Chante mon âme

Agneau de Dieu

1

Refrain :
Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.
Agneau de Dieu, ton pardon, ta grâce abondent.
Tu nous donnes un coeur nouveau.
Nous entrons dans ton repos.
Tu révèles l'amour du Père,
Tu répands ta lumière.
1. Au moment marqué au temps voulu
Jésus-Christ est descendu
Comme le Père l'avait prévu. Oh
D'anciens prophètes l'avaient annoncé
Dieu allait nous visiter
Pour sauver l'humanité.
2. Jésus a connu la mort pour nous.
Il a supporté les coups.
Il nous aima jusqu'au bout. Oh
La mort n'a pourtant pas triomphé.
Ses disciples l'ont attesté,
Jésus est ressuscité !
3. Vingt siècles ont passé depuis ce cri.
Quand Jésus rendit l'Esprit,
"Voici tout est accompli." Oh
Son amour sauve encore aujourd'hui
Le pécheur qui vient à Lui
Repentant, donnant sa vie.
J.L. # 372
© Linda Panci-McGowen
Linda Panci-McGowen

Dieu a une armée
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1. Dieu a une armée qui se lève
Pour lui obéir
Dieu a une armée qui se lève
Pour le servir
Refrain :
Peuple de Dieu, lève tes mains
Pour l'adorer;
Peuple de Dieu ouvre ta bouche;
Dieu veut parler.
2. C'est l'Esprit de Dieu qui la mène,
Qui mène ses pas.
C'est l'Esprit de Dieu
Qui l'entraîne, l'entraîne au combat.
3. À l'Agneau de Dieu soit la gloire
Dans les lieux très hauts.
À l'Agneau de Dieu la victoire,
Vive notre héros.
J.L. # 398 Dieu a une armée
© 1990 Corinne Lafitte
Corinne Lafitte

Comme un phare
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1. Sans ta lumière, Seigneur,
Que ferions-nous dans ce monde ?
Perdus au large, dans le brouillard,
Au gré des vents.
Sans ta lumière, Seigneur,
Où irions-nous dans ce monde ?
La mer est immense, sans ta présence,
Que ferions-nous ?
Refrain : (2 fois)
Comme un phare dans la nuit,
Tu brilles sur tes enfants
Tu nous guides vers le port,
Au coeur de ton amour.
2. Sans ta lumière, Seigneur,
Que serions-nous dans ce monde ?
En perdition, sans direction, cherchant la voie.
Sans ta lumière, Seigneur,
Où irions-nous dans ce monde ?
Que décider ? Qui écouter ?
Que ferions-nous ?
J.L. # 391 Comme un phare

Comme un souffle fragile
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Refrain :
Comme un souffle fragile,
Ta parole se donne.
Comme un vase d'argile,
Ton amour nous façonne.
1. Ta parole est murmure.
Comme un secret d'amour,
Ta parole est blessure,
Qui nous ouvre le jour.
2. Ta parole est naissance.
Comme on sort de prison,
Ta parole est semence,
Qui promet la moisson.
3. Ta parole est partage.
Comme on coupe le pain,
Ta parole est passage,
Qui nous dit un chemin.
J.L. # 392 Comme un souffle fragile
© Tiré du recueil "Arc en Ciel"
P. Jacob & G. de Courrèges

Je laisse à tes pieds
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Je laisse à tes pieds mes fardeaux.
Devant toi, je dépose tous mes soucis.
Et chaque fois que je ne sais pas me diriger,
J'abandonne à tes pieds mes fardeaux.
Je laisse à tes pieds mes fardeaux.
Devant toi, je dépose tous mes soucis.
Et chaque fois que je ne sais pas me diriger,
J'abandonne à tes pieds mes fardeaux,
J'abandonne à tes pieds mes fardeaux.
J.L. # 426 Je laisse à tes pieds
© 1978 Maranatha ! Music
K. Willard

Tu es saint

Tu es saint, Agneau de Dieu
Jésus-Christ, Fils de Dieu
Élevé, tu t’es livré pour moi
Sacrifié, pour mes péchés
Ton sang versé
Toujours me sauve, me lave, me guérit
Je t’exalte Jésus mon sacrifice
Je t’exalte, mon Seigneur, mon Rédempteur
Je t’exalte, Jésus, Agneau de Dieu
Et devant ton trône,
Je me tiens prosterné.
DLP # 559 Tu es saint

Quand je contemple
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Quand je contemple ta sainteté
Et quand je contemple ta beauté,
Et quand toutes les choses pâlissent
À ta lumière.
Quand j'ai trouvé la joie
Près de ton coeur,
Quand je m'enveloppe de ton amour,
Et quand toutes les choses pâlissent
À ta lumière.
(2 fois)
Oh ! je t'adore, oui, je t'adore.
Si je vis, Seigneur,
C'est pour t'adorer.
J.L. # 474 Quand je contemple
© 1980 Integrity's Hosanna Music / LTC
Wayne et Cathy Perrin

Je suis né pour te louer
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Je suis né pour te louer,
Je suis né pour glorifier ton nom
En toutes circonstances,
Apprendre à te dire merci.
Je suis né pour t'aimer,
Je suis né pour t'adorer, mon Dieu,
Obéir à ta voix, je suis fait pour toi.
J.L. # 431 Je suis né pour te louer
© 1986 Integrity's Hosanna !
Chris Christensen

Merci

(2 fois)
Merci d'un coeur reconnaissant,
Merci au Seigneur trois fois saint,
Merci car il a donné
Jésus-Christ son Fils.
(2 fois)
Maintenant le faible dit :
"Je suis fort,"
Le pauvre dit : "Je suis riche."
Dieu a fait de grandes choses pour nous.
Merci !
J.L. # 454 Merci
© 1978 Integrity's Hosanna Music
Henri Smith

Mon coeur t’adore
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Mon coeur t’adore,
Mon Dieu puissant,
Nul n’est comme toi.
Mon coeur t’adore,
Prince de paix,
C’est ce que mon coeur désire.
Sois glorifié,
Car tu es ma sainteté.
Mon coeur t’adore,
Ô Dieu puissant,
Nul n’est comme toi
J.L. # 455 Mon coeur t’adore

Je veux n’être qu’à toi
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1. Reçois de moi le parfum qui t’est dû,
La beauté de ton nom en mon âme éperdue,
Je veux n’être qu’à toi,
Jésus, je t’aime.
Reçois du peu que je trouve à donner,
Tout l’amour que mes yeux
N’ont pas su te montrer,
Je veux n’être qu’à toi,
Jésus, je t’aime.
Refrain :
Rien n’est plus beau que ton nom,
Rien n’est plus saint que le sang du pardon,
Je veux n’être qu’à toi,
Jésus, mon Roi.
2. Je ne veux rien que vouloir te louer,
Adorer ton saint nom et ta fidélité,
Je veux n’être qu’à toi,
Jésus, je t’aime.
Je veux porter et laver à ta croix,
Les pensées de mon coeur
Dans le coeur de tes voies,
Je veux n’être qu’à toi,
Jésus, je t’aime.
Exo

Emmanuel
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Refrain : (2 fois)
Reçois l’adoration, tu es le Roi de gloire,
Notre victoire, digne es-tu Seigneur,
Emmanuel.
1. Dieu de lumière élevé dans les cieux
Rempli de grâce et de paix,
Environné de louange et de feu
Gardien de l’éternité,
Pourquoi quitter ce palais de bonheur ?
Pour un sentier de misère,
Par quel amour les chemins de ton coeur
Ont su trouver nos prières.
2. De cette foi que ton coeur a montrée,
Je veux puiser mon secours,
Sur le chemin que ta vie a tracé,
Je marcherai chaque jour,
Garde mes yeux des attraits de ce monde,
Garde-moi près de la croix,
En ce lieu saint où mon âme est féconde
D’humilité et de joie.
Refrain
Emmanuel
Exo

Un si grand miracle
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1. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience.
Tu as conduit vers toi mon ignorance.
Comment pouvais-je alors saisir
Ce que ton coeur voulait m'offrir ?
Refrain :
Un si grand miracle, un don si précieux,
Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux.
Ton salut remplace ma condamnation,
Mon péché s'efface par ta rédemption.
Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu.
2. Ce don si merveilleux, comment le vivre,
Sans le répandre à ceux que tu veux suivre,
Sur les chemins où ils s'égarent,
Loin de la vie et de l'espoir ?
J.L. # 514 Un si grand miracle
© 1992 Galestorm Music
David & Rebecca Durham

Seigneur, par la clarté

12

1. Seigneur, par la clarté de ton amour,
Chasse l'obscurité qui nous entoure.
Jésus, toi la lumière qui nous éclaire,
Vérité qui nous guide et qui nous libère,
Brille sur moi, brille sur moi.
Refrain :
Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire,
Brûle, Esprit-Saint embrase nos coeurs,
Coule en torrent,
De ta grâce remplis les nations,
Parle, Seigneur. Que la lumière soit !
2. Seigneur, tu me conduis dans ta présence,
De la nuit, dans l'éclat de ta puissance.
Par ton sang, je prends part à ta sainteté.
Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les.
Brille sur moi, brille sur moi.
3. Et quand nous contemplons ta royauté,
Nos visages reflètent ta beauté.
Et transformés sans cesse de gloire en gloire,
Que sans fin notre vie dise ton histoire.
Brille sur moi, brille sur moi.
J.L. # 495 Seigneur, par la clarté
© 1978 Thankyou Music
Graham Kendrick

Hosanna au plus haut des cieux
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1. Hosanna, hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux.
Refrain :
Nous célébrons ton nom
D’un coeur reconnaissant,
Tu es le Seigneur glorieux
Hosanna au plus haut des cieux.
2. Gloire, gloire,
Gloire à Jésus notre Roi,
Gloire, gloire,
Gloire à Jésus notre Roi.
DLP 484

Nous voulons voir Jésus élevé
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Nous voulons voir Jésus élevé,
Comme un étendard sur ce pays,
Pour montrer à tous la vérité,
Et le chemin vers le ciel.
(2 fois)
Nous voulons voir,
Nous voulons voir,
Nous voulons voir Jésus élevé.
Pas à pas allons de l'avant,
Peu à peu, gagnons du terrain.
La prière est notre puissance,
Les murailles s'écroulent à terre,
À terre, à terre, à terre.
Nous voulons voir Jésus élevé,
Comme un étendard sur ce pays,
Pour montrer à tous la vérité,
Et le chemin vers le ciel.
J.L. # 585 Nous voulons voir Jésus élevé
© 1993 Kingsway Thankyou Music / LTC
Doug Horley

C'est par la grâce
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C'est par la grâce que nous venons,
Nous présenter devant toi.
Non par nos forces ou nos efforts,
Mais par le sang de l'Agneau.
Tu nous appelles auprès de toi;
Seigneur, nous voici.
Tu nous attires auprès de toi,
Par ta grâce nous voici.
Par grâce nous voici.
(2 fois)
Si tu comptais tous nos péchés,
Qui vivrait ?
Mais nous entrons purifiés
Par le sang de l'Agneau.
C'est par la grâce que nous venons,
Nous présenter devant toi.
Non par nos forces ou nos efforts,
Mais par le sang de l'Agneau.
Tu nous appelles auprès de toi;
Seigneur, nous voici.
Tu nous attires auprès de toi,
Par ta grâce nous voici.
Par grâce nous voici. (3 fois)
J.L. # 563 C'est par la grâce
© 1990 Integrity's Hosanna! Music
Gerrit Gustafson

Éternel, notre Seigneur
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Refrain :
Éternel, notre Seigneur,
Que ton nom est magnifique.
Éternel, notre Seigneur,
Que ton nom soit glorifié.
1. Par la bouche des petits,
Tu déploies ta majesté.
Tu confonds tes ennemis
Par ta force et ta bonté.
2. Quand je regarde le ciel,
La beauté de l'univers,
Qu'est donc l'homme, ô Éternel,
Pour que tu le considères ?
3. Façonnés à ton image,
De ta gloire, couronnés,
Tu nous donnes en héritage
Tout ce que tu as créé.
J.L. # 571 Éternel, notre Seigneur
© 1994 Christensen / Ostrini
Thierry Ostrini & Chris Christensen

Tel que je suis
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1. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi,
T'apporter ma vie.
Tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi,
Pour changer ma vie.
Tel que je suis, je suis perdu,
Ma vie n'a plus de saveur.
Tel que je suis, je n'en peux plus,
Viens transformer ma tristesse en joie.
Refrain :
Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu.
En toi j'espère le salut, le repos.
Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi.
2. Tel que je suis, Seigneur je viens près de toi,
Tu m'offres ta vie.
Tel que je suis, Seigneur au pied de ta croix,
Je reçois ta vie.
Tel que je suis, tu m'as aimé
En acceptant la douleur.
Tel que je suis, tu m'as sauvé,
Je viens t'offrir le chant de mon coeur.
Refrain
Tel que tu es, Seigneur, je voudrais te voir.
J.L. # 597 Tel que je suis
© 1997 François Reymond

Berger d'amour
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Berger d'amour,
Voyant sa brebis égarée,
Berger d'amour,
Tu es venu me chercher.
Tu m'as trouvé et tu m'as porté,
Dans des bras d'amour au foyer.
Près de toi, je ne crains plus rien,
Jamais je ne m'éloignerai.
Berger d'amour,
Tu es Seigneur et je serai,
Berger d'amour,
À tes côtés pour toujours.
DPDS # 13 1. Berger d'amour,
© 1966 John W. Peterson Music
John W. Peterson

Oh ! Jésus, mon Sauveur
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Oh ! Jésus, mon Sauveur,
Seigneur, nul n'est comme toi.
Jour après jour, je te louerai,
Car ton amour est merveilleux.
Mon abri, mon refuge,
Mon réconfort, mon rocher
Tout ce qui vit, ce que je suis,
Ne cesse de t'adorer.
Chante au Seigneur, crie de joie terre entière.
À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur.
Les monts s'inclinent et les flots rugissent
A l'écho de ton nom.
Je vois tes oeuvres et mon coeur crie de joie;
Je t'aimerai, je tiendrai par la foi.
Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi.
J.L. # 640 Oh ! Jésus, mon Sauveur
© 1996 Hillsong Australia / Kingsway Thankyou Music / LTC
Darlene Zschech

Crier à toi
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1. Comme soupire une biche
Après l'eau d'un ruisseau,
Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi.
J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi,
De venir dans ton temple me présenter à toi.
Refrain 1 :
Pour qu'enfin me reviennent
Les souvenirs d'antan,
Où, heureux, je courais, courais vers ta maison.
2. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu,
Encore une fois brûler, être fou amoureux,
Fou amoureux de toi, attaché à tes pas,
Vibrer à ta parole et au son de ta voix
Refrain 1
Refrain 2 :
Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre,
Je veux compter sur toi, te louer à nouveau.
L'espérance et la joie seront dans ta présence;
Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu.
3. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté,
Ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai,
Je chanterai celui qui de ma vie est maître,
Celui qui m'a choisi et qui me fait renaître.
Refrain 1
Refrain 2
J.L. # 610 Crier à toi
© 1998 François Reymond

J’entre dans tes portes

21

J’entre dans tes portes,
J’entre dans tes parvis,
Avec des louanges,
Devant toi me voici.
Je reconnais ta majesté,
Je reconnais ta royauté,
El Shaddaï, Dieu puissant.
J’entre dans tes portes,
J’entre dans tes parvis,
Avec des louanges,
Devant toi me voici.
(Reprendre au début)
DLP196

Ton amour, ta puissance
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Ton amour, ta puissance,
Ta présence dans ma vie
Ton amour, ta puissance,
Ta présence dans ma vie.
Et je veux t’adorer de tout mon coeur,
Et je veux t’adorer de toute mon âme,
Et je veux t’adorer de toute ma force,
Car tu es mon Dieu,
Tu es mon Dieu.
DLP 318

Le rocher de mon salut

Seigneur, tu es le rocher de mon salut,
Ma force et mon appui.
Tu es pour moi la lumière et l’espoir,
Seigneur, à toi je crie.
J’ai confiance en toi, confiance en toi,
Car tu es fidèle et bon.
Tu m’as secouru dans le danger,
Je veux te rester fidèle.
Seigneur, tu es le rocher de mon salut,
Ma force et mon appui.
DLP 336

Quand j’invoque le Seigneur
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Quand j’invoque le Seigneur,
Quand j’invoque le Seigneur,
Quand je glorifie son nom,
Quand je glorifie son nom,
Il me rend vainqueur de mes ennemis.
Il me rend vainqueur de mes ennemis.
(2 fois)
Il est vivant,
Béni soit mon Rocher,
Que le Dieu de mon salut,
Soit exalté.
DLP 256

Oh ! Viens et vois
Oh ! Viens et vois
Que Dieu est bon.
Combien l’homme est béni
Quand il se cache en lui.
J’ai cherché Jésus et il m’a répondu,
Lui seul m’a délivré
De mes craintes passées.
(2 fois)
Je veux le remercier car il est bon,
Son grand amour pour moi ne tarira pas.
DLP 290

Je réveillerai l’aurore
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Je réveillerai l’aurore,
Pour célébrer tes bontés.
Je t’apporterai, ô Seigneur
Le fruit de mes lèvres.
Près de toi, je suis tranquille,
Je chanterai tes louanges.
Grande est la fidélité
Que tu déploies sur moi.
Je veux te louer et t’adorer à jamais.
Je veux te louer, t’aimer de plus en plus.
Je veux te louer et t’adorer à jamais.
Je veux te louer Seigneur.
DLP 296

Jésus, j’élève ton nom
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Jésus, j’élève ton nom,
Tes louanges, j’aime chanter,
Je t’élève car tu es bon,
Tu es venu pour me sauver.
Tu quittas ton trône pour montrer la voie,
Pour payer ma dette sur l’infâme bois,
De la croix jusqu’au tombeau,
Du tombeau jusqu’aux cieux,
J’élève ton nom ô Dieu.
Vers toi Seigneur

Vers toi Seigneur
J’élève ma voix
Pour t’adorer, mon Sauveur, mon Roi
Reçois Seigneur,
Comme un doux parfum
L’amour et le chant de nos cœurs
Reconnaissants.
JEM300. Vers toi, Seigneur
Texte de Laurie Klein
© 1978 House of Mercy / Maranath! Music / CopyCare France / LTC

Merci Seigneur
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1. Merci Seigneur pour les épreuves de la vie,
Si je te laisse me conduire, je serai plus fort.
Merci Seigneur pour la patience que tu donnes,
Quand les difficultés sont là, tu es près de moi.
Refrain :
Car ce n’est pas dans ma nature,
De me soumettre à toi Seigneur
Et de laisser régner en moi ton Esprit Saint.
Quand je veux prendre en mains ma vie,
Voulant tout seul la diriger,
J’oublie si souvent d’écouter ta volonté.
2. Merci Seigneur car je sais que dans la détresse,
Tu es là, tu conduis mes pas, tu guides ma vie.
Tu as promis de ne pas nous abandonner,
Tu es présent dans nos combats pour nous soutenir.
3. Merci Seigneur de laisser en moi ton amour,
Pour que je puisse chaque jour aider mon prochain.
Merci Seigneur de me garder jusqu’au grand jour,
Où tu viendras me prendre enfin pour être à toi
toujours.
Refrain :
Jésus, tu as changé ma vie, tu en as fait une harmonie,
Je ne suis plus seul ici-bas, car tu es là.
Jésus, tu me remplis de bonheur,
Et ta joie inonde mon coeur,
Tu m’as libéré, pardonné : alléluia !
DLP 554

Mon seul abri, c’est toi
A
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B

Mon seul abri, c’est toi,
Toujours mon coeur
Te chantera
Car tu me délivres,
Et chaque fois
Que j’ai peur
Je m’appuie sur toi.
Je m’appuie sur toi.
Et dans ma faiblesse
Le Seigneur me rend fort

Mon seul abri, c’est toi,
Toujours mon coeur
Te chantera
Car tu me délivres,
Et chaque fois
Que j’ai peur
Je m’appuie sur toi.

Mon seul abri, c’est toi,
Toujours mon coeur
Te chantera
Car tu me délivres,
Et chaque fois
Que j’ai peur
Je m’appuie sur toi

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

DLP 523

Que tous entendent sa voix
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1. Que tous entendent sa voix,
L’univers tout entier doit connaître son nom.
Vous, monts et vals, vous les bois, exultez
Et soyez dans la joie, il est bon.
Refrain :
Justice et paix au monde, il donnera,
Son règne sera sans fin
Et sa parole, ce glaive en nos mains
Sur terre s’accomplira, s’accomplira.
2. Que tous entendent sa voix,
Les captifs sont heureux : Jésus est leur salut.
Par l’étendard de la croix, signe victorieux
L’adversaire est vaincu.
3. Que tous entendent sa voix,
Oh ! Chantez le Dieu fort,
Proclamez sa grandeur.
Sans plus le taire jamais,
Qu’alors chacun s’écrie
Jésus-Christ est Seigneur.
DLP 524

Tout pour moi
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Tu es ma force,
Tu es mon aide,
En toi Seigneur
Je me confie.
Tu es mon abri,
Je te soumets ma vie,
Car pour toujours
Tu seras tout pour moi.
DLP 433

Il est exalté

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

Toi et moi
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Refrain :
Toi et moi, unis par le don de sa vie,
À la croix, où la mort a perdu sa force,
Et c'est comme ça
Que je suis libre en Jésus-Christ.
Wo-o-oh! Que je suis libre en Jésus-Christ.
1. Le ciel et la terre passeront,
Les larmes et les guerres cesseront,
Mais sa parole,
D’où son amour s’envole,
Oui sa parole restera à jamais.
2. Les hommes et les anges chanteront
Des louanges à sa gloire à l’unisson,
En sa présence,
Nous irons tous ensemble,
Honorer sa puissance et son éclat à jamais.
Exo

L’amour de Dieu
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1. L’amour de Dieu plus profond que la mer,
Plus grand que l’univers est venu jusqu’à nous.
Il l’a montré en donnant son cher Fils,
Le frappant à ma place sur la croix.
2. L’amour de Dieu plus puissant que la mort,
Plus fort que mon péché, mes erreurs, ma folie.
Il l’a montré en venant en ami,
Apportant à mon coeur la vraie vie.
(2 fois)
Ne veux-tu pas de lui, il connaît tes besoins.
Ne veux-tu pas de lui et lui tendre la main.
Filles
L’amour de Dieu
Plus profond que la mer,
Plus grand que l’univers
Est venu jusqu’à nous.

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

Filles
Il l’a montré
En donnant son cher Fils,
Le frappant à ma place
Sur la croix.

Gars
Ne veux-tu pas de lui,
Il connaît tes besoins.
Ne veux-tu pas de lui,
Sur la croix.
Alain Larrey

Psaume de la création
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1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par l’astre soleil, je veux crier :
Refrain :
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Tu es le Dieu d’amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent en toute création.
2. Par tous les océans et par toutes les mers,
Par tous les continents et par l’eau des rivières,
Par le feu qui te dit, comme un buisson ardent,
Et par l’aile du vent, je veux crier :
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies,
Par le blé en épis, je veux crier :
4. Par tous les animaux de la terre et de l’eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l’homme que tu fis, juste moins grand que toi,
Et par tous ses enfants, je veux crier :
Patrick Richard

Ton amour me fait chanter
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Refrain :
Alléluia, alléluia, alléluia,
Ton amour me fait chanter,
Alléluia, alléluia, alléluia,
Ton amour me fait chanter.
1. Ton amour est si grand,
Sûr et toujours constant,
Il est un rocher bien ferme
Sous mes pieds.
Oui, c’est un grand mystère,
Que l’amour de mon Père,
Lorsque je suis confus,
Son amour m’entoure.
2. Ton amour me surprend,
En tous lieux en tout temps,
Ton amour en moi,
Remplit mon coeur de joie.
Je contemple ta croix,
Ta bonté envers moi,
Et de tout mon être,
Je chante pour mon Maître.
Brenton Brown

Tu es tout pour moi
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Tu es ma force quand je suis faible,
Et quand je tombe tu me relèves
Oui tu es tout pour moi.
Tu me remplis de joie, d'espoir
Seigneur Jésus à toi la gloire
Oui tu es tout pour moi.
Jésus, Agneau de Dieu, tu es digne Seigneur
Jésus, Agneau de Dieu, tu es digne Seigneur
Prenant mon péché et ma honte
Ton amour pour moi tu démontres
Oui tu es tout pour moi.
Jésus tu es mort sur la croix
Tu es ressuscité pour moi
Oui tu es tout pour moi.
Jésus, Agneau de Dieu, tu es digne Seigneur
Jésus, Agneau de Dieu, tu es digne Seigneur
Jésus, Agneau de Dieu, précieux est ton nom,
Jésus, Agneau de Dieu, précieux est ton nom.
Dennis Jernigan

Tu es Dieu
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1. Tu es Dieu au milieu de nos prières,
Roi des cieux, Souverain, Sauveur et Maître.
Ta présence dans nos vies
Fait la joie de notre coeur
Par le don de ton Esprit
Viens régner en nous Seigneur.
2. Tu es là dans le coeur de ton Église,
Au-delà de ces murs qui nous divisent.
Que les liens de notre amour
Aient le sceau de ton pardon
Qu’ils reflètent chaque jour
La puissance de ton Nom.
3. Notre Père,
Que ton règne s’établisse
Sur la terre que rayonne ta justice.
(2 fois)
Apprends-nous la compassion,
Donne-nous d’être avec toi
Un flambeau pour les nations,
Dans ta gloire et ton éclat.
Dans ta gloire et ton éclat.
Exo

Règne en moi
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Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi.
Ta main souveraine affermit nos pas.
Armée de lumière couronnée d’éclat
Soyons sur la terre messagers de joie.
Alléluia ! Que ton règne vienne,
Maranatha ! Viens Jésus, règne en moi.
Proclamons sa grâce au creux de la nuit.
Recherchons sa face au coeur de sa vie.
Célébrons sa gloire, bannissons la peur,
Chantons sa victoire, Jésus est Vainqueur,
Alléluia ! Que ton règne vienne,
Maranatha ! Viens Jésus, règne en moi.
Alléluia ! Que ton règne vienne,
Maranatha ! Viens Jésus, règne en moi.
Viens Jésus, règne en moi.
Exo

Au-dessus de tout
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1. Au-dessus des rois et des puissances,
Au-dessus de la nature, la création,
Au-dessus de toute sagesse humaine,
Tu étais là avant que soit ce monde.
2. Au-dessus des trônes et des royaumes,
Au-dessus de toutes les beautés de la terre,
Au-dessus des plus grandes des richesses,
Rien ne peut mesurer ta grandeur.
Refrain :
Crucifié, dans un tombeau laissé,
Tu mourus seul et rejeté,
Comme une rose foulée à nos pieds,
Tu as payé, pensant à nous,
Au-dessus de tout.
(Reprendre au début)
Comme une rose foulée à nos pieds,
Tu as payé, pensant à nous,
Au-dessus de tout.
Lenny Leblanc et Paul Baloche

Regarde la croix dressée
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1. Regarde la croix dressée
Là, sur le mont Golgotha ;
Regarde son corps blessé,
Flagellé par les soldats.
Regarde ses mains clouées,
Son sang coulant sur le bois;
Regarde ses yeux creusés,
Vois les larmes de mon Roi.
Refrain :
C'est à cause de nos crimes,
C'est pour porter nos douleurs,
Qu'il s'est livré en victime
Par amour pour nous, pécheurs.
2. Regarde-le humilié,
Traité comme un scélérat,
Nu devant tous et raillé,
Maudit et souffrant pour moi !
Méprisé, abandonné,
Devenu soudain la proie
De l'angoisse du péché,
De la mort et de l'effroi.
Refrain (2 fois)
Paroles et musique : Pierre Lachat

Grandes et merveilleuses
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Grandes et merveilleuses,
Sont toutes Tes oeuvres.
Ô Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant,
Juste et véritable,
Dans toute ta volonté
Toi le Roi Éternel.
Qui sur la terre et dans le ciel
Est semblable à toi ?
Tu règnes dans tout l’univers,
Dieu d’Israël !
Un jour devant toi,
Tout genou fléchira,
Toute langue te bénira.
Alléluia, alléluia,
Alléluia, amen!
Laï, laï, laï, laï, laï, …
J.L. # 414 Grande et merveilleuse

Toi la lumière

40

1. Toi la lumière
Qui a vu nos ténèbres
Ouvre mes yeux, je veux voir
Grâce et beauté que mon coeur adore
Mon coeur aspire après toi
Refrain :
Oui je te célèbre
Et je me prosterne
Je veux proclamer ta majesté
En toi tout n'est que grâce
Tout est admirable
Dieu tu es si grand et bon pour moi
2. Roi de tout temps
Vers toi montent nos louanges
La gloire au plus haut des cieux
Sur cette terre tu t'es fait misérable
Humble et petit par amour
Refrain
(2 fois)
Je ne saurai jamais le prix
De tout ce que tu as subi
En toi tout n'est que grâce
Tout est admirable
Dieu tu es si grand et bon pour moi
Refrain
Tim Hughes

Prince de paix
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Tu es Saint, tu es puissant,
Tu es digne d’être loué
Je te suivrai, je t’écouterai
Je t’aimerai toute ma vie
(Gars) (2 fois)
Et je veux chanter
Et louer le Roi qui est digne
Je veux te donner mon amour
Me prosterner devant Toi
(Filles)
Il est le Roi des rois, le Seigneur des Seigneurs
Il est le Dieu puissant, Dieu de toutes choses
Il est Emmanuel, il est le grand Je Suis
Il est le Prince de paix, l’Agneau de Dieu
Il est le Dieu vivant, il est le Dieu de grâce
Qui règne à jamais, le Dieu Éternel
Il est l’Alpha, l’Oméga, le Début et la Fin
Il est le Sauveur, le Messie, il est mon ami
(Tous)
Il est le Prince de paix
Et je vivrai ma vie pour Lui
Mark Imboden & Tammi Rhoton

À toi la gloire
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Refrain :
À toi la gloire, ô Ressuscité
À toi la victoire pour l'éternité
1. À toi la gloire, ô Ressuscité
À toi la victoire pour l'éternité
Brillant de lumière, l'ange est descendu
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
2. Vois-le paraître : C'est lui, c'est Jésus
Ton Sauveur, ton maître
Ô ne doute plus
Sois dans l'allégresse
Peuple du Seigneur
Et redis sans cesse
Que Christ est vainqueur.
3. Craindrais-je encore, il vit à jamais
Celui que j'adore, le prince de paix
Il est ma victoire, mon puissant soutien
Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien.
Exo

À l’Agneau
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Refrain :
Tous les anges louent sa sainteté
L'univers crie sa majesté
Chantons gloire et puissance
Force et louange
À l'Agneau, à l'Agneau immolé
À l'Agneau, à l'Agneau immolé
1. Les ténèbres ont reculé
Devant l'oeuvre de la croix
Devant l'Agneau immolé
Et le sang versé pour moi
Refrain
2. De la vie qu'il a donnée
À la vie qui brûle en moi
Tant d'amour et à jamais
Ma reconnaissance au Roi
Refrain
Vivant, vivant
Puissant, puissant
Vivant, Dieu vivant
Puissant, Tout-puissant
Refrain
Exo

L’Agneau est digne
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L’Agneau est digne
L’Agneau est digne
L’Agneau immolé
Il est digne
À lui la puissance
La richesse
Et la sagesse
Et la force
À lui l’honneur
Et la gloire
Et la louange
Il est digne
L’Agneau immolé.
Écoute, O Israël

Écoute, O Israël
Le Seigneur Dieu
Aime le Seigneur
Aime le Seigneur
Aime le Seigneur
Aime le Seigneur

est le seul Dieu
ton Dieu de tout ton coeur
ton Dieu de toute ta force
ton Dieu de toute ta pensée
ton Dieu de toute ton âme

Jésus, espoir des nations
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Jésus, espoir des nations
Jésus, pour tous un réconfort
Tu es la source de l’espérance du ciel
Jésus, lumière dans les ténèbres
Jésus, Vie, Chemin, Vérité
Tu es la source de la lumière du ciel
Le Fils de Dieu en chair est né
Mort sur la croix, ressuscité!
Toi l’espérance qui vit en moi
Toi le rocher en qui j’ai foi
Toi la lumière pour éclairer la terre entière
Ressuscité, le grand vainqueur
Prince de paix près de mon coeur
Jésus, l’espoir vivant dans celui qui reçoit
Seigneur, je crois
Brian Doerksen

Majesté
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Me voici, à genou devant ta face
Libre par le don de ta grâce
Me voici, reconnaissant mon péché
Mais par la foi, justifié
Refrain :
J’ai trouvé
L’amour incomparable est mien
Car tu t’es dépouillé pour te sacrifier
Majesté, majesté,
Ta grâce m'a trouvé tel que je suis,
Sans valeur mais pour toi perle de prix
Majesté, majesté,
Par ton amour je suis transformé.
À genou devant ta majesté.
Me voici,
Confondu devant tant d’amour,
J’accorde le pardon en retour.
Me voici,
Tu désires me combler
Me conduire dans ta sainteté
Refrain
Stuart Garrand / Martin Smith

Dieu fidèle
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Dieu fidèle,
Tu ne changes pas.
Éternel, mon rocher, ma paix,
Dieu puissant,
Je m'appuie sur toi
Et je crie vers toi
Car tu es mon Dieu
Oui, je crie vers toi,
J'ai besoin de toi
Tu es mon roc
Au jour de la détresse
Et si je tombe
Tu me relèves,
Dans la tempête,
Ton amour me ramène au port,
Tu es mon seul espoir, Seigneur.
(Reprendre au début)
Tu es mon roc
Au jour de la détresse
Et si je tombe
Tu me relèves,
Dans la tempête,
Ton amour me ramène au port,
Tu es mon seul espoir, Seigneur.
JEM 2 #612
Brian Doerksen

Je te donne tout
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Je te donne mon coeur
Il ne m’appartient plus
Ce que j’ai de meilleur
Tout est pour toi Jésus
Un parfum de valeur
Sur toi est répandu
C’est l’offrande de mon coeur
Je suis à toi Jésus
Prends mon âme
Prends mon coeur
Je te donne tout
Prends ma vie
Me voici
(2 fois)
Je te donne tout
Mon coeur est à toi,
Tout à toi.
(Reprendre au début)
Luc Dumont

Saint, saint, saint
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Refrain : (2 fois)
Saint, saint, saint
Est l'Éternel des armées
Toute la terre est remplie de sa gloire
1. L'Éternel se tient sur un trône élevé
Son manteau de gloire remplit sa maison
Et des séraphins ne cessent de crier :
2. Et les fondations tremblent
Au son de cette voix,
Toute la maison se remplit de fumée
Je tombe à genoux, je ne peux que crier :
3. L'Éternel me dit :
Qui pourrai-je envoyer ?
Qui se lèvera et marchera pour nous ?
Je dis : me voici, partout je chanterai :
JEM 2 #707
Elisabeth Bourbouze

Ô Dieu
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Tu transformas l'eau en vin
Touchas les yeux de ta main
Nul n'est comme toi, comme toi
Dans nos ténèbres tu brilles
Tu nous redonnes la vie
Nul n'est comme toi, comme toi
Dieu admirable, inébranlable
Ton nom surpasse toute puissance
Dieu de miracle, incomparable
Ô Dieu, Ô Dieu
Instrumental
Si notre Dieu est pour nous qui pourra nous arrêter
Et si Dieu est avec nous qui sera contre nous
Si notre Dieu est pour nous qui pourra nous arrêter
Et si Dieu est avec nous qui sera contre nous
Qui sera contre nous
Dieu admirable, inébranlable
Ton nom surpasse toute puissance
Dieu de miracle, incomparable
Ô Dieu, Ô Dieu
Reprendre (Si notre Dieu…)

À l’Agneau de Dieu
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1. Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autour de ton trône.
Refrain :
À l'Agneau de Dieu soit la gloire,
À l'Agneau de Dieu, la victoire,
À l'Agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, Amen.
2. L'Esprit-Saint et l'épouse fidèle,
Disent : "Viens", c'est leur coeur qui appelle.
Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé,
Tous tes élus ne cessent de chanter :
3. Tous les peuples et toutes les nations,
D'un seul coeur, avec les milliers d'anges,
Entonneront en l'honneur de son nom,
Ce chant de gloire avec force et louange :
Amen
JEM 2 #519 Élisabeth Bourbouze

Ton Nom
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1. De l’aube au coucher du soleil
Tes splendeurs nous émerveillent
Et notre coeur d’enfant répond
En glorifiant ton nom
Refrain :
Ton nom,
Comme une tour aux quatre vents
Ton nom,
Nous rend fort à chaque instant
Ton nom,
Que tous les peuples entonnent un chant
Car aucun autre nom n’est plus grand
Que ton nom
2. Jésus, fortifie nos coeurs
Par ta grâce et ta grandeur
Car c’est en toi que nous prions
Viens glorifier ton nom
Paul Baloche

Combien Dieu est grand
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1. Le Roi dans sa beauté
Vêtu de majesté,
La terre est dans la joie (bis)
Sa gloire resplendit
L'obscurité s'enfuit
Au son de sa voix (bis)
Refrain :
Combien Dieu est grand
Chantons-le
Combien Dieu est grand !
Et tous verront combien, combien,
Dieu est grand
2. Car d’âge en âge il vit
Le temps lui est soumis
Commencement et fin (bis)
Céleste trinité, Dieu d’éternité
Il est l’Agneau divin (bis)
Refrain
(2 fois)
Son nom est tout puissant, digne de louanges
Je chanterai combien Dieu est grand
(2 fois)
De tout mon être alors s’élève un chant
Dieu tout puissant que tu es grand
Refrain
Stéphane Quéry

Mon Rédempteur vit
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Je sais qu'il m'a secouru,
Son sang a couvert mes fautes,
Je le crois, oui je crois.
Il a enlevé ma honte,
Je suis guéri en son nom,
Je le crois, oui je crois.
Refrain :
Je veux proclamer :
Jésus a vaincu la mort.
Mon Rédempteur vit (4 fois)
Tu prends mon fardeau,
Et tu l'emportes;
Alors je danse sur les sommets,
Je vois venir ton règne.
Mon Rédempteur vit (4 fois)
Reuben Morgan

Les cieux proclament
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Les cieux proclament
La gloire du ressuscité
Rien n'est égal
À la beauté du Seigneur.
À jamais il sera
L'Agneau sur le trône
Je fléchis le genou
Pour l'adorer, lui seul.
Je veux chanter
La gloire du ressuscité
L'Agneau immolé
Nous a rachetés pour Dieu.
A jamais tu seras
L'Agneau sur le trône
Je fléchis le genou
Pour t'adorer, toi seul
(Reprendre au début)
Noel Richards / Tricia Richards

Nous adorons Adonaï
Nous
Nous
Nous
Nous
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adorons Adonaï,
adorons El Shadaï,
élevons ton grand nom,
te louons Seigneur.

D'un même coeur pour le Seigneur,
Le créateur du vrai bonheur,
Tu es glorieux, mon Roi.
Tu fais de moi ton serviteur,
Père, je veux que ma joie demeure
Car c'est en toi que je veux être
Éternellement.
Jean-Luc Attias

Lorsque je m'en serai allé
(2 fois)
Lorsque je m'en serai allé
Et que je vous aurai préparé
La, la, la, la, la, une place
Je reviendrai
(2 fois)
Et je vous prendrai avec moi
Afin que là où je suis
Vous y soyez aussi.
Carolynn Cox

Christ est Roi
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1. Dans son amour, Dieu, le Père envoya son Fils Jésus
Pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus.
Il descendit sur la terre mais les hommes l’ont rejeté.
Ils l’ont cloué au Calvaire, mais Christ est ressuscité.
Refrain :
Christ est Roi, Christ est Roi, Christ est Roi des rois.
Christ est Roi, Christ est Roi, Christ est Roi des rois.
2. Les croyants de tous les âges
Portent son nom sur leur coeur
Dans l’épreuve, ils gardent courage
Car leur Dieu est un sauveur.
Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni.
Fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit :
3. Un jour, les chrétiens du monde
Seront rassemblés par lui.
Ils sortiront de leur tombe, car en lui, ils ont la vie.
Ils formeront un royaume, le ciel sera leur patrie.
Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie.
JEM850. Christ est Roi
Texte de Richard Picotin
© 1993 Richard Picotin

Entends mon cœur
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Comment expliquer et comment décrire
Un amour si grand si puissant
Que rien ne peut le contenir
Tu sais mes espoirs Seigneur
Tu sais mes craintes
Et mes mots sont bien trop petits pour dire
Tout l'amour que j'ai pour toi
Refrain :
Alors entends mon coeur
Mon esprit qui te loue
Entends le chant d'amour
D'un enfant racheté
Je prendrai mes faibles mots
Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es
Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime
Alors entends mon cœur
Si tout comme la pluie
Les mots pouvaient couler
Et si j'avais l'éternité
Je ne pourrai pas l'exprimer
Mais dans les battements de mon coeur
Tu entendras toujours
Merci pour la vie pour la vérité
Et pour le chemin

Entends mon coeur (suite)
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Alors entends mon coeur
Mon esprit qui te loue
Entends le chant d'amour
D'un enfant racheté
Je prendrai mes faibles mots
Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es
Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime
Alors entends mon cœur
Tu sais nos espoirs
Seigneur tu sais nos craintes
Et nos mots sont bien trop petits
Pour dire tout l'amour que nous avons
Alors entends nos coeurs
Nos esprits qui te louent
Entends le chant d'amour
De tous tes rachetés
Nous prendrons nos faibles mots
Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es
Et nous ne pouvons pas
Te dire tout notre amour
Alors entends nos cœurs
Geoff Moore / Steven Curtis Chapman

Je célèbrerai le nom
Je
Je
Je
Je
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me réjouis dans le nom du Seigneur !
me confie dans le nom du Seigneur !
lève les mains dans le nom du Seigneur !
chante de joie dans le nom du Seigneur !

Refrain :
Je célèbrerai le nom
De celui que mon coeur aime
Oui ! Je bénirai le nom de mon Sauveur
Je célèbrerai le nom
De celui que mon coeur aime
Oui ! Je bénirai le nom du Seigneur !
Je célèbrerai le nom du Seigneur (4 fois)
Sébastien Desmarais

Tu es Puissant
Tu es Puissant, tu es très Saint
Et redoutable par ton pouvoir
Ressuscité, tu es Vainqueur
Sur la puissance de la mort
Alléluia, soyons dans la joie
Alléluia, soyons dans la joie.
Craig Musseau

À tes pieds

1. À tes pieds, je veux être assis,
Écouter ta voix, divin maître,
Recevoir, jour après jour,
De ton amour pour mieux te servir.
Refrain :
Parle-moi, montre-moi
Quelle est ta volonté
Car je veux t'obéir.
2. Près de toi je veux demeurer
Contempler l'oeuvre de ta main.
De ton coeur, les sentiments
Je veux avoir pour te ressembler.
3. Très bientôt, je serai là-haut,
Face à face avec mon Sauveur.
Et sans fin, j'adorerai
Le Roi des rois, Seigneur des seigneurs
Refrain

61

Béni soit ton nom
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1. Béni soit ton nom
Dans le pays de l’abondance
Où les flots coulent en suffisance.
Béni soit ton nom
Béni soit ton nom
Quand je suis seul dans le désert
Quand je suis perdu en pleine mer.
Béni soit ton nom
(Pont 1)
Tous les dons que tu déverses, j’élèverai
Et si la noirceur survient, Père
Toujours je dirai
Refrain :
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom
Béni soit le nom du Seigneur,
Béni soit ton glorieux nom
2. Béni soit ton nom
Lorsque le soleil brille sur moi,
Quand le monde est comme il se doit.
Béni soit ton nom
Beth et Mat Redman

Béni soit ton nom (suite)
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Béni soit ton nom
Sur le sentier de la souffrance
Malgré la douleur dans l’offrande
Béni soit ton nom
(Pont 1)
Tous les dons que tu déverses, j’élèverai
Et si la noirceur survient, Père
Toujours je dirai
Refrain
(Pont 2)
Tu donnes et tu reprends
Tu donnes et tu reprends
Mon coeur dira toujours, Père
Bénit soit ton nom
Refrain :
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom
Béni soit le nom du Seigneur,
Béni soit ton glorieux nom
Beth et Mat Redman

Ta grâce me suffit
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L’inquiétude m’est vaine
Car je sais que tu conduis tous mes pas
Constamment ta présence me soutient
Je sais que tu es là
Tu me combles en toute circonstance
Seigneur, ma joie dépend de toi
Tu renforcis ma dépendance et fais grandir ma foi
Refrain :
Ta grâce me suffit
Oui Seigneur, tu tiens ma vie entre tes mains
Ta grâce me suffit
Pourquoi donc aurais-je peur du lendemain ?
Ta volonté me portera sur des chemins déjà tracés
Et là ta main me gardera à travers tes sentiers
Quand dans l’épreuve j’abandonne
Quand j’oublie mon divin appui
Merci Seigneur, tu me pardonnes et sans cesse me redis :
«Ma grâce te suffit», Oui Seigneur…(Refrain)
(Pont)
Ne lâche jamais ma main Seigneur
J’ai tant besoin que tu me portes
Garde-moi tout près de ton coeur
J’ai tant besoin de toi
Refrain
© Laura Gagné Paroles et musique

En Jésus seul
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En Jésus seul est mon espoir,
Lui, ma lumière, ma force, mon chant,
Pierre angulaire, solide rempart,
Même quand l’orage devient violent.
Oh, quel amour! Oh, quelle paix !
Les luttes cessent, la peur se tait.
Mon réconfort, mon plus grand bien,
Dans l’amour du Christ je me tiens.
En Jésus seul, Dieu s’est fait chair,
Dans un enfant, oh, quel mystère !
Ce don d’amour, de sainteté, haï par ceux qu’il vint sauver.
Jusqu’à la croix il s’est livré,
Sur lui la colère est tombée.
Tous mes péchés, il les a pris; par la mort de Jésus je vis.
Là, dans la tombe, il reposait,
Lumière vaincue par les ténèbres.
Quel jour glorieux ! Il apparaît, d’entre les morts il se relève.
Et sur ma vie, par sa victoire,
Le péché perd tout son pouvoir.
Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ.
Je vis en paix, je meurs sans crainte,
Gardé par la puissance du Christ.
De premier cri au dernier souffle,
Jésus est maître de ma vie.
Les plans des hommes ou du malin
Ne peuvent m’arracher de sa main.
Et qu’il revienne ou me rappelle,
Par la force du Christ je tiendrai.
Stuart Townend
2001 Kingswaysongs.com/LTC

La puissance de la croix
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1. Oh, je vois l’aurore du plus sombre jour :
Christ en chemin pour le Calvaire.
Là, battu, giflé, puis cloué au bois
Par un procès coupable.
Refrain :
La puissance de la croix :
Christ est fait péché pour nous,
Prend sur lui la colère.
Sa croix nous donne le pardon.
2. Là, sur ton visage, douleur infinie,
Terrible poids de nos péchés.
Ton front couronné de nos actes impurs,
De nos pensées mauvaises.
3. Vois, le jour s’enfuit, vois le sol qui tremble :
Le Créateur courbe son front.
Voile déchiré, morts ressuscités,
Il crie : «C’est accompli.»
4. Vois mon nom gravé sur ses mains percées,
Par ses souffrances je suis libre,
Car la mort est morte, je vis de la vie
Gagnée par son amour.
Dernier refrain :
La puissance de la croix :
Fils de Dieu, tué pour nous.
Quel amour et quel prix !
Sa croix nous donne le pardon.
Paroles et musique : Stuart Townend & Keith Getty
Adaptation française : Marc Varidel
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