bientôt
Quitter ces lieux bénis,
Nous nous retrouverons là-haut,
Pour toujours réunis.

Bis

( Reprise rapide )

Bisbis
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700. Il est né le divin enfant
Il est né le divin enfant !
Jouez hautbois, résonnez musettes.
Il est né le divin Enfant !
Chantons tous son avènement.

1. Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes.
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.

2. Ah ! qu'Il est beau, qu'Il est charmant !
Ah ! que ses grâces sont parfaites !
Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant !
Qu'il est doux ce divin Enfant !

3. Une étable est son logement,
Un peu de paille est sa couchette
Une étable est son logement
Pour un Dieu quel abaissement !

4. Il veut nos cœurs, il les attend.
Il vient en faire la conquête.
Il veut nous cœurs il les attend
Qu’ils soient à lui, dès ce moment!

701. Écoutez le chant des anges

1. Écoutez le chant des anges,
Vient d'éclater dans les airs;
Joignons aussi nos louanges
À leurs sublimes concerts:
Gloire à Dieu ! Paix sur la terre !
Aujourd'hui le Christ est né !

Jésus s'est fait notre frère,
Un Sauveur nous est donné,

2. Son palais est une étable,
Une crèche est son berceau
Et pourtant, c'est l'Admirable
C'est le Fils du Dieu très haut.
Il vient à nous débonnaire
Et de grâce couronné.

3. Avec vous, bergers et mages,
Aux pieds de notre Seigneur
Nous déposons nos hommages,
Nous lui donnons notre cœur.
Tout son peuple sur la terre
Dit avec nous prosterné 

702. Voici Noël

1. Voici Noël, ô douce nuit !
L'étoile est là qui nous conduit.
Allons donc tous avec les mages, 
Porter à Jésus nos hommages,
Car l’enfant nous est né,
Le fils nous est donné !

2. Voici Noël, oh! Quel beau jour !
Jésus est né ! Quel grand amour !
C'est pour nous qu'il vient sur la terre
Qu'il prend sur lui notre misère.
Un sauveur nous est né,
Le fils nous est donné !

3. Voici Noël, ah! D'un seul cœur,
Joignons nos voix au divin chœur.
Qui proclame au ciel les louanges
De celui qu'annoncent les anges !
Oui, l'enfant nous est né,
Le fils nous est donné !

4. Voici Noël, ne craignons pas,
Car Dieu nous dit : « paix ici-bas,
Bienveillance envers tous les hommes ! »
Pour nous aussi, tels que nous sommes,
Un sauveur nous est né,
Le fils nous est donné !

703. Noël, Jésus est né

1. Noël ! Jésus est né,
La lumière a resplendit.
Noël ! Jésus est né,
Dans les cieux l’étoile luit.
Mages d’Orient,
Adorez l’enfant,
Car il vient du ciel,
Il est l’Éternel,
Chantons Noël.

2. Il est Emmanuel.
Dieu est venu parmi nous.
Chantons Noël, Noël,
Car il vient nous sauver tous.
Car Emmanuel,
Est venu du ciel,
Pour nous racheter,
Et nous délivrer,
De nos péchés.
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704. Les anges dans nos campagnes

1. Les anges dans nos campagnes,
Ont entonné des chœurs joyeux ;
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :

Glo - - - ria in excelsis Deo (bis)

2. Bergers, grande est la nouvelle :
Le Christ est né, le Dieu Sauveur !
Venez, le ciel vous appelle
A rendre hommage au Rédempteur !

3. Vers l’enfant qui vient de naître,
Accourons tous avec bonheur !
Le ciel nous l’a fait connaître ;
Oui, gloire au Christ, au Dieu Sauveur !

705. Aujourd’hui le roi des cieux

1. Aujourd’hui le Roi des cieux,
Au milieu de la nuit,
Voulut naître chez nous de la Vierge Marie.
Pour sauver le genre humain, 
L’arracher au péché,
Ramener au Seigneur ses enfants égarés.

Noël !  Noël !  Noël !  Noël !
Jésus est né, chantons Noël !

2. En ces lieux durant la nuit
Demeuraient des bergers,
Qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée
Tout à coup, un messager,
Apparut à leurs yeux,
Et la gloire de Dieu resplendit autour d’eux.

3. L’ange dit : ne craignez pas, 
Soyez tous dans la joie,
Un Sauveur vous est né, c’est le Christ, votre Roi !
Près d’ici vous trouverez, 
Un enfant nouveau né,
Dans une étable couché d'un lange emmailloté.

4. Aussitôt, s'emplit le ciel
De lumière et de chant,
Une armée d'ange blanc louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu, dans les hauteurs,
Et sur terre la paix 
Pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté"

706. Ô nuit bienveillante
Ô nuit bienveillante,
Ô nuit rassurante,
Douce nuit du premier Noël !

1. Jésus, ô mystère, naît sur cette terre ;

Chantons, chantons à l’Éternel !

2. Jésus nous délivre, Jésus nous fait vivre ;
3. Qu’au saint Roi des anges, montent nos louanges

707. Sur la paille fraîche

1. Sur la paille fraîche dort l’enfant si beau.
Une pauvre crèche lui sert de berceau.
De l’azur céleste, l’étoile a souri,
A l’enfant qui reste si tard endormi.

2. La vierge Marie, qui berce l’enfant,
Regarde attendrie le bébé dormant.
Oh ! Combien je t’aime, Jésus mon Sauveur.
Toi maître suprême, règne sur mon cœur.

3. Tu vins sur la terre par amour pour moi
Et tu fus mon frère jusque sur la croix !
Pour toi, ma prière chante mon amour.
Que dans ta lumière, je vive toujours !
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