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LA BENEDICTION DE LA TRINITE - SA LOUANGE
(A 7, Ch 3, E 3, C 3)
1. Rendons gloire à notre Père,
Rendons toute gloire au Fils,
à l'Esprit rendons la gloire,
Trois en Un, sois exalté
Refrain
Nous Te louons ! Nous Te louons !
Toi qui es un, qui es trois !
Gloire à Toi ! à Toi la gloire !
Des merveilles, Tu as fait pour nous.
2. Le dessein de notre Père,
Christ le Fils l'a accompli,
Tout est transmis par Dieu l'Esprit :
Louée soit la trinité !
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L'ADORATION AU PERE EN TANT QUE LA SOURCE DE LAVIE
(A 12, Ch 9, E 7, C 9)
1. Ô Père, source de la vie,
Ton courant nous est cher !
Eau vive qui coule et jaillit
Jusqu'en éternité !
2. Coulant, par amour, dans le Fils,
Tu T'approchas de nous.
Tu coules par l'Esprit aussi,
Avec Ta grâce en nous.
3. Alors que dans l'iniquité
Nous avons fui Ta face,
Dans le Fils Tu nous as sauvés,
Nous donnant vie et grâce.
4. Souvent T'avons-nous dédaigné
Attristant Ton Esprit.
Dans l'Esprit Tu es arrivé
Pour nous donner la vie.
5. En tant qu' Esprit et dans le Fils,
Tu es la sainte onction.
Ton être entier nous est transmis
En pleine communion.
6. L'amour de Dieu nous a donné
La grâce de Son Fils,
Nous pouvons donc participer
à Dieu par Son Esprit.
7. Ô Père, Fils et Saint-Esprit :
Tu prends bien soin de nous.
Nous chantons Ton amour béni,
T'adorons pour toujours !
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L'ADORATION AU PERE SA SAINTETE
(A 22, Ch 19, E15, C19)
1. Nous Te vénérons, cher Père !
Tu es saint et tout-puissant.
Nous Te louons tous ensemble,
Tu es digne, Tu es grand.
2. Plein d'amour et de lumière,
Tout Ton être est sainteté
Tous Tes actes sont justice,
Grande est Ta fidélité.
3. L'aspersion du sang de Jésus,
Nous a mis à part pour toi.
Ta parole sainte et pure
toujours nous sanctifiera.
4. Avec jalousie Tu chéris
L' Esprit que Tu m'as donné
Que ma marche et tout mon être
Soient du monde séparé.
5. Par Ta grâce, Tu m'as donné
En Ton Fils, Ta sainte vie.
Je prends part à Ta nature,
De Toi-même je jouis.
6. La Jérusalem céleste
Est constituée d'or fin.
De Ta sainteté divine
Tu satureras Tes saints !
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L'ADORATION AU PERE SON AMOUR
(A 28, Ch 24, E 19, C24)
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.
Refrain
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. Que notre monde un jour chancelle,
Avec ses trônes, avec ses rois,
Quand trembleront tous les rebelles,
Soudain saisis d'un grand effroi,
L'amour de Dieu, que rien ne lasse,
Pour nous encore vivra.
C'est le miracle de la grâce.
Amen ! Alléluia !
3. Versez de l'encre dans les ondes,
Changez le ciel en parchemin,
Tendez la plume à tout le monde
Et que chacun soit écrivain.
écrire tout l'amour de Père
Ferait tarir les eaux
Et remplirait la place entière,
Sur ces divins rouleaux.
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L'ADORATION AU PERE SON AMOUR
(A 30, Ch 25, E 21, C 25)
1. Cher Père, Tu nous as aimés
D'un amour si profond,
Nos cœurs reconnaissants Te louent,
Nous élevons Ton nom !
2. Tu nous as révélé Ton coeur,
Ton dessein bienveillant.
Tu vins dans Ton Fils bien-aimé,
Pour accomplir Ton plan.
3. Ton Fils unique Tu livras.
La mort Il accepta,
Pour faire de nombreux pécheurs
Beaucoup de fils pour Toi.
4. Nous sommes, Père, Tes enfants,
Tu nous as engendrés.
Ta vie divine nous avons,
à nous Tu T'es donné.
5. L' Esprit du Fils dans notre esprit
"Abba cher Père ! " crie.
Scellés de Lui, nous jouissons
Du gage de l'Esprit.
6. De gloire en gloire par l'Esprit,
Nous sommes transformés
Et à l'image de Ton Fils,
Tu vas nous conformer.
7. Quand dans la gloire Tu auras
Conduit les rachetés,
Ton but alors sera atteint,
Ton désir satisfait.
8. Cher Père, Tu nous as aimés.
Nous magnifions Ton nom.
Nos cœurs Te sont reconnaissants.
Combien nous T'adorons !
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L'ADORATION AU PERE SON ELECTION
(A 34, Ch 31, E23, C31)
1. Tu nous as aimés, cher Père,
Bien avant la création.
à Jésus Tu nous attires,
Par Ta tendre persuasion.
Tu nous gardes, Tu nous gardes
Toujours en sécurité
Toujours en sécurité !
2. Ton amour est immuable,
Sa richesse coule à flots.
Sa puissance inaltérable,
Nous garde en un saint repos.
Dieu et Père, Dieu et Père !
C'est Toi que nous adorons !
C'est Toi que nous adorons !
3. Dieu d'amour, nos cœurs T'adorent.
Que Ta grâce soit chantée !
Jusqu'au jour où nos couronnes
Seront devant Toi posées.
Chants de gloire, Chants de gloire
Soient à Dieu et à l'Agneau,
Soient à Dieu et à l'Agneau !
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L'ADORATION AU PERE SA REDEMPTION
(A 40, Ch 35, E26, C25)
1. Nous Te louons Père,
Pour le Fils bien-aimé:
Le Sauveur qui mourut
Et qui fut élevé.
refrain
Alléluia, à Toi la gloire !
Alléluia, amen !
Alléluia, à Toi la gloire !
Pour l'éternité!
2. Nous Te louons Père,
Pour l'Esprit de lumière,
Qui montra le Sauveur
Et chassa notre nuit.
3. à Toi soit l'honneur,
Et à Toi soit la gloire !
En Christ, la rédemption
Nous révèle Ton cœurs.
4. Nous Te louons Père,
Ton amour nous remplit,
Tu réveilles nos cœurs,
Nous montrant Ton amour.
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L'ADORATION AU PERE SA GRACE DANS LA FILIATION
(A 46, Ch -, E -, C -)
1. Ton plaisir, Dieu de grâce,
En Christ est révélé
Je sais : rien ne surpasse
Ta sainte volonté !
Jésus franchit le voile,
Un homme entra au ciel,
Manifestant Ta gloire,
Ton dessein éternel.
2. L'amour sur Son visage
Rayonne et resplendit.
De cette source brille
La lumière bénie.
Ce que Tu es, Toi, Père,
L’a dévoilé Ton Fils.
Ta grâce nous accorde
Une place avec Lui.
3. Toi source de la grâce !
Toi, fontaine de joie !
Unis devant Ta face,
Nous disons notre foi !
Nos cœurs Ta gloire chantent,
Renvoyant chaque jour,
L'écho de voix ardentes,
Qui crient : "Dieu est amour ! "
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L'ADORATION AU PERE LA LOUANGE PAR SES NOMBREUX FILS
(A 50, Ch 48, E 30, C 48)
1. Père, Ton Fils en nous veut Te louer,
Nous voici, unis à Ton Bien-aimé,
De Lui remplis, nous entonnons ce chant,
Pour publier Ton nom dans l'assemblée.
2. Père, sans Toi nous sommes sans amour,
Toi seul es digne de notre affection.
Te connaissant, ô Toi, le seul vrai Dieu,
Nous chérissons Ta vie, suprême don !
3. Père, en nous Ton amour grandit toujours,
Bien au-dessus de tous nos liens humains.
Ce tendre amour est puissant dans nos cœurs,
Pour nous conduire à vivre dans Ton sein.
4. Père, en Ton Fils, nous Te rendons honneur,
Nous célébrons, joyeux, Ton nom glorieux.
Que Tu es saint, juste et compatissant !
Gloire à Toi sur la terre et dans les cieux !
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L'ADORATION AU PERE LA LOUANGE PAR SES NOMBREUX FILS
( A 52, Ch 49, E31, C49 )
1. Père, pour Toi montent, dans Ta présence,
De doux accents,
Une réponse à Ton amour immense,
De joyeux chants.
Auprès de Toi, les objets de Ta grâce,
Avec Ton Fils, ont une heureuse place.
2. C'est une scène où l'allégresse est sainte,
Où tout répond
à Ton amour, donnant sous Ton étreinte.
Gloire à Ton nom.
Dans Ton repos, ceint de splendeur suprême,
C'est Ton cher Fils qui la louange mène.
3. Et quel plaisir cette louange donne,
Père à Ton cœur !
Nous nous joignons à ce chant qu' Il entonne
En Ton honneur.
Oui, Tu L'aimais avant que fut le monde,
Et près de Lui, notre joie est profonde.
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L'ADORATION AU PERE LA LOUANGE PAR SES NOMBREUX FILS
( A 54, Ch 51, E - , C 51 )
1. Ô Dieu et Père, à Toi gloire et honneur !
Qui plus que Toi devrait être loué ?
Car Tu recherches des adorateurs,
Qui Te louent en esprit, en vérité.
2. Père, en Ton Fils, Tu créas l'univers.
Tout subsiste en Sa puissance infinie.
Que Tu es digne d'être célébré,
Car nous pouvons venir à Toi par Lui !
3. Dans l'assemblée, Il chante Tes vertus,
Et dans la sphère bénie nous conduit.
De Ton cher Fils nous sommes revêtus,
Tu nous reçois, oh ! Quelle joie pour Lui !
4. Unis par Lui, nous chantons notre joie !
Tu es, cher Père, vraiment satisfait.
Dans nos louanges, Tu entends Sa voix
Et Ta demeure est en nous à jamais.
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L'ADORATION AU PERE LA LOUANGE PAR SES NOMBREUX FILS
( A 55, Ch 52, E - , C 52 )
1. Ô Dieu et Père, nous nous approchons,
Grâce au précieux, précieux sang du Sauveur.
Tout près de Toi, toujours nous resterons,
Nous T'adorons, Toi, notre Dieu et Père.
2. Tous réunis, nous voulons présenter,
Le doux parfum de Ton Fils bien-aimé.
Nous apprécions la grâce illimitée,
Que par Sa mort Il a pour nous donnée.
3. Nous partageons Ta joie d'être avec Lui,
Ton bon plaisir délecte notre cœur.
Sa gloire brille au milieu de la nuit,
Sur les ténèbres règne le Seigneur !
4. Devant Ton trône nous nous inclinons,
Nous contemplons l'objet de Ton amour.
Unis à Lui, ensemble nous chantons :
à Lui l'honneur, la gloire pour toujours !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SON NOM
( A 66, Ch 66, E 38, C 66 )
1. Ton nom, ô Jésus, est si doux
Pour tous Tes enfants rachetés !
Il calme les tourments en nous,
Guérit toutes nos plaies.
Guérit toutes nos plaies.
Guérit toutes nos plaies.
Il calme les tourments en nous,
Guérit toutes nos plaies.
2. Ce beau nom fortifie l'esprit,
Apaise le coeur oppressé.
Il est la manne qui nourrit,
La paix des opprimés.
La paix des opprimés.
La paix des opprimés.
Il est la manne qui nourrit,
La paix des opprimés.
3. Ton nom est notre fondement,
Un roc puissant, un bouclier.
Il est ce trésor abondant,
La grâce en vérité.
La grâce en vérité.
La grâce en vérité.
Il est ce trésor abondant,
La grâce en vérité.
4. Jésus, Sauveur, Pasteur, Ami,
Prophète, Sacrificateur,
Tu es le Chemin et la vie.
Nous Te louons, Seigneur !
Nous Te louons, Seigneur !
Nous Te louons, Seigneur !
Tu es le Chemin et la vie.
Nous Te louons, Seigneur !
5. Combien sont vains tous nos efforts
Et rares nos désirs ardents.
Nous T'admirons, toi, vrai trésor,
Et Tu nous rends brûlants !
Et Tu nous rends brûlants !
Et Tu nous rends brûlants !
Nous T'admirons, toi, vrai trésor,
Et Tu nous rends brûlants !

6. Nous publierons Ton grand amour,
À chaque instant de notre vie.
En Toi, nous vaincrons tous les jours,
Ton nom nous affranchit !
Ton nom nous affranchit !
Ton nom nous affranchit !
En Toi, nous vaincrons tous les jours,
Ton nom nous affranchit !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SON NOM
( A 73, Ch 65, E 41, C 65 )
1. Nom de gloire et de puissance !
Mon abri, ma protection !
Ô Jésus, que je T'adore !
La victoire est dans Ton nom.
2. Nom puissant : Jésus, Mon Sauveur !
Tout mon bien je trouve en Lui.
Respirant ce nom si tendre,
Je reçois en moi la vie !
3. Nom béni et nom qui sauve,
Sur la terre et dans les cieux !
Les pécheurs que Tu rachètes,
Sentent Son parfum précieux.
4. C'est Ton nom : " Jésus ", que j'aime Baume dans nos afflictions !
En Ton nom est la victoire.
Cher Seigneur nous T'attendons.
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SON NOM
( A 1084, Ch s302, E - , C 928 )
1. Ton nom, Jésus, est un parfum.
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,
Ton nom, Jésus, est un parfum.
Ton nom, Jésus, est un parfum.
2. Les vierges, Jésus, T'aiment tant.
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,
Les vierges, Jésus, T'aiment tant.
Les vierges, Jésus, T'aiment tant.
3. Tous, nous célébrons Ton amour.
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,
Tous, nous célébrons Ton amour.
Tous, nous célébrons Ton amour.
4. Entraîne-moi et nous courrons.
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,
Entraîne-moi et nous courrons.
Entraîne-moi et nous courrons.
5. Oh ! que Tu es beau, Bien-aimé.
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,
Oh ! que Tu es beau, Bien-aimé.
Oh ! que Tu es beau, Bien-aimé.
6. J'ai retrouvé Celui que j'aime.
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,
J'ai retrouvé Celui que j'aime.
J'ai retrouvé Celui que j'aime.
7. Mon cœur ne veut plus Te lâcher.
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,
Mon cœur ne veut plus Te lâcher.
Mon cœur ne veut plus Te lâcher.
8. Reviens, Bien-aimé, oh ! reviens !
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,
Reviens, Bien-aimé, oh ! reviens !
Reviens, Bien-aimé, oh ! reviens !
9. De tout notre cœur, nous T'aimons.
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,
De tout notre cœur, nous T'aimons.
De tout notre cœur, nous T'aimons.
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SON NOM
( A 1085, Ch s227, E - , C 789 )
Son nom est " merveilleux ",
Son nom : le " conseiller ",
Il est le " Dieu puissant ",
Jésus mon Dieu !
L'enfant divin est né,
Le Fils nous est donné,
Son nom : " Père éternel ",
" Prince de paix ".
Dieu que j'adore,
Devint un homme,
En nous vit Son Esprit !
Viens et célèbre-Le !
Aime et adore-Le !
Il est le grand Sauveur,
Jésus mon Dieu !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SON INCARNATION
( A 82, Ch 75, E 48, C 75 )
1. Quittant Sa gloire,
Sphère inapprochable,
Dieu le Tout-puissant vint,
Jésus, le Fils divin.
Né dans l'étable,
Comme un misérable,
Il a été maltraité, opprimé.
refrain :
Oh ! que je L'aime, que je L'adore !
Lumière, vie et salut complet.
Le Créateur, Il devint mon Sauveur :
Dieu révélé dans l'humanité.
2. Il devint homme
Et même un esclave.
Il a payé le prix,
Donnant pour moi Sa vie.
Dieu, dans Sa grandeur,
A quitté Sa splendeur,
Pour me chercher afin de me sauver.
3. Il S’est abaissé,
Il a été brisé,
Pour nos iniquités,
Afin de nous gagner.
Qui peut comprendre
Ce glorieux mystère ?
Je sais Seigneur, Tu es le grand : " Je Suis " !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SA VIE
( A 86, Ch 77, E 50, C 77 )
1. Bien qu'étant Dieu glorieux, exalté,
De nous dans la chair, Tu T'es approché
Devenant ainsi Seigneur, un homme humble.
Je me souviens de Toi.
2. La gloire de Dieu fut dissimulée,
Pour sous la tente de chair demeurer,
Sans apparente beauté à montrer.
Je me souviens de Toi.
3. Toi, la racine de terre asséchée,
Tu fus aussi attristé, affligé,
Étant un homme haï et méprisé.
Je me souviens de Toi.
4. Ton cœur est doux, rempli d'humilité,
À souffrir de toutes parts, disposé,
À l'homme, à Dieu, ne se plaignant jamais.
Je me souviens de Toi.
5. Tendre et si doux dans Ton humanité,
En toutes choses, complet, mesuré ;
Oblation devant le Père acceptée.
Je me souviens de Toi.
6. Faire le vœu de Ton Père est Ta joie.
Tu rejetas de Satan, tout mensonge.
Qui, à part Toi, est fidèle et si sage ?
Je me souviens de Toi.
7. Faisant toujours de Dieu la volonté,
Tu te plias aux souffrances, à la mort.
Tu pris ma place, à la croix fus cloué.
Je me souviens de Toi.
8. Le Père, pour tout ceci T'exalta,
La gloire et la majesté T'octroya ;
La terre et les cieux plieront le genou.
Nous T'adorons Seigneur !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SA RESURRECTION
( A 117, Ch 102, E 56, C 102 )
1. Seigneur, Tu ressuscitas, Alléluia !
Du Hadès Tu échappas, Alléluia !
Ressuscités avec Lui, Alléluia !
Louons le Prince de vie, Alléluia !
2. Notre Roi, le Christ vivant, Alléluia !
A détruit la mort, Satan. Alléluia !
Jésus-Christ a triomphé, Alléluia !
Il a tout mis sous Ses pieds. Alléluia !
3. Les pécheurs sont rachetés, Alléluia !
Anéanti le péché, Alléluia !
De l'esclavage affranchis, Alléluia !
Vivons maintenant par Lui ! Alléluia !
4. Purs de cœur, forts en esprit, Alléluia !
Nous voulons être bâtis, Alléluia !
Dans la vie nous édifions, Alléluia !
Pierres vives, Sa maison. Alléluia !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SA RESURRECTION
( A 121, Ch 106, E - , C 106 )
1. À Toi la gloire, Christ 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, Christ ressuscité !
à Toi la victoire pour l'éternité !
2. Vois-Le paraître, c'est Lui, c'est Jésus,
Ton Sauveur, Ton Maître ! Non, ne doute plus !
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SA RESURRECTION
( A 123, Ch 99, E 58, C 99 )
1. Christ est ressuscité,
Qu'en des joyeux chants,
Soit toujours exalté
Son nom puissant !
refrain :
À Toi la gloire et l'honneur,
Ô Sauveur, ô Rédempteur puissant !
Du sépulcre Tu sortis vainqueur,
Tu vis, régnant avec Tes saints maintenant !
Gloire à Toi ! Gloire à Toi !
À jamais, oh ! Gloire à Toi !
2. Christ est ressuscité !
Cherche en Lui toujours,
Ô peuple racheté,
Force et secours !
3. Christ est ressuscité,
Par Lui nous vivons,
Et dans l'éternité,
Nous régnerons !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SA VICTOIRE
( A 124, Ch 109, E 59, C 109 )
1. Louons, louons, Christ le Vainqueur !
Il remporta la victoire !
Plus de péché, plus de vieil homme,
Mais la pleine rédemption.
Vaincues sont les forces du mal,
Oh ! quel triomphe à la croix !
2. Chantons : Christ est ressuscité !
Dieu L'a relevé des morts.
Pour toujours la mort est vaincue,
L'homme est rendu à la vie.
L'enfer trembla, tout s'écroula,
Christ manifesta Sa gloire.
3. Dieu a élevé Jésus-Christ,
Il L'a placé sur le trône.
Au-dessus de toute puissance,
Il a été fait Seigneur.
Dieu a tout placé sous Ses pieds,
Tout pouvoir Lui a donné.
4. Alléluia, Christ est vainqueur !
Il triompha au Calvaire.
Alléluia, ressuscité,
Il publia Sa victoire !
Élevé par Dieu, Il règne :
Pour toujours Il est le Roi !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SON EXALTATION
( A 132, Ch 115, E 68, C 115 )
1. Dans les cieux, un homme règne,
C'est Jésus-Christ, le Seigneur !
Couronné par Dieu le Père,
Il reçoit gloire et honneur.
2. Dieu devint un jour un homme,
Jésus mourut pour Son plan.
Mais Son corps quitta la tombe,
Christ aux cieux monta vivant.
3. Quand Jésus vint sur la terre,
Dieu en Lui s'est abaissé,
élevé au ciel en gloire,
L'homme en Lui fut exalté.
4. Il est Dieu uni à l'homme,
Dieu en Lui s'est incarné,
Dieu en l'homme se révèle,
L'homme en Dieu est glorifié.
5. Dans le ciel, le Fils en gloire
Envoya l'Esprit de vie
Qui proclame Sa Personne
Et ce qu'Il a accompli.
6. Au Fils qui est sur le trône
L'église est identifiée.
Par l'Esprit du Fils de l'homme,
Tous les saints sont édifiés.
7. Dans les cieux un homme règne,
C'est Jésus-Christ, le Sauveur.
À jamais empreint de gloire,
Il est couronné Seigneur.
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SA GLOIRE
( A 134, Ch 119, E - , C 119 )
1. Gloire à Lui ! Oui, Gloire à jamais !
à Jésus, l'Agneau de Dieu !
Gloire à Lui ! Oui, Gloire à jamais !
Chantons haut Son nom précieux !
Nom plus grand que tous les autres,
Sur la terre et dans les cieux !
Gloire à Lui ! Oui, Gloire à jamais !
Au grand Roi, gloire en tous lieux !
2. Lui, Prince glorieux dans les cieux,
Dieu L'établit pour régner.
Et en très humble serviteur,
Son Père Il a satisfait.
Par Sa force inébranlable,
Dans la honte de la croix,
Il servit jusqu'à en mourir,
Dans son amour, fit ce choix.
3. Que de gloire et que de beauté
L' Humilié est couronné !
Et que la robe de splendeur
à Lui seul soit destinée !
Que tous les genoux fléchissent,
Que Son nom soit confessé !
Maître ici comme dans les cieux,
Qu' Il soit toujours élevé !
4. Gloire à Lui ! Oui, Gloire à jamais !
Qui prétend donc L'égaler ?
Que sur la terre et dans les cieux,
Le grand Roi soit adoré !
Gloire au grand " Je Suis " qui règne !
Gloire à Lui, le seul vrais Dieu !
Gloire à Lui ! Oui, Gloire à jamais !
À l'Agneau qui règne aux cieux !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SA GLOIRE
( A 139, Ch s20, E 71, C 944 )
1. Jésus ! Chantons Son nom puissant !
Tombons tous à Ses pieds,
Tombons tous à Ses pieds,
Couronnons-Le royalement !
refrain :
Qu' Il règne, Lui,
Qu' Il règne, Jésus !
Jésus ! Jésus ! Jésus !
Qu' Il règne, le Seigneur !
2. Toi Israël, semence élue,
À Dieu réconcilié,
À Dieu réconcilié,
Sa grâce vint pour ton salut.
3. Pécheur, n'oublie jamais Sa croix,
Son sang, Son agonie,
Son sang, Son agonie,
Apporte à Ses pieds tes trophées.
4. De chaque peuple et des nations,
Sur terre réunis,
Sur terre réunis,
Que Dieu reçoive adoration !
5. à cette multitude joints,
Tombons tous à Ses pieds,
Tombons tous à Ses pieds,
Chantons la gloire du Dieu saint !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SA GLOIRE
( A 142, Ch - , E 72, C - )
1. Couronnez-Le d'honneur !
Lui, l'Agneau sur le trône,
Entonnez de tout votre cœur,
Les hymnes du royaume.
Réveille-toi mon âme,
Pour chanter ton Sauveur !
Ton Roi incomparable acclame,
Lui, le Triomphateur.
2. Couronnez-Le de gloire !
Lui, Fils né d'une femme,
Vois la couronne de victoire,
Qui Son triomphe acclame.
Voyez le Victorieux,
Présentant le trophée.
Il l'acquit par Son sang précieux
Et en est couronné.
3. Couronnez le Seigneur !
Lui, qui nous a aimés,
Fut brisé comme un malfaiteur
Puis par Dieu élevé.
Les anges dans les cieux
Ne saisiront jamais,
L'amour profond et mystérieux
Qui nous a rachetés.
4. Couronnez le Seigneur !
Le prince de la paix,
Puissant, Il règne avec splendeur,
Soumet toute la terre,
Pour que les guerres cessent,
S'achève Son dessein
Et que Son royaume apparaisse.
Il n'aura pas de fin.
5. Couronnez le Seigneur !
Voyez l'Ancien des jours,
De l'univers le Créateur,
Souverain pour toujours !
Nous T'acclamons, Sauveur,
Pour Ton si grand amour,
À Toi la louange et l'honneur !
Toi, notre Rédempteur.
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SON AMOUR
( A 152, Ch 130, E 76, C 130 )
1. Combien Ton amour est vaste !
Oh ! Seigneur, qu'il est puissant !
Mystérieux et insondable,
Plus profond qu'un océan !
C'est pour moi, dans la souffrance,
Qu'à la croix Tu T'es donné,
Pour qu'à Toi je participe,
Que sur Toi, je sois greffé.
2. Qui peut dire les merveilles,
Que fait naître Ton amour ?
Voici le grand miracle :
Dieu s'incarna pour toujours.
Ton amour m'approvisionne
Des richesses de Ta vie.
Je prends part à Ta nature,
De Ta grâce je jouis.
3. Ton amour, Seigneur, nous parle
De Ton glorieux plan divin,
Et sur terre, il harmonise
Ma vie avec Ton dessein.
Oh ! ce don de vie me comble
De tous Tes nombreux bienfait !
Tes faveurs, Seigneur, me gagnent,
Ta douceur je gouterai.
4. Qui pourrait, de Toi qui m'aimes,
Ô Seigneur ! me séparer ?
Ta nature si parfaite,
à mon être est mélangée ;
Et telle une seule plante,
Je suis Tien et Tu es mien.
C'est pourquoi, partout je chante :
" Par amour, je T'appartiens ! "
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SON AMOUR
( A 154, Ch 134, E 77, C 134 )
1. Quelle faveurs Ton grand amour exprime !
Il est plus haut que la plus haute cime
Et que l'azur insondable des cieux.
Je veux, Seigneur, vers cet amour sublime
Lever les yeux.
2. Il est si grand ! Je ne puis le comprendre.
Mais qu'ici-bas, ma voix se fasse entendre
Et que mon coeur, par l'amour soulevé,
Chante aujourd'hui l'amour tendre et puissant
Qui m'a sauvé !
3. Oh ! quel amour ! Il m'entoure, il m'inonde.
C'est une mer calme, pure et profond
Qui se déroule aux regards de ma foi.
Vaste océan, que murmure ton onde ?
Pour toi, pour toi !
4. Oui, c'est pour moi : je le crois et j'adore.
Jésus, Sauveur, qu'il retentisse encore,
Ce mot divin, ce mot de Ton amour !
Redis-le-moi jusqu'à la proche aurore
De Ton retour.
5. Je suis si vide : ni une pensée,
Ni un regard d'amour ne T'ai donné.
Pourtant, à Toi je reviens et je lance
L'appel afin que Tu viennes et me dises :
" Oh ! que je T'aime ! "
6. Oh ! rempli-moi d'amour Jésus, Sauveur !
Conduis-moi à la fontaine divine.
Je m'y approcherai par simple foi.
Toute autre source j'ai abandonnée,
Je n'ai que Toi.
7. Lorsque, Seigneur, nous serons face à face
Et sur Ton trône, nous serons assis,
Toutes les dimensions de Ton amour
Je chanterais ; ma louange infinie
S'élèvera.
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SA TOUTE - INCLUSIVITE
( A 189, Ch 163, E 87, C 163 )
1. De Dieu, Tu es l'image,
Toi, le Fils bien-aimé.
Tu es notre héritage,
Grâce à Ton sang versé.
La création entière
T'acclame Premier-né ;
Par Toi sont toutes choses
Et tout T'est destiné.
2. Tout être Tu précèdes
Et tout subsiste en Toi.
De tout Tu es le centre
Et tout existe en Toi.
Commencement unique
Et Premier-né des morts,
Tu règnes dans l'église,
Tu édifies Ton Corps.
3. Combien la plénitude
S'est plut à être en Toi ;
Prends la première place,
En tout sois notre choix !
Par Ton sang, toutes choses
Tu voulus racheter.
à Dieu Tu nous présentes
Sans tache et sanctifiés.
4. En Toi est le mystère
De la divinité.
Sagesse et connaissance
En Toi sont révélées.
Espérance de gloire,
Tu vis, grandis en nous,
Toujours nous perfectionnes,
Qu'à Dieu nous donnions tout.
5. Tout l'univers est l'ombre
De Ta réalité.
Tu veux que l'on Te gagne
Pour être en Toi fondés.
Nous goûtons Tes richesses,
Nous attachant à Toi.
Ainsi le nouvel homme,
Ton Corps, se forme et croit.

6. Cachés en Dieu le Père,
Nous vivons avec Toi.
Ta paix en nous préside,
Met fin à nos combats.
Tu sauves tous Tes membres,
Ta vie remplace tout,
Et quant au nouvel homme,
Là, Tu es tout en tous.
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SA TOUTE - INCLUSIVITE
( A 190, Ch 157, E 88, C 157 )
1. Jésus, nous portons les regards
Sur Toi, l'objet de nos désirs.
Tu es si riche et merveilleux,
Toi seul nos coeurs as su ravir !
refrain :
Nos coeurs débordent de louanges !
Tu pourvois à tous nos besoins,
Tous nos désirs, Seigneur, Tu combles,
Toujours, Tu es notre soutien !
2. Tu es seul véritable et saint,
Le Dieu de justice et de vie.
Dieu de lumière et Dieu d'amour,
Le Dieu qui notre coeur ravit !
3. Tu es aussi un homme vrai,
Un homme intègre, pur et droit,
Le Bien-aimé, l'élu de Dieu,
Qui notre amour ardent reçoit.
4. Comme un esclave Tu vécus,
Venu de Dieu pour nous servir.
Obéissant jusqu'à la croix,
Tu mourus pour nous affranchir.
5. Tu es, Seigneur, le Roi des rois
Régnant dans l'amour et la vie.
De la puissance revêtu,
Tu vis en nous, Tu nous conduis.
6. Qu'il est précieux le souvenir,
De tout ce que Tu es pour nous !
Les vrais trésors sont tous en Toi,
Nous T'attendons, glorieux époux !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR SA TOUTE - INCLUSIVITE
( A 191, Ch 162, E - , C 162 )
1. Oh ! Semence de la femme !
Dans Ta chair, Tu pris le blâme,
Tu remportas la victoire
Et écrasas l'ennemi.
Tu es le vrai Dieu incarné,
Au sang, la chair, Tu pris part.
Les liens de la mort Tu brisas,
Tu anéantis le diable.
2. Toi, d'Abraham la Semence,
Tu vins selon la promesse,
Afin que les peuples sur terre,
Ta bénédiction reçoivent.
Tu as précédé Abraham,
Car Tu es le grand " Je Suis " .
Tu fus pourtant son rejeton
Et devins l'agneau promis.
3. Toi, de David la Semence
Germinée pour le royaume.
Pour qu'à Dieu revienne la gloire,
Tu fus placé sur le trône.
David T'appela " mon Seigneur " ,
Toi, qui fus son rejeton ;
Car Seigneur, Tu es le premier
Et le dernier en tout temps.
4. " Un enfant " de nature humaine,
Est appelé " Dieu puissant " .
" Un Fils " nous a été donné,
" Père éternel " est Son nom.
Toutes les promesses de Dieu
Sont accomplies en Toi seul,
Toi le contenu, l'objectif
De toute bénédiction.

32
LA LOUANGE AU SEIGNEUR LA SATISFACTION AVEC LUI
( A 206, Ch 167, E 94, C 167 )
1. Seigneur Tu es la source,
Où je goûte la vie.
Ton fleuve me libère,
Des peines, des conflits.
Et Ta miséricorde
Est comme un océan.
Partout je vois Ta grâce,
Sagesse de Ton plan !
2. Je suis à Toi qui m'aimes,
Qui me tiens par la main.
Un vil pécheur Tu mènes
à la maison du vin.
Fondé sur Tes mérites,
Je n'ai pas d'autre appui.
Caché dans Ta présence,
C'est par Toi que je vis.
3. L'épouse ne contemple,
Que son si cher époux.
Ne cherchant plus ma gloire,
Je veux mon Roi si doux,
Qu'importe mon salaire,
Je vois Ses mains percées.
L' Agneau seul est ma gloire,
Pour toute éternité !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR LA SATISFACTION AVEC LUI
( A 207, Ch 168, E - , C 168 )
1. Quand nous pensons à Toi Seigneur,
à Ton amour, Ta grâce,
Le désir brûle en notre coeur
De Te voir face à face.
2. Quoique parfois lassés, chargés,
Les Tiens, ici, cheminent
En un lieu sec et désolé,
Où ne croît que l'épine.
3. Satisfaits pourtant, chaque jour,
S'attachant à Ta trace.
Ils peuvent chanter Ton amour
Et célébrer Ta grâce.
4. Toi, notre refuge et rocher,
Repos, salut, justice ;
De Toi, Seigneur, nous approcher,
Fait tout notre délice.
5. Sauveur béni qui nous soutient,
Tu fortifies Tes saints,
Jusqu'au jour où tous Tes vainqueurs,
Contempleront Ta gloire.
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR LA SATISFACTION AVEC LUI
( A 208, Ch 169, E 95, C 169 )
1. Jésus, Jésus, ô cher Seigneur,
Pardonne si je dis,
Par simple amour, Ton nom béni,
Plus de mille fois par jour.
refrain :
Seigneur, demeure auprès de moi
Pour que je me repose en Toi.
Oui, Ton regard sera ma joie,
Je T'aime cher Seigneur !
2. Je T'aime tant que je ne puis
Contenir mon amour.
Ton feu ardent brûle et consume
Mon âme chaque jour.
3. Tu es pour moi tout et en tous,
Le désir de mon coeur,
La pleine guérison de l'âme,
La force de mon corps.
4. Brûle, ô Amour ! Brûle et consume !
Remplis mon coeur de Toi,
Afin que tout amour terrestre,
Soit consumé en moi.
5. Tu es ma joie au sein des peines.
Tu es inestimable :
éclat divin chassant la nuit,
Oh ! trésor ineffable !
6. Seigneur, Ta grâce surabonde,
Ton amour est sans fin,
De jour en jour il nous inonde,
Jamais rien ne l'éteint.
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR LE SOUVENIR DE LUI
( A 220, Ch 179, E 96, C 179 )
1. Ta table avec le pain, le vin,
Nous contemplons, Seigneur.
Par ces symboles nous voyons
Le dessein de Ton coeur.
2. Seigneur, Tu es le pain de vie,
Qui descendit des cieux.
Tu fus brisé pour Te donner,
Tu es le pain de Dieu.
3. La coupe est la portion de Dieu,
Qui nous est accordée.
Ce sang précieux nous qualifie,
Pour nous L'approprier.
4. Nous Te mangeons, oh ! Pain de vie !
Nous souvenant de Toi.
En prenant part à Tes richesses,
Nous Te donnons la gloire.
5. La coupe de bénédiction
Nous buvons avec joie.
Nous en boirons jusqu'à ce jour,
Où nous pourrons Te voir.
6. Prenant part à ce doux festin,
Ta mort nous proclamons
Et témoignons de jour en jour
De Toi, notre portion.
7. Nous attendons le grand festin,
Lorsque Tu reviendras.
Nous mangerons, nous festoierons,
Toujours devant Ta face !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR LE SOUVENIR DE LUI
( A 221, Ch 178, E 97, C 178 )
1. Cher Seigneur, Tu nous rassembles
Par ce pain et par ce vin.
Sur la table, Tu te donnes
Comme un festin à Tes saints !
Nous avons tous part au seul pain,
Le symbole de Ton corps ;
à la même coupe buvons
Le sang versé à Ta mort !
refrain :
Quelle sainte table ! Symbole admirable !
Elle est insondable et riche en significations !
2. Grâce à Ton grand sacrifice,
Tu peux nous donner la vie.
Tu t'es même offert aux hommes,
Tout Ton être nous nourrit.
Réunis à cette table,
De Ta mort nous témoignons.
Nous mangeons, buvons Ton être,
Cher Seigneur, nous T'adorons !
3. Par ce pain qui représente
Ton seul corps universel,
Tous Tes membres communient
En partage fraternel.
Bénie soit la sainte coupe
De Ton sang pour nous versé.
Quelle communion glorieuse
Avec tous Tes rachetés !
4. Tu es notre portion riche,
Qui nous comble chaque jour.
Nous attendons Ton royaume,
Voulons hâter Ton retour.
à Ta venue dans Ton règne,
Avec tous les saints vainqueurs,
Nous serons Ta chère épouse,
Qui réjouira Ton coeur !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR LE SOUVENIR DE LUI
( A 222, Ch 185, E 98, C 185 )
1. Seigneur, nous apprécions ce pain :
Symbole saint, divin !
Il nous révèle les mystères,
De Ton précieux dessein.
2. Ce pain décrit Ton corps physique
Qui pour nous fut livré,
Afin que nous ayons Ta vie,
En prenant part à Toi.
3. Ton corps pour nous tous, fut brisé
Pour libérer la vie,
Dans tous Tes saints la dispenser,
Faisant d'eux Ton épouse.
4. Ce pain unique représente
Aussi Ton corps mystique.
Nous sommes maintenant Tes membres,
En tout pareils à Toi.
5. Nous sommes tous des grains de blé,
Qui forment un seul pain.
Le souvenir de Ta personne
Nous comble tous de joie !
6. Nous prenons part au même pain
Et Tu nous satisfais.
Avec Tes saints en communion,
Nous témoignons de Toi.

remark
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR LE SOUVENIR DE LUI
( A 1107, Ch s611, E 105, C 829 )
1. En un seul Corps, ici, Tu nous rassembles.
Quoique nombreux, nous vivons l'unité.
Seule Ta vie en fait de nous les membres,
Et nous sommes un, en Toi tous rassemblés !
refrain :
Il y a un seul Corps dans cet univers !
Oh ! quelle joie de L'exprimer !
Dans chaque ville brille un chandelier
Pour déclarer notre unité !
2. étant tous un, nous mangeons à Ta table
L'unique pain, symbole de Ton Corps.
Tu t'es rendu si proche et accessible
Pour qu'en Toi, nous marchions d'un même accord.
3. Tous réunis, buvons à cette coupe ;
Ton sang versé, un jour, nous racheta !
à chaque fois, ce repas nous annonce
Que Tu mourus et que Tu reviendras.
4. Tu nous unis malgré nos différences,
Tu es, Seigneur, Toi-même notre paix.
Chacun de nous à ce repas déclare
Qu'il fait partie de Ton corps si parfait.
5. Oh ! quelle joie ! En nous l'Esprit témoigne,
Que Tu es satisfait Seigneur Jésus.
Quel avant-goût des noces Tu nous donnes.
Nous T'attendons, Seigneur et cher Époux !
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR LE SOUVENIR DE LUI
( A 1109, Ch - , E - , C - )
1. Prends cette coupe et bois
Le sang versé du Roi !
Son côté fut percé,
Sa vie Il a livré :
La rédemption est accomplie !
Par cette paix qu' Il établit,
Nous venons hardiment à Lui !
2. Prends l'Agneau par la foi,
Jésus est mort pour toi !
Accours à Son festin,
Prends le pain et le vin !
Oui, à Sa table, mange et bois,
Bénis la coupe et loue Ton Roi,
Dieu dans l'Agneau - Oh ! quelle joie !
3. Aurions-nous Son pardon
Si pour nos transgressions,
Nous devions sacrifier
Des veaux et des béliers ?
Le souvenir de nos péchés
nous serait chaque an rappelé,
Jamais il ne serait oté.
4. Mais Christ s'est sacrifié,
Sans tache et sans péché,
La mort Il accepta
Et ainsi nous sauva !
Nous jouissons donc maintenant,
De l'efficacité du sang
Et prenons part au Dieu vivant !
5. Son sang est efficace,
Tout péché il efface.
La conscience est lavée
Et nous avons Sa paix.
Nous appliquons ce précieux sang
Dans notre marche à tout moment,
Sa vie peut couler librement.
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LA LOUANGE AU SEIGNEUR LE SOUVENIR DE LUI
( A 1112, Ch - , E 108, C 1024 )
1. Ô Seigneur, que Ta table est glorieuse !
Rassemblant ici tous Tes saints,
Tu as préparé ce festin.
Ô Seigneur, que Ta table est glorieuse !
refrain :
Alléluia, alléluia !
Alléluia, quel festin !
Alléluia, alléluia !
Ô Seigneur, que Ta table est glorieuse !
2. Cette table nous remplit de joie,
Quand nous communions autour d'elle.
Nous l'avons trouvée, qu'elle est belle !
Cette table nous remplit de joie !
3. Ô Seigneur, Ta table nous est chère !
Partageant Ton corps et Ton sang,
Dans l'amour nous Te contemplons.
Ô Seigneur, Ta table nous est chère !
4. Ô Seigneur, Ta table est importante !
Nous voyons Ton corps grâce au pain :
En mangeant nous sommes tous un.
Ô Seigneur, Ta table est importante !
5. Ô Seigneur, Ta table est rassasie !
Accessible de jour en jour,
Tu nous satisfais pour toujours.
Ô Seigneur, Ta table est rassasie !
6. Cette table nous remplit d'espoir !
L'espérance de Ton retour
Affermit nos cœurs dans l'amour.
Cette table nous remplit d'espoir !

41
LA LOUANGE AU SEIGNEUR GENERAL
( A 241, Ch a1, E 110, C 1141 )
1. Gloire et louange, puissance et honneur
à Christ le Seigneur,
L' Agneau rédempteur !
Force et richesse, sagesse et honneur
à Christ, l'Agneau sauveur !
refrain :
Louons, louons !
Prions Dieu, nous les croyants !
Chantons, chantons :
Jésus-Christ est vivant !
Alléluia !
2. Gloire et louange, puissance et honneur
à Christ le Seigneur,
L' Agneau rédempteur !
Force et richesse, sagesse et honneur
à Christ, l'Agneau sauveur !
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LA PLENITUDE DE L'ESPRIT EN TANT QUE LE SOUFFLE
( A 253, Ch - , E - , C - )
1. Souffle sur nous Seigneur,
Infuse-Toi en nous
Et notre vie témoignera
Que nos cœurs soient lavés !
2. Souffle sur nous Seigneur,
Que nos coeurs soient lavés !
Pour que nous choisissions Tes voies,
Prends notre volonté !
3. Souffle sur nous Seigneur,
Pour que notre être entier
Soit embrasé par Ton ardeur,
Qu'il Te soit dévoué !
4. Souffle sur nous Seigneur,
Jamais nous ne mourrons !
Sur le péché et sur la mort,
Par Toi, nous régnerons !
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LA PLENITUDE DE L'ESPRIT EN TANT QUE LE SOUFFLE
( A 255, Ch 210, E 119, C 210 )
1. Ton Esprit est comme un souffle,
Apprends-moi à L'inspirer.
Je désire Te remettre
Mes soucis et mes péchés.
refrain :
Oui, j'expire mes faiblesses
Dieu de mon salut.
Je T'inspire, en Toi je puise
Toutes Tes vertus.
2. Je T'apporte tous mes besoins,
Tu m'écoutes patiemment ;
Je remets tout entre Tes mains,
Tu me calmes tendrement.
3. Je veux expirer mes peines,
à Tes pieds, les déposer,
Que Ton nom pour moi devienne,
Joie et paix en vérité.
4. Tu as pris sur Toi les fautes
Que j'expire en T'invoquant.
Je reçois Ta plénitude
Chaque instant en T'inspirant.
5. J'ai besoin de Tes richesses Je suis tiède, indifférent.
Je T'inspire, je Te laisse
Rendre mon esprit ardent.
6. Expirant ma vie ancienne,
Je serai rempli de Toi :
Tu transmets en moi la tienne,
Par l'Esprit qui coule en moi.
7. Ô Seigneur, je Te respire !
Pour ne vivre que par Toi.
Ta réalité j'inspire,
Souffle Ton Esprit sur moi !

44
LA PLENITUDE DE L'ESPRIT EN TANT QUE LE FEU
( A 264, Ch 209, E -, C 209 )
1. L'amour parfait venant des cieux
Demeure dans mon coeur,
Le fonde et l'enracine en Dieu
Et le remplit d'ardeur,
Et le remplit d'ardeur.
2. Que puisse enfin Ton feu sacré,
Me prendre et m'embraser,
Mes passions vaines consumer,
Mes désirs purifier,
Mes désirs purifier.
3. Que puisse enfin Ton Esprit-Saint
Traiter tous mes péchés.
Seigneur achève Ton dessein,
Que je sois sanctifié !
Que je sois sanctifié !
4. Consume en moi, Esprit de feu,
Ce qui n'est pas de Toi.
Infuse en moi la vie de Dieu,
Remplace tout en moi,
Remplace tout en moi.
5. Remplis mon âme, affermis-la,
Si stable je serai.
Mon univers Tu deviendras
Et Toi seul j'aimerai,
Et Toi seul j'aimerai.
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LA PLENITUDE DE L'ESPRIT L'ONCTION
( A 266, Ch 215, E 121, C 215 )
1. L'onction divine en moi demeure
Et j'ai son enseignement ;
Vers le Seigneur, je suis toujours conduit,
En tout temps, Il est présent.
refrain :
Dans mon esprit, j'ai l'onction de Dieu,
Oui, j'ai l'onction de Dieu,
J'ai son enseignement.
Dans mon esprit, j'ai l'onction de Dieu,
Je vis par son enseignement.
2. L' Esprit en nous est comme l'huile,
L'huile pure qui nous oint.
L'onction dépend de l'aspersion du sang,
à jamais j'en suis empreint.
3. Je connais Dieu par Sa nature,
Que l'onction infuse en moi.
J'expérimente tous Ses attributs,
Qui sont déposés en moi.
4. En communion avec le Père,
Nous vivons par cette onction.
Dans Sa lumière ensemble nous marchons,
L'amour de Sa grâce ayant.
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LA PLENITUDE DE L'ESPRIT LE REMPLISSAGE
( A 267, Ch 217, E 127, C 217 )
1. Quelle gloire, en moi l'Esprit vit,
Qui témoigne du Sauveur,
La réalité révèle,
Guide et adoucit mon coeur.
refrain :
Remplis-moi, remplis-moi !
Remplis-moi, Seigneur-Esprit !
Vide et affranchis mon être,
Remplis-moi du Saint-Esprit !
2. Maintenant Tu me libères,
Par la loi de Ton Esprit.
Le péché perd sa puissance
Et la mort est abolie.
3. Je languis comme une biche,
Qui désir s'abreuver.
Que l'eau vive en moi jaillisse
Et que j'en sois inondé.
4. Afin de remplir mon être,
Rends-moi conforme à Ta mort,
Règne sur ma vie entière,
Glorifie-Toi dans mon corps.
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LA PLENITUDE DE L'ESPRIT LE REMPLISSAGE
( A 268, Ch 218, E 129, C 218 )
1. Je T'adore, mon cher Maître,
Ton amour m'a capturé.
Tu me laves, Tu me sauves,
Ô Jésus, sois exprimé !
refrain :
Je veux être, mon cher Maître,
En tout temps, rempli de Toi.
Que Ta grâce de moi fasse
Un bon vase utile à Toi !
2. L'évangile Tu me donnes,
Pour bénir les assoiffés.
La nouvelle que j'annonce,
Doit toucher le monde entier !
3. Tu me prends et me façonnes,
Comme un vase entre Tes mains.
Je suis faible, sois ma force,
Je dépends de Ton soutien.
4. Je témoigne de Ta grâce
Qui me sauve à tout instant.
Tu m'as acquis à un grand prix,
Gagne moi entièrement !
5. Oh ! déverse Ta vie sainte,
Dans mon coeur qui s'ouvre à Toi !
Et Ta grâce de mon être,
Comme un fleuve jaillira !

48
LA PLENITUDE DE L'ESPRIT LE REMPLISSAGE
( A 273, Ch 223, E 132, C 223 )
1. À Toi, nous venons et revendiquons :
Nous Te demandons Ta puissance.
Pour Tes intérêts, d'Esprit Tu nous vêts,
Des cieux, luttons avec assurance.
Oui ! Revêts-nous de Ta grande puissance !
De Ta puissance venue des cieux !
Oui ! Revêts-nous de Ta grande puissance !
Hardiment, tous Tes membres s'écrient !
2. Seigneur, c'est nos yeux tournés vers Toi que
Nous réclamons les eaux célestes ;
Au profit du Corps, ouvre les écluses !
Les eaux pour Ton oeuvre nous ajustent.
Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses !
Que Ton Esprit soit sur nous versé !
Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses !
Voici, Ton Corps maintenant s'écrie !
3. Seigneur, brûle-nous et consume-nous,
Nous réclamons le divin feu.
Nous voulons le feu pour mener à Dieu,
Tous ceux qui sont loin de Toi, errants.
Du feu, donne-nous des langues de feu !
Pour Ton évangile proclamer !
Du feu, donne-nous des langues de feu !
Voici, Ton corps maintenant s'écrie !
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LA PLENITUDE DE L'ESPRIT LEX DEUX ASPECTS
( A 278, Ch 226, E 134, C 226 )
1. L' Esprit est en nous et nous donne la vie,
Il est comme l'eau qui notre être rempli.
Il nous désaltère quand nous Le buvons,
Des fleuves d'eau vive de nous jailliront.
2. L' Esprit de puissance est sur nous aujourd'hui,
Pour l'oeuvre Il nous revêt, Il est notre habit.
En Lui baptisés et de Lui équipés,
Dans Son ministère nous pouvons entrer.
3. L' Esprit essentiel est en nous aujourd'hui,
Il s'est insufflé, Il est en nous la vie.
L' Esprit de puissance est aussi comme un vent.
Il souffle sur nous, Sa puissance donnant.
4. En résurrection, le Seigneur s'insuffla,
L' Esprit essentiel aux disciples légua,
Et en ascension déversa Son Esprit,
Avec Sa puissance ainsi Il les remplit.
5. L' Esprit entre en nous pour nous donner la vie.
Il est comme un souffle qui nous vivifie.
Il souffle sur nous, de puissance revêt,
Nous rafraîchit, fortifie et satisfait.
6. L' Esprit nous remplit et l' Esprit nous revêt,
Ce sont là, du même Esprit, les deux aspects.
à Dieu mélangés, de Lui nous jouissons,
Son dessein, ensemble, nous accomplissons.
7. Remplis nos parties intérieures d' Esprit,
Que nous agissions et croissions dans Ta vie.
Seigneur, en esprit, nous voulons Te servir,
Ta volonté, Ton bon plaisir accomplir.
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LA PLENITUDE DE L'ESPRIT EN TANT QUE L4 ESPRIT QUI DEMEURE EN NOUS
( A 1113, Ch s108, E 124, C 813 )
1. Le Dieu trinitaire vit dans notre esprit,
C'est le merveilleux Esprit en nous !
Et nous sommes mélangés à Jésus-Christ,
Qui est l'Esprit qui donne la vie.
refrain :
L' Esprit est merveilleux maintenant en nous,
Il est merveilleux maintenant en nous,
Dieu est dans le Fils, et le Fils est l'Esprit Il est merveilleux, maintenant en nous.
2. " Abba Père ! " En nous, s'écrie le Saint-Esprit,
De la profondeur de notre sein.
C'est l'Esprit du Fils qui vit dans notre esprit,
Il est l'Esprit qui donne la vie.
3. Le Seigneur Jésus-Christ vit dans notre esprit,
Il est merveilleux maintenant en nous !
Ressuscité, Il a été glorifié,
Devenant un Esprit vivifiant.
4. Christ est devenu l'Esprit de vérité,
Dans la réalité Il nous conduit.
Nous pouvons, alors, tous L'expérimenter :
Ses richesses sont dans notre esprit.
5. Ranimons le don du Saint-Esprit en nous,
Il est mélangé à notre esprit !
Invoquant : " Seigneur ! " notre esprit tressaillit
Par l' Esprit qui nous donne la vie.
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LA PLENITUDE DE L'ESPRIT LEX SEPT ESPRITS
Apocalypse 1.4 ; 4.5 ; 5.6
( A 1112, Ch s102, E 136, C 814 )
1. Aujourd'hui, l' Esprit de Dieu
Est sept fois intensifié.
Dieu va obtenir l'église,
Que Son coeur a désirée.
refrain :
Viens, Esprit intensifié !
Accomplis Ta volonté,
Brûle et sonde tous les coeurs.
Les églises sont à Toi.
Brûle et sonde !
Les églises sont à Toi.
2. Lui, sept fois intensifié,
La mort chasse de l'église,
Pour que nous soyons bâtis
Et que Sa vie nous remplisse.
3. Maintenant, l'Esprit de Dieu
Est sept-fois intensifié.
En tous temps et en tous lieux,
Son église est recouvrée.
4. Sept Esprits devant le trône
Brûlent comme un feu ardent,
Ce n'est pas pour enseigner,
Mais pour achever Son plan.
5. Maintenant, les sept Esprits
Sont sept yeux perçants qui sondent,
Chaque église Ils purifient,
Exposant en nous le monde.
6. Vois, comment l'Esprit de Dieu,
En puissance s'amplifie.
Ainsi, toutes les églises
D'autant plus se fortifient.
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT AIMES PAR LE SEIGNEUR
( A 286, Ch 231, E 138, C 231 )
1. L'amour qui m'a recherché,
Quand j'étais égaré,
La grâce qui a mené
Mon âme à mon Berger
Et Sa miséricorde Sans fin, comme les cieux :
Voici mon héritage !
Ces dons sont merveilleux !
refrain :
Au fil des années qui passent,
Son amour devient plus doux,
Plus profond, plus vaste,
Bien plus riche et large,
Son amour devient si doux !
2. Avant, quand sur la terre,
Jésus se déplaçait,
Autour de Lui, la foule
Avide Le pressait.
Les sourds et les aveugles
Sortirent de leur nuit,
Et moi aussi, Il m'aime,
Me cherche et me guérit !
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT PARDONNES PAR DIEU
( A - , Ch 233, E 140, C - )
1. Tous mes péchés Tu pardonnas,
Tu les jetas derrière Toi.
Jamais, Tu ne t'en souviendras,
Pour eux Tu mourus à la croix.
refrain :
Mes transgressions sont effacées,
Comme un nuage, dissipées.
Pour toujours, Tu as oublié
Mes fautes et mes iniquités.
2. Mes péchés sont tous loin de moi,
Tel l'orient l'est de l'occident.
J'obtins le pardon par la foi ;
Seigneur, Tu en es le Garant.
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT JUSTIFIES EN CHRIST
( A 296, Ch 234, E 141, C 234 )
( Répétez les deux derniers vers de chaque strophe.)
1. Et se peut-il que du Sauveur,
Le sang me prodigue un tel gain ?
Moi qui engendrai Sa douleur,
Moi qui Le perçai dans Son sein...
Suprême amour que sur la croix
Mon Dieu, souffrant, soit mort pour moi !
2. Quel grand mystère ! Oh ! quel dessein !
Dieu, l'Immortel, un jour est mort !
Anges, vous exposez en vain
Les profondeurs de Son amour !
Que ciel et terre, l'univers
Proclame et chante ce mystère !
3. Toutes Sa gloire, Il a quitté.
Miséricorde illimitée !
Lui, plein d'amour, s'est dépouillé.
Il saigna pour l'humanité.
C'est Toi, mon Dieu, qui m'as trouvé,
Ton sang versé m'a racheté.
4. Ton regard, source de lumière,
Dans ma prison s'est infiltré.
Sur mon péché jaillit l'éclair,
Mon être entier fut embrasé.
Libre, affranchi, dans mon esprit,
Je me levai et Te suivis.
5. Craindrais je d'être condamné ?
Tout ce qu'est Christ est aussi mien
Et Sa justice me revêt,
Il est ma vie et mon soutien.
Hardi, vers Lui je veux courir,
Pour la couronne enfin saisir.
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT RECONCILIES AVEC DIEU
( A 299, Ch 240, E 143, C 240 )
1. Je suis en paix avec mon Dieu,
En parfaite harmonie.
Un grand pécheur est revenu
à Dieu en Jésus-Christ.
2. Nous étions morts dans nos péchés,
De Dieu des ennemis.
Mais par la foi au sang précieux,
Nous recevons Sa vie.
3. Il m'a sauvé, je ne crains rien,
Si sur de mon salut.
Il est à moi; je suis à Lui,
Depuis qu'en Lui j'ai cru.
4. Nous ayant pardonné en Christ,
Dieu veut nous posséder.
Approchons-nous du Saint des Saints,
Soyons réconciliés !
5. Le premier voile je franchis,
Quand je fus justifié.
Puis le second je franchirai,
Pour être en Dieu trouvé.
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT RACHETES PAR LE SANG
( A 306, Ch - , E 149, C - )
1. J'appartiens à Jésus,
Je suis tout à Lui.
Je Lui rends tout ce que j'ai,
Tout ce que je suis.
2. J'appartiens à Jésus,
Lui donne mon coeur
Pour qu' Il règne dans ma vie,
Qu' Il soit le Seigneur !
3. J'appartiens à Jésus,
Mon âme est sauvée.
Grâce au sang qu' Il a versé,
Il m'a racheté.
4. J'appartiens à Jésus,
Je vis par la foi.
En Lui je suis crucifié,
Il mourut pour moi.
5. J'appartiens à Jésus,
Quand je suis confus,
Dans la brume ou dans la nuit,
Il est mon salut.
6. J'appartiens à Jésus,
Quand je suis blessé,
Il me porte avec amour
En soignant mes plaies.
7. J'appartiens à Jésus,
Puissant Rédempteur !
De ce monde Il m'arracha,
Il est mon sauveur !
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT RACHETES PAR LE SANG
( A 1126, Ch - , E - , C - )
1. Seigneur, devant Toi nous venons,
Jouir de Ta présence.
Nous nous approchons hardiment,
En appliquant Ton sang.
Nous nous confions en Ta justice
Et en Ton sang précieux.
Nos propres oeuvres, nos mérites,
Ne comptent pas pour Toi.
2. Tes jugements, ils sont loyaux,
Saints, justes et droits, Seigneur.
Nous n'essayons pas de cacher,
Toutes nos transgressions.
Rien ne pourrait sur cette terre,
Blanchir tous nos péchés.
Nous Te louons ! Nous chérissons,
Seigneur, Ton sang précieux.
3. Dieu jugea une fois pour toutes
Le péché à la croix.
Sur Lui la colère tomba,
Sur l'Agneau, non sur moi.
Ainsi, je m'approche hardiment,
Son sang me justifie.
Il se livra, mon substitut,
Et devint mon garant.
4. Seigneur, nous nous réjouissons,
De la vertu du sang.
En appréciant Ta rédemption,
Combien nous T'adorons !
Seigneur, que Ta miséricorde
Est vaste, illimitée !
Agneau de Dieu, nous Te louons
Pour toute éternité !
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT NES DE L'ESPRIT
( A 308, Ch 265, E 151, C 265 )
1. Quelle assurance : Christ est à moi !
Quel avant-goût d'une glorieuse joie !
Dieu m'a sauvé, je suis racheté,
Né de l'Esprit, dans Son sang lavé.
refrain :
C'est mon histoire, c'est là mon chant,
Louer mon Sauveur le jour durant.
C'est mon histoire, c'est là mon chant,
Louer mon Sauveur le jour durant.
2. Soumis à Lui, je suis dans la joie !
Tout voile Il ôte pour que je le voie.
Quel autre au ciel aurais-je que Lui ?
Sur terre, Jésus seul me réjouit.
3. Aux pieds du maître, je suis en paix,
La joie m'inonde, Il me satisfait !
Je veille et prie, je m'attends à Lui,
En abondance reçois Sa vie.
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT CHANGES DANS LA VIE
( A 309, Ch 241, E 152, C 241 )
1. Merveilleux changement : je naquis de nouveau,
Quand Jésus entra dans mon coeur.
La lumière jaillit, je sortis du tombeau,
Quand Jésus entra dans mon coeur.
refrain :
Depuis qu'Il entra dans mon coeur,
Depuis qu'Il entra dans mon coeur,
Quelle joie, quel bonheur que de voir mon Sauveur,
Depuis qu'Il entra dans mon coeur.
2. Je ne peux plus errer et toujours m'égarer,
Depuis qu'Il entra dans mon coeur.
Mes péchés sont lavés et je suis pardonné,
Depuis qu'Il entra dans mon coeur.
3. J'ai la pleine assurance et la joie du salut,
Depuis qu'Il entra dans mon coeur.
Sa parole le dit, non je ne doute plus,
Depuis qu'Il entra dans mon coeur.
4. La vallée de la mort n'est plus sombre pour moi,
Depuis qu'Il entra dans mon coeur.
En esprit, une sainte cité j'aperçois,
Depuis qu'Il entra dans mon coeur.
5. L'Esprit m'a révélé d'où je viens, où je vais,
Depuis qu'Il entra dans mon coeur.
Plus j'avance, plus je suis heureux et comblé,
Depuis qu'Il entra dans mon coeur.
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT CHANGES DANS LA VIE
( A - , Ch - , E 163, C - )
1. La joie me remplit,
Mon Seigneur m'a ravi.
La joie me remplit,
Dieu change mon coeur en un coeur de chair.
En nouveauté d'esprit, dès lors, je Le sers.
La joie me remplit,
Mon Seigneur m'a ravi.
2. L'Esprit vivifie,
Fortifie, rafraichît.
L' Esprit m' affranchit :
Du corps du péché Il m'a libéré. Les
fruits de justice sont manifestés.
L'Esprit vivifie,
Fortifie, rafraîchit.
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT LIBERES PAR LE SEIGNEUR
( A 310, Ch 246, E 153, C 246 )
1. J'étais esclave, lié dans mes chaînes,
Couvert de honte, luttant en vain.
Alors Jésus vint prendre mes peines,
Pour m'affranchir et briser mes liens.
refrain :
Quelle merveille d'être enfin libre,
De ne plus geindre dans mes péchés !
Le grand Sauveur, Celui que j'adore,
Il est à moi pour l'éternité !
2. Libre de toute passion charnelle,
Des préférences, des jalousies.
Je n'assouvis plus mes passions vaines,
Désormais, rien ne ternit ma vie !
3. Libre des vaines gloires du monde,
Des convoitises et de l'argent,
De mes colères, de mes caprices,
Je servirai Dieu en Le louant !
4. Libre des craintes et des angoisses,
De toute peine, de tout souci.
Libre en Celui qui brisa mes chaînes,
J'exalterai mon Sauveur béni !
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT SATISFAITS AVEC CHRIST
( A 322, Ch 254, E 155, C 254 )
1. Des années durant, la source j'ai cherché
Qui ne tarirait jamais.
Je goûtais le monde avec sa vanité,
Mais n'étais pas satisfait !
refrain :
Je bois à la source qui toujours jaillit,
Je bois à la source d'où vient la vie,
J'y comble mes désirs,
J'y trouve mon plaisir,
Car je bois cette eau qui jaillit de Lui !
2. Dans les sables du désert je n'erre plus,
J'ai trouvé une oasis.
Ma coupe de joie déborde maintenant,
Jésus est Seigneur et Roi !
3. J'ai trouvé la source qui me rafraîchit
Me désaltère à jamais.
à cette fontaine qui toujours guérit,
J'ai lavé toutes mes plaies.
4. En ce lieu, au fil des jours, je suis heureux.
J'ai trouvé un vrai soutien.
C'est là que je jouis d'un salut précieux.
Je ne manquerai de rien !
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT SATISFAITS AVEC CHRIST
( A 323, Ch s832, E - , C - )
1. La voix de Jésus j'entendis :
" Viens et repose-toi ;
Et mets ta tête sur Mon sein,
Toi qui es faible et las. "
Tel que j'étais je vins à Lui,
Fourbu, triste, épuisé.
Le vrai repos j'ai découvert,
Le Seigneur m'a comblé.
2. La voix de Jésus j'entendis :
" Je suis l'eau de la vie.
Toi qui es toujours assoiffé,
à moi viens, bois et vis. "
à Jésus je vins et je bus
à ce courant divin.
Désaltéré et vivifié,
Je vis de Son soutien.
3. La voix de Jésus j'entendis :
" Je brille dans la nuit.
Regarde-moi, le jour viendra
Pour éclairer ta vie. "
Je portai mes regards sur Lui,
L'étoile du matin.
De jour en jour Sa vie en moi
éclaire mon chemin.
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT SECURITES PAR DIVINE PROVISION
( A 331, Ch - , E - , C - )
1. L'ancre de ta vie est-elle fixée,
Quand l'orage gronde et veut te couler ?
Quand les ancres tirant sous les marées,
Pourras-tu tenir, ne point lâcher ?
refrain :
Notre âme à l'ancre tient fermement,
Sure et solide sous les grands vents,
Fixée à l'immuable rocher,
à l'amour du Fils qui nous a sauvés.
2. Elle est amarrée, défiant tous les flots,
La main de Dieu veille à mon bateau.
Les cordages vont de Son coeur au mien,
Rien ne les rompra : ils sont divins.
3. Lorsque les brisants montrent un récif,
Rien ne fait trembler mon frêle esquif.
Sous les coups sauvages de l'ouragan,
Nulle vague au loin ne le surprend.
4. L'ancre nous tiendra dans les flots de mort,
Qui font frémir, loin de notre port.
Elle est sure et forte dans la marée,
L'espoir au-delà du voile ancrée.
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT EN CHRIST
( A - , Ch - , E 164, C - )
Affranchi du vieil Adam,
Je fus transféré en Christ !
Et voici, tout est nouveau !
Je jouis de Sa paix.
Que Dieu soit loué !
Je suis libre, avec Lui un seul esprit !
Oh ! Alléluia, Christ est ma vie !
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L'ASSURANCE ET LA JOIE DU SALUT EN CHRIST
( A 341, Ch 268, E - , C 268 )
1. Telle une rivière, la paix nous atteint,
Au sein des grands flots déchainés.
Tu m'as enseigné, quel que soit mon destin,
à chanter que Tu m'as délivré.
refrain :
Tout va bien dans mon âme !
Tout va bien, ô Seigneur, dans mon âme !
2. Et quand Satan veut sans répit m'accabler,
Je peux lui répondre hardiment :
" Jésus à la croix a déjà triomphé !
Le Seigneur m'a lavé par Son sang ! "
3. Oh ! Félicité de ce fait glorieux !
Mes iniquités sont ôtées,
Clouées à la croix, oubliées par mon Dieu !
Que Jésus, mon Seigneur, soit loué !
4. Pour moi, vivre Christ est le voeu de mon coeur,
Partout et en toute occasion,
Dès lors je ne crains ni chagrin ni douleur,
Car Lui seul est ma bénédiction !
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LES DESIRS DE COMMUNION AVEC CHRIST
( A 373, Ch 284, E 168, C 284 )
1. Je veux Seigneur, en Toi demeurer,
Ta gloire contempler,
Te laisser me parler
Et en Toi me cacher.
Tu es à moi, je suis à Toi.
2. Je veux Seigneur, en Toi demeurer,
Qu'en moi Ta douce voix,
Dirige tous mes choix.
Elle est ma paix, ma joie.
Tu es à moi, je suis à Toi.
3. Je veux Seigneur, en Toi demeurer,
Je ne veux être pris
Par la vie, ses soucis,
Le monde qui me lie.
Tu es à moi, je suis à Toi.
4. Je veux Seigneur, en Toi demeurer,
Pardonne mes péchés,
Chasse mes anxiétés,
Qui veulent me troubler.
Tu es à moi, je suis à Toi.
5. Je veux Seigneur, en Toi demeurer,
Ta lumière a jailli,
Elle a chassé ma nuit
Et règne dans ma vie.
Tu es à moi, je suis à Toi.
6. Je veux Seigneur, en Toi demeurer,
Que mes yeux soient fixés,
Sur Toi mon bien-aimé.
En Toi je marcherai.
Tu es à moi, je suis à Toi.
7. Je veux Seigneur, en Toi demeurer,
La face dévoilée,
Je serai transformé,
Pour Ton retour paré.
Tu es à moi, je suis à Toi.
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LES DESIRS DE VIVRE DANS LA PRESENCE DU SEIGNEUR
( A 389, Ch 290, E 171, C 290 )
1. Jésus, Ta présence est mon plus cher désir,
O, sois chaque jour mon unique univers !
Ne permets pas que mon coeur soit satisfait,
D' aimer autre chose que ce qui T' est cher !
Dans tous mes tourments et dans tous mes chagrins,
Quand rien ici-bas ne peut me secourir,
Quand rien ne parvient plus à tarir mes pleurs,
Seigneur, prends mes larmes, calme mes soupirs.
2. Quand je songe à toutes les joies de la vie,
Seigneur, je Te prie, sois si précieux pour moi !
Pénètre mon coeur afin qu'à chaque pas,
Je cherche à Te plaire et à vivre par Toi.
Quand je suis couché solitaire la nuit,
Je prie et languis : " Sois toujours près de moi ! "
Que Ta douce voix, quand à l'aube je dors,
Murmure et m'éveille, m'attire vers Toi !
3. Quand je lis Ta Sainte Parole en priant,
Éclaire-moi de Ta lumière, Seigneur.
Fais que mes yeux s'ouvrent pour que je Te voie
Dans toute Ta gloire, Toi mon rédempteur.
Lorsque, démuni, à Ton trône je viens,
Donne-moi Ta grâce, réponds à mes pleurs.
Si mes torts T'empêchent d'entendre mon cri,
Je veux voir quand même Ta face, Seigneur !
4. Et lorsque je pense aux célestes bienfaits,
Mon coeur voudrait être vers Toi enlevé !
Ma seule espérance ici est Ta venue :
Alors, Ta présence saura me combler.
Apprends-moi, Seigneur, à marcher devant Toi,
O, sois chaque jour mon unique univers !
Ne permets pas que mon coeur soit satisfait
D'aimer autre chose que ce qui T'est cher !
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LES DESIRS DE GRAND EN CHRIST
( A 395, Ch 298, E 173, C 298 )
1. Seigneur Jésus, grandis en moi
Et que toute ombre fuie.
Que mon coeur soit toujours à Toi,
De tout lien affranchi.
refrain :
Sois mon soutien dans mes faiblesses,
Exauce ma prière.
Que davantage je connaisse
Ta vie et Ta lumière.
2. L'éclat de Tes rayons divins
Dévoile mes pensées,
Me montrant que je ne suis rien
Sans Toi, mon bien-aimé !
3. Ô Véritable, Sage et Saint !
Je veux Te contempler.
En tout malheur comme en tout bien,
Toi seul j'exprimerai.
4. Accorde-moi la joie d'en haut,
Demeure mon rocher.
Que Ton amour à jamais soit
Dans mon coeur attisé !
5. Que mon vieil homme soit détruit,
Que j'en sois dépouillé !
Que par Ta grâce dans ma vie,
Ton nom soit honoré !
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LES DESIRS DE RESSEMBLER à CHRIST
( A 398, Ch 301, E 175, C 301 )
1. À Ton image, rends-moi conforme,
C'est mon attente, mon vif désir.
Pour Te poursuivre, je fuis le monde,
Ses convoitises, ses vains plaisirs.
refrain :
à Ton image, oui ! à Ton image !
Rends-moi conforme, mon rédempteur.
Qu'en moi se grave Ta sainte image,
Dans Ta douceur, viens prendre mon coeur !
2. à Ton image, rends-moi conforme,
Tu es patient, doux, plein de bonté,
Compatissant, humble et longanime,
Tu es justice et fidélité !
3. à Ton image, rends-moi conforme,
Pauvre en esprit et humble de coeur.
Tu fus si tendre dans la souffrance,
Dans l'affliction pour tous les pécheurs.
4. à Ton image, rends-moi conforme,
Je veux Te suivre, tout Te donner.
Ce que je suis , ce que je possède,
Je veux, Seigneur, tout Te consacrer !
5. à Ton image, rends-moi conforme,
Déverse en moi Ton amour ardent.
Modèle-moi, je veux la vie sainte,
Qui Te convienne parfaitement !
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LES DESIRS - DE GRANDDIR DANS LA VIE
( A 1132, Ch - , E - , C - )
1. Apprends-nous à prier ;
Détourne-nous de nos pensées
Et de la vanité.
Rappelle-nous de T'invoquer toujours Jésus, grandis en nous !
2. Toi, semence de vie,
Tu T'es semé dans notre coeur,
Mais ce n'est qu'un début ;
De jour en jour, Tu veux nous infuser Jésus, grandis en nous !
3. Adoucis notre coeur;
Seigneur, Tu sais d'où nous venons.
Nous invoquons Ton nom ;
Seigneur, ne laisse aucune pierre en nous Jésus, grandis en nous !
4. Ta lumière a jailli :
Sans Toi, nous ne pouvons rien faire ;
Mais la semence en nous
Va percer et laisser Ta vie oeuvrer Jésus, grandis en nous !
5. Rends-nous pauvres d'esprit,
Prends ce que nous croyons savoir
Et oeuvre-Toi en nous ;
Seigneur, nous voulons Te laisser agir Jésus, grandis en nous !
6. Rends-nous si purs de coeur,
Car nous ne serons satisfaits
Que lorsque Tu auras
Rempli et vraiment possédé notre âme Jésus, grandis en nous !
7. Touche mon coeur, Seigneur ;
Que je me réjouisse de Toi,
Te prenant chaque jour.
Ta vie en nous produira le royaume Jésus, grandis en nous !
8. Amen pour la croissance !
Rien ne peut arrêter Ta vie;
Oh ! renouvelle nous !

Ce n'est que par Toi que nous mûrirons Jésus, grandis en nous !
Jésus, grandis en nous !
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LES DESIRS DE GRANDDIR DANS LA VIE
éphésiens 3.17-20
( A 1134, Ch - , E 182, C - )
1. Seigneur, fortifie tout mon être.
Oui, fortifie-le, je Te prie.
Remplis mon esprit de puissance,
Possède mon coeur, Seigneur.
refrain :
Oui, dans mon coeur ! Oui, dans mon coeur !
Répands-Toi, Seigneur, dans mon coeur.
Habite en lui et sois vainqueur,
Oui, sois victorieux dans mon coeur !
2. Possède, Seigneur, tout mon être,
Oui, prends-le, Seigneur, je Te prie.
Depuis mon esprit, prends mon âme,
Répand-Toi dans tout mon coeur.
3. Seigneur, Ta maison fais dans mon coeur !
Fais-y Ta demeure, je prie.
Afin que Ta vie nous inonde,
Possède mon coeur Seigneur.
4. Alors, à Celui qui peut faire
Bien plus que ce que nous pensons,
Par Sa propre vie et puissance,
à Lui, nous ouvrons nos coeurs !
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LA CONSECRATION L'EMPRISE PAR L'AMOUR DU SEIGNEUR
( A 432, Ch 332, E - , C 332 )
1. Amour qui ne me lâche pas,
Mon âme se repose en Toi.
Je rends la vie que je Te dois,
Pour qu'en Ton profond océan,
Son flot soit débordant.
2. Lumière éclairant mon sentier,
Je rends ma faible flamme à Toi.
Mon coeur son rayon Te renvoie,
Pour qu'en Ton soleil si brillant,
Son éclat soit plus grand.
3. Ô joie, même dans les douleurs,
Mon coeur demeure ouvert à Toi.
Dans la pluie l'arc-en-ciel je vois,
Ce que Dieu promet n'est pas vain,
Mes pleurs ont une fin.
4. Ô croix, révélant mon regard,
Je n'ose m'éloigner de Toi.
Ma gloire dans la boue se noie,
Le sang de ce lieu a coulé,
Jésus en moi est né.
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LA CONSECRATION L'EMPRISE PAR L'AMOUR DU SEIGNEUR
( A 433, Ch - , E 184, C 1070 )
1. " Je T'appartiens ! Oh ! quelle joie profonde !"
C'est ma réponse au grand amour divin.
La foi répond '' oui '' à ces mots si tendres :
'' Tu es Mon racheté, tu M'appartiens !''
2. '' Je suis à Lui !'' déclare Son épouse,
Se rappelant le jour où par amour,
Proclamant : ''oui '', elle a promis de L'aimer,
Lui obéir et L'honorer toujours.
3. Je suis Toi ! Oh ! quelle union intime !
Elle implique amour, foi et loyauté,
Un coeur fidèle et un saint sacerdoce,
Tout comme une obéissance illimitée.
4. Je T'appartiens ! Prends mon corps et mon âme.
Marque mon être de Ton sceau divin,
Car Bien-aimé, dans toutes Tes richesses,
Tu m'appartiens pour toujours, cher Seigneur !

75
LA CONSECRATION L'EMPRISE PAR L'AMOUR DU SEIGNEUR
( A 436, Ch 331, E 185, C 331 )
(Répétez les deux derniers vers de chaque strophe.)
1. Ta vie Tu as livré,
Tu as versé Ton Sang
Et Tu m'as racheté,
Tu m'as rendu vivant.
Ta vie pour moi Tu as livré,
Que T'ai-je présenté ?
2. Pour moi tu enduras
L'opprobre et la douleur,
Pour que Ta gloire soit
Sans cesse dans mon coeur.
Pour moi, Seigneur, Tu fus blessé,
Et moi, qu'ai-je à donner ?
3. Le trône Tu quittas
Et Tu fus humilié,
La gloire abandonnas,
Pour moi fus dépouillé.
De tout, pour moi, Tu t'es privé,
Je n'ai rien mérité.
4. Tu as vécu pour moi
La plus grande agonie,
De l'enfer me sauvas,
Pour me donner la vie.
Pour moi, Tu as été percé,
Et moi, qu'ai-je enduré ?
5. Des cieux Tu descendis,
M'offris Ton grand pardon,
Le plein salut gratuit,
L'amour, suprême don !
Le Saint-Esprit, Tu m'as donné,
Et moi, qu'ai-je apporté ?
6. Je me consacre à Toi,
Du monde détaché.
De peines et de joies,
Mes jours seront tissés.
Tu t'es, Seigneur, donné pour moi,
Et moi, je m'offre à Toi !
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LA CONSECRATION MIS à PART POUR LE SEIGNEUR
( A 438, Ch 335, E 187, C 335 )
1. Au monde entier j'ai renoncé,
Ses illusions sont vaines.
Je veux ailleurs donner mon coeur,
Le grand Sauveur m’entraîne.
Je ne veux plus être aveuglé,
J'ai tout quitté, j'ai tout laissé !
De moi, le monde est très loin !
Le monde est très loin !
Le monde est très loin !
J'ai tout quitté, j'ai tout laissé !
De moi, le monde est très loin !
2. Je veux laisser ma vieille vie
Et mes folies d'autrefois.
Dieu m'a placé en Jésus-Christ,
Je veux rester sous la croix.
La mort je quitte pour la vie,
Je brandis sa bannière.
C'est là que je vais demeurer,
De moi, le monde est très loin !
Le monde est très loin !
Le monde est très loin !
En Jésus-Christ je resterai,
De moi, le monde est très loin !
3. Mon âme plus jamais n'ira
Sur ces traces anciennes.
Je suis en paix, j'ai Son repos,
C'est Lui qui prend mes peines.
Mon nouveau maître j'ai choisi,
Par un serment de gloire.
Et pour toujours je veux laisser
De moi, le monde est très loin !
Le monde est très loin !
Le monde est très loin !
Et pour toujours je veux laisser
De moi, le monde est très loin !
4. Je ne veux point d'autre Sauveur,
à Lui seul je m'adresse.
Lui seul m'inonde de bonheur,

D'amour et de tendresse.
Mon coeur se tourne vers Jésus,
Mes yeux voient Sa lumière.
L'abîme de la mort franchi,
De moi, le monde est très loin !
Le monde est très loin !
Le monde est très loin !
L'abîme de la mort franchi,
De moi, le monde est très loin !
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LA CONSECRATION ABANDONNER TOUT POUR LE SEIGNEUR
( A 441, Ch 337, E 189, C 337 )
1. Ô Jésus ! je m'abandonne,
Je Te cède tous mes biens.
Oui, je T'aime et veux Te vivre,
Me livrer entre Tes mains.
refrain :
J'abandonne tout,
J'abandonne tout,
à Toi mon Sauveur bien-aimé,
J'abandonne tout.
2. Ô Jésus ! je m'abandonne,
Me prosterne devant Toi.
Les plaisirs du monde laisse,
Me voici, je suis à Toi !
3. Ô Jésus ! je m'abandonne,
Je suis toujours plus à Toi.
Ton Esprit en moi témoigne,
Qu'à jamais, Tu es mon Roi.
4. Ô Jésus ! je m'abandonne,
Prends ma vie, c'est là mon voeu !
Remplis-moi d'amour, de force,
Sois pour moi le plus précieux.
5. Ô Jésus ! je m'abandonne,
Car Ton feu saint brûle en moi.
Ton si grand salut me comble,
Gloire, honneur, hommage à Toi !
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LA CONSECRATION ABANDONNER TOUT POUR LE SEIGNEUR
( A 444, Ch 338, E -, C 338 )
1. Tout pour Jésus ! Tout pour Jésus !
Tout mon être est fortifié,
Mes pensées, mes mots, mes actes,
Chaque instant de mes journées.
Tout pour Jésus ! Tout pour Jésus !
Chaque instant de mes journées !
Tout pour Jésus ! Tout pour Jésus !
Chaque instant de mes journées !
2. Que mes mains suivent Ses ordres,
Que mes pieds suivent Ses voies,
Que mes yeux ne voient que Jésus,
Que ma bouche crie de joie.
Tout pour Jésus ! Tout pour Jésus !
Que ma bouche crie de joie !
Tout pour Jésus ! Tout pour Jésus !
Que ma bouche crie de joie !
3. Le monde tient à ses joyaux,
à ses vains pièges dorés.
Qu'il se vante de ses gloires !
à Jésus, j'ai tout confié !
Tout pour Jésus ! Tout pour Jésus !
à Jésus, j'ai tout confié !
Tout pour Jésus ! Tout pour Jésus !
à Jésus, j'ai tout confié !
4. Je fixe mes yeux sur Jésus,
Mon esprit est captivé.
Tout autre vision s'efface,
Quand je vois le Crucifié.
Tout pour Jésus ! Tout pour Jésus !
Quand je vois le Crucifié.
Tout pour Jésus ! Tout pour Jésus !
Quand je vois le Crucifié.
5. Quelle joie ! Quelle merveille !
Jésus-Christ, le Roi des rois !
Mon Bien-aimé je T'appelle,
Sous Tes ailes, tu me choies.
Tout pour Jésus ! Tout pour Jésus !
Sous Tes ailes, tu me choies !
Tout pour Jésus ! Tout pour Jésus !
Sous Tes ailes, tu me choies !
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LA CONSECRATION ABANDONNER TOUT POUR LE SEIGNEUR
( A 445, Ch 339, E 190, C 339 )
( Répontez le dernier vers de chaque strophe. )
1. Prends ma vie, que tout entier
à Toi je sois consacré !
Prends mes jours, prends chaque instant,
Que je vive en Te louant.
2. Prends mes mains, fais-les servir
Ton dessein et Ton désir.
Prends mes pieds pour annoncer,
L'évangile de Ta paix.
3. Prends ma voix, fais-la chanter,
Que mon Roi soit exalté !
Prends mes lèvres, que par Toi
Elles parlent de ma foi.
4. Prends mon or et prends mes biens,
Car, Seigneur, tout T’appartient.
Prends tous mes raisonnements,
Qu'ils Te soient obéissants.
5. Prends pour Toi ma volonté,
Oui, je veux Te la céder.
Prends mon coeur, car il est Tien,
Qu'il devienne un bon terrain !
6. Prends, Seigneur, tout mon amour,
Qu'il augmente chaque jour !
Prends mon être tout entier,
Et que je sois consacré !
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LA CONSECRATION POSSEDER TOUT DANS LE SEIGNEUR
( A 473, Ch 355, E 196, C 355 )
1. Quelle libération quand l'âme,
Du monde détachée
Et sous l'autorité de Dieu,
Consacre tout à Lui !
à elle la vie et la mort,
Le présent, l'avenir !
En demeurant, en paix, en Christ,
Son souffle vient de Lui.
2. Alors que nous avons le choix,
De prendre part au trône,
Combien il serait insensé,
De ne pas être à Lui.
Ne parle pas de sacrifice !
Quel glorieux privilège !
De tout donner et d'être à Lui,
Dans l'armée du calvaire.
3. Debout ! Conclus le saint marché :
Pour rien, tu auras tout !
Tout concourra au bien de l'âme,
De l'âme rachetée.
Tout est à toi quand tu te donnes,
Tu es un avec Lui !
En Lui, la vie, la grâce, abondent
Et le royaume viendra.
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L'UNION AVEC CHRIST UN AVEC LUI
( A 474, Ch 359, E 197, C 359 )
1. À Toi, cher Jésus, mon Maître,
En esprit je suis uni.
Tout Ton être je possède,
Car en moi, Seigneur, Tu vis.
refrain :
Je suis un avec Toi !
Je suis un avec Toi !
Je prends part à Tes richesses.
Tu es tout, oui, tout pour moi !
2. Tu remplis ma vie humaine,
De Ta fine humanité.
J'apprends Ton obéissance,
Ta glorieuse humilité.
3. Avec Toi, dans Tes souffrances,
Dans l'opprobre de la croix,
Je suis mort, Seigneur, au monde
Et le monde est mort pour moi.
4. La victoire est mon partage,
Grâce à Ta résurrection.
Je jouis de Ta puissance,
Qui toujours est ma portion.
5. Ô Seigneur ! Tu me fais vivre
Dans les cieux en ascension.
Pèlerin sur cette terre,
Je jouis de cette union.
6. Sur le trône, dans la gloire,
Tu es mon autorité.
Cette vie est mon partage,
Avec Toi, en Dieu cachée.
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L'UNION AVEC CHRIST IDENTIFIES AVEC SA MORT ET SA RESURRECTION
( A 481, Ch 362, E 199, C 362 )
1. Crucifié en Christ, mon Sauveur,
à ce monde et au péché,
Dans la vie, la vie de Jésus,
Librement, je peux entrer.
Je contemple le calvaire,
Qu'Il souffrit, là, sur la croix
Et toujours, j'ai Sa présence,
En demeurant à la croix.
refrain :
Le chemin de Golgotha,
Mon Sauveur l'a fait pour moi.
Mon Seigneur, assiste-moi,
Oh ! que je reste à la croix !
2. Renier mon moi est simple,
Quand je marche par Sa vie
Et souffrir m'est préférable,
Quand Sa joie mon coeur remplit.
Agissant dans Sa puissance,
Il fait Sa demeure en moi.
Et mon coeur heureux veut vivre,
En demeurant à la croix.
3. Par la croix, nous pourrons vivre
Et régner en Jésus-Christ !
Dans la mort et la souffrance,
La victoire est notre prix.
Le matin du jour de gloire,
Notre Maître nous dira :
'' Vous m'avez été fidèles,
En demeurant à la croix.''
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L'UNION AVEC CHRIST IDENTIFIES AVEC SA MORT ET SA RESURRECTION
( A 482, Ch 365, E 200, C 365 )
1. Je suis crucifié et libre,
Je veux vivre par la croix.
Alors Christ me vivifie,
Lui qui vit et règne en moi.
refrain :
Qu'il est doux de mourir avec Christ,
Au péché, au monde, à soi.
Qu'il est doux de vivre avec mon Christ,
Quand Il vit et règne en moi !
2. Le mystère de tout âge,
Par la foi m'est révélé.
L' espérance de la gloire,
Christ en moi m'est dévoilé !
3. Le secret de la nature :
Sous la terre croît le grain !
Par la greffe, le vieux rameau
Devient riche, fort et sain.
4. Tournons-nous vers notre Tête,
Car Lui seul est le chemin !
Ô Seigneur, Tu nous épures !
Que par Toi nous soyons saints !
5. Lui, le baume qui m'apaise,
Quand ma force je renie,
Pour qu'Il soit ma plénitude,
De Sa vie Il me nourrit.
6. Pour atteindre la victoire,
Notre Maître prit la croix.
Pour marcher vers notre gloire,
Nous suivons la même voie !
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L'UNION AVEC CHRIST IDENTIFIES AVEC SA MORT ET SA RESURRECTION
( A 487, Ch -, E 202, C - )
Je suis à la croix car Christ m'a crucifié,
Je suis libéré de mes passions.
C'est un fait glorieux, je vis par mon Seigneur,
Je jouis de Sa résurrection.
Sur la croix de Golgotha, j'étais en Lui,
J'étais en Lui, le Crucifié,
Aujourd'hui, en Lui j'ai ma demeure et vis
Sa vie ressuscitée.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE LA REALITE
( A 496, Ch 374, E 210, C 374 )
1. Christ est le centre, la réalité,
De tout sur terre, de tout dans les cieux.
La création ne parle que de Lui,
Tout n'est que le reflet du Christ de Dieu.
2. Tout est une ombre, Christ en est le corps,
Tout s'accomplit en Lui, le grand '' Je suis !''
Types, symboles, faits des temps anciens,
Se réalisent par Lui dans nos vies.
3. Vaine est la vie car tout est vanité,
Seul Christ en nous est la réalité.
Nos possessions ici-bas amassées,
Sans Lui nous laissent vides, affamés.
4. Christ est l'unique Dieu et seul Seigneur,
Notre lumière, source de la vie.
Il nous nourrit, nous sommes abreuvés.
Il nous revêt de Lui, nous fortifie.
5. Toute doctrine et tout enseignement,
Sans Christ ne peuvent nourrir notre esprit.
Sondons et relisons les écritures,
Elles témoignent que seul Christ est vie.
6. Christ est le centre du temps, de l'espace,
De l'univers, Lui, la réalité.
Christ seul est la réalité de tout,
Hier, aujourd'hui, et pour l'éternité !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE LA GRACE
( A 497, Ch 376, E 211, C 376 )
1. Suprême grâce, grâce illimitée,
C'est Dieu en Christ dont tous nous jouissons.
Serait-ce un don, serait-ce une faveur ?
C'est Dieu Lui-même, glorieuse portion !
2. Dieu devint chair afin que nous puissions
Le recevoir et L ' expérimenter.
Telle est la grâce qui nous vient de Dieu,
Nous vient par Christ, en Lui nous est donnés.
3. L'apôtre Paul cette grâce cherchait,
Seul Dieu en Christ dans son esprit comptait.
Sa vie sur terre lui importait peu,
Pour gagner Christ - but ultime - il courait.
4. C'est cette grâce - Christ en nous puissant Qui nous remplit et qui nous fortifie,
Réalisant la volonté de Dieu,
Depuis notre esprit, source qui jaillit.
5. Que cette grâce - Christ en nous vivant Soit notre vie et comble nos désirs !
Puis-je la vivre et l'expérimenter !
Que cette grâce puisse en moi grandir !

87
L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE LA VIE
( A 499, Ch 378, E 213, C 378 )
1. Oh ! quelle vie ! Oh ! quelle paix !
En moi vit Christ ressuscité.
Il accomplit ce fait glorieux :
En Lui j'ai été crucifié,
Ce n'est plus moi, c'est Lui qui vit,
C'est Jésus-Christ ressuscité !
2. Oh ! quelle joie ! Oh ! quel repos !
Je sais que Christ se forme en moi.
Sa vraie nature en moi gravée
M'emplit de Sa divine joie.
Dès lors, en Lui je me confie,
Car Jésus-Christ est tout en moi !
3. Oh ! quelle gloire de savoir
Qu'en moi rayonne Jésus-Christ !
Aucune honte je n'aurai,
Il est la source de ma vie !
Que dans ma peine et dans ma joie,
Toujours Jésus-Christ soit transmis !
4. Christ est mon prix, Christ est mon gain !
Il est mon but, vers Lui je cours.
Lui, ma couronne et mon trésor,
Il est l'objet de mon amour,
Mon espérance et mon désir,
Il est l'unique pour toujours !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE LA VIE
( A 501, Ch 382, E 215, C 382 )
1. Oh ! Christ glorieux, mon Sauveur !
Toi qui es divine splendeur,
Dieu infini, dans l'éternité
Dans l'homme Tu T'es limité.
refrain :
Ô Christ, glorieuse expression de Dieu,
Insondable, riche et si doux !
à l'homme, Dieu s'est mélangé.
Il vit en moi, en vérité.
2. Le Dieu trinitaire est en Toi,
Tu en manifestes l'éclat.
Tu mourus pour la rédemption,
En nous Tu vis, oh ! quelle union !
3. Ce qui est au Père est à Toi.
Dans l'Esprit, Tu es tout à moi.
L 'Esprit Te rend réel en moi,
Toujours, je me réjouis de Toi.
4. Ta parole est Esprit et vie,
Afin qu'en moi Tu sois transmis.
En la lisant, je T'ai touché,
Ta vie en moi a pénétré.
5. Quand je Te contemple en esprit,
De Ta gloire, je resplendis.
Par Toi, je serai transformé,
Par moi, Tu seras exprimé.
6. Ta vie dans mon esprit, Seigneur,
Me transforme et me rend vainqueur,
Me sanctifie, me glorifie,
Mon être entier Te magnifie.
7. Ton Esprit me saturera,
Tout mon être Tu rempliras.
L'église sera édifiée,
Lorsqu'en nous Tu seras oeuvré.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE LA VIE
( A 505, Ch 383, E 218, C 383 )
1. Un homme est en gloire,
Sa vie en nous demeure,
Si pure et si sainte,
Dans tous Ses aspects.
Si riche en tendresse,
En amour, en sagesse.
Sa vie dans la gloire
Transforme à Son image
Ma vie de gloire en gloire,
Alléluia !
2. Un homme est en gloire,
Sa vie en nous demeure,
Il a vaincu l'ennemi,
Brisé tous les liens.
Assis sur le trône,
Il règne dans ma vie.
Sa vie dans la gloire
Transforme à Son image
Ma vie de gloire en gloire,
Alléluia !
3. Un homme est en gloire,
Sa vie en nous demeure,
Aucune faiblesse
Ne subsiste en Lui.
Puissant, plein de force,
Dans notre esprit Il brûle.
Sa vie dans la gloire
Transforme à Son image
Ma vie de gloire en gloire,
Alléluia !
4. Un homme est en gloire,
Sa vie en nous demeure,
Sa grande paix nous rassure,
Il est si patient !
Il veut nous transmettre
Sa propre vie, Son être.
Sa vie dans la gloire
Transforme à Son image
Ma vie de gloire en gloire,
Alléluia !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE LA VIE
( A 507, Ch s120, E 219, C 810 )
1. Très loin de Dieu, plein de péchés,
Très sombre était mon coeur.
Mais Sa Parole m'éclaira,
Je reçus le Seigneur.
refrain :
Christ habite en moi,
Christ habite en moi,
Oh ! quel salut merveilleux !
Oui, Christ habite en moi !
2. Grâce aux rayons chauds du soleil,
Les champs ont tous fleuri.
De même Christ en moi produit
Amour, lumière et vie.
3. Christ a été en moi semé,
En Lui je suis comblé.
Il vit, grandit, se forme en moi,
Pour qu'Il soit glorifié.
4. Mon coeur aspire à devenir
Obéissant, soumis.
Quand je pense à ce fait glorieux,
Jésus remplit ma vie !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE LA VIE
( A -, Ch 377, E 221, C - )
1. Gloire, gloire ! Christ est notre vie !
Gloire, gloire ! L'Esprit nous conduit,
Chasse les ténèbres, nous ramène à Lui.
Alléluia ! Christ est notre vie !
2. Gloire, gloire ! Nous vivons par Lui !
Gloire, gloire ! Marchons par l'Esprit !
Arrachés au monde, nous vivons pour Dieu.
Gloire, gloire ! Nous vivons par Lui !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE NOURRITURE
( A 509, Ch 384, E 224, C 384 )
1. Dans le jardin que Dieu planta,
Un fleuve coule, un arbre croît.
L'homme devait boire et manger,
La vie de Dieu gagner.
refrain :
Dieu en Christ est ma satisfaction.
Dans mon esprit, combien Il est bon !
Dieu l'Esprit sans cesse me nourrit,
De Lui je suis rempli !
2. L'arbre dépeint le Christ glorieux,
Qui est l'image de mon Dieu.
Il est vivant, porte du fruit,
De Lui je me nourris !
3. Le fleuve exprime l'Esprit-Saint,
Qui atteint mon esprit humain.
De Sa richesse Il me remplit,
Mon être sanctifie.
4. Christ est ma gloire, Il est ma vie,
Il est l'Esprit dans mon esprit.
Il veut mon âme transformer,
à travers moi briller.
5. J'élèverai mon grand Sauveur,
Dans l'allégresse et dans les pleurs.
J'obéirai à Son Esprit,
En Lui mon coeur se fie !

93
L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE TOUTES CHOSES
( A 510, Ch 388, E 232, C 388 )
1. L' Inestimable j'ai trouvé,
Mon coeur est plein de joie.
Je veux chanter, toujours chanter,
Ce Christ qui vit en moi !
2. Mon Christ, Il est l'Agneau de Dieu,
Car pour moi Il mourut.
Lui, le Soleil de la justice,
Il est mon plein salut.
3. Mon Christ est l'arbre de la vie,
Aux fruits nombreux et doux.
Il satisfait toujours ma faim,
Pour moi, Il devient tout.
4. Mon Christ est le rocher frappé,
D'où l'eau de vie jaillit.
Il est la source dans mon coeur,
Ma soif s'apaise en Lui.
5. Je trouve en Christ lumière et vie.
Il est mon seul chemin,
Ma joie, ma gloire et mon repos,
Ma paix et mon soutien.
6. Christ est sagesse et vérité,
Ma sanctification,
Ma force et mon autorité,
Il est ma rédemption.
7. Mon Conseiller, mon Avocat,
Seigneur, Sauveur, Berger,
Il est mon Dieu et mon ami,
Mon Frère et Bien-aimé.
8. Christ est mon Guide et mon Gardien,
Il parle et je Le suis.
Il est mon Maître et mon époux,
Il dirige ma vie.
9. Christ est Prophète, Prêtre et Roi
Qui juge et tout perçoit,
Qui me rapproche de mon Dieu
Et qui gouverne en moi.

10. Mon Christ est l'Auteur de ma foi
Et son Consommateur.
Mon Médiateur et mon Garant,
Qui plaide en ma faveur.
11. J'habite en Lui mon bon pays,
En tout Il me suffit.
Ma forteresse et mon rocher,
Ma tour et mon abri.
12. Nouvelle lune et vrai sabbat,
Mon jour et mon matin ;
Il est l'Alpha et l'Oméga,
Il est, était et vient !
13. Mon Christ m'attire, Il est si beau,
Son charme m'a gagné.
Il est ma joie, tout mon plaisir,
En Lui, je suis comblé.
14. Comment pourrais-je Te nommer ?
Toi qui englobes tout,
Toi le premier et le dernier,
Toi qui grandis en nous.
15. En possédant pareil trésor,
Je goûte au vrai bonheur !
Je veux chanter, toujours chanter :
'' Ce Christ est mon Seigneur !''
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE TOUTES CHOSES
( A 513, Ch 394, E 235, C 394 )
1. Le Seigneur surpasse
Ses bénédictions.
Sa Parole règne
Sur mes sentiments.
Sa Personne j'aime,
Plus que tous Ses dons
Et je Le préfère
à ma guérison.
refrain :
J'aime Sa Personne !
Il est tout pour moi.
Sa vie Il me donne,
Et Lui seul est ma joie !
2. Vaines sont mes luttes !
Je me fie à Lui.
C'est Lui qui me sauve,
Qui tout accomplit.
Parfois je m'agrippe,
Et cherche un soutien.
Mais j'ai jeté l'ancre,
C'est Lui qui la tient.
3. Je voulais moi-même
Gouverner ma vie,
Je cherchais à prendre
Sur moi mes soucis.
Enfin je discerne,
Que la barre Il tient.
Je Le loue sans cesse,
Je suis dans Sa main.
4. Tout m'était pénible,
Ma charge Il ôta.
Je n'ai qu'à Le suivre,
Il conduit mes pas.
J'ai laissé mon oeuvre,
Pour qu'Il s'oeuvre en moi.
Il est ma puissance,
Dans tous mes combats.
5. Aujourd'hui j'affirme,
Que Jésus est mien.

Grâce à Lui ma lampe
Jamais ne s'éteint.
Pour Lui je me pare,
J'attends Sa venue,
Lui mon espérance,
Lui mon seul salut.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE TOUTES CHOSES
( A 530, Ch 386, E -, C 386 )
1. Tu es, Jésus, mon univers,
Ma vie, ma joie, mon gain.
Tu me prodigues Tes bontés,
Me gardes dans Ta main.
Quand je suis las, à Toi je viens,
Tu me consoles, me soutiens,
Je crie à Toi, Tu es mon Bien,
Mon Ami !
2. Tu es, Jésus, mon univers,
Présent dans mes douleurs,
Je viens à Toi, Tu me bénis,
De toutes Tes faveurs.
Toi, mon soleil qui resplendit,
Tu es la pluie qui rafraîchit,
Qui, en mon coeur, produit du fruit,
Mon Ami !
3. Tu es, Jésus, mon univers,
Fidèle je serai !
Comment renier ce grand Ami
Qui s'est pour moi livré ?
Je suis heureux quand je Te suis,
Tu me protèges jour et nuit.
Dans Tes sentiers, Tu me conduis,
Mon Ami.
4. Tu es, Jésus, mon univers,
Toi, mon meilleur Ami.
Tout prendra fin, tout passera,
En Toi je me confie !
L'éternité est devant moi,
Quand en mon Dieu je mets ma foi.
Tu es, Jésus, ma vie, ma joie,
Mon Ami !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE LE RESIDENT
( A 538, Ch 399, E 241, C 399 )
1. Dévoiler en moi Jésus-Christ
Est le bon plaisir de Dieu,
Mais les formes religieuses
Ne font que voiler mes yeux.
refrain :
Que Christ gagne tout mon être,
C'est Son plan, Sa volonté.
Toute forme humaine est vaine,
Qu'Il soit na réalité !
2. Que Son Christ puisse en moi vivre,
C'est de Dieu le bon plaisir.
Je ne veux pas de routine,
Mais toujours en Christ agir.
3. Que Son Fils en moi se forme,
C'est le bon plaisir de Dieu.
Dieu n'agrée pas d'oeuvres mortes.
Christ doit croître, c'est Son voeu.
4. Que Son Fils en moi demeure,
C'est de Dieu le bon plaisir.
Il nous oint et nous enseigne
à toujours Lui obéir.
5. C'est Son plan, ce qu'Il désir,
Que je sois en Lui trouvé.
Je ne cherche et ne désir
Que Lui pour l'éternité.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE CELUI EST DISPONIBLE
( A 539, Ch 400, E 242, C 400 )
1. Seigneur, Tu es en moi la vie
Et Tu es tout pour moi.
Tu es toujours à ma portée,
Je marche et vis par Toi.
refrain :
Seigneur, Tu es accessible,
Tu es l'Esprit de vie !
Toujours si proche, à ma portée,
Mon coeur Tu réjouis !
2. Toujours Tu combles mes besoins,
Qu'ils soient grands ou petits.
Dans mes faiblesses, je suis fort,
En tout Tu me suffis.
3. Ta douce onction opère en moi,
Me guide, me soutient.
Toi qui m'assistes chaque jour,
Mes forces Tu maintiens.
4. Ta loi de vie dans mon esprit,
Mon coeur veut gouverner.
Par les richesses de Ta vie
Mon être est rassasié.
5. Tu es en moi, je suis en Toi,
Suprême vérité !
Union qui fut scellée par Dieu,
Pour toute éternité !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST L'AMOUR POUR LUI
( A 546, Ch -, E 255, C - )
1. Seigneur, je T'aime, mais de Ton amour,
Car je n'ai pas d'amour.
L'amour que j'ai pour Toi, Seigneur, je sais
N'est rien d'autre que Toi.
Vide, inutile, je n'ai rien sans Toi.
Je suis perdu et immergé en Toi.
2. Toi seul, Seigneur, est ce dont Tes enfants
Ont maintenant besoin.
Quand en Toi nous demeurons, nous avons
Ta vie si abondante.
Source de vie et grâce illimitée,
Notre univers, notre centre et demeure.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST LA COMMUNION AVEC LUI
( A 551, Ch 416, E 258, C 416 )
1. J'ai reçu Son évangile,
Alléluia pour l'Agneau !
Franchi l'aire du parvis,
Oh ! gloire à notre Dieu !
Oui, je suis du bon côté,
Sur l'autel suis sanctifié,
Mort au monde et au péché,
Alléluia pour l'Agneau !
refrain :
Alléluia ! Alléluia !
Oui, j'ai traversé le voile,
Là, j'ai contemplé Sa gloire.
Alléluia ! Alléluia !
Maintenant, je vis toujours devant le Roi !
2. Par le sang Il fait de moi
Alléluia pour l'Agneau !
Sacrificateur et roi,
Oh ! gloire à notre Dieu !
Que ma vie, par Son Esprit,
De lumière soit remplie,
Dans le Saint des Saints qui brille,
Alléluia pour l'Agneau !
3. Le premier voile écarté,
Alléluia pour l'Agneau !
La lumière a éclaté,
Oh ! gloire à notre Dieu !
Et le sang m'a fait entrer,
Dans le lieu de sainteté !
Fin au moi et au péché,
Alléluia pour l'Agneau !
4. Le second voile est franchi,
Alléluia pour l'Agneau !
Dans le Saint des Saints je vis,
Oh ! gloire à notre Dieu !
Mon Dieu, en me sanctifiant,
Par l'application du sang,
Est ma demeure à présent,
Alléluia pour l'Agneau !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST LA COMMUNION AVEC LUI
( A 558, Ch 406, E -, C 406 )
1. Quelle communion, quelle immense joie :
Le Dieu tout-puissant est mon soutien !
Sa vie me remplit, Sa paix règne en moi,
Son bras éternel est mon soutien !
refrain :
Soutien, soutien,
J'ai tout remis entre Ses mains.
Soutien, soutien,
Son bras éternel est mon soutien !
2. Marchant avec joie comme un pèlerin,
Le Dieu tout-puissant est mon soutien !
Toujours plus radieux s'ouvre mon chemin,
Son bras éternel est mon soutien !
3. Pourquoi m'effrayer, qu'ai-je à redouter ?
Le Dieu tout-puissant est mon soutien !
Tout près du Seigneur, je suis rassuré,
Son bras éternel est mon soutien !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST LA COMMUNION AVEC LUI
( A 1352, Ch 418, E 261, C - )
1. Demeure en Christ et Tu seras béni,
Demeure en Lui pour être uni à Lui.
à chaque instant, chéris la communion,
Que rien ne vienne briser cette union !
2. Demeure en Christ et l'onction coulera,
En communion, l'Esprit te guidera.
En Le suivant, tu jouiras de Lui,
De Ses richesses, tu seras rempli.
3. Demeure en Lui, tu seras éclairé.
En communion, les voiles sont ôtés.
Dans la lumière, Sa vie grandira,
En Lui, ton âme se réjouira.
4. Demeure en Christ, en Lui tu seras fort
Et Sa vie engloutira toute mort.
Il changera tes soupirs en des chants.
En Lui, te seras pour toujours vivant.
5. Demeure en Lui et Satan tu vaincras,
Le monde n'aura plus d'attrait pour toi.
En communion, ton moi est crucifié,
Le pouvoir du péché est annulé.
6. Demeure en Lui, tu seras transformé,
Tu grandiras jusqu'à maturité.
Tu connaîtra Christ dans la communion,
Lui, Sa puissance de résurrection.
7. Mon coeur après Toi languit chaque jour,
En Toi, je veux demeurer pour toujours.
Que tout mon être soit perdu en Toi,
à jamais, Seigneur, tu seras à moi !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST DEMEURER EN LUI
( A 561, Ch 419, E 262, C 419 )
1. Tu as dis : '' Je suis le vrai cep,
Et vous êtes les sarments '',
Mais je ne comprends pas pourquoi
Je ne porte pas de fruit.
2. Je voudrais tant porter du fruit,
Afin de mieux T'exprimer
Et Seigneur, Ton nom glorifier,
Accomplir Ta volonté.
3. Mais je ne comprends pas, Seigneur,
Que veut dire : ''demeurez ''.
Plus je tente de demeurer,
Moins je me sens près de Toi.
4. Malgré mes nombreuses prières,
En Toi, je n'habite pas.
Tu me sembles si loin de moi,
Et ma vie, vide de Toi.
5. Cependant, Tu le dis Seigneur :
En Toi, je suis un sarment.
Quand je Te prends, Toi mon Sauveur,
Ce fait devient si réel.
6. Maintenant, je me trouve en Toi,
Pourquoi chercher à entrer ?
Car je suis uni avec Toi,
Un avec Ta chair, Ton sang.
7. Le secret, ce n'est pas '' d'entrer '',
Mais voir que j'y suis déjà.
Je ne prie pas d'entrer en Toi,
Mais de n'en jamais sortir.
8. J'y suis déjà ! Je suis en Toi !
Tu m'amenas en ce lieu.
Rien ne sert de lutter, prier,
Car Dieu a déjà oeuvré.
9. Je suis déjà entré en Toi,
Pourquoi chercher à entrer ?
De Ta Parole je jouis,
Qui me dit qu'en Toi je suis.

10. Je suis dans le repos en Toi,
Car mon moi est à la croix.
Pour moi, Tu es tout et en tous,
Tu es vie, Tu es puissance.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST DEMEURER EN LUI
( A 562, Ch -, E -, C - )
1. Demeure aux pieds de ton Sauveur,
Quel merveilleux et doux bonheur.
Je crois en Lui, je suis comblé,
Je reste dans le Crucifié.
refrain :
Demeure ! Demeure !
Oh ! quelle douceur !
Aux pieds du Sauveur,
Où est mon repos.
2. Il parle pour donner Sa paix,
Ce don du ciel, quel don parfait !
La paix du monde ne m'est rien,
La paix céleste je détiens !
3. Et si je vis, ce n'est plus moi,
C'est Lui qui oeuvre quand je crois
Et mort à moi, pour Lui je vis !
Ce que je perds est gain en Lui !
4. Mon coeur a trouvé son repos,
Car Christ a pris tous mes fardeaux.
Mon âme emplie de paix s'emploie
à dire au monde entier sa joie !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST DEMEURER EN LUI
( A 563, Ch 420, E 263, C 420 )
1. En Toi demeurer ! Amour merveilleux !
Jésus, Seigneur, divin Agneau de Dieu.
Proches, comme le cep et les sarments,
En Toi je demeurerai, mon Seigneur.
2. En Toi demeurer ! Mon Sauveur, mon Dieu,
Fleuve d'amour, Tu coules en moi des cieux.
Mon vase vide comblé de Ta joie,
Doit sans mélange déborder de Toi.
3. En Toi demeurer ! Ni doute ou péché,
à Ta vie en moi, ne peut résister.
En communion profonde, à Toi unie,
Mon âme est gouvernée par Ton Esprit.
4. En Toi demeurer ! Et je connaîtrai,
Ici-bas, de Ta pensée les secrets,
Et en Ta Parole la connaissance,
Tout fruit, pour tout servie, Ta puissance.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST SE CONFIER EN LUI
( A 569, Ch -, E 267, C - )
1. Confiant en Lui chaque jour,
Confiant quand la route est dure,
Même quand ma foi est frêle,
Ma confiance est en Jésus.
refrain :
Confiant quand les heures passent,
Confiant quand les jours s'envolent,
Dans la joie, dans la tristesse,
Ma confiance est en Jésus.
2. Son Esprit éclatant brille,
Dans mon pauvre coeur fragile.
Sa conduite est mon salut,
Ma confiance est en Jésus.
3. Chantant quand la route est claire
Et priant quand elle est raide,
Peu importent les tempêtes,
Ma confiance est en Jésus.
4. Confiant pour ma vie entière,
Tant que tournera la terre,
Jusqu'à Son avènement,
Ma confiance est en Jésus.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST SE CONFIER EN LUI
( A 578, Ch 423, E -, C 423 )
1. Ma volonté s'est affaiblie
Et mon espoir s'est envolé.
En Ta seule oeuvre, je me fie,
Tu me soutiens et me conduis.
2. Tous mes efforts ont échoué,
Comme autrefois, je suis tombé.
Mais Ta patience est mon salut,
Tu peux toujours me pardonner.
3. Lorsque mon coeur est exalté,
Je suis si près de trébucher.
Je n'ose rien faire ou penser,
Toi seul, Seigneur, dois opérer !
4. Toi mon Sauveur et mon soutien !
Je veux Ta face rechercher.
Quand je suis faible et accablé,
Ta grâce seule est mon rocher !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST S4OCCUPER DE L4ESPRIT
( A 593, Ch 435, E 271, C 435 )
1. J'étais mort en Adam, dans l'iniquité.
Maintenant, je vis, car Christ m'a engendré.
Dans ma chair, j'exprime le vieil homme Adam,
En esprit, je magnifie le Christ vivant.
2. Quand j'étais en Adam, même sans pécher,
Pécheur par nature, j'étais condamné.
Mais en Christ, mon Sauveur, même sans oeuvrer,
Je suis juste aux yeux de Dieu et approuvé.
3. Dans ma chair domine, malgré mes efforts,
D'Adam la nature qui me met à mort.
En esprit, je vis Christ pour Le glorifier,
De mes vaines luttes je suis libéré.
4. Le vieil homme est mort car Christ l'a crucifié,
Je vis dans la foi au Christ ressuscité.
En plaçant mes pensées sur le Saint-Esprit,
Je soumets ma chair et je vis par Sa vie.
5. Mes pensée je place sur le Saint-Esprit.
De la loi du péché je suis affranchi
Et les convoitises ne me trompent plus.
Je jouis en tout temps de ce plein salut.
6. Mes pensées je place sur le Saint-Esprit,
C'est Christ qui me sauve, car Sa croix agit.
Sa résurrection peut oeuvrer puissamment,
Je Le vis, Il grandit, en moi se répand.
7. Ce n'est que dans l'Esprit que Christ est ma vie
Et c'est dans mon esprit qu'Il me fortifie.
Par Son Esprit, je suis sauvé, sanctifié,
Dans mon esprit, Il est ma réalité.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST SUIVER L4ESPRIT
( A 594, Ch 436, E 272, C 436 )
1. En moi, Christ habite :
Lui-même est ma vie.
En Lui je demeure,
Car nous somme unis.
refrain :
En esprit je marche,
Sa paix me remplit,
Sa vie en moi règne
Et je vis par Lui.
2. Jésus me libère,
Par Sa loi de vie.
Plus rien ne m'oppresse
Quand je viens à Lui.
3. Sur l'Esprit je place
Toutes mes pensées.
Dieu les renouvelle,
Pour me transformer.
4. Tout, en Lui, j'endure,
Car Il me rend fort.
Sa puissance opère,
Vivifie mon corps.
5. L 'Esprit-Saint m'assure,
De puis mon esprit,
Que de Dieu j'hérite
Tout en Jésus-Christ.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST DANS L4ESPRIT
( A 1141, Ch s116, E 206, C 902 )
1. Nous chantons au Seigneur de notre esprit,
Nous chantons de notre être intérieur,
Nous chantons : Jésus-Christ, Alléluia !
Notre esprit est uni avec Lui.
2. Durant des années nous avons cherché,
Nous avons erré dans nos pensées,
Nous avons été dans la religion,
Cherchant toujours désespérément.
3. Maintenant, vers l'esprit nous nous tournons,
Apprenant à manger Jésus.
Désormais déchargés de nos efforts,
Nous nous ouvrons à Lui simplement.
4. Alléluia, la vie est dans l'esprit !
Alléluia, par Lui, nous marchons.
En tout temps, vers l'esprit, nous nous tournons,
Jésus-Christ devient notre portion.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE NOURRITURE ET BOISSON
( A 1146, Ch -, E 227, C - )
1. En mangeant tous les jours Jésus,
De Sa vie nous serons remplis,
Rien ne pourra nous opprimer,
Cet homme a déjà tout gagné !
Mangeons plus de Jésus !
Mangeons plus de Jésus !
Pourquoi encore être affamés ?
Nous avons Son humanité !
2. Buvant Jésus à chaque instant,
Nous Le laissons de nous jaillir,
Torrents et fleuves jailliront,
Satisferont les assoiffés.
Buvons plus de Dieu !
Buvons plus de Dieu !
Pourquoi encore être assoiffés ?
Nous avons Son humanité !
3. Mangeant Jésus, tous nous pourrons
Accomplir son plan sur la terre,
Un homme sera exprimé,
Par Son église en chaque ville.
Mangeons ! Buvons Jésus !
Mangeons ! Buvons Jésus !
Et nous viendrons aux réunions,
Offrir Jésus, notre portion.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE NOURRITURE ET BOISSON
( A 1150, Ch s218, E 230, C 698 )
1. Nous mangeons Christ, le pain de vie,
Nous buvons Christ, l'eau qui jaillit.
Oui, celui qui boira n'aura
Plus jamais, jamais, jamais soif !
Quoi ! Jamais, jamais soif ?
Non ! Jamais, jamais soif !
Quoi ! Jamais, jamais soif ?
Non ! Jamais, jamais soif !
Oui, celui qui boira n'aura
Plus jamais, jamais, jamais soif !
2. Nous mangeons Christ, le pain vivant,
Le festin déjà préparé.
Quiconque mangera n'aura
Plus jamais, jamais, jamais faim !
Quoi ! Jamais, jamais faim ?
Non ! Jamais, jamais faim !
Quoi ! Jamais, jamais faim ?
Non ! Jamais, jamais faim !
Quiconque mangera n'aura
Plus jamais, jamais, jamais faim !
3. Nous respirons le souffle saint,
Nous recevons l'Esprit divin.
Quiconque s'ouvrira à Christ,
La vie de Dieu en lui viendra.
Quoi ! Dieu en lui viendra ?
Oui ! Dieu en lui viendra !
Quoi ! Dieu en lui viendra ?
Oui ! Dieu en lui viendra !
Quiconque s'ouvrira à Christ,
La vie de Dieu en lui viendra.
4. Nous goûtons au vin de la vie,
Le vin divin dans notre esprit,
Quiconque boira de ce vin
Aura en lui la joie de Dieu.
Quoi ! Il aura la joie ?
Oui ! Il aura la joie.
Quoi ! Il aura la joie ?

Oui ! Il aura la joie.
Quiconque boira de ce vin
Aura en lui la joie de Dieu.
5. Christ est le Roi ressuscité,
Qui mourut pour Sa vie donner.
Reçois-Le et tu chanteras
Et pour l'éternité vivras !
Quoi ! Pour l'éternité ?
Oui ! Pour l'éternité !
Quoi ! Pour l'éternité ?
Oui ! Pour l'éternité !
Reçois-Le et tu chanteras
Et pour l'éternité vivras !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE NOURRITURE ET BOISSON
Apocalypse 22
( A 1151, Ch s216, E 231, C 968 )
1. Bois au fleuve pur qui sort du trône de l'Agneau,
L'arbre de la vie pousse au milieu de ce cours d'eau.
Christ est la lumière qui nous éclaire et conduit :
Il n'y a plus de nuit !
refrain :
Viens boire ! Ô viens boire !
L 'Esprit, l'épouse disent :
Viens boire ! Ô viens boire !
à cette source puise !
Viens boire ! Ô viens boire !
Et sois rempli de Lui,
Car Christ est l'eau de la vie.
2. Christ est l'eau de la vie et la source qui jaillit.
Lui aussi est l'arbre de la vie qui nous nourrit,
La lumière et le jour, notre approvisionnement
Riche et abondant !
3. Nous lavons nos robes pour avoir droit à la vie.
'' Seigneur, amen, alléluia ! '' Jésus rassasie !
Nous exerçons notre esprit pour L'expérimenter,
En Lui demeurer !
4. Nous avons enfin trouvé l'église, Sa maison.
Ici, tous ensembles, pour Son Corps nous nous donnons !
Jésus nous rassemble et en nous est manifesté,
Christ est magnifié !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST JOUIR DE LUI
( A 1153, Ch s202, E 276, C 966 )
1. Nous avons trouvé le Christ glorieux,
Insondable et riche en nous.
Invoquer Son nom, c'est merveilleux !
Chaque jour Il est si doux !
refrain :
Quelle joie comblée de gloire et insondable,
Insondable, insondable !
Quelle joie comblée de gloire et insondable,
Ce trésor devient toujours plus riche !
2. Nous avons trouvé le Christ Esprit,
Qui dans notre esprit demeure.
Il est accessible dans nos vies,
Rien n'égale Sa douceur.
3. Nous avons trouvé qu'en L'invoquant
Nous pouvons vivre par Lui.
Nous prions Sa Parole en tout temps,
Davantage Il nous remplit.
4. Son église nous avons trouvé :
Nous voici à la maison !
Babylone nous avons laissé,
En quittant les divisions !
5. Nous avons trouvé que réunis,
Nous goûtons à la vraie joie.
C'est ici que notre esprit revit,
La bénédiction reçoit.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST L'AIMER
Le Cantique des Cantiques
( A 1154, Ch s301, E 277, C 788 )
1. Je T'aime, ô Jésus,
Ton amour ardent
Nous entraîne à Te suivre,
Vers Toi nous courons !
Nous entraîne à Te suivre,
Vers Toi nous courons !
Tu es, Bien-aimé,
Si merveilleux et glorieux.
Mon coeur se réjouit en Toi seul.
2. Jésus, Ton amour
Vaut mieux que le vin,
Et Ton nom est un parfum,
D'un nard si précieux ;
Et Ton nom est un parfum,
D'un nard si précieux.
Ta table, mon Roi,
Est riche en mets succulents;
Ton grand chef - d'oeuvre en moi se forme.
3. Viens voir, Bien-aimé,
Fleurir mon jardin.
Viens sentir les arômes
De précieux parfums.
Viens sentir les arômes
De précieux parfums.
Descends, mon amour,
Viens admirer Ton jardin,
Réjouis-Toi du miel et du vin !
4. Mets-moi comme un sceau,
Un sceau sur Ton cœur,
Car l’amour est bien plus fort,
Plus fort que la mort !
Car l’amour est bien plus fort,
Plus fort que la mort !
Les eaux ne pourront
Jamais éteindre l’amour,
Les fleuves ne pourront l’engloutir !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST L'AIMER
( A 1159, Ch s305, E 278, C 831 )
1. Cher Seigneur, Ta beauté me captive,
à Toi, j'ouvre largement mon coeur.
Enfin délivré des oeuvres mortes,
Laisse-moi en Toi seul demeurer.
Ici je veux contempler Ta gloire !
Remplis-moi de Ton éclat divin,
Oeuvre-Toi en moi, oh ! je T'implore,
Et mélange Ton Esprit au mien.
2. Tu resplendis dans le ciel azuré,
Fils de l'homme, Tu es sur le trône.
Par Toi, mon être entier est embrasé,
Tout-Puissant, Ton feu m'a consumé.
Quand pour la première fois, je Te vis,
Ma fierté tomba dans le mépris.
Maintenant, Seigneur, mon coeur Te chante !
En goûtant la douceur de Ton nom.
3. Je T'apporte mon vase d'albâtre,
Récipient d'un parfum de grand prix.
Je le brise de bon coeur, cher Maître !
Je veux oindre Tes pieds, Bien-aimé.
Ô Jésus, sur Toi je répands l'amour !
Qui émane du fond de mon coeur.
Ton amour me satisfait pour toujours,
Pour Toi, je veux garder le meilleur.
4. Et sur les montagnes des aromates,
Bien-aimé, je languis de Te voir.
Viens boire à la fontaine de mon coeur,
Viens Te reposer dans Ton jardin.
Je T'adore, aux autres saints me joignant,
Nous voici, l'épouse désirée.
Reviens vite, car notre amour T'attend,
Cher Seigneur, Tu seras satisfait.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE LE BON PAYS
Deutéronome 8.7-10
( A 1164, Ch -, E 245, C - )
1. Jésus, pays tout-inclusif
Est maintenant en nous,
Pays de lacs et de ruisseaux,
Pays de sources d’eaux.
Dans les vallées et sur les monts,
Nous Le buvons, nous débordons,
Eau qui jaillit, source de vie :
Notre Christ !
2. Dieu s'est fait chair, puis Il mourut,
Pays où croît le blé.
Pays où d'abord l'orge pousse,
Christ est ressuscité.
Pays de vignes dont le vin
Sert à réjouir Dieu et les Siens.
Nous Le goûtons, nous L'appliquons :
Notre Christ !
3. Notre Christ est riche, abondant,
Il est le grenadier.
Et Il nous oint par Son Esprit,
Il est notre olivier.
Pays où coulent miel et lait,
Christ nous nourrit, nous satisfait.
Quelle jouissance et abondance :
Notre Christ !
4. Dans ce pays, tous nous avons
Du pain à satiété.
En Lui, de rien nous ne manquons :
Il est illimité.
Riche et complet, ce bon pays
à tous égards, nous réjouit.
En nous Il vit, dans notre esprit :
Notre Christ !
5. Pays où les pierres sont fer,
Source d'autorité !
Nous extrayons ce Christ puissant,
Pour l'ennemi lier.
Par les souffrances, il faut passer,
Par le feu être purifié,
Nous devenons ainsi brillants,
C'est Son plan !

6. Père, merci pour ce pays,
C'est Christ, notre portion !
En Lui, nous voulons moissonner
Des fruits pour Ta maison.
Enseigne-nous à travailler,
Sur cette terre illimitée.
Nous partageons notre portion :
Notre Christ !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST SON HUMANITE
( A 1171, Ch -, E -, C - )
1. Tabernacle en bois précieux,
Bois d'acacia couvert d'or :
Humanité transformée,
Vie divine à l'homme mélangée.
2. Le bois d'acacia : Jésus,
Homme raffiné et doux !
Il ne vivait que pour Dieu.
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !
3. Sagesse du plan de Dieu,
Fils de l'homme et Fils de Dieu !
En Lui est le nouvel homme.
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !
4. Adam nous légua la mort,
Jésus nous légua la vie,
Pour former le nouvel homme.
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !
5. La loi pour nous est une ombre,
Jésus la réalité.
En nous, doit grandir cet homme.
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !
6. Seigneur, Ton humanité
Doit venir nous saturer,
Pour que Tu puisses attirer,
Beaucoup d'autres hommes à Toi, Seigneur.
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE NOTRE PERSONNE
( A 1178, Ch s122, E 249, C - )
1. Pour nous Christ est la réalité,
Mais nous devons être transformés.
Dans notre expérience, Il doit régner,
Être tout pour nous.
En prière, nous Le contemplons,
Dans Sa Parole et les réunions.
Mais dans notre vie de tous les jours,
Est-Il tout pour nous ?
Alléluia ! Sa lumière brille
Et nous montre combien Il est riche,
Quand à Lui nous ouvrons tout notre être
Et que nous vivons par Lui
Tous les jours en toutes choses.
Frères, marchons donc selon l'esprit,
Mangeons Christ afin de vivre en Lui !
Laissons opérer en nous Sa vie,
Il sera tout pour nous.
2. Chaque circonstance journalière
A été préparée par le Père,
Nous le voyons : tout est pour le mieux,
Oui ! Gagnons Christ !
Christ, le contenu, la vie, la source,
Veut jaillir, briller et s'exprimer.
Il doit trouver un passage en nous,
Pour pouvoir couler.
En nous oeuvre puissamment Sa mort,
Tous les jours, dans notre propre corps,
Sa vie va pouvoir enfin jaillir !
L'homme extérieur est détruit,
L'homme intérieur renouvelé.
Le vase de terre exprimera
Le trésor, la vie, oui Christ Lui-même.
L'évangile de la gloire en nous
Va briller et jaillir.
Laissons de côté la tradition,
Tournons-nous vers la réalité :
Christ est tout en toi et tout en moi,
Oui ! Il est tout pour nous !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST EN TANT QUE NOTRE PERSONNE
( A 1180, Ch s131, E 251, C 844 )
1. Mon vieil homme a été crucifié,
En Jésus-Christ à la croix cloué,
Il ne peut pas être amélioré,
Car il est détruit.
Quelqu'un vit en moi et m'affranchit,
Une vie nouvelle en moi jaillit,
Chaque jour, de Lui je suis rempli.
Il veut me changer !
Sa personne habite en mon esprit,
Il désir que je m'ouvre à Lui,
Et de moi rayonnera Sa vie.
Qu'Il habite dans mon coeur et y fasse Sa demeure,
Qu'Il soumette enfin ma volonté !
Jésus-Christ pourra se glorifier,
D'être tout en tous !
2. Par Sa vie qui croît, prend forme en moi,
Son Corps, l'édifice grandira.
Je ne suivrai plus mes propres voies,
Je ne suis plus seul !
Avec chaque membre en harmonie,
Je conserve l'unité bénie,
à la Tête, nous restons soumis,
Pour Son bon plaisir.
L'église a pour mission d'accomplir
Le dessein de Dieu, Son grand désir.
Christ pourra Son épouse obtenir,
L'univers admirera en nous Christ dans Son éclat et
L'ennemi sera enfin détruit.
Il n'y aura plus jamais de nuit.
Dieu à Ses élus sera uni
Pour l'éternité !
Dans la ville coule l'eau de vie,
L'arbre de la vie produit Ses fruits,
Sur le trône pour l'éternité,
Dieu est glorifié !
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L'EXPERIENCE DE CHRIST GENERAL
( A 597, Ch -, E -, C - )
1. Je sais qu'Il vit, mon Rédempteur,
Toujours pour moi Il prie.
L'amour de Dieu scella mon coeur,
En Christ, Il m'affranchit.
2. Je sais qu'Il vit, mon Rédempteur,
Il est l'Esprit de vie.
En moi vivant, toujours vainqueur,
Sa grâce est infinie !
3. Je sais qu'Il est mon grand salut,
Sans cesse Il vit en moi.
Bientôt Il vient, en Lui j'ai cru,
Tout oeil l'admirera.
4. Je sais qu'Il veut ma sainteté,
Pourquoi Lui résister ?
Sa grâce en moi va opérer,
Selon Sa volonté.
5. Je sais que Sa parole est vraie,
Mon coeur peut s'y fier.
Quand Il viendra, mon nom, je sais,
Demeurera gravé.
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L'EXPERIENCE DE DIEU EN TANT QUE LA VIE
( A 602, Ch 443, E 284, C 443 )
1. Qu'elle est sainte et glorieuse,
Cette vie qui vient des cieux,
Éternelle et sans limites,
Pur et puissant don de Dieu !
Il nous donne Sa lumière,
Son amour est merveilleux !
2. Son amour comme un grand fleuve,
Par Sa grâce nous atteint.
Il n'est plus inaccessible,
Il s'est dévoilé aux Siens.
Que tout homme Le connaisse,
Lui, Sa vie et Son dessein !
3. Accessible et combien proche,
Dieu en Christ s'est révélé.
Nous avons pu Le voir vivre,
Le toucher, Le contempler,
Vivant une vie parfaite,
Exemplaire et sans péché.
4. Quelle image merveilleuse :
Dans la terre un grain tomba !
Pour que tant de fruits abondent,
Christ alla jusqu'à la croix.
Il mourut dans la souffrance,
Puis germa, ressuscita !
5. Quel triomphe et quelle gloire !
Le tombeau Il a vaincu !
L'ange a descellé la pierre,
Aux Siens Christ est apparu,
Puis retourna vers Son Père,
Comme Prince du salut.
6. Quel amour et quelle grâce !
Dieu veut être notre vie !
Pour que Son plan s'accomplisse,
Il est devenu l'Esprit.
Il languit d'être par l'homme,
Accepté, vécu, béni.
7. Quelle vie mystérieuse !
Dieu Lui-même coule en moi !

La réalité suprême
Alimente notre foi.
Que Sa vie règne sur terre,
Chantons tous : '' Alléluia ! ''
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L'EXPERIENCE DE DIEU EN TANT QUE LA VIE
( A 1193, Ch -, E 223, C - )
1. Dieu le Père en Christ est notre source
Et le Saint-Esprit habite en nous.
Il est accessible, Il coule et nous remplit,
Sa Personne vit dans notre esprit !
2. Christ, le grain de vie tombé en terre,
Nous régénéra dans notre esprit.
Comme une semence, Il se met à germer,
Peu à peu, il va nous restaurer.
3. L'Esprit de Jésus en nous demeure,
Notre esprit humain est Sa maison.
Il opère en nous et veut nous transformer,
Laissons cette vie nous inonder !
4. En esprit nous pouvons tous Lui plaire,
En tournant nos pensées vers Jésus,
Nous nous détournons de toute vanité,
Pour qu'Il puisse enfin nous capturer.
5. C'est dans nous que Christ habite,
Mais Son plan en nous doit s'accomplir,
Qu'Il nous renouvelle et s'oeuvre en nos pensées !
Que Sa vie puisse enfin s'exprimer !
6. Qu'à l'Esprit nos pensées soient soumises !
Attachons-nous à la vérité !
C'est en mangeant Christ, que nous avons la vie,
Frères, plaçons nos pensées sur Lui.
7. Cette vie est simple et si pratique !
Frères, tournons-nous vers Jésus-Christ !
Il est accessible, en nous toujours présent,
Gagnons-Le et rachetons le temps !
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L'EXPERIENCE DE DIEU EN TANT QUE LA VIE
( A 1196, Ch s720, E 286, C - )
1. Dieu est vivant ! Oui, chante alléluia !
Jésus vit en nous ! Chante alléluia !
Nous goûtons Sa vie,
Il est notre pain.
Dis : '' Seigneur Jésus ! '', goûte et vois !
2. Nous nous rassemblons ! Il n'est rien de mieux !
En esprit, nous sommes une famille,
Ainsi Son Corps est
Sur terre exprimé,
Jésus, notre réalité !
3. Dans les églises, nous sommes remplis,
Pour devenir Son vrai témoignage,
Dispensant Sa vie
Dans chaque ville,
Tout le pays verra ce Christ !
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L'EXPERIENCE DE DIEU AU MOYEN DE LA TRINITE
( A 608, Ch 447, E 287, C 447 )
1. Quel grand mystère est le Dieu trinitaire,
En substance un, mais en Personne trois.
Que c'est glorieux ! Dieu dans le Fils par l'Esprit,
S'unit à moi et devient tout pour moi.
refrain :
Dieu trinitaire, Tu es tout pour moi,
Dieu merveilleux, Dieu glorieux.
Ce don divin à jamais insondable,
Est excellent, est merveilleux.
2. Tu es, ô Père, une abondante source !
Qui peut remplir, combler l'humanité.
Tu es si riche et toujours accessible,
Portion glorieuse, vaste, illimitée.
3. Ô Fils de Dieu ! Riche expression du Père,
Venu en chair, parmi nous Tu vécus.
Ta rédemption efficace est parfaite,
Dieu s'est uni à nous pécheurs perdus.
4. Venu en nous pour nous donner la vie,
Cet Esprit est le Fils transfiguré.
Fait merveilleux : Son Esprit et notre esprit
Ne forment qu'un, les deux sont mélangés.
5. Dieu est Esprit, réalité glorieuse,
Nous Le touchons et L'expérimentons,
Jour après jour, nous partageons Sa vie,
De Sa nature, en rien ne différons.
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LE CHEMIN DE LA CROIX GAGNER EN PERDANT
( A 625, Ch -, E -, C - )
1. C'est mon bonheur ici-bas,
Que de vivre sous la croix,
Pour connaître la puissance
Du Sauveur dans les souffrances.
2. Les épreuves surviendront,
Mais je vois par simple foi,
Que l'amour les accompagne.
Je les accueille avec joie.
3. Si je ne suis éprouvé,
Limité, châtié, pressé,
Je ferais bien d'avoir peur,
D'être par Lui rejeté.
4. Les douleurs me rendent doux,
Me font fléchir les genoux.
Mes prières vivifient,
M'humilient devant Lui.
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LE CHEMIN DE LA CROIX GAGNER EN PERDANT
( A 627, Ch -, E -, C - )
1. Jour après jour, je vois la croix bénie,
De mon Sauveur.
Jour après jour, je tends mes bras vers elle,
Et là, je meurs.
2. Seigneur, j'embrasse ma croix et l'exalte
à chaque pas.
Ta puissance agit librement en moi.
Je vis par Toi !
3. En demeurant en tout temps à la croix,
Ma joie déborde.
Car au-delà de cette mort, je vois
Une couronne.
4. Oh ! qu'il est doux de recevoir, Jésus
De Toi, la croix !
Si je veux Te gagner, je dois aussi
Souffrir pour Toi.
5. Je veux connaître la perte de tout,
Pour Toi, Ton nom.
Pour pouvoir saisir tout ce que Tu es,
Seigneur pour moi.
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LA VIE DE RESURRRESTION CHRIST LUI-MEME
( A 639, Ch 472, E 298, C 472 )
1. Jamais la mort ne retiendra la vie.
Vie invincible que rien ne détruit,
Vie éternelle, de résurrection,
C'est Dieu Lui-même en Son Fils Jésus-Christ !
2. Jamais la mort ne retiendra la vie.
Liguant ses forces pour la supprimer,
Elle lui donne toujours l'occasion,
De démontrer Sa force illimitée.
3. Jamais la mort ne retiendra la vie.
Plus on l'enterre, plus elle fleurit.
Toute souffrance ne fait que l'aider
à s'exprimer en produisant du fruit.
4. Jamais la mort ne retiendra la vie.
Chaque barrage éclate sous ses flots.
Elle abolit le pouvoir de la nuit,
En brandissant contre elle son flambeau.
5. Jamais la mort ne retiendra la vie.
Qui nous dispense les vertus de Dieu :
Sa sainteté, Sa parfaite équité,
Son grand amour, Son être merveilleux.
6. Je veux connaître cette vie en Christ,
Qui sur la mort sera toujours vainqueur !
Puissé-je dans ma vie réaliser
Qu'elle est en Christ, en mon puissant Seigneur !
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L'ENCOURAGEMENT POUR COMMUNIER AVEC LE SEIGNEUR
( A 645, Ch 475, E - , C 475 )
1. Es-tu lasse et troublée, mon âme ?
Ne vois-tu pas une lueur ?
Relève-toi et prends courage,
Jésus est un très grand Sauveur !
refrain :
Oh ! regarde vers Jésus,
Contemple ce Christ merveilleux !
Les plaisirs du monde s'estomperont,
Dans l'éclat de ton Dieu glorieux.
2. Il donne la vie éternelle,
Ayant triomphé sur la mort.
Le péché n'a plus son emprise,
Tu es par Jésus le plus fort.
3. Il ne trahit pas Sa parole,
En Lui crois et Il sera tien.
à ce monde qui agonise,
Dis que Jésus brisa tes liens.
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L'ENCOURAGEMENT POUR COMMUNIER AVEC LE SEIGNEUR
( A - , Ch 476, E 300 , C - )
Lumière de la vie,
En Toi nous demeurons,
Voulons Te contempler.
Oh ! quelle communion !
Ton Esprit nous suivons,
Toi seul, nous célébrons,
Lumière de la vie !
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LE RECONFORT DANS LES TRIBULATION GRACE A L'AMOUR DU SEIGNEUR
( A 672 , Ch 499, E - , C 499 )
1. '' Ce que je suis ? Non, mais ce que Tu es '',
Cela suffit pour l'âme reposer.
Seul Ton amour peut assurer ma paix,
Calmer mon coeur quand il est agité.
2. Ton grand amour bannit toutes mes peurs.
Je reconnais la voix qui dit : '' C'est Moi !''
Qui m'encourage dans tous mes malheurs,
Mots familiers, pleins de céleste joie.
3. Ton nom d'amour me parvient de Ta croix !
Ton nom d'amour je lis sur Ton tombeau !
Quand cet amour se manifeste en moi,
Ma sombre nuit se dissipe aussitôt.
4. Il me bénit, toujours me bénira,
Me sauvera, me sauve chaque jour.
Il me soutient aux temps de désarroi,
Me fait franchir les grands flots sans détour.
5. Ce que je sais de Toi, Seigneur mon Dieu,
Mon coeur apaise et m'incite à chanter :
'' Toi ma vigueur, qui me rends victorieux,
Toi mon refuge, où je peux m'abriter. ''
6. Révèle-Toi, ô mon Seigneur, mon Dieu,
Plus de Ta gloire fais-moi contempler !
Dévoile-Toi, Dieu miséricordieux,
Dans les vertus de Ton humanité !
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LE RECONFORT DANS LES TRIBULATION GRACE A LA PRESENCE DU SEIGNEUR
( A 687 , Ch -, E - , C 863 )
1. Ô Toi, le sujet de mon bonheur parfait !
à Toi je crie dans la détresse.
Refuge dans ma nuit, soutien de mon jour,
Ma foi, mon salut et mon tout.
2. Oh ! fais-moi savoir où Tu pais Ton troupeau !
Là où Ton repos Tu lui donnes.
Pourquoi donc gémir dans la vallée des pleurs ?
Pourquoi mourir dans ce désert ?
3. Pourquoi errer loin de Ta face et de Toi ?
Pourquoi murmurer contre Toi ?
Tes ennemis rient de me voir humilié,
Se moquent des larmes versées.
4. Avez-vous vu, filles de Jérusalem,
L'étoile au-dessus d’Israël ?
Savez-vous où est passé mon Bien-aimé ?
Où Son Troupeau Il a mené ?
5. Berger saint ! à Ton appel je répondrai,
Je sais le doux son de Ta voix.
En Toi, pour toujours, oui, je me réjouirai !
Toi mon rocher et tout pour moi.
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LE RECONFORT DANS LES TRIBULATION GRACE AUX SOINS DU SEIGNEUR
( A 694 , Ch 493 , E - , C 493 )
1. Ne reste pas désemparé,
Dieu prendra soin de toi.
Viens sous Ses ailes t'abriter,
Dieu prendra soin de toi.
refrain :
Dieu prendra soin de toi,
Sur ton parcours de chaque jour.
Il prendra soin de toi,
Dieu prendra soin de toi.
2. Ton coeur est lourd et accablé,
Dieu prendra soin de toi.
Par les dangers tu es cerné,
Dieu prendra soin de toi.
3. Il comblera tous tes besoins,
Dieu prendra soin de toi.
Repose-toi entre Ses mains,
Dieu prendra soin de toi.
4. Si tu es triste et sans ami,
Dieu prendra soin de toi.
Il met en paix ton coeur meurtri,
Dieu prendra soin de toi.
5. Si dans l'épreuve tu gémis,
Dieu prendra soin de toi.
Si tu t'appuies toujours sur lui,
Dieu prendra soin de toi.
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LE RECONFORT DANS LES TRIBULATION GRACE AUX BENEDICTIONS DU SEIGNEUR
( A 707 , Ch 494 , E - , C 494 )
1. Lorsque la tempête s'abat sur ta vie,
Que lassé, tu penses que tout est détruit,
Compte les bienfaits de Dieu, entends Sa voix,
Tu seras surpris de ce qu'Il fait pour toi.
refrain :
Compte Ses bienfaits, entends Sa voix !
Compte tout ce qu'Il a fait pour toi.
Tous Ses bienfaits, écoute Sa voix,
Ses bénédictions s'obtiennent par la foi !
2. Es-tu trop chargé du poids de tes soucis,
Vaincu par le monde, blessé par la vie ?
Compte Ses bienfaits, tes doutes s'enfuiront
Et la joie de Dieu remplira ta maison.
3. Ne te laisse pas couvrir d'or ou d'argent,
Car le vrai bonheur nous vient du Tout-Puissant.
Compte les bienfaits de Dieu, cherche les fruits,
Que Christ a produit en ceux qui L'ont suivi.
4. Dans les inquiétudes, dans le désarroi,
Ne perds pas courage, Dieu veille et te voit.
Compte Ses bienfaits, toujours Il peut t'aider,
Tout au long de ton chemin te consoler.
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DIVERS ASPECTS DE LA VIE INTERIEURE PERCEVOIR LA VIE DIVINE INTERIEURE
( A 738 , Ch 534 , E 310 , C - )
1. Dans chaque vie que Dieu créa,
Une impression de vie,
à chaque instant, spontanément
S'exprime et réagit.
2. La vie de Dieu qui est en nous,
Vie la plus élevée,
Surpasse en sensibilité,
Les vies par Dieu créées.
3. La sensation de vie en nous
Est Dieu, que je perçois.
En nous, la vie de Dieu produit
Un sentiment divin.
4. La sensation la plus profonde
Dans ma conscience agit,
Discerne ce qui plait à Dieu
Et à Lui me conduit.
5. C'est par cette impression de vie,
Que Dieu peut nous guider,
Dans notre marche et dans nos choix,
Selon Sa volonté.
6. Quand cette vie en nous mûrit,
Sa vitalité croît,
Qui nous restreint et nous conduit,
Sur le chemin étroit.
7. En suivant cette perception,
Notre esprit est hardi,
Languit après la communion
Et l'unité chérit.
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DIVERS ASPECTS DE LA VIE INTERIEURE LE COEUR ADEQUAT
( A 744 , Ch 540 , E 316 , C 540 )
1. Pour en tout temps venir à Dieu,
Un coeur pur est précieux,
Pour qu'à nous toutes Ses richesses,
Soient données, dans Sa grâce.
2. Change mon coeur qui n'est pas droit,
éclaire mes pensées,
Pour discerner Tes intentions,
Saisir Ta volonté.
3. Seigneur, Tu veux un coeur fervent,
Un coeur brûlant d'amour,
Pour Toi, rempli de sentiments,
Désirant Ton retour.
4. Tu veux un coeur obéissant :
Soumets ma volonté,
Adoucis-la, mais rends-moi fort,
Pour Ton plan, Bien-aimé !
5. Mon coeur ne doit pas mépriser,
Mais en tout chercher Dieu.
Et la conscience est purifiée,
Par le sang si précieux.
6. En moi, Seigneur, mets un tel coeur,
Toujours tourné vers Toi !
Pour y graver Ta sainteté
Et T'exprimer par moi !
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DIVERS ASPECTS DE LA VIE INTERIEURE LES DEUX ESPRITS DE FORMENT QU'UN
( A 745 , Ch 541 , E 318 , C - )
1. Tu es l'Esprit, Seigneur Jésus,
Tu vis dans mon esprit.
Les deux esprits ne forment qu'un,
à Toi, je suis uni.
2. L'Esprit témoigne en mon esprit,
Que je suis né de Lui.
Enfant de Dieu, Son héritier,
Je prends part à Sa vie.
3. Tu es l'Esprit de vie, Seigneur,
Qui se dispense en nous.
Tu es si riche en notre esprit,
Toi seul es notre tout.
4. Tu nous conduis, Seigneur Esprit,
Nous demeurons en Toi.
Nos deux esprits sont mélangés,
Nous marchons selon Toi.
5. Tu es l'Esprit dans notre esprit,
Qui toujours nous soutient.
Nous T'adorons et Te servons.
Un avec tous les saints.
6. Par nos prières et nos soupirs,
Dans notre esprit, Tu pries,
Tu intercèdes auprès de Dieu,
Pour Ton économie.
7. Nous revenons à notre esprit,
Tu coules abondamment.
Dans Ton Esprit, nous recevons
L'approvisionnement.
8. Quelle glorieuse union, Seigneur !
Indissociable lien !
Ton Esprit vit dans mon esprit,
Le mien vit dans le Tien.
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DIVERS ASPECTS DE LA VIE INTERIEURE LA TRANSFORMATION
( A 750 , Ch 546 , E 323 , C 546 )
1. Notre Dieu veut voir Ses enfants
Exprimer Son Bien-aimé.
Son Esprit de gloire en gloire
Doit nos âmes transformer.
refrain :
Oh ! Transforme tout mon être
Et rends-le conforme à Toi !
Que Ton Esprit me sature,
Je serai semblable à Toi !
2. Dieu est entré dans mon esprit,
Sa vie m'a régénéré.
Il veut que toute mon âme,
Soit par l'Esprit transformée.
3. Répand-Toi depuis mon esprit,
Renouvelle mes pensées.
Prends mes sentiments, cher Seigneur,
Adoucis ma volonté.
4. Sa puissante vie divine
Me transforme peu à peu,
Elle change ma nature,
Me rend absolu pour Dieu.
5. Nous devenons Son ouvrage,
Quand nous jouissons de Dieu.
Puis, nous serons transfigurés,
Recevrons un corps glorieux.
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LA PRIERE LA SIGNIFICATIPON
( A 761 , Ch - , E - , C - )
1. Prie quand ton âme veut parler
Et dire avec ardeur,
Les réactions et les pensées,
Qui montent de ton coeur.
2. Prie quand ton âme veut pleurer
Sous le poids des soupirs.
Dieu seul toujours sait t'écouter,
Comprendre ton désir.
3. Prie comme l'âme d'un enfant,
Apprends ses simples mots.
Ensuite attends, calme et confiant,
Tous les secours d'en haut.
4. Le souffle vital du chrétien,
C'est de toujours prier,
Face à la mort et à ses liens,
En paix il peut rester.
5. Les saints qui prient ne forment qu'un,
Un coeur, une pensée.
Père et Fils leur sont en commun,
Une douce unité.
6. Toi par qui nous venons à Dieu,
Tu es la Vérité.
Tu prias toujours, en tous lieux,
Apprends-nous à prier !
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LA PRIERE L'ENSEIGNEMENT
( A 767 , Ch 554 , E - , C 554 )
1. Apprends-nous à prier, Seigneur,
Pour chasser l'ennemi,
Pour que son pouvoir soit lié,
Ses captifs affranchis.
2. Dans la prière, enseigne-nous
La constance au combat.
La diable sera confondu,
Son bastion tombera.
3. Dans nos requêtes, revêts-nous
De Ton autorité.
Ton adversaire nous vaincrons,
Par Ton sang, protégés.
4. Le coeur sincère et plein de foi.
Nous servons à l'autel,
En Ta victoire tous unis,
Confiants en Ton appel.
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LA PRIERE DANS LE SAINT DES SAINTS
( A 770 , Ch 557 , E 328 , C 557 )
1. Dans le Saint des Saints, près du trône, viens !
Et Sa grâce tu trouveras.
Dans le Saint des Saints, près du trône, viens !
Et Sa grâce tu trouveras.
Alléluia ! Alléluia !
Et Sa grâce tu trouveras.
Alléluia ! Alléluia !
Et Sa grâce tu trouveras.
2. Dans ce lieu glorieux, viens, rencontre Dieu !
Tu reflèteras Son éclat.
Dans ce lieu glorieux, viens, rencontre Dieu !
Tu reflèteras Son éclat.
Alléluia ! Alléluia !
Tu reflèteras Son éclat.
Alléluia ! Alléluia !
Tu reflèteras Son éclat.
3. Tourne-toi vers Lui, prie dans ton esprit,
Puise au fleuve d'eau de la vie.
Tourne-toi vers Lui, prie dans ton esprit,
Puise au fleuve d'eau de la vie.
Alléluia ! Alléluia !
Puise au fleuve d'eau de la vie.
Alléluia ! Alléluia !
Puise au fleuve d'eau de la vie.
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LA PRIERE DANS LE SAINT DES SAINTS
( A 1217 , Ch - , E - , C 883 )
1. Ton appel atteint l'église :
'' Entrez dans le Saint des Saints,
Contemplez toute Ma gloire,
Reflétez l'éclat divin. ''
refrain :
Dans le Saint des Saints nous entrons,
à l'autel, tout en priant.
Dieu a déchiré le voile,
Oui, nous entrons hardiment.
2. Cette voie riche et nouvelle
A été inaugurée.
Maintenant, l'accès est libre,
Nous entrons sans hésiter.
3. Nous venons auprès du père,
Sur le trône, Il est le Roi.
Le chemin Jésus nous ouvre,
Grâce au sang et à la croix.
4. Plein de foi, le coeur sincère,
Gardons-nous de reculer.
Demeurons dans cette sphère,
Oublions notre passé !
5. Du repos, les Siens jouissent,
Ici, dans le Saint des Saints.
Notre Dieu et nous Son peuple
Demeurons bénis sans fin.
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LA PRIERE PARLER AU SEIGNEUR
( A 789 , Ch 571 , E - , C 571 )
1. Quel Ami fidèle et tendre,
Nous avons en Jésus-Christ !
Toujours prêt à nous entendre,
à répondre à notre cri.
Il connaît nos défaillances,
Nos combats 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 coeur.
Bientôt Ses paroles saintes,
Nous rendront le vrai bonheur.
3. Quel Ami fidèle et tendre,
Nous avons en Jésus-Christ !
Il désire nous apprendre,
à toujours compter sur Lui.
S'Il nous voit vrais et sincères,
à chercher Sa sainteté,
Il écoute nos prières
Et nous rend la liberté.

143
LA PAROLE DE DIEU DIRE ''AMEN'' A LA PAROLE
( A 1219 , Ch - , E - , C - )
1. Combien c'est merveilleux ! Jésus change ma vie,
Quand je prends Sa Parole en moi.
Plus de vie, plus de Christ, sont en moi ajoutés,
Quand je prends Sa Parole en moi.
refrain :
Quand je prends Sa Parole en moi,
Quand je prends Sa Parole en moi,
Le Seigneur prend mon coeur et y fait Sa demeure,
Quand je prends Sa Parole en moi.
2. Ce que ne peux faire, l'Esprit l'accomplit,
Quand je prends Sa Parole en moi.
Cette transformation est vraie et tous la voient,
Quand je prends Sa Parole en moi.
3. Oui, je cesse d'errer, de toujours m'égarer,
Quand je prends Sa Parole en moi.
Mes penchants, mes désirs sont vraiment crucifiés,
Quand je prends Sa Parole en moi.
4. Le secret de la foi, ô Seigneur ! Je le vois :
C'est dire : '' Amen ! '' à Ta Parole.
La foi se développe en moi quand je Te dis :
'' Amen ! '' Seigneur, à Ta Parole.
5. Mon amour pour les frères grandit toujours plus,
Quand je dis : '' Amen ! '' à Jésus.
Et je suis édifié avec eux toujours plus,
Quand je dis : '' Amen ! '' à Jésus.
6. L'espérance en moi de son retour s'affermit,
Quand je dis : '' Amen ! '' à Jésus.
Je m'apprête à bientôt le revoir, mon Seigneur !
En disant : '' Amen ! '' à Jésus.
Jésus, amen à Ta Parole !
Jésus, amen à Ta Parole !
Oui, Tu reviens bientôt et mon coeur dit : '' Amen ! ''
Jésus, amen à Ta Parole !
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L'ETUDE DE LA PAROLE -SE NOURRIR DE LA PAROLE
( A 811 , Ch 586 , E 343 , C 586 )
1. Mon coeur a soif et mon esprit a faim,
Rien ne me comble vraiment, sinon Toi.
Je viens à Toi, Seigneur, Tu es ma vie,
Toi seul, Jésus, peux ma faim assouvir.
refrain :
Nourris-moi Jésus, abreuve-moi,
Ma soif étanche, rassasie-moi !
Remplis mon coeur et inonde ma vie,
Ma soif étanche, à Toi je prie !
2. Tu es le pain, Tu es l'eau de la vie,
Pour vivifier, soutenir mon esprit.
Mon âme languit, soupire après Toi,
Par la prière, Seigneur, je Te bois.
3. Tu es la Parole, Dieu incarné,
Tu es l'Esprit qui la vie m'a donnée.
Par Ta Parole, ici, je me nourris,
Par Ton Esprit, Tu es l'eau de la vie.
4. Tu es le pain qui des cieux descendit,
Tu fus frappé, du rocher l'eau sortit :
Inépuisable approvisionnement ;
En Esprit, Tu es un fleuve vivant !
5. Oh ! Tes Paroles sont Esprit et vie !
En les lisant, de Toi je me nourris.
Tu es l'Esprit, Tu demeures en moi,
Dans mon esprit, avec joie, je Te bois.
6. Dans Ta Parole je cherche la vie,
Quand je la lis, je la mange en esprit.
Fleuve de vie, où s'abreuve mon coeur,
Coule et jaillis de mon homme intérieur !
7. Je me nourris, je m'abreuve de Toi.
En lisant, je mange, en priant, je bois.
Lisant et priant, je mange et je bois,
Ma récompense, cher Maître, c'est Toi !
8. Ô Seigneur ! Sois pour moi un vrai festin,
Avec Ta Parole et Ton Esprit Saint !
Oh ! Sois pour moi ce festin intérieur,
Mon allégresse, la joie de mon coeur !
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L'ETUDE DE LA PAROLE SE NOURRIR DE LA PAROLE
( A 812 , Ch 588 , E 344 , C 588 )
1. Je viens à Toi, Seigneur,
J'ai faim, j'ai soif de Toi.
Sois mes délices, mon festin,
Deviens la joie en moi.
2. Te contempler, Seigneur,
C'est mon ardent désir.
Je veux de Toi me rassasier,
Me réjouir de Ta vie.
3. Je veux Te voir, Seigneur,
Là, dans le lieu Très Saint,
Pour Ton visage contempler,
En Toi rester enfin.
4. Dans cette communion,
Ta grâce coule en moi.
L'esprit, le coeur, de joie remplis,
Je me repose en Toi.
5. Auprès de Toi Seigneur,
Mon âme veut rester,
Pour que Tu puisses par l'Esprit,
Mon être saturer.
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L'ETUDE DE LA PAROLE SE NOURRIR DE LA PAROLE
( A 814 , Ch 589 , E 346 , C 589 )
1. Nous ne vivons pas de pain seul,
Mais la parole est notre manne,
Prononcée par le Dieu vivant,
Nous la mangeons, vivons par elle.
2. Notre être entier - corps, âme, esprit Dieu le créa en trois parties.
La plus profonde est notre esprit,
Pour Le toucher, Le contacter.

3. Nous avons tous besoin du pain
Qui peut assouvir notre faim.
Notre esprit doit être nourri,
Par Sa parole et Son Esprit.
4. Ta substance est Esprit, Seigneur,
Nous la trouvons dans Ta Parole.
Seigneur, Tu te transmets à nous,
Quand, dans l'esprit, nous Te prenons.
5. Pour Te trouver dans Ta Parole,
Il ne suffit pas de la lire
Ni de sonder les écritures,
C'est l'esprit, qu'il faut exercer.
6. Le vrai festin, c'est Ta Parole,
Qui nourrit notre homme intérieur.
Nous la prions et, en esprit,
Nous apprenons à la manger.
7. Donc, Ta Parole doit aller
Par delà notre intelligence,
Jusqu'à atteindre notre esprit,
Pour devenir esprit et vie.
8. Le moyen de Te contacter,
C'est festoyer de Ta Parole,
Étant actifs dans notre esprit,
Venant à Toi pour Te toucher.
9. Tu dois nous enseigner, Seigneur,
à exercer l'esprit en nous,
Nous serons donc de Toi nourris,
Quand Ta Parole nous mangeons.
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L'EGLISE SA DEFINITION GENERALE
( A 824 , Ch 598 , E 351 , C 598 )
1. Le Corps de Christ, l'église,
Est la maison de Dieu.
Des pécheurs Dieu appelle,
Les rassemble en ce lieu.
Sauvée par le Calvaire,
élue avant les temps,
L'église a la nature
De son Seigneur vivant.

2. En Christ, le nouvel homme
A été engendré.
Par l'Esprit qui l'abreuve,
Le Corps est sanctifié.
Christ, sa Tête, lui donne
Croissance, force et vie
Et dans les lieux célestes
Il vainc Son ennemi.
3. L'église se repose,
Sur Christ son fondement.
Par Lui, elle est divine,
En tous ses éléments.
Ses saints expérimentent
La croix par Son Esprit.
En Christ seul ils subsistent,
Ensemble ils sont bâtis.
4. En Dieu, Christ et l'Esprit Saint,
Ses membres ne font qu'un.
Dans la foi, l'espérance,
Le baptême, ils sont un.
Car le Dieu trinitaire,
Du Corps et l'unité,
Manifestant la gloire,
Pour toute éternité.
5. Les membres de l'église,
Proviennent de tous lieux.
Issus de toute classe,
Ils sont unis en Dieu.
Ni maitre, ni esclave,
Ni clan Juif ou Gentil,
Ni l'humble, ni le libre,
Le '' nouvel homme '' est Christ.
6. Universel est Son Corps,
Locale est l'expression.
Le terrain de la ville,
En est la dimension.
Chaque assemblée possède
Son administration,
Mais toutes les églises
Demeurent en communion.
7. Modèle des églises
Est la sainte cité.
Ses caractéristiques,
Déterminent leurs traits.
Christ est la lampe qui luit,
La lumière en est Dieu,
Ce sont des chandeliers d'or,
L'exprimant en tout lieu.
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L'EGLISE SON EDIFICATION
( A 839 , Ch 604 , E 357 , C 604 )
1. Toi, Seigneur, le grand Potier,
Créateur que nous louons,
Tu façonnes, Tu construis
Ton chef-d'oeuvre, Ta maison.
Je suis homme fait d'argile,
Devenu pierre vivante.
Oui, je suis Ton vase saint,
à Ton temple j'appartiens.
2. Bien qu'argile nous soyons,
Tu voulus nous façonner.
En or pur, en vrais joyaux,
Tu voulus nous transformer.
En un seul Corps, tous unis,
Dans l'amour, Tu nous bâtis.
Et Ton coeur, ainsi comblé,
Par l'épouse est satisfait.
3. Tu ne veux pas que des pierres,
Quand bien même nous brillons,
Tu dois tous nous édifier,
Pour Ta gloire, Ta maison.
Toi, le Christ riche et glorieux,
C'est l'église que Tu veux,
Pour que puissent rayonner,
Ta lumière et majesté.
4. Ce n'est pas l'individu,
Spirituel et isolé,
Mais le Corps, qui peut combler
Ton désir, Ta volonté.
à cela aucun des membres,
Séparé, ne peut prétendre,
Seuls les membres édifiés
Pourront Ta gloire exprimer.
5. Édifie-moi, restreins-moi,
Unis-moi à d'autres saints.
à Ton aise ajuste-moi,
Pour l'église, Ton dessein.
Je ne cherche plus ma gloire,
Ni mes dons, ni mes victoires.
Je ne veux que Ta maison,
Elle est Ta satisfaction.
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L'EGLISE SON EDIFICATION
( A 841 , Ch 381 , E 359 , C 381 )
1. Toi seul es ma vie,
Bien-aimé Seigneur.
Dans Ta plénitude,
Tu remplis mon coeur.
Ta nature sainte
Va me sanctifier,
Ta résurrection va en moi triompher.
2. Ton courant de vie,
Brille dans mon coeur,
Me ramène à l'esprit,
à Toi cher Seigneur.
Tu m'approvisionnes,
Combles mes besoins.
En Toi je demeure, purifié et saint.
3. Ton onction me donne
Tous Tes éléments.
Elle me transforme,
En me saturant.
En moi cette vie
Je laisse opérer,
Tu vas me conduire à maturité.
4. Ta vie abondante
Coule librement
Et me fortifie,
M'abreuve en tout temps.
La mort par la vie
Est anéantie.
Par la loi de vie, Je suis affranchi.
5. Seigneur, je me donne
à Toi pleinement.
En moi je Te laisse
Accomplir Ton plan.
Vaines sont mes luttes,
Mes résolutions.
Oh ! que rien n'empêche ton opération !
6. Libéré des luttes,
Je Te laisse oeuvrer.
Gagne enfin mon être
Pour le transformer.
Bâtis-moi, je Te prie,
Avec tous les saints,
Glorifie-Toi en nous, tel est Ton dessein.
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L'EGLISE SON EDIFICATION
( A 846 , Ch 614 , E 361 , C 614 )
1. Que mon esprit, Seigneur, puisse couler !
C'est le voeu de mon coeur, oh ! coule en moi !
Oubliant le passé, je Te laisse opérer.
Je veux que mon esprit soit libéré.
2. Que mon esprit, Seigneur, puisse couler !
C'est mon désir ardent, oh ! coule en moi !
Lié par ma fierté, je me sens encombré.
Je veux que mon esprit soit dégagé.
3. Que mon esprit, Seigneur, puisse couler !
C'est mon soupir profond, oh ! coule en moi !
Je ne veux plus laisser l'orgueil m'emprisonner.
Je veux que mon esprit soit délivré.
4. Que mon esprit, Seigneur, puisse couler !
Je cherche Ta présence, oh ! coule en moi !
Plus jamais isolé, ni me croyant parfait,
Je veux que mon esprit soit délié.
5. Que mon esprit, Seigneur, puisse couler !
C'est ma supplication, oh ! coule en moi !
Je me renierai, la croix je connaîtrai.
Je veux que mon esprit soit déchargé.
6. Que mon esprit, Seigneur, puisse couler !
Exauce ma prière, oh ! coule en moi !
Je veux être édifié, dans le Corps ajusté,
Que Ton désir, Seigneur, soit satisfait.
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L'EGLISE SON ATTRACTION
( A 852 , Ch 616 , E 365 , C 616 )
1. J'aime l'église, Ta maison,
Là, Tu veux demeurer.
Tu la désires, la chéris,
Ton coeur y est comblé.
2. Pour l'acquérir, Tu t'es livré,
L'église T'appartient.
Je Te présente aussi mon corps,
En sacrifice saint.
3. Pour T'exprimer dans Ton église,
Tu m'as transmis Ta vie.
Elle devient Ta plénitude,
Lorsque je me renie.
4. Dans Ta maison, Tu me fournis
L'approvisionnement.
Tu m'as pour elle capturé,
Je l'aime tendrement.
5. Dans Ton épouse bien-aimée,
Je perçois Ton désir.
Elle est aussi toute ma joie,
J'y trouve mon plaisir.
6. J'aime l'église, Ta demeure,
Qui Ton coeur satisfait.
Je l'aimerai, j'y resterai
Sans jamais dévier.

152
L'EGLISE EN TANT QUE LA VILLE DE DIEU
( A 1222 , Ch s16 , E 370 , C - )
1. Chantons Ses louanges, chantons au Seigneur !
Au lieu choisi, l'église, Son bonheur.
à Jérusalem, que Dieu soit célébré !
Avec Son peuple Il désire habiter.
C'est de Sion que paraît le salut !
C'est là que Dieu rassemble Ses élus !
Crions de joie, oui, réjouissons-nous !
Crions de joie, oui, réjouissons-nous !
2. Dans la ville sainte, parmi tous les Tiens,
Ta gloire brille, que Ton nom est saint !
Tu es célébré par toute l'assemblée,
Là, à Sion, Tes désirs sont comblés.
Toute l'église Te suit pas à pas.
Nous témoignons que Tu es notre Roi,
Notre héritage, notre unique bien !
Notre héritage, notre unique bien !
3. Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint de Dieu ?
Qui entrera dans Son temple glorieux ?
Celui qui Te cherche et purifie son coeur,
Celui qui marche devant Toi, Seigneur.
Cherchons Sa face et tournons-nous vers Lui !
Ouvrons nos coeurs, qu'Il y règne aujourd'hui !
N'attendons plus, le Roi veut revenir !
N'attendons plus, le Roi veut revenir !
4. Tout est accompli : Dieu est avec les Siens,
Son tabernacle est l'oeuvre de Ses mains.
Christ est le vainqueur ! Enfants de Dieu, voyez !
Jérusalem, la ville est édifiée !
Ouvrons nos portes, laissons-Le entrer !
Levons nos têtes, Christ revient régner !
Crions de joie, Son règne est éternel !
Crions de joie, Son règne est éternel !
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L'EGLISE EN TANT QUE LE CORPS DE CHRIST
( A 1225 , Ch - , E - , C 828 )
1. Te connaître dans l'église
Est mon grand besoin, Seigneur,
Et Te voir dans tous Tes membres,
La prière de mon coeur.
Non plus simplement connaître
Une '' Tête séparée '',
Mais, Te voir Seigneur, incarné
Dans le Corps, selon Ton plan.
2. Tant de saints, pendant des siècles,
Ont cherché Ta réalité.
Ils T'ont poursuivi sans cesse,
Pour Te voir, Te contempler.
Maintenant, le Christ des cieux est
Dans Ses membres, révélé.
Maintenant, le Christ en nous est
Dans le Corps, manifesté.
3. Oui, enclin à la déroute
Par mes propres conceptions,
Je Te cherche, mais je ne peux
Toucher Ta réalité.
Oh ! Seigneur, combien il me faut
Te connaître dans le Corps !
Demeurant parmi les hommes,
Dieu est révélé en chair.
4. Détruit mon indépendance,
Tourne-moi vers Ton église !
Je ne veux plus simplement voir
La lumière issue du ciel.
Je veux apprendre à connaître
Tes richesses dans le Corps,
Être bâti dans l'église,
Pour enfin Te satisfaire.
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L'EGLISE EN TANT QUE LE CORPS DE CHRIST
( A 1226 , Ch s508 , E 373 , C 998 )
1. Admirons l'église du Seigneur : combien elle est glorieuse !
Quelle gloire notre Dieu nous a unis !
Il y a un Corps dans l'univers ; nous en faisons partie.
Alléluia ! Le Seigneur nous a unis !
Alléluia pour l'église !
Nous donnons tout pour l'église.
Nous voici, Son Corps, Ses membres,
Alléluia ! Le Seigneur nous a unis !
2. Le Seigneur n'a pas besoin que de croyants individuels,
Non ! Il veut gagner une expression sur terre.
C'est Son Corps, Sa plénitude, qui Son coeur peut satisfaire.
Alléluia ! Nous faisons partie du Corps !
Alléluia pour l'église !
Satan fuit devant l'église !
Oui, au Corps est la victoire,
Alléluia ! Nous faisons partie du Corps !
3. Il y a sept chandeliers en or qui sont purs et divins,
Rien de naturel le Corps n'acceptera !
Si nous conservons notre unité, remplis de Sa nature
- Alléluia ! - que l'église brillera !
Alléluia pour l'église !
Pour les chandeliers qui luisent !
Ils sont purs, divins et glorieux,
Alléluia ! Car ils brillent maintenant !
4. Or, comment manifester cette unité bénie de Dieu ?
Alléluia ! Nous devons manger Jésus.
Il est l'arbre de la vie et notre manne : quel festin !
Alléluia ! Chaque jour, mangeons de Lui !
Nous mangeons, Il nous rend tous un.
Nous mangeons, Il nous rend divins.
Nous mangeons, Il nous rend brillants,
Alléluia ! Chaque jour, mangeons de Lui !
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L'EGLISE EN TANT QUE LE CORPS DE CHRIST
( A 1227 , Ch - , E - , C - )
1. Il vient d'abord seul pour mourir,
Afin de nous donner la vie,
Puis reviendra chercher pour Lui,
Une glorieuse épouse.
refrain :
Ô Jésus, reviens bientôt !
Cher époux, nous T'attendons.
Ô Jésus, remplis nos coeurs !
Nous serons Ton épouse.
2. Ce que désire le Seigneur,
La seule attente de Son coeur,
C'est que Ses saints soient tout à Lui,
Pour être Son épouse.
3. À Lui, nous serons présentés,
Comme une vierge préparée.
Chacun de nous peut se parer,
En ne vivant que par Lui !
4. Comment peut-on ce monde aimer,
Quand Christ languit de se marier ?
Son retour nous pouvons hâter,
En aimant Christ, notre époux !
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L'EGLISE EN TANT QUE NOTRE MAISON ET NOTRE REPOS
( A 1233 , Ch s709 , E - , C 826 )
1. Il nous a trouvés, à l'église amenés,
Où les frères sont à la maison.
Ici, Christ est vie,
Les tensions sont bannies.
Alléluia ! Pour Christ et l'église !
Ici, dans l'église,
Notre recherche s'est terminée.
Or, de jour en jour,
Chantons dans Son amour :
Alléluia ! Pour Christ et l'église !
2. Oui, Dieu se repose, Son dessein atteint.
Enfin, Il a trouvé Sa maison.
Il se plaît en nous,
Fait de nous Sa demeure,
Puis Sa gloire en nous resplendira.
Ici, dans l'église,
Oui, Sa recherche s'est terminée.
Or, dans Son amour,
Proclamons chaque jour :
Alléluia pour Christ et l'église !
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L'EGLISE EN TANT QUE NOTRE MAISON ET NOTRE REPOS
( A 1237 , Ch - , E 379 , C - )
1. L'église est un jardin riche, verdoyant et plein de vie,
C'est ici que Jésus-Christ prend forme et croît.
Il est accessible et frais, ici chacun jouit de Lui.
L'unité de tous Ses saints L'emplit de joie !
refrain :
Je suis heureux dans ce lieu glorieux :
Un jardin de grâce merveilleux !
Avec joie, je me nourris
Du fruit de l'arbre de la vie
Et je bois l'eau qui jaillit dans mon esprit.
2. Ce n'est pas une chapelle ni un ordre religieux,
Mais un beau jardin où Dieu peut se semer.
Jésus nous a rassemblés pour former ce verger glorieux,
Qu'Il peut librement soigner et cultiver.
3. Au milieu de ce jardin, un petit arbre plein de vie
Porte chaque mois des fruits si savoureux.
Ouvre-toi donc simplement, pour que ton coeur soit adouci,
Mange ce Jésus qui est si délicieux !
4. Près de l'arbre coule un fleuve : Dieu en Christ, qui nous atteint,
Il étanche notre soif et nous unit.
Alléluia ! Jésus coule librement dans ce jardin,
Nous arrose, nous remplit, nous fait grandir.
5. Si tu vois vraiment pourquoi notre Seigneur t'y a conduit,
Tu ne pourras t'empêcher de Le louer !
Sois heureux, réjouis-toi, reste en esprit et sois rempli,
Et les fruits de Son jardin vont abonder.
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L'EGLISE LA CONSECRATION POUR L'EGLISE
( A 1248 , Ch s603 , E 381 , C 1001 )
(Répétez les quatre derniers vers de la dernière strophe.)
1. Non, je n'entrerai pas
Dans la tente où je réside,
Je ne monterai pas
Sur le lit où je repose !
Je ne donnerai de repos,
à mes yeux pour mon Dieu,
Jusqu'à ce que je trouve un lieu,
Où Il puisse habiter.
2. Combien l'aveuglement
Nous emporte et nous égare,
Jamais ne nous souciant
De l'église, Sa demeure.
Jamais nous ne redirons plus :
'' Le temps n'est pas venu.''
Nous monterons, nous bâtirons,
La maison du Saigneur.
3. Comme au temps de David,
Ô Seigneur, convaincs des hommes.
En eux mets le désir,
D'accomplir Ton plan sur terre.
Seigneur, nous nous réjouissons,
De venir pour bâtir !
C'est Ton désir, notre désir,
Oui, nous venons, Seigneur.
4. Seigneur, mets dans le coeur
De tous ceux que Tu appelles,
La vraie consécration,
Qui pourra Ton but atteindre.
L'enfer ne pourra prévaloir,
L'église est édifiée !
L'heure est venue, grandis en nous,
Ensemble bâtis-nous !
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L'EGLISE LE RECOUVREMENT DU SEIGNEUR
Esdras 1-3
( A 1251 , Ch s507 , E 382 , C 1004 )
1. Oui ! Nous sommes tous sortis
De la Grande Babylone !
Pour aller au lieu choisi,
Oh ! gloire à notre Dieu !
à Jérusalem unis,
Nous vivons dans notre esprit.
Le Seigneur est notre vie,
Aujourd'hui, dans les églises.
refrain :
Alléluia ! Alléluia !
L'unité nous conservons,
Pour construire Sa maison.
Alléluia ! Alléluia !
Nous vivons dans les églises maintenant !
2. Que suscite le Seigneur,
Pour accomplir Son dessein ?
Tant de sacrificateurs !
Oh ! gloire à notre Dieu !
Ceux qui vivent par le Christ,
Saturés de Son Esprit,
Ils produisent l'édifice,
Aujourd'hui, dans les églises.
3. Sa divine royauté,
Dans l'église est restaurée.
Son royaume est exprimé,
Oh ! gloire à notre Dieu !
étant soumis à l'esprit,
Son église s'édifie
Et la vie se multiplie,
Aujourd'hui, dans les églises.
4. L'autel doit être érigé,
Pour qu'y brûle mon offrande,
Et qu'à Dieu je sois donné,
Oh ! gloire à notre Dieu !
Nous nous consacrons à Lui
Et donnons tout pour l'église.
Quelle gloire et quel honneur,
Aujourd'hui, dans les églises.

5. Nous avons le fondement,
Dans l'église maintenant,
Nous voici, de joie remplis,
Oh ! gloire à notre Dieu !
Son église bâtissez !
Oui, chantez, priez, louez !
L'ennemi est écrasé,
Aujourd'hui, dans les églises.

160
L'EGLISE LE RECOUVREMENT DU SEIGNEUR
( A 1255 , Ch s525 , E 385 , C 1002 )
1. Le recouvrement du Seigneur,
Brûle dans nos coeurs !
Dieu recouvre Son église,
Sur le terrain de la ville.
L'unité de Dieu nous rend un,
Nous la conservons,
Pour ainsi bâtir le temple
De notre Seigneur.
refrain :
Le recouvrement,
A lieu maintenant,
Le recouvrement de Sa maison.
Nous nous consacrons,
Notre tout donnant,
Pour que s'accomplisse Son plan.
2. Le recouvrement de l'église,
à nos yeux est cher.
Quand nous exerçons notre esprit,
Cette vision est si claire.
Déjà, Babylone est tombée,
L'ennemi, détruit !
Car nous édifions l'église
Sur le bon terrain.
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L'EGLISE SON EXPRESSION LOCALE
( A 1260 , Ch s516 , E 386 , C 1086 )
Nous prenons position,
Pour Son église.
Oui, Christ est notre vie,
Il est le Bon pays.
'' En Christ, sur le terrain ! ''
C'est notre cri.
Ici, nous vainquons l'ennemi,
Et le Royaume est établi.

162
L'EGLISE LES VAINQUEURS
( A 1273 , Ch s214 , E 388 , C 1021 )
1. Le Christ nous a appelés.
Maintenant, Il nous rappelle,
Car Il cherche des vainqueurs,
Dis : '' Amen ! ''
Son église s'affaiblit,
Par tant de savoir remplie,
Mais il lui manquait la vie :
'' Sois vainqueur ! ''
refrain :
'' Sois vainqueur ! Sois vainqueur ! ''
Tu vaincras le christianisme dégradé.
Mets tes oeuvres de côté,
Les doctrines qui divisent,
Sois vainqueur en mangeant Christ. ''
Sois vainqueur ! ''
2. Manger est le seul moyen
De se remplir de la vie
Et de vaincre l'ennemi,
'' Sois vainqueur ! ''
Viens ! Prends l'arbre de la vie
Et renonce aux divisions,
Sois vainqueur par Jésus-Christ,
'' Sois vainqueur ! ''
3. Les doctrines ne pourront
Jamais transformer ton âme.
Mange Jésus, tu verras
Que c'est bon !
Car pour vaincre, il faut manger,
Le festin tout préparé,
Dans le Corps, le partager,
'' Sois vainqueur ! ''
4. Mange afin que l'enfant mâle
Puisse enfin être enfanté.
Mange ! Le Seigneur revient,
'' Sois vainqueur ! ''
Sois l'enfant que Christ attend,
Sois l'église qu'Il désire,
Alors Christ aura l'épouse,
'' Sois vainqueur ! ''
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LES REUNIONS CHRIST COMME LE CENTRE
( A 863 , Ch 627 , E 390 , C 627 )
1. Christ est le centre , Christ est tout pour nous
Dans notre vie et dans nos réunions.
Et par-delà les vérités reçues,
C'est pour Lui seul que nous nous rassemblons.
2. Lui, le chemin, lumière de la vie,
Il nous conduit quand nous marchons en Lui.
Christ est l'eau vive, Christ est notre pain,
C'est Lui qui désaltère et rassasie.
3. Christ est la vie, et nous Le dispensons,
La vérité, de Lui nous témoignons.
Christ est Seigneur et nous Le magnifions,
Il est Tête que nous exaltons.
4. Pour Dieu et l'homme, Christ est tout en tous,
Avec Lui, l'homme et Dieu sont satisfaits.
Réalité au sein de Son église,
Il se propage et Sa vie se transmet.
5. Chantons, prions, pour exprimer ce Christ,
Qui est le centre de nos réunions.
Par Sa puissance, nous pouvons servir,
En demeurant sans cesse en communion.
6. C'est dans Son nom que nous nous rassemblons,
Dans Son Esprit, non dans nos opinions.
Par Sa puissance, nous voulons prier,
En esprit, Le louer, bénir son nom.
7. Oublions tout, à Christ attachons-nous,
Poursuivons-Le, cherchons-Le tous les jours.
Considérons tout comme de la boue,
Pour Le connaître, Le gagner toujours.
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LES REUNIONS - EXHIBER CHRIST
( A 864 , Ch 624 , E 391 , C 624 )
1. Quand nous venons aux réunions,
En abondance Christ offrons.
à Dieu, Son aliment donnons,
Christ sera magnifié !
refrain :
à Dieu nous offrons Christ !
à Dieu nous offrons Christ !
Chacun apporte sa portion,
à Dieu, présente Christ !
2. Le bon pays nous labourons,
En Christ vivons et combattons.
Puis, réunis, la dîme offrons,
Et Christ est magnifié !
3. Christ est Lui-même l’élément,
L'essence de nos mouvements.
C'est en formant Son Corps vivant,
Que nous Le magnifions !
4. Nous offrons Christ aux réunions,
Ensemble, nous Le partageons.
Devant Dieu, nous en jouissons,
Et Christ est magnifié !
5. Le Christ ressuscité offrons,
Le Christ monté en ascension.
Le bon plaisir de Dieu cherchons,
Que Christ soit magnifié !
6. Christ est celui que nous prêchons,
Le sens de notre communion,
Le centre de nos réunions.
Lui seul est magnifié !
7. Chantons, prions et témoignons,
Servons, exerçons tous nos dons !
Ensemble, Christ nous exprimons.
Lui seul est magnifié !
8. Ô Père ! Tu es glorifié,
Quand nous T'offrons le Bien-aimé.
Par Lui, nous voulons T'adorer
Et Lui seul magnifier !
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LES REUNIONS EXHIBER L'ESPRIT
( A 866 , Ch 628 , E 392 , C 628 )
1. Exerce ton esprit !
Tes pensées rejette.
Aux saints, toujours unis,
Le Corps tu respectes.
2. Exerce ton esprit !
Toute forme oublie.
Partage avec les saints,
Jouis de ton Christ.
3. Exerce ton esprit !
à ton moi renonce.
Servant avec les saints,
Ton Seigneur annonce.
4. Exerce ton esprit,
Ton âme renie.
Prends bien soin des autres,
Prends Christ comme appui.
5. Libéré en esprit,
De tes propres lois,
Ne te condamne pas,
Mais sois à la croix.
6. Libéré en esprit,
Du moi obstiné
Et de la vaine gloire,
Pour tout surmonter.
7. Exerce ton esprit,
Sois donc victorieux,
Par le sang qui lave,
Par Son nom glorieux.
8. Exerce ton esprit,
Saisis le Seigneur,
Prends la Parole en toi,
Touchant ton esprit.
9. Ton esprit te permet,
De Le proclamer.
Ton esprit te permet,
D'être satisfait.
10. Exerce ton esprit,
C'est ton seul besoin,
Exerce ton esprit,
Et tout ira bien.
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LA GUERRE SPIRITUELLE POURSUIVRE NOTRE MARCHE
( A 871 , Ch 633 , E 394 , C 633 )
1. Nous devons combattre, En avant, soldats !
Dans l'armée de Jésus,
Marchons sous Sa croix !
En Vainqueur et Maître,
Notre roi nous dit :
'' Suivez Ma bannière
Contre l'ennemi ! ''
refrain :
Nous devons combattre,
En avant, soldats !
Dans l'armée de Jésus,
Marchons sous la croix !
2. Au seul nom de Jésus, L'armée de Satan,
Devant nous recule.
Allons de l'avant !
Au cri des louanges,
L'enfer tremble et craint !
Levons-nous, les frères,
Chantons nos refrains !
3. Puissante est l'église, c'est l'armée de Dieu.
Jésus l'a conduite,
Sur la voie des cieux.
C'est Son Corps unique,
Jamais divisé,
Car l'Esprit l'habite,
Pour l'éternité !
4. Les royaumes tombent, leur gloire pâlit,
Tandis que l'église,
Jamais ne périt.
'' L'enfer ne prévaut point
Contre Ma maison '' ,
Jésus a proclamé,
Et nous Le croyons !
5. Venez, hommes, femmes, marchez avec nous !
Chantons tous ensemble,
Devant Lui, debout !
Que même les anges
Rejoignent nos voix !
'' Gloire, honneur, louanges,
Au plus grand des rois ! ''
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LA GUERRE SPIRITUELLE A TRAVERS DIEU NOTRE FORTERESSE
( A 886 , Ch 638 , E 399 , C 638 )
1. C'est un rempart que notre Dieu,
Une invincible armure,
Un défenseur victorieux,
Une aide prompte et sûre.
L'ennemi, contre nous,
Redouble de courroux :
Vaine colère !
Que pourrait l'adversaire ?
L'éternel détourne ses coups.
2. Seuls, nous bronchons à chaque pas
Quand l'ennemi nous presse.
Mais un héros pour nous combat
Et nous soutient sans cesse.
Quel est ce défenseur ?
C'est Toi, divin Sauveur,
Dieu des armées !
Tes tribus opprimées
Connaissent leur libérateur.
3. Que les démons, forgeant des fers,
Menacent Ton église,
Ta Sion brave les enfers,
Sur le rocher assise.
Constant dans son effort,
En vain, avec la mort,
Satan conspire.
Pour briser son empire,
il suffit d'un mot du Dieu fort.
4. Dis-le, ce mot victorieux
Dans toutes nos détresses,
Et donne-nous, du haut des cieux,
Ta force et Ta sagesse.
Qu'on nous ôte nos biens,
Qu'on serre nos liens,
Que nous importe !
Ta grâce est la plus forte,
Et Ton royaume est pour les Tiens.
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LA GUERRE SPIRITUELLE A TRAVERS LA VICTOIRE DU SEIGNEUR
( A 1289 , Ch s812 , E - , C 882 )
1. C'est la victoire ! Christ a vaincu l'ennemi,
Ce cri de joie en tout lieu retentit.
Le sang triomphe, nous voici, des victorieux.
Bientôt le Vainqueur glorieux va venir.
Soeurs :
C'est la victoire, ô frères chrétiens !
C'est la victoire ! Proclamons !
à Sion crions : '' C'est la victoire ! ''
Proclamons-la, crions de joie !
Frères :
C'est la victoire, ô soeurs chrétiennes !
La rédemption est accomplie !
Par Son Triomphe, Il a vaincu pour nous.
Nous sommes couronnés de joie !
2. Quelle victoire ! Nous avons vaincu Satan !
Nous proclamons Sa Parole hardiment.
Dieu a parlé, et Sa Parole est vérité.
Par elle, l'ennemi est écrasé !
3. C'est la victoire ! L'ennemi est sous nos pieds !
N'aimant pas notre âme jusqu'à la mort !
Nous proclamons : '' Seigneur, Tu es le Victorieux ! ''
De notre esprit, nous louons notre Dieu.
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LE SERVICE DANS LE COURANT
( A 909 , Ch 653 , E 407 , C 653 )
1. Dans le fleuve divin, nous servons le Seigneur,
Connaissant Sa pensée, Sa Parole et Son coeur.
Dans ce courant de vie, vêtus de Sa puissance,
Pour Son Corps, Son royaume et sous Son intendance.
refrain :
Dans le fleuve divin,
Travaillons dans le fleuve !
Dans le fleuve divin,
Servons toujours dans ce courant.
2. Dans le fleuve divin, nous servons le Seigneur,
Sa Parole en nous vit, dans le courant demeure !
N'oeuvre pas solitairement et désuni,
Mais sois coordonné, en parfaite harmonie.
3. Dans le fleuve divin, nous servons le Seigneur,
Dans le commun accord, les saints ont un seul coeur.
Sers aux gens la Parole, en dispensant la vie,
Dans ce fleuve, le dessein de Dieu s'accomplit.
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LE SERVICE SE REJOUIR DE CHRIST COMME TOUTE CHOSE
( A 911 , Ch 657 , E 409 , C 657 )
1. Prenons part au sacerdoce,
Servons Dieu en Jésus-Christ.
Il est tout : notre parure,
Nos offrandes, notre vie.
refrain :
Quel honneur, quel privilège !
Nous servons le Dieu vivant !
Christ est tout, notre parure,
Notre demeure en tout temps.
2. La parure de service
Manifeste Sa beauté.
L'éphod et le pectoral sont
Artistement travaillés.
3. Nous offrons en sacrifice,
Christ à Dieu, selon Son plan.
Dieu devient la nourriture,
Que nous prenons en servant.
4. Du Seigneur nous nous revêtons,
Pour qu'Il brille dans nos vies,
Nous mangeons de Ses offrandes,
Pour ne vivre que par Lui.
5. Sa demeure est glorieuse,
Jésus-Christ y resplendit.
L'édifice en Lui s'élève,
Quand nous servons en esprit.
6. Louons-Le pour ce service,
Don précieux pour tous les saints.
Notre seul grand héritage,
Sera Dieu, suprême bien.
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LE SERVICE DISPENSER CHRIST
( A 912 , Ch 659 , E 410 , C 659 )
1. Que nous servions Dieu ou l'homme,
En tout, Christ est dispensé.
Offrons-Le en abondance,
Par Lui, Dieu sera comblé.
refrain :
Que nous servions Dieu ou l'homme,
En tout, Christ est dispensé.
Offrons-Le en abondance,
Par Lui, Dieu sera comblé.
2. Israël offrait en son temps,
Les produits du bon pays.
Nous aussi, moissonnons Jésus,
Servons-Le, au Dieu béni !
3. Christ est notre riche pays,
Nous voulons Le labourer.
Moissonnons-Le abondamment,
Pour ensemble festoyer.
4. Attachons-nous à la Tête,
Nous croîtrons, fonctionnerons.
Dans le Corps, à chaque membre,
Notre portion servirons.
5. Vivons Christ et témoignons-en.
Quand pour Lui nous travaillons,
Magnifions-Le dans notre oeuvre.
Constamment en Lui vivons.
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LA PREDICATION DE L'EVAGILE UN CANAL DE BENEDICTION
( A 929 , Ch - , E - , C 800 )
1. Sur les chemins et sentiers de la vie,
Beaucoup sont las et blessés.
Sois la lumière au milieu de leur nuit,
Donne espoir aux affligés !
refrain :
Fais que je brille ! Fais que je brille !
Que je rayonne en Jésus-Christ !
Fais que je brille, Sauveur, Dieu d'amour,
Fais que je brille pour quelqu'un, ce jour !
2. Parle de Christ et de Son grand amour,
Dis qu'Il pardonne à chacun !
D'autres à Dieu auront aussi recours,
Si tu deviens Son parfum.
3. Donne, car dans ton besoin tu reçus,
Aime, car Dieu t'a aimé !
Sois un secours pour ceux qui sont perdus,
Sois un fidèle envoyé !
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LA PREDICATION DE L'EVAGILE LES MAINS VIDES ?
( A 930 , Ch 668 , E 418 , C 668 )
1. Dois-je donc bras et mains vides,
Mon Rédempteur rencontrer ?
être un serviteur indigne,
Sans trophée à Lui donner ?
refrain :
Devrais-je donc, bras et mains vides,
Au Sauveur me présenter ?
Et comme une femme stérile,
Sans enfants me présenter ?
2. La mort ne me fait pas trembler :
Mon salut est assuré.
Mais mon tourment, c'est de penser,
Qu'à Lui j'irai, sans trophée.
3. Tant d'années gâchées au péché !
Si je pouvais les refaire,
Au Sauveur je les donnerai,
Pour Son dessein satisfaire.
4. Levons-nous et soyons fidèles !
Tant qu'il fait jour, travaillons !
Avant que la mort ne nous prenne,
Pour les âmes combattons !
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LA PREDICATION DE L'EVAGILE L'EVAGILE ELEVE
( A 1293 , Ch S815 , E 419 , C 989 )
1. Je suis un homme,
La raison, le sens de l'univers.
Je suis un homme,
La raison, le sens de l'univers.
Dieu m'a créé,
Pour L'exprimer.
Moi, le centre, la raison, le sens de l'univers !
2. Christ vit en moi,
Lui, le sens de toute vie humaine.
Christ vit en moi,
Lui, le sens de toute vie humaine.
Dans mon esprit,
Il me remplit,
Lui, le sens, la réalité de toute vie humaine.
3. L'église est Christ !
Exprimé aujourd'hui sur la terre.
L'église est Christ !
Exprimé aujourd'hui sur la terre.
Pour obtenir,
Son bon plaisir,
Dieu veut que le nouvel homme puisse L'exprimer.
4. Oui, dans l'église,
Notre vie est riche en communion.
Oui, dans l'église,
Notre vie est riche en communion.
C'est en mangeant,
Et en buvant,
Que nous sommes édifiés toujours dans les églises.
5. Qu'allons-nous faire ?
Annonçons-Le dans le monde entier !
Qu'allons-nous faire ?
Annonçons-Le dans le monde entier !
Publions-Le !
Déclarons-Le !
Que cette nouvelle parcoure la terre entière !
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LA PREDICATION DE L'EVAGILE LE SALUT DE LA FAMILLE
( A - , Ch - , E 422 , C - )
1. J'ai, de mes yeux, vu Dieu le Véritable.
Oh ! quel transfert j'ai expérimenté !
Et je suis passé de l'ombre à la lumière.
Oh ! quel salut ! Sa grâce Il m'a donné.
2. Tu m'as sauvé, sauve aussi ma famille,
Tu t'es livré aussi pour leurs péchés.
Tu l'as promis : crois en Jésus le Seigneur,
Ta maisonnée sera aussi sauvée.
3. Entends Seigneur, mon cri pour ma famille,
J'ai dans mon coeur, formé ce voeu pour eux :
Moi et les miens, nous servirons le Seigneur,
L'adorerons, Il est le seul vrai Dieu.
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LA PREDICATION DE L'EVAGILE SEMER
( A - , Ch - , E 421 , C - )
1. Le matin nous sortons semer Sa parole.
Tout le jour, nous voulons témoigner de Lui.
Lors de la récolte, rassemblons les gerbes,
Avec allégresse, récoltons les fruits.
refrain :
Récoltons les fruits, récoltons les fruits,
Avec allégresse, récoltons les fruits.
Récoltons les fruits, récoltons les fruits,
Avec allégresse, récoltons les fruits.
2. De l'aube à l'aurore, semons Sa parole,
Qu'il vente ou qu'il pleuve, dispensons Sa vie !
Après avoir oeuvré, labouré et semé,
Avec allégresse, récoltons les fruits.
3. Nous semons en pleurant, moissonnons en chantant,
Toute perte afflige, mais restons hardis.
Attendons le Maître, car Il va paraître,
Avec allégresse, récoltons les fruits.
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LE BAPTEME ENSEVELI ET RESSUSCITE
( A 936 , Ch 741 , E 423 , C 741 )
Je suis mort en Christ mon Sauveur,
Dans l'eau du baptême enseveli,
Et le monde n'a plus d'attrait,
Car mon Dieu en Christ l'a crucifié.
Avec Christ ressuscité,
Je sers Dieu en nouveauté de vie.
J'ai le soutien de Son Esprit
Et dans mon esprit Sa puissance agit !
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LE BAPTEME CE N'EST PLUS MOI
( A 938 , Ch 743 , E 425 , C 743 )
1. Je suis mort et enseveli !
Mon vieil homme anéanti !
Je suis mort et enseveli !
Mon vieil homme anéanti !
2. Ce n'est plus moi, mais Christ qui vit !
Christ en moi est exprimé !
Ce n'est plus moi, mais Christ qui vit !
Christ en moi est exprimé !
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LE ROYAUME LA SEMENCE DU ROYAUME
( A 1301 , Ch - , E - , C - )
1. Jésus, le royaume en nous, est venu,
Dans notre esprit, nous L'avons tous reçu.
Comme une semence en nous Il entra,
Jour après jour, en nous, Il veut régner.
refrain :
Laissons-Le donc en nous grandir !
Le royaume en nous doit grandir.
Le royaume en nous, Jésus, veut fleurir,
Le royaume en nous, Jésus, doit grandir.
2. Repentons-nous car le royaume est proche.
Laissons nos oeuvres, nos plans, nos pensées.
Changeons de voie pour nous soumettre au Roi.
Laissons nos concepts et suivons le Roi !
3. Plein d'enseignements et de concepts,
Aujourd'hui, à nouveau, la religion
Passe à côté du royaume des cieux,
En négligeant la croissance de vie.
4. Mais, le royaume nous est révélé :
C'est Jésus seul, en nous Il s'est semé.
Car Sa semence en nous a pénétré,
Lorsque Son nom nous avons invoqué.
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L'ESPERANCE DE GLOIRE CHRIST EN MOI
( A 948 , Ch 764 , E 433 , C 764 )
1. Dieu a révélé un grand mystère en moi.
Maintenant je suis rempli d'espoir.
Dieu demeure en Christ, qui est la vie en moi,
Il est l'espérance de ma gloire !
refrain :
Gloire ! Gloire ! Christ en moi la vie !
Gloire ! Gloire ! C'est Lui mon espoir !
Christ est le mystère en moi, dans mon esprit,
Il est l'espérance de ma gloire !
2. C'est dans mon esprit qu'Il m'a régénéré,
Mon âme, Il désire transformer.
à Sa ressemblance, Il va mon corps changer,
Pleinement Il sera magnifié.
3. Unis avec Lui dans Sa nature et vie,
Dans la gloire je serai en Lui.
Pour l'éternité, je jouirai de Lui,
Pleinement rendu conforme à Lui.
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L'ESPERANCE DE GLOIRE CHRIST EN TANT QUE LA GLORIFICATION
( A 949 , Ch 763 , E 434 , C 763 )
1. Christ est mon espérance, en moi Il est la vie,
Il mourut à ma place, dès lors je vis par Lui.
Un jour, Seigneur, Tu viendras transfigurer mon corps,
Tu veux le rendre glorieux, ôter sa mort.
refrain :
Reviens, reviens, reviens me glorifier,
Mon corps sera semblable au Tien,
Un corps transfiguré !
Reviens, reviens, reviens le racheter,
Toi, glorieuse espérance en moi,
Reviens me glorifier !
2. Christ est mon espérance, Sa vie en moi grandit,
De Dieu la plénitude demeure en mon esprit.
Tous les jours Il dispense Sa vie divine en moi,
J'aurai part à Sa gloire, quand Il viendra !
3. Christ est mon espérance, complète rédemption,
Il remplira de gloire mon corps d'humiliation.
La création désire ce jour avec ardeur
Où seront manifestés les saints vainqueurs.
4. Christ est mon espérance, Il va me glorifier,
à Sa gloire éternelle Dieu nous a appelés.
Devant Lui, face à face, nous serons comme Lui
Et pour toujours, nous serons à Lui unis !
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L'ESPERANCE DE GLOIRE ATTENDRE ET VEILLER
( A - , Ch 754 , E 437 , C - )
1. Le Seigneur de gloire paraîtra, du ciel Il descendra,
Tous les morts en Christ seront ressuscités.
Le Seigneur de gloire descendra, tous les vivants prendra
Et ensemble nous serons transfigurés !
refrain :
Le Seigneur vient dans Sa gloire,
Prenons part à Sa victoire !
Le Seigneur vient dans Sa gloire,
Alléluia, Il nous transfigurera !
2. Le Seigneur de gloire paraîtra, nous attendons ce jour,
Il enlèvera nos larmes, nos douleurs.
Le Seigneur de gloire descendra, Son règne établira,
Il n'y aura plus de mort ni de malheurs.
3. Le Seigneur, l'étoile du matin, bientôt se lèvera.
Veillons pour être enlevés, gagnons le prix !
Le soleil de la justice éclairera l'humanité
Et la terre sera restaurée par Lui.
4. Le Seigneur de gloire paraîtra, soyons tous vigilants !
Ayons nos reins ceints, nos lampes allumées !
Servons-Le fidèlement et n'enterrons pas nos talents !
Remplissons la tâche qu'Il nous a confiée !
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L'ESPERANCE DE GLOIRE LANGUIR ET PRIER
( A 958 , Ch 758 , E 438 , C 758 )
1. Combien de temps devrai-je encore attendre,
Le coeur brisé, que Tu reviennes enfin ?
à Béthanie, Tu nous étais si proche,
Comment peut-on chanter quand Tu es loin !
Pendant des nuits, je reste seul à veiller,
Indifférent aux joies et aux douleurs.
Tu as pourtant promis de venir bientôt,
Mais je soupire : pourquoi tardes-Tu, Seigneur ?
2. Je suis errant - Ta crèche le suggère.
Rien n'a d'attrait - Ta croix opère en moi.

Mon coeur languit après une vraie patrie,
Espère en Toi, ne désire que Toi.
Comment combler le vide que j'éprouve,
Quand Toi, Seigneur, Tu tardes à revenir ?
Même mon chant a perdu de sa fraîcheur,
L'âme brisée, je ne peux plus me réjouir.
3. Tu vis en moi et Ta présence est chère,
Tu me soutiens, éclaires mon sentier.
Mais rien ne peut vraiment me satisfaire,
Je veux Te voir, je veux Te rencontrer !
Malgré Ta paix, je me sens solitaire.
Malgré Ta joie, je soupire en mon coeur.
Dans mon désir de Te voir face à face,
Je ne puis contenir ce cri : reviens Seigneur !
4. Quel exilé n'a jamais voulu rentrer,
Dans Son pays pour saluer les siens ?
Quel amoureux n'a jamais voulu s'unir
à l'être aimé pour fixer son destin ?
Rien ne pourra apaiser ma souffrance,
Ni étancher ma soif de Te revoir.
Si je ne peux contempler Ton visage,
Ma solitude restera toujours ma part.
5. Peux-Tu, Seigneur, oublier Ta promesse,
De revenir pour m'enlever à Toi ?
J'ai attendu et j'attendrai encore,
Je persévère et Tu ne reviens pas !
Oh ! Souviens-Toi de mes années d'errance,
Quand j'espérais entendre enfin Tes pas !
Combien d'années me faudra-t-il attendre,
Ce glorieux jour où Tu te manifesteras ?
6. Combien de saints de siècle en siècle ont vécu,
Sans jamais voir ce jour tant désiré ?
Tu as promis que Tu reviendrais bientôt,
Combien de temps depuis s'est écoulé !
Devrai-je encore attendre davantage ?
Je veux Te voir, reviens donc me rechercher !
Pourquoi les cieux refusent-ils de s'ouvrir ?
Pourquoi les cieux demeurent-ils ainsi scellés ?
7. Sois attentif au cri de Ton épouse,
Prête l'oreille à ses supplications.
J'unis ma voix à celle de Ton peuple,
Reviens bientôt, Seigneur, nous T'implorons !
Quand viendras-Tu nous convier aux noces ?
Quand pourrons-nous partager Ton festin ?
Reviens, Seigneur, établir Ton royaume,
Reviens pour être glorifié dans tous Tes saints !
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L'ESPERANCE DE GLOIRE LANGUIR ET PRIER
( A 960 , Ch 756 , E 439 , C 756 )
1. Bientôt mon Roi va revenir, le ciel Il remplira.
Tout l'univers en parlera, Sa gloire éclatera.
Seigneur, Ton plan va s'accomplir.
J'entends déjà Tes pas.
Ta silhouette j'aperçois, oui, viens, approche-Toi !
2. Je veux, debout et vigilant, paraître devant Toi !
Ton imminent retour j'attends, je vais Te voir, mon Roi !
Toi l'espérance de ma vie,
Bientôt apparaîtras.
Sur terre, je n'attends que Toi, toi seul me combleras.
3. Sur Christ se portent les regards d'un citoyen des cieux.
Sa bouche annonce hardiment : '' Bientôt je verrai Dieu ! ''
Le jour approche, je le crois,
Où Tu apparaîtras,
Car Ta promesse s'accomplit, tu ne tarderas pas !
4. Tes saints préceptes, mon Sauveur, jamais ne passeront.
Ta vie me presse d'accepter des peines pour Ton nom.
Ta gloire apparaîtra bientôt,
Satan sera vaincu,
Ton grand dessein va s'accomplir, quel merveilleux salut !
5. Tu es mon Dieu, mon grand Sauveur, mon refuge est en Toi.
Mon défenseur et mon gardien, je place en Toi ma foi.
Berger, Gardien du seul troupeau,
Tu prends bien soin de lui,
Et de Ta main nul ne pourra ravir une brebis.
6. Non, rien ne peut me retenir, de courir après Toi !
L'épreuve même m'aidera, à entrer dans Ta joie.
Mon âme, prends courage et croîs :
Le monde passera !
Tu viens, Tu viens sans plus tarder, à Toi m'enlèveras !
7. La liberté va triompher, la vérité régner.
Bientôt le monde entier verra, en nous Christ glorifié.
Rien ne pourra rester caché,
Tout sera dévoilé.
Son ennemi sera vaincu, nos pieds vont l'écraser !
8. Bientôt mon Roi va revenir, le ciel Il remplira.
Tout l'univers en parlera, sa gloire éclatera.
Viens, règne enfin, révèle-Toi ! Ta face montre-nous !
Ton trône ici-bas établi, reviens, reviens mon Roi !
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L'ESPERANCE DE GLOIRE FACE A FACE AVEC LE SEIGNEUR
( A 965 , Ch 765 , E 441 , C 765 )
1. Quand reviendra mon cher Seigneur,
Il prendra toutes mes douleurs
Et je Le suivrai de tout coeur.
Oh ! Gloire à Dieu ! Oh ! Gloire à Dieu !
Oh ! Gloire à Dieu !
Et je Le suivrai de tout coeur. Oh ! Gloire à Dieu !
2. Devant Lui quand je paraîtrai,
Toujours avec Lui je serai,
Je chanterai, j'exulterai :
Oh ! Gloire à Dieu ! Oh ! Gloire à Dieu !
Oh ! Gloire à Dieu !
Je chanterai, j'exulterai : Oh ! Gloire à Dieu !
3. Quand mon Roi je rencontrerai,
De mes souffrances délivré,
Je chanterai, triompherai.
Oh ! Gloire à Dieu ! Oh ! Gloire à Dieu !
Oh ! Gloire à Dieu !
Je chanterai, triompherai. Oh ! Gloire à Dieu !
4. Ce jour-là je témoignerai :
Sa vie, rien ne peut l'égaler !
Vers Lui je serai enlevé,
Oh ! Gloire à Dieu ! Oh ! Gloire à Dieu !
Oh ! Gloire à Dieu !
Vers Lui je serai enlevé, Oh ! Gloire à Dieu !
5. Puissions-nous en Lui nous cacher,
Être un et jamais divisés,
Alors Son coeur sera comblé,
Oh ! Gloire à Dieu ! Oh ! Gloire à Dieu !
Oh ! Gloire à Dieu !
Alors Son coeur sera comblé, Oh ! Gloire à Dieu !
6. Reviens mon Roi, mon cher Seigneur,
Et récompense les vainqueurs,
Nous T'attendons avec ardeur,
Oh ! Gloire à Dieu ! Oh ! Gloire à Dieu !
Oh ! Gloire à Dieu !
Nous T'attendons avec ardeur, Oh ! Gloire à Dieu !
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L'ESPERANCE DE GLOIRE LE SALUT AU PLUS HAUT POINT
( A 966 , Ch 766 , E 442 , C 766 )
1. Quelle espérance, Jésus reviendra !
Il paraîtra et nous enlèvera.
Nous serons tous avec Lui glorifiés,
à Son image serons transformés.
refrain :
Christ reviendra, Christ reviendra !
Que c'est glorieux, Il paraîtra !
Nous serons enlevés, transfigurés !
Quelle espérance, Jésus reviendra !
2. Quelle espérance, Jésus reviendra !
La création ancienne engloutira.
De l'esclavage Il va nous libérer.
Les fils de Dieu seront manifestés.
3. Quelle espérance, Jésus reviendra !
Nous régnerons avec Lui ici-bas.
Dans Sa présence, nous Le servirons,
De Son salut complet nous jouirons.
4. Quelle espérance, Jésus reviendra !
Priant et veillant, Il nous trouvera.
Courons la course et remportons le prix,
Pour entrer dans le royaume promis.
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L'ESPERANCE DE GLOIRE SE PREPARER POUR LA VENUE DE CHRIST
Matthieu 25.1-13
( A 1303 , Ch s914 , E - , C - )
1. Écoutez, le royaume est proche :
Dix vierges, leurs lampes allumées,
S'en vont rencontrer leur époux,
Cinq d'entre elles sont insensées.
Les sages ont des vases remplis,
Oui, remplis d'huile abondamment,
Les folles n'ont rien, n'ont rien pris,
N'ayant pas le temps racheté !
2. Seigneur, Ton message est si clair :
Tu reviens pour les vierges sages,
Qui achètent l'huile aujourd'hui,
Qui maintenant renient leur âme.
Ces vierges ont été transformées,
Leur vase est rempli de l'Esprit.
Elles iront donc dans le royaume
Et avec le Roi règneront !
3. Pour brûler nous devons veiller
à garder nos lampes allumées.
En invoquant à tout instant,
Notre esprit va vraiment brûler.
Mais, bien plus, la vie doit grandir,
La réalité se répandre.
Nos vases alors seront remplis,
Nos âmes déborderont d'huile.
4. La corruption est à son comble,
Le Seigneur ne va pas tarder,
à tout moment, nous L'attendons,
Il va revenir pour régner.
Ô Maître, mets en nous le zèle,
Pour racheter tout notre temps,
Laissant le Roi nous enseigner,
Nous posséder, nous préparer.
5. Seigneur, que nous sommes bénis
D'amener Ton règne sur terre,
Et que sur tout, Tu sois le Roi,
Aux hommes, montrant Ta valeur !
Alors nous serons au festin,
Où l'épouse et Toi seront un.
Fais de nous tous des vierges sages,
Qui en Ta présence demeurent.
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L'ESPERANCE DE GLOIRE SE PREPARER POUR LA VENUE DE CHRIST
Matthieu 25.1-13
( A 1308 , Ch s912 , E - , C 837 )
1. Dans nos lampes, de l'huile nous avons,
Afin d'être toujours brûlants !
Vers Toi dans notre esprit, nous nous tournons,
Nous nous tournons, tournons, tout le temps !
Seigneur, amen, alléluia !
Nous demeurons brûlants en tout temps !
Seigneur, amen, alléluia !
Nous nous tournons maintenant !
2. Notre vase a besoin d'être rempli
D'une réserve d'huile en plus !
Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'esprit
Pour gagner cette huile toujours plus !
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
Conduis-nous à racheter le temps !
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
Rends-nous sages maintenant !
3. Nous brûlons tous pour Lui dans notre esprit,
Jusqu'à l'heure du grand festin.
Dans la salle de noce Il nous conduit,
Nous brûlons tout le long du chemin !
Viens ô Jésus ! Viens ô Jésus !
Viens nous préparer pour ce grand jour !
Viens ô Jésus ! Viens ô Jésus !
Nous attendons Ton retour !
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L'ESPERANCE DE GLOIRE LE JOUR DES NOCES
( A 1314 , Ch s923 , E - , C - )
1. Tu viens, Seigneur, bientôt,
Ton jour est là tantôt.
Oh ! que nous aimons Ton retour !
Nous n'avons d'autre vie,
De Seigneur ou d'ami,
Que Toi seul Jésus notre amour !
2. L'heure est près d'arriver,
Tu vas nous appeler.
Dans la nuée Tu descendras.
Oh ! quel moment pour nous,
Quand l'épouse et l'époux
Se rencontreront dans la joie !
3. Le temps n'est plus très long,
Bientôt nous Te verrons !
Viens sans tarder, amen, Seigneur !
Nous désirons Te voir,
Demeurer avec Toi,
Car Tu as gagné notre coeur.
4. Ce temps touche à sa fin .
Toi, notre époux divin,
Tu viens chercher Ta bien-aimée,
Seigneur, nous T'attendons,
Ici, nous languissons,
Que Ton coeur soit aussi comblé !
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LA DERNIERE MANIFESTATION LE DESSEIN ETERNEL DE DIEU
( A 971 , Ch 769 , E 450 , C 769 )
1. Pour s'unir à l'homme
- Tel est Son dessein -

Dieu le fait renaître,
Comme un vase saint.
Il veut qu'il déborde,
De Sa propre vie,
Pour que l'homme exprime
Sa gloire infinie.
2. À Sa propre image,
Dieu fit l'être humain,
Pour qu'il accomplisse
Son glorieux dessein,
Que l'homme reçoive
L'arbre de la vie,
Pour qu'il s'en nourrisse
Et Dieu glorifie.
3. L'homme est la demeure,
De l'Esprit de vie.
Il devient l'épouse,
Sa contrepartie.
Dieu comme un grand fleuve,
Coule plein d'amour.
Toutes nos ténèbres
Fuient devant Son jour !
4. Quand la vie abonde,
L'homme est transformé
En précieuse pierre,
Pour être édifié.
C'est la ville sainte :
Dieu à l'homme uni !
L'homme et Dieu jubilent,
En pleine harmonie.
5. Dieu est le vrai centre,
Le Roi souverain.
Sa vie magistrale
Rend un tous Ses saints.
L'éclat de Sa gloire,
Brille sur chacun.
Ils sont d'un seul accord,
Par l'Esprit divin.
6. Il est leur eau vive
Et l'Arbre de vie,
Leur soif Il étanche,
Leur faim rassasie.
Il est leur vrai temple,
Ainsi, dans la joie,
Tous, dans Sa présence,
élèvent leurs voix.
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LA DERNIERE MANIFESTATION LA VILLE SAINTE
( A 975 , Ch 774 , E 454 , C 774 )
1. Dans la Genèse, il y a un jardin,
Le centre de la création de Dieu.
L'Apocalypse nous montre une ville :
L'achèvement de Son dessein glorieux.
2. Dans le jardin et dans la sainte ville,
Se trouve un fleuve et un arbre de vie.
Christ est cet arbre, notre provision,
L'Esprit est le courant qui vivifie.
3. Dans le jardin et la cité divine,
Nous découvrons trois matériaux précieux.
De l'or, des perles, des pierres précieuses,
Pour édifier l'habitation de Dieu.
4. Dans le jardin, ces matériaux précieux
Sont encore éparpillés sur la terre.
Tandis que dans la ville, ils sont bâtis
Demeure de Dieu dans cet univers.
5. L'homme au commencement fut fait de terre,
Dans le jardin, c'est Dieu qui l'a formé.
Mais l'homme était de la vie éloigné,
Car l'arbre de vie il devait manger.
6. Dans la cité, grandit l'arbre de vie,
à l'intérieur de l'homme collectif,
Révélant que Christ est la vie en lui,
Inépuisable don tout-inclusif.
7. Dieu oeuvre en nous pour avoir une ville,
Nous régénère, remplit et transforme
En or pur, perles et pierres précieuses.
L'homme est ainsi à Christ rendu conforme.
8. Dans le jardin se trouvait une épouse,
Elle était la contrepartie d'Adam.
à la fin, la cité devient l'épouse,
Qui, du Seigneur, est le désir ardent.
9. La ville est l'oeuvre de Dieu achevées,
Elle est formée de tous Ses rachetés.
Elle est l'habitation du Dieu vivant,
Pour Christ, elle est Sa femme bien-aimée.

10. C'est l'expression divine universelle,
Parfaite, complète et corporative,
La ville exprime Dieu, toute Sa gloire,
Elle est l'épouse, Sa contrepartie.
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L'EVANGILE LE SAUVEUR
( A 988 , Ch 677 , E - , C 677 )
Par Ses meurtrissures,
L'Homme de douleur,
Par amour se livre,
Pour tous les pécheurs.
Par Sa mort Il ôte,
Lave mes péchés.
Jésus est le Sauveur,
Pourquoi résister ?
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L'EVANGILE LA REDEMPTION
( A 994 , Ch 680 , E 462 , C 680 )
1. Oh ! dans quelle fosse gisait mon esprit !
Oh ! dans quelle nuit, Christ me surprit !
Quand l'abime de mon âme Il traversa,
Il chassa ma nuit, me restaura.
refrain :
Jusqu'à Golgotha, Il est allé pour moi,
Oui, sur la croix, Il me sauva.
Jusqu'à Golgotha, Il est allé pour moi,
Et mourut à la croix.
2. Un pécheur tout tremblant à Ses pieds pleura :
'' J'ignorais Ta grâce, ton rachat. ''
'' Laisse Tes regrets '', me dit le Saint-Esprit,
'' Jésus a payé : c'est accompli ! ''
3. Quel amour extrême le Sauveur montra :
Il quitta Son trône pour la croix,
Et tous mes péchés, Il les porta sur Lui,
Que Son nom soit à jamais béni !
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L'EVANGILE LA REDEMPTION
( A 996 , Ch - , E - , C - )
1. Jésus, Fils de Dieu, Sauveur,
Tu pris le poids du pécheur,
Brisant du captif les liens,
Supprimant Ses maux anciens.
2. Les pécheurs T'ont mis à mort,
Sur Toi, Tu pris notre tort,
En Ta chair, Tu fus percé,
Tous nos péchés T'ont blessé.
3. Tu deviens notre Garant,
En nous sauvant par Ton sang.
Nos péchés sont effacés,
Plus rien ne reste payer !
4. Plus rien ne reste à porter,
Pour nous, rien à partager,
Si ce n'est Ton grand pardon,
Ton amour, Ta paix, Ton don !
5. Maintenant pour Toi je vis !
Te contemplant, je guéris !
Quand je suis tourné vers Toi,
Tu m’éclaires, fais ma joie.
6. Jésus, Fils de Dieu, Sauveur,
Tu pris le poids du pécheur.
Maintenant, tous devant Toi,
Nous T'adorons avec joie !
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L'EVANGILE LA REDEMPTION
( A 998 , Ch 683 , E 463 , C 683 )
Le Christ s'est uni aux pécheurs,
Il prit part à la vie humaine.
Mis à la croix pour nous pécheurs,
Il nous donna Sa vie glorieuse.
Jésus-Christ vint pour nous,
Jésus mourut pour nous.
Oh ! Oui ! pour nous, pour nous, pour nous,
Christ vint mourir pour nous.
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L'EVANGILE LA REDEMPTION
( A 1003 , Ch 235 , E 466 , C 235 )
1. Qu'aurais-je à craindre, à redouter ?
Dieu n'a-t-Il pas déjà jugé
Son propre Fils pour moi ?
Dieu pourrait-Il changer d'avis ?
Christ a déjà payé le prix,
En mourant à la croix !
2. Christ accomplit la rédemption,
Il m'accorda le plein pardon,
M'affranchit de la loi.
Je ne crains point l'ire de Dieu,
Le sang me rend juste à Ses yeux.
Christ le versa pour moi.
3. Son précieux sang Il a versé,
Par Lui, j'ai été acquitté,
Mes dettes sont payées.
Dieu ne peut exiger de moi,
La dette immense que paya
Mon Sauveur crucifié.
4. Je suis en paix, libre et radieux,
Car mon Sauveur a comblé Dieu,
Son amour m'a gracié.
J'ai l'assurance du salut.
Dieu ne me condamnera plus,
Christ pour moi fut livré.
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L'EVANGILE LE SANG
( A 1007 , Ch 688 , E 470 , C 688 )
1. De Jésus approche-toi, sois purifié,
Sois lavé par le sang de l'agneau !
Aie confiance en Lui, en Sa fidélité,
Sois lavé par le sang de l'agneau !
refrain :
Sois lavé par le sang !
Par le sang de l'Agneau sans défaut,
Et ta robe sera blanchie dans le sang,
Sois lavé par le sang de l'agneau !
2. Marche chaque jour en Lui et par la foi,
Sois lavé par le sang de l'agneau !
Dans le Crucifié, en Lui, repose-toi,
Sois lavé par le sang de l'agneau !
3. Purifie ta robe, car l'époux revient,
Sois lavé par le sang de l'agneau !
Pare-toi, car Il vient rechercher les Siens,
Sois lavé par le sang de l'agneau !
4. Ton habit rejette, car il est souillé,
Sois lavé par le sang de l'agneau !
Une source coule pour te purifier,
Sois lavé par le sang de l'agneau !
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L'EVANGILE LE SANG
( A 1009 , Ch 687 , E 472 , C 687 )
1. Veux-tu briser du péché le pouvoir ?
La force est en Christ ! Elle est en Christ !
Si dans ton coeur, tu veux Le recevoir,
La force est dans le sang de Christ !
refrain :
Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur,
Par le sang de Jésus !
Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur,
Par le sang précieux du Sauveur !
2. Veux-tu braver et la mort et l'enfer ?
La force est en Christ ! Elle est en Christ !
Jésus d'un mot fait tomber tous tes fers,
La force est dans le sang de Christ !
3. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant ?
La force est en Christ ! Elle est en Christ !
Pour te garder, Jésus est tout-puissant,
La force est dans le sang de Christ !
4. Veux-tu jouir de Sa paix chaque jour ?
La force est en Christ ! Elle est en Christ !
Et demeurer en Jésus tous les jours ?
La force est dans le sang de Christ !
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L'EVANGILE LA VIE
( A 1017 , Ch 693 , E 474 , C 693 )
Christ prit ma nature humaine,
devenant semblable à moi.
Il me libéra du vieil homme en
me clouant à la croix.
Il ressuscita, devint l'Esprit,
afin d'entrer en moi,
Pour devenir ma vie.
refrain :
Gloire ! Gloire ! Alléluia !
Gloire ! Gloire ! Alléluia !
Gloire ! Gloire ! Alléluia !
Jésus-Christ est ma vie !
refrain :
Victoire ! Amen ! Alléluia !
Victoire ! Amen ! Alléluia !
Victoire ! Amen ! Alléluia !
Oui, Christ est tout pour moi !
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L'EVANGILE LA LIBERTE
( A 1020 , Ch 704 , E - , C 785 )
Qui peut ôter nos péchés ?
Seul Jésus ! Seul Jésus !
Qui peut être notre vie ?
Seul Jésus ! Seul Jésus ! Seul Jésus !
Seul Jésus peut nous sauver,
Seul Jésus !
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L'EVANGILE LE BESOIN DE CHRIST
( A 1024 , Ch 723 , E 476 , C 723 )
1. Christ le Sauveur, tu as besoin de Lui !
Dieu incarné, Il est un homme aussi.
Par les épreuves et souffrances Il passa,
Il mourut, tes péchés ôta,
Il te faut Jésus !
refrain :
Oui de Jésus ! Oui de Jésus !
Tu as besoin de Jésus !
Pour ta rédemption : Jésus !
Et pour ton salut : Jésus !
Pour avoir la vie de Dieu,
Il te faut Jésus !
2. Levé des morts, aux cieux Il est monté,
La vie de Dieu t'est pleinement donnée.
Tu Le reçois, lorsque tu crois en Lui,
Alors, tu reçois tout de Lui.
Il te faut Jésus !
3. Ton coeur par Sa lumière est éclairé,
Tes péchés, Sa puissance a pardonnés,
Son sang peut tes souillures purifier,
La vie de Dieu Il peut donner.
Il te faut Jésus !
4. Tu ressens dans ta vie un grand néant,
Qui avec le temps, devient bien plus grand,
Qui, ce vide, Jésus peut le combler,
Dissoudre cette vanité.
Il te faut Jésus !
refrain :
Oui de Jésus ! Oui de Jésus !
Tu as besoin de Jésus !
Pour quitter la vanité,
Toucher la réalité,
à ta vie, un sens donner.
Il te faut Jésus !
5. Le monde entier, n'est que difficultés,
Tu es troublé et rien ne peut t'aider.
Tout est si vide, à quoi peux-tu te fier ?
Tout ceci révèle et témoigne :
Il te faut Jésus !
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L'EVANGILE VENIR AU SEIGNEUR
( A 1051 , Ch 726 , E 483 , C 726 )
1. J'entends Ta voix, Seigneur,
Je viens, Tu me reçois.
Ton sang précieux me purifie,
Tu le versas pour moi.
refrain :
Je veux, cher Seigneur,
Te donner mon coeur.
Purifie-moi, lave-moi,
Tu es mon Rédempteur.
2. J'étais impur et vil,
Gisant dans le malin.
Mais Tu as lavé mon péché,
Ta droite me soutient.
3. Seigneur, tu finiras
Ton oeuvre en moi bénie.
Ta grâce se dispense en moi
Et me transmet Ta vie.
4. Tu ne dédaignes pas,
Un coeur pur et brisé.
Quand il Te supplie par la foi,
Tu peux lui pardonner.
5. Ta grâce j'ai reçu,
Ton sang m'a racheté.
Tu t'es donné pour moi, Seigneur,
Et Tu m'as justifié.

203
L'EVANGILE VENIR AU SEIGNEUR
( A 1052 , Ch 728 , E 484 , C 728 )
1. J'ai trop longtemps, Seigneur, erré,
Aujourd'hui, je viens.
J'ai trop trainé dans le péché,
à Toi je reviens.
refrain :
Je reviens ! Je reviens !
Je T'ouvre mon coeur.
Ouvre-moi Tes bras d'amour,
Je reviens, Seigneur !
2. J'ai gaspillé beaucoup d'années,
Aujourd'hui, je viens.
En pleurs à cause du péché,
à Toi je reviens.
3. Lassé d'errer loin de Tes voies,
Aujourd'hui, je viens.
En Ta parole, en Toi, je crois,
à Toi je reviens.
4. L'âme éprouvée, le coeur meurtri,
Aujourd'hui, je viens.
Restaure-moi, car j'ai tiédi,
à Toi je reviens.
5. Mon seul espoir, ma seule joie,
Aujourd'hui, je viens.
C'est que Jésus mourut pour moi,
à Toi je reviens.
6. Ton sang, Seigneur, pour moi coula,
Aujourd'hui, je viens.
Plus blanc que neige lave-moi,
à Toi je reviens.
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L'EVANGILE GEINDRE AU SEIGNEUR
( A 1059 , Ch 456 , E 486 , C 456 )
1. Garde-moi près de Ta croix,
Où Ton sang fut versé,
Pour me sauver, me guérir,
Pour ôter mes péchés.
refrain :
à la croix, à la croix,
Sois ma gloire à jamais.
Là, mon âme rachetée
Trouve un repos parfait.
2. Pauvre et tremblant, je reçus,
à la croix, grâce.
Là, l'étoile du matin,
Brilla sur ma face.
3. Que la scène de la croix,
Dans mon coeur demeure.
à son ombre, je voudrais
Marcher d'heure en heure.
4. à la croix, je veille et prie,
Son retour j'espère.
De mes yeux, je veux Le voir.
Telle est ma prière.

205
L'EVANGILE LE TEMOIGNAGE
( A 1066 , Ch 739 , E 488 , C 739 )
1. Jésus mourut à la croix pour moi,
Quand je Le vis, Il me purifia,
Son sang précieux mon péché lava,
Gloire à mon Sauveur !
refrain :
Gloire à mon Sauveur !
Gloire à mon Sauveur !
Son sang précieux mon péché lava,
Gloire à mon Sauveur !
2. Je suis sauvé, je suis plein de joie,
Car mon Sauveur est entré en moi.
C'est à la croix qu'Il m'ouvrit Ses bras,
Gloire à mon Sauveur !
3. Source abondante qui m'a sauvé,
Elle est ouverte pour mes péchés.
à tout moment, je viens y puiser,
Gloire à mon Sauveur !
4. Viens à la fontaine riche et douce,
Jette ton âme aux pieds du Sauveur,
Plonge et dès lors tu seras complet.
Gloire à mon Sauveur !

206
L'EVANGILE LE TEMOIGNAGE
( A 1068 , Ch 737 , E 489 , C 737 )
1. Le bon Berger si tendre
Me chercha, me saisit,
Me prit sur Ses épaules,
M'amena aux brebis.
Aux cieux, les anges crient de joie,
Lorsqu'un pécheur en Jésus croit!
refrain :
Son amour me cherche
Et Son sang me lave.
Au troupeau Sa grâce m'a conduit,
Au troupeau Sa grâce m'a conduit.
2. Il soigne mes blessures,
Versant l'huile et le vin.
Paisible, Il me murmure :
''N'aie crainte, tu es Mien !''
Enfin, Sa douce voix j'entends,
Qui réjouit mon coeur souffrant.
3. Il montre Ses blessures,
Le sang qu'Il a versé.
ému, je vois Sa tête,
D'épines couronnée.
Par quoi, en moi, fut-Il saisi,
Pour endurer telle agonie ?
4. Assis dans Sa présence,
J'admire Sa beauté.
De Lui je m'émerveille,
Retrace Ses bontés.
Aurais-je dans l'éternité,
Assez de temps pour Le louer ?
5. Dès lors, je me repose,
Sa paix réside en moi.
Bientôt Il va paraître,
Mon Bien-aimé, mon Roi !
Il reviendra pour enlever
Sa chère épouse préparée.
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L'EVANGILE LE TEMOIGNAGE
( A 1069 , Ch 698 , E 490 , C 698 )
Nous mangeons Christ, le pain de vie,
Nous buvons Christ, l'eau qui jaillit.
Oui, celui qui boira n'aura
Plus jamais, jamais, jamais soif !
Quoi ! Jamais, jamais soif ?
Non ! Jamais, jamais soif !
Quoi ! Jamais, jamais soif ?
Non ! Jamais, jamais soif !
Oui, celui qui boira n'aura
Plus jamais, jamais, jamais soif !
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L'EVANGILE LE MYSTERE
( A 1074 , Ch 264 , E 166 , C 264 )
Mystère glorieux ! Le Sauveur
à moi s'unit !
Oh ! qu'il est merveilleux le salut
De Dieu en Jésus-Christ !
Alléluia ! Alléluia !
Quel fait glorieux !
Rien, rien ne pourra sur cette terre,
De Lui me séparer !
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L'EVANGILE GENERALE
( A 1078 , Ch - , E - , C - )
1. Assis tout seul, mendiant sur la grand-route,
L'homme est aveugle, à ses yeux rien ne luit.
Dans ses haillons, il grelotte dans l'ombre,
Puis, Jésus vient chasser sa sombre nuit !
refrain :
Quand Jésus vient, le diable perd ses forces,
Quand Jésus vient, mon être est consolé.
Il prend ma nuit, remplit mon coeur de gloire,
Tout change en moi, quand Il vient s'y loger.
2. Loin de chez lui, au milieu des sépulcres,
Il est errant, guidé par ses démons.
Il se détruit : le diable le possède,
Puis Jésus vient abattre sa prison !
3. '' Impur, impur ! '' Crie le lépreux sans cesse,
Les pharisiens ne peuvent rien pour lui.
La fièvre ronge, agresse sa victime,
Puis Jésus vient chasser la maladie !
4. Leur coeur pleurait, lorsqu'ils l'ensevelirent,
C'était la mort qui l'avait emmené,
Profonde nuit où coulent tant de larmes,
Mais Jésus vient pour le ressusciter !
5. L'homme a compris que seul Jésus le sauve,
De ses passions, ses soifs et ses péchés.
Son coeur brisé le laisse seul et triste,
Puis Jésus vient, Lui-même, l'habiter !
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L'EVANGILE GENERALE
( A 1080 , Ch 701 , E 491 , C 701 )
1. Quel profit donne ton labeur ?
Pour l'homme aucune nouveauté !
Ne regrette pas le passé,
Tout est vanité !
refrain 1:
Vanité ! Vanité !
Vanité ! Vanité !
Poursuite du vent,
Tout est vanité !
2. La vie est pleine de chagrins,
Les sages ne peuvent t'aider !
La science ne peut consoler !
Tout est vanité !
3. Malgré nos richesses, nos joies,
Malgré nos fortes amitiés,
En nous demeurent les soucis !
Tout est vanité !
4. Chaque jour, tu vis pour ton travail,
Tu amasses tout dans ton grenier.
Mais quand tu meurs, tout est perdu,
Tout est vanité !
5. Jeunes gens, pensez à votre Dieu,
Craignez-Le sur votre chemin.
En Lui seul vous serez comblés :
En Lui, tout est gain !
refrain 2:
Hors de Christ, tout est vain !
Mais en Christ, tout est gain !
Le monde n'est rien,
Seul Christ est un gain !
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L'EVANGILE GENERALE
( A 1327 , Ch s825 , E 492 , C 597 )
1. J'ai tant cherché une source,
Qui toujours me satisferait.
Mais le monde et sa fontaine,
à chaque instant me décevaient.
Mais un jour, je Le trouvai !
Je fus désaltéré.
Je découvris en moi la source,
Qui toujours jaillit,
Que je L'aime !
refrain :
Jésus est ma source maintenant,
Toujours Il me rafraîchit.
En Lui, je suis enfin comblé,
Son Esprit me vivifie.
2. J'ai goûté à cette source
Et l'église je découvris.
Je vis l'unité précieuse,
Que Dieu a toujours béni.
Oui, un jour Il me trouva,
L'église me montra,
Avec les saints, son nom j'invoque.
Jésus est ma joie !
Que je L'aime !
3. Vagabond cesse tes efforts,
Car ils n'ont aucune valeur.
Crois à Jésus, ouvre ton coeur,
Invoquant le nom du Seigneur.
Et puis tu Le trouveras,
Quand tu L'invoqueras,
Dans ton esprit, à toi Il se joindra,
Il sera ta joie !
Des regrets ? Non !
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L'EVANGILE GENERALE
( A 1330 , Ch s834 , E - , C 799 )
1. Venez au festin, car tout est prêt !
Venez ! La table est préparée !
Les affamés, les assoiffés,
Oui, venez vous rassasier !
refrain :
Dieu invite au festin,
Viens ! Prends ! Si tu le veux !
Au plein salut de Dieu, goûte !
Viens ! Prends ! Si tu le veux !
2. Venez au festin, car tout est prêt !
Venez ! La porte est grande ouverte.
Voici, ta place est réservée,
Aux côtés de notre Maître.
3. Viens donc au festin, car tout est prêt !
Viens ! Alors qu'il est encore temps.
Viens maintenant ! Le Roi t'attend.
Demain sera bien trop tard.
4. Viens donc au festin, car tout est prêt !
Laisse les soucis de ce monde,
Viens ! De ton Dieu, réjouis-toi !
La vie éternelle bois !
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LES ECRITURES EN CANTIQUE
Psaumes 30.11-12
( A 1334 , Ch s5 , E - , C 906 )
Tu changeas mon deuil en une danse, Seigneur,
Mes larmes Tu essuyas.
Tu changeas mon deuil en une danse, Seigneur,
Mon cœur de joie Tu comblas.
Je ne serai plus muet, Tu m'as libéré,
C'est la victoire !
Seigneur, mon Dieu,
À Toi la gloire et l'honneur à jamais !
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NOUVEAUX CANTIQUES L'ECONOMIE ETERNELLE DE DIEU
( A - , Ch a5 , E 500 , C - )
1. Oh ! quel miracle ! Oh ! quel mystère !
Que l'homme et Dieu soient mélangés !
Dieu devint homme pour qu'il soit Dieu,
Quelle insondable économie !
Le désir ardent de Son cœur,
Son but divin, sera atteint.
Le désir ardent de Son cœur,
Son but divin, sera atteint.
2. Un Homme-Dieu, vêtu de chair,
Son grand plaisir : que je sois Dieu,
Selon Sa nature et Sa vie,
Mais à Lui seul, la Déité.
Ses attributs sont mes vertus,
Sa gloire est exprimée en moi.
Ses attributs sont mes vertus,
Sa gloire est exprimée en moi.
3. Je ne vis plus seul, que par moi,
Car Dieu vit au-dedans de moi.
Avec les saints bâtis en Dieu,
Sa maison, nous tous deviendrons.
Son Corps sur terre nous serons :
Son expression corporative.
Son Corps sur terre nous serons :
Son expression corporative.
4. Jérusalem, le but final,
Des visions, la totalité.
Dieu complet et l'homme créé :
Couple amoureux éternell'ment.
L'homme et Dieu sont co-inhérents :
Une demeure mutuelle.
Dieu, dans Sa gloire, est exprimé
En splendeur dans l'humanité !
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NOUVEAUX CANTIQUES L'ECONOMIE ETERNELLE DE DIEU
( A - , Ch - , E - , C - )
Dieu dans l'éternité passée
Établit Son économie.
Par elle, Il désire
Que l'homme et Dieu soient un :
L'homme ayant Sa vie, Sa nature,
Mais pas Sa Déité.
Ainsi Dieu sera agrandi, Son expression amplifiée,
Pour que Ses divins, oui tous Ses divins
Attributs soient exprimés dans les vertus humaines.

