
Recueil
Poèmes et Cantiques

Tome 1
Interdit à la vente



Strictement interdit à la vente

Tome 1

Recueil de poèmes et de cantiques 

III



  Lettre aux lecteurs

Dans ce vent de réforme que le Seigneur est en train de souffler en ces 
temps de la fin sur son Eglise, le domaine de la musique n’est pas moins 
concerné. En effet, dès l’abord, le constat est qu’il n’y a plus de véritables 
inspirations. La musique dans de nombreuses assemblées chrétiennes est 
de plus en plus influencée par des styles et genres musicaux en désaccord 
avec la Parole de Dieu (Hip hop, rap etc.). La sainteté dans ses divers 
aspects (notamment dans le vestimentaire, la gestuelle et le langage) 
n’est plus autant respectée.

Ensuite, il est observé que dans le milieu dit « chrétien », le système qui 
régit le fonctionnement et la propagation de la musique et de ses acteurs 
est calqué du monde. Dès lors, le Seigneur Jésus qui est la Parole de Dieu, 
n’est plus pris comme modèle par excellence. Les chantres en général 
deviennent des artistes, la musique « chrétienne » est commercialisée... 
C’est la confusion !

Dans cet état, le Saint-Esprit n’occupe qu’une place de figurant avant de se 
retirer complètement. Résultat, la stérilité et la mort s’installent. Les coeurs 
sont plus émus que convaincus de se repentir et/ou de s’attacher à Jésus.

« Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre ? Qu’as-tu que 
tu n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne 
l’avais pas reçu ? » 1 Corinthiens 4 : 7.

« Quelle récompense ai-je donc ? C’est qu’en évangélisant, je prêche 
l’Evangile de Christ GRATUITEMENT, sans abuser des droits que 
l’Evangile me donne. » 1 Corinthiens 9 : 18.

Ayant reçu du Seigneur la charge de répandre avec fidélité et simplicité la 
Parole de Dieu et, de mettre en lumière ses desseins éternels à travers des 
psaumes et des cantiques qu’Il nous inspire, nous avons jugé opportun de 
rédiger ce recueil. Car, le Seigneur Jésus nous convainc de mettre par écrit 
ces chants et poèmes et de les propager GRATUITEMENT.
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L’équipe de rédaction

  Lettre aux lecteurs
« Que la parole de Christ habite abondamment en vous en toute sagesse ; 
instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des 
hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans votre coeur au Seigneur 
avec reconnaissance » Colossiens 3 : 16.

Enfin, par la musique et notamment par ce recueil, nous voulons non pas 
impressionner les hommes, mais glorifier Dieu. Parce que toute chose existe 
par lui (Jésus-Christ) et pour lui. Et loin de prétendre être des spécialistes 
en la matière, nous voulons simplement nous acquitter de ce divin service 
avec humilité, répondant ainsi à la mission qu’il nous a confiée : « Je vous ai 
choisi pour révéler mon coeur aux nations ».
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 Présentation du recueil

1) Partie Poèmes

a) Généralité

Elle est constituée de quarante (40) psaumes (du grec « Psalmoï »), c’est-à-
dire des poèmes destinés à être chantés avec accompagnement de musique. 
Ce sont des prières exprimées et rangées en cinq (5) catégories :

- Célébration (11), qui regroupe des psaumes louant la grandeur et la bonté 
du Seigneur ;
- Repentance (11), qui regroupe des psaumes exprimant le repentir d’un 
coeur et appelant à la réconciliation avec Dieu par Jésus ;
- Interpellations (3), qui regroupe des psaumes apportant un message 
d’avertissement et de recommandation à l’Eglise ;
- Soupirs (6), qui regroupe des psaumes exprimant les sentiments et les 
supplications d’un coeur envers son Créateur ;
- Assurance et Espérance (9), qui regroupe des psaumes révélant le 
fondement, la raison de la foi chrétienne.

b) Structure des pages

Cette partie respecte un gabarit bien défini. En effet, chaque page contient 
un ou deux poèmes (selon leur longueur). Afin de distinguer le début de 
chaque poème, la première lettre du poème est mise en évidence par une 
lettrine (lettre plus grande que les autres).

Aussi, les pages étant sectionnées en deux colonnes, chaque poème occupe 
les deux ou l’une des colonnes. Les titres des poèmes au-dessus aident de 
même à se repérer comme le démontre l’illustration ci-contre.

7Jésus-Christ /  Tu es

Tu es la source de mes inspirations,

Et le sujet de mon adoration.

Tu es le puits dans lequel je m’abreuve,

Et le soleil qui m’épure dans l’épreuve.

Tu es l’assurance qui couvre ma couche,

Et le gardien de mon âme.

Tu es le fidèle compagnon de ma route,

Et mon assurance dans le doute.

Tu es l’auteur de la transformation qui s’opère 

en moi,

Et le repos de mon âme.

Tu es le trésor enfuit dans mes profondeurs,

Et la douceur dans mes paroles.

Tu es la patience dans mon coeur,

Et l’amour en ampleur et en profondeur.

Tu es ma persévérance.

Tu es la particularité de mes caractères.

Tu es l’Esprit, le Fils et le Père.

CéLébRATIoN

Jamais auparavant, une telle chose ne s’était 

produite.

En vérité, cela dépasse toute notre 

compréhension.

Saint, glorieux et parfait dans toute sa 

conduite,

Un roi, prince de la vie, subit notre 

condamnation.

Seul devant les Hommes, les démons et 

son Père,

Chargé de tous nos péchés, il s’est offert.

Humilié, il paya de sa vie pour notre salut.

Ressuscité, il vit et règne en maître absolu.

Investi de puissance, de gloire et d’autorité,

Son nom est par-dessus tout élevé en 

dignité.

Très certain est son imminent retour, 

annoncé partout par ses nombreux rachetés.

Le ou les titres séparés 
par un slash.

Le trait séparant la page 
en deux colonnes.

La lettrine 
qui marque 

le début 
du poème. 
Exception-
nellement, 
dans celui-
ci, chaque 

vers débute 
par une 
lettrine 

pour faire 
ressortir le 
Nom « Jé-
sus-Christ 

» dont 
s’inspire le 

texte.

Le numéro 
de page.

L’intitulé de la
catégorie.
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2) Partie Cantiques

Le gabarit des pages est le même que pour celui de la partie poème. Toutefois, 
cette partie est constituée de quatre-vingt huit (88) chants accompagnés de 
certains accords, afin de permettre aux lecteurs sachant jouer d’un instrument, 
de pouvoir les chanter et jouer leurs mélodies respectives. Ces chants sont rangés 
en six (6) catégories :

- Célébration (22), qui comprend des chants à la louange du Seigneur ;
- Reconnaissance (11), qui comprend des chants exprimant la gratitude du 
croyant ;
- Interpellations (5), qui comprend des chants apportant un message d’avertissement 
et de recommandation ;
- Supplications (18), qui comprend des chants exprimant des appels au secours 
et des soupirs d’un coeur envers son Dieu ;
- Assurance (20), qui comprend des chants manifestant la confiance et la tranquilité 
du croyant ;
- Espérance (12), qui comprend des chants révélant le fondement, la raison de 
la foi chrétienne.

Aussi, dans le but de faciliter une meilleure compréhension et partant, une 
meilleure lecture des cases musicales qui accompagnent ces chants, il convient 
de les présenter un peu plus en détails.

3) Les cases musicales

a) Généralité

En acoustique, et plus précisément en acoustique musicale, le son est une sensation 
auditive provoquée par une vibration d’un corps sonore ou simplement, par 
un instrument de musique. Il a des caractéristiques qui nous permettent de le 
distinguer. Ces caractéristiques sont au nombre de quatre (4) :

- la hauteur ;

- la longueur,
- l’intensité,
- le timbre.

Accentuons-nous sur la longueur. Celle-ci, est le critère qui nous permet de 
déterminer combien de temps dure l’émission d’un son ; c’est-à-dire si un 
son est long ou court lorsqu’on l’écoute. Afin de quantifier cette longueur, 
on désigne par «temps» son unité de mesure. Un son peut donc durer un, 
deux ou plusieurs temps.

Dans l’optique d’avoir une répartition équitable et constante des notes en 
terme de durée dans un morceau de musique, on rassemble souvent les 
temps en groupes de deux, trois, quatre ou cinq temps : c’est la mesure.

Ainsi, on recense des mesures de deux, trois, quatre ou cinq temps. on 
compte les temps comme à l’aide d’un métronome, en respectant une durée 
constante entre eux.

Exemple :

1ère mesure 2ème mesure

1 temps 1 temps2 temps 2 temps3 temps 3 temps4 temps

Exemple :

1ère mesure

2ème mesure

1 temps

1 temps

2 temps

2 temps

3 temps

3 temps

4 temps

4 temps
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Ces cases équivalent simplement au schéma suivant :

b) Principe de lecture

La lecture se fait dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, en 
commençant par le haut.

Dans ces deux mesures de quatre temps chacune, chaque note sera exécutée 
pendant un (1) temps.

Afin de simplifier la compréhension et d’améliorer l’aspect visuel de ces 
mesures, nous allons les représenter sous forme de cases.

b) Présentation des cases musicales

Il s’agit d’un système de grilles formées de carrés. Chacun de ces carrés 
représente une mesure de quatre (4) temps, comptée de façon équitable 
comme par le moyen d‘un métronome.

Les deux mesures ont le même nombre de temps, et sont des mesures de 
quatre (4) temps.

1ère mesure

2ème mesure

Do

REm

Do

REm

FA

SoL

FA

SoL

Chacune de ces cases comptent 
quatre (4) temps

Exemple :

Do LAm FAFA
SoL

Do LAm FAFA SoL

Do pendant 
quatre (4) temps.

LAm pendant 
quatre (4)

temps.

FA pendant 
quatre (4) 

temps.

FA pendant deux 
(2) temps.
SoL pendant  
deux (2) temps.

Exemple :

Lorsqu’une case ne contient 
qu’une seule note, celle-ci 
compte pour quatre (4) 
temps. Le Sol sera joué 

pendant quatre (4) temps.

Lorsqu’une case est divisée en 
deux, chacune des notes placées 
vaut deux (2) temps. Le sens de 
lecture est indiqué par les numéros.
on peut diviser aisément chacune 
des deux parties obtenues en 
deux, ce qui ramène à la moitié la 
durée des notes placées.

SoL 1er

2ème
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Lorsqu’une case est divisée 
en quatre parties, chacune 

des notes placées vaut 1 
temps. Le sens de lecture est 

indiqué par les numéros. Lorsqu’une case contient une 
note environnée de quatre 
points, cette dernière sera 

jouée pendant 8 temps

Do

1er 4
èm

e

3ème2èm
e

Gamme majeure de Do :

Numérotation :

Exemple en gamme de Do Exemple en gamme de Do

Exemple : schéma des couplets du cantique « Tu es assis » en page 6.

Do

1

RE

2

MI

3

FA

4

SoL

5

LA

6

SI

7

LAm 6Do 1FA 4SoL 5

b) Les schémas

Lorsqu’on considère la hauteur comme caractéristique du son, cela nous 
permet de ranger les notes musicales dans un ordre précis. Cet ordre est en 
effet appelé loi de la tonalité. Celle-ci nous permet de composer les gammes 
qui sont à la base des accords que l’on retrouve dans les chants. Nous nous 
en sommes servis pour donner la suite d’accords utilisés dans chaque chant 
recueilli, en prenant en compte les couplets, refrains et codas.

Cette suite d’accords définit un schéma. Il est dit indépendant lorsque les 
accords sont représentés sous forme de chiffres correspondant à leur position 
respective dans la gamme dans laquelle ils sont issus. Ce schéma indépendant 
nous permettra de jouer les cantiques dans toutes les gammes possibles, 
en faisant une simple correspondance entre les numéros et les notes. Dans 
notre cas, la gamme majeure de Do nous servira à déterminer les schémas 
correspondants.
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Partie Poèmes Célébration



CéLébRATIoN

Tu es la nuée qui me conduit le 
jour,
Et la colonne de feu qui m’éclaire la 
nuit.

Tu es le Fils bien-aimé,
Et le modèle parfait.
Tu es le sens de toutes choses,
La réflexion et la réponse.
Tu es la résurrection et la vie.
Jésus !

Tu es (suite et fin) / C’est si particulier17

C’est si particulier ce que    
Tu es.

Le Prince glorieux, le YHWH 
Dieu.
Le Véritable, l’Alpha et l’oméga.

C’est si particulier ton amour.
Il sauve tout homme.
Il pardonne les offenses.
Il relève les faibles.
Il nous révèle ta nature.

C’est si particulier ta présence.
Elle communique la sainteté. 
Elle nous délivre du péché.
Elle nous transforme, 
Elle fait de nous des nouvelles 
personnes.

C’est si particulier ta Parole.
Elle était au commencement. 
Elle a fait toutes choses.
Elle s’accomplit et subsiste à 
toujours.

C’est si particulier ton Royaume.
Il y a un trône élevé qui est bâtit 
sur la justice et l’équité.
Il est d’éternité en éternité, 
Les élus vont y régner.

16Jésus-Christ /  Tu es

Tu es la source de mes inspirations,
Et le sujet de mon adoration.

Tu es le puits dans lequel je 
m’abreuve,
Et le soleil qui m’épure dans 
l’épreuve.

Tu es l’assurance qui couvre ma 
couche,
Et le gardien de mon âme.
Tu es le fidèle compagnon de ma 
route,
Et mon assurance dans le doute.

Tu es l’auteur de la transformation 
qui s’opère en moi,
Et le repos de mon âme.
Tu es le trésor enfuit dans mes 
profondeurs,
Et la douceur dans mes paroles.
Tu es la patience dans mon coeur,
Et l’amour en ampleur et en pro-
fondeur.

Tu es ma persévérance.
Tu es la particularité de mes caractères.
Tu es l’Esprit, le Fils et le Père.
Tu es le pardon qui libère,
Et la parole qui régénère.
Tu es le rocher des siècles.

CéLébRATIoN

Jamais auparavant, une telle 
chose ne s’était produite.

En vérité, cela dépasse toute 
notre compréhension.

Saint, glorieux et parfait dans 
toute sa conduite,

Un roi, prince de la vie, subit 
notre condamnation.

Seul devant les Hommes, les 
démons et son Père,

Chargé de tous nos péchés, il 
s’est offert.

Humilié, il paya de sa vie 
pour notre salut.

Ressuscité, il vit et règne en 
maître absolu.

Investi de puissance, de gloire 
et d’autorité,

Son nom est par-dessus tout 
élevé en dignité.

Très certain est son imminent 
retour, annoncé partout par 

ses nombreux rachetés.



CéLébRATIoN

J’ai trouvé le Livre de vie,
Qui contient les noms des conviés 
au festin des noces de l’Agneau.

J’ai trouvé l’Arche.
Celle de la nouvelle alliance,
Qui abrite les rachetés du monde.
Et qui les délivre de la colère à venir.

J’ai trouvé le Dieu,
Unique et véritable,
Le Créateur et le Père céleste.

J’ai trouvé le Chemin.
Etroit et véritable 
Qui nous conduit auprès du Père.

J’ai trouvé la Vérité,
Qui fait tomber les chaînes de 
l’esclavage et de l’ignorance.

J’ai trouvé la Vie,
Au-delà de l’ordinaire, 
La vie éternelle.

J’ai trouvé l’Espérance,
Contre toute autre espérance 
terrestre.

J’ai trouvé (suite et fin) 19
J’ai trouvé le Trésor,
bien plus précieux que l’or et les 
diamants.

J’ai trouvé le Nom,
Au-dessus de tout autre nom,
Par lequel nous avons tout,
Et dans lequel nous sommes 
appelés enfants de Dieu.

J’ai trouvé Jésus !

18C’est si particulier (suite et fin) / J’ai trouvé

C’est si particulier ton Nom.
Il donne la vie, il délivre les 
hommes.
Il fortifie les faibles, il est connu 
de tous les êtres.

J’ai trouvé la Source.
Celle  qui  jaillit de l’ancien rocher.

Elle ne tarie jamais,
Les années passent, les hommes 
qu’elle abreuve, meurent,
Mais elle, elle demeure à toujours.

J’ai trouvé le Pain.
Celui qui vient du ciel, 
Qui nourrit tous ceux qui ont faim 
de la justice.

J’ai trouvé le Lion,
De la tribu de Juda qui garde les  fils 
du Dieu vivant.

J’ai trouvé l’Agneau.
Le seul qui ôte l’iniquité de 
l’humanité.

J’ai trouvé le Soleil,
Qui se lève pour redonner encore 
espoir et qui rend justice à 
l’opprimé.

J’ai trouvé la Verge,
Qui se lève au-dessus de tout 
obstacle,
Et qui renverse les forteresses.

CéLébRATIoN



20Chemin, Vérité et Vie 

Connais-tu le Chemin, 
la Vérité et la Vie ?

Et bien, c’est Jésus-Christ !
Le Fils qui avait été promis.
Le Messie.

Pourquoi le Chemin ?
Car nul, nul ne va au Père que 
par lui.
Il nous garantit de glorieux 
lendemains.
Et ses voies nous conduisent 
vers un merveilleux pays.
Pays où coulent lait et miel,
Loin de ce monde méchant et 
cruel.
Là-bas, des milliers de milliards 
chantent à l’unisson,
Et se prosternent devant le Roi 
en guise d’adoration.

Pourquoi la Vérité ?
Elle nous rend libre,
Car du péché nous délivre.
Autrefois dans l’ignorance,
Nous étions perdus dans nos 
errances.
Mais Jésus nous étant révélé,
Nous jouissons aujourd’hui 
d’une parfaite liberté.

Et la Vie alors ?
La Vie parce qu’il est le seul,
oui le seul à avoir déclaré : 
« Tout est accompli ».
Il est le plus grand amour,
Qui donne sa vie pour ses amis,
Afin que quiconque croit en Lui,    
Ait la vie pour toujours.

Ah oui, Jésus-Christ le Messie,
Est vraiment le seul Chemin,
la Vérité et la Vie !

CéLébRATIoN CéLébRATIoN

Quand je vois la création,
Je réalise que ton ingéniosité 

est sans limite.

Quand je vois l’œuvre de la croix,
Je réalise que ton amour est sans 
limite.

Quand je vois les vies changées,
Je réalise que ton salut est sans 
limite.

Quand je vois les hommes délivrés,
Je réalise que ta puissance est sans 
limite.

Quand je vois ta sainteté impacter 
les vies,
Je réalise que ta présence est sans 
limite.

Quand je vois les hommes et les 
femmes te craindre,
Je réalise que ta majesté est 
sans limite.

Quand je vois comment tu 
gouvernes ton Royaume,
Je réalise que ta justice est sans 
limite.

Sans limite21

Quand je vois les hommes, les 
anges et les autres créatures 
t’adorer,
Je réalise que ta sainteté est sans 
limite.

Quand je vois l’Eglise prêcher 
l’Evangile,
Je réalise que ta Parole est sans 
limite.

Quand je vois ton beau Nom 
parcourir la terre,
Je réalise que tu es sans limite 
Jésus !



22Alléluia

Alléluia! Je ne suis plus 
quelqu’un du dehors.

Je ne suis plus condamné par le 
venin de la mort.
Je ne marche plus selon ma 
chair.
Et non plus selon les vaines 
traditions de mes pères.

Dehors, il y a la vengeance, le 
manque d’amour et la haine,
Ainsi que le mépris, la jalousie et 
la colère.
Des âmes prennent plaisir  à 
l’idolâtrie, à la magie et au vol.
Et s’autorisent toutes sortes 
d’impudicités, de meurtres et de 
viols.

Alors que j’étais compté parmi 
les gens du dehors,
Ne sachant pas quel était mon 
sort,
Je fis la rencontre d’un Etre 
extraordinaire,
Qui me fit passer des ténèbres à 
son admirable lumière.

Depuis ce temps 
jusqu’ aujourd’hui,

Je suis scellé de son sceau qu’est le 
Saint-Esprit.
Ma vie n’est désormais qu’adoration 
et chants,
Car je ne suis plus quelqu’un du 
dehors, mais quelqu’un du dedans.

CéLébRATIoN CéLébRATIoN

Mon âme se réjouit en l’Eternel,
Maître de mes voies et de mes 

sentiers.
Mon âme exalte l’ami fidèle,
Qui dans la détresse n’est jamais loin 
pour m’aider.

C’est une grâce d’avoir ce Dieu bon 
et attentionné,
Qui veille soigneusement à 
l’accomplissement de ma destinée !
Même lorsque le doute et la confusion 
viennent me destabiliser,
Lui, mon bon berger n’est jamais loin 
pour me réorienter.

Vous donc, héritiers de sa gloire et 
de sa félicité,
Espérez et persévérez en toute 
fidélité.
Gardez vos regards entre le présent 
et l’avenir,
A travers ses promesses qu’il vous a 
fait parvenir.

Louez l’Eternel de tous vos cœurs !
Car il est votre secours au jour du 
malheur,
Votre paix dans l’angoisse,
Votre patience dans le temps qui 

Louez l’Eternel23
passe,
Votre résistance dans la 
tentation,
Votre persévérance dans 
l’oppression, 
Votre arme dans le combat,
Et surtout, votre vision ici-bas. 



CéLébRATIoN

Parles-moi de Jésus.
Le pourrais-tu ?

Te parler de Jésus si je le puis ?

Mon Sauveur veux-tu dire ?
Mon Seigneur veux-tu dire ?
Ce Jésus ? 
Celui qui est, qui était, et qui vient ?

L’éternité ne suffirait, 
Pour te parler de lui !

Il est celui qui m’a aimé avant que je 
ne sois.
Il a accepté de mourir sur une croix.

Il a porté mes péchés. 
Vers lui j’ai été ramené.
Il est ma délivrance.
Il a porté mes souffrances.

Du péché j’étais esclave, 
De lui maintenant je suis esclave.

Jésus ! 
Ami fidèle, il demeure.
Il est monté me préparer une place 
dans sa demeure.

Il viendra bientôt,

Parles-moi de Jésus25
Me chercher pour les noces de 
l’Agneau.

Il y a tout à dire sur lui.
Il y a tout à dire sur Jésus.

Prince glorieux c’est lui ! 
Fils de Dieu, c’est lui ! 
Papa d’amour, c’est lui ! 
Vie éternelle, c’est lui ! 

L’éternité ne suffirait pour te 
parler de Jésus.

24Mon Papa

Quand je vois ce beau ciel 
bleu,

Traversé le jour par un 
magnifique soleil,
Et la nuit par l’éclat de la lune et 
des étoiles qui brillent de mille 
feux,
Mon âme et mon être tout entier 
s’émerveillent.

Quand je contemple tous ces 
paysages aux aspects divers,
Régis par un équilibre parfait et 
impressionnant,
Mon cœur ne peut que te louer 
et te remercier Abba Père,
Et reconnaître que tu es saint, 
bon et grand.

Comment penser que tout cela 
est le fruit accidentel de 
phénomènes scientifiques ?
Comment renier ainsi ton 
existence et ta grandeur ?
Alors que c’est à toi que l’on fait 
appel dans les moments 
critiques,
Et que c’est ton Nom que l’on 
prononce lorsqu’on a peur.

Cessons donc de prétendre assurer 
un meilleur avenir par nos propres 
moyens.
Car jusqu’à lors tous nos efforts pour 
y parvenir se sont avérés vains.
Et revenons à toi notre Créateur qui 
nous promets un meilleur 
lendemain.
Car même si nous refusons de le 
reconnaître, sans toi Jésus nous ne 
sommes rien.

CéLébRATIoN



Repentance

26La Parole de Dieu

Puissante et révélée en ces 
temps qui sont les derniers,

En Jésus-Christ ton Fils 
premier-né,
Par qui nous avons accès à une 
heureuse éternité,
C’est par elle que tu as tout créé.

Immuable et incomparable,
Incorruptible et invincible,
Par elle, ta majesté éclate au 
grand jour,
En elle est décrit pour nous ton 
immense amour.

Sans elle, impossible de marcher 
droit dans ce monde de ténèbres,
Car elle est la lampe qui à chaque 
pas nous éclaire.
Par elle, nous discernons ce qui 
te plaît de ce qui te déplaît ;
Sans elle, c’est la confusion dans 
ce monde en quête de repères.

Miroir qui nous dévoile notre 
réelle condition; 
Epée dont tu te sers pour juger 
les nations ;
Eau pure qui nous purifie 
de toute idolâtrie et de toute 

souillure ;
Aliment céleste qui constitue notre 
nourriture ;
Elle est vraiment spéciale, aimable 
et incontournable ta Parole.

CéLébRATIoN



28Saches-le, Crois-le et sors !

Je n’avais jamais su,
Que de Dieu j’étais éloignée 

alors !
Et que même sans l’avoir voulu,
Je méritais la peine de mort.

Dans le péché j’ai été conçu,
Et sur moi tomba le sort.
La misère était mon dû,
Car l’humanité à Eden eu tort.

Jamais je n’avais cru,
Que bien que vivante j’étais 
morte.
Que par amour Jésus mourut,
Afin que du trou je sorte.

Et bien que je sois déchue,
Son cœur pour moi battait fort.
C’est pourquoi il a fallu,
Qu’il meurt à tort.

Mais quand j’ai su,
Que celui qui ne sommeille ni 
ne dort,
Pour moi avait tout accompli et 
vaincu,
Mes entrailles pour lui se sont 
émues.
Et même mon raisonnement ne 

pu,
Résister devant cette offre en or.
Tant je fus émue,
Face à cet amour 
extraordinairement fort.

o quand j’ai cru ! 
Que je pouvais m’approcher 
sans effort,
A cet instant mon âme connu,
Une parfaite liberté et un grand 
réconfort.

C’est à cause de Jésus que j’ai 
pu,
Sortir vivante du séjour des 
morts.
Et en lui j’ai tout pleinement 
reçu.
Saches-le, crois-le et sors !

REPENTANCE REPENTANCE

Jeunes et vieillards écoutez !
La vie ne vous appartient pas.

  C’est une goutte dans le fleuve  de 
l’éternité.
Demain ne vous appartient pas.
Vous dites avoir du temps,
Mais rien ne vous garantit ces 
moments.

où passerez-vous l’éternité ?
Pensez-vous être sauvés ?
Jésus frappe à votre porte et attend.
Allez-vous saisir cette occasion ?
Ne vous laissez pas surprendre par 
la mort,
Car en ce jour, elle n’aura pas tort.

Prêtez l’oreille à cet appel !
Cet appel à la vie éternelle.
Alors vous jouirez de la vie, 
La vie en Jésus.

La mort ne vous fera plus peur.
Elle sera pour vous une porte vers le 
bonheur. 
En Jésus la mort n’a point de 
pouvoir,
Car il est ressuscité dans toute sa 
gloire.

Pensez à l’éternité29
Ecoutez et examinez !
Pensez-vous avoir du temps ? 
Jésus vous a interpellé !
Que faites-vous maintenant ?



30Père

Père, 
Souviens-toi des habitants 

de la terre.
Car de mes yeux je vois,
Le mal qui chaque jour s’accroît.

L’homme marche selon les 
convoitises de sa chair.
Il a mis en oubli le désir de te 
plaire,
Et je crains Eternel que tu ne le 
vois,
Tellement tes yeux sont purs ô 
mon roi !

Cela attiserait certainement
ta colère.
Et tu jetterais vers nous un 
regard sévère.
Pourtant, tu serais mon Dieu 
dans tes droits,
Car tu es l’auteur de la création, 
Yéhoshua.

Et là je me dis : « Que faire ? »
Mais encore : « Comment faire ? »
Car l’homme s’est détourné de 
tes voies,
Il s’est égaré et est allé loin de 
toi.

Je m’interroge : « Ne t’es-tu pas 
offert ? »
N’as-tu pas saigné sur le bois 
du calvaire ?
Et cette mort qui suscite angoisse et 
effroi,
Ne l’as-tu pas accepté avec joie ? »

Tu as porté nos péchés et ceux de 
nos pères,
Afin de nous arracher du feu de 
l’enfer.
Passionné, tu as quitté ton trône de 
gloire et méprisé tes droits.
Humilié, tu n’as vu aucun mal à ce 
que tes propres créatures te clouent 
au bois.

Mais que désires-tu de plus ô 
homme, toi qui te perds ?
Pourras-tu contester avec Elohim, 
toi tiré de la poussière ?
J’en doute fort ! Homme, 
repents-toi.
Acceptes Jésus, abandonne tes 
mauvaises voies.

Car dans son amour, il a les bras 
grands ouverts,

REPENTANCE REPENTANCE

Et dans sa justice, il vient ayant en 
main tous les salaires.
Alors comment, mais comment 
échapperons-nous sans la foi ?
Sans la foi en ce que Christ a payé à 
la croix ?

Père (suite et fin) / N’attends pas demain 31

N’attends pas demain,
Pour saisir sa main.

N’attends pas demain,
Pour changer ton destin.

Ne dis plus le mal est bien,
Le profane est saint,
Sinon la mort sera ton gain,
Et le malheur ta fin.

Dénoue maintenant les liens,
De la servitude du malin, 
En acceptant le Dieu souverain,
Et en revêtant le fin lin.

Christ a pour toi des desseins,
Des plans glorieux et divins.
Il a préparé un grand festin,
En l’honneur de tous ses saints.

Alors reviens !
N’attends pas demain.
Ne suis plus ce train,
Qui tue comme un venin.
Saisis sa main,
Et ceins bien tes reins.
Afin d’être désormais pèlerin,
Et ouvrier pour le bien.
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Sous ce soleil ardent,
Dans ce pays où je suis né,

Je songe à ton avenir, humanité,
Et aux changements climatiques 
devenus si fréquents.
 
Depuis trop longtemps tu 
souilles la terre avec le sang.
Les mers et océans par la 
pollution.
Le vent porte jusqu’au ciel les 
cendres des cadavres et des 
habitations.
Et tout cela s’accroit au fil des 
ans.

Maintenant tous ces éléments 
ripostent.
Des séismes, tsunamis, ouragans 
et cyclones insolites surgissent.
Sous ces maux d’innombrables 
êtres vivants périssent.
Et chaque jour le chaos 
augmente.

or ces évènements, tu nous les 
avais prédit.
Dans ta Parole Jésus, cela est 
écrit.
Ce sont les signaux de ton retour 

imminent.
Le début d’un terrible et juste 
jugement.

Pourtant ta volonté n’est pas la perte 
de cette race.
Car depuis sa chute dans le péché, 
ton désir est de la restaurer.
C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle tu es mort et ressuscité.
Mais négligeant ton amour, elle 
préfère détourner de toi sa face.

Ce processus de destruction est 
lancé et irréversible.
Humanité, pour ton salut tu dois 
prendre conscience de ton malheur ;
Te repentir et être ainsi réconcilier 
avec ton Créateur.
Afin d’être sauvée de l’enfer et 
pardonnée pour tous tes actes 
répréhensibles !

REPENTANCE REPENTANCE

on est jeune et ambitieux.
on est jeune et courageux.

Mais la vie est courte.
Et il y a des embûches sur la route.
L’agitation et la précipitation,
Démangent ses émotions.

Parfois des rires quand on est 
entouré,
Souvent des pleurs quand on est 
isolé.
on a le désir de ressembler à…
La volonté d’appartenir à…
L’envie d’atteindre des objectifs 
illusoires.
La complexité de posséder des 
choses dérisoires.
on regarde à l’horizon,
Et on ne voit pas de raisons,
De se priver de ses passions.

Alors, on court après des 
expériences.
on récolte des conséquences.
on poursuit le plaisir,
Mais on gagne le mépris.
on se dit qu’on a la vie devant soi,
Et que rien ne nous arrêtera.

Jeunesse33
Empêché à l’écoute des instructions,
Mais attentif à la voie de la 
perdition,
on se dit que la fin n’est pas 
pour maintenant,
Mais très vite on s’aperçoit de la 
vitesse du temps.
Car l’aurore et la jeunesse ne 
sont que vanité !
Il est donc nécessaire de 
préparer son éternité !

C’est pourquoi : « jeune homme, 
jeune fille, réjouis-toi dans ta 
jeunesse.
Livre ton cœur aux passions de 
la jeunesse.
Mais saches qu’un jour, Dieu 
t’appellera en jugement. »
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Trop d’années sont passées,
Depuis que tu as quitté la 

demeure.
Tu ne saurais imaginer, combien 
fût grande sa douleur.

Avec force tu t’es rebellé,
A cause de l’endurcissement de 
ton cœur.
De lui tu as été séparé,
Et livré à l’esprit destructeur.
Dans un piège tu es tombé,
Assiégé par le filet de l’oiseleur.
Tu as préféré le péché,
Pour sombrer enfin dans 
l’horreur.

Ton avenir fut ainsi gâché,
Car éloigné de ton Seigneur.
Son amour tu as foulé aux pieds,
Sans en mesurer la grandeur.

Pourtant, il n’a cessé de t’aimer,
Et de te porter dans son cœur.
A la croix il s’est livré,
Pour te sortir de ton malheur.

Pour toi, son âme a saigné,
Et son être connu la terreur.
Afin d’aller prendre la clé,

Qui t’ouvre la porte du bonheur.

Alors pourquoi tarder,
Il est là ton Sauveur.
Prêt à te pardonner,
Et à effacer toutes tes peurs.

Alors pourquoi refuser,
L’amour d’un si grand cœur.
Qui hait le péché,
Mais désire la repentance du 
pécheur.

Ta décision déterminera ton éternité.
Celle dans la joie ou dans les 
pleurs.
Tu peux encore être sauvé,
Seulement, retourne à ton 
Créateur.

REPENTANCE REPENTANCE

Je suis orgueilleux,  je le sais.
J’aime attirer l’attention des gens 

selon mes besoins.
Mais dans cet état, je ne me sens 
guère bien,
Puisque dans mon cœur, il y a 
malgré tout un vide qui demeure 
certain.
C’est pourquoi,  j’ai l’espoir qu’un 
jour cela prendra fin,
Car j’ai appris que Jésus a pour moi 
de merveilleux desseins.

J’ai de l’animosité en moi, je le 
reconnais.
Je n’aime que selon mes intérêts.
Mais je constate que je suis la 
première à en souffrir,
La haine, la rancœur et le manque 
de pardon sont en train de me 
détruire.
Que celui qui est Amour vienne ôter 
ces choses de moi !
Afin que je puisse aimer même 
ceux qui ne m’aiment pas.

Je suis dépressif, j’en ai conscience.
Les soucis, la culpabilité et les 
atrocités dont j’ai été victime troublent 
mon existence.

Nouveauté de vie35
A cause de cela ma vie, oh oui, 
n’a pas de sens !
C’est le tourment, une vie sans 
goût remplie de désillusion et de 
manque d’assurance.
oh que mes regards se portent 
sur celui qui est digne de 
confiance !
Le Dieu Véritable qui  jamais ne 
déçoit et demeure fidèle à son 
alliance.

Je suis religieux, je m’en aperçois.
Assidu et très actif dans la 
confession religieuse de mon 
choix,
Je constate que malgré tout, ma 
vie ne change pas.
Le mal est toujours attaché à 
mes pas.
Que faire alors pour sortir de 
ces voies,
Si ce n’est de reconnaître avant 
tout mon état,
D’implorer la grâce de celui qui 
pardonne et qui nettoie,
Et de faire la paix avec lui par 
son Fils Jésus le Roi des rois.
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Pluie de larmes et 
d’angoisses.

Chaque jour, semble cacher un 
aspect de la vie qu’on ignore.
Les chaînes de la peur de l’avenir 
se resserrent.
La douleur des clous du mal 
s’accentue.
Personne ne comprend ce qui se 
passe.
Car l’expression du cœur est 
souvent cachée par un léger 
sourire aux lèvres.

Seul dans le secret se sont des 
grincements de dent,
Causés par les épines de 
l’amertume qui pénètrent jusque 
dans les profondeurs de l’âme.

Impossible d’en sortir avec cette 
multitude de voix qui se fait 
entendre.
C’est le chaos, le tumulte, 
semblable aux grands fléaux 
de la mer.
Personne pour arrêter ce 
vacarme.
Personne pour gronder aussi 
fort que le coup du tonnerre.

Personne pour briser définitivement 
ces chaînes de l’esclavage de 
l’ignorance et du mal.
Personne pour apporter un remède 
contre la haine.
Personne pour apporter le 
repos à l’être.

Pourtant, 
La solution vint un moment sur la 
terre,
Pour accomplir la volonté du Père. 

Car il a été envoyé pour :
«Apporter la bonne nouvelle aux 
pauvres,
Donner la vue aux aveugles,
Proclamer la délivrance aux 
prisonniers,
Libérer les opprimés,
Guérir les cœurs brisés. »

En effet, si le Fils vous affranchi, vous 
serez réellement libres.

REPENTANCE REPENTANCE

Ami attends.
Attends-moi près de la rive.

Mes pas je les étends.
J’ai pour toi une passion vive.

Depuis bien longtemps,
J’ai été sur la défensive.
Et mes mauvais penchants,
M’ont entrainé à la dérive.

Père entends !
Je sais, je suis fautive.
Aujourd’hui je me repens.
Ma décision est définitive.

Pendant qu’il est encore temps,
Je sors de Ninive.
J’ai souillé tous mes vêtements.
Mais l’heure est à la lessive.

Epoux consens,
A ma nouvelle initiative.
Reçois de moi de l’encens,
Afin que notre amour revive.
Maintenant et à jamais.
Amen !

Moments de regrets  /  Repentance 37

Depuis mon enfance,
Ma vie était comme un 

livre de souffrances.
Mon cœur était tellement 
meurtri que j’ai dû vivre dans 
la méfiance, et le manque de 
confiance.
Un jour, j’ai reçu une plaie 
au-dedans de moi.
Elle était semblable à celle 
causée par une lance,
Afin de m’enfoncer encore plus 
dans ce trou de pénitences.
Mon cœur était comme un puits 
vide, profond et plein de 
carences.
Il y avait en moi une absence 
incompréhensible dans ce 
silence.
Et je prenais la vie avec 
négligence et imprudence.

Mais un jour, j’ai fait la 
rencontre d’un Etre immense.
Il porte un Nom où réside toute 
sa puissance.
Il m’a assuré qu’il avait déjà 
enduré mes souffrances à 
l’avance,
Et qu’il ne comptait plus mes 
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années d’ignorance.

C’est pourquoi ce jour, il 
m’appela à la repentance,
Et ceci bouleversa toute mon 
existence.
Je fus rempli d’un nouvel Esprit 
et d’une telle intelligence !
C’était pour moi, un jour de 
danses et de réjouissances !
Car j’avais reçu une nouvelle 
espérance, 
Celle de la nouvelle alliance.

Pourtant, il n’avait aucune 
attirance à son apparence !
Mais sa Parole me révélait toute 
sa magnificence.
Il est rempli d’un amour si 
intense.
Il représente pour moi la 
référence par excellence.
Il m’a dit que j’étais son choix, 
mais lui, il est ma préférence.

Je ne peux vivre sans sa 
présence !
Parce que sa nature divine 
m’influence.
Et je ne peux oublier que j’ai 

été sauvé par indulgence !
Et que mon salut est la 
conséquence d’une immense 
patience !
Celle du Dieu de l’omnipotent et de 
l’omniscience.
Je lui dois toute ma reconnaissance ! 
Jésus !!

REPENTANCE

Interpellations



40Alerte

Plus les temps s’achèvent, 
Plus il s’avère difficile

d’emprunter le chemin étroit.
Plus approche le moment où 
l’Etoile du matin se lève,
Plus il est compliqué de garder 
la foi.

Tes serviteurs sonnent de la 
trompette.
Tes horloges donnent déjà 
l’alarme.
C’est plus que jamais le moment 
de sauver son âme,
Car sur ce monde arrive une 
terrible tempête.

Eglise de Jésus! L’heure n’est 
plus au sommeil mais à l’éveil.
Adores et crains davantage 
l’Eternel.
Renonces à tes désirs 
personnels,
Car le Maître qui revient 
t’interpelle !

Voici le temps des noces de 
l’Agneau arrive.
Vierge pure réveilles-toi et 
prépares-toi pour ton époux.

Tiens bien en place ta lampe et ton 
huile.
Car tu dois être prête pour lui par-
dessus tout.

Que la sainteté et la pureté soient 
donc ton vêtement.
La douceur, la rigueur et l’humilité 
ton tempérament.
Que l’amour et la crainte de Dieu 
soient tes biens les plus précieux,
Afin que tu rayonnes dans ta 
magnifique demeure au Royaume 
des cieux. 

INTERPELLATIoNS A L’EGLISE INTERPELLATIoNS A L’EGLISE

où est passée ta foi ?
Je te pose une question mon 

frère ?
Je te pose une question ma 
sœur ?
Quand le Fils de l’homme 
reviendra, 
Trouvera-t-il encore la foi ?
Lorsque les murs se lèvent et 
que les montagnes grandissent,
Que les obstacles se présentent, où 
est ta foi ?

Quand les vents soufflent et
les vagues se déchainent;
Que le bateau coule déjà ;
Tu vois le temps qui passe et la 
promesse qui tarde.
Celui qui l’a faite est fidèle. 
Il est le maître des temps et il veille 
sur sa Parole pour l’accomplir.

Quand les frères et les sœurs 
abandonnent la foi,
Tu désespères et tu perds la vision. 
Tu es déboussolé et tu crains 
l’avenir.
N’est-ce pas le Père qui t’a 
appelé ?
N’est-ce pas Jésus qui t’a délivré ?

Où est ta foi ?41
Serait-il incapable de t’emmener 
jusqu’à la Jérusalem céleste?

La compromission éclate et 
l’iniquité grandit.
La religion, oui, prend place et 
les cœurs s’endurcissent.
Toi, garde la parole car elle te 
préservera de ce vent d’apostasie.
Garde et serre la parole contre 
ton cœur.
Médites-la jour et nuit. 
Ne t’en écarte pas je t’en prie.
Si tu restes attaché à l’arbre de 
vie,
Il te gardera fidèle jusqu’au bout.
Combat le bon combat. 
La course continue ne t’arrête pas.
Car la récompense sera grande 
pour le vainqueur.



Soupirs

42Appel à l’intimité

Eglise de Jésus !
Pourquoi tant de paresses ?

Pourquoi tant de légèretés et de 
mollesses ?
Attention à cette ivresse,
Dans laquelle veut t’entrainer 
cette génération corrompue et 
perverse.

Promise de l’Agneau !
Revient à l’intelligence et à la 
sagesse.
Que devant toutes ces déviations 
tu te dresses.
Car tu es héritière de la Cité 
céleste,
Dans laquelle ton bien-aimé t’a 
faite reine et princesse.

Précieuse du Roi !
Approches-toi donc de lui avec 
assurance et politesse.
Que dans votre intimité, tu 
y déposes tes craintes et tes 
faiblesses.
Car pour t’écouter et te 
secourir, il se presse,
Afin de te couvrir de tout son 
amour et de toute sa tendresse.

INTERPELLATIoNS A L’EGLISE
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J’ai tellement besoin de toi,
Tellement besoin de te 

craindre.
Dans ta présence je veux 
m’enraciner Papa.
Marcher avec toi et vaincre.

Tu es mon seul désir,
Celui après qui mon âme 
soupire.
Mon ambition est de t’adorer et 
de te servir,
Et sur ce chemin étroit, 
m’abandonner et courir.
Jour et nuit par toi je veux me 
laisser conduire,
Et dans les appartements de ton 
cœur, je veux m’épanouir.

bien-aimé, viens et occupes la 
place qui t’es due dans mon 
cœur !
Ôtes-y je t’en supplie tout ce qui 
ose te faire concurrence.
Je sais que ta volonté n’est pas 
que je sois juste quelqu’un de 
meilleur,
Mais une personne nouvelle qui 
d’avec ce monde n’a plus 
aucune ressemblance.

Ah Seigneur parfois c’est si difficile !
Mais je ne regrette en aucun cas 
d’avoir choisi de te suivre.
Je sais qu’avec toi rien n’est 
impossible,
Ainsi même quand je trébuche, c’est 
à tes pieds que je viens me repentir.
Car il est vrai qu’en toi je trouve ma 
raison de vivre,
Mon harmonie et un amour dont je 
ne peux ni ne veux me dessaisir.

SoUPIRS SoUPIRS

Je veux croire.
Croire que tu es présent.

oublier ce que je ressens,
Et surtout garder espoir.

Même quand tout semble si noir,
Et que la peur parfois me surprend,
Seigneur, je refuse pour autant,
D’arrêter de croire.

Voici c’est le soir.
Et les ténèbres s’en vont croissants.
Persévérer il va falloir,
Afin de voir briller le Soleil levant.

Alors que l’Eglise fasse valoir,
Ta loi, tes commandements.
Qu’elle reflète tel un miroir,
La splendeur du Dieu vivant.

Que du matin jusqu’au soir, 
Montent vers toi des chants ;
Des offrandes pour ta gloire,
Mêlées de parfums et d’encens.

Car elle est à toi la victoire.
Ô Maître des circonstances et des 
temps !
Père donnes-nous d’être patients,
Afin de contempler ta gloire.

Je veux croire / Ton règne45

Viens et règne dans mon âme,
Sois-y  le  premier et le 

principal,
La source de mes motivations,
Et l’objet et le destinataire de 
mes sentiments.

Que mon « moi » soit vaincu,
Et ma volonté déchue,
Car autrefois errante et perdue,
Je bénéficie aujourd’hui de ton 
salut.

Au milieu de cette génération 
perverse et corrompue,
Je me prépare par ta grâce pour 
ta soudaine venue,
Car ayant l’assurance de faire 
partie de tes élus,
Vivre avec toi dans ton Royaume 
est mon but.

Garde-moi je t’en prie dans tes 
voies.
Ôtes de mon cœur tout ce qui 
ne t’honores pas,
Afin qu’en ce jour glorieux au 
son de ta voix,
Je vienne à toi lors de ce grand 
et merveilleux départ.
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Tu as pris des choses viles,
Pour confondre les sages.

De tes mains tu pris l’argile,
Pour révéler ton image.

Tu me dis que tu me façonnes,
Et qu’au-dedans de ma personne,
Tu veuilles faire paraître,
La sainteté de ton être.

oh Divin Maître !
Tes puissantes mains de potier,
Tiennent mon être tout entier,
Comme un sacrifice volontiers.

brisant tout mur d’inimitié,
Qui me séparait de ton amitié,
oui, par les épreuves et la douleur,
Tu me révèles ton cœur.

oh doux Sauveur !
Tu me  fais  vivre  l’adversité,
Pour démontrer ta fidélité.
Tu me fais passer le tourbillon,
Qui renverse en moi toute raison ;

Pour susciter en moi la foi,
Qui est très éprouvée parfois.
Afin d’ôter en moi les scories,
Qui entrainent de mes ennemis des 

moqueries.

A l’intérieur de moi la mort,
Mais la vie se manifeste au 
dehors.
Maintenant hors de moi le faux 
semblant,
Et place au Soleil levant,
Qui me rendra semblable,
Au Dieu Unique et Véritable,
Jésus-Christ l’Incomparable !

SoUPIRS SoUPIRS

Je ne veux vivre que pour toi,
Je ne veux plaire qu’à toi,

Etre trouvé digne d’attention 
qu’à tes yeux,
Et manifester pleinement et sans 
honte mon appartenance au 
Royaume des cieux.

Je veux t’aimer d’un amour et 
d’un cœur pur et sincère ;
Etre un adorateur en esprit et en 
vérité ;
Ne plus marcher comme lorsque 
j’errais dans les ténèbres,
Mais me lier et m’enraciner dans 
notre intimité.

Je ne veux plus rechercher la 
considération et l’admiration des 
gens.
Je veux abandonner cet orgueil,
Ne plus avoir peur,
Et vivre ta vie même si cela va à 
contresens.

Ecoute je t’en supplie les soupirs 
de mon mauvais cœur,
Car j’ai tellement besoin de toi 
ô YEHoSHUA mon Seigneur et 
Sauveur.

Soupirs / Apprends-moi 47

Seigneur, apprends-moi à oser.
Pour toi, je veux véritablement 

œuvrer.
Faire bon usage des talents que tu 
m’as donné,
Afin qu’au ciel, je reçoive les 
récompenses que tu m’as réservé.

Seigneur, apprends-moi à t’aimer.
Chaque jour, à véritablement t’adorer.
Car par ma vie, je veux t’honorer,
Sans oublier un instant de te célébrer.

Seigneur, apprends-moi à m’humilier,
Chaque instant à tes pieds, me 
dépouiller.
De cet orgueil, je veux me séparer,
Car m’effacer pour te révéler est ma 
destinée.

Divin Potier



ASSURANCE ET ESPERANCE

Le monde autour de moi, 
 est amer,

Dans le désarroi, et la guerre.
Le mal devient bien en soi.
L’amour s’enterre.
Dans ces cœurs sans foi,
Se décèlent des fers,
Des paroies, de l’enfer.

C’est pourquoi,
Ils veulent me faire taire.
Et à chaque fois,
Désirent me mettre en terre.
Car réside en moi,
Une lumière,
Qui dévoile leurs voies,
Les met au clair,
Et leur « moi » est à découvert.

Ils sont contre moi,
Comme ils l’ont été avec mon Père.
Ils en veulent à ma foi,
Car elle leurs est étrangère.
Mais Christ le Roi des rois,
Me dit persévère.
Mon onction je te l’octroie.
Va et libère,
Les rois et tes frères.

Tu es tout pour moi ô Père!

Ma bannière49
Le seul grand Roi dont je suis 
fière.
Sans toi Yéhoshua, je me perds.
Car dans mes moments 
d’effroi,
Tu es mon repère,
Mon toit, ma bannière.

Assurance et 
Espérance



50Qui peut aimer ?

Qui peut aimer ?
Un cœur rempli d’orgueil 

et d’arrogance.
Qui peut aimer ?
Un cœur égoïste et plein 
d’auto-suffisances.

Qui peut aimer ?
Un cœur insupportable et 
méprisable.
Qui peut aimer ?
Un cœur insociable et incurable.

Qui peut m’aimer ?

Qui sait aimer ?
Un cœur blessé et endommagé.
Qui sait aimer ?
Un cœur confus et dont le sens 
est dépourvu.

Qui sait aimer ?
Un cœur inconstant dans ses 
décisions.
Qui sait aimer ?
Un cœur voué à la destruction.

Qui sait aimer ?
Un cœur haineux et honteux.
Qui sait aimer ?

Un cœur belliqueux et dangereux.

Qui sait m’aimer ?

Jésus seul peut m’aimer.
Dans ma confusion et mon 
incompréhension.
Jésus seul peut m’aimer.
Dans ma peur et ma douleur.

Jésus seul sait m’aimer.
Dans ma détresse et ma faiblesse.
Jésus seul sait m’aimer.
Dans mon incapacité à l’honorer.

Il m’aime.
Et son amour s’est manifesté,
En sa vie qu’il a donnée,
Au prix de la mienne,
Et de son cœur au prix du mien.

ASSURANCE ET ESPERANCE ASSURANCE ET ESPERANCE

Il sait, il sait,
Tout ce que tu as enduré, dans le 

passé.
Il sait, il sait,
Les blessures engendrées par le 
péché.
Il sait, il sait,
Les douleurs et leurs pleurs qui ont 
tout cassé.
Il sait, il sait,
Tes pleurs et frayeurs qui ne peuvent 
s’effacer.

Il sait, il sait,
Quand la faim et la disette,
Se dressent comme une tempête,
Rassure-toi car il est là,
Tout près de toi et te dit tout bas :

Je sais, je sais, 
Quand l’adversité,
Fait face à ta volonté.
Je sais, je sais,
Quand s’entremêlent les chemins,
Et que tu ne comprends plus rien.

Je sais, je sais,
Quand tu promènes des regards,
Et que tu soupires à cause du retard. 
Je sais, je sais,

Il sait51
Quand l’âge est avancé,
Et que tu ne vois rien se passer.

Je sais, je sais,
Quand le temps menace d’orages,
Et que tu te décourages.
Je sais, je sais,
Quand les mots ne peuvent 
exprimer,
L’état d’un cœur déprimé.

Je sais, je sais,
Quand accable le silence,
Et que dure l’absence.
Je sais, je sais,
Saches que ma promesse,
Ne dépend pas de ta sagesse.

Ce que je dis,
Ne peut être contredit.
Même si elle tarde,
Et que l’espoir se fait rare,
Attend-la,
Car elle s’accomplira,
Et c’est sûr, elle s’accomplira,
Crois-moi, tu la verras.



52Où va le monde ?

Mais où va le monde ?
Quand je vois toutes ces 

horreurs,
Commises par des gens pleins 
de rancœurs,
Je réalise combien sont méchants 
leurs cœurs,
Pour les pousser ainsi à semer 
partout peur et déshonneur.

bien que je remercie le Christ 
de m’avoir épargné tant de fois,
De toutes ces atrocités présentes ici 
et là,
Cela n’empêche pas que je sois 
bouleversé,
Quand je vois des enfants 
maltraités et abandonnés,
Des femmes et des hommes se 
prostituer,
Des veuves et orphelins spoliés,
Des gens mourant de faim,
Sans jamais recevoir un coup de 
main.

Je suis horrifié !
Quand je vois des femmes 
opprimées et violées,
Des enfants n’ayant pas l’accès à 
l’école,

Des épouses sans droit à la parole,
Des insensés profaner des tombes,
Des terroristes placer des bombes,
Qui font chaque fois des milliers de 
morts.
Pensent-ils par ceci arriver à bon 
port ?
J’en doute très fort !
Malgré leurs tentatives et leurs 
efforts.

Chaque jour quand je vois le soleil 
se lever,
Je me demande quel type de 
malheur va arriver,
Et combien de victimes ce monde 
en total perversion causera,
Tout en gardant en moi la foi,
Qu’un jour tout ce dérèglement finira,
Lorsque le Maître et le seul Sauveur 
Jésus-Christ reviendra.

ASSURANCE ET ESPERANCE ASSURANCE ET ESPERANCE

Voici, il vient sur les nuées,
Celui à qui personne ne peut se 

comparer. 
L’Etre éternel, puissant en sainteté.
La beauté personnifiée, renversante 
en majesté.

Comme il est magnifique sur son 
cheval blanc.
Avec ses yeux de flamme de feu,
Et ses cheveux blancs au vent.
Il n’est pas seul, mais accompagné 
de sa bien-aimée,
Il descend avec ses pures et 
éclatantes armées.

Revêtu d’un vêtement teint de sang,
Il sort de sa bouche une épée aigüe 
pour frapper les nations.
Ces dernières rassemblées en 
Armageddon, 
Pensent pouvoir se mesurer au Dieu 
Tout-Puissant.

Mais la victoire revient à l’Ancien 
des jours,
Dont le nom est l’Eternel des 
armées.
Qui étant assis sur son trône depuis 
toujours,

Dans la gloire53
Règne en toute justice et
autorité. 

Gloire et Honneur à l’Incernable 
et au Véritable !
A Celui qui est l’Amen, l’Alpha 
et l’oméga. 
Auprès des nations, il est établi 
Témoin Fidèle,
Mais aussi Prince des rois de la 
terre.
C’est le Premier-né d’entre les 
morts,
Celui qui a vaincu et qui vaincra 
encore !



54Assurance / Espérance

Tu es le Roi des rois mon 
Père,

Alors que de par toute la terre,
Nous les sujets de ton Royaume 
soyons extrêmement fiers,
De porter avec fidélité, ardeur et 
délice ta bannière.

Autrefois esclaves de ce corps de 
poussière,
Nous errions ici et là dans les 
ténèbres.
Plongés dans le péché et 
l’ignorance, nous courrions ainsi 
en enfer,
Lorsque dans ton amour, tu nous 
fis devenir enfants de lumière.

brillons donc et persévérons avec 
assurance et prières,
Car dans ce monde confus, nous 
avons un solide repère.
C’est Jésus qui nous a réservé 
des places dans son Royaume 
éternel,
Et dont la venue au monde a 
marqué et bouleversé notre ère.

Bien avant que toute chose fût 
créée par toi,

Pour ce que tu aimes,
Tu avais déjà préparé cet 
endroit,
Que l’œil de l’Homme n’a point vu,
Ni son oreille entendue,
Et qui n’est point monté dans ses 
profondes réflexions.

Cet endroit que nos cœurs espèrent 
tant voir.
où coulent le lait et le miel.
Ô quelle est belle notre Jérusalem 
nouvelle !
Ô Eternel, tu fais toute chose 
nouvelle !
C’est pourquoi nous gardons 
l’espérance,
Qu’un jour nous y habiterons 
jusqu’à la fin de nos jours.

La joie de nous savoir comme tes 
enfants nous rassure.
En effet, la cour de ta maison est 
remplie d’enfants bénis.
Les anges y sont à leur service.
La louange et l’adoration font leur 
quotidien.
L’on se demanderait bien,

ASSURANCE ET ESPERANCE ASSURANCE ET ESPERANCE

Pourquoi pleurer ici-bas Quand on 
a un « chez soi » ?
Pourquoi s’agiter quand on a une 
espérance ?
Loin de ce monde compromis livré 
à la perversion,
Et destiné à la destruction ?

Nous attendons le jour de ton retour.
Ce jour, l’aveugle pourra te voir, le 
sourd t’entendra.
Les orphelins seront consolés dans 
ta maison.
Les opprimés obtiendront justice.
La peur et le doute s’enfuiront pour 
toujours.
La tristesse et les larmes auront 
cessé depuis longtemps. 

La consolation et la paix feront notre 
partage.
Les repas de nos jours seront  
accompagnés des sourires éclatants 
du Père,
Démontrant ainsi la satisfaction 
d’une retrouvaille tant attendue,
Et de notre bonheur de se sentir en 
sécurité près du Tout-Puissant.

Espérance (suite et fin)   55
L’incrédulité et le soupçon ne 
seront plus dans nos pensées.
Car nous le verrons tel qu’il est.
Et plus rien ne nous rappellera 
les tristes souvenirs de notre 
parcours sur la terre.

Des jours nouveaux se verront.
Car avec lui tout se renouvelle.
La vieillesse ne sera plus une 
menace pour le jeune.
Car de longs jours nous serons 
accordés par l’Ancien des jours, 
l’Eternel.
La terre et le ciel se seront 
enfuis devant le Créateur,
Afin de faire place à la nouvelle 
création, 
Celle préparée avant la 
fondation du monde.
C’est bien là notre espérance 
qu’un jour tu reviennes !
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Du fond du trou dans lequel 
j’étais, une lumière resplendit,

Afin de me montrer la sortie.
Du chemin obscur qui était mien,
Une main me saisit et me conduisit,
Tel un père, un bon berger et un 
guide,
Sur ce merveilleux, droit et étroit 
chemin.

Cette lumière et cette main qui 
aujourd’hui m’abritent,
Sont mon Rédempteur et Seigneur 
Jésus-Christ,
Qui m’a racheté du péché et de la 
mort en payant par son sacrifice,
Afin que je vive en nouveauté de 
vie,
Tout en jouissant d’une merveilleuse 
liberté à son service.

Comment donc ne pas aimer,
Celui qui en subissant la 
conséquence de mes péchés,
M’a secouru et délivré du châtiment 
qui m’était destiné ?
Qui m’a aimé le premier et m’aimera 
le dernier ?
Qui du milieu de la multitude m’a 
touché ?

Comment ne pas aimer ?57
Et sur qui pour l’éternité je suis 
désormais greffé ?

56Un jour

Comment le décrire,
Comment le dire.

C’est odieux ! C’est misérable!
C’est ténébreux ! C’est pitoyable !

Un monde de pleurs et de frayeurs.
Un monde de crises et de grandes 
emprises.
Un monde où les larmes sont 
cachées par l’artifice.
où l’on prend plaisir au sacrifice.

Un monde où la recherche éffrénée 
de l’argent,
Pousse d’aucuns à perdre des 
parents.
où la quête de la consolation,
Entraîne d’autres à la dissolution.

où chercher le bonheur ?
Puisque personne ne le trouve 
dans l’honneur.
Tous utilisent voies et moyens,
Pour sortir de ce pétrin.
Mais hélas ! Cela est vain.

Car aucun homme, pas même le 
plus sage,
N’a pu trouver une solution
depuis des âges.

C’est pourquoi Dieu permis que 
tous errant çà et là,
Puissions le retrouver par le 
chemin de la croix.
C’était un jour pas comme les 
autres.

Comment le dire ?
Comment le décrire ?
Un jour où l’amour s’est fait connaître,
Par le silence au milieu d’une 
souffrance sans pareil.
La douleur des clous, semblable à 
celle de l’enfantement,
Donnait ainsi naissance à la 
nouvelle création,
Celle recherchée par le Père.

Alors que la fumée de l’holocauste 
montait vers le trône, 
Les chaînes de la mort et de 
l’esclavage du péché se rompaient.
C’était le jour de la réconciliation.
C’était un jour pas comme les 
autres.

ASSURANCE ET ESPERANCE
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60YAHWEH Kumama

Couplet
Que serait le désir de mon 
coeur,
Si ce n’est d’élever ton Saint Nom 
par ma vie de chaque jour 
m’efforcer à te ressembler.
Depuis le commencement de 
mes jours jusque dans l’éternité,
Je ne connaitrai personne qui 
soit comparable à ta personne.
L’Unique et le Véritable c’est toi ! 
Ô l’admirable c’est toi !
Devant ton Nom au ciel et sur la 
terre tout genou fléchi.

Refrain
(Solo) Que ton Nom Jésus oh 
soit béni !
(Choeur) Kumama eh, YAHWEH 
Kumama.
(Solo) En toi Schilo tout trouve 
une raison d’être.
(Choeur) Kumama eh, YAHWEH 
Kumama.
(Solo) Ton origine remonte 
depuis l’éternité.
(Choeur) Kumama eh, YAHWEH
Kumama).
(Solo)Yehoschua Massiah yo 
ozali Nzambe.
(Choeur) Kumama eh, YAHWEH 
Kumama.
(Solo) Que toute la gloire 
revienne à Jésus !
(Choeur) Kumama eh, YAHWEH 
Kumama.

(Solo) La vie et la vérité reste Jésus.
(Choeur) Kumama eh, YAHWEH 
Kumama.
(Solo) Les acclamations reviennent à 
Jésus.
(Choeur) Kumama eh, YAHWEH 
Kumama.
(Solo) Yehoschua Massiah yo ozali 
Nzambe.
(Choeur) Kumama eh, YAHWEH 
Kumama.

Coda
Le premier et le dernier.
Celui qui était et qui est.
La Parole manifestée.
L’image du Dieu invisible.
Nzambe, Jésus tu es le commencement 
de la création de Dieu.
Nzambe, tu es particulier avec tes 
yeux de flammes de feu.
Kumama eh Yahweh kumama (x2). 

SCHéMA INDéPENDANT

1 6
5 4

Do
LAm

SoL
FA

ExEMPLE EN GAMME DE Do 
MAJEUR

Refrain
Louez louez louez l’Eternel !
Car il est beau de le célébrer.
Louez louez louez l’Eternel !
Car il est doux et bon de le louer.

Couplet 1
Il est celui dont les mains m’ont 
façonné.
Source de vie, source de joie.
Il est celui qui bâtit mon avenir.
Ma destinée est dans sa main.

Refrain

Couplet 2
Chantons à l’Eternel un cantique 
nouveau !
Ensemble chantons ses louanges.
Avec des coeurs joyeux chantons 
pour le Très-Haut !
Car il est digne de louanges.
Voyez la toute puissance de
l’Eternel des armées !
Et réjouissons-nous d’être de
son camp.
Petits et grands chantons de tout 
coeur pour YAHWEH !
Et élevons le Roi d’éternité.

Louez  l’Eternel61
SCHéMA INDéPENDANT
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62Agneau de Dieu

Refrain
Agneau ho ho !
Agneau de Dieu.
Qui est semblable à toi ?
Admirable ho ho !
Magnifique ho ho !
Qui est comparable à toi ?

Couplet 1
C’est de nos souffrances dont tu 
t’es chargé.
Frappé de Dieu et humilié,
Ce sont nos péchés qui t’ont 
brisé.
Le châtiment qui nous donne la 
paix est tombé sur toi ho ho ho 
ho !
Qui est semblable à toi ?

Refrain

Couplet 2
Tu as été maltraité et opprimé.
Tu n’as point ouvert la bouche.
Semblable à une brebis qu’on 
mène à la boucherie.
C’est pourquoi, la gloire te
revient.

Refrain

Couplet 3
Je réalise combien tu es amour.
Car tu n’as pas regardé à ma nature.
Tu ne m’as pas ho ho ho, rejeté !
Qui est semblable à toi ?

Couplet
Tu règnes la terre reconnait ton 
autorité.
Tu règnes le monde fléchit le genou 
devant toi, devant toi !

Refrain
Car toi seul règnes à jamais.
Car toi seul règnes pour l’éternité.

Coda
Car tu as traversé les cieux, 
triomphé de la mort,
Et tu nous as justifiés à la croix. (x2)

Couplet
béni soit le Seigneur, le Dieu 
d’Israël de ce qu’il a visité son 
peuple et nous a suscité, un 
puissant Sauveur dans la maison 
de David. (x2)

Refrain
Le Soleil levant, nous a visité 
d’en-haut pour éclairer ceux qui 
sont dans les ténèbres.
Le Soleil levant nous a visité 
d’en-haut pour diriger nos pas. 

Toi seul règnes / Soleil levant63
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64Alpha et Oméga

Couplet 1
Celui qui vit d’âge en âge.                                                                                                                                 
béni soit le Saint d’Israël !                                                                                                                                  
Assis sur un trône entouré de 
feu, 
Voici, c’est mon Roi qui approche.
Que l’Epouse dise viens ! Viens ! 
Viens !   
Et qu’elle se laisse éclairer par
l’Etoile du matin !                                                                                                              
Il est le garant de la vérité.                                                                                                                                         
Il est l’eau de vie et de pureté.

Refrain                                                                                                                                
Alpha et oméga.                                                                                                                                          
Roi des rois est son Nom !                                                                                                                                                
Sauveur éternel.                                                                                                                                        
Juge fidèle est son Nom !

Couplet 2
A lui l’honneur et la louange !
Que la terre entière chante sa 
gloire ! 
Devant lui toute impureté est 
consumée.
Voici, c’est mon Roi qui 
approche !                              
Que l’Epouse dise Viens ! Viens ! 
Viens ! 
A la colonne de feu et de nuée 

qui marche devant elle ! 
Il est le plus beau de tous les
trésors.                                                                                                                      
Il est la source de vie qui ne tarit 
jamais.

Refrain
Que ton règne vienne !
Que ton règne vienne !
Que ton règne vienne !
Que ton règne vienne !

Couplet 1
(Solo) Tu es celui qui est le premier 
et le dernier.
(Choeur) Tu es !
(Solo) Tu es celui qui divisa la mer 
rouge en deux.
(Choeur) Tu es !
(Solo) Tu es celui qui marcha au
milieu des sept chandeliers d’or.
(Choeur) Tu es !

Refrain

Couplet 2
(Solo) oh oui Seigneur !
Je veux te suivre et te rendre gloire,
Car tu es un grand Roi !
(Choeur) Un grand Roi !

Que ton règne vienne65
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66Alléluia gloire

Refrain
A Jésus soit la gloire amen ! (x2)
Alléluia, alléluia gloire ! (x2)
A notre Messie soit la louange 
amen !
A notre Papa soit la victoire 
amen !
Alléluia, alléluia gloire ! (x2)

Couplet
Chantons,
Des cantiques de louange au 
Messie qui nous a rachetés,
Des hymnes de vainqueur  au 
chef suprême de l’Eglise,
Des cantiques d’amour à Jésus 
notre bien-aimé !
Alléluia, alléluia gloire ! (x2)

Couplet 1
Méprisé, abandonné, habitué à la 
souffrance,
Nous l’avons dédaigné, indigné son 
apparence.
Jésus a tout supporté par son amour 
incomparable.
Il a tout surmonté pour nous sauver 
du Redoutable.

Refrain
Jésus comment ne pas te louer ?
Que ne puis-je te donner sans 
hésiter ?
Ma vie, mon être est à toi.
Ma volonté je l’a livre sans rien 
garder pour moi.
Je veux te suivre pour vivre.

Couplet 2
Jésus, j’ai besoin de toi. 
Si je te laisse que serai-je ?
Si je ne reste pas dans tes voies que 
deviendrai-je ?
Jésus je ne peux me taire,
Jusqu’au jour où je verrai de mes 
yeux le seul Père,
Le Dieu qui m’a aimé.

Te louer67
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Coda
Te louer eh, Te louer eh eh eh...
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68Tu es assis

Refrain
Tu es assis, revêtu de gloire,
Et ton Royaume n’aura pas de 
fin !

Couplet 1
Revêtu de majesté, de puissance 
et de force,
Tu es assis sur un trône élevé.
Nul ne peut se tenir devant toi,
Car tu règnes, tu règnes !
Tu es le grand Roi et le Seigneur 
des seigneurs,
Le Tout-Puissant, 
l’Incomparable c’est toi !

Refrain

Couplet 2
Tu es le même Seigneur et tu ne 
changes pas.
Le ciel et la terre  n’existent que 
par toi.
Ton Nom est élevé au-dessus de 
toute autorité.
Rassemblés en ton Nom, nous 
disons : « tu es ! »

Refrain

Couplet 3
Chaque jour les vingt-quatre 
vieillards ne cessent de dire que tu 
es saint, tu es saint !
Car toi seul mérites la gloire, la 
puissance et l’honneur !

Coda
Tu es saint, saint, 
Tu es saint saint. (x2)

Refrain
Qu’il est beau de vivre pour Jésus !
Qu’il est beau, qu’il est beau oh oh ! 
(x2)

Couplet (Paroles libres)
(Solo) En toi, j’ai trouvé le bonheur 
et la joie ah ah !
(Choeur) Qu’il est beau, qu’il est 
beau oh oh ! (x2)

Couplet
oh Roi, tes desseins sont 
grands.
Tes projets sur nous sont bons.
Tu m’as délivré de la détresse,
Et tu m’as rempli de joie !

Refrain
Allé, alléluia !
Alléluia chante hosanna !
Jésus est le secours sûr.
L’ami fidèle aux temps durs.

Qu’il est beau / Hosanna69
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70Jésus oh

Couplet 1
Aujourd’hui je suis libre !                                                                                                                                          
Je ne dépends plus de ce monde.
Il y a une séparation entre ce
monde et moi.                                                                                                               
Et je suis fière de dire que j’ai 
un homme dans ma vie. 
Il a une robe éblouissante,                                                                                                                                    
Des pieds semblables au bronze, 
Des yeux de flammes de feu.
Et…

Refrain 
Son Nom c’est Jésus oh oh !                                                                                                                                
C’est lui qui m’a sauvé et m’offre 
l’éternité.
Jésus oh ! 
Il m’aide à combattre le péché.
Jésus oh ! 
Il m’a toujours aimé.                                                                                                                                           
Son Nom c’est Jésus, Jésus, 
Jésus, Jésus !

Couplet 2
C’est l’Etoile du matin.                                                                                                                                          
Il illumine ma vie.                                                                                                                                            
C’est lui le vrai trésor.                                                                                                                                   
Quand on ne l’a pas, on n’est 
rien.
Il nous aime mais nous châtie 

aussi,                                                                                                                                            
Quand on pèche contre lui.                                                                                                                                         
Son Nom c’est Jésus, Jésus, Jésus, 
Jésus !

CéLébRATIoN

Couplet 1
Vers toi nos parfums s’élèvent.
Ô Roi d’éternité !
Tu es le Dieu éternel qui règne en 
majesté.
Les êtres des cieux se mettent en 
mouvement,
Pour t’honorer toi qui es !
Tu es la fin et le commencement,
Dieu de toute éternité.

Refrain
Tu es, tu es !
Tu es, tu es. (x2)

Couplet 2
(Solo) Tu es le Dieu d’Abraham,
(Choeur) El shadaï, El shadaï, le 
Dieu Tout-Puissant.
(Solo) Tu es le Dieu de Moïse.
(Choeur) JE SUIS, JE SUIS, celui qui 
Suis.
(Solo) Tu es le Dieu de Manoach,
(Choeur) Merveilleux, Merveilleux, 
mon Nom est Merveilleux.
(Solo) Tu es le Dieu qui sauve,
(Choeur) Yeshua, Yeshua, Yahweh 
est salut.

Refrain

Coda
Toi qui es, qui était, qui revient 
et qui vint.

Tu es71
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72Yesu

 Couplet 1
Na ebandeli ezalaki liloba
Ezalaki nzambe azali mpe 
nzambe.
Nyos’ oyo tokomona pe oyo toko 
mona t’ ekobika mpona ye
Tika na yemba kombo na Yesu 
po ezali likolo ya ba kombo 
nionso.

La terre a été créé par toi et pour 
toi Jésus oh !
Si elle ne confesse pas ton Nom,
C’est qu’elle n’a vraiment pas de 
sens.
Ma vie a été créé par toi et pour 
toi Jésus oh !
Si elle ne confesse pas ton Nom,
C’est qu’elle n’a vraiment pas de 
sens.

Refrain
Yesu ohh (x4)

Couplet2
Tika nionso na pema esanjola 
mopesi na pema
Mpo soko to ko bika ezali kaka 
ngolu to futi eloko te
Epai na ye to zui kimia mpe 

tozali ko kende mpole mpole na 
lola.

La musique a été créé par toi et pour 
toi Jésus oh !
Si elle ne confesse pas ton Nom,
C’est qu’elle n’a vraiment pas de 
sens.
Ma vie a été créé par toi et pour toi 
Jésus oh !
Si elle ne confesse pas ton Nom,
C’est qu’elle n’a vraiment pas de 
sens.

CéLébRATIoN

Couplet 1
Jésus est le maître.
Le temps ne peut le contenir.
C’est pourquoi il a dit : « Avant 
qu’Abraham fut JE SUIS. »
Il ne peut être enfermé dans la 
conjugaison,
Car il en est le maître.
Il est hors du temps car il n’a pas de 
commencement.
Sa Parole dit que mille ans sont 
comme un jour devant lui,
Et un jour comme mille ans.
T’imagines-tu un Dieu pareil ?

Refrain
Le temps lui est soumis !
Le temps lui obéit.
Il est celui qui était, qui est et qui 
vient.
Il est « JE SUIS » !

Couplet 2
Notre temps est entre ses mains.
Petits, jeunes et vieux, personne n’y 
échappe.
Nous sommes limités,
Il est infini.
Nous sommes mortels,
Il est immortel.

Notre temps à nous s’épuise à 
compte-gouttes jusqu’au dernier 
souffle,
Mais sa Parole est éternelle.

Le temps73
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76Chante hosanna

Refrain  
Chante hosanna dans les lieux 
très-hauts !
Elève ta voix vers le Dieu le plus 
beau !
Chantons-lui un cantique nouveau.
Célébrons-le de plus en plus 
haut !

Couplet 1
L’Eternel n’a pas son pareil.
Sa gloire se répand dans tout 
l’univers.
Il déploie son règne au-dessus 
des mers,
Fait entendre sa voix dans tous 
les déserts. (x2)

Refrain

Couplet 2
Sa couronne brille comme mille 
diadèmes.
Ses cheveux sont bien plus 
blancs que la neige.
Son cœur est un fleuve d’amour 
et de paix.
Trésor si précieux et éternel. (x2)

Coda

CéLébRATIoN

Refrain  
Saint, Saint, Saint est le Seigneur !
Saint, Saint est le Seigneur !
Son Royaume est environné de sa 
sainte présence. (x2)

Couplet 1
Les vingt-quatre vieillards, les 
chérubins, les séraphins ne cessent 
de dire que tu es Saint.
Ta gloire remplit toute la terre.
Je ne peux me contenir d’adorer et de 
contempler ta sainteté.

Refrain

Couplet 2
Un jour près de toi vaut mieux que 
mille ailleurs.
Tu es Saint Seigneur sur ton trône.
Tu resplendis de gloire.
Reçois ô Père, mon adoration !
Tu es Roi Jésus et ton règne n’a point 
de fin.

Refrain

Saint Saint Saint est le Seigneur77
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78Jésus je t’aime

Refrain
Jésus je t’aime !
Jésus d’amour,
Tu es mon sauveur.
Ami fidèle.

Couplet 1
Tu es Jésus-Christ celui que 
j’aime.
De tout mon cœur pour 
l’éternité  Jésus.

Refrain

Couplet 2
Ne me laisse pas quand tu 
reviendras.
Je veux aller avec toi Jésus, 
Au paradis pour te louer Jésus.

 Refrain

Coda 
Ami fidèle…

CéLébRATIoN

Couplet 1
Même si l’iniquité, s’accroît Jésus !
Je veux continuer à t’aimer, 
continuer à t’aimer.
Même si les épreuves, s’accroissent 
Jésus,
Je veux continuer à t’aimer, 
continuer à t’aimer.
Même si les oppressions, 
s’accroissent Jésus,
Je veux continuer à t’aimer, 
continuer à t’aimer.
Ngolu eh, ngolu, ngolu eh, ngolu
Nionso a pesa esombama na 
mbongote
Nse na Ngolu
Lelo ngai na koti na Saint des saints
Kaka na Ngolu na ye.

Refrain
Ngolu eh, ngolu (x2)

Couplet 2
(Solo) Na zali mwana na ye
(Choeur) nse na Ngolu eh
(Solo) Ngai na bikisami
(Choeur) nse na ngolu
(Solo) Napesa nini en retour eh 
Yahweh
(Choeur) nse na ngolu eh
(Solo) Kaka masanjoli na ngai 
Yahweh eh

Refrain

Couplet 3
(Solo) Cela ne vient pas de nous
(Choeur) C’est par la grâce

(Solo) oh oui c’est le don de 
Dieu
(Choeur) C’est par la grâce
(Solo) Ce n’est point par les 
oeuvres
(Choeur) C’est par la grâce
(Solo) Afin que personne ne se 
glorifie
(Choeur) C’est par la grâce

Coda
Kumama YHWH, Kumama 
YHWH Kumama
ozali Nzambe.

Ngolu79
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80Amen

Couplet 
Je veux le célébrer et chanter son 
saint Nom,
Car il est la Parole de vie.
oui je veux me rejouir en le Dieu 
de mon salut !
Je veux répondre à mon Roi.
oui je veux me soumettre en sa 
Parole de vie !
C’est une lampe, une lumière 
pour ma vie. 
oui je veux agréer à ses 
commandements !
Je veux répondre amen à mon 
Roi.
Amen à ce qu’il dit !
Amen à qui il est !
Amen à tous ses plans 
merveilleux !
Amen au Ressuscité, à la vie 
éternelle !
Amen à son retour prochain !
amen amen amen !

Refrain
Amen (x3)
A mon Roi !

CéLébRATIoN

Refrain
Mon Seigneur est le Dieu Véritable 
! (x2)
Sa fidélité durera à toujours. (x2)

Couplet
Sur le Mont Carmel, 
Il a montré qu’il est le seul Dieu.
Dans la fosse aux lions,
Il a montré qu’il est fidèle.
Dans la fournaise,
Il a montré qu’il est puissant.
Ce jour à la croix,
Il a prouvé qu’il est amour.
Dans ma vie,
Il est le divin potier.
Dans toutes nos vies,
Il est le véritable potier.

Mon Seigneur81
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Refrain
Je chante, je chante l’alliance ! 
Mon alliance avec toi.
Je chante l’alliance ! 
Alliance entre toi et moi.
Je chante l’alliance !

Couplet 1
Tu m’as attiré à toi et tu m’as lavé de 
mes péchés.
Tu as pris ta Parole, la mise en moi 
pour que je ne puisse pas pécher. 
Tu as fait une alliance nouvelle 
et éternelle entre toi et moi eh !
Tu m’as dit que tu m’aimes, m’as pris 
dans tes bras et tu m’as donné ton 
Nom. 
Tu m’as dit que tu connaissais les 
projets que tu as formé pour moi.
Que je te chercherai et que toi tu te 
feras connaître à moi.
Tu m’as dit que toujours tu resteras 
fidèle à ton alliance eh ! 
oui de tout mon cœur, mon 
Seigneur, mon bien-aimé !

Refrain

Couplet 2 
Ma part ô Eternel est de rester fidèle 
oh comme tu es !
De serrer ta Parole en moi et 
d’appliquer toutes tes ordonnances.
Seigneur enseigne-moi à ne pas 
m’éloigner de tout ce que tu as tracé 

pour moi eh !
Que tes désirs fassent mes lois 
et que tu ne cesses de me 
ramener des mauvaises voies. 
Car, tu es le seul qui a pu et su 
donner un sens à toute ma vie.
T’es le soleil levant qui a illuminé 
mes jours qui étaient ténèbres. 
Jésus tu es mon intime, mon 
époux et mon confident eh ! 
oui de tout mon cœur, mon 
Seigneur, mon bien-aimé !

Le chant de l’alliance83
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84Merveilleux potier

Couplet 1
Avant que je n’existe mes jours 
étaient comptés.
Tu connais tous les jours qui me 
sont destinés.
Tu es l’Alpha et l’oméga,
Le Premier et le Dernier.
Ô Eternel, tu es le Dieu qui sait 
tout ! 

Refrain
Jésus, merveilleux potier !
Jésus, tes mains m’ont façonné 
ho ho ho !

Couplet 2
C’est toi qui m’as formé dès le 
sein de ma mère.
Tes œuvres sont admirables et 
mon âme le reconnait.
Tissé dans le lieu secret, 
Dans les profondeurs de la terre,
Quand je n’étais qu’une masse 
informe,
Déjà tes yeux me voyaient.

Refrain

Couplet 3
Avant que je n’existe mes jours 
étaient écrits.
Tu connais tous les jours qui me 

sont réservés.
Avant même que je ne sois né,
Tu m’avais choisi pour que je 
raconte au monde entier,
Ta gloire infinie. 

RECoNNAISSANCE

Le sel de ma vie / Mon Rédempteur85
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Méprisé par ce monde,
Rejeté par les hommes,
Mais tu m’as pris dans tes bras,
Et tu as fait de moi ton serviteur.

Refrain
Jésus tu es le sel de ma vie.
Jésus tu donnes un sens à ma vie.

Couplet 2
J’étais perdu dans ce monde,
Aveuglé par le péché.
Errant ça et là, 
Ne sachant pas que tu m’aimais.
Maintenant que je t’ai trouvé,
Mon désir est de t’aimer.
Ô Jésus, tu donnes un sens à ma vie.
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86L’amour de Dieu

Couplet 1
A-t-on déjà vu un dieu qui 
quitte son trône ?
A-t-on déjà vu un dieu qui 
laisse sa gloire et se met dans
les mêmes conditions que sa
créature ?                                                                                           
Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob l’a fait pour moi !
Il quitta sa gloire et marcha 
parmi les hommes,                                                                                              
Pour m’ouvrir le chemin qui 
mène au ciel près de lui !                                                                               
C’est pourquoi… (x2) !

Refrain
IL est mon Sauveur !                                                                                                                                              
Il est mon Seigneur !                                                                                                                                                
Il donna sa vie pour moi !                                                                                                                                          
En retour je lui donne tout ce 
que je suis !

Couplet 2
As-tu déjà vu un dieu qui 
s’humilie ?
As-tu déjà vu un Dieu qui 
accepte la mort,
Et se livre lui-même en 
sacrifice pour sa créature ?
Le Dieu de Noé, de Job et de 
Daniel l’a fait pour moi !
Il quitta son trône et prit sur lui 

mes péchés,                                                                                                               
Afin que mon âme longtemps 
égarée ne revienne qu’à lui !                                                                                      
C’est pourquoi… (x2) !

Refrain 

Coda
C’est ainsi qu’il manifeste son 
Amour pour moi !
Il devint malédiction pour que je 
sois sauvé ! (x2)
Je suis sauvé, sauvé !

RECoNNAISSANCE

Refrain
Je suis libre en Jésus ! 
Vraiment libre en Jésus ! 
Je suis libre, vraiment libre… 
Pardonné, je le suis ! 
Délivré, je le suis ! 
Racheté du péché.

Couplet 1
Mes chaînes sont brisées ! 
Je n’ai plus de liens avec mon
ancien maître ! 
J’appartiens maintenant à un autre. 
oui j’en ai un nouveau. 
Il me promet le Royaume des cieux. 
où je vais l’adorer !

Refrain

Couplet 2
Le temps est là,
où les vrais adorateurs, adoreront 
le Père ! 
Toute âme sanctifiée, devant le trône 
de la grâce pour l’honorer !
Le jour est là, 
où les vrais adorateurs, 
Adoreront leur Seigneur ! 
Tout coeur purifié devant le trône 
de la grâce pour adorer !

Je suis libre87
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88Sauvé

Couplet 1
Avant même que le monde 
existe,
Dieu pensait à mon salut.
Et quand les temps furent 
accomplis,
Le Père envoya Jésus.
or moi j’étais dans les ténèbres, 
Perdu sur la terre.
Pour moi le soleil s’est levé, 
Un jour nouveau a commencé.

Refrain
Je suis sauvé, couvert par le 
sang de Jésus !
Sauvé, je suis dans les bras du 
Père.
Je suis sauvé, sauvé, sauvé, je 
suis sauvé !

Couplet 2
Avant même que le monde soit,
Dieu m’avait choisi, 
Afin que je sois son fils par 
adoption en Jésus.
oh quel privilège, d’être à la 
table du grand Roi !
Et d’avoir été sauvé à la louange 
de sa gloire.

RECoNNAISSANCE

Couplet 1
Ma vie était sans goût et floue,
Détruite par tout ce que je faisais,
Dans le secret et devant tous.
J’étais le fruit de ce monde sans vie.
Le résultat d’un grave circuit,
Que j’avais vu et suivi.
Etant esclave et condamné à 
souffrir les folies de ma jeunesse.
Pouvais-je encore espérer de ma 
vieillesse ?
Alors je pleurais sur ma bassesse.
Une vie de peur,
Un sourire cachant des pleurs,
La vérité d’un pauvre coeur,
Fatigué de ses malheurs.
Ma vie était pitoyable !
Les énormités de mon secret, 
abominables.
Je te suis reconnaissant et je chante 
en hommage,
Au réparateur de brèches que tu es 
Jésus, mon témoignage.

Refrain 
Mon témoignage.
Tu es mon témoignage.
Mon témoignage oh oh oh !
Tu es mon témoignage (x2)

Couplet 2
Je n’oublierai jamais ce jour vivant 
et si déterminant,
où ta lumière a brillé jusqu’au 
levant,

Et moi je fus frappé fortement.
Ce jour où ta Parole de vie s’est 
mise à allumer mon coeur et 
m’a donné le vrai bonheur,
Une espérance en toi mon 
Sauveur.
Et quand je t’ai reçu ma vie n’a 
plus jamais été la même.
Tu as résolu mon problème.
Amour de vie Yéshua je t’aime !
Aujourd’hui je voudrais chanter 
que je n’espérais même plus,
Jusqu’au jour où moi j’ai vu,
La main de YAHWEH est salut !

Mon témoignage89
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90Tu m’as aimé
RECoNNAISSANCE

Couplet
J’étais perdu, 
Tu m’as tendu la main.
J’étais abandonné, 
Tu m’as tendu la main.

Refrain
Et j’ai saisi ta grâce !
Et j’ai saisi ta grâce !
Moi j’ai saisi ta grâce !
Moi j’ai saisi ta grâce !
Je ne l’ai pas foulée au pied.
Moi j’ai saisi ta grâce !

J’ai saisi ta grâce91
RECoNNAISSANCE

Couplet 1
Ton amour s’est manifesté,
Car tu m’as racheté de la vaine 
manière de vivre que j’ai hérité 
de mes pères,
De la vie insensée que j’ai mené 
si loin de toi.
Tu m’as aimé le premier et tu 
m’aimeras le dernier.

Refrain
Tu m’as aimé ! 
Tu m’as aimé le premier.
Tu m’as aimé le premier 
et tu m’aimeras le dernier.

Couplet 2
Moi je sais que ce n’est pas par 
de l’argent ou de l’or,
Que j’ai été racheté de la vaine 
manière de vivre que j’ai hérité.
Mais par le sang précieux de 
Christ,
Comme d’un agneau sans 
défauts,
Sans tâches et prédestiné avant 
la fondation du monde.
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92Mon cadeau

Refrain
Jésus Jésus Jésus !
Tu es mon cadeau Jésus Jésus !
Le plus cadeau Jésus Jésus !

Couplet 1
De tous les hommes que j’ai 
connus dans ma vie,
Tu te distingues parmi eux 
homme de Galilée !
De toutes les paroles que j’ai 
entendues dans ce monde,
Tu as les seules qui donnent la 
vie Ô Messie.

Refrain

Couplet 2
De toutes les richesses que j’ai 
désirées dans ce monde,
Tu es le seul et véritable trésor.
Tu es le plus beau trésor de ma 
vie,
Tu es le meilleur de tous les dons 
jamais offerts.

Refrain

Coda
Tu es tout pour moi Jésus Jésus !
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Je ne veux que toi Jésus Jésus !
Tu remplis ma vie Jésus Jésus !
Toi seul me suffit.



Soyez violents 94
Couplet 1

Pourquoi m’appelez-vous 
Seigneur Seigneur Seigneur,
Et ne faites-vous pas ce que je 
dis ? (x2)
Celui qui m’aime garde mes 
commandements.
Celui qui m’aime sera aimé de 
mon Père. (x2)
(Choeur) Soyez violents !
(Solo) Afin d’entrer dans mon 
Royaume.
(Choeur) Soyez violents !
(Solo) Afin que je vous accueille.

Refrain
Soyez violents pour le Royaume 
des cieux !
Soyez violents pour le Royaume !

Couplet 2
Ne soyez pas de ceux qui écoutent 
la Parole,
Sans la mettre en pratique. (x2)
Ce sont ceux qui la pratiquent 
qui seront justifiés.
La Parole que vous entendez 
vous jugera ! (x2)
(Choeur) Soyez violents !
(Solo) Et ne vous laissez pas 
distraire. 
(Choeur) Soyez violents !
(Solo) Le Royaume des cieux est 
proche.
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95 Examinez-vous
Refrain

Mon frère examine-toi !
Ma sœur examine-toi !
Mon frère examine-toi  aaaaah !

Couplet 1
La connaissance n’est pas une 
garantie pour le ciel iyééé !
Guérir les malades n’est pas une 
garantie pour le ciel iyééé !
Etre plein aux « as » n’est pas 
une garantie pour le ciel iyééé !
Accroche-toi à la lumière de la 
Parole  iyééé !
Et donne gloire à Dieu mon frère je 
t’en prie ehhh !

Refrain

Couplet 2
Ce ne sont pas ceux qui disent 
Seigneur Seigneur iyééé !
Qui rentreront dans le Royaume des 
cieux iyééé !
Mais ceux qui font la volonté 
parfaite de Dieu iyééé !
Sont ceux qui resplendiront un jour 
pour l’éternité.
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Donnes ton coeur97
INTERPELLATIoNS

Refrain 
Donnes ton cœur à Jésus !
Il t’attend depuis longtemps.
Donnes ton cœur à Jésus ! 
Il veut te délivrer maintenant.

Couplet 1
Pourquoi lui résistes-tu ? 
Il t’appelle depuis longtemps.
Pourquoi lui résistes-tu ? 
Il veut te délivrer maintenant.

Refrain

Couplet 2
Pourquoi résister à sa voix ? 
Ce n’est pas la voix d’un homme.
Pourquoi résister à sa voix ? 
Il veut te délivrer maintenant.
Il veut faire son œuvre en toi.
Es-tu prêt à l’accepter ?
Il veut faire son œuvre en toi.
Es-tu prêt à l’accepter ?

Refrain
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Couplet 1
Un soir, 
Ils sont venus me chercher.
Un soir,
Ils sont venus pour me saisir.
Et d’un commun accord, 
Ils m’accusèrent à tort.
Ils relachèrent barabbas, 
Pour me condamner à mort. 

Refrain 
J’avais mal (x4)

Couplet 2 (x2)
Ils m’emmenèrent dans le prétoire, 
Et ils crachèrent sur mon visage. 
Ils m’insultèrent, me torturèrent,
Et ils se moquèrent de moi. 

 Refrain 

Couplet 3
Ils me forcèrent à porter une croix 
trop lourde pour moi.
Abandonné et rejetté des Hommes 
sur une croix,
J’étais la victime et non le coupable.
Nu, percé, assoiffé... Je l’étais. 
Mais cela m’importait peu car je 
pensais à toi.
Ne prends donc pas ma grâce en 
vain. (x3)
Je t’en prie ! 
A la neuvième heure, épuisé, délaissé,
je m’écriais : « Eli, eli, eli, lama 

sabhatani ! »

Un soir 96
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98L’intimité
INTERPELLATIoNS

Refrain
Voici je suis à la porte de ton 
cœur et je frappe. 
ouvres et je rentrerai, 
Souperai avec toi.
Voici je me tiens à la porte de 
ton cœur et je parle !
Ecoute, car je veux être avec toi 
dans l’intimité.
oh dans l’intimité !

Couplet 1
Ne résiste plus au son de ma 
voix.
Je te connais bien plus que ce 
que tu ne crois.

Refrain

Couplet 2
Ne t’endurcis plus.
Mais sois attentif.
Ne me rejette plus. 
Car je suis la vie !
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Refrain
Je veux reconnaître ta voix dans la 
multitude.
Je veux entendre ta voix.

Couplet 1
(Solo) Quand tu me parles par 
des visions ou par des songes dans 
mon sommeil,
(chœur) Je veux entendre ta voix.
(Solo) Quand tu me reprends par 
la douleur,
Quand ma chair est éprouvée,
(chœur) Je veux entendre ta voix.

Refrain
 

Couplet 2
(Solo) Je ne veux pas me fier aux 
grands vents qui déchirent les 
montagnes.
(chœur) Je veux entendre ta voix.
(Solo) Je ne veux pas être 
impressionné par les 
tremblements de terre.
(chœur) Je veux entendre ta voix.

Coda
Entendre ta voix (×4)

Entendre ta voix 100
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101 Gardes-moi
Refrain (x2)

Je veux te servir, marcher avec toi 
jusqu’au bout,
proclamer combien tu es grand,
t’annoncer aux nations.

Couplet 1

Mais tu connais les réalités de ce 
monde (Adonaï),
et les défis de ma jeunesse,
tu connais mieux que moi-même,
ce qui sont pour moi des 
faiblesses.

Couplet 2

Je t’en prie, gardes-moi jusqu’au 
bout,
je t’en  prie Seigneur, gardes-moi 
jusqu’au bout.

(solo) Que je ne puisse pas 
retourner 
(choeur) non, non, non, non
(solo) A ce que j’ai vomi oh
Et pour rien au monde 
détourner de toi mes regards.
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Couplet
Tu m’as donné un nom par lequel je 
puis m’approcher.
Tu m’as donné un nom par lequel je 
puis m’exprimer.
Ô ô Père, je viens devant le trône de 
la grâce !
Je viens devant le trône au Nom de 
Jésus !
Mon cœur brisé, ma vie troublée, je 
reviens.
Mè  dièti tsè tsè tsè
Mè yidi wa bussu bwa wè pardon.

Refrain 
Yéhoshua , ma réconciliation  
Yéhoshua !
Ma porte d’entrée  Yéhoshua !
Tu es mon jubilé Yéhoshua !
Tu es mon sabbat Yéhoshua !

Yéhoshua 102
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Refrain (x2)
Le  Royaume oh...                                                                                                                                     
Je ne voudrais pas le rater  eh…                                                                                                                 
Avec l’Agneau  oh…                                                                                                                                             
Je veux vivre l’éternité  eh…

Couplet 1
Il y a une chose que je ne  voudrais 
pas prendre à la légère, 
C’est mon éternité !
Tu m’as sauvé et je n’aimerais
pas retourner dans le péché, pour 
finir dans le feu !
La bible dit que tu reviens me
chercher.
Et qu’avec toi je passerai l’éternité !
Je veux te suivre  ô Agneau immolé,                                                                                                                             
Car ton Royaume est ma destinée !

Refrain

Couplet 2
Dans ton Royaume il n’y aura  plus
de pleurs.                                                                                                       
De tes propres mains, tu essuieras 
toutes mes larmes.
Dans ton Royaume mes yeux te 
verront,                                                                                                                      
Ô mon Jésus, tel que tu es !
Ce que je veux…                                                                                                                                      

C’est le Royaume, le Royaume,
le Royaume !                                           
Passer l’éternité…                                                                                                          
Dans ton Royaume, ton 
Royaume, ton Royaume ! (x2)

Le Royaume103
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104Apprends-moi

Refrain
Apprends-moi chaque jour à 
t’adorer !
Apprends-moi chaque jour à 
t’obéir ! (x2)

Couplet
Comme les vingt-quatre vieillards, 
Comme les chérubins, 
Comme les séraphins,
Apprends-moi à m’humilier 
devant toi.
Comme les vingt-quatre vieillards, 
Comme les chérubins, 
Comme les séraphins,
Apprends-moi à t’obéir.
Comme les vingt-quatre vieillards,
Comme les chérubins, 
Comme les séraphins,
Apprends-moi à t’honorer.

Coda
Tu es saint, saint, saint, saint !
Tu es saint, saint Eternel !
Tu es élevé, élevé !
Tu es élevé, Eternel !
Tu es magnifié, magnifié ! 
Tu es magnifié, Eternel !
Tu es célébré, célébré ! 
Tu es célébré, Eternel !
Tu es acclamé, acclamé ! 
Tu es acclamé, Eternel !
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105 La bonne terre

Couplet 1
Ô Rabbi oh ! Rabbi eh !                                                                                                                                      
Tu connais mon cœur. 
Si mauvais, tortueux et 
méchant par-dessus tout !                                                    
Ton sang a coulé pour me
changer !                                                                                                                      
J’accepte ta Parole !                                                                                                                                                
Je ne veux pas être cette terre 
qui reçoit ta semence au bord du 
chemin. 
Je ne veux pas être cette terre 
qui ne la laisse pas s’enraciner !

Refrain
Je t’ouvre mon cœur !                                                                                                                                        
Que je sache quelle est ta       
volonté !
ouvre-moi ton cœur !                                                                                                                                              
Que ton amour qui en déborde 
me remplisse !

Couplet 2
Ô  Jésus oh ! Jésus eh !                                                                                                                                         
Tu connais mon cœur. 
Si imprévisible et qui chaque 
jour,
Ne se porte que vers le mal !                                                                                                                                                
Toi qui me connais si bien, 
Façonne mon cœur !                                                                                                         

J’accepte ta Parole !                                                                                                                                                
Je ne veux pas être cette terre 
qui laisse pousser ta semence
parmi les épines !                                                                                 
Je ne veux pas être cette terre 
qui laisse pousser ta semence 
avec les épines !

Coda
oh oh oh !!! Viens à mon secours !  
(x2) 
Car je veux être cette bonne terre ! 
oui, la bonne terre !  (x2)                                                            
Cette terre qui laissera croître ta 
semence et portera autant de fruits ! 
(x2)
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Couplet 1
Comme une lumière qui m’éclaire,
Telle est ta Parole dans mon cœur !
Cette parole qui vient du Père,
Et de celui qui est lui-même lumière !
Comme une énergie pure,                                                                                                                                            
Telle est la vie que je désire !                                                                                                                                            
Cette vie qui vient de Jésus.                                                                                                                                         
Cette vie dont mon âme a besoin !
Il me la donne en abondance, 
Il me la donne gratuitement.

Refrain
Jésus (x2)                                                                                                                                             
Yehoshua !                                                                                                                                                
Tu es la vie que mon âme désire.

Couplet 2
Comme une soif éternelle,                                                                                                                                    
Telle est mon désir de t’aimer !                                                                                                                                  
Apprendre à t’adorer,
Dans cette vie et celle à venir !
Comme un besoin vital, 
Telle est mon envie de te connaître ! 
Comme une seule garantie,                                                                                                                                        
Telle est la promesse de ton retour !  
C’est par ta grâce que je suis sauvé, 
Toi qui m’as aimé le premier  !
                                                                                                                                       

La vie que mon âme désire106
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107Ton disciple

Refrain
Je veux tendre chaque jour vers 
ta stature parfaite ô Christ !
Que tu me renouvelles malgré 
les passions qui m’habitent !
Je veux te connaître mon Dieu !
Je cherche ton cœur mon Dieu !

Couplet
Fais de moi ton disciple !                                                                                                                             
Celui fait à ton image.
Fais de moi ton disciple ! 
Celui qui parlera de toi.                                                                                                                                           
Que ma vie reflète ta gloire !
Que je sois une bénédiction 
pour les autres !                                                                                                          
Que ma vie reflète une seule 
personne...
Toi seul ô Jésus !

Coda
Je veux être obéissant,
En toute chose dans ta Parole ! 
Je veux être fidèle jusqu’à ton 
retour.
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Couplet 1
Dans ta grâce Jésus-Christ,
Sois mon Seigneur et Sauveur !                                                                               
Fais de moi un enfant né de Dieu !                                                                                                                           
J’ai reçu de ta plénitude. 
Et en plus tu vis en moi.                                                                                   
Tu veilles à ce que mon cœur ne soit 
qu’à toi !
Je te pris  ô Seigneur ! 
Ne me laisse pas m’égarer.                                                                                                                                 
Ta Parole est cette eau pure qui m’a 
lavé.

Refrain
oui je suis une nouvelle créature.                                                                                                                                       
En ta personne je trouve ma joie !                                                                                                                                      
Les choses anciennes sont  toutes 
passées.
Je me porte vers un objectif nouveau !

Couplet 2
Comme un petit enfant,
Je m’approche de toi !                                                                                         
Désirant être rééduqué par toi !    
Enseigne-moi tes préceptes.                                                                                                                                   
Qu’ils soient inscrits en moi !                                                                                                                                                
Afin que mon sentier soit tout éclairé !
Je te prie ô Seigneur !
Ne me laisse pas seul.                                                                                                          
Je suis une brebis au milieu des 
loups !

Nouvelle créature 108
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109 Véritable amour

Couplet 1
Seigneur, aide-moi à m’éloigner 
de ce monde !
Je ne veux pas te perdre Jésus ! 
(x2)

Refrain
J’ai trouvé le véritable amour !
L’amour incorruptible ! 
J’ai trouvé le véritable amour ! 
Un amour sans fin ! (x2)

Couplet 2
Enseigne-moi ton amour !                                                                                                              
Donne-moi de la force !                                                                                                              
Pour t’aimer plus que tout 
Jésus ! (x2)
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Couplet 1
A ta Parole je m’accroche !                                                                                                                                   
Et en toute humilité je m’approche
de ton trône où je trouve grâce à
tes yeux.                                                                                                                                            
Rien n’est plus beau que ces
moments.                                                            
où ton amour m’environne !                                                                                                                                      
Je veux demeurer dans ta présence 
afin de connaître tes lois.

Refrain
Car ce que tu veux, 
C’est ma sainteté.                                                                                                                    
Que je m’éloigne de toute forme de 
péché.
Car ce que tu veux c’est que je me
sanctifie. (x2)                                                                           
Que tout mon être haïsse le péché.

Couplet 2
Jésus, mon esprit est disposé.                                                                                                                           
Mon âme crie à toi Yahweh !                                                                                                                                                
Et malgré mes faiblesses, 
Tu m’apprends à avancer !                                                                                                          
Je vis cette marche quotidienne. (x2)                                                                          
Par ton Esprit qui me conduit,                                                                                                                                    
Et par ta grâce Seigneur,
Je vais y arriver !

Ce que Dieu veut 110
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111 Père

Refrain
Père… (x 4)

Couplet 1
Entends ces cris qui montent 
vers toi !
Ce sont des cris de ta maison 
qui veut de ta puissance,
Pour révéler ta personne ! (x2)

Refrain

Couplet 2
Entends ces cris qui montent 
vers toi !
Ce sont des cris de tes enfants 
qui veulent de ta sagesse,	                             
Pour marcher ici-bas !
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Refrain
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Couplet 1
Tu es celui en qui j’ai mis toute ma 
confiance.
Eternel tu es le chemin qui mène à 
la vie.
Un jour arrivera, 
Je contemplerai ta face.
Enseigne-moi et garde-moi auprès 
de toi !

Refrain
J’ai soif de toi Jésus !
Remplis-moi de ta présence.
Viens, assieds-toi à la tête de ma vie.

Couplet 2 
Dans le train de l’enfer, 
Tu es le seul qui a su prêter 
attention à moi.
Etant dans le péché,
Je ne savais pas qu’il y avait un 
coeur qui battait pour moi.
Maintenant que je t’ai connu, 
Je ne veux plus te laisser.
Enseigne-moi et garde-moi auprès 
de toi.

J’ai soif de toi Jésus 112
SUPPLICATIoNS
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113 Renouvelles mes forces

Couplet 1
Tu renouvelles mes forces, 
Lorsque mon âme est épuisée.
Tu relèves ma tête, 
Lorsque mon âme est humiliée.
Tu me garderas toujours,
Dans le creux de tes bras.
Car mon être entier t’appartient.

Refrain
Renouvelle mes forces !
Relève ma tête, Seigneur !
Garde-moi dans tes bras !
Place-moi contre ton coeur,
Mon Roi !

Couplet 2
Tu es mon bien-aimé, 
Celui pour qui mon coeur bat 
chaque jour.
Tu me places contre ton coeur,
Comme une pierre gravée à
ton Nom.
Et tu me portes sur ton bras.

Refrain

Couplet 3
Tu es ma joie, mon refuge.
Seigneur, tu es mon abri, mon 
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conseiller, mon fidèle ami.
Tu es le Père que mon coeur a 
toujours cherché.
Et tu me garderas dans tes bras.



114Ma confiance

Refrain
L’Eternel en qui j’ai mis ma foi,
Qui me donne la force de 
m’accrocher.
Il est celui en qui je me confie,
Qui me donne la force de tenir.

Couplet 1
Reçoit favorablement mon 
adoration !
L’adoration de mon cœur,
Qui s’humilie à toi ô Jésus !
Car tu es ma seule raison de 
vivre.

Refrain

Couplet 2
Quand les forces viendront à 
me manquer.
Et quand les hommes voudront 
éteindre ma flamme,
Ami tiens-moi fortement la main,
Car je ne veux pas t’abandonner.

Refrain

Couplet 3
Dans ces temps de la fin, il me 
dit que : « les chrétiens vont 

m’abandonner. »
Mais moi je ne veux pas que tu me 
laisses.
« Sanctifies-toi et vas à fond ! »
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Pas ailleurs115
SUPPLICATIoNS

Refrain
Pas ailleurs, pas ailleurs. 
Dans ton intimité je veux grandir.
(x2)

Couplet 1
Plus je m’approche de toi, 
Plus je me découvre.
Et je comprends que je ne suis pas 
ce que j’ai pensé être.
Je suis plutôt comme toi, 
A ton image Jésus.
Ayant ta nature et cela m’émerveille.

Refrain

Couplet 2
Dans le monde c’est la mort. 
Près de toi j’ai la vie.
Je veux me blottir dans tes bras et y 
rester.
Le juste ne trouve que sa place en 
toi,
Dans le silence de ta majesté,
Dans le doux murmure des paroles 
de l’époux.

ExEMPLE EN GAMME DE Do 
MAJEUR
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116Souffles un vent nouveau
SUPPLICATIoNS

Refrain (x2)
Souffles un vent nouveau ! 

Couplet (x2)
Que tout ce qui est éteint en 
moi,
Par ton feu soit rallumé,
Et que mon coeur retrouve sa 
jeunesse ! 
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117 Ma prière

Couplet 1
Ô ô  Père Père !
Me voici encore une fois je te livre, 
Mon cœur méchant et tortueux 
par-dessus tout.
Seigneur ma prière est que tu 
façonnes mon cœur pour que je 
sois,
Celui que tu veux que je sois comme 
un enfant.
 

Refrain
Ô Jésus ma prière est que tu 
façonnes mon cœur !
Que tu le gardes à toi. 
oh Seigneur !
Car je vois ta Parole infaillible 
s’accomplir sous mes yeux pour me 
dire, 
Que tu es à la porte ô Père !
Je te prie garde-moi !

Couplet 2
Seigneur,
Que je ne me conforme pas à ce 
monde pour ne pas,
M’éloigner du but que tu es pour 
moi Jésus. 
Car ce monde veux me retenir pour 
que je ne vive pas la gloire à venir 

qui sera manifeste dans peu de 
temps.
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Assurance

Réjouis-toi mon âme / Mon assurance119
ASSURANCE

ExEMPLE EN GAMME DE Do 
MAJEUR

ExEMPLE EN GAMME DE Do 
MAJEUR

Couplet 1
Comme de l’huile sur ma tête.
Comme du miel sur mes lèvres.
Tu fais tous mes délices.
Par tes eaux pures et saines,
Ma coupe déborde de joie et de 
l’Esprit.

Refrain
Réjouis-toi mon âme,
De la vie du Seigneur !
Répandue dans mon cœur.

Couplet 2
Comme dans le jardin d’Eden,
Ta gloire recouvre toute ma nudité.
Et comme sur le Sinaï,
Ta présence m’environne.
Là je peux voir ta face !

Couplet
Tu marches devant moi,
tu me conduis. (x2)
Tu es mon assurance.
Je ne craindrai pas le mal.
Tu es mon assurance.
Je ne craindrai pas les hommes.

Je marche avec toi, 
la main dans la main. (x2)
Tu es mon assurance.
Je ne craindrai pas le lendemain.
Tu es mon assurance.
Je ne craindrai pas le monde.
De qui aurais-je peur ?
De quoi aurais-je peur ?
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120Le vrai cep

Couplet 1
Demeures en moi,
Je demeurerai en toi.
Demeures en moi,
Et avec toi je marcherai.
Si tu demeures en moi,
Ton cœur et mon coeur ne 
feront qu’un.
Si tu demeures en moi,
Tu vivras ma sainteté.

Refrain
Car je suis le vrai cep.
Je suis le vrai pain.
Manges de moi, 
Et tu vivras.
Je suis le vrai cep.
Je suis le vrai pain.
Restes sur moi,
Et ma joie te comblera.

Couplet 2
Depuis le sein de ta mère, 
Je t’ai connu.
Avant que tu ne sois,
Je t’avais déjà choisi.
Je t’ai promis que je ne  
t’abandonnerais pas.
Voici tu es gravé sur mes mains.
Si tu demeures en moi,

Je demeure en toi.
Si tu me suis malgré les combats.
oui tu es mon sarment !
Restes attaché à moi et tu sauras 
que je t’aime mon fils !
Je t’aime ma fille !
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Une nouvelle famille121
ASSURANCE

Couplet
bien-aimé !  
Sais-tu ce qui s’est passé,
Ce jour où tu as accepté,
Le Roi des rois dans ton cœur ?
Le ciel et tous ceux qui l’habitent 
se sont réjouis. 
oui, ils se sont réjouis.
Le cœur du Père s’est enflammé de 
joie.
Car l’enfant longtemps égaré loin 
de lui a retrouvé le chemin qui 
ramène à la maison,
Dans sa nouvelle famille.

Refrain
Et ce jour, tu es entré dans une 
nouvelle famille.
Tu es maintenant un membre du 
ciel.
Tu es un enfant né de Dieu lui-
même.
Tu as déjà ta place dans le ciel. (x2)

Couplet 2
Dans cette famille, il y a de la joie.
Et aussi un Père qui promet le 
Royaume des cieux à tous ceux qui 
lui obéissent et font sa volonté.
Ceux-là qui font sa joie !

La fidélité, l’obéissance, 
La justice et la sainteté...
Sont des principes du ciel.
Ce sont des lois qui prévalent 
dans cette grande famille.
Une famille de Dieu lui-même,
Avec Jésus comme yaya !
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122Ta lumière
ASSURANCE

Couplet 1
Lorsque mon cœur est malade,
Un seul peut le guérir.                                                                                                                                          
Lorsque je suis dans l’obscurité,
Un seul peut m’éclairer.                                                                                                                                   
Ô Jésus, que pourrais-je sans toi ?
Ô Jésus, que deviendrais-je sans 
toi ah ah !

Refrain
Que je ne m’éloigne pas de
ta lumière !                                                                                                 
Maintenant je suis enfant du 
jour.
Que je ne m’éloigne pas de ta 
Parole !                                                                                                                       
Car c’est d’elle que je veux vivre !

Couplet 2
Affligé…
C’est vers toi que j’élève ma tête et 
mes mains !                                                                            
Persécuté…
Devant ton trône de grâce, 
Je fléchis mes genoux !
Ô Jésus que pourrais-je sans toi ?                                                                                                                                   
Ô Jésus que deviendrais-je sans 
toi ah !

Coda
Que ta lumière en moi…                                                                                                                               
Eclaire tout ce que je fais !                                                                                                                                      
Tout ce que je fais…
Je dois le faire en plein jour !                                                                                                                               

Que les Hommes sachent,                                                                                                                                   
Que tu as mis en moi,
Ton Esprit Saint, ton Esprit Saint !
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Yeshua123
ASSURANCE

Refrain
Yeshua eh eh !
Ta Parole restera ta Parole !
Ta promesse restera ta promesse !
C’est parce que tu as dit que la 
chose arrive. 
Massiah eh !

Couplet 1
Dans mon esprit tout est confus !
Je perds courage !
Toutes mes forces me laissent.
Et j’ai peur que pour ça,
Mon amour pour toi faiblisse.
Mais cela ne dépend pas de moi,
Car tu es fidèle.
Ce que ta bouche dit, ta main 
l’accomplit.
Peu importe les temps et les 
circonstances.
Ton soleil de justice brillera sur 
mon visage. Massiah eh !

Refrain

Couplet 2
Tu as promis ! 
Que tu reviendras m’enlever.
Tu as promis !
Que tu seras toujours avec moi !

Je sais que tu es fidèle et que tu 
tiendras ta Parole.
Je sais que tu l’accompliras.
Tu es le Dieu véritable !
Que mon cœur ne se trouble 
point.
C’est à moi de demeurer à ma 
place.
Tu feras tout, Massiah eh eh !
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124J’appartiens à Jésus
ASSURANCE

Couplet 1
J’appartiens à Jésus. (x2)
Je lui ai donné mon cœur et ma 
vie. 
Je lui ai donné mes ambitions.
Mon avenir n’est plus caché. 
Ma destinée est entre ses mains.
Je ne craindrai plus les 
incertitudes 
Je marcherai par la foi et non 
par la vue.

Refrain
(Solo) Car Jésus est le chemin, 
(Choeur) Qui mène au ciel. 
(Solo) Car Jésus est le chemin, 
(Choeur) Qui mène au Père.
(Solo) Car Jésus est la vérité, 
(Choeur) Qui me libère,
(Solo) Car Jésus est la lumière, 
(Choeur) Qui me sert de repère, 
(Solo) Car Jésus est la 
consolation, 
(Choeur) Qui vient du Père.
(Solo) Car Jésus est la force, 
(Choeur) Qui me relève.

Couplet 2
En lui j’ai trouvé la vraie vie.
En lui j’ai trouvé la liberté.
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En lui j’ai trouvé le vrai amour que 
mon cœur désirait,
Que le monde n’a su me donner.
En lui j’ai la vie.
En lui j’ai la joie.
En lui j’ai l’amour et la réconcilia-
tion.

Schilo125
ASSURANCE

Couplet 1
Moi j’ai décidé de te suivre,
Parce qu’en toi il y a la paix.
Moi j’ai décidé de te suivre,
Parce qu’en toi il y a la joie.
Moi j’ai décidé de te suivre,
Parce qu’en toi il y a l’amour.
Moi j’ai décidé de te suivre,
Parce qu’en toi il y a la vie éternelle.

Refrain
oh Schilo, Schilo, oh yeah !
Moi j’ai décidé de te suivre. 
oh yeah !

Couplet 2
Malgré les vents et marées,
Moi j’irais jusqu’au bout.
Malgré les tempêtes,
J’irais jusqu’au bout.
Malgré les persécutions,
Moi j’irais jusqu’au bout.
Car je puis tout par celui qui me 
fortifie.

Refrain

Couplet 3
Quand je suis affaibli,
Toi tu me relèves.
Quand je suis attristé,
Toi tu me consoles.

Quand je suis oppressé,
Toi tu me soutiens.
Et parce que je sais en qui j’ai 
cru,
En Jésus-Christ de Nazareth !
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126Mon Papa
ASSURANCE

Refrain
J’ai un Papa ! Un Papa !                                                                                                                                                
IL est responsable !                                                                                                                                                
C’est mon Papa ah ! A moi !

Couplet 1
Mon Papa à moi, sait ce qui est 
bien pour moi ah !
Mon Papa à moi, connait ce qui
comblera mon cœur !                                                                                                
Mon Papa à moi, connait tous 
mes désirs bien avant que je les 
exprime, il les sait ! 
Il m’a dit : « recherche 
premièrement mon Royaume 
et ma justice. Le reste, je m’en 
charge personnellement ! » 

Refrain

Couplet 2
Mon Papa nourrit les oiseaux 
qui volent dans le ciel !
Et même les fourmis qui 
marchent sur la terre !
A plus forte raison moi qui suis
son enfant, m’oubliera-t-il ?                                                                                                       
Mon Papa est un papa 
responsable ! 
Il m’a dit : « recherche la paix 
avec tous et la sanctification, 
sans laquelle je ne pourrais pas 
le voir ! »

Refrain

Couplet 3
En attendant ce jour où je verrai 
enfin mon Papa,
Que serait mon plus grand désir 
ici-bas ? 
En attendant ce jour où j’irai à la 
rencontre de mon Père,
Que serait mon plus grand devoir 
ici-bas ?   
Ce sera de réjouir le cœur de mon 
Papa, 
Dans tout ce que je ferai durant ma 
vie ici-bas !
Ce sera de faire la volonté de mon 
Papa, 
Dans tout ce que je ferai durant 
mon passage ici-bas !
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Oh Eternel127
ASSURANCE

Couplet 1
Ô Eternel ! Tu connais mon cœur. 
Tu connais aussi toutes mes faiblesses.
Tu me gardes dans les moments de 
détresse.
Ton amour pour moi est 
incomparable.

Refrain
Malgré la montée, la montée, la 
montée du péché,
Moi je reste attaché à Mashia eh !
Malgré la beauté, la beauté, la 
beauté de ce monde,
Moi ma vision restera le Royaume.
Et puis je m’accroche, je 
m’accroche, je m’accroche à Jésus !
Car je sais que c’est en lui qu’on a 
la vie.
Et puis je pense, je pense, je pense à 
ce jour,
où je serai enlevé dans les cieux.

Couplet 2
Je reconnais que parfois je pèche.
Que l’Eternel chaque jour me 
façonne de sorte que je ne sois plus 
la même personne.
oui son amour pour moi est
incomparable.

Refrain

Couplet 3
Je le verrai tel qu’il est, 

Puis nous irons chez nous,
La nouvelle Jérusalem, 
Nous célébrerons les noces.
Il essuiera toutes larmes qui 
couleront de mes yeux.
Et là je me dirai : « je l’ai vu tel 
qu’il est ! »
Là je me dirai : « je suis déjà 
chez moi ! »
Là je me dirai : « je suis déjà son 
épouse eh ! »
Là je me dirai : « waouh je vis 
dans  sa gloire eh ! »

SCHéMA INDéPENDANT

1
5 5

4 6 5 5
4

ExEMPLE EN GAMME DE Do 
MAJEUR

Couplet et refrain

Couplet et refrain

LAmDo
SoL SoL SoL SoL

FA FA



128Destiné à servir Jésus
ASSURANCE

Couplet
Depuis le ventre de ma mère, 
Jésus m’a façonné pour le 
craindre.
Il n’a pas vu ce que j’étais dans 
le monde.
Car il voyait déjà ce que je 
devais être en lui.
En fait, j’étais destiné à servir 
Jésus.
Destiné à lui rendre gloire !
Destiné à parler de lui.
Destiné à vivre sa vie.

Refrain
Ma destinée, destinée, 
Elle est en Christ ! (x2)

Couplet 2
Maintenant que mes yeux ont 
été ouverts.
Je vois un peu plus clairement 
les plans de Dieu le Père.
Comme j’ai perdu mon temps 
dans la débauche, dans le péché,
Je promets à Jésus que pour 
rien au monde, je ne vais 
retourner.
Car je suis destinée à servir 
Jésus.

Destinée à lui rendre gloire,
Destinée à parler de lui, 
Destinée à vivre sa vie.
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Tout près de moi129
ASSURANCE

Refrain
Jésus oh, il est là oh !
Il est là tout près de moi oh !
Le Roi des rois est tout près de moi 
oh ! 
L’Agneau de Dieu est tout près de 
moi oh ! 

Couplet
Quand j’ai peur oh ! 
Papa me rassure qu’il est là tout 
près de moi, 
Et enlève la peur dans mon cœur 
oh !
Quand je suis attristé oh !
Le Consolateur, il me rassure qu’il 
est là tout près de moi,
Et met de la joie dans mon cœur 
oh !
Quand je suis oppressé oh !
Le Conseiller, il me soutient et me 
rassure qu’il est là,
Qu’il est là tout près de moi oh !
Quand je suis affaibli,
Le Tout-Puissant, il me rassure 
qu’il est là tout près de moi,
Et met de la force en moi oh !
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Eternel  tu es ma force / Je te suivrai 130
ASSURANCE

Refrain
Eternel tu es ma force !
En toi j’ai mis ma confiance.
Je ne serai jamais déçu.

Coulpet (paroles libres)
En toi je trouve la vie,
La vie de Jésus.
La vie que je cherchais,
Je l’ai trouvé !
En toi je trouve la paix !
La paix de mon coeur.
La paix que je cherchais,
Je l’ai trouvé...
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Couplet (paroles libres)
Je te suivrai.
Je te suivrai, je te suivrai yeah yeah 
!
Même si mes parents 
m’abandonnent,
Je te suivrai.
Même si mes amis me laissent 
tomber,
Je te suivrai...
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131 Tu m’as appelé / Ma référence
ASSURANCE

Coda
Tu m’as appelé ! (x2)
Me voici, j’ai entendu ta voix. (x2)

Refrain
Je te suivrais, Jésus-Christ !
où tu m’enverras, je parlerai de toi. 
(x2)

Couplet
Tu m’as dit : « je suis avec toi, ne 
crains rien, je te comblerai. »
Tu m’as dit : « c’est moi qui t’ai choisi, 
parles de moi, je serai avec toi »
Tu m’as dit : « ne te retiens plus, 
ouvres ta bouche et parles de moi »
Tu m’as dit : « je t’aime mon fils, et 
avec toi, je ferai de grandes choses ».
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Refrain
Ma référence ! C’est Jésus ! (x2)
Je lui ai donné mon coeur.
Il m’a donné la victoire sur le 
péché.

Couplet (paroles libres)
Ma référence dans mes projets,
C’est Jésus !
Ma référence quand je loue,
C’est Jésus !
Ma référence dans ma marche, 
C’est Jésus !
Ma référence dans la sainteté, 
C’est Jésus...
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Dans ma détresse 132

SCHéMA INDéPENDANT

Couplet
Dans ma détresse, 
J’ai invoqué l’Eternel mon berger 
et mon bouclier.
oui j’ai crié à mon Dieu !
De son palais, il a entendu ma 
voix.

Refrain
Et mon cri est parvenu ! (x2)
Et mon cri est parvenu devant lui !
Et mon cri est parvenu à ses 
oreilles !
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133 Le Dieu de l’impossible

Couplet 1 (x2)
Mon Dieu tu as choisi de glorifier 
ton Nom dans ma vie en réalisant 
l’impossible.
Je sais que personne ne peut
sauver comme toi.
Dans ma joie je chante que tu es 
mon Sauveur. 

Refrain (x4)
Tu es le Dieu de l’impossible !

Couplet 2 (x2)
oh mon Dieu !
Je sais que tu agiras pour ton Nom 
Seigneur.
Je sais que tu as entendu le cri de 
mes gémissements. 

Coda (x3)
Yahweh léléléli 
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Refrain
Je suis en marche,
En marche vers le Royaume. (x2)
Que rien ne m’arrête !
Que rien ne me stoppe !
Car je suis en marche,
En marche vers le Royaume 
Lalala la lalalalala lalalalala lala 
lalalala lalalalala !

Couplet (paroles libres)
Peu importe tous les plaisirs 
de ce monde,
Nous, nous sommes en marche,
en marche vers le Royaume.
Que rien ne  nous arrête !
Que rien ne nous stoppe !
Car nous sommes en marche,
En marche vers le Royaume...

Je suis en marche 134
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135 Ma force

Couplet
Eternel, il est ma force.
Celui par qui je puis tout.
Tu es l’Eternel le Roi des rois !
Tu m’as soutenu quand j’étais à
bout de forces. 

Refrain
Tu es mon seul et meilleur ami.
Mon amour pour l’infini.
Sans toi je vais périr.
Je serai orphelin.
Eternel, à qui pourrais-je aller ? (x2)

Couplet 2
Je veux demeurer dans tes parvis
pour toujours Jésus-Christ.
Tu es mon espoir pour la vie.
Yeshua Mashia !
C’est toi le Roi des rois.
Alpha et oméga.

Coda
(solo) Tu as les paroles de la vie.
(choeur) A qui pourrais-je aller ?
(solo) Tu es la source d‘eau vive qui 
ne tarit jamais.
(choeur) A qui pourrais-je aller ?
(solo) Toi l’espérance, l’assurance de 
ma vie.
(choeur) A qui pourrais-je aller ?
(solo) Toi ma délivrance, toi mon 

assurance Jésus eh !
(choeur) A qui pourrais-je aller ?
(solo) Tu es l’espoir de ma vie.
Tu es ma victoire Jésus eh !
(choeur) A qui pourrais-je aller ?
(solo) Tu donnes un sens à ma vie 
Jésus eh !
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Espérance

Dans la joie137
ESPERANCE

Couplet 1
C’est sûr et certain !
Le Seigneur reviendra.
Au son de sa voix, 
Les morts en Christ ressusciteront.

Refrain
Tous ensemble vers lui, 
Nous irons dans la joie.
Dans la joie, dans la joie !
Tous en un instant, 
Nous serons changés, 
Pour les noces de l’Agneau.
 

Couplet 2
Je sais que Christ en nous,
C’est l’espérance de la vie.
Au son de sa voix,
Les morts en Christ ressusciteront.
Au son de la trompette,
Tous les saints monteront.
Revêtus d’éclat et de force tous  
ensemble dans une harmonie.

Refrain

Couplet 3
La joie éternelle sera ce jour.
Plus de luttes, ni d’adversaires. 
Quelle joie !

SCHéMA INDéPENDANT

1 4
5 4

Do SoL
FAFA

ExEMPLE EN GAMME DE Do 
MAJEUR

Couplet et refrain

Couplet et refrain



138Alléluia
ESPERANCE

Refrain
Alleluia a a ô ô ô ô ô ô (x2)
Hosanna a a ô ô ô ô ô ô (x2)
J’attends mon bien-aimé. (x4)

Couplet 
oui je m’apprête à la rencontre 
de mon Dieu.
Mon cœur est dans la joie, 
Car bientôt je le verrai.
Encore un peu de temps,
Et il apparaîtra.
Mon cœur est dans la joie. (x2)

Refrain
Alleluia a a ô ô ô ô ô ô (x2)
Hosanna a a ô ô ô ô ô ô (x2)
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Couplet 
Jésus en attente de ta promesse, 
Je me prépare Seigneur.
Fortifié de ce que je vois l’horizon.
Le Soleil levant s’est levé.
Je suis heureux,
Car mon espérance est vraie.
Elle ne trompe pas.

Refrain
Tu reviens Jésus dans ta gloire !
Tu reviens Jésus dans ta gloire !
Ce jour, mon être sera changé. 
Et ta vie sera en moi pour l’éternité.
Tu reviens Jésus dans ta gloire !

Tu reviens139
ESPERANCE
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140Bientôt
ESPERANCE

Refrain (x2)
bientôt je m’en vais chez moi. 
bientôt je vais quitter ce monde 
pour le ciel.

Couplet 1
Car nous sommes des pèlerins 
sur cette terre.
Et nous attendons la cité 
promise. 

Refrain

Couplet 2
Et au son de la trompette nous 
monterons,
A la rencontre du Seigneur dans 
les airs,
Pour célébrer les noces de 
l’Agneau,
Avec Jésus notre fiancé. 
Et nous serons mariés pour 
l’éternité.
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Refrain
Jésus viendra nous chercher.
Sa venue est proche.
Réveillons-nous du sommeil,
De nos inquiétudes.
Il viendra nous chercher,
Pour la nouvelle Jérusalem.
où il n’y aura plus les soucis 
de ce monde.

Couplet 1 
oui je combattrai le bon combat de 
la foi.
Je vais achever la course.
Et je garderai la foi.
Car la couronne de justice m’est 
réservée auprès du Père.
Je veux persévérer avec Jésus, 
Pour le voir un jour.

Refrain

Couplet 2
oui, je veux être dans ce paradis où 
il n’y aura plus ni cris, ni deuils, ni 
douleurs.
Ces premières choses auront 
disparues.
Il essuiera toutes larmes de mes yeux 
et il me dira : « ma fille, c’est fini tu 

as gagné. Viens, voici ta place. »
Il essuiera toutes larmes de tes 
yeux et il te dira : « mon fils, c’est 
fini, tu as gagné. Viens, voici ta 
place. »
Il essuiera toutes larmes de nos 
yeux et il nous dira : « mes 
enfants, c’est fini, vous avez 
gagné. Venez voici vos places. »

Il viendra nous chercher141

ExEMPLE EN GAMME DE Do 
MAJEUR

ESPERANCE

SCHéMA INDéPENDANT

Refrain et couplet

Refrain et couplet

1 5 54

SoL SoLDo FA



142L’Evangile
ESPERANCE

Refrain
L’Evangile que Jésus nous a 
amené…
L’Evangile que Jésus nous a 
laissé… 
oui cet Evangile que le Roi nous 
a adressé… 
C’est notre espérance, 
C’est notre assurance. 

Couplet 1
Toi mon ami ! 
Toi qui as cru en cette Parole…  
Dis-moi quelle est ton espérance  ?
Ô Vivras-tu comme celui qui n’a 
jamais entendu parler de cette 
assurance ?
Dans tes paroles, les hommes 
ne voient que de la folie.
Mais toi tu sais que tu obéis 
à ton maître !                                                                                                                  
C’est sûr et certain que Jésus 
revient très bientôt ! 
Là devra être toute ton 
espérance.

Refrain

Couplet 2
Ô lèves les yeux vers Jésus !
Car de lui viendra le Véritable 
secours dont tu as besoin. 
Et même si les hommes te 
rejettent sur la terre,

Saches que tu as déjà ta place 
dans le ciel !                                                                                                         
C’est une promesse que le Roi 
des rois lui-même t’a faite.                                                                                         
Mais pour le moment vis la vraie vie 
d’un disciple !
Encore un peu de temps, 
Et tu verras ton Seigneur.                                                                                               
Encore un peu de temps et tu 
verras Jésus !
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Refrain (x3)
Jean a pleuré, pleuré.
Il a pleuré, pleuré.
Car devant lui, l’humanité 
se perdait. 

Couplet
Alors une voix se fait entendre de 
l’un des vingt-quatre vieillards (x4) :
« Ne pleures plus, car le Lion de 
Juda a vaincu pour ouvrir le Livre. 
Ne pleures plus car l’Agneau de 
Dieu a vaincu.
Et a fait de nous des sacrificateurs 
pour Dieu ».

Coda
Hosanna ha ha ha ha (à l’Agneau)

Jean a pleuré143
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144Jésus nous aime
ESPERANCE

Refrain
Jésus nous aime. (x8)

Couplet 1
Par son sang qui coula,
Par sa mort à la croix,
Il a payé le prix.
Jésus nous aime.

Refrain

Couplet 2
Car son profond désir est que 
nous soyons sauvés.
Ne lui résistons pas.
Jésus nous aime.

Refrain

Couplet 3
Mais ce sont nos péchés
Qui nous séparent de lui.
Jésus nous aime.
Jésus nous aime.

Refrain

Couplet 4
C’est pourquoi il mourut sur la 
croix pour nous sauver.
Malgré son innocence.
Jésus nous aime.

Refrain

Couplet 5
Mais son retour est certain.
Il jugera les hommes selon toutes 
leurs œuvres.
Jésus nous aime.

Refrain

Couplet 6
Il nous réserve une place pour 
régner avec lui.
Jésus nous aime.
Jésus nous aime.

Refrain

Couplet 7
Il t’appelle, il m’appelle pour 
prendre part aux noces.
Jésus nous aime.
Jésus nous aime.

Refrain
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Ma vision145
ESPERANCE

SCHéMA INDéPENDANTCouplet 1
C’est avec Jésus que j’ai été ramené 
de la mort à la vie.
Moi je veux vivre pour mon Sauveur.
Désormais un disciple. 
Mon objectif devra déterminer ma 
conduite ici-bas.

Refrain
Ma vision c’est le Royaume, 
Le Royaume de Jésus.

Couplet 2
C’est avec Jésus que j’ai été délivré 
de ce monde de péché.
Il m’a lavé et m’a purifié !
Aujourd’hui je suis libre !

Refrain
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146Tu es mon espérance

Refrain
Tu es mon espérance, mon 
espérance, mon espérance.
Tu es mon salut, mon salut, 
mon salut.

Couplet 1
Même si le monde dit que ta 
venue tarde,
Moi Jésus eh ! 
Je m’attacherai toujours à toi.
Tu es cette espérance Seigneur 
que j’attend.
Malgré les vents et les marées 
Jésus !
Je n’attendrai que toi.

Refrain

 Couplet 2
Toi le Rocher des âges !
L’Ancien des jours ! 
Mon espérance !
C’est toi qui m’a sauvé, m’a 
délivré, m’a racheté.
Ta lumière m’a éclairé oh !
Mon Jésus eh !
Ta parole me restaure eh !
Elle me guérit eh ! 
Elle me console !
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147 Les cieux

Couplet
Il est établi à jamais et pour 
toujours.
Il est le garant d’une alliance 
meilleure.
Celui qui par son sacrifice, nous a 
fait entrer dans le lieu très saint.
Nous avons part à l’héritage 
éternel.
Nous levons nos yeux vers Jésus qui 
viendra sur un cheval blanc.
Sur son manteau et sa cuisse sont 
écrits Roi des rois, le Seigneur des 
seigneurs.
Il est la Parole de Dieu, 
Fidèle et Véritable.

Refrain
Les cieux, les cieux ! 
Nous irons dans les cieux.
Toutes nations, toutes tribus,
Tous peuples et toutes langues 
debouts devant le trône.
Vêtus de tuniques blanches,
branches de  palmiers en main 
proclamant :
Le salut appartient à notre Dieu 
qui siège sur le trône et à l’Agneau.

Coda

Les cieux, les cieux !
Nous irons dans les cieux…
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Refrain
Que ta pluie tombe sur nous
et qu’elle nous purifie.
Nous voulons voir ta gloire
resplendir sur nous. 
Que ta pluie tombe sur nous
et qu’elle nous purifie.

Couplet
Seigneur, 
Arrose la terre que nous sommes.
Seigneur, 
Que ton feu nous purifie.
Seigneur,
Que nous soyons cette révélation 
que le monde attend.
oh oui Père ! Nous voulons te voir !
Nous voulons voir ta gloire 
resplendir sur nous.

Refrain

Les cieux (suite et fin) / Que ta pluie tombe 148
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JESUS - CHRIST !
Le seul nom par lequel
nous sommes sauvés.

Le seul qui nous aime vraiment.
Le seul que nous devons aimer

et servir.
Le seul digne de louanges et de gloire.

Le seul et unique Dieu.
Le seul époux véritable et fidèle.

Le seul qui mérite notre attention.
Le seul centre de la vie de l’Homme.

Le seul soutien de nos âmes affaiblies.
Le seul digne de ces poèmes et de ces 

cantiques.
Amen !


