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OH ! QUE TON JOUG EST FACILE !
1.

2.

Oh ! Que ton joug est facile,
Oh ! Combien, j’aime Ta loi,
Dieu saint, Dieu de l’Évangile ;
Elle est toujours devant moi !
De mes pas c’est la lumière,
C’est le repos de mon cœur,
Mais pour la voir toute entière,
Ouvre mes yeux, mon Sauveur !
Non, Ta loi n’est pas pénible
Pour quiconque est né de Toi.
Toute victoire est possible
À qui combat avec foi.
Seigneur, en Ta forteresse,
Aucun mal ne m’atteindra.
Si je tremble en ma faiblesse,
Ta droite me soutiendra.
D’un triste et rude esclavage,
Affranchi par Jésus-Christ,
J’ai part à Ton héritage,
Au secours de Ton Esprit.
Au lieu d’un maître sévère
Prêt à juger et punir,
Je sers le plus tendre Père,
Toujours prêt à me bénir.
Dieu qui guide et qui console,
J’ai connu que le bonheur
C’est de garder Tes paroles,
Et je les sers en mon cœur.
Fais-moi marcher dans Tes voies
Et me plaire en Tes statuts ;
Si je cherche en Toi ma joie,
Je ne serai pas confus.
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TU DONNAS POUR MOI…
1.

Tu donnas pour moi ta vie,
Tu me connais par mon nom.
Près de Toi Tu me convies ;
J’ai ma place en Ta maison.
Tu prends sur Toi ma faiblesse ;
De mes maux veut T’enquérir.
Tu es bon, Tu veux sans cesse
Me pardonner, me guérir.

Refrain :
Vers Toi monte notre hommage,
Fils de Dieu, puissant Sauveur,
Qui demeure d’âge en âge
Le refuge du pécheur.
De Toi vient la délivrance ;
Tu payas notre rançon.
C’est en toi qu’est l’espérance,
La paix et la guérison,
La paix et la guérison.
2. L’Éternel Dieu communique
Sa justice aux hommes droits.
À qui Le craint Il explique
L’ordonnance de Ses lois.
Ta mort est ma délivrance,
Je suis heureux sous Ta loi.
Ô, Jésus, mon espérance,
Quel autre aurais-je que Toi ?

2b
1.

JE SUIS DANS LA JOIE.
(Ps. 122 ; 16)
Je suis dans la joie lorsque l’on me dit :
« Allons adorer Dieu
Au milieu des acclamations de joie
Dans Sa maison ! »
Auprès de Dieu je voudrais demeurer,
Afin de toujours Le louer.

Refrain :
Oh, mon âme, réjouis-toi
En présence de ton Roi !
Il appelle Ses rachetés
(Il nous appelle)
Devant Lui à se consacrer.
Je me réjouirai en Dieu,
(Je me réjouirai en Dieu et…)
Je présenterai mes vœux
Et mes sacrifices de reconnaissance
Avec joie dans le saint lieu.
(Dans le saint lieu.)
2.

Pour celui qui vient devant l’Éternel
La joie est abondante.
Il est de nombreux délices éternels
En Sa présence.
Que Ta lumière vienne me guider
Jusqu’au mont de Ta sainteté.
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1.

TU ÉVEILLES CHAQUE MATIN…
(Es. 50)
Tu éveilles chaque matin mon oreille,
Chaque jour Tu l’éveilles pour que j’écoute
Ainsi que font les disciples qui viennent à Toi.
Voici, je m’avance et j’espère en Toi.
J’ai placé ma confiance dans Ta bienveillance
Et je sais que Tu agiras.

Refrain :
Oui, Tu m’as compté parmi Tes serviteurs ;
Je veux me soumettre à Ta loi, Éternel.
Oui, Tu m’as inscrit dans le livre de Vie ;
Je veux proclamer Ton salut.
2.
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Éternel, Tu as déposé sur ma langue
Ta parole pour apaiser ceux qui pleurent,
Et moi, je ne me suis pas retiré en arrière.
J’ai reçu Ta parole dans mon cœur.
Elle est en moi comme un fleuve et je ne puis me taire ;
Mon âme est remplie d’allégresse.

MA PART, ÉTERNEL…
(Ps. 119)

1.

Ma part, Éternel,
C’est de garder Tes paroles.
Ô donne-moi l’intelligence (bis)
Pour apprendre Tes statuts
Car je crois à Tes commandements,
Pour apprendre Tes statuts
Car je crois à Tes commandements

2.

Mon Dieu, je t’appelle,
De tout mon cœur je T’implore !
Sans cesse mes pas se dirigent (bis)
Vers Ta loi, ô Éternel.
Sans tarder, j’obéis et je crois.
Oui, je marche vers Ta loi ;
Sans tarder, j’obéis et je crois.
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1.

SI TU REVIENS À MOI.
(Jér. 4)
Si tu reviens à Moi, dit le Seigneur,
Si tu reconnais ton iniquité,
Si tu renonces à aimer les dieux étrangers,
Sur la terre tu ne seras plus voyageur.

Refrain :
Je reviendrai et Je vous rassemblerai,
(Je reviendrai)
Je pardonnerai car Je suis plein de bonté.
(Je pardonnerai)
Je donnerai des bergers selon mon cœur
(Des bergers selon mon cœur)
Qui te conduiront par Ma sagesse au bonheur.
(Te conduiront par Ma sagesse)
Ils te conduiront par Ma sagesse au bonheur.
(Par Ma sagesse au bonheur.)
2.

Si tu déclares : « Mon Dieu est la Vie ! »
Dans la justice et dans la loyauté,
Dans le Seigneur les peuples seront glorifiés,
Et par l’Éternel, toujours, ils seront bénis.
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1.

L’ÉTERNEL SE LÈVE.
(Ps. 68)
L’Éternel se lève et Ses ennemis
S’enfuient en Sa présence,
Mais en Lui les justes se réjouissent
En recevant Sa grâce.
Il a pris des dons parmi les humains
Et ils sont dirigés
Par celui qui siège dans les hauts-cieux
Sur Son trône de gloire.

Refrain :
Ô Dieu, c’est Toi qui as répandu
La pluie de Ta bienveillance
En donnant de la puissance
À ce que nous faisons.
Seigneur, c’est Toi qui as établi
L’ensemble de Ton peuple
Auprès de la demeure des malheureux.
2.

Voyez la puissance de notre Dieu,
Suivez Son saint cortège !
C’est la marche de notre divin Roi
Au sein du sanctuaire.
Voici les chanteurs marchent en premier
Devant les instruments,
Puis viennent tous ceux dont les mains s’élèvent
En louant le Seigneur.
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1.

PUISQUE NOUS SOMMES ENVIRONNÉS
(Héb. 12)
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Ô mon Dieu écoute, écoute mes cris,
Sois attentif à ma prière, à mes supplications !
Lorsque je T’invoque le cœur défaillant,
En Toi je trouve mon refuge, je trouve un abri.

Puisque nous sommes environnés
D’une si grande, si grande nuée de témoins,
Rejetons tout fardeau, rejetons le péché
Qui vient nous entourer si facilement.

Ô Dieu, je désire éternellement
Séjourner auprès de Toi, être sous Tes ailes.
Ô Dieu, Tu prêtes attention à tous mes vœux.
Tu me donnes l’héritage de ceux qui Te craignent,

Refrain :
Courons dans la carrière que Dieu nous a ouverte
(Courons, courons dans la carrière, les yeux sur le Seigneur…)
Les regards sur Jésus qui suscite la foi.
(…Jésus qui suscite la foi.)
Il a souffert la croix et méprisé la honte
(Il a souffert la croix, méprisé la honte)
En vue de la joie réservée par le Père.
(En vue de la joie, la joie du Père.)
2.

Prenons courage, car le Seigneur
A supporté le mal infligé par les pécheurs.
Considérons ceci, ne l’oublions jamais,
Ainsi l’âme abattue sera soulagée.

Refrain 2 :
Courons pour la couronne que Dieu nous a promise ;
Jésus la donnera à celui qui vaincra.
Gardons notre espérance et vivons par la foi
En vue de la joie réservée par le Père.

Ô MON DIEU ÉCOUTE !
(Ps. 61)

De ceux qui craignent Ton nom,
De tous ceux qui craignent Ton nom.
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NOUS TE CONTEMPLONS.
(Héb. 2)

1.

Nous Te contemplons vêtu de splendeur.
Nous Te contemplons couronné d’honneur,
Toi qui as souffert pour nous les pécheurs,
Et qui est remonté à la droite du Père
(Tu es remonté auprès du Père)
Afin de régner à jamais sur l’univers.
(Pour dominer l’univers,)
Nous Te contemplons couronné d’honneur.
(Jésus, le Seigneur !)

2.

Nous Te contemplons couronné de gloire.
Nous Te contemplons après Ta victoire,
Toi que nous voyons comme en un miroir
Régner en perfection, élevé par le Père,
(Dans la perfection par Dieu le père)
À travers les épreuves que Tu as souffertes.
(Par ce que Tu as souffert,)
Nous Te contemplons couronné de gloire.
(Jésus, Roi de gloire.)

