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JE SUIS LE BON BERGER

			

(D’après Jean 10)

1. Je suis le bon berger, je connais mes brebis.
Je marche devant elles, alors elles me suivent.
Et quand je les appelle, elles entendent ma voix,
Mais elles ne suivront pas la voix des voleurs.
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JE CROIS VIENS AU SECOURS

				

(D’après Marc 9)

Refrain :
Je crois, viens au secours de mon incrédulité !
Je crois et je confesse ma foi en toi, Seigneur !
Au sein de ma détresse, je dis à mon Sauveur :
« Je crois, viens au secours de mon incrédulité ! »

Refrain :
Entends-tu la voix du bon berger,
L’ entends-tu car il veut te sauver ?
Lui seul a donné sa vie pour toi,
Il s’est sacrifié pour toi.

1. Père, je ne sais comment prier
Ni ce qu’il faut te demander.
Pardonne mes paroles vaines,
Et qu’à ces mots tu me ramènes.

2. Jésus donne sa vie pour toutes ses brebis,
Une vie éternelle faite d’abondance.
Elles ne périront pas, nul ne les ravira,
Et dans ses pâturages il les conduira.

2. Quand mon esprit vient à douter,
Comme une flamme à vaciller,
Ravive-la, elle brûle encore,
Par Jésus-Christ, je t’en implore !
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EN TOUT CE QUE VOUS FAITES

				

(1 Co.10 ; 1 Pi. 4)

1. En tout ce que vous faites,
En paroles ou en oeuvres,
Faites tout pour la gloire du Seigneur,
Oui, faites toutes choses pour la gloire du Seigneur.
2. Que dans votre service,
Le Seigneur, notre Père,
Soit vraiment glorifié par Jésus-Christ.
Que Dieu, notre Seigneur, soit glorifié par Jésus-Christ.

3b

CE QUE NOS YEUX ONT VU

				

(1 Jean 1)
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1. Ce que nos yeux ont vu,
(Ce que nous avons vu)
Ce que nos mains ont touché,
(Et touché,)
Nous vous l’annonçons.
Nous avons entendu
(Nous avons entendu)
Les vraies paroles du Seigneur Jésus.
(Le Seigneur Jésus.)

(Héb. 3 ; 10)

1. Il nous faut demeurer fermes en persévérance,
Et conserver notre assaurance jusqu’au bout,
Pour qu’en sa maison nous fassions sa volonté,
Et que nous héritions des promesses.
Refrain :
Nous sommes sa maison, si nous nous glorifions
De l’ espérance qui s’attache à notre vocation.
Encore un peu de temps, et du ciel Jésus viendra
Rassembler tous ceux de sa maison ;
Nous sommes la maison du Seigneur.

Refrain :
La parole de vie qui est dès le commencement,
Cette éternelle vie, nous vous l’annonçons maintenant,
Afin qu’avec le Père et avec son fils Jésus,
Nous soyons tous en communion, oui, en communion.
2. Nous avons contemplé
(Nous avons contemplé,)
Ce que la vie éternelle
(L’Éternel)
A manifesté :
Cette vie éternelle
(Cette vie éternelle)
Venant du Père et qui fut révélée.
(Qui fut révélée.)

NOUS SOMMES SA MAISON

				

2. Non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent,
Ni de ces hommes qui s’ éloignent pour se perdre.
Nous sommes ceux qui, en Jésus, gardent la foi,
De ceux qui croient pour sauver leur âme.
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Ô DIEU NOUS AVONS ENTENDU

				

(Ps. 44)

1. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles,
Nos pères nous ont raconté tous tes exploits.
Tu as accompli de leur temps bien des merveilles,
Tu as éloigné l’ ennemi par ton bras.
Refrain :
Ô Dieu, notre Roi, à toi nous rendons la gloire !
(Ô Dieu, notre Roi, nous te rendons la gloire !)
Toujours nous chanterons ta victoire !
(Pour toujours nous chantons ta victoire !)
2. Seigneur, par ton nom, nous renversons l’adversaire !
Pourquoi nous confier en notre vigueur ?
Ce n’est pas mon bras qui me sera salutaire,
C’est toi, Éternel, car tu es mon Sauveur !

