
 

  

Dieu, je te loue 
Air israëlien / ATG029 
Texte de Pierre van Woerden 
© SpotliTurmberg Verag 

  

Dieu, je te loue, car tu m'as répondu,  
Et tu m'as envoyé ton salut. Dieu, je te loue,  
car tu m'as répondu, Et tu m'as envoyé ton salut. 
 
Pierre rejetée par la main des ouvriers,  
Elle est devenue la pierre d'angle.  
Divin envoyé, par les hommes, méprisé,  
Il est devenu le premier. 
 
Voici le jour que Dieu a fait,  
Soyons dans la joie et l'allégresse,  
Voici le jour que Dieu a fait, Chantons notre joie sans cesse. 
 
Pierre rejetée par la main des ouvriers,  
Elle est devenue la pierre d'angle.  
Divin envoyé, par les hommes méprisé,  
Il est devenu le premier.  
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C'est ton sang 
JEM  344 

Texte de Michael Christ 

© 1985 Mercy Vineyard Publishing / Universal Songs / LTC 

 
  

C'est ton sang qui purifie.  
C'est ton sang qui donne la vie.  
C'est ton sang qui a coulé  
Oui ton sang précieux m'a racheté.  
Je suis plus blanc,  
Plus blanc que la neige, que la neige,  
O Jésus, toi l'agneau immolé. 

 

 

 

Tel que je suis sans rien à moi 
W. B. Bradbury 
JEM  084 
Texte de Charlotte Elliot 
 

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  
À 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 ! 

 

 

 

Sa bannière, c'est l'amour  
JEM  243 

Texte de Don Peterson 
 

Jésus est à moi, je suis à lui ;  
Sa bannière c'est l'amour !  (3 fois) 
Sa bannière, sur moi, c'est l'amour ! 
 
1. Il me conduit aux eaux tranquilles ;  
Sa bannière c'est l'amour ! Il me conduit aux eaux tranquilles ; 
Sa bannière c'est l'amour ! Il me conduit aux eaux tranquilles ; 
Sa bannière c'est l'amour !  
Sa bannière, sur moi, c'est l'amour ! 
 
2. Il me remplit du Saint-Esprit ; Sa bannière c'est l'amour !  
Il me remplit du Saint-Esprit ; Sa bannière c'est l'amour !  
Il me remplit du Saint-Esprit ; Sa bannière c'est l'amour !  
Sa bannière, sur moi, c'est l'amour ! 
 
3. Je vous aime et vous m'aimez ; Sa bannière c'est l'amour ! 
Je vous aime et vous m'aimez ; Sa bannière c'est l'amour !  
Je vous aime et vous m'aimez ; Sa bannière c'est l'amour !  
Sa bannière, sur moi, c'est l'amour ! 



 

  

À toi la gloire 
Georg Friedrich Haendel 
JEM  079 
Texte de Edmond Louis Budry 

 
1. À toi la gloire, ô ressuscité !  
À toi la victoire pour l'éternité !  
Brillant de lumière, l'ange est descendu,  
Il roule la pierre, du tombeau vaincu. 
 

Refrain  
À toi la gloire, ô ressuscité ! À 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 et ma gloire: non, je ne crains rien. 

â

œ


