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    mim                            DO                  Ré                   mim 

La France pour Dieu, la France pour Dieu,   c’est notre prière  

     mim                          DO                  Ré                Si  

La France pour Dieu, la France pour Dieu,  notre prière   

     mim                          DO                    Ré                    mim  

La France pour Dieu, la France pour Dieu,      c’est notre prière  

 

          mim              Ré    do                               Ré 

1)  Viens Esprit de Dieu,      viens des quatre vents   

     mim               Ré    do  

    Souffle sur ces morts,       dans ces ossements   

       ré        si  

Prophétisons la vie, la vie pour ce pays    

     Do                   lam                     si 

De la gloire du Seigneur qu’il soit rempli !  

  

          mim                    Ré       do                           Ré 

2) Sur toi nous proclamons      les projets du Seigneur 

     mim            Ré           do  

Le salut, le pardon,       dans le sang du Sauveur 

         ré                                 si  

Nous crions   « temps de grâce ! », « temps de repentance ! » 

     Do                      lam                        si 

Reviens vers Dieu, reviens de tout ton cœur 

 

              mim       Ré       do                           Ré 

3)  Au Seigneur de la vie,     au Roi tu appartiens                

        mim              Ré         do  

      Il t’a donné un nom,       un nom et un destin,                   

            ré                         si  

    Nous prions que son règne,  te libère de tes chaines   

    Do        lam                       si 

    Il agira selon ses grands desseins       

 

          mim                Ré      do                           Ré 

  4)  Voilà notre espérance,      notre sainte vision  

        mim                     Ré                   do  

      Un pays qui t’honore, qui t’aime avec passion 

        ré                         si  

        Que ton Esprit Seigneur, vienne convaincre les cœurs 

         Do                  lam                        si 

         Que la nation connaisse ta grandeur ! 
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                 SOL   SOL/fa#    DO/mi    lam/do         Ré      Ré/do        

Oh donne-moi               la   passion     de    Ton  Nom,   

   sim      SOL/si          mim     mim/ré                                    

le zèle  de   Ta       maison                             

      DO      lam          Ré     Ré/si      

L'amour du premier jour   ,    

 

    Ré/la     SOL   SOL/fa#      DO/mi    lam/do       Ré      /do                                

renouvelle-moi,                déverse-en-moi       Ta  vie            

     sim          SOL/si     mim   mim/ré            DO             Ré    (Si) 

Remplis-moi   de   l'Esprit                  que je t'aime à la folie 

 

                    

                 mim                    Do                     

1) Prends la braise  touche mes lèvres et mon coeur,    

                mim         Do                              Ré       

   Toi que j’aime, embrase-moi Seigneur, j’irai          

 

 

                 mim           Do                     

2) Je veux servir   Tes pensées, tes projets,  

                    mim          Do                            Ré       

  je veux proclamer   Ton salut, Ta bonté,   j'irai    

 

 

                 mim           Do                     

3) Je veux vivre   pour T'aimer, T’honorer,  

                      mim            Do                        Ré       

   oui je veux vivre    pour T'aimer, T’adorer, j'irai 

 

  



Le Royaume vient         
      

lam                                             sol 
    C’est le temps de chercher,     c’est le temps de  prier,        
     C’est le temps d’espérer            yé ….. 
     Le temps de se lever,                 le temps de se bouger,  
      C’est le temps d’avancer          yé …. 
 

lam                            sol 
    Le Royaume vient,   ouvrez grands vos oreilles   
lam                                          fa                  sol    lam       sol/si 
    Le Royaume vient : Cherchez, cherchez le Roi            
lam                            sol 
    Le Royaume vient,   proclamez ses merveilles     
 lam                                    FA/ré   lam/mi         Fa                SOL4        
    Le Royaume vient : Louez ,       louez        le Roi, le Roi Jésus !                   
sol                                      lam   
     Louez, louez, louez le Roi ! X3     

                    
 
lam                                       sol 
C’est le temps de servir,        c’est le temps de bénir,  
C’est le temps d’affranchir    yé ….. 
C’est le temps de donner,    le temps de pardonner,  
C’est le temps de s’aimer      yé ….. 
 
lam                                       sol 
C’est le temps d’arracher,   c’est le temps de planter,  
de creuser des fossés           yé …..   
Le temps de préparer,         dans les lieux désolés,  
un chemin nivelé                  yé ….. 
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Libérateur                   version longue   

 

        lam                                                     FA                       SOL   lam   

1) Tu brises tous les verrous des prisons, effaçant l’acte de condamnation   

   Tu brises les liens, les malédictions  donnant la vie et la   consolation   

   Tu chasses nos angoisses et nos remords car tu pardonnes et délivres et restaures 

  Tu nous arraches à l’enfer à la mort Merci Jésus, je t’aime et je t’adore 

  

                   lam                FA                            SOL                                      lam 

  Jésus tu es Roi, Toi seul es Seigneur Tout puissant Sauveur, libérateur !

   

    

        lam                                           FA                 SOL   lam   

 2) En Toi la vie, la  guérison   pour  les familles  et  les  nations 

   L’amour de Dieu a   triomphé   et rien ne  peut  le submerger    

   Vers Toi viendront les assoiffés de toutes langues, toutes contrées 

    des multitudes seront sauvées Tes compassions manifestées 

 

                   lam                FA                            SOL                                      lam 

  Jésus tu es Roi, Toi seul es Seigneur Tout puissant Sauveur, libérateur !

   

 

        lam                                            FA                 SOL     lam   

3) Devant toi tout genou   pliera   et  toute bouche  confessera 

   Jésus est Seigneur des seigneurs  Il est l’Agneau, l’Agneau vainqueur 

  Victoire et gloire,  autorité  sont   pour   le Prince de   la   paix   E 

   Il a vaincu la haine et le péché   Il   vit et règne  pour l’éternité 

 

                   lam                FA                            SOL                                      lam 

  Jésus tu es Roi, Toi seul es Seigneur Tout puissant Sauveur, libérateur ! 
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Libérateur               version courte (celle du MP3 

 

        lam                                                     FA                       SOL   lam   

1) Tu brises tous les verrous des prisons, effaçant l’acte de condamnation   

   Tu brises les liens, les malédictions  donnant la vie et la   consolation  

  

                      lam                FA                            SOL                                      lam 

  Jésus tu es Roi, Toi seul es Seigneur Tout puissant Sauveur, libérateur ! 

 

 

        lam                                                           FA                        SOL   lam   

2)Tu chasses nos angoisses et nos remords car tu pardonnes et délivres et restaures 

   Tu nous arraches à l’enfer à la mort            Merci Jésus, je t’aime et je t’adore 

 

 

                      lam                FA                            SOL                                      lam 

  Jésus tu es Roi, Toi seul es Seigneur Tout puissant Sauveur, libérateur ! 

 

 

        lam                                                  FA                    SOL   lam   

3) Victoire et gloire au prince de la paix Il a vaincu la haine et le péché   

    A lui la force, à lui l’autorité ;             Il vit et règne pour l’éternité    

 

 

                      lam                FA                            SOL                                      lam 

  Jésus tu es Roi, Toi seul es Seigneur Tout puissant Sauveur, libérateur ! 
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solm                                 FA                Sib                FA 
Il est ma bannière,   le créateur du ciel, de la terre               

solm                               FA                     Sib                     FA 
Il est ma bannière, celui qui sépare ténèbres   et lumière     

solm                                 FA                     Sib                   FA 
Il est ma bannière,   le Puissant, l’Eternel  des armées         

solm                               FA           Mib 
Il est ma bannière,    Celui qui Est                                       
 
 

1) solm                             FA                     solm  
     Il crie, Il proclame  « ne faites aucun mal                 
      rem                                              FA        solm   

à ceux qui m’appartiennent, à mes prophètes ! »   
    solm                  FA                      solm     
    Aussi, avec Lui, je peux continuer                               
         rem                                  FA  solm       
    Au milieu des combats persévérer                            

 
 
 
         solm                              FA                     solm 
2) Et vous, qui m’épiez, vous mes ennemis    
      rem                          FA       solm   

          ne riez pas de moi, je suis à Lui                  
 solm                            FA              solm     
          Aimé(e) , adopté(e) , il m’a envoyé(e)              
  rem                                       FA     solm       
        J’avance sous l’onction de son Esprit          
 
 
 
 
 
 
 



         solm                        FA                     solm 
3) Chantez, exultez, malgré les tempêtes,            
       rem                                      FA        solm   

          car sa main bienveillante est sur nos têtes      
 solm                           FA                      solm     
         Il marche avec nous, devant et derrière           
     rem                                        FA       solm       
         En proclamant son Nom, qui nous libère !     
   
          solm                     FA                     solm  
         Chantez, exultez, malgré les tempêtes,        
       rem                                      FA        solm   

          car sa main bienveillante est sur nos têtes      
    solm                             FA              solm     
           Il marche avec nous, ceint d’autorité            
              rem                                      FA    solm       
          Son nom est proclamé sur son armée     
 
 
 
        

solm                                 FA                Sib                FA 
Il est ma bannière,   le créateur du ciel, de la terre               

solm                               FA                     Sib                     FA 
Il est ma bannière, celui qui sépare ténèbres   et lumière     

solm                                FA                     Sib                   FA 
Il est ma bannière,   le Puissant, l’Eternel  des armées         

solm                               FA           Mib 
Il est ma bannière,    Celui qui Est                                       
 

 
                       

Exode 17 : 13 – 16   Et Josué vainquit Amalek et son peuple, au tranchant de l'épée. 
L'Eternel dit à Moïse: Ecris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai 

la mémoire d'Amalek de dessous les cieux.  Moïse bâtit un autel, et lui donna pour nom: l'Eternel ma 
bannière. Il dit: Parce que la main a été levée sur le trône de l'Eternel, il y aura guerre de l'Eternel contre 
Amalek, de génération en génération. 
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TO solm capo 3 
 
mim                                   Ré                SOL                Ré 
Il est ma bannière,    le créateur du ciel, de la terre               

mim                                   Ré                       SOL                       Ré 
Il est ma bannière,     celui qui sépare ténèbres   et lumière     

mim                                   Ré                     SOL                      Ré 
Il est ma bannière,     le Puissant, l’Eternel  des armées         

mim                                  Ré           DO          
Il est ma bannière    , Celui qui Est          
 

1) Il crie, Il proclame  « ne faites aucun mal     mim   Ré mim 
à ceux qui m’appartiennent, à mes prophètes ! »   sim  Ré mim   
Aussi, avec Lui, je peux continuer                      mim   Ré  mim     
Au milieu des combats persévérer                      sim   Ré  mim       
 
2) Et vous, qui m’épiez, vous mes ennemis    
 ne riez pas de moi, je suis à Lui                  
Aimé(e), adopté(e) , il m’a envoyé              
J’avance sous l’onction de son Esprit          
 
3) Chantez, exultez, malgré les tempêtes,     mim   Ré mim 
car sa main bienveillante est sur nos têtes  sim   Ré mim   
Il marche avec nous, devant et derrière      mim   Ré mim 
En proclamant son Nom, qui nous libère !   sim   Ré mim   
Chantez, exultez, malgré les tempêtes,        
car sa main bienveillante est sur nos têtes     
Il marche avec nous, ceint d’autorité            
  Son nom est proclamé sur son armée    

 
Exode 17 : 13 – 16   Et Josué vainquit Amalek et son peuple, au tranchant de l'épée.L'Eternel dit à Moïse: Ecris cela 
dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de 
dessous les cieux.  Moïse bâtit un autel, et lui donna pour nom: l'Eternel ma bannière. Il dit: Parce que la main a 
été levée sur le trône de l'Eternel, il y aura guerre de l'Eternel contre Amalek, de génération en génération. 
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lam                                 sol 
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na  X2  
       
               lam             Sol 

1) Merci, pour la paix que Tu donnes,     
         rem                                             lam  
   en toutes circonstances, en tout temps    

                  lam        Sol 
   Merci, par grâce, Tu pardonnes,  
        rem                                             lam  
   et redonnes confiance à Tes enfants 
 
 

              lam                              Sol 
Je veux chanter, danser, ma joie c’est Te connaître,      
       mim                                               lam  
ma joie c’est vivre avec Toi, t’appartenir                          
              lam                              Sol 
Je veux chanter, danser, ma joie c’est Te connaître, 
       mim                                               lam  
ma joie c’est vivre avec Toi, et  te servir 
 
 
lam                                 sol 
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na  X2  
 
               lam              Sol 

2) Merci, pour ta main qui relève, 
         rem                          lam  
ceux qui trébuchent et tombent sur le chemin 

               lam               Sol 
Merci, pour ta voix qui rappelle, 
    rem                                             lam  
à nos oreilles tes promesses éternelles 



Nous élevons le  Nom qui sauve             Thérèse Motte  Jem3-800 

 
 
Ré                                SOL     LA      sim                    SOL         LA      Ré   SOL  Ré 
   Nous élevons le Nom qui sauve,   le Nom tout-puissant de Jésus ! 
  Ré                              SOL     LA      sim                    SOL         LA        Ré    
 A Lui le sceptre et la couronne,     car     l'oppresseur,  Il a vaincu ! 
 
 
             LA           Ré         SOL                LA 
1) Chantons   Celui qui  nous donne la vie 
   mim       fa#m             LA       sim          SOL                                      LA 
    vivons  la  paix,     vivons l'amour,  toutes nos sources sont en  Lui ! 
 
 

 
         LA             Ré         SOL                LA 
2) Prions, c'est Lui  l'espoir de ce pays 
      mim       fa#m         LA         sim          SOL                                   LA 
  restons debout,        unis, joyeux   car rien n'est impossible à Dieu ! 
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   Nous élevons le  Nom qui sauve          Thérèse Motte  Jem3-800 

 
 
 

Mi                                  LA       Si    do#m                  LA            Si      Mi      LA Mi 
   Nous élevons le Nom qui sauve,    le Nom tout-puissant de Jésus ! 
  Mi                               LA        Si    do#m                  LA            Si        Mi       
    A Lui le sceptre  et  la couronne,   car l'oppresseur,    Il   a vaincu ! 
 
 
              Si           Mi            LA                    Si 
1) Chantons   Celui    qui nous donne la vie 
   fa#m       sol#m            Si       do#m         LA                                         Si 
    vivons  la  paix,     vivons l'amour,    toutes nos sources sont en  Lui ! 
  
 
            Si             Mi          LA                   Si 
2) Prions,  c'est Lui  l'espoir de ce pays 
       fa#m       sol#m       Si       do#m           LA                                         Si 
   restons debout,         unis, joyeux   car rien n'est impossible à Dieu ! 
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                   Ré             Sol                        Ré           Sol 
1) Nous chantons tes compassions, ta grâce          
    Ré             Sol                        La           Ré  
   Quel bonheur d’être avec Toi Seigneur !             

                  Ré             Sol                            Ré           Sol 
    Nous chantons tes cadeaux, tes merveilles        
    Ré             Sol                         La              Ré  
   Tes promesses qui font danser nos cœurs          
 
 

REFRAIN 
La                                Ré    La                       Ré 
Nous chantons l’amour, ton amour qui nous transforme 
La                              sim         Sol                         La 
Nous chantons la paix, que toi seul Tu peux nous donner 
La                               Ré    La                        Ré 
Nous chantons la joie,     la joie,  la joie qui étonne 
La                       sim         Sol             
Nous fêtons la vie dans une folle farandole 
 
 

              Ré         Sol     Ré        Sol 
         2) Réveillons,     l’espérance         
             Ré      Sol             LA       Sol  
            Notre Dieu    est Souverain   
              Ré         Sol        Ré        Sol 
             Le manteau  de son alliance         
             Ré      Sol           Ré         Sol 
            Couvrira    nos lendemains    
 
          
               Ré         Sol     Ré        Sol 
          3) Proclamons,  la délivrance    
             Ré          Sol             LA       Sol 
            Quel bonheur  ton règne   vient !  
             Ré        Sol              Ré        Sol  
            Dans la gloire,  de sa présence   
             Ré           Sol       Ré        Sol 
            Plus de peurs,  plus de liens           
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Final  
 
   La/ré            Ré     La/ré         Ré           Sol    sim      Sol/si     sim 
   Nous t’aimons  (nous t’aimons)           Jé -   sus       (Jé     -    sus) 
 
   LA    Ré          La/ré  sim        sol     La         sol/si    La/do# 
 Souverain      (Souverain)     Bien-aimé      (bien -  aimé) 
 
       sol/si   Ré             Sol/ré    Ré       La/do#   sim                 La/si    sim 
 Nous T’adorons     (nous t’adorons)     Jé  -         sus                   (Jé  -    sus) 
 
    Sol                 m im                              La 
 Merveilleux    (merveilleux)       Prince de paix    (prince de paix) 
 
 
 
 
   La/ré        Ré          La/ré        Ré           Sol   sim     Sol/si   sim 
  Nous chantons    (nous chantons)       Jé -  sus       (Jé   -   sus) 
 
   la        Ré         La/ré  sim          sol     La       sol/si   la/do# 
 Ton amour     (Ton amour)     Ton salut        (Ton      salut) 
 
      sol/si        Ré              Sol/ré      Ré         La/do#       sim             la/si       sim 
Nous proclamons   (nous proclamons) Ton précieux Nom  (Ton précieux Nom) 
 
          Sol                  mim                      La 
Nous le crions (nous le crions)    sur les nations (sur les nations)  



Nous invoquons le Nom de l'Eternel      © Thérèse Motte 1993 - adm par LTC 

 

         lam        rem              lam         rem 

1) Ceux-ci       s'appuient sur leurs chars  

        lam       rem            lam     rem 

   Ceux-là       sur tous leurs chevaux      

        DO         FA          DO      FA 

   Cherchant   le secours de la chair         

           Mi 

   Sans jamais trouver le repos       

    

 

             lam         SOL         lam         SOL         lam 

   Mais (oui )nous , nous invoquons le Nom  de l'Eternel notre Dieu    

    DO                  Mi 

   Le Seigneur Tout-Puissant                                 

     lam     SOL           lam 

   En Lui , notre foi ,notre force                                             

      SOL            lam      SOL          lam 

   En Jésus  ,notre espoir ,  en Lui notre victoire   

 

         lam       rem          lam         rem 

2) Restons   dans ces temps de guerre 

      lam           rem         lam     rem 

  Cachés     dans la main du Seigneur 

     DO              FA          DO      FA 

  Unis         dans l’amour, la  prière 

           Mi 

  Marchons sous la main du vainqueur                   Oui nous, nous invoquons…… 

 

         lam        rem        lam         rem 

3) Levons     l'étendard du Sauveur 

       lam        rem         lam     rem 

   Portons    Sa lumière  et  Sa vie  

     DO      FA        DO      FA 

  Faisons reculer le malheur 

       Mi 

 Couverts du manteau de l’Esprit          Oui nous, nous invoquons……   



Nous nous offrons à Toi                                                              Thérèse  Motte  

 
Mi                     Si/ré#              do#m    Mi/si 
    Tu règnes   avec   justice et  vérité   
   
    LA             Si  
et Ta bonté,  Tu nous l'as montrée     
 
Mi                             Si/ré#              do#m  
    Confiants, nous nous ouvrons à Ton amour   
 
    fa#m                Si           LA          Si         Mi      Si/ré#     do#m  
au souffle de Ta vie,  au vent de Ton Esprit    

 
  
            Si            LA       Si    Mi           Si/ré#     do#m             Si           LA       Si7  
Nous nous offrons à Toi,           d'un cœurr   entier nous nous offrons à Toi 
 
 
 
Mi               Si/ré#        do#m        Si7    LA                                  Si        
 1) Toi notre paix    , notre force                  Tu nous tiens debout                          
 Mi                 Si/ré#       do#m       Si7    LA                               Si        
     Toi le  Puissant qui nous porte           qui brises nos jougs 
fa#m                                                          Mi 
      Il nous faut marcher sur les eaux     ,    nos yeux sont sur Toi     
fa#m                                                               LA                             Si 
       Nous combattons sous Ton drapeau,      fortifie notre foi ! 
 
 
Mi                    Si/ré#      do#m      Si7    LA                                  Si        
2) Au-delà        de    nos  limites,                  Tu conduis nos pas 
  Mi                   Si/ré#          do#m   Si7    LA                                  Si        
     Chassant nos peurs nos fatigues            , toujours Tu pourvois 
   fa#m                                                     Mi 
      Nous accueillons tous tes projets          et qu'il nous soit fait 
  fa#m                                                    LA                                     Si 
       Selon ton cœur, Ta volonté          car Tes plans sont parfaits 
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