
  JEM 1000 – 1 / 1 

 

  v 1.0 

JEM 1000 CET AMOUR 

En toi les humbles sont bénis, 
en toi les faibles sont affermis. 
Les coeurs brisés tu rétablis, donnant la vie. 
 
Refrain: 
Cet amour qui peut libérer, 
cet amour qui peut restaurer, 
nous appelle par notre nom. 
Tu nous appelles par notre nom. 
Ce Dieu qui créa tout l'univers, 
ce Dieu qui vint mourir au Calvaire 
nous appelle par notre nom. 
Tu nous appelles par notre nom. 
 
A ceux qui doutent dans la foi, 
aux chancelants tu tends les bras. 
Tu les appelles de ta voix 
“Venez à moi.“ 
Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 
 
De ta voix, de ta voix 
tu nous appelles à la croix. 
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JEM 1001 MERVEILLEUX NOM 

Couronné, rayonnant de majesté, 
tout l'univers proclame ta grandeur. 
Glorifié, par les anges prosternés, 
tu es assis à la droite du Père. 
 
Refrain: 
Jésus, merveilleux nom,  
qui est semblable à toi, ô Dieu? 
Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. 
 
Captivés par l'éclat de ta beauté, 
nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. 
 
Consolateur, divin rocher,  
libérateur, prince de la paix. 
Dieu créateur, fils bien-aimé,  
roi serviteur, Seigneur couronné, 
commencement, ultime fin,  
soleil levant, étoile du matin. 
Dieu tout puissant, Dieu trois fois saint,  
Sauveur vivant, maître souverain. 
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JEM 1002 TU ES LE SEUL 

Quand je considère tes oeuvres, 
je reconnais ta grandeur. 
Quand je vois tout tes exploits, 
captivé, je viens à toi. 
Alors j'élève ma voix, 
et je proclame avec foi: 
 
Refrain: 
“Tu es le seul vrai Dieu  
Sauveur majestueux, 
rien n'égale ta splendeur!“ 
 
Quand j'entends les témoignages  
te glorifiant d'âge en âge, 
je suis touché par ta grâce, 
ton amour qui nous dépasse. 
Alors j'élève ma voix, 
et je proclame avec foi: 
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JEM 1003 PEUPLE RACHETÉ 

Peuple racheté du Seigneur,   
lève-toi pour louer ton Dieu. 
Chante de tout ton coeur, 
car il est merveilleux. 
Toutes les nations 
assemblées en son saint nom, 
louent le Dieu tout puissant 
qui unit ses enfants 
  
Refrain: 
Louez, louez, louez l'Eternel  
car l'Eternel est bon. 
Il est rempli de miséricorde 
de grâce, de compassion. 
Louez, louez, louez l'Eternel 
car l'Eternel est bon. 
Il est rempli de miséricorde 
d'amour et de pardon. 
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Je veux chanter la fidélité 
du grand Dieu d'Israël. 
Et admirer ses plans éternels, 
lui qui les a gardés. 
Je veux parler de ses compassions 
pour toutes les nations. 
Dans son amour, Il les a greffés 
sur son olivier. 
 
Hallé, hallélu et Adonaï, 
kitov Adonaï. 
Rah'a meicha rabim 
Imcha Ha slicha. 
(2x) 
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JEM 1004 EN JÉSUS SEUL 

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. 
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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 du Christ. 
 
Je vis en paix, je meurs sans crainte, 
gardé par la puissance du Christ. 
Du 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. 
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JEM 1005 SAUVE, DE GRÂCE ! 

L'Eternel fera germer le salut 
et la louange en présence  
de toutes les nations. (2x) 
 
Refrain: 
Hosanna! hosanna! hosanna! 
sauve, Eternel! Hosanna! 
Hosanna! hosanna! hosanna! 
sauve, de grâce! 
 
L'Esprit du Seigneur  
l'Eternel, est sur moi, 
il m'a envoyé pour porter  
de bonnes nouvelles  
à tous ceux qui sont humiliés, 
pour soigner les âmes affligées  
et pour guérir les cœurs brisés,  
pour délivrer les prisonniers  
et dire aux captifs:«Sortez!». 
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L'Esprit du Seigneur est sur moi 
pour consoler ceux qui gémissent  
et pour changer leur deuil en joie,  
pour que la louange jaillisse,  
pour proclamer l'année de grâce  
et la faveur de notre Dieu,  
pour tous les peuples 
et toutes les races,  
que son salut germe en tout lieu. 
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JEM 1006 NOTRE PÈRE  

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui 
notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
Ne nous laisse pas entrer  
en tentation, mais délivre-nous du mal, 
car c'est à toi qu'appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Abba Père, Abba Père. (4x) 
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JEM 1007 JE SUIVRAI 

Je suivrai mon Seigneur et mon maître, 
sans jamais m'éloigner de ses pas, 
sans que rien ici-bas ne m'arrête 
et sans rien que le chant de sa voix 
 
Je vivrai de bonheur et de grâce, 
de l'amour que son cœur m'a donné 
et que rien ici-bas ne l'efface; 
c'est le voeu de mon âme assoiffée. 
 
Un seul instant auprès de toi 
vaut bien les heures et la route. 
Tout, pour autant, que ce soit toi, 
qui m'accompagne au parvis de ta joie. 
 

Copyright:© 2000 Chris Christensen, Thierry Ostrini /LTC 
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JEM 1008 NOUS DANSONS 

Dieu est dans nos villes, Dieu est dans 
nos villes 
Dieu est sur nos places, Dieu est sur 
nos places, 
Dieu est dans nos hymnes, Dieu est dans 
nos hymnes, 
Dieu est sur nos traces, Dieu est sur 
nos traces. 
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. 
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. 
 
Refrain: 
Nous dansons, nous dansons 
pour notre génération. 
Nous prions, nous prions parmi 
les acclamations, 
élevons nos mains vers lui. 
Nous marchons, nous marchons, reçois 
notre adoration. 
Nous venons, nous venons élever ton 
saint nom. 
Notre Dieu est avec nous maintenant. 
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Lève-toi, lève-toi, ton Dieu a besoin de toi. 
Nous voici, nous voici là. 
Lève-toi, lève-toi, rien ne se fera sans toi. 
Nous voici, nous voici là. 
 
Dieu est dans notre histoire, Dieu est 
dans notre histoire, 
Dieu est dans notre temps, Dieu est dans 
notre temps, 
Dieu est dans nos mémoires, Dieu est dans 
nos mémoires, 
Dieu est là, partout présent, Dieu est là, 
partout présent. 
 
Dieu est dans nos yeux, Dieu est dans 
nos yeux, 
Dieu est dans nos mains, Dieu est dans 
nos mains, 
Dieu est sur nos lèvres, Dieu est sur nos lèvres, 
Dieu est dans nos voix, Dieu est dans nos voix. 
 

Copyright:© 2013 Glorious Pop éditions, Benjamin et Thomas Pouzin. 
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JEM 1009 JE SUIS SAUVÉ 

Je suis sauvé, aimé,  
pardonné par ta grâce. 
Je suis sauvé, aimé,  
pardonné par ta grâce. 
 
Ta grâce vient me libérer,  
ta grâce vient me racheter,  
c'est par la foi que je suis sauvé. 
Ta grâce vient me libérer,  
ta grâce vient me racheter,  
c'est par la foi que je suis sauvé. 
 

Copyright:© 2013, Glorious Pop éditions, Thomas et Benjamin Pouzin 
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JEM 1010 QUI EST CE ROI ? 

Qui est ce Roi  
qui veut laver mes pieds? 
Qui est ce Sauveur  
devenu comme l'un de nous? 
Qui est ce berger  
dont la voix est si remplie d'amour?  
Qui est cet ami proche  
qui essuie mes larmes? 
  
Refrain: 
Tu es digne de toute la gloire. 
Tu mérites toutes les louanges. 
Tu es digne de tout l'honneur. 
Jésus, Fils de Dieu. 
 
Qui est ce Roi maintenant glorifié? 
Qui est ce Sauveur qui a ôté ma honte? 
Qui est ce berger qui toujours me conduit?  
Qui est cet ami proche qui ne 
m'abandonne jamais?  
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Tu es mort sort sur cette croix. 
Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. 
Tu nous as montré ton immense amour.  
Un seul sacrifice pour tous. 
 

Copyright:© 2005 Fabien Gutknecht 
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JEM 1011 MON SECOURS EST EN TOI 

Si la lune me glace et  
le soleil menace, 
Créateur des étoiles,  
mon secours est en toi. 
 
Si mes larmes ruissellent 
et que mon pas chancelle, 
Créateur de la terre,  
mon secours est en toi. 
 
Je lève les yeux vers  
les hauts sommets, 
toi seul es mon Dieu, 
je proclamerai: 
 
Refrain: 
Toi seul es ma force,  
toi  seul me restaures, 
mon secours est en toi. 
Toujours tu me portes,  
jamais tu ne dors, 
mon secours est en toi. 
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Si la peur m’envahit  
et mon âme chavire, 
Créateur de la vie,  
mon secours est en toi. 
 
Ta victoire, mon espoir;  
ton chemin, mon destin; 
ton salut, mon refuge;  
tout est en toi. 
 

Copyright:© 2015 Sébastien Corn/LTC 
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JEM 1012 GLOIRE À JÉSUS 

Nous choisissons de te suivre 
d'écouter ta voix et de vivre, 
et sur nous cœurs nous porteront 
la gloire de ton nom. 
 
Nous venons déposer à tes pieds, 
nous couronnes et toutes nos vies 
et, jusqu'à la fin, oui, nous vivrons 
pour l'honneur de ton nom. 
 
Refrain: 
Gloire à Jésus, 
gloire à Jésus, 
gloire au Roi des rois. 
Gloire à Jésus, 
gloire à Jésus, 
gloire au Roi des rois. 
 
Voici, le jour vient et il est là 
où tout genou fléchira. 
La terre et les cieux proclameront: 
"Saint est ton nom." 
 

Copyright:© 2007 Tabitha Lemaire, Sarah Gerhorn, David Gasse 
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JEM 1013 NOTRE PÈRE 

Notre Père, dans les cieux 
ton nom soit sanctifié. 
Que bientôt vienne ton règne, 
ta volonté soit faite 
sur terre comme dans les cieux. 
Que le ciel vienne, sur terre  
comme dans les cieux. 
Que le ciel vienne. 
(2x) 
 
Que le ciel vienne (2x) 
 
A toi soit le règne, 
à toi la puissance, 
à toi soit la gloire, 
pour toujours, amen. 
(2x) 
 

Copyright:© 2009, Marcus Meier, Forerunner Worship/Small stone Media/ LTC. 
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JEM 1014 SOLA GRATIA 

Amour parfait, tu t'es donné 
à la croix pour tout effacer. 
De mes péchés tu t'es chargé 
sur le bois. 
 
Refrain: 
C'est par ta grâce, ta grâce seule 
que je suis pardonné. 
C'est par ta grâce, ta grâce seule 
que tu m'as racheté. 
Wooh, merci pour la croix, 
ton amour pour moi. 
Wooh ta grâce ne faillit pas. 
  
Rien ne pourrait me justifier, 
ton pardon est immérité. 
Tous mes efforts ne suffiraient 
à me sauver. 
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Ta grâce justifie, 
ta grâce m'affranchit, 
ta grâce purifie, 
ta grâce m'offre la vie. 
Ta grâce m'a sauvé, 
ta grâce a pardonné, 
ta grâce m'a comblé, 
ta grâce m'a libéré. 
 

Copyright:© 2012 Sébastien Corn, David Morin, ENV Media/ LTC 
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JEM 1015 OÙ IRAIS-JE 

Tout doucement,  
près des eaux paisibles,  
ton amour attire mon cœur  
et tout devient possible. 
 
Refrain: 
Où irais-je? Que ferais-je 
loin du chant de ta tendre voix? 
 
Quand vient le vent  
et que les mers s'agitent,  
ta paix vient couvrir mes peurs  
et tout devient docile. 
 
Tombe la nuit 
au bout de ma route, 
tu m'accueilles auprès de toi 
et tout devient lumière. 
 

Copyright:© 2016 Yannick Billioux/LTC 



  JEM 1016 – 1 / 2 

 

  v 1.0 

JEM 1016 QUELLE GRÂCE INCOMPARABLE 

Qui brise le pouvoir du mal, de la mort?  
Qui aime d'un amour si puissant si fort? 
C'est le Roi de gloire, Il est le Roi des rois. 
 
Qui secoue la terre par un saint tonnerre? 
Qui nous émerveille par tant de mystères? 
C'est le Roi de gloire, Il est le Roi des rois. 
 
Refrain: 
Quelle grâce incomparable, quel amour infini 
que tu aies pris ma croix,  
que tu sois mort pour moi. 
Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. 
Oh! Jésus je te chante, pour ce que tu as fait. 
 
Qui ramène la paix dans la confusion, 
change les orphelins en fils et en filles? 
C'est le Roi de gloire, Il est le Roi des rois. 
 
Qui règne sur les peuples dans la vérité, 
brille comme le soleil de tout son éclat? 
C'est le Roi de gloire, Il est le Roi des rois 
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Digne est l'Agneau immolé. 
Digne est le Roi vainqueur sur la mort. 
(2x) 
 

Copyright:© Bethel Music Publishing/Small Stone Media/LTC, 2012 Jeremy Riddle, Phil Wickham, Josh Farro. 
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JEM 1017 CHRIST EST MA JOIE 

Tu es la lumière  
qui brille dans le noir. 
Oh! oh! oh! oh! 
Tu es mon soutien, 
tu me redonnes l'espoir. 
Oh! oh! oh! oh! 
Non je n'aurai pas honte de proclamer, 
de tout mon être, je veux le déclarer: 
 
"Christ est ma joie, 
Christ est ma joie." 
Je n'aurai pas peur de chanter, 
pas peur de crier. Oh! 
 
Pourquoi me taire  
quand mon âme est accablée. 
Oh! oh! oh! oh! 
En toi j'espère, tu ne failliras jamais. 
Oh! oh! oh! oh! 
Non je n'aurai pas honte de proclamer, 
de tout mon être je veux le déclarer: 
 

Copyright:© 2012, Sébastien Corn, ENV Média/LTC 
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JEM 1018 UNE SEULE ÉGLISE 

Issus du même Créateur,  
le même souffle nous a donné la vie.  
Tous, aussi perdus, tous aussi pécheurs,  
nous avons eu la chance qu’il nous attire à lui.  
Il nous a trouvé si précieux  
qu’il a choisi de quitter les cieux.  
Malgré sa colère, notre rébellion,  
il est venu payer la rançon. 
 
Refrain: 
Nous n’avons qu’un seul Père,  
nous n’avons qu’un Sauveur,  
qui, pour nous s’est offert  
quand nous étions indignes et pécheurs. 
Nous n’avons qu’un seul Roi,  
nous n’avons qu’une seule foi.  
Au pied de la croix se brise  
ce qui nous divise,  
nous sommes une seule Eglise. 
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Un nouveau jour se lève,  
pour ceux qui se revêtent de l’Esprit. 
Et nous n’aurons qu’un seul rêve: 
que cette nation connaisse le nom 
de Jésus-Christ. 
Louons Dieu pour nos différences,  
abandonnons les médisances.  
Que l’œuvre du diable soit mise en lumière,  
que le Père fasse tomber les barrières. 
 
Les élus de tous les temps, 
avec les anges et nous ici présents 
passerons l’éternité ensemble à l’adorer.  
Alors dès maintenant, vivons dans l’unité.  
On verra que nous sommes ses disciples  
à l’amour qui nous unira. 
 

Copyright:© 2009 David Prigent 
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JEM 1019 PARÉ DE SPLENDEUR 

Tes merveilles et ta splendeur  
nous poussent à l’adoration.  
Tout ce qui vit chante en ton honneur 
la gloire de ta création.  
Dans tes mains, tout l’univers,  
la vie et tous ses mystères,  
tant de beautés nous parlent de toi.  
Toute la terre s’écrie avec joie: 
 
Refrain: 
"Tu es beau, Seigneur, paré de splendeur." 
Tout ce que tu fais révèle ta gloire.  
Ton amour, ta grâce à jamais nous dépassent.  
Tu nous éblouis, auteur de la vie!  
Tous les hommes de toutes les nations,  
d’un seul cœur exalteront  
ta beauté aux mille couleurs,  
tout ce qui vit proclamera: 
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Dans le monde, tant de douleurs,  
de souffrances et de laideurs,  
même la nature soupire après toi.  
Tu es notre seul espoir.  
Par la croix, réconcilié,  
tout en toi est restauré.  
Sur la terre, un jour on verra ta beauté  
dans tout son éclat. 
 
Créateur des océans,  
comme des doux rires d’un enfant,  
ouvre nos yeux sur tous nos chemins  
aux splendeurs venant de ta main.  
Rassemblés, nous t’adorons,  
nous célébrons ta victoire.  
Que nous soyons pour la création, 
en Christ, des porteurs d’espoir. 
 

Copyright:© 2014 Samuel Bancal, Cédric Chanson 
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JEM 1020 MERVEILLEUX SAUVEUR 

Je reconnais, je suis pécheur 
et par ton sang je suis purifié.  
Je reconnais, tu es Seigneur, 
je m'humilie devant ton trône.  
 
Seigneur, me voici en ta présence,  
où je suis changé en la même image.  
Tu as payé le prix à la croix.  
Ton sang tu as versé.  
Maintenant je suis sauvé  
et ta grâce et ta grâce  
et ta grâce me remplit. 
 
Jésus, merveilleux Sauveur! 
Jésus, merveilleux rédempteur 
Jésus, glorieux Seigneur! 
Jésus, Roi de gloire! 
 
Gloire, nous chantons: 
“Gloire“, nous chantons: 
“Gloire à Jésus.“ 
 

Copyright:© 2006 Fabien Gutknecht 
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JEM 1021 A TON NOM 

A ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. 
A ton nom, les flots s'agitent, les 
mers grondent. 
A ton nom, les anges s'inclinent, 
la terre se réjouit, ton peuple s'écrie: 
 
Refrain: 
Seigneur de la terre, nous exaltons 
ton grand nom, 
remplissons le ciel de nos louanges, 
nos louanges. 
Yahwé, Yahwé, 
nous aimons proclamer ton nom. 
 
A ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. 
A ton nom, la nature dit ton histoire. 
A ton nom, les anges s'inclinent, 
la terre se réjouit, ton peuple s'écrie: 
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Notre Dieu est sans égal, nous te 
louons, louons. 
Oui, Dieu est sans égal, nous chantons, 
nous chantons! 
Notre Dieu est sans égal, nous te 
louons, louons. 
Oui, Jésus, notre Dieu, nous chantons. 
 

Copyright:© 2011, Phil Wickham, Tim Hughes Thankyou Music/LTC 
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JEM 1022 ESPRIT DE DIEU 

Notre Père, les cieux rugissent ton nom. 
Chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange. 
Entendez-vous le son du ciel touchant la terre, 
le son du ciel touchant la terre. 
 
Esprit de Dieu, 
déchire les cieux. 
Esprit de Dieu, 
déferle en ce lieu. 
 
Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions. 
Et ta gloire fait trembler la terre, les cieux.  
Réveille-nous, nous voulons vivre 
ton royaume,  
nous voulons vivre ton royaume. 
 

Copyright:© 2010, Luke Hellebronth, Myles Dhillon, Tim Hughes, Ben Bryant, Thankyou Musik, LTC 
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JEM 1023 DIGNE ES-TU 

Tant que respire 
l'œuvre de tes mains, 
mon cœur se livre. 
Dieu, je t'appartiens. 
 
Refrain: 
Digne es-tu, 
au-dessus de toutes choses. 
Digne es-tu 
Jésus, ta vie me sauve. 
 
Vaste est le monde, 
vaste est l'horizon. 
J'aime et je tombe, 
mais je cherche ton nom. 
 
Je ne faiblirai pas, 
Dieu de grâce, 
aide-moi. 
 

Copyright:© 2015 Thierry Ostrini/LTC 
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JEM 1024 RIEN N'EST IMPOSSIBLE 

Par toi, je peux tout accomplir, 
je peux vraiment tout, 
car c'est toi qui me rends fort. 
Non, rien n'est impossible  
Par toi, les yeux sont ouverts, 
les liens sont brisés. 
Oui, je vis par la foi. 
Non, rien n'est impossible. 
 
Je vivrai non par ce que je vois, 
je vivrai non par ce que je ressens. 
Je le sais, tu es là près de moi, 
et, je le sais, tu peux tout accomplir  
 
Oui, je crois, oui, je crois, 
oui, je crois, oui, je crois en toi! 
(2x) 
 

Copyright:© 2008 Joth Hunt, Planet Shakers,Integrity's Music/ LTC 
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JEM 1025 GLORIEUX 

Considère le mystère, 
vois, la croix est vide, 
vois le Ressuscité, 
victorieux et fort. 
Aucun ne le surpasse, 
nul n'est si puissant. 
Le Sauveur a vaincu, 
le pouvoir de la mort. 
 
Refrain: 
Glorieux, mes yeux ont vu 
la gloire du Dieu puissant. 
Glorieux, il est plus grand 
que tous les rois du monde. 
 
Considère le tombeau, 
vois le Dieu vivant, 
vois le ressuscité, 
il règne sur mon coeur. 
Aucun ne le surpasse, 
nul n'est son égal. 
L'espoir de son retour 
remplit tout l'univers. 
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Glorieux, glorieux, 
Dieu tu es glorieux. 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tu es glorieux. 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tu es glorieux. 
 

Copyright:© 2009, Paul Baloche, Brenton Brown, Integrity's Hosanna Music / LTC 
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JEM 1026 JÉSUS, JE TE SUIVRAI 

Dans la joie, quand le soleil m'inonde, 
sur les monts, où ta présence abonde, oh! oh! 
Jésus je te suivrai. 
 
Dans la peine quand âme sombre 
dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh! oh! 
Jésus je te suivrai. 
 
Refrain: 
Car tu es mort pour moi, 
je vivrai pour toi. 
Tu t'es offert sans rien garder,  
tu as souffert pour me sauver. 
Jésus je te suivrai. 
Je t'aimerai, plus que la vie, 
te servirai malgré le prix. Woh! oh! 
Jésus je te suivrai. 
 
Confiant quand la foi est profonde,  
dans le doute quand ma paix semble fondre, 
oh! oh! 
Jésus je te suivrai. 
 

Copyright:© 2012 ENV Sébastien Corn/LTC 
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JEM 1027 RIEN DE PLUS 

Quand le soleil se lève,  
quand le soleil se lève, 
qu'il n'y ait sur mes lèves 
que mon Jésus. 
 
Refrain: 
Oh! Jésus, Oh! Jésus, 
ne m’offrez rien de plus  
que mon Jésus. 
 
Et lorsque je suis seul, 
oh! lorsque je suis seul, 
je ne veux que lui seul, 
je veux Jésus. 
 
Que m'importe le monde, 
que m'importe le  monde, 
ses richesses sans nombre, 
je veux Jésus. 
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Et quand viendra la mort,  
oui quand viendront la mort, 
que mon chant soit encore: 
“Donnez-moi Jésus“ 
 

Copyright:Negro spiritual, adaptation © 2013 Christian Frappier, Thierry Ostrini. 
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JEM 1028 GRÂCE INFINIE 

Ô grâce infinie qui vint sauver 
un pêcheur tel que moi! 
J'étais perdu, Il m'a trouvé, 
j'étais aveugle, je vois. 
 
Lorsque je connus l'amour de Dieu, 
la grâce chassant ma peur, 
oh! que ce jour fut glorieux, 
et très doux pour mon coeur. 
 
Refrain: 
Il me libère, brise mes chaines, 
mon Dieu, mon Sauveur paya le prix; 
toujours nouvelle, sa bonté règne, 
amour immense, grâce infinie. 
 
A travers labeurs, fardeaux soucis, 
déjà je suis passé. 
De Dieu la grâce m'a jusqu'ici 
soutenu, consolé. 
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Lorsque dans les jours, d'éternité 
en Dieu tous nous serons, 
nous ne pourrons pas épuiser 
les jours qui resteront. 
 
La terre fondra, comme la neige, 
le soleil s'éteindra, mais Dieu 
qui m'entraîne dans son cortège 
sera toujours à moi. 
 

Copyright:© 2006, John Newton, Chris Tomlin, Six steps, Worship together 
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JEM 1029 HOSANNA (DIEU IMMENSE) 

Dieu immense, Créateur parfait. 
Dieu immense, amour éternel. 
Jésus Christ, sauveur de ce monde. 
Jésus Christ, sagesse éternelle. 
Esprit Saint, vrai consolateur. 
Esprit Saint, puissance éternelle. 
 
Le ciel et la terre, 
les hommes et les anges 
louent ton nom.       
 
Hosanna!  
Gloire à celui qui est,  
qui était et qui vient. 
Hosanna! 
Gloire à celui qui règne  
sur terre ici-bas et dans le ciel. 
 

Copyright:© 2008 Matt Marvane/LTC 
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JEM 1030 MÊME SI JE NE SENS RIEN 

Mon Jésus, je viens à toi 
je fais le choix de t'honorer. 
Je t'appartiens, je vis pour toi, 
je fais le choix de te louer. 
(2x) 
 
Même si je ne sens rien, 
devant toi je me tiens; 
pour t'ouvrir tout grand mon cœur, 
t'exprimer ma louange. 
Même si je ne vois rien, 
devant toi je me tiens, 
pour t'offrir tout mon amour, 
et d'adorer Seigneur. 
 

Copyright:© 2010 Sylvain Freymond 
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JEM 1031 SOYONS RECONNAISSANTS 

Soyons reconnaissants, 
il a tout créé. 
Soyons reconnaissants, 
il nous a tout donné. 
Soyons reconnaissants, 
en lui nous sommes aimés. 
Disons merci, pour notre vie. 
 
Soyons reconnaissants, 
il prend soin de nous. 
Soyons reconnaissants, 
il règne sur tout. 
Soyons reconnaissants, 
sa grâce s'étend sur nous. 
Disons merci, pour cette vie. 
 
A toi Seigneur: 
merci, oh! merci. (4x) 
 

Copyright:© 2016 Sylvain Freymond, Siméon Freymond 
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JEM 1032 J'ÉLÈVE 

Me voici, je m'abandonne, 
premier des pécheurs et dernier des hommes, 
né de la poussière, aimé d'un roi, 
le roi de l'univers, aimé de toi. 
À genoux, mon cœur se noie  
quand je contemple la croix. 
 
Refrain: 
Et j'élève les mains pour lesquelles  
tes mains furent transpercées. 
Et j'élève mon cœur, pour lequel  
ton cœur dut s'arrêter. 
Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, 
comme un chant d'amour pour toi. 
 
Me voici, et ma vie commence, 
moi qui méritais la mort pour sentence. 
Mes chaînes sont brisées, 
mes murs s'effondrent. 
Tu as tout changé en une seconde. 
Et toujours mon cœur se noie  
quand je contemple la croix. 
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Ce n'est plus moi qui vis,  (3x) 
c'est Christ qui vit en moi. 
Ce n'est plus moi qui vis,  (3x) 
c'est Christ qui vit en moi. 
Christ qui vit en moi. (3x) 
 

Copyright:© 2011, Samuel Olivier, LTC 
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JEM 1033 MERCI JÉSUS 

Nous regardons tous à la croix, 
c'est là que tu as tout donné. 
Par ce sacrifice sur le bois, 
le monde à jamais a changé. 
 
Refrain: 
Merci Jésus, pour le prix payé. 
Tu t'es livré pour nous racheter, 
et sacrifié pour nous sauver. 
Merci Jésus. 
 
Priant le Père de t'épargner, 
tu n'as pas refusé la mort, 
pour accomplir sa volonté. 
Ton amour était le plus fort. 
 

Copyright:© 2016, Sylvain Freymond & Siméon Freymond 
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JEM 1034 UNIQUE, SUBLIME 

Ta louange dépasse les barrières,  
ta louange traverse les frontières.  
ta louange relève les nations,   
les générations proclament ton nom. 
 
Refrain: 
Unique, sublime       
majestueux, grandiose. 
Tu es, Seigneur,      
majestueux, grandiose.      
 
Ton épouse entonne un chant d'amour,  
c'est un air de fête pour son époux. 
Un refrain si plein d'admiration   
qui s'élève pour lui avec passion.     
 
Tous les anges du ciel unis t'adorent   
en se prosternant devant ta face. 
Cette adoration descend sur terre    
en écho les peuples chantent ta gloire. 
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Roi des cieux, Dieu puissant, 
Roi de gloire, Dieu vivant,     
toi l'alpha, l'omega,      
l'infini, l'Eternel. 
 

Copyright:© 2016 Siméon Freymond, Sylvain Freymond 
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JEM 1035 CHANTEZ À L'ETERNEL 

Chantez à l'Eternel un cantique nouveau, 
chantez à l'Eternel un cantique nouveau, 
car Il a fait pour nous, car Il a fait pour nous 
car Il a fait pour nous des merveilles 
 
Tu es la promesse du printemps 
quand vient l'hiver. 
Tu es le rire doux et léger de l'onde claire. 
Seigneur, que n'ai-je mille langues 
pour annoncer tes louanges et ta grandeur. 
 
Alors je chante, oui je chante 
et j'inventerai des mots 
des mélodies, des symphonies. 
Un arc-en-ciel de couleurs 
pour entrainer, pour inviter 
la terre entière et tous les hommes à te louer. 
 
Tu as couronné l'année de tes bienfaits. 
C'est ta joie et ton plaisir de me combler. 
Et, partout où tu es passé, 
mes déserts ont refleuri, je reprends vie 
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Alors je danse, oui je danse 
et j'embrasse cette romance, 
ce paradoxe, cette innocence, 
le Royaume où tout fait sens. 
J'appellerai, j'inviterais 
la terre entière et tous les hommes 
à te louer. 
 
Ta grâce, Seigneur, à pleine voix, me 
fait chanter. 
Ta grâce, Seigneur, j’ai mille raisons 
de célébrer.  
Ta grâce, Seigneur, c’est le trésor  
et le secret de mon cœur. 
 
Ta grâce, Seigneur, se renouvelle 
chaque matin. 
Ta grâce, Seigneur, meilleure que le plus doux 
des vins. 
Ta grâce, Seigneur, c’est le trésor  
et le secret de mon cœur. 
 

Copyright:© 2013 Samuel Olivier 
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JEM 1036 SEIGNEUR ATTIRE 

Seigneur, attire mon cœur à toi, 
je te désire tout près de moi. 
Ma délivrance dans le danger, 
c'est ta présence, divin berger, 
c'est ta présence, divin berger. 
 
Par ta puissance, brise, soumets, 
ma résistance à tout jamais, 
courbe mon être, ma volonté, 
sois-en le maître incontesté, 
sois-en le maître incontesté. 
 
Quand je contemple près de la croix, 
ton grand exemple, Jésus, mon roi, 
ah! je n'aspire qu'à t'imiter, 
tant je désire te ressembler! 
Tant je désire te ressembler! 
 
Prompt, je m'élance pour t'obéir, 
prompt, je m'avance pour te servir; 
mais, sous ton aile, loin du péché, 
Sauveur fidèle, tiens-moi caché, 
Sauveur fidèle, tiens-moi caché. 

Copyright:Célia Morris © Domaine public 
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JEM 1037 DANSE 

Je cherche ton cœur, comment rester calme 
quand la louange commence. 
Mon cœur est fou de toi! 
Rien, ni personne, non,  
rien ne me retiendra. 
 
Tu danses avec moi, tu te réjouis 
quand je m'abandonne en toi. 
Je vais tout donner pour t'adorer 
et me lever pour danser. 
 
Refrain: 
Danse, danse 
dans le flot de l'Esprit, 
danse, danse, 
l'Esprit-Saint te remplit. 
(2x) 
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Tu as changé mon deuil en danse. 
Mon cœur est plein de joie, 
je veux te louer. 
Tu m'as guéri, redonné la vie. 
Mon cœur est plein de joie, 
je danserai pour toi. 
Ton amour a brisé la peur. 
Mon cœur est fou de joie, 
je chanterai pour toi. 
Mon cœur est plein de joie, 
je louerai, danserai,  
chanterai pour toi, pour toi. 
Danse. 
 

Copyright:© 2010, Suzy Wills Yaraei, Paulette Wooten, Paully RockMusic/Mesha Music /2013 LTC 
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JEM 1038 REFLETS DE TOI 

Tu as pour manteau la lumière 
et tu déploies les cieux. 
Ton empreinte est dans l’univers 
un signe merveilleux. 
 
Refrain: 
Mais je sais que ce que je vois 
n’est qu’un reflet de toi, 
bien plus vaste est ta majesté, 
plus grande est ta beauté. 
 
La cime enneigée des montagnes, 
le tonnerre ou le vent, 
la terre et son éclat témoignent 
que tu es tout-puissant. 
 
Dans la naissance d’un enfant, 
les battements d’un cœur, 
tu as laissé depuis longtemps 
les traces de ta splendeur. 
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Vienne le jour où nous pourrons 
te voir tel que tu es, 
ce jour où nous te connaîtrons 
comme toi tu nous connais. 
(2x) 
 

Copyright:© 2014 David Durham, Christine et François Reymond 
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JEM 1039 DEVANT TOI 

Nous venons devant toi 
pour sanctifier ton nom. 
Nous venons devant toi 
implorer ton pardon. 
Le coeur reconnaissant, 
nous proclamant ta gloire, 
le coeur reconnaissant, 
nous chantons ta victoire. 
 
Lève ta lumière 
et brille sur la terre, 
donne nous de voir 
que tout est accompli. 
Et tu nous appelles 
à briller dans le ciel 
comme les étoiles que  
toi-même tu fais luire. 
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Refrain: 
Nous voici devant toi 
ici et maintenant embrasés, 
tu es le Dieu vivant. 
Nous étions prisonniers, 
nous voici libérés, relevés. 
Tu es le Dieu présent. 
Wow! oh! oh! oh! oh! (3x) 
oh! oh! oh! 
 
Nous venons devant toi 
pour vivre en ta présence. 
Nous venons devant toi 
goûter ta bienveillance. 
Le coeur reconnaissant, 
nous accueillons, ta grâce. 
Le coeur reconnaissant, 
nous contemplons ta face. 
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Lève ta lumière 
et brille sur la terre 
donne nous de voir 
que tout est accompli. 
Et tu nous appelles  
à briller dans le ciel 
comme les étoiles que  
toi-même tu fais luire. 
 

Copyright:© 2013 Gloriouss Pop Editions, Benjamin et Thomas Pouzin. 
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JEM 1040 COMMENT NE PAS T'AIMER? 

Comment ne pas t’aimer? 
Comment ne pas te louer? 
Jésus mon bien-aimé, 
comment ne pas t’adorer? 
 
Tu es là dans la bataille. 
Je te louerai où que j’aille. 
Tu es là dans mes combats, 
Seigneur Jésus, 
comment ne pas t’aimer? 
 
Ton amour m’envahit, 
ta grâce me remplit. 
Tu as tout accompli 
à la croix pour moi. 
Comment ne pas t’aimer? 
 
Comment ne pas te choisir? 
Comment ne pas t’obéir? 
Tu as comblé mon âme, 
Seigneur, mon cœur te réclame. 
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Ton infinie douceur 
me rassure quand j’ai peur. 
Dans la solitude, tu es là Seigneur. 
Comment ne pas t’aimer? 
 
Comment ne pas t’aimer? 
Toi, qui m’a fortifié, 
tu es venu me combler, 
ô Seigneur Jésus. 
Comment ne pas t’aimer? (3x) 
 

Copyright:© 2013 Yves Baron 
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JEM 1041 DIEU EST PUISSANT  

Dieu est puissant, il est juste et grand,  
il peut tout accomplir. 
Plus grand que nos pensées,  
plus grand que nos désirs, 
il a fait de grandes choses. 
 
Refrain: 
Élevé, il a vaincu la mort, 
oui, il vit, mon Dieu est puissant. 
En son nom j’ai la victoire, 
le Seigneur mon Dieu est puissant. 
 
Dieu vit en nous, il est parmi nous,  
il ouvre la voie. 
Plus grand que nos attentes,  
plus grand que nos espoirs, 
il a fait de grandes choses. 
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Dieu est ici, sa grâce nous conduit, 
il ne s’éloigne jamais, il ne s’éloigne jamais. 
Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. 
Il nous tient dans sa main,  
il nous tient dans sa main. 
 

Copyright:© 2010, Reuben Morgan, Ben Fielding, 
Hillsong Music Publishing/ Song Solution CopyCare/Asaph Media 33/LTC 
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JEM 1042 FIDÈLE 

Tes bontés se renouvellent, 
chaque jour, chaque saison, 
pour ceux qui te cherchent et craignent, 
la splendeur de ton saint nom. 
 
Refrain: 
Tu es fidèle! 
Tu ne changes pas! 
 
Celui qui se réfugie, 
près de toi est à l'abri. 
Tu es pour lui un rocher, 
en tout temps un bouclier. 
 

Copyright:© 2007 Pierre-Nicolas De Katow / LTC 
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JEM 1043 LÀ OÙ EST L'ESPRIT DU SEIGNEUR 

Tu t’es penché vers moi, 
tu as tendu l’oreille, 
tu m’as fait remonter du puits sans fond 
et, du fond de la boue, 
tu m’as remis debout, 
tu affermis mes pieds sur le rocher. 
Tu m’as rendu le rire, 
tu m’as donné ta joie 
et beaucoup voudront se confier en toi. 
 
Refrain: 
Là où est l’Esprit du Seigneur 
c’est la liberté. (4x) 
La liberté. 
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Tu as remis le son 
fait sauter la prison 
d’où mon âme éperdue t’implorait. 
Tu as brisé mes chaines, 
tu as ôté ma haine 
et je sens mes pieds se mettre à danser. 
Tu m’as rendu le rire, 
tu m’as donné ton chant, 
une mélodie pour notre Dieu. 
 

Copyright:© 2013 Samuel Olivier /LTC 
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JEM 1044 UN SEUL DIEU 

Refrain: 
Il y a un seul corps, un seul Esprit, 
une espérance, un seul Seigneur, Jésus! 
Une seule foi, un seul baptême, 
un seul Dieu et Père de tous! 
 
Unis à toi, notre Roi,  
nous recevons ta joie 
et nos coeurs débordants 
redisent en chantant: 
 
Des cieux ouverts maintenant  
coule ta bénédiction  
et nos coeurs débordants 
redisent en chantant: 
 

Copyright:© 2016 Benoit Dubray 
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JEM 1045 JAMAIS TU NE M'ABANDONNES 

Même si je marche  
dans la vallée de l'ombre de la mort, 
ton amour parfait bannit la peur, 
et même si je suis pris  
au milieu des remous de la vie, 
je tiendrai, je sais que tu es là. 
 
Non, je ne craindrai aucun mal 
car mon Dieu est avec moi. 
Et si mon Dieu est avec moi, 
je ne crains personne, 
je ne crains personne. 
 
Refrain: 
Jamais, tu ne m'abandonnes 
dans le calme ou la tempête. 
Jamais, tu ne m'abandonnes 
dans les hauts comme dans les bas. 
Jamais, tu ne m'abandonnes, 
Dieu, tu ne m'abandonnes pas. 
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Et je vois une lumière; 
elle apparaît à celui qui tient bon, 
une lumière d'un éclat sans pareil. 
Alors viendra la fin de ces tourments, 
mais jusqu'à ce grand jour, 
nous voulons te connaître ici-bas. 
 
Et je vois une lumière; 
elle apparaît à celui qui tient bon. 
Alors viendra la fin de ces tourments. 
Mais jusqu'à ce grand jour, 
je louerai ton nom, 
je louerai ton nom! 
 

Copyright:© 2005 Matt Redman,Beth Redman, Kingsway Music/Administré par Integrity Music/Asaph Media 33/ 
© 2008 LTC 
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JEM 1046 LOUEZ-LE 

D’ici aux confins de la terre, 
va résonner notre prière. 
Nous chanterons, car tout est accompli 
et nous vivons de l’Esprit. 
Qu’éclate en toutes les nations 
le réveil d’une génération. 
Nous danserons car tout est accompli 
et nous crions:"Jésus-Christ!" 
 
Refrain: 
Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, 
louez-le, louez-le, où que vous soyez, 
louez-le, louez-le, en toute circonstance 
louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. 
 
Et de l’Europe et de l’Afrique,  
de l’Asie jusqu’en Amérique, 
n’ayons plus peur, 
car tout est accompli 
et nous vivons de l’Esprit. 
Jeunes et vieux dans la louange, 
que chantent l’Eglise et les anges! 
A lui l’honneur, car tout est accompli 
et nous crions:"Jésus-Christ!" 
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Du nord au sud, de l’est à l’ouest, 
au chant de notre Père céleste 
sansons ensemble, crions:car tout 
est accompli 
et nous vivons de l’Esprit. 
Qu’elles s’appellent, qu’elles jubilent, 
au cœur des mers, toutes les îles. 
Courons ensemble, car tout est accompli 
et nous crions:"Jésus-Christ!" 
 
Chrétiens d’Orient et d’occident, 
unis autour du Dieu vivant, en Jésus-Christ, 
car tout est accompli 
et nous vivons de l’Esprit. 
Et qu’aux quatre coins de la France,  
s’élève un chant, naisse une danse 
pour le Messie, car tout est accompli 
et nous crions:"Jésus-Christ!" 
 

Copyright:© 2016 Glorious Pop Editions, Benjamin et Thomas Pouzin. 
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JEM 1047 TU ES ROI 

Tu es Roi, tu es Roi, tu es Roi 
tu es le seul Roi. 
Tu es Dieu, tu es notre Dieu, 
tu es si précieux, tu es le seul Dieu. 
 
A qui d’autre irions-nous? qu’à toi! 
Oh! vers qui nous tourner? que vers toi! 
 
Tu es saint, tu es saint, 
notre Dieu, tu es trois fois saint. 
Tout en moi, te réclame, 
c’est le cri, c’est le cri de mon âme. 
 
C’est l’hymne de mon âme. 
A qui d’autre irais-je? qu’à toi! 
Vers qui me tournerais-je? que vers toi! 
Tu remplis mon cœur, de joie et de bonheur, 
tu restaures mon âme, O Seigneur! 
 
Tu remplis mon cœur, quand surgit le malheur, 
tu remplis ma vie, Oh! merci! 
 

Copyright:© 2014, Nouvelle Alliance, Yves Baron 
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JEM 1048 LIBÉRÉ 

Qu'importe ce qui s'offre à moi,  
je fixe mon regard sur toi. 
Je n'ai qu'un seul but,  
me rapprocher de toi. 
Tu t'es incliné vers moi  
tu as affermi mes pas. 
Je n'suis plus le même,  
jamais plus le même 
 
Refrain: 
Car là ou est ton Esprit,  
je trouve la liberté (2x) 
 
Je chante car Jésus m'a sauvé, 
je danse car Jésus m'a libéré, 
je saute car Jésus m'a libéré. 
(2x) 
 

Copyright:©2006 ENV Media, Ugo Bertrand, Sébastien Corn, Simon Labonté, Marie-Esther Olivier, LTC 
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JEM 1049 OH QUELLE GRÂCE 

Je ne peux que te remercier 
quand je regarde au Dieu que tu es. 
Irréprochable et juste en tout temps, 
ton amour couvre toutes nos fautes. 
 
Qui pourrait contredire? 
Qui pourrait mépriser? 
Qui oserait affronter un Dieu si grand? 
Personne, non personne! 
Oh! quelle grâce de vivre pour toi! 
Oh! quelle grâce de vivre en ta présence! 
Oh! quelle grâce d’être avec toi! 
Oh! quelle grâce de chanter tes louanges! 
 
Tu as envoyé ton propre Fils 
mourir sur une croix à cause de moi, 
lui qui était innocent et pur, 
offert en sacrifice pour nous tous. 
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JEM 1050 QUE ROI DE MON COEUR 

Que le roi de mon coeur 
soit la montagne où j'accours, 
la source où je vais boire, 
oh il est mon chant! 
Que le roi de mon coeur 
soit l'ombre où je me cache, 
la rançon pour ma vie, 
oh! il est mon chant! 
 
Refrain: 
Tu es bon, bon, oh! (4x) 
 
Que le roi de mon cœur 
soit mon ancre dans les vagues, 
et le vent dans mes voiles, 
oh il est mon chant! 
Que le roi de mon cœur 
soit le feu qui brûle en moi, 
un écho qui se répand, 
oh! il est mon chant! 
 
Tu ne me laisseras, ne me laisseras jamais. (4x) 
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Quand la nuit s'attarde et me retient, 
Dieu est mon soutien. 
(2x) 
 

Copyright:© 2013 John Mark Mc Millan, Meaux Jeaux Music/Song Solution CopyCare/ Trans Small Stone 
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JEM 1051 MAJESTUEUX, MAJESTUEUX 

Majestueux, majestueux, 
ô Dieu, tu es majestueux. 
La sainteté convient à ta maison. 
Si glorieux, si glorieux, 
ô Dieu, tu es si glorieux, 
mon être entier, s’incline devant toi. 
 
Je te loue encore et encore. 
Je te loue encore et encore, 
du lever jusqu’à la fin du jour. 
Digne es-tu, Jésus! 
(2x) 
 
Je bénirai ton nom tous les jours. 
Je bénirai ton nom tous les jours. 
Je bénirai ton nom tous les jours, 
de ma vie! 
(2x) 
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JEM 1052 LES OCÉANS 

L'ombre et la peur peuvent m'entourer, 
les éléments se déchaîner, 
le Dieu de victoire se bat pour moi, 
pour me délivrer. 
 
Rien ne saura lui résister 
rien ne pourra le faire plier, 
le Dieu de victoire a pris la croix 
et l'a terrassée. 
 
Refrain: 
Le Dieu de victoire est à mes côtés, 
sa main me soutient, au coeur du danger. 
Je vivrai pour lui, marchant par la foi, 
le Dieu de victoire habite en moi. 
 
Les océans peuvent s'agiter, 
leurs vagues sur ma vie, se briser, 
le Dieu de victoire élève sa voix 
pour tout apaiser. 
 

Copyright:© 2014 Julien Adam 
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JEM 1053 PAIX 

En prière, je t’implore. 
Dieu mon Père, réponds-moi. 
Ta lumière:mon trésor, 
ma bannière, mon éclat. 
C’est en toi, tout en toi que j’espère 
et que j’ai l’assurance et la paix. 
 
Refrain: 
Ton secours, de ton amour, 
la nuit, le jour, 
vers toi je prie à l’infini. 
Mon Dieu, merci. 
 
En prière, je supplie. 
Dieu et Père, entends-moi. 
Mon espoir, ton Esprit, 
je veux croire, en tes voies. 
C’est en toi, tout en toi que j’espère 
et que j’ai l’assurance et la paix. 
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JEM 1054 ABBA PÈRE 

Bien avant le chant qui créa l’univers, 
bien avant l’Esprit qui planait sur la terre, 
bien avant que tu me formes de la poussière,  
tu rêvais du jour où tu pourrais m’aimer.  
 
Bien avant les premiers battements 
de mon coeur,  
bien avant que je m’éveille à ta douceur, 
bien avant mes doutes, mes joies 
et mes douleurs, 
tu rêvais du jour où je pourrais t’aimer.  
Tu rêvais du jour où je pourrais t’aimer. 
 
Refrain: 
Abba Père, je suis à Toi. (4x) 
 
Bien avant que Jésus marche sur la terre, 
bien avant le fils qui nous montre le père, 
bien avant que les cieux sur moi soient ouverts,  
tu rêvais du jour ou tu pourrais m’aimer.  
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Bien avant que mon péché brise ton coeur, 
bien avant que coulent le sang et la sueur, 
bien avant les clous, le froid, et la douleur, 
tu rêvais du jour où je pourrais t’aimer,  
tu rêvais du jour où je pourrais t’aimer. 
 
Abba Père, je suis émerveillé 
saisi par l’immensité de ton amour pour moi. 
Abba Père, si grande est ta tendresse, 
ton coeur est grand ouvert,  
et je viens plonger dans tes bras. 
(2x) 
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JEM 1055 MAJESTUEUX 

Assis dans le ciel, ton trône éternel,  
tu règnes à jamais, vêtu de splendeur, 
entouré d'honneur et de majesté. 
Les anges chantent:"A toi la gloire!" 
 
Les cieux et les mers, la vie, la lumière 
nous parlent de toi. Tu les as créés, 
les as appelés au son de ta voix. 
La terre chante: 
 
"Majestueux, souverain,  
Dieu tout puissant tu es saint". 
La création loue ton nom. 
Tout l'univers déclare: 
"A toi la gloire!" 
 
Oh Roi serviteur, tu vins sur la terre  
révéler l'amour. Divin créateur, 
merveilleux Sauveur, tu vis pour toujours 
tes enfants chantent: 
 

Copyright:2014 © ADL, Dan Luiten, Jérémie Poulet. 
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JEM 1056 FRAPPEZ DANS VOS MAINS 

Refrain: 
Frappez dans vos mains,  
vous tous les humains! 
Venez applaudir, faites retentir 
le nom solennel de Dieu l’Eternel! 
Tremblez à la fois de crainte et de joie, 
car Dieu, le grand Roi, fait sentir en effet  
sa force à travers l’immense univers. 
 
Chantez-moi, chantez toutes ses bontés; 
chantez, chantez-moi, notre puissant Roi, 
car il est le Dieu qui règne en tout lieu. 
 
Chantez, vrais savants, ses merveilleux plans, 
car chaque pays est soumis à Lui. 
Sur son trône saint, Il règne sans fin. 
 
Car Dieu dans sa main comme souverain 
tient le bouclier de ce monde entier, 
bien plus haut que tout, toujours et partout. 
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JEM 1057 CHRIST EST LA LUMIÈRE 

Quittant la gloire de ton ciel,  
tu es venu sur terre. 
Fils aimé du Dieu éternel,  
tes bras tu as ouvert.  
Ta grâce a bouleversé  
le cours de notre humanité. 
Nous crions ensemble, ”Victoire!”  
 
Refrain: 
Christ est la lumière du monde  
que sa gloire couvre la terre,  
puissance infinie qui libère.  
Son nom est saint,  
il est saint, il est saint. 
 
Nous, les fils et les filles du Roi,  
entonnons chaque jour  
un hymne de gloire et de joie  
célébrant son amour.  
Les nations de la terre  
s’inclineront devant le Père,  
chanteront ensemble, ”Victoire!” 
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Son nom est saint, son nom est saint, 
il est saint, il est saint. 
(2x) 
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JEM 1058 TU ES FIDÈLE 

Père Eternel, je me confie en toi, 
toi mon abri, celui qui ne change pas.  
Tous mes autres appuis peuvent m'échapper,  
c'est à toi seul que je veux me fier. 
 
Refrain: 
Tu es fidèle,  
Seigneur je compte sur toi,  
par ta grâce soutiens-moi.  
Tu es fidèle,  
sous tes ailes protège-moi.  
car je suis faible et j'ai tant besoin de toi. 
 
Tu traces une route dans les eaux puissantes 
quand la lueur de l'espoir est vacillante.  
Tu déploies un chemin dans le désert, 
un avenir qu'un nouveau jour éclaire. 
 
Ta fidélité est grande, ô Eternel,  
tes compassions chaque jour se renouvellent.  
Tu es mon plus grand bien, tu es ma joie  
et de toute mon âme j'espère en toi. 
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JEM 1059 QUEL QUE SOIT 

Quel que soit le pour, 
quel que soit le contre, 
quelque chose en moi, 
quelque chose t’attend toi. 
Quels que soient le jour, 
l’heure ou la seconde, 
quelque chose en moi, 
quelque chose t’attend toi. 
 
Refrain: 
Toi et ton feu, 
toi en mon cœur, 
toi, oh! mon Dieu, 
sans Facebook ni Twitter. 
 
Quel que soit l’endroit, 
quel que soit l’envers, 
quelque chose en moi, 
quelque chose t’attend toi. 
Toi, et quelques fois, 
toi et ta lumière, 
quelque chose en moi, 
quelque chose t’attend toi. 

Copyright:© 2016 Thierry Ostrini, LTC 
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JEM 1060 TA PRÉSENCE, MES DÉLICES 

Je veux faire de ta présence mes délices. 
Je veux faire de ta présence mes délices, 
habiter dans ta maison,  
goûter combien tu es bon. 
Je veux demeurer en ta présence, Seigneur, 
 
Refrain: 
car un jour dans tes parvis 
vaut mieux que mille ailleurs,  
vaut mieux que mille ailleurs. 
Je soupire et je languis 
après ta présence, Seigneur. 
 
Les bienfaits de ta maison me rassasient. 
Les bienfaits de ta maison me rassasient, 
tu es ce dont j’ai besoin, tu es ma droite, 
mon soutien. 
Je veux demeurer en ta présence, Seigneur. 
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JEM 1061 POUR LA CAUSE DE CE MONDE 

Je te remets ma vie, 
je te laisse le contrôle. 
Je t'abandonne tout, 
sans regard en arrière, 
car je vis pour ta gloire sur cette terre. 
 
Cet élan dans mon âme, 
cette passion dans mon coeur, 
que les nations s'inclinent 
et que le monde croie, 
car je vis pour ta gloire sur cette terre. 
 
Refrain: 
Pour la cause de ce monde, 
brûle comme un feu en moi. 
Viens embraser mon âme, 
que tous les hommes le voient. 
Pour la cause de ce monde, 
brûle comme un feu en moi. 
 



  JEM 1061 – 2 / 2 

 

  v 1.0 

Pour que tout genou fléchisse, 
pour que les coeurs te reçoivent, 
pour que les hommes crient à toi, 
brûle comme un feu en moi. 
Pour que toute langue confesse, 
que tu es le seul Roi. 
Tu es l'espoir de ce monde, 
brûle comme un feu en moi. 
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JEM 1062 MONTRE-MOI L'AURORE 

Montre-moi l'aurore de ce jour si noir, 
Christ en chemin vers le calvaire, 
jugé par des pécheurs, flagellé, battu, 
cloué sur une croix. 
 
Refrain: 
Ô puissance de la croix: 
Christ s'est fait péché pour moi, 
prend sur lui la colère, 
je suis pardonné à la croix. 
 
Montre-moi l'angoisse gravée sur ta face, 
tu portes le poids du péché. 
Nos pensées amères, nos actions mauvaises 
couronnent ton front sanglant. 
 
La lumière se voile et la terre tressaille, 
le Créateur courbe la tête. 
Le voile déchiré, les morts se réveillent. 
Il crie:"C'est accompli!" 
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Montre-moi mon nom gravé dans tes mains 
transpercées pour me libérer. 
La mort est vaincue, la vie m'est donnée 
par ton amour parfait. 
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JEM 1063 JE PRIE POUR MON PAYS 

Je prie pour mon pays, 
pour tous ses habitants, 
je prie pour mon pays, pour ses enfants. 
Je prie pour mon pays, pour 
tous ses habitants, 
je prie pour mon pays, pour ses enfants. 
 
Refrain: 
Que ta gloire vienne, 
que ton Esprit descende 
dès maintenant, dès maintenant. 
 
Je pleure pour mon pays, 
pour tous ses habitants, 
je pleure pour mon pays, pour ses enfants. 
Je pleure pour mon pays, pour 
tous ses habitants, 
je pleure pour mon pays, pour ses enfants. 
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Je chante pour mon pays, 
pour tous ses habitants, 
je chante pour mon pays, pour ses enfants. 
Je chante pour mon pays, pour 
tous ses habitants, 
je chante pour mon pays, pour ses enfants. 
 
Merci pour mon pays, pour tous ses habitants, 
merci pour mon pays, pour ses enfants. 
Merci pour mon pays, pour tous ses habitants, 
merci pour mon pays, pour ses enfants. 
 

Copyright:© 2017 Etienne Rochat 
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JEM 1064 RÈGNE SUR NOS COEURS 

Une seule église, un seul Esprit, 
un seul Père pour tous les hommes. 
Un seul baptême, et une seule foi, 
un même appel pour son Royaume. 
 
Refrain: 
Règne sur nos cœurs! 
Règne en nous Seigneur! 
Que ta gloire, ô Jésus, 
partout soit répandue 
par l’amour que nous portons! 
Règne sur nos cœurs! 
Règne en nous Seigneur! 
Et qu’au bout de la terre 
brille la lumière 
du Rédempteur des nations! 
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JEM 1065 L'AMOUR DE NOTRE PÈRE 

J'étais orphelin, seul, abandonné, 
perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé. 
Serré sur ton cœur, blotti contre toi, 
ma vie enlacée, dans la chaleur de tes bras. 
 
Refrain: 
Il guérit, restaure, rend vivants les morts. 
Mon plus grand trésor, c’est l'amour 
de notre Père. 
O feu qui dévore, baptise-moi encore, 
esprit, âme et corps, dans l'amour 
de notre Père. 
 
J'étais orphelin, tu m'as adopté, 
saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, 
de nouveaux vêtements, une bague au doigt. 
Tu transformes les mendiants,  
en enfants du Roi des rois. 
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Ouragan de tendresse, océan de sagesse 
joie jusqu'à l’ivresse, c'est l'amour 
de notre Père. 
C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, 
douceur et furie, c’est l'amour de notre Père. 
Volcan de compassion, tempête d'affection, 
confiance et passion, c’est l'amour 
de notre Père. 
Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts 
splendeur et mystère, c’est l’amour 
de notre Père, 
c’est l’amour de notre Père. 
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JEM 1066 RÉDEMPTEUR ADORABLE 

Rédempteur adorable sur la croix attaché, 
traité comme un coupable, brisé 
pour mon péché, 
ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment 
me disent:"Vois, je t’aime, j’ai 
pris ton châtiment". 
  
Abandonné du Père, dans mon âme troublé, 
buvant la coupe amère pour ton iniquité, 
de l’éternelle flamme, mon amour te sauva, 
je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha!  
 
Le sang de mes blessures, ma couronne 
de Roi, 
toutes ces meurtrissures, comprend-le c’est 
pour toi! 
J’ai subi ta souffrance, j’ai porté ta langueur, 
contemple en assurance ton grand libérateur!  
 
Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur! 
Prends mon corps et mon âme pour prix 
de ta douleur. 
Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus, 
que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus! 
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JEM 1067 A CAUSE DE SON NOM 

Refrain: 
A cause de son nom, 
il nous répondra. 
A cause de son nom, 
il nous conduira. 
A cause de son nom, 
il agira. 
L'Eternel est fidèle, 
l'Eternel est fidèle. 
 
Il nous gardera 
dans les mauvais jours. 
Il nous soutiendra 
jusqu’à son retour. 
Rien ne détruira 
son immense amour. 
 
Il nous comblera 
de tous ses bienfaits. 
Il nous donnera 
sa grâce et sa paix. 
Il nous conduira; 
c’est le guide parfait 
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JEM 1068 NOUS ÉLEVONS NOS MAINS VERS TOI 

Nous élevons nos mains vers toi. 
Nous élevons nos mains vers toi 
et nous chantons, ta gloire. 
Nous élevons nos mains vers toi. 
Nous élevons nos mains vers toi 
et nous chantons, ta gloire. 
 
A chaque instant,  
à tout moment,  
je bénirai le Seigneur  
quoi qu'il se passe 
quoi qu'il advienne 
sa louange à mes lèvres 
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JEM 1069 JÉSUS EST 

Emmanuel, il est venu sur terre.  
Toujours fidèle à la voix de son Père,  
sans dire un seul mot pour briller, 
il a choisi d’aimer. Malgré la souffrance,  
les clous et la lance, il a porté tous nos péchés.  
Ami du pécheur, notre rédempteur  
Jésus est l’exemple parfait.  
 
Refrain: 
Ressuscité, Il a vaincu la mort.  
L’humanité a trouvé son trésor.  
Humble serviteur humilié, que le Père 
a nommé: 
"Grand Roi Eternel", acclamé du ciel,  
par tous les saints et tous les anges, 
à lui la victoire, l’honneur et la gloire.  
Jésus est le Sauveur parfait.  
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Nos cœurs sont prêts à partir avec lui.  
Il est la paix que nous avons choisie.  
Il revient bientôt nous chercher pour 
toute éternité.  
Plus de cris, de larmes, sauveur de nos âmes,  
nous bénirons son divin nom.  
Notre récompense, vivre en sa présence.  
Jésus est le Seigneur parfait 
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JEM 1070 JE CHANTERAI TON NOM 

Tout en moi soupire  
après ce jour glorieux 
où la création s’inclinera  
devant ton trône, 
car tu es le Dieu le plus haut 
tu règnes sur la terre et dans les cieux, 
le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs 
 
Refrain: 
Je chanterai ton nom, 
je bénirai ton nom, 
le nom au dessus 
de tous les autres noms. 
 
Tout genou pliera, 
toute langue confessera 
le nom de Jésus,  
pour la gloire du Père. 
(2x) 
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JEM 1071 LIBÉRÉ, RACHETÉ 

Oh! oh! oh! oh! Oh! oh! oh! oh! 
Oh! oh! oh! oh! Oh! oh! oh! oh! 
 
À la croix tu as déclaré: 
«tout est accompli!» 
Payant le prix de chaque vie.  
la mort n’a pu te retenir,  
je sais que tu es ressuscité!  
 
Refrain: 
Libéré, racheté, délivré, pardonné,  
je vivrai désormais pour toi.  
Libéré, racheté, délivré, pardonné,  
je vivrai désormais pour toi.  
 
Dans mon cœur, tu fais  
résonner le son de ta voix,  
afin de diriger mes pas.  
Tu es le rocher de ma foi;  
Dieu d’éternité, je te suivrai! 
 
Oh! oh! Garde-moi toujours près de toi.  
Oh! oh! Tu es mon secours et ma joie. 
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JEM 1072 EVEILLER 

C'est en toi que je renais, 
ton Esprit me ranime. 
C'est en toi que je renais 
par ton amour sublime. 
J'étais mort par mon péché, 
mais ta grâce a commencé à 
 
Refrain: 
éveiller mon coeur, 
éveiller mon âme. 
je te vois Seigneur, 
je me donne à toi, 
je me donne à toi. 
 
C'est en toi que je renais; 
t'aimer, c'est respirer. 
Tu m'as ramené à la vie, 
je veux croire à jamais. 
J'étais mort par mon péché, 
mais ta grâce a commencé à 
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Refrain: 
En toi, tout s'éveille à nouveau 
(3x) 
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JEM 1073 QUAND LES JUSTES CRIENT 

Refrain: 
Quand les justes crient, l’Eternel entend, 
et il les arrache, à toutes leurs détresses. 
Dieu est près de ceux qui sont opprimés,  
il est toujours proche des découragés.  
 
L’Eternel délivre tous ses serviteurs  
et tous ceux qui se réfugient en lui.  
Aucun de leurs os ne sera brisé.  
L’ange de l’Eternel veille sur ses enfants.  
 
Craignez l’Eternel, vous, tous ses enfants,  
recherchez la paix et poursuivez-la!  
Goûtez et voyez combien Dieu est bon.  
Bienheureux est l’homme qui marche avec lui! 
 
Tournez-vous vers le Seigneur 
et rayonnez de sa joie! 
Levez les yeux vers l’Eternel 
et proclamez sa grandeur! 
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JEM 1074 VASE D'ARGILE 

J’étais brisé vide et sans espoir. 
Ta grâce m’a trouvé m’a restauré. 
Je n’ai rien à moi, mais tel que je suis  
tu me libères, tu me libères. 
 
Refrain: 
Grâce infinie, de notre Dieu 
qui un jour m’a sauvé. 
J’allais errant de lieu en lieu, 
quand tu m’as retrouvé. 
Et maintenant je vois, 
je vois l’amour, la grâce dans tes yeux,  
donnant ta vie pour moi, 
me ramenant de la mort à la vie. 
 
Tu prends nos échecs, tu prends 
nos faiblesses 
tu places ton trésor dans des vases d’argile. 
Oh! prends mon cœur, Père! 
Je veux te servir, pour que tous voient 
ta vie en moi. 
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JEM 1075 NOUS CHANTONS TA VICTOIRE 

Jésus, au-dessus de tout nom,  
ta gloire remplit les cieux et la terre. 
 
Refrain: 
Nous chantons ta victoire, 
nous élevons ton nom, 
car tu as gagné, le combat. 
 
Toute langue confesse ton nom. 
Ton règne est éternel, éternel. 
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JEM 1076 DIEU DANS TOUT MON ÊTRE 

Dieu dans tout mon être, 
dans ce que je suis, 
Dieu dans mon éveil, 
Dieu dans mon sommeil. 
Dieu dans mon repos, 
Dieu dans mon travail, 
Dieu dans mes pensées, 
Dieu dans mes paroles, 
 
Refrain: 
Dieu, sois tout en moi. (3x) 
Oui, sois tout en moi. 
 
Dieu dans mes espoirs, 
présent dans mes rêves, 
Dieu dans mes regards, 
Dieu dans mes attentes. 
Dieu dans mon bonheur, 
présent dans mes pleurs, 
Dieu dans mes souffrances, 
dans ma guérison, 
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JEM 1077 LE SERVITEUR SOUFFRANT 

Devant le Seigneur, son saint serviteur,  
s’est levé fragile, comme une racine, 
rejeton chétif qui sort d’un sol stérile,  
desséché.   
Aucune apparence, aucune prestance, 
rien dans son aspect, pour nous attirer, 
rien de merveilleux pour captiver nos yeux,  
sans beauté. 
 
Refrain: 
Méprisé, rejeté, de tous abandonné,  
homme de douleur, la souffrance il connaît.  
Il ressemble à celui qu’on évite et qu’on fuit, 
dédaigné, écrasé et sans aucun respect. 
Mais c’était nos tourments dont il était chargé, 
nos maux, nos maladies qu’il a portés sur lui. 
Accablé par nos torts, frappé pour nos péchés, 
ce sont nos fautes à nous qui ont fixé ses clous. 
 
Il a supporté notre châtiment, 
il coule pour la paix, son sang innocent, 
et c’est dans ses plaies  
que nous sommes guéris, rétablis. 
Nous suivions nos voies, loin du chemin droit, 
inconstants, rebelles, perdus, sans repères,  
Dieu a fait tomber sur son Agneau parfait, sa colère. 
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Moqué, maltraité, il s’est humilié, 
gardant le silence, devant la sentence, 
jugé, condamné, en raison des péchés  
de ses frères. 
 
Son corps est déposé, au milieu des impies,  
bien qu’il n’y eût en lui ni mal ni tromperie. 
Mais brisé par la souffrance, Il sera glorifié, 
car Dieu accomplira, par lui sa volonté. 
C’est une descendance,  
c’est un peuple saint immense, 
libéré, acquitté, qui sera justifié, 
car Il prendra sur lui tous les péchés commis. 
Dieu le fera puissant, au-dessus des plus grands.  
Il a pris sur lui tous les péchés commis. 
Dieu l’a fait tout-puissant au-dessus des grands. 
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JEM 1078 GLOIRE, HONNEUR 

Mon cœur déborde, plein d'admiration 
pour toi, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. 
Ta perfection, mon inspiration, 
et ta bonté me font chanter de joie. 
 
Refrain: 
Gloire, honneur, 
puissance et force t'appartiennent, 
oui t'appartiennent. 
Jésus, Sauveur, 
toi le Messie, mon cœur t'adore, 
mon cœur t'adore. 
 
Ton trône, ô Roi, subsistera toujours 
et ta justice demeurera. 
Ceint de splendeur, fais triompher le droit, 
défends la vérité, l'humilité. 
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JEM 1079 OH CE NOM EST SI MERVEILLEUX 

Tu étais là dès la création, 
Fils unique du Dieu très haut. 
Les mystères de ta gloire révélés, 
en toi Christ notre Seigneur. 
 
Oh! ce nom est si merveilleux! (2x) 
Le nom de Jésus-Christ mon Roi, 
oh! ce nom est si merveilleux! 
Sa beauté est sans pareille. 
Oh! ce nom est si merveilleux, 
le nom de Jésus. 
 
Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, 
alors Jésus tu es venu. 
Ton amour a vaincu mon péché, 
plus rien ne peut nous séparer. 
 
Oh! ce nom est si glorieux! (2x) 
Le nom de Jésus-Christ mon Roi, 
oh! ce nom est si glorieux! 
Sa beauté est sans pareille. 
Oh! ce nom est si glorieux, 
le nom de Jésus. 
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La terre a tremblé, 
le voile s’est déchiré, 
désarmant la mort et le péché. 
Les cieux chantent ta gloire, 
l’écho de ta victoire, 
car tu es le Roi ressuscité. 
 
Tu es sans rival. 
Tu es sans égal. 
Dieu tu triomphes à tout jamais. 
À toi soit le règne, 
à toi soit la gloire, 
ton nom surpasse  
tout autre nom. 
 
Oh! ce nom est victorieux! (2x) 
Le nom de Jésus-Christ mon Roi. 
Oh! ce nom est victorieux 
sa puissance est sans pareille. 
Oh! ce nom est victorieux, 
le nom de Jésus. 
 

Copyright:© 2016, Ben Fielding, Brooke Fraser-Ligertwood, Hillsongs Publishing /Song Solution 
CopyCare/Asaph Media 33/LTC 



  JEM 1080 – 1 / 2 

 

  v 1.0 

JEM 1080 DIEU TES BIENFAITS 

Dieu, tu es grand et admirable 
ton oeuvre est remarquable, fiable, 
sur terre comme au ciel.  
L’univers raconte l’histoire 
du Créateur de gloire, 
les astres célèbrent l’Eternel. 
  
Refrain: 
Dieu, tes bienfaits sont grands et merveilleux. 
Dans ta sagesse, tu pourvois. 
Parmi tous tes dons, le plus précieux, 
c’est ton amour pour moi. 
 
Dieu, tu es grand et dans ta présence 
nous t’offrons la révérence, 
l’allégeance, de nos cœurs entiers. 
Dieu, ta parole est immuable, 
tes promesses véritables; 
ton Esprit nous fait chanter. 
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Dieu, tes bienfaits sont grands.  (2x) 
Ô Dieu, tous tes bienfaits sont grands. 
Reçois l’adoration de tes enfants. 
Dieu, tes bienfaits sont grands. 
Dieu, tes bienfaits sont grands. 
Ô Dieu, tous tes bienfaits sont grands. 
 

Copyright:© 2006 Make way Music Graham Kendrick, Traduction:© 2012 Rolf Schneider 



  JEM 1081 – 1 / 2 

 

  v 1.0 

JEM 1081 PSAUME DE LA CRÉATION 

Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,  
par l'infiniment grand, l'infiniment petit,  
et par le firmament, ton manteau étoilé,  
et par frère soleil, 
 
Refrain: 
je veux crier :”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.”  
 
Par tous les océans et 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, 
 
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, 
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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, 
 
Par cette main tendue qui invite à la danse,  
par ce baiser jailli d'un élan d'espérance,  
par ce regard d'amour qui relève et réchauffe,  
par le pain et le vin, 
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JEM 1082 ILS VIENDRONT D'ORIENT 

Ils viendront d’orient, ils viendront d’occident  
pour entrer au royaume de Dieu. 
Avec ou sans argent, le riche et l’indigent  
s’assiéront au royaume de Dieu. 
Qu’importe leur péché passé, 
é la croix tout fut effacé. 
Ils viendront d’orient, ils viendront d’occident  
pour entrer au royaume de Dieu. 
 
Ils viendront d’orient, ils viendront d’occident  
pour entrer au royaume de Dieu. 
Dieu les accueillera, puis il leur donnera 
une place au royaume de Dieu. 
Là plus de races, de nations; 
c’est une grande procession  
qui viendra d’orient, qui viendra d’occident  
pour entrer au royaume de Dieu. 
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Venus de l’orient, venus d’occident, 
ils ont part au royaume de Dieu. 
Tous vainqueurs de la mort, 
ils atteignent le port, 
ils ont place à la table de Dieu. 
Voyez les tous de blanc vêtus, 
lavés dans le sang de Jésus! 
Venus de l’orient, venus d’occident, 
ils ont part au royaume de Dieu. 
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JEM 1083 DIEU SOUVERAIN 

Assis devant le trône je me tiens 
invité à ta table, ton festin. 
Reçois avec faveur 
l’offrande de mon cœur, 
qu’un doux parfum réjouisse ton cœur. 
 
Tu es Dieu souverain 
chaque jour je contemple l’œuvre de tes mains. 
Tu es le Dieu trois fois saint. 
Demeurer en toi est mon seul dessein, 
Dieu souverain 
 
Justifié par la grâce je me tiens 
dans ton intimité, ton jardin. 
Tu es le vigneron, 
nous sommes les sarments. 
Apprends-moi à aimer en tout temps. 
 
Oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! 
oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! 
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JEM 1084 DIEU SAUVEUR 

Miséricordieux, grâce incomparable, 
amour véritable, 
je t'exalte, tu es Yeshoua, 
Dieu sauveur. 
 
Précieux fils unique, 
beauté sans pareille,  
sagesse insondable, 
je t'exalte, tu es Yeshoua, 
Dieu sauveur. 
 
Refrain: 
Nos voix unies à celles des anges 
déclarent:"Tu es le Dieu sauveur,  
notre Dieu seul Sauveur". 
Ton peuple uni à tous les anges déclare: 
"Tu es le Dieu Sauveur, 
notre Dieu seul Sauveur" 
 
Toujours invaincu, héros triomphant,  
puissance absolue, 
je t'exalte, tu es Yeshoua, 
Dieu Sauveur. 
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Je suis à toi. 
Mon coeur ne bat 
que si tu vis en moi, 
je suis à toi. 
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JEM 1085 MON RÉDEMPTEUR VIT 

Mais je sais que mon Rédempteur vit 
et qu’un jour je le verrai. 
De mes yeux je le contemplerai,  
sauvé pour l’éternité. 
 
Oh! je voudrais que mes paroles soient écrites, 
gravées au fer, coulées au 
plomb dans le rocher. 
Il m’appellera de la poussière  
pour me ramener dans sa lumière. 
 
Je le verrai et il me sera favorable. 
Mon âme soupire et je l’attends avec ferveur. 
Quand je me tiendrai dans son rivage, 
je contemplerai son doux visage. 
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JEM 1086 SEIGNEUR À QUEL AUTRE 

Seigneur à quel autre 
irions-nous qu’à toi? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Et, nous, nous avons cru 
et nous avons connu 
que tu es le Christ, 
le Fils du Dieu vivant. 
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JEM 1087 BÉNI SOIT LE PAS 

Béni soit le pas de ceux qui parlent 
de celui qui les a sauvés 
(2x) 
 
Il est le Roi des rois, (2x) 
le Seigneur des seigneurs. (2x) 
Il n'est pas d'autre nom 
sur terre et dans les cieux 
que le nom de Jésus,  
Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu. 
 
Jésus, Fils de Dieu, 
béni soit le pas de ceux qui partent 
pour celui qui les a sauvés. 
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JEM 1088 DU LEVER DU SOLEIL 

Refrain: 
Du lever du soleil au couchant 
vers toi mon Dieu, s’élève mon chant. 
Que le nom de l’Eternel soit célébré. 
Tu es grand au dessus des nations. 
Reçois oh Dieu notre adoration, 
et nous élevons nos mains pour t’adorer. 
 
Qui est semblable au Seigneur, 
en éclat et en splendeur? 
Nul n’est comparable à notre Créateur. 
Il a sa demeure aux cieux, 
mais prend soin des malheureux. 
Nous célébrons la grande bonté du Seigneur. 
 
Il a fait grâce aux opprimés, 
il vient pour les relever. 
L’Eternel est pour ses enfants, un rempart 
de la poussière les soulève, 
de la misère les relève. 
Sur tous les hommes il abaisse son regard. 
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JEM 1089 LE CRI 

Gloire, honneur, force et puissance 
te reviennent, notre Dieu, puissant guerrier. 
Eternel, nul n’est comparable à toi,  
nul n’est comparable à toi. 
 
Ton amour nous affranchi, nous relève, 
victorieux dans chaque combat,  
nous appelle. Nul n’est comparable à toi, 
nul n’est comparable à toi. 
 
Entends le cri, de nos cœurs. 
Tu es roi, seul vainqueur. 
Libérés, nous proclamons  
ta grâce, ta majesté. 
 
Oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! 
Oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! 
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JEM 1090 ESPRIT DE DIEU (OUI NOUS VOULONS!) 

Oui, nous voulons être un peuple embrasé, 
l'Église que ton cœur attend. 
Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, 
Seigneur, fais-le maintenant. 
 
Notre Père, plein de bonté,  
nos cœurs à toi s'abandonnent. 
Pour ce monde que tu as tant aimé,  
Seigneur, voici nos couronnes. 
 
Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, 
souffle du nord, souffle du sud, 
souffle de l'est, souffle de l'ouest. 
Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, 
souffle des quatre vents et descends sur nous. 
 
Envoie ta puissance, rends-nous les témoins 
d'un royaume qui se répand. 
Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres 
comme un phare dans l'océan. 
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Notre Père, plein de bonté,  
Dieu de tendresse et de grâce 
pour ce monde que tu as tant aimé,  
fais briller sur nous ta face. 
 
Que ton règne vienne, ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. (2x) 
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JEM 1091 TU ES UN DIEU DE JOIE 

Tu es un Dieu de joie qui sauve 
encore aujourd’hui. 
Tu es un Dieu de joie qui nous redonne la vie. 
Tu es un Dieu de joie qui nous sort de la nuit. 
Tu es un Dieu de joie tu chantes sur nos vies,  
tu chantes sur nos vies tu chantes sur nos vies. 
 
Laï, laï, laï... 
 
Tu es un Dieu de joie qui restaure nos vies. 
Tu es un Dieu de joie qui nous embellit. 
Tu es un Dieu de joie qui brille sur nos vies. 
Tu es un Dieu de joie tu danses sur nos vies, 
tu danses sur nos vies, tu danses sur nos vies. 
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JEM 1092 DIEU RÉPAND LE SAINT-ESPRIT 

Notre Dieu nous l’a promis, c’est sûr et certain, 
il répandra son Esprit sur toute chair, 
oui sur toute chair. 
Nos fils et nos filles prophétiseront 
et tous recevront des révélations, 
nos vieillards auront des songes, 
nos jeunes gens des visions. 
Notre Dieu répand son Esprit. 
 
Refrain: 
| Dieu répand le Saint-Esprit 
| sur tous ses serviteurs. (2x) 
| Dieu répand le Saint-Esprit. 
| Ouvrons tout grands nos cœurs! (2x) 
| Dieu répand le Saint-Esprit 
| sur tous ses serviteurs. (2x) 
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Notre Dieu nous l’a promis, c’est sûr et certain, 
il donne son Esprit saint 
à ceux qui demandent, 
oui, à ceux qui demandent. 
Nos cœurs assoiffés te prient ardemment: 
"Père, envoie sur nous, ce feu si puissant 
pour faire de nous les témoins 
de l’amour du Dieu sauveur". 
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JEM 1093 JE M'ABANDONNE 

Vois mon cœur grand ouvert. 
Dans la joie, dans la peine, 
je t'apporte un sacrifice.  
 
Entends mon chant, ma prière, 
vois mes mains élevées. 
Je t'apporte un sacrifice,  
je t'apporte un sacrifice.  
 
Refrain: 
Je m'abandonne, je suis à toi, 
ma vie entière t'appartient. 
Je me donne, je me donne. 
Oh! la vie sans toi n'existe pas, 
je le crois, je le proclame. 
Je me donne. Je me donne, 
je me donne. 
 
J'abandonne mon orgueil, 
je renonce à mes droits. 
Prends ma vie, qu'elle brille pour toi. 
Prends ma vie, qu'elle brille pour toi.  
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Avec joie, je veux chanter: 
“Tes voies, tes choix!" 
Avec joie, je veux chanter: 
“Tes voies, tes choix!" 
Avec joie, je veux chanter: 
“Tes voies, tes choix!" 
Toujours. 
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JEM 1094 RÉJOUIS-TOI 

Réjouis-toi en tout temps  
de tout ce que le Seigneur est pour toi. 
Ne t’inquiète de rien  
mais fais connaître à Dieu tous tes besoins. 
Prie-le, supplie-le avec reconnaissance. 
Prie-le, supplie-le avec reconnaissance. 
Et la paix de Dieu gardera ton cœur, 
oui, la paix de Dieu gardera tes pensées. 
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JEM 1095 CHRIST SEUL ME SUFFIT 

Christ est tout pour moi.  
Il est ma récompense, 
car il n’y a rien dans ce monde 
qui puisse me satisfaire. 
Même dans l’épreuve, 
mon âme chante. 
Oui, pour toujours,  
il m’a sauvé. 
 
Refrain: 
Christ seul me suffit, 
Christ seul me suffit. 
Tout ce dont j’ai besoin est en toi, 
tout ce sont j’ai besoin. 
 
Christ est mon Seigneur, 
la joie de mon salut, 
et cet espoir est sans fin. 
Le ciel est ma demeure. 
Même dans l’orage, 
mon âme chante 
Jésus est là, 
à Dieu soit la gloire. 
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En mon cœur, j’ai choisi 
de suivre Jésus. 
Oui, pour toujours,  
oui pour toujours. 
(2x) 
 
La croix devant moi, 
le monde derrière moi. 
Oui, pour toujours, 
oui, pour toujours. 
(2x) 
 
Oui, pour toujours. (2x) 
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JEM 1096 NOS ÂMES ESPÈRENT EN TOI 

Nous chérissons ta présence,  
désirons ton abondance. 
Tu es la source de tout. 
 
Refrain: 
Nos âmes espèrent en toi. 
Tu es notre Dieu, sois loué en ce lieu. 
(2x) 
 
Nous voulons être près de toi,  
à chaque instant à chaque pas.  
Tu es la source de tout.  
 
Oh! oh! oh! Que ton Esprit 
tombe sur nous.  (2x) 
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JEM 1097 LAISSONS ENTRER LE ROI DE GLOIRE 

Oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh!  
Oh! oh! oh! oh! oh! oh! 
oh! oh! oh! oh! 
(2x) 
 
Nous venons célébrer Dieu 
nous voulons l'adorer. 
Devant lui nous nous courbons,  
pour élever son nom. 
 
Refrain: 
Laissons entrer le Roi de gloire, 
acclamons le Dieu de victoire. 
Il est vainqueur, faisons-lui place,  
il est Roi, il est Roi et Seigneur 
 
Dieu est là, il nous attend, 
il entends nos prières. 
Sa parole est éternelle 
elle est notre essentiel. 
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Accueillons notre Dieu, 
il est le Merveilleux, 
Glorieux, Majestueux. 
(2x) 
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JEM 1098 MERVEILLEUX SACRIFICE 

Sur la croix, ma dette est payée, 
ma peur et ma honte ont été lavées. 
Ton amour, ton amour me remplit de joie 
et me laisse sans voix, sans voix. 
 
Je ne peux vivre sans ton amour, (2x) 
toi seul m’a libéré. 
Je ne peux tenir sans ta grâce, (2x) 
mon âme est bouleversée. 
 
Merveilleux sacrifice, 
tu as donné ta vie pour moi. 
Merveilleux sacrifice, 
je m’abandonne entre tes mains. 
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JEM 1099 FOU DE TOI 

Même si mes yeux ne t’ont pas vu, 
si mes mains ne t’ont pas touché, 
tu es le Dieu en qui j’ai cru. 
Même si mes yeux ne t’ont pas vu, 
quand sur ma route, j’étais perdu, 
c’est ton amour qui m’a trouvé. 
 
Refrain: 
Je suis fou de toi, tu es tout pour moi, 
tu as changé mes douleurs en cris de joie. 
Je suis fou de toi, je puis tout par toi, 
je suis plus que vainqueur, Seigneur, avec toi. 
 
Et même au cœur des nuits trop noires 
de peurs, de cris, de désespoir, 
tu es pour moi tel un rocher. 
Même si mes yeux ne t’ont pas vu, 
c’est ton chemin que je suivrai, 
dans ta main je suis rassuré. 
 



  JEM 1099 – 2 / 2 

 

  v 1.0 

Qui est comparable à toi, 
Créateur de l’univers? 
Qui est comparable à toi, 
Dieu des cieux et de la terre? 
Qui est comparable à toi, 
qui peut saisir ta grandeur? 
Et qui sera contre moi, 
si tu es avec moi, Seigneur, 
avec moi Seigneur? 
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JEM 1100 TOUT-PUISSANT 

Majestueux, infiniment grand, 
éternel Dieu, Dieu tout-puissant, 
Seigneur des cieux et de la terre. 
Dieu que je peux, 
je peux appeler Père. 
 
Refrain: 
Tout-Puissant est son nom, 
infinie est sa grandeur, 
devant lui, nous nous courbons, 
il est Roi. 
Tout-Puissant est son nom 
infinie est sa grandeur, 
devant lui nous nous courbons, 
il est Seigneur. 
 
Mon avenir est dans ses mains. 
Je sais qu’en lui, je ne crains rien. 
Mon plus cher désir, 
ma volonté, c’est le servir 
pour l’éternité. 
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Un jour tout genou fléchira, 
tous les peuples s’inclineront  
devant sa face. 
Pour toujours il règnera; 
nos yeux le verront face à face. 
(2x) 
 
Un jour tout genou fléchira, 
tous les peuples s’inclineront  
devant sa face. 
Pour toujours Il règnera, 
avec ceux qui ont saisi sa grâce. 
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