
1 – NOTRE BIBLE TOUT ENTIÈRE 
  ATG 177 
 
Notre Bible tout entière, 
Pour le monde tout entier, 
Qu'elle guide et qu'elle éclaire } 
Notre pauvre humanité. } bis 
 
Car la Bible est la lumière 
Sur le plus obscur sentier. 
Christ est la pierre angulaire : } 
Tout sur Lui doit s'édifier. } bis 
 
Notre monde de misère 
Chercher à quel chef se confier, 
Et notre cœur désespère } 
Sans le sauveur crucifié. } bis 
 
Proclamez donc ce mystère 
Qu'il faut partout publier : 
Que par Jésus, notre frère, } 
Nous sommes réconciliés. } bis 
 
 
 
2 – DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE 
 ATG 235 - JEM 
 
Dieu a tant aimé le monde  
Qu'Il a sacrifié Son Fils 
Afin que quiconque croit en Lui 
Ne périsse pas. 
Mais que la vie éternelle  
Soit à jamais son destin.  
Voici la bonne nouvelle  
À saisir à pleines mains ! 
 
 
Dieu a tant aimé le monde 
Qu'Il a sacrifié Son Fils 
Afin que quiconque croit en Lui  
Ne périsse pas, 
Mais que la vie éternelle 
Soit à jamais son destin. 
Voici la bonne nouvelle, 
La vie... à pleines... mains ! 
 
 
2 BIS –DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE 
      ATG 235 - JEM 
 
Dieu a tant aimé le monde  
Qu'Il a sacrifié Son Fils 
Afin que quiconque croit en Lui 
Ne périsse pas. 
Mais que la vie éternelle  

Soit à jamais son destin.  
Voici la bonne nouvelle  
À saisir à pleines mains ! 
 
Dieu t'a tant aimé mon frère 
Que Son Fils est mort pour toi. 
Il a porté ta misère, 
Souffert sur la croix. 
Pour que la vie éternelle 
Soit désormais ton destin. 
C'est une bonne nouvelle, 
Juste à portée de ta main. 
 
Dieu t'aime toujours mon frère, 
Il t'invite en cet instant. 
Il voudrait être ton Père 
Et toi Son enfant. 
Ainsi la vie éternelle  
Sera ta propriété. 
C'est une bonne nouvelle, 
La vie pour l'éternité ! 
 
Dieu a tant aimé le monde 
Qu'Il a sacrifié Son Fils 
Afin que quiconque croit en Lui  
Ne périsse pas, 
Mais que la vie éternelle 
Soit à jamais son destin. 
Voici la bonne nouvelle, 
La vie... à pleines... mains ! 
 
 
 
3 – CHANT DE VICTOIRE 
 JEM 311 
 
Avec Dieu, nous ferons des exploits, 
Car c'est Lui seul qui écrase l'ennemi. 
Chantons et crions la victoire: Christ est Roi ! 
Car Dieu a gagné le combat 
Et libéré Son peuple. 
Sa parole a vaincu l'ennemi, 
La terre entière verra, 
 
Qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, 
Car c'est Lui seul qui écrase l'ennemi. 
Chantons et crions la victoire: Christ est Roi ! 
Car Dieu a gagné le combat 
Et libéré Son peuple. 
Sa parole a vaincu l'ennemi, 
La terre entière verra, 
 
Qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, 
Car c'est Lui seul qui écrase l'ennemi. 
Chantons et crions la victoire :  
Christ est Roi ! (x 3) Hé ! 



4 – J'AI L'ASSURANCE 
 JEM 74 
 
J'ai l'assurance de mon salut 
Par la présence du Seigneur Jésus. 
Son sang m'a lavé, m'a racheté 
Et l'Esprit Saint m'a régénéré. 
 
Refrain 
C'est mon histoire, c'est là mon chant. 
Louer mon Sauveur le jour durant. 
C'est mon histoire, c'est là mon chant. 
Louer mon Sauveur à chaque instant ! 
 
Parfait repos et parfait bonheur, 
En Toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. 
Je veille en attendant Ton retour. 
Je suis comblé, sûr de Ton amour ! 
 
 Refrain 
 
 
 
 
5 – TOURNEZ LES YEUX            JEM 316 
 VERS LE SEIGNEUR 
  
 
Refrain 
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. 
 
 
J'ai cherché le Seigneur, 
Et Il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs, 
Et sans fin je Le louerai. 
  Refrain 
 
Dieu regarde ceux qu'Il aime, 
Il écoute leur voix. 
Il les console de leurs peines, 
Et Il guide leurs pas. 
  Refrain 
 
Ceux qui cherchent le Seigneur, 
Ne seront privés de rien. 
S'ils Lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de biens. 
  Refrain 
 
 
 

6 – POUR CET IMMENSE BONHEUR 
 JEM 109 
 
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 ! 
 
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 ! 
 
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 ! 
 
 
 
7 – NOUS VENONS DANS TA MAISON 
 JEM 205 
 
Nous venons dans Ta maison,   } 
Et nous nous assemblons pour T'adorer    } bis 
Nous venons dans Ta maison,  
Et nous nous assemblons pour T'adorer, 
Jésus ! 
T'adorer, Te louer, Seigneur ! 
 
Tu nous donnes Ta justice } 
Et Tu nous affranchis pour T'adorer. } bis 
Tu nous donnes Ta justice  
Et Tu nous affranchis pour T'adorer, Jésus ! 
T'adorer, Te louer, Seigneur ! 
 
Nous levons nos mains vers Toi } 
Et nous Te contemplons pour T'adorer. } bis 
Nous levons nos mains vers Toi 
Et nous Te contemplons pour T'adorer, Jésus ! 
T'adorer, Te louer, Seigneur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J’ai cherché l’Eternel, et il m’a répondu; Il m’a délivré de 
toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les 
regards, on est rayonnant de joie, Et le visage ne se 
couvre pas de honte. 
Quand un malheureux crie, l’Eternel entend, Et il le 
sauve de toutes ses détresses. 
L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le 
craignent, Et il les arrache au danger. 
Sentez et voyez combien l’Eternel est bon! Heureux 
l’homme qui cherche en lui son refuge ! 
Craignez l’Eternel, vous ses saints! Car rien ne manque 
à ceux qui le craignent. 
Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux 
qui cherchent l’Eternel ne sont privés d’aucun bien. 
 

Psaume 34 v.5-11 



8 – J'AIME L'ÉTERNEL        JEM 1 
  
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. 
 
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. 
 
 
 
9 - UN CHRETIEN, JE VOUDRAIS ÊTRE 
 JEM 140 
 
Un chrétien, je voudrais être } 
Dedans mon cœur. } bis 
Dedans mon cœur (x 4) 
Un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur. 
 
Plus aimant, je voudrais être } 
Dedans mon cœur. } bis 
Dedans mon cœur (x 4) 
Plus aimant, je voudrais être dedans mon cœur. 
 
Pur et saint, je voudrais être } 
Dedans mon cœur. } bis 
Dedans mon cœur (x 4) 
Pur et saint, je voudrais être dedans mon cœur. 
 
Tel Judas, je ne veux être } 
Dedans mon cœur. } bis 
Dedans mon cœur (x 4) 
Tel Judas, je ne veux être dedans mon cœur. 
 
Tel Jésus, je voudrais être } 
Dedans mon cœur. } bis 
Dedans mon cœur (x 4) 
Tel Jésus, je voudrais être dedans mon cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - TU ES LE DIEU PUISSANT       JEM 273 
  
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 ! 
 
 
 
11 – OUI, TU ES DIGNE              JEM 288 
  
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 – a – a ! Alléluia ! 
 
 
 
12 - QUAND L'ESPRIT DE DIEU      JEM 152 
  
 
Quand l'Esprit de Dieu agit en moi,} 
Je chante comme David. } bis 
 
Je chante, je chante, je chante comme David 
                              (bis) 
 
Quand l'Esprit de Dieu agit en moi } 
Je prie comme David } bis 
 
Je prie, je prie, je prie comme David (bis) 
 
Quand l'Esprit de Dieu agit en moi } 
Je loue comme David. } bis 
 
Je loue, je loue, je loue comme David (bis) 
 
Quand l'Esprit de Dieu agit en moi } 
Je danse comme David. } bis 
 
Je danse, je danse, je danse comme David. 
                              (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J’aime l’Eternel, car il entend ma voix, mes supplications; 
Car il a penché son oreille vers moi; Et je l’invoquerai toute ma vie. 

Les liens de la mort m’avaient environné, Et les angoisses du sépulcre m’avaient saisi; 
J’étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j’invoquai le nom de l’Eternel: O Eternel, sauve mon âme ! 

L’Eternel est miséricordieux et juste, Notre Dieu est plein de compassion; 
L’Eternel garde les simples; J’étais malheureux, et il m’a sauvé. 

Mon âme, retourne à ton repos, Car l’Eternel t’a fait du bien. 
Oui, tu as délivré mon âme de la mort, Mes yeux des larmes, Mes pieds de la chute. 

Je marcherai devant l’Eternel, Sur la terre des vivants. 
 

Psaume 116 v.1-9 



13 -  JE TE CHANTE UNE MÉLODIE 
 JEM 246 
 
Je Te chante, je Te chante }  
Une mélodie Seigneur. } (x 3) 
Alléluia, gloire à Toi Seigneur ! 
 
Refrain 
Allélu, alléluia, gloire ! 
Allélu, alléluia, gloire à Toi Seigneur ! 
Allélu, alléluia, gloire ! 
Alléluia, gloire à Toi Seigneur ! 
 
Jésus-Christ, Jésus-Christ }  
Est vraiment ressuscité. } (x 3) 
Alléluia, gloire à Toi Seigneur ! 
  Refrain 
 
Par Son nom, par Son nom, } 
Nous avons la victoire. } (x 3) 
Alléluia, gloire à Toi Seigneur ! 
  Refrain 
 
Tous unis, tous unis, } 
Nous aimons Jésus-Christ. } (x 3) 
Gloire à Toi Seigneur ! 
  Refrain 
 
 
14 – MARANATHA !            JEM 247 
  
Je lève les yeux vers les montagnes. 
D'où me viendra le secours ? 
Le secours me vient de Dieu 
Qui a fait la terre et les cieux. 
 
Refrain 
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 : 
Allons à la maison du Seigneur ! 
Car nos peines sont finies, 
Au grand jour de l'Éternel. 
 Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 – NOUS T'ADORONS JEM 329 
  
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. 
 
Nous T'adorons, nous T'aimons, Ȏ Jésus ! 
Glorifie Ton Nom dans nos vies. 
Glorifie Ton Nom, glorifie Ton Nom, 
Glorifie Ton Nom dans nos vies. 
 
 
 
16 – J'AI CHOISI DE SUIVRE JÉSUS-CHRIST 
 JEM 141 
 
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 ! 
 
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 ! 
 
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 ! 
 
 
 

 
17 - CHERCHEZ D'ABORD 
 LE ROYAUME DE DIEU 
 JEM 35 
 
Cherchez d'abord le royaume de Dieu 
Et Sa justice, 
Et toutes ces choses vous seront données en 
plus. 
Allélu, alléluia ! 
 
L'homme ne vivra pas de pain seulement, 
Mais de toute parole 
Qui sortira de la bouche de Dieu. 
Allélu, alléluia ! 
 
Je n'ai point honte de l'Évangile. 
C'est une puissance de Dieu, 
Pour le salut de quiconque croit en Lui. 
Allélu, alléluia ! 

 

Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que 
mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-
nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens 
qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en 
avez besoin. 
Cherchez premièrement le royaume et la justice de 
Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-
dessus. 

Matthieu 6 v.31-33 



18 - QUAND JE VOIS RÉ 
 LES FLEURS DES CHAMPS 
 
Quand je vois les fleurs des champs, 
Quand j'entends chanter le vent, 
Quand j'entends le grondement du torrent 
Je dis : « Mon Dieu que Tu es grand ! » 
 
Dans le ciel bleu, 
Le vol d'un oiseau silencieux, 
Et le doux murmure de l'eau, 
L'eau d'un petit ruisseau. 
 
Tout ce que Dieu a créé, 
Tout ce qu'Il nous a donné, 
Me remplit d'admiration et de joie, 
Ce sont les œuvres de mon Roi. 
 
Vous qui passez, 
Ne négligez pas de louer 
Celui qui peut vous délivrer 
Du poids de vos péchés. 
 
Quand je vois les fleurs des champs, 
Quand j'entends chanter le vent, 
Quand j'entends le grondement du torrent 
Je dis : « Mon Dieu que Tu es grand ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 - SON NOM EST JÉSUS 
 JEM 285 
 
Son nom est Jésus, Jésus. 
Il vient pour te consoler. 
Il guérit les cœurs brisés, 
Soulage les opprimés. 
Il est toujours capable de délivrer. 
 
 
 
 
 

20 – TU PEUX NAÎTRE DE NOUVEAU 
 JEM 245 
 
Tu peux naître de nouveau, 
Tu peux tout recommencer, 
Balayer ta vie passée, 
Et repartir à zéro et repartir à zéro, }  
Avec Jésus pour berger. } bis 
 
Tu peux boire de cette eau, 
Source de la pureté, 
Source de la vérité. 
Tu peux boire de cette eau, } 
Tu peux boire de cette eau, } bis 
Source de l'éternité. } 
 
Tu peux être pardonné 
Pour tous tes péchés passés 
Car Jésus a tout payé. 
Tu peux recevoir la paix, 
Tu peux recevoir la paix, 
Source de la liberté, 
Et repartir à zéro et repartir à zéro, 
Avec Jésus pour berger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 – DIEU DE GLOIRE 
 JEM 272 
 
Car Tu es Dieu au-dessus de la terre. 
Tu établis Ton trône dans les cieux. 
Car Tu es Dieu au-dessus de la terre. 
Tu es le Roi, Tu es le seul Dieu. 
 
Dieu de gloire (x 3) 
Tu es Roi ! 
 Dieu de gloire (x 3) 
Tu es Roi ! 
 

 
Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance 
éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil nu, 
depuis la création du monde, quand on les considère 
dans ses ouvrages.  
Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu 
Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui 
ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans 
leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été 
plongé dans les ténèbres. 
Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous. 

Romains 1 v.20-22 

 
Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume 
de Dieu. 
Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître 
quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa 
mère et naître ? 
Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans 
le royaume de Dieu. 
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de 
l’Esprit est esprit. 
Ne t’étonne pas que je t’aie dit: Il faut que vous naissiez 
de nouveau. 

Jean 3 v.3-7 

 
L’Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, 
Et il sauve ceux qui ont l’esprit dans l’abattement. 

Psaume 34 v.19 



22 - QUAND J'AI VU TES MAINS 
 JEM 203 
 
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. (bis) 
 
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... 
 
Seigneur en retour, reçois mon amour. (bis) 
 
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... 
 
Seigneur en retour, reçois mon amour. (bis) 
 
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...  
 
Seigneur en retour, reçois mon amour. (bis) 
 
 
 
23 - DU LEVER DU SOLEIL 
 JEM 236 
 
Du lever du soleil jusqu'à son coucher 
Bénissez l'Éternel Dieu, le tout-puissant. 
                            (bis) 
 
Bénissez Dieu, vous Ses enfants, 
Célébrez l'Éternel. 
Béni soit  le nom du Seigneur, 
Dès maintenant et pour l'éternité. 
 
 
 
 

24 - GRÂCE INFINIE 
 
Grâce infinie, don merveilleux 
Qui descendit pour moi. 
Geste de Toi, venu des cieux 
Tu m'as ouvert la voie. 
 

Égaré loin de Toi, Seigneur, 
Le cœur vide et lassé, 
Tu m'as trouvé dans mon malheur. 
Ta grâce m'a sauvé. 
 

Je ne serai plus désormais 
Le même pour toujours. 
Ta grâce est là, me satisfait, 
Me comble chaque jour. 
 

Quand dans la peine et le danger 
Ta grâce me conduit, 
Je ne crains rien, je peux marcher, 
Ta grâce me suffit. 
 
 
 
 
 
 

 
25 - MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR 
 JEM 289 
 
Magnifique est le Seigneur. 
Tout mon cœur pour chanter Dieu. 
Magnifique est le Seigneur. 
Alléluia, alléluia ! 
 

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

26 - MON OREILLE AVAIT ENTENDU 
 JEM 202 
 
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.  
 

 
 

La grâce de Dieu, source de salut pour tous les 
hommes, a été manifestée. 

Tite 2 v.11 

Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant 
mon œil t’a vu. 

Job 42 v.5 

Du lever du soleil jusqu’à son couchant, Que le nom 
de l’Eternel soit célébré ! 

Psaume 113 v.3 



27 - QUAND LES ÉLUS 
  
Quand les élus de notre Dieu 
Verront leur Sauveur dans les cieux, 
Ils chanteront l'amour de Jésus, 
Mort pour sauver l'homme perdu. 
 
Quand Il viendra, seras-tu prêt 
Á partir avec Lui, ami ? 
Aussi donne ton cœur à Jésus, 
Mort pour sauver l'homme perdu. 
 
Jésus revient, Il tend les mains, 
Il nous convie au grand festin. 
Alors chantons l'amour de Jésus, 
Mort pour sauver l'homme perdu. 
 
 
 
 
28 - RENDONS GLOIRE 
 Á DIEU NOTRE PÈRE 
 JEM 179 
 
Rendons gloire à Dieu, notre Père 
Bénissons notre Rédempteur, 
Et que l'Esprit Saint nous libère 
De la tristesse et de la peur. 
 
Que la joie de Dieu nous habite, 
Que la paix de notre Seigneur, 
Ici-bas, jamais ne nous quitte, 
Mais qu'elle éclaire notre cœur. 
 
 
 
 
29 - JE VOUS DONNE 
 UN COMMANDEMENT NOUVEAU 
 JEM 40 
 
Je vous donne un commandement nouveau : 
 
Aimez-vous les uns les autres } 
Comme je vous ai aimés. } bis 
 
Á ceci, tous connaîtront } 
Que vous êtes Mes disciples } bis 
Si vous avez de l'amour } 
Les uns pour les autres. } 
 

(Jean 13 v.34-35) 

 
 
 
 
 

30 - TU ES LE CRÉATEUR 
 JEM 298 
 
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 ! 
 
 
 
31 - SI LA MER SE DECHAINE 
 
Si la mer se déchaîne, 
Si le vent souffle fort, 
Si ta barque t'entraîne, 
N'aie pas peur de la mort. 
 
Il n'a pas dit que tu coulerais, 
Il n'a pas dit que tu sombrerais. 
Il a dit : 
« Allons de l'autre bord. » (bis) 
 
Si ton cœur est en peine, 
Si corps est souffrant, 
Crois en Jésus, Il t'aime, 
Il est le Tout-puissant. 
 
Il n'a pas dit que tu coulerais, 
Il n'a pas dit que tu sombrerais. 
Il a dit : 
« Je te délivrerai. » (bis) 
 
Si un jour sur ta route, 
Tu croises le méchant, 
Ne sois pas dans le doute, 
Dieu prend soin de Son enfant. 
 
Il n'a pas dit que tu coulerais, 
Il n'a pas dit que tu sombrerais. 
Il a dit : 
« Je te protégerai. » (bis) 

Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour 
avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous 

ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. 
 

1 Pierre 1 v.22 



32 - CAR TA BONTÉ            JEM 11 
  
Car Ta bonté vaut mieux que la vie. (bis) 
Mes lèvres célèbrent Tes louanges, 
Car Ta bonté vaut mieux que la vie. 
 
J'élèverai mes mains en Ton nom. (bis) 
Mes lèvres célèbrent Tes louanges, 
Car Ta bonté vaut mieux que la vie. 
 
 
 
33 - JÉSUS M'ÉCOUTE RÉ 
 
Refrain  
Je sais que Jésus m’écoute, 
Qu’Il est là pour me soutenir. 
Et quand dans mon cœur vient le doute, 
Il veut malgré tout me bénir. 
 
O ! Ces doux moments dans la prière, 
En présence de mon cher Sauveur, 
Sont comme une brise printanière, 
Rafraîchissant de son parfum, mon cœur. 
                                                            Refrain 
 

Une heure en sa présence vaut mieux 
Que mille heures dans les plaisirs faciles. 
Je m’approche de toi, le cœur soucieux, 
Et tu me rends paisible et tranquille. 
                                                            Refrain 
 

Le Seigneur exauce ma prière, 
Au-delà de ce que j’ai espéré. 
Et de mille et une manières, 
Me bénit quand je suis désespéré. 
                                                            Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
34 - MERCI SEIGNEUR 
 
Refrain 
Merci Seigneur, oh ! Oui merci, 
Pour cette nouvelle vie, 
Pour Ton pardon en Jésus-Christ, 
Que Ton saint nom soit béni. 
 
Pour Ton amour suprême, 
Pour Ta grâce infinie. 
Tu es toujours le même 
Hier comme aujourd'hui. 
  Refrain 

Pour la libération 
Des chaînes du péché, 
Pour les bénédictions 
Dont nous sommes l'objet. 
  Refrain 
Pour Ta sainte Parole 
Qui nous parle de Toi, 
Pour l'Esprit qui console 
Et la vie par la foi. 
  Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
35 - AH ! QU'IL EST DOUX            JEM 17 
  
Ah ! Qu'il est doux pour des frères } 
De demeurer ensemble ! } (x 4) 
 
Hiné matov ouma nayin } 
Chévèt ahim gam yahat. } (x 4) 
 
 
 
36 - JÉSUS REVIENT RÉ 
 

Jésus revient, alléluia ! (bis) 
Seras-tu prêt quand Il viendra ? 
Alléluia, alléluia ! 
 
Seras-tu prêt quand Il viendra ? (bis) 
Si tu es prêt, Il te prendra. 
Alléluia, alléluia ! 
 
Si tu es prêt, Il te prendra, (bis) 
Et avec Lui tu régneras. 
Alléluia, alléluia ! 
 
Et avec Lui tu régneras, (bis) 
Et à Ses pieds tu te tiendras. 
Alléluia, alléluia ! 
 
Et à Ses pieds tu te tiendras. (bis) 
En Lui tu te réjouiras 
Alléluia, alléluia ! 
 
En Lui tu te réjouiras (bis) 
En entonnant « alléluia » 
Alléluia, alléluia ! 
 
 
 
 
 

Nous avons auprès de lui cette assurance, que si 
nous demandons quelque chose selon sa volonté, il 

nous écoute. 

1 Jean 5 v.14 

Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin 
que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de l’assurance, et 
qu’à son avènement nous ne soyons pas confus et 

éloignés de lui. 
1 Jean 2 v.28 

Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre 
égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 

 

1 Thess. 5 v.18 



37 - ON NE PEUT SERVIR 2 MAÎTRES     MI 
 
Refrain 
On ne peut servir deux maîtres, 
Sans que l'un d'eux soit trompé. 
Un jour, il faut bien l'admettre, 
Un jour, il faut décider. 
 
Décide qui tu veux suivre, 
Á qui tu veux t'attacher, 
Celui pour qui tu veux vivre, 
Á qui tu veux tout donner. 
  Refrain 
 
Le monde offre ses richesses, 
Et Jésus t'offre Sa paix. 
Oh ! Donne-Lui ta jeunesse. 
C'est Lui la vraie liberté. 
  Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 - JE NE SAIS PAS RÉ 
 
Je ne sais pas, comme il le faut, 
Chanter la joie qui est en moi. 
Je ne sais pas, comme il le faut, 
Exprimer la joie qui vient de Toi. (bis) 
 
Il m'a donné plus que la vie, 
C'est pourquoi je chante aujourd'hui. 
Il m'a donné plus que la vie, 
C'est pourquoi je veux être pour Lui. (bis) 
 
On L'a cloué, Il n'a rien dit. 
On L'a percé, Il n'a rien dit. 
On L'a joué, Il n'a rien dit. 
Sans un mot, Sa tête Il a penchée. 
Et alors, au ciel, Il est monté. 
 
Pourquoi pleurer, vous lamenter ? 
Il reviendra, et ce jour-là, 
Il étendra Ses deux grands bras, 
Et au ciel, Il nous emportera. (bis) 
 
 
 

39 - PAR LE NOM DE JÉSUS 
 JEM 158 
 
Par le nom de Jésus (bis) } 
Dieu donne la victoire. } bis 
 
Quand Satan nous tend un piège, 
C'est ce nom qui nous protège, 
Ce beau nom de la victoire 
Que chantent les élus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 - CAR DIEU A TANT AIMÉ 
 

                 (Jean 3 v.16-17) 

 
Car Dieu a tant aimé le monde, 
Qu'Il a donné Son Fils unique, 
Afin que quiconque croit en Lui, 
Ne périsse pas, 
Mais qu'il ait la vie éternelle 
La vie éternelle. 
La vie éternelle. 
La vie éternelle. 
 
 

Dieu n'a pas envoyé Son Fils unique     } 
Pour que l'homme soit jugé par Lui,     } bis 
Mais qu'il ait la vie éternelle 
La vie éternelle. 
La vie éternelle. 
La vie éternelle. Amen ! 
 
 
 
 
41 - JE VEUX TE LOUER 
 JEM 227 
 
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. 
 

 

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours 
triompher en Christ 

 

2 Cor. 2 v.14 
 

Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! 

 

1 Cor. 15 v.57 

 

Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, 
et aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un, et méprisera 

l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. 
 

Matthieu 6 v.24 



42 - AVEC DES CRIS DE JOIE         JEM 228 
  

                    Psaume 63 
 
Refrain 
Avec des cris de joie, } 
Ma  bouche Te chantera. } bis 
J'élèverai mes mains } 
Et Te célébrerai. } 
 
O Dieu, Tu es mon Dieu. (écho) 
Mon âme Te recherche, (écho) 
Et soupire après Toi (écho) 
Sur la terre desséchée. 
  Refrain 
 
Lorsque je pense à Toi, (écho) 
Esseulé sur ma couche, (écho) 
Je médite sur Toi (écho) 
Les veilles de la nuit. 
  Refrain 
 
Je connais le bonheur, (écho) 
Á l'ombre de Tes ailes, (écho) 
Car Tu es mon secours, (écho) 
Ta droite me soutient. 
  Refrain 
 
J'aime Te contempler, (écho) 
Quand dans Ton sanctuaire, (écho) 
Ta gloire resplendit, (écho) 
Ta puissance se révèle. 
  Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 - TON NOM EST ADMIRABLE       JEM 208 
  
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'Étoile du matin, le Bon Berger. 
Tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs 
Ton nom surpasse tout autre nom. 
 
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. 

44 - MA JOIE DE T'APPARTENIR 
 JEM 232 
 
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. 
 
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 nous bénit. 
 
Seigneur, ô Seigneur, 
Je veux partager,  
Seigneur, ô Seigneur, 
Ton éternité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 – JÉSUS MON BIEN-AIMÉ JEM 221 
 
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 (bis), Agneau de Dieu, digne Seigneur ! 
Alléluia (bis), mon âme Te loue, ô Seigneur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme une biche soupire après des courants d’eau, 
Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! 
 

Psaume 42 v.2 

 

Tu me feras connaître le sentier de la vie;  
Il y a d’abondantes joies devant ta face,  
Des délices éternelles à ta droite. 

Psaume 16 v.11 

 

Eternel! le matin tu entends ma voix; Le matin je me 
tourne vers toi, et je regarde. 

Psaume 5 v.3 



46 - ATTACHÉ Á LA CROIX            JEM 127 
  
Quel Sauveur merveilleux, je possède ! 
Il s'est sacrifié pour moi. 
Et Sa vie innocente, Il cède 
Pour mourir sur l'infâme bois. 
 
Refrain 
Attaché à la croix pour moi, (bis) 
Il a pris mon péché, Il m'a délivré, 
Attaché à la croix pour moi. 
 
Il renonce à la gloire céleste, 
Pour le plan rédempteur de Dieu. 
L'apparence est la plus modeste, 
Ô quel prix pour me rendre heureux. 
  Refrain 
 

Maltraité, innocent, pour ma vie, 
Pour mes iniquités, brisé, 
Et chargé de mes maladies, 
Il mourut pour guérir, sauver. 
  Refrain 
 

Le salut accompli pour Ses frères, 
Mon Sauveur se rendit au ciel. 
Il revient, ô profond mystère. 
Mon bonheur sera éternel. 
  Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 - A CELUI QUI NOUS AIME             JEM 57 
  
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, 
 
Á Lui, soient la gloire et la puissance (bis) 
Aux siècles des siècles ! 
Amen, amen ! 
 
 
 
 

48 - LE SEIGNEUR NOUS A AIMÉS 
 JEM 204 
 
Le Seigneur nous a aimés 
Comme l'on n’a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour, 
Comme une étoile dans la nuit. 
Quand nous partageons le pain, 
Il nous donne Son amour. 
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 
 
Refrain 
C'est mon corps, prenez et mangez, 
C'est mon sang, prenez et buvez. 
Car je suis la vie et je suis l'amour. 
Ô Seigneur, emporte-nous dans Ton séjour. 
 
Le Seigneur nous a aimés 
Comme l’on n’a jamais aimé. 
Pour les gens de Son village, 
C'était le fils du charpentier. 
Il travailla de Ses mains, 
Comme l'on fait tous Ses voisins. 
Il connut le dur labeur de Son métier. 
  Refrain 
 
Le Seigneur nous a aimés 
Comme l’on n’a jamais aimé. 
Son amour était si grand 
Qu'Il en mourut sur une croix. 
Son amour était si fort 
Qu'Il triompha de la mort. 
Il sortit de Son tombeau 
Libre et vainqueur. 
  Refrain 
 
Le Seigneur nous a aimés 
Comme l’on n’a jamais aimé. 
Il rassemble tous les hommes 
Et les fait vivre de Sa main. 
Et tous les chrétiens du monde 
Sont les membres de Son corps. 
Rien ne peut les séparer 
De Son amour. 
 
Refrain final 
C'est mon corps, prenez et mangez. 
C'est mon sang, prenez et buvez, 
Car je suis la vie et je suis l'amour. 
Ô Seigneur, emporte-nous dans Ton amour. 
 
 
 
 
 
 

 

Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au 
temps marqué, est mort pour des impies. 
A peine mourrait-on pour un juste; quelqu’un peut-être 
mourrait-il pour un homme de bien. 
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, 
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est 
mort pour nous. 

Romains 5 v.6-8 

 

Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon 
corps, qui est rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi.           1 Cor. 11 v.23 
 

Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe.          1 Cor. 11 v.28 



49 - TE RESSEMBLER JÉSUS        JEM 240 
  
 
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. 
 
 
 
50 - LOUANGE ET GLOIRE Á TON NOM 
 JEM 303 
 
Louange et gloire à Ton nom, alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l'univers, alléluia, alléluia ! 
 
Refrain 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, } 
Au plus haut des cieux. } bis 
 
 
Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia ! 
C'est Lui notre créateur, alléluia, alléluia ! 
  
Refrain 
 
Pour nous, Il fit des merveilles, alléluia, alléluia ! 
Éternel est Son amour, alléluia, alléluia ! 
 
Refrain 
 
Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia 
Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia ! 
 
Refrain 
 
 
 
51 - SI MON PEUPLE         JEM 216 
  
Si Mon peuple, 
Sur qui est invoqué Mon nom, 
S'humilie, prie et Me cherche. 
 
Si Mon peuple, 
Sur qui est invoqué Mon nom, 
Se détourne de ses mauvaises voies, 
 
Je l'exaucerai des cieux, (écho) 
J'effacerai son péché 
Et son pays, je guérirai. 

52 - PRÉCIEUX JÉSUS  JEM 102 
 
Précieux Jésus, précieux Jésus, 
Tout ému devant Ta croix, précieux Jésus, 
J'élève mes mains et mon âme 
À la louange de Ton nom, 
Précieux Jésus, précieux Jésus ! 
 
Tendre Père, tendre Père, 
Tu as fait de nous Tes enfants, tendre Père, 
J'élève mes mains et mon âme 
À la louange de Ton nom, 
Tendre Père, tendre Père ! 
 
Alléluia ! (x 4) J'élève mes mains et mon âme 
À la louange de Ton nom. Alléluia, alléluia ! 
 
 
53 - QUE LA GLOIRE DU SEIGNEUR JEM 177 
 
Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, 
Qu'Il se réjouisse de Ses œuvres ! 
Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, 
Je célébrai Son nom tant que je vivrai. 
 
 
54 - ROI DES ROIS JEM 278 
 
Roi des rois, Seigneur des seigneurs,  }  
Gloire, alléluia !     } bis 
Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia !  (bis) 
 
 
55 - MON DIEU EST SI BON  JEM 133 
 
Mon Dieu est si bon, Il prend bien soin de moi ! 
Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'Il pense à toi ? 
Il voudrait t'aider dans tes difficultés. 
Il faut que tu viennes à Lui tel que tu es. 
 
Refrain 
Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, 
Qui te fait mal, te trouble chaque jour. 
Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain 
Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. 
 
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 !  
  Refrain 
Mon Dieu t'aidera, Il conduira tes pas, 
Si tu veux marcher, te plier à Sa loi. 
Alors ne crains plus, tu peux compter sur Lui, 
Il accomplira tout ce qu'Il a promis. 
  Refrain 



56 - À TOI NOS CŒURS      JEM 294 
  
À Toi, nos cœurs, nos vies,      }       
Christ notre Roi !                      } bis     
Christ notre Roi !                      } 
                             
 
Nous marchons tous à Ta suite,     
Marchons à ta suite.                       
Nous marchons tous à Ta suite, 
Christ notre Roi ! (bis) 
 
 
 
57 - DIEU TOUT PUISSANT        ATG 58 
  
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 et les ombres du soir, 
 
De tout mon être, alors s'élève un chant : } 
Dieu tout puissant, que Tu es grand !        } bis 
 
Quand par les 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 } 
Ô Dieu d'amour, que Tu es grand !           } bis 
 
Mais quand je songe, ô sublime mystère ! 
Qu'un Dieu si grand ait 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 !           } bis  
 
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,                      }   bis   
que ton amour ! »                               }  
 
 
 
 
 
 
 

58 - PERE, JE T'ADORE      JEM 182 
  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 - MERCI SEIGNEUR !     JEM 113/ATG 47 
 
Merci Seigneur pour Ta lumière. 
Merci pour tous les clairs matins. 
Merci d'entendre ma prière, 
D'être mon soutien. 
 

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

Merci Seigneur pour toute joie. 
Merci pour mes divers travaux. 
Merci, car quand soudain je ploie 
Tu prends mes fardeaux. 
 

Merci Seigneur pour la vieillesse. 
Merci pour les petits enfants. 
Merci pour toutes Tes promesses, 
Pour Tes soins constants. 
 

Merci Seigneur pour Ta Parole, 
Merci, par elle Tu m'instruis. 
Merci, car elle est ma boussole, 
Elle me conduit. 
 

Merci Seigneur pour Ta présence. 
Merci pour Ton parfait salut. 
Merci des dons que Tu dispenses 
À tous Tes élus. 
 

Merci Seigneur pour Ta puissance, 
Merci de nous donner l'Esprit. 
Merci pour Ton amour immense 
Qui partout nous suit. 
 
 

 

Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, 
La lune et les étoiles que tu as créées : 
Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de 
lui ? Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde 
à lui ? 

Psaume 8 v.4-5 

 

Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec 
Marie, sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent; ils 
ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en 
présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

Matthieu 2 v.11 
 
Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père 
demande. 

Jean 4 v.24 

 

Soyez reconnaissants. 
Colossiens 3 v.15 



60 - MAJESTÉ 
 JEM 314 
 
Majesté ! À Lui la majesté ! 
À 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 en Seigneur ! 
 
 
 
61 - NOTRE DIEU RÈGNE ENCORE 
 JEM 131 
 
Notre Dieu règne encore ! 
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 encore ! 
Jamais Son amour ne s'endort. 
Ce qu'Il nous promet, 
Reste vrai pour jamais ! 
Notre Dieu règne encore. 
 
 
 
62 – NE CRAINS PAS LA TEMPÊTE 
 JEM 118 
 
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 !   } bis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 - JÉSUS, APPRENDS-MOI RÉ 
 
Refrain 
Jésus, apprends-moi, je T'en prie, 
À vivre selon Ton Esprit. 
Jésus, apprends-moi, je T'en prie, 
À vaincre selon Ton Esprit. 
 
Seigneur, voici tout mon péché, 
D'hier, d'aujourd'hui, de demain. 
Je ne peux pratiquer le bien. 
Merci de m'avoir pardonné. 
  Refrain 
 

Seigneur, je saisis à deux mains 
Ce que Tu promets pour chacun 
De ceux qui désirent une vie 
Débordant de Ton Saint Esprit. 
  Refrain 
 

Seigneur, je ne désire pas 
Laisser le péché vivre en moi. 
Tu peux me montrer chaque fois, 
Ce qui dans mon cœur ne va pas. 
  Refrain 
 

Seigneur, fais ce que Tu voudras. 
Ma vie, maintenant, est à Toi. 
Je veux être prêt au combat, 
En sachant que Tu vis en moi.   Refrain 
  Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 - DIEU, JE TE LOUE                  JEM 193 
  
Dieu, je Te loue, car Tu m'as répondu,     } } 
Et Tu m'as envoyé Ton salut.        } bis 
 
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. (bis) 

 

Le Dieu de toute grâce [...] vous perfectionnera lui-
même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 
inébranlables. 

1 Pierre 5 v.10 

 

Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications, avec des actions de grâces. 

Philippiens 4 v.6 



65 - LA JOIE DU SEIGNEUR 
 JEM 24 
 
La joie du Seigneur est ma force. (x 3) 
Ma force est dans la joie du Seigneur. 
 
 
 
 
66 - GRANDES ET MERVEILLEUSES 
 JEM 414 
 
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, … 
 
 
 
67 - VERS JÉSUS 
 JEM 159 
 
Refrain 
Vers Jésus lève les yeux, 
Contemple Son visage merveilleux, 
Et les choses de la terre pâliront peu à peu, 
Si Tu lèves vers Jésus les yeux. 
 
Christ est pour moi un Sauveur admirable, 
Un conseiller, un Ami merveilleux. 
Son nom béni n'a rien de comparable, 
Ni sur la terre, ni là-haut dans les cieux. 
  Refrain 
 
 
 
68 - IL EST SORTI DU TOMBEAU 
 JEM 415 
 
Il est sorti du tombeau, } 
La mort a perdu Sa puissance } bis 
 
Alléluia (x 4) 
 
Il est vivant pour toujours } 
C'est pourquoi j'ai confiance. } bis 
 
Alléluia (x 4) 

69 - TU ES LA PLUS BELLE 
 JEM 108 
 
Refrain 
Tu es la plus belle, parmi les plus belles, 
La plus belle des chansons d'amour. 
Quand je te chante, j'ai le cœur en joie, 
Car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. 
 
Il naquit dans une écurie la nuit de Noël. 
Pour le Fils de Dieu, quel étrange lieu ! 
Il mourut sur une croix, entre deux brigands. 
Pour le Roi des rois, quel étrange endroit ! 
   
  Refrain 
Quand Marie vint au tombeau, 
Trois matins plus tard, 
On avait roulé la pierre, le corps n'était plus là. 
Au fond du jardin, un homme lui dit : 
« Ne cherche pas parmi les morts 
Celui qui est vivant ! » 
  Refrain 
 
 
 
70 - MOI, J'AI CONFIANCE           JEM 182 
 Psaume 13 v.6 
 
Moi, j'ai confiance en Ta bonté. (bis) 
J'ai de l'allégresse dans le cœur, 
À cause de Ton Salut. 
Je chante à l'Éternel, car Il m'a fait du bien. 
 
 
 
71 - JÉSUS, NOUS T'ADORONS      JEM 233 
  
Jésus, nous T'adorons. (bis) 
Jésus, Tu es Souverain ! 
Tes œuvres T'acclament, 
L'Église proclame, 
Ô Jésus, Tu es Souverain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je regardai, et j’entendis la voix de beaucoup d’anges 
autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et 
leur nombre était des myriades de myriades et des 
milliers de milliers. 
 Ils disaient d’une voix forte : L’agneau qui a été 
immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, 
la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange. 
Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la 
terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s’y trouve, 
je les entendis qui disaient : A celui qui est assis sur le 
trône, et à l’agneau, soient la louange, l’honneur, la 
gloire, et la force, aux siècles des siècles !  
 

Apocalypse 5 v.11-13 



72 - OH ! PRENDS MON ÄME 
 JEM 166 
 
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, oh divin Roi. 
 
Refrain 
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 ! 
 
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. 
  Refrain 
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 ! 
  Refrain 
 
 
 
 
73 – TU ES MON DIEU 
 JEM 189 
 
Tu es mon Dieu et je Te chanterai, 
Tu es mon Dieu et je T'exalterai. 
Loué soit l'Éternel car Il est bon, 
Car Sa miséricorde dure à toujours. 
 
 
 
 
 
74 - IL EST LE DIEU DE MON SALUT 
 JEM 350 
 
Il est le Dieu de mon salut. 
Il est le Dieu de ma délivrance, 
Un Dieu d'amour, 
Un Dieu d'espérance. 
Alléluia, alléluia. 
 
 
 
 

75 - EN SON TEMPS 
 
En Son temps, en Son temps, 
Ce que Dieu fait est parfait en Son temps. 
Seigneur Jésus, je Te prie, 
Montre-moi que dans ma vie, 
Tu fais tout ce que Tu dis en Ton temps ! 
 
En Ton temps, en Ton temps, 
Ce que Tu fais est parfait, en Son temps. 
Seigneur, prends toute ma vie, 
Qu'elle soit dès aujourd'hui, 
Pour Toi, une mélodie en Ton temps ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 - SACHEZ QUE L'ÉTERNEL EST DIEU 
 JEM 261 
 
Sachez que l'Éternel est Dieu, 
C'est Lui qui nous a créés. 
Nous sommes à Lui ; 
Nous sommes à Lui. 
Nous sommes Son peuple, 
Le troupeau dont Il est le berger, 
Le berger ! 
Nous sommes à Lui. 
 
 

 
77 - SONDE-MOI Ô DIEU          JEM 18 
  

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 ! 
 
 

 
78 - CHANGE MON COEUR SEIGNEUR 
 JEM 369 
 
Refrain  
Change mon cœur, Seigneur, 
Et purifie-moi, 
Change mon cœur, Seigneur, 
Que je sois comme Toi. 
 

Jésus, Tu es le potier, je suis l'argile. 
Brise-moi, façonne-moi, 
Oui, c'est mon désir. 
  Refrain 

 

Il fait toutes choses belles en Son temps [...] bien que 
l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du 
commencement jusqu’à la fin.  
 

Ecclésiaste 3 v.11 



79 -  HOSANNA ! JEM 336 
  
Hosanna, hosanna, } 
Hosanna au plus haut des cieux. } bis 
Nous célébrons Ton nom, 
D'un cœur reconnaissant, 
Tu es le Seigneur glorieux. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Gloire, gloire, } 
Gloire à Jésus notre Roi. } bis 
Nous célébrons Ton nom, 
D'un cœur reconnaissant, 
Tu es le Seigneur glorieux. 
O gloire à Jésus notre Roi ! 
 
 
 
80 - QUI DONC DANS LE CIEL JEM 276 
 
Refrain 
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 ? 
 
Tu es Adonaï Jireh, 
En tout temps Tu pourvoiras. 
Tu es Adonaï Raphé, 
Éternel, Tu guériras. 
  Refrain  
Tu es Adonaï Shamma,  
Tu entends, Tu répondras. 
Tu es Adonaï Shalom, 
Dieu de paix pour tous les hommes. 
  Refrain  
El Shaddaï, Dieu tout-puissant, 
Tu protèges et Tu nourris, 
El Olam, Dieu Éternel, 
El Haï, Tu es vivant. 
  Refrain  
 
 
 
 
81 -  QUE MA VIE TE GLORIFIE 
 JEM 295 
 
Que ma vie Te glorifie, Te glorifie. 
Que ma vie Te glorifie, Seigneur. 
 
Que l'Église Te glorifie, Te glorifie. 
Que l'Église Te glorifie, Seigneur. 
 
Que tous nos chants te glorifient,  Te glorifient. 
Que tous nos chants te glorifient, Seigneur. 
 

82 - JESUS-CHRIST EST SEIGNEUR ! 
 JEM 281 
 
Jésus-Christ est seigneur ! 
Il est sorti du tombeau, Il est Seigneur. 
Tout genou fléchira, toute langue confessera 
Que Jésus est Seigneur ! 
 
 
82 BIS - JESUS-CHRIST EST SEIGNEUR ! 
       JEM 281 
 
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. 
 
Refrain  
Jésus-Christ est seigneur ! 
Il est sorti du tombeau, Il est Seigneur. 
Tout genou fléchira, toute langue confessera 
Que Jésus est Seigneur ! 
 
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. 
  Refrain 
 

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 tout l'univers 
Résonne un puissant concert: 
  Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-
Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n’a point 
regardé comme une proie à arracher d’être égal avec 
Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une 
forme de serviteur, en devenant semblable aux 
hommes; et ayant paru comme un simple homme,  il 
s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la 
mort, même jusqu’à la mort de la croix. 
C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et 
lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 
 

Philippiens 2 v.9 



83 - DIEU EST ESPRIT         JEM 327 
 
Dieu est esprit, 
Et il faut que ceux qui L'adorent, 
L'adorent en esprit et en vérité.    } bis 
 
 
84 - COMBIEN J'ADMIRE TES DEMEURES 
 JEM 223 
 
Combien j'admire Tes demeures, 
Mon cœur soupire après le Seigneur, 
Mon âme et ma chair crient vers Toi, 
Le Dieu vivant ; 
Tu es mon Dieu et mon Roi ! 
 
 
85 - GLOIRE À TON NOM JÉSUS     JEM 181 
  
Gloire à Ton nom, Jésus ! (bis) 
Mon rocher, ma forteresse, 
Mon libérateur, je me confie en Toi ! 
Gloire à Ton nom, Seigneur Jésus ! 
 
 
86 - JE LOUERAI L'ÉTERNEL      JEM 211 
  
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 ! 
 
 
86 bis - JE LOUERAI L'ÉTERNEL      JEM 211 
  
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 ! 
 
Je louerai le Seigneur qui dans son amour, 
A donné sa vie pour me racheter, 
Et pour me libérer. 
Je louerai le Seigneur qui dans son amour, 
S'abaissa vers moi, puis mourut sur la croix 
Pour me donner la joie ! 
 
Dieu t'invite aujourd'hui, toi qui nous entends, 
Il te tend la main dans ta solitude, 
Il voudrait te sauver !  
Dieu t'invite aujourd'hui, toi qui nous entends, 
Oh viens avec nous,  
N'attends pas plus longtemps 
Sois sauvé maintenant ! 

87 - JÉSUS, JÉSUS       JEM 103 
  
Jésus, Jésus, 
Je viens à Toi maintenant. 
Tu m'as comblé de richesses, 
Et je T'aime tant. 
 
Seigneur, Sauveur, 
Par Ta vie que Tu as donnée, 
Tu as pris tous mes péchés, 
Tu m'as pardonné ! 
 
 
 
88 - ABBA, PERE       JEM 324 
  
Abba, Père, je veux être à Toi seulement, 
Et ma volonté soumettre à Toi constamment. 
Que mon cœur reste enflammé, 
Près de Toi je veux rester. 
Abba, Père, je veux être à Toi seulement. 
 
 
89 - LA FAMILLE 
 JEM 218 
 
Oui, nous faisons 
Partie de la famille de Dieu, 
Les héritiers du Père. 
Nous partageons 
Nos biens, nos joies et nos fardeaux ; 
Nous sommes sœurs et frères ! 
 
 
90 - DE BÉTHLÉHEM À GOLGOTHA 
 JEM 126 
 
De Bethléhem à la croix, 
De la crèche à Golgotha, 
De ma misère à ma joie, 
Il n'y a que Jésus. 
 
Refrain   
O Jésus Ton amour,      
Oui, Ton amour pour moi,      
Est si grand qu'il remplit tout mon cœur. 
O Jésus Ton amour,      
Oui, Ton amour pour moi,       
Est si grand qu'il me remplit de bonheur. 
 
 
Cet amour qu'Il m'a donné 
O je voudrais le partager. 
Ne veux-tu pas l'accepter 
Et avec moi chanter. 
  Refrain 



91 - PROSTERNEZ-VOUS 
 JEM 279 
 
Prosternez-vous devant votre Roi. 
Adorez-Le de tout votre cœur. 
Faites monter vers Sa majesté 
Des chants de gloire pour votre Roi des rois ! 
 
Prosternons-nous devant notre Roi. 
Adorons-Le de tout notre cœur ; 
Faisons monter vers Sa Majesté 
Des chants de gloire pour notre Roi des rois ! 
 
 
92 – TON AMOUR, TA PUISSANCE 
 JEM 507 
 
Ton amour, Ta puissance, } 
Ta présence dans ma vie. } bis 
 
Et je veux T'adorer de tout mon cœur, 
Et je veux T'adorer de toute mon âme, 
Et je veux T'adorer de toute ma force, 
Car Tu es mon Dieu, Tu es mon Dieu. 
 
 
93 - ECLATE DE JOIE 
 JEM 238 
 
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, ô mon cœur ! 
 
 
 
94 - SAINT EST LE SEIGNEUR 
 JEM 206 
 
Saint, saint, saint est le Seigneur,    } 
Le Dieu des armées !    } bis 
 
La terre est remplie de Sa gloire ! (x 3) 
Saint est le Seigneur ! 
 
 
 
 
95 - EMMANUEL 
 JEM 260 
 
Emmanuel, Emmanuel, 
Il s'appelle Emmanuel. 
Dieu se révèle parmi nous. 
Il s'appelle Emmanuel. 

96 - JÉSUS, C'EST LE PLUS BEAU NOM JEM 222 
      JEM 222 
 
Jésus, c'est le plus beau nom, 
Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire ! 
Emmanuel, Dieu est avec nous, 
Source de joie, parole de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 - C'EST TON SANG QUI PURIFIE JEM 344 
      JEM 344 
 
C'est Ton sang qui purifie. 
C'est Ton sang qui donne la vie. 
C'est Ton sang qui a coulé 
Oui Ton sang précieux m'a racheté. 
Je suis plus blanc, 
Plus blanc que la neige, que la neige, 
Ô Jésus, Toi l'Agneau immolé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 - ENSEMBLE NOUS POUVONS CHANTER 
 JEM 363/ATG 188 
 
Refrain 
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. 
  Refrain 

 

Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et 
on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu 
avec nous.  
 

Matthieu 1 v.23 

 

Ce n’est pas par des choses périssables, par de 
l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la 
vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos 
pères, mais par le sang précieux de Christ, comme 
d’un agneau sans défaut et sans tache, 

1 Pierre 1 v.18-19 



99 – ARRÊTE-TOI, 
 PRENDS LE TEMPS DE PRIER       RÉ 
 
Es-tu comblé par les biens de la vie, 
Santé, travail, loisirs, parents, amis, 
Regarde à Jésus, c'est Lui qui bénit. 
Arrête-toi prends du temps avec Lui. 
 
Refrain 
A Ses pieds viens donc t'asseoir un moment. 
Écoute-Le, parle-Lui, Il t'attend. 
Même si tu es... trop occupé, 
Arrête-toi, prends le temps de prier. 
 
Es-tu lassé des coups durs de la vie, 
Toujours battu par ses flots en furie, 
Regarde à Jésus, Il t'entend crier. 
Arrête-toi, prends le temps de prier. 
  Refrain 
 
Parle-Lui de ta famille, tes amis. 
Prie aussi pour ceux qui sont loin de Lui. 
Et n'oublie jamais de Le remercier. 
Arrête-toi, prends le temps de prier. 
  Refrain 
 
Arrête-toi, prends le temps d'écouter 
Ce qui Dieu dans Sa divine bonté 
Par Sa parole te dit aujourd'hui : 
Arrête-toi prends du temps avec Lui. 
  Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100-  MON SEUL ABRI            JEM 354 
  

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. 
 
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. 

101- SUR LE MONT DU CALVAIRE 
 ATG 130 

 

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. 
 
 

Refrain 
Cette croix, 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. 
 
 

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 pourrai L'exalter. 
 
 

Refrain 
…...... Cette croix ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102 – NOUS CROYONS         JEM 371 
    
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. 
 
Refrain 
Jésus, Roi des rois, Roi des rois } (x 4) 
Ton nom est tout-puissant } (x 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 : 
 
  Refrain 

 

Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de 
prières et de supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance, 

Ephésiens 6 v.18 

 

Car la prédication de la croix est une folie pour ceux 
qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle 
est une puissance de Dieu. 

1 Corinthiens 1 v.18 



103 – VICTOIRE 
   JEM 341 
 
Refrain 
Victoire au Seigneur de la vie ! 
Victoire au Dieu de l'infini ! 
Victoire au nom de Jésus-Christ ! 
Victoire pour le Saint Esprit. 
 
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. 
  Refrain 
 
Son nom est Parole de Dieu. 
Il juge et règne dans les cieux. 
Il est le Lion de Juda 
Qui a triomphé du combat. 
  Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104 – UN JOUR DANS TES PARVIS 
   JEM 355 
 
Refrain 
Un jour dans Tes parvis 
Vaut mieux que mille ailleurs. 
Seigneur, Tu nous unis, 
Nous sommes frères et sœurs. 
 
 
Rassemblés en ce lieu,  
Nous louons notre Père. 
Voici l'Esprit de Dieu, 
Nous sommes dans Sa lumière. 
  Refrain 
 
Jésus est parmi nous. 
L'un prie et l'autre pleure. 
Son regard est si doux, 
Sa joie remplit nos cœurs. 
  Refrain 
 
Bientôt, nous partirons 
Nous serons réunis. 
Sans fin nous Le verrons, 
Nous louerons Jésus-Christ. 
  Refrain 

105 – LA VÉRITE, LE CHEMIN ET LA VIE 
   JEM 135 
 
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. 
 
Refrain 
Il est la Vérité, le Chemin et la Vie      } 
On ne vient au Père que par Lui.      } bis 
 
 
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.... Á toi de juger. 
 
  Refrain 
 
 
 
106 – J'AI CONFIANCE EN MON SAUVEUR 
   JEM 157 
 
J'ai confiance en mon Sauveur, 
Le long du chemin. 
J'ai confiance en mon Sauveur, 
Et Il tient ma main. 
Á travers l'orage grondant, 
Mon cœur est en paix. 
J'ai confiance en mon Sauveur, 
Et je suis gardé. 
 
C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. 
En toute assurance, je m'appuie sur Lui. 
Á travers l'orage grondant, 
Mon cœur est en paix. 
J'ai confiance en mon Sauveur, 
Et je suis gardé. 
 
 
107 – DIEU, TU ES GRAND 
   JEM 368 
 
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 (bis) 
Dieu, Tu es grand ! (bis) 
 

 

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! 
 

1 Corinthiens 15 v.57 



108 – NOUS VOICI SEIGNEUR     JEM 351 
    
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 
Á Te faire plaisir 
Et Te dire avec tendresse : 
« Je T'aime, Seigneur ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109 – NOUS AVONS DÉCOUVERT 
   A. Burnand 
 
Refrain 
Nous avons découvert 
La joie de vivre et de chanter. 
Nous avons trouvé le bonheur, 
Le secret merveilleux 
Qui permet de tout espérer : 
Nous avons rencontré le Seigneur. 
 
Il y a bien nos défauts, 
Et nos rechutes et nos faux pas 
Mais tout cela n'empêche pas que.... 
  Refrain 
 
Et puis, si nous avons 
Quelques soucis, quelques ennuis, 
Tous ces tracas n'empêchent pas que... 
  Refrain 
 
C'est pourquoi nous allons 
Proclamer ce que nous croyons 
En espérant que vous aussi 
 
Vous avez découvert 
La joie de vivre et de chanter. 
Vous avez trouvé le bonheur, 
Le secret merveilleux 
Qui permet de tout espérer : 
Vous avez rencontré le Seigneur. 

110 – DIGNE Ô DIGNE      JEM 346 
  
 
Digne, ô digne es-Tu Seigneur } 
Digne d'être remercié, loué et adoré } bis 
 
Chantons : Alléluia !  Agneau sur le trône. 
Nous T'adorons, nous T'exaltons, 
Nous célébrons Ta gloire ! 
 
Alléluia !  Louange au grand Roi. 
Tu es plus que vainqueur, 
Seigneur de l'univers. 
 
 
111 – SEIGNEUR PAR LA  
          CLARTÉ DE TON  AMOUR       JEM 495 
 
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 ! 
 
Refrain 
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 Ta lumière soit ! 
 
Seigneur, Tu me conduis par 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 ! 
   
Refrain 
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 Ta lumière soit ! 
 
Et quand nous contemplons Ta royauté, 
Nos visages reflètent Ta beauté. 
Et transformée sans cesse de gloire en gloire, 
Que sans fin notre vie dise Ton histoire. 
Brille sur moi ! Brille sur moi ! 
 
Refrain 
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 Ta lumière soit ! 

 

Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour 
être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un 
Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 
 

Romains 8 v.15 



112 – CHANGEMENT 
    Mélody 54 
  
 
Autrefois, enfant de colère, 
J'ai sali Ton précieux nom :  
Maintenant, devant Toi, mon Père, 
Á genoux je demande pardon. 
 
Refrain 
Je Te donne ma jeune vie, 
Oh ! prends mon corps et prends mon âme.  
Ton précieux sang me purifie-moi. 
Tu as vaincu et Tu me rends vainqueur. 
 
Le sombre orage se déchaîne, 
Tout autour de moi est péché. 
Mais Ton grand amour me ramène 
Á la croix où Tu fus cloué. 
  Refrain 
 
Maintenant, enfant de lumière, 
Fortifie-moi de Ton Esprit. 
Tu vois, je ne suis que poussière 
Sans Toi vaincu par l'ennemi. 
  Refrain 
 
 
113 – VENEZ LE CELEBRER 
    JEM 516 
 
Venez Le célébrer ! 
Son grand amour, venez le chanter ! 
Le Fils de Dieu est venu donner la 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...                      }  bis 
Célébrer, chanter notre Roi.        }  
 
 
114 – JOUR DE JOIE 
   JEM 442 
 
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. } bis 

115 – SACHEZ QUE JE SUIS L'ÉTERNEL 
    JEM 195 
 
Sachez que je suis l'Éternel Dieu. (x 3) 
Je suis l'Éternel qui te guérit. (x 3) 
En Toi, Seigneur, je me confie. (x 3) 
 
 
116 – ENSEIGNE-MOI 
    ATG 206 
 
Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi ! 
Garde mon faible cœur, enseigne-moi ! 
Que dans un chemin droit je marche par la foi, 
Les yeux fixés sur Toi, enseigne-moi ! 
 
Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi ! 
Sur la mer en fureur, dirige-moi ! 
Et dans la sombre nuit, si Ton regard me suit, 
Si Ta main me conduit, j'irai sans peur. 
 
Par Ton Esprit, Seigneur, enseigne-moi ! 
A vivre à Ton honneur, où que je sois. 
Jusqu'au bout du chemin, 
Que je reste en Ta main, 
Sois mon constant soutien, enseigne-moi ! 
 
 
117 – CONFIANCE 
          Mélody 24 
 
Refrain 
Dans Tes mains, je remets ma vie entière. 
Elle est en sûreté pour l'éternité. 
Sous Ton regard d'amour  je pourrai m'épanouir 
Vivant tout près de Toi, le Dieu souverain. 
 
Mes soucis semblent trop lourds à porter 
Et le lendemain semble incertain. 
Mais Tu m'aimes et Tu veux m'aider, 
Père, Tu Te tiens tout près. 
  Refrain 
 
Engagé dans l'engrenage de la vie, 
Je n'ai plus le temps de m'arrêter. 
Viens, Seigneur, viens, Jésus libère-moi, 
Et conduis mes pas sur Ton chemin. 
  Refrain 
 
Les jours passent, mais quel est leur sens ? 
Incontrôlable, le temps fuit. 
Maintenant, la question se pose à moi : 
Qu'ai-je fait de tout ce temps ? 
 
 
 

 

Rachetez le temps [...]. Ne soyez pas inconsidérés 
mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 
 

Ephésiens 5 v.16-17 



118 – AVOIR DIEU POUR AMI 
   JEM 271 
 
Refrain 
Avoir Dieu pour ami, 
Marcher main dans la main. 
Vivre en pleine harmonie, 
Suivre le même chemin. 
Avoir Dieu pour ami, 
Marcher main dans la main. 
Vivre en pleine harmonie, 
Construire nos lendemains 
 
Joie d'un compagnon de joie, 
Celle d'un ami tout proche de moi. 
Paix d'un compagnon de paix, 
Ami fidèle à jamais. 
Vie d'un compagnon de vie, 
Rythme de mes jours et de mes nuits. 
Cœur d'un compagnon de cœur, 
Souffle même du Seigneur. 
  Refrain 
 
Dieu d'amour, mon ami, } 
Chaque jour je veux partager Ta vie. } bis 
 
  Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119 – LOUEZ DIEU DANS SON SANCTUAIRE 
   JEM 252 
 
Refrain 
Louez Dieu dans Son sanctuaire. 
Louez-Le par tout l'univers. 
Louez Dieu dans Son sanctuaire. 
Louez-Le pour tant de grandeur ! 
 
 
Que le luth et la harpe et le tambourin, 
Les cymbales sonores retentissent pour Toi ! 
 
  Refrain 
 
Avec les danses et les cordes et le chalumeau, 
Que tout ce qui respire loue le Seigneur ! (bis) 
 
  Refrain 

120 – JE CHANTERAI L'ÉTERNEL 
    JEM 257 
 
Refrain 
Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, 
Je chanterai l'Éternel. 
Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. 
Je célébrerai mon Dieu. 

(bis) 
 
Que mes paroles Lui soient agréables, 
Lui soient agréables. 
Je veux me réjouir en l'Éternel. 
  Refrain 
 
 
121 – VOUS TOUS LES PEUPLES 
    JEM 253 
 
Refrain 
Vous, tous les peuples, 
Battez des mains, battez des mains ! 
Poussez vers Dieu 
Des cris de joie, des cris de joie ! 
 
Car le Seigneur, le Très-Haut,  
Est redoutable partout. 
Il est le Roi de la terre, 
Mettant les nations à Ses pieds. 
  Refrain 
Dieu règne sur les nations. 
Gloire à Son trône sacré ! 
Princes et peuples s'assemblent 
Autour du Grand Dieu d'Abraham. 
  Refrain 

 

 
122 – JE TE DONNE 
   JEM 864 

 

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

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. 
  

 

Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le 
serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je 
vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait 
connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. 

Jean 15 v.15 



123– MON ANCRE ET MA VOILE       JEM 794 
                    
Dieu, Tu es ma force, ma consolation, 
Une lampe devant mes pas. 
Ta voix a triomphé de l'ouragan, 
Remporté le combat. 
 
Refrain 
Tu m'offres chaque jour 
Ton infaillible amour, 
Toi qui as fixé le cours des étoiles, 
Sois mon ancre, sois ma voile 
 
Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, 
Protégé par Ta main. 
Ta grâce m'appelle à lever les yeux 
Et suivre Ton chemin.                             Refrain 
   
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.                             Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124 – MORT POUR NOUS !         Mélody 17 
                  
Jésus-Christ est mort pour moi. 
Jésus-Christ est mort pour toi. 
Pour chacun, Il mourut sur la croix. 
Pour nos péchés Il paya. 
 
Refrain 
Merci pour Ton grand amour, Seigneur, 
Merci du fond de mon cœur. 
Pour Toi je veux vivre maintenant, 
Demain, éternellement. 
 
Jésus, le chemin pour moi, 
Jésus, le chemin pour toi. 
Vers le ciel nous marchons par la foi. 
Pour nos péchés Il paya. 
  Refrain 
 

L'appel de Christ est pour moi. 
L'appel de Christ est pour toi. 
Heureux nous Le suivons pas à pas. 
Pour nos péchés Il paya. 
  Refrain 

125 – FAIS DE MOI UN INSTRUMENT 
                     DLG 302 
 
Fais de moi un instrument, } 
Un instrument d'adoration. } bis 
J'élève mes mains en Ton nom. } 
 
Fais de nous une symphonie, } 
Une symphonie d'adoration. } bis 
J'élève mes mains en Ton nom. } 
 
Je Te chanterai toujours } 
Un chant d'amour, d'adoration. } bis 
J'élève mes mains en Ton nom. } 
 
 
126 – SAINT, SAINT        JEM 287 
  
Saint, saint, saint, saint, saint est le Seigneur (bis) 
Rendons gloire à Son saint nom ! 
Saint, saint, saint, saint, saint est le Seigneur 
 
Digne, digne, digne est le Seigneur. (bis) 
Rendons gloire à Son saint nom ! 
Digne, digne, digne est le Seigneur. 
 
Jésus, Jésus, Tu es le Seigneur. (bis) 
Nous Te rendons gloire ! 
Jésus, Jésus, Tu es le Seigneur.  
 
 
127 – JE ME CONFIE EN TOI JEM 263 
    
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. 
 
 

128– JE SUIS NÉ POUR TE LOUER 
   JEM 431 

 

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. 

 

Par deux choses immuables, dans lesquelles il est 
impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant 
encouragement, nous dont le seul refuge a été de 
saisir l’espérance qui nous était proposée. 
Cette espérance, nous la possédons comme une ancre 
de l’âme, sûre et solide ! 

Hébreux 6 v. 18-19 



129 – JÉSUS M'A TANT AIMÉ 
      
 
Refrain 
Jésus m'a tant aimé 
Qu'Il a tout accepté : 
Les douleurs et la mort. 
C'est pourquoi je L'adore. 
 
Une croix qu'il a fallu traîner 
Tout là-haut sur le mont Golgotha, 
Une croix qui voit Son sang couler 
Par amour Il accepte cela. 
  Refrain 
 
Il est seul face à l'humanité. 
Il est seul face à notre péché. 
Il est seul, Il est abandonné. 
Il est seul, Il s'est sacrifié. 
  Refrain 
 
Fils de Dieu, Il est ressuscité, 
Sur la mort, Il est le grand vainqueur ! 
Du péché le pouvoir est brisé. 
Il devient le grand libérateur. 
  Refrain 
 
Oh Jésus, je veux Te dire merci, 
Car je peux renaître à la vie, 
Car Ton sang de tout me purifie. 
Devant Dieu, Toi Tu me justifies. 
  Refrain 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130 – EN TON NOM, SEIGNEUR 
   JEM 406 

 

En Ton nom, Seigneur, nous sommes là,    } 
Tous réunis devant Toi.           } bis 

 

Honneur au Père, honneur au Fils,           } 
Honneur à l'esprit du Dieu tout-puissant      } bis 

 

Alléluia (x 4) 
 

131 – SIMÉON     Noël André Chefneux © Editions Jef 

 

Siméon par ta longue barbe, 
Tu défies le calendrier. 
Dans tes yeux, où la vie s'attarde, 
On devine ton humilité. 
 

Siméon, un jour dans le temple,  
Tu venais de faire tes prières ;  
Tout à coup, ton regard contemple  
Un enfant noyé de lumière. 
 
 

Refrain 
Maintenant, tu t'en vas dans la paix du matin, 
En laissant derrière toi le chemin.  
                       (bis) 

 
Siméon, Il est si fragile 
Dans tes bras que tu trembles un peu. 
Et les larmes devenues faciles 
Doucement vont mouiller tes yeux. 
 

Siméon, Dieu tient Sa promesse 
Par Celui qu'Il nous a donné ; 
Elle dort, pleine de sagesse. 
N'aie pas peur de la réveiller.                 Refrain 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
132 – DIEU, TA FIDÉLITÉ            JEM 400 
  

Dieu, Ta fidélité va jusqu'aux nues, 
Plus vaste est Ton amour que l'horizon, 
Ta tendre main est toujours étendue, 
Inépuisable est Ta compassion. 
 

Refrain 
Dieu, Ta fidélité, Ton immense bonté 
Se renouvellent envers moi chaque jour. 
Tous mes besoins, c'est Ta main qui les comble 
Dieu, Ta fidélité dure à toujours. 
 

Romance du printemps, Or de l'automne, 
Neige hivernale ou saveurs de l'été, 
Tout l'univers, à Ta louange entonne 
L'hymne à Ta grâce, à Ta fidélité.           Refrain 
 

Ta joie et Ton pardon en abondance, 
Ta présence en mon cœur, Ta chaude voix, 
Ta force à chaque pas, Ton espérance, 
Par Ta fidélité, tout est à moi !            Refrain 

 

Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous 
préservera du malin. 

2 Thessaloniciens 3 v.3 
 
Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne 
peut se renier lui-même. 

2 Timothée 2 v.13 

 

Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet 
homme était juste et pieux, il attendait la consolation 
d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. 
 Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu’il ne 
mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. 

Luc 2 v.25-26 



133 – LES CIEUX PROCLAMENT 
   JEM 448 

 

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. 
 

Je veux chanter la gloire du Ressuscité. 
L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. 
A jamais Tu seras l'Agneau sur le trône. 
Je fléchis le genou pour T'adorer, Toi seul. 
 

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. 
 
 
 
134 – UN SI GRAND MIRACLE      JEM 514 
    
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 ? 

 

Refrain 
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 ! 
 

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 ? 
  Refrain 

 

 

 
135 – QUAND JE CONTEMPLE TA SAINTETÉ 
   JEM 474 

 

Quand je contemple Ta sainteté 
Et quand je contemple Ta beauté, 
Et quand toutes les choses pâlissent à Ta lumière 
 

Quand j'ai trouvé la joie près de Ton cœur, 
Quand je m'enveloppe de Ton amour, 
Et quand toutes les choses pâlissent à Ta lumière 
 
Oh ! Je T'adore, oui je T'adore.      } 
Si je vis, Seigneur, c'est pour T'adorer    } bis 
 

136 – JE LAISSE Á TES PIEDS 
   JEM 426 

 

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. 
 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

137 – COMME UN SOUFFLE FRAGILE 
   JEM 392 

 

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

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

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

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

 

 

 

138 – CAR DIEU L'A EXALTÉ 
   JEM 386 

 

Car Dieu L'a exalté au plus haut des cieux. 
Il Lui a donné le nom le plus élevé, 
Et tout genou fléchira, 
Et toute langue confessera 
Que Jésus-Christ est Roi, 
A la gloire du Père. Alléluia ! 

 

Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-
même prend soin de vous. 

1 Pierre 5 v.7 



139 – PLONGE-MOI DANS TA RIVIÈRE 
   JEM 589 

 

Plonge-moi dans Ta rivière d'amour, 
Plonge mon esprit dans les profondeurs de Ta joie. 
Inonde le désert de mon âme 
Par la douce pluie du ciel. 
 
Mon âme est rafraîchie. 
Quand Ton onction m'envahit, 
Je suis restauré, guéri, 
Quand Ton onction m'envahit. 
 
 
 
140– COMME UN PHARE     JEM 391 

 
Sans Ta lumière, Seigneur, 
Que ferions-nous dans le monde ? 
Perdus 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 ? 
 

Refrain 
Comme un phare dans la nuit, } 
Tu brilles sur Tes enfants, } bis 
Tu nous guides vers le port, } 
Au cœur de Ton amour. } 
 

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 ? 
  Refrain 

 

 

 

141 - PRIÈRE     JEM 199 
   
Refrain 
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 
 
Là où demeure la haine 
Que nous apportions l'amour. 
Là où se trouve l'offense 
Que nous mettions le pardon. 
  Refrain 

 

Là où grandit la discorde, 
Que nous fassions l'unité. 
Là où séjourne l'erreur, 
Que nous mettions la vérité.   Refrain 

  Refrain 

 
Là où persistent les ténèbres, 
Que nous mettions la lumière. 
Là où règne la tristesse, 
Que nous fassions chanter la joie. 
  Refrain 

 

Là où s'attarde le doute, 
Que nous apportions la foi. 
Sur les chemins du désespoir, 
Que nous portions l'espérance. 
  Refrain 

Donne-nous de consoler, 
Plutôt que d'être consolés. 
Donne-nous de comprendre, 
Plus souvent que d'être compris. 
  Refrain 

 

Car il faut savoir donner, 
Pour pouvoir être comblés.  
Car il faut s'oublier, 
Pour pouvoir se retrouver. 
  Refrain 

 

 

 

142 – RÉDEMPTEUR DU MONDE 
   JEM 332 

 

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

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

Rédempteur du monde, 
Pour nous Tu fus crucifié. 
Ton amour, Ta grâce abondent, 
Oh, glorieux ressuscité. 
  Refrain 

 

Un jour dans la gloire, 
Je verrai Sa face, 
Je vivrai sous Son regard, 
Sauvé par Sa grâce. 
  Refrain 



143 – DANS CES JOURS QUI VIENNENT 
   JEM 154 

 

Dans ces jours qui viennent 
Et quoi qu'il advienne, 
Dieu vous maintienne 
Á jamais en paix. 
Que par vos prières, 
Votre vie entière, 
Soit à Sa lumière 
Á jamais en paix. 
 
 
 
144 – JE T'EXALTERAI, SEIGNEUR 
   JEM 333 

 

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 remplisse l'univers. 
 

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 (x 3) 
Que Ta gloire remplisse l'univers. 
 

 

 

145 – IL EST EXALTÉ 
   JEM 352 

 

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. 
 

146  – PAR LE VOILE DÉCHIRÉ        JEM 220 
    
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. 
 

Refrain 
Je Te suis, Jésus } 
Je Te suis, Jésus } bis 
Par le voile déchiré. } 
 

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.                         Refrain 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
147 – VERS TOI SEIGNEUR             JEM 300 
  
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. 
 
 
148 – JEUNES ET VIEUX                 JEM 237 
    
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, 
Les jeunes filles danseront de joie. 
Laï..... 
 

Je changerai leur deuil en allégresse 
Et je les consolerai. 
Je leur donnerai la joie     } 
Au lieu du chagrin             } bis 
Je leur donnerai la joie     } 

 

Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 
jusqu’en bas.                                           

 Marc 15 v.38 
 
Puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une 
libre entrée dans le lieu saint par la route nouvelle et 
vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, 
c’est-à-dire, de sa chair ...   approchons-nous ! 

Hébreux 10 v.19-22 



149 – UN CHRETIEN JE CROYAIS ÊTRE 
   Chants de Victoire n°230 
 

Un chrétien, je croyais être. 
Mais j’ignorais le bonheur. 
Que Jésus, mon divin maître, 
Vient apporter dans un cœur. 
 
Refrain 
Oh ! La paix que Jésus donne, 
Je ne la connaissais pas, 
Tout sur mon chemin rayonne, 
Depuis qu’Il conduit mes pas ! 
 
Sa puissance souveraine 
Maintenant règne sur moi; 
Du péché brise la chaîne, 
Me rend vainqueur par la foi.                  Refrain 
 

Et, tranquillement j’avance, 
M’appuyant sur mon Sauveur.  
Son adorable présence 
Me donne le vrai bonheur !                     Refrain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 – JE SUIS JEUNE ET DÉLIVRÉ 
    
 
Je suis jeune et délivré  
Du fardeau de mes péchés 
Maintenant je suis fort et heureux 
Marchant avec l’Eternel  
Parmi ceux qui vont au Ciel 
Vers la sainte demeure de Dieu. 
 
Refrain 
Oui être jeune c’est merveilleux 
C’est mieux encore d’être sauvé 
Pourtant voici le mieux de tout :  
Jeune et sauvé de tout péché ! 
 
Je suis jeune et bien content  
De servir par le talent 
Que la grâce de Dieu m’a donné 
Tous sont appelés de Dieu 
À mener les malheureux  
Vers Jésus le Sauveur des perdus 
  Refrain 

Je suis jeune et toi aussi,  
Ecoute mon chant ici 
Ne désires-tu pas le bonheur ? 
Dieu t’appelle à son salut,  
Viens reçois-le par Jésus 
Sois heureux comme moi dans ton cœur ! 
   

  Refrain 
 
 
 
151 – LUI AVEC MOI, MOI AVEC LUI 
   A. Larrey  
        Chants de louange et de joie 
 
Refrain 
Lui avec moi, moi avec Lui : 
Voilà comment  
On doit connaître Jésus-Christ ! 
Il est à moi, je suis à Lui 
C’est si beau et c’est si grand  
Que ça n’a pas de prix. 
 
 

On fait tout pour avoir  
L’amour, la joie, un peu d’espoir, 
Et pour cela Jésus nous dit  
Qu’en Lui il faudrait croire 
On voudrait à tout prix  
Vivre de paix, de liberté 
Et encore là Jésus nous dit :  
Venez tous et prenez ! 
  Refrain 
 

C’est pas le bruit ni la chanson  
Qui pourront procurer 
Ce que veulent tant de millions  
De gens insatisfaits 
Si nous sommes ici c’est surtout  
Pour vous rappeler 
Que Jésus est toujours vivant  
Et qu’Il n’a pas changé ! 
  Refrain 
 

D’ici très peu, le jour viendra  
Où vous aurez besoin 
De quelqu’un qui vous comprendra  
Et vous tendra la main 
Vous serez même étonnés  
En vivant par la foi 
De ce que Dieu fidèlement  
Pour vous entreprendra ! 
  Refrain 
 
 
 
 
 

 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne 
vous donne pas comme le monde donne !                                           

 Jean 14 v.27 
 
Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la 
paix en tout temps, de toute manière ! 

2 Thessaloniciens 3 v.16 

 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du repos. 
 Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur; et 
vous trouverez du repos pour vos âmes. 
 

Matthieu 11 v.28-29 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


