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-1a- 
jésus par ton sang précieux af 276 

 
   1. Jésus par Ton Sang précieux, 
   Enlève mon iniquité, 
   Regarde- moi du haut des cieux 
   Dis-moi que Tu m’as pardonné. 
   J’ai longtemps erré cœur rebelle 
   Mais j’entends Ta voix qui m’appelle 
   Au pied de Ta Croix maintenant, 
   Tout confus, brisé, je me rends. 
 
   Chœur: 
   Blanc, plus blanc que neige (bis) 
   Lavé dans le Sang de l’Agneau 
   Je serai plus blanc que la neige. 
 
   2. Oh ! Le fardeau de mon péché, 
   Dieu très Saint, est trop grand pour moi 
   Je veux en être délivré, 
   A cette heure, oh ! Révèle-Toi ! 
   Jésus viens, sois ma délivrance 
   Seul Tu peux calmer ma souffrance 
   Au pied de Ta Croix maintenant, 
   Tout confus brisé je me rends. 
 
   3. Oh ! Jésus Ton Sang précieux 
   A lavé mon iniquité, 
   Oui, Tu m’as répondu des cieux, 
   Ton amour m’a tout pardonné. 
   Je Te contemple et je puis croire 
   Qu’en Toi j’ai complète victoire. 
   Au pied de Ta Croix maintenant, 
   Je me relève triomphant ! 
 
   Chœur final: 
   Blanc, plus blanc que neige,  (bis) 
   Lavé dans le Sang de l’Agneau, 
   Mon cœur est plus blanc que la neige ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-1b- 
bénie soit la fontaine de sang  

 
   1. Bénie soit la fontaine de Sang 
   Révélée au monde pécheur 
   Béni soit le cher Fils de Dieu 
   Qui guérit par ses meurtrissures. 
   J’ai erré loin de Sa bergerie 
   J’ai causé des larmes en mon cœur 
   Laves-moi dans le Sang de l’Agneau 
   Je serai plus blanc que la neige. 
 
   Chœur: 
   Blanc, plus blanc que neige (bis) 
   Laves-moi dans le Sang de l’Agneau 
   Je serai plus blanc que la neige.  
 
   2.  Oh ! Père, j’ai erré loin de Toi 
   Souvent mon cœur s’est égaré 
   Mes péchés sont rouge cramoisi 
   L’eau ne peut pas les nettoyer. 
   Jésus, je viens à Ta fontaine 
   Ne comptant que sur Ta promesse 
   Lave moi par Ton divin lavage 
   Je serai plus blanc que la neige. 
 
 
 
 
 

 
-2- 

notre dieu règne encore 
 
   1. Notre Dieu règne encore, 
   Jamais Son Amour  ne s’endort ! 
   Le vent se déchaîne, 
   Et nos cœurs sont  en peine, 
   Mais Dieu nous conduit jusqu’au port. 
 
   2. Notre Dieu règne encore, 
   Jamais Son Amour ne s’endort ! 
   Ce qu’Il nous promet 
   Reste vrai pour jamais ! 
   Notre Dieu règne encore. 
 
 
 
 



2 

 

 
 

 
 
 
 

 
-3- 

jésus revient ! alléluia  
 
   1. Jésus revient ! Alléluia ! (Bis) 
   Seras-tu prêt, quand Il viendra ? 
   Alléluia!  (Bis) 
 
   2. Seras-tu prêt, quand Il viendra ? (Bis) 
   Si tu es prêt, Il te prendra 
   Alléluia ! (Bis) 
 
   3. Si tu es prêt, Il te prendra (Bis) 
   Et avec Lui tu régneras, 
   Alléluia ! (Bis) 
 
   4. Et avec Lui, tu régneras (Bis) 
   Et à Ses Pieds tu te tiendras 
   Alléluia ! (Bis) 
 
   5. Et à Ses Pieds, tu te tiendras (Bis) 
   En Lui tu te réjouiras 
   Alléluia ! (Bis) 
 
   6. En Lui tu te réjouiras  (Bis) 
   En entonnant « Alléluia ! » 
   Alléluia ! (Bis) 
 
   7. En attendant Son grand retour,  (Bis) 
   Reste attaché à Sa Parole 
   Alléluia ! (Bis) 
 
   8. Maranatha! Alléluia! (Bis) 
   Maranatha! Alléluia! 
   Alléluia! Alléluia! 
 

 
 
 

-5- 
il vit ! il vit !  

  
   1. Il vit ! Il vit ! 
   Jésus vit aujourd’hui, 
   Je sais qu’Il est tout près de moi, 
   Sur le chemin étroit. 
   Il vit ! Il vit ! 
   Toujours Il me conduit, 
   Et je puis dire par la foi : 
   Je sais qu’Il vit en moi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-4- 
entre deux chemins  

 
   1. Entre deux chemins : large ou étroit, 
   Je prends celui de Jésus. 
   Même s’il doit passer par la Croix, 
   Je choisis celui de Jésus. 
 
   Chœur: 
   Chemin si raide, et si étroit, 
   Par monts par vaux, rude par endroits. 
   C’est le chemin du plein Salut, 
   Rempli de l’Amour de Jésus. 
 
   2. Large est le chemin des faux plaisirs, 
   Je prends celui de Jésus. 
   Vivre près de Dieu, mon seul désir. 
   Je choisis celui de Jésus. 
 
   3. Ton chemin, ô monde, est si trompeur, 
   Je prends celui de Jésus. 
   Il conduit aux plus riches splendeurs, 
   Je choisis celui de Jésus. 
 
   4. Malgré les épines du chemin, 
   Je prends celui de Jésus. 
   Et j’y marche tenu par Sa Main. 
   Merveilleux chemin de Jésus ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
-5- (suite) 

 
   2. Il vit ! Il vit ! 
   Mon Seigneur vit vraiment 
   Car Il me parle, et me conduit 
   A travers tous les tourments. 
   Il vit ! Il vit ! 
   Jésus est mon Sauveur. 
   Vous dire comment je le sais ? 
   C’est qu’Il vit dans mon cœur ! 
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-6- 

Jésus, Jésus, Je T’aime  
 

   Chœur: 
   Jésus, Jésus, je T’aime, (ter) 
   Jésus, Jésus, mon Roi ! 
 
   1. Tu souffris sur la Croix pour moi, 
   Moi, si petit, aimé d’un Roi ! 
   Tu voulais me faire vivre en Toi, 
   Jésus, Jésus, mon Roi ! 
 
   2. Pourrais-je oublier mon Roi, 
   Mon Roi si tendre est mort pour moi ! 
   Je veux toujours suivre Sa voie, 
   Jésus, Jésus, mon Roi ! 
 
   3. Et maintenant, Tu vis en gloire, 
   Tu m’as donné ce grand espoir : 
   Que bientôt je verrai mon Roi, 
   Jésus, Jésus, c’est Toi. 
 
 
 

 
 
 

-7- 
dans mon âme un beau soleil  af 644. 

 
   1. Dans mon âme un beau soleil brille; 
   Son rayon doux et joyeux 
   Répand un éclat qui scintille, 
   C’est le sourire de Dieu. 
 
   Chœur: 
   Oh ! Quel beau soleil dans mon âme! 
   Il éclaire, illumine tout. 
   A ses rayons mon cœur s’enflamme, 
   Et je vais chantant partout. 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-6l- 
yesu, yesu, nalingi yo 

 
   Chœur: 
   Yesu, Yesu, nalingi Yo  (ter) 
   Yo Mokonzi na ngai. 
 
   1. Omonaki mpasi mingi 
   Na Ekulusu mpo na ngai ! 
   Olingaki kopesa ngai 
   Bomoi kati na Yo. 
 
   2. Nakoki  kobosana te, 
   Mokonzi akufelaki ngai ! 
   Nakolanda ntango yonso 
   Nzela ya Mokonzi. 
 
   3. Mpe sik’awa, Yo na nkembo, 
   Opesaki ngai elikia 
   Ete ngai nakomona Yo, 
   Yo Mokonzi na ngai. 
 
 

 
 
 

-7- (suite) 
 
 
   3. Nuages des plaintes, du doute, 
   Gaîment je vous dis adieu! 
   Voici resplendir sur ma route 
   Le soleil dans un ciel bleu! 
 
   4. O mon âme, éclate en louanges, 
   Pour toi, le soleil a lui; 
   Je serai parmi les phalanges 
   Qui loueront Dieu jour et nuit. 
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-8- 

Jésus me demande d’êTre af 472 
 
   1. Jésus me demande d’être  
   Un rayon de soleil, 
   Qui gaiement fasse connaître  
   Son Amour sans pareil. 
 
   Chœur: 
   Un rayon de joie, 
   Un doux rayon de soleil, 
   Que Jésus envoie : 
   Oh ! Quel bonheur sans pareil. 
 
   2. Jésus me demande d’être 
   Un rayon bienfaisant, 
   Comme un reflet de ce Maître 
   Aimable et complaisant. 
 
   3. Oui, Seigneur, donne-moi d’être 
   Comme un rayon d’espoir, 
   Paraissant à la fenêtre 
   Quand le ciel est tout noir. 
 
   4. Oh ! Que m’oubliant moi-même, 
   Je ne m’efforce plus 
   Que d’être pour ceux que j’aime 
   Un reflet de Jésus. 
 
   5. Que partout mon gai sourire 
   Et ma joyeuse humeur 
   Soit un baume à qui soupire 
   Et réjouisse un cœur ! 
 
   Chœur final: 
   Que Jésus m’emploie 
   Et qu’Il me rende pareil 
   Aux rayons de joie, 
   Aux doux rayons de soleil. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-9- 
oh, merveilleuse délivrance  

 
   1. Oh, merveilleuse délivrance, 
   Sous le précieux Sang de l’Agneau ! 
   Je loue de Jésus la clémence, 
   Il a pris sur Lui mes fardeaux. 
 
   Chœur: 
   Sauvé ! Sauvé !  
   Libre par le Sang de l’Agneau. 
   Sauvé ! Sauvé ! 
   Il a pris sur Lui mes péchés. 
 
   2. Libéré de toute souillure, 
   Je goûte un si parfait bonheur ; 
   Avec Jésus, ma marche est sûre, 
   En chantant l’Amour de mon Sauveur. 
 
   3. De tous mes liens enfin libre, 
   De sainte Lumière rempli, 
   Et du vrai bonheur mon cœur vibre 
   Sous la puissance de l’Esprit. 
 
 
 

 
-10- 

un vêtement blanc 
 
   1. Un vêtement blanc, une harpe d’or, 
   Un beau palais, une couronne 
   La sainte joie, le vrai trésor,  
   Là-haut, le Sauveur donne. 
 
   2. Car Jésus est mon Sauveur 
   Il m’a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire 
   Il m’a, dans Son grand amour, 
   Sauvé du péché 
   Je vis dans Sa sainte lumière. 
 
   3. Oui, nous marchons 
   Nous marchons tout joyeux (ter) 
   Oui, nous marchons 
   Nous marchons tout joyeux (bis) 
   Vers le ciel. 
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-11- 

dieu tout-puissant  
 
   1. Dieu Tout-Puissant,  
   Quand mon cœur considère, 
   Tout l’univers créé par Ton pouvoir : 
   Le ciel d’azur, les éclairs, le tonnerre, 
   Le clair matin ou les ombres du soir, 
 De tout mon être  
 Alors s’élève un chant : 
 « Dieu Tout-Puissant            (Bis) 
 Que Tu es grand ! »                  
 
   2. Quand par les bois, ou la forêt profonde, 
   J’erre et j’entends tous les oiseaux chanter, 
   Quand sur les monts, la source avec son onde 
   Livre au zéphyr son chant doux et léger, 
 Mon cœur heureux, 
 S’écrie à chaque instant : 
 « O Dieu d’amour                  (Bis) 
 Que Tu es grand ! »                              
 
   3. Mais quand je songe, ô sublime mystère, 
   Qu’un Dieu si grand a pu penser à moi, 
   Que Son cher Fils est devenu mon frère 
   Et que je suis l’héritier du grand Roi. 
 Alors mon cœur  
 Redit la nuit le jour : 
 « Que Tu es bon,              (Bis) 
 O Dieu d’Amour ! »              
 
 
   4. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, 
   Se lèvera de Son Trône éternel, 
   Et que laissant les douleurs de la terre, 
   Je verrai les splendeurs de Son beau ciel, 
 Je redirai dans  
 Son divin séjour : 
 « Rien n’est plus grand        (Bis) 
 Que Ton Amour ! »                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-12- 

mon cœur est rempli de joie   
 

   1. Mon cœur est rempli de joie (bis) 
   Car Jésus est tout pour moi (bis) 
 
   2. Il m’a sauvé! (Bis) 
   Il m’a sauvé dans Son Amour  
   Pour être à Lui tous les jours. 
  
   Il m’a lavé….  
   Il m’a guéri... 
 
   3. Je ne mourrai point de la seconde mort 
   Ma vie est cachée en Jésus. 
 
   4. Il m’a donné la vie (Il m’a donné la vie) 
   Il m’a donné la joie (Il m’a donné la joie) 
   Il m’a donné la paix (Il m’a donné la paix) 
 
   Ce que aucun homme ne peut faire, 
    Jésus l’a fait pour moi. 
 
   O gloire à Dieu (Bis) 
   Ce que aucun homme ne peut faire, 
    Jésus l’a fait pour moi. 
 
   Oh ! Hosanna ! (Bis) 
   Ce que aucun homme ne peut faire, 
    Jésus l’a fait pour moi. 
 
   Alléluia ! (Bis) 
   Ce que aucun homme ne peut faire, 
    Jésus l’a fait pour moi. 
 
 
   5. Ce que mon père ne peut faire 
   Jésus l’a fait pour moi. 
 Ce que ma mère ne peut faire 
   Jésus l’a fait pour moi. 
 Ce que mon frère ne peut faire 
   Jésus l’a fait pour moi. 
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-13a- 
etabli sur les promesses  

 
   1. Etabli sur les promesses  
   De Christ mon Roi. 
   A travers les âges, la louange va, 
   Gloire aux lieux très hauts ! 
   Je veux chanter la foi, 
   Scellé sur  les promesses de Dieu. 
 
   Chœur: 
   Scellé, scellé, 
   Scellé sur les promesses 
   De Dieu mon Sauveur, 
   Scellé, scellé, 
   Je suis scellé sur les promesses de Dieu. 
 
   2. Scellé sur une promesse 
   Qui ne peut faillir, 
   Quand rugit la peur  
   Et le doute en mon cœur, 
   Par la Parole vivante du Seigneur, 
   Je triompherai par la promesse. 
 
   3. Scellé sur les promesses, 
   Oui, je puis croire 
   Que le Sang m’a lavé et donne victoire. 
   Je me tiens debout et dans la liberté 
   Que Christ m’a donnée et veux chanter. 
 
   4. Scellé sur les promesses 
   De Christ, le Seigneur, 
   Lié avec Lui par les cordes d’Amour, 
   Je serai vainqueur par l’Epée de l’Esprit, 
   Scellé sur les promesses de Dieu. 
 
   5. Scellé sur les promesses, 
   Je ne puis tomber, 
   Car j’entends l’Esprit sans cesse me parler. 
   Mon Sauveur me tient, je me laisse porter, 
   Scellé sur les promesses de Dieu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-13b- 
debout sur les promesses de christ  

 
   1. Debout sur les promesses  
   De Christ mon Roi 
   Qu’à travers les âges  
   Sa louange soit ! 
   Je chante et j’adore,  
   Je loue et je crois. 
   Debout sur les promesses de Dieu. 
 
   Chœur: 
   Debout, debout, 
   Debout sur les promesses  
   De Dieu mon Sauveur. 
   Debout, debout, 
   Je me tiens sur les promesses de Dieu. 
 
   2. Debout sur les promesses  
   Qui me soutiennent, 
   Je tiens ferme dans la liberté sereine. 
   Jésus m’en a fait don,  
   Et elle est bien mienne. 
   Debout sur les promesses de Dieu. 
 
   3. Debout sur les promesses de Dieu, je vois 
   Le sang de Jésus-Christ répandu pour moi. 
   Pureté parfaite est donnée à ma foi ; 
   Debout sur les promesses de Dieu. 
 
   4. Debout sur les promesses de Jésus-Christ 
   Je crois et je vois Sa main qui me guérit. 
   C’est Lui qui me baptise du Saint-Esprit. 
   Debout sur les promesses de Dieu. 
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-14- 
Gloire, Gloire à l’eTernel ! af 11 

 
   1. Gloire, gloire à l’Eternel ! 
   Qu’un cantique solennel (bis) 
   De nos cœurs monte à Son Trône. 
   Quand Il crée, oh! Qu’Il est grand (bis) 
   Qu’Il est juste en punissant, 
   Qu’Il est bon quand Il pardonne ! 
 
   2. Il commande… et le néant 
   Tressaille au premier accent (bis) 
   De Sa Parole vivante ; 
   Et des astres radieux (bis) 
   Sa main jette dans les cieux 
   La poussière étincelante. 
 
   3. Il accuse, et le pécheur, 
   Devant cet accusateur (bis) 
   Sent sa profonde misère, 
   Et s’écrie, en son effroi : (bis) 
   Montagnes tombez sur moi, 
   Cachez moi de Sa colère ! 
 
   4. Mais l’âme à qui le Seigneur 
   S’est donné pour Rédempteur (bis) 
   Goûte une paix ineffable : 
   Objet d’un si grand amour (bis) 
   Elle se donne en retour 
   A ce Sauveur adorable. 
 
   5. O Dieu ! Que Tes rachetés 
   Toujours chantent les bontés (bis) 
   De Celui qui leur pardonne ! 
   Gloire, gloire à l’Eternel ! (Bis) 
   Ce cantique solennel 
   Montera jusqu’à Son Trône ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-15- 
il est un roc séculaire af 397 

 
   1. Il est un Roc séculaire 
   Que Dieu, pour mon cœur lassé, 
   Comme un abri tutélaire 
   Au sein des flots a placé. 
 
   Chœur: 
   Mon Rocher, ma Forteresse, 
   Mon Asile protecteur, 
   Mon Recours dans la détresse, 
   C’est Jésus, le Rédempteur! 
 
   2. À mes pieds, l’océan gronde ; 
   Le vent siffle autour de moi… 
   Sur Christ, mon Rocher je fonde 
   Mon espérance et ma foi. 
 
   3. En vain l’ouragan fait rage, 
   Et nulle clarté ne luit, 
   Paisible au sein de l’orage, 
   J’attends l’aube après la nuit. 
 
   4. Jouet de l’onde agitée, 
   Cet abri, l’as-tu trouvé ? 
   Viens, pauvre âme tourmentée, 
   Au Rocher qui m’a sauvé ! 
 
 
 
 
 
 

-16- 
venez à jésus pour être sauvé 

 
   1. Venez à Jésus pour être sauvé 
   Sauvé, sauvé, pour toujours 
 
   2. Il n’y a dans le ciel, ni sur la terre 
   Aucun autre Nom qui était donné 
   Seul le Nom de Jésus pour être sauvé 
   Sauvé, sauvé pour toujours. 
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-17- 

je chante sur le chemin 
 

   1. Je chante sur le chemin, 
   Conduisant les cœurs 
   Au Calvaire où coule à plein 
   Le Ruisseau Vainqueur. 
   Bien des flèches m’ont blessés, 
   Mon Seigneur le sait : 
   Il dirige, Il conduit, et moi je Le suis. 
 
   Chœur: 
   Je désire Le voir, Le voir face à face, 
   Et chanter pour toujours 
   Sa divine grâce, 
   Dans les rues pavées d’or, 
   Elever ma voix. 
   Les soucis sont finis, je suis à l’abri. 
 
   2. Quand les flots rugissent encore 
   Du fond de l’abîme, 
   Le Sauveur prend en main la barre divine. 
   Lui seul me dirigera, en vallée d’en bas ; 
   Mais je serai  bientôt arrivé là-haut. 
 
   3. Au service de mon Dieu  
   La nuit peut sembler 
   Si sombre que je ne peux  
   Plus voir mon sentier. 
   Je me rapproche de Lui : Il m’éclaire alors. 
   Unissant nos efforts, me conduit au port. 
 
   4. Du fin fond de la vallée, 
   Je vois les glaciers. 
   Il m’est donné d’entrevoir  
   Le Seigneur de gloire. 
   Il est armé de l’épée, 
   Conduit la mêlée 
   Et je suis protégé : 
   Gloire à mon Rocher ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-17l- 
nakoyemba na nzela  

 
   1. Nakoyemba na nzela  
   Komema bato 
   Kuna na ekulusu  
   Elonga ezali. 
   Mbanzi mingi ezokisi,  
   Nkolo ayebi. 
   Azali kokamba  
   Mpe nabili Ye. 
 
   Chœur: 
   Nalingi komona, komona Yesu, 
   Nayemba n’esengo Ngolu na Yesu 
   Na nzela na lola, koyembela Ye; 
   Mikumba esili, nabikisami. 
 
   2. Ntango mikakatano  
   Ekoyela ngai 
   Mobikisi Ye moko  
   Akobatela. 
   Ye moko akokamba  
   Ngai awa na nse ; 
   Sima, nakokoma  
   Kuna na lola. 
 
   3. Na mosala na Nzambe,  
   Butu ekoya 
   Makasi ete namona  
   Lisusu te. 
   Nabelemi na Nkolo : 
   Angengeli ngai. 
   Tosangana elongo  
   Kino na lola. 
 
   4. Na kati na mokili,  
   Mpasi ezali. 
   Nde nakoki komona  
   Nkolo na nkembo. 
   Azali na mopanga,  
   Akokamba ngai, 
   Mpe abateli ngai :  
   Nkembo na Yesu. 
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-18a- 
J’ai l’assurance de mon saluT  

 
   1. J’ai l’assurance de mon Salut 
   Par la présence du Seigneur Jésus. 
   Son Sang m’a lavé, m’a racheté, 
   Et l’Esprit Saint m’a régénéré. 
 
   Chœur: 
   C’est mon histoire, c’est là mon chant, 
   Louer mon Sauveur le jour durant !          (Bis) 
 
   2. Parfait repos et parfait bonheur, 
   En Toi mon Sauveur j’ai la paix du cœur. 
   Je veille en attendant Ton retour. 
   Je suis comblé, sûr de Ton Amour ! 
 
 

 
 
 
 
 

-18c- 
jésus est mien  

 
   1. Jésus est mien, oh ! La belle histoire 
   Déjà je goûte Sa divine gloire. 
   Racheté, je suis de Dieu l’enfant ; 
   Né de Son Esprit et par Son Sang. 
 
   Chœur: 
   C’est mon histoire et c’est mon chant, 
   Louer mon Sauveur le jour durant !             (Bis) 
 
   2. Maintenant à moi Dieu se révèle 
   Je vois des anges, vision si belle ; 
   Descendant et m’apportant d’en- haut 
   De Son grand Amour les doux échos. 
 
   3. Depuis j’ai trouvé le vrai repos, 
   L’amour de Jésus en moi a éclos ; 
   Le Seigneur va bientôt revenir 
   Je veux Le louer et Le bénir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-18b- 
roc séculaire af 331 

 
   1. Roc séculaire, frappé pour moi 
   Sur le Calvaire, je viens à Toi, 
   Tu sais mes chutes, ô mon Sauveur ! 
   Tu vois mes luttes et ma douleur. 
 
   Chœur: 
   Roc séculaire, 
   Frappé pour moi 
   Sur le Calvaire,               (Bis) 
   Je viens à Toi 
 
   2. Oh ! Purifie, lave, Seigneur, 
   Et sanctifie mon pauvre cœur. 
   Ma main tremblante ne T’offre rien ; 
   Ta Croix sanglante est mon seul bien. 
 
   3. Dans la détresse sois mon Berger, 
   Ma forteresse dans le danger, 
   Et qu’à toute heure, que chaque jour, 
   Mon cœur demeure en Ton Amour. 
 
 
 
 
 
 

-19- 
il n’y a poinT de dieu 

  
   1. Il n’y a point de Dieu comme Toi (4x) 
  
   Hakuna Mungu kama Wewe (4x) 
  
   Moko te akokani na Yo (4x) 
  
   2. Il n’ y a que Toi, Jésus, il n’ y a que Toi (bis) 
    
   Bobele Yo, Yahwe, bobele Yo (bis) 
  
   Anu Wewe Yezu, anu Wewe (bis) 
 
   Ni Wewe tu, Bwana, ni Wewe tu (bis) 
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-20- 
flots mugissants a.f 626 

 
    1. Flots mugissants, flots en furie, 
    Entourez-moi, je n’ai pas peur ; 
    Quoi qu’il en soit, paix infinie, 
    Puisqu’à la barre est mon Sauveur. 
 
   Chœur: 
   Le Gouvernail de ma nacelle, 
   Oh ! Quel repos, Jésus le Tient. 
   Si dans la nuit mon cœur chancelle. 
   Avec Jésus, oui tout est bien. 
 
    2. Et vous récifs, écueils, menaces, 
   Qui présagez plus d’un malheur, 
   Calme, je puis vous voir en face, 
   Puisqu’à la barre est mon Sauveur. 
 
   3. Jour après jour, nouveaux orages, 
   Nouveaux périls : point de frayeur ! 
   Bientôt j’atteins le grand rivage, 
   Puisqu’à la barre est mon Sauveur. 
 
   4. Avec Jésus pour mon Pilote, 
   Pour moi tout est paix et bonheur. 
   En sûreté, mon esquif flotte, 
   Puisqu’à la barre est mon Sauveur. 

 
 
 
 
 

-22- 
je regarde au loin  

 
   1. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain 
   Venant m’amener à la maison: 
   Une cohorte d’anges qui vient après moi 
   Venant m’amener à la maison. 
 
   Chœur: 
   Descends, doux chariot 
   Venant m’amener à la Maison 
   Descends, doux chariot 
   Venant m’amener à la Maison. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

-21- 
o jour heureux, jour de bonheur c.v 123 
 
   1. O jour heureux, jour de bonheur, 
   Lumière, paix, joie ineffable ! 
   Au Fils de Dieu, Saint, adorable, 
   A Jésus, j’ai donné mon cœur. 
 
   Chœur: 
   Quel beau jour ! Quel beau jour ! 
   Où d’un Sauveur j’ai su l’Amour. 
   Oui, dans ma nouvelle patrie, 
   Jésus m’attend et pour moi prie, 
   Quel beau jour ! Quel beau jour, 
   Où d’un Sauveur j’ai su l’Amour ! 
 
   2. Oh ! Comprenez mon heureux sort : 
   C’est en Jésus que Dieu pardonne ; 
   La vie éternelle Il la donne ; 
   Pourquoi donc te craindrais-je, ô mort ? 
 
   3. Au ciel des chants ont retenti : 
   « Alléluia ! » Disent les anges, 
   Entonnons de saintes louanges, 
   Car un pécheur s’est converti. 
 
   4. C’en est fait, tout est accompli, 
   Le Fils de Dieu m’appelle frère ; 
   Son Sang coula sur le Calvaire ; 
   Il est à moi, je suis à Lui. 

 
 
 
 
 
 

-22- (suite) 
 

   2. Si tu entres là-bas avant mon arrivée 
   Venant m’amener à la Maison 
   Dis à tous mes amis 
   Que je viendrai aussi 
   Venant m’amener à la Maison 
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-23- 

entends-tu le chant joyeux  
 
   1. Entends-tu le chant joyeux ? 
   Jésus sauve aujourd’hui ! 
   Il retentit en tous lieux : 
   Jésus sauve aujourd’hui ! 
 C’est un cri de délivrance, 
 Un cantique d’espérance  
 Qui remplit l’espace immense : 
 Jésus sauve aujourd’hui ! 
 
   2. Partout élève la voix : 
   Jésus sauve aujourd’hui ! 
   Vaillant héraut de la croix,  
   Jésus sauve aujourd’hui ! 
 A parler, Jésus t’appelle, 
 Répands au loin la nouvelle. 
 En connais-tu de plus belle ? 
 Jésus sauve aujourd’hui ! 
 
   3. Répète au pécheur contrit : 
   Jésus sauve aujourd’hui ! 
   Ceux que le mal asservit, 
   Jésus sauve aujourd’hui ! 
 Va jusqu’à  l’île lointaine 
 Briser du captif la chaîne, 
 Redire au cœur dans la peine : 
 Jésus sauve aujourd’hui ! 
 
 
   4. Jusqu’au confins des déserts, 
   Jésus sauve aujourd’hui ! 
   Jusque par de-là les mers, 
   Jésus sauve aujourd’hui ! 
 Que d’un pôle à l’autre pôle 
 Coure la Sainte Parole 
 Qui relève, instruit, console : 
 Jésus sauve aujourd’hui ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-24- 
immense grâce  

 
   1. Immense grâce, O merveilleux Amour ! 
   Sur mon cœur passe, passe et repasse toujours. 
   Et comme un océan puissant 
   Dont les flots vont en se pressant 
   L’Amour de Jésus m’inonde. 
 
   Chœur: 
   Onde sur onde 
   Comme un flot puissant. 
   Ton Amour m’inonde 
   Comme un océan. 
 
   2. Sang du Calvaire 
   Versé pour mes forfaits : 
   Flots de lumière, 
   Parfaite et céleste paix. 
   La puissante grâce de Dieu, 
   Comme un fleuve délicieux, 
   Coule aujourd’hui sur mon âme. 
 
   3. Quand l’enfer gronde, 
   Cherchant à m’ébranler, 
   La grâce abonde ; 
   Je marche sans plus trembler. 
   De Golgotha, le flot vainqueur 
   Coule sans cesse sur mon cœur, 
   Le remplissant de Sa Gloire. 
 
 
 
 

 
 
 

-25- 
alléluia gloire à dieu 

 
   Alléluia gloire à Dieu, je suis libre 
   Alléluia gloire à Dieu, je suis libre 
 
   Car le Sang de l’Agneau 
   Est ma rançon 
   Je suis libre, toujours libre     (Bis) 
   A jamais libre 
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-26- 
dans le désert aride  

 
   1. Dans le désert aride, 
   Perdu, loin du Sauveur, 
   Je marchais, l’âme avide 
   De joie et de bonheur, 
   Quand de Christ l’Amour resplendit, 
   Illuminant ma sombre nuit. 
 
   Chœur: 
   Amour qui m’enchaîne, 
   Me presse et m’entraîne ; 
   Amour qui me sauve de la mort, 
   Me soutient, me garde et  me rend fort. 
 
   2. Guéri par les blessures 
   De l’Homme de douleur, 
   Lavé de mes souillures 
   Par le Sang rédempteur, 
   Je redirai le grand Amour 
   Qui m’enveloppe nuit et jour. 
 
   3. Cet Amour ineffable, 
   Qui le racontera, 
   Si ce n’est le coupable 
   Que Jésus libéra ? 
   Je chanterai ce grand Amour. 
   Oui, jusqu’à la fin de mes jours. 

 
 
 
 

-28- 
dieu dut aimer un pécheur  

 
   1. Dieu dut aimer un pécheur comme moi 
   Il a changé ma tristesse en joie 
   J’étais sans repos, Il m’a ramené 
   Quel est ce merveilleux amour. 
 
   Chœur: 
   Oh ! Quel merveilleux Amour 
   Oh ! Quel merveilleux Amour 
   Que Dieu aima un pécheur tel que moi 
   Quel est ce merveilleux Amour 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-27- 
bartimée mendiant aveugle 

 
   1. Bartimée mendiant aveugle 
   N’avait aucun espoir 
   Assis au bort de la route 
   C’est alors que Jésus vint.  
 
   Chœur: 
   Ami, ami, prenez courage 
   Notre Rédempteur vit 
   C’est au moment le plus sombre 
   Que Jésus vient à nous. 
 
   2. La femme aux pertes de sang  
   Voyait sa vie s’en aller.  
   Mais quand l’homme ne sait plus, 
   C’est alors que Jésus vient. 
 
   3. Les trois hébreux croyants 
   Ne manquaient pas de Foi 
   Même dans la fournaise, 
   C’est alors que Jésus vint. 
 
   4. La tempête était à son comble 
   Les disciples tremblaient. 
   Se voyant près de se perdre 
   C’est alors que Jésus vint 

 
 
 

-28- (suite) 
 
   2. Et Christ s’est donné librement pour moi 
   Cela coûta Sa mort sur le Calvaire 
   La langue humaine n’a pas de noble thème 
   Comme cet Amour qui me sauva. 
 
   3. Pour un perdu condamné comme moi 
   Le Père pourvut et le Sauveur mourut 
   C’est le rachat pour un esclave indigne 
   Qui longtemps méprisa la grâce. 

 
   4. Et maintenant , en Son cœur je suis fils, 
   Me dit que je ne suis plus serviteur; 
   Les vagabondages du monde sont finis, 
   Ses bras sont largement ouverts. 
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-29- 
je vis étranger sur la terre 

 
   1. Je vis étranger sur la terre ; 
   Mon espoir n’est point ici-bas. 
   Je suis du pays de lumière 
   Et mon cœur est déjà là-bas. 
 Là, jamais péché ni tristesse 
 Ne viennent troubler le bonheur ; 
 Mais une éternelle allégresse 
 Déborde sans cesse des cœurs. 
 
   2. Oui, c’est un pays de merveille, 
   Qui s’étend dans l’immensité, 
   Un lieu de gloire sans pareille 
   Où tout est joie et sainteté. 
 Là, Jésus prépare ma place 
 Et va revenir me chercher 
 Pour me conduire, ô quelle grâce 
 Chez Lui dans la sainte Cité. 
 
   3. L’Amour y règne incomparable ; 
   Car sa source n’est qu’en Jésus. 
   C’est un bien des plus désirables, 
   La félicité des élus. 
 O sainte et divine allégresse, 
 Tu seras mon lot pour jamais, 
 Là, j’ignorerai la tristesse 
 Et mon cœur sera satisfait. 
 
   4. O toi dont l’âme est tourmentée, 
   Ne voudrais-tu pas cet espoir ? 
   D’avoir une place assurée 
   Dans ce beau pays du revoir. 
 Jésus Lui-même t’y invite, 
 Pourquoi donc ne viendrais-tu pas ? 
 Vois Son Amour te sollicite, 
 Accepte-Le n’hésite pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-30- 
Quand Jésus T’inviTe  

 
   1. Quand Jésus t’invite,  
   Réponds-Lui bien vite, 
   Si c’est pour Le suivre,  
   N’hésite pas 
 Il peut passer outre 
 Poursuivre Sa route, 
 Le temps de la grâce                 (Bis) 
 C’est maintenant. 
 
 
   2. Le Seigneur Lui-même, 
   Ce Jésus qui t’aime, 
   Par Sa Voix si douce, 
   Touche ton cœur. 
 Pourquoi vouloir taire 
 Cette Voix si chère, 
 Elle pourrait se taire                (Bis) 
 A tout jamais. 
 
 
   3. S’Il frappe à ta porte, 
   Le Seigneur t’apporte, 
   Le pardon, la grâce, 
   La paix  de ton Dieu. 
 Pour briser tes chaînes, 
 Il porta Lui-même, 
 Sur le mont du Calvaire 
 Tous tes péchés. 
 Donne-Lui ta vie 
 Jésus te convie 
 Fais-Lui confiance, 
 Tout peut changer ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 
 

 
 

 
 

 
-31- 

Je marche à la lumière…  
 

   1. Je marche à la lumière de Jésus, 
   Aucun nuage ne peut obscurcir 
   Celui que mon cœur ne cesse de bénir 
   Pour les péchés qu’Il a vaincus. 
 
   Chœur: 
   Je marche à la lumière de Jésus, 
   Et j’écoute Sa douce Voix. 
   Non rien, plus rien ne peut me séparer 
   De l’Amour de mon divin Roi ! 
 
   2. Je marche à la lumière de Jésus, 
   Lui adressant cette prière : 
   « Puissé-je moi aussi être une lumière 
   Pour ce monde qui est perdu ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-32- 

mon cœur est plein de joie  
  
   1. Mon cœur est plein de joie,  
   Je suis l’enfant de Dieu, 
   Jésus le dit et je le crois. 
   Je sais qu’Il est venu pour moi, 
   Pour moi, Il est mort sur la Croix. 
   Je suis l’enfant de Dieu ! 
  
   Chœur: 
   Oh, Alléluia ! 
   Mes péchés sont effacés, 
   Jésus vit en moi, je Lui appartiens. 
   Oh ! Alléluia ! 
   Je suis né du Saint-Esprit, 
   Je suis l’enfant de Dieu ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-31l- 
nazali na pole   

 
   1. Nazali na pole na Yesu, 
   Nakobanga eloko te. 
   Ye nde motema ekokumisa 
   Mpo na masumu alongi. 
 
   Chœur: 
   Na zali na pole na Yesu, 
   Mpe nazali koyoka Ye. 
   Eloko moko te ekokabola ngai 
   Na bolingo na Yesu ! 
 
   2. Nazali na Pole na Yesu, 
   Nabondeli na Ye ete : 
   « Ngai nazala se na Pole oyo 
   Mpo na mokili oyo ebungi ». 
 
 
 
 
 

 
 
 

-32- (suite) 
 

 
   2. Tous les liens du passé, ont été déliés, 
   Plus rien ne me tient prisonnier. 
   Quelle merveilleuse liberté ! 
   A Jésus je suis attaché, 
   Je suis l’enfant de Dieu ! 
  
   3. À une source claire, je bois à plein gosier, 
   Le Dieu de Jésus est mon Père ; 
   Comment ne pas Le glorifier ? 
   Avec Lui, je suis si joyeux ! 
   Je suis l’enfant de Dieu ! 
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-33- 
 quel bonheur de marcher   

  
   1. Quel bonheur de marcher avec Lui ! (Bis) 
   Il conduira tous les pas  
   De mon voyage ici-bas, 
   Quel bonheur de marcher avec Lui ! 
  
   2. Alléluia ! Gloire à Son saint Nom ! (Bis) 
   Le Seigneur m’a racheté, 
   Dans Son Sang Il m’a lavé. 
   Alléluia ! Gloire à Son saint Nom ! 
  
   3. Alléluia ! Jésus me guérit ! (Bis) 
   Il guérit parfaitement, 
   Me libère entièrement. 
   Alléluia ! Jésus me guérit ! 
  
   4. Il me baptise de Son Esprit ! (Bis) 
   Il me rend tellement heureux, 
   En me baptisant de feu. 
   Il me baptise de Son Esprit ! 
  
   5. Avec Lui, je monte toujours plus haut ! (Bis) 
   Jésus est le bon Berger, 
   Je ne crains aucun danger. 
   Avec Lui, je monte toujours plus haut ! 
  
   6. Alléluia ! Gloire à Son saint Nom ! (Bis) 
   Bientôt, Jésus reviendra, 
   Dans Son règne Il me prendra, 
   Alléluia ! Gloire à Son saint Nom ! 
  
 
 

 
 
 

-34- 
dans l’eGlise TriomphanTe 

 
   Dans l’Eglise triomphante, 
   Dans l’Epouse du Sauveur, 
   Baptisé dans le Nom de Jésus, 
   Je vis éternellement. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

-33l- 
esengo kotambola na ye   

  
   1. Esengo kotambola na Ye ! (Bis) 
   Azali kokamba ngai 
   Na mobembo awa nse, 
   Esengo kotambola na Ye! 
 
   2. Aleluya! Nkembo na Yesu! (Bis) 
   Ye asikolaki ngai 
   Mpo na Makila na Ye. 
   Aleluya! Nkembo na Yesu! 
 
   3. Aleluya! Abikisi ngai! (Bis) 
   Ngai nabiki mobimba, 
   Nalongwi na masumu. 
   Aleluya abikisi ngai! 
 
   4. Abatisi ngai na Molimo! (Bis) 
   Natondi na esengo ; 
   Na moto, na molimo. 
   Abatisi ngai na Molimo ! 
 
   5. Na Ye, nakokende liboso ! (Bis) 
   Ye Mobateli na ngai, 
   Nakobanga eloko te. 
   Na Ye, nakokende liboso ! 
 
   6. Aleluya! Nkembo na Yesu! (Bis) 
   Yesu azali koya, 
   Nakokota na nkembo 
   Aleluya! Nkembo na Yesu! 
 
 
 
 
 
 
 

-35- 
jésus reste fidèle 

 
   Jésus reste fidèle, 
   Reste fidèle, reste fidèle, 
   Jésus reste fidèle, 
   Oui, toujours. 
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-36- 
le dieu puissanT c’esT Jésus  

 
   1. Le Dieu Puissant c’est Jésus, 
   C’est le Prince de Paix, 
   Le Père de l’Eternité 
   Et le Roi de beauté. 
   Le merveilleux en sagesse, 
   Par qui toute chose est faite, 
   La plénitude divine 
   En Jésus incarnée. 
 
   Chœur: 
   Tout est en Lui, tout est en Lui, 
   La plénitude divine est toute en Lui ; 
   Tout est en Lui, tout est en Lui, 
   Jésus est Dieu Tout-Puissant 
   Et tout est en Lui. 
 
   2. Emmanuel : Dieu avec nous, 
   Jéhovah l’Eternel, 
   L’Esprit tout omniprésent 
   Qui remplit l’Univers, 
   Le Grand Sacrificateur 
   Et l’Agneau des pécheurs, 
   L’Auteur de la Rédemption. 
   Que béni soit  Son Nom. 
 
   3. Le Commencement et la Fin, 
   L’Alpha et l’Oméga, 
   La vraie Parole incarnée, 
   L’Ami des rachetés, 
   La Sagesse et Perfection, 
   Ma justice et Puissance, 
   Tout ce dont j’ai le besoin, 
   Je le trouve en Sa Main. 
 
   4. Le Dieu que nous attendons  
   Sera la gaie chanson, 
   De l’Israël revenu. 
   Quand paraîtra Jésus, 
   Il viendra pour délivrer. 
   Notre Agneau immolé : 
   La plénitude est en Lui, 
   Le Vainqueur de la Nuit. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

-36l- 
yesu nzambe na nguya  

 
   1. Yesu Nzambe na nguya, 
   Ye Nkolo na kimia, 
   Ye Tata na libela, 
   Mokonzi kitoko. 
   Ye asalaki manso 
   Na mayele na Ye, 
   Litondi na bonzambe 
   Ezali kati na Ye. 
 
   Chœur: 
   Yonso na Ye, yonso na Ye, 
   Litondi na bonzambe yonso na Ye; 
   Yonso na Ye, yonso na Ye, 
   Yesu azali Nzambe 
   Na nguya yonso. 
 
   2. Ye Emmanuele: Nzambe  
   Elongo na biso, 
   Ye Molimo azali 
   Mpe bisika yonso. 
   Nganga Nzambe monene, 
   Ye Mpate na Nzambe, 
   Ye Nkolo na lisiko, 
   Akumama seko!  
 
   3. Y’Ebandeli mpe suka, 
   Alifa mpe Omega, 
   Nzambe kati na nzoto, 
   Moninga na biso. 
   Mposa na biso yonso: 
   Bosembo mpe nguya, 
   Mayele mpe kobonga, 
   Tokozua se na Ye. 
 
   4. Ekomonana Yesu, 
   Nzambe tokozela, 
   Akozala esengo 
   Ya bana Israël; 
   Akoya kosikola, 
   Ye nde akufaki: 
   Litondi na bonzambe 
   Ezali kati na Ye. 
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-37- 
oh ! voyez combien le monde  

 
   1. Oh ! Voyez combien le monde nous envie, 
   La joie et la paix inonde notre cœur. 
   C’est la gloire du Seigneur qui vivifie, 
   Et qui nous remplit de Son parfait bonheur. 
 
   Chœur: 
   Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
   Mes péchés sont pardonnés ! 
   Oui, c’est Jésus qui nous sauve, 
   Et qui veut faire autant pour toi  
   Que pour moi. 
 
   2. Aujourd’hui, mon frère, ma sœur, 
   C’est jour de grâce, 
   N’hésite pas, mais donne ton cœur  
   A ton Sauveur. 
   Tu verras comme il est bon d’être avec Jésus, 
   Il te remplira de Son parfait bonheur. 
 
   3. Aujourd’hui, Il vous appelle 
   Vous les brebis perdues ! 
   Jésus-Christ est le Berger, le bon Berger, 
   Il veut vous sauver, aussi vous guérir, 
   Soyez prêts à recevoir notre Seigneur. 
 
 
 
 

 

 
-39- 

béni soit le lien c v279 
 
   1. Béni soit le  lien  
   Qui nous unit en Christ, 
   Le Saint Amour, l’Amour divin 
   Que verse en nous l’Esprit ! 

 
   2. Au ciel, vers notre Dieu, 
   Avec joie et ferveur, 
   S’élèvent nos chants et nos vœux, 
   Parfums doux au Seigneur. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

-38- 
o merveilleux seigneur jésus  

 
   1. O Merveilleux Seigneur Jésus, 
   Tous les archanges T’ont loué. 
   O Merveilleux Seigneur Jésus, 
   Le ciel, la terre T’ont chanté.  
   O Merveilleux Seigneur Jésus, 
   D’amour, mon cœur a débordé. 
   O Merveilleux Seigneur Jésus, 
   Depuis que Tu T’es révélé ! 
 
   2. O Merveilleux Seigneur Jésus, 
   Tu as pansé toutes mes plaies,  
   O Merveilleux Seigneur Jésus, 
   Tu as guéri mon cœur brisé.  
   O Merveilleux Seigneur Jésus, 
   Tous mes péchés sont effacés.  
   O Merveilleux Seigneur Jésus, 
   Je ne veux plus d’autre Berger. 
 
   3. O Merveilleux Seigneur Jésus,             
   Dieu Tout-Puissant et Conseiller.  
   O Merveilleux Seigneur Jésus, 
   Père Eternel, Prince de Paix.  
   O Merveilleux Seigneur Jésus, 
   Un Fils nous a été donné.  
   O Merveilleux Seigneur Jésus, 
   C’est par Lui que je suis sauvé. 
 
 
 
 

 
 
 

-39- (suite) 
 
   3. Nous mettons en commun 
   Nos fardeaux, nos labeurs ; 
   En Jésus nous ne sommes qu’un 
   Dans la joie et les pleurs ! 
 
   4. Si nous devons bientôt 
   Quitter ces lieux bénis, 
   Nous nous retrouverons là-haut, 
   Pour toujours réunis. 
 
 



18 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

-40- 
près du trône de la grâce  

 
   1. Près du Trône de la grâce et de la paix, 
   J’ai reçu la promesse d’un Dieu parfait 
   En Jésus est la victoire 
   Par Sa Mort expiatoire. 
   Près du Trône de la grâce et de la paix. 
 
   Chœur: 
   Viens, mon frère 
   Viens au Trône de la grâce. 
   Viens aussi, ma sœur, 
   Chacun trouve une place. 
   Au pied de la Croix,  
   Faites votre choix. 
   Oh ! Ne voulez-vous pas  
   Venir avec moi ? 
 
   2. Fuis vain monde, vanité des vanités 
   Point de paix pour l’âme des frivolités. 
   Par toi Satan nous opprime, 
   Nous conduisant à l’abîme. 
   Fuis vain monde vanité des vanités. 
 
   3. Je veux être un vaillant soldat du Seigneur. 
   Lutter, combattre, toujours avec ferveur. 
   Et rempli de confiance,  
   J’accepterai la souffrance. 
   Je veux être un vaillant soldat du Seigneur. 
 
   4. Quand devant moi  
   S’ouvriront les portes d’or, 
   Et qu’enfin j’atteindrai le céleste port ; 
   Un bonheur pur et sans ombre 
   Remplacera la nuit sombre. 
   Quand devant moi s’ouvriront les portes d’or. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-41- 
Quel sauveur merveilleux…  

 
   1. Quel Sauveur merveilleux je possède ! 
   Il s’est sacrifié pour moi. 
   Et Sa Vie innocente, Il cède, 
   Pour mourir sur l’infâme bois ! 
 
   Chœur: 
   Attaché à la croix pour moi, (bis) 
   Il a pris mon péché, Il m’a délivré, 
   Attaché à la Croix pour moi. 
 
   2. Il renonce à la Gloire céleste. 
   Pour le plan rédempteur de Dieu. 
   L’apparence est la plus modeste, 
   Oh ! Quel prix pour me rendre heureux. 
 
   3. Maltraité, innocent, pour ma vie, 
   Pour mes iniquités, brisés, 
   Et chargé de mes maladies, 
   Il mourut pour guérir, sauver. 
 
   4. Le salut accompli pour ses frères, 
   Le Sauveur fut reçu au ciel, 
   Il revient ! O profond mystère, 
   Mon bonheur sera éternel ! 
 
 
 
 

 
 
 

-42–  
Jésus T’inviTe 

 
   Jésus t’invite : Viens au festin, 
   Déjà ta place est préparée. 
   Pourquoi donc attends-tu à demain? 
   Aujourd’hui tu peux entrer. 
   Viens, Jésus t’appelle,  
   Décide maintenant. 
   Accepte la bonne Nouvelle, 
   Qu’Il donne à qui la prend. 
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43- 
viens éclairer les âmes...  

 
   1. Viens éclairer les âmes enténébrées, 
   Lève le flambeau ! (Bis) 
   Eclaire tout ce qui vit dans le péché. 
   Lève le flambeau ! (Bis) 
 
   Chœur: 
   Le flambeau porté par les croyants, 
   Lève-le, lève-le aussi. 
   Vers ces peuples esclaves de Satan, 
   Lève le flambeau de Jésus-Christ. 
 
   2. Des millions attendent la parole de Dieu, 
   Lève le flambeau ! (Bis) 
   Distribue-leur les biens du Royaume des cieux. 
   Lève le flambeau ! (Bis) 
 
   3. T’engages-tu à porter la divine Lumière? 
   Lève le flambeau ! (Bis) 
   Rallie-toi maintenant  
   Sous l’éclatante bannière, 
   Lève le flambeau ! (Bis) 
 

 
 
 
 

-44- 
au pied de la sainte croix  

 
   1. Au pied de la sainte Croix 
   Jaillit la fontaine 
   Du Salut que je reçois, 
   Grâce souveraine. 
 
   Chœur: 
   Sainte Croix, sainte Croix, 
   Par Toi j’ai la Vie ; 
   C’est dans le Sang de la Croix 
   Que je me confie. 
 
   2. Seigneur, le Sang de Ta Croix 
   Mes péchés efface, 
   Tu me le dis, je le crois : 
   « Du mal plus de trace. » 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
-43l- 

pelisa mwinda  
 

   1. Pelisa mwinda kati na molili 
   Pela mwinda ! (Bis) 
   Pelisa mwinda kati na masumu, 
   Pela mwinda ! (Bis) 
 
   Chœur: 
   Pelisa mwinda ya mondimi 
   Pelisa mwinda yango 
   Kati na bato ya masumu. 
   Pelisa mwinda na yo 
 
   2. Bato mingi bakozua mpe lobiko, 
   Pela mwinda! (Bis) 
   Pesa bango Liloba ya Mokonzi, 
   Pela mwinda ! (Bis) 
 
   3. Zua mokano mpe mema mwinda yango, 
   Pela mwinda! (Bis) 
   Yaka sik’awa elongo na biso, 
   Pela mwinda! (Bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-44- (suite) 
 
   3. Prosterné devant la Croix 
   Sur le mont Calvaire, 
   De Jésus je fais mon choix, 
   En Lui seul j’espère. 
 
   4. M’asseoir au pied de Ta Croix 
   Est mon doux partage, 
   C’est là que j’entends Ta voix 
   Qui me dit : « courage ! » 
 
   5. Jusqu’au bout la sainte Croix 
   Sera mon seul thème, 
   Car près d’elle j’entrevois 
   Au loin le ciel même. 
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-45a- 

ville de perles et de lumières  
 

   1. Ville de perles et de lumière, 
   Existant sur les hauteurs, 
   Personne n’a encore sur terre 
   Pu contempler ta splendeur. 
 
   Chœur: 
   Là, l’Amour de Dieu éclaire 
   Ce sera l’Agneau Lui-même 
   Dans cette ville hospitalière : 
   La nouvelle Jérusalem. 
 
   2. C’est là où la gloire abonde, 
   Où l’Arbre de Vie fleurit, 
   Où le fleuve de Vie inonde, 
   De ses flots ce saint abri. 
 
   3. Quand les pèlerins arrivent 
   Epuisés des grands déserts, 
   Aux fontaines des eaux vives, 
   Quel repos leur est offert ! 
 
   4. Oh ! Quelle joie bientôt sur terre, 
   Quand Jésus sera présent ! 
   Cette ville aux milles lumières 
   Y sera éternellement. 

 
 
 
 
 
 

-45b- 
seul refuge de mon âme  cv 174 

 
   1. Seul Refuge de mon âme, 
   Je veux m’appuyer sur Toi ; 
   La paix que mon cœur réclame 
   Est à Tes Pieds, divin Roi ! 
 
   Chœur: 
   Jésus, Sauveur, que je T’aime, 
   O Toi qui mourus pour moi 
   Et qui veux, dans le ciel même, 
   Qu’un jour je règne avec Toi ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

-45l- 
mboka pole mpe kitoko  

 
   1. Mboka pole mpe kitoko 
   Ezali na likolo ; 
   Moto te awa na mokili 
   Amoni kitoko oyo. 
 
   Choeur: 
   Na mboka oyo kitoko, 
   Mwana Mpate Ye moko, 
   Ye nde Bolingo na Nzambe 
   Akongenga libela. 
 
   2. Kuna nkembo ekozala, 
   Mpe na Nzete na Bomoi 
   Kuna Ebale na Bomoi 
   Ekotondisa mboka 
 
   3. Sima na bampasi yonso, 
   Tokokoma na lola, 
   Esika na Mai ya Bomoi, 
   Tokozua  kimia seko. 
 
   4. Ntango Yesu akozonga, 
   Ekozala esengo ! 
   Mboka oyo ya kitoko 
   Ekozala libela. 
 

 
 
 

-45b- (suite) 
 
   2. Sur Ta Croix Victime Sainte, 
   Mon péché fut expié. 
   Plus d’angoisse, plus de crainte : 
   Ton Sang m’a purifié. 
 
   3. Il n’est aucune autre chose 
   Qui puisse apaiser mon cœur ; 
   En Toi seul je me repose, 
   En Toi, mon Puissant Sauveur. 
 
   4. A Toi, Jésus, j’abandonne 
   Mon cœur, mon âme et mes jours. 
   Qu’en moi Ton Amour rayonne ! 
   Je veux Te servir toujours. 
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-46- 
ForTs d’avoir prié ensemble  

 
   1. Forts d’avoir prié ensemble 
   Et d’être unis, 
   Forts du Christ qui nous rassemble 
   Et qui nous a tout dit. 
   Notre tâche ici commence, 
   Il faut que partout 
   On découvre la présence 
   Du Dieu qui vit avec nous. 
 
   Chœur: 
   Allons dire à tous nos frères, 
   Il est un Sauveur. 
   Le Christ  a sauvé la terre 
   Et nous conduit au bonheur. 
 
   2. Nous apportons nos misères,  
   Notre blessure. 
   Gloire à Lui, gloire à Son Père, 
   Qui nous a aimé. 
   Durant toute la semaine, 
   Nous serons plus forts. 
   Si nous croyons sur la terre 
   Il soutiendra nos efforts. 
 
   3. Nourris à la même table, 
   Du même pain. 
   Chez nous le plus misérable 
   Peut apaiser sa faim. 
   Entre nous, non, plus de classe 
   Riches ou petits. 
   Le Christ est de notre race, 
   Veut nous donner Son Amour. 
 
   4. Jésus mort sur le Calvaire,  
   Ressuscité, 
   Est remonté vers le Père,  
   Et pour l’éternité. 
   Un jour Il viendra nous prendre ; 
   Peut être aujourd’hui. 
   Tous ceux qui sauront l’attendre, 
   Triompheront avec Lui. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-47- 
il est un nom  

 
   1. Il est un Nom, 
   Un Nom béni et saint 
   Un Nom divin  
   Que nul n’implore en vain 
   De ce Nom vient  
   Le salut des humains 
   Le Nom de Jésus, précieux Jésus. 
 
   Chœur: 
   Glorieux Nom, (ter) 
   Le Nom de Jésus, précieux Jésus. 
 
   2. Il est un Nom, 
   Qui guérit, qui console 
   Si doux, si beau 
   Qui pardonne et qui sauve 
   Si merveilleux 
   Puissant par Sa Parole 
   Le Nom de Jésus, précieux Jésus. 
 
   3. Il est un Nom 
   Qui signifie espoir 
   Qui rend heureux, 
   Chassant le désespoir 
   En ce Nom Saint 
   Dieu peut nous recevoir 
   Le Nom de Jésus, précieux Jésus. 
 
   4. Il est un Nom 
   Le seul qui fut donné 
   Nom par lequel, 
   Je puis être sauvé. 
   De tous les noms 
   C’est Le plus élevé. 
   Le Nom de Jésus, précieux Jésus. 
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-48- 

les nations se disloquent  
 

   1. Les nations se disloquent, 
   Israël se réveille 
   Les signes que les prophètes prédirent 
   Les jours des gentils comptés 
   Encombrés d’horreur 
   Bientôt sera l’éternité. 
 
   Chœur: 
   Le jour de la Rédemption est proche 
   Les cœurs des hommes sont effrayés. 
   Sois  rempli de l’Esprit ta lampe pleine et claire 
   Regarde ! Ta Rédemption est proche. 
 
   2. Le figuier bourgeonne 
   Jérusalem est restaurée 
   Sa vie nationale détrônée. 
   Elle appelle aujourd’hui 
   Sa dernière pluie tombe 
   « Reviens » oh ! Toi dispersé. 
 
   3. Les cieux ébranlés 
   Beaucoup sont trompés 
   Sur ce qui se passe dans le ciel 
   L’Eglise est la puissance 
   Qui secoue cette heure 
   Le jour de la Rédemption est proche. 
  
   4. Les faux prophètes trompent 
   Ils nient la vérité 
   Que Jésus-Christ est notre Dieu. 
   Ils ont rejeté la révélation 
   Nous suivons les pas des apôtres. 
 

 
 
 

-49- 
tout seul dans ce monde  

 
   1. Tout seul dans ce monde abandonné de tous, 
   Pauvre, misérable qui voudrait m’aimer ? 
   Montrez-moi dans ce monde  
   Un homme de compassion : 
   Celui qui voudrait être mon Compagnon. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

-49- (suite) 
 
   Chœur: 
   Compagnon dans la misère 
   Compagnon dans la joie, 
   Compagnon de route dans ce monde difficile.  
   Compagnon de route dans ce monde difficile.  
 
   2. Déçu dans ce monde  
   Ne trouvant point d’ami 
   Oh, je vous en prie  
   Montrez-moi un ami, 
   Donnez-moi des conseils  
   Comment Le trouver 
   Celui qui voudrait être  
   Mon Compagnon. 
 
   3. Si comme moi,  
   Vous cherchez  ce Compagnon 
   Laissez-moi vous dire  
   Où vous pouvez Le trouver 
   Car moi je L’ai trouvé  
   Et Il vit avec moi 
   Enfin je L’ai trouvé  
   Mon genre de Compagnon. 
 
   4. Tous vous compagnons  
   Le soir iront chez eux, 
   Mais mon Compagnon  
   En tout temps reste avec moi, 
   Dans toutes mes douleurs, Il vient me consoler, 
   C’est un Homme de compassion,  
   Ami de tout temps.  
 
   5. Oui Jésus-Christ, oui je veux l’affirmer, 
   Il est Véritable et l’Unique Compagnon 
   Il donna même Sa Vie pour sauver Ses amis 
   Il ouvre même la Porte du Salut. 
   Abandonne tes recherches, reviens à Jésus 
   Il veut te sauver, te donner le bonheur, 
   Etre ton Compagnon 
   Ton Compagnon en tout temps. 
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-50- 
en rêve où J’allais  

 
   1. En rêve où j’allais près du lac m’asseoir 
   Où la rive était isolée. 
   A l’heure où descend la fraîcheur du soir 
   Des montagnes de Galilée. 
   Et là, je voyais parfois l’étranger 
   Familier de la solitude. 
   L’Ami du pécheur et du péager 
   Entouré de la multitude. 
 
   Chœur: 
   Je Le suis, je L’écoute et je L’aime 
   Mais comment Lui prouver mon amour ? 
   Seulement par le don de moi-même 
   M’engageant à Le servir toujours. 
 
   2. Alors au matin j’ai voulu savoir 
   Ce que dit de Lui l’Ecriture ! 
   C’est là qu’on L’entend, 
   Là qu’on peut Le voir 
   Se donnant à nous sans mesure. 
   Il vit et Il meurt en portant nos maux 
   Il rachète une race vile, 
   Récit émouvant, merveilleux tableau 
   Quel Sauveur et quel Evangile ! 
 
   3. Je L’ai retrouvé et toujours pareil 
   Dans le fond de ma conscience : 
   Sagesse, Lumière, Secours, Conseil 
   Il m’instruit  dans Sa Connaissance. 
   Sa voix, Son regard, Son pouvoir, Son cœur 
   Tout en Lui me surprend, m’attire. 
   Qu’Il juge et je suis tout saisi de crainte, 
   Qu’Il pardonne et j’ai Son sourire. 
 
   4. Dès lors Il n’est plus l’étranger lointain, 
   Entrevu dans ma solitude : 
   Un rêve, un espoir, l’idéal humain, 
   Mais la Vie et la certitude. 
   Jésus, Fils de Dieu, qui mourus en Croix 
   A Tes pieds que ma foi s’écrie. 
   Quiconque T’a vu se repent et croit 
   A déjà l’éternelle Vie. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

-51- 
c’esT dans l’evanGile  

 
   1. C’est dans l’Evangile  
   Qu’on trouve la Vie, 
   La paix, le pardon, le bonheur. 
   Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, 
   Donnant tant de biens aux pécheurs. 
 
   Chœur : 
   Auprès du Seigneur avec Lui sur la route 
   Marchons de tout cœur en chantant. 
   Il sauve, Il guérit, puis enlève le doute, 
   Il vit, Il est là maintenant. 
 
   2. Il montre un endroit  
   Pour jeter la souillure 
   Voilà, c’est ici Golgotha. 
   Un lieu de folie, un endroit de rupture. 
   Mais crois, le pardon est bien là. 
 
   3. Suivons le chemin qui,  
   Plus loin nous entraîne 
   Au centre de la vérité. 
   Pendant que l’amour de Jésus  
   Nous enchaîne 
   Au règne de l’éternité. 
 
 
 
 

 
-52- 

on T’a FaiT connaîTre 
 
   On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. 
   Et ce que l’Eternel Dieu demande de Toi, 
   C’est que tu pratique la justice, 
   Que tu aimes la miséricorde, 
   Et que tu marches humblement avec ton Dieu 
                                                     (Michée 6:8) 
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-53- 
J’ai Trouvé la paix proFonde (af 212) 

 
   1. J’ai trouvé la paix profonde, 
   J’ai trouvé le vrai bonheur, 
   Et la grâce comme une onde 
   A purifié mon cœur. 
   A la source des eaux pures 
   J’ai puisé le plein pardon, 
   Et de toutes mes blessures 
   J’ai reçu la guérison. 
 
   Chœur : 
   J’aimerais te voir mon frère 
   Venir à ces vives eaux, 
   Jouir déjà sur la terre 
   D’un ciel si parfait, si beau ! 
 
   2. Pour trouver la paix profonde, 
   Il te faut un cœur brisé, 
   Pour la grâce comme une onde, 
   Il faut l’esprit affligé. 
   Pour puiser aux sources pures 
   Pour avoir entier pardon, 
   Prends la seule route sûre : 
   Au Calvaire est ta rançon. 
 
   3. Sais-tu que la vie est belle 
   Sous le regard du Seigneur, 
   Et la jeunesse éternelle, 
   Avec Christ pour ton bonheur ? 
   Avec Jésus plus de crainte, 
   Mourir, oh ! C’est triompher ! 
   Souffrir pour Jésus sans plainte, 
   C’est bien vers le ciel marcher. 
 
   4. Quand, au bout de la carrière, 
   Nous nous verrons tous là-haut. 
   Te verrai-je alors, mon frère, 
   Heureux près des vives eaux ? 
   Quand la parfaite harmonie 
   De ce monde merveilleux 
   Charmera l’âme ravie, 
   Seras-tu près de ton Dieu ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-54- 
de jésus entends-tu la voix? cv55 

 
   1. De Jésus, entends-tu la voix ? 
   Divin appel d’amour ! 
   O mon frère, Il s’adresse à toi, 
   Divin appel d’amour ! 
   Doux message de grâce,  
   Christ tes péchés efface : 
 
   Chœur 
   Joyeux appel, divin appel, 
   Divin appel d’amour               (Bis) 
 
   2. Il t’appelle encore, ô pécheur !     
   Divin appel d’amour ! 
   « Viens, mon fils, viens à ton Sauveur »  
   Divin appel d’amour ! 
   Son amour te réclame, 
   Il veut guérir ton âme. 
 
   3. A Sa voix, qui peut résister ? 
   Divin appel d’amour ! 
   Il s’est donné pour nous sauver, 
   Divin appel d’amour ! 
   O Jésus notre Maître, 
   A Toi nous voulons être. 
 
 
 
 
 

 
-55–  

je marche avec jésus 
 
   Je marche avec Jésus, 
   Pas à pas sur l’étroit chemin. 
   Je marche avec Jésus, 
   Ma main dans Sa forte main. 
   Jésus me précède, 
   Il m’entoure et me suit ; 
   Et sans cesse Il m’aide, 
   Dans la voie qui mène à la Vie. 
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-56- 
loué soit dieu af 529 

 
   1. Loué soit Dieu,  
   Le Seigneur, le puissant Roi de gloire. 
   Mon âme, il faut L’acclamer 
   Par un chant de victoire. 
    Réveille-toi, 
    Viens au-devant de ton Roi, 
    Pour célébrer Sa mémoire. 
 
   2. Loué soit Dieu,  
   Le Créateur, le souverain Maître, 
   A tous Il donne le mouvement, 
   La vie et l’être ! 
    Tout ce qu’Il fait 
    Est agréable et parfait. 
    Ah ! Sache le reconnaître ! 
 
   3. Loué soit Dieu !  
   Sa bonté chaque jour se révèle. 
   Il t’a donné la santé,  
   T’a gardé sous Son Aile. 
    Ses tendres soins 
    Pourvoient à tous tes besoins. 
    Vois combien Il est fidèle. 
 
   4. Loué soit Dieu 
   Pour Sa miséricorde insondable, 
   Qui se répand sur le pécheur  
   Le plus misérable. 
    Ah ! Souviens-toi 
    De ce que Jésus ton Roi 
    A souffert, pour toi coupable. 
 
   5. Loué soit Dieu ! 
   Que les anges lui rendent hommage. 
   Que Sa louange sur terre 
   En tout lieu se propage. 
    Qu’à l’unisson 
    Tout en moi chante Son Nom. 
    Alléluia d’âge en âge ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

-57- 
a la croix où mourut 

 
   1. A la croix où mourut mon Sauveur 
   Je suis venu brisé de douleur ;  
   Là Son Sang purifia mon cœur,  
   A Son Nom la gloire ! 
 
 A Son Nom la gloire ! (Bis) 
 Là Son Sang purifia mon cœur, 
 A Son Nom la gloire ! 
 
   2. Quelle merveille ! Il vint me sauver ; 
   Quand de Sa Croix je me fus chargé, 
   En moi Jésus vint pour demeurer, 
   A Son Nom la gloire ! 
 
 A Son Nom la gloire ! (Bis) 
 En moi Jésus vint pour demeurer. 
 A Son Nom la gloire ! 
 
   3. O fontaine effaçant le péché, 
   Donnant la vie au cœur desséché ! 
   Là, Jésus me retient attaché, 
   A Son Nom la gloire ! 
 
 A Son Nom la gloire ! (Bis) 
 Là, Jésus me retient attaché. 
 A Son Nom la gloire ! 
 
   4. Pauvre âme, viens aux pieds du Sauveur, 
   A la source ouverte à tout pécheur ; 
   Viens t’y plonger, trouver le bonheur, 
   A Son Nom la gloire ! 
 
 A Son Nom la gloire ! (Bis) 
 Viens t’y plonger, trouver le bonheur, 
 A Son Nom la gloire ! 
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-58- 
par ce chemin solitaire a.f 235 

 
   1. Par ce chemin solitaire, 
   Voyageurs, où courez-vous ? 
   —Vers une nouvelle terre, 
   Que Dieu prépara pour nous. 
 Par delà plaines et cimes, 
 Vers ces demeures sublimes 
 Vers ces demeures sublimes 
 Amis, venez avec nous !            Bis 
 
   2. Dans cette terre nouvelle, 
   Voyageurs, qu’espérez-vous ? 
   —Une couronne immortelle 
   Que Christ mérita pour nous. 
 Là, toujours en Sa présence, 
 Plus de larmes, de souffrance 
 Plus de larmes, de souffrance 
 Amis, venez avec nous !             Bis 
 
 
   3. Bien faible est votre cortège ; 
   Quels dangers affrontez-vous ? 
   —Le Tout-Puissant nous protège 
   Et Son Ange est avec nous. 
 L’Eternel est notre égide ; 
 Nous avons Jésus pour guide 
 Nous avons Jésus pour guide 
 Amis, venez avec nous !                Bis 
 
   4. Trouverons-nous de la place ? 
   Ce bonheur est-il pour nous ? 
   —Venez, en ce jour de grâce, 
   Le ciel est ouvert  pour tous. 
 A la source de la vie 
 Dieu Lui-même vous convie 
 Dieu Lui-même vous convie 
 Amis, venez avec nous !               Bis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

-59- 
tous mes péchés    

 
   1. Tous mes péchés, (Bis) 
   Son Sang les a lavés ! 
   Tous mes péchés, (Bis) 
   Son Sang les a lavés ! 
 
   2. Tous mes soucis, (Bis) 
   Mon Sauveur les a pris ! 
   Tous mes soucis, (Bis) 
   Mon Sauveur les a pris ! 
 
   3. C’est à la croix, (Bis) 
   Qu’Il en ôta le poids ; 
   C’est à la croix, (Bis) 
   Qu’Il en ôta le poids  
 
   4. L’éternité ! (Bis) 
   Où vas-tu la passer ? 
   L’éternité ! (Bis) 
   Où vas-tu la passer ? 
 
   5. Jésus t’attend, (Bis) 
   Oh ! Viens en ce moment ! 
   Jésus t’attend, (Bis) 
   Oh ! Viens en ce moment ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

-60- 
c’esT le sauveur de mon âme 

 
   C’est le Sauveur de mon âme, 
   Mon Jésus, (bis) 
   C’est le Sauveur de mon âme, (bis) 
   Jésus ! (Ter) 
   C’est le Sauveur de mon âme. (bis) 
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-61- 
rien ne peut sauver  cv 109 

 
   1. Rien ne peut sauver mon âme 
   Rien que le Sang de Jésus ! 
   Pour elle je ne réclame, 
   Rien que le Sang de Jésus ! 
 
   Chœur: 
   Précieux Sang de l’Agneau, 
   Qui me donne un cœur nouveau ; 
   Rien d’autre, je ne veux plus : 
   Rien que le Sang de Jésus ! 
 
   2. Pour mon pardon je ne vois 
   Rien que le Sang de Jésus ! 
   Pour mon salut je ne crois 
   Rien que le Sang de Jésus ! 
 
   3. Je ne veux pour ma justice 
   Rien que le Sang de Jésus ! 
   Qui me rendra Dieu propice ? 
   Rien que le Sang de Jésus ! 
 
   4. Mon Dieu, je ne Te présente 
   Rien que le Sang de Jésus ! 
   Rien ici ne me contente, 
   Rien que le Sang de Jésus ! 
 
   5. Je n’ai pour toute espérance 
   Rien que le Sang de Jésus ! 
   Pour appui, pour confiance, 
   Rien que le Sang de Jésus ! 
 

 
 
 
 

-63- 
a golgotha 

 
   A Golgotha, Tu meurs pour moi, 
   Dans Ton immense amour. 
   Jésus mon Roi, je viens à Toi, 
   Pour T’aimer à mon tour. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

-62- 
bientôt le seigneur va venir af 213 

 
   1. Bientôt le Seigneur va venir ! 
   Es-tu prêt ? 
   Bientôt le ciel Il veut t’ouvrir ! 
   Es-tu prêt ? 
 
   Chœur: 
   Es-tu prêt ? Es-tu prêt ? 
   Es-tu prêt ? Pour l’éternité ? 
   Es-tu prêt ? Es-tu prêt ? 
   Le Sauveur t’a-t-Il racheté ? 
 
   2. Bientôt l’appel retentira ! 
   Es-tu prêt ? 
   Bientôt la mort te surprendra ! 
   Es-tu prêt ? 
 
   3. Bientôt Jésus va te juger ! 
   Es-tu prêt ? 
   Oh ! Devra-t-Il te condamner ? 
   Es-tu prêt ? 
 
   4. Bientôt dans le ciel enlevés, 
   Es-tu prêt ? 
   Tous les élus seront sauvés ! 
   Es-tu prêt ? 
 
 
 
 
 

 
 

-64–  
attendris donc mon coeur 

 
   Attendris donc mon cœur, 
   Révèle-moi, Seigneur, 
   Ta grâce et Ta pureté; 
   Que je puisse plier 
   Devant Ta volonté, 
   Glorifier Ton doux Nom, Jésus. 
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-65- 
déployons nos ailes (af 416) 

  
   1. Déployons nos ailes ! 
   Il nous faut saisir 
   La grâce éternelle  
   Avant de mourir. 
 Détournons la face  
 Des biens d’ici-bas, 
 Là-haut est ta place,  
 Frère, n’attends pas. 
  
   2. Les fleuves sans guide  
   Courent vers la mer, 
   La flamme rapide  
   S’élève dans l’air : 
 Tous deux vers leur source 
 S’élancent joyeux : 
 Mon cœur, prends ta course 
 Vers le sein de Dieu ! 
 
   3. Pèlerin du monde, 
   Qui va en pleurant, 
   Quand l’orage gronde, 
   Courage, en avant ! 
 Regarde en la nue 
 Jésus triomphant, 
 Ton heure est venue, 
 Courage, Il t’attend ! 
  
   4. Tu verras Sa face 
   Dans Son beau séjour ! 
   Saisis donc la grâce 
   Pendant qu’il fait jour. 
 Hâte-toi, mon frère, 
 Car voici la nuit. 
 L’Esprit de Lumière 
 Au ciel te conduit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

-66- 
miséricorde insondable af 259 

  
   1. Miséricorde insondable ! 
   Dieu peut-Il tout pardonner ? 
   Absoudre un si grand coupable, 
   Et mes péchés oublier ? 
  
   Chœur: 
   Jésus, je viens ! Je viens à Toi ! 
   Tel que je suis, je viens à Toi ! 
   Jésus, je viens ! Je viens à Toi ! 
   Tel que je suis, prends-moi. 
  
   2. Longtemps j’ai, loin de Sa face, 
   Provoqué Son saint courroux, 
   Fermé mon cœur à Sa grâce, 
   Blessé le Sien devant tous. 
  
   3. O Jésus, à Toi je cède, 
   Je veux être libéré ; 
   De tout péché qui m’obsède 
   Etre à jamais délivré. 
  
   4. Alléluia ! Plus de doute, 
   Mon fardeau m’est enlevé ; 
   Pour le ciel je suis en route, 
   Heureux pour l’éternité. 
  
 
 

 
 
 
 

-67- 
o dieu! crée en moi 

 
   O Dieu! Crée en moi un coeur pur (bis) 
   Renouvelle en moi un esprit bien disposé 
   O Dieu! Crée en moi un coeur pur. 
     (Psaume 51:12) 
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-68- 
voir mon sauveur face à face cv 252 

   
   1. Voir mon Sauveur face à face, 
   Voir Jésus dans Sa beauté, 
   O joie ! Ô suprême grâce ! 
   O bonheur ! Félicité ! 
  
   Chœur: 
   Oui, dans Ta magnificence 
   Je Te verrai, divin Roi ! 
   Pour toujours en Ta présence 
   Je serai semblable à Toi ! 
  
   2. Ta gloire est encore voilée, 
   Ah ! D’un voile ensanglanté !... 
   Bientôt sera révélée 
   Ton ineffable beauté ! 
  
   3. Oh ! Quels transports d’allégresse, 
   Quand Tes yeux baissés sur moi, 
   Me diront avec tendresse : 
   « Je mourus aussi pour toi. » 
  
 
 
 
 
 
 
 

-70–  
jésus est vivant 

  
   Jésus est vivant   (bis) 
   Par Son Sang Il m’a racheté, 
   Par Sa force Il m’a transformé, 
   Une vie nouvelle Il m’a donné. 
   Oui, Jésus est vivant. 
   Jésus est vivant, 
   Pour toi maintenant. 
   Crois en Lui et sois purifié, 
   Reçois Sa force et sois transformé. 
   Confie-toi donc en Son Amour  
   Car Jésus est vivant. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

-69- 
tel que je suis sans rien  af 258 

 
   1. Tel que je suis sans rien à moi, 
   Sinon Ton Sang versé pour moi 
   Et Ta voix qui m’appelle à Toi, 
   Agneau de Dieu, je viens ! Je viens ! 
  
   2. Tel que je suis, bien vacillant, 
   En proie au doute à chaque instant, 
   Lutte au dehors, crainte au-dedans, 
   Agneau de Dieu, je viens ! Je viens ! 
  
   3. Tel que je suis, Ton cœur est prêt 
   A prendre le mien tel qu’il est, 
   Pour tout changer, Sauveur parfait : 
   Agneau de Dieu, je viens ! Je viens ! 
  
   4. Tel que je suis, Ton grand Amour 
   A tout pardonné sans retour, 
   Je veux être à Toi dès ce jour ; 
   Agneau de Dieu, je viens ! Je viens ! 
  

 
 
 
 
 
 

-71– 
je veux compter 

 
   Je  veux compter sur Ta grâce 
   Seigneur pour aller plus loin! 
   Je veux compter sur Ta face 
   Pour éclairer mon chemin! 
 O Jésus, prends Ta victoire 
 Toute entière sur mon cœur 
 Pour que je vive à Ta gloire 
 Et que je marche en vainqueur! 
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-72- 

comme une terre altérée af 145 
 

   1. Comme une terre altérée, 
   Soupire après l’eau du ciel, 
   Nous appelons la rosée 
   De Ta grâce Emmanuel ! 
 
   Chœur: 
   Fraîches rosées, 
   Descendez sur nous tous ! 
   O divines ondées, 
   Venez, arrosez-nous ! 
 
   2. Descends, ô pluie abondante, 
   Coule à flots dans notre cœur, 
   Donne à l’âme languissante 
   Une nouvelle fraîcheur. 
 
   3. Ne laisse en nous rien d’aride 
   Qui ne soit fertilisé ; 
   Que le cœur le plus aride 
   Soit pleinement arrosé. 
 
   4. Oui, que les déserts fleurissent 
   Sous Tes bienfaisantes eaux, 
   Que les lieux secs reverdissent 
   Et portent des fruits nouveaux. 
 
   5. Viens, ô salutaire Pluie, 
   Esprit de grâce et de paix ! 
   Répands en nous une vie 
   Qui ne tarisse jamais. 
  
 
 

 
 
 

-74- 
déJà J’ai revu 

 
   Déjà, j’ai revu Jérusalem, 
   Déjà, j’ai revu mon pays ; 
   Il est encore sous la flamme, 
   Mais bientôt Jésus va revenir. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

-73- 
veux-Tu briser du péché…cv135 

 
   1. Veux-tu briser du péché le pouvoir ? 
   La force est en Christ ! (Bis) 
   Si dans ton cœur tu veux Le recevoir : 
   La force est dans le Sang de Christ ! 
 
   Chœur: 
   Je suis fort ! Fort ! 
   Oui, plus que vainqueur, 
   Par le Sang, de Jésus ! 
   Je suis fort ! Fort ! 
   Oui, plus que vainqueur, 
   Par le Sang de Jésus mon Sauveur ! 
 
   2. Veux-tu braver et la mort et l’enfer ? 
   La force est en Christ ! (Bis) 
   Jésus d’un mot fait tomber tous les fers : 
   La force est dans le Sang de Christ. 
 
   3. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant ? 
   La force est en Christ ! (Bis) 
   Pour te garder Jésus est Tout-Puissant : 
   La force est dans le Sang de Christ. 
 
   4. Veux-tu du ciel t’approcher chaque jour ? 
   La force est en Christ ! (Bis) 
   Avec Jésus, demeurer pour toujours ? 
   La force est dans le Sang de Christ. 
 

 
 
 
 
 
 

-75–  
boire aux sources  

 
   Boire aux sources des eaux  de la Vie 
   Oui, je suis joyeux, 
   Pour toujours heureux ! 
   Boire aux sources des eaux de la Vie, 
   Oh, c’est merveilleux, 
   C’est prodigieux ! 
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-76- 
Qu’il FaiT bon à Ton service a.f 307 

 
   1. Qu’il fait bon à Ton service, 
   Jésus mon Sauveur ! 
   Qu’il est doux le sacrifice, 
   Que T’offre mon cœur ! 
 
   Chœur: 
   Prends, ô Jésus, prends ma vie, 
   Elle est toute à Toi ! 
   Et dans Ta grâce infinie, 
   Du mal garde moi ! 
 
   2. Mon désir, mon vœu suprême, 
   C’est la sainteté ! 
   Rien je ne veux  et je n’aime 
   Que Ta volonté ! 
 
   3. Comme l’ange au vol rapide 
   Je veux Te servir, 
   Les yeux fixés sur mon Guide 
   Toujours obéir. 
 
   4. Travail, douleur et souffrance, 
   Non, je ne crains rien ! 
   Toi, Jésus, mon Espérance, 
   Voilà mon seul bien ! 
 
   5. Ensemble donc vers la gloire, 
   Marchons en avant ! 
   Chantant l’hymne de victoire 
   Toujours triomphant ! 
 
 
 
 

-77- 
comme un fleuve immense af 394 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-77-  (suite) 
 
   Chœur: 
   Fondés sur Dieu même,  
   Nos cœurs à jamais 
   Ont pour bien suprême  
   Sa parfaite paix. 
 
   2. Sous Ta main meurtrie, 
   Se brise, ô mon Roi, 
   Toute arme ennemie 
   Faite contre moi ! 
   Rien ne peut me nuire 
   Ni troubler mon cœur, 
   Tu veux me conduire 
   Tu seras vainqueur. 
 
   3. Tu traces ma voie  
   J’y marche avec foi : 
   L’épreuve et la joie 
   Me viennent de Toi ! 
   Cadran de nos vies, 
   Marque, chaque jour, 
   Les heures bénies 
   Du soleil d’amour ! 
 
   4. Océan de gloire, 
   Paix de mon Sauveur 
   Gage de victoire ! 
   Trésor de bonheur ! 
   Ta grâce infinie, 
   Coulant nuit et jour, 
   Inonde ma vie 
   De vagues d’amour ! 
 
   Chœur final: 
   Selon Ta promesse, 
   O Jésus, mon Roi ! 
   Je trouve sans cesse 
   Paix parfaite en Toi ! 
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-78a- 
au pied de la  croix sanglante af293 

 
   1. Au pied de la Croix sanglante, 
   Où Tu T’es donné pour moi, 
   Mon âme émue et tremblante, 
   O Jésus se livre à Toi. 
 
   Chœur: 
   Le parfait bonheur, (bis) 
   C’est de mettre tout mon être 
   A Tes Pieds, Seigneur ! 
 
   2. Me voici pour Ton service, 
   Je ne garde rien pour moi, 
   Sur l’Autel du sacrifice, 
   Je me place par la foi. 
 
   3. Prends, Seigneur, ma vie entière, 
   Mets sur moi Ton divin sceau ; 
   Fais  d’un fils de la poussière, 
   Un enfant du Dieu Très-Haut. 
 
   4. A la gloire, aux biens du monde, 
   Je renonce pour jamais ; 
   Que le Saint-Esprit m’inonde 
   De Ta joie et de Ta paix ! 
 
   5. Si ma faiblesse est bien grande, 
   Ta force est plus grande encore, 
   O Jésus, qu’elle me rende 
   Fidèle jusqu’à la mort ! 
 
   6. O félicité suprême ! 
   Ta grâce est mon bouclier, 
   Et je T’appartiens, je T’aime, 
   Toi qui m’aimas le premier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-78b- 
enTre Tes mains… cv 172a 

 
   1. Entre Tes mains j’abandonne 
   Tout ce que j’appelle mien. 
   Oh ! Ne permets à personne, 
   Seigneur d’en reprendre rien ! 
 Oui, prends tout, Seigneur ! (Bis) 
 Entre Tes mains j’abandonne 
 Tout avec bonheur. 
 
   2. Je n’ai pas peur de Te suivre 
   Sur le chemin de la croix. 
   C’est pour Toi que je veux vivre, 
   Je connais, j’aime Ta voix. 
 Oui, prends tout, Seigneur ! (Bis) 
 Sans rien garder, je Te livre 
 Tout avec bonheur. 
 
   3. Tu connais mieux que moi-même 
   Tous les besoins de mon cœur ; 
   Et pour mon bonheur suprême, 
   Tu veux me rendre vainqueur. 
 Oui, prends tout, Seigneur ! (Bis) 
 Je ne vis plus pour moi-même 
 Mais pour mon Sauveur. 
 
   4. Prends mon corps et prends mon âme, 
   Que tout en moi soit à Toi. 
   Que par Ta divine flamme 
   Tout mal soit détruit en moi ! 
 Oui, prends tout, Seigneur ! (Bis) 
 Prends mon corps et prends mon âme : 
 Règne sur mon cœur ! 
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-79- 

c’esT mon Joyeux service cv 167 
 

   1. C’est mon joyeux service 
   D’offrir à Jésus-Christ, 
   En vivant sacrifice, 
   Mon corps et mon esprit. 
 
   Chœur: 
   Accepte mon offrande, 
   Bien-aimé Fils de Dieu ! 
   Et que sur moi descende 
   La flamme du Saint Lieu ! 
 
   2. J’abandonne ma vie, 
   Sans regret, ni frayeur, 
   A Ta grâce infinie, 
   O mon Libérateur ! 
 
   3. Qu’un feu nouveau s’allume 
   Par Ton amour en moi, 
   Et dans mon cœur consume 
   Ce qui n’est pas à Toi ! 
 
   4. Viens, Jésus sois mon Maître ; 
   Par Ton Sang racheté, 
   A Toi seul je veux être 
   Et pour l’éternité. 
 
 
 

 
 
 

-81- 
connais-Tu l’aGneau de dieu  

 
   1. Connais-tu l’Agneau  
   De Dieu qui purifie, 
   Par Son Sang es-tu déjà lavé ? 
   Ton habit est-il pur aussi blanc que neige ? 
   Es-tu lavé dans le Sang de l’Agneau ? 
 Es-tu lavé dans le Sang, 
 Dans le Sang de Jésus ton Sauveur ? 
 Ton habit est-il pur, aussi blanc que neige ? 
 Es-tu lavé dans le Sang de l’Agneau ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-80- 
le signal de la victoire af 365 

 
   1. Le signal de la victoire 
   Déjà brille aux cieux. 
   La couronne de la gloire 
   Paraît à nos yeux. 
 
   Chœur: 
   « Je viens, combattez encore ! » 
   Dit Jésus à tous, 
   Oui, mon Sauveur, je T’implore 
   Je lutte à genoux. 
 
   2. Que l’ennemi plein de rage, 
   Redouble ses coups; 
   Nous ne perdons point courage : 
   Christ est avec nous. 
 
   3. Suivons, amis, la bannière 
   Du Sauveur en croix, 
   Et que notre armée entière  
   Se range à Sa voix. 
 
   4. Rude et longue est la mêlée ; 
   Voici le secours ! 
   Dans nos mains prenons l’épée 
   Qui vainquit toujours ! 
 
 

 

 
 
 

-81- (suite) 
 
   2. Ote donc ton habit souillé par des péchés, 
   Sois lavé dans le Sang de l’Agneau ; 
   Plonge ton âme impure 
   Dans la fontaine sacrée. 
   Sois lavé dans le Sang de l’Agneau ! 
 Oh, sois lavé dans le Sang, 
 Dans le Sang de Jésus ton Sauveur. 
 Ton habit sera pur, aussi blanc que neige. 
 O sois lavé dans le Sang de l’Agneau ! 
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-82- 

sans attendre cv 194 
 

   1. Sans attendre, je veux tendre 
   Au bonheur promis ; 
   Qui s’élance, qui s’avance 
   Obtiendra le prix. 
 Quand je prie, Dieu m’entend ; 
 On m’attaque, Il me défend, 
 Donc en route, point de doute, 
 Le but est si grand ! 
 
   2. Près du Trône, la couronne 
   Attend le vainqueur, 
   Nulle trêve ! Qu’on se lève ! 
   A dit le Seigneur. 
 D’obéir soyons heureux ; 
 Point de tièdes, de peureux ; 
 Le Fidèle nous appelle 
 A régner aux cieux. 
 
   3. D’un pas ferme, jusqu’au terme 
   Il faut s’avancer. 
   Dieu m’observe, qu’Il préserve 
   Mon pied de glisser. 
 Que ce monde et ses attraits 
 Ne me séduisent jamais ! 
 Si sa haine se déchaîne, 
 Que je sois en paix ! 
 
   4. Dieu de grâce, que Ta face 
   Luise en mon chemin. 
   Père tendre, viens me prendre 
   Par Ta forte main. 
 Toute puissance est à Toi, 
 Subviens à ma faible foi ; 
 Ma victoire, c’est Ta gloire, 
 Jésus, Roi des rois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-83- 
la voix du seigneur af 598 

 
   1. La voix du Seigneur m’appelle : 
   Prends ta croix et viens, suis-moi ! 
   Je réponds : « Sauveur fidèle, 
   Me voici, je suis à Toi ! » 
 
   Chœur: 
   Jusqu’au bout je veux Te suivre, 
   Dans les bons, les mauvais jours, 
   A Toi pour mourir et vivre, 
   A Toi Jésus pour toujours. 
 
   2. Mais le chemin du Calvaire 
   Est étroit et périlleux, 
   C’est un chemin solitaire, 
   Difficile et ténébreux. 
 
   3. Il faut quitter ceux qu’on aime, 
   Savoir être mal jugé,  
   Endurer l’injure même, 
   Du monde être méprisé. 
 
   4. Oui, perdre sa propre vie, 
   Consentir à n’être rien, 
   N’avoir qu’une seule envie : 
   Aimer Jésus, le seul Bien ! 
 
   5. Jésus donne grâce et gloire 
   Pour Le suivre pas à pas, 
   Avec Lui, joie et victoire, 
   Paix et bonheur ici-bas ! 
 
 
 
 
 

-84- 
ne refuse pas, accepte donc! 

 
   Ne refuse pas, accepte donc ! 
   Ne persiste pas  à Lui dire : « Non ». 
   Maintenant, Jésus t’appelle, 
   « Une autre fois » peut être trop tard ! 
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-85- 
J’enTends Ta douce voix af 599 

 
   1. J’entends Ta douce voix, 
   Jésus, je viens à Toi. 
   Je viens, ô Sauveur, lave moi 
   Dans le Sang de Ta Croix ! 
 
   Chœur: 
   Jésus, Roi des rois, 
   Qui mourus pour moi, 
   Je veux mourir avec Toi, 
   Avec Toi sur la Croix. 
 
   2. J’entends Ta douce voix, 
   Qui me dit : « crois en Moi ! » 
   Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, 
   Tiens-moi près de Ta Croix ! 
 
   3. J’entends Ta douce voix, 
   Elle pénètre en moi 
   Et me dit d’aimer comme Toi. 
   De l’amour de la Croix ! 
 
   4. J’entends Ta douce voix, 
   Toi qui mourus pour moi, 
   Seigneur, que je m’unisse à Toi 
   Dans Ta mort, par la foi ! 
 
 
 
 
 
 

-87- 
ecouTez l’appel du berGer af 346 

  
   1. Ecoutez l’appel du Berger ! 
   Il sait Ses brebis en danger : 
   Il les appelle avec amour, 
   Espérant toujours leur retour. 
  
   Chœur: 
   Cherchons-les ! Cherchons-les ! 
   Savons-nous le prix d’une âme ? 
   Cherchons-les ! Cherchons-les ! 
   Le bon Berger les réclame. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

-86- 
qui me relève dans mes chutes af 80 

 
   1. Qui me relève dans mes chutes ? 
   C’est Jésus-Christ ! 
   Qui combat pour moi dans mes luttes ? 
   C’est Jésus-Christ. 
 Jésus a parlé, je veux croire 
 Que je puis lutter pour Sa gloire, 
 Car mon Bouclier, ma Victoire, 
 C’est Jésus-Christ 
 
   2. Je vais à mon Père, et ma voie 
   C’est Jésus-Christ : 
   Je suis bienheureux, et ma joie 
   C’est Jésus-Christ. 
 Et, si même dans la souffrance, 
 Mon cœur me parle d’espérance, 
 C’est que j’ai mis ma confiance 
 En Jésus-Christ. 
 
   3. Sauvé, je ne me glorifie 
   Qu’en Jésus-Christ ; 
   Pour la terre et le ciel, ma vie 
   C’est Jésus-Christ. 
 Bientôt adieu, choses mortelles ! 
 Loin de vous je prendrai des ailes 
 Vers les demeures éternelles, 
 Vers Jésus-Christ ! 
 
 

 
 
 
 
 

-87-  (suite) 
 

   2. Mourant de froid, de soif, de faim, 
   Les brebis appellent en vain. 
   Jésus nous veut pour les sauver. 
   Qui va L’aider à les trouver ? 
  
   3. Ne peut-Il pas compter sur nous ? 
   Ne voulons-nous pas aller tous 
   Dire à tous ceux qui sont perdus 
   Que nous les voulons pour Jésus ? 
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-88a- 
debout, sainte cohorte  cv 204a 

 
   1. Debout, sainte cohorte, 
   Soldats du Roi des rois ! 
   Tenez d’une main forte 
   L’étendard de la croix ! 
 Au sentier de la gloire 
 Jésus-Christ vous conduit ; 
 De victoire en victoire 
 Il mène qui Le suit. 
 
   2. La trompette raisonne ; 
   Debout ! Vaillants soldats ! 
   L’immortelle couronne 
   Est le prix des combats. 
 Si l’ennemi fait rage, 
 Soyez fermes et forts ; 
 Redoublez de courage, 
 S’il redouble d’efforts. 
 
   3. Debout pour la bataille, 
   Partez, n’hésitez plus ! 
   Pour que nul ne défaille, 
   Regardez à Jésus ! 
 De l’armure invincible, 
 Soldats, revêtez-vous ! 
 Le triomphe est possible 
 Pour qui lutte à genoux. 
 
   4. Debout, debout encore ! 
   Luttez jusqu’au matin ; 
   Déjà brille l’aurore 
   A l’horizon lointain. 
 Bientôt jetant nos armes 
 Aux pieds du Roi des rois ! 
 Les chants après les larmes, 
 Le Trône après la croix ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-88b- 
revêtons notre armure cv 204 b 

 
   1. Revêtons notre armure 
   Et partons en vainqueurs ! 
   Oui, la victoire est sûre, 
   En haut, en haut les cœurs ! 
 Celui qui nous appelle 
 Et nous dit : En avant ! 
 Est le Sauveur fidèle, 
 Le Seigneur Tout-Puissant. 
 
   2. Revêtons notre armure 
   Et luttons en vainqueurs ! 
   Le secours se mesure 
   Aux besoins de nos cœurs ! 
 Plus grande est la faiblesse, 
 Seigneur, de Tes soldats, 
 Plus riche est Ta promesse 
 Et plus ferme est Ton bras. 
 
   3. Revêtons notre armure 
   Et souffrons en vainqueurs ! 
   De plainte et de murmure 
   Sachons garder nos cœurs. 
 L’épreuve aura son terme, 
 Et, dans le mauvais jour, 
 Le chrétien reste ferme 
 Dans la foi, dans l’amour. 
 
   4. Revêtons notre armure 
   Et mourons en vainqueurs ! 
   Si la bataille est dure, 
   L’espoir soutient nos cœurs. 
 Aux rives éternelles, 
 Il nous montre le port. 
 Nous Te serons fidèles, 
 Seigneur, jusqu’à la mort. 
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-89- 
a celui qui sera vainqueur af 377 

 
   1. A celui qui sera vainqueur, 
   Et qui Me glorifie, 
   Je donnerai, dit le Seigneur, 
   Au ciel l’arbre de vie ! 
 
   Chœur: 
   Victoire, force, honneur et louanges, 
   Gloire, gloire, puissance à Toi Jésus ! 
 
   2. Un caillou blanc, un nom nouveau 
   Et la manne cachée, 
   Lui seront donnés par l’Agneau, 
   Sa promesse est scellée ! 
 
   3. Revêtu d’un vêtement blanc, 
   Resplendissant de gloire, 
   Sera celui qui par le Sang 
   Remporta la victoire ! 
 
   4. Avec Christ, celui qui vaincra 
   S’assiéra sur Son Trône, 
   Et de Ses mains il recevra 
   L’immortelle couronne. 
 
 
 

 
-91- 

toujours ta divine (a.f 305) 
  
   1. Toujours Ta divine présence 
   Jette un rayon sur mon chemin ; 
   Et le cœur joyeux, je m’avance : 
   Je n’ai pas peur du lendemain. 
  
   Chœur : 
   Où Tu voudras, je veux Te suivre ; 
   Agneau de Dieu, conduis mes pas. 
   Vivre sans Toi ce n’est pas vivre ; 
   Je ne puis être où Tu n’es pas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-90- 
quand le vol de la tempête af 45 

 
   1. Quand le vol de la tempête 
   Vient assombrir ton ciel bleu, 
   Au lieu de baisser la tête, 
   Compte les bienfaits de Dieu. 
 
   Chœur: 
   Compte les bienfaits de Dieu, 
   Mets-les tous devant tes yeux, 
   Tu verras, en adorant, 
   Combien le nombre en est grand. 
 
   2. Quand, sur la route glissante, 
   Tu chancelles sous ta croix, 
   Pense à cette Main puissante 
   Qui t’a béni tant de fois. 
 
   3. Si tu perds dans le voyage 
   Plus d’un cher et doux trésor, 
   Pense au divin héritage 
   Qui, là-haut, te reste encore. 
 
   4. Bénis donc, bénis sans cesse 
   Ce Père qui, chaque jour, 
   Répand sur toi la richesse 
   De Son merveilleux amour. 
 
 
 

 
 

-91-  (suite) 
 

   2. Oh ! Que jamais rien ne me voile 
   Ton doux regard, bien-aimé Roi ! 
   Dans le danger, brillante Etoile, 
   Garde mes yeux fixés sur Toi. 
  
   3. Auprès de Toi la vie est belle, 
   C’est le bonheur, la liberté, 
   C’est une jeunesse éternelle, 
   C’est le ciel, la félicité ! 
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-92- 
mu manyi mu nene wa mvita 

 
   1. Mu manyi mu nene wa mvita 
   Mu tshimunyi wa kale kale 
   Tshilobo tshikole mu mvita 
   Yesu ukena kutshimuna 
 
   Choeur: 
   Tshilobo we! Juka wenda 
   Madjunda mu baluishi bebe               
   Bana bebe babandila                       (Bis) 
   Luendu luebe lua mutshimunyi  
 
   2. Misumba yonso ya mudjulu 
   Idi panyima pebe Wewe 
   Buakutumbisha Djina djebe 
   Mumanyi mu nene wa mvita. 
 
   3. Diboko djebe dia bukole 
   Didi dibandishibwe kulu 
   Pa mutu pa makole onso 
   Ne mamanya wonso a mvita. 
 
   4. Wewe mukemeshi wa bantu 
   Bwa dimanya djebe dia mvita 
   Ne mishindu ya ditshimuna 
   Nganyi wa palakana nebe? 
 
   5. Dituku dikadi pabwipi 
   Diwabutule bantu babi 
   Ne mwambi wabo wa mashimi 
   Popamwe ne nyama wa lonji. 

 
   6. Yona wakadila bikole 
   Nganyi wabulula mukanda? 
   Kakuvua muntu nansha umue 
   Anu Yezu Ntambue wa Yuda. 

 
 
 
 
 

-93- 
pour cet immense bonheur  

 
   1. Pour cet immense bonheur, Alléluia, 
   Que Tu as mis dans mon cœur, Alléluia, 
   Je veux Te chanter Seigneur, Alléluia, 

   Oui, Jésus est mon Sauveur, Alléluia. 
 
 
 
 

 
 

-92-  traduction 
 
   1. Grand connaisseur des combats 
   Ancien Vainqueur 
   Invincible dans les combats 
   Jésus que nul ne peut vaincre. 
 
   Toi l’invincible, lève-Toi et marche 
   Avec assurance devant Tes ennemis 
   Et que Tes enfants contemplent 
   Ta marche de vainqueur. 
 
   2. Tous les groupes du ciel 
   Sont derrière Toi 
   Pour glorifier Ton Nom 
   Grand connaisseur des combats. 
 
   3. Ta droite est élevée 
   Au dessus de toutes les puissances 
   Et de toutes les connaissances de guerre. 
 
   4. Toi qui étonnes les gens 
   Par Ton expérience dans les combats 
   Et Ta puissance qui Te fait vaincre 
   Qui peut se comparer à Toi ? 
 
   5. Le jour approche 
   Où Tu anéantiras les méchants 
   Ainsi que leurs faux prophètes 
   Ensemble avec la bête. 
 
  6.  Jean pleura beaucoup 
   Qui ouvrira le Livre? 
   Il n’y avait personne 
   Seul Jésus le Lion de la tribu de Juda. 

 
 
 
 

-93- (suite) 
 
   2. Je le redirai encore, Alléluia, 
   Que pour  moi, Jésus est mort, Alléluia, 
   Voilà pourquoi je L’adore, Alléluia, 
   Lui seul est tout mon trésor, Alléluia. 
 
   3. Que chaque jour à chaque heure, Alléluia, 
   En moi Tu aies Ta demeure, Alléluia, 
   Que ma vie soit une fleur, Alléluia, 
   Un parfum pour Toi Seigneur, Alléluia. 
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-94a- 

reste avec nous seigneur cv 214a 
 

   1. Reste avec nous,  
   Seigneur, le jour décline, 
   La nuit s’approche  
   Et nous menace tous ; 
   Nous implorons Ta présence divine : 
   Reste avec nous,  
   Seigneur, reste avec nous. 
 
   2. En Toi nos cœurs  
   Ont salué leur Maître, 
   En Toi notre âme  
   A trouvé son Epoux ; 
   A Ta lumière  
   Elle se sent renaître ; 
   Reste avec nous,  
   Seigneur, reste avec nous. 
 
   3. Dans nos combats  
   Si Ta main nous délaisse, 
   Satan vainqueur 
   Nous tiendra sous ses coups ; 
   Que Ta puissance  
   Arme notre faiblesse ; 
   Reste avec nous,  
   Seigneur, reste avec nous. 
 
   4. Sous Ton regard  
   La joie est sainte et bonne, 
   Près de Ton cœur  
   Les pleurs même sont doux ; 
   Soit que Ta main  
   Nous frappe ou nous couronne, 
   Reste avec nous,  
   Seigneur, reste avec nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

-94b- 
aussi longtemps cv 214 b 

 
   1. Aussi longtemps  
   Qu’étranger sur la terre, 
   Je foulerai les sentiers douloureux, 
   Fais qu’en tout temps,  
   A tout bien je préfère 
   Ce que Tu veux, Seigneur !  
   Ce que Tu veux ! 
 
   2. Oui, qu’en tout temps, 
   Sous la croix la plus dure,  
   Aux jours mauvais  
   Comme aux jours radieux, 
   Je puisse dire, éloignant tout murmure : 
   Comme Tu veux, Seigneur !  
   Comme Tu veux ! 
 
   3. Je ne demande,  
   O mon Dieu qu’une chose : 
   Sois mon Trésor, mon Appui précieux ; 
   Pour tout le reste, ordonne, fais, dispose 
   Comme Tu veux, Seigneur !  
   Comme Tu veux ! 
 
   4. Etablis donc  
   Sur mon cœur Ton empire 
   Règne si bien et par des si doux nœuds 
   Que rien jamais ne m’empêche de dire : 
   Comme Tu veux, Seigneur !  
   Comme Tu veux ! 
 
   5. Et puis un jour   
   Sans trouble sans alarme 
   Je chanterai sur des bords plus heureux 
   L’hymne qu’ici je mêle avec mes larmes 
   Comme Tu veux, Seigneur !  
   Comme Tu veux ! 
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-95- 
mort avec christ af 373 / cv 218 

 
    1. Mort avec Christ d’une mort volontaire, 
    Je vis au ciel déjà sur cette terre 
    En attendant Son glorieux retour, 
    Je suis gardé par Lui de jour en jour. 
 
    Chœur: 
    Jour après jour, gardé par Ton amour, 
    Jour après jour à l’abri de Ton aile 
    C’est le repos et la vie éternelle ! 
    Je T’appartiens, ô Sauveur, pour toujours. 
 
    2. Il n’est douleur que Son cœur ne partage, 
    Il n’est fardeaux dont Il ne me soulage, 
    Il n’est de pleurs qu’Il ne daigne tarir, 
    Il n’est de maux qu’Il ne puisse guérir. 
 
    3. A mes soupirs s’incline Son oreille, 
    Lorsque je dors, près de moi Son cœur veille ; 
    Quand, pour toujours mes yeux se fermeront, 
    Ses bras puissants au ciel me porteront. 
 
 

 
 
 
 

-97- 
J’ai soiF de Ta présence af 184 

 
    1. J’ai soif de Ta présence, 
    Divin chef de ma foi ; 
    Dans ma faiblesse immense 
    Que ferais-je sans Toi ? 
 
    Chœur: 
    Chaque jour, à chaque heure, 
    Oh ! J’ai besoin de Toi, 
    Viens, Jésus, et demeure  
    Auprès de moi. 
 
    2. Des ennemis dans l’ombre, 
    Rôdent autour de moi ; 
    Accablé par le nombre, 
    Que ferais-je sans Toi ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

-96- 
jésus quitta le trône cv304 

 
   1. Jésus quitta le Trône de Son Père, 
   Et descendit ici-bas sur la terre. 
   Il accepta la crèche pour berceau, 
   Lui, Roi des rois, le Fils du Dieu Très-Haut. 
 
   Chœur: 
   Oh ! Oui, c’est vrai! 
   Je sais que c’est vrai ! 
   « Il est écrit »: cela suffit! 
   Que Jésus m’aime!  
   Oh ! Bonheur suprême ! 
   La Bible me le dit ! 
 
   2. En tous les lieux portant la délivrance, 
   Faisant le bien, guérissant la souffrance, 
   Il pardonnait au pécheur repentant, 
   Il bénissait jusqu’au petit enfant. 
 
   3.Il fut cloué sur la croix méprisable, 
   Lui, Juste et Saint, 
   Mourut pour moi coupable. 
   Pour me sauver, Son Sang fut répandu ; 
   C’est pourquoi j’aime le Seigneur Jésus ! 
 
   4. Plus que vainqueur Il sortit de la tombe, 
   Gloire à l’Agneau, divin Sauveur du monde! 
   Il règne au ciel, intercède pour moi, 
   Et vient bientôt me chercher : je le crois ! 
 
 

 
-97- (suite) 

 
   3. Pendant les jours d’orage, 
   D’obscurité, d’effroi, 
   Quand faiblit mon courage, 
   Que ferais-je sans Toi ? 
 
   4. O Jésus, Ta présence 
   C’est la vie et la paix, 
   La paix dans la souffrance, 
   Et la vie à jamais. 
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-98a- 
o jour béni, jour de victoire af 304 

 
   1. O jour béni, jour de victoire, 
   Que je ne saurais oublier ! 
   J’ai vu, j’ai vu le Roi de gloire 
   Apparaissant sur mon sentier ! 
 Sa beauté, Sa gloire infinie 
 De tous les côtés m’entourait, 
 Son regard qui porte la vie 
 Sur ma pauvre âme s’abaissait. 
 
   2. Son manteau couvrait ma misère, 
   Ses bras me serraient sur Son cœur : 
   Il me portait dans Sa lumière, 
   Loin du péché, de la douleur. 
 De Sa Main essuyant mes larmes, 
 Il me parlait de Son amour : 
 « Viens mon enfant, sois sans alarmes, 
 Je te prends à Moi sans retour. » 
 
   3. Et je suis dans cette retraite 
   Dont je ne sortirai jamais ; 
   Et je goûte une paix parfaite, 
   Où ma foi s’abreuve à longs traits. 
 Non, tout ceci n’est point un rêve, 
 Mais la grande réalité : 
 C’est un jour nouveau qui se lève 
 Qui doit durer l’éternité ! 
 
   4. En avant donc avec courage, 
   Avec espoir avec bonheur ! 
   Je me consacre sans partage 
   A mon Dieu, mon Roi, mon Sauveur. 
 Il dit à mon âme ravie : 
 Ne t’occupe plus que de Moi, 
 Et Je dirigerai ta vie 
 Et Je m’occuperai de toi. 
 
   5. Il a saisi mes mains tremblantes ; 
   J’ai dit « amen » à ce contrat ! 
   Il étend Ses mains bénissante, 
   C’est en effet Lui qui combat. 
 Et les yeux fermés, je m’avance 
 Tranquille, sur le droit chemin ; 
 J’entonne un chant de délivrance ; 
 Il peut tout, car je ne suis rien ! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-98b- 
or, vers minuit se fit entendre cv 255 

 
   1. Or, vers minuit, se fit entendre 
   Un cri disant : « voici l’Epoux ! » 
   C’est Jésus ! Voyez-Le descendre ! 
   Autour de Lui rallions-nous. 
 
   Chœur: 
   Que l’Eglise aujourd’hui s’apprête 
   Pour l’heure de ce rendez-vous ; 
   C’est la veille d’un jour de fête : 
   « Voici l’Epoux ! Voici l’Epoux » 
 
   2. Cette espérance glorieuse 
   Ranime nos cœurs abattus. 
   Oh ! Quelle perspective heureuse, 
   D’être bientôt avec Jésus ! 
 
   3. Ceux qui dorment, de leur poussière 
   Entendront Sa voix comme nous ; 
   Et, comme nous, loin de la terre, 
   Iront au-devant de l’Epoux. 

 
 

 
-99- 

a l’ouesT le soleil se couche  
  

   1. A l’Ouest le soleil se couche 
   Il arrive à la fin de sa course 
   Et je vois combien ce temps est là 
   Oh le temps du couché du soleil. 
  
   Chœur: 
   C’est la fin (ter) de la course 
   C’est la fin (ter) de toute chose 
  
   2. Et voici que la lumière du soir 
   A l’ouest pour moi a paru 
   Elle manifeste le Fils de l’homme 
   Et je crois, c’est vrai je le crois. 
  
   3. Pèlerin, c’est la fin de la course 
   Il faut vaincre le monde et partir 
   Attention quelle heure est-il ? 
   Il faut vaincre le monde et partir. 
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-100- 
brillante etoile cv 240 

 
   1. Brillante Etoile, Etoile du matin, 
   Toi, conduis-moi ! 
   Quand tout est noir,  
   Obscur, sur mon chemin, 
   Toi, conduis-moi ! 
    Pourquoi vouloir  
    Sonder comme autrefois 
   L’avenir ? Non : un seul pas à la fois. 
 
   2. Dans le passé, je ne demandais point : 
   Toi, conduis-moi ! 
   Je voulais voir s’ouvrir la route au loin. 
   Toi, conduis-moi ! 
    Mais, maintenant,  
    Jésus, j’ai fait mon choix : 
    Il me suffit d’un seul pas à la fois. 
 
   3. A travers lande et marais et rocher 
   Toi, conduis-moi ! 
   L’épais brouillard ne saurait Te cacher : 
   Toi, conduis-moi ! 
    O Guide sûr,  
 Quand je perçois Ta voix, 
    Il me suffit d’un seul pas à la fois. 
 
   4. Dans la souffrance,  
   Au sein de la douleur, 
   Toi, conduis-moi ! 
   Au jour de deuil Tu consoles mon cœur : 
   Toi, conduis-moi ! 
    Du haut du ciel,  
 Je sais que Tu me vois ; 
    Il me suffit d’un seul pas à la fois. 
 
   5. Sur Ton amour,  
   Oh ! J’aime à m’appuyer ! 
   Toi, conduis-moi ! 
   Ma seule étude est de me confier : 
   Toi, conduis-moi ! 
   Tout est repos,  
 Jésus, près de Ta croix ; 
    Il me suffit d’un seul pas à la fois. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-101- 
quel ami fidèle et tendre af 78 

 
   1. Quel Ami fidèle et tendre 
   Nous avons en Jésus-Christ, 
   Toujours prêt à nous entendre 
   A répondre à notre cri ! 
 Il connaît nos défaillances, 
 Nos chutes de chaque jour. 
 Sévère en Ses exigences, 
 Il est riche en Son amour. 
 
   2. Quel Ami fidèle et tendre 
   Nous avons en Jésus-Christ, 
   Toujours prêt à nous comprendre 
   Quand nous sommes en souci ! 
 Disons-Lui toutes nos craintes, 
 Ouvrons-Lui tout notre cœur, 
 Bientôt Ses Paroles saintes 
 Nous rendront le vrai bonheur. 
 
   3. Quel Ami fidèle et tendre 
   Nous avons en Jésus-Christ, 
   Toujours prêt à nous défendre 
   Quand nous presse l’ennemi ! 
 Il nous suit dans la mêlée, 
 Nous entoure de Ses bras, 
 Et c’est Lui qui tient l’épée 
 Qui décide des combats. 
 
   4. Quel Ami fidèle et tendre 
   Nous avons en Jésus-Christ, 
   Toujours prêt à nous apprendre 
   A vaincre en comptant sur Lui ! 
 S’Il nous voit vrais et sincères 
 A chercher la sainteté, 
 Il écoute nos prières, 
 Et nous met en liberté. 
 
   5. Quel Ami fidèle et tendre 
   Nous avons en Jésus-Christ, 
   Bientôt Il viendra nous prendre 
   Pour être au ciel avec Lui ! 
 Suivons donc l’étroite voie 
 En comptant sur Son secours ; 
 Bientôt nous aurons la joie 
 De vivre avec Lui toujours. 
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-102- 

J’ai Faim, J’ai soiF Jésus af 159 
 
   1. J’ai faim, j’ai soif, Jésus ; 
   Sois la manne pour moi ! 
   Eaux vives, jaillissez 
   Du Rocher du Calvaire ! 
 
   2. O Pain rompu pour nous 
   Que je vive de Toi ! 
   Je meurs si Tu ne viens 
   Secourir ma misère ! 
 
   3. Vendange que foula 
   Le Vigneron divin, 
   Enivre-moi d’amour, 
   D’espoir et de courage ! 
 
   4. Ta chair, Ton sang, Jésus 
   Sont le pain et le vin 
   Qui seuls me soutiendront 
   Jusqu’au bout du voyage ! 
 

 
 
 

-104- 
elevons la face  

 
 

   1. Elevons la face vers le haut des cieux 
   Contemplons la trace du signe de Dieu. 
   Du Dieu Tout-Puissant  
   De chaque génération 
   Portant la semence, de révélation. 
 A l’âge du grand Aigle tous les aiglons 
 A l’horizon s’élèvent avec l’Onction. 
 A l’âge de Laodicée, de la révélation. 
 
   2. Du haut des montagnes,  
   Du fond des vallées, 
   Grandit la semence de Laodicée. 
   Et là chaque mystère de Dieu est révélé 
   A l’âme sincère de chaque racheté. 
 Le monde s’agite dans le péché. 
 Mais les élus s’abritent à Laodicée 
 Là où Dieu les invite à Sa voix révélée. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

-103- 
ma foi regarde à toi  

 
   1. Ma foi regarde à Toi, 
   Toi, Agneau du Calvaire. 
   Sauveur Divin, 
   Ecoute ma prière 
   Enlève mon péché 
   O laisse-moi dès ce jour 
   Etre tout à Toi. 
 
   2. Que Ta grâce infinie 
   Fortifie mon cœur. 
   Inspire mon zèle 
   Comme Tu mourus pour moi. 
   Que mon amour pour Toi 
   Pur, chaud, inchangé soit 
   Un feu vivant. 
 
   3. Durant ma sombre vie 
   Les épreuves m’environnent 
   Sois mon seul Guide. 
   Que l’ombre se dissipe, 
   Essuie mes yeux fondus, 
   Ne me laisse pas m’égarer 
   Loin de Toi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-104- (suite) 
 
   3. Recevez cet âge avec son messager. 
   Voyez le visage de Christ dans le ciel. 
   Là dans ce nuage  pour nous confirmer 
   Ce glorieux message de Laodicée. 
 Le soleil se couche à la fin du soir. 
 Et Jésus-Christ nous pousse  
 A Le recevoir, 
 A Laodicée l’ Epouse,  
 Elle s’apprête déjà ! 
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-105- 
J’ai Trouvé en Jésus l’ami  

 
   1. J’ai trouvé en Jésus l’Ami 
   Qui est toute chose pour moi 
   C’est le plus beau d’entre  
   Dix mille pour mon âme ; 
   Il est l’Elu de mon âme 
   Et en Lui  seul je trouve 
   Ma purification et ma guérison. 
 Mon réconfort dans les peines, 
 Appui dans les tourments. 
 Il m’invite à Lui confier chaque souci 
 
   Chœur: 
   La brillante Etoile du matin 
   Et l’Elu de mon âme ; 
   C’est le plus beau d’entre  
   Dix mille pour mon âme. 
 
   2. Il a pris et porté sur Lui 
   Tous mes soucis et peines. 
   Ma tour forte et puissante 
   Dans mes tentations. 
   Pour Lui j’ai tout abandonné 
   Et ôté de mon cœur : mes idoles,  
   Par Sa puissance Il me garde 
 Même si le monde m’abandonne 
 Ou que Satan me tente 
 Par Jésus j’atteindrai surement le but. 
 
   3. Il ne me quittera jamais, 
   Ni me laissera ici 
   Tant que j’ai la foi et fais Sa volonté. 
   Un mur de feu autour de moi 
   Maintenant je ne crains rien 
   Mon âme affamée se nourrit de Sa manne. 
 Et nous, ravis dans la gloire, 
 Verrons Sa face bénie, 
 Là à jamais coulent les fleuves de délices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-106- 
il y a un pays au-delà   

 
   1. Il y a un pays au-delà des étoiles. 
   Il y a une cité où il n’y a point de nuit. 
   Si nous sommes fidèles, 
   Nous irons là bientôt : 
   C’est la cité où l’Agneau est la Lumière. 
 
   Chœur: 
   Dans cette cité où  
   L’Agneau est la Lumière 
   Cette cité où il n’y a point de nuit ; 
   J’ai un beau palais là-haut, 
   Et libéré des soucis, 
   Je m’en irai où l’Agneau est la Lumière. 
 
   2. Ici nous sommes éclairés  
   Mais nous savons 
   Que ce soleil qui luit sur nous maintenant, 
   Se changera en nuage quand nous irons 
   A la cité où l’Agneau est la Lumière. 
 
   3. Là, il y a des fleurs à jamais et le jour, 
   Sera un jour éternel et pas de nuit. 
   Nos larmes seront essuyées à jamais, 
   Dans cette cité où l’Agneau est la Lumière. 
 
   4. Ici nous avons toujours des déceptions. 
   Et nos espoirs rencontrent l’opposition, 
   Ici nous pleurons, là-bas sera la joie, 
   Dans cette cité où l’Agneau est la Lumière. 
 
   5. Que le soleil faiblisse ou qu’il y ait la nuit, 
   Mon cœur bienheureux  
   N’a peur d’aucun ombrage, 
   Car je sais que là au ciel j’ai une maison, 
   Dans cette cité où l’Agneau est la Lumière. 
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-107- 
avançons-nous joyeux  cv 277 

 
   1. Avançons-nous joyeux,  
   Toujours joyeux, 
   Vers le pays de tous les bienheureux ; 
   Vers la demeure où Jésus pour nous prie, 
   Marchons, marchons, c’est là notre patrie. 
   Avançons-nous joyeux,  
   Toujours joyeux, 
   Vers le pays                                 (Bis) 
   De tous les bienheureux. 
 
   2. Des chants d’amour  
   Retentissent aux cieux ; 
   Quels doux concerts !  
   Hymnes des bienheureux ! 
   Nous entendrons votre sainte harmonie 
   Quand nous aurons atteint notre patrie 
   Avançons-nous joyeux,  
   Toujours joyeux, 
   Vers le pays                                 (Bis) 
   De tous les bienheureux. 
 
   3. Là-haut ! Là-haut !  
   Tu nous attends, Seigneur ! 
   Car c’est à Toi qu’appartient notre cœur. 
   « Viens, ô Jésus ! » c’est le cri de l’Eglise, 
   Recueille-nous dans la terre promise ! 
   Là nous serons joyeux,  
   Toujours joyeux 
   C’est le pays                                 (Bis) 
   De tous les bienheureux. 
 
   4. Heureux bientôt  
   Dans un monde nouveau, 
   Nous prendrons part  
   Au banquet de l’Agneau. 
   Là plus de cri, plus de deuil, plus de larme, 
   Plus de péché, de douleur, ni d’alarme ! 
   Là nous serons joyeux,  
   Toujours joyeux, 
   C’est le pays                                (Bis) 
   De tous les bienheureux. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

-108- 
tentés, éprouvés  

 
   1. Tentés, éprouvés,  
   Nous nous demandons : 
   Pourquoi c’est ainsi  
   Le long du jour ? 
   Pendant qu’il y en a  
   D’autres comme nous 
   Quoi que dans le mal  
   Sont impunis. 
 
   Chœur: 
   Plus tard nous saurons  
   Ce qu’il en est 
   Plus tard nous comprendrons  
   Le pourquoi! 
   Courage mon frère,  
   Vit dans la lumière. 
   Nous comprendrons tout  
   Dans peu de temps. 
 
   2. Quand la mort vient et 
   Prend nos bien-aimés 
   Laissant notre  
   Maison solitaire 
   Nous nous demandons 
   Pourquoi les méchants 
   Prospèrent jour après  
   Jour ici bas ? 
 
   3. Fidèle jusqu’à  
   La mort dit le Maître, 
   Notre labeur est  
   Bientôt fini: 
   Les peines du chemin  
   Seront oubliées 
   Quand nous franchirons  
   La belle porte. 
 
   4. Nous voyons Jésus  
   Venant dans Sa gloire. 
   Comme Il vient de  
   Sa maison céleste, 
   Nous Le rencontrerons  
   Dans ce palais: 
   Nous comprendrons  
   Tout dans peu de temps. 
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-109- 

nous chanTons à Jésus, l’aGneau  
 

   1.Nous chantons,  
   A Jésus, l’Agneau 
   Et nous Lui rendons 
   Notre adoration. 
   Lui qu’un jour, a subi la croix 
   Quelle rançon d’amour 
   Le prix de Son Sang. 
   Un jour au pied de Son Trône, 
   Nos couronnes, jetterons 
   En acclamant Sa Personne, 
   Glorifiant, Son Nom. 
 
   Chœur: 
   Retentirons  
   Les « Alléluias ! » 
   Et un cantique nou- veau. 
   Nous revêtirons                        ( Bis ) 
   La robe blanche 
   Au jour des noces  
   De l’Agneau. 
 
 
   2. Des pécheurs,  
   Oui, des vases de terre 
   A tiré l’Agneau, Son Epouse parfaite. 
   C’est alors, que là dans le ciel 
   A Lui s’uniront tous les rachetés. 
   Et nous boirons de la vigne 
   Le nouveau vin du Seigneur ; 
   Nous les convives indignes, 
   C’est la grâce de Dieu. 
 

 
 
 
 

-111- 
 mon meilleur ami 

 
   Mon meilleur Ami, 
   Jésus c’est Toi. 
   Oh, combien Tu m’aimes! 
   A mon tour, je T’aime. 
   Mon meilleur Ami, 
   Jésus c’est Toi. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
-110- 

mon ami, le seigneur passe   
 

   1. Mon ami, le Seigneur passe 
   Aujourd’hui, sur ton chemin ; 
   Mon ami, saisis Sa grâce 
   Dans Sa main, mets donc ta main. 
   Mon ami, veux-tu le bonheur ? 
   Donne-Lui ta vie, ton cœur, 
   Mon ami, à Sa prière 
   Répond « oui », libre et sincère. 
 C’est Jésus, l’appel de Jésus 
 C’est Sa voix qui parle en toi. 
 Aujourd’hui,                                        (Bis) 
 Ouvre à ton Sauveur       
 Ouvre-Lui tout grand ton cœur. 
 
   2. Mon ami, donne ton fardeau, 
   Ton souci et tous tes maux. 
   Mon ami, sur le Calvaire 
   Christ a pris ta vie amère. 
   Mon ami, pour être sauvé 
   Il suffit de regarder 
   Golgotha, lieu d’agonie 
   Golgotha, lieu de ta vie. 
 Va en paix, ta foi t’a sauvé : 
 Ton péché est pardonné 
 Ne crains pas !                                   (Bis) 
 Mais sur ton chemin      
 Va en paix, oui! Va en paix. 
 
 
 
 
 

 
 

-112- 
ne crains point, crois seulement 

 
   Ne crains point, crois seulement !  (Bis) 
   Toutes choses sont  possibles 
   A celui qui croit. 
   Regarde à ton Sauveur 
   Il est toujours vainqueur ! 
   Toutes choses sont possibles 
   A celui qui croit. 
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-113- 
non, nous ne saurions cv 199 

  
   1. Non, nous ne saurions nous taire 
   Devant tant de cœurs souffrants. 
   Resterez-vous sans rien faire ? 
   Seriez-vous indifférents ? 
  
   Chœur: 
   Sous la croix rien n’est pénible. 
   En avant ! Frère, debout ! 
   Par la foi tout est possible, 
   Et la couronne est au bout. 
  
   2. En tous lieux, plein d’espérance, 
   Traçons un sillon d’amour. 
   Semons avec confiance ; 
   Nous moissonnerons un jour. 
  
   3. Au monde sans repentance 
   Prêchons Jésus mort pour tous. 
   Pourquoi tant d’insouciance ? 
   Il en est temps, levons-nous ! 
  
   4. Laissons là notre paresse, 
   Et l’amour triomphera. 
   Oui, malgré notre faiblesse, 
   La vérité prévaudra. 
 
 
 
 

 
-115- 

TouT esT possible à celui… 
  

   1. Tout est possible à celui qui croit, 
   C’est la loi de la foi. 
   Don merveilleux qui nous vient des Cieux 
   Que connaît le cœur droit. 
  
   Chœur: 
   Oh ! Quel riche trésor ! 
   Un cœur qui vit, ce que Dieu dit : 
   Sa foi vaut plus que l’or, 
   Dieu l’honore et le bénit. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-114- 
pour moi chrétien cv 211 

  
   1. Pour moi chrétien, la terre est un exil ; 
   Mais tout est bien. (Bis) 
   Il faut marcher de péril en péril ; 
   Mais tout est bien. (Bis) 
   Pourquoi les pleurs, la terreur ou l’ennui ? 
   Christ est à moi demain comme aujourd’hui 
   Au ciel bientôt je serai tout à Lui, 
   Oui, tout est bien. (Bis) 
  
   2. Larmes, travail, deuil, tristesse ici-bas ; 
   Mais tout est bien. (Bis) 
   De Canaan j’approche à chaque pas ; 
   Oui, tout est bien. (Bis) 
   En vain le monde et son charme trompeur  
   Dans ses liens veut retenir mon cœur ; 
   J’avance en paix, les yeux sur mon Sauveur 
   Oui, tout est bien. (Bis) 
  
   3. Encore un jour, et j’atteindrai le but ; 
   Oui, tout est bien. (Bis) 
   Et je verrai le pays du salut ; 
   Oui, tout est bien. (Bis) 
   Encore un jour, le monde va passer ; 
   O pèlerin, marche sans te lasser : 
   Bientôt en Dieu tu vas te reposer. 
   Oui, tout est bien. (Bis) 
 

 
 
 
 

-115- (suite) 
 
   2. Quand l’ennemi fait trembler de peur 
   En face du danger, 
   Croire au Seigneur, affermit le cœur, 
   La foi fait triompher. 
  
   3. Dieu manifeste à celui qui croit 
   La force de Son bras ; 
   Le Tout-Puissant dit à Son enfant : 
   « Si tu crois, tu verras. » 
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-116a- 

contempler mon dieu cv 273 
 

   1. Contempler mon Dieu sur Son Trône, 
   Vivre avec Jésus dans le ciel, 
   Jeter à Ses pieds ma couronne, 
   C’est là le bonheur éternel. 
 
   Chœur: 
   Dans le ciel,    (bis) 
   Vivre avec Jésus dans le ciel, 
   Dans le ciel,    (bis) 
   C’est là le bonheur éternel. 
 
   2. Unir ma voix aux chœurs des anges, 
   Bénir, louer Emmanuel, 
   Chanter à jamais Ses louanges, 
   C’est là le bonheur éternel. 
 
   3. Jouir d’une paix infinie, 
   Revoir mes amis dans le ciel, 
   Posséder l’immortelle vie, 
   C’est là le bonheur éternel. 
 
   4. Retrouver les saints dans la gloire, 
   Près du Trône de l’Eternel, 
   Célébrer la même victoire, 
   C’est là le bonheur éternel. 
 

 
 
 
 
 

-117- 
seule ta voie seigneur 

 
   1. Seule Ta voie Seigneur,  
   Rien que Ta voie. 
   Tu es le Potier, je suis l’argile. 
   Façonne-moi par Ta volonté 
   Pendant que j’attends faible et soumis.  
 
   2. Seule Ta voie Seigneur, rien que Ta voie 
   Maître aujourd’hui plus blanc que neige. 
   Lave-moi maintenant précieux Sauveur 
   Comme je m’incline dans Ta présence. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

-116b- 
Frère, Quand Ton âme esT… af 419 

 
   1. Frère, quand ton âme est lassée, 
   Oh! Pense au Royaume des cieux! 
   Elève, élève ta pensée 
   Vers ce séjour des bienheureux, 
 
   Chœur: 
   Vers les cieux (bis) 
   Oh! Pense au Royaume des cieux. 
   Vers les cieux (bis) 
   Oh! Pense au Royaume des cieux. 
 
   2. Ce Royaume, c’est ta patrie, 
   Jésus-Christ t’en fit citoyen; 
   Elle ne peut t’être ravie, 
   Marche donc en paix, ô chrétien. 
 
   3. Là-haut s’épanouit la vie 
   Au sein de l’immortalité. 
   La justice, au bonheur unie, 
   Fleurit toute l’éternité. 
 
   4. Quelques jours d’épreuves encore, 
   Et puis, traversant le tombeau, 
   Tu verras resplendir l’aurore 
   D’un jour sans fin, d’un jour nouveau. 
 
 
 

 
 
 

-117- (suite) 
 
   3. Seule Ta voie Seigneur, rien que Ta voie 
   Blessé, fatigué, aide-moi je prie. 
   Toute puissance est sûrement à Toi 
   Touche et guéris-moi, divin Sauveur. 
 
   4. Seule Ta voie Seigneur, rien que Ta voie 
   Tiens tout mon être influencé. 
   Donne-moi Ton Esprit jusqu’à ce que 
   Je verrai Christ vivant en moi. 
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-118- 

a la croix aux pieds du maître 
 

   1. A la Croix aux pieds du Maître 
   A genoux, j’ai fait mon choix : 
   Son disciple je veux être 
   Tout près de Lui, par la foi. 
   Brebis de Sa bergerie, 
   Nul ne m’ôte de Sa Main 
   Sur les monts, dans les prairies 
   Oui, mon bonheur est divin. 
 
   Chœur: 
   A la Croix aux pieds du Maître 
   A genoux, j’ai fait mon choix : 
   Son disciple je veux être 
   Tout près de Lui, par la foi. 
 
   2. Depuis lors, ô choix splendide, 
   La joie demeure dans mon cœur 
   Adieu mes soucis perfides 
   Par Jésus, je suis vainqueur. 
   Adieu vaines convoitises 
   Du monde qui me tenta 
   J’ai trouvé la paix promise 
   Dans le Sang de Golgotha. 
 
   3. Bientôt, ma tâche accomplie 
   J’entrerai tout droit au port 
   Où m’attend douce patrie 
   Le grand Vainqueur de la mort. 
   Là je chanterai Ta gloire 
   O Toi qui m’a tant aimé 
   Et dont l’œuvre expiatoire 
   Pour toujours m’a racheté. 
 

 
 
 
 

-120- 
c’esT la promesse de la dernière 

 
   C’est la promesse de la dernière pluie ! 
   Lève les yeux et vois le blé mûr, 
   Signes puissants, miracles au Nom de Jésus, 
   Bois, oh ! Bois mon peuple : 
   C’est la dernière pluie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

-119- 
o croix dressé sur le monde 

 
   1. O Croix dressée sur le monde  
   O Croix de Jésus Christ !            (Bis) 
 Fleuves dont l’eau féconde 
 Du cœur ouvert a jailli 
 Par Toi la vie surabonde 
 O Croix de Jésus-Christ ! 
 
   2. O Croix sublime folie 
   O Croix de Jésus-Christ !                        (Bis) 
 Dieu rend par Toi la vie 
 Et nous rachète à grand prix. 
 L’amour de Dieu est folie 
 O Croix de Jésus-Christ ! 
 
   3. O Croix sagesse suprême 
   O Croix de Jésus-Christ                (Bis) 
 Le Fils de Dieu Lui-même 
 Jusqu’à la mort obéit. 
 Ton dénuement est extrême 
 O Croix de Jésus-Christ ! 
 
   4. O Croix victoire éclatante 
   O Croix de Jésus-Christ.          (Bis) 
 Tu jugeras le monde 
 Au jour que Dieu s’est choisi. 
 Croix à jamais triomphante 
 O Croix de Jésus-Christ ! 

 
 
 
 
 

-121- 
dieu nous donne en christ 

 
   Dieu nous donne en Christ, 
   Le Salut joyeux,                                   (Bis) 
   Un Salut qui chante, Alléluia ! 
 
   Ce Salut joyeux qui chante, Alléluia ! 
   Dans l’amour de Dieu, 
   Que c’est merveilleux ! 
   Ce Salut joyeux qui chante, Alléluia ! 
   Sais-tu qu’il est aussi pour toi ? 
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-122- 

ce monde n’esT pas chez moi 
 

   1. Ce monde n’est pas chez moi : 
   Je suis juste un passant. 
   Et mes trésors s’entassent 
   Quelque part là au ciel. 
   Les anges me font signe 
   Depuis la porte du ciel, 
   Et je ne me sens jamais  
   Comme chez moi dans ce monde. 
 
   Chœur: 
   Seigneur, Tu sais,  
   Il n’y a point d’ami comme Toi. 
   Si le ciel n’est pas chez moi 
   Alors que ferai-je ? 
   Les anges me font signe 
   Depuis la porte du ciel, 
   Et je ne me sens jamais  
   Comme chez moi dans ce monde. 
 
   2. Tous sont à mon attente, 
   C’est tout ce que je sais, 
   Y a longtemps avec Christ 
   J’ai bien tout arrangé. 
   Bien que faible et pauvre, 
   Je sais qu’Il me soutient. 
   Et je ne me sens jamais  
   Comme chez moi dans ce monde. 
 
   3. Dans le pays de gloire, 
   Nous vivrons à jamais ; 
   De tous côtés les saints 
   Crient « victoire ! » dans des chants 
   De la plus douce louange 
   Qui monte depuis le ciel 
   Et je ne me sens jamais  
   Comme chez moi dans ce monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-123- 
J’éTais erranT plus loin de dieu 

 
   1. J’étais errant plus loin de Dieu, 
   Maintenant je reviens, 
   Le péché longtemps j’ai suivi, 
   Seigneur, je reviens. 
 
   Chœur: 
   Je reviens (bis) 
   Pour ne plus errer ; 
   Ouvre Tes larges bras d’amour 
   Seigneur, je reviens. 
 
   2. Oui, j’ai perdu beaucoup d’années 
   Maintenant je reviens, 
   Je me repens avec des larmes 
   Seigneur, je reviens. 
 
   3. Fatigué du péché, Seigneur 
   Maintenant je reviens, 
   Je me confie en Ton amour. 
   Seigneur, je reviens. 
 
   4. Mon âme malade, mon cœur touché 
   Maintenant je reviens, 
   Redonne la force, restaure l’espoir 
   Seigneur, je reviens. 
 
   5. Mon seul espoir, ma seule prière, 
   Maintenant je reviens, 
   Est que Jésus mourut pour moi, 
   Seigneur, je reviens. 
 
   6. Je sais, j’ai besoin de Son Sang 
   Maintenant je reviens, 
   Oh, lave-moi plus blanc que neige. 
   Seigneur, je reviens. 
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-124- 
quand la trompette  

 
   1. Quand la trompette du Seigneur sonnera 
   Et le temps n’est plus 
   Et viendra l’éternel matin radieux, 
   Quand les sauvés de la terre 
   S’assembleront sur l’autre rive 
   Quand l’appel retentira je serai là. 
 
   Chœur: 
   Quand l’appel retentira, là-haut (bis) 
   Quand l’appel retentira, 
   Quand l’appel retentira je serai là. 
 
   2. En ce beau matin 
   Quand les morts en Christ ressusciteront 
   Partageant la gloire de Sa résurrection ; 
   Quand Ses élus se rassembleront 
   Dans leur maison au Ciel 
   Quand l’appel retentira je serai là. 
 
   3. Ainsi travaillons pour notre Maître 
   Du matin au soir 
   Parlons de Son merveilleux 
   Amour et soin. 
   Alors quand la vie s’en va 
   Et notre tâche est accomplie 
   Quand l’appel retentira je serai là. 
 
 
 
 
 
 
 

-126- 
trop souvent je murmure af 386 

  
   1. Trop souvent je murmure, 
   Quand la route est obscure ! 
   « Oh ! Ma foi faiblira », (bis) 
   Et pourtant la promesse 
   Est là pour ma faiblesse, 
   « L’Eternel pourvoira. » (Bis) 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-125- 
nous avons déclaré la guerre   

  
   1. Nous avons déclaré la guerre 
   Aux démons, à tout péché. 
   Nous voulons à toute la terre 
   Proclamer la liberté. 
  
   Chœur: 
   Nous marchons avec assurance, 
   Nous qui devons porter l’espérance 
   Vaine est toute résistance 
   Jésus-Christ sera vainqueur. 
  
   2. Le salut, notre cri de guerre, 
   La foi, notre bouclier, 
   Et notre force la prière, 
   Nous ferons tout surmonter ! 
  
   3. Bien des pécheurs, dans cette guerre, 
   Au Sauveur se sont rendus ; 
   Et maintenant, dans la lumière, 
   Ils combattent pour Jésus. 
  
   4. Dieu nous donne la victoire 
   Par Son Tout-Puissant Esprit ; 
   Rendons-Lui donc toute la gloire, 
   Et servons-Le jour et nuit. 
 

 
 
 
 

-126- (suite) 
 
   2. Si mon impatience 
   Demande avec instance 
   D’où le secours viendra, (Bis) 
   Par Ta Parole sainte 
   Tu réponds à ma plainte : 
   « L’Eternel pourvoira. » (Bis) 
  
   3. Je ne veux plus me plaindre ; 
   Je ne veux plus rien craindre ; 
   Contre moi qui sera ? (Bis) 
   En avant et courage ! 
   Jusqu’au bout du voyage 
   L’Eternel pourvoira.  
   L’Eternel a pourvu. 
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-127a- 

mon dieu plus près de toi af 182 / cv 245 
 
   1. Mon Dieu, plus près de Toi, 
   Plus près de Toi ! 
   C’est le mot de ma foi : 
   Plus près de Toi. 
 Dans le jour où l’épreuve 
 Déborde comme un fleuve, 
 Garde moi près de Toi, 
 Plus près de Toi. 
 
   2. Plus près de Toi, Seigneur, 
   Plus près de Toi ! 
   Tiens-moi dans ma douleur 
   Tout près de Toi. 
 Alors que la souffrance 
 Fait son œuvre en silence 
 Toujours plus près de Toi, 
 Seigneur, tiens-moi ! 
 
   3. Plus près de Toi, toujours 
   Plus près de Toi ! 
   Donne-moi Ton secours, 
   Soutiens ma foi. 
 Que Satan se déchaîne, 
 Ton amour me ramène 
 Toujours plus près de Toi, 
 Plus près de Toi. 
 
   4. Mon Dieu, plus près de Toi ! 
   Dans le désert 
   J’ai vu, plus près de Toi, 
   Ton ciel ouvert. 
 Pèlerin, bon courage ! 
 Ton chant brave l’orage… 
 Mon Dieu, plus près de Toi, 
 Plus près de Toi ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

-127b- 
mon cœur voudraiT T’aimer af 655 

 
   1. Mon cœur voudrait T’aimer 
   Assez T’aimer, 
   Pour pouvoir supporter, 
   Tout supporter : 
 La souffrance et la peine, 
 L’injustice et la haine. 
 Je veux assez T’aimer 
 Pour tout supporter. 
 
   2. Mon cœur voudrait T’aimer 
   Assez T’aimer, 
   Pour pouvoir accepter, 
   Tout accepter : 
 Quand je ne puis T’entendre, 
 Accepter sans comprendre. 
 Je veux assez T’aimer 
 Pour tout accepter. 
 
   3. Mon cœur voudrait T’aimer 
   Assez T’aimer, 
   Pour pouvoir espérer 
   Tout espérer : 
 La fin de la souffrance, 
 La pleine délivrance. 
 Je veux assez T’aimer 
 Pour tout espérer.  
 
 

 
-128- 

entends-tu le cri ?  
 

   1. Entends-tu le cri ? 
   Le cri solennel 
   De la fin des temps. 
 
   2. Il n’y a plus d’autre appel 
   C’est là le dernier ; 
   Nous sommes à la fin. 
 
   3. Mon frère où seras-tu ? 
   Ma sœur où seras-tu  
   Pour l’éternité? 
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-129- 

il y a une fontaine pleine de sang 
 
   1. Il y a une fontaine pleine de Sang 
   Tiré des veines d’Emmanuel 
 Les pécheurs plongés dans ce flot 
 Perdent toutes leurs souillures.          (Ter) 
 
   2. Le voleur mourant s’est réjoui  
   De voir cette fontaine 
 Et là aussi puis-je comme lui 
 Laver tous mes péchés.                    (Ter) 
 
   3. L’Agneau mourant Ton Sang précieux 
   Ne perdra pas Sa puissance 
 Jusqu’à ce que l’Eglise de Dieu 
 Soit sauvée du péché.                      (Ter) 
 
   4. Par la foi, j’ai vu ce ruisseau 
   Sortant de Tes blessures 
 L’Amour rédempteur est mon thème 
 Jusqu’au bout de ma mort.                  (Ter) 
 
   5. Puis dans un chant noble et doux 
   Je chanterai Ta puissance 
 Lorsque mes lèvres tremblantes 
 Descendront au tombeau.                 (Ter) 
 
 
 

 
 
 

-131- 
la maladie vient et...  

  
   1. La maladie vient et tout va bien 
   La mort aussi et tout va bien 
   Les épreuves dans ma vie tout va bien... 
   « Tout va bien », dit la femme de Sunem 
   Les épreuves dans ma vie tout va bien... 
   « Tout va bien », dit la femme Sunamite 
  
   2. Ce n’est plus moi qui vit (bis) 
   C’est la parole qui demeure en moi 
   En moi, alléluia 
   Alléluia amen! (Bis) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-130- 
voyez comment toutes les prophéties 

 
   1. Voyez comment toutes les prophéties 
   S’accomplissent sous nos yeux, 
   Annonçant la venue du Seigneur 
   Oh ! Bientôt s’ouvriront les cieux. 
 
   Chœur: 
   Combien de temps pensez-vous  
   Nous reste encore mes frères ? 
   Il est plus tard que vous ne le pensez 
   Oui, le Seigneur revient bientôt. 
 
   2. Les signes se voient dans le ciel 
   Sur la terre et partout 
   Proclamant qu’il n’y aura plus de temps 
   Repentez-vous ou vous mourrez. 
 
   3. Bientôt nous serons enlevés 
   Nous irons à la maison 
   De Celui qui nous a tant aimé 
   Et avec Lui nous régnerons. 
 
   4. La fin de toutes choses est proche 
   Soyez alors sages et sobres 
   Prenez toutes les armes de Dieu 
   Vivez la vie de bon Chrétien. 
 
 
 

 
 
 

-131- (suite) 
 
   3. Alléluia (bis) 
   Alléluia amen, Amen 
   Alléluia,  
   Alléluia amen! (Bis) 
  
   4. Baptisé de Son (bis) 
   Baptisé de Son Esprit 
   Baptisé de Son,  
   Baptisé de Son Esprit. (Bis) 
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-132- 

cherchez d’abord le royaume  
 

   1. Cherchez d’abord  
   Le Royaume des cieux 
   Et la justice de Dieu. 
   Et toutes choses  
   Vous seront données en plus 
   Alléluia, Alléluia ! 
 
   Chœur: 
   Alléluia, Alléluia ! 
   Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
   2. Demandez et 
   L’on vous donnera ; 
   Cherchez et vous trouverez. 
   Frappez et l’on 
   Vous ouvrira la porte, 
   Alléluia, Alléluia ! 
 
   3. L’homme ne vivra pas  
   De pain seulement ; 
   Mais de toute parole 
   Qui sortira de la bouche de Dieu 
   Alléluia, Alléluia ! 

 
 
 
 
 

-134- 
connais-tu de dieu  

 
   1. Connais-tu de Dieu, le don merveilleux 
   De Jésus notre grand Sauveur ? 
   Et le Saint-Esprit, ce don glorieux. 
   C’est la vie et le bonheur. 
 
   Chœur: 
   Si tu savais comme Il t’aime 
   Sans tarder tu viendrais à Lui, 
   Tu viendrais à l’heure même, 
   Tu viendrais dès aujourd’hui. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-133- 
regardez les oiseaux du ciel    

 
   1. Regardez les oiseaux du ciel 
   Ils ne sèment ni ne moissonnent, 
   Mais notre Seigneur les nourrit, 
   Ne valez-vous pas 
   Beaucoup mieux qu’eux ? 
 
   Chœur: 
   Considère Sa Parole, 
   Considère Ses promesses. 
   Garde-les dans ta vie 
   Tu verras c’est merveilleux ! 
 
   2. Les cheveux de vos têtes 
   Sont comptés dit le Guide : 
   Ne soyez pas en soucis 
   Car Il connaît tous vos malheurs. 
 
   3. Que d’orages, de tempêtes, 
   Pour Jésus, je m’engage. 
   Si tout le monde m’abandonne, 
   Je marcherai seul avec mon Roi. 
 
 

 

 
 
 

-134- (suite) 
 

   2. Connais-tu le prix du Sang précieux 
   Qui coula sur le mont Calvaire ? 
   Et de tes péchés, sans doute nombreux, 
   As-tu donc le pardon, mon frère ? 
 
   3. Et de ton salut, es-tu bien certain 
   Que Jésus t’a sauvé par grâce ? 
   T’en vas-tu joyeux, le long du chemin, 
   Connaissant du Sang l’efficace? 
 
   4. Si de maladie ton corps est souffrant, 
   Crois à Jésus toujours le même ; 
   Ce grand Médecin si compatissant, 
   Peut guérir jusqu’aux maux extrêmes. 
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-135- 
m’aimanT…. cv 32 

 
   1. M’aimant… quand la route est obscure 
   Jésus s’approche et me rassure ; 
   Il me conduit par Sa main sûre, 
   Dans son Amour. 
 
   2. M’aimant… d’un amour insondable, 
   Jésus de la gloire ineffable 
   M’apporte joie intarissable, 
   Par Son Amour. 
 
   3. M’aimant…pendant les jours d’orage, 
   Quand mon ciel n’est qu’un noir nuage, 
   Jésus me sauve du naufrage, 
   Dans Son amour. 
 
   4. M’aimant…dans ce monde où tout passe 
   Où tout comme un rêve s’efface, 
   Dans Son Cœur Jésus me fait place 
   Dans Son Amour. 
 
   5. M’aimant…quand loin de ma patrie, 
   En pays païen je Le prie, 
   Sous Son aile Il cache ma vie, 
   Dans Son amour. 
 
   6. M’aimant…dans la gloire suprême, 
   De la crèche à la Croix Il m’aime ; 
   Hier, aujourd’hui toujours Le même 
   Dans Son Amour. 
 
   7. M’aimant…oh ! Jusqu’à Ta venue, 
   Quand Tu descendras sur la nue, 
   Nous chantons l’hymne l’âme émue, 
   De Ton amour. 

 
 
 
 
 

 -137- 
o toi qui donnes la vie af 518 

 
   1. O Toi qui donnes la Vie, 
   A Tes pieds, je veux m’asseoir, 
 Comme s’asseyait Marie                     
 A l’heure douce du soir.             (Bis) 

 
 
 
 
 
 

 
-136- 

aux rebords du jourdain 
  

   1. Aux rebords du Jourdain je me tiens 
   Mes yeux se portent au loin : 
   Vers le beau pays de Canaan 
   Où se trouve mon trésor. 
  
   Chœur: 
   Je vais à la terre promise (bis) 
   Oh ! Qui veut venir avec moi ? 
   Je vais à la terre promise. 
  
   2. Sur ces larges pleines étendues 
   Brille un jour éternel 
   Là le Fils de Dieu règne à jamais 
   Et dissipe la nuit. 
  
   3. Ni souffle, ni vent, ni froideur 
   Sur ce rivage saint. 
   La mort, la peine, la maladie 
   N’y sont jamais senties. 
  
   4. Quand j’atteindrai ce bel endroit 
   Etre à jamais béni. 
   Quand je verrai la face du Père 
   Me reposer en Lui. 
 
 
 
 
 

 
 
 

-137- (suite) 
 
   2. Mon être entier Te réclame, 
   Tout n’est que faiblesse en moi. 
 Viens Te pencher sur mon âme 
 Elle a tant besoin de Toi !                 (Bis) 

 
   3. Maître, à Tes pieds je m’incline, 
   Je T’appartiens sans retour, 
 Verse en moi Ta paix divine. 
 Répands en moi Ton Amour !         (Bis) 
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-138- 
le temps est plein  de transitions 

  
   1. Le temps est plein de transitions 
   Rien sur terre ne peut rester. 
   Espère en des choses éternelles. 
   Tiens l’immuable main de Dieu. 
  
   Chœur: 
   Tiens l’immuable main de Dieu (bis) 
   Espère en des choses éternelles. 
   Tiens l’immuable main de Dieu. 
  
   2. Confie-toi en l’Eternel Dieu 
   Quoi qu’apporte les années. 
   Si tes amis t’abandonnent 
   Attache-toi toujours à Lui. 
  
   3. Ne convoite pas les richesses vaines 
   Qui pourrissent rapidement ; 
   Cherche les trésors célestes 
   Qui ne passeront jamais. 
  
   4. Quand s’achèvera ton voyage 
   Si tu étais fidèle à Dieu, 
   Ton âme ravie dans la gloire 
   Trouvera une belle demeure  
 
 
 
 
 
 
 

-139- 
ils viennenT de l’esT de l’ouesT  

  
   1. Ils viennent de l’Est de l’ouest  
   Ils viennent des lointains pays 
   A la fête du Roi, manger à Sa table 
   Oh quels pèlerins bénis. 
   Contemplant Son saint Visage 
   Brillant d’éclats divins ; 
   Participant de Sa gloire 
   Comme joyaux de Sa Couronne. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-139- (suite) 
 
   Chœur: 
   Je suis si heureux depuis  
   Que Jésus m’a libéré 
   Il n’y a pas longtemps,  
   J’étais si chargé, 
   Son joug est très doux pour moi. 
   Mon âme était plus que nuit 
   Mais tout s’est envolé 
   Maintenant je crie victoire 
   Car Jésus m’a libéré. 
  
   2. Je regarde le Trône blanc 
   Devant se tiennent les sauvés 
   Maintenant plus de larme, 
   Ni chagrin connus 
   Ni mort dans cette cité. 
   Mon Sauveur m’a précédé 
   Prépare la voie pour moi 
   Bientôt nous serons ensemble 
   Là-haut pour l’éternité. 
  
   3. Les portails de ce Lieu saint 
   Restent ouverts jour et nuit, 
   Regarde au Seigneur 
   Qui donne plus de grâce, 
   Dont l’amour a préparé 
   Une place dans Ses belles demeures 
   Qu’Il réserva pour moi ! 
   Pour préparer les noces 
   Obéis à cet appel. 
  
   4. O Jésus revient bientôt 
   Alors nos peines sont finies. 
   Si notre Seigneur venait maintenant 
   Pour ceux qui sont sans péchés 
   Seriez-vous alors dans la joie 
   Ou le chagrin, la peine ? 
   Quand Il viendra dans Sa gloire 
   Nous Le rencontrerons là-haut. 
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-140- 

mon Jésus Je T’aime af 603 
 

   1. Mon Jésus, je T’aime  
   Je Te sais à moi. 
   Oh ! Quel charme extrême  
   Me retient à Toi ! 
 Les plaisirs du monde  
 Ne m’attirent plus, 
 Ton Amour m’inonde, 
 Je T’aime, ô Jésus ! 
 
   2. Mon Jésus, je T’aime,  
   Car Tu m’as sauvé. 
   En T’offrant Toi-même. 
   Ton Sang m’a lavé ! 
 Sur la Croix bénie, 
 Pour moi, Tu mourus, 
 Ta mort est ma Vie, 
 Je T’aime, ô Jésus ! 
 
   3. Qu’ici-bas je T’aime 
   Jusque dans la mort, 
   A l’heure suprême 
   Du dernier effort. 
 Ma voix expirante 
 Ne s’entendra plus, 
 Sachez que je chante : 
 « Je T’aime, ô Jésus ! » 
 
   4. Je verrai Ta Face, 
   Quel ravissement ! 
   Je louerai Ta grâce 
   Eternellement, 
 Et dirai sans cesse 
 Avec les élus 
 L’hymne d’allégresse : 
 « Je T’aime, ô Jésus ! » 

 
 
 
 
 

-142- 
en toi jésus, je mets toute 

 
   En Toi Jésus, je mets toute confiance ; 
   En Toi Jésus, je mets toute ma foi ; 
   En Toi Jésus, je mets toute ma vie. 

 

 
 
 
 
 
 

-141- 
christ nous précédant af 327 

 
   1. Christ nous précédant, 
   Marchons en avant 
 Sur le chemin de la vie 
 Sa Voix sainte nous convie 
 A Le suivre enfin 
 Au séjour divin. 
 
   2. Luttes et labeurs, 
   Périls ou douleurs, 
 Pourront traverser ma route; 
 Mais je veux, quoi qu’il en coûte, 
 Porter ferme et haut 
 Ton divin drapeau. 
 
   3. Le bonheur s’enfuit, 
   Le deuil me poursuit, 
 Il me faut souffrir moi-même, 
 Ou pleurer pour ceux que j’aime ; 
 Mais j’ai dans mon cœur 
 Un Consolateur. 
 
   4. Fort de Ton secours, 
   J’avance toujours ; 
 Soutiens mon faible courage, 
 Achève en moi Ton ouvrage, 
 Et que par la foi 
 Je sois tout à Toi. 
 

 
 
 
 
 

-143- 
Je n’ai ni arGenT, ni or 

 
   Je n’ai ni argent, ni or, 
   Mais ce que j’ai, je veux te le donner : 
   Au Nom de Jésus-Christ 
   De Nazareth, lève-toi et marche ! 
   Je marche, je saute, je loue mon Dieu. 
   Je marche, je saute, je loue mon Dieu. 
   Et Au Nom de Jésus-Christ 
   De Nazareth, lève-toi et marche ! 
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-144- 
QuelQu’un Frappe à voTre  af 223 

 
   1. Quelqu’un frappe à votre porte 
   Ouvrez-Lui ! Ouvrez aujourd’hui ! 
   C’est le ciel qu’Il vous apporte 
   Ouvrez-Lui ! Ouvrez aujourd’hui ! 
 Chez vous Il veut prendre place ; 
 Ouvrez avant qu’Il se lasse ! 
 Le temps presse, le temps passe ! 
 Ouvrez-Lui ! Ouvrez aujourd’hui ! 
 
   2. Ouvrez ! C’est Lui qui pardonne ; 
   Ouvrez-Lui ! Ouvrez aujourd’hui ! 
   Acceptez tout ce qu’Il donne : 
   Ouvrez-Lui ! Ouvrez aujourd’hui ! 
 Sa Main va briser vos chaînes ; 
 Ses promesses sont certaines ; 
 Bientôt finiront vos peines… 
 Ouvrez-Lui ! Ouvrez aujourd’hui ! 
 
   3. Seul, Il ôte les souillures ; 
   Ouvrez-Lui ! Ouvrez aujourd’hui ! 
   Seul, Il guérit les blessures : 
   Ouvrez-Lui ! Ouvrez aujourd’hui ! 
 Quand la mort va vous surprendre, 
 Seul Il pourra vous défendre, 
 Et sous Son Aile vous prendre 
 Ouvrez-Lui ! Ouvrez aujourd’hui ! 
 
   4. Ecoutez l’appel si tendre : 
   Ouvrez-Lui ! Ouvrez aujourd’hui ! 
   C’est assez Le faire attendre : 
   Ouvrez-Lui ! Ouvrez aujourd’hui ! 
 Le Roi des rois vous implore ; 
 Qui peut résister encore ? 
 Oh ! Que votre âme L’adore ! 
 Ouvrez-Lui ! Ouvrez aujourd’hui ! 
 

 
 
 
 

-146- 
jésus brisa 

 
   Jésus brisa mes chaînes   (ter) 
   Et me libéra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-145- 
espère en dieu  

 
   1. Espère en Dieu quand la nuit sombre 
   Voile le ciel et l’horizon. 
   Jamais là-haut ne règne l’ombre, 
   Là-haut t’attend une Maison. 
 Espère en Dieu quand la tempête 
 Contre la nef jette ses flots. 
 Un mot vainqueur déjà s’apprête 
 A commander paix et repos. 
 
   2. Espère en Dieu quand la souffrance 
   Brisant ton corps, trouble ton cœur. 
   Chez Lui jamais l’indifférence 
   Ne Le distrait de ton malheur. 
 Espère en Dieu quand sonne l’heure 
 D’abandonner les biens d’en bas. 
 Crois aux trésors de Sa Demeure, 
 Car Son Amour t’ouvre Ses Bras. 
 
   3. Espère en Dieu quand on t’oublie 
   Ou qu’on te raille avec dédain. 
   Pour te sauver, jamais ne plie ! 
   Va plutôt seul sur ton chemin. 
 Espère en Dieu quand ton pied glisse 
 Sous les efforts du tentateur. 
 Saisis la Main libératrice 
 Qui te rendra toujours vainqueur. 
  
 
 
 

 
-147- 

jésus, mon sauveur 
 
   Jésus, mon Sauveur 
   Mon divin Rédempteur, 
   Tu m’as sauvé du péché ! 
   Et mon cœur déborde 
   De Ta grâce immense. 
   Chaque jour, je suis heureux ! (ter) 
   Jésus, mon Sauveur, 
   Mon suprême bonheur, 
   Chaque jour, je suis heureux ! 
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-148a- 
sur le chemin va sans peur 

 
   1. Sur le chemin va sans peur 
   Car Jésus est devant toi, 
   Il veut être ton Sauveur ; 
   Oh ! Suis-Le. Oh ! Suis-Le par la foi. 
 
   Chœur: 
   Et maintenant saisis  
   La Main de ton Sauveur 
   Car Lui seul te donne 
   L’éternel bonheur 
   Il a donné Sa Vie sur la Croix 
   Oh ! Suis-Le. Oh ! Suis-Le par la foi. 
 
   2. Et si tu tombes en chemin, 
   Regarde à Jésus ton Roi ; 
   Il est dans le Lieu très saint, 
   Et Il prie, et Il prie pour toi. 
 
   3. Réjouis-toi chaque jour, 
   Et chante à ce Dieu d’Amour ; 
   Il t’a sauvé du péché, 
   Et t’a élu pour l’éternité. 
 
   4. Un jour Jésus reviendra, 
   O quel immense bonheur ; 
   Dans Son Ciel Il te prendra, 
   Bénis-Le, bénis-Le dans ton cœur. 
 
 

 
 
 

-149- 
en toi, seigneur 

 
   1. En Toi, Seigneur les promesses, 
   Que Tu scellas de Ton Sang, 
   Sont pour nous, dans nos détresses, 
   Le recours tout puissant. 
 
   Chœur: 
   Que les montagnes s’abaissent, 
   Que les cieux disparaissent, 
   Nous avons Tes promesses 
   Certaines en tout temps. 
 

 
 
 
 
 
 

-148b- 
je suis faible tu es fort 

 
   1. Je suis faible Tu es fort. 
   Jésus garde moi du mal 
   Je serai satisfait tous les jours 
   Comme je marche, garde moi près de Toi. 
 
   Chœur: 
   Marchant toujours avec Toi 
   Jésus exauce ma prière 
   Marchant toujours près de Toi 
   Laisse qu’il en soit ainsi mon Seigneur. 
 
   2. Dans ce monde des peines et pièges ! 
   En tombant qui me protège ? 
   Qui m’aide à porter mon fardeau ? 
   Rien que Toi, cher Seigneur, rien que Toi. 
 
   3. Quand ma pauvre vie expire, 
   Et mon temps ne sera plus, 
   Guide-moi en sécurité 
   Vers les rivages de Ton Royaume. 
 

 
 
 
 

-149- (suite) 
 
   2. Confiant en la promesse, 
   Abraham, l’homme de Dieu 
   Vers Morija, sans faiblesse, 
   A marché courageux. 
 
   3. Bien souvent dans le voyage, 
   Notre chemin semble obscur, 
   Mais par la foi, le nuage, 
   Se change en ciel d’azur. 
 
   4. Persécuté par le monde, 
   Mis à l’épreuve du feu, 
   Sur Toi, Jésus, qui se fonde, 
   Sera victorieux. 
 
   5. Si les humains t’abandonnent, 
   Crois en ton meilleur Ami, 
   Crois ! Son Amour t’environne, 
   Comme Il te l’a promis. 
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-150 a- 
je ne sais pas le jour af 424 

 
   1. Je ne sais pas le jour où je verrai mon Roi 
   Mais je sais qu’Il me veut  
   Dans Sa Sainte Demeure ; 
   La Lumière vaincra  
   Les ombres à cette heure ; 
  Ce sera la gloire pour moi… 
 
   Chœur 1: 
   Ce sera la gloire pour moi (bis) 
   La Lumière vaincra  
   Les ombres à cette heure  
   Ce sera la gloire pour moi. 
 
   2. Je ne sais quels seront  
   Les chants des bienheureux, 
   Les accents, les accords 
   Des hymnes angéliques, 
   Mais je sais que joignant 
   Ma voix aux saints cantiques, 
   Bientôt j’adorerai comme eux… 
 
   Chœur 2: 
   Bientôt j’adorerai comme eux (bis) 
   Mais je sais que joignant 
   Ma voix aux saints cantiques, 
   Bientôt j’adorerai comme eux. 
 
   3. Je ne sais quel sera le palais éternel, 
   Mais je sais que mon âme 
   Y sera reconnue, 
   Un regard de Jésus sera ma bienvenue. 
   Pour moi, pour moi s’ouvre le ciel… 
 
   Chœur 3: 
   Pour moi, pour moi s’ouvre le ciel (bis) 
   Un regard de Jésus sera ma bienvenue. 
   Pour moi, pour moi s’ouvre le ciel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-150 b- 

a la porTe d’un cœur 
 
   1. A la porte d’un cœur  
   Jésus frappe ce soir, 
   Il est déjà si tard,  
   Au-dehors tout est noir. 
   Si tendre et si pressant  
   Est l’appel de Sa Voix : 
   Serait-ce la dernière fois ? 
 
   Chœur: 
   Serait-ce la dernière fois ? (Bis) 
   Il t’appelle mon frère.  
   Oh ! Réponds à Sa Voix : 
   Serait-ce la dernière fois ? 
 
   2. Il a frappé souvent,  
   Toujours ce fut en vain, 
   Et ta réponse était :  
   « Qu’Il attende à demain ! » 
   Mais Il insiste encore,  
   Suppliant : « Reçois-Moi ! » 
   Serait-ce la dernière fois ? 
 
   3. Il est des seuils hélas,  
   Où Jésus ne va plus, 
   Des cœurs à tout jamais  
   Fermés, glacés, perdus, 
   Pour n’avoir pas ouvert  
   A l’appel de Sa Voix 
   Quand c’était la dernière fois ! 
 
 
 
 
 
 

 
-151- 

la grâce coule 
 
   La grâce coule de Golgotha, 
   La grâce coule, coule pour moi ; 
   Profond mystère, oui, je le crois, 
   La grâce coule, coule pour moi. 
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-152- 

celui qui met en jésus 
 

   1. Celui qui met en Jésus 
   Une pleine confiance 
   Jamais ne chancelle plus, 
   Complète est sa délivrance. 
 
   Chœur: 
   Par la foi nous marcherons, 
   Par la foi nous triomphons ; 
   Par la foi mon Rédempteur 
   Me rendra plus que vainqueur ! 
 
   2. Dans les jours d’adversité, 
   Quand tu sens gronder l’orage, 
   Regarde en sécurité 
   A Christ et reprends courage. 
 
   3. Quand Satan veut te troubler, 
   Enlever ton espérance, 
   Ton passé te reprocher, 
   Que Christ soit ton Assurance. 
 
   4. Par la foi je marcherai 
   En comptant sur Ses promesses, 
   Par Lui je triompherai 
   En tout temps de mes détresses. 
 
 
 
 
 
 
 

-154- 
oh ! prends mon âme  

 
   1. Oh ! Prends mon âme, 
   Prends-là Seigneur 
   Et que Ta flamme brûle en mon cœur, 
   Que tout mon être vibre pour Toi, 
   Sois seul mon Maître, ô divin Roi. 
 
   Chœur: 
   Source de Vie, de Paix, d’Amour, 
   Vers Toi je crie la nuit, le jour. 
   Entends ma plainte, sois mon soutien, 
   Calme ma crainte, Toi mon seul bien. 

 
 
 
 

 
 
 
 

-153- 
dès le maTin J’élève... 

 
   1. Dès le matin j’élève ma prière 
   Au Seigneur Tout-Puissant. 
   Il est ma Force, ma Joie et ma Lumière 
   Et je suis Son enfant. 
 De mon cœur jaillit la reconnaissance, 
 Il s’est chargé de toute ma souffrance 
 Aussi je veux être à Lui pour toujours, 
 Vivre de Son Amour. 
 
   2. Hier encore je sombrais dans l’abîme, 
   Où la mort m’attendait. 
   Mais le Seigneur dans Sa bonté sublime 
   Sur Son Cœur me pressait. 
 Il me voulait tout à Lui pour Sa gloire, 
 M’assurant de remporter la victoire. 
 Et c’est pour Lui  
 Que je chante aujourd’hui 
 Que Son Nom soit béni ! 
 
   3. Si je ne sais ce que demain réserve, 
   Au moins je suis certain, 
   Certain que Jésus veut que je Le serve ! 
   Et jusqu’au grand matin 
 Où Il viendra entouré de Ses anges,  
 Et de tous ceux  
 Qui chantent Ses louanges. 
 Je partirai vers le ciel pour toujours 
 Proclamer Son Amour. 
 

 
 
 

-154- (suite) 
 
    2. Du mal perfide ô garde- moi. 
   Viens sois mon Guide, Chef de ma foi. 
   Quand la nuit voile tout à mes yeux 
   Sois mon Etoile, brille des cieux. 
 
   3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
   Le ciel se dore de feux plus beaux. 
   Jésus s’apprête, pourquoi gémir ? 
   Levons nos têtes, Il va venir. 
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-155- 

GémissanT sous l’esclavaGe 
 

   1. Gémissant sous l’esclavage, 
   Dans la sombre nuit, 
   Amis, reprenez courage :  
   Déjà l’aube luit. 
 
   Chœur: 
   Oh ! Joyeuse espérance !  
   Voici la délivrance 
   Nous connaissons la puissance  
   De notre grand Libérateur 
   Et nous vous disons : confiance ! 
   Venez ! Donnez-Lui votre cœur !  
 
   2. Que des larmes, que des chutes, 
   Dans la sombre nuit ! 
   Voici la fin de vos luttes :  
   Déjà l’aube luit ! 
 
   3. Prenant en dégoût la vie, 
   Cœurs découragés, 
   Que pourrait votre énergie, 
   Pauvres naufragés ? 
 
   4. Sans cesse à nouveau vaincue, 
   Dans la sombre nuit. 
   Votre pauvre âme battue, 
   Ne croit plus en Lui. 
 
   5. Lui qui fit tomber nos chaînes, 
   Et nous affranchit, 
   Voit aussi vos luttes vaines, 
   Dans la sombre nuit. 
 
   Chœur final: 
   Oh! Joyeuse espérance! 
   Voici la délivrance! 
   Croyez donc à la puissance 
   De notre grand Libérateur 
   Et venez avec confiance: 
   Venez, donnez-Lui votre cœur 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

-156- 
je ne sais pourquoi  

 
   1. Je ne sais pourquoi, dans Sa grâce 
   Jésus m’a tant aimé ; 
   Pourquoi par Son Sang Il efface 
   Ma dette, mon péché. 
 
   Chœur: 
   Mais je sais qu’en Lui j’ai la vie, 
   Il m’a sauvé dans Son Amour ; 
   Et, gardé par Sa Main meurtrie, 
   J’attends l’heure de Son retour. 
 
   2. Je ne sais comment la Lumière 
   Eclaire tout mon cœur, 
   Comment je compris ma misère 
   Et reçu mon Sauveur ! 
 
   3. Je ne sais quelle est la mesure 
   De joie et de douleur 
   Que pour moi, faible créature,  
   Réserve mon Sauveur ! 
 
   4. Je ne sais quand de la victoire 
   L’heure enfin sonnera ; 
   Quand l’Agneau, l’Epoux dans Sa gloire, 
   Avec Lui  me prendra. 

 
 
 
 
 
 

-157- 
merci seigneur 

 
   Merci, Seigneur, car Tu m’as aimé. 
   Merci, Seigneur, car Tu m’as sauvé. 
   Merci, Seigneur, car Tu m’as donné 
   Ton grand Salut et la liberté. 
   Merci, Seigneur, car Tu m’as cherché. 
   Merci, Seigneur, car Tu m’as trouvé. 
   Merci, Seigneur, car Tu m’as donné 
   Ton grand Amour et la liberté. 
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-158- 
Je veux monTer sur… 

 
   Chœur: 
   Je veux monter sur la montagne, 
   C’est là que l’on rencontre Dieu ; 
   C’est là que la joie nous inonde 
   Et que pour nous s’ouvrent les cieux. 
   Je veux laisser les joies du monde, 
   Et me tenir tout près de Dieu, 
   Je veux monter sur la montagne 
   C’est là que l’on est heureux. 
 
   1. Si le chemin est rocailleux, 
   Si les cailloux me blessent un peu, 
   Le Saint-Esprit me guidera 
   Et Jésus me consolera. 
 
   2. Sur le chemin Jésus monta, 
   Et mon Sauveur me précéda, 
   Avec Lui je veux m’élever 
   Jusque sur les plus hauts sommets. 
 
   3. Sur ce chemin Jésus t’attend 
   Pour faire de toi Son enfant 
   Il te suffit de croire en Lui, 
   Tu auras la joie dans ta vie. 
 
 
 

 
-160–  

je suis heureux, et voilà la raison 
 

   Je suis heureux, et voilà la raison : 
   Jésus m’a donné Son plein pardon. 
   Et maintenant, je chante tout le jour 
   De Jésus le merveilleux Amour. 
   Mon cœur accablé par un pesant fardeau, 
   Par Jésus soulagé, a le vrai repos. 
   Et maintenant, je chante tout le jour 
   De Jésus le merveilleux Amour. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

-159- 
nous vous annonçons la paix 

 
   1. Nous vous annonçons la paix. (Ter) 
   Nous vous annonçons la paix,  
   La paix en Jésus. 
 
   2. Nous vous annonçons la joie. (Ter) 
   Nous vous annonçons la joie,  
   La joie en Jésus. 
 
   3. Nous vous annonçons l’amour. (Ter) 
   Nous vous annonçons l’amour, 
   L’amour en Jésus. 
 
   4. Nous vous annonçons la paix, 
   Nous vous annonçons la joie, 
   Nous vous annonçons l’amour, 
   Nous vous annonçons la joie,  
   L’amour en Jésus. 
 
 
 
 

 
 

-161- 
si tu confesses tes péchés 

 
 
   1. Si tu confesses tes péchés, (ter) 
   Je te pardonnerai. 
 
   2. Le Sang de Christ peut rendre pur, (ter) 
   Le cœur le plus mauvais. 
 
   3. Je garderai ton cœur en paix, (ter) 
   En Moi confie-toi. 
 
   4. Dans ta faiblesse mon enfant, (ter) 
   Ma grâce te suffit. 
 
   5. Et si tu passes par le feu (ter) 
   Avec toi Je serai. 
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-162- 
Qu’on l’adore  

 
   1. Qu’on L’adore (x4) 
   Jésus-Christ le Fils de Dieu. 
 
   2. Qu’on L’acclame (x4) 
   Jésus-Christ le Puissant Vainqueur. 
 
   3. Qu’on L’exalte (x4) 
   Jésus-Christ le Triomphateur. 
 
   4. Qu’on L’élève (x4) 
   Jésus-Christ le Rédempteur. 
 
   5. Qu’on Le chante (x4) 
   Jésus-Christ le Sauveur. 
 
   6. Qu’on Le loue (x4) 
   Jésus-Christ le grand Médecin. 
 
   ( IMC: Fr Ngongo Mulopoya)  

 
 

 
-163- 

le seiGneur m’aime cv 302 
  

   1. Le Seigneur m’aime, 
   Bonheur suprême, 
   Le Seigneur m’aime, Il est Amour. 
  
   Chœur: 
   Je redirai toujours : 
   Le Seigneur m’aime, (bis) 
   Il est Amour. 
  
   2. Dans la misère 
   La plus amère, 
   Dans la misère j’étais plongé. 
  
   3. Dans la souffrance 
   Sans espérance, 
   Dans la souffrance  je gémissais. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-163- (suite) 
 
 
   4. Portant ma peine, 
   Ma lourde chaîne, 
   Portant ma peine,  
   J’étais perdu. 
  
 
   5. Dieu, dans Sa grâce 
   Prit à ma place 
   Dieu dans Sa grâce, 
   Prit Son cher Fils. 
  
 
   6. En sacrifice 
   A la justice 
   En sacrifice  
   Il vint S’offrir. 
  
 
   7. Le poids immense 
   De mon offense, 
   Le poids immense 
   Tomba sur Lui. 
  
 
   8. Sur le Calvaire 
   Loin de Son Père, 
   Sur le Calvaire 
   Il vint mourir. 
  
 
   9. Il purifie 
   Toute ma vie, 
   Il purifie 
   Avec Son Sang. 
  
 
   10. A Toi la gloire 
   Et la victoire, 
   A Toi la gloire, 
   Agneau de Dieu 
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-164- 
où cherchez vous… 

 
   1. Où cherchez vous le bonheur ? 
   Dans ce monde où tout passe ? 
   Avez-vous dans votre cœur 
   Pour Jésus une place ? 
   A votre porte, Il se tient ; 
   Sans se lasser, Il revient. 
   Pour Jésus, votre Sauveur, 
   N’avez-vous point de place ? 
 
   Chœur 1: 
   N’avez-vous point de place ? (Bis) 
   Pour Jésus, votre Sauveur, 
   N’avez-vous point de place ? 
 
   2. S’Il a souffert, c’est pour vous, 
   Oh ! Merveilleuse grâce ! 
   Lorsqu’Il luttait à genoux, 
   Dieu Lui voilant Sa face. 
   Ah ! De Sa sublime Croix, 
   N’entendez-vous pas la voix 
   Qui vous dit : pauvre pécheur, 
   N’as-tu donc point de place ? 
 
   Chœur 2: 
   N’avez-vous point de place ? (Bis) 
   Ah ! Pour l’Homme de douleur 
   N’avez-vous point de place ?  
 
   3. Si le monde a votre cœur, 
   Croyez-vous donc qu’il fasse 
   Jusqu’au bout votre bonheur ? 
   Vous savez que tout passe. 
   Oh ! Pendant qu’il en est temps, 
   Ecoutez les doux accents 
   De la voix du Grand Vainqueur, 
   Et faites-Lui donc place ! 
 
   Chœur 3: 
   N’avez-vous point de place ? (Bis) 
   Pour Jésus, le Grand Vainqueur, 
   N’avez-vous point de place ? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-165- 
mon seul appui 

 
   1. Mon seul appui, c’est l’Ami céleste, 
   Jésus seul ! (Bis) 
   Les ans s’en vont, cet Ami me reste 
   Jésus seul ! (Bis) 
 
   Chœur: 
   Cet Ami connaît mes alarmes, 
   Son Amour guérit ma douleur ; 
   Sa Main essuie toutes mes larmes, 
   Doux Sauveur ! (Bis) 
 
   2. Tout mon désir, c’est de Le connaître  
   Jésus seul ! (Bis) 
   Et que Sa paix remplisse mon être, 
   Jésus seul ! (Bis) 
 
   3. Dans le danger toujours Il me garde 
   Jésus seul ! (Bis) 
   Dans mes soucis, à Lui je regarde. 
   Jésus seul ! (Bis) 
 
   4. Je Le suivrai, cet Ami, ce Guide, 
   Jésus seul ! (Bis) 
   A travers ce grand désert aride, 
   Jésus seul ! (Bis) 
 
   5. Merci, Seigneur de ce Don suprême, 
   Jésus seul ! (Bis) 
   Il m’appartient, je Le sers, je L’aime, 
   Jésus seul ! (Bis) 
 
 
 
 
 
 

-166-  
 J’ai reçu la vie 

 
 
   J’ai reçu la Vie du Dieu Créateur, 
   J’ai usé ma vie, en bien des douleurs. 
   J’ai reçu la Vie du Dieu Rédempteur, 
   Et n’ai d’autre Vie qu’en Christ mon Seigneur. 
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-167- 
redites-moi l’hisToire af 263 

 
   1. Redites-moi l’histoire 
   De l’amour de Jésus ; 
   Parlez-moi de la gloire 
   Qu’Il promet aux élus. 
   J’ai besoin qu’on m’instruise, 
   Car je suis ignorant ; 
   Qu’à Christ on me conduise 
   Comme un petit enfant. 
 
   Chœur: 
   Redites-moi l’histoire (ter) 
   De l’Amour de Jésus ! 
 
   2. Redites-moi l’histoire 
   De la crèche à la croix ; 
   Eveillez ma mémoire, 
   Oublieuse parfoiS. 
   Cette histoire si belle, 
   Dites-la simplement ; 
   Elle est toujours nouvelle ; 
   Répétez-la souvent. 
 
   3. Redites-moi l’histoire 
   De mon divin Sauveur ; 
   C’est Lui dont la victoire 
   Affranchi le pécheur. 
   Ce glorieux message, 
   Oh ! Redites-le-moi, 
   Lorsque je perds courage, 
   Lorsque faiblit ma foi. 
 
   4. Redites-moi l’histoire 
   Quand le monde trompeur 
   Me vend sa vaine gloire 
   Au prix de mon bonheur. 
   Et quand, loin de la terre, 
   Je prendrai mon essor, 
   En fermant la paupière, 
   Que je l’entende encore ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-168- 
oh ! le grand amour de dieu  

 
   1. Oh ! Le grand amour de Dieu 
   Si vaste et infini ! 
   Voyez le Christ, le Fils de Dieu 
   Pour nous donnant Sa vie ! 
   Oh ! L’amour si grand du Seigneur : 
   Il doit mourir pour des pécheurs ! 
 
   Chœur: 
   Merveilleux amour, 
   Amour de Dieu pour moi, 
   Merveilleux amour  
   De Jésus sur la Croix ! 
   Vaste autant que les océans, 
   Profond plus que les mers, 
   Haut, plus haut que l’azur des cieux 
   Est Son Amour. 
 
   2. Oh ! Le grand Amour de Dieu 
   A moi s’est fait connaître ; 
   Affranchi par l’Esprit de Dieu 
   Jésus devient mon Maître. 
   Oh ! Quel grand et puissant amour : 
   Je suis à Lui et pour toujours ! 
 
   3. Oh ! Le grand Amour de Dieu ! 
   Je proclame avec joie 
   Aux pécheurs perdus loin de Dieu 
   Le salut par la foi, 
   Et du Christ nous louerons toujours 
   La mort et l’immortel Amour ! 
 
 
 
 

-169–  
jésus mon sauveur arrête 

 
   Jésus mon Sauveur, arrête 
   Tes pas à ma voix. 
   En bénissant d’autres, Maître, 
   Ne m’oublie pas. 
 
   Jésus, Jésus, écoute ma voix ! 
   En bénissant d’autres, Maître, 
   Ne m’oublie pas. 
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-170- 
partout, partout je réclame 

 
   1. Partout, partout Je réclame, 
   La brebis que J’aime tant ; 
   Sa plainte a troublé Mon Ame, 
   Et Je pleure en la cherchant. 
 La nuit descend sur la nue, 
 Je veux retrouver ses pas ! 
 Dis-moi ma brebis perdue, 
 Pourquoi ne réponds-tu pas ? 
 
   2. Elle a délaissé la route,  
   La brebis que J’aime tant, 
   Ses pieds sont lassés, sans doute. 
   Je frémis en l’appelant ! 
 Ne crains pas quand je m’approche, 
 Pour toi sont ouverts Mes bras ; 
 Je n’aurai point de reproche. 
 Pourquoi ne réponds-tu pas ? 
 
   3. Partout, partout Je l’appelle, 
   La brebis que J’aime tant ; 
   C’est toi, pauvre cœur rebelle, 
   Qui t’enfuis en M’écoutant. 
 Viens, ô viens, Je te pardonne, 
 Viens à Moi, ne doute pas ! 
 Mes trésors, Je te les donne, 
 Pourquoi ne réponds-tu pas ? 
 
   4. O joie, ô céleste grâce, 
   Enfin, Ma brebis répond ! 
   De mes deux bras Je l’enlace, 
   Nous rentrons à la maison. 
 Chantez, anges, dans la gloire ; 
 Ouvrez-vous, ô portes d’or ! 
 C’est un grand jour de victoire 
 J’ai retrouvé Mon trésor ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-171- 
seiGneur Je n’ai rien à T’oFFrir  

 
   1. Seigneur, je n’ai rien à T’offrir 
   Qu’un cœur fatigué de souffrir, 
   Et qui sans Toi ne peut guérir ; 
   Je n’ai que ma misère. 

Prends-moi tel que je suis, 
Sans vertus, sans appuis, 
Tel que je suis, (bis) 
O mon céleste Frère ! 

 
   2. J’ai transgressé Ta sainte Loi ; 
   Le péché vainqueur règne en moi ; 
   Pour me présenter devant Toi, 
   Je n’ai que ma souillure. 

Prends-moi tel que je suis 
Sans vertus, sans appuis, 
Tel que je suis, (bis) 
Lave mon âme impure ! 

 
   3. Faible est ma chair, faible est mon cœur, 
   Pour repousser le tentateur, 
   O mon divin Libérateur, 
  Je n’ai que ma faiblesse. 

Prends-moi tel que je suis 
Sans vertus, sans appuis, 
Tel que je suis, (bis) 
Subviens à ma détresse ! 

 
   4. Ton Sang versé me blanchira, 
   Ton Saint-Esprit m’affranchira, 
   Ta richesse m’enrichira, 
   O mon céleste Maître ! 

Prends-moi tel que je suis 
Sans vertus, ni vigueur ; 
O mon Sauveur, 
Rends-moi vainqueur, 
Et tel que je dois être. 
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-172- 

ouvrez-vous portes du tombeau   af 559 
 
   1. Ouvrez-vous, portes du tombeau ! 
   Jésus paraît. Oh ! Qu’Il est beau ! 
   Il revit, ô merveille ! 
   Le péché, l’enfer et la mort 
   En vain ont uni leurs efforts, 
   Mon Rédempteur S’éveille ! 
 
   Chœur: 
   Il vit ! Je sais qu’Il vit. 
   Dans mon cœur, je sais qu’Il vit      (Bis) 
   Je sais que mon Rédempteur vit. 
 
   2. Voyez Ses mains, Ses pieds percés, 
   Et les stigmates qu’ont laissés 
   Le fouet, le fer, l’épine ! 
   C’est pour moi qu’Il a tant souffert ! 
   Il m’a délivré de l’enfer, 
   O charité divine ! 
 
   3. Je n’ai plus rien à redouter… 
   De mon Sauveur puis-je douter ? 
   Sa promesse est formelle. 
   Au tombeau mon corps descendra, 
   Mais Christ le ressuscitera 
   Pour la vie éternelle ! 
 
   4. Toi qui, bien loin de ce Sauveur, 
   Cherche en vain la paix, le bonheur. 
   Entends, Sa voix t’appelle, 
   Ton âme, Il veut vivifier, 
   Pour te donner la liberté 
   Et la gloire éternelle ! 
 
 

 
 
 

-174- 
 J’ai vu un  sainT ruisseau 

 
   J’ai vu un Saint Ruisseau de Sang 
   Qui coule du Calvaire. 
   Ses flots qui montent droit à Dieu 
   Ont purifié mon cœur. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-173- 
seigneur ce que mon cœur  

 
   1. Seigneur, ce que mon cœur réclame, 
   C’est le Feu ! (ter) 
   Que sur moi descende la flamme, 
   De Ton Feu ! (ter) 
 Que ce soit une chambre haute, 
 Qu’une nouvelle pentecôte 
 Fasse de nous de vrais apôtres 
 Pleins de Feu ! (ter) 
 
   2. Le seul secret de la victoire, 
   C’est le Feu ! (ter) 
   Nous voulons refléter Ta Gloire 
   Par le Feu ! (ter) 
 O Dieu Tout-Puissant qui nous aime, 
 Viens nous affranchir de nous-mêmes. 
 Remplis-nous d’un amour suprême 
 Par le Feu ! (ter) 
 
   3. Nous voulons porter l’espérance 
   Par le Feu ! (ter) 
   Et proclamer la délivrance 
   Par le Feu ! (ter) 
 Ton règne vienne sur la terre, 
 Ta volonté soit faite, ô Père, 
 Exauce, enfin, notre prière 
 Par le Feu ! (ter) 

 
 
 
 
 
 

-175-  
je suis un pèlerin ici 

 
   Je suis un pèlerin ici, 
   Un étranger. 
   Je vais à la maison, 
   Douce maison. 
   Avec les rachetés, 
   Toujours je chanterai : 
   Alléluia ! Jésus, Tu m’as sauvé. 
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-176- 
pour la paix  Que Tu m’as donnée 

 
 
   1. Pour la paix que Tu m’as donnée 
   Je Te louerai (bis)      
    Pour le salut que Tu m’as donné      
   Je Te louerai (bis)!                                                                  
 
   Chœur: 
   Que ferai-je pour Toi, Seigneur Jésus ? 
   Tu m’as tout donné (bis) 
   Je Te servirai toute ma vie 
   Vis dans mon cœur 
   Tu m’as tout donné. 
 
   2. Pour la vie que Tu m’as donnée       
   Je te louerai (bis)                                      
   Pour l’amour que Tu m’as donné 
   Je Te louerai (bis)!                                     
                              
   3. Pour la joie que Tu m’as donnée 
   Je Te louerai (bis)                                     
   Pour la santé que Tu m’as donnée 
   Je Te louerai (bis) !                                        
 
   4. Pour la victoire que Tu m’as donnée 
   Je Te louerai (bis)                                        
   Pour la Parole que Tu m’as donnée 
   Je Te louerai (bis)!                                    
 
   5. Pour la foi que Tu m’as donnée 
   Je Te louerai (bis)                                              
   pour le pardon que Tu m’as donné 
   Je te louerai (bis)!                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-177- 
ne crains rien, Je T’aime af 387 

 
   1. Ne crains rien, Je t’aime ! 
   Je suis avec toi ! 
   Promesse suprême  
   Qui soutient ma foi. 
   La sombre vallée 
   N’a plus de terreur, 
   L’âme consolée, 
   Je marche avec mon Sauveur. 
 
   Chœur: 
   Non jamais tout seul (bis) 
   Jésus, mon Sauveur me garde 
   Jamais ne me laisse seul. 
   Non jamais tout seul (bis) 
   Jésus, mon Sauveur me garde 
   Je ne suis jamais tout seul. 
 
   2. L’aube matinière 
   Ne luit qu’aux beaux jours, 
   Jésus, ma Lumière, 
   M’éclaire toujours ! 
   Quand je perds de vue 
   L’Astre radieux, 
   A travers la nue,  
   Jésus me montre les cieux ! 
 
   3. Les dangers accourent, 
   Subtils, inconnus : 
   De près, ils m’entourent, 
   Plus près est Jésus, 
   Qui dans le voyage, 
   Me redit : « C’est Moi !  
   Ne crains rien, courage : 
   Je suis toujours avec  toi. » 
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-178- 
eT Quand l’épreuve arrive  

 
 
   1. Et quand l’épreuve arrive 
   Elle travaille pour mon bien: 
   J’apprends à mieux combattre        (Bis) 
   Puisque j’aime Jésus. 
 
   Chœur: 
   Tout concours pour mon bien 
   Puisque j’aime Jésus 
   Tout travaille pour mon bien        (Bis) 
   Puisque j’aime le Roi. 
 
 
   2. Et quand la tentation vient 
   Elle travaille pour mon bien: 
   J’apprends à faire la guerre             (Bis) 
   Puisque j’aime Jésus. 
 
 
   3. Et quand le vent me bouge 
   Il  travaille pour mon bien: 
   J’enfonce mes racines                     (Bis) 
   Puisque j’aime Jésus. 
 
 
   4. Quand les douleurs me frappent 
   Elles travaillent pour mon bien: 
   Elles fortifient ma foi                        (Bis) 
   Puisque j’aime Jésus. 
 
 
   5. Et quand la mort me frappe  
   Elle travaille pour mon bien: 
   Je vais me reposer                          (Bis) 
   Puisque j’aime Jésus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-179- 
oui certains chantent  

 
   1. Oui certains chantent 
   Pour chasser l’ennui de leur cœur. 
   Et d’autres chantent pour apporter  
   La joie aux leurs. 
   Mais moi je chante 
   Pour adorer mon Dieu 
   C’est en mon cœur. (Bis) 
 
   Chœur: 
   C’est en mon cœur 
   La mélodie d’amour divin. 
   C’est en mon cœur 
   Car Il est mien et je suis Sien. 
   C’est en mon cœur 
   Alors je L’aime et veux chanter. 
   C’est en mon cœur. (Bis) 
 
   2. Vous dites : Comment  
   Jésus peut-Il tout pardonner ?  
   Vous dites : Comment  
   Son Sang peut-Il purifier ?  
   Et puis comment je sais qu’Il m’a sauvé ? 
   C’est en mon cœur. (Bis) 
 
   3. Vous dites : comment 
   Puis-je toujours lire et prier ? 
   Comment sourire  
   Au milieu des difficultés ? 
   Et comment j’ai la paix dans la douleur ? 
   C’est en mon cœur. (Bis) 
 
   4. Jésus revient ! Comment,  
   Je ne peux l’expliquer 
   Jésus revient !  
   Et cela, c’est pour me chercher. 
   Je ne sais peut-être pas le prouver, 
   C’est en mon cœur. (Bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
-180- 

si le monde te reprend  
 

   1. Si le monde te reprend 
   Et ton or et ton argent, 
   Si la pauvreté vient  
   Assombrir ton cœur, 
   Souviens-toi que Dieu, là-haut, 
   Prend soin des petits oiseaux. 
   Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. 
 
   Chœur: 
   Laisse-les, (bis) 
   Laisse tes fardeaux  
   Aux pieds de ton Sauveur. 
   Si tu crois sans défaillir  
   Il saura te secourir. 
   Abandonne tes fardeaux 
   A ton Sauveur. 
 
   2. Si ton pauvre corps brisé 
   A perdu force et santé, 
   Si tu pleures et tu frémis  
   Sous la douleur, 
   Jésus sait, Il veut bénir, 
   Jésus sauve, Il peut guérir ; 
   Abandonne tes fardeaux  
   A ton Sauveur. 
 
   3. Sous les coups de l’ennemi, 
   Ton courage a-t-il faibli 
   Et ta foi sombré peut-être 
   Sous la peur ? 
   Souviens-toi que Dieu ton Père 
   Aime exaucer les prières. 
   Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. 
 
   4. Et si ta jeunesse, un jour, 
   T’abandonne sans retour, 
   Si tu vas courbé par l’âge et sans vigueur, 
   Jusqu’au bout Jésus fidèle  
   Te gardera sous Son Aile. 
   Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

-181- 

votre cœur soupire-t-il  
 
   1. Votre cœur soupire-t-il  
   Après le baptême d’en haut 
   Que le Seigneur a promis ? 
   Hâtez-vous de rechercher 
   Avec ardeur ce don nouveau, 
   Le baptême de l’Esprit. 
 
   Chœur: 
   Comme un torrent  
   Qui déborde sur ses rives 
   Votre cœur s’inondera 
   Et de joie se remplira, 
   Vous aurez enfin la fontaine d’eau vive 
   Jaillissant de votre cœur. 
 
   2. Etes-vous un chrétien triste, froid,  
   Timide et chancelant ? 
   Demandez, Dieu donnera. 
   Le remède à tous vos maux  
   Certainement se trouvera 
   Dans un baptême puissant. 
 
   3. Le Seigneur vous a sauvé  
   Pour que vous soyez baptisé 
   D’eau, du Saint-Esprit, de feu, 
   Car Il veut que vous puissiez  
   Aussi Le bénir, L’adorer  
   En esprit, en vérité. 
 
   4. Si le Saint-Esprit tarde,  
   Restez bien ferme dans la foi 
   Sur les promesses de Dieu. 
   N’ayez aucun interdit  
   Qui ne soit jugé à la croix, 
   Alors descendra des cieux : 
 
   5. Et quand on est baptisé d’en haut,  
   Nageant dans le bonheur, 
   Il faut avec soin veiller 
   Que notre ennemi ou le péché  
   Ne vienne  obstruer 
   Cette source de ferveur. 
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-182a- 

je me réjouis nuit et jour 
 
   1. Je me réjouis nuit et jour, 
   Comme je marche en pèlerin, 
   Car dans toute ma vie 
   Je vois la main de Dieu. 
   Et la raison de ma joie, 
   Le secret de tout cela : 
   Le Consolateur est avec moi. 
 
   Chœur : 
   Il demeure, Il demeure, Alléluia ! 
   Il demeure en moi.  
   Marchant sur l’étroit  chemin 
   J’ai la joie le jour, la nuit 
   Le Consolateur demeure en moi. 
 
   2. Je vivais dans le péché, 
   N’ayant point de paix en moi 
   Jusqu’au jour où j’ouïs 
   Comment Jésus mourut. 
   Puis je tombais à Ses Pieds, 
   Et une douce paix me remplit : 
   Le Consolateur est avec moi ! 
 
   3. Il est avec moi partout 
   Et connaît tous mes soucis 
   Je suis heureux et libre 
   Comme un oiseau. 
   Le Saint-Esprit me contrôle, 
   Jésus satisfait mon âme : 
   Le Consolateur est avec moi ! 
 
   4. Plus de désir pour le monde 
   Ses plaisirs ont pris des ailes ; 
   Il y a longtemps je les ai abandonnés : 
   Toute ma nuit changée en jour, 
   Et mes fardeaux enlevés ; 
   Le Consolateur est avec moi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-182b- 
nuit et jour je suis heureux  

 
   1. Nuit et jour je suis heureux 
   En marchant avec mon Dieu, 
   Car Sa bonne Main dirige tous mes pas. 
   Il a transformé mon cœur, 
   M’a donné le vrai bonheur 
   Car le Saint-Esprit demeure en moi. 
 
   Chœur : 
   Il demeure, Il demeure, Alléluia ! 
   Il demeure en moi. 
   Marchant sur l’étroit  chemin, 
   J’ai la joie soir et matin 
   Car le Saint-Esprit demeure en moi. 
 
   2. Je marche selon l’Esprit 
   Et ce n’est plus moi qui vis 
   Mais c’est Christ qui, 
   Par Son Esprit, vit en moi. 
   Je suis fils du Dieu vivant 
   Je m’avance triomphant, 
   Car le Saint-Esprit demeure en moi. 
 
   3. Luttant contre l’ennemi 
   Par les dons du Saint-Esprit 
   Mon seul but est de servir le Roi des rois. 
   Je puis travailler pour Lui 
   Et porter beaucoup de fruits, 
   Car le Saint-Esprit demeure en moi. 
 
   4. Je ne sais comment prier, 
   Mais l’Esprit vient m’inspirer 
   Par Son soupir ineffable à travers moi. 
   Je prie avec les élus : 
   « Viens bientôt, Seigneur Jésus » 
   Car le Saint-Esprit demeure en moi. 
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-183a- 
dans les cieux et sur la terre cv 37 

 
   1. Dans les cieux et sur la terre, 
   Il n’est aucun nom plus doux, 
   Aucun que mon cœur préfère 
   Au Nom de Christ mort pour nous. 
 
   Chœur: 
   Quel beau Nom ! (Bis) 
   Porte l’Oint de l’Eternel ; 
   Quel beau Nom ! (Bis) 
   Que celui d’Emmanuel ! 
 
   2. Quelque grand que soit un homme, 
   Qu’il soit prince où qu’il soit roi, 
   De quelque nom qu’on le nomme, 
   Jésus est plus grand pour moi. 
 
   3. Les séraphins, les archanges, 
   Portent des noms glorieux, 
   Mais le plus beau nom des anges 
   Pourrait-il me rendre heureux ? 
 
   4. Dans les maux, Jésus soulage, 
   Il guérit l’esprit froissé, 
   Il ranime le courage 
   Du cœur le plus oppressé. 
 
   5. De quelle joie Il inonde 
   Le cœur du pauvre pécheur ! 
   Non, il n’est rien en ce monde 
   De pareil à ce bonheur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

-183b- 
quand tu sondes ta misère  

 
   1. Quand tu sondes ta misère, 
   Quand tu dis je suis perdu, 
   Regarde à Jésus mon frère, 
   Et prends-Le pour ton salut ! 
 Prends Jésus, (bis) 
 Quand tu dis je suis perdu. 
 Prends Jésus, (bis) 
 Prends Jésus, pour ton salut ! 
 
   2. Quand tu vois, brebis errante 
   Que tout pour toi est danger, 
   Quand l’avenir t’épouvante 
   Prends Jésus pour ton Berger. 
 Prends Jésus, (bis) 
 Quand tout pour toi est danger 
 Prends Jésus, (bis) 
 Prends Jésus pour ton Berger. 
 
   3. Quand l’ennemi t’environne, 
   Quand tu sens ton cœur plier, 
   Quand ta force t’abandonne 
   Prends Jésus pour bouclier. 
 Prends Jésus, (bis) 
 Quand tu sens ton cœur plier 
 Prends Jésus, (bis) 
 Prends Jésus pour bouclier. 
 
   4. Quand ta route est froide et sombre 
   Descendant vers le tombeau. 
   Quand tu vas tout seul dans l’ombre 
   Prends Jésus pour ton flambeau. 
 Prends Jésus, (bis) 
 Quand tu vas vers le tombeau 
 Prends Jésus, (bis) 
 Prends Jésus pour ton flambeau. 
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-183c- 
prends le nom de jésus avec  toi 

 
   1. Prends le Nom de Jésus avec toi 
   Oh toi enfant de tristesse 
   Il va te procurer la joie 
   Prends-Le partout où tu vas. 
 
   Chœur: 
   Précieux Nom, Nom si doux 
   Espoir de la terre et joie du ciel        (Bis) 
 
   2. Prends le Nom de Jésus avec toi 
   Comme un puissant bouclier 
   Quand les tentations surviennent 
   Murmure ce Nom en priant. 
 
   3. Oh ! Le précieux Nom de Jésus 
   Fait frémir nos âmes de joie. 
   Ses bras aimables nous reçoivent 
   Et nous chantons Ses cantiques. 
 
   4. A Son Nom, nous nous inclinons, 
   Nous prosternant à Ses Pieds. 
   Rois des rois Le couronnerons 
   Quand le voyage est fini. 
 
 
 
 
 

 
-185- 

J’ai résolu de ne plus chercher 
  
   1. J’ai résolu de ne plus chercher 
   Les vanités de ce monde. 
   Car vivre avec Jésus me procure 
   Une joie plus grande et profonde. 
  
   Chœur: 
   J’ai décidé de donner ma vie  
   A Jésus-Christ. 
   Conduis-moi, désormais, 
   Dans cette nouvelle Vie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

-184- 
sans jésus je ne puis vivre  

 
   1. Sans Jésus je ne puis vivre, 
   Je n’ose faire un seul pas; 
   C’est Lui seul que je veux suivre. 
   Pour Lui seul vivre ici-bas! 
 
   Chœur: 
   Et mon cœur n’a rien à craindre 
   Puisque Tu me conduiras, 
   Je Te suivrai sans me plaindre 
   En m’appuyant sur Ton bras. 
 
   2. Enlève toute amertume, 
   Tout orgueil et lâcheté; 
   Que l’amour divin consume 
   Tout mon être racheté. 
 
   3. Dans la nuit la plus profonde, 
   Quand Satan veut m’assaillir, 
   Quand l’orage au désert gronde, 
   Ton bras vient me secourir. 
 
   4. Revêtu de Ta puissance, 
   Baptisé par Ton Esprit, 
   J’annonce Ta délivrance 
   A tout cœur brisé, contrit. 
 
 
 
 
 

-185- (suite) 
 
   2. J’ai résolu de ne plus attendre 
   Pour fuir à Golgotha, 
   Où m’est offerte la vie éternelle 
   Par le Sang qui y coula. 
  
   3. Comme moi aussi, tu peux décider 
   Avant qu’il ne soit trop tard. 
   Laisse le monde, donne-toi au Sauveur, 
   Prends un nouveau départ. 
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-186- 

plein de zèle fils de dieu  
 

   1. Plein de Zèle, fils de Dieu, 
   Parle de Lui, parle de Lui 
   Viens, témoigne en tout lieu, 
   Parle de Lui. 
 
   Chœur: 
   Mène les âmes à la Croix 
   Où le Sang fut répandu. 
   Qu’elles écoutent  
   Et fassent leurs choix 
   Pour Jésus. 
 
   2. Prêche le Nom de Jésus, 
   Parle de Lui, Parle de Lui. 
   En Lui seul est le salut, 
   Parle de Lui. 
 
   3. Apporte la bonne nouvelle, 
   Parle de Lui, Parle de Lui. 
   Ton salaire sera éternel, 
   Parle de Lui. 
 
 
 

 
 

-188- 
jésus soit avec vous  cv 286 

 
   1. Jésus soit avec vous à jamais, 
   Vous guidant avec sagesse, 
   Vous entourant de tendresse, 
   Vous remplissant toujours de Sa paix. 
 
   Chœur: 
   Avec vous toujours, avec vous ! 
   Oui, qu’Il soit tous les jours avec vous ! 
   Avec vous toujours, avec vous 
   Jusqu’au jour du dernier rendez-vous ! 
 
   2. Avec vous au milieu du danger, 
   A l’heure de la détresse, 
   Qu’Il soit votre forteresse, 
   Qu’Il soit toujours votre bon Berger ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

-187- 
souviens-toi du calvaire 

 
   1. Souviens-toi du calvaire, 
   De l’angoisse à la Croix, 
   Du combat solitaire, 
   Qu’Il a livré pour toi. 
 
   Chœur: 
   Cède, cède 
   Ton cœur à ton Sauveur           (Bis) 
 
   2. Souviens-toi des épines 
   Blessant Son noble front. 
   Des compassions divines 
   Supportant chaque affront. 
 
   3. Pense à Son agonie 
   Pour toi pauvre pécheur. 
   Sa tendresse infinie 
   Devrait briser ton cœur. 
 
   4. Crois, oh ! Crois à Sa grâce, 
   Ne désespère plus. 
   Jésus a pris ta place, 
   Tous par Lui sont reçus. 
 
   5. Enlève ma misère, 
   Enlève mon péché. 
   Toute douleur amère 
   Et tout fardeau caché ! 
 
 

 
 
 
 

-188- (suite) 
 
   3. Avec vous quand votre ciel est bleu, 
   Comme au jour de la tempête, 
   Que Son cœur soit la retraite 
   Où vous retrouvez la paix de Dieu ! 
 
   4. Enfin, dans le dernier des combats, 
   Pour échanger cette terre 
   Contre la maison du Père, 
   Que Jésus vous porte dans Ses bras ! 
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-189- 

o vous Qui n’avez pas la paix cv60 
 
   1. O vous qui n’avez pas la paix, 
   Venez, Jésus la donne, 
   Pure, profonde et pour jamais ; 
   Venez, Jésus pardonne. 

Quand Toi seul remplit un cœur, 
Il déborde de bonheur, 
Et l’effroi ne l’atteint plus, 
Jésus, Jésus, Jésus ! 

 
   2. Vous qui tombez à chaque pas 
   Venez, Jésus délivre ; 
   Celui qui se jette en Ses bras 
   Peut à toujours Le suivre. 

Quand Jésus remplit un cœur 
Il déborde de bonheur, 
Car il ne chancelle plus, 
Jésus, Jésus, Jésus ! 

 
   3. Vous qui doutez du lendemain, 
   Venez, Jésus rassure ; 
   Pas à pas, la main dans Sa main, 
   La route devient sûre. 

Quand Toi seul remplis un cœur, 
Il déborde de bonheur, 
La crainte ne l’atteint plus, 
Jésus, Jésus, Jésus ! 

 
   4. Vous tous qui souffrez isolés, 
   Venez, Jésus vous aime. 
   Pour le troupeau des désolés 
   Il s’est offert Lui-même. 

Quand Tu viens remplir un cœur, 
Il déborde de bonheur, 
Seul, oh non ! Il ne l’est plus, 
Jésus, Jésus, Jésus ! 

 
   5. Vous qui tremblez sous la terreur 
   Que la mort vous inspire, 
   Venez, votre Libérateur 
   A détruit son empire. 

Avec Toi nous revivrons, 
Avec Toi nous régnerons 
Et la mort ne sera plus 
Jésus, Jésus, Jésus ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-190- 
le Grand Jour s’esT levé  

 
   1. Le grand jour s’est levé, 
   Dieu nous a visités : 
   Voici des temps nouveaux, 
   Chantons gloire à l’Agneau ! 
   Nous recevons de Christ 
   Ce qu’Il avait promis ;  
   Le Saint-Esprit est là. 
 
   Chœur: 
   Le Saint-Esprit est là, (bis) 
   La mort a disparu, 
   Dieu donne un plein salut, 
   Et sur le monde entier, 
   Le grand jour s’est levé : 
   Le Saint-Esprit est là. 
 
   2. L’obscurité s’enfuit. 
   La lumière a jailli, 
   Chassé des cœurs troublés 
   Toute incrédulité ; 
   Car Christ, le Roi des rois 
   Répand l’Esprit de foi : 
   Le Saint-Esprit est là. 
 
   3. Le grand Consolateur 
   Vient remplir tous les cœurs, 
   L’Esprit de vérité 
   Nous met en liberté ; 
   Il ouvre les prisons, 
   Répand la guérison ; 
   Le Saint-Esprit est là. 
 
   4. Que tous les rachetés 
   Chantent leur liberté : 
   Christ a tout accompli 
   Il a donné l’Esprit ! 
   Voyez trembler l’enfer 
   Car dans tout l’univers 
   Le Saint-Esprit est là. 
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-191- 
pèlerin sur cette terre cv 268 

 
   1. Pèlerin sur cette terre, 
   Je m’avance vers le ciel, 
   Vers le pays de lumière, 
   Séjour éternel ! 
 Ici d’ennemis sans nombre 
 Je me vois environné, 
 Ma route souvent est sombre, 
 Mais je suis aimé. 
 
   2. Aimé du plus tendre Père 
   Qui m’a conduit en chemin, 
   Et dirigé ma carrière 
   Par Sa sûre main. 
 Pendant l’épreuve et l’orage, 
 Dans l’angoisse et la douleur, 
 Sa voix me dit : « prends courage, 
 Je suis ton Sauveur ! » 
 
   3. Travailler pour un tel Maître, 
   Le servir en L’attendant, 
   Apprendre à Le mieux connaître 
   En Le contemplant ! 
 Quel bonheur incomparable, 
 Et qu’il est heureux mon sort ! 
 Oui, mon Sauveur adorable 
 Me conduit au port ! 
 
   4. Le port, c’est le doux rivage 
   Où cesseront tous nos pleurs, 
   Où de Jésus-Christ l’image 
   Ravira nos cœurs. 
 Qu’importe donc la souffrance, 
 Jésus vient ! Levons les yeux ! 
 Bien près est la délivrance. 
 Ils s’ouvrent les cieux ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

-192- 
jésus-christ est ma sagesse cv 43 

 
   1. Jésus-Christ est ma sagesse, 
   Il éclaire mon chemin, 
   Et je marche en ma faiblesse, 
   Conduit par Sa sûre main. 
 Il éclaire mon chemin, (bis) 
 Et je marche en ma faiblesse, 
 Conduit par Sa sûre main. 
 
   2. Jésus-Christ est ma justice ; 
   Son Sang a coulé pour moi ; 
   Je trouve en Son Sacrifice 
   Paix et pardon par la foi. 
 Son sang a coulé pour moi ; (bis) 
 Je trouve en Son Sacrifice 
 Paix et pardon par la foi. 
 
   3. Jésus-Christ me sanctifie ; 
   Au divin Cep attaché, 
   Je reçois de Lui la vie 
   Qui m’affranchit du péché. 
 A Toi, Jésus, attaché, (bis) 
 Je reçois de Toi la vie 
 Qui m’affranchit du péché. 
 
   4. Jésus, en payant ma dette, 
   A grand prix m’a racheté, 
   Et déjà ma place est prête 
   Vers Lui, pour l’éternité. 
 Jésus, Tu m’as racheté, (bis) 
 Et déjà ma place est prête 
 Au ciel, pour l’éternité. 
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-193- 

paix ! douce paix cv 227 
 

   1. Paix ! Douce paix ! 
   Et mes nombreux péchés ? 
   Ton sang, Jésus, les a tous effacés ! 
 
   2. Paix ! Douce paix ! 
   Pressé par mes travaux ? 
   Ta volonté, Jésus, c’est mon repos ! 
 
   3. Paix ! Douce paix ! 
   Dans ma grande douleur ? 
   Toi seul, Jésus, Tu consoles mon cœur. 
 
   4. Paix ! Douce paix ! 
   Et dans l’éloignement ? 
   Jésus, sur nous, Tu veilles constamment. 
 
   5. Paix ! Douce paix ! 
   Et le sombre avenir ? 
   Jésus nous reste et saura nous bénir. 
 
   6. Paix ! Douce paix ! 
   A l’heure de la mort ? 
   Jésus-Christ vainqueur nous conduit au port. 
 
   7. Paix ! Douce paix ! 
   Gloire et félicité, 
   Avec Jésus pendant l’éternité ! 
 

 
 
 

-195- 
lorsQue l’oraGe Gronde  

  
   1. Lorsque l’orage gronde, 
   Et qu’au ciel tout est noir. 
   Quand le roi de ce monde 
   Me ravit tout espoir. 
 
   Chœur: 
   Mon espoir est en Jésus, 
   Il est mon ferme appui. 
   Son Bras m’a toujours secouru, 
   Je me confie en Lui. 

 
 

 
 
 
 
 
 

-194- 
il va venir le seiGneur Que…cv 254 

 
   1. Il va venir le Seigneur que j’adore ; 
   Bientôt Sa voix retentira du ciel. 
   A mes regards l’horizon se colore 
   Des purs rayons du soleil éternel. 
 
   Chœur: 
   Gloire à Toi seul, Seigneur Jésus ! 
   Gloire à jamais, gloire à Ton Nom ! 
   De Ton beau ciel je ne sortirai plus 
   Et pour toujours j’exalterai Ton Nom. 
 
   2. Qu’autour de moi s’élève la tempête, 
   Je suis en paix car Tu veilles sur moi ; 
   Je puis, ô mon Sauveur, lever la tête, 
   Tu vas venir me prendre auprès de Toi. 
 
   3. Maison du Père où Ton amour m’appelle, 
   Sainte cité, demeure des élus, 
   Les lieux qu’éclaire une gloire éternelle 
   Me sont ouverts par Toi-même, ô Jésus ! 
 
   4. Bonheur ineffable ! Quand dans Ta gloire, 
   Aux yeux des rachetés Tu paraîtras, 
   Jésus avec le cri de la victoire, 
   Près de Toi, pour toujours Tu me prendras. 
 

 
 
 
 
 
 

-195- (suite) 
 
   2. Lorsque Satan me tente, 
   Que le péché séduit. 
   Quand la lutte est ardente 
   Que le courage fuit. 
  
   3. Quand je suis en détresse, 
   Qu’il n’y a plus d’issue. 
   Quand les soucis m’oppressent, 
   Que tout paraît perdu. 
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-196- 

 jésus est mon doux sauveur 
 

   Jésus est mon doux Sauveur, 
   Il a lavé mon cœur, 
   J’ai la joie de Son pardon 
   Dans Son beau Nom. 
   Il a pris mon lourd fardeau, 
   M’a donné le repos, 
   Je connais la liberté 
   Je suis sauvé. 
   Si tu veux la vraie joie, 
   Si tu veux la vraie foi, 
   Regarde simplement à Jésus. 
   Avec moi de tout ton cœur 
   Tu loueras le Seigneur ; 
   L’âme libre, tu chanteras : Alléluia ! 
 

 
 
 

-198- 
J’ai lonGTemps erré cv 125 

  
   1. J’ai longtemps erré sans Guide 
   Altéré de vrai bonheur. 
   Mais, hélas ! Mon cœur avide 
   Ne trouvait que la douleur. 
 Où sera la main puissante 
 Qui pourra par son effort, 
 M’arrêter sur cette pente 
 Où déjà je vois la mort ? 
  
   2. Un Sauveur, Jésus Lui-même, 
   Eut pitié de mon effroi. 
   Il me dit : « pécheur, Je t’aime, 
   J’ai versé mon Sang pour toi. » 
 O Jésus, Ta main puissante, 
 M’a sauvé de mon tombeau, 
 Et Tu combles mon attente 
 Par le don d’un cœur nouveau. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-197- 
 J’ai saisi ma harpe 

 
   J’ai saisi ma harpe, 
   Pour chanter mon Dieu, 
   Chanter Sa Victoire, 
   Jusque dans les cieux. 
   La tristesse n’est plus, 
   La joie est  revenue ; 
   J’ai une maison, là-haut 
   Dans le Ciel, tout près de Jésus. 
 
 
 

 
 

-198-(suite) 
 
   3. J’ai saisi cette assurance, 
   Ce pardon qu’Il m’apportait. 
   J’ai livré sans résistance 
   Tout mon cœur : Il le voulait. 
 O Jésus, Ta main puissante, 
 M’a sauvé de mon tombeau, 
 Et Tu combles mon attente 
 Par le don d’un cœur nouveau. 
  
   4. Dans mon cœur impur, infirme 
   Je reçus le Saint- Esprit, 
   Et ce sceau divin m’affirme 
   Que je suis à Jésus-Christ. 
 O Jésus, Ta main puissante, 
 M’a sauvé de mon tombeau, 
 Et Tu combles mon attente 
 Par le don d’un cœur nouveau. 
  
   5. Maintenant, de joie en joie 
   Mon Sauveur me fait marcher, 
   Car la paix que Christ m’envoie, 
   Nul ne peut me l’arracher. 
 A ce Jésus qui me donne 
 Et Sa paix et Son amour, 
 A Jésus je m’abandonne 
 Désormais et sans retour. 
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-199–  

c’esT encore Jour de Grâce  
  
   1. C’est encore jour de grâce, 
   Pour toi pauvre pécheur, 
   Saisis l’instant qui passe 
   Pour venir au Sauveur. 
   Sur la croix du Calvaire, 
   Il porta tes péchés. 
   Oh ! Viens à Lui mon frère 
   Pour être libéré. 
 
   Chœur: 
   Sa grâce incomparable 
   Voudrait t’ouvrir le ciel 
   Et donner au coupable 
   Le bonheur éternel. 
   Viens donc à l’instant même 
   T’enrôler sous la Croix 
   De cet Ami suprême 
   De Jésus, Roi des rois. 
  
   2. Si l’ennemi te tente 
   Oh ! Ne l’écoute pas, 
   De sa voix séduisante 
   Refuse les appâts. 
   Viens plein de confiance 
   Te donner au Sauveur, 
   Tu verras Sa puissance 
   Régénérer ton cœur. 
  
   3. Jésus qui te réclame, 
   T’appelle tendrement, 
   Il veut sauver ton âme 
   De l’enfer, des tourments, 
   Echanger ta misère, 
   Effacer tes péchés, 
   Mettre en toi la Lumière 
   D’un de Ses rachetés. 
 
   4. Notre vie est très courte, 
   Nul ne sait si demain 
   Il ne prendra la route 
   Qui marque son destin. 
   Avant que l’heure sonne, 
   Où ce sera trop tard, 
   Prends le salut qu’Il donne 
   Et Jésus pour ta part. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

-200- 
oh ! croyez que dieu vous  

  
   1. Oh ! Croyez que Dieu vous donne 
   Tout ce qu’Il promet, 
   Un Sauveur qui vous pardonne 
   Un Sauveur parfait. 
 Un Sauveur plein de puissance 
 Sur la terre et dans les cieux, 
 Un Sauveur dont la présence 
 Seule rend heureux. 
  
   2. Ce Sauveur vous fera vivre, 
   Comme Il a vécu ; 
   Vous pourrez partout Le suivre 
   Sans être vaincu. 
 Jusqu'au bout dans la mêlée 
 Son bras vous protégera, 
 Et dans la sombre vallée, 
 Il vous conduira. 
  
    3. Oh ! Jésus dis-leur Toi-même 
    Que Ta forte main ; 
    Fait passer celui qui T’aime 
    Par un sûr chemin. 
 Que Tu veux de toute chute 
 Préserver Ton faible enfant, 
 Pour qu’il sorte de la lutte 
 Pur et triomphant. 
  
   4. Oui, Seigneur, malgré l’orage 
   Et malgré la nuit, 
   Nous voulons prendre courage, 
   Forts de Ton appui. 
 Et joyeux, pleins d’assurance, 
 Nous avancer vers le ciel, 
 En saluant à l’avance 
 Le jour éternel. 
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-201- 
jésus est ma vie  

  
   1. Jésus est ma vie, Jésus mon Sauveur, 
   Je Le glorifie, Il est mon Seigneur. 
   Alléluia Jésus 
   Mon fidèle Compagnon 
   Dans Son amour Jésus 
   Me conduit dans Son Royaume. 
  
   Chœur: 
   Il est la lumière sur la route de ma vie 
   Que mon cœur en prière puisse  
   L’attendre jour et nuit 
   Car Son cri va retentir. 
  
   2. Jésus ma louange, Jésus a promis 
   Parfaite délivrance au cœur repenti 
   Dans un instant béni 
   Nous irons vers le ciel 
   Et nous serons ravis 
   Par notre Emmanuel. 
  
   3. Jésus c’est ma gloire, mon adoration 
   Jésus ma victoire, ma libération 
   A donné à Son Epouse 
   Les arrhes de l’Esprit 
   Pour veiller dans la lutte 
   Face à l’ennemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-203- 
c’esT un si merveilleux sauveur 

  
   C’est un si merveilleux 
   Sauveur pour moi !           (Bis) 
   J’étais perdu et maudit, 
   Mais Jésus me conquit. 
   C’est vraiment le Messie promis 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

-202- 
oh ! Quel beau Jour où…cv 261 

  
   1. Oh ! Quel beau jour, où, 
   Devant Ta face, 
   Tous Tes rachetés apparaîtront, 
   En célébrant Ta gloire et Ta grâce ! 
   De leurs chants les cieux retentiront. 
 
   Chœur: 
   Nombreux comme  
   Le sable des plages (bis) 
   Oh ! Que ce sera beau 
   Lorsque nous irons là-haut, 
   Aussi nombreux 
   Que le sable des plages ! 
   
   2. Je la vois cette armée innombrable, 
   Ses rangs reflétant l’éclat des cieux, 
   Tressaillant d’un bonheur ineffable, 
   Sur le seuil du séjour radieux. 
  
   3. De Son trône éclatant de lumière, 
   J’entends la douce voix du Seigneur : 
   « Venez, vous bien-aimés de mon Père, 
   La couronne est à chaque vainqueur. » 
  
   4. Puis au sein du vaste océan d’anges 
   Nos cohortes déversent leurs flots ; 
   L’univers tremble au son des louanges ; 
   Plus de combats, de pleurs, de sanglots !  
 
 
 
 
 
 
 
 

-204- 
gloire, gloire 

  
  
   Gloire, gloire, Alléluia ! (Ter) 
   Que tout soit pour Jésus. 
   
   Nkembo, nkembo, Aleluya ! (Ter) 
   Yonso mpo na Yesu! 
 
 
 
 
 



82 

 

 
 

 
 
 

 
 

-205- 
dieu fort et grand af 14 

 
   1. Dieu fort et grand,  
   Tu vois toute ma vie, 
   Tu m’as connu,  
   Tu m’as sondé des cieux ; 
   Où puis-je fuir  
   Ta science infinie ?                
   Eternel Roi,                           (Bis) 
   Tu me suis en tous lieux. 
 
   2. Soit que je marche,  
   Ou bien que je m’arrête, 
   Voici, Seigneur,  
   Tu Te tiens près de moi ; 
   Et pour parler quand  
   Ma langue s’apprête, 
   Tout mon dessein est            (Bis) 
   Déjà devant Toi. 
 
   3. Vivant ou mort, 
   Dans les cieux, sur la terre, 
   Ceint de lumière  
   Ou ceint d’obscurité, 
   Partout Ta main 
   Peut me saisir, ô Père ! 
   Partout sur moi                   (Bis) 
   Ton œil est arrêté. 
 
   4. Que Ta pensée  
   Est donc mystérieuse ! 
   Je n’en saurais  
   Mesurer la hauteur ; 
   A mes regards 
   Ton œuvre est merveilleuse, 
   Et confondu,                                 (Bis) 
   J’adore Ta grandeur. 
 
   5. Connaître, ô Dieu ! 
   Ton amour, Ta puissance, 
   Sur mon sentier  
   Voir briller Ta splendeur, 
   Fonder sur Toi 
   Toute mon espérance, 
   Sont les seuls biens              (Bis) 
   Que désire mon cœur. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-206- 
vers toi monte notre hommage cv 18 

 
   1. Vers Toi monte notre hommage, 
   Fils de Dieu, puissant Sauveur, 
   Qui demeures d’âge en âge 
   Le refuge du pécheur. 
 
   Chœur: 
   Loué soit Ton amour, 
   Loués soient à jamais 
   Ton Nom, Jésus,  
   Ta gloire et Tes bienfaits ; 
   Loué soit Ton amour, 
   Loués soient à jamais 
   Ton Nom, Ta gloire et Tes bienfaits. 
 
   2. De Toi vient la délivrance : 
   Tu payas notre rançon. 
   C’est en Toi qu’est l’espérance, 
   La paix et la guérison. 
 
   3. Oh ! Qu’heureux sous Ta bannière 
   Est le peuple racheté 
   Qui marche, dans Ta lumière, 
   Vers la céleste cité. 
 
   4. Par Ta divine Parole, 
   Tu l’enseignes, Tu l’instruis, 
   Et, par l’Esprit qui console, 
   Sûrement Tu le conduis. 
 
   5. Bientôt glorieuse attente ! 
   Tu combleras tous nos vœux ; 
   Sur la nue étincelante, 
   Tu viendras à nous des cieux. 
 
 
 
 
 

-207- 
béni soit le nom 

  
Béni soit le Nom, (ter) De Jésus ! 
Alléluia ! (Bis) 
Béni soit le Nom de Jésus. 
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-208- 
jésus ne change pas cv 309 

 
   1. Jésus ne change pas, 
   Ne change pas (bis) 
   Jésus ne change pas, 
   Non, jamais ! 
 
    2. Jésus m’a pardonné, 
   M’a pardonné, (bis) 
   Jésus m’a pardonné, 
   Pour toujours ! 
 
   3. Jésus me satisfait, 
   Me satisfait, (bis) 
   Jésus me satisfait, 
   Pour toujours ! 
 
   4. Jésus me recevra, 
   Me recevra, (bis) 
   Jésus me recevra, 
   Dans le ciel. 
 
   5. Toujours près de Jésus, 
   Près de Jésus, (bis) 
   Toujours près de Jésus, 
   Je serai ! 
 
   6. Gloire, gloire à Jésus, 
   Gloire à Jésus (bis) 
   Gloire, gloire à Jésus, 
   A jamais ! 
 
 

 
 
 
 

-210- 
merci seigneur jésus 

 
   1. Merci Seigneur Jésus, 
   Pour la puissance de Dieu qui libère 
   Elle est ici pour transformer, 
   Seigneur, transforme ma vie.          (Bis) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

-209- 
sentinelle vigilante cv 203 / af 364 

 
   1. - « Sentinelle vigilante, 
   Qu’en est-il donc de la nuit ? » 
   « Dis à l’âme somnolente 
   Que déjà le matin luit ! » 
 
   Chœur: 
   La nuit passe,  
   Le matin du grand jour luit ! 
   Sentinelle, sois au poste jour et nuit. (Bis) 
 
   2. Les gardes sur la muraille 
   Nous l’ont dit, entendez-vous ? 
   Au loin gronde la bataille, 
   Tout est sombre autour de nous. 
 
   3. Point de repos, de relâche, 
   Rachetés de l’Eternel. 
   Travaillez à votre tâche, 
   Car Jésus revient du ciel ! 
 
 

 
-210– (suite) 

 
   Chœur 
   Secoue-moi, Seigneur  (bis) 
   Ta puissance est ici 
   Ton Onction est là                    (Bis) 
   Je me confie en Toi 
 
   2. Par la foi je m’avance vers Toi, 
   Oh! Pour toucher Ton vêtement, 
   Tu es ici pour pardonner, 
   Seigneur guéris mon âme.    (Bis) 
 
   3. J’ouvre mon cœur à Toi, 
   Afin que Tu y habites, Seigneur: 
   Viens entrer dans mon cœur, 
   Souper avec moi                                            (Bis) 
   Et baptise-moi du Saint-Esprit 
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-211- 
si riche, si profond ! 

  
   1. Si riche, si profond, insondable, 
   C’est l’amour divin 
   L’amour rédempteur. 
  
   Chœur: 
   Pour moi, pour moi ! 
   Indigne sauvé par grâce. 
   Pour moi, pour moi ! 
   L’amour rédempteur. 
 
   2. Immuable, incomparable, inexprimable 
   C’est l’amour divin. 
   L’amour rédempteur. 
  
 
   3. Comme c’est beau, comme c’est doux 
   De fredonner de l’Agneau divin 
   L’amour rédempteur. 

 
 
 
 
 
 

-213- 
le puissant vainqueur  

  
   1. Le Puissant vainqueur est là 
   Il est là, dans Sa gloire 
   Il a mis Ses pieds sur terre et sur mer 
   Oui, pour moi Sa bien-aimée. 
  
    Chœur: 
   Le Consolateur est là 
   Il est venu, Il est venu 
   Consoler les cœurs brisés. 
   Le Consolateur est là 
   Il est venu, Il est venu 
   Compatir avec l’affligé. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-212- 
envoi le réveil en moi 

  
   1. Envoi le réveil en moi Seigneur (bis) 
  
   Chœur: 
   J’ouvre tout mon cœur  
   O! Saint Consolateur 
   Envoi le réveil en moi Seigneur. 
  
   2. Mets l’Esprit de vie en moi Seigneur (bis) 
  
   3. Mets le feu vivant en moi Seigneur (bis) 
  
   4. Mets l’amour divin en moi Seigneur (bis) 
 
   5. Mets la paix de Dieu en moi Seigneur (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 

-213- (suite) 
 
 
    2. Le Consolateur est là, 
   Tournez les regards vers cet Ange Puissant 
   C’est la Parole de Dieu révélée en nos jours 
   Nous donnant la Vie. 
 
   3. Oh toi qui pendant longtemps, 
   Le cœur brisé par les flèches de Satan, 
   Réjouis-toi, 
   Car ton époux est venu pour te donner Sa paix. 
 
   4. Le Consolateur est là, 
   Le Saint-Esprit est répandu sur nous, 
   Prenant nos fardeaux, 
   Et nous baptisant tous dans Son Corps, 
   Gloire au Seigneur. 
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-214- 
ami de jésus 

  
   1. Ami de Jésus, ô quelle joie, 
   Pour un ignoble comme moi, 
   D’avoir toujours un tel Ami 
   Pour me conduire au ciel. 
 
   Chœur: 
   Ami de Jésus, 
   Communion divine, 
   O quelle bénie douce communion, 
   Jésus est bien mon Ami. 
  
   2. Ami quand d’autres amitiés 
   Cessent ou me déçoivent, 
   Ami qui me donne joie et paix, 
   Ami quand vient l’ennemi. 
  
   3. Un Ami dans la maladie 
   Et quand approche la mort, 
   Ami quand je passe la vallée, 
   Il m’aide et m’encourage. 
  
   4. Ami quand ma courte vie s’arrête, 
   Ami quand passe la terre, 
   Ami à voir au seuil du ciel, 
   Ami, enfin, chez moi. 
 
 

 
-216- 

oh ! que toute la terre af534 / cv 28 
 
   1. Oh ! Que toute la terre entonne 
   Un hymne à Ton honneur ! 
   Que l’univers entier résonne 
   De Ta gloire, ô Sauveur ! 
 
   Chœur: 
   A Toi, louange, honneur et gloire 
   A Ton Nom, ô Jésus ! 
   Ta Croix remporte la victoire 
   Et sauve les perdus. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-215- 
sainte sion cv 259 

 
   1. Sainte Sion, ô patrie éternelle ! 
   Séjour des cieux qu’habite le grand Roi, 
   Où doit sans fin régner l’âme fidèle, 
   C’est mon bonheur que de penser à toi. 
 
   2. Dans tes parvis tout est joie, allégresse, 
   Chants de triomphe, ineffables plaisirs ; 
   Là plus de deuils, plus de maux, de détresse, 
   Là, plus d’ennuis, de langueurs, de soupirs. 
 
   3. Tes habitants ne craignent plus l’orage ; 
   Ils sont au port, ils y sont pour jamais : 
   Leur ciel est pur, il n’a plus de nuage, 
   Dieu dans leur cœur fait abonder la paix. 
 
   4. O mon Sauveur, qui par Ton Sacrifice, 
   Aux rachetés ouvris ces nouveaux cieux, 
   Tu m’as couvert de Ta sainte justice ; 
   Vers Ta Sion j’élève en paix mes vœux. 
 

 
 

-216- (suite) 
 

   2. Ton Nom, c’est l’Amour et la Vie, 
   La grâce et le pardon : 
   Et l’âme écoute et se confie 
   A Toi dans l’abandon. 
 
   3. Ce Nom divin, c’est comme un baume, 
   Un parfum qui guérit, 
   Un doux zéphyr de Ton Royaume, 
   Chargé de Ton Esprit. 
 
   4. Ce Nom fait trembler les abîmes  
   Fait fuir tous les démons ; 
   Ils lâchent leurs pauvres victimes, 
   Ils ouvrent leurs prisons. 
  
    5. O Christ, que tout genou fléchisse 
   A Ton Nom glorieux ; 
   Pour T’adorer, que tout s’unisse, 
   Sur terre et dans les cieux. 
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-217- 

nitaogopa nini? n.w 277 
 
   1. Nitaogopa nini  
   Gizani duniani? 
   Sikuachiwa peke’,  
   Mbali ya tumaini! 
   Mwokozi Yu karibu,  
   Asiye badilika 
   Hutunza ndege ndogo,  
   Na mimi kadhalika. 
 
   Choeur: 
   Namshukuru Mungu 
   Asiyebadilika 
   Hutunza ndege ndogo 
   Na mimi kadhalika. 
 
   2. “E’ usifadhaike,  
   Moyoni mwako, mwana”  
   Anong’oneza Yesu,  
   “Nitegemee sana!” 
   Na hapo woga wangu 
   Waruka kwa hakika. 
   Hutunza ndege ndogo 
   Na mimi kadhalika. 
 
   3. Na nikijaribiwa 
   Na jua lifichwapo, 
   Hata sioni raha, 
   Wala faraja hapo, 
   Nakimbiliya Yesu, 
   Na yote yapinduka. 
   Hutunza ndege ndogo 
   Na mimi kadhalika. 
 
 

 
 
 

-218- 
combien J’aime Jésus 

 
   Combien j’aime Jésus, (ter) 
   Car Il m’a tant aimé. 
   Oh, puis-je L’oublier ? (Ter) 
   Jésus m’a tant aimé. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

-217 - 
nitaogopa nini? traduction 

 
   1. De quoi aurai-je peur 
   Dans ce monde ténébreux? 
   Je n’ai pas été délaissé 
   Au-delà de l’espérance! 
   Le Sauveur est tout près 
   Il prend soin de moi  
   Comme Il le fait aux petits oiseaux 
 
   Chœur: 
   Je remercie Dieu 
   Qui ne change pas 
   Il prend soin de moi  
   Comme Il le fait aux petits oiseaux 
 
   2. « Que ton cœur ne se  
   Trouble point mon fils » 
   C’est Jésus qui te parle: 
   « Confie-toi en Moi » 
   Et tout d’un coup, 
   Ma peur disparaît. 
   Il prend soin de moi  
   Comme Il le fait aux petits oiseaux 
 
   3. Et quand je suis éprouvé 
   Et que tout semble obscur 
   Même si je n’ai pas la joie 
   Ni la consolation 
   Je me réfugie en Jésus 
   Et soudain tout change. 
   Il prend soin de moi   
   Comme Il le fait aux petits oiseaux 
 
 
 
 
 

 
 

-219–  
dieu exauce 

 
   Dieu exauce les prières, 
   Matin, midi, soir, 
   Dieu exauce les prières ; 
   Garde ton cœur en Lui. 
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-220- 

libéré! libéré! 
 
   1. Libéré, libéré, 
   Jésus-Christ                         (Bis) 
   M’a libéré ! 
 
   J’étais enchaîné, Il m’a libéré ! 
   J’étais asservi, Il m’a libéré ! 
   J’étais condamné, Il m’a libéré ! 
   Libéré ! Libéré ! 
 
   2. Racheté ! Racheté, 
   Jésus-Christ                            (Bis) 
   M’a racheté ! 
 
   Au prix de Son Sang, Il m’a racheté ! 
   Au prix du Calvaire, Il m’a racheté ! 
   Au prix de Son Sang, Il m’a racheté ! 
   Racheté ! Racheté ! 
 
   3. Pardonné, pardonné, 
   Jésus-Christ                           (Bis) 
   M’a pardonné ! 
 
   De tous mes péchés, Il m’a pardonné ! 
   De tous mes péchés, Il m’a pardonné ! 
   Mes iniquités, Il m’a pardonné ! 
   Pardonné ! Pardonné ! 
 
   4. Délivré, délivré, 
   Jésus-Christ                             (Bis) 
   M’a délivré !        
 
   J’étais malmené, Il m’a délivré ! 
   J’étais mal conduit, Il m’a délivré ! 
   J’étais dominé, Il m’a délivré ! 
   Délivré ! Délivré ! 
 
   3. Ramené, ramené, 
   Jésus-Christ                            (Bis) 
   M’a ramené !      
 
   J’étais éloigné, Il m’a ramené ! 
   J’étais égaré, Il m’a ramené ! 
   J’étais dérouté, Il m’a ramené ! 
   Ramené ! Ramené ! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

-221- 
appartiens-Tu à l’epouse  

 
   1. Appartiens-tu à l’Epouse  
   De Jésus, notre Seigneur ? 
   Sera-ce pour toi un jour de joie 
   Ou un jour de frayeur ? 
   Quand Il reviendra, ton vêtement 
   Sera-t-il pur et serein ? 
   Oui, c’est l’instant d’être prêt 
   Pour le festin. 
 
   Chœur: 
   Maranatha, Alléluia ! (ter) 
   Jésus vient, et Son festin  
   Est préparé. 
 
   2. Pour cela, pourrais-tu renoncer 
   Au monde et ses plaisirs ? 
   Marches-tu dans la lumière,  
   Es-tu prêt pour L’accueillir ? 
   Si tu n’es pas encore libre, 
   Alors Jésus te dit : « viens ! » 
   Car c’est l’instant d’être prêt 
   Pour le festin. 
 
   3. L’état mondial nous révèle aussi 
   Que Jésus vient bientôt. 
   Lorsque tout va s’accomplir, 
   Ta délivrance viendra d’en-haut. 
   Dans les ténèbres profondes 
   Brillera l’Etoile du matin, 
   Oui, c’est l’instant d’être prêt 
   Pour le festin.  
 
   4. Que mon cœur attende ce règne 
   Sans mort et sans destruction. 
   Passées seront les choses anciennes : 
   C’est une nouvelle création. 
   Là, je pourrai rencontrer Jésus, mon Roi, 
   Et tous les saints… 
   Oui, c’est l’instant d’être prêt 
   Pour le festin. 
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-222- 
louez l’eTernel ! ô oui! car il est bon 

 
   1. Louez l’Eternel ! Ô oui ! Car Il est bon 
   Sa miséricorde dure à toujours. 
   C’est Lui qui rachète l’âme du pécheur 
   Jamais Il ne le laisse seul et sans secours. 
 
   Chœur: 
   Louez l’Eternel 
   Car Il est bon !              (Bis) 
 
   2. De tous les pays sur la face de la terre, 
   Le Seigneur attire à la gloire de Son Nom 
   Des hommes et des femmes autrefois révoltés 
   Oui, mais qu’aujourd’hui implorent Son pardon. 
 
   3. Pour tant de merveilles et pour tant de faveurs, 
   Pour avoir donné Son Sang sur le Calvaire, 
   Pour avoir rompu les liens même de la mort, 
   Pour avoir brisé les forces de l’enfer. 
 
   4. Il a eu pitié de l’âme languissante 
   En ouvrant la source au milieu du désert. 
   Délivrant le cœur de l’homme chancelant 
   Lui donnant la vie pour l’éternité. 
 
   5. Oui ! Qu’on Le célèbre là dans l’assemblée 
   Au milieu des cris de joie, d’adoration. 
   Que toute la terre, que tout l’univers 
   Lui chante Sa gloire pour Ses compassions. 
 
   6. Sainte délivrance pour tous Ses élus 
   Car Il manifeste en eux toute Sa puissance. 
   Pendant que le monde ignore Sa venue, 
   L’Epouse L’attend remplie d’assurance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-223- 
alléluia ! louez l’eTernel 

 
   1. Alléluia ! Louez l’Eternel 
   Car Il est bon, car Sa miséricorde 
   Dure à toujours 
   Dure à toujours, Amen ! (Bis) 
 
   2. Non, pas à nous ! Seigneur, pas à nous ! 
   Mais à Ton Nom, à Ton Nom donne gloire 
   Pour Ton amour 
   Pour Ta fidélité. (Bis) 
 
   3. Oui, chaque jour, louons l’Eternel ! 
   Il est pour nous le Dieu des délivrances, 
   Le Dieu puissant 
   Qui sauve de la mort. (Bis) 
 
   4. Qu’un chant nouveau, 
   Joyeux monte au ciel, vers notre Dieu 
   Car Sa Parole est droite : Il dit un mot, 
   La chose s’accomplit. (Bis) 
 
   5. Ton Trône, ô Dieu, subsiste à jamais 
   Tu tiens en main le sceptre de justice 
   Et moi je dis : 
   « Mon œuvre est pour le Roi. » (Bis) 
 
   6. Vous tous venez, louez l’Eternel 
   Vous Ses enfants, vous toutes créatures 
   Qui Le servez 
   Sur terre et dans les cieux. (Bis) 
 
   7. Pour rassembler, les Siens dispersés, 
   En un seul corps, Jésus donna Sa Vie 
   Et l’unité, 
   Nous la vivons déjà ! (Bis) 
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-224- 

alléluia chante ton dieu  
 

   Chœur: 
   Alléluia (ter) 
   Chante Ton Dieu.      (Bis) 
 
   1. Les cieux, l’espace, les anges en chœur, 
   Chantez la grâce du Créateur. 
   Soleil et lune, astres brillants, 
   Chantez ensemble car Il est Grand. 
 
   2. Les bêtes sauvages, bétail des champs, 
   L’eau des rivages, les océans. 
   Monts et vallées, arbres des bois, 
   Chantez Sa gloire à pleine voix. 
 
   3. Tonnerre et grêle, neige et brouillard, 
   Vents et tempêtes, nuages noirs. 
   Reptiles, insectes, oiseaux du ciel, 
   Chantez la gloire de l’Eternel. 
 
   4. Vous rois et princes, 
   Riches et mendiants, 
   Elevez vos mains tout simplement. 
   Les vieux, les jeunes, filles et garçons. 
   Ce qui respire chantez Son Nom. 
 
 
 

 
-226- 

dans ces jours de la fin   
 

   1. Dans ces jours de la fin des temps, 
   L’ espérance apporte la joie, 
   Car bientôt, et soudainement, 
   Jésus va revenir, Lui le Roi des rois. 
  
   Chœur: 
   Il vient bientôt (bis) 
   Nous L’attendons pleins d’assurance. 
   Dans la  journée, ou dans la nuit, 
   Voici, Jésus revient ! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

-225- 
je suis pèlerin, étranger  

 
   1. Je suis pèlerin, étranger 
   Errant dans ce monde pécheur, 
   Sur ma route vers la cité 
   Lorsque les saints entreront. 
 
   Chœur: 
   Quand les saints entreront, 
   Lorsque les saints entreront 
   Seigneur je veux être de ce nombre 
   Lorsque les saints entreront. 
 
   2. Je sais, je verrai mon Sauveur 
   Si ma vie est libérée ; 
   Le ciel m’ouvrira ses portes 
   Lorsque les saints entreront. 
 
   3. Assemblé autour du Trône 
   Et les portes seront fermées. 
   Je crierai « gloire, gloire ! » 
   Lorsque les saints entreront. 
 
   4. J’attends que le chariot descende 
   Et je monterai à bord ; 
   Sur les nuées j’irai au ciel 
   Lorsque les saints entreront. 
 
 
 
 

-226- (suite) 
 
   2. Des signes apparaissent à nos yeux, 
   Dans l’air, sur terre et sur les nues, 
   Et cela, de la part de Dieu, 
   Annoncent de Jésus la proche venue. 
 
   3. Les morts en Christ se lèveront, 
   Tous d’un nouveau corps revêtus, 
   Car lorsque les cieux s’ouvriront, 
   Ils verront Jésus paraissant sur les nues. 
 
   4. Les vivants restés sur la terre, 
   En un instant seront changés, 
   Et ensemble dans la lumière, 
   Près de Jésus nous serons tous consolés ! 
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-227- 
nous sommes venus pour le louer 

 
   1. Nous sommes venus pour Le louer (bis) 
   Nous sommes venus pour louer 
   Le Nom du Seigneur. 
   Nous sommes venus pour louer Son Nom. 
 
   2. Louez Son beau Nom avec moi (bis) 
   Louez  avec moi le beau Nom du Seigneur, 
   Louez Son beau Nom avec moi. 
 
 
   3. Nous sommes venus  
   Chanter Son Nom           (bis) 
   Nous sommes venus chanter 
   Le Nom du Seigneur. 
   Nous sommes venus chanter Son Nom. 
 
   4. Donnons gloire  
   Au Nom du Seigneur        (bis) 
   Donnons gloire au Nom  
   Du Seigneur Jésus- Christ 
   Donnons gloire au Nom du seigneur ! 
 

 
 
 
 

-229- 
je suis en route pour canaan 

 
    
   Chœur: 
   Je suis en route pour Canaan (ter) 
   Je suis en route gloire à Dieu  
   Je suis en route. 
 
   1. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas (ter) 
   Je suis en route gloire à Dieu 
   Je suis en route. 
 
   2. Et si tu viens, donnes-moi la main (ter) 
   Je suis en route gloire à Dieu 
   Je suis en route. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-228- 
gloire au seigneur ! 

 
   Gloire au Seigneur ! Alléluia ! 
   Gloire au Seigneur ! Alléluia ! 
   Gloire au Seigneur ! Alléluia ! 
   Gloire  au Seigneur ! 
 
   Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
   Gloire au Seigneur. 
 
   Nkembo na Ye! Aleluya! (ter) 
   Nkembo na Ye! 
   Aleluya! Aleluya ! Aleluya ! Aleluaya ! 
   Nkembo na Ye ! 

 
 
 
 
 

-230- 
un beau matin quand tous sera fini 

 
   1. Un beau matin quand tout sera fini, 
   Je m’envolerai ! 
   A la maison où habite mon Jésus: 
   Je m’envolerai. 
 
   Chœur: 
   Je m’envolerai, ô gloire ! 
   Je m’envolerai. 
   A la fin, Alléluia ! Tout à l’heure 
   Je m’envolerai. 
 
   2. Juste encore un peu de temps et alors 
   Je m’envolerai ! 
   Dans ce pays où la joie demeure: 
   Je m’envolerai. 
 
   3. Quand l’ombre de ma vie sera partie 
   Je m’envolerai ! 
   Comme un oiseau libéré de prison: 
   Je m’envolerai. 
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-231- 
redonne-nous, ces jours heureux 

 
   Chœur: 
   Redonne-nous, ces jours heureux 
   Quand le Saint-Esprit 
   Remplissait chaque cœur 
   Et que l’amour de Dieu 
   Se lisait sur chaque face 
   Redonne ces jours heureux ! 
 
   1. Le Saint-Esprit fera danser nos pieds 
   L’Esprit nous fera déborder de joie 
   Le Saint-Esprit fera danser nos pieds 
   Oui, redonne-nous ces jours-là ! 
 
   2. Le Saint-Esprit nous convaincra du mal  
   Le Saint-Esprit nous convaincra du mal           
   L’Esprit nous convaincra de la justice 
   Oui, redonne-nous ces jours-là ! 
 
   3. Le Saint-Esprit nous transformera 
   Le Saint-Esprit changera nos cœurs 
   Le Saint-Esprit nous donnera Sa vie 
   Oui, redonne-nous ces jours-là ! 
 
   4. Et la Parole sera proclamée 
   La délivrance sera proclamée 
   Et les âmes seront sauvées. 
   Oui, redonne-nous ces jours-là ! 
 
   5. Et nous vivrons la vie de Dieu 
   Et nous vivrons la vie de Dieu 
   Et scellés pour l’éternité 
   Oui, redonne-nous ces jours-là ! 
 
   6. Le Saint-Esprit nous consolera 
   Le Saint-Esprit nous consolera 
   Et avec Lui nous nous reposerons 
   Oui, redonne-nous ces jours-là ! 
 
   7. Ce n’est ni par la force 
   Ce n’est ni par la puissance 
   Ce n’est ni par la puissance 
   Mais par le Saint-Esprit. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-232- 
l’amour de dieu de loin surpasse 

 
   1. L’amour de Dieu, de loin surpasse 
   Ce qu’en peut dire un cœur humain. 
   Il est plus grand que les espaces 
   Même en l’abîme, il nous atteint. 
   Pour le péché de notre monde 
   Dieu nous donna Jésus 
   Il nous pardonne, oh ! Paix profonde ! 
   Il sauve les perdus. 
 
   Chœur: 
   Oh ! L’amour de Dieu 
   Si fort si tendre 
   Est un amour sans fin ! 
   Tel est le chant que font entendre 
   Les anges et les saints. 
 
   2. Versez de l’encre dans les ondes, 
   Changez le ciel en parchemin. 
   Tendez la plume à tout le monde, 
   Et que chacun soit écrivain. 
   Vous dire, tout l’amour du Père 
   Ferait tarir les eaux, 
   Et remplirait la terre entière 
   Sur ce divin rouleau. 
 
   3. Et que le monde un jour chancelle 
   Avec ses trônes et ses rois… 
   Quand passeront tous les rebelles 
   Soudain saisis d’un grand effroi. 
   De Dieu l’amour que rien ne lasse 
   Pour nous encore vivra : 
   C’est le miracle de la grâce 
   Amen ! Alléluia ! 
 
 

 
 

-233- 
et je sais, je peux chanter 

 
   Et je sais, je peux chanter : 
   Jésus viendra me chercher ! 
   Es-tu prêt pour rencontrer 
   Ton Sauveur qui souffrit sur la Croix ? 
 
 



92 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

-234a- 
chaque jour à chaque instant  

  
   1. Chaque jour à chaque instant qui passe, 
   Père Saint, Tu es mon seul soutien. 
   Dans les heures sombres, dans l’angoisse 
   Guide-moi par Tes conseils divins. 
 Tendrement, Tu m’aimes, oh ! Mon Père. 
 Tu m’entoures de Tes puissants bras. 
 Dans la rude épreuve en Toi j’espère 
 Tu me rends vainqueur dans le combat. 
 
   2. Ta Parole brille sur ma route 
   Chaque jour, Ta grâce me suffit. 
   Plus d’amères plaintes, plus de doutes 
   En Christ j’ai trouvé un sûr abri. 
 Nul fardeau, nul souci ne m’accable 
 Car la promesse subsistera ; 
 Protégé par Ta main secourable 
 Joyeux je m’avance pas à pas. 
 
   3. Quel repos, quelle paix merveilleuse. 
   En Ton Nom mon bien-aimé Sauveur 
   J’ai trouvé la perle précieuse 
   Le trésor que je garde en mon cœur. 
 Par Ton amour mon âme est ravie 
 Oh ! Seigneur seul Tu me satisfais. 
 Chaque jour, chaque heure de ma vie 
 Tu me combles d’un bonheur parfait. 
 

 
 
 

-235- 
il me conduit  af 396 

 
   1. Il me conduit, douce pensée ! 
   Repos pour mon âme lassée ! 
   En tous lieux Son regard me suit, 
   Et par la main Il me conduit. 
 
   Chœur: 
   Il me conduit, Il me conduit ! 
   Désormais pour Lui je veux vivre ; 
   Brebis fidèle, je veux suivre 
   Le bon Berger qui me conduit. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

-234b- 
chaque instant de chaque jour  

 
   1. Chaque instant de chaque jour qui passe 
   En Jésus, je puis me confier. 
   Cet amour que jamais rien ne lasse 
   Me soutient, sait me vivifier. 
 
   Chœur: 
   Et Son cœur, si patient, si tendre 
   Sait pourvoir aux besoins de ma foi. 
   A Lui seul, j’ai appris à m’attendre 
   Et je sais qu’Il s’occupe de moi. 
 
   2. Aide-moi à n’avoir confiance 
   Qu’en Toi seul mon Maître, mon Seigneur 
   Tu connais toutes mes défaillances 
   Mon salut est seul en Ta faveur. 
  
   3. Prends ma main 
   Tiens-moi quand je chancelle 
   Le chemin est sombre et rocailleux. 
   O permets que je Te sois fidèle 
   Conduis-moi jusqu’au séjour des cieux. 
 
 
 
 
 
 
 

-235- (suite) 
 
   2. Jésus sur moi veille sans cesse : 
   Dans la joie et dans la tristesse, 
   Dans le jour comme dans la nuit, 
   Pas à pas Sa main me conduit. 
 
   3. Comme un rempart Il me protège, 
   Il me préserve de tout piège ; 
   Loin de moi l’ennemi s’enfuit, 
   Quand par la main Christ me conduit. 
 
   4. Quand mon heure sera sonnée, 
   Mon œuvre ici-bas terminée, 
   Je dirai, dans la sombre nuit : 
   Je ne crains point, Il me conduit ! 
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-236- 

enfants de la même cité 
 
   1. Enfants de la même cité 
   Eglise du Seigneur, 
   Enfants de la même cité 
   Prions tous d’un seul cœur. 
 
   Chœur: 
   Restons toujours unis mes frères 
   Jésus est parmi nous ; 
   Comme Il nous l’a promis mes frères 
   Si nous nous aimons tous. 
 
   2. C’est l’ordre de notre Sauveur 
   Qui nous a tant aimés. 
   C’est l’ordre de notre Sauveur 
   Restons dans l’unité. 
 
   3. Ce Dieu qui veut notre bonheur 
   Nous garde en Son amour, 
   Ce Dieu qui veut notre bonheur, 
   Nous réunira un jour. 
 
 
 
 
 

-238- 
ecoute ô ciel 

 
   1. Ecoute ô ciel et tout ce que tu as 
   Combien Jésus-Christ est riche en bonté. 
   Et toi, terre des hommes  
   Et bétails des champs 
   Ô louez-Le car Il est bon. 
 
   Chœur: 
   Combien Il est bon (ter) 
   Mon Seigneur, mon Dieu, 
   Combien Il est bon, Alléluia ! 
   Oui !Je Le louerai toujours. 
 
   2. Il nous a créé, pour la vie éternelle. 
   Mais nous avons péché, et avons tout perdu, 
   Mais dans Sa bonté, Il se décida 
   De nous ramener  à la vie. 
 
 

   
 
 
 
 
 

-237- 

dans mon cœur chante  
 

   Dans mon cœur chante une mélodie, 
   Douce mélodie, sublime harmonie. 
   Dans mon cœur chante une mélodie, 
   A la gloire du Sauveur. 
   Jésus, Jésus, Jésus, ô ce Nom si doux, 
   Le beau Nom de Jésus, 
   Je veux le dire à genoux. 
 
 
 
 

 
-238- (suite) 

 
   3. Et comme un agneau  
   Il vint ici-bas 
   Et versa Son Sang  
   Pour nous racheter. 
   Depuis ce jour là,  
   Nous pouvons crier : 
   « O mort où est ton aiguillon ? » 
 
   4. Pareil à un aigle, Il rôde sur nous 
   Il voit nos besoins, nul n’est en danger. 
   Et à chaque tour,  Il jette ce cri : 
   « Ne craignez rien car Je suis là.» 
 
   5. Et comme une poule  
   Entoure ses poussins 
   Jésus nous entoure  
   Et prend soin de nous. 
   D’où viendra l’orage  
   Qu’Il ne saura calmer? 
   Oui, nous sommes  
   Plus qu’en sécurité. 
 
   6. Je loue et j’adore,  
   Mon Seigneur Jésus 
   Pour tout ce qu’Il ne  
   Cesse de faire pour moi; 
   O  je ne puis compter  
   Ses nombreux bienfaits 
   O combien je veux L’adorer. 
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-239- 
le nom de jésus est si doux ! af 533 

 
   1. Le Nom de Jésus est si doux ! 
   De Dieu désarmant le courroux, 
   Il nous appelle au rendez-vous, 
   Précieux Nom de Jésus ! 
 
   Chœur: 
   Jésus ! Béni soit Ton Nom 
   Jésus ! Oh ! Merveilleux don ! 
   Jésus ! Suprême rançon, 
   Sois adoré pour toujours. 
 
    2. J’aime ce Nom dans le chagrin, 
   Il me soutient sur le chemin, 
   Sa musique est un son divin, 
   Précieux Nom de Jésus ! 
 
   3. J’aime le Nom de mon Sauveur, 
   Car Lui seul connaît tout mon cœur, 
   Lui seul me rend plus que vainqueur : 
   Précieux Nom de Jésus ! 
 
   4. Et si parfois j’ai succombé, 
   Si dans le mal je suis tombé, 
   Son Nom puissant m’a relevé : 
   Précieux Nom de Jésus ! 
 
   5. Et lorsqu’avec Lui je serai, 
   Et lorsqu’enfin je Le verrai, 
   Alors sans fin je redirai : 
   Précieux Nom de Jésus ! 
 

 
 
 
 

-240- 
il est le même 

   Chœur: 
   Il est le même  
   Il est le même 
   Il est le même 
   Aujourd’hui. 
 
   1. O Jésus-Christ 
   Dieu Tout-Puissant 
   Il n’a pas changé ? 

 
 
 
 
 
 
 

-240- (suite) 
 
 
   2. Le Dieu d’Abraham 
   Le Dieu d’Isaac 
   Il n’a pas changé ? 
 
   3. Dieu des prophètes 
   Dieu des apôtres 
   Il n’a pas changé ? 
 
   4. Dieu des miracles 
   Dieu des victoires 
   Il n’a pas changé ? 
 
   5. Ce qu’Il a fait 
   Il le fait encore 
   Il n’a pas changé ? 
 
   6. C’est Lui qui sauve 
   Qui purifie ! 
   Il n’a pas changé ? 
 
   7. C’est Lui qui délivre ! 
   Et qui relève ! 
   Il n’a pas changé ? 
 
   8. Emmanuel ! 
   Dieu avec nous ! 
   Il n’a pas changé ? 
 
   9. Le Roi des rois 
   Le Fils de Dieu 
   Il n’a pas changé ? 
 
   10. Celui qui est ! 
   Qui était et qui vient ! 
   Il n’a pas changé ? 
 
   11. Le Saint-Esprit ! 
   Il est ici ! 
   Il n’a pas changé ?  
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-241- 

que tu es saint 
 
   Chœur: 
   Que Tu es Saint 
   Le Saint, Le Saint, Le Saint ! 
   Que Tu es Saint 
   Le Dieu Tout-Puissant ! 
 
   1. Que nous chantons 
   Comme les êtres-vivants 
   Que Tu es Saint le Dieu Tout-Puissant. 
 
   2. Tu es le Saint,  
   Tu nous as rachetés 
   Que Tu es Saint, le Saint, le Dieu de paix. 
 
   3. Tu es le Saint, l’Alpha et l’Omega 
   Que Tu es Saint 
   Dans les cieux et sur la terre. 
 
   4. Que Tu es Saint 
   Personne ne l’est comme Toi 
   Que Tu es Saint, le Dieu de Sa Parole. 
 
   5. Tu ne changes pas 
   Oh ! Dieu le Saint de gloire 
   Que Tu es Saint, nous chantons Seigneur. 
 
   6. Que Tu es Saint 
   Le Dieu, Le digne de gloire 
   Que Tu es saint, Tu nous as appelés. 
 
   7. Tes louanges 
   Nous Te chantons Seigneur 
   C’est Ta gloire, oh le Saint Tout-Puissant. 
 
 

 
 
 

-242- 
connais-tu mon jésus? 

 
   Connais-tu  mon Jésus ? 
   Connais-tu mon Ami ? 
   Sais-tu bien comme Il t’aime 
   Et qu’Il sera toujours avec toi? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-241– r 
ur’uwera 

   
   Chœur: 
   Ur’uwera 
   Uwer’Uwera We 
   Ur’uwera  
   Mana y’imbaraga ! 
 
   1. Turirimbe nk’ibizima bine 
   Ur’uwera Mana y’imbaraga. 
 
   2. Ur’uwera waraducunguye 
   Ur’uwera Mana y’amahoro 
 
   3. Ur’uwera Alfa na Omega 
   Ur’uwera mw’isi no mw’ijuru 
 
   4. Ur’uwera nta wera nka We 
   Ur’uwera Imana y’ijambo. 
 
   5. Ntuhinduka Imana y’ubuntu 
   Ur’uwera turakuririmba. 
 
   6. Ur’uwera ukwiy’ishimwe 
   Ur’uwera waraduhamagaye 
 
   7. Guhimbazwa n’ukuririmbirwa 
   N’ibyawe Mana ikomeye. 
 
 
 
 
 

 
-243- 

esprit saint du dieu vivant 
  
   Esprit Saint du Dieu vivant, 
   Viens et demeure en moi ; 
   Esprit Saint du Dieu vivant, 
   Viens, ô viens à moi. 
   Brise-moi, remplis-moi ! 
   Conduis-moi, transforme-moi ! 
   Esprit Saint du Dieu vivant, 
   Viens et demeure en moi. 
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-244- 
nimepokeya kwa mkono 

 
   1. Nimepokea kwa mkono wako Bwana 
   Ni mara mia na uzima wa milele 
   Tena ni tele neema juu ya neema 
   Nimeyeyuka kwa furaha ya wokovu. 
 
   Choeur: 
   Ee Bwana Mungu  
   Umefanya mambo mengi 
   Mawazo Yako yananitambuka sana 
   Ningeeleza kwa watu wote wa muji 
   Bali ni mengi sitaweza kuhesabu 
 
   2. Umefungua madirisha ya mbinguni 
   Ili kunyeshe mvua ya baraka Yako 
   Kikombe changu kimenifurika sana 
   Hata ni shida sitahangayika tena. 
 
   3. Heri kabisa nasikia nina shangwe 
   Nina wokovu usionikata beyi 
   Hata ikiwa nilikukosea sana 
   Umependezwa kunifanya upya tena. 
 
   4. Mimi si kitu mbele yao wanadamu 
   Tena mdogo katika kanisa Lako 
   Ninashangaa kwa kuona nia Zako 
   Zimerefuka kulichapa jina langu. 
 
   5. Sina elimu kuhesabu kazi Yako 
   Na maarifa yananitambuka sana 
   Naona neno moja kwangu ndilo bora 
   Ni kushukuru kwa maisha yangu yote. 
 
 

 
 

-245- 
Fleuves d’eau vive 

 
   Fleuves d’eau vive, (bis) 
   Venez inonder mon âme assoiffée, 
   Jésus est mort pour que je vive. 
   Alléluia ! Il m’a sauvé. 
   Fleuve d’eau vive, (bis) 
   Oui, vous inondez mon âme assoiffée, 
   Jésus est mort, et j’ai la Vie. 
   Alléluia ! Je suis sauvé. 

 
 
 
 
 

 
 

-244- 
nimepokea traduction:  

 
   1. J’ai reçu de Ta main Seigneur 
   La vie éternelle,  
   La grâce sur grâce 
   Et je suis comblé de joie du salut 
 
   Chœur: 
   Oh ! Seigneur, que Tes œuvres 
   Sont grandioses 
   Tes pensées me dépassent 
   Je pourrais les publier  
   Partout dans la ville 
   Mais le nombre en est tellement grand 
   Que je ne peux les compter. 
 
   2. Tu as ouvert les écluses du ciel 
   Pour répandre Tes bénédictions divines. 
   Voici que ma coupe déborde 
   Même face à l’épreuve je n’aurai pas peur.  
 
   3. Je suis vraiment dans l’allégresse 
   J’ai reçu le salut gratuitement. 
   Même si j’ai péché contre Toi 
   Il T’a plût de faire de moi une nouvelle créature. 
 
   4. Je ne suis rien dans ce monde 
   Et le plus petit dans Ton assemblée 
   Je suis ému de voir Tes pensées 
   S’élever pour écrire mon nom. 
 
   5. Je n’ai pas la capacité  d’évaluer on œuvre 
   Et la connaissance me dépasse 
   La seule chose qui m’est nécessaire 
   C’est de Te remercier toute ma vie. 
 
  

 
 

-246- 
chaque jour avec ton amour 

 
   Chaque jour avec Ton Amour, 
   La Colombe plus près toujours, 
   Je suivrai Ton sentier, 
   Chantant, souriant, 
   Chaque jour avec Ton Amour. 
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-247- 
jésus est mon sauveur  

 
 

   1. Jésus est mon Sauveur, 
   Je ne chancelle pas 
   Son amour et faveur, 
   Je ne chancelle pas. 
   Juste comme un arbre  
   Planté près des eaux 
   Je ne chancelle pas! 
   Caché dans le Christ, 
   Je ne chancelle pas. 
   Caché dans Son amour, 
   Je ne chancelle pas. 
 
   Chœur: 
   Je ne chancelle, Je ne chancelle pas (bis) 
   Juste comme un arbre  
   Planté près des eaux 
   Je ne chancelle pas 
 
    2. Si je Le crois toujours, 
   Je ne chancelle pas 
   Il ne peut me lâcher, 
   Je ne chancelle pas. 
   Juste comme un arbre  
   Planté près des eaux 
   Je ne chancelle pas! 
   Gloire, Alléluia, 
   Je ne chancelle pas. 
   Ancré dans Jéhovah, 
   Je ne chancelle pas. 
 
   3. Que l’enfer m’assaille, 
   Je ne chancelle pas 
   Jésus ne me lâche pas !  
   Je ne chancelle pas. 
   Juste comme un arbre  
   Planté près des eaux 
   Je ne chancelle pas! 
   Que les tempêtes sévissent, 
   Je ne chancelle pas 
   Sur le Rocher des Ages, 
   Je ne chancelle pas. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-247- (suite) 
 
   4. Je suis dans Son amour, 
   Je ne chancelle pas. 
   Je me confie en Lui, 
   Je ne chancelle pas. 
   Juste comme un arbre  
   Planté près des eaux 
   Je ne chancelle pas! 
   Je mange Ta Parole, 
   Je ne chancelle pas 
   Il est le Guide, 
   Je ne chancelle pas. 
 
 

 

 
-248- 

la victoire est dans le sang 
 
   1. La victoire est dans le Sang 
   Alléluia 
   Dans le Sang de Jésus-Christ mon Sauveur 
   La victoire est dans le Sang 
   Alléluia 
   A Jésus la gloire à Lui l’honneur ! 
 
   Gloire, gloire, gloire 
   Puissance à l’Agneau 
   Gloire, gloire, gloire 
   A Lui l’honneur 
   La victoire est dans le Sang 
   Alléluia ! 
   A Jésus la gloire à Lui l’honneur. 
 
   2. Elonga na Makila! Aleluya! 
   Na Makila na Yesu Mobikisi. 
   Elonga na Makila! Aleluya! 
   Nkembo mpe lokumu na Yesu. 
 
   Nkembo! Nkembo! Nkembo! 
   Nguya na Mpate! 
   Nkembo! Nkembo! Nkembo! 
   Na Mpate! Aleluya! 
   Elonga na Makila! Aleluya! 
   Nkembo mpe lokumu na Yesu. 
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-249a- 

c’esT dans le chrisT-jésus  
  
   1. C’est dans le Christ-Jésus  
   Qu’est mon salut, 
   Car Lui seul a donné Sa vie pour moi 
   Tous les archanges du ciel,  
   Prophètes et rois, 
   Il n’en est aucun comparable à mon Jésus. 
  
    Chœur: 
    Je viens à Toi, 
   Seigneur, de tout mon cœur, 
   Car par Ta grâce  
   Tu as ouvert mes yeux. 
   Soutiens ma foi  
   Et scelle mon âme, ô Dieu ! 
   Et fais-moi entrer dans Ton repos  
   Mon Sauveur. 
  
   2.O Christ, mon Seigneur,  
   Écoute ma prière ! 
   Sors-moi de la séduction, rends-moi sage. 
   Rempli mon âme de l’Esprit du Seigneur,  
   Que Lui seul soit mon Guide  
   Et celui de mes frères. 
  
   3. Je viens à Toi Jésus, Roc éternel 
   En Ta Parole, la victoire est certaine. 
   Renonçant aux vaines  
   Convoitises mondaines 
   Je tourne les regards  
   Vers mon Epoux qui m’appelle. 
  
  
 
 

-249b-traduction (kozua lobiko) 
 

   1. Le salut en Jésus 
   Est une affaire personnelle 
   Ne regarde pas à ton voisin 
   C’est le combat de ton esprit 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 
 
 
 
 

- 49b- 
kozua lobiko 

 
   1. Kozua lobiko na kati na Yesu 
   Ezali etumba ya moto na moto : 
   Kotalela moninga nayo te 
   Ezali etumba ya molimo nayo 
 
   Chœur: 
   Nkolo na ye, mpona lolendo te 
   Nkolo na ye, mpo ete okamba ngai 
   Nkolo na ye, sunga bomoi na ngai 
   Bana na Yo moko moko kamba bango. 
 
   2. Ee Nkolo nakosala nini? 
   Makanisi na ngai ebengi liwa 
   Nkolo nasengi Molimo na Yo eeh 
   Ekamba ngai mpe bandeko na ngai 
 
   3. Tango  yo ondimi kolonda Yesu 
   Kokanisa misala ya kala te 
   Tango obandi kokanisa yango 
   Okomi mbwa asanzi mpe aleyi yango 

 
 
 
 
 
 
 
 

-249b– traduction (suite) 
   Chœur: 
   Seigneur je viens non par complaisance 
   Seigneur je viens pour que tu m’aides 
   Seigneur je viens soutiens mon âme 
   Garde chacun de Tes enfants 
 
   2. Seigneur que puis-je faire? 
   Mes pensées appellent la mort 
   Seigneur je demande que Ton Esprit 
   Nous Soutienne mes frères et moi. 
 
   3. Quand tu acceptes de suivre Jésus 
   Ne pense plus aux choses passées 
   Si tu y repenses  
   Tu deviens comme un chien  
   Qui ayant vomi remange ses vomissures. 
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-250-a 

amazing grace 
 
   1. Amazing grace! How sweet the sound, 
   That saved a wretch like me! 
   I once was lost, but now am found, 
   Was blind, but now I see. 
 
   2. ‘Twas grace that taught my heart to fear, 
   And grace my fears relieved; 
   How precious did that grace appear 
   The hour I first believed! 
 
   3. Through many dangers, toils and snares, 
   I have already come; 
   ‘Tis grace hath brought me safe thus far.  
   And grace will lead me home. 
 
   4. When we’ve been there ten thousand years, 
   Bright shining as the sun 
   We’ve no less days to sing God’s praise 
   Than when we first begun. 
 
 
 
 
 
 
 

-251- 
ecoutez le maitre  

  
   1. Ecoutez le Maître de la moisson: 
   « Qui  travaillera pour Moi aujourd’hui? 
   Qui M’amènera ceux qui sont perdus? 
   Qui leur montrera l’étroite voie? » 
  
   Chœur: 
   Seigneur parle (bis) 
   Parle et ma réponse sera prête. 
   Seigneur parle (bis) 
   Parle, je répondrai: 
   « Envoie-moi » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

-250– b 
grâce étonnante 

 
   1. Grâce étonnante! Oh quel doux son! 
   Sauvant un malheureux! 
   J’étais perdu, je suis retrouvé 
   Aveugle, maintenant je vois. 
 
   2. Cette grâce m’a enseigné la crainte 
   Elle secourut mes peurs; 
   Combien précieuse parut cette grâce 
   Au moment où j’ai cru. 
 
   3. A travers les dangers et pièges, 
   Par où je suis venu, 
   Cette grâce m’a gardé aussi loin 
   Me conduira au ciel. 
 
   4. Bientôt nous allons à jamais 
   Briller comme le soleil. 
   Nous pourrons exalter notre Roi 
   Mieux qu’à notre début. 
 
 

 
 
 

-251- (suite) 
 
   2. Quand la braise toucha le prophète 
   Le rendant aussi pur qu’on peut l’être 
   Quand la voix de Dieu dit: 
   «  Qui ira pour nous? » 
   Il répondit: « Maître envoie-moi. » 
  
   3. Des milliers sont mourants dans le péché 
   Écoutez leur triste cri mélancolique, 
   Dépêchez-vous frères pour les secourir, 
   Et répondez: « Maître me voici! » 
  
   4. Bientôt le temps de la moisson prend fin 
   Nous serons rassemblés à la maison 
   Le Maître de la moisson nous dira: 
   « Enfants, vous avez bien travaillé. » 
 
 
 
 
 
 



100 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 -252- 
il y a un jour qui vient 

  
   1. Il y a un jour qui vient 
   Où les maux ne serons plus, 
   Ni les nuages dans le ciel 
   Plus de larmes à jamais. 
   Tout est paix et pour toujours 
   Sur l’autre rive pavée d’or 
   O quel jour, glorieux jour ça sera. 
  
   Chœur: 
   O! Quel jour ça sera, quand mon Jésus je verrai 
   Et je vois de face 
   Celui qui m’a sauvé par Sa grâce 
   Quand Il me prend par la main 
   Me conduit à la terre promise 
   O! Quel jour, glorieux jour ça sera! 
  
   2. Il n’y aura ni chagrin, ni fardeau à porter 
   Non plus la maladie, douleur et séparations 
   Pour toujours je serai 
   Avec Celui qui est mort pour moi 
   O! Quel jour, glorieux jour ça sera! 
 
 
 
 
 
 
 

 
-253- 

JusQu’à la morT nous Te… a.f 302 
  
   1. Jusqu’à la mort 
   Nous Te serons fidèles ; 
   Jusqu’à la mort 
   Tu seras notre Roi ; 
   Sous Ton drapeau, 
   Jésus Tu nous appelles ; 
   Nous y mourrons en luttant avec foi ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
-253- (suite) 

 
   Chœur: 
   Jusqu’à la mort !  
   C’est notre cri de guerre, 
   Le libre cri d’un peuple racheté ; 
   Jusqu’à la mort 
    Nous aurons pour bannière 
   Ta Croix sanglante, ô Christ ressuscité ! 
 
   2. Pour Toi, Jésus, 
   On est heureux de vivre ; 
   Tous les chemins 
   Avec Toi semblent doux. 
   Agneau de Dieu, 
   Qui ne voudrait Te suivre 
   Jusqu’à la mort, 
   Toi qui mourus pour nous ? 
  
   3. Jusqu’à la mort, 
   Soumis à Ta puissance, 
   Nous voulons vivre 
   Et mourir sous Tes lois, 
   Toi qui pour nous 
   Poussas l’obéissance 
   Jusqu’à la mort et la mort de la Croix. 
  
   4. Mais, ô Sauveur ! 
   Tu sais notre faiblesse ; 
   Nous tomberons 
   Sûrement en chemin, 
   Si Tu ne viens 
   Accomplir Ta promesse, 
   Jusqu’à la mort nous tenir par la main. 
  
   5. Que Ton Esprit 
   Nous guide et nous anime, 
   Et que Sa flamme 
   Embrasant tous nos cœurs, 
   Nous devenions 
   Par Toi, Sainte victime, 
   Sur la mort même 
   Un peuple de vainqueurs. 
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-254- a 

c’esT encore l’ancien   
 
   1. C’est encore l’ancien Saint-Esprit 
   Et Satan ne peut L’approcher 
   C’est pourquoi les peuples 
   Le craignent 
   Mais Il est si bon pour moi. 
 
   Chœur: 
   Donne-moi l’ancien Evangile, (ter) 
   Il est si bon pour moi. 
 
   2. Il mettra fin à tes mensonges. 
   Il te sauvera de la mort ; 
   Il fera s’enfuir les démons, 
   Et Il est si bon pour moi. 
 
   3. Il est bon, je n’en veux d’autre : 
   Il me fait aimer mon frère. 
   Il met toute chose à découvert, 
   Et Il est si bon pour moi. 
 
   4. Il était si bon pour nos pères, 
   Il fut bon pour Paul et Silas, 
   Il fut si bon pour frère Branham, 
   Et Il est si bon pour moi. 
 
   5. Il était bon dans la fournaise; 
   Il me fait aimer mon prochain; 
   Il agira quand je mourrai, 
   Nous amènera au Ciel. 
 
   6.C’est le vieux bateau de Sion  
   C’est le vieux bateau de Sion  
   C’est le vieux bateau de Sion  
   Embarquez, embarquez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

-254-b 
J’ai un père dans l’au-delà. 

 
   1. Oui, j’ai un Père dans l’au-delà. (ter) 
    Là de l’autre côté. 
 
   Chœur: 
   Donne-moi l’ancien Evangile, (ter) 
   Il est si bon pour moi. 
 
   2. Et un bon jour, j’irai Le voir  (ter) 
   Là de l’autre côté. 
 
   3. Quelle bonne rencontre ça sera (ter) 
   Là de l’autre côté. 
 
   4. Ce beau jour peut être demain (ter) 
   Là de l’autre côté 
 

 
 
 

-255-  
o toi dont les bienfaits af 531 

 
   1. O Toi dont les bienfaits 
   Ne tarissent jamais, 
   O Dieu de paix. 
 Pour louer Tes présents  
 S’unissent Tes enfants 
 Ecoute leurs accents  
 Reconnaissants. 
  
   2. Pour combler  Tes  faveurs, 
   O Dieu rends-nous meilleurs! 
   Change nos cœurs! 
 Nous voulons Te bénir, 
 Nous voulons Te servir, 
 Et mettre à T’obéir 
 Notre plaisir! 
  
   3. Ainsi conduits par Toi, 
   Vivant selon Ta loi, 
   O notre Roi! 
 Vers le ciel radieux, 
 Séjour des bienheureux, 
 Nous marcherons joyeux 
 Toujours joyeux 
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-256- 

noé a bien navigué  
 
   1. Noé a bien navigué 
   Sur les eaux bien des jours 
   Il chercha une terre 
   De plusieurs manières. 
   Des ennuis, il en a bien eu 
   Mais non pas du ciel  
   Dieu lui donna Son signe 
   Sur les ailes d’une colombe blanche. 
 
   Chœur: 
   Sur les ailes d’une colombe 
   Blanche comme neige 
   Dieu envoya Son amour doux, pur 
   Un signe du ciel, 
   Sur les ailes d’une colombe blanche. 
 
   2. Jésus, notre Sauveur, 
   Vint un jour sur la terre, 
   Né dans une étable 
   Dans une crèche de paille ; 
   Ici-bas rejeté 
   Mais non pas du ciel 
   Dieu Lui donna Son signe 
   Sur les ailes d’une colombe blanche. 
 
   3. Bien qu’ayant beaucoup souffert 
   De bien de manières, 
   Je criais pour la guérison 
   La nuit comme le jour 
   Mais la foi ne fut pas oubliée 
   Par le Père du ciel 
   Il me donna Son signe 
   Sur les ailes d’une colombe blanche. 
 
 
 
 
 

-258- 
dans ma misère af 211 

  
   1. Dans ma misère et mon péché, 
   O mon Sauveur, Tu m’as cherché ; 
   Tel que je suis, je viens à Toi, 
   Seigneur, accepte-moi. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

-257- 
jésus a une table où 

 
   1. Jésus a une table où 
   Les saints de Dieu sont nourris 
   Il invite Son peuple élu « viens dîner. » 
   Il nourrit avec la manne, 
   Et pourvoit à nos besoins ; 
   C’est bon de souper avec Lui tout le temps. 
 
   Chœur: 
   Viens dîner,  
   Le Maître appelle : « Viens dîner ! » 
   Tu peux fêter à la table tout le temps. 
   Lui qui a nourrit la foule, 
   Et changea de l’eau en vin 
   Un appel à l’affamé : « Viens dîner ! » 
 
   2. Les disciples étaient venus 
   Obéissants ainsi à Christ 
   Puis le Maître appela : « Viens dîner ! » 
   Là, ils trouvèrent leurs désirs 
   Pain et poisson sur le feu ; 
   Il satisfait les affamés tout le temps. 
 
   3. L’Agneau va prendre l’Epouse 
   Pour toujours à Ses côtés 
   Et tous les hôtes du ciel vont s’assembler. 
   Ce sera une belle vue : 
   Tous les saints vêtus en blanc 
   Avec Jésus ils vont fêter pour toujours. 
 
 
 
 
 

-258- (suite) 
 
   2. J’ai faim, j’ai soif de Ton pardon, 
   Et je l’implore comme un don. 
   Tel que je suis, je viens à Toi, 
   Seigneur, pardonne-moi. 
  
   3. Je ne saurais, Jésus, T’offrir 
   Qu’un pauvre cœur, las de souffrir. 
   Tel que je suis, je viens à Toi. 
   Seigneur, enrichis-moi. 
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-259- 

na mikolo na liboso  
 
   1. Na mikolo na liboso,  
   Boloji be; 
   Mpo ete naboyi Yesu,  
   Koyoka te; 
 Ngai naluki na molili 
 Nkembo na makambo pamba 
 Nde nazwi bobele mawa                 (bis) 
 Bololo mpe. 
 
   2. Sik’awa namoni solo 
   Pole na Ye ; 
   Ye atanisi likolo 
   Na mioto be. 
 Ye akamati loboko, 
 Ye abongisi motema, 
 Ngai nabimi na libulu           (bis) 
 Na mpo mabe. 
 
   3. Moi na butu, Ye azali 
   Mosika te ; 
   Mpisoli ibongwi mpiko, 
   Esengo mpe. 
 Yesu kanga ngai makasi, 
 Pesa nguya na motema 
 Ete ngai nalekaleka                  (bis) 
 Lisusu te. 
 

 
 
 

-260- 
oh ! gloire à toi divin sauveur 

 
 
   1. Oh ! Gloire à Toi divin Sauveur 
   Reviens, nous T’attendons. 
   Toi, qui nous as ainsi aimé, 
   Reviens, nous T’attendons. 
 
   Chœur: 
   Reviens, Seigneur, vers Tes enfants 
   Nous T’attendons les cœurs brisés ; 
   Le monde a touché à sa fin 
   Reviens Seigneur Jésus. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

-259–  
traduction 

 
   1. Autrefois, 
    J’étais dans la misère; 
   Parce que je ne croyais pas en Jésus. 
   Je cherchai la vaine gloire  
   Dans les ténèbres 
   Mais je n’eus que la déception. 
 
   2. Maintenant j’ai vraiment vu  
   Sa Lumière;  
   Il a éclairé ma vie. 
   Il a pris ma main 
   Il a lavé mon cœur 
   Ainsi je sortis de l’abîme. 
 
   3. Nuit et jour Il n’est pas loin 
   Mes larmes se sont changées  
   En force et en joie. 
   Jésus tiens moi fort 
   Donne-moi la puissance 
   Pour que je ne chancelle plus. 
 
 
 
 

 
 
 

-260- (suite) 
 

   2. Toi qui abandonnas le Trône, 
   Reviens, nous T’attendons. 
   Tu Te fis homme pour nous sauver 
   Reviens, nous T’attendons. 
 
   3. Par Ton Sang, Tu nous rachetas, 
   Reviens, nous T’attendons. 
   Par Tes meurtrissures sommes guéris,  
   Reviens, nous T’attendons. 
 
   4. Déjà tout est fini, Seigneur,  
   Reviens, nous T’attendons. 
   Nous Te louons, Puissant Vainqueur,  
   Reviens, nous T’attendons. 
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-261- 
yesu ndeko na bolingo 

 
   1. Yesu Ndeko na Bolingo, 
   Yo olingi ngai mingi. 
   Yo okufelaki ngai  
   Mpe otalisi ngai nzela 
 
   Choeur: 
   Ngai nandimi Nkolo Yesu, 
   Aleluya na Yesu! 
   Ngai nalingi Nkolo Yesu, 
   Aleluya na Yesu ! 
 
   2.Yesu, Yo malamu mingi, 
   Opesaki ngai Bomoi. 
   Ekozala mpe na seko, 
   Bomoi ekosila te. 
 
   3. Soko mpasi, soko liwa, 
   Okolongwa na ngai te. 
   Yo osopaki Makila 
   Ete ngai nazwa Bomoi. 
 
   4. Ata bato bakoboya Yo, 
   Bakolinga Satana. 
   Yo olingi bato yonso, 
   Okoboya moko te. 
 
 
 
 
 

-263- 
comme un phare sur la plage cv 75 

 
   1. Comme un phare sur la plage, 
   Perçant l’ombre de la nuit, 
   L’amour de Dieu, dans l’orage, 
   Cherche l’homme et le conduit. 
 
   Chœur: 
   O Sauveur ! Que Ta lumière 
   Resplendisse sur les flots, 
   Et, vers le ciel, qu’elle éclaire 
   Et sauve les matelots. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

-262- 
nous attendons le sauveur cv 275 

 
   1. Nous attendons le Sauveur glorieux 
   D’un cœur joyeux, rempli de confiance. 
   Il va régner sur la terre et les cieux, 
   Dans le beau jour de notre délivrance. 
 
   Chœur: 
   Voir face à face, notre Sauveur, 
   Oh ! Quelle grâce, quel parfait bonheur ! 
   Voir face à face, notre Sauveur, 
   Oh ! Quel parfait bonheur ! 
 
   2. Autour de Lui nous nous retrouverons 
   En un clin d’œil, formés à Son image : 
   A Sa rencontre ensemble nous irons, 
   Et Le servir sera notre partage. 
 
   3. Là, le soleil chasse l’obscurité! 
   Un jour sans fin succède à la nuit sombre ; 
   Plus d’ouragan dans ce port abrité, 
   Oh ! Le bonheur sera pur et sans ombre. 
 
   4. Tout près de Lui  
   Nous pourrons approcher, 
   Et notre main par la Sienne tenue, 
   Dans les lieux saints, 
   Qu’il fera beau marcher, 
   Après la foi, pour toujours par la vue ! 
 
 

 
 
 

-263- (suite) 
 
   2. Nulle étoile n’étincelle 
   Pour vous guider, ô nochers ! 
   Qui gardera la nacelle 
   Des écueils et des rochers ? 
 
   3. Dans la nuit qui m’environne, 
   De Ton amour, ô Jésus ! 
   Que par moi l’éclat rayonne 
   Aux yeux des marins perdus. 
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-264- 

Je l’ai Trouvé, Je l’ai Trouvé cv 22 
 

   1. Je l’ai trouvé, je l’ai trouvé, 
   Le bonheur ineffable ! 
   Je suis sauvé, je suis sauvé, 
   O joie inexprimable ! 
 Tous mes péchés sont effacés : 
 Le Sang de Christ me lave. 
 Les jours des larmes sont passés : 
 Je ne suis plus esclave. 
 
   2. Oh ! Quel bonheur! Oh ! Quel bonheur! 
   D’avoir Jésus pour Maître ! 
   O mon Sauveur, mon seul Sauveur ! 
   A Toi seul je veux être ! 
 Tu vins briser, Puissant Vainqueur, 
 Du mal la tyrannie, 
 Affranchissant mon pauvre cœur 
 Et me donnant la vie ! 
 
   3. Dans Ton amour, Tu m’as cherché, 
   Errant bien loin du Père ! 
   Tu m’as sauvé de mon péché, 
   Tu fis de moi Ton frère : 
 Et maintenant, et pour jamais, 
 Sous Ton joug je me plie. 
 Je ne puis vivre désormais, 
 Jésus, que de Ta vie ! 
 
   4. Ah ! Laissez-moi, chanter mon Roi ; 
   Oui, qu’à genoux, je chante ! 
   Jésus n’est-Il pas tout pour moi ? 
   Gloire à Sa croix sanglante ! 
 Sans Se lasser, jour après jour, 
 Il m’aime, Il m’aime encore… 
 Comment répondre à tant d’amour ? 
 Je crois, j’aime et j’adore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

-265- 
Je m’abriTe à l’ombre   

 
   1. Je m’abrite à l’ombre de Tes ailes 
   Tu es mon Guide dans le danger ; 
   Tendre Berger, Ton amour fidèle 
   Seul peut me protéger. 
 
   Chœur: 
   Oui, Ton amour m’enchante (bis) 
   Repos parfait, car je Te connais, 
   Oui, Ton amour m’enchante. 
 
   2. L’amour qui T’a conduit à la mort 
   Est plus grand que tout amour humain ; 
   De l’enfer pour le céleste port 
   Il changea mon destin. 
 
   3. Quand je passe par l’épreuve amère, 
   Que mes amis sont sourds à ma plainte, 
   Ta Parole est ma seule lumière 
   L’amour chasse la crainte. 
 
   4. Il m’a mis comme  
   Un sceau sur Son cœur, 
   Son amour est fort comme la mort. 
   Un pèlerin ! C’est là mon bonheur, 
   Souffrir, quel heureux sort ! 
 
   5. Pour ce monde je ne veux enfreindre 
   Les lois parfaites de Ton amour. 
   Les grandes eaux ne peuvent m’atteindre 
   Quand j’attends Ton retour. 
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-266-a 
 sous un ciel ténébreux  

  
   1. Sous un ciel ténébreux, 
   Là-haut sur la colline, 
   Symbole de notre salut, 
   Faite de bois rugueux,  
   Une croix se dessine, 
   C’est là qu’un Dieu pour nous mourut. 
  
   Chœur: 
   Vieille croix, bois maudit du Calvaire, 
   Doux fardeau, joug facile et léger, 
   Pour Le suivre au chemin solitaire 
   Le Sauveur m’invite à m’en charger. 
  
   2. Il gravit Golgotha,  
   Dans la peine et la honte, 
   Courbé sous cet infâme bois ; 
   Et maintenant Il veut 
   Qu’à Sa suite je monte, 
   En portant avec Lui Sa Croix. 
  
   3. Il souffrit là, pour moi, 
   Le pécheur misérable, 
   Les tourments d’un horrible sort ; 
   Il mourut, Lui le Roi, 
   Pour l’esclave coupable 
   Et j’ai la vie par Sa mort. 
 
 

 
 
 

-267- 
jésus nous te couronnons 

 
 
   Jésus, 
   Nous te couronnons 
   Nous Te proclamons Roi 
   Présent au milieu de nous 
   Nous T’élevons par nos chants 
   Nous T’adorons, nous T’exaltons 
   Viens T’établir  Ton Trône éternel 
   Par nos louanges nous T’invitons 
   Viens Jésus prends la place du Roi 
 
 

 
 
 
 
 
 

-266-b 
sur une colline lointaine 

  
   1. Sous une colline lointaine 
   Se tenait une vieille Croix 
   Emblème de souffrance et de honte 
   Et j’aime cette vieille croix 
   Où le Très Cher mourut, 
   Pour un monde de pécheurs perdus. 
  
   Chœur: 
   Ainsi, j’aimerai cette vieille croix, 
   Jusqu’à ce que je dépose mes armes, 
   Je vais m’attacher à la vieille croix, 
   Et l’échanger contre une couronne. 
  
   2. Oh! Cette vieille croix rugueuse, 
   Si méprisée du monde 
   Elle a une grande attraction pour moi 
   Très Cher Agneau de Dieu 
   Abandonna Sa gloire 
   Pour porter cette Croix au Calvaire. 
  
   3. Oh! Dans cette vieille Croix 
   Teintée de Sang Divin 
   Une merveilleuse beauté je vois, 
   Car c’est sur cette vieille Croix 
   Que Jésus mourut, 
   Pour porter cette Croix  au Calvaire. 
  
   4. A cette vieille Croix rugueuse, 
   Je serai si fidèle 
   Joyeux je porterai  Sa honte, 
   Un jour Il  m’appellera, 
   A ma Maison lointaine, 
   Où je serai toujours dans Sa Gloire! 
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-268- 

sur le mont du calvaire  
 
   1. Sur le mont du Calvaire 
   Il était une Croix. 
   Où Jésus souffrit tant de douleurs, 
   Oui, c’est là, qu’Il mourut, 
   Sur cet infâme bois, 
   Pour sauver le plus vil des pécheurs… 
 
   Chœur: 
   Cette Croix, cette Croix, 
   Me sera toujours chère, 
   Elle est gloire et victoire pour moi. 
   Et par elle, oui, par elle , 
   Dans la maison du Père 
   La couronne est offerte à ma foi. 
 
   2. Cette Croix où Jésus,  
   Du monde est rejeté, 
   A pour moi le plus grand des attraits, 
   C’est là, que Saint Agneau, 
   Mon Sauveur a porté 
   Mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. 
 
   3. Sur la Croix où Jésus  
   A versé tout Son Sang 
   Je contemple, ébloui, Sa beauté 
   Sur la mort et l’enfer,  
   Son combat triomphant, 
   Fait de moi Son heureux racheté. 
 
   4. M’appuyant avec foi, 
   Sur la Croix de Jésus, 
   Son opprobre je veux le porter. 
   Jusqu’au jour bienheureux 
   Où, parmi les élus, 
   Dans le ciel, je pourrai L’exalter. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-269- 
bon sauveur berger fidèle cv 301 

 
   1. Bon Sauveur, Berger fidèle, 
   Conduis-nous par Ton amour ; 
   Et, de Ta main paternelle, 
   Nourris-nous au jour le jour. 
 
   Chœur: 
   Béni sois-Tu, tendre Maître, 
   Jésus, nous sommes à Toi, 
   A Toi seul nous voulons être, 
   Béni sois-Tu, notre Roi ! 
 
   2. Dans Tes riches pâturages, 
   Apprends-nous à Te chercher, 
   Que sous Tes divins ombrages 
   Nous sachions toujours marcher. 
 
   3. Toi qui nous reçus par grâce, 
   Bien que faibles et pécheurs, 
   Par Ta puissance efficace 
   Purifie encore nos cœurs. 
 
   4. Enfants, nous voulons Te plaire, 
   T’obéir, garder Ta loi. 
   Oh ! Pour cela daigne faire 
   Que nous vivions par la foi. 
 

 
 
 
 
 

-270- 
crois seulement 

 
   Crois seulement ! (Bis) 
   Tout est possible, crois seulement, 
   Crois seulement ! (Bis) 
   Tout est possible, crois seulement. 
 
   Jésus est là, (Bis) 
   Tout est possible, Jésus est là. 
   Jésus est là, (Bis) 
   Tout est possible, Jésus est là. 
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-271-a 
tout joyeux, bénissons af 475 

 
   1. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, 
   Chantons et célébrons Ses louanges, 
   Adorons avec foi le Sauveur, 
   Nous joignant aux célestes phalanges. 
 
   Chœur: 
   Gloire à Dieu ! (bis) 
   Que ce chant                          (Bis) 
   Retentisse en tout lieu. 
 
   2. Dieu dans Son incomparable amour, 
   Du ciel envoya son Fils unique, 
   Et la terre et les cieux, dans ce jour, 
   S’unissent pour chanter ce cantique. 
 
   3. Le châtiment qui produit la paix, 
   Jésus-Christ l’a subi pour mon âme ; 
   Il voulut expier nos forfaits, 
   En mourant, Lui, sur le bois infâme. 
 
   4. Nous voulons, en retour, bon Sauveur, 
   T’aimer par-dessus toute autre chose ;  
   Forme Ton amour dans notre cœur, 
   Et puis, de chacun de nous dispose ! 
 
 

 
 
 

 
-272- 

entends-Tu Jésus T’appelle af 207 
 
   1. Entends-tu ? Jésus t’appelle, 
   Viens, ô pécheur, Il t’attend… 
   A cette voix si fidèle, 
   Tu résistas trop souvent ! 
 
   Chœur: 
   Laisse entrer le Roi de gloire ; 
   Ouvre ton cœur à Jésus ! 
   Laisse entrer le Roi de gloire 
   Hâte-toi ne tarde plus ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

-271-b 
il y a un endroit plus beau  

 
 
   1. Il y a un endroit plus beau que le jour 
   Et par la foi nous pouvons le voir 
   Car le Père nous attend sur le chemin 
   Pour nous préparer là un palais. 
 
   Chœur: 
   Bientôt dans la douceur 
   Nous nous rencontrerons          (Bis) 
   Sur cette rive. 
 
   2. Nous chanterons sur ce beau rivage 
   Chants mélodieux et bénédictions 
   Nos esprits ne s’affligeront plus 
   Pas un soupir pour les bénédictions. 
 
   3. A notre généreux Père Céleste 
   Nous offrirons hommages et louanges 
   Pour le glorieux don de Son amour 
   Et les bénédictions consacrées. 
 
 
 
 

 
 

-272- (suite) 
 

   2. Pour le péché, pour le monde, 
   Tu trouves place en ton cœur… 
   Point pour le Sauveur du monde, 
   Rien pour l’Homme de douleur ! 
 
   3. Jésus frappe, Il frappe encore, 
   Ouvre à ton Libérateur, 
   Et pour toi luira l’aurore 
   Du véritable bonheur ! 

 
   4. Aujourd’hui, c’est jour de grâce, 
   Ne compte pas sur demain, 
   Pendant que ton Sauveur passe, 
   Saisis Sa puissante main. 
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-273- 

nazali mopaya 
 

   1. Nazali mopaya  
   Na mokili oyo. 
   Mboka na ngai ya seko 
   Ezali na lola ; 
   Mokolo mosusu 
   Nakozonga na ngai 
   Na kokende na ngai seko. 
 
   Chœur: 
   Namipesi na Yo 
   Nkolo na ngai Yesu 
   Lisalisi na ngai 
   Ewuti epai na Yo. 
   Miso na ngai nionso 
   Ekotala se Yo  
   Yesu Mobikisi na ngai. 
 
   2. Ntango na kotala 
   Nionso na mokili, 
   Na masumu nionso  
   Bato bakosala 
   Elakisi solo 
   Mobembo ebelemi 
   Mpo nakende na ngai lola. 
 
   3. Nakomipesa te 
   Na mokili oyo 
   Nakolanda ata te  
   Moto na mokili 
   Namipesi na Yo  
   Mobikisi na ngai 
   Kino okoya komema ngai. 
 
   4. Na tambolaki solo 
   Na mokili oyo. 
   Nalukaki nionso 
   Na mangomba nionso ; 
   Na zuaki ata te 
   Oyo akobikisa ngai 
   Bobele Yo Nkolo Yesu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

-273–  
traduction 

 
   1. Je suis pèlerin 
   Sur cette terre. 
   Ma patrie éternelle 
   Est au ciel ; 
   Un de ces jours  
   Je m’en retournerai, 
   Je m’en irai pour du bon. 
 
   Chœur: 
   Je me donne à Toi 
   Mon Seigneur Jésus 
   Le secours  
   Me vient de Toi. 
   Mes  yeux 
   Sont fixés sur Toi 
   Jésus mon Sauveur. 
 
   2. Quand je regarde 
   Tout ce qui se passe dans ce monde 
   Et les péchés  
   Que les gens commettent  
   Cela montre en réalité 
   Que le temps est arrivé 
   Pour que je m’en aille au ciel. 
 
   3. Je ne me donnerai pas 
   A ce monde ; 
   Ni ne suivrai personne. 
   Je me donne à Toi 
   Mon Sauveur 
   Jusqu’à ce que Tu viennes 
   Me prendre. 
 
   4. J’ai erré dans ce monde. 
   J’ai cherché la paix  
   Dans toutes dénominations 
   Mais je n’ai trouvé personne 
   Pour me sauver 
   Si ce n’est Toi seul Seigneur Jésus. 
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-274- 
quand la bible ici-bas 

 
   1. Quand la Bible ici-bas 
   Illumine nos pas 
   De Sa gloire Dieu veut nous remplir. 
   Quand je veux ce qu’Il veut 
   En Son Nom je le peux 
   Simplement, il faut croire, obéir. 
 
   Chœur: 
   Croire, obéir. 
   Pour que Dieu puisse ouvrir 
   Les écluses célestes, 
   Il faut croire, obéir. 
 
   2. Veux-tu la liberté, 
   Le bonheur, la santé,  
   Que ton seul but soit de Le servir ? 
   Car l’Esprit n’est donné 
   Avec la joie, la paix 
   Qu’à celui qui veut croire, obéir ! 
 
   3. Les fardeaux, les labeurs, 
   Le chagrin et les pleurs 
   Pour mon bien, Dieu les fait concourir. 
   Ils deviendront au ciel 
   Des trésors éternels. 
   Simplement, il faut croire, obéir. 
 
   4. Nous pouvons dépasser 
   Nos incapacités, 
   Aux desseins éternels nous ouvrir, 
   De nouveaux horizons, 
   Une vaste moisson. 
   Simplement, il faut croire, obéir. 
 
   5. A Ses ordres soumis 
   Sans aucun compromis 
   Alors le Tout-Puissant peut agir. 
   Il nous ouvre les flots, 
   Fait tomber Jéricho. 
   Simplement, il faut croire, obéir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

-275- 
bénissons ensemble 

  
   1. Bénissons ensemble 
   Glorifions l’Agneau de Dieu 
   L’Agneau de Dieu dont la puissance 
   Fait trembler même les démons. 
   Celui dont les anges 
   Ont annoncé la rédemption 
   Pour achever dans Ses souffrances 
   Notre entière libération. 
  
   Chœur: 
   A l’Agneau de Dieu, gloire ! 
   A l’Agneau hosanna 
   Oui toutes les phalanges, tous les anges 
   Crient sont Nom 
   A l’Agneau de Dieu, gloire ! 
   A l’Agneau hosanna 
   Alléluia, oui, tout l’univers  
   Redit Son Nom. 
  
    2. Gloire à la campagne 
   Hosanna dans toutes les nations 
   Dans chaque vallée, dans chaque montagne 
   Publions-Le, célébrons 
   Avec assurance 
   Le Prince de la guérison 
   Et nous aurons toute Sa puissance 
   Son soutien et Son pardon. 
  
   3. A la solitude, à la misère, à l’affliction 
   Nous opposons la certitude 
   Et la force de Son Nom. 
   Que l’enfer menace 
   Qu’on nous emmène vers le tombeau 
   Notre rempart notre courage 
   Sera Lui toujours l’Agneau. 
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-276- 
bwana unipeleke 

 
   1. Bwana unipeleke kule kwa Baba 
   Mule muji wa raha, Mulango ni Yesu 
   Tutaishi naye, kule mbinguni. 
 
   Chœur: 
   Oh ! ooh ooh alléluya ! ( bis) 
   Mule ndani ya Yesu, muna raha ya ajabu 
   Isiyo na mwisho, kule mbinguni. 
 
   2. Yerusalema mupia, muji wa amani 
   Unametameta, unapambwapambwa 
   Kua ajili yangu, kweli ni ajabu. 
 
   3. Siku itakuja, ile ya furaha 
   Tutarukaruka, tutachezacheza 
   Kwenye barabara, ile ya zahabu 

 
 
 
 

-277- 
comme une biche 

  
   1. Comme une biche soupire 
   Après des courants d’eau, 
   Ainsi mon âme soupire 
   Après Toi, ô mon Dieu ! 
   Mon âme a soif de Dieu, 
   Du Dieu vivant. 
   Quand irai-je paraître 
   Devant mon Dieu ? 
  
   Chœur: 
   Encore une fois seigneur ! (Bis) 
   J’ai soif du Dieu vivant. (Bis)           
 
   2. Mes larmes sont ma 
   Nourriture jour et nuit 
   Pendant qu’on me dit 
   Sans cesse : « Où est ton Dieu ? » 
   Je me rappelle avec 
   Effusion de cœur 
   Quand je marchais vers 
   La maison de mon Dieu. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

-276-  
traduction 

 
1. Seigneur amènes-moi chez le Père ! 
Dans la Ville de joie, Jésus est la porte ; 
Nous vivrons avec Lui là au ciel. 
 
Oh ! Ooh ooh ooh alléluia !  
En Jésus, il y a une joie inexprimable 
Qui n’a pas de fin, là-bas au ciel. 
 
2. La nouvelle Jérusalem, ville de paix 
Brillante, elle est décorée pour moi 
C’est vraiment extraordinaire. 
 
3. Le grand jour arrive, le jour glorieux 
Nous sauterons de joie, nous danserons 
Sur la rue pavée d’or. 
 
 

-277- (suite) 
 
   3. J’adressais une prière 
   Au Dieu de ma vie, 
   Croyant de tout mon cœur 
   Qu’Il m’exaucerait. 
   Le jour, l’Eternel 
   M’accordait Sa grâce 
   La nuit, je chantais 
   Ses louanges. 
 
   4. Pourquoi dois-je marcher 
   Encore attristé ? 
   Comme si Tu m’oubliais, 
   O mon Rocher ! 
   Mes ennemis m’outrageaient 
   Par leurs oppressions 
   Comme si Tu n’agissais plus 
   O mon Dieu ! 
  
   5. Ne gémis pas mon âme, 
   Espère en Dieu ! 
   Il est mon Dieu, mon Salut. 
   Je Le louerai 
   Avec des cris de joie 
   Et des actions de grâce 
   Parmi tous les saints. 
   De Son assemblée ! 
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-278–  
a la croix 

 
   A la Croix, à la Croix, 
   Où j’ai reçu le pardon, 
   Le fardeau de mon cœur est ôté. 
   Je ne crains plus, car je suis racheté, 
   Et je chante à Celui qui m’a sauvé. 
 
   N’Ekulusu, n’Ekulusu, 
   Epai nalimbisami, 
   Mokumba na ngai elongwi, 
   Nasombami, ngai nakobanga te 
   Mpe nakoyembela Mobikisi  
 
 
 

 -280-a 
portant sa croix il monte cv 31 a 

  
   1. Portant Sa Croix, Il monte 
   Le sinistre coteau ; 
   Dans l’opprobre et la honte, 
   Muet comme un Agneau. 
 Ce Sauveur débonnaire 
 Pour le pécheur mortel, 
 Va trouver au Calvaire, 
 La mort d’un criminel. 
  
   2. Sur cette Croix sanglante, 
   Sous le divin courroux, 
   Regarde, âme tremblante, 
   L’Agneau souffrant pour nous. 
    Il porte sur Sa tête 
    Nos péchés odieux ; 
   Il veut payer ta dette, 
          Pour t’introduire aux cieux. 
  
   3. Oh ! Charité profonde ! 
   Insondable grandeur ! 
   Le Créateur du monde 
   Veut être ton Sauveur. 
    Ainsi, plus de détresse, 
    Jésus est ton recours ! 
    Il est ta forteresse ! 
    Il t’aime pour toujours ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-279-  
 car c’esT la Joie 

 
   Car c’est la joie, la joie, 
   Qui remplit tout mon cœur (ter) 
   Car c’est la joie, la joie, 
   Qui remplit tout mon cœur  
   Oh, gloire à mon Sauveur ! 
 
 
 
 

 
 

-280-b 
jésus, divin modèle cv 31b 

  
   1. Jésus, divin modèle, 
   De douceur et de paix, 
   Ta sainte voix m’appelle 
   A marcher désormais 
    Dans ce sentier de grâce, 
    De support, de bonté, 
    Où Tu laissas la trace 
    De Ton humilité. 
  
   2. Tu passas sur la terre 
   Dans l’ineffable amour 
   Que toute Ta carrière 
   A montré chaque jour ; 
    Et Tu dis : « Je vous aime, 
    Nul n’aime comme Moi ; 
    Enfants, faites de même, 
    Car l’amour est Ma loi. » 
  
   3. Que mon esprit se range 
   A cette loi d’amour, 
   Pour vivre à Ta louange, 
   D’un cœur droit, sans détour ; 
    Comme Toi, charitable, 
    Patient, humble et doux, 
    Saint, pur, irréprochable, 
    Faisant du bien à tous. 
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-280-c 

yesu udi undombola 
 
   1. Yesu udi undombola 
   Mu ngendu yanyi yonso 
   Pikalaye nanyi nunku, 
   Tshiena mua kutshina to. 
    Ndi muana wandi munanga 
    Ne mulonde kashidi. 
    Yesu udi wenza bimpe, 
    Mu malu andi onso. 
 
   2. Yesu udi undombola 
   Udi umpa bukole. 
   Panadishinda mu njila, 
   Yeye udi umbisha. 
    Panapungila ne nyota 
    Panateketa bianyi. 
    Udi umpa mayi a moyo 
    Udi unkankamika. 
 
   3. Yesu udi undombola 
   E, kena undekela. 
   Yeye neanfikishe kwandi 
   Kudi masanka mangi. 
    Nunku pamba moyo wanyi 
    Kuya kudiye kulu. 
    Ne mutumbishe bua Yeye 
    Wakandombola bimpe. 

 
 
 
 
 

-281- 

l’amour de dieu dans mon cœur 
 
 
   1. L’amour de Dieu dans mon cœur 
   Qu’importe les maux, la douleur, 
   J’aime tant Jésus mon Sauveur 
   Et plus rien ne peut m’ôter 
 L’espérance et la joie 
 Dans Ses promesses éternelles.    (Bis) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

-280-c  
traduction 

 
   1. Jésus me conduit  
   Dans tous mes déplacements 
   S’Il est ainsi avec moi 
   Je ne peux rien craindre 
    Je suis Son enfant bien-aimé 
    Je Le suivrai toujours 
    Jésus fait du bien 
    Dans toutes Ses actions. 
 
   2. Jésus me conduit 
   Il me donne la force. 
   Si je tombe en chemin, 
   Lui me relève. 
    Si je suis fatigué et assoiffé 
    Si je suis faible 
    Il me donne l’eau de vie 
    Il me fortifie. 
 
   3. Jésus me conduit 
   Oui ! Il ne m’abandonne pas 
   Il me fera arriver chez Lui 
   Où il y a beaucoup de joie. 
    Lorsque mon cœur 
    S’élèvera vers Lui 
    Je Le glorifierai 
    Parce qu’Il m’avait bien conduit. 
 
 

 
 

-281- (suite) 
 
   2. Le Sang de l’Agneau de Dieu 
   Seule justice de Dieu pour moi, 
   Seul chemin pour mon salut. 
   Quelle merveilleuse grâce pour moi ! 
 Jésus-Christ est le seul Nom 
 Et le plus grand dans mon cœur.    (Bis) 
 
   3. Autour du Roi Jésus-Christ 
   Les saints seront rassemblés 
   Les élus de toute la terre 
   Pour toujours et à jamais 
 Le contemplant, L’admirant 
 Heureux pour l’éternité.            (Bis) 
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-282- 
Quand Je m’appuierai  

 
 
   1. Quand je m’appuierai 
   Sur un homme                    (Bis) 
   Et il faillira un jour 
 
   Chœur: 
   A Toi, Jésus, je m’appuie 
   Tu es mon Dieu, l’Ancre de mon âme, 
   En Toi, Jésus, en sécurité 
   Pour l’éternité. 
 
   2. Quand je m’appuierai 
   Sur ma richesse                      (Bis) 
   Elle s’évanouira un jour. 
 
   3. Quand je m’appuierai 
   Sur ma jeunesse                      (Bis) 
   Elle se corrompra un jour. 
 
   4. Quand je m’appuierai 
   Sur la connaissance               (Bis) 
   Elle disparaîtra un jour. 
 
   5. Quand je m’appuierai 
   Sur la science                        (Bis) 
   Elle s’évanouira un jour. 
 
 
 

 
 

-284- 
jésus est vainqueur 

 
   1. Jésus est vainqueur,  (bis) 
   Jésus est Vainqueur de Satan.           (Bis) 
   Alléluia ! Alléluia ! 
   Jésus est Vainqueur de Satan. 
 
   2. Jésus rend vainqueur  (bis) 
   Jésus rend vainqueur le croyant.       (Bis) 
   Alléluia ! Alléluia ! 
   Jésus rend vainqueur le croyant. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-283- 
terre promise 

 
 
   1. Terre promise, féconde et bonne 
   Que Dieu me donne, dès maintenant. 
   Terre promise, Il l’a acquise 
   En répandant pour moi Son Sang. 
 
   Chœur: 
   Terre promise en Canaan 
   Où chaque instant est riche et grand 
   Terre promise, en Jésus-Christ 
   C’est le pays du Saint-Esprit. 
 
   2. Terre promise plus d’esclavage 
   Dieu dans Sa grâce m’a racheté. 
   L’Agneau de Pâque et le miracle 
   De la mer rouge m’ont sauvés. 
 
   3. Terre promise loin de l’Egypte 
   Du monde triste de tout péché, 
   La vie abonde plus rien du monde 
   Ne vient troubler ma liberté. 
 
   4. Terre promise, mort à moi-même 
   Par le baptême dans le Jourdain, 
   Le Dieu de gloire donne victoire 
   Par le baptême de l’Esprit-Saint 
 
 
 
 
 

 
-284- (suite) 

 
   3. Jésus rend vainqueur,  (bis) 
   Jésus rend vainqueur de Satan.           (Bis) 
   Alléluia ! Alléluia ! 
   Jésus rend vainqueur de Satan  
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-285- 
quel jour de gloire quand jésus 

 
   Chœur: 
   Quel jour de gloire  
   Quand Jésus m’a sauvé.        (Ter) 
 
   1. Aux choses du passé 
   Je ne veux plus toucher!         (Ter) 
   Quel jour de gloire quand Jésus m’a sauvé. 
 
   2. Des chaînes du péché, 
   Jésus m’a libéré.                     (Ter) 
   Quel jour de gloire quand Jésus m’a sauvé. 
 
   3. Ce n’est plus moi qui vis 
   C’est Christ qui vit en moi .       (Ter) 
   Quel jour de gloire quand Jésus m’a sauvé. 
 
   4. Je suis prédestiné 
   Avant la fondation.                (Ter) 
   Quel jour de gloire quand Jésus m’a sauvé. 
 
 
 
 
 

-287- 
a celui qui nous a lavés af 47 

 
   1. A Celui qui nous a lavés, 
   Qui nous a tant aimés, 
   Par Son Sang nous a rachetés, 
   Soit gloire, gloire, gloire, 
   Louange à jamais ! 
 
   2. Chantons le cantique nouveau 
   A l’honneur de l’Agneau, 
   Qui sortit vainqueur du tombeau, 
   Oui, gloire, gloire, gloire, 
   Louange à jamais ! 
 
   3. Adorons le Triomphateur, 
   Jésus, notre Sauveur, 
   Sur tous Ses ennemis vainqueur, 
   Oui, gloire, gloire, gloire, 
   Louange à jamais ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-286- 
mon sauveur m’aime, af 535 

 
   1. Mon Sauveur m’aime, 
   Quel ferme appui pour ma foi, 
   L’amour suprême 
   Descend vers moi ! 
   Dieu vint sur la terre 
   Vivre en Homme de douleur ; 
   Voyant ma misère, 
   Il m’ouvre Son cœur. 
 
   Chœur: 
   Jésus ! Jésus ! 
   Qui peut sonder Ton amour ? 
   Jésus ! Jésus ! 
   Je T’aime en retour. 
 
   2. Mon Sauveur m’aime, 
   Malgré mon indignité, 
   Toujours Le même, 
   Plein de pitié ! 
   Il voit ma souffrance, 
   Il enlève mon souci ; 
   Son amour immense 
   Est mon sûr abri. 
 
   3. Mon Sauveur m’aime 
   Comme un joyau précieux 
   Du diadème 
   Qu’Il porte aux cieux. 
   Sa vie éternelle, 
   Il la partage avec moi ; 
   Sa gloire immortelle, 
   Il l’offre à ma foi. 
 
 

 
 
 
 

-287- (suite) 
 
   4. Du ciel bientôt Il reviendra, 
   Et tout œil Le verra, 
   Le monde entier L’adorera 
   Oui, gloire, gloire, gloire, 
   Louange à jamais ! 
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-288- 

Jésus Ton reGard d’amour   
 
   1. Jésus, Ton regard d’amour 
   Se posa sur mon âme ; 
   Et l’embrasa pour toujours 
   D’une divine flamme. 
   Sa douceur sans pareille, 
   Sa candeur, sa beauté, 
   Me disaient, ô merveille : 
   « Vois, Je t’ai racheté ». 
 
   Chœur: 
   Que jamais tu n’oublies 
   Que Je suis mort pour toi ; 
   Et que toute ta vie 
   Je veillerai sur toi. 
 
   2. Jésus, j’ai vu Ton visage, 
   Contemplé Ta douleur ; 
   Combien ce divin message 
   Sut briser tout mon cœur ! 
   Regarde enfant rebelle, 
   Car Je t’ai pardonné ; 
   Oui d’épines cruelles 
   Mon front fut couronné. 
 
   3. Jésus, Ta main bénissante 
   Apaisa mes frayeurs. 
   Au milieu de la tourmente 
   Plus d’angoisse, de peur. 
   Reviens dans Ma présence, 
   Car je suis ton secours ; 
   Compte sur Ma puissance 
   Pour régner à ton tour. 
 
   4. Jésus, je connais Ta voix 
   Annonçant Ton retour ; 
   Elle fortifie ma foi, 
   Murmure chaque jour : 
   « Mon amie, ma parfaite, 
   Je viens, prépare-toi, 
   Mon âme est satisfaite : 
   Je vainquis sur la croix. » 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-289- 
notre chef et maître cv 196 

 
   1. Notre Chef et Maître, 
   C’est le Roi des rois ; 
   Portant ferme Sa bannière, 
   Sans crainte ni doute, 
   Soldats de la Croix, 
   Avançons dans la lumière. 
 
   Chœur: 
   En avant ! (Bis) 
   Pour Jésus-Christ, le Roi des rois ! 
   Nous Le couronnons et marchons 
   Sous la bannière de la Croix ! 
 
   2. Que l’ennemi vienne, 
   Comme l’ouragan, 
   Déployons notre bannière ! 
   Sous Sa garde sainte, 
   Jamais de Satan 
   Notre âme n’est prisonnière. 
 
   3. Par mer et par terre, 
   Qu’à tout être humain 
   Soit annoncé l’Evangile ! 
   La sainte bannière 
   De l’Agneau Divin 
   Plantons dans l’arène hostile ! 
 
   4. Et le jour de gloire 
   Bientôt paraîtra : 
   L’aube, nous la voyons luire, 
   Où, sous la bannière 
   De la Croix, vaincra 
   De Christ, l’éternel empire. 
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-290- 
lorsQue devanT l’aGneau af 208 

 
   1. Lorsque devant l’Agneau, 
   S’ouvrira le grand Livre 
   Où sont inscrits les noms 
   Des coupables absous, 
   Dans le ciel, pour jamais 
   Nous aurons droit de vivre ; 
   Sous le regard de Dieu, 
   Le repos sera doux. 
 
   Chœur: 
   Serez-vous avec nous 
   Au divin rendez-vous ?        (Bis) 
 
   2. Nous serons tous assis 
   A la table du Maître 
   Jouissant du bonheur  
   Des amis de l’Epoux. 
   Comme Il nous a connus, 
   Nous pourrons Le connaître ; 
   Sous le regard de Dieu, 
   L’amour sera bien doux. 
 
   3. Du revoir éternel, 
   Nous connaîtrons les charmes ; 
   Pour ne plus les quitter 
   Nous retrouverons tous 
   Les amis dont la mort 
   Nous coûta tant de larmes ! 
   Sous le regard de Dieu, 
   Le revoir sera doux. 
 
   4. Ouvrez, ouvrez vos cœurs 
   Aux appels de la Grâce ; 
   Aux délices du ciel, 
   Dieu vous invite tous. 
   Quel que soit le péché, 
   Le Sang de Christ l’efface 
   Sous le regard de Dieu, 
   Le pardon est bien doux. 
 
   Chœur final: 
   Venez tous avec nous 
   Au divin rendez-vous.         (Bis) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-291- 
notre père, notre père  

 
   1. Notre Père. (Bis) 
   Quelle joie d’être Tes enfants, notre Père. 
   Et vers Toi nos cœurs s’élèvent 
   En réponse à Ton amour. 
   Notre Père. (Bis) 
 
   2. Seigneur Jésus. (Bis) 
   Sur la Croix Tu nous a sauvés,  
   Seigneur Jésus. 
   Et vers Toi nos cœurs s’élèvent 
   En réponse à Ton amour. 
   Seigneur Jésus. (Bis) 
 
   3. Dieu Tout-Puissant. (Bis) 
   Que Ton Esprit nous anime 
   Dieu Tout-Puissant. 
   Et vers Toi nos cœurs s’élèvent 
   En réponse à Ton amour. 
   Dieu Tout-Puissant. (Bis) 
 
   4. Nous T’adorons. (Bis) 
   Dans Ta sainteté, Ta gloire  
   Nous T’adorons. 
   Et vers Toi nos cœurs s’élèvent 
   En réponse à Ton amour. 
   Nous T’adorons. (Bis) 
 
   5. Alléluia ! (Bis) 
   Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
   Et vers Toi nos cœurs s’élèvent 
   En réponse à Ton amour. 
   Alléluia. (Bis) 
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-292- 
plus que vainqueurs! af 374 

 
 
   1. Plus que vainqueurs !  
   Telle est notre devise ; 
   Plus que vainqueurs,  
   Bien que persécutés, 
 Car la victoire  
 À la Croix fut acquise 
 Par le Sauveur                        (Bis) 
 Qui nous a rachetés. 
 
   2. Suivons le Christ 
   Jusque sur le Calvaire : 
   Ayons toujours 
   Sa mort devant les yeux, 
 Si nous souffrons 
 Avec Lui sur la terre 
 Nous régnerons                         (Bis) 
 Avec Lui dans les cieux. 
 
   3. Osons braver 
   Les injures du monde, 
   Pour confesser 
   Le beau Nom de Jésus. 
 Que sur Lui seul 
 Tout notre espoir se fonde 
 Et notre espoir                           (Bis) 
 Ne sera pas confus. 
 
   4. Amis, croyons 
   Au pouvoir invisible 
   Que le Sauveur 
   A caché dans Sa Croix ; 
 Saisissons-là 
 Comme une arme invincible 
 Pour triompher                             (Bis) 
 Au Nom du Roi des rois ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-293- 
un beau jour dans ma détresse 

 
   1. Un beau jour dans ma détresse 
   J’appris une grande nouvelle 
   Qui allait changer ma vie : 
   Il s’agissait d’un Sauveur 
   Venu pour tous les pécheurs; 
   C’était là ma délivrance. 
 
   Chœur: 
   On m’a tant parlé de Toi, Seigneur ! 
   On m’a tant parlé de Toi, 
   J’ai décidé de Te suivre  
   Espérant Te voir un jour, 
   Car on m’a tant parlé de Toi. 
 
   2. Béni soit le Dieu Très-Haut 
   Dans Sa grande miséricorde 
   Nous a tous régénéré ; 
   En ressuscitant Son Fils 
   Jésus-Christ d’entre les morts 
   Pour une espérance vivante. 
 
   3. Bien que nous ne L’ayons pas vu 
   Quoique L’ayant entendu 
   Nous L’aimons et Le croyons. 
   Jésus l’a dit aux disciples : 
   « Heureux ceux qui n’ont pas vu 
   Et qui ont cru à la Bonne Nouvelle ». 
 
   4. Nos souffrances, Il les a portés 
   Nos douleurs Il s’est chargés. 
   Ecrasé à cause de nos fautes. 
   Le châtiment qui nous donne 
   La paix est tombé sur Lui: 
   Par Ses meurtrissures nous sommes guéris. 
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-294- 
nous allons bon pas  

 
   1. Nous allons bon pas  
   Le bâton en main 
   Sur l’ancien et bon chemin. 
   Marchant vers le ciel, joyeux pèlerins 
   Sur l’ancien et bon chemin. 
 
   Chœur: 
   Nos cœurs sont remplis  
   D’un céleste amour 
   Remplis d’espérance en attendant le jour 
   Où nos yeux verront notre Rédempteur, 
   Jésus notre Sauveur. 
 
   2. Le chemin traverse  
   Un monde de pécheurs ; 
   C’est l’ancien et bon chemin. 
   Beaucoup d’ennemis  
   Mais la paix du cœur, 
   C’est l’ancien et bon chemin. 
 
   3. Nous marchons au Nom  
   Du puissant Sauveur, 
   Sur l’ancien et bon chemin. 
   Chantant Son amour,  
   Chantant Sa grandeur 
   Sur l’ancien et bon chemin. 
 
   4. Nous sommes souvent  
   Tout près du danger 
   Sur l’ancien et bon chemin. 
   Mais plus près encore  
   Est notre Berger, 
   Sur l’ancien et bon chemin. 
 

 
 
 

-296–  
je suis délivré par le seigneur 

 
   Je suis délivré par le Seigneur, 
   Je suis délivré par Sa parole. 
   Auparavant, j’étais lié par Satan. 
   Je suis délivré par le Seigneur.         (Bis) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

-295- 
le seigneur jésus-christ  

 
   1. Le Seigneur Jésus-Christ nous a promis 
   Quand vous verrez le figuier bourgeonner 
   Le ciel et la terre passeront 
   Mais cette génération ne passera pas. 
 
   Chœur: 
   Persévérons (ter)                                                         
   Persévérons                      (Ter) 
   Attendons Sa venue. 
 
   2. Signe du temps de la fin accompli 
   Israël de nouveau dans sa patrie 
   Les jours des nations sont comptés 
   Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. 
 
   3. Reposons notre foi sur Son amour 
   Sur Sa grâce et sur Sa fidélité 
   Toujours plein de confiance  
   Nous Le servons 
   Réjouissons-nous  
   Notre délivrance est proche. 
 
 
 
 

 
-297-   

jésus est merveilleux 
 
   Jésus est merveilleux,  (ter) 
   Il est mon Dieu. 
   Il est le Tout-Puissant, 
   Créateur Omniscient, 
   Son Nom est  merveilleux, 
   Il est mon Dieu. 
   Il est mon Berger, 
   Du temps le Rocher, 
   Le Dieu d’éternité. 
   A genoux devant Lui, 
   Oui, nous nous prosternons, 
   Adorons et prions Jésus, Jésus. 
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-298- 

connais-tu cette cité ? cv 272 
 
   1. Connais-tu cette cité, 
   La cité céleste ? 
   Dans ses murs tout est clarté, 
   Plus d’ombre funeste. 
 Pèlerins et voyageurs, 
 Ici-bas dans les douleurs, 
 Toujours ce trésor nous reste, 
 La cité céleste. 
 
   2. Connais-tu cette cité, 
   La cité bénie, 
   Où tout est félicité, 
   Sublime harmonie ? 
 L’Agneau seul est son Soleil, 
 Et son éclat sans pareil 
 Illumine et vivifie 
 La cité bénie. 
 
   3. D’or, de perles et d’azur 
   Est notre patrie ! 
   Connais-tu le fleuve pur ? 
   L’arbre de la vie ? 
 Plus de fardeau à jamais, 
 Pour les élus tout est paix ! 
 De Dieu la cité chérie, 
 C’est notre Patrie. 
 
   4. O Salem, repos si doux, 
   Mon cœur te désire ! 
   Après son Chef ; son Epoux, 
   L’Eglise soupire ! 
 Etre à toujours devant Toi, 
 Mon Seigneur ! Mon divin Roi, 
 Pour Te chanter et Te dire : 
 Mon cœur Te désire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-299- 
veille au matin af 342 

 
   1. Veille au matin,  
   Quand un ciel sans nuage, 
   Semble annoncer un jour calme et serein ; 
   C’est dans ton cœur  
   Que peut gronder l’orage 
   Qui fait tomber le pèlerin. 
 
   Chœur: 
   Veille au matin, veille le soir, 
   Veille et prie toujours. 
 
   2. Veille à midi, quand les bruits de la terre 
   Font oublier le céleste séjour ; 
   Trouve un instant pour être solitaire 
   Dans la prière et dans l’amour. 
 
   3. Veille le soir, quand se fait le silence ; 
   Pense aux bienfaits de ton céleste Ami, 
   Cherche avec soin Sa divine présence, 
   Verse en Son cœur tout ton souci. 
 
   4. Veille toujours,  
   En tous lieux, en toute heure, 
   Car l’ennemi te guette à chaque instant, 
   Pour se glisser dans la sainte demeure 
   Où doit régner le Tout-Puissant. 
 
 
 
 
 

-300- 
merveilleux jésus 

 
   Merveilleux Jésus,   (bis) 
   Merveilleux Nom 
   Qu’adorent les Anges, 
   Merveilleux Jésus,  (bis) 
   Merveilleux Nom 
   Suprême des cieux. 
   Il est Dieu pour moi   (bis) 
   Jésus-Christ, le Sauveur de mon âme. 
   Je veux L’adorer, je veux Le louer, 
   Car Il est vraiment le véritable. 
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-301- 
invoque-moi du sein cv 213 

 
   1. « Invoque-moi du sein de la détresse : 
   Mon bras puissant te sauvera. » 
 C’est Dieu qui parle, 
 Oh ! Crois à Sa promesse !    (Bis) 
 Bientôt ta voix l’exaltera. 
 
   2. Si tout est sombre 
   Oh ! Ne perds pas courage. 
   Ne doute pas du Dieu vivant. 
 Même au milieu  
 Des fureurs de l’orage 
 Demeure en paix,                       (Bis) 
 Crois seulement.             
 
   3. Mais n’attends pas que le mal te domine 
   Que l’ennemi soit dans ton cœur. 
 Elle est à toi la puissance divine : 
 Saisis-la donc et sois vainqueur.         (Bis) 
 
   4. Jamais, jamais Dieu, qui fit la promesse, 
   Ne manquera de l’accomplir. 
 Que Son enfant, sauvé de la détresse, 
 Ne manque pas de le bénir !                  (Bis) 
 
 
 
 

 
 -303- 

TorrenTs d’amour cv 132 
  

   1. Torrents d’amour et de grâce, 
   Amour du Sauveur en Croix ! 
   A ce grand fleuve qui passe, 
   Je m’abandonne et je crois. 
  
   Chœur: 
   Je crois à Ton Sacrifice, 
   O Jésus, Agneau de Dieu, 
   Et couvert par Ta justice, 
   J’entrerai dans le saint Lieu. 
 
   2. Ah ! Que partout se répande 
   Ce fleuve à la grande voix ; 
   Que tout l’univers entende 
   L’appel qui vient de la Croix ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-302- 
a toi la gloire ô ressuscité cv 44 

 
   1. A Toi la gloire, 
   O Ressuscité ! 
   A Toi la victoire 
   Pour l’éternité ! 
   Brillant de lumière, 
   L’ange est descendu, 
   Il roule la pierre 
   Du tombeau vaincu. 
 
   Chœur: 
   A Toi la gloire, 
   O Ressuscité ! 
   A Toi la victoire 
   Pour l’éternité ! 
 
   2. Vois-Le paraître : 
   C’est Lui, c’est Jésus, 
   Ton Sauveur, ton Maître ! 
   Oh ! Ne doute plus ! 
   Sois dans l’allégresse, 
   Peuple du Seigneur, 
   Et redis sans cesse 
   Que Christ est vainqueur. 
 
   3. Craindrais-je encore ? 
   Il vit à jamais, 
   Celui que j’adore, 
   Le Prince de paix ; 
   Il est ma victoire, 
   Mon puissant soutien, 
   Ma vie est ma gloire : 
   Non, je ne crains rien. 
 

 
 
 
 

-303- (suite) 
 

   3. Que toute âme condamnée 
   Pour qui Tu versas Ton Sang 
   Soit au Père ramené 
   Par Ton Amour Tout-Puissant.  
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-304- 

nauFraGé de l’océan 
 

   1. Naufragé de l’Océan 
   Du péché le plus noir, 
   Enfoncé profondément, 
   Je coulais sans espoir ; 
   Mais le Grand Maître des flots 
   En entendant mon cri 
   Vint et me mit aussitôt 
   En sûr abri. 
 
   Chœur: 
   Christ m’a sauvé (bis) 
   Quand tous m’ont abandonné 
   Christ m’a sauvé. 
   Alléluia ! 
   Christ m’a sauvé (bis) 
   Quand tous m’ont abandonné 
   Christ m’a sauvé. 
 
   2. Vous qui êtes en danger 
   Jésus peut vous sauver, 
   Pour toujours vous relever 
   Des flots noirs du péché. 
   Lui, de l’océan vainqueur, 
   Il prendra soin de vous 
   Et sera votre Sauveur 
   Tendre et si doux. 
 
   3. Je Lui donne tout mon cœur, 
   A Lui je suis toujours ; 
   Sa présence est mon bonheur, 
   Je chante nuit et jour. 
   Son amour est si puissant 
   Et si digne de foi 
   Que je veux, persévérant, 
   Servir mon Roi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-305- 
a dieu soit la gloire cv 6 

 
   1. A Dieu soit la gloire ! 
   Par Son grand Amour 
   Dans mon âme noire 
   S’est levé le jour. 
   Jésus, à ma place, 
   Mourut sur la Croix, 
   Il m’offre Sa Grâce 
   Et je la reçois ! 
 
   Chœur: 
   Gloire à Dieu ! (bis) 
   Terre, écoute Sa voix ! 
   Gloire à Dieu ! (bis) 
   Monde réjouis-toi ! 
   Oh ! Venez au Père, 
   Jésus est Vainqueur ; 
   Que toute la terre 
   Chante en Son honneur ! 
 
   2. De Jésus la joie 
   Remplit notre cœur ; 
   Qu’importe qu’on voie 
   Tout notre bonheur. 
   Selon Sa promesse 
   Jésus changera 
   Deuil en allégresse, 
   Quand Il reviendra. 
 
 
 
 

 
 
 

-306- 
par le nom de jésus 

 
   1. Par le Nom de Jésus  
   Dieu donne la victoire  (Bis)   
 
   2. Quand Satan nous tend des pièges 
   C’est ce Nom qui nous protège 
   Le beau Nom de la Victoire 
   Le Nom de Jésus-Christ 
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-307- 
tatu tshiena ne bukole  

 
   1. Tatu tshiena ne bukole 
   Mem’eu ndualua kudi. 
   Nzambi tshiena ne bukole 
   Mem’eu ndualua kudi. 
   Teleja milombo yanyi 
   Ngenzela disua diebe 
   Teleja kudila kuanyi mema  
   Unkupule bisonji. 
 
   Chœur: 
   Ee Ee Golgotha lupandu luanyi (Bis) 
   Kunyi kungaya Nzambi 
   Kudi kakuyi Dina Diebe?    (Bis) 
   Mu mayi, mayi akuimbila 
   (Nzambi wanyi akuimbila) 
   Mu diulu, diulu ditumbisha 
   (Diulu Diebe ditumbisha) 
   Ee Ee Golgotha lupandu luanyi. (Bis) 
 
   2. Bua malu mabi angakuenza 
   Nsungila moyo wanyi 
   Bua malu mabi angakuenza 
   Nsungila musuka wanyi . 
   Buloba buanyanguku 
   Nzambi ne malu mabi a bantu 
   Kupanga kumanya kua Nzambi 
   Kua bantu kua nkemeshi. 
   Tshipua moyo tshia nyuma 
   Tshibuela mu bantu 
   Undama mu diyi diebe 
   Didi kadiyi dinyanguka. 
 
   3. Bulongolodi  buebe Nzambi 
   Wakangenzela ngasa 
   Kudianjila kumanya kuebe 
   Waka nteka mubu mpianyi 
   Munda mua Yezu Kilistu 
   Udi Nzambi mulelela 
   Dinanga Diebe diulu ne buloba 
   Kabiyi bianji  kuikala 
   Tuasakidila Nzambi wanyi 
   Bua tshinkadi lelu’eu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-307–  
traduction 

 
   1. Père je n’ai point de force en moi 
   Voici je viens à Toi 
   Dieu je n’ai point de force en moi 
   Voici je viens à Toi. 
   Entends mes prières 
   Et que j’accomplisse Ta volonté 
   Ecoute alors mes pleurs 
   Et essuies toutes mes larmes. 
 
   Chœur: 
   Ee Ee golgotha est mon salut (bis) 
   Où irai-je loin de Ta face 
   Où ne peut se trouver Ton Nom ? 
   Dans les eaux, les eaux T’élèvent 
   (Ô mon Dieu, elles T’élèvent) 
   Dans le ciel, le ciel Te glorifie 
   (Le ciel Te glorifie) 
   Ee EE Golgotha est mon salut (bis) 
 
   2. Pour tout le mal que j’ai fait 
   Délivre mon cœur 
   Pour tout le mal que j’ai fait 
   Délivre mon âme. 
  Car la terre est détériorée  
   Par les péchés des hommes. 
   Les hommes ignorent totalement Dieu 
   Et cela m’étonne 
   L’amnésie les a atteints 
   Mais garde-moi dans Ta Parole 
   Qui ne se s’interrompt pas 
 
   3. Par Ta préscience Seigneur 
   Tu m’as fait grâce 
   Par Ta prédestination  
   Tu m’as fait héritier 
   En Jésus-Christ 
   Qui est le Dieu véritable, 
   Par Ton amour alors que 
   Le ciel et la terre n’existaient pas encore 
   Merci mon Dieu pour  
   Ce que je suis en ce jour. 
 
 
 
 
 
 



124 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

-308- 
J’aime Jésus, Qu’il soiT loué! amen 

 
   1. J’aime Jésus (ter) 
   Qu’Il soit loué ! Amen. 
 
   Qu’Il soit loué 
   Alléluia 
   Qu’Il soit loué              (bis) 
   Amen ! 
 
   2. Na mpenda Yesu (ter) 
   Asifiwe ! Amen. 
 
   Asifiwe 
   Alléluya 
   Asifiwe                    (bis) 
   Amen ! 
 
   3. Nalingi Yesu (ter) 
   Akumama ! Amen. 
 
   Akumama 
   Aleluya 
   Akumama                (bis) 
   Amen ! 
 
   4. Gnégni wanu Jesu (ter) 
   Gigowe jehe! Amen. 
 
   Guigo we jehe 
   Alleluia 
   Guigo we jehe               (bis) 
   Amen! 
 
 
 
 
 
 

-310- 
dieu n’esT pas morT 

 
   Dieu n’est pas mort, Il vit encore ! (Ter) 
   Je Le sens dans mes mains, 
   Je Le sens dans mes pieds, 
   Je Le sens dans mon cœur, 
   Je Le sens dans mon âme, 
   Je Le sens tout autour de moi. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

-309- 
hosanna ! béni soit le roc  

 
   Chœur: 
   Hosanna ! Béni soit le Roc 
   Béni soit le Rocher de mon salut.   (Bis)            
 
   1. Glorifions le Seigneur ensemble, 
   Car Il est digne de louange.                    (Bis) 
 
 
   2. Gloire à Son Nom,  
   Gloire à Son Nom,             (Bis) 
   Il vit et règne éternellement.                    
 
 
   3. Jéhovah Jiré est Son Nom 
   Car Il pourvoit à mes besoins.         (Bis) 
 
 
   4. Jéhovah Rapha est Son Nom 
   Car Il guérit mes maladies.               (Bis) 
 
 
   5. Jéhovah Shalom est Son Nom 
   Car Il me donne de Sa paix.               (Bis) 
 
 
   6. Jéhovah Nissi est Son Nom 
   Car l’Eternel est ma Bannière.           (Bis) 
 
 
   7. Jéhovah Shamma est Son Nom 
   Car Il est ici avec nous.                      (Bis) 
 

 
 
 

-311-  
oh, gloire a mon sauveur 

 
   Oh, gloire à mon Sauveur ! 
   Céleste Père, je T’invoque à genoux. 
   Je veux invoquer Ton Nom si doux 
   Céleste Père, je T’aime à genoux. 
 
 
 
 



125 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

-312a- 
jésus est notre ami suprême cv 33a 

 
   1. Jésus est notre Ami suprême: 
   Oh! quel amour! 
   Mieux qu’un tendre frère Il nous aime; 
   Oh! Quel amour! 
 Ici famille, amis, tout passe; 
 Seul Il demeure, et, dans Sa grâce, 
 De nous jamais Il ne se lasse: 
 Oh! Quel amour! 
 
 
   2. Il est notre vie éternelle: 
   Oh! Quel amour! 
   Célébrons Son œuvre immortelle: 
   Oh! Quel amour! 
 Par Son Sang notre âme est lavée: 
 Au désert Il l’avait trouvée; 
 Dans Son bercail Il l’a sauvée: 
 Oh! Quel amour! 
 
 
   3. Il s’est offert en sacrifice: 
   Oh! Quel amour! 
   Nous bénir est tout Son délice: 
   Oh! Quel amour! 
 Qu’à Sa voix notre âme attentive, 
 Toujours en paix, jamais craintive, 
 Près de Son cœur saintement vive 
 En Son amour! 
 
 
   4. Seigneur Jésus! Fais-nous comprendre 
   Tout Ton amour! 
   Dans nos cœurs, oh! Daigne répandre 
   Tout Ton amour! 
 Que cet amour soit notre vie! 
 Qu’à jamais notre âme ravie 
 Savoure une joie infinie 
 En Ton amour! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-312b- 
l’amour éTernel, insondable cv 33b 

 
   1. L’amour éternel, insondable 
   De Jésus-Christ, 
   Le Sang versé pour moi coupable 
   Par Jésus-Christ, 
 Me rachète de ma misère, 
 M’arrache à la mort, à la terre; 
 En moi s’accomplit le mystère 
 De Jésus-Christ. 
 
   2. Qu’en mon âme, je sente l’âme 
   De Jésus-Christ; 
   Que dans mon cœur brûle la flamme 
   De Jésus-Christ. 
 Le péché m’attaque à toute heure, 
 Mais, pour qu’à tout péché je meure 
 Fais qu’en Toi toujours je demeure 
 O Jésus-Christ! 
 
   3. O mon âme! Redis sans cesse: 
   Rien que Jésus; 
   Prends pour force dans la faiblesse: 
   Rien que Jésus. 
 Sois en paix, sous la Croix adore! 
 Attendant la céleste aurore, 
 Où les saints répètent encore: 
 Rien que Jésus. 
 
 
 
 
 
 
 

-313- 
car dieu 

  
   Car Dieu aima le monde, 
   Donnant Son Fils unique 
   Pour mourir sur la Croix 
   Et pour me libérer. 
   Un jour Il reviendra 
   Quelle gloire ce sera ! 
   Merveilleux amour pour moi ! 
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-314- 
le rédempteur est mort 

 
   1. Le Rédempteur est mort sur la Croix 
   Mort pour le pécheur, payé son dû 
   Asperge ton âme avec le Sang 
   Je passerai par-dessus vous. 
 
   Chœur: 
   Quand je verrai le Sang, (ter) 
   Je passerai par-dessus vous. 
 
   2. Pauvre pécheur, Jésus sauvera 
   Il fera tout ce qu’Il a promis 
   Sois lavé dans la fontaine ouverte 
   Et Je passerai par-dessus vous. 
 
   3. Le jugement vient, tous seront là 
   Chacun reçoit justement son dû 
   Caches-toi dans le Sang purificateur 
   Et Je passerai par-dessus vous. 
 
   4. Grande compassion, Amour divin 
   Amour bienveillant, fidèle et sincère 
   Trouve paix et abri sous le Sang, 
   Et Je passerai par-dessus vous. 
 
 
 

-316- 
Je suis mainTenanT sur l’auTel 

  
   1. Je suis maintenant sur l’Autel (ter) 
   Qui fut dressée. 
  
   Chœur: 
   Jésus brise toute chaîne (ter) 
   Car Il me libère. 
  
   2. Je ne douterai pas de mon Sauveur. (Ter) 
   Car Il me purifie. 
  
   3. Je Le louerai pour toujours. (Ter) 
   Car Il me libère. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

-315- 
laisse-moi marcher seigneur 

 
   1. Laisse-moi marcher Seigneur, 
   Par où Tu es passé, 
   Chemin conduisant vers le Ciel! 
   Partout donnant la joie, 
   Aux âmes abandonnées, 
   Rempli-moi chaque jour d’amour. 
 
   Chœur: 
   Rempli-moi chaque jour d’amour 
   Comme je marche avec la colombe 
   Laisse moi marcher toujours 
   Avec chant et sourire, 
   Rempli-moi chaque jour d’amour. 
 
   2. Garde moi à côté de mon Sauveur et Guide 
   Ne me laisse pas dans les ténèbres 
   Garde moi du courroux 
   Et mon âme satisfaite 
   Rempli-moi chaque jour d’Amour. 
 
   3. Bientôt la fin de la course, 
   Je ne voyagerai plus, 
   J’habiterai la demeure céleste, 
   Que je chante, Roi béni 
   Sur la route vers la rive, 
   Rempli moi chaque jour d’Amour! 
 
 
 
 
 

-316- (suite) 
 

   4. Je me pose sur Sa promesse. (Ter) 
   Qui me fut donnée. 
  
   5. Je donnerai à Dieu la gloire (ter) 
   Car Il me libère. 
   Sur l’autre côté du Jourdain 
   Dans les champs d’Eden 
   Où fleurit l’Arbre de Vie 
   Il y a du repos pour moi. 
  
   6. Je crierai Alléluia (ter) 
   Car Il me libère. 
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-317- 
il y a presque partout des peuples 

 
   1. Il y a presque partout des peuples 
   Dont les cœurs enflammés 
   Par le feu descendu à la Pentecôte 
   Les purifia 
   Il brûle maintenant en moi, 
   Gloire en Son Nom! 
   Je suis heureux de dire 
   Je suis l’un d’entre eux! 
 
   Chœur: 
   L’un d’entre eux (bis) 
   Je suis heureux de dire 
   Je suis l’un d’entre eux.  
 
   2. Bien que ces peuples ne portent pas  
   La renommée du monde 
   Baptisés au Nom de Jésus 
   Ils reçurent la pentecôte, 
   Ils parlent maintenant 
   En long et en large de sa Puissance, 
   Je suis heureux de dire 
   Je suis l’un d’entre eux! 
 
   3. Rassemblés dans la chambre haute 
   Ils priaient  tous en Son Nom, 
   Ils étaient tous baptisés 
   Du Saint-Esprit pour le service 
   Ce qu’Il a fait pour eux en ce jour 
   Il veut le faire pour toi, 
   Je suis heureux de dire 
   Je suis l’un d’entre eux! 
 
   4. Viens mon frère chercher 
   Cette bénédiction qui te rendra pur 
   Et qui fera sonner les cloches de joie 
   Dans tout ton cœur 
   Elle enflammera ton âme 
   Brûle en toi 
   Gloire à Son Nom 
   Je suis heureux de dire 
   Je suis l’un d’entre eux! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

-318- 
laissons voir notre joie  

 
   1. Laissons voir notre joie, 
   Nous qui aimons le Seigneur 
   Joignons au chant un doux accord, (bis) 
   Environnant le Trône. (Bis) 
 
   Chœur: 
   Nous marchons vers Sion 
   Merveilleuse, merveilleuse Sion 
   Nous montons tout droit vers Sion 
   La merveilleuse cité de Dieu. 
 
   2. Qu’ils refusent de chanter 
   Ceux qui ne connaissent pas notre Dieu 
   Mais les enfants du Roi Céleste (bis) 
   Proclameront leur joie. (Bis) 
 
   3. La colline de Sion, 
   Nous produit des délices sacrées, 
   Avant de fouler les domaines célestes (bis) 
   Ou marcher sur les rues d’or. (Bis) 
 
   4. Puissent nos chants abonder, 
   Et chaque larme soit séchée 
   Nous marchons sur les traces d’Emmanuel, (bis) 
   Vers les beaux pays d’en haut. (Bis) 
 
 

 
 
 
 

-319- 
il est tout pour moi 

 
   Il est tout pour moi  (bis) 
   Jésus mon Roi ; 
   Il est mon Ami, Il est mon Appui, 
   Je n’ai que Lui. 
   Il est tout pour moi  (bis) 
   Jésus mon Roi ; 
   Il est mon Sauveur, 
   Et mon Rédempteur, 
   Mon doux Seigneur. 
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-320- 
maître, entends-tu la tempête? cv 207 

 
   1. Maître, entends-Tu la tempête 
   Et ses terribles accents? 
   Parle, Seigneur, et l’arrête; 
   Sauve, sauve Tes enfants! 
   Mais aucun bruit ne l’éveille; 
   Il dort et nous périssons. 
   A nos cris prête l’oreille, 
   Sauve-nous, nous T’en prions! 
 
   Chœur: 
   Il parle aux flots en démence: 
   Paix vous soit! (Paix vous soit!) 
   La mer, les vents font silence; 
   Paix vous soit! (Bis) 
   Il est notre délivrance; 
   Paix vous soit! 
 
   2. Maître, mon cœur qui chancelle 
   Traverse les grandes eaux, 
   Et l’orage à ma nacelle 
   Livre des rudes assauts. 
   Oh! Qui verra ma détresse? 
   D’où me viendra le secours? 
   A Toi, Seigneur, je m’adresse, 
   C’est à Toi que j’ai recours. 
 
   3. Maître, l’onde est apaisée, 
   Le doute a quitté mon cœur, 
   Et mon âme consolée 
   A retrouvé son Sauveur. 
   Oh! Prends en Ta main ma vie, 
   Jusques au jour de ma mort! 
   En Toi seul je me confie; 
   Tu me conduiras au port. 

 
  
 
 
 

 -322- 
je le loue, je le loue 

  
   1. (Je Le loue, je Le loue) 
   Je Le loue avec ma voix! 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

-321- 
un chrétien je croyais être cv 230 

 
   1. Un chrétien je croyais être 
   Mais j’ignorais le bonheur, 
   Que Jésus, mon divin Maître, 
   Vient apporter dans mon cœur. 
 
   Chœur: 
   Oh! La paix que Jésus donne, 
   Je ne la connaissais pas, 
   Tout sur mon chemin rayonne, 
   Depuis qu’Il conduit mes pas! 
 
   2. Sa puissance souveraine 
   Maintenant règne sur moi; 
   Du péché brise la chaîne, 
   Me rend vainqueur par la foi. 
 
   3. Et, tranquillement j’avance, 
   M’appuyant sur mon Sauveur. 
   Son adorable présence 
   Me donne le vrai bonheur! 
 

 
 
 
 

-322- (suite) 
 

    2. (Je Le loue avec ma voix) 
   Je Le loue avec ma voix 
 
   3. (Et s’il me manque la voix) 
   Je Le loue avec mes mains... 
  
   4. ( S’il me manque les mains) 
   Je Le loue avec mes pieds, 
  
   5. ( Et s’il me manque les pieds) 
   Je Le loue avec mon âme... 
  
   6. (Oui avec l’âme,) 
   Je Le contemple toujours. 
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-323- 
dans une crèche, il y a longtemps 

 
   1. Dans une crèche, il y a longtemps 
   Pour moi c’est évident: 
   Un bébé naquit Sauveur du pécheur! 
   Jean Le vit sur le rivage 
   L’Agneau plus que jamais 
   O Christ Le Crucifié du Calvaire. 
 
   Chœur: 
   Oh! Que j’aime cet Homme de Galilée 
   Parce qu’Il  a fait beaucoup pour moi 
   Il pardonna mes péchés 
   Me remplit du Saint-Esprit  
   Oh! Que j’aime cet Homme de Galilée! 
 
   2. Le publicain vint prier 
   Au temple ce jour là 
   Il cria: « Seigneur aie pitié de moi! » 
   Ses péchés furent pardonnés 
   Et une douce paix le remplit 
   Il dit: « Venez voir cet Homme de Galilée! »   
 
   3. Les boiteux  pouvaient marcher, 
   Et les muets parler 
   Cela fut proclamé avec amour, 
   Les aveugles pouvaient voir, 
   Je sais, c’est évident 
   C’est la puissance de 
   Cet Homme de Galilée. 
 
   4. Nicodème vint de nuit 
   Découvrir le Chemin 
   Il demanda au Fils de l’Homme que faire? 
   Celui-ci lui dit en ces mots: 
   « Tu dois naître de nouveau » 
   Par l’Esprit de cet Homme de Galilée. 
 
   5. Il avait dit tous les péchés 
   De la femme là au puits 
   Comment elle avait eu ses cinq maris 
   Ses péchés furent pardonnés 
   Et une douce paix la remplit 
   Elle dit: « Venez voir cet Homme de Galilée! »   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-324- 

tu es là au cœur de nos vies 
 
   Chœur: 
   Tu es là, au cœur de nos vies, 
   Et c’est Toi qui nous fais vivre, 
   Tu es là, au cœur de nos vies, 
   Bien vivant, ô Jésus-Christ! 
 
   1. Dans les secrets de nos tendresses,  
   Tu es là! 
   Dans les matins de nos promesses,  
   Tu es là! 
 
   2. Dans nos cœurs tous remplis d’orages,  
   Tu es là! 
   Dans tous les ciels de nos voyages,  
   Tu es là! 
 
   3. Au plein milieu de nos tempêtes,  
   Tu es là! 
   Dans la musique de nos fêtes,  
   Tu es là! 
 
 

 
 

-325- 
meTs de l’huile 

 
   Mets de l’Huile dans ma lampe, 
   Et fais-la briller. 
   Mets de l’Huile 
   Et remplis-la bien ! 
   Mets de l’Huile dans ma lampe, 
   Et fais-la  briller, 
   Et fais-la briller jusqu’au matin. 
 
   Chante hosanna ! (Ter) 
   Pour le Roi des rois. 
   Chante Hosanna ! (Ter) 
   Pour le Roi. 
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-326-a 

semons dès l’aurore af 615 
 

   1. Semons dès l’aurore; (bis) 
   Quand le soleil luit; (bis) 
   Et semons encore 
   Lorsque vient la nuit. 
   Dieu peut faire éclore 
   La fleur et le fruit. 
 
   Chœur: 
   Bon courage amis! 
   Bon courage amis! 
   Nous irons joyeux         (Bis) 
   Cueillir les épis. 
 
   2. Semons pour le Maître, (bis) 
   Parlons du Sauveur; (bis) 
   Semons, car peut-être 
   Un pauvre pécheur 
   Par nous pourra naître 
   Au seul vrai bonheur. 
 
   3. La tâche est immense (bis) 
   Et dur le terrain; (bis) 
   Mais bonne espérance! 
   Nul travail n’est vain: 
   De Dieu la puissance 
   Fait germer le grain. 
 
 
 
 

 
-327- 

ne crains pas la tempête 
 

   Ne crains pas la tempête. 
   Reste tranquille, la paix viendra. 
   Relève donc la tête, 
   Regarde à Jésus : Il pourvoira ! 
   Qu’importe l’adversaire ! 
   Reste tranquille, il est vaincu. 
 
   Au Nom puissant de Jésus, 
   L’ennemi s’enfuit :                               (Bis)                     
   Tu es vainqueur ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
-326-b 

semant le matin 
 
   1. Semant le matin 
   Les semences d’amour 
   Semons en pleine marée,  
   La veille de rosée 
   Attendant la moisson 
   Le temps des récoltes 
   Nous serons dans la joie 
   Apportons les fruits. 
 
   Chœur: 
   Apportons les fruits  
   Apportons les fruits 
   Nous serons dans la joie      (Bis) 
   Apportons les fruits 
 
   2. Semons sous le soleil, 
   Semons dans les ombres 
   Ne craignant ni nuages 
   Ni le froid d’hiver; 
   Bientôt la récolte et le travail fini 
   Nous serons dans la joie 
   Apportons les fruits. 
 
   3. Avançons avec des pleurs, 
   Semons pour le Maître, 
   Bien que perdant la force, esprits affligés 
   Quand nos pleurs finiront, 
   Il nous accueillera, 
   Nous serons dans la joie, 
   Apportons les fruits. 
 
 

 
 
 

-328- 
le seigneur seul éclaire 

 
   Le Seigneur seul éclaire 
   Mon chemin,                           (Bis) 
   Sa Parole, c’est le Feu.                                         
 
   Sa Parole, Sa Parole 
   Sa Parole, c’est le Feu.           (Bis) 
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-329- a 
sur la place du village  

 
   1. Sur la place du village 
   Ils sont accourus, 
   Les malheureux de tout âge, 
   Criant à Jésus. 
 
   Chœur: 
   Seigneur, doux Maître 
   En Toi seul j’ai foi; 
   Daigne restaurer mon être, 
   Seigneur guéris-moi. 
 
   2. « Qu’il vous soit fait », dit le Maître 
   « Selon votre foi. » 
   Sa Parole les pénètre 
   Bannit leur effroi. 
 
   3. Il pose Ses mains bénies 
   Sur leurs fronts brûlants 
   Et chasse la maladie 
   De leurs corps souffrants. 
 
   4. Et soudain la vie divine 
   Restaure leurs corps ; 
   Comme hier en Palestine, 
   Il guérit encore. 
 

 
 

-329- c 
ne m’oublie pas 

 
   1. Ne m’oublie pas, O doux Sauveur 
   Ecoute ma voix! 
   Quand Tu répondras aux autres 
   Ne m’oublie pas! 
 
   Chœur: 
   Sauveur, Sauveur! 
   Ecoute ma voix: 
   Quand les autres, Tu appelles 
   Ne m’oublie pas! 
 
   2. Qu’au Trône de miséricorde 
   Je trouve la paix, 
   Contrit profondément à genoux 
   Ote mon incrédulité. 
 

 
 
 
 
 
 

 
-329-  b 

ils étaient cent vingt fidèles  
 
   1. Ils étaient cent vingt fidèles 
   Tous d’un même accord 
   Persévérant avec zèle,  
   Priant le Dieu fort. 
 
   Chœur: 
   Seigneur, doux Maître,  
   C’est Toi qui bénis, 
   Aujourd’hui remplis mon être,  
   De Ton Saint-Esprit. 
 
   2. Soudain sur la chambre haute   
   Le feu descendit. 
   En langues de pentecôte  
   Gages de l’Esprit.  
 
   3. Embrasés d’un nouveau zèle,  
   Ils vont proclamer, 
   Les splendeurs surnaturelles  
   Du Ressuscité. 
 
   4. Et bientôt trois milliers d’âmes  
   S’offrent au Seigneur. 
   Que l’Esprit Saint nous enflamme 
   Des mêmes ferveurs. 
 
   5. La glorieuse promesse  
   S’accomplit toujours. 
   Viens Esprit de hardiesse,  
   De force et d’amour 
 

 
 
 
 

-329– c (suite) 
 

   3. Je me confie en Ton mérite 
   Pour chercher Ta Face. 
   Daigne guérir mon esprit brisé, 
   Sauve-moi par Ta grâce. 
 
   4. Toi la source de mon confort 
   Plus que vie pour moi, 
   Qu’ai-je comme Toi sur la terre? 
   Qui au ciel sans Toi? 
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-330- 
nous sommes les élus de dieu 

 
 
   1. Nous sommes les élus de Dieu 
   Nous sommes les affranchis de Dieu, 
   Notre Sauveur a brisé les liens, 
   Les liens qui  nous liaient au malin. 
 
   Chœur: 
   Aujourd’hui nous marchons d’un cœur 
   Ayant franchis les barrières 
   Nous croyons que nous arriverons 
   Nous croyons que nous Le verrons. 
 
   2. Aux temps de Moïse et de Josué 
   Les enfants d’Israël étaient affranchis 
   Ils ont traversés la mer rouge, le désert 
   Et le Jourdain par la main puissante de Dieu. 
 
   3. Au temps de Moïse et de Josué 
   Les enfants d’Israël étaient affranchis 
   Jéricho tomba 
   Et Israël arriva 
   Jusqu’à Canaan par la main puissante de Dieu. 
 
   4. Pour être un affranchi de Dieu 
   Il faut accepter Jésus-Christ, la Parole 
   Il faut naître de nouveau 
   Et être baptisé du Saint-Esprit 
 

 
 
 
 

-332–  
le saint-esprit agit 

 
   Le Saint-Esprit agit comme un aimant (bis) 
   Il agit sur toi, Il agit sur moi, 
   Tout comme aux beaux jours d’autrefois. 
   Le Saint-Esprit agit comme un aimant ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-331- 
jésus, mon bien-aimé sauveur. 

 
   1. Jésus, mon bien-aimé Sauveur, 
   Je dirai chaque jour 
   Mille fois du fond de mon cœur, 
   Ton Nom avec amour. 
 
   Chœur: 
   Seigneur Jésus, demeure en moi, 
   Je trouve pleine paix en Toi; 
   Ton sourire est ma joie suprême, 
   Jésus, Jésus, je T’aime. 
 
   2. Un saint transport saisit mon âme, 
   Oh! Quel ravissement! 
   De Ton amour l’ardente flamme 
   M’embrase constamment. 
 
   3. N’es-Tu pas tout en tous, Seigneur? 
   Mon honneur, ma richesse; 
   Force du corps, repos du cœur, 
   De l’esprit l’allégresse? 
 
   4. Amour divin, brûle, détruis, 
   Ce qui n’est pas de Toi; 
   Brûle en mon cœur le jour, la nuit, 
   Ne laisse rien du moi. 
 
   5. Dans les ténèbres, ma Lumière 
   Ma Joie dans la douleur: 
   Le ciel commence sur la terre, 
   Christ est tout mon bonheur. 
 
   6. Oui, Ton amour est ineffable, 
   Plus doux de jour en jour; 
   O Fils de Dieu, Maître adorable, 
   Que T’offrir en retour? 
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-333- 

nilipofika golgotha 
 
   1. Nilipofika Golgotha 
   Nikaiona huko 
   Neema kubwa kama mto,  
   Neema ya ajabu. 
 
   Chœur: 
   Neema ya Golgotha 
   Nikama bahari kubwa, 
   Neema tele na ya milele 
   Neema ya kutosha! 
 
   2. Nilipofika moyo wangu 
   Ulimewa sana 
   Sikufahamu bado vema 
   Neema Yake kubwa. 
 
   3. Nilipoona kwamba Yesu 
   Alichukua dhambi 
   Neema ikazihirika, 
   Na moyo ukapona. 
 
   4. Mbinguni nitakapofika 
   Furaha itakuwa 
   Kuimba juu ya neema 
   Milele na milele. 
 
 
 
 
 
 

-334- 
Gloire à l’aGneau 

 
 
   Gloire, gloire, gloire à L’Agneau 
   Gloire, gloire, gloire à l’Agneau. 
 
   Car Il est glorieux, et digne de régner 
   L’Agneau est souverain 
   Nous élevons la voix pour L’adorer 
   L’Agneau est souverain 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

-333–  
traduction 

 
   1. A Golgotha 
   J’ai vu la grâce immense 
   Pareille à un ruisseau 
   La grâce étonnante. 
 
   Chœur: 
   La grâce de Golgotha 
   Est immense comme l’océan 
   La grâce abondante et éternelle, 
   La grâce suffisante. 
 
   2. A Golgotha, 
   Mon cœur fut profondément attristé 
   Vu que je n’avais pas encore réalisé  
   La valeur de cette grâce insondable. 
 
   3. Réalisant comment  
   Jésus porta les péchés 
   La grâce a surabondé 
   Et mon cœur fut sauvé. 
 
   4. Quand j’arriverai au ciel 
   Il y aura la joie 
   Je chanterai la grâce 
   Eternellement. 

 
 
 
 
 
 
 

-335- 
oui nous faisons 

 
   Oui nous faisons 
   Partie de la famille de Dieu 
   Les héritiers du Père. 
 
   Nous partageons  
   Nos joies, nos peines et nos fardeaux 
   Nous sommes frères et sœurs en Christ. 
   Nous sommes frères et sœurs en Christ. 
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-336- 
ninatazama mbingu mbali 

 
   1. Ninatazama mbingu mbali 
   Ninaiona kwa imani 
   Muji ule ni muzuri, safi kama bilauri 
 
   Chœur: 
   Ee, muji ule wa mbinguni, muji ule ni muzuri 
   Kule kuna nyumba nyingi 
   Zinangoja kwa waamini, 
   Nina hamu ya kufika, kwa milele kupumzika. 
 
   2. Misingi ya ukuta wake mawe ya bei ya damani; 
   Njia yake ni zahabu safi kama kioo wazi. 
 
   3. Hauhitaji jua wala mwezi kuangaza pale, 
   Kwa ma-ana nuru iko utukufu wake Mungu. 
 
   4. Na kila kitu cha uchafu hakitaingia kamwe, 
   Wale walioandikwa kwa Kitabu watakuwa. 
 
   5. Na watumishi wake Mungu wataona uso Wake, 
   Na watatawala naYe kwa milele na milele. 

 
 
 
 
 

-337- 
mulete wa toto 

 
   Mulete watoto wadogo kwa Yesu 
   Kwamana mbinguni niyawo, 
 
   Wakati muwovu angali mbali yawo, 
   Mulete wa toto kubaraka. 
 
   Chœur: 
   Ni yule iko sawa 
   Mutoto mudogo 
   Njo ata ona ufalme 
 
   (Mungu alisema,) 
   Ni wale wako sawa  
   Watoto wadogo 
   Njo wata ona ufalme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
-336-  

traduction 
 
   1. Je regarde au loin le ciel 
   Je vois par la foi 
   Cette ville splendide 
   Propre comme du cristal. 
 
   Chœur: 
   Oh cette ville céleste, cette ville est splendide 
   Là, il y a plusieurs demeures 
  Qui attendent les croyants 
   J’ai un ardent désir d’y arriver 
   Pour m’y reposer éternellement. 
 
   2. Ses murs sont fait de pierres précieuses 
   Ses rues sont faites d’or, pur comme du cristal. 
 
   3. Elle n’a pas besoin du soleil  
   Ni la lune pour l’éclairer 
   Car c’est le Seigneur qui en est la Lumière. 
 
   4. Aucune chose impure n’y entrera. 
   Seulement ceux dont les noms sont écrits 
   Dans le Livre de vie de l’Agneau seront présents. 
 
   5. Tous les serviteurs de Dieu verront Sa face 
   Et ils régneront avec Lui éternellement. 

 
 
 

-337– traduction 
 
   Apporter les petits enfants à Jésus 
   Car le Royaume des cieux est à eux. 
 
   Alors que le malfaiteur est encore loin d’eux 
   Apportez les enfants à la bénédiction. 
 
   Chœur: 
   C’est celui qui est comme un petit enfant 
   Qui verra le Royaume 
 
   (Dieu a dit:) Ce sont ceux qui sont semblable  
   Aux petits enfants 
   Qui verront le Royaume des cieux. 
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-338- 
ndi ne musungidi 

 
   1. Ndi ne Musungidi wa bukole 
   Tshintu kayi ne tshinkuatishe bowa 
   Nandame mu bipupu bikole 
   Munda mua tshianza Tshiandi. 
 
   Chœur: 
   Munda mua tshianza Tshiandi (bis) 
   Tshintu kayi ne tshinkuatishe bowa 
   Munda mua tshianza Tshiandi. 
 
   2. Munkatshi mua bipupu bikole 
   Bidi bena nkuna banjingila 
   Yeye udi Ngabu wanyi muimpe 
   Udi utamba bionso. 
 
   3. Nansha biandekela tatu wanyi 
   Anyi biandekela mamu wanyi 
   Musungidi kena undekela 
   Udi utamba bionso. 
 
   4. Ndi ngimana mu milayi yandi 
   Tshiyi mua kutshingishibua nansha 
   Malu onso adi alua kundi 
   Ndi tamba ne diyi diandi  
 
 
 

 
-339–  

jésus est un tout-puissant sauveur 
 

 
   Jésus est un Tout-Puissant Sauveur  (ter) 
   Il nous aidera partout. 
   Jusqu’au bout du chemin, 
   Il nous rend plus que vainqueurs : 
   Il nous aidera partout. 
   Frère et sœur, 
   Tu ne peux te sauver toi-même, 
   Va donc à Jésus avec tes peines. 
   Il te secourra, 
   N’est-Il pas mort pour toi ? 
   Va donc à Jésus, 
   Il donne Sa Paix. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

-338-  
traduction 

 
    
   1. J’ai un  Puissant Sauveur 
   Qu’est ce qui me fera peur? 
   Il me protégera contre tous les fléaux 
   Dans le creux de Sa main. 
 
   Chœur: 
   Dans le creux, de Sa main (bis) 
   Qu’est ce qui me fera peur? 
   Dans le creux de Sa main. 
 
   2. Dans les grands dangers 
   Que mes ennemis me souhaitent 
   Il est mon bouclier 
   Il est plus que tout. 
 
   3. Que mon père m’abandonne 
   Ou que ma mère m’abandonne 
   Mon Sauveur ne peut m’abandonner 
   Il me porte partout. 
 
   4. Je me tiens sur Ses promesses 
   Ne pouvant pas être effrayé; 
   Tous les problèmes qui viennent à moi 
   Je les surmonte avec Sa Parole. 
 
 
 
 

-340- 
 le bonheur et la grâce 

 
 
   Le bonheur et la grâce m’accompagneront 
   Tous les jours, tous les jours de ma vie. 
   Le bonheur et la grâce m’accompagneront 
   Tous les jours, tous les jours de ma vie. 
   J’habiterai dans la maison de l’Eternel, 
   J’habiterai dans la maison du Père. 
   Le bonheur et la grâce m’accompagneront 
   Tous les jours, tous les jours de ma vie. 
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-341- 
israël mets ton espoir. 

 
 

   Chœur: 
   Israël mets ton espoir  
   En l’Eternel                      (Bis) 
   Pour toujours. 
 
   1. Et toi mon frère 
   Mets ton espoir  
   En l’Eternel 
   Quand ça ne va pas! 
   Oh! Toi ma sœur 
   Mets ton espoir  
   En l’Eternel 
   Pour toujours. 
 
   2. Dans l’épreuve 
   Crois au Seigneur 
   Ne doute pas 
   Aie seulement la foi! 
   Il délivre, 
   Il relève, 
   Il rassure, 
   Il est là! 
 
   3. Quand la force 
   De prier manque 
   Dis doucement 
   Son glorieux Nom! 
   Il viendra à Toi, 
   Donnera la force, 
   La foi pour vaincre  
   Le mal. 
 
   4. Eglise de Dieu 
   Mets ton espoir 
   En l’Eternel 
   Quand la force te manque. 
   Epouse du Seigneur 
   Mets ton espoir 
   En l’Eternel 
   Pour toujours. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-342- 
celui qui est en moi 

 
   1. Celui qui est en moi 
   Il est plus fort... 
 
   Chœur: 
   Que celui qui est  
   Dans ce monde  
   Alléluia! 
 
   2. Jésus Tu es vivant, 
   Tu es plus fort 
 
   3. C’est Toi l’Ancien des jours 
   Tu es plus fort... 
  
   4. Tu es l’Eternel des armées 
   Tu es plus fort... 
 
   5. Tu as vaincu le monde 
   Tu es plus fort... 
 
   6. C’est Toi qui m’as sauvé 
   Tu es plus fort... 
 
   7. Jésus, Tu me pardonnes 
   Tu es plus fort... 
 
   8. En Toi, je suis vainqueur 
   Tu es plus fort... 
 
   9. Tu me donnes la paix 
   Tu es plus fort… 
 
   10. Jésus, Tu m’as aimé  
   Tu es plus fort... 
 
   11. Je Te donne mon âme 
   Tu es plus fort… 
 
   12. Jésus, Tu viens bientôt 
   Tu es plus fort... 
 
   13. A Toi la gloire Seigneur 
   Tu es plus fort... 
 
 
 
 



137 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

-343- 
ma richesse, ma gloire cv 30 

 
   1. Ma richesse, ma gloire 
   Et ma félicité 
   O Jésus! C’est de croire 
   Que Tu m’as racheté. 
 Rempli de confiance 
 En Toi, divin Sauveur, 
 Je vis dans l’espérance 
 Et je marche sans peur. 
 
   2. Rien n’ôte les souillures, 
   Rien ne guérit le cœur, 
   Sinon les meurtrissures 
   Et le Sang du Sauveur. 
 Oui, Jésus seul nous lave 
 De toute iniquité, 
 Et procure à l’esclave 
 L’heureuse liberté. 
 
   3. Oh! Que toute la terre 
   Apporte à ce Sauveur 
   Ses péchés, sa misère, 
   Il fait grâce au pécheur. 
 Son amour insondable 
 Lui fit quitter le ciel, 
 Pour donner au coupable 
 Un salut éternel. 
 
 
 
 
 

-345- 
chaque instant de chaque jour 

 
 
   Chaque instant de chaque jour, 
   Jésus prend soin de moi. 
   Chaque instant de chaque jour, 
   Mon cœur est dans la joie. 
 
   Depuis que Christ m’a sauvé, 
   C’est le bonheur ; 
   Libéré de mon péché, 
   J’ai la paix dans mon cœur. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-344- 
J’éTais lassé des vaniTés 

  
   1. J’étais lassé des vanités, 
   Et j’ai cherché la vérité, 
   Et j’ai trouvé pour mon bonheur; 
   Par Dieu donné, le seul Sauveur. 
  
   Chœur: 
   Jamais seul, avec Jésus 
   Sur le chemin du salut,  
   Dans Sa main, Il tient ma main 
   Et je suis bien. 
   Jamais seul, avec Jésus, 
   Sur le chemin du salut 
   Sa voix me dit: « Ne crains rien! » 
   Il me soutient! 
  
   2. Quand la tempête courbe ma tête 
   Son bras est là, aidant mes pas 
   Et Son regard parle si bien 
   Que puis-je encore craindre demain? 
  
   3. Un jour viendra où ce Sauveur 
   M’entrainera sur les hauteurs. 
   Et devant moi, ouvrant Son ciel; 
   Suprême joie! Gloire éternelle! 
  
 
 

 
 

-346- 
bénissons le seigneur 

 
 
   Bénissons le Seigneur notre Dieu, 
   Il reviendra pour nous chercher.           (Bis) 
 
   Il reviendra, Il reviendra 
   Il reviendra pour nous chercher.          (Bis) 
 
   Alléluia! Alléluia! 
   Il reviendra pour nous chercher.         (Bis) 
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-347- 

siku yangu ya kuona bwana 
 

   1. Siku yangu ya kuona Bwana, inakaribiya sana 
   Mina amini kuona Yesu, uzima wangu. 
 
   Choeur: 
   Bwana kuja twende (ter) 
 
   2. Natamani kwa moyo wangu 
   Kwenda pamoja na Bwana 
   Na kwikala na Ye milele, pa kiti cha enzi. 
 
   3. Ndugu 
   Dada     zangu tukaze mwendo 
   Tusirudi nyuma tena 
   Bia dunia ni hapa kwisha 
   Twende twende kwetu. 

 
 
 

-348- 
l’eTernel esT mon berGer psaume 23 

 
   1.(L’Eternel est mon Berger): 
   Je ne manquerai de rien 
   (Il me fait reposer) 
   Dans de verts pâturages, 
   (Il me dirige) 
   Près des eaux paisibles. 
 
   2. (Il restaure) 
   Il restaure mon âme, 
   (Il me conduit) 
   Dans les sentiers de la justice, 
   (A cause) 
   A cause de Son Nom. 
 
   3. (Quand je marche) 
   Dans la vallée de la mort, 
   (Je ne crains) 
   Je ne crains aucun mal 
   (Car Tu es) 
   Car Tu es avec moi: 
   (Ta houlette) 
   Et Ton bâton me rassurent. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-347-f       
mon jour de voir 

 
   1. Mon jour de voir le Seigneur Jésus 
   Il s’approche de plus en plus. 
   Je désire Le voir en face 
   Celui qui est ma vie! 
 
   Chœur: 
   Allons, allons chez nous. (Ter) 
 
   2. Et moi je crois de tout mon cœur 
   Aller ensemble avec Jésus; 
   Vivre avec Lui dans l’éternité 
   Sur Son Trône de gloire. 
 
   3. Et toi mon frère dépêchons-nous 
   Ne retournons plus en arrière; 
   Les choses du monde vont bientôt passer 
   Allons, allons chez nous. 
    
  4. (Et toi ma sœur dépêchons-nous…) 
 
 
 

-348-  (suite) 
 
 
   4. (Tu dresses) 
   Devant moi une table, 
   (En face) 
   En face de mes adversaires; 
   (Tu oins d’huile) 
   Tu oins d’huile ma tête, 
   (Et ma coupe) 
   Et ma coupe déborde. 
 
   5.(Oui, le bonheur) 
   Et la grâce m’accompagneront 
   (Tous les jours) 
   Tous les jours de ma vie, 
   (Et j’habiterai)  
   Dans la maison de l’Eternel 
   (Jusqu’à la fin) 
   Jusqu’à la fin de mes jours. 
 
  ( IMC: Fr. Ngongo Mulopoya) 
                                      Psaume 23 
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-349- 
un jour sur la voie 

 
   1. Un jour sur la voie des passants se tenait, 
   Un aveugle qui s’appelait Bartimée. 
   Mendiant car il ne voyait plus la lumière, 
   Et Jésus devait passer par ce chemin. 
 
   Chœur: 
   Il n’y a que le cri de la foi 
   Qui peut arrêter Jésus, 
   La foi vient de ce que l’on entend  
   Des Paroles du Seigneur. 
 
   2. Quand il apprit que Jésus S’approchait, 
   Plus rien ne pouvait l’empêcher de crier. 
   Plus on l’empêchait et plus fort il criait: 
   « Oh, Fils de David aies pitié de mon sort! » 
 
   3. Jésus compati, s’arrêta à ce cri, 
   Et dit: « que veux-tu que je fasse pour toi? » 
   Seulement, d’un bond, il jeta son manteau: 
   « Seigneur, je veux que je recouvre la vue. » 
 
   4. Alors Jésus dit: va, ta foi t’a sauvé. 
   Et aussitôt dit, il recouvra la vue. 
   Il suivit Jésus et partout il témoignait, 
   Combien merveilleux est l’Homme de Galilée. 
 
   5. Toi qui autrefois tu voyais la lumière, 
   Tu t’es aveuglé par la mondanité. 
   Jésus passe encore, Il veut te visiter, 
   Saisis l’occasion par la foi tu verras. 
 
 

 
 
 

 -351–  
celui qui boira 

  
   Celui qui boira de l’eau 
   Que je Lui donnerai 
   N’aura jamais soif dans sa vie. 
   Et ce que Je donnerai 
   Deviendra une source d’eau 
   Qui jaillira dans la vie éternelle. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

-350- 
oui, c’esT le Jour. 

 
   1. Oui, c’est le jour que mon Sauveur 
   A créé pour moi pécheur. 
   Pour me donner la joie du salut 
   Que ce monde ne peut ôter. 
 Je me réjouis car Tu m’as sauvé 
 M’as racheté au prix du Sang! 
 Ce Sang toujours parle pour moi;         (Bis) 
 Oui, gloire à Dieu, gloire à mon Roi. 
 
   2. Tu n’as pas regardé à mon état 
   A mes péchés tellement nombreux. 
   Tu as accepté de tout porter sur Toi 
   Me donnant ainsi le salut. 
 Et aujourd’hui, je veux Te louer 
 Porter à mon tour Ta sainteté; 
 Vivre Ta Parole sans compromis        (Bis) 
 Sauveur c’est cela Ta volonté. 
 
   3. Merci mon Roi pour avoir ouvert mes yeux 
   Pour que je voie ce que le monde ne voit pas. 
   Ainsi je sais comment Te suivre 
   Car toujours Tu me révèle Ta voie. 
 Tu as caché ces choses aux sages 
 Tu les révèles à Tes enfants 
 Qui savent marcher dans l’obéissance    (Bis) 
 Oui gloire à Dieu, gloire à Jésus 
 
   ( IMC: Sr Rebecca Baraka) 
 
 

 
 

-352- 
c’esT vrai 

  
   C’est vrai, (bis) 
   Oui, je sais que c’est vrai ! 
   Cette pluie de pentecôte 
   Est descendue sur nous. 
   C’est vrai, (bis) 
   Oui, je sais que c’est vrai ! 
  Cette pluie de pentecôte 
   Est une réalité. 
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-353- 
car dieu m’a TanT aimé 

 
   Car Dieu m’a tant aimé, 
   Qu’Il a donné Son Fils 
   Pour mourir sur la Croix 
   Me sauver du péché. 
   Un jour Christ reviendra. 
   Pour mon cœur quelle joie, 
   Merveilleux jour ce sera ! 

 
 

 
 

-355- 
d’où… diT-on que je viens? 

 
   D’où…dit-on que Je viens ? 
   Qui dit-on que Je suis ? 
   Connaissez-vous le Père ? 
   Connaissez-vous Son Nom ? 
   En Jésus Christ demeure 
   Plénitude de Dieu, 
   En Jésus est le grand  « JE SUIS » 
   Le Seigneur des Seigneurs. 
 
 

 
 
 
 

-357-  
hier, auJourd’hui, pour Jamais 

 
   Hier, aujourd’hui, pour jamais 
   Jésus ne change pas. 
   Tout se flétrit ici-bas, 
   Jésus ne change pas. 
   Béni soit Son Nom (bis) 
   Tout se flétrit ici-bas, 
   Lui ne change pas! 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

-354- 
nous sommes le peuple de dieu 

 
 
   Nous sommes le peuple de Dieu 
   Et nous sommes heureux 
   Nous voyageons, tous vers le ciel              (Bis) 
 
   Chantons, alléluia! (Bis) 
   Chantons, alléluia, alléluia,  
   Alléluia, alléluia!                                          (Bis) 
 
 
 
 

-356- 
il est mort pour moi 

 
   Il est mort pour moi 
   Sur la Croix du calvaire ; 
   Il est mort pour moi 
   Sur l’infâme bois ; 
   Il est mort pour moi 
   Qui ne suis que misère ; 
   Il est mort pour moi  
   Jésus-Christ, mon Roi. 
 
 
 
 
 

-358- 
J’ai Trouvé bien loin 

 
   J’ai trouvé bien loin du monde, 
   Un abri paisible et sûr ; 
   Ici, le bonheur abonde, 
   Sous un ciel toujours d’azur ! 
   Oh ! Oui, je veux dresser ma tente 
   Dans ce pays merveilleux, 
   Et toujours vivre plus près de Dieu. 
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-359– 
gloire à jésus 

 
   Gloire à Jésus, 
   Il ne changera jamais (Alléluia !)        (Bis) 
 
   Il m’a sauvé, m’a guéri, 
   M’a rempli de Son Saint- Esprit, 
   Gloire à Jésus ! 
   Il ne changera jamais. 
 
 
 

 
-361- 

lave-toi dans le sang 
 

   Lave-toi dans le Sang, 
   Dans le Sang  (bis)  de l’Agneau. 
   Tes vêtements sont-ils lavés 
   Dans le Sang ? 
   Dans le Sang sans défaut de l’Agneau. 
 
 
 

-363- 
oh, gloire à mon sauveur 

 
   Oh, gloire à mon Sauveur ! 
   Céleste Père, je T’aime à genoux. 
   Je veux invoquer Ton Nom si doux 
   Céleste Père, je T’aime à genoux. 

 
 
 
 
 

-365- 
mon amour pour jésus  

 
   Mon amour pour Jésus grandit  (bis) 
   Oui, tous les jours 
   Jusqu’à Son retour, 
   Mon amour pour Jésus-Christ grandit. 
   (Oui, oui, oui…) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
-360-  

 Je sais Qu’un Jour 
 
   Je sais qu’un jour, 
   Mes yeux verront Jésus.             (Bis) 
 
   Si je marche jusqu’au bout, 
   Par la foi et malgré tout : 
   Je sais qu’un jour,  
   Mes yeux verront Jésus. 
 
 
 
 

 
-362–  

jésus-christ, ouvre- nous 
 
 

   Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, 
   Nous voulons entrer                              (Bis) 
   Dans la maison de l’Eternel 
 
   Amen ! Alléluia ! 
   Nous voulons entrer                              (Bis) 
   Dans la maison de l’Eternel 
 

 
 
 
 

-364- 
le sang de jésus-christ 

 
   Le sang de Jésus-Christ, 
   Le sang de Jésus-Christ,                (Bis) 
  A purifié tous mes péchés, 
 
   Tous mes péchés, tous mes péchés. 
   Le sang de Jésus-Christ, 
   Le sang de Jésus-Christ,                 
   A purifié tous mes péchés. 
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-366- 

je veux suivre 
 
   Je veux suivre, toujours suivre   (ter) 
   Le chemin que Jésus a tracé pour moi. 
 
   Je veux suivre,  
   Toujours suivre    
   Le chemin que Jésus              (Bis) 
   A tracé pour moi. 

 
 
 

 
 

 
-368- 

merveilleux  
 
   Merveilleux, 
   Merveilleux amour de Dieu, 
   Jésus mon Sauveur frappé et meurtri, 
   M’a sauvé, m’a guéri, m’a délivré. 
   Merveilleux amour de Dieu. 

 
 
 
 
 
 

-370- 
 joie, joie 

 
   Joie, joie                                                 
   Mon cœur est plein de joie !       (Bis)               
 
   Mon Sauveur est vivant  en moi, 
   C’est pourquoi maintenant 
   Mon cœur est plein de joie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-367- 

mon cœur est aussi blanc 
 
   Mon cœur est aussi blanc  
   Que la neige, le lis des champs. 
   Aussi pur que les ruisseaux, 
   Aussi léger que les oiseaux. 
 
   Si pur, si blanc, 
   Je voudrais m’envoler 
   Avec les Anges                          (Bis) 
   Vers le beau firmament. 
 
 
 

 
 

-369- 
que la gloire du seigneur 

 
   Que la gloire du Seigneur 
   Subsiste à jamais 
   Qu’Il se réjouisse de Ses œuvres 
 
   Je chanterai le seigneur  tant que j’existerai 
   Je célèbrerai Son Nom tant que je vivrai  
 
 
 

 
 
 
 

-371- 
etre comme jésus 

 
   Etre comme Jésus  
   C’est ma prière de la foi; 
   Etre semblable à Toi 
   C’est ma requête chaque jour. 
   Je veux être semblable à Toi, Jésus 
   Refléter Ta gloire toujours. 
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-372- 

pendo la mushangao 
 
   1. Pendo la mushangao hili kuniokoa 
   Mutu mubaya, mwenye zambi bila taraja 
   Giza lilinifunga vile 
   Ee siku kubwa, nilipopata kuokoka.  
   Pendo la Mungu. 
 
   Chœur: 
   Pendo la Mungu liliniokoa 
   Pendo la Mungu lilinisafisha 
   Pendo la Mungu lilitoa Yesu  
   Pendo la Mungu, sifu Jina lake. 
 
   2. Pendo liliongoza Yesu kwa musalaba 
   Hata kwa watu wa makosa, ee pendo kubwa 
   Vile kwa pendo ninaweza kuomba Mungu, 
   Nimeokoka, Haleluya! Pendo la Mungu. 
 
   3. Pendo lilifungua mbingu kwa wenye zambi 
   Kule milele Mukombozi atatawala 
   Toka kwa giza niliingia pa’le pa nuru 
   Yesu pekee alisaidia. Pendo la Mungu! 
 
 
 

 
 
 

-373-  
si la mer se déchaîne 

 
   1. Si la mer se déchaîne, 
   Si le vent souffle fort, 
   Si la barque t’entraîne, 
   N’aie pas peur de la mort                                (Bis) 
 
   Chœur: 
   Il n’a pas dit que tu coulerais 
   Il n’a pas dit que tu sombrerais 
   Il a dit: passons de l’autre bord (bis) 
   Je te délivrerai 
   Je te protègerai 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

-372– traduction 
amour insondable 

 
   1. L’amour insondable qui me sauve 
   Homme indigne, pécheur n’ayant rien; 
   L’obscurité m’avait envahi. 
   Ô jour glorieux quand je reçu le salut. 
   Oh! Amour de Dieu. 
 
   Chœur: 
   L’amour de Dieu m’a sauvé 
   L’amour de Dieu m’a lavé 
   L’amour de Dieu a sacrifié Jésus 
   L’amour de Dieu, loué soit Son Nom. 
 
   2. L’amour a conduit Jésus à la Croix 
   Pour les hommes pécheurs, oh grand amour. 
   Grâce à cet amour je peux m’approcher de Dieu 
   Je suis sauvé, Alléluia! Amour de Dieu! 
 
   3. Cet amour a ouvert les cieux  pour les pécheurs 
   Là dans l’éternité le Sauveur régnera 
   Des ténèbres je suis devenu lumière 
   Seul Jésus m’a fait grâce.  

 
 
 
 
 

 
-373- (suite) 

 
 
   2. Si ton cœur est en peine, 
   Si ton corps est souffrant,  
   Crois en Jésus, Il t’aime 
   Il est le Tout-Puissant.           (Bis) 
 
   3. Si un jour, sur ta route, 
   Tu croises le méchant, 
   Ne sois pas dans le doute, 
   Dieu prend soin de Son enfant.          (Bis) 
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-374- 

sawa na kisima 
  

   1. Sawa na kisima safi 
   Chenye maji mengi, mema, 
   Ni upendo wa Mwokozi, 
   Ukaao ndani Yake. 
  
   Chœur: 
   Yesu amelifungua 
   Lango zuri la mbinguni 
   Ili niingie humo 
   Kwa neema Yake kuu. 
  
   2. Kama ndege awindwavyo 
   Mara nyingi nili’umwa, 
   Moyo wangu ulilia, 
   Yesu hakunifukuza. 
  
   3. Ni ajabu kubwa kweli, 
   Alinisamehe yote! 
   Juu ya rehema Yake 
   Ninaimba kwa furaha. 
  
   4. Asubuhi ya uzima 
   Nitafika mlangoni; 
   Kwa ajili ya upendo. 
   Nitapata kuingia. 
 
 
 
 
 

 -376- 
la colonne de feu 

  
   1. La Colonne de feu se déplace, 
   Suivons la Colonne. (Bis) 
  
   Chœur: 
   Que ton esprit s’éveille 
   Et que ta force soit renouvelée 
   Oui, nous marchons tous ensemble 
   En suivant cette colonne là 
   Une nouvelle vie, tu l’auras 
   En suivant la Colonne. (Bis) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 -375- 
J’eTais eloiGné de Ta parole 

 
   1. J’étais éloigné de Ta Parole, 
   Tu m’as envoyé Ton saint Esprit, 
   J’étais vraiment dans la confusion, 
   Tu m’as donné le message de l’heure. 
 
   Choeur: 
   Comment ne pourrais je Te louer, 
   Pour tout ce que Tu as fait pour moi (bis) 
   Tu as toujours été mon secours, 
   Chaque fois que l’ennemi me combat. 

 
   2. J’étais dans le monde aveugle 
   Tu m’as donné la lumière du soir 
   Je vivais dans l’ombre de la mort, 
   Tu m’as montré le chemin de Vie. 
 
   3. L’ennemi m’attaque, Tu me défends 
   L’ennemi me tente, Tu me soutiens 
   Je suis dans la peine, Tu me consoles 
   Dans la maladie, Tu me guéris. 

 
   4. Malgré tout le mal que j’avais fait, 
   Tu m’as montré Ton amour, Seigneur! 
   Il n’y a plus de doute dans mon cœur, 
   Tu es pour moi le parfait bonheur! 

 
 
 
 
 
 
 

-376- (suite) 
 

   2. La parole de Dieu se déplace, 
   Suivons la Colonne. (Bis) 
  
   3. Les mystères de Dieu se déplacent, 
   Suivons la Colonne. (Bis) 
  
   4. La présence de Dieu se déplace, 
   Suivons la Colonne. (Bis) 
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-377- 
nikipata ulimwengu wote  

 
   1. Nikipata ulimwengu wote, 
   Na kukosa Yesu Mukombozi, 
   Sitakuwa na furaha kaamwe, 
   Vitu vya dunia hii ni bule ! 
   Nikipata ulimwengu wote, 
   Na kukosa Yesu Mukombozi, 
   Nikuwa na huzuni sana, 
   Yesu pekee anafurahisha. 
 
   2. Kama mimi mutajiri kweli, 
   Na kuheshimiwa na wengine, 
   Na kukosa kuwa na taraja 
   Ya kufika muji wa mbinguni; 
   Nikipata ulimwengu wote, 
   Na kukosa Yesu Mukombozi, 
   Yeye aliyenikufilia, 
   Nitakwenda wapi saa ya kufa? 
 
   3. Ee maisha yangu bila Yesu 
   Ni faida gani kwa mi hapa? 
   Tena kwa milele bila  Yeye, 
   Taabu na machozi bila mwisho; 
   Hata niki-ishi bila Yesu 
   Nina ogopa sana saa ya kufa, 
   Kukutana na Mwamuzi Mungu, 
   Kwa milele bila Mukombozi ! 
 
   4. Ee furaha iko kwake  Yesu, 
   Anajua kufariji moyo, 
   Hata nina zambi nyingi sana, 
   Yeye atazisamehe zote; 
   Nikiishi na Yesu pamoja, 
   Na kukosa mali ya dunia, 
   Nina vitu vyote kwake Yesu, 
   Yeye Muchungaji wangu mwema! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

-377- traduction 
(ce quantique est traduit  

d’une manière approximative.)  
 

   1. Quand j’aurais toutes les richesses du monde 
   Et que je n’ai pas Jésus le Sauveur 
   Je n’aurai jamais la joie 
   Les choses de ce monde ne sont que vanités. 
   Posséder les richesses du monde 
   Et ne pas avoir Jésus le Sauveur 
   Je serais toujours dans les tourments 
   Seul Jésus rend joyeux. 
 
   2. Je peux devenir réellement riche 
   Et avoir  l’honneur des hommes 
   Et manquer la promesse  
   D’entrer dans la Cité céleste 
   Posséder les richesses du monde 
   Et ne pas avoir Jésus le Sauveur 
   Lui qui mourut pour moi 
   Où irai à l’heure de la mort? 
 
   3. En quoi ça me servirait de  
   Vivre ma vie sans Jésus? 
   Car vivre éternellement sans Lui 
   C’est la souffrance et les larmes sans fin. 
  Si je vivais sans Jésus 
   J’ aurais peur de la mort 
   Et de rencontrer Dieu 
   Vivre éternellement sans Sauveur! 
 
   4. La joie est en Jésus 
   Il sait réjouir le cœur 
   Même si j ‘ai beaucoup de péchés 
   Lui, Il les pardonnes tous. 
   Si je vis avec Jésus 
   Et que je manque les biens du monde 
   Je sais que j’ai tout en Jésus 
   Lui mon bon Berger. 
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-378- 
arise and shine 

 
   1. Arise and shine 
   For thy light has come 
   And the glory of the Lord 
   Has risen upon thee.                    (Bis) 
 
   Chœur: 
   Arise and shine  
   For thy light has come 
   And the glory of the Lord 
   Has risen upon thee 
   And the glory of the Lord  
   And the glory of the Lord 
   Has risen upon thee. 
 
   2. The light has come to shine around me 
   For the glory of the Lord is here today. 
   Arise and shine 
   For thy light has come 
   And the glory of the Lord 
   Has risen upon thee.                     (Bis) 
 
   Chœur: 
 
   3. For behold the darkness 
   Shall cover the earth 
   And gross darkness the people 
   But the Lord shall arise upon thee 
   And His glory shall be seen in thee 
 
   Lift up thine eyes round about 
   And all the earth shall see His glory 
   They come from far and while 
   Thy sons and thy daughters 
   For they shall nursed at thy side. 
 
   Chœur: 
 
   And the glory of the Lord 
   And the glory of the Lord 
   Has risen upon thee.  
     ( Bro. Dave ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

-378–  
traduction 

 
   1. Lève-toi, sois éclairé 
   Car ta lumière approche 
   Et la gloire de l’Eternel 
   Se lève sur toi.                        (Bis) 
 
   Chœur: 
   Lève-toi, sois éclairé 
   Car ta lumière approche 
   Et la gloire de l’Eternel 
   Se lève sur toi. 
   Et la gloire du Seigneur 
   Et la gloire du Seigneur 
   Se lève sur toi. 
 
   2. La lumière arrive pour  
   Eclairer autour  de moi 
   Car la gloire du Seigneur est là 
   Lève-toi, sois éclairée 
   Car ta lumière arrive 
   Et la gloire du Seigneur 
   Se lève sur toi.                         (Bis) 
 
   Chœur: 
 
   3. Car voici les ténèbres 
   Couvrent la terre 
   Et l’obscurité les gens 
   Mais sur toi l’Eternel se lève 
   Et Sa gloire apparaitra sur toi 
 
   Porte tes yeux aux alentours 
   Et toute la terre verra Sa gloire 
   Tes fils et tes filles 
   Viennent de loin 
   Et ils sont portés sur les bras. 
 
   Chœur: 
 
   Et la gloire du Seigneur 
   Et la gloire du Seigneur 
   Se lève sur toi. 
      (Isaïe 60) 
 
 
 
 

S
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- 379- 
dans ma vie 

 
   1. Dans ma vie, dans ma vie, 
   Je veux servir Jésus, dans ma vie.        (Bis) 
 
   2. Dans mon cœur, dans mon cœur, 
   Je veux aimer Jésus, dans mon cœur.    (Bis) 
 
   3. De ma bouche, de ma bouche, 
   Je veux louer Jésus, de ma bouche.        (Bis) 
 
   4. De mes yeux, de mes yeux, 
   Je veux voir Jésus, de mes yeux.           (Bis) 
 
   5. De mes mains, de mes mains 
   Je veux toucher Jésus de mes mains. (Bis)   
 
   6. De mes pieds, de mes pieds 
   Je veux suivre Jésus de mes pieds      (Bis) 
 
 
 
 

 
-380- 

le feu divin 
 
   1. Le feu divin brûle en mon cœur, (x4) 
 
   2. J’aime Jésus de tout mon cœur, (x4) 
 
   3. Mon cœur Le loue avec ferveur, (x4) 
 
   4. Alléluia ! Gloire à  Son Nom ! (x4) 
 
   5. Jésus revient pour me chercher, (x4) 
 
   6. Oh ! Reçois-Le de tout ton cœur ! (x4) 
 
   7. Je Le reçois avec bonheur! (x4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

-379 l- 
na bomoi 

 
   1. Na bomoi na ngai, na bomoi na ngai 
   Na salela Yesu Mokonz.                   (Bis) 
 
   2. Motema na ngai, motema na ngai 
   Na kolinga Yesu Mokonzi.           (Bis) 
 
   3. Monoko na ngai, monoko na ngai 
   Na koyemba Yesu Mokonzi.         (Bis) 
 
   4. Na miso na ngai, na miso na ngai 
   Na komona Yesu Mokonzi.             (Bis) 
 
   5. Maboko na ngai, maboko na ngai 
   Na kosimba Yesu Mokonzi.            (Bis) 
 
   6. Makolo na ngai, makolo na ngai 
   Na kolanda Yesu Mokonzi.          (Bis) 
 
 
 
 

 
-380– l 

moto epeli 
 

   1. Moto epeli na motema, (x4) 
 
   2. Nalingi Ye na motema, (x4) 
 
   3. Na tondi Ye na motema (x4) 
 
   4. Aleluya, nkembo na Ye (x4) 
 
   5. Yesu akoya, koluka ngai (x4) 
 
   6. Oyamba Ye na motema (x4) 
 
   7. Na yambi Ye na esengo (x4) 
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-381- 
pourrons-nous à la rivière 

 
   1. Pourrons-nous, à la rivière 
   Sortant du Trône de Dieu, 
   Nous rassembler sur la rive 
   Où l’Ange brillant a marché? 
 
    Chœur: 
   Oui, nous allons nous rassembler 
   A la merveilleuse rivière; 
   Avec tous les saints à la rivière 
   Qui coule du Trône de Dieu. 
 
   2. Au sein de cette rivière 
   Le Roi Sauveur est à nous! 
   Nous serons là, plus de peine 
   Sous la gloire du Trône. 
 
   3. Au bord de cette rivière  
   Qui nous beigne de son eau, 
   Nous marcherons en adorant 
   Ce sera un jour doré! 
 
   4. Avant d’atteindre la rivière 
   Nous déposons tous fardeaux. 
   La grâce nous délivrera, 
   Nous donnera couronne et robe! 
 
   5. A la source de la rivière 
   Reflétant la face de Dieu, 
   Les saints que la mort ne sépare 
   Chanterons la grâce qui sauve 
 
   6. Bientôt à la pure rivière 
   Le voyage est fini. 
   Et tous nos cœurs se réjouiront 
   De la mélodie de paix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-382- 
mon coeur angoissé 

 
   1. Mon cœur angoissé sous l’œil sévère de Dieu, 
   Dans la fosse où mes péchés m’avaient plongé, 
   De la boue profonde, j’ai crié au Seigneur, 
   Qui tendrement m’emmena au jour doré! 
 
   Chœur: 
   Il m’a sorti de la boue d’argile 
   Il a placé mes pieds sur le Roc 
   Il met un chant dans mon âme ce jour, 
   Un chant de louange, Alléluia! 
 
   2. Il m’a placé près de Lui sur le Rocher 
   Mes pas sont affermis, j’y demeurerai; 
   Aucun risque de tomber tant que j’y reste, 
   Jusqu’au couronnement, Je tiendrai par Sa grâce! 
 
   3. Il m’a donné un nouveau chant de louange 
   Dont je chanterai les douces notes nuit et jour; 
   Mon cœur débordant, je suis libre, heureux 
   Je loue mon Rédempteur qui m’a secouru! 
 
   4. Je chanterai Sa merveilleuse grâce pour moi 
   Le louerai jusqu’à faire voir Sa bonté, 
   Je chanterai le salut chez moi, partout 
   Jusqu’à ce que tous entendent  
   La Parole, croient Dieu! 
 

 
 
 

-383- 
merci d’un coeur reconnaissanT 

 
   Merci d’un cœur reconnaissant 
   Merci au Seigneur Tout-Puissant 
   Merci, car Il a donné Jésus-Christ 
   Son Fils! 
 
   Maintenant, 
   Que le faible dise « je suis fort », 
   Que le pauvre dise: « je suis riche », 
   Dieu a fait des grandes choses pour nous; 
   Merci! 
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-384- 
il est merveilleux 

 
   Chœur: 
   Il est merveilleux, 
   Notre Dieu est merveilleux, 
   Il est merveilleux, 
   Notre Dieu est merveilleux! 
 
   1. Quand Satan me vend sa veine gloire 
   Le Seigneur me montre Sa Parole, 
   Quand la tentation est à son comble 
   Le Seigneur est celui qui soutien. 
 
   2. Accablé par les épreuves du moment 
   Notre Dieu est pour nous un grand secours; 
   Quand la faiblesse s’abat soudain sur nous, 
   Notre Dieu nous donne force et courage! 
 
   3. Quand Satan nous montre la maladie 
   Notre Dieu nous montre la guérison; 
   Quand Satan nous montre un sombre avenir 
   Notre Dieu vient toujours nous rassurer. 
 
   4. Quand troublé par les soucis de ce monde, 
   Le Seigneur vient pour nous purifier. 
   Quand Satan nous montre la défaite 
   Le Seigneur nous donne Sa victoire. 
 
   5. Quand perdu dans le péché, l’iniquité 
   Notre Dieu dit: « regarde à Golgotha, 
   Là, le Sang fut versé pour ton Salut, 
   Repens-toi, lève-toi et ne pèche plus. »  
 

( IMC: Sr Baraka Rebecca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-385- 
le nouveaux testament 

 
   1. Le nouveaux Testament est achevé 
   Et le temps des gentils est à sa fin! 
   Nous n’attendons plus rien dans cette vie, 
   Que la promesse de l’enlèvement. 
 
   Chœur: 
   Notre foi défiera la pesanteur, 
   Et nos corps seront vivifiés; 
   Nous monterons dans les firmaments, 
   Nous rencontrerons notre Seigneur! 
 
   2. Quand la Pierre de faite descendra, 
   Tous les élus seront manifestés. 
   Cette Eglise atteindra la perfection, 
   Et la Pyramide s’élèvera. 
 
   3. Tous les saints endormis se lèveront, 
   Et les corps des vivants seront changés. 
   La trompette du Seigneur retentira, 
   Nous appelant aux noces de l’Agneau. 
 
   4. Tous ceux qui ont suivis la voix de Paul, 
   D’Irénée, de Martin, de Colomba, 
   De Luther, de Wesley et de Branham, 
   Ce jour là, c’est certain, nous les verrons. 
 
   5. Au-delà des soucis de cette vie 
   Pèlerin, la cité est préparée. 
   Pour la joie de l’Epouse et de l’Epoux 
   Seul l’amour parfait y entrera! 
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-386- 
jésus est ici 

 
   1. Jésus est ici 
   Jésus Christ est vivant 
   Jésus est ici 
   Pour prêcher Sa Parole 
   Jésus est ici 
   Pour sauver les pécheurs 
 
   Chœur: 
   Quand les gens disent 
   C’est fini pour moi 
   Il intervient 
   A la dernière minute 
   Il ne manque jamais 
   Ses rendez-vous! 
 
   2. Jésus est ici 
   Pour guérir les malades 
   Jésus est ici 
   Il ressuscite les morts 
   Jésus est ici 
   Pour chasser les démons 
   Jésus est ici 
   Il multiplie les pains 
   Jésus est ici 
   Il marche sur les eaux 
   Jésus est ici 
   Pour calmer la tempête. 
 
   3. Jésus est ici 
   Il révèle Sa Parole 
   Jésus est ici 
   Pour transformer nos vies 
   Jésus est ici 
   Il exauce nos prières 
   Jésus est ici 
   Il résout nos problèmes 
   Jésus est ici 
   Pour essuyer nos larmes 
   Jésus est ici 
   Les chômeurs trouvent du boulot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

-386l- 
yesu azali awa 

    
1. Yesu azali awa 
   Nzambe na bomoyi 
   Yesu azali awa 
   Mpona koteya ngai 
   Yesu azali awa 
   Mpona kobikisa ngai 
 
   Chœur: 
   Tango batu balobi 
   Esili mpo na ngai 
   Akotelaka ngai 
   Na ngonga ya suka 
   Ye azangaka te  
   Na bilaka na Ye 
 
   2. Yesu azali awa 
   Babeli ba biki 
   Yesu azali awa 
   Bakufi ba sekwi 
   Yesu azali awa 
   Abengani milimo mabe 
 
 
   3. Yesu azali awa 
   Mpe nzala esili 
   Yesu azali awa 
   Bomoi ebongwani 
   Yesu azali awa 
   Apesi ngai eyano. 
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-387- 

le premier à mourir 
 
   1. Le premier à mourir 
   Pour le plan de l’Esprit 
   Fut Jean le Baptiste 
   Mais il mourut en homme. 
   Puis le Seigneur Jésus, 
   Il L’ont crucifié 
   Il prêcha que l’Esprit 
   Sauverait le pécheur. 
 
   Chœur: 
   Il ruisselle de sang (x2) 
   L’Evangile du Saint-Esprit 
   Il ruisselle de sang. 
   Le sang des disciples 
   Morts pour la Vérité; 
   L’Evangile du Saint-Esprit 
   Il ruisselle de Sang. 
 
   2. Il y avait Pierre et Paul 
   Et puis l’apôtre Jean; 
   Ils ont donné leurs vies 
   Pour que l’Evangile brille. 
   Ils ont mêlé leur sang 
   Comme les anciens prophètes 
   Pour que la Parole vraie 
   Soit fidèlement prêchée. 
 
   3. Il y avait Etienne 
   Qui condamnait le mal 
   Excitant leur colère 
   Ils le lapidèrent! 
   Il mourut dans l’Esprit 
   Il rendit son âme 
   Il alla rejoindre 
   Tout les anciens martyrs. 
 
   4. Des âmes sont sous l’autel 
   Criant: « jusqu’à quand » pour 
   Que le Seigneur punisse 
   Tous ceux qui font le mal. 
   Il y en aura beaucoup 
   Dont le sang coulera 
   A cause de l’Evangile 
   Et du flot cramoisi. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

-388- 
ton amour nous environne 

 
   1. Ton amour nous environne, ô Seigneur 
   Ta gloire resplendit tout comme le soleil 
   Ton amour nous environne, ô Seigneur 
   C’est pourquoi nous espérons tous en Toi 
 
   Chœur: 
   Gloire à Ton Nom 
   Auteur de notre foi / ô Seigneur notre Roi 
   Gloire à Ton Nom 
   Toi qui nous a sauvés 
   Gloire à Ton Nom 
   Toi qui nous aimes tant 
   C’est pourquoi nous espérons tous en Toi! 
 
   2. Tu n’as pas exigé de garantie 
   Avant de manifester Ton amour 
   Ton bras de Père, Tu l’as tendue vers nous 
   Pour nous arracher du feu de l’enfer. 
 
   3. Celui qui dit « oui » à ce grand Amour, 
   Reçoit déjà le salut éternel; 
   C’est pourquoi Jésus est mort sur la croix, 
   Il est mort pour que nous soyons sauvés. 

 
 

-389- 
o seiGneur Tu m’as aimé 

 
 
   O Seigneur Tu m’as aimé 
   C’est pourquoi 
   Je me donne à Toi 
   Pour toujours 
 
   Chœurs: 
   Je veux Te suivre 
   Toute ma vie, 
   Je veux Te suivre  
   Pour toujours. 
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-390- 
mon dieu est bon 

 
   Chœur: 
   Mon Dieu est bon, 
   Il est bon                                 (bis) 
 
   1. Qui nous séparera 
   De l’Amour de Christ? 
   La tribulation? 
   Ou alors l’angoisse? 
   La persécution? 
   La faim ou le péril? 
   La nudité? 
   Ou alors l’épée? 
 
   2. Qui accusera les élus? 
   C’est Dieu qui justifie! 
   Qui les condamnera? 
   Christ est mort; 
   Et bien plus, Il est 
   Ressuscité, 
   Il intercède 
   Intercède pour nous! 
 
   3. Si Dieu est pour nous, 
   Qui sera contre nous? 
   Lui qui n’a épargné 
   Son propre Fils, 
   Mais qui L’a livré 
   Pour nous tous 
   Il nous donnera 
   Toutes choses en Lui! 
 
   4. Les souffrances présents 
   Sont incomparable 
   A la gloire future 
   Qui sera révélée! 
   Toutes choses concourent 
   Aux bien de ceux 
   Qui aiment Dieu 
   Selon Son dessein. 
 

( IMC: Sr. Baraka Rebecca) 
Romain 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

-391- 
Je louerai l’eTernel 

 
   1. Je louerai l’Eternel, de tout mon cœur 
   Je ferai de Toi le sujet de ma joie 
   Je chanterai Ton Nom. 
   Je louerai l’Eternel, de tout mon cœur 
   Je ferai de Toi le sujet de ma joie 
   Alléluia! 
 
   2. Je louerai l’Eternel, de tout mon cœur 
   Je Te bénirai tous les jours de ma vie 
   Je chanterai Ton Nom; 
   Je louerai l’Eternel, de tout mon cœur 
   Je Te bénirai tous les jours de ma vie 
   Alléluia! 
 
   3. Je louerai l’Eternel, de tout mon cœur 
   Je raconterai toutes Tes merveilles 
   Je chanterai Ton Nom; 
   Je louerai l’Eternel de tout mon cœur 
   Je raconterai toutes Tes merveilles 
   Alléluia! 
 
   4. Je louerai l’Eternel, de tout mon cœur 
   Je célébrerai Ton Nom parmi mes frères 
   Je chanterai Ton Nom 
   Je louerai l’Eternel, de tout mon cœur 
   Je célébrerai Ton Nom parmi mes frères 
   Alléluia! 
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-392- 
Je sais ce Qu’esT le sanG 

 
   1. Je sais ce qu’est le Sang, 
   Je sais ce qu’est le Sang pour moi, 
   Lorsque j’étais perdu 
   A la croix, Il mourut 
   Je sais ce qu’est le Sang pour moi. 
 
   2. Et Son Sang est la vie, 
   Et Son Sang est la vie pour moi, 
   Tous mes péchés lavés, 
   Le salut est acquis, 
   Et Son Sang est la vie pour moi. 
 
   3. Si Christ n’était pas mort, 
   Si Christ n’était pas mort pour moi, 
   Je serai toujours errant, 
   Et n’ayant point la vie, 
   Si Christ n’était pas mort pour moi. 
 
   4. L’Amour de Dieu pour moi 
   L’Amour de Dieu pour moi est si grand 
   Depuis l’éternité 
   L’Agneau fut immolé, 
   L’Amour de Dieu pour moi est si grand. 
 
   5. Je suis heureux en Christ, 
   Je suis heureux en Christ mon Roi, 
   Je sais qu’Il m’a aimé 
   Et m’a donné Sa Vie, 
   Je suis heureux en Christ mon Roi. 
 
   6. L’Amour de Dieu pour moi 
   L’Amour de Dieu pour moi est si grand 
   Il m’a prédestiné  
   Avant la création 
   L’Amour de Dieu pour moi est si grand. 
 
   7. Je chante pour Jésus 
   Je chante pour Jésus Sauveur 
   Tous les jours de ma vie 
   Je chante alléluia, 
   Je chante pour Jésus Sauveur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-392-  
(suite) 

 
   8. A Toi Jésus je donne 
   A Toi Jésus je donne ma vie 
   Je veux toujours Te suivre 
   Et croire toute Ta Parole 
   A Toi Jésus, je donne ma vie. 
 
   9. Jésus revient bientôt 
   Jésus revient bientôt pour moi 
   Il a préparé la place pour Son Epouse, 
   Jésus revient bientôt pour moi. 
 
   10. Allé, Alléluia 
   Allé, Alléluia, Amen! 
   Allé, Alléluia 
   Alléluia, Amen! 
   Allé, Alléluia, Amen! 
 

 
 
 
 
 

-393- 
nous voici réuni 

 
   1. Nous voici réunis, 
   Pour louer le Seigneur, 
   Nous voici réunis, 
   D’un même cœur, 
   Une bénédiction est en route  
   Et cela nous le croyons 
   Car Dieu l’a promis, 
   C’est gravé dans nos cœurs. 
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-394- 

interroge les temps anciens 
 
   Chœur: 
   Interroge les temps anciens 
   Y a-t-il eu de Dieu comme Le nôtre 
   Qui béni 
   Qui purifie, 
   Qui sanctifie 
   Et donne Sa vie. 
 
   1. La mer rouge s’ouvrit, 
   Jéricho tomba 
   Soleil s’arrêta, 
   Malgré le combat 
   Israël pu atteindre le but! 
 
   2. Elie au Carmel 
   Rétablit l’Autel 
   Et le feu, du ciel 
   Descendit pour montrer 
   Aux enfants la voie à suivre. 
 
   3. Révéla des songes 
   Tint Ses promesse 
   Donna des victoires 
   Libéra du feu 
   Les trois hébreux obéissants. 
 
   4. Chassa les démons, 
   Marcha sur les eaux, 
   Ressuscite les morts 
   Les aveugles virent 
   Et libéra les condamnés! 
 
   5. Donne Sa Parole 
   Donne le pardon, 
   Donne Son Amour, 
   Et donne Sa paix 
   A Ses enfants les bien-aimés! 

 
( IMC: Sr Baraka Rebecca) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-395- 
rien ne peuT m’arracher 

 
 
   Chœur 
   Rien ne peut m’arracher 
   De la main de mon Dieu 
 
   1. Ce n’est ni la pauvreté 
   Ce n’est ni la richesse 
   Ce n’est ni la nudité 
   Ce n’est ni Satan lui-même! 
 
   2. Ce n’est ni les vêtements 
   Ce n’est ni la persécution 
   Ce n’est ni la tribulation 
   Ce n’est ni Satan lui-même! 
 
   3. Ce n’est ni la sécheresse 
   Ce n’est ni la solitude 
   Ce n’est ni la colère 
   Ce n’est ni Satan lui-même! 
 
   4. Ce n’est ni la jalousie 
   Ce n’est ni la maladie 
   Ce n’est ni la tristesse 
   Ce n’est ni Satan lui-même! 
 
   5. Ce n’est ni l’abondance 
   Ce n’est ni le stress de la vie 
   Ce n’est ni même la mort 
   Ce n’est ni Satan lui-même! 
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-396- 

nous venons à la maison de dieu 
 
   Chœur: 
   Nous venons à la maison de Dieu 
   Pour adorer le Seigneur Jésus-Christ 
 
   1. Jésus-Christ c’est Lui le Roi des rois 
   Le Seigneur des seigneurs 
   Le Dieu Tout-Puissant! 
 
   2. Jésus-Christ c’est Lui le grand Vainqueur  
   L’Eternel des armées 
   Le Prince de la paix 
 
   3. Jésus-Christ c’est Lui le combattant 
   Il a vaincu Satan 
   Et tous les démons. 
 
   4. Jésus-Christ c’est Lui le triomphateur 
   Il a triomphé de la mort 
   Et de l’enfer. 
 
   5. Jésus-Christ c’est Lui le grand Médecin 
   Il a guéri 
   Toutes nos maladies. 
 

( IMC: Fr. Ngongo Mulopoya) 
 
 

-398- 
je chante de tout mon coeur 

 
   Je chante de tout mon cœur 
   Alléluia! Gloire au Seigneur              (bis) 
   Il m’a sauvé 

 
   Il m’a sauvé 
   Alléluia 
   Gloire à Son Nom 
   Alléluia 
    
   J’ai la victoire 
   Alléluia! Je suis sauvé! 
   Sauvé, la joie est dans mon cœur 
   Je chante alléluia! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-397- 
en chantant ce chant 

 
   1. En chantant ce chant, je suis bien heureux, 
   De glorifier, Jésus mon Sauveur. 
   C’est Lui qui quitta Son trône du ciel 
   Pour me libérer du pouvoir de Satan. 
 
   Chœur: 
   O Jésus mon Sauveur que Tu sois loué! 
   Que toute mon âme exalte Ton Nom! 
   Je Te confie toute ma vie: 
   Contrôle mes pas, 
   Surveille mes pas 
   O Jésus, je me confie en Toi 
 
   2. O divin amour du Seigneur Jésus 
   Ton Sang répandu, je suis délivré, 
   Ainsi arraché dans les ténèbres, 
   Je ne glorifie que Jésus bien-aimé. 
 
   3. Etant pèlerin, pour guide ici-bas, 
   Je choisis Jésus, Lumière de tous, 
   Et conduis par Lui, je me dirige, 
   Vers ce beau rivage, cité éternelle. 
 
 

 
 

-399- 
car ta bonté 

 
 
   1. Car Ta bonté 
   Vaut mieux que la vie          (bis) 
 
   Mes lèvres célèbrent Tes louanges 
   Car Ta bonté,  
   Vaut mieux que la vie. 
 
   2. J’élèverai 
   Mes mains en Ton Nom       (bis) 
    
   Mes lèvres célèbrent Tes louanges 
   Car Ta bonté,  
   Vaut mieux que la vie. 
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-400- 

Je pense à l’enlèvemenT 
 
   1. Je pense à l’enlèvement vers 
   Notre maison bénie d’en-haut, 
   Quand les rachetés s’y assembleront; 
   Combien nous chanterons 
   L’hymne céleste dans cette ville là-haut, 
   Quand les rachetés s’y assembleront! 
 
   Chœur: 
   Quand les rachetés s’y assembleront, 
   Blancs comme neige 
   Et libres du péché; 
   Que des cris, que des chants, 
   Quand les rachetés s’y assembleront! 
 
   2. Là, il y aura un grand défilé 
   Dans les rues pavées d’or, 
   Quand les rachetés s’y assembleront; 
   Oh! Quelle musique, oh! Quels chants 
   Retentiront là dans la ville! 
   Quand les rachetés s’y assembleront. 
 
   3. Les saints chanteront la rédemption 
   À vive et haute voix, 
   Quand les rachetés s’y assembleront; 
   Les anges l’écouteront seulement, 
   Ne pouvant pas la chanter, 
   Quand les rachetés s’y assembleront. 
 
   4. Le Sauveur donnera l’ordre 
   De préparer le festin, 
   Quand les rachetés s’y assembleront; 
   Nous attendrons Son appel: 
   « Venez, vous bénis du Seigneur! » 
   Quand les rachetés s’y assembleront. 
 

 
 
 

-402- 
il ne faillit jamais 

 
   1. Il ne faillit jamais (bis) 
   Jésus-Christ ne faillit jamais 
   Tous les jours de ma vie, 
   Je veux Le remercier 
   Jésus-Christ ne faillit jamais! 
 

 
 

 
 
 
 

-401- 
comme il parla à moïse 

 
   1. Comme Il parla à Moïse, 
   C’était sur une grande montagne, 
   Il lui apparut dans le buisson ardent,        (bis) 
   Et lui révéla Sa Parole. 
 
 
   Chœur: 
   Montons ensemble, 
   La montagne de gloire, 
   Et en montant,                             (bis) 
   Poussons tous 
   Des cris de joie. 
 
 
   2. Un jour avec Ses apôtres, 
   Sur la montagne de transfiguration, 
   La gloire du Seigneur                              (bis) 
   Resplendit autour d’eux, 
   Et Il révéla Sa Parole. 
 
 
   3. L’Ange puissant est descendu, 
   C’était sur une grande montagne, 
   Le nuage glorieux apparut dans le ciel,       (bis) 
   Et Il révéla Sa Parole. 
 
 
 
 
 

 
-402-  (suite) 

 
   2. Il ne faillit jamais (bis) 
   Jésus-Christ ne faillit jamais 
   Tous les jours de ma vie, 
   Je veux Le glorifier 
   Jésus-Christ ne faillit jamais! 
 
   3. Il ne faillit jamais (bis) 
   Jésus-Christ ne faillit jamais 
   Tous les jours de ma vie, 
   Je veux Le magnifier 
   Jésus-Christ ne faillit jamais! 
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- 403 - 
le grand medecin 

 
1. Le Grand Médecin est ici maintenant 
Le compatissant Jésus. 
Réconforte le cœur brisé, 
Ecoute la voix de Jésus. 
 
Chœur : 
Le son plus des Séraphins, 
Le Nom plus doux pour les mortels, 
Chant plus doux jamais chanté, 
Jésus, béni soit Jésus. 
 
2. Tes nombreux péchés pardonnés 
Ecoute la voix de Jésus ; 
Va en paix sur ta route au ciel, 
Et porte une couronne. 
 
3. Toute gloire à l’Agneau immolé ! 
Je crois maintenant en Jésus ; 
J’aime le Nom béni du Sauveur, 
J’aime le Nom de Jésus. 
 
4. Son Nom dissipe mes fautes et peurs, 
Pas autres noms, mais Jésus. 
Combien mon âme se réjouit 
D’entendre ce Nom Jésus. 

 

       
                                   - 404 - 

libre de nos chaines 
 

1. Libre de nos chaînes, 
Nous marchons vers Toi ! 
Ta main souveraine 
Affermit nos pas. 
Armés de lumière 
Couronnés d’éclat ; 
Soyons sur la terre 
Messagers de joie ! 
 
Chœur : 
Alléluia ! Que Ton règne vienne 
Maranatha ! (bis) 
Viens Jésus règne en moi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- 405 -  

jesus est revenu 
 

1. Jésus est revenu 
A travers Sa Parole 
Le monde l’a rejeté              (Bis) 
Mais l’Epouse l’a reçu. 
 
Chœur : 
Changés en un clin d’œil, 
Nous irons vers ce beau palais 
Où il n’y a que la joie         (Bis) 
Jésus est Sa lumière. 
 
2. Israël se réveille ;                               
L’Epouse se prépare  
Les guerres et les bruits de guerre          
Tous les signes sont à nus.                    (Bis) 
 
3. Un jour Jésus viendra 
Pour chercher Son Epouse              (Bis) 
Et là-haut nous irons 
C’est pour nous l’éternité 

 
 
 
 
 
 
 

- 404 - (suite) 
 
2. Proclamons Sa grâce 
Au cœur de la nuit. 
Recherchons Sa face, 
Au cœur de la vie. 
Célébrons Sa gloire, 
Bannissons la peur. 
Chantons Sa victoire : 
Jésus est vainqueur !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



158 

 

 
 
 
 
 

 
 

- 406 - 
toi jesus agneau du calvaire 

 
1. Toi, Jésus, Agneau du calvaire 
Et l’espoir des rachetés  
Tu es digne de toute louange 
Aujourd’hui et à jamais. 
 
Chœur : 
Ce jour-là quand tu paraîtras, Seigneur, 
Les élus monteront vers Toi. 
Tous ensemble, nous serons là 
Vivant pour l’éternité 
 
2. Notre cœur gémit dedans, 
Cherchant à voir Ton grand retour 
Pour nous conduire à la Maison 
Oui, reviens Seigneur Jésus. 
 
 
3. Dans cette cité céleste 
Pavée d’or et de lumière  
Avec ses portes de perles 
Notre demeure à jamais. 
 
 
 

- 407 -                                                    
tous unis 

1. Tous unis en Esprit 
      Tous unis en Jésus                          (Bis) 
      Nous prions que bientôt  
      Ce qui divise ne soit plus. 
 
                
       Chœur : 
       Et le monde saura 
       Que nous sommes des chrétiens 
       Par l’amour dont nos actes sont empreints. 

 
     2. Nous  marchons côte à côte                                                
     La main dans la main                                                
    A la table du Roi                                      (Bis)                          
    Nous partageons le même pain.                 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 408 -   
J’aime mieux avoir chrisT 

 
1. J’aime mieux avoir Christ 
Que l’or fabuleux  
J’aime mieux avoir Christ 
Qu’un palais somptueux  
J’aime mieux avoir Christ 
Que la renommée  
J’aime mieux qu’Il me guide 
Par Sa main percée. 
 
Chœur :  
Que d’être un grand roi 
Vêtu de fins lins 
Mais le cœur désert sans Lui. 
J’aime mieux avoir Christ 
Que le plus grand bien 
Que le monde offre aujourd’hui. 
 
3. J’aime mieux avoir Christ 
Que d’être arrivé 
Au sommet de la gloire 
De la célébrité. 
J’aime mieux avoir Christ 
Que l’art le plus grand. 
J’aime mieux qu’Il dispose 
De tous mes talents. 
 
4. Mon Jésus est plus noble 
Que le lys royal  
Bien plus doux qu’un rayon 
De soleil matinal. 
Il réchauffe mon cœur 
Et le satisfait 
J’aime mieux Sa présence 
Son amour, Sa paix. 
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- 409 -                                                                   
o vous qui avez travaille 

 
1. O vous qui avez travaillé pour le Maître 
Voici, le grand jour est là, 
Le jour de la joie et d’allégresse 
Qu’Il a préparé pour vous 
 
Chœur : 
Vous ouvriers de la onzième heure 
La fin de la moisson est là. 
Écoutez l’appel du Maître 
Venez, prenez le salaire. 
 
2. Dans les larmes ainsi que les pleurs 
Oh oui ! Vous avez semé. 
Le Maître n’a pas oublié ce travail 
Il est fidèle à Ses promesses. 
 
3. Voici le temps favorable qu’Il vous donne 
Ceci est l’appel final ; 
Car très bientôt la paille va être brulée 
Écoutez l’appel du Roi. 
 
4. Oh quel merveilleux salaire qu’IL vous donne 
Ce sont Ses bénédictions, 
Qui sont cachées dans la main de votre Maître 
Pour vous donner la victoire. 

 
 

 

- 410 -                                                                
tu es merveilleux 

Tu es merveilleux 
Je désire voir Ta face 
Quand Ton regard se pose sur moi               (Bis) 
Ta grâce abonde en moi 
 
Seigneur fais-moi la grâce 
De porter Ton feu 
Jusqu’à la fin de mon voyage    (Bis) 
D’être enflammé pour Toi 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 411-                                                                       
o Qu’il esT merveilleux ... 

 
1. O qu’il est merveilleux, merveilleux jour 
Cet inoubliable jour 
Dans la sombre nuit longtemps égaré, 
J’ai rencontré mon Sauveur. 
O qu’Il est tendre cet Ami précieux 
Merveilleux par Son amour ; 
Et la joie remplit mon cœur, 
Les chagrins sont chassés  
Par Jésus mon Sauveur. 
 
Chœur : 
Le ciel s’abat, la gloire est dans mon cœur 
Car sur la croix, le Seigneur m’a sauvé  
Mon cœur remplit de joie  
Et ma vie est transformée. 
Le ciel s’abat, la gloire est dans mon cœur. 
 
2. Né de l’Esprit de vie, enfant de Dieu 
Et frère de Jésus-Christ 
Je suis entièrement justifié 
Par Son amour sur la croix 
Pour ce jour merveilleux, je dois chanter 
Car de Sa main, j’avais pris 
Bénédictions, suprême richesse éternelle 
De Jésus mon Roi. 
 
3. Et maintenant, j’ai l’espoir dans mon cœur 
Que j’ai ma demeure au ciel 
Sûrement, j’ai un meilleur avenir 
Dans le palais du Seigneur, 
Je suis arraché du grand jugement 
Qui attend le monde entier 
Loué soit ce Nom que mon âme implore 
C’est celui de mon Sauveur. 
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- 412-                                                           
l’eTernel esT dans le camp 

1. Je connais ce Dieu Puissant 
Qui relève tout défi 
Peu m’importe si le mal surgit 
L’Éternel est dans le camp 
 
Chœur : 
L’Eternel est dans le Camp (Bis) 
Moi je garde confiance 
L’Eternel est là 

 
2. Satan notre accusateur 
Nous réclame nuit et jour 
En silence et en perfection 
L’Eternel combat pour nous. 
 
Chœur :  
L’Eternel combat pour nous (Bis) 
L’Eternel combat pour nous 
Moi, je garde confiance 
L’Eternel est là 
 
3. Vous trouverez dans ma vie, 
Afflictions et maladies 
Mais je sais qu’Il me tient dans Ses bras 
L’Eternel combat pour moi. 
 
Chœur :  
L’Eternel combat pour moi (Bis) 
Moi, je garde confiance 
L’Eternel est là 

 
 

 

- 413—                                              
soyons ivres 

Soyons ivres du Saint-Esprit 
Soyons ivres de l’amour Divin 
Soyons ivres comme à la Pentecôte, 
Suivons les pas des apôtres 
 
Chœur : 
Ne soyons pas ivres de vin 
Car c’est cela la débauche. 
Mais soyons tous remplis du Saint-Esprit 
Car c’est là la promesse du Père 

 

  

 

- 414-                                                                    
toi seul est mon bouclier 

 
1. Comme une biche soupire 
Apres l’eau du ruisseau  
Ainsi mon âme soupire 
J’ai soif de Ta présence 
O Dieu vivant, je voudrais t’adorer. 
 
Chœur : 
Toi seul est mon bouclier et ma force 
A Toi seul mon âme s’abandonne 
Tu es le seul désir de mon cœur 
Je veux Te donner ma vie. 
 
2. Tu es Mon ami et Tu es Mon frère  
Bien que Tu sois le Roi 
Je T’aime plus que tout autre 
Et beaucoup plus que les choses de ce monde. 
 
3. Je T’aime plus que l’or et l’argent 
Seulement Toi qui peux satisfaire 
Tu es  Le seul donateur de la joie réelle 
Tu es Merveilleux. 
 
 

 
 
 
 
 

 - 415-             
inonde mon cŒur 

 
Inonde mon cœur (Bis) 
Doux Saint-Esprit inonde mon cœur 
En Toi j’ai la vie, le repos parfait, 
Doux Saint-Esprit inonde mon cœur. 
 
Règne sur mon cœur (Bis) 
Doux Saint-Esprit règne sur mon cœur 
Mon repos est entier, quand je suis à Tes pieds, 
Doux Saint-Esprit règne sur mon cœur. 
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    - 416-  
jesus a dit 

 
1. Jésus a dit : « Venez à moi 
Cœurs travaillés, chargés ; 
Acceptez mon joug par la foi 
Vous serez soulagés » 
 Je suis allé tel que j’étais 
 Las, souffrant, malheureux ; 
 Et j’ai trouvé Sa douce paix, 
 Il m’a rendu joyeux. 

 
2. Jésus a dit encore :« Venez 
A la source des eaux ; 
Quiconque a soif, venez, puisez 
Buvez de mes ruisseaux » 
 J’ai répondu, je suis allé ; 
 Librement j’en ai pris, 
 Et mon cœur s’est désaltéré, 
 Et maintenant je vis. 
 
3. Jésus a dit enfin : « Vous tous 
Vers Moi tournez les yeux ; 
Mon jour se lèvera sur vous, 
Jour serein, radieux » 
 Et j’ai regardé vers Jésus 
 L’Etoile du matin, 
 Dès lors, je ne tâtonne plus, 
 Il luit sur mon chemin. 

 
 
 
 
 

    - 417-  
a jamais tu seras 

 
1. A  jamais, Tu seras 
L’Agneau de Dieu sur le Trône, 
Le Grand Vainqueur, 
Qui est assis à la droite de Dieu. 
 
2. Je veux Te louer mon Dieu, 
Car Tu m’as racheté pour Toi, 
Je T’adore, 
Car Tu es digne de louange. 
 

 
 
                                         
 

 

 
 
 
     
 

- 418-  
je connais un guide infaillible 

 
1. Je connais un Guide infaillible 
Qui constamment veille sur moi, 
Sur Ses pas je poursuis paisible 
La sainte course de la foi 
 
Chœur : 
Conduit par Toi, Céleste guide 
Je me dirige vers les cieux 
Et mon sentier sous Ton égide 
Devient toujours plus radieux. 
 
2. Parfois ma route est forte obscure 
Sans un seul rayon lumineux 
Mais quand mon pauvre cœur murmure 
Mon guide me soutient des cieux. 
 
3. Quand au-dehors Satan m’assaille 
Quand au-dedans tout est bien noir 
Mon guide au fort de la bataille 
Me dit : Mets en Moi ton espoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 417- (suite) 
 

3. Il a reçu de Son Père, 
Un Nom glorieux, 
Au-dessus de tous noms, 
Dans les cieux, sur la terre. 
                                                     
Chœur : 
(A notre Dieu) 
Dans les cieux, 
Sur la terre 
Tout Lui est soumis, 
A jamais 
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    - 419 -  
there was a time 

 
1. There was a time 
When my heart was so lonely, 
There  was a time I was deep in sin 
Then one day I heard a sweet  
Voice calling : look up, 
You belong to Me. 
 
Chorus : 
I belong to You, Lord Jesus 
For You have set me free, 
I belong to You dear Jesus 
Thank You for saving me. 
 
2. It was the voice of my Lord 
Who was calling 
He’s Jesus, my Savior is He 
I am so glad He called and I started crying 
« Thank You Lord for saving me » 
 
3. Now is the time that I walk 
With Him closely, 
Day by day now that I am set free 
Soon one day I’ll hear His voice 
Come shouting : 
« Rise up and sit down by Me » 
Jesus Christ has set me free 

 
 
 

- 420-   
a Jesus Je m’abandonne (cv 223) 

 
1. A Jésus, je m’abandonne 
 Ce qu’Il me dit, je le crois 
Et je prends ce qu’Il me donne 
La couronne avec la croix. 

 
Chœur :                                                                         

Compte sur Lui d’heure en heure                            
Tant que dure le combat                                     
Que l’on vive ou que l’on meure                                 
Compte sur Lui , tout est là. 

 
 

 
 
 
 
 

    - 419 —  
there was a time (traduction) 

 
1. Il  y avait un temps 
Quand mon cœur était solitaire 
C’était un temps où j’étais profondément dans le 
péché 
Puis un jour, j’entendis  
Une douce m’appelant : Lève les yeux 
Tu m’appartiens. 
 
Chœur:   
Je T’appartiens, Seigneur Jésus 
Car Tu m’as libéré 
Je T’appartiens cher Jésus 
Merci de m’avoir sauvé. 
 
2. C’était la voix de Mon Seigneur  
Qui appelait. 
C’est Jésus, c’est mon Sauveur 
Je suis si heureux, Il m’a appelé et j’ai commen-
cé à pleurer. 
Merci Seigneur de m’avoir sauvé 
 
3. Maintenant c’est le temps où je marche  
Avec Lui de près. 
Jour après jour maintenant que je suis libre 
Bientôt un jour j’entendrai Sa voix  
Criant: Lève-toi et assis-toi près de Moi 
Jésus-Christ m’a libéré. 

 
 

- 420-   (suite) 
 

2. Que si l’ennemi se montre                                         
Mon cœur n’est pas point troublé                               
Avec Christ, à Sa rencontre                                         
Je puis aller sans trembler.                                             

3. Suis-je en paix vers la lumière                              
Mon chant s’élève attendri                                             
Pour se changer en prière                                               
Si l’horizon s’assombrit. 

4. Qu’on m’approuve ou qu’on me blâme                  
Et demain comme aujourd’hui                                       
Je ne veux, quoi qu’on réclame                                  
Jamais compter que sur Lui. 
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- 421 -  
let the week say. 

 
1. Let the week say  « I am strong » 
Let the poor say  « I am rich » 
Let the blind say  « I can see »                  
It is what the Lord has done in me              
 
Chorus : 
Hosanna, Hosanna                             
To the Lamb that was slain 
Hosanna, Hosanna  (Bis) 
Jesus died and rose again. 
 
2. Into the river, I will wade                 
There my sins are washed away 
From the heaven’s mercy streams          (Bis) 
Of the Savior’s love for me 
 
3. I will rise from water deep,              
Into the saving arms of God 
I will sing salvation songs,       (Bis) 
Jesus Christ has set me free 

 
 
 
 

- 422 -  
mungu ni pahali pote 

 
1. Mungu ni pahali pote, hutamukimbia Yeye 
Anakutazama sana, na Ye hatalala kamwe. 
 
Chœur : 
Giza, nuru, siku zote, Mungu anakutazama  
Hata unafanya nini, Mungu anaona yote  (Bis) 
 
2. Neno gani unasema, Mungu analisikia  
Hata mafikili yote, anayatambua wazi. 
 
3. Yesu atakapokuja, atawaukumu wote 
Kwa kadiri ya matendo yanayo andikwa kwake. 
 
4. Unajua deni yako ? Utalipa kitu gani ? 
Uamini Bwana Yesu, naye atakusamehe. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - 421 —  
que le faible dise (traduction) 

 
      1.  Que le faible dise « je suis fort » 

Que le pauvre dise « je suis riche » 
Que l’aveugle dise « je peux voir »     (Bis) 
C’est ce que Dieu a fait en moi. 

 
Chœur : 
Hosanna, Hosanna, 
A l’Agneau immolé !              
Hosanna, Hosanna,                (Bis) 
Jésus est ressuscité. 

2. Dans la rivière, je me plongerai                                
Là, mes péchés sont lavés 
Des flots de miséricorde venant du ciel 
De l’amour du Sauveur pour moi. 
 

     3. Je m’élèverai des eaux profondes 
     Entre les mains rédemptrices de Dieu 
     Je chanterai des cantiques du salut 
     Jésus-Christ m’a libéré 
 
 
 
 

 
- 422 -   

   mungu ni pahali pote (traduction) 
 

1. Dieu est omniprésent 
Tu ne peux Le fuir 
Il t’observe constamment et Il ne dormira point. 
 
Chœur : 
Dans l’obscurité, dans la lumière, tous les 
jours,  Dieu t’observe 
Quoique tu fasses, Il voit tout. 
 
2. Quelle parole diras-tu que Dieu ne pourra en-

tendre. Même toutes les pensées, Il les sonde 
entièrement. 

 
3. Quand Jésus reviendra, Il jugera tous les hu-

mains  
Selon les actes qui sont écrits. 
 
4. Connais-tu ta dette ? Que paieras-tu ? 
Crois au Seigneur Jésus et Lui te pardonnera. 
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- 423 -  
ni heri kuona ndugu 

 
1. Ni heri kuona ndugu 
Njiani pa kwenda mbingu 
Tukinyong’onyea sana 
Kwa kuwa tu pekee yetu 
 Kushirikiana kwa ndugu 
 Kunaturudisha moyo, 
 Na Mungu atupa nguvu 
 Tukiyainua macho 
 
2. Twafungamana rohoni 
Tulio wa nyumba Yake, 
Huoni ulimwenguni 
Kushirikiana kwetu. 
 Na tuna Mwokozi mmoja 
 Imani ni moja pia, 
 Watoto wa baba moja 
 Twashika sheria Yake. 
 
3. Furaha ya ulimwengu 
Haitatuvuta tena, 
Twaona kung’aa kwake 
Ni bure na bila kisa 
 Lakini tukikusanyika 
 Kwa jina la Mungu Baba, 
 Atuandalia kweli 
 Karama iliyo bora. 
 
4. Tukivumilia hata 
Ukomo wa mashindano, 
Mbinguni tutawaona 
Wakristo wapenzi wote 
 Hatutatawanyika huko, 
 Tu wote umoja kweli, 
 Milele tuta’pokaa 
 Nyumbani mwa Baba yetu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 423 -  
Qu’il esT bon d’eTre avec des Freres

(traduction) 
 

    1.Qu’il est bon d’être avec des frères 
Ensemble sur le chemin du ciel 
Car nous ne nous sentons pas seuls. 

 La communion fraternelle  
 Nous réconforte le cœur 
 Nos forces se renouvellent 
 Quand nous levons les yeux vers le Seigneur. 

 
2. Nous sommes unis d’un seul 
Car nous sommes dans la maison du Père 

 
 Nous avons un seul Sauveur 
 Une seule Foi 
 Enfants d’un seul Père 
 Nos obéissons à ses lois. 

 
3. Les jouissances de ce monde 
Ne nous attirent plus, 
Son éclat est comme  
De la boue à nos yeux. 

 Si nous sommes unis 
 Au Nom de Dieu notre Père 
 Il nous convie  
 A son agréable festin. 

 
4. Si nous persévérons  
Jusqu’au terme de la bataille. 
Nous rencontrerons nos bien-aimés chrétiens 
Qui nous ont précédés dans les cieux 

  Nous ne serons plus séparés 
 Comme un seul homme 
 Nous serons unis éternellement. 
 Dans la demeure de notre Père. 
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- 424 -  
bwana yesu 

 
1. Bwana Yesu amevunja 
Minyororo ya maovu, 
Nimewekwa huru kweli 
Mbali na makosa yangu. 
 
Chœur :  

Haleluya, haleluya !  
Yesu Kristo ni Mwokozi ! 
Haleluya, haleluya !  
Yesu alinikomboa. 
 

2. Nilipo ungama dhambi, nikawekwa huru 
kweli 

Moyo wangu unawaka kwa upendo ‘takatifu. 
 
3. Kamba zilizo nifunga zimetoka, nafurahi 
Dhambi zilizo ‘sumbua zimetupwa mbali sana. 
 
4. Ninataka kuhubiri : 
« Nimewekwa huru kweli ! » 
Nipeleke kwa furaha 
Neno nzuri la Mwokozi ! 

 

 

- 425 -  
 tango ekoki 

 
1. Tango ekoki ndeko na ngai telema 
Pole na pokwa engengisi mitema 
Totambola na esengo monene 
Tobelema na Ye pona konetolama. 
 
2. Mwasi na Yesu tango ekoki telema 
Mobali na yo azongi koluka yo 
Akiti na mapata ya nkembo 
Belema na Ye kati na Liloba na Ye 
 
3. Mwanje na nguya aye na nkembo na Ye 
Lolaka na Ye eye kopetola yo 
Belema na ye lolenge na Polo 
Akobongola yo pona konetolama. 
 
4. Kondima, bokasi, boyebi, komipekisa 
Koyika mpiko, bule, boboto, bolingo ; 
Yango mapamboli abombeli yo ndeko 
Belema na Ye pona konetolama. 

 

 

 

- 424 -  
le seigneur jesus (traduction) 

 
1. Le Seigneur Jésus a brisé  
Les chaînes du péché 
Je suis libéré 
Loin de mes péchés 
 
Chœur :  
Alleluia, alleluia! 
Jésus-Christ est mon Sauveur 
Alleluia, alleluia! 
Jésus-Christ m’a racheté. 
 

2. En confessant mes péchés, j’ai été véritable-
ment libéré. 
Depuis lors, mon cœur est brûlant d’un amour       
divin. 
 
3. Les liens qui m’enchaînaient ont été enlevés 
Une joie immense m’inonde 
Car le péché qui pesait sur moi a été jeté au loin. 
 
4. Je veux proclamer: 
Je suis libéré 
Je veux leur apporter la joie et la bonne nouvelle 
de mon Sauveur. 

 
 

- 425 -  
le temps approche (traduction) 

 
1. Le temps approche, lève-toi mon frère. 
La lumière du soir a éclairé nos cœurs 
Marchons dans une grande joie 
Approchons-nous de Lui pour l’enlèvement. 
 
2. Le femme de Jésus, lève-toi le temps est proche 
Ton mari est venu te chercher 
Il est descendu dans la nuée de gloire 
Approche-toi de Lui dans la Parole. 
 
3. L’Ange Puissant est venu dans sa gloire 
Sa voix est venue te purifier 
Approche-toi de Lui comme Paul 
Il te transformera pour l’enlèvement. 
 
4. La Foi, la Vertu, la Science, la tempérance 
La Patience, la Piété, l’Amour fraternel, la Charité. 
Sont des bénédictions qu’Il t’a réservées, mon frère 
Approche-toi de Lui pour l’enlèvement. 
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- 426-                                                   
nul n’esT comme Toi 

 
Chœur:   
Car nul n’est comme Toi  
Oh ! Seigneur 
Je veux Te louer et T’exalter    
Je veux Te louer et T’adorer 
Seigneur soit glorifié ! 
 

1. Je Te remercie pour Tes bienfaits,                                          
Je Te glorifie pour Ton amour,                               
Et je T’adore car Toi seul es digne                          
De recevoir ma louange 

2. J’étais loin de Toi, Tu m’as ramené                
De tous mes péchés, Tu m’as pardonné              
Et aujourd’hui, je Te donne ma vie                   
Toi seul es digne de louange. 

3. Par Ton sang précieux, Tu m’as racheté                   
Par Tes meurtrissures, Tu m’as guéri                            
Et par Ta main puissante, Tu m’as sauvé                  
Je te loue pour Ton amour. 

4. Le Seigneur est parfait dans ce qu’Il fait      
Sur ma route, Il vient pour m’éclairer              
Pas à pas avec Lui, je suis heureux                     
Je Te loue pour Ta bonté.              
       (Sr Lyse) 

      
 

     - 427-   
fais de moi un temoignage 

1.  Fais de moi un témoignage sur cette terre  
Imprime en moi Ton image                         
Oh! Mon Sauveur                                              
Je veux témoigner toute ma vie                                
De la grandeur de Ton Nom                            
Seigneur! 

2. Donne-moi de Ton amour                                         
Cet amour pur et saint                                                                
Pour que je puisse à mon tour                              
Aimer mon prochain                                            

   

 

 

- 428 -   
 dans la detresse, je crie a  toi. 

 

1. Dans la détresse, je crie à Toi                              
Je lève mes yeux vers Toi mon seul recours   
Quand je chancelle sur le chemin                            
Oh! Je T’implore. Oh! Sauveur relève-moi. 

Chœur:                                                                           
Fortifie-moi, soutiens ma foi                        
Car Toi seul est mon secours. 

2. Je veux marcher dans Ta Parole                  
Eclaire-moi, guide-moi, Oh ! Seigneur                 
La route est sombre et rocailleuse                    
Mais par Ta grâce, j’y marcherai sans crainte. 

Chœur:                                                                  
Par Toi, je suis plus que vainqueur                    
Car Tu as vaincu pour moi. 

3. Je T’abandonne mon âme, mes jours,                
Mon cœur, mon être. Mes pensées sont à Toi    
Je T’appartiens dès aujourd’hui                         
Mon Rédempteur, fais de moi ton ouvrage. 

Chœur:                                                            
Utilise-moi pour Ton service,                   
C’est le désir de mon cœur. 

                                                                         (Sr Lyse) 

   
     - 427-  (suite) 

 

Car Ton amour vaut plus que tous                                      
Les trésors de la terre.                                      
Seigneur! 

3. Aide-moi à supporter                                               
Les épreuves du moment                                                               
Aide-moi à persévérer dans Ta Parole                      
Je veux Te servir toute ma vie                                  
Jusqu’à Ton retour.                                           
Seigneur! 

      (Sr Lyse) 
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  - 429 -   

et ma bouche proclame 
 

 1. Et ma bouche proclame                                   
Tes merveilles accomplies                                         
Et ma bouche exalte                                         
Ta bonté, Oh! Sauveur  

Chœur:                                                                             
Oh, Jésus mon Roi,                                             
Sois loué à jamais                                                   
Oh! Jésus mon Roi                                           
Oh! Jésus mon Roi                                                
Je Te donne ma vie                                                     
Oh! Jésus!   

2. Et mes mains acclament 
Ta puissance Oh, Sauveur!                                
Et mes yeux contemplent                                  
Ta grandeur Oh, mon Dieu ! 

      3. Et mon âme Te loue                                              
Car Ton amour est si grand                                
Et mon cœur T’adore                                                          
Pour Tes bienfaits, Seigneur.  

4. Je célèbre Ton Nom                                                 
Car Tu m’as aimé, Seigneur                                  
Je bénis Ton Nom                                                         
Car Tu es digne de louange. 

5. Ton amour pour moi                                              
T’amena au calvaire                                       
C’est pourquoi je dis                                           
Comment Te remercier! 

        (Sr Lyse) 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 

  - 430-   
Je ne veux pas m’eloiGner ... 

1. Je ne veux pas m’éloigner de mon Sauveur   
Je ne veux pas m’éloigner de Sa Parole            
Je ne veux pas suivre les lois de ce monde     
Oh! Mon Sauveur, je me confie en Toi. 

2. Oh! Mon Berger guide-moi dans Tes sentiers 
Garde mes pas des chemins du tentateur     
Garde mon âme des attaques de l’ennemi      
Oh! Mon berger, je me confie en Toi. 

3. Je Te demande Oh Mon bien-aimé Sauveur        
Dans les combats, sois Mon bouclier, Ma force                                     
Dans la détresse, Mon réconfort, Mon appui        
Oh! Mon Jésus, je me confie en Toi! 

       (Sr Lyse) 

 
 

  - 431 -   
jesus est mon berger. 

 

1. Jésus est mon berger                                  
Mon fidèle ami                                             
Dans la maladie,                                                 
Il m’a toujours guéri. 

Chœur:                                                                             
A jamais je veux chanter                                             
Sa louange au monde entier,                               
Je veux proclamer Sa gloire                              
Tout au long de ma vie. 

2. Si l’ennemi se déchaine                                 
Je me confie en Lui                                               
Même dans la détresse                                        
Je crierai toujours à Lui. 

 3. Dans les pleurs et la souffrance                               
Il est près de moi                                                     
Dans la joie et l’allégresse                                      
Toujours près de moi. 

       (Sr Lyse) 
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- 432 -  
moboko nalingomba 

 
1. Moboko na Lingomba 
Mobikisi Yesu 
Ajalisaki yango 
Na nguya na bomoi. 
 Akiti na likolo 
 Koluka yango mpe 
 Asikolaki bato 
 Baingela na Ye 
 
2. Aponi bango awa 
Libota moko tse 
Bajali Nkolo moko 
Kondima moko nde 
 Balei motindo moko 
 Na Lipa na bomoi 
 Batamboli elongo 
 Na nzela eleki Ye. 
 
3. Nde bato na mokili 
Batuki bango mpe 
Batiyoli Lingomba 
Linyokolami be 
 Bandimi bakotika 
 Kobondelaka tse 
 Bayebi Nkolo Yesu, 
 Mpe akobatela 
 
4. Nakati na monyoko 
Bitumba mingi mpe 
Bayiki mpiko mingi 
Bamoni nsomo tse 
 Bayebi  ete sima 
 Esili nyonso nse 
 Na mboka na likolo 
 Bakei kopema nye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 432 -  
jesus divin modele ( traduction) 

 
1. Le fondement de l’Eglise 
C’est Jésus le Sauveur 
Il a construit cette Eglise 
Avec la Puissance et la Vie 

 Il est descendu du ciel 
 Pour chercher et délivrer 
 Des gens qui doivent  
 Entrer avec Lui 
 

2. Il a choisi des gens 
Non d’une même famille 
Mais ont un seul Seigneur 
Et  la même Foi 

 Ils ont mangé ensemble 
 Le même Pain de Vie 
 Ils ont marché ensemble 
 Sur le même chemin que lui a marché 
 

3. Mais les gens du monde 
Les ont calomniés, méprisés 
Et persécuter l’Eglise. 

 Les croyants n’arrêteront  
 Jamais de prier car 
 Ils savent que le Seigneur  
 Les protégera. 
 

4. Dans toutes ces souffrances 
Et beaucoup de combats 
Ils sont restés persévérants 
Et sans être effrayés 

 Ils savent qu’à la fin 
 Tout sera fini ici-bas 
 Là au ciel 
 Ils iront se reposer. 
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- 433-  
plus de toi seigneur  

 
Plus de Toi Seigneur, plus de Toi 
Plus de Ta ressemblance, plus de Toi 
Plus de discernement de Ta voix 
De Ta volonté, Seigneur plus de Toi. 
 
                          

  
   - 434 -  

car dieu est un dieu puissant 
 
Car Dieu est un Dieu puissant 
Il règne de son Saint lieu  
Avec sagesse, amour 
Oui! Dieu est un Dieu puissant. 

 Il règne, Il règne, Il règne 
 Il règne, Il règne, Il règne 
 Oui Dieu est un Dieu puissant. 

      
 

 
 

- 435 -  
ensemble nous voulons  

1. Ensemble nous voulons chanter                              
Ensemble nous voulons prier                                
Elever nos voix                                                    
Vers Celui qui nous aime                                      
Que nous aimons en retour. 
                                                                                     
2. Ensemble nous voulons chanter                              
Ensemble nous voulons prier                                        
Elever nos voix                                                                 
Pour adorer Celui                                                               
Qui nous a racheté.                               
 

    3. tous ensemble (bis) 
    Nous voulons chanter et adorer 
    Celui  qui nous a aimé. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

- 436 -                                                                       
dieu va faire encore  

 
1. Dieu va faire encore  
Dieu va faire encore  
Dieu va faire encore  
Dieu va faire encore  
Dieu va faire encore  
Dieu va faire encore 
Dieu va faire encore. 
 

Alléluia !!!!  
Il guérit les malades  
Il ressuscite les morts  
Il est Puissant pour sauver  
Il ne change pas  
Dieu va faire des miracles, des prodiges 
Dieu va faire encore 
 

 2. Dis seulement un mot  
Dis seulement un mot  
Dis seulement un mot  
Dis seulement un mot  
Dis seulement un mot  
Dis seulement un mot  
Dis seulement un mot. 

 
Alléluia !!!!  
Tu soutiens toutes choses  
Par Ta Parole puissante  
Plus efficace qu’une épée à deux tranchants  
Dis seulement  
Seigneur un mot, Seigneur un mot  
Je serai guéri. 

 
 

- 435 -  (suite) 
    
 4.  Tous ensemble (bis) 
    Nous voulons chanter et adorer 
    Celui  qui nous a élu. 
 
     5.  Tous ensemble (bis) 
     Nous voulons chanter Ton amour 
    Au monde entier.  
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     - 437-                                                                
 je vivais dans le peche               

 
1. Je vivais dans le péché                               
N’ayant point de paix en moi                             
Je voulais trouver celui qui me donnerait la paix. 

Chœur:                                                              
J’ai trouvé Jésus, j’ai rencontré mon Roi    
J’ai trouvé Jésus, j’ai rencontré mon Roi
  

2. Dans mon voyage ici-bas                             
Les épreuves sont survenues                                  
Mais, ma voix s’est élevée vers Toi mon divin 
Sauveur. 

Chœur:                                                                         
Tu m’as secouru, Tu m’as soutenu                
Tu m’as secouru, Tu m’as soutenu. 

3. Tu as transformé mon cœur                                       
Tu m’as donné une nouvelle vie                            
En Toi mon divin Sauveur, j’ai pu trouver le 
bonheur. 

Chœur:                                                                      
Je T’offre mon cœur, je T’offre ma vie              
Je T’offre mon cœur, je T’offre ma vie. 

 
                                         (Sr Lyse) 
 

    
   - 439 --                                                                

Jesus m’a sauve 

 1. L’Eternel est ma lumière                                                
De qui aurais-je crainte (x2)                                                         
Il m’a sauvé ce Sauveur                                                  
Il m'a sauvé de la mort                                           
Il m’a donné une nouvelle vie                                      
Il m’a aimé (x2)                                                                 

 2. Jésus-Christ est mon Rédempteur                                
Il m’a racheté sur la croix (x2)                                                         
Il a dit: Tout est accompli                                       
Il a payé ma dette                                                            

 

 

 
    

    - 438 -                                                              
mon seul desir 

 
1. Que la terre s’ébranle, le monde périsse                      
Mon espoir est en Jésus                                        
Quand l’ennemi se déchainerait                     
Mon secours reste Jésus. 

Chœur:                                                                                 
Mon seul désir,                                                   
Mon seul souhait,                            Bis              
Vivre Ta Parole sans compromis                        
Mon Roi 

 2. Jésus est mon bien-aimé Sauveur                        
Il est mon Rédempteur                                     
Ma consolation, mon réconfort,                               
Mon secours dans la détresse. 

 3. Il a porté toutes nos faiblesses                                  
Nos peines et nos maladies                                 
Sa puissance nous rend plus que vainqueurs            
Saisissons donc cette grâce. 

4. Il a tout effacé sur la croix                               
Je ne suis plus esclave                                          
Je suis libéré de tout péché                                    
Son amour est insondable. 

5. Il exauce toutes nos prières                                            
Selon Sa volonté                                                   
Jésus est l’Alpha et l’Oméga                             
L’Eternel Dieu qui pourvoit. 

                                            (Sr Lyse) 
 
 

   - 439 -   (suite)                                                           
 
Il S’est donné pour moi                                                     
Il est Amour (x2)  
 
3. Oui, Jésus-Christ est mon bonheur                
Il  m’a choisi, Jésus-Christ                                                        
Il m’a élu, mon Jésus 
Il m’a connu, mon Sauveur 
Il a fait de moi son enfant 
Il m’a prédestiné 

                                        (Sr Déborah L.) 
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     - 440 -   
oh seigneur ! remplis mon ame                                                         

 
1. Oh Seigneur !                                                                                                                 

 Remplis mon âme                                                       
 De Ton amour et de Ta crainte                                  
 Car je veux être un serviteur                                               
 Obéissant à son Seigneur. 
 
    2. Oh Seigneur !                                             
 Soutiens ma foi 
 Fortifie-moi dans mon épreuve 
 Dans ma détresse, sois ma forteresse, 
 Mon réconfort et mon appui. 
 
  3. Oh Seigneur! 
 Remplis ma vie 
 De Ta présence, de Ton Esprit 
 Car je veux être un témoignage 
         Durant mon voyage sur cette terre. 
 
 4. Oh Seigneur ! 
 Remplis ma bouche 
 De Ta Parole, de Ta puissance. 
 Je veux témoigner au monde entier 
 La majesté de mon Sauveur. 
 
 5. Oh Seigneur ! 
 Mon cœur Te loue 
 Pour Ton amour, pour Ton pardon 
 Ton sacrifice, Ta fidélité 
 Ta bienveillance et Ta compassion. 
 
                                                     (Sr Lyse) 
 
 
 

 

 

  

     - 441 -   
pourquoi crier ? 

 

1. Ce jour-là sur le calvaire                              
Christ a souffert pour ton salut                          
Et aujourd’hui, tu peux le dire                        
Oh! Oui, tu es plus que vainqueur. 

Chœur:                                                         
Pourquoi crier, pourquoi pleurer ?                 
Ton Sauveur est auprès de toi                 
Pourquoi gémir, pourquoi te plaindre ?                                        
Dis doucement Son Glorieux Nom. 

2. Il est Celui qui te protège                                            
Dans les combats, Il te soutient                               
Dans la maladie, Il te guérit                           
Oui, bénis-Le toute ta vie.                                           

3. Si l’ennemi vient te troubler                       
Saisis Jésus-Christ par la foi                                
Il descendra te secourir                                            
Sois dans la paix et prends courage.                                 

4. Quand tout est noir autour de toi                      
Lèves les yeux ton soleil brille                               
Ne faiblis pas, garde la foi                                       
Jésus-Christ est toujours le même. 

5. Dans les épreuves, ne doutes pas                                 
Ton Seigneur est auprès de toi                              
A la croix, Il dit : Tout est accompli!                                 
La victoire est pour Ses enfants. 

 6. Il a quitté son trône de gloire                                   
Pour  venir mourir sur la croix                                       
Il s’est donné pour te sauver                                    
Oui, Son amour est insondable. 

        (Sr Lyse) 
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     - 442-   
jesus était digne                                                                                                   

 
1. Dans les cieux, sur la terre                                 
Aucun homme ne fût trouvé digne                                       
De descendre ouvrir le livre                                     
Et d’en rompre les sceaux. 

2. Mais, Jésus-Christ Fils de Dieu                            
Descendit jusqu’à la croix,                                  
Il mourut Lui le Roi                                               
Pour que nous soyons sauvés. 

3. Justifiés, sanctifiés, baptisés                              
Par Son Esprit,                                                     
Nous marchons en sûreté                                           
Vers la céleste cité. 

4. Les épreuves, les combats                                           
Ne sont que pour notre bien.                                    
Tenons ferme jusqu’à la fin                                            
Car nous sommes plus que vainqueurs. 

                                    (Sr Lyse) 

 

     
 - 444 -   

tu es le roi 
 

1. Tu es le Roi, le Rédempteur 
Tu es Celui qui m’a sauvé de la mort                         
Tu es le Roi, le Rédempteur                                   
Tu es Celui qui m’a aimé le premier. 

Chœur : 
Mais moi, je n’étais que pécheur                      
Mais Tu m’as recueilli sous Ton aile                    
Sois loué  3X                                                      
D’âge en âge. 

2. Tu es le Roi, le Rédempteur 
Tu es Celui qui est mort à Golgotha                       
Voilà pourquoi moi je vis pour Toi                  
Pour T’aimer, Te louer et T’adorer. 

 

 
 
 
 

 

     - 443-   
tu es magnifique 

 
     1. Eternel mon Dieu, que Tu es merveilleux 

Tu m’as tant aimé en donnant Ton cher Fils            
Merci Seigneur, merci !                                 
Merci Seigneur, merci ! 

Chœur : 
 Tu es magnifique mon Seigneur 
 Ton grand amour m’a donné la vie  
 La vie éternelle en Jésus-Christ 
 La vie éternelle en Jésus-Christ. 
 

2. J’étais pécheur mais je suis sauvé 
Sauvé par la grâce de mon Rédempteur                          
Merci Seigneur, merci !                                   
Merci Seigneur, merci ! 

3. Il m’a guéri, ce Seigneur Jésus 
Sa gloire resplendit sur toute la terre                                 
Il est Merveilleux et Puissant                                 
Il est Merveilleux et Bon. 

4. Maintenant, je ne crains plus aucun danger 
Car moi je suis un enfant de Dieu                                
Le cohéritier de Jésus-Christ                                   
L’héritier du Grand Roi 

                                        (Sr Déborah L.) 
 

                            

- 444 - (suite)                                                              

Chœur : 
Mais moi, je n’étais même pas digne                                
De ton amour, de ton pardon,                                        
De ton sacrifice, oh, oui Seigneur                          
Sois loué d’âge en âge. 

3. Oh, je m’accroche à Toi, je m’offre à Toi. 
Je me remets entre Tes mains, mon Roi.                    
Façonne-moi et sonde-moi et conduis-moi.      
Dans Tes sentiers. 

  (Sr Maire Isaac MAKITUMBU) 
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-  445 -                                                                   

yesu christu mwana lesa 

 
1. Lesa tata walusa luine                                   
Wa tadile matompo etu                                                      
Akubipa pano pantanda                                
Watumine Mwana wandi 

Chœur : 
 Yesu Christu Mwana  Lesa (3x)  
         Tuasanta Lesa wetu 

 

2. Obe Lesa Tata wetu                                                
Watumine Yesu Christu                                              
Waisile Kwitufwila                                                 
Atwe bantu bamatompo 

3. Bamwanetu iyayi bonso                                
Tu mutote Yesu Christu                                      
Mwana Lesa wa bupe bonso                                  
Witupele ne bumi bwandi 

4. Ba mutwele ku golgota                                        
Ba mupopa pa musalaba                                   
Ba muzika mu dishimbwe                                 
Yesu Christu Mwana Lesa 

5. Pa lufuku bwa busatu                                         
Yesu Christu wa zikuka                                             
Atwe lelo bwaluwe bandi                                           
Twimbe bonso aleluya ! 

                       (Fr Christophe M.)  

 

- 446 -                                                                                      
fais de moi ce que tu veux        

   

Fais de moi ce que Tu veux, Seigneur                             
Fais de moi ce que Tu voudras                                 
Tout mon cœur est à Toi                                                  
O Jésus mon Roi           
O rends-moi semblable à Toi.  

 

 

 

-  445 -   

dieu notre père(traduction) 

1. Dieu notre Père qui est                                
Miséricordieux                                                    
A vu nos péchés odieux                                     
Ici-bas, Il a envoyé Son Fils 

 Chœur : 
Jésus-Christ Fils de Dieu (3x)                             
Nous Te remercions notre Dieu. 

2. Toi, notre Père                                              
Tu as envoyé Jésus-Christ                                     
Il est venu mourir pour nous                                
Des hommes pécheurs. 

3. Mes frères, venez tous                              
Pour louer Jésus-Christ                               
Fils de Dieu qui nous comble de tout                     
Il nous a donné Sa vie. 

4. Ils l’ont amené à Golgotha                               
Ils l’ont cloué sur la croix                             
Ils l’ont enseveli dans le tombeau                               
Jésus-Christ fils de Dieu. 

5. Le 3ème jour                                             
Jésus-Christ est ressuscité                                   
Nous qui sommes ses disciples                              
Chantons tous Alléluia ! 

                  (Fr Christophe M. )  

 

  

- 447 -                                                                                            
je ne vous laisse pas orphelin    

   

Je ne vous laisse orphelin                                         
Je serai parmi vous tous les jours                                             
Je serai avec vous                                                                      
Même en vous                                                                       
Jusqu’à la fin des temps.                                                            
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  - 448-   

Qu’il esT bon de louer dieu 
 

Chœur  
     Qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia ! (x3) 
      Louons - Le! Alléluia! 
     Ô, Louons - Le! Alléluia! 
  
    Qu'il est bon d'élever Dieu, Alléluia ! (x3) 
    Elevons-Le! Alléluia! 
    Elevons-Le! Alléluia! 
  
    Hosana ! 
    Qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia ! (x3) 
     Louons - Le! Alléluia! 
    Ô, Louons - Le! Alléluia! 
  

1.  Quand la tempête s’élèvera  
Quand le vent soufflera 
Est-ce que tu as besoin de paniquer, Alléluia ! 
Tu as un Dieu, invoque-Le. Alléluia ! 

 
Chœur 
    Qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia ! (x3) 
     Louons - Le! Alléluia! 
    Ô, Louons - Le! Alléluia! 
  

2.  Si ton mari t’abandonne 
Même si ta belle famille ne veut plus de toi 
Est-ce que tu as besoin de féticheurs 
Tu as un Dieu ! Alléluia ! Invoque-le. 
   
3.  Si tu as besoin des enfants 
A 90 ans, Sarah a conçu 
Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter 

      Tu as un Dieu, invoque-Le! 
 
 

4.   Si tu as besoin de mariage, Alléluia 
Même si l'âge est avancé, Alléluia 
Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter 

      Ton Dieu est là, invoque-Le! 
 

 

 
     
 
 

 

     
 
 
 
 
 

 - 449 -   
quand je verrai  le sang 

 
1. Christ Rédempteur mourut sur la croix               
Et du pécheur, Il paya a dette                              
Asperge ton âme dans la Sang de l’Agneau                                                               
Et Je passerai par-dessus vous. 

Chœur :                                                                
Quand Je verrai le Sang (3x)                                               
Je passerai par-dessus vous !          

2. Le pire de pécheur, Jésus sauvera                        
Tout ce qu’Il promet, Il accomplira                      
Lavé dans la fontaine ouverte aux péchés          
Et Je passerai par dessus vous.         

3. Le jugement vient, tous y seront                                
Chacun recevra sa juste peine                                                 
Cacher dans le Sang qui sauve et lave                  
Et Je passerai par dessus vous.         

4.  Profonde compassion, Amour libérateur                 
Amour merveilleux, vrai et fidèle                                
Trouve la paix et refuge sous le Sang                           
Et Je passerai par dessus vous.        
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- 450 -   

devant le trone du tres-haut 
         

1.  Devant le Trône de Très-Haut                          
Mon défenseur saura plaider                                                
Cet Avocat s’appelle Amour                                   
Il intercède pour moi toujours 

 Chœur :                                                                
Mon nom est gravé sur Ses mains                          
Mon nom est inscrit sur Son cœur                        
Puisqu’Il défend ma cause au ciel                                 
Nul ne pourra me condamner. 

2. Et quand Satan me fait douter                                  
Vient me tenter et m’accuser                               
Je lève les yeux vers Celui                                       
Qui a donné pour Sa vie.          

 Chœur :                                                                
Mon Sauveur était innocent                                  
Sa mort me rend la liberté                                    
Oui! Dieu le Juste est satisfait                              
Et Il pardonne mon péché .                                            

3. Voyez l’Agneau ressuscité                                  
Il est le Roi plein de bonté                                         
Non! Il ne changera jamais                                        
Lui, ma Justice, mon Bien, ma Paix. 

 Chœur :                                                                    
En Lui, j’ai la Vie éternelle                                      
Par Son Sang, Il m’a racheté                                      
Pour toujours, ma vie est cachée                                   
En Jésus, mon Sauveur, mon Dieu.                                                                                                                                       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 451-   
leve les yeux vers lui 

 
 1. Quand Dieu te fait passer 
 Au feu pour t’éprouver 

Ce n’est que pour te purifier 
Ne t’étonne donc pas 
Devant ce chemin là 
L’obéissance s’apprend ainsi. 

 
Chœur : 
 Lève les yeux vers Lui 
 Car Il t’a précédé 
 Par la souffrance, tout fut accompli 
 Au feu, Il est passé 
 Glorieux fut son sort 
 Car Il obéit jusqu’à la mort. 

 
  
2. Reçois ce châtiment 
Sois en reconnaissant 
De l’amour de Dieu c’est le garant 
Ne perds donc pas courage 
Car la Sauveur partage 
Avec toi ta peine et ta douleur. 

 
3. Fortifie en marchant 
Tes genoux fléchissant 
Que tes pas soient fermes sur la voie 
Que la joie de l’espoir 
Toujours te fasse voir 
La couronne est le prix des vainqueurs. 
 
4. En passant par le feu 
On devient riche en Dieu 
On peut goûter la gloire des cieux 
Bienheureux est celui  
Que le feu purifie 
Car la Royaume, il héritera. 

 

 

 

 



176 

 

 
 
 
 
 

 
 

- 452 -   
sais-tu que jesus est la? 

 
1. Sais-tu que Jésus est là 
Longtemps Son Signe a paru 
Son ange a proclamé 
Son message aux élus. 
 
 Chœur: 
 La trompette a sonné 
 L’Epouse s’est préparée 

Et bientôt Jésus revient 
Nous enlever au ciel 
 

2. Comme Isaac attendait dans les champs 
Sa bien-aimée Rebecca 
Jésus-Christ descendra dans les airs 
Pour rencontrer Son Epouse. 
 
3. La trompette a sonné 
Alléluia! Viens Jésus! 
La question nous est posée 
Voulons-nous aller avec Lui? 
 
4. La trompette a sonné 
Alléluia! Viens Jésus! 
Eliezer le Saint-Esprit 
Emmène nous vers notre Epoux. 
 

 
 
 

- 454 -   
Je T’aime plus Que TouT 

 
1. Je t’aime plus que Tout  
Toi seul est mon désir 
Toi seul est mon besoin 
Mon Seigneur, mon Roi (x2) 

 
Chœur:  
Merci pour la vie 
Merci pour le don 
Merci pour la grâce 
Merci pour l’amour 
Merci pour la vie 
Merci pour le don 
Merci pour la vie éternelle 
 

 

 

 

 

- 453 -   
pourquoi donc se mettre en peine 

 
1. Pourquoi donc se mettre en peine 
Pour les choses d’ici-bas? 
Ce sont de trop lourdes chaines 
Qui viennent entraver nos pas. 
 
     Chœur: 
 O laissons-les, déposons-les 

 Nos fardeaux que Dieu a portés 
Il pourvoira dans Son Amour 
A nos besoin de chaque jour 
 

2. Regardons sur la prairie 
Comment croît le lys de champs 
Sa parure si jolie 
Nous dit: « Soyez confiants». 
 
3. Les cheveux de notre tête 
Sont comptés, nous dit Jésus 
Que chacun donc s’en remette  
A Dieu et ne craigne plus. 
 
4. Aucun passereau ne tombe 
Sans la volonté de Dieu 
Ce sont de petites ombres 
Et nous voulons bien plus qu’eux. 
 
5. Plus de soucis, plus de peine 
Dus à l’incrédulité 
Mais confiance sereine 
Dans le Dieu, Fidélité. 
 
 

- 454 - (suite) 
 
Mon âme te réclame 
Mon cœur te désire 
Ma force est en toi 
Tu es mon refuge (x2) 
 
Chœur: 
 
Sois en moi Seigneur, 
Demeure dans mon cœur 
Demeure dans mon âme  
Et dans toute ma vie (x2) 
 
     (Sr Déborah L.) 
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- 455 -   
ton amour est si fort 

 
1. Donne-moi Ton amour  
Seigneur Ton amour 
Donne-moi Ta paix 
Seigneur Ta paix. 
 

   Chœur: 
Ton amour est si fort Seigneur 
Ton amour est si puissant 
Ton amour est si fort mon Roi 
Ton amour est fort 
Je m’abandonne à Toi Seigneur 
Prends soin de ma vie 
Je m’abandonne à Toi Seigneur 
Dirige mes pas 

 
2. Donne-moi Ta force  
Seigneur Ta force 
Donne-moi Ta puissance 
Seigneur Ta puissance 
 
3. Donne-moi Ta foi 
Seigneur Ta foi 
Donne-moi Ta patience 
Seigneur Ta patience 
 
4. Donne-moi Ta vie  
Seigneur Ta vie 
Donne-moi Ton Esprit  
Seigneur Ton Esprit 
 
5. Donne-moi l’intelligence 
Seigneur Ton intelligence 
Donne-moi Ta sagesse 
Seigneur Ta sagesse 

 
   (Sr Déborah L.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- 456 -   

la presence de dieu                                          
 

1. La présence de Dieu 
Est ici parmi nous  
Louons l’Eternel! 
 
Chœur: 
Louons(2) 
Louons l’Eternel 
 
2. La Gloire de Dieu   
Est ici parmi nous  
Louons l’Eternel! 
 
3. La Puissance de Dieu   
Est ici parmi nous  
Louons l’Eternel! 
 
4. La Colonne de Feu  
Est ici parmi nous  
Louons l’Eternel! 
 
5. La Parole de Dieu   
Est prêchée parmi nous  
Louons l’Eternel! 

 
6. La Saint-Esprit de Dieu   
Est ici parmi nous  
Louons l’Eternel! 

 
 

- 457 -   
Je T’oFFre mon coeur  

 
 1. Seigneur Jésus  

 Ne me cache pas Ta face 
 Laisse-moi te sentir (x2) 
 
        Chœur :  

Je t’offre mon cœur 
Je t’offre ma vie 
Car Tu es mon Dieu (x2) 
Tu es mon Roi 

 
 2. Je viens à Toi  
 Mon puissant Sauveur 

 Garde moi près de Toi (x2) 
 
   (Sr Déborah L.) 
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- 458 -   
dans mon cŒur chante un amour 

Chœur:       
 Dans mon cœur chante un amour                                 
 Amour de mon Sauveur                                        
 Dans mon cœur chante un amour                           
 Qui fait tout mon bonheur                                      

1. C’est pour moi qu’Il fut tant maltraité                              
Pour moi qui ne mérite rien                             
C’est pour moi qu’Il fut maltraité                              
Pour moi, oui Seigneur, oui pour moi.                               

2. C’est pour moi qu’Il a tellement souffert                      
Pour moi qui ne mérite rien                             
C’est pour moi qu’Il a tellement souffert                      
Pour moi, oui Seigneur, oui pour moi.     

3. C’est pour moi qu’Il fut crucifié                             
Pour moi qui ne mérite rien                             
C’est pour moi qu’Il fut crucifié                             
Pour moi, oui Seigneur, oui pour moi. 

4. C’est pour moi qu’Il est ressuscité                             
Pour moi qui ne mérite rien                             
C’est pour moi qu’Il est ressuscité                             
Pour moi, oui Seigneur, oui pour moi.                               

5. C’est pour moi qu’Il est glorifié                              
Pour moi qui ne mérite rien                             
C’est pour moi qu’Il est glorifié                              
Pour moi, oui Seigneur, oui pour moi.                               

6.  C’est pour moi que Jésus reviendra                    
Pour moi qui ne mérite rien                             
C’est pour moi que Jésus reviendra                    
Pour moi, oui Seigneur, oui pour moi.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 459 -   
diGne esT l’aGneau 

1. Merci pour Ta Croix, Seigneur! 
Merci pour le prix payé 
Tu pris mon péché, ma honte 
Par Ton Amour et par Ta Grâce infinie. 
 
2. Merci pour ce don, Seigneur! 
Merci pour Tes Mains percées 
Lavé dans Ton Sang précieux 
Je peux connaître Ton Amour et Ton Pardon  
 
Chœur:                                                        
Digne est l'Agneau 
Assis sur le Trône 
Couronné est le Roi des rois 
Du règne victorieux 
Grand et élevé 
Jésus, fils de Dieu 
Le trésor des cieux fut crucifié 
Digne es-Tu, Seigneur! (x4) 
 

- 460 -   
au-dessus de tout 

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

 Au-dessus des royaumes                                   
Au-dessus des trônes                                      
Au-dessus des merveilles que ce monde a con-
nues 
Par-dessus tous les trésors de la terre 
Rien ne peut mesurer Ta valeur. 

 

Chœur:                                                                     
Crucifié, seul, abandonné, 
Tu as souffert, méprisé, rejeté: 
Tel une rose foulée par nos pieds, 
Tu m'as sauvé, Tu m'as aimé                          
Par-dessus tout. 
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- 461 -   
jericho, jericho 

1.Tout le peuple d’Israël                                           
Dirigé par l’Eternel                                                         
Vient de franchir le Jourdain                                                
Par un miracle divin                                               
Mais un obstacle puissant                                       
Juste au seuil de Canaan                                                                          
Fait arrêter leur refrain                                       
C’est la muraille de Jéricho. 

 Chœur:                                                                        
 Jéricho! Jéricho!                                            
 Proclamez joyeux échos                                            
 La louange fait écrouler                                              
 Tous les murs les plus épais. 

2. Tout le peuple circoncis                                         
Consacré sans compromis                                                             
Et les milices du ciel                                                         
Sont au côté d’Israël                                               
Et Dieu dit à Josué:                                                      
Cette ville de péché                                                   
Avec ses soldats, son roi                                                   
Je vais la vaincre avec toi. 

3. Tout le peuple obéissant                                                                    
Au son du clairon puissant    
Avec l’arche a fait le tour                                        
De ces murs durant sept jours                                                        
Et soudain Josué dit:                                                                        
Cette ville, poussant des cris                                          
L’Eternel nous a livré                                             
Cette arrogante cité.                            

4. Tout le peuple d’un seul cœur                                           
Cria: Gloire au Dieu vainqueur                                                         
Et dans un puissant fracas         
La muraille s’écroula                     
Et c’est la divine loi:                                       
L’obéissance et la foi                                          
Les louanges d’un cœur pur                                    
Font couler les plus hauts murs. 

 

 

 

 

 
- 462 -   

je suis venu 

1. Je suis venu chercher Ta face                         
 Réponds-moi, réponds-moi          (x2) 

2. Je suis venu chercher Ta face                          
 Relève-moi, relève-moi           (x2) 

3. Je suis venu chercher Ta face                       
 Souviens-Toi, souviens-Toi       (x2) 

4. Je suis venu louer Ton Nom                    
 Écoute-moi, écoute-moi          (x2) 

5. Je suis venu pour T’adorer                            
 Exauce-moi, exauce-moi                 (x2) 

6. Je suis venu pour T’exalter                          
 Souviens-Toi, souviens-Toi         (x2)                                  

                                                                 (Sr Lyse) 

 

- 463 -   
je veux chanter 

1. Je veux chanter                                                                  
La gloire du ressuscité                                                   
L'Agneau immolé                                                                 
Nous a rachetés pour Dieu. 

Chœur: 

A jamais Tu seras                                                                
L'Agneau sur le Trône                                                          
Je fléchis le genou                                                                    
Pour T'adorer Toi seul  

2. Les cieux proclament                                                        
La gloire du ressuscité                                                              
Rien n'est égal                                                                          
A la beauté du Seigneur                                                            
A jamais Il sera                                                                         
L'Agneau sur le Trône                                                                    
Je fléchis le genou                                                                
Pour L'adorer Lui seul. 
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- 464-   
a de nouveaux combats 

1. À de nouveaux combats 
Jésus, Tu nous appelles 
Et nous voici fidèles 
Prêts à suivre Tes pas 
Conduis-nous aux combats  
Nous sommes Tes soldats. 
 
Chœur: 
Arme nos bras, arme nos cœurs 
Et nous serons plus que vainqueurs! 
Et nous serons plus que vainqueurs! 
Arme nos bras, arme nos cœurs. 
 
2. Arme-nous ô Seigneur! 
De foi, de hardiesse 
De force, de sagesse, 
D'amour et de ferveur 
Embrase-nous, Seigneur, 
D'une invincible ardeur. 
 
3. Nous tiendrons ferme et haut 
La croix, notre bannière 
Pour vaincre l'adversaire 
Par le sang de l'Agneau. 
Oui, nous tiendrons bien haut 
Ta croix, notre drapeau. 
 
4. Luttons, prions, souffrons! 
Nous aurons la victoire 
La couronne de gloire 
Un jour ceindra nos fronts. 
Luttons, prions, souffrons! 
Bientôt nous règnerons! 

 
 


