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Alors je chante 

 

1.  Je viens me réjouir dans la présence de mon Dieu,  

     Rien n’est plus merveilleux que la présence de mon Dieu 

 

Alors je chante chante pour mon Dieu, chante chante pour mon Dieu, je chante !  

Alors je danse, danse pour mon Dieu   danse, danse pour mon Dieu, je   danse !  

 

2.L’amour de notre Dieu a bouleversé notre destin !  

    Sa grâce a triomphé, applaudissons notre Dieu saint ! 

 

3. Plus de condamnation, tous nos péchés sont pardonnés !  

    Jamais plus de prisons, car Jésus nous a libérés 

 

 

  

   Quel bonheur immense. D’après le Psaume 133 et Mat18v20 
 

 
Oh oh oh oh oh oh oh    quel bonheur immense ! oh oh oh oh oh oh    que c’est bon !  
Oh oh oh oh oh oh oh    pour des frères et sœurs  
de se rassembler dans la présence du Seigneur !  
 
 
1. C’est comme l’huile parfumée, précieuse et consacrée  
     qui descend sur la tête, le vêtement, du grand prêtre 
    C’est comme la rosée, qui descend de l’Hermon,  
    bienfaisante, sur le mont de Sion 
 
2.    C’est là que l’Eternel, envoie du haut du ciel  
    la bénédiction, la sainte onction, il donne la vie !  
 
3. Un seul peuple, un corps, Un seul Dieu qu’on adore ,  
     un Père béni, un seul Seigneur, un seul Esprit 
     Jésus nous l’a promis, quand on se réunit en son Nom puissant,  
      Il est présent, Il donne la vie 
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                                                Au trône de la grâce 
 

 

Nous approchons du trône de la grâce avec un cœur confiant pour goûter Ta bonté 
sans rien cacher , et sans rien retenir pour trouver le secours de Ta fidélité 

 

1)  Si notre cœur nous condamne   par des reproches amers   

    Tu es bien plus grand notre Dieu notre Père 

 

2)  Si collines et montagnes venaient à basculer    

    Ton alliance de paix ne saurait chanceler 

 

3) Nous venons boire à Ta source, la source de la vie,  
   guéris par Ton pardon et Tes consolations 
 

4) Ton amour, Tes grandes ailes sur nous sont déployés   

    Tu es notre soleil et notre bouclier   
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                       Le Serviteur souffrant. D’après Esaïe 53.  

        

Devant le Seigneur, son saint Serviteur, s’est levé fragile,  

comme une racine, rejeton chétif qui sort d’un sol stérile,  desséché   

 

Aucune apparence, aucune prestance, rien dans son aspect, pour nous attirer 

rien de merveilleux  pour captiver nos yeux,  sans beauté    

 

Méprisé, rejeté, de tous abandonné Homme de douleur, la souffrance il connait  

Il ressemble à celui qu’on évite et qu’on fuit, dédaigné, écrasé, et sans aucun respect.  

 

Mais c’était nos tourments dont il était chargé,  

nos maux, nos maladies, qu’il a portés sur lui.   

Accablé par nos torts, frappé pour nos péchés  

Ce sont nos fautes à nous, qui ont fixé ses clous     

 

Il a supporté notre châtiment, Il coule pour la paix, son sang innocent 

Et c’est dans ses plaies que nous sommes guéris, rétablis 

 

Nous suivions nos voies, loin du chemin droit   

Inconstants, rebelles, perdus, sans repères,  

Dieu a fait tomber sur son Agneau parfait Sa colère 

 

Moqué, maltraité, il s’est humilié, gardant le silence, devant la sentence, 

Jugé, condamné, en raison des péchés de ses frères  

 

Son corps est déposé, au milieu des impies  

bien qu’il n’y eût en Lui ni mal ni tromperie  

Mais brisé par la souffrance, Il sera glorifié car Dieu accomplira, par lui sa volonté 

  

 

C’est une descendance, c’est un peuple saint, immense 

Libéré, acquitté qui sera justifié 

Car Il prendra sur Lui tous les péchés commis 

Dieu le fera puissant, au-dessus des plus grands 

Il a pris sur Lui tous les péchés commis 

Dieu l’a fait tout-puissant au-dessus des plus grands 
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                      Guéris-nous 

 

Un sol dur et desséché que peut-il bien mériter,  

des gens aveugles, égarés que pourraient-il espérer 

Nos pieds sur le sol de France*, nos mains suppliant le Très-Haut  

(*ou bien : nos pieds sur ce sol d’errance) 

 Nous plaidons pour les offenses avec le sang de l’Agneau, Le sang de l’Agneau  

 

  

Des cœurs durs et refroidis pourraient-ils reprendre vie  

quand l’église a déserté le chemin de sainteté 

 Nos genoux tombés au sol, nos mains suppliant le Très-haut 

 Nous renversons nos idoles avec le sang de l’Agneau, le sang de l’Agneau   

 

 

Seigneur nous revenons à Toi, nous voulons suivre tes voies 

Nous nous humilions, nous te supplions : Guéris-nous, guéris la nation 

Notre Père ouvre le ciel Fais-nous la grâce d’un réveil 

Que vienne ta gloire, Que vienne ton règne sur la terre Abba Père 

 

 

Que personne ne désespère Dieu fait fleurir le désert,  

nous n’implorons pas en vain le Dieu vivant, Souverain 

Nous verrons des multitudes, libres de leur servitude 

Revenir vers le Très-Haut, grâce au sang de l’Agneau, je sang de l’Agneau  

 

      

  



5 
 

                 Atta El Roï - Le Dieu qui me voit        
 

1) Tu es le Dieu qui me voit quand je m’assieds, quand je me lève   

Le Dieu qui me voit quand je m’endors, quand je m’éveille  

Tu es le Dieu qui me voit quand j’ouvre mon cœur et mes mains,  

le Dieu qui me voit persévérer sur le chemin 

     

R1 Je vis sous ton regard, que grandisse en moi le respect de Ton Nom 

     Je vis sous ton regard, en sécurité, en paix, puisque tu sais  

 

2) Tu es le Dieu qui me voit quand je veux me cacher dans l’ombre,  

Le Dieu qui me voit quand je veux fuir mes décombres   

Tu es le Dieu qui me voit qui me conduit vers l’avenir ;  

Le Dieu qui me voit et que je choisis de servir 

    

3) Tu es le Dieu qui me voit dans ta lumière je suis guéri ;  

    Le Dieu qui me voit dans ta lumière je me construis ;     

   Tu es le Dieu qui me voit qui me corrige et m’encourage ;  

   Le Dieu qui me voit et qui m’entraîne vers le large 

    

 

Atta El Roï, Atta El Roï, Non rien n’échappe à ton contrôle 

Tes yeux brûlants parcourent la terre Tu cherches des cœurs qui te révèrent  

Atta El Roï, Atta El Roï, Non rien n’échappe à ton contrôle 

Dieu qui voit tout, Dieu qui sais en entre tes mains je m’abandonne 

 

 

R2 Je vis sous ton regard, que grandisse en moi la passion de Ton Nom ,  

      Je vis sous ton regard, en sécurité, en paix,  

Nous vivons sous ton regard que grandisse en nous la passion de Ton Nom 

Nous vivons sous ton regard en sécurité en paix   puisque tu Es 
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                                    Garde- moi  

 

Garde- moi comme la prunelle de tes yeux et sous tes ailes abrite-moi 

Car Tu  es  mon bien le plus précieux, le soleil   de mes jours, mon ami, mon amour  

Que serais-je sans toi,  je veux vivre au plus près de toi 

Comme la colombe cachée,  dans le creux du rocher. 

 

 
             Dieu répand le saint Esprit 

 

Notre Dieu nous l’a promis, C’est sûr et certain, Il répandra son Esprit 

Sur toute chair, oui, sur toute chair 

 

Nos fils et nos filles prophétiseront, Tous recevront des révélations 

Nos vieillards auront des songes, Nos jeunes gens des visions 

Notre Dieu répand son Esprit 

 

Dieu répand le Saint Esprit sur tous ses serviteurs 

 

Notre Père nous l’a promis, C’est sûr et certain, Il donne son Esprit Saint 

A ceux qui demandent oui, à ceux qui demandent 

 

Nos cœurs assoiffés te prient ardemment, Père envoie sur nous ce feu si puissant 

Pour faire de nous les témoins de l’amour du Dieu sauveur 

Notre Dieu répand son Esprit 

 

Dieu répand le Saint Esprit sur tous ses serviteurs 

Dieu répand le Saint Esprit Ouvrons tout grand nos cœurs ! 
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      Il a gagné la guerre 

 

          Réjouissons-nous car notre Roi   a remporté tous les combats        

Sur le péché, sur l’enfer Il a gagné la guerre !   

          Réjouissons-nous car notre Roi   a remporté tous les combats        

Sur la mort et sur l’enfer Il a gagné la guerre !   

 

1. Jésus-Christ, est Seigneur, Il règne en majesté    

En tous lieux, pour toujours, en maître incontesté*   *ou « A lui l’autorité »   

 

2. Libérés, adoptés, nous sommes le peuple saint  

Qui annonce ses exploits et montre son chemin  

 

3. Nous verrons s’accomplir ses projets de salut  

La louange va jaillir dans le cœur des perdus   
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                      Mon âme bénis l’Eternel . D’après le Psaume 103 

 

1) Mon âme bénis l’Eternel , n’oublie aucun de ses bienfaits   

   Lui qui pardonne tous mes péchés qui guérit toutes mes maladies  

    Il me délivre de la fosse car il a racheté ma vie 

   De sa faveur   nous   entoure   Il rassasie de biens nos jours  

    Il renouvelle notre essor   Comme les aigles qui s’envolent       

 

Mon âme bénis l’Eternel,  mon âme bénis l’Eternel 

N’oublie aucun de ses bienfaits réjouis-toi de sa bonté, bénis l’Eternel ! 

 

 

2) Il rend justice aux opprimés    Il intervient pour les sauver  

Il a fait connaitre ses    voies ses œuvres grandes et ses exploits 

    Il ne rend pas selon nos fautes   Il n’accable pas de reproches   

Il est d'une immense bonté  plein de patience et de clémence     

   débordant de miséricorde  Et lent pour se mettre en colère  

  

Mon âme bénis l’Eternel,  mon âme bénis l’Eternel 

N’oublie aucun de ses bienfaits réjouis-toi de sa bonté, bénis l’Eternel ! 

 

 

3) Autant les cieux sont élevés   bien au-dessus de notre terre 

    Autant sa grâce est déployée sur ceux qui l’aiment et le révèrent  

    Il éloigne de nous  nos  torts    Il jette au loin nos transgressions  

   Comme un père envers ses enfants Il est tendre et compatissant  

   Rempli d’affection, de pitié    Il sait de quoi nous sommes faits    

 

Mon âme bénis l’Eternel,  mon âme bénis l’Eternel 

N’oublie aucun de ses bienfaits réjouis-toi de sa bonté, bénis l’Eternel ! 

 

 4)  Pour ceux qui gardent son alliance   Il maintient grâce et bienveillance 

     Sa loyauté dure et s’étend sur les enfants de leurs enfants   

     Bénissez Dieu vous ses armées serviteurs de sa volonté  

     Dans les cieux pour toujours son trône et son pouvoir sur toutes choses 

     Lui, le Dieu vivant qui gouverne  en tous lieux s’établit son règne  

 


