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01. THINE IS THE GLORY

01. A TOI LA GLOIRE

1 Thine is the glory
Risen, conq’ring Lord
Endless is the vict’ry
Thou o’er death hast won
Angels in bright rai-ment
Rolled the stone away
Kept the folded grave-cloths
Where Thy body lay.

1 AToi la gloire
ô Ressuscité
A Toi la victoire
pour l’éternité.
Brillant de lumière
L’ange est descendu
Il roule la pierre
du tombeau vaincu.

Chorus Thine is the glory
Risen conq’ring Lord
Endless is the vict’ry
Thou o’er death hast won.

Refrain À Toi la gloire
O Ressuscité
À Toi la victoire
Pour l’éternité.

2 Lo, He is risen
‘Tis Him’, Tis Jesus
Your Saviour, your Master
Cast your doubts away
Let His Church with gladness
Hymns of triumph sing,
And proclaim with boldness
The victory of Christ!

2 Vois-Le paraître
C’est Lui, c’est Jésus
Ton Sauveur, ton Maître
Oh ne doute plus ;
Sois dans l’allégresse,
Peuple du Seigneur
Et redis sans cesse
Que Christ est vainqueur.

3 Why should I fear then?
For ever He lives
He’s the One I worship
He’s the Prince of peace
Jesus is my vict’ry,
My stronghold is He
My life and my glory,
Nothing will I fear.

3 Craindrais-je encore
Il vit à jamais
Celui que j’adore
Le Prince de paix.
Il est ma victoire
Mon puissant soutien
Ma vie et ma gloire
Non je ne crains rien.

02. HOLY, HOLY, HOLY
1 Holy, holy, holy
Lord God Almighty!
Early in the morning
Our song shall rise to Thee.
Holy, Holy, Holy.
Merciful and mighty
God in three persons,
Blessed Trinity.

02. SAINT, SAINT, SAINT
1 Saint ! Saint ! Saint ! est l’Éternel !
Di-eu le Tout-Puissant
Dès l’aube de chaque jour
nos chants s’élèv’ à Toi
Saint ! Saint ! Saint ! est l’Éternel !
Puissant, riche en bonté
Dieu ! Père, Fils, Esprit,
Trinité bénie.
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2 Holy, Holy, Holy!
All the saints adore Thee!
Casting down their golden crowns
around the glassy sea
Cherubim and seraphim
Falling down before Thee
Which wert, and art, and evermore shalt be.

2 Saint ! Saint ! Saint ! est l’Éternel !
Tous les saints T’adorent
Jetant leurs couronnes d’or
devant Ton trône, ô Dieu !
Chérubins et séraphins
Prosternés devant Toi
Qui étais, qui es et seras toujours.

3 Holy, Holy, Holy!
Though the darkness hide Thee,
Though the eye of sinful man
Thy glory may not see
Only Thou art holy;
There is none beside Thee,
Perfect in power, in love, and purity.

3 Saint ! Saint ! Saint ! est l’Éternel !
Di-eu le Tout-Puissant
L’œil du pécheur ne peut voir
Ta gloire, ô Dieu Puissant
Seigneur Dieu, Seul Tu es Saint
Nul n’est semblable à Toi
Parfait en forc’, amour et pureté.

4 Holy, holy, holy
Lord God Almighty!
All Thy work shall praise Thy Name
In earth and sky and sea
Holy, Holy, Holy,
Merciful and mighty,
God in Three persons, blessed Trinity!

4 Saint ! Saint ! Saint ! est l’Éternel !
Di-eu le Tout-Puissant
Tes œuvres Te louent
sur terre au ciel et dans la mer
Saint ! Saint ! Saint ! est l’Éternel !
Puissant, riche en bonté
Dieu ! Père, Fils, Esprit, Trinité bénie.

03. O! THEY NAILED THE MASTER

03. ILS ONT MIS LE MAITRE

1 O! They nailed the Master to the cross (2x)
And it makes make tremble so!
When I think of what they did
O! They nailed the Master to the cross.

1 Ils ont mis le Maître sur la croix (2x)
Oh ! Je tremble, tremble encore
Quand je repense à Sa mort
Ils ont mis le Maître sur la croix.

2 On His head they put a crown of thorns
And His hands and feet
They pierced with wicked nails!
O it makes me tremble so
When I think of what they did
O! They nailed the Master to the cross.

2 Ils ont mis des épines à Son front
Et des clous à
Ses points Ses talons.
Oh ! Je tremble, tremble encore
Quand je repense à Sa mort
Ils ont mis le Maître sur la croix.

3 He did say, I came to seek and save
All My lost sheep scattered, far and wide
O! it makes me tremble so
When I think of what they did.
O! They nailed the Master to the cross.

3 Il disait, je suis venu chercher
Mes brebis, elles étaient égarées
Oh ! Je tremble, tremble encore
Quand je repense à Sa mort
Ils ont mis le Maître sur la croix.
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4 O our hopes of past years were all gone.
Since they la-id Him down in the dark tomb
O it makes me tremble so
when I think of what they did
O! They nailed the Master to the cross.

4 A quoi bon ces trois années d’espoir
S’ils L’ont mis au fond d’un grand trou noir
Oh ! Je tremble, tremble encore
Quand je repense à Sa mort
Ils ont mis le Maître sur la croix.

5 In the morn after three days and nights
In the tomb they sought and sought for
Him in vain!
He had rolled the stone away
And broken the pow’r of death
O His love is more precious than gold.

5 Aux lueurs de la troisième aurore
Dans la tombe en vain on a cherché
Son corps
Il avait roulé la pierre,
Il avait roulé la mort
Son amour est plus précieux que l’or.
04. PAR TOUS LES SAINTS GLORIFIES

04.JESUS NAME BLEST ABOVE ALL NAMES

1 Jesus, Name blest above all names
Name that inspires eternal praise
From saints in glory! Saints on earth
Praise to the Lamb(3) that once was slain.

1 Par tous les saints glorifiés
Jésus inspire leurs louanges
Plus belles que les chants des anges
Gloire à l’Agneau (3x) sacrifié !

2 The foulest sinner who seeks grace
Is justified by this same name!
All kings and rulers prostrate fall
Sing to the Lamb(3x) that once was slain.

2 C’est par Lui qu’est justifié
Tout pécheur qui demande grâce
Prêtres et rois devant Sa face
Chantons l’Agneau (3x) sacrifié !

3 Exalted at the Father’s right
To Him all majesty belongs
From age to age the Lamb shall reign
Praise to the Lamb(3) that once was slain

3 Par Le Père magnifié
Tout l’univers Lui rend hommage
L’Agneau régnera d’âge en âge
Gloire à l’Agneau (3x) sacrifié !

4 Made alive by God’s own Spirit
I walk this earth victoriously
Singing of love that shall endure
Praise to the Lamb(3) that once was slain.

4 Par Son Esprit vivifié
Je veux jusqu’à ma dernière heure
Chanter l’amour qui seul demeure,
Gloire à l’Agneau (3x) sacrifié !

5 Jesus was crucified for us.
His blood has redeemed us from hell
Acclaim Him with our love and hearts.
Praise to the Lamb(3) that once was slain.

5 Pour nous Il fut crucifié ;
Son sang a racheté notre âme ;
C’est pourquoi notre amour L’acclame
Gloire à l’Agneau (3x) sacrifié !
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05. DOWN ON EARTH AND UP IN HEAVEN

05. DANSLESCIEUX ET SUR LA TERRE

1 Down on earth and up in heaven
There’s no other name so sweet
None other that I desire
But the Christ who died for me.

1 Dans les cieux et sur la terre
Il n’est aucun nom plus doux
Aucun que mon cœur préfère
Au nom du Christ mort pour nous.

Chorus

Precious name…Oh how sweet!
The Anointed of the Lord
Precious name….Oh how s-w-e-e-t
‘Tis the name Emmanuel.

Refrain Quel beau nom, quel beau nom
Porte l’Oint de l’Eternel
Quel beau nom, quel beau nom
Que celui d’Emmanuel !

2 Get the names of all the princes
Then the names of all the kings
Oh the wondrous name of Jesus
His, the greatest name of all.

2 Quelque grand que soit un homme
Qu’il soit prince ou qu’il sot roi
De quelque nom qu’on le nomme,
Jésus est plus grand pour moi.

3 Glorious are the names of angels
Seraphims and archangels
There’s none like the name of Jesus
Name that charms my heart from earth.

3 Les séraphins les archanges
Portent des noms glorieux
Mais le plus beau nom des anges
Pourrait-il me rendre heureux ?

4 At the Name of Jesus bowing
Falling prostrate at His feet
King of glory now we crown Him
And throughout eternity.

4 Jésus est le Roi de gloire
Prosternons-nous à Ses pieds
Chantant l’hymne de victoire
Pour toute l’éternité.

06.THOUCHRISTOFBURNING CLEANSING

06.SEIGNEURCEQUE MON CŒUR RECLAME

1 Thou Christ of burning cleansing flame
Send the fire (3)
Thy blood-bought gift today we claim
Send the fire (3)
Look down and see this waiting host
Send us the promised Holy Ghost!
We want another Pentecost
Send the fire. (3)

1 Seigneur, ce que mon cœur réclame
C’est le feu (3)
Que sur moi descende la flamme
De Ton feu (3)
Que ce soit une chambre haute
Qu’une nouvelle Pentecôte
Fasse de nous de vrais apôtres
Pleins de feu. (3)

2 God of Elijah hear our cry
Send the fire (3)
He’ll make us fit to live or die
Send the fire (3)
To burn up every trace of sin
To bring the light and glory in
The revolution now begin
Send the fire. (3)

2 Le seul secret de la victoire
C’est le feu (3)
Nous voulons refléter Ta gloire
Par le feu (3)
O Dieu Tout-Puissant qui nous aime
Viens nous affranchir de nous-mêmes
Remplis-nous d’un amour suprême
Par le feu. (3)
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…

3 ‘Tis fire we want, for fire we plead
Send the fire (3)
The fire will meet our ev’ry need
Send the fire (3)
For strength to always do the right
For grace to conquer in the fight
For pow’r to walk the world in white
Send the fire. (3)

3 Nous voulons porter l’espérance
Par le feu (3)
Et proclamer la délivrance
Par le feu (3)
Ton règne vienne sur la terre
Ta volonté soit faite, ô Père
Exauce enfin notre prière
Par le feu. (3)

07. FADE, FADE EACH EARTHLY JOY

07. FANEZ-VOUS JOIES TERRESTRES

1 Fade, fade each earthly joy; Jesus is mine
Break every tender tie; Jesus is mine!
Dark is the wilderness,
Earth has no resting place
Jesus alone can bless, Jesus is mine!

1 Fanez-vous joies terrestres ; Jésus est mien
Brisez tout tendre lien ; Jésus est mien.
La terre est un désert obscur
Et sans repos
Jésus seul peut bénir ; Jésus est mien.

2 Tempt not my soul away; Jesus is mine
Here would I ever stay; Jesus is mine!
Perishing things of clay,
Born but for one brief day
Pass from my heart away! Jesus is mine!

2 Ne tentez point mon âme ; Jésus est mien
De Llui j’ai fait mon choix ; Jésus est mien
Choses éphémères d’argile,
O vanité qui passe
Fuyez loin de mon cœur ; Jésus est mien.

3 Farewell, ye dreams of night; Jesus is mine
Lost in the dawning light; Jesus is mine!
All that my soul has tried
Left but a dismal void
Jesus has satisfied; Jesus is mine!

3 Adieu, rêves de nuit ; Jésus est mien
Voici le jour qui luit ; Jésus est mien
Mon cœur a tant cherché mais n’a trouvé
que vide
Jésus m’a satisfait ; Jésus est mien.

4 Farewell, mortality; Jesus is mine!
Welcome, eternity; Jesus is mine!
Welcome, O loved and blest;
Welcome, sweet scenes of rest;
Welcome, my Saviour’s breast;
Jesus is mine!

4 Adieu, mortalité ; Jésus est mien
A moi l’éternité ; Jésus est mien
Venez, O bien-aimés,
Viens, doux repos des saints
Viens, Sauveur, viens à moi,
Jésus est mien.

08.ALLHAILTHEPOWER OF JESUS’ NAME
1 All hail the power of Jesus’ name!
Let angels prostrate fall; (2x)
Bring forth the royal diadem.

08. O NOM DIVIN, NOM REDEMPTEUR
1 O nom divin, nom Rédempteur
Jésus puissant Sauveur ! (bis)
Nous prosternant tous devant Toi.

And crown Him, crown Him,
Crown Him, crown Him,
Crown Him, crown Him,
Crown Him and crown Him Lord of all.

Nous Te couronnons
Nous Te couronnons
C’est Toi, Jésus,
C’est Toi que nous couronnons Roi.
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2 Crown Him, ye martyrs of your God,
Who from His altar call; (2X)
Extol Him in whose path ye trod,

2 Avec les anges dans les cieux,
Les martyrs glorieux,
(bis)
Qui Jadis ont souffert pour Toi.

3 Sinner, whose love can ne’er forget
The wormwood and the gall, (2x)
Hail Him who saves you by His grace.

3 Rachetés au prix de Ton sang
O Sauveur Tout-Puissant
(bis)
Sauvés par grâce, et par la foi.

4 Let every tongue and every tribe
. Responsive to the call (2x)
Go, spread your trophies at His feet.

4 O hommes de toutes nations
Rachetés par Son sang
(bis)
Venez Lui rendre vos hommages.

5 Oh that, with yonder sacred throng,
We at His feet may fall; (2x)
Join in the everlasting song,

5 Bientôt nous Te verrons au ciel
Sur Ton trône éternel
(bis)
Mais ne vivant déjà qu’en Toi.

09. MY JESUS, I LOVE THEE

09. MON JESUS JE T’AIME

1 My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine!

1 Mon Jésus je T’aime, je Te sais à moi.

For Thee all the pleasures of sin I resign;
My gracious Redeemer, my Saviour art Thou!
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

Oh ! quel charme extrême me retient à Toi

Les plaisirs du monde ne m’attirent plus
Ton amour m’inonde, je T’aime, ô Jésus !

2 IloveThee,becauseThouhastfirstlovèdme,

2 MonJésus,jeT’aime, car Tu m’as sauvé
EnT’offrantToi-même,Ton sang m’a lavé !

And purchased my pardon on Calvary’s tree;
IloveTheeforwearingthethornsonThybrow;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

Sur la croix bénie, pour moi Tu mourus
Ta mort est ma vie, je T’aime, ô Jésus !

3 I’ll love Thee in life, and through e-ternity,

3 Qu’ici-basjeT’aimejusquedans la gloire

A l’heure suprême de l’enlèvement,
Ma voix triomphante se fera entendre,

AndpraiseTheeaslongasThoulendestmebreath
And proclaim in triumph when the trumpet sounds

If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

Sachezquejechante : "Je T’aime, ô Jésus !"

4 Inmansions of glory and endless delight

4 Je verrai Ta face, quel ravissement !

I’ll ever adore Thee in heaven so bright;
I’ll sing with the redeemed from all tribes
and nations
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

Je louerai Ta grâce éternellement,
Et dirai sans cesse avec les élus
L’hymne d’allégresse : "Je T’aime, ô
Jésus !"

10. AT THE CROSS
1 At the Cross stained with divine blood
Where You gave Your life for me
Awed at such love! Yet with trembling
I surrender all to Thee.

10. AU PIED DE LA CROIX
1 Au pied de la croix sanglante,
Où Tu T’es donné pour moi,
Mon âme émue et tremblante,
O Jésus, se livre à Toi.
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Chorus: Perfect and true bliss (2x)
Is to place my life, my being
At Thy feet, o Lord

Refrain : Le parfait bonheur, (bis)

2 Here I am Lord! For Thy service
Holding nothing back for self
On the altar of sacrifice
Bind myself for evermore.

2 Me voici pour Ton service,
Je ne garde rien pour moi,
Sur l’autel du sacrifice,
Je me place par la foi.

3 You took my life, glorious Master
Graved on me Your Divine seal
Once a child of dust and hell bound
Made of me Your precious child.

3 Oui, Tu pris ma vie entière
Mis sur moi Ton divin sceau
Tu fis d’un fils de poussière
Un enfant du Dieu Très Haut.

4 Worldly pleasures! Worldly glory
I renounce for evermore
Let the Holy Spirit fill me
With Thy joy and with Thy peace.

4 À la gloire, aux biens du monde,
Je renonce pour jamais ;
Que le Saint-Esprit m’inonde
De Ta joie et de Ta paix.

5 Great and crippling is my weakness
Far more greater is Your strength
May Your strength, Lord, make me fruitful
Hourly, daily, all my life.

5 Si ma faiblesse est bien grande,
Ta force est plus grande encore,
O Jésus, qu’elle me rende
Fidèle toute la vie.

6 O sublime bliss! O divine peace
Thy Grace is my only shield
I am Thine Lord and I Love Thee
Thou who reached out first in Love.

6 O félicité suprême !
Ta grâce est mon bouclier,
Et je T’appartiens, je T’aime
Toi qui m’aimas le premier.

11. THE CHURCH’S ONE FOUNDATION
1 The Church’s one Foundation
Is Jesus Christ her Lord:
She is His new creation
By water and the Word;
From heaven He came and sought her
To be His holy bride;
With His own blood He bought her,
And for her life He died.

11.L’EGLISE EST FONDEE
1 L’Eglise est fondée
Sur Jésus son Seigneur
Il l’a Lui-même créée
Par la parole et l’eau
Des cieux Il vint, la chercha
En fit Sa sainte Epouse,
Par son sang Il l’acheta
Pour sa vie Il mourut.

2 Elect from every nation,
Yet one o’er all the earth,
Her charter of salvation
One Lord, one faith, one birth:
One holy Name she blesses,
Partakes one holy food,
And to one hope she presses,
With every grace endued.

2 De toutes nations élues
Mais une sur la terre
La charte de son salut
« Un Seigneur, une foi,
une seule naissance,
Et un seul Nom béni »
Une seule espérance
En Lui la tient unie.

C’est de mettre tout mon être
À Tes pieds, Seigneur.
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3 Though with a scornful wonder
Men see her sore oppressed,
By schisms rent asunder,
By heresies distressed ,
Yet saints their watch are keeping,
Their cry goes up, ‘How long?”
And soon the night of weeping
Shall be the morn of song.

3 Et bien qu’on la méprise
La voyant opprimée
Déchirée des divisions
Déchirée des hérésies
Les saints sans cesse attendent
Leur cri : « Jusques à quand ? »
Bientôt la nuit de larmes
Sera le jour des chants.

4 ‘Mid toil and tribulation,
And tumult of her war,
She waits the consummation
Of peace for evermore,
Till with the vision glorious
Her longing eyes are blest,
And the great Church victorious
Shall be the Church at rest.

4 En dépit des souffrances ;
Du bruit de la mêlée,
Elle attend patiente
Qu’enfin soit consommée
La gloire éternelle
Jusqu’au jour où ravie,
L’Eglise pure et belle
De paix sera bénie.

5 Yet she on earth hath union
With God the Three in One,
And mystic sweet communion
With those whose rest is won.
O happy ones and holy!
Lord, give us grace that we,
Like them, the meek and lowly,
On high may dwell with Thee.

5 Elle est unie sur terre
Au Dieu Père, Fils, Esprit
Et par un saint mystère,
Aux saints déjà partis
O Seigneur, par Ta grâce,
Avec ces bienheureux
Puissions-nous voir Ta face
T’adorer dans les cieux.

12.TELLMEWHATISTHEGOALOFYOUR LIFE

12. DIS-MOI QUEL EST LE BUT DE TA VIE

1 Tell me what is the goal of your life
What you are doing here on earth
Listen then to the goal of my life
Conquer the world for the Lord.

1 Dis-moi quel est le but de ta vie ?
Ce que tu fais sur la terre.
Sais-tu quel est le but de ma vie ?
Gagner le monde pour Jésus.

Chorus We must then
(2x)
Make of all the nations His disciples
Our Saviour
(2x)
Has He not so commanded us?

Ref Nous devons
(2x)
Faire de toutes les nations des disciples
Le Seigneur,
(2x)
Ne nous l’a-t-Il pas commandé ?.

2 We owe the whole Gospel of Jesus
To all the six continents
In Libya, in Russia and Yemen
Jesus Christ must be proclaimed.

2 Nous devons l’Évangile de Jésus
À tous les six continents
En Libye, en Russie au Yémen
Jésus sera proclamé.
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3 We must say it was for our sins
That He was nailed to the cross
We must go and proclaim that He died
For all the men here on earth.

3 Nous dirons que c’est pour nos péchés
Qu’Il fut cloué sur la croix
Nous irons annoncer qu’Il est mort
Pour tous les hommes de la terre.

4 We must go and proclaim His victory
To all His creatures on earth
Let us all exalt His glorious Name
And every knee has to bow.

4 Nous allons proclamer Sa victoire
A toute la création.
Nous devons exalter Sa grandeur
Et tout genou fléchira.

5 We will never betray our Great King
He is the Lamb that was slain
Did He not shed all His blood for us
He must be crowned Lord of lords.

5 Nous ne trahirons pas le grand Roi
Il est l’Agneau immolé
Son sang n’a-t-il pas coulé pour nous ?
Nous devons Le couronner.

13. CHRIST OUR LORD

13. LE SEIGNEUR NOUS A DONNE

Ch. 1 Christ our Lord h-a-s made us victorious
O’er sin and death
Christ our Lord h-a-s made us victorious

Over sin! Over death.

(2x)

Ref.1 Le Seigneur nous a donné la victoire
Sur le péché
Le Seigneur nous a donné la victoire
Même sur la mort. (2x)

1 At Getsemane where they bound Christ our Lord
Right to Golgotha where He was crucified
He was submissive in all things to His foes
E’en unto death, and the death of the cross. Ch. 1

1 A Gethsémané où Il fut arrêté
Comme a Golgotha où il fut crucifié
Il a obéi à tous Ses ennemis
Jusqu’à la mort et la mort de la croix. Ref.1

2 After three sad days, when death had done its worst
Mary Magdala came early to the tomb
But she saw no one, no one like Christ her Lord
All was so cold, so still, and so empty.

2 Au troisième jour de ces temps difficiles
Marie Magdala se rendit au sépulcre,
Elle ne vit personne, personne comme Jésus
Rien que ce froid, ce vide, ce silence.

Ch. 2 Christ our Lord
Had arisen from the dead
On the third day’s morning
Christ our had arisen triumphant
Over death, the last foe (2x)

Ref.2 Le Seigneur
Etait sorti du tombeau
Au grand matin
Le Seigneur avait déjà triomphé
Dudernierennemi. (2x)

3 Mary Magdala in grief burst into tears
Then she heard the voice she knew well call
“Mary”
Then she turned and said in Hebrew “Rabboni”
Fell at His feet! worshipped! and adored! Ch. 2

3 Marie Magdala s’était mise à pleurer
Quand soudain derrière elle entendit
« Marie »
S’étant retournée, elle reconnut le Roi,
Se prosterna et elle L’adora. Ref. 2

4 At Jerusalem, were gathered His loved ones
Mary Magdala came bringing the good news
But the disciples just could not take in it.
It was too good! Too good to be true! Ch. 2

4 A Jérusalem où se trouvaient les siens
Marie Magdala apporta la nouvelle ;
Mais personne ne crut à ce qu’elle annonçait,
C’était trop beau comme vérité. Ref. 2
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14. GLORY BE TO GOD THE FATHER
1 Glory be to God the Father
Glory be to God the Son
Glory be to God the Spirit
Great Jehovah, Three in One
Glory, glory, glory, glory
While eternal ages run.

14. GLOIRE SOIT A DIEU LE PERE
1 Gloire soit à Dieu le Père
Gloire soit à Dieu le Fils
Gloire soit à Dieu l’Esprit Saint
Grand Jéhovah trois fois Saint
Gloire, gloire, gloire, gloire
A Toi pour l’éternité.

2 Glory be to Him who loved us
Washed us from each spot and stain
Glory be to Him who bought us
Made us kings with Him to reign!
Glory, glory, glory, glory
To the Lamb that once was slain.

2 Gloir’ à Celui qui nous aima
De tout péché nous lava
Gloire soit au Roi Rédempteur
Avec Lui nous règnerons !
Gloire, gloire, gloire, gloire !
Gloir’ à l’Agneau immolé !

3 Glory to the King of angels
Glory to the Church’s King
Glory to the King of nations
Heaven and earth Your praises bring
Glory, glory, glory, glory
To the King of glory bring!

3 Gloire soit au Roi des anges
Gloir’ à Toi, Roi de l’Eglise
Gloire soit au Roi des nations
Que le ciel et la terre chantent !
Gloire, gloire, gloire, gloire
Gloire soit au Roi de gloire !

4 Glory, blessing, praise eternal
Thus the choir of angels sings
Honour, riches, power, dominion!
Thus its praise creation brings
Glory, glory, glory, glory
Glory to the King of kings!

4 Gloire, hommage, louang’ éternelles
Entonne le cœur des anges
Honneur, richesse, règne, puissance
Soit à l’Agneau sur le trône
Gloire, gloire, gloire, gloire
Gloire soit au Roi des rois !

15. ON A HILL FAR AWAY
1 On a hill far away stood an old rugged cross
The emblem of suffering and shame;
And I love that old cross,
Where the dearest and best
For a world of lost sinners was slain.

15. AU LOIN SUR LA COLLINE
1 Au loin sur la colline, se tient la vieille croix
De souffranc’et d’ignominie
O que j’aim’ cette croix
Où Jésus, Bien-aimé
Pour tous les pécheurs fut immolé.
Refrain : Oui, je chérirai la rude croix
Et un jour, mes trophées à Ses pieds
Je m’accrocherai à cette croix
Jusqu’au jour où je serai couronné.

Ch.: So I’ll cherish the old rugged cross
Till my trophies at last I lay down
I will cling to the old rugged cross
And exchange it some day for a crown.
2 Oh that old rugged cross
So despised by the world
Has a wondrous attraction for me,
For the dear Lamb of God
Left His glory above
To bear it to dark Calvary.

2 Oui, cette rude croix,
Par le mond’ méprisée
Est pleine d’attraction pour moi.
Car l’Agneau préci-eux
Quitta Sa gloir’ d’en haut.
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3 In the old rugged cross
Stained with blood so divine
A wondrous beauty I see
For t’ was on that old cross
Jesus suffered and died,
To pardon and sanctify me.

3 Pour subir le sombre calvaire.
O ! cette rude croix tachée de sang divin
Rayonne de beauté sublime.
Sur cette vieille croix
Jésus souffrit, mourut
(Pour) me par-donner me sanctifier.

4 To the old rugged cross I will ever be true
Its shame and reproach gladly bear
There He’ll call me some day
To my home far away
Where His glory forever I’ll share.

4 A la vieil’ rude croix, je resterai fidèle
Portant avec joie son opprobre.
Alors, Il me prendra dans
Ses bras là au ciel
Avec Lui, pour toujours glorifié.

16.STAND UP, STAND UP FOR JESUS

16. DEBOUT SAINTE COHORTE

1 Stand up, stand up for Jesus!
Ye soldiers of the cross;
Lift high His royal banner,
It must not suffer loss.
From vict’ry unto vict’ry
His army shall He lead,
Till every foe is vanquished ,
And Christ is Lord indeed.

1 Debout sainte cohorte
Soldats du Rois des rois !
Tenez d’une main forte
L’étendard de la croix !
Au sentier de la gloire
Jésus-Christ nous conduit
De victoire en victoire
Il mène qui Le suit.

2 Stand up, stand up for Jesus!
The trumpet call obey;
Forth to the mighty conflict
In this His glorious day!
“Ye that are men now serve Him,
Against unnumbered foes;
Let courage rise with danger,
And strength to strength oppose!

2 La trompette résonne :
Debout ! vaillants soldats !
L’immortelle couronne
Est le prix des combats.
Si l’ennemi fait rage,
Soyez fermes et forts !
Redoublez de courage,
S’il redouble d’efforts.

3 Stand up, stand up for Jesus!
Stand in His strength alone;
The arm of flesh will fail you
Ye dare not trust your own.
Put on the gospel amour,
And, watching unto prayer,
Where duty calls or danger,
Be never wanting there.

3 Debout pour la bataille,
Partez, n’hésitez plus !
Pour que nul ne défaille,
Regardez à Jésus !
De l’armure invincible,
Soldats, revêtez-vous !
Le triomphe est possible
Pour qui lutte à genoux.
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4 Stand up, stand up for Jesus!
The strife will not be long;
This day the noise of battle,
The next the victor’s song.
To him that overcometh
A crown of life shall be;
He with the King of Glory
Shall reign eternally.

4 Debout, debout encore !
Luttez jusqu’au matin.
Déjà brille l’aurore
A l’horizon lointain.
Bientôt jetant nos armes
Aux pieds du Roi des rois !
Les chants après les larmes,
Le trône après la croix !

17. THERE SHALL BE SHOWERS
1 “There shall be showers of blessing:”
This is the promise of love;
There shall be seasons refreshing,
Sent from the Saviour above.

17. COMME UNE TERRE ALTEREE
1 Comme une terre altérée
Soupire après l’eau du ciel,
Nous appelons la rosée
De Ta grâce, Emmanuel !

Chorus: Showers of blessing,
Showers of blessing we need;
Mercy-drops round us are falling,
But for the showers we plead.

Refrain : Fraîches rosées,
Descendez sur nous tous !
Ô divines ondées,
Venez, inondez-nous !

2 There shall be showers of blessing!
Precious reviving again;
Over the hills and the valleys,
Sounds of abundance of rain.

2 Descends, ô pluie abondante,
Coule à flots dans notre cœur ;
Donne à l’âme languissante
Une nouvelle fraîcheur.

3 There shall be showers of blessing!
Send them upon us, O Lord!
Grant to us now a refreshing;
Come, and now honour Thy Word!

3 Ne laisse en nous rien d’aride
Qui ne soit fertilisé ;
Que le cœur le plus avide
Soit pleinement inondé

4 Deserts will burst forth with blossom
From showers sent from above
Parched lands will burst into full bloom
Fruit in abundance will come.

4 Oui, que les déserts fleurissent
Sous Tes bienfaisantes eaux,
Que les lieux secs reverdissent
Et portent des fruits nouveaux.

18. THE NAME OF JESUS IS SO SWEET
1 The Name of Jesus is so sweet
I love its music to repeat
It makes my joy full and complete
The precious Name of Jesus

18. LE NOM DE JESUS EST SI DOUX
1 Le nom de Jésus est si doux
De Dieu désarmant le courroux
Il nous appelle au rendez-vous
Précieux nom de Jésus !

Chorus: Jesus! O how sweet the Name
Jesus! ev’ry day the same
Jesus! Let all saints proclaim
Its worthy praise forever.

Refrain : Jésus ! Béni soit ton nom!
Jésus ! Oh ! merveilleux don!
Jésus ! Suprême rançon,
Sois adoré pour toujours.
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2 I love the Name of Him whose heart
Knows all my grief, and bears a part
Who bids all anxious fear depart
I love the Name of Jesus.

2 J’aime ce nom dans le chagrin
Il me soutient sur le chemin,
Sa musique est un son divin,
Précieux nom de Jésus !

3 That Name I fondly love to hear
It never fails my heart to cheer
Its music dries the fallen tear
Exalt the Name of Jesus.

3 J’aime le nom de mon Sauveur
Car Lui seul connaît tout mon cœur
Lui seul me rend plus que vainqueur,
Précieux nom de Jésus !

4 No word of man can ever tell
How sweet the Name I love so well
Oh, let its praises ever swell
Oh, praise the Name of Jesus.

4 Et si parfois j’ai succombé,
Si dans le mal je suis tombé,
Son nom puissant m’a relevé
Précieux nom de Jésus !

5 And when at last I’ll see His face
The precious One I love so well
I’ll sing His praise for His great grace
The precious Name of Jesus.

5 Et lorsqu’avec Lui je serai
Et lorsqu’enfin je Le verrai
Alors sans fin je redirai
Précieux nom de Jésus !

19. O FATHOMLESS GRACE AND MERCY

19. MISERICORDE INSONDABLE

1 O fathomless grace and mercy
Could God ever all forgive?
And absolve the chief of sinners
And my sins! Would He forget?

1 Miséricorde insondable !
Dieu peut-il tout pardonner ?
Absoudre un si grand coupable,
Et mes péchés oubliés ?

Chorus: Jesus, I come, I come to Thee
Just as I am! I come to Thee
Jesus, I come! I come to Thee
Just as I am, I come!

Refrain : Jésus je viens, je viens à Toi!
Tel que je suis, je viens à Toi!
Jésus je viens, je viens à Toi!
Tel que je suis, prends-moi!

2 Long I’ve strayed! I’ve sinned! I’ve erred, Lord
Provoking Your Holy wrath
Slighting all Your grace and mercy
O how much I’ve pierced Your heart!

2 Longtemps j’ai loin de Sa face
Provoqué Son saint courroux
Fermé mon cœur à Sa grâce,
Blessé le Sien devant tous.

3 O Jesus, to You I yield now
Set me free from every chain
From each sin and all obsession
Free and free forevermore.

3 O Jésus, à Toi je cède
Je veux être libéré
De tout péché qui m’obsède
Être à jamais délivré.

4 Alleluia! No more doubting
My burden is lifted off!
I am on my way to heaven
Filled with deep eternal joy.

4 Alléluia ! plus de doute
Mon fardeau m’est enlevé
Pour le ciel je suis en route,
Heureux pour l’éternité.
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20.FEAR NOT! FOR I HAVE LOVED YOU

20. NE CRAINS RIEN, JE T’AIME !

1 Fear not! For I have loved you
I am always with you
‘Tis’ the promise He gave me
That upholds my faith
Yes, the darkest valley
No longer holds fright
My soul finds its comfort
Walking with Jesus I’m safe.

1 Ne crains rien, je t’aime !
Je suis avec toi
Promesse suprême
Qui soutient ma foi.
La sombre vallée
N’a plus de terreur ;
L’âme consolée,
Je marche avec mon Sauveur.

Chorus: No! Never alone (2x)
Jesus my Saviour, He keeps me!
Never He’ll leave me alone
No! Never alone (2x)
Jesus my Saviour, He keeps me!
So, I am never alone.

Refrain : Non, jamais tout seul
(2x)
Jésus mon Sauveur me garde
Jamais ne me laisse seul.
Non, jamais tout seul
(2x)
Jésus mon Sauveur me garde
Je ne suis jamais tout seul.

2 The morning twilight
Leads to a glorious day
Jesus! Light eternal
Shines always o’er me
Even when I lose sight
Of the Morning Star
Through the cloud and darkness
Jesus points heaven to me.

2 L’aube matinière
Ne luit qu’aux beaux jours,
Jésus, ma lumière,
M’éclaire toujours
Quand je perds de vue
L’astre radieux,
A travers la nue,
Jésus me montre les cieux.

3 Dangers bursting upon me
Subtle! and unknown
Hemming close around me
Jesus is closer than these
All along life’s journey
He assures “It’ Me”
Fear not, I have promised
Never to leave you alone.

3 Les dangers accourent,
Subtils inconnus
De près ils m’entourent,
Plus près est Jésus.
Qui dans le voyage,
Me redit : « C’est Moi ! »
Ne crains rien, courage :
Je suis toujours avec toi.

21. KEEP ME CLOSE, PRECIOUS MASTER

21.GARDE-MOI,O SEIGNEUR,AUPRES DE TOI

1 Keep me close, Precious Master, close to You (2x)
I must conquer all my heart
Bring my being to submit
Keep me close, Precious Master, close to You. (2x)

1 Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)
J’ai mon cœur à conquérir,
Tout mon être à gagner.
Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)

2 Keep me close, Precious Master, close to You (2x)
I must conquer my city,
And my nation I must win,
Keep me close, Precious Master, close to You. (2x)

2 Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)
J’ai ma ville à conquérir,
Toute ma nation à gagner.
Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)
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3 Keep me close, Precious Master, close to You (2x)
There’s a price that I must win
There are victories to be won
Keep me close, Precious Master, close to You. (2x)

3 Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)
J’ai un prix à remporter,
Des victoires à gagner.
Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)

4 Keep me close, Precious Master, close to You (2x)
Lord, I must abide in You
And You Lord, abide in me,
Keep me close, Precious Master, close to You. (2x)

4 Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)
Je dois demeurer en Toi,
Et Toi, demeurer en moi.
Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)

5 Keep me close, Precious Master, close to You (2x)
O for hunger for You, Lord,
Hunger for the Word of God,
Keep me close, Precious Master, close to You. (2x)

5 Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)
Crée en moi la faim de Toi,
Et la faim de Ta Parole.
Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)

6 Keep me close, Precious Master, close to You (2x)
I am here to bear much fruit,
In abundance that abides
Keep me close, Precious Master, close to You (2x)

6 Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)
Je dois porter du fruit,
Qui demeure en abondance.
Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)

7 Keep me close, Precious Master, close to You (2x)
There are souls that I must win,
And disciples to be made,
Keep me close, Precious Master, close to You. (2x)

7 Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)
J’ai des âmes à gagner,
Des disciples à former.
Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)

8 Keep me close, Precious Master, close to You (2x)
You who are the Good Shepherd,
Make of me a good shepherd
Keep me close, Precious Master, close to You. (2x)

8 Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)
Toi qui es le bon Berger,
Fais de moi un bon berger.
Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)

9 Keep me close, Precious Master, close to You (2x)
Create in me hatred for sin,
The world, the things of this world,
Keep me close, Precious Master, close to You. (2x)

9 Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)
Fais-moi haïr le péché,
Le monde, les choses du monde
Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)

10 Keep me close, Precious Master, close to You (2x)
Create in me hatred for sin ,
Self! the glories of this world,
Keep me close, Precious Master, close to You (2x)

10 Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)
Fais-moi haïr le péché,
Le moi, l’honneur de ce monde.
Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)

11 Keep me close, Precious Master, close to You (2x)
’Holy Spirit is my need,
To accomplish our goal,
Keep me close, Precious Master, close to You (2x)

11 Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)
J’ai besoin du Saint-Esprit,
Pour accomplir notre but.
Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)
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12 Keep me close, Precious Master, close to You (2x)
There’s a crown that I must win
Then to lay it at Your feet,
Keep me close, Precious Master, close to You. (2x)

12 Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)
J’ai une couronne à gagner,
Pour la placer à Tes pieds.
Garde-moi, ô Seigneur, auprès de Toi. (2x)

22. WHO IS HE IN YONDER STALL

We must lay down all our crowns?
22.QUI DONC EST DANS CETT’ETABLE

1. Who is He in yonder stall,
At whose feet the shepherds fall?

1. Qui donc est dans cett’étable
Où les bergers se prosternent ?

Chorus: ‘Tis the Lord! O wondrous story
‘Tis the Lord! The King of glory!
At His feet we humbly fall
Crown Him, crown Him, Lord of all!

Réf : C’est Jésus, glorieuse histoire
Le Seigneur et Roi de gloire
A Ses pieds prosternons-nous
Couronnons-Le Roi des rois.

2. Who is He in deep distress,
Fasting in the wilderness?

2. Qui est donc ce solitaire
Qui jeûne dans le désert ?

3. Who is He the people bless
For His words of gentleness?

3. Qui est donc ce bien heureux
Aux paroles merveilleuses !

4. Who is He to whom they bring
All the sick and sorrowing?

4. À qui donc apporte-t-on
Les malad’s et malheureux

5. Who is He who stands and weeps
At the grave where Lazarus sleeps?

5. Qui est donc cet homm’ en larmes
À la tombe de Lazare

6. Who is He the gathering throng?
Greet with loud triumphant song

6. C’est Lui qui est acclamé
Avec des chants de triomphe

7. Lo, at midnight Who is He
Prays in dark Gethsemane?

7. C’est Lui qui prie à minuit
Tout seul à Gethsemane

8 Who is He on yonder tree
Dies in grief and agony?

8. C’est bien Lui qui sur ce bois
A souffert dans l’agonie

9. Who is He who from the grave
Comes to succour, help, and save?

9. Qui est sorti du tombeau
Pour sauver et délivrer

10. Who is He who from His throne
Rules through all the world alone?

10. Qui donc est ce puissant Roi
Qui domin’ tout l’univers ?

11. Who is He who yearns and waits
For the rapture of the Bride?

11. Qui soupir’ et qui attend
L’enlèvement de l’Eglise ?

12. Who is He who invites us
To the supper of the Lamb?

12. Qui est-c’ donc qui nous invite
Au grand festin de l’Agneau ?

13. Who is He who at His feet
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13. Qui est-c’ donc au pied de qui
Nous placerons nos couronnes ?
23. GREAT IS THY FAITHFULNESS
1. Great is Thy faithfulness, O God my Father
There is no shadow of turning with Thee;
Thou changest not; Thy compassions, they fail not,
As Thou hast been, Thou for-ever wilt be

That the stream of living water,
From our inner man may flow.
23. DIEU, TA FIDELITE
1. Dieu, Ta fidélité va jusqu’aux nues
Plus vaste est Ton amour que l’horizon,
Ta tendre main est toujours étendue
Inépuisable est Ta compassion.

Chorus:
Morning by morning, new mercies I see;
All I have needed Thy hand hath provided;
Great is Thy faithfulness, Lord, unto me!

Réf :
Dieu, Ta fidélité, Ton immense bonté
Se renouvellent, Pour moi jour après jour
Tous mes besoins, C’est Ta main qui les comble Dieu,
Ta fidélité dure à toujours.

2. Summer and winter and spring time and harvest
Sun moon and star in their courses above
Join with all nature in manifold witness
To Thy great faithfulness, mercy and love.

2. Romance du printemps, or de l’automne
Neig’ hivernale et saveurs de l’été
Tout l’univers à Ta louange entonne
L’hymn’ à Ta grâce, à Ta fidélité.

3. Pardon for sin and a peace that endureth,

3. Ton grand pardon et Ta paix ineffable
Ta présence en mon cœur, Ta douce voix
Ta force à chaque pas, Ton espérance
Par Ta fidélité tout est à moi.

Great is Thy faithfulness! Great is Thy faithfulness

Thine own dear presence to cheer and to guide
Strength for today and bright hope for tomorrow

Blessings all mine, with ten thousands beside
24. CHANNELS ONLY
1. How I praise Thee, precious Saviour,
That Thy hand laid hold of me;

24. SIMPLES CANAUX
1.

Thou hast saved and cleansed and filled me,

That I might Thy channel be.

Je Te loue, Mon Précieux Sauveur
De T’être saisi de moi
Tu m’as sauvé, lavé, rempli
Pour que je sois Ton canal.

Chorus:
Channels only, blessed Master,
But with all Thy wondrous pow’r
Flowing through us Thou canst use us
Ev’ry day and ev’ry hour

Réf :
Simples Canaux, Maître béni
Mais remplis de Ta puissance
Coulant par nous, utilis’ nous
Chaque jour et chaque heure.

2. Emptied that Thou shouldest fill me;
A clean vessel in Thy hand,
With no pow’r but as Thou givest,
Graciously with each command.

2.

Vidé pour que Tu me remplisses
Un vase pur dans Ta main
Sans puissance sauf la Tienne
Pour T’obéir en tout temps.

3. Witnessing Thy pow’r to save me,
Setting free from self and sin,
Thou who boughtest to possess me,
In Thy fullness, Lord, come in.

3.

Par Ta puissance Tu m’as sauvé
Libéré de tout péché
Tu m’as acquis pour Toi-même
Dans Ta plénitude, viens.

4. Jesus, fill now with Thy Spirit,
Hearts that full surrender know,

4.

Seigneur, remplis de Ton Esprit
Ces cœurs qui Te sont livrés
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Que la source de l’eau vive
De nos cœurs puisse couler.
25. TAKE MY LIFE, AND LET IT BE

“Here I am send me, send me”?
25. PRENDS MA VIE, ELLE DOIT ETRE

1. Take my life, and let it be
Consecrated, Lord, to Thee
Take my moments and my days;
Let them flow in ceaseless praise.

1. Prends ma vie, elle doit être
A toi seul, ô divin Maître !
Que sur le flot de mes jours
Ton regard brille toujours !

2. Take my hands, and let them move
At the impulse of Thy love
Take my feet, and let them be
Swift and beautiful for Thee.

2. Que mes mains, à Ton service,
S’offrent pour le sacrifice ;
Qu’à Te suivre pas à pas
Mes pieds ne faiblissent pas !

3. Take my voice, and let me sing
Always, only, for my King
Take my lips, and let them be
Filled with messages from Thee.

3. Prends ma voix, et qu’elle chante
Ta grâce auguste et touchant ;
Par mes lèvres que Ton Nom
Parle aux pécheurs de pardon !

4. Take my silver and my gold;
Not a mite would I withhold
Take my intellect and use
Every power as Thou shalt choose.

4.

5. Take my will, and make it Thine;
It shall be no longer mine
Take my heart, it is Thine own;
It shall be Thy royal throne.

5. Que ma volonté devienne
La servante de la Tienne ;
Fais Ton trône de mon cœur ;
Il T’appartient, bon Sauveur !

6.

Take my love; my Lord, I pour
At Thy feet its treasure-store.
Take myself and I will be
Ever, only, all for Thee.

6. Qu’ainsi mon amour répande
A Tes pieds son humble offrande ;
Prends-moi, dès mes premiers jours,
Tout, à Toi seul, pour toujours !

26. HARK THE VOICE OF JESUS CRYING

26. ENTENDS-TU L’APPEL DE JESUS

1.Hark the voice of Jesus crying:
“Who will go and work today?
Fields are white, and harvest waiting
Who will bear the sheaves away?”
Loud and strong the Master calleth
Rich reward He offers Thee
Who will answer, gladly saying,

1.Entends-tu l’appel de Jésus
« Qui ira œuvrer pour moi » ?

Que mon esprit s’illumine
De Ta sagesse divine ;
Prends mon argent et mon or
Et, Toi seul, sois mon trésor !

Les champs blancs, la moisson prête

Qui est prêt pour moissonner ?
Entends-tu l’appel du Maître
Grande est la récompense
Qui répondra de tout son cœur
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“Here I am; send me, send me!”

« Me voici, oui, envoie-moi ».
2. If you cannot cross the ocean,
And the heathen lands explore,
You can find the heathen nearer
You can help them at your door.
If you cannot give your thousands,
You can give the widow’s mite;
And the least you do for Jesus
Will be precious in His sight.

2. Si ce n’est au-delà des mers
Ou dans un pays lointain,
Près de toi se trouv’ des païens
Occupe-toi de ceux-la.
Si tu n’es pas millionnaire
Comm’ la veuv, donne ta pièce
Le moins que tu fasses pour Jésus
Sera précieux à Ses yeux.

3.

If you cannot speak like angels,
If you cannot preach like Paul,
You can tell the love of Jesus
You can say He died for all.
If you cannot rouse the wicked
With the judgement’s dread alarms,
You can lead the little children
To the Saviour’s waiting arms.

3. Tu ne parl’ pas com’ les anges
Ni ne prêches comme saint Paul,
Parle de l’amour de Jésus
Dis-leur qu’Il est mort pour tous.
Si tu ne peux dire au méchant
De fuir la colère à venir
Conduis les tous petits enfants
Entre les mains du Sauveur.

4. If you cannot be the watchman
Standing high on Zion’s wall
Pointing out the path to heaven,
Offering life and peace to all.
With your prayers and your bounties
You can do what Heaven demands
You can be like faithful Aaron
Holding up the prophet’s hands.

4. Si tu n’es pas sentinelle
Veillant sur le mur de Sion
Indiquant le chemin du ciel
Offrant la vie et la paix.
Par tes prières, tes offrandes,
Tu peux satisfaire le Ciel
Sois fidèle comme Aaron
Soutiens les mains du prophète.

5.

If among the older people
You may not be apt to teach
“Feed my lambs”, said Christ our Shepherd
“Place the food within their reach”
And it may be that the children
You have lead with trembling hand
Will be found among the jewels
When you reach the better land.

5. Si dans l’assemblée des anciens
Tu ne peux pas enseigner
« Pais mes agneaux, » dit le Seigneur
Nourris-les car ils ont faim.
Et peut-être que les enfants
Que tu conduis en tremblant
Seront tes perles précieuses
Quand tu entreras au ciel.

6. Let non hear you idly saying,
“There is nothing I can do”
While the souls of men are dying
And the Master calls for you.
Take the task He gives you gladly
Let His work your pleasure be;
Answer quickly when He calleth,

6. Quepersonn’net’entend’ dire
Il n’y a rien que je puiss’ faire
Pendant que les âmes périssent
Et que le Maître t’appelle
Avec joie, reçois la tâche
Que son œuvr’ soit ton plaisir
Réponds-Lui en toute hâte
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« Me voici, oui, envoie-moi. »

All the vain things that charm me most

I sacrifice them to His blood.
27. GRAND DIEU NOUS TE BENISSONS
1.Grand Dieu, nous Te bénissons
Nous célébrons Tes louanges
Eternel, nous T’exaltons
De concert avec les anges
Et prosternés devant Toi
2x
Nous T’adorons,O Grand Roi.

27. HOLY GOD, THY NAME WE BLESS
1.Holy God, Thy Name we bless
All Thy praises celebrating
Mighty God, be exalted
Thou alone art to be worshipped
With the angels, thus we bring
2x
Adoration to our King.
2.

2. Les saints et les bienheureux
Les trônes et les puissances
Toutes les vertus des cieux
Disent Tes magnificences
Proclamant dans leur concert
Le Grand Dieu de l’univers.

All the hosts of heavenly light
Saints in bliss before Thee bending
Thrones and pow’rs in glory bright
Hymn Thy praise in concert blending
They Thy majesty proclaim
2x
Praising Thy thrice-holy Name.

3. Saint, Saint, Saint est l’Éternel
Le Seigneur, Dieu des armées
Son pouvoir est immortel ;
Ses œuvres partout semées,
Font éclater Sa grandeur
2x
Sa majesté, Sa splendeur.

3. Holy, Holy, Holy Lord
Whom the hosts on high are praising
Saviour worshipped and adored
All the world its hymn is praising
Singing grateful praise to Thee
2x
For Thy love and mercy free.

4. Ton Église dans les cieux
A la gloire parvenue,
Et Ton Église en tous lieux
Sur la terre répandue
Entonnent d’un même cœur
2x
Un saint hymne au Rédempteur.

4. From the earth’s remotest bounds
Great and small unite to hymn Thee
Father God, Thy praise resounds
Where Thy Church delights to sing Thee

With Thy sole-begotten Son
Reigning with Thee on Thy throne.
5. Glory to the Spirit be
Glory be to God the Father
Glory be to Jesus Christ
He our Saviour, He our Lord
For His great and wondrous love
Though eternity we’ll sing

2x

5. Gloire soit au Saint-Esprit
Gloire soit à Dieu le Père
Gloire soit à Jésus-Christ
Notre Sauveur, notre Seigneur
Son immense charité
2x
Dure à perpétuité

2x

28.WHEN ISURVEY THE WONDROUS CROSS
1.When I survey the wondrous cross
On which the Prince of glory died
My richest gain I count but loss
And pour contempt on all my pride.

28.QUANDJECONTEMPLE CETTE CROIX
1.Quand je contemple cette croix
Où Tu mourus, Prince de gloire
Combien mon orgueil d’autrefois
M’apparaît vain et dérisoire

2.

2. O mon Sauveur, ne permets pas
Qu’en aucun bien je me confie

Forbid it, Lord, that I should boast
Save in the death of Christ, my God
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2x

Sauf dans le sang que Tu versas
Pour que Ta mort devînt ma vie !

All to Thee, my blessed Saviour,
I surrender all.
3. Vit-on jamais amour si grand
S’unir à douleur plus extrême,
Et l’épine au front d’un mourant
Resplendir comme un diadème ?

3.

See, from His head, His hands, His feet
Sorrow and love flow mingled down

Did e’er such love and sorrow meet

Or thorns compose so rich a crown?

4.

Were the whole realm of nature mine

4. Je voudrais T’apporter, Seigneur
Tout l’univers en humble offrande
Mais voici ma vie et mon cœur
C’est ce qu’un tel amour demande.

That were an offering far too small
Love so amazing, so divine
Demands my soul, my life, my all.

29.MY HOPE IS BUILT ON NOTHING LESS
1. My hope is built on nothing less
Than Jesus’ blood and righteousness
I dare not trust the sweetest frame
But wholly lean on Jesus’ name.

29.ENCHRISTSEULESTMON ESPERANCE
1.En Christ seul est mon espérance
Sa justice est mon assurance
Il est devant Dieu mon appui
Je n’en veux point d’autre que Lui.

Ch.
On Christ the solid rock I stand
All other ground is sinking sand. (2x)

Ref.
Jésus est ma retraite sûre
Le rocher en qui je m’assure. (2x)

2. When darkness hides His lovely face
I rest on His unchanging grace
In every high and stormy gale,
My anchor holds within the veil.

2. Tout autre asile est périssable
Tout autre appui n’est que du sable
Qui n’a posé ce fondement
Travaille et souffre vainement.

3. His oath, His covenant, His blood
Support me in the’ whelming flood
When all around my soul gives way
He then is all my hope and stay.

3. Lorsque sur moi s’abat l’orage
Sa croix ranime mon courage
Quand tout faiblit autour de moi
Sa présence soutient ma foi.

4. When He shall come with trumpet sound
Oh, may I then in Him be found
Clothed in His righteousness alone
Faultless to stand before the throne.

4. Quand la trompett’ retentira
Que je sois prêt pour Son appel
Revêtu de Sa sainteté
Pur à Ses yeux devant le trône.

30. ALL TO JESUS I SURRENDER
1. All to Jesus I surrender
All to Him I freely give
I will ever love and trust Him
In His presence daily live.
I surrender all… I surrender all

30. ENTRE TES MAINS J’ABANDONNE
1. Entre Tes mains j’abandonne
Tout ce que j’appelle mien
Oh ! ne permets à personne
Seigneur, d’en prendre rien !
Oui, prends tout, Seigneur ! (x2)
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Entre Tes mains j’abandonne
Tout avec bonheur.
2. All to Jesus I surrender
Humbly at His feet I bow
Worldly pleasures all forsaken
Take me Jesus, take me now!
I surrender all… I surrender all
All to Thee, my blessed Saviour,
I surrender all.
3.

They who trust Him wholly find Him wholly true.

2. Je n’ai pas peur de Te suivre
Sur le chemin de la croix
C’est pour Toi que je veux vivre,
Je connais, j’aime Ta voix.
Oui, prends tout, Seigneur !(bis)
Sans rien garder je Te livre
Tout avec bonheur.
3. Tu connais mieux que moi-même
Tous les besoins de mon cœur ;
Et, pour mon bonheur suprême,
Tu peux me rendre vainqueur :
Oui, prends tout, Seigneur !(bis)
Je ne vis plus pour moi-même
Mais pour mon Sauveur.

All to Jesus I surrender
Make me Saviour, wholly Thine
Let the Holy Spirit witness
I am Thine and Thou art mine
I surrender all… I surrender all
All to Thee, my blessed Saviour,
I surrender all.

4. All to Jesus I surrender
Lord, I give myself to Thee
Fill me with thy love and power
Let Thy blessing rest on me
I surrender all… I surrender all
All to Thee, my blessed Saviour,
I surrender all.

4. Prends mon corps et prends mon âme
Que tout en moi soit à Toi ;
Que par Ta divine flamme
Tout mal soit détruit en moi !
Oui, prends tout, Seigneur !(bis)
Prends mon corps et prends mon âme
Règne sur mon cœur !

31. LIKE A RIVER GLORIOUS
1. Like a river glorious is God’s perfect peace
Over all victorious in its bright increase
Perfect, yet it floweth fuller every day,-

31. COMME UN FLEUVE IMMENSE
1.Comme un fleuve immense est la paix de Dieu
Parfaite elle avance vainqueur en tout lieu
Parfaite elle augmente constamment son cours
Parfaite, sa pente s’abaisse toujours.

Perfect, yet it groweth deeper, all the way.

Ch.
Stayed upon Jehovah,
Hearts are fully blest,
Finding, as He is promised,
Perfect peace and rest.

Ref.
Fondés sur Dieu même
Nos cœurs à jamais
Ont pour bien suprême
Sa parfaite paix.

2. Hidden in the hollow of His blessed hand,
Never foe can follow, never traitor stand;
Not a surge of worry, not a shade of care,
Not a blast of hurry, touch the spirit there.

2. Sous Ta main meurtrie se brise, ô mon Roi
Toute arme ennemie faite contre moi
Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur
Tu veux me conduire, Tu seras vainqueur.

3. Every joy or trial falleth from above,
Traced upon our dial by the Sun of Love.
We may trust Him fully all for us to do;

3. Tu traces ma voie, j’y marche avec foi
L’épreuve et la joie me viennent de Toi
Cadran de nos vies, marque chaque jour
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Les heures bénies du soleil d’amour.

While I’m here, all my rest
Is to serve my Lord.
4. Océan de gloire, paix de mon Sauveur

4. Glorious is the ocean of God’s perfect peace
Surety of my vict’ry! Measureless treasure

Gage de victoire ! Trésor de bonheur !
Ta grâce infinie, coulant nuit et jour,
Inonde ma vie de vagues d’amour !

God’s grace in abundance: flowing night and day
Overwhelms my being with strong waves of love.

Ref. 2 :
Selon Ta promesse, O Jésus, mon Roi
Je trouve sans cesse, Paix parfaite en Toi.
32. GLORY BE TO THE LAMB
1. Glory be to the Lamb that was slain
Redeemed us from the bondage of sin
And of us made a people for God
Glory glory to Jesus our Lord.

32. TOUT JOYEUX BENISSONS LE SEIGNEUR
1.Tout joyeux bénissons le Seigneur
Chantons et célébrons Ses louanges
Adorons avec foi le Sauveur
Nous joignant aux célestes phalanges.

Chorus:
Praise the Lord! Praise the Lord!
Let the sound of His praise fill the land
Praise the Lord, Praise the Lord,

Ref. :
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu !
Que ce chant retentisse en tout lieu.
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu !
Que ce chant retentisse en tout lieu.

Let the ends of the earth hear His praise.

2. Praise Oh praise the Lamb that once was slain

2. Dieu dans Son incomparable amour
Du ciel envoya Son Fils unique
Et la terre et les cieux en ce jour
S’unissent pour chanter ce cantique.

Bore the curse that was brought by the fall

Who has borne all our sins and our grief
By His stripes we were healed, we are healed.

3. Grace abundant to us He has brought
Grace for body and spirit and soul
To the throne of our God now we come

3. Le châtiment qui produit la paix
Jésus-Christ l’a subi pour mon âme

Il voulut expier nos forfaits

And with boldness we claim what is ours.

En mourant, Lui, sur le bois infâme.

4. Now exalted He sits glorified
Interceding for each of His own
He our Bridegroom He yearns for His church
That with Him we forever may reign.

4.

33. NIGHT IS COMING VERY FAST
1. Night is coming very fast
I must rise’ n toil on
Soon the end will be here
It will be too late.

33. L’HEURE APPROCHE, LA NUIT VIENT
1. L’heure approche, la nuit vient
Où je n’ pourrai plus
Me lever, travailler,
Il sera trop tard.

Ch.My true rest (2x)
Is in Christ my Lord

Ref.Le repos (2x)
Ne se trouve qu’en Lui

Nous voulons en retour bon Sauveur
T’aimer par dessus toute autre chose
Forme Ton amour dans notre cœur
Et puis de chacun de nous dispose.

28

A présent mon repos,
C’est de Le servir.
2. Time is passing! flying fast!
Could I e’re stop it!
But it flies! but it flies!
Who can then stop it?
3.

2.

It is well… with my soul…
It is well; it is well with my soul.
Le temps s’envole, il s’enfuit,
Que ne puis-je l’arrêter ?
Mais il court, mais il court
Qui peut le saisir ?

Yes all suffering and all pain
Soon will pass away
When the King comes again
I’ll be raptured.

3.

La souffrance et la douleur,
Tout cela passera
Quand le Roi reviendra
Je verrai l‘bonheur.

4. There’s a crown of life for me
My Lord’s promised that
When He comes back again
I’ll receive the crown.

4.

La couronne de la vie
Me sera donnée ;
Quand Jésus reviendra
Je serai couronné.

34. BLESSED ASSURANCE, JESUS IS MINE!
1. Blessed assurance, Jesus is mine!
Oh what a foretaste of glory divine!
Heir of salvation, purchase of God;
Born of His Spirit, washed in His blood.

34. J’AI L’ASSURANCE DE MON SALUT
1. J’ai l’assurance de mon salut
Quel avant-goût de gloire divine
Racheté de Dieu ! Son héritier !
Né de l’Esprit, lavé dans Son sang.

Chorus
This is my story, this is my song,
Praising my Saviour all the day long:
This is my story, this is my song,
Praising my Saviour, all the day long.

Refrain
C’est mon histoire, c’est là mon chant
Louer mon Sauveur à chaqu’instant
C’est mon histoire, c’est là mon chant
Louer mon Sauveur à chaqu’instant.

2.

2.

Perfect submission, perfect delight,
Visions of rapture burst on my sight;
Angels descending, bring, from above
Echoes of mercy, whispers of love.

Soumission parfaite, bonheur parfait

Visions célestes sur mon chemin
Échos d’amour, de miséricorde
Les anges apportent pour moi d’en haut.

3.

Perfect submission, all is at rest
I in my Saviour am happy and blest
Watching and waiting, looking above
Filled with His goodness, lost in His love.

3.

Soumission parfaite, c’est le repos
En mon Sauveur je suis si béni
Veillant attendant, fixant le ciel
Plein de Sa bonté, de Son amour.

35. WHEN PEACE LIKE A RIVER
1. When peace like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea-billows roll;

35. QUEL REPOS CELESTE
1. Quel repos céleste Jésus, d’être à Toi
À Toi pour la mort et la vie,
Dans les jours mauvais de chanter avec foi

What ever my lot, Thou hast taught me to know,

Tout est bien, ma paix est infinie !

It is well, its is well with my soul.

Refrain :

Chorus:
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Quel repos. (Bis)
Quel repos, quel céleste repos !
2. Though Satan should buffet though trials
should come,
Let this blest assurance control,
That Christ hath regarded my helpless estate,
And hath shed His own blood for my soul

…..

)

3. My sin, oh the bliss of this glorious thought!
My sin, not in part, but the whole,
Is nailed to His cross; and I bear it no more;
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!

3. Quel repos céleste ! Tu conduis mes pas
Tu me combles de Tes richesses.

2. Quel repos céleste ! Mon fardeau n’est
plus
Libre par le sang du Calvaire,
Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus,
Gloire et louange à Dieu notre Père

Dans Ton grand amour, chaque jour Tu sauras

Déployer envers moi Tes tendresses.

4. For me, be it Christ be it Christ hence to live! 4. Quel repos céleste quand enfin, Seigneur,
If Jordan above me shall roll,
Auprès de Toi j’aurai ma place
No pang shall be mine, for in death as in life,
Après les travaux, les combats, la douleur,
Thou wilt whisper Thy peace to my soul.
A jamais je pourrai voir Ta face !
5. But Lord, ‘tis for Thee, for Thy coming we 5. Mais, Seigneur, c’est Toi, Ton retour
wait,
que j’attends
The sky, not the grave, is our goal,
Le ciel, non la tombe est mon but
Oh trump of angel! oh, voice of the Lord !
Trompette de l’archange, voix du Seigneur :
Blessed hope! Blessed rest for my soul!
Espérance et repos de l’âme !
6. And, Lord, haste the day when the faith shall
besight
The clouds be rolled back as a scroll
The trump shall resound and the Lord shall
descend,
“Even so!” It is well with my soul.

6.

36. FROM BETHLEHEM TO THE CROSS

36. DE BETHLEHEM A LA CROIX

1.From Bethlehem to the cross
From the crib to Golgotha
From my misery to real joy
There’s none but Jesus.

1. De Bethlehem à la croix
De la crèche à Golgota
De ma misère à ma joie
Il n’y a que Jésus

Chorus:
O Jesus Your great love
)
Yes, Your great love for me
) 2x
Is so great and it fills my whole heart. )

Refrain :
O Jésus, Ton amour Oui, Ton amour pour moi )
Est si grand qu’il remplit tout mon cœur )2x
O Jésus Ton amour oui, Ton amour pour moi )
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Hâte donc le jour où la foi sera
vue
Les cieux roulés comme un manteau
La voix retentira, et Tu
descendras
“Oui,Amen”Quelrepospour mon âme.

Est si grand qu’il me remplit de bonheur. )

God gave His Son to win;
His erring child He reconciled
And pardoned from his sin.
2. Cet amour qu’Il m’a donné
Oh je voudrais le partager
Ne veux-tu pas l’accepter
Et avec moi chanter

2. The Love of Christ given me
I have to share it far and wide
Won’t you come and take your share
And then with me we’ll sing each day.
Chorus:

Réf :

3. From Bethlehem to the cross
From the crib to Golgotha
From my misery to great joy
There is none but Jesus.

3. De Bethlehem à la croix
De la crèche à Golgota
De ma misère à ma joie
Il n’y a que Jésus.

37. MORE ABOUT JESUS WOULD I KNOW
1. More about Jesus would I know,
More of His grace to other show;
More of His saving fullness see,
More of His love who died for me.

37. DAVANTAGE DE JESUS-CHRIST !
1. Davantage de Jésus-Christ !
Davantage dans toute ma vie !
Davantage de Son salut,
Davantage de Son Esprit !

Chorus: More, more about Jesus;
More, more about Jesus;
More of His saving fullness see,
More of His love who died for me.

Refrain: Oui, davantage de Christ !
Oui, davantage de Christ !
Davantage de Son salut,
Davantage de Son Esprit !

2. More about Jesus let me learn,
More of His holy will discern;
Spirit of God, my teacher be,
Showing the things of Christ to me.

2. Davantage enseigne-moi,
Parole sainte, sur Ses voies !
Fais-moi montrer Sa sainteté
Et discerner Sa volonté !

3. More about Jesus; in His Word
Holding communion with my Lord,
Hearing His voice in every line,
Making each faithful saying mine.

3. Davantage dans la prière
J’aime connaître le mystère
D’une union parfaite, constante
Et d’une vie toujours triomphante.

4. More about Jesus; on His throne,
Riches in glory all His own;
More of Kingdom sure increase;
More of His coming, Prince of peace.

4. Davantage de Christ encore
Quand j’entre dans la cité d’or !
Quelles richesses, quel héritage
Seront à jamais mon partage !

38.THE LOVE OF GOD IS GREATER FAR
1. The love of God is greater far
Than tongue or pen ever can tell;
It goes beyond the highest star
And reaches to the lowest hell.
The guilty pair, bowed down with care,

38. L’AMOUR DE DIEU DE LOIN SURPASSE
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,
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Dieu nous donna Jésus
Il nous pardonne, ô paix profonde,
Il sauve les perdus.
Chorus:
O love of God, how rich and pure!
How measureless and strong!
It shall for evermore endure
The saints’ and angels’ song.

And free us from all ills
In this world and the next.
Ref. :
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. When hoary times shall pass away,
And earthly thrones and kingdoms fall,
When men, who here refuse to pray,
On rocks and hills and mountains call,
God’s love so sure, shall still endure,
All measureless and strong;
Redeeming grace to Adam’s race:
The saints’ and angels’ song.

2. Et que le monde un jour chancelle
Avec ses trônes et ses rois
Quand trembleront tous les rebelles
Soudain saisis d’un grand effroi,
De Dieu l’amour que rien ne lasse
Pour nous encor’ vivra :
C’est le miracle de la grâce,
Amen alléluia !

3. Could we with ink the ocean fill,
And where the skies of parchment made,
Were ev’ry stalk on earth a quill,
And every man a scribe by trade,
To write the love of God above
Would drain the ocean dry.
Nor could the scroll contain the whole,
Tho’ stretched from sky to sky.

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 :
Vous dire tout l’amour du Père
Ferait tarir les eaux
Et remplirait la place entière
Sur ces divins rouleaux.

39.NOW THANK WE ALL OUR GOD

39. LOUONS LE CREATEUR

1. Now thank we all our God
With hearts and hands and voices,
Who wondrous things hath done,
In whom His world rejoices;
Who from our mothers’ arms
Hath bless us on our way
With countless gifts of love
And still is ours today.

1. Louons le Créateur
Chantons à Dieu louanges !
Et joignons notre voix
Au concert des saints anges !
Dès les bras maternels
Il nous a protégés
Et jusqu’au dernier jour,
Il est notre berger.

2. O may this bounteous God
Through all our life be near us,
With ever joyful hearts
And blessed peace to cheer us,
And keep us in His grace
And guide us when perplexed

2. Loué soit notre Dieu
Que notre vie entière
Tous nous vivions joyeux
Sous le regard du Père,
Qu’Il nous tienne en Sa grâce
Qu’Il nous guide toujours,
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Nous garde du malheur
Par Son unique amour.

Always, only, for my King
Take my lips, and let them be
Filled with messages from Thee.

3. All praise and thanks to God
The Father now be given,
The Son and Him who reigns
With them in highest heaven,
The one eternal God,
Who earth and Heaven adore;
For thus it was is now,
And shall be evermore.

3. De ce Dieu trois fois saint
Qui règne dans sa gloire
Chrétiens, empressons-nous
De chanter la victoire ;
Son royaume est aux cieux
Où plein de majesté
Il règne seul vrai Dieu,
De toute éternité.

40. JESUS, JESUS, JESUS, JESUS
1. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus!
The only Name my heart loves
If there’s just one word I must say,
The precious Name of Jesus.

40. JESUS, JESUS, JESUS, JESUS
1. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus !
Seul nom que mon cœur aime
Je voudrais ne prononcer plus
Qu’un seul mot ce nom même.

2. Jesus, Jesus that glorious Name
The company of angels
Around the throne all prostrate fall
Name of their veneration.

2. Jésus, Jésus ce nom si beau,
C’est celui dont les anges,
Prosternés autour de l’Agneau
Remplissent leurs louanges

3. Jesus, the Name high over all
Who came down from the Father
And on the cross He bled and died
The whole creation’s one hope

3. Jésus c’est le nom de Celui
Qui descendit du Père
Dont l’amour sur la croix à Lui
En qui la terre espère.

4. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus!
I know that soon I’ll see Thee
And then my joy, my bliss shall be,
To whisper Thy Name Jesus.

4. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus!
Bientôt mon cœur qui T’aime,
Auprès de Toi ne dirai plus
Qu’un seul mot Ton nom même.

41. TAKE MY LIFE, AND LET IT BE
1.

2.

3.

41. PRENDS MA VIE, ELLE DOIT ETRE

Take my life, and let it be
Consecrated, Lord, to Thee
Take my moments and my days;
Let them flow in ceaseless praise.
Take my hands, and let them move
At the impulse of Thy love
Take my feet, and let them be
Swift and beautiful for Thee.
Take my voice, and let me sing
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1.

Prends ma vie, elle doit être
A Toi seul, ô divin Maître !
Que sur le flot de mes jours
Ton regard brille toujours !

2.

Que mes mains, à Ton service,
S’offrent pour le sacrifice ;
Qu’à Te suivre pas à pas
Mes pieds ne faiblissent pas !

3.

4.

5.

6.

Prends ma voix, et qu’elle chante
Ta grâce auguste et touchant ;
Par mes lèvres que Ton Nom
Parle aux pécheurs de pardon !
Take my silver and my gold;
Not a mite would I withhold
Take my intellect and use
Every power as Thou shalt choose.
Take my will, and make it Thine;
It shall be no longer mine
Take my heart, it is Thine own;
It shall be Thy royal throne.
Take my love; my Lord, I pour
At Thy feet its treasure-store.
Take myself and I will be
Ever, only, all for Thee.

7. Just as I am, of that free love
The breadth, length, depth, and height to prove,
Here for a season, then above,
O Lamb of God, I come.
4. Que mon esprit s’illumine
De Ta sagesse divine ;
Prends mon argent et mon or
Et, Toi seul, sois mon trésor !
5. Que ma volonté devienne
La servante de la Tienne ;
Fais Ton trône de mon cœur ;
Il T’appartient, bon Sauveur !
6. Qu’ainsi mon amour répande
À Tes pieds son humble offrande ;
Prends-moi, dès mes premiers jours,

Tout, à Toi seul, pour toujours !

42. JUST AS I AM, WITHOUT ONE PLEA
1. Just as I am, without one plea
But that Thy blood was shed for me,
And that Thou bidd’st me come to Thee,
O Lamb of God, I come, I come.

42. TEL QUE JE SUIS, SANS RIEN A MOI
1. Tel que je suis, sans rien à moi,
Sinon Ton sang versé pour moi,
Et Ta voix qui m’appelle à Toi,
Agneau de Dieu, je viens, je viens.

2. Just as I am, and waiting not
To rid my soul of one dark blot,
To Thee, whose blood can cleanse each spot,
O Lamb of God, I come, I come.

2.

Tel que je suis, je n’attends point
D’ôter de mon âme tout péché
A Toi dont le sang purifie
Agneau de Dieu je viens, je viens.

3. Just as I am, though tossed about
With many a conflict, many a doubt,
Fightings and fears within, without,
O Lamb of God, I come, I come.

3.

Tel que je suis, bien vacillant,
En proie au doute à chaque instant,
Lutte au dehors, crainte au dedans,
Agneau de Dieu, je viens, je viens.

4. Just as I am, poor wretched, blind,
Sight, riches healing of the mind,
Yea, all I need, in Thee to find,
O Lamb of God, I come, I come.

4.

Tel que je suis, rencontre-moi
Par Tes richesses, Ta guérison
Ravis-moi, esprit, âme et corps
Agneau de Dieu je viens, je viens.

5. Just as I am, Thou wilt receive,
Wilt welcome, pardon, cleanse relieve;
Because Thy promise I believe,
O Lamb of God, I come, I come.

5.

Tel que je suis, Ton cœur est prêt
À prendre le mien tel qu’il est,
Pour tout changer, Sauveur parfait,
Agneau de Dieu, je viens, je viens.

6. Just as I am, Thy love unknown
Has broken every barrier down
Now to be Thine, yea, Thine alone,
O Lamb of God, I come.

6.

Tel que je suis, Ton grand amour
À tout pardonné sans retour,
Je veux être à Toi dès ce jour ;
Agneau de Dieu, je viens ! je viens !
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7.

Seigneur Ton amour est si grand
Pour satisfaire mon être entier
Ici sur terre et dans les cieux
Agneau de Dieu, je viens, je viens.
43. YOU GAVE ME YOUR VERY LIFE
1. You gave me Your very life
To set me free
You poured out Your very blood
To make me clean
You held nothing back, my Lord
From the purchase of my soul
O Lord, I worship You!
2. You came down from heaven, Lord
To be my Way
You ascended to the cross
My debt to pay
You descended to the grave
And ascended to the throne
O Lord, I worship You!
3. You are now in glory, Lord
Praying for me
You are fasting every day
To perfect me
You will soon be back, my Lord
To take me home with You
O Lord, I worship You!
4. Come now, O Thou my Lord
And fight with me
As I labour on, my Lord
To set captives free
The task You left, Lord, for me
To accomplish here for You
O Lord, I worship You!
5. I hunger and thirst, my Lord
To behold Your face
All of me is all aflame
To be lost in You
Delay no longer, my Lord
Come and take me to Yourself
O Lord, I worship You!
6. And then in Glory, Lord!
Beholding Your face
Leaning on Your bosom, Lord

And lost in You
There will be no more parting
From the Lord I’ve loved so much
O Lord, I worship You!
43. TU DONNAS TA PROPRE VIE
1. Tu donnas Ta propre vie
Pour m’affranchir
Tu versas Ton propre sang
Pour me rendre pur
Tu ne retins rien Seigneur
Pour le rachat de mon âme
O Seigneur je T’adore !
2. Tu es descendu du ciel
Pour être mon chemin
Tu es monté sur la croix
Pour payer ma dette
Tu descendis dans la tombe
Et Tu montas sur le trône
O Seigneur je T’adore !
3. Et maintenant dans la gloire
Tu pries pour moi
Et Tu jeûnes chaque jour
Pour me rendre parfait
Tu reviens bientôt, Seigneur
Pour m’amener avec Toi
O Seigneur je T’adore !
4. Viens maintenant, O Seigneur
Combattre avec moi
Dans l’œuvre de délivrance
Des captifs, Seigneur
Tu m’as laissé cette tache
Pour l’accomplir ici bas
O Seigneur, je T’adore !
5. J’ai faim et j’ai soif, Seigneur
De voir Ta face
Tout en moi est enflammé
Pour se perdre en Toi
O ne tarde plus, Seigneur
Viens m’amener avec Toi
O Seigneur, je T’adore !
6. Alors dans Ta gloire, Seigneur
Contemplant Ta face
Couché sur Ton sein, Seigneur
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Et perdu en Toi
Sans plus être séparé
De mon Seigneur tant aimé
O Seigneur, je T’adore !
44. OUR GOD WILL SUPPLY
1. Our God will supply all our needs
Out of His bounty in Jesus
And fill us with His tender care
He’s promised this to His elect.

2.

Righteous Father, Holy One
Looking down on us with love
Gave to us His only Son
Sent with blessings from above.
44. IL POURVOIRA
1. Il pourvoira à nos besoins
Selon Ses richesses en Jésus
Nous remplira de tendres soins
Telle est Sa promesse aux élus.

Ch.1: He will provide! He will provide!
Our hearts find rest and are at rest
And dwell, firmly rooted in Him
For surely our God will provide.

Ref. 1 : Il pourvoira, Il pourvoira
Nos cœurs peuvent en être assurés
Et demeurer en Lui fondés
Car notre Seigneur pourvoira.

2. Who’s ever cried out to our God
And God refused to answer him
We all are His own witnesses
That true and faithful is His love.

2. A-t-on jamais à Lui crié
Sans recevoir un prompt secours ?
Non, tous, nous pouvons attester
Que vrai, fidèle est Son amour.

3. Who then is like unto our God
To whom shall we compare the Lord?
There’s non like Him! Let’s prostrate fall!
And worship Jesus Christ the Lord.

3. À qui Le comparerons-nous
Pour le faire l’égal du Seigneur ?
Il est unique ! Frères, à genoux,
Adorons Jésus le Seigneur.

4. Brethren, let’s believe the vision
The Lord has for our Fellowship
With all our hearts: Invest our all
And work before the fall of night.

4. Frères, croyons à la vison
Du Seigneur pour notre pays
Et de tout cœur investissons !
Oui, travaillons avant la nuit.

Ch.2Mis-sion-aries will go for Him
From Cameroon to all the earth
They’ll go and fill the planet Earth
With Disciples of Jesus Christ.

Ref. 2 :Du Cameroun ils partiront
Les missionnaires de Jésus-Christ
Ils partiront et rempliront
Le monde entier de Ses disciples.

Ch.3Mis-sion-aries will go for Him
From all the Nations of the earth
They’ll go and fill the whole wide earth
With disciples of Jesus Christ.

Ref. 3 : De toutes nations, ils partiront
Les missionnaires de Jésus-Christ
Ils partiront et rempliront
Le monde entier de Ses disciples.

45. PURE AND HOLY SON OF GOD
1. Pure and Holy Son of God
Taking on the form of man
Leaving heaven blest above
Came to bring salvation down.

45. PUR ET SAINT FILS DE DIEU
1. Pur et saint Fils de Dieu
Laissant la gloire de Son Royaume
Prit la forme d’un simple homme
Pour nous ouvrir les portes des cieux.
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2.

Justice du Père
Dieu regardant avec amour
L’humanité dans sa misère
Envoya Son Fils un jour.
Ch.: But we took Him and we nailed Him
To the cross made of wood,
And we raised it high and dropped it
In the ground were it stood,
And the blood that flowed to the earth below,
Brought forgiveness to the world
That had treated Him so.

3. He was despised! rejected! crucified!
He! righteous One, for me the sinner, died

3. Peace on earth goodwill to men,
At His birth the angels sang
Love and mercy from the throne
Through the earth this message rang.

3.

Parmi les homes, paix sur la terre,
C’est ce que les anges chantèrent
Amour et miséricorde
Du cœur de notre Dieu débordent.

4. He came in love to bring us
Light in our darkness
He came with peace to bring
Relief from our pain
He came in joy to bring us
Rest in our weariness
He came with Love to bring us
Beauty again.Ch.

4.

C’est par amour qu’Il vient
Enlever tous nos fardeaux
C’est avec joie qu’Il vient
Pour nous libérer
C’est dans la paix qu’Il vient
Nous donner le vrai repos
C’est par amour qu’Il met
En nous Sa bonté.
Ref.

46.JESUSLEFTHISGLORIOUSTHRONEUPABOVE

46.JESUS QUITTA LE TRONE DE SON PERE

His blood was shed that I may be redeemed

Oh it’s so wonderful. Jesus loves me!
Ref. : Mais nous L’avons saisi, jugé
Cloué sur la croix
Et nous L’avons laissé souffrir
Mourir sur le bois,
Son sang coula sur la croix ce jour-là
Payant la rançon du monde
Qui ainsi Le traita.

(Tune:“IamsogladthatmyFatherinheaven.”)

Chorus:Oh yes it’s true! I know it is true
It is written! And it is so
That Jesus loves me! O what a joy!
The Bible tells me so.

Ref. :Oh! Oui, c’est vrai ! Je sais que c’est vrai

1. Jesus left His glorious throne up above
HumbledHimselfandcamedowntothisearth

And a manger was the crib that He took
He who is Son of God and King of kings.

1. Jésus quitta le trône de Son Père
Et descendit ici bas sur la terre
Il accepta la crèche pour berceau
Lui Roi des rois le Fils du Dieu très haut.

2. He brought deliverance wherever He went

2. En tous les lieux portant la délivrance

Il est écrit, cela suffit

Que Jésus m’aime ! Oh bonheur suprême

La Bible me le dit.

Faisant du bien guérissant la souffrance

Healing the sick! Setting all captives free

Il pardonnait aux pécheurs repentants
Et bénissait jusqu’aux petits enfants.

Forgiving each sinner who repented

Andblessedthechildrenwhowerebroughtto Him

37

3. Il fût cloué sur la croix méprisable

In the land of sweet repose;
Jesus stands engaged to bless me:
This my Father knows.

Lui, juste et saint, mourut pour moi coupable

Pour me sauver, Son sang fut répandu
C’est pourquoi j’aime le Seigneur Jésus.
4.Up from the grave He came out victorious
Glory to Jesus! The only Saviour
And will soon come back to take me with Him.

4.Plus que vainqueur, Il sortit de la tombe
Gloire à l’Agneau, divin Sauveur du monde
Il règne au ciel, intercède pour moi
Et vient bientôt me chercher : je le crois.

47. I AM A PILGRIM AND A STRANGER

47. PELERIN SUR CETTE TERRE

1.

1.

Pèlerin sur cette terre
Je m’avance vers le ciel
Vers le pays de lumière
Séjour éternel !
Ici d’ennemis sans nombre
Je me vois environné !
Ma route souvent est sombre
Mais je suis aimé.

Right now in heaven, He’s praying for me

I am a pilgrim and a stranger,
Rough and thorny is the road;
Often in the midst of danger;
But it leads to God
Clouds and darkness oft distress me
Great and many are my foes;
Anxious cares and thoughts oppress me

But my Father knows.
2.

Oh, how sweet is this assurance,
‘Mid the conflict and the strife!
Although sorrows past endurance,
Follow me through life.
Home in prospect still can cheer me
Yes, and give me sweet repose,
While I feel His presence near me
For my Father knows.

2.

Aimé du plus tendre Père
Qui m’a conduit en chemin
Et dirigé ma carrière
Par Sa sûre main.
Pendant l’épreuve et l’orage,
Dans l’angoisse et la douleur,
Sa voix me dit : Prends courage
Je suis ton Sauveur.

3.

Yes, He sees and knows me daily,
Watches over me in love;
Sends me help when foes assail me
Bids me look above.
Soon my journey will be ended,
Life is drawing to a close;
I shall then be well attended
This my Father knows.

3.

Travailler pour un tel Maître
Le servir en L’attendant
Apprendre à mieux Le connaître
En Le contemplant !
Quel bonheur incomparable
Et qu’il est heureux mon sort !
Oui, mon sauveur adorable
Me conduit au port !

4.

I shall then with joy behold Him
Face to face my Father see,
Fall with rapture and adore Him,
For His love to me.
Nothing more shall then distress me,

4.

Le port c’est le doux rivage
Où cesseront tous nos pleurs
Où de Jésus-Christ l’image
Ravira nos cœurs
Qu’importe donc la souffrance !
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Jésus vient ! Levons les yeux !
Bien près est la délivrance
Ils s’ouvrent, les cieux !

Alleluia, alleluia! (2x)
6.

God we love You! We adore You,
Alleluia, alleluia! (2x)
48. AU CIEL EST LA MAISON DU PERE
1. Au ciel est la maison du Père
Etincelante de beauté
Pleine de gloire et de lumière
Ineffable félicité.

48. I’VE REACHED THE LAND OF CORN
1.

I’ve reached the land of corn and wine,

And all its riches freely mine;

Here shines undimmed one blissful day

For all my night has passed away.

Refrain :C’est au ciel, c’est au ciel,
Qu’est notre maison paternelle
C’est au ciel, c’est au ciel
Qu’est notre héritage éternel
C’est au ciel, c’est au ciel
Qu’est notre héritage éternel.

Chorus:O Beulah land, sweet Beulah land
As on thy highest mount I stand,
I look away across the sea,
Where mansions are prepared for me
And view the shining glory shore:
My heaven, my home for evermore!
2.

2. Là le bonheur est sans mélange
Là le péché n’existe plus
C’est l’amour et c’est la louange
C’est la présence de Jésus.

My Saviour comes and walks with me
And sweet communion here have we;

He gently leads me by His hand,
For this is heaven’s borderland.
3.

A sweet perfume upon the breeze
Is borne from ever-vernal trees
And flowers that, never fading grow
Where streams of life for ever flow.

4.

The zephyrs seem to float to me
Sweet sounds of heaven’s melody,
As angles with the white-robed throng
Join in the sweet redemption song.

49.

GOD WE LOVE YOU!

1.

God we love You! God we love You,
Alleluia, alleluia! (2x)

2.

We adore You! O Lord Jesus,
Alleluia, alleluia! (2x)

3.

You are worthy! Yes Lord Jesus,
Alleluia, alleluia! (2x)

4.

You are worthy! To be worshipped,
Alleluia, alleluia! (2x)

5.

We adore You! Be exalted,

3. Dans nos fatigues sur la terre
Dans nos combats et nos douleurs,
C’est toi, douce maison du Père
Que cherchent nos yeux et nos cœurs.
4. Bienvenue dans notre cité.
Dans la demeure paternelle
Jésus dira aux rachetés :
« Entrez dans la joie éternelle. »
49. DIEU NOUS T’AIMONS
1. Dieu nous T’aimons ! Dieu nous T’aimons,
Alléluia, alléluia ! (2x)
2.Nous T’adorons ! Seigneur Jésus,
Alléluia, alléluia ! (2x)
3.Tu es digne ! Seigneur Jésus,
Alléluia, alléluia ! (2x)
4.Tu es digne ! D’être adoré,
Alléluia, alléluia ! (2x)
5.Nous T’adorons ! Nous T’exaltons,
Alléluia, alléluia! (2x)
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Remember He has said!
“To him who overcomes!
There’s a crown of life!”
50. MON FILS, MON CHER ENFANT

6.Dieu nous T’aimons ! Nous T’adorons,
Alléluia, alleluia ! (2x)
50. MY SON! MY PRECIOUS CHILD!
1.
My son! my precious child!
Lovest thouMe?
With love that compels you
To risk all for Me!
I’ll send you far away,
To India or Iraq
To go and serve Me – there
At the cost of your life.
2.

My son! My precious child!
Lovest thouMe?
Then I will let you see
What you’ll suffer for Me;
The resistanceof men!
The hatred of satan
But keep this thought in mind
That I am always with you.

3.

My son! My precious child!
Lovest thou Me?
To leave your native land
Ne’er to come back again!
Missionary! Arise
Go forth with Jesus Christ
Keep to the narrow way
He will see you through.

4.

If through floods you must go!
Give Him your hand
If through flames be your path
Hide in Jesus Christ!
If all of hell be loose
Keep His word in your mind
Lo! I’m always with you
Till the end of time.

5.

Let your life be poured out
For that Nation!
The gospel you must preach
Ne’er a traitor be
Soldier of Christ arise
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1.

Mon fils, mon cher enfant,
M’aimes-tu assez ?
O si tu m’aimes assez,
Pour tout risquer ;
Je t’enverrai au loin
En Inde ou en Irak ;
Tu iras me servir
Au prix de ta vie.

2.

Mon fils, mon cher enfant,
M’aimes-tu assez ?
Ce que tu dois souffrir
Je te montrerai :
L’opposition des hommes
La haine de l’ennemi.
Mais alors souviens-toi
Je suis avec toi.

3.

Mon fils, mon cher enfant,
M’aimes-tu assez ?
Pour aller pour toujours
Loin de ta patrie.
Missionnaire lève-toi.
Jésus est avec toi
Sur le chemin étroit
Il te soutiendra.

4.

Si tu traverses les eaux,
Donne-Lui ta main
Si tu passes par le feu
Cache-toi sous Lui.
Si l’enfer se déchaîne,
Souviens-toi qu’il a dit :
Je serai avec toi
Jusqu’au dernier jour.

5.

Si ta vie est rançon,
Pour ce pays ;
La cause de l’Evangile
Ne la trahis pas.
Bon soldat prends courage,

Souviens-toi qu’Il a dit :
« A celui qui vaincra,
La couronne de vie »
51. BANNERS OF VICTORY

Fair all the shimmering starry host
Jesus shines brighter! Jesus shines clearer
Than all the angels heaven can boast.
51. FRERES EN AVANT

1. Banners of vict’ry
Shall go before us
Lets follow the way of the cross.
Fight with all boldness
Jesus is with us
Revealing His po-wer and might!

1. Frères, en avant
Dans la sainte guerre
Suivons l’étendard de la croix !
Luttons sans crainte !
Notre Chef demeure
Avec nous dans chaque combat.

Chorus:
Jesus! Our Lord!
To Thee we give honour and glory
Jesus! Our Lord!
To Thee we give all our life.

Chœur :
Christ notre Roi,
A Toi nous rendons la gloire.
Christ notre Roi,
A Toi appartient notre vie.

2. Take up the weapons!
The Spirit upon us
We shall conquer Satan’s domain
Bravely go onward!
Fight with your whole heart
Soon¯will Satan’s army be slain!

2. Prenons les armes !
L’Esprit nous fortifie,
Nous fait triompher de Satan.
Toujours en avant !
Jamais en arrière !
Voilà la devise des vaillants.

3. Jesus is leading
Never He fails us
No matter - the battle we’re in
Him we shall follow
Never forsake Him
For surely as King He will reign.

3. Christ nous dirige
Jamais ne nous délaiss’
Mê-me dans le plus fort combat.
Donc nous Le suivons,
L’étendard ne se baiss’.
Car Il est déjà Roi des rois.

52. FAIREST LORD JESUS!

52. FRAICHE VERDURE, BEAUTE SI PURE

1. Fairest Lord Jesus! Ruler of all nature,
O Thou of God and man the Son;
Thee will I cherish! Thee will I honour,
Thou my soul’s glory joy and crown.

1.Fraîche verdure, beauté si pure,
Printemps joyeux, printemps vainqueur,

2. Fair are the meadows - Fairer still the woodland

2. Des cieux eux-mêmes splendeurs suprêmes

Encoreplusmerveilleux,plusbeau,plus précieux

Est Jésus-Christ leur Créateur.

Robed in the verdure and bloom of spring,

Jesus is fairer! Jesus is purer;
He makes the saddest heart to sing.

Sont le reflet de Sa beauté ;
Plus vive et claire, luit la lumière,
Quand Jésus réjou-it le cœur.

3.Les nuits sans voile, milliers d’étoiles

3. Fairisthe moonlight! Fairer still the sunshine
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Et le soleil, héros du jour ;
Mê-me les anges, saintes phalanges,
N’ont pas l’éclat de Son amour.
4.All fairest beauty! Heavenly and earthly
Wondrously Jesus is found in Thee
None can be nearer, fairer or dearer
Then Thou my Saviour art to me.

4.

53. UNTO NEW BATTLE FIELDS

53. A DE NOUVEAUX COMBATS

1.

1.

Unto new battle fields!
We hear the call of Jesus!
And here we are Your faithful ones.
Ready to follow on!
Lead to the battle field
We are Your soldiers Lord.

To place at Jesus’ feet
Let’s pray, suffer and flight!
Then soon we’ll reign with Him.
De tout mon être, Jésus sois maître,
Toi qui des cieux, vins ici-bas,
Sois ma victoire, ma seule gloire,
O Jésus, Roi de tous les rois.

A de nouveaux combats,
Jésus, Tu nous appelles,
Et nous voici fidèles,
Prêts à suivre Tes pas.
Conduis-nous aux combats :
Nous sommes Tes soldats.

Chorus:
O! Arm our hands!
And arm our hearts!
Then we’ll be more than conquerors } 2x
O! Arm then our hands Lord!
And arm our hearts.

Chœur :
Arme nos bras,
Arme nos cœurs,
Et nous serons plus vainqueurs ! } bis
Arme nos bras,
Arme nos cœurs.

2.

Arm us! Lord God of Host
With faith and with great courage
With strength and with Your wisdom
With love and fervency
And gird each one of us
With unflinching ardour.

2.

Arme-nous, ô Seigneur !
De foi, de hardiesse,
De force, de sagesse,
D’amour et de ferveur ;
Embrase-nous, Seigneur,
D’une invincible ardeur.

3.

We hold up high and firm!
The cross of Christ our banner
To overcome the adversary
By the Blood of the Lamb
Yes we hold our flag high
The Cross of Christ our Lord.

3.

Nous tiendrons ferme et haut
La croix, notre bannière,
Pour vaincre l’adversaire
Par le sang de l’Agneau.
Oui, nous tiendrons bien haut
Ta croix, notre drapeau.

4.

Lestpray! Suffer! andflight!
And thus we get the victory
The crown of glory we will win

4.

Luttons, prions, souffrons !
Nous aurons la victoire ;
La couronne de gloire
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Then in yon land of light,
Clothed in our robes of white,
Resting not day nor night
Thee will we sing.
54. VIENS CAR LA FETE EST PRETE
1. Viens car la fête est prête
Réponds à l’appel
Viens donc au Pain de vie
Brisé pour tous.
Viens à Sa source de vin
Blottis-toi dans Son sein
Tout c’ qu’Il a est à toi
Viens, pécheur, viens.

Un jour ceindra nos fronts.
Luttons, prions, souffrons,
Bientôt nous régnerons !
54. COME, FOR THE FEAST IS SPREAD
1. Come, for the feast is spread;
Hark to the call!
Come to the Living Bread,
Broken for all;
Come to His “House of Wine”
Low on His breast recline
All that He has is thine;
Come, sinner, come.
2.

Come where the fountain flows
River of life
Healing for all thy woes,
Doubting and strife;
Millions have been supplied,
No one was e’er denied,
Come to the crimson tide,
Come, sinner, come.

3.

Come to the throne of grace,
Boldly draw near,
He who would win the race,
Must tarry here;
What e’er thy want may be
Here is the grace for thee
Jesus thy only plea
Come, Christian, come.

4.

Come to the better land,
Pilgrim, make haste!
Earth is a foreign strand
Wilderness waste
Here are the harps of gold
Here are the joys untold
Crowns for the young and old
Come, pilgrim, come.

5.

Jesus, we come to Thee,
Oh, take us in!
Set Thou our spirits free;
Cleanse us from sin!
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2.

Viens où coule la fontaine
Fleuve de vie
Guérison pour tes maux
Tes doutes, tes craintes.
Plusieurs t’ont précédé
Tous ont été comblés,
Viens où coula Son sang
Viens, pécheur, viens.

3.

Viens avec assurance
Au trône de grâce
Qui veut être vainqueur
Doit y rester.
Quelque soit ton besoin,
Voici la grâce pour toi.
Jésus-Christ te suffit
Viens, chrétien, viens.

4.

Viens à la terre promise
Pèl’rin, hâte-toi.
La terre t’est étrangère
C’est un désert
Voici les harpes d’or
Voici les joies sans nom
Couronnes pour jeunes et vieux
Viens, pèl’rin, viens.

5.

Jésus, je viens à Toi
Oh reçois-moi,
Libère mon esprit
Purifie-moi

Dans Ton règne de lumière
Vêtu de robe blanche
Et de jour comme de nuit,
Je Telouerai.

Tho’ I’ve wandered far from His fold.
Bringing to my heart pain and woe,
Wash me in the blood of the Lamb
And I shall be whiter than snow!

55.THERE’SNOT A FRIEND LIKETHE LOWLY

55.AUCUNAMIN’ESTCOMMEL’HUMBLEJESUS

JESUS

1.There’s not a friend like the lowly Jesus,
No not one! No not one!
None else could heal all our soul’s diseases,
No, not one! No, not one!

1. Aucun ami n’est comme l’humble Jésus
Pas un seul, pas un seul
Nul autre n’a pu guérir nos âmes
Pas un seul, pas un seul.

Ch.:
Jesus knows all about our struggles,
He will guide till the day is done;
There’s not a friend like the lowly Jesus,
No, not one! No, not one!

Ref. :
Jésus connaît toutes nos luttes
Il guidera jusqu’à l’aurore
Aucun ami n’est comme l’humble Jésus
Pas un seul, pas un seul

2.No friend like Him is so high and holy,
No, not one! No, not one!
And yet no friend is so meek and lowly,
No, not one! No, not one!

2. Aucun ami n’est grand et saint comme Lui
Pas un seul, pas un seul.
Pourtant personne n’est humble et doux comme Lui
Pas un seul, pas un seul.

3. There’s not an hour that He is not near us,
No, not one! No, not one!
No night so dark but His love can cheer us,
No, not one! No, not one!

3. Il n’y a pas d’heure où il ne soit tout près
Pas une seule, pas une seule.
Ni de nuit où Son amour n’enveloppe
Pas une seule, pas une seule.

4. Did ever saint find this Friend forsake him?
No, not one! No, not one!
Or sinner find that He would not take him?
No, not one! No, not one!

4. Jamais Il n’a abandonné un des Siens
Pas un seul, pas un seul.
A-t-Il jamais repoussé un pécheur ?
Pas un seul, pas un seul.

5.Was e’er a gift like the Saviour given?
No, not one! No, not one!
Will He refuse us a home in heaven?
No, not one! No, not one!

5. Quel don peut égaler notre Sauveur ?
Pas un seul, pas un seul.
Nous refusera-t-Il l’accès au ciel ?
Non jamais ! Non jamais !

56. BLESSED BE THE FOUNTAIN OF BLOOD

56. JESUS PAR TON SANG PRECIEUX

1.

1.

Blessed be the fountain of blood
To a world of sinners revealed;
Blessed be the dear Son of God:
Only by His stripes we are healed
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Jésus, par Ton sang précieux,
Enlève mon iniquité,
Regarde-moi du haut des cieux,
Dis-moi que Tu m’as pardonné …

J’ai longtemps erré, cœur rebelle,
Mais j’entends Ta voix qui m’appelle,
Au pied de Ta croix, maintenant,
Tout confus, brisé, je me rends.
Ch.1:
Whit-ter than the snow …
Whit-ter than the snow …
Wash me in the blood of the Lamb,
And I shall be whiter than snow! …

Blessed Lamb of Calvary;
Humbly at Thy cross I bow:
2x
Save me, Jesus, save me now.

2.

Thorny was the crown that He wore,
And the cross His body o’ercame;
Grievous were the sorrows He bore,
But He suffered not thus in vain.
May I to that fountain be led,
Made to cleanse my sins here below!
Wash me in the blood that He shed,
And I shall be whiter than snow!

2.Oh ! le fardeau de mon péché,
Dieu très saint, est trop grand pour moi,
Je veux en être délivré,
A cette heure, oh ! révèle-Toi.
Jésus, viens, sois ma délivrance,
Seul Tu peux calmer ma souffrance !
Au pied de Ta croix, maintenant,
Tout confus, brisé, je me rends.

3.

Father, I have wandered from Thee
Often has my heart gone astray;
Crimson do my sins seem to me
Water cannot wash them away.
Jesus, to that fountain of Thine,
Leaning on Thy promise I go;
Cleanse me by Thy washing divine
And I shall be whiter than snow!

3. O Jésus, Ton sang précieux,
A lavé mon iniquité ;
Oui, Tu m’as répondu des cieux,
Ton amour m’a tout pardonné.
Je Te contemple et je puis croire
Qu’en Toi j’ai complète victoire …
Au pied de Ta croix maintenant,
Je me relève triomphant !

Ref.1 :
Blanc, plus blanc que neige,
Blanc, plus blanc que neige,
Lavé dans le sang de l’Agneau,
Je serai plus blanc que la neige !

Ch.2:

Ref.2 :
Blanc, plus blanc que neige,
Blanc, plus blanc que neige,
Lavé dans le sang de l’Agneau,
Mon cœur est plus blanc que la neige !

57. I AM COMING TO THE CROSS

57. SEIGNEUR JE VIENS A LA CROIX

1.

1.

I am coming to the cross;
I am poor, and weak, and blind;
I am counting all but dross;
I shall full salvation find.

Ch.1:
I am trusting, Lord, in Thee,

Seigneur, je viens à la croix
Je suis pauvre, aveugle et nu
Et j’ai renoncé à tout
En Toi j’ai le plein salut.

Ref.1 :
Seigneur je m’appuie sur Toi
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Agneau de Dieu immolé
Je me prosterne à Ta croix
SeigneurJésussauvemoi.

I’ll shout it from the mountain top, I want
my world to know,
The Lord of love has come to me, I want
to pass it on.
2. Longtempsje T’aidésiré
En moi régnait le péché
Christ me dit avec douceur
Je te lave de tout péché.

2x

2.

Long my heart has sighed for Thee,
Long has evil reigned within;
Jesus sweetly speaks to me
“I will cleanse you from all sin”

3.

Here I give my all to Thee,
Friends, and time, and earthly store,
Soul and body Thine to beWholly Thine for evermore.

3.

VoicijeTelivre tout
Temps, amis, et tous mes biens
Pour être à Toi âme et corps
Tout à Toi et pour toujours.

4.

Jesus comes! He fills my soul !
Perfected in Him I am;
I am every whit made whole;
Glory, glory to the Lamb!

4.

Jésus vient combler mon âme
Et en Lui je suis parfait
Il a transformé ma vie
Gloire, gloire à l’Agneau.

Ch.2:Still I’m trusting, Lord, in Thee,
Blessed Lamb of Calvary
Humbly at Thy cross I bow;
Jesussaves me, saves me now!

Ref. 2 :A jamais je compte sur Toi
Agneau de Dieu immolé
Je me prosterne à Ta croix
Jésus ! Tu es mon Sauveur. 2x

2x

58. IT ONLY TAKES A SPARK
1.It only takes a spark to get a fire going,
And soon all those around can warm up
to its glowing,
That’s how it is with God’s love, once
you’ve experienced it,
You spread His love to everyone; you
want to pass it on.

58. POUR ALLUMER UN FEU
1. Pour allumer un feu, il suffit d’une flamme,
Sa chaleur et sa flamme s’étendent¯et
se prolongent,
L’amour de Dieu c’est comme un feu quand il
est avec toi,
Par sa chaleur, par sa douceur, tu veux
le partager.

2.What wondrous time is spring when all
the trees are budding,
The birds begin to sing, the flowers start
their blooming,
That’showitis with God’s love,onceyou’ve
Experienced it,
You want to sing, its fresh like spring, you
want to pass it on.

2.Quand le printemps est là, c’est la vie
qui s’éveille,
Dans les champs, dans les bois, tout commence
à renaître,
L’amour de¯Dieu est comme un printemps
quand il est dans ton cœur,
Par sa chaleur, par sa douceur, tu
veux le partager.

3.I wish for you my friend, this happiness
that I have found,
You can depend on Him, it matter not
where you’re bound,

3.Oh je voudrai pour toi partager ce
message,
Partout où tu iras, il sera
ton partage,
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Je veux le crier sur les toits, je veux chanter
ma joie,
Le Dieu d’amour est avec moi,je veux le
partager.

His kingdom come! His reign begins
Pray till the trumpet sound you hear
The sky gives way the Lord appears.

59. PRAY ON! PRAY ON!

59. PRIEZ SANS CESSE

1. Pray on! Pray on! The Lord commands
Pray on and faint not, child of God
His promise stands, His Word is true
The Lord commands, His church to pray
Pray in the morning, pray at noon,
Pray in the evening, pray all night
Pray when you’re tired, and feel alone
Pray for the Lord commands us pray!

1.

Priez sans cesse, dit le Seigneur
Priez sans jamais vous lasser
Il est fidèle à Sa parole
Il ordonne à l’Eglise : Prie.
Prie le matin, prie à midi
Prie le soir et prie toute la nuit
Quand tu es las et solitaire
Prie car le Seigneur nous l’ordonne.

2. Pray when you’re weak, pray when you’re strong

Pray when you’ve failed! All hope is gone

2. Prie quand tu es faible, prie quand tu es fort

Quand tu échoues et perds espoir
Prie quand l’orage est au plus fort
Prie lorsque comme Pierre tu sombres.
Prie car c’est Dieu que tu invoques.
Au nom de Jésus tu te tiens
L’Esprit de Dieu T’aide à prier
Le Dieu trois en un t’exaucera.

Pray when the storm is raging high
Pray when like Pe’er you’re sinking fast
Pray! For to God, your prayers are made
In Jesus’ Name! You stand to pray
The Spirit’s there to help you pray
The Tri-une God will answer prayer.
3. Pray for the Lord depends on you
Pray till His will be done on earth
Put on God’s armour! Watch and pray.
Pray for the Lord has bid you pray
Pray for the Church! Pray for the lost
Pray till His harvest is brought in.
Pray for yourself! Pray for your friend,
The Lord commands, Unceasing Prayer.
4.

Pray even as the Master prayed
Pray even as Abraham prayed
Stand in the gap as Moses did
Then pray as Daniel and Anna did
Pray till all hallow His great Name
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3.

Prie, le Seigneur dépend de toi
Pour que soit faite Sa volonté
Revêts l’armure de Dieu et prie.
Prie, le Seigneur l’a commandé.
Prie pour l’Eglise et les perdus
Jusqu’à rassembler Sa moisson
Prie pour toi-même, et ton ami,
Dieu ordonne de prier sans cesse.

4.

Prie comme le Maître a prié
Prie comme Abraham a prié.
Tiens-toi à la brèche comme Moïse
Prie comme Daniel et Anne l’ont fait.

Prie jusqu’à ce que tous Le louent

Thy years for Him be spent
World-fetters, all be riven
And joy with suffering blent
Bring thou thy worthless all
2x
Follow thy savior’s call.

Que Son royaume et Son règne viennent.

Prie jusqu’au son de la trompette
Le ciel s’ouvre et le Seigneur vienne.
60.

I GAVE MY LIFE FOR THEE

60. POUR TOI, PAUVRE PECHEUR

1.

I gave My life for thee
My precious blood I shed
That thou might’st ransomed be
And quickened from the dead
I gave my life for thee
What hast thou given for Me? 2x

1. Pour toi, pauvre pécheur,
Là-haut sur le calvaire,
Moi l’Homme de douleur,
J’ai bu la coupe amère,
Oui, J’ai versé Mon sang pour toi
Qu’as-tu donné pour Moi ?

I spent long years for thee
In weariness and woe,
That an eternity
Of joy thou mightest know
I spent long years for thee
Hast thou spent one for Me?

2. Pendant delongu’ années,
J’ai tant souffert pour toi,
Pour que tu sois sauvé,
Et entre dans Ma joie,
J’ai tout risqué, pécheur pour toi
Qu’as-tu quitté pour Moi ?

2.

3.

4.

5.

6.

2x

2x

2x

My father’s home of light
My rainbow-circled throne,
I left for earthly night,
For wandering sad and lone
I left it all for thee,
Hast thou left one for Me? 2x

3. J’ai quitté de mon ciel,
La gloire sainte et pure,
Pour connaître le fiel,
Et subir les injures,
J’ai tout, oui tout quitté pour toi
Qu’as-tu laissé pour Moi ?

2x

I suffered much for thee
More than thy tongue can tell
Of bitterest agony
To rescue thee from hell
I suffered much for thee
What cast thou bear for Me? 2x

4. Oui sur l’infâme bois,
J’ai connu l’agonie,
Pour t’offrir, si tu crois,
Le salut et la vie,
Que n’ai-Je pas subi pour toi !
Qu’as-tu souffert pour Moi ?

2x

“And I have brought to thee,
Down from My home above
Salvation full and free
My pardon and My love
Great gifts I brought to thee
What hast thou brought to Me?

5. Oh ! Reçois donc, enfin,
Ma richesse éternelle,
Pour que de ton destin,
Le cœur se renouvelle,
Oui, tous ces trésors sont pour toi
N’as-tu donc rien pour Moi ?

2x

Oh, let thy life be given

2x

6. En réponse mon Seigneur et mon Roi,
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Je Te donne ma vie
Mes jours, mes biens pour toi,
En humble sacrifice,
Souffrir pour Toi ! Sera ma joie
Sans Toi Jésus je ne suis rien.

The hour I first believed!
3. Through many dangers, toils and snares
I have already come:
‘Tis grace that brought me safe thus far
And grace that will lead me home.
61. JESUS TON REGNESANS PAREIL

2x

61. JESUSSHALLREIGNWHERE’ERTHESUN

1. Jesus shall reign where’er the sun,
Doth his successive journeys run,
His kingdom stretch from shore to shore,
Till sun shall rise and set no more.

1.

Jésus Ton rè-gne sans pareil,
S’étendra sur la terre,
Dans tous les lieux où le soleil,
Fait briller sa lumière.

2. For Him shall endless prayer be made,
And praises throng to crown His head,
His name like sweet perfume shall rise,
With every morning sacrifice.

2.

Tous les peuples vont accourir,
A Ton appel suprême,
Et tous les rois viendront T’offrir,
Leur propre di-a-dè-me.

3. People and realms of every tongue,
Dwell on His love with sweetest song,
And infant voices shall proclaim,
Their young hosannas to His name.

3.

A la voix des petits enfants,
Nos voix seront unies,
Pour célébrer par de beaux chants
Tes bontés infini-es.

4.

Tous nos maux seront oubliés,
Plus de crimes, de haines,
Tous nos pleurs seront essuyés,
Plus de deuil ni de pei-nes.

5.

Tu feras de tous Tes élus,
L’humanité nouvelle,
Qui doit être,¯ô Seigneur Jésus,
Ton Epouse immortel-le.

6. Let every creature rise and bring,
His grateful honours to our King,
Angels descend with songs again,
And earth prolong the joyful strain.

6.

Dès maintenant, gloire à la croix,
Gloire au Sauveur du monde,
A Ton amour, ô Roi des rois,
Que notre amour réponde.

62.AMAZING GRACE, HOW SHEET THE SONG

62. O GRACE EPOUSTOUFLANTE DE DIEU

1. Amazing grace! How sweet the sound
That saved a wretch like me;
I once was lost, but now am found;
Was blind, but now I see.

1. O Grace époustouflante de Dieu
Qui m’a atteinte pécheur
Pécheur perdu ! Sans¯le Dieu vivant
Maint-nant je suis sauvé.

4. Blessings abound wherever He reigns,
The prisoner leaps to lose his chains,
The weary find eternal rest,
And all the sons of want are blest.
5. Where He displays His healing power,
Death and the curse are known no more
In Him the tribes of Adam boast,
More blessings than their father lost.

2. J’ai la crainte de Dieu en moi
Et cela par Sa grâce
Le jour où j’ai cru en Jésus-Christ

2. ‘Twas grace that taught my heart to fear

And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
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La peur s’est¯enfuitde moi.
3. Les dangers, les labeurs, les pièges
N’ont pas pu me détruire
Sa grâce m’a conduit et gardé
M’assure l’avenir.
4. Yes, when this heart and flesh shall fail
And mortal life shall cease,
I shall possess within the veil
A life of joy and peace.

When I meet Thee in the air,
When I soar through tracts unknown,
See Thee on Thy judgment throne,
Rock of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee.
4. Si ma voie passe par la tombe
Pour attendre la trompette
Jésus m’appellera d’en haut
Je serai enlevé.

5. When we’ve been there ten thousand years

5.

63.

Bright shining as the sun
With no less days to sing God’s grace
Than when we first begun.

Et dans Son ciel je chanterai
Brillant comm’ le soleil
Je lou-erai ! Je chanterai !
Sa grâce ; infinie grâce.

ROCK OF AGES, CLEFT FOR ME

63. O CHRIST ETERNEL ROCHER

1.

Rock of ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee;
Let the water and the blood,
From Thy riven side which flowed,
Be of sin the double cure,
Cleanse me from its guilt and power.

1.

O Christ éternel Rocher,
Je viens en Toi me cacher !
De Ton cœur percé coulèrent
L’eau, le sang qui régénèrent :
Que par ce flot rédempteur
Du péché je sois vainqueur.

2.

Not the labours of my hands
Can fulfill Thy law’s demands;
Could my zeal no respite know,
Could my tears for ever flow,
All for sin could not atone:
Thou must save, and Thou alone.

2.

Tous les travaux de mes mains
Pour Te plaire seraient vains,
Lors même qu’en ma détresse,
Mes pleurs couleraient sans cesse
Ils ne sauraient me laver :
Toi seul, peux et veux sauver !

3.

Nothing in my hand I bring
Simply to Thy cross I cling;
Naked, come to Thee for dress;
Helpless, look to Thee for grace;
Foul, I to the fountain fly;
Wash me, savior, or I die.

3.

Seigneur, je n’apporte rien,
Ta croix seule est mon soutien.
Je viens à Toi sans ressource ;
Souillé, je viens à la source
Ouverte pour les pécheurs ;
Ah ! Rends-moi pur, ou je meurs !

4.

While I hear the trumpet sound

4.

Tant que je respire encor’ ;
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Quand pour moi viendra la fin ;
Lorsque je devrai paraître
Devant mon juge et mon Maître,
O Christ, éternel Rocher
Je veux en Toi me cacher.
64. HOW GREAT THOU ART

And there pro-claim, my God, how great
Thou art!
By Stuart K. Hine.
Number 25 from The New National Baptist
Hymnal.

64. DIEU TOUT-PUISSANT

1. O Lord my God, when I in awe-some won- 1. DieuToutPuissant,quandmoncœurconsidère
der
Tout l’univers crée par Ton pouvoir,
Con-sid-er all the worlds Thy hands have
Le ciel d’azur, les éclairs, le tonnerre
made,
Le clair matin ou les ombres du soir.
I see the stars, I hear the roll-ingthun-der,
Thy pow’r thru-out the un-i-verse dis-played!
Detoutmonêtrealorss’élèveunchant : }
« DieuTout-Puissant,queTuesgrand ! » }

x2
Chorus:
Then sings my soul, my Sav-ior God, to
2. Quand par les bois ou la forêt profonde,
Thee;
J’erre et j’entends tous les oiseaux
How great Thou art, how great Thou art!
chanter ;
Then sings my soul, my Sav-ior God, to
Quandsurlesmonts,lasourceavecsonond
Thee;
e,
How great Thou art, how great Thou art!
Livre au zéphyr son chant doux et léger
2. When thru the woods and for-est glades I
Moncœurheureuxs’écrieàchaqueinstant :}
wan-der
x2
« ÔDieud’amour,queTuesgrand ! »}
And hear the birds sing sweet-ly in the trees,
When I look down from loft-y moun-tain gran3. Mais quand je songe au sublime
deur
mystère !
And hear the brook and feel the gen-tle
Qu’un Dieu si grand a pu penser à moi !
breeze.
Que Son cher Fils est devenu mon Frère
Et que je suis l’héritier du grand Roi.
3. And when I think that God, His Son not sparing,
Alors mon cœur redit la nuit, le jour :}
Sent Him to die, I scarce can take it inx2
« Que Tu es bon, O Dieu d’amour ! » }
That on the cross, my bur-den glad-ly bearing,
He bled and died to take a-way my sin!
4. Quand mon Sauveur, éclatant de
lumière
4. When Christ shall come with shout of ac-claSe lèvera de Son trône éternel,
mation
Et que laissant les douleurs de la terre.
And take me home, what joy shall fill my
Je pourrais voir les splendeurs de Son
heart!
ciel.
Then I shall bow in hum-ble ad-o-ra-tion
Je redirai dans Son divin séjour :}
x2
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« Rienn’estplusgrandqueTonamour ».}

Mybeingis flo-oded with Your gracious
love.

Christ Est Vainqueur.
N° 178.

Emilia Tendo, HenrietteMbarga and Mark Ajakpo.
World University of Prayer and Fasting,
22ndDecember 2011.

65. LORD, YOU FORMED ME
(With the Tune of: How great Thou art)
Psalm 139: 13-18.

65. C’EST TOI SEIGNEUR
(Se chante avec la mélodie de : Dieu
Tout-Puissant)Psaume 139 : 13-18.

1. Lord, You formed me - knit me in my
mother’s womb
I praise You for - I’m wonderfully made.
WhenI was but - a substance without aform
Youwatchedmegrow-fromconceptiontobirth.
Chorus:
Thensingsmysoul,mySav-ior God, to Thee;
How great Thou art, how great Thou art!
Thensingsmysoul,mySav-ior God, to Thee;
How great Thou art, how great Thou art!
2. I thank You Lord - for in Your book You’ve
written
All the days of - the life that I must live.
Each day was planned - by God my loving
Father
Before any - of them had come to be!

1. C’est Toi Seigneur, qui avais formé mes
reins
Tu m’as tissé dans le sein de ma mère
O je Te loue pour cette créature
Si merveilleuse, que Tu as fait de moi.
Detoutmonêtrealorss’élèveunchant : }
x2
« DieuTout-Puissant,queTuesgrand ! » }

2. Mon corps n’était pas caché à Ta face
Quand j’ai été fait dans le lieu secret
Tissé dans les profondeurs de la terre
Quand je n’étais qu’une masse informe.
Moncœurheureuxs’écrieàchaqueinstant :}

« ÔDieud’amour,queTuesgrand ! »}

x2

3. Merci Seigneur, de ce que sur Ton livre
Tu as inscrit tous les jours de ma vie
Avant qu’aucun d’eux vienn’ à l’existence
Seigneur, mon Dieu, reçois toute la
3. How great O Lord - the thoughts You think
louange.
about me
Alors mon cœur redit la nuit le jour : }
x2
More than the grains - of sand They number
« Que Tu es bon, O Dieu d’amour ! » }
more.
4. Que Tes pensées, pour moi Seigneur sont
Howvastthesum-ofthemOgraciousFather
grandes
When I awake - I’m still with You my God.
Qui est comm’ Toi, Eternel notre Dieu !
4. Your thoughts O God - how precious they
Que Tes pensées me sembl’ impénétrables
are to me
Leur nombr’ est grand ! Plus que les grains de
sable.
All of my life - is spread out before You
Je redirai dans Ton divin séjour : }
You think of ev-ery detail of my whole life
x2
« Rienn’estplusgrandqueTonamour ».}
As if I were - Your sole occupation.
5. Merci Seigneur, car je Te suis précieuse
5. I thank You Lord - for am so precious to
O merci pour Ta paix qui me remplit
You
Merci Seigneur, Tu es un si bon Père
To know this truth - I enter into rest.
Merci pour Ton amour qui m’envahit.
Thank You O God - You are a loving Father
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De tout mon être alors s’élève un chant :}

x2

« Dieu Tout-Puissant, que Tu es grand ! »}
Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
22 Décembre 2011.

2
66. COMME L’ETERNEL A ORDONNE A MOISE x
Just as the Lord Had commanded the Leader

66.AS THE LORD COMMANDED MOSES

(Se chante sur l’air de « Semons dès l’aurore »)

(Sing to the tune of “Sowing in the morning”)

(Exodus 25:8-9)
1. God said unto Moses (2x)
Make me a sanctuary
A place I will dwell
Make the tabernacle
And all its furnishings
After the pattern I
Will reveal to you.
Chorus1: All had to be done (2x)
Just as the Lord God Had commanded Moses.

(Exodus 40:1-32)
2. Moses executed (2x)
All of the commandments
Received from the Lord
Made the tabernacle
All the work was finished
So the tabernacle
Was set up at last.
Chorus2: Everything was done (2x)
Just as the Lord God Had commanded Moses.

(1 Chronicles 28:14-21)
3. For the temple building (2x)
David too received a
Model from the Lord
All of the utensils
For each kind of service
Silver, gold, all weighed as
Ordered by the Lord.
Chorus3: All had to be done (2x)
Just as the Lord God Had commanded David.

His work accomplishing
In accordance with the
Blueprint He revealed.
Chorus4: All things must be done (2x)

(Exode 25 : 8-9 )
1. Dieu dit à Moïse (2x)

2x

Faites–Moi un sanctuaire
Où j’habiterai
Faites le tabernacle,
Tous ses ustensiles
D’après le model’
Que Je vais te montrer.
Refrain1 :Tout devait se faire (2x)
Comm’ l’Eternel a ordonné à Moïse.

2x

(Exode 40 : 1-32)

2. Il mit en pratique (2x)

2x

Tout’ les ordonnances
Qu’il avait reçues
Il construisit l’arche
Fit tous les ouvrages
Et le tabernacle
Fut ainsi dressé.
Refrain2: Ils avaient tout fait (2x)
Comm’ l’Eternel a ordonné à Moise.

2x

(1 Chroniques 28 : 14-21)

3. Pour bâtir le temple (2x)

David aussi reçut
De Dieu le modèle
Pour les ustensiles
De chaque service
En or, en argent,
Et le poids de chacun.
Refrain3: Tout devait se faire (2x)
Comm’ l’Eternel a ordonné à David.

2x

4. Dieu agit encore (2x)

4. God still works today (2x)
As He did with Moses
And with David too
He still builds today

Comm’ avec Moise
Comm’ avec David
Il bâtit encore
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2x

Accomplit son œuvre
D’après la maquette
Qu’il a révélée.
Refrain4: Tout doit donc se faire (2x)
Comm’ l’Eternel a ordonné au leader.
(Exodus 35: 21-29)
5. The men and women (2x)
Each whose heart was willing
All whose hearts were stirred
Brought to God their offerings
For the tabernacle
All whose hearts were willing
Brought their gifts to God.
Chorus5: They all freely gave (2x)

The people at the work.
Chorus8: Send us able men (Lord)
Send us women, too
2x
Give us all the workers
Needed for the Base.
(Exode35 : 21-29)
5. Les hommes et les femmes (2x)
Qui furent animés
De bonne volonté
Apportèrent l’offrande
Pour l’œuvr’ de la tente
Tous ceux dont le cœur
Etait bien disposé.
Refrain5: Ils avaient donné (2x)

2
x

2x Plusqu’il n’enfallaitpourtout’l’œuvrede Dieu.

Muchmorethanwasneededtocompletethework.

(1 Chronicles 29:1-4)
6. For the temple building (2x)
David, too had given
And he said to all:
With all of my might I
Have kept for the temple
Gold, silver, bronze, iron
Wood and precious stones.
Chorus6: Who would like to give? (2x)

(1 Chroniques 29 :1-4)

6. Pour bâtir le temple (2x)

Who wills now to give His offering to the Lord?

7. The men and women (2x)
All whose hearts are willing
All whose hearts are stirred
Will bring in their offerings
For the work at the Base
All will give with willing
Joyful, ready hearts.
Chorus7: We all have to give (2x)
Every individual also every church.

2x

David avait donné
Et il avait dit :
J’ai mis tout’ mes forces
Gardé pour le temple
L’or, l’argent, l’airain
Le fer, le bois, les pierres.
Refrain6: Qui voudrait donner ? (2x)

2x

Qui veut donner ses offrandes à l’Eternel ?

2x

7. Les hommes et les femmes (2x)

Qui sont animés
De bonne volonté
Vont donner l’offrande
Pour l’œuvr’ de la Base
Tous ceux dont le cœur
Sera bien disposé.
Ref.7: Nous devons donner ? (2x)
Les individus et les églises aussi.

2x

(2 Chroniques 2 : 18)

(2 Chronicles 2: 18)
8. Men, seventy thousand
Appointed as carriers
Also, eighty thousand
Men to cut the stones
Tree thousand, six hundred
Solomon appointed
As foremen to keep

8. Soixant’ dix mill’ hommes

Pour porter les fardeaux
Quatre-vingt mill’ hommes
Pour tailler les pierres
Trois mill’ six cents hommes
Pour la surveillance
Voilà la main d’œuvre
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2x

Qu’avait Salomon.
Refrain8: Envoie-nous des hommes
Envoie-nous des femmes
2x
Donn’ nous la main d’œuvre
Pour la base de l’œuvre.
(1 Chronicles 29:1)
9. The task is enormous (2x)
One billion disciples
To present to Him
From 250 nations
Such a massive work-is
Not a work for man
But for the Lord our God.
Chorus9: Send us, Lord, the men
And the women, too
2x
Give us, Lord, the workers
Needed for Your work.

Chorus: Take! O Jesus take my whole life!
Be the Lord of all,
In Your infinite grace and mercy
Keep me free from ill.
(1 Chroniques 29 : 1)
9. La tâche est immense (2x)
Un milliard de discipl’
A Lui présenter
Deux cent cinquant’ nations
Tout ce grand ouvrage
N’est pas pour un homm’
Mais pour l’Eternel Dieu.
Refrain9 : Envoie-nous des hommes
Envoie-nous des femmes
2x
Donn’ nous la main d’œuvre
Pour Ton œuvre O Dieu.

10. This work is Your work, Lord
And such a great vision
Provide for Your work, Lord
God, we plead with You
All the gold and silver
As well as the workers
Needed to accomplish
Ou-r global goal.
Chorus 10: Thine the majesty
To Thee all honour
Thine the power and glory
Lord, forevermore
Thine is all the power
And the splendor, too
To You be the Kingdom
For eternity.
HenrietteMbarga,

10. Seigneur, c’est Ton œuvre

La vision est grande
Pourvois pour Ton œuvre
Nous T’en supplions
Tout l’or et tout l’argent
Ainsi que les hommes
Jusqu’ à ce que notre
But soit accompli.
Refrain10 : A Toi la grandeur
A Toi tout l’honneur
A Toi force et gloire
Seigneur à jamais
A Toi la puissance
La magnificence
A Toi seul le règne
Pour l’éternité.

Translated by Joshua Bamigbele and John Bapack,

Koume, 30th December 2010.

Henriette Mbarga,
Le 05 novembre 2010.

67.QU’IL FAIT BON A TON SERVICE

67.O! HOW GOOD IT IS TO SERVE YOU
(Se chante avec la mélodie de « Qu’il fait bon à Ton service »)

1.

1.

O! how good it is to serve You
Jesus Christ my Lord!
O! how sweet the sacrifice Lord
My heart offersYou.
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Qu’il fait bon à Ton service,
Jésus, mon Sauveur !
Qu’il est doux le sacrifice
Que t’offre mon cœur !

2.

Refrain :
Prends, ô Jésus prends ma vie,
Elle est toute à Toi !
Et dans ta grâce infinie,
Du mal garde moi !
My one desire and my one vow,
Lord, is Holiness,
Nothing will I love or want Lord
But Your will for me.

3.

Like an angel out on swift flight,
I willserve You Lord.
With eyes fixed upon my Master
Joyfully obey.

4.

Work and pain along with suffering?
No! I can’t shrink back
Jesus only is my one hope
He is all I need!

5.

Hand in hand let’s move to glory
On the forward march
Singing loud the hymn of victory
Always triumphant.

“Fading” is stamped on all bellow;
Mine is a joy no end can know:
Christ for me! Christ for me!
2.

Mon désir, mon vœu suprême,
C’est la sainteté !
Rien je ne veux et je n’aime
Que ta volonté !

3.

Comme l’ange au vol rapide
Je veux Te servie,
Les yeux fixés sur mon guide,
Toujours obéir.

4.

Travail, douleur et souffrance,
Non, je ne crains rien !
Toi, Jésus, mon Espérance
Voilà mon seul bien !

5.

Ensemble donc vers la gloire,
Marchons en avant !
Chantant l’hymne de victoire
Toujours triomphant !

68. QUEL AUTRE AU CIEL AI-JE QUE TOI ?

68.WHOMHAVE I, LORD, IN HEAVEN BUT THEE

1. Whom have I, Lord, in heaven but Thee?

1. Quel autre au ciel ai-je que Toi ?
O mon Dieu, mon Sauveur !
N’as-Tu pas ouvert à ma foi,
Les trésors de Ton cœur ?
Tu t’es donné Toi-même à moi,
Et vivant sous Ta douce loi,
Je ne prends de plaisir qu’en Toi,
O mon Dieu, mon Sauveur !

None but Thee! None but Thee!
And this my song thro’ life shall be:
Christ for me! Christ for me!
He hath for me the winepress trod,
He hath redeemed me “by His blood”,
And reconciled my soul to God:
Christ for me! Christ for me!
2. I envy not the rich their joys:
Christ for me! Christ for me!
I covet not earth’s glittering toys:
Christ for me! Christ for me!
Earth can no lasting bliss bestow;

2. Que me font les biens d’ici-bas ?
O mon Dieu, mon Sauveur !
Ils passent, Tu ne passes pas ;
Tu suffis à mon cœur.
56

Dans le deuil ou la pauvreté,
Dans l’exil ou l’adversité,
Tu restes ma félicité,
O mon Dieu, mon Sauveur

We must pray the Lord commands us
We must pray for God expects us
We must pray; We need the Lord,
That His will be done through us.

3. Though with the poor be cast my lot:
Christ for me! Christ for me!
“He knoweth best”, - I murmur not
Christ for me! Christ for me!
Though “vine” and “fig tree” blight assail,
The labour of the olive fail”
And death o’er flock and herd prevail
Christ for me! Christ for me!

3. Je serai toujours avec Toi
O mon Dieu, mon Sauveur !
Rien ici-bas, non, rien ne doit
M’arracher de Ton cœur.
Les vents peuvent se déchaîner,
Les torrents peuvent déborder,
Ta grâce est mon ferme rocher
O mon Dieu, mon Sauveur !

4. Though I am now on hostile ground,
Christ for me! Christ for me!
And sin beset me all around,
Christ for me! Christ for me!
Let earth her fiercest battles wage
And foes against my soul engage,
Strong in His strength I scorn their rage
Christ for me! Christ for me!

4. Par la main droite Tu m’as pris
O mon Dieu, mon Sauveur !
Par Ton conseil, Tu me conduis
Au repos, sur Ton cœur.
Et quand viendra le dernier jour,
Tu m’ouvriras avec amour ;
Les portes du divin séjour,
O mon Dieu, mon Sauveur !

5. And when my life draws to its close,
Christ for me! Christ for me!
Safe in His arms I shall repose,
Christ for me! Christ for me!
When sharpest pains my frame pervade,
And all the powers of nature fade,
Still will I sing through death’s cold shade,
Christ for me! Christ for me!

5.

69.WE MUST PRAY THE LORD
COMMANDS US

69. IL NOUS FAUT VEILLER ET
PRIER

Chorus:

Chœur :
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Il nous faut veiller et prier,
C’est ce que Dieu a ordonné.
Nous accomplirons ainsi
Ses desseins à nous confiés !
1. God has ordered all His saints
“Watch and pray and never faint”.

14. Heaven will come down in our midst
If only we watch and pray.
15. Soon we will be called away
To be with the Lord always.
1. Dieu a ordonné aux saints
De veiller, prier sans cesse.

2. Satan’s prowling all around
Seeking to destroy, to steal or kill.

2. L’Ennemi rode autour
Pour voler, détruire, tuer.

3. He aims at your precious child
Seeking how to destroy him.

3. Et il guette tes enfants
Cherchant comment les détruire.

4. And the world wants at all cost
To come and mix with His Church.

4. Et le monde veut à tout prix
Se mêler à Son Eglise.

5. Give yourself to pray and pray
Is the call to each elder.

5. Se donner à la prière
Est l’appel à chaque ancien.

6. O you Christian, who each night
Turns in bed in deepest sleep.

6. Ô toi chrétien endormi
Réveille-toi ! Sors de ton lit !

7. Do you count on own wisdom!
On your sweet eloquent speech

7. Toi qui comptes sur ta sagesse
Sur le discours persuasif.

8. And you Martha of our day
Busy here and there at home.

8. Ô toi Marthe de nos jours
Sors du piège qu’est ta maison.

9. Stop your grumbling and complains
Take your burdens to the Lord.

9. Arrête tes pleurs et plaintes
Qui n’ont rien changé du tout.

10. All your worries day and night
Have not changed a thing at all.

10. Tous tes soucis jour et nuit
Ils n’ont rien changé du tout.

11. God wants sinner to be saved
All our neighbours! Loved ones too.

11. Les pécheurs, Dieu veut sauver
Nos voisins, nos bien-aimés.

12. (The) Call to give oneself to pray’
Is the call to every saint.

12. Se donner à la prière
Est l’appel à chaque croyant.

13. And miracles of all type
God will give if we will pray.

13. Les miracles de tout niveau
C’est ce que Dieu nous réserve.
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14. Le ciel ici parmi nous
Un avant-goût de la gloire.

A new era has come
Glory to Christ the Lamb
From Him we now receive
The promise that He gave
The Comforter has come.

15. Puis un jour, tous nous serons
Au grand festin de l’Agneau.
70.GLORY TO HIS NAME

70.ALACROIXOUMOURUTMONSAUVEUR
1. A la croix où mourut mon Sauveur,
1. Down at the cross where my Sav - ior died
Je suis venu, brisé de douleur ;
Down where for cleans-ing from sin I cried,
Là Son sang purifia mon cœur,
There to my heart was the blood ap - plied A Son nom la gloire ! (ter)
Glo - ry to His name!
Là Son sang purifia mon cœur,
Chorus 1:
A Son nom la gloire !
Glo - ry to His name,
2. Quelle merveille ! Il vint me sauver ;
Glo - ry to His name,
Quand par Son sang je fus racheté,
There to my heart was the blood
En moi Jésus vint pour demeurer,
Ap- plied - Glo - ry to His name!
A Son nom la gloire ! (ter)
En moi Jésus vint pour demeurer,
2. I am so won-drous-ly saved from sin,
A Son nom la gloire !
Je - sus so sweet - ly a - bides with - in;
Thereatthe cross where He took me in - 3. O fontaine effaçant le péché,
Donnant la vie au cœur desséché !
Glo - ry to His name!
Là, Jésus me retient attaché,
3. Opre-ciousfoun-tainthatsavesfrom sin,
A Son nom la gloire ! (ter)
I am so glad I have en - tered in;
Là, Jésus me retient attaché,
ThereJe-sussavesmeand keeps me clean A Son nom la gloire !
Glo - ry to His name!
4. Pauvr’ âme, viens aux pieds du Sauveur,
A la source ouverte à tout pécheur ;
4. Cometothis foun-tain so rich and sweet,
Viens t’y plonger, trouver le bonheur,
Cast thy poor soul at the Sav - ior’s feet;
A Son nom la gloire ! (ter)
Plunge in to - day, and be made com - plete Viens t’y plonger, trouver le bonheur,
Glo - ry to His name!
A Son nom la gloire !
71.THE COMFORTER HAS COME

71.LE SAINT-ESPRIT EST LA

Chorus:
The Comforter has come!
The Comforter has come!
Jesus is glorified
Full salvation He gives
And in the whole wide world
A new era has come!
The Comforter has come!

Refrain :
Le Saint-Esprit est là
Le Saint-Esprit est là
Jésus est sur le trône
Dieu donne un plein salut
Et sur le monde entier
Le grand jour s’est levé
Le Saint-Esprit est là.

1.

1.

A bright new day has come
The Father’s promise giv’n
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Le grand jour s’est levé
Dieu nous a visités

2.

Voici des temps nouveaux
Chantons gloire à l’Agneau
Nous recevons de Christ
Ce qu’Il avait promis
Le Saint-Esprit est là.
Darkness has taken flight!
The bright morning has come
Troubled hearts are at peace
Unbelief is dispersed
For Christ the King of kings
Fills us with joyous faith
The comforter has come!

2.

What Christ has done for us
His Spirit He has sent
He gives us liberty
And brings us life and pow’r
The Comforter has come!
L’obscurité s’enfuit
La lumière a jailli
Chassant des cœurs troublés
Toute incrédulité
Car Christ le Roi des rois
Répand l’Esprit de foi :
Le Saint-Esprit est là.

3.

O mighty Comforter
Come fill our longing hearts
Spirit of God! of Truth
Sets us at Liberty
He opens prison doors
Brings healing in His Wings
The Comforter has come!

3.

Le grand Consolateur
Vient remplir tous nos cœurs
L’Esprit de vérité
Nous met en liberté
Il ouvre les prisons
Répand la guérison :
Le Saint-Esprit est là.

4.

Let all the saints rejoice
Proclaim the matchless grace
What Christ has done for us
His Spirit He has sent
Hell is in disarray
For all over the world!
The Comforter has come!

4.

Que tous les rachetés
Chantent leur liberté
Christ a tout accompli
Il a donné l’Esprit
Voyez trembler l’enfer
Car dans tout l’univers
Le Saint-Esprit est là.

5.

Let all the saints rejoice
Proclaim the matchless grace
What Christ has done for us
His Spirit He has sent
He’s the Spirit of truth
Who convicts of all sin
The Comforter has come!

5.

Que tous les rachetés
Chantent leur liberté
Christ a tout accompli
Il a donné l’Esprit
L’Esprit de vérité
Qui convainc de péché
Le Saint-Esprit est là.

6.

Let all the saints rejoice
Proclaim the matchless grace
What Christ has done for us
His Spirit He has sent
The Spirit who convicts
The world that it is judged
The Comforter has come!

6.

Que tous les rachetés
Chantent leur liberté
Christ a tout accompli
Il a donné l’Esprit
L’Esprit qui nous convainc
Que le monde est jugé
Le Saint-Esprit est là.

7.

Let all the saints rejoice
Proclaim the matchless grace

7.

Que tous les rachetés
Chantent leur liberté
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8.

Christ a tout accompli
Il a donné l’Esprit
L’Esprit de liberté
De puissanc’ et de vie
Le Saint-Esprit est là.
Let all the saints rejoice
Proclaim the matchless grace
What Christ has done for us
His Spirit He has sent
He intercedes for us
And helps us when we pray
The Comforter has come!

2.

8.

(Numbers 6: 25-26)
The Lord make His face shine on you,
The Lord be gracious unto you,
The Lord turn His face toward you,
And the Lord God give you peace.
Que tous les rachetés
Chantent leur liberté
Christ a tout accompli
Il a donné l’Esprit
L’Eprit d’intercession
L’Esprit qui prie en nous
Le Saint-Esprit est là.

9.

Let all the saints rejoice
Proclaim the matchless grace
What Christ has done for us
His Spirit He has sent
Spirit of prophecy
He leads the saints in truth
The Comforter has come!

9.

Que tous les rachetés
Chantent leur liberté
Christ a tout accompli
Il a donné l’Esprit
L’Esprit de prophétie
Qui inspira les saints
Le Saint-Esprit est là.

10.

Let all the saints rejoice
Proclaim the matchless grace
What Christ has done for us
His Spirit He has sent
The holiness of Christ
He imparts to the saints
The Comforter has come!

10.

Que tous les rachetés
Chantent leur liberté
Christ a tout accompli
Il a donné l’Esprit
L’Esprit de sainteté
Le grand Consolater
Le Saint-Esprit est là.

72.BLESS THE PEOPLE OF GOD
1.

72.BENISSEZ LE PEUPLE DE DIEU

(Numbers 6: 22)
In Numbers 6, verse twenty two,
The Lord God spoke unto Moses:
Speak unto Aaron and to his sons:
To bless the sons of Israel.

1.

Chorus1:
The Lord bless you! The Lord bless you!
The Lord bless you and ke-ep you,
The Lord God Almighty ble-ess you,
All you people of Israel.
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(Nombres 6 : 22)
Dans Nombres 6, verset 22,
L’Eternel parla à Moïse :
« Parl’ à Aaron et à ses fils : »
Pour qu’ils béniss’ Israël.
Refrain1 :
Que l’Eternel Dieu te bénisse
Qu’Il te bénisse et qu’Il te garde,
Que l’Eternel Dieu te bénisse
O – o ! Peuple d’Israël.

2.

(Nombres 6 : 25-26)
Que l’Eternel fass’ luir’ Sa face,
Sur toi, et qu’Il t’accorde Sa grâce,
L’Eternel tourn’ Sa fac’ vers toi !
Et qu’Il te donne la paix.

The Lord bless you! The Lord bless you!
The Lord bless you and ke-ep you,
The Lord God Almighty ble-ess you,
All you saints of Cameroon.

Chorus1:
The Lord bless you! The Lord bless you!
The Lord bless you and ke-ep you,
The Lord God Almighty ble-ess you,
All you people of Israel.
3.

(Nombres 6 : 25-26)
3. Que l’Eternel fass’ luir’ Sa face,
Sur vous, qu’Il vous accord’ Sa grâce,
L’Eternel tourn’ Sa fac’ vers vous !
Et qu’Il vous donne la paix.

(Numbers 6: 25-26)
The Lord make His face shine on you,
The Lord be gracious unto you,
The Lord turn His face toward you,
And the Lord God give His peace.
Chorus2:
The Lord bless you! The Lord bless you!
The Lord bless you and ke-ep you,
The Lord God Almighty ble-ess you,
All who are of my household.

4.

Refrain2 :
Que l’Eternel Dieu vous bénisse,
Qu’Il vous bénisse et qu’Il vous garde,
Que l’Eternel Dieu vous bénisse,
Vou-ous, gens de ma maison.
(Nombres 6 : 25-26)
4. Que l’Eternel fass’ luir’ Sa face,
Sur vous, qu’Il vous accord’ Sa grâce,
L’Eternel tourn’ Sa fac’ vers vous !
Et qu’Il vous donne la paix.

(Numbers 6: 25-26)
The Lord make His face shine on you,
The Lord be gracious unto you,
The Lord turn His face toward you,
And the Lord God give His peace.

Chorus3:
The Lord bless you! The Lord bless you!
The Lord bless you and ke-ep you,
The Lord God Almighty ble-ess you,
Th-e chur-ch of Edea
(Substitute your locality by Edea).
5.

Refrain1 :
Que l’Eternel Dieu te bénisse,
Qu’Il te bénisse et qu’Il te garde,
Que l’Eternel Dieu te bénisse,
O – o ! Peuple d’Israël.

Refrain3 :
Que l’Eternel Dieu vous bénisse,
Qu’Il vous bénisse et qu’Il vous garde,
Que l’Eternel Dieu vous bénisse,
E-gli-se d’Edéa
(Mets ta localité).
(Nombres 6 : 25-26)
5. Que l’Eternel fass’ luir’ Sa face,
Sur vous, qu’Il vous accord’ Sa grâce,
L’Eternel tourn’ Sa fac’ vers vous !
Et qu’Il vous donne la paix.

(Numbers 6: 25-26)
The Lord make His face shine on you,
The Lord be gracious unto you,
The Lord turn His face toward you,
And the Lord God give His peace.

Refrain4 :

Chorus4:
62

Que l’Eternel Dieu vous bénisse,
Qu’Il vous bénisse et qu’Il vous garde,
Que l’Eternel Dieu vous bénisse,
Vou-ous, saints du Cameroun.

6.

The Lord be gracious unto you,
The Lord turn His face toward you,
And the Lord God give His peace.

(Numbers 6: 25-26)
The Lord make His face shine on you,
The Lord be gracious unto you,
The Lord turn His face toward you,
And the Lord God give His peace.

(Nombres 6 : 25-26)
6. Que l’Eternel fass’ luir’ Sa face
Sur vous, qu’Il vous accord’ Sa grâce,
L’Eternel tourn’ Sa fac’ vers vous !
Et qu’Il vous donne la paix.

Chorus5:
The Lord bless you! The Lord bless you!
The Lord bless you and ke-ep you,
The Lord God Almighty ble-ess you,
All you saints of Burundi.
7.

(Numbers 6: 25-26)
The Lord make His face shine on you,
The Lord be gracious unto you,
The Lord turn His face toward you,
And the Lord God give His peace.

(Nombres 6 : 25-26)
7. Que l’Eternel fass’ luir’ Sa face
Sur vous, qu’Il vous accord’ Sa grâce,
L’Eternel tourn’ Sa fac’ vers vous !
Et qu’Il vous donne la paix.

Chorus6:
The Lord bless you! The Lord bless you!
The Lord bless you and ke-ep you,
The Lord God Almighty ble-ess you,
All of you saints of Mali.
8.

(Numbers 6: 25-26)
The Lord make His face shine on you,
The Lord be gracious unto you,
The Lord turn His face toward you,
And the Lord God give His peace.

Refrain6 :
Que l’Eternel Dieu vous bénisse,
Qu’Il vous bénisse et qu’Il vous garde,
Que l’Eternel Dieu vous bénisse,
Vou-ous tous, saints du Mali.
(Nombres 6 : 25-26)
8. Que l’Eternel fass’ luir’ Sa face
Sur vous, qu’Il vous accord’ Sa grâce,
L’Eternel tourn’ Sa fac’ vers vous !
Et qu’Il vous donne la paix.

Chorus7:
The Lord bless you! The Lord bless you!
The Lord bless you and ke-ep you,
The Lord God Almighty ble-ess you,
All of you saints who’re in Chad.
9.

Refrain5 :
Que l’Eternel Dieu vous bénisse,
Qu’Il vous bénisse et qu’Il vous garde,
Que l’Eternel Dieu vous bénisse,
Vou-ous, saints du Burundi.

(Numbers 6: 25-26)
The Lord make His face shine on you,

Refrain7 :
Que l’Eternel Dieu vous bénisse,
Qu’Il vous bénisse et qu’Il vous garde,
Que l’Eternel Dieu vous bénisse,
Vou-ous tous, les saints du Tchad.
(Nombres 6 : 25-26)
9. Que l’Eternel fass’ luir’ Sa face
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Sur vous, qu’Il vous accord’ Sa grâce,
L’Eternel tourn’ Sa fac’ vers vous !
Et qu’Il vous donne la paix.

6.

Chorus8:
The Lord bless you! The Lord bless you!
The Lord bless you and ke-ep you,
The Lord God Almighty ble-ess you,
All you saints of the whole world.
HenrietteMbarga
World University of Prayer and Fasting,
for those in The Ministry of Prayer,
Koume, July 2012.
Translated by Emilia Tendo.

See all your sins on Jesus laid,
The Lamb of God was slain, 2x
His soul was once an offering made,
For every soul of man.3x
Refrain8 :
Que l’Eternel Dieu vous bénisse,
Qu’Il vous bénisse et qu’Il vous garde,
Que l’Eternel Dieu vous bénisse,
Vou-ous, les saints du monde entier.
Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
pour ceux quisont dans Le Ministère de
Prière,Koumé, 10 juillet 2012.

Le Cameroun, le Burundi, le Mali et le Tchad étaient
Cameroon, Burundi, Mali and Chad
représentés à cette session de l’Université
were represented at this session of World
Mondiale de Prière et de Jeûne.
University of Prayer and Fasting.
73. O FOR A THOUSAND TONGUES

73. SEIGNEUR, QUE N’AI-JE MILLE VOIX

1. O for a thousand tongues to sing,
My great Redeemer’s praise, 2x
The glories of my God and King,
The triumph of His grace.3x

1. Seigneur, que n’ai-je mille voix,
Pour chanter Tes louanges, (bis)
Et faire monter jusqu’aux anges,
Les gloires de Ta croix. (ter)

2. My gracious Master and my God,
Assist me to proclaim, 2x
To spread through all the earth,
The honours of Thy name.3x

2. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu,
Que Ton souffle m’anime, (bis)
Pour que par moi Ton nom sublime,
Retentisse en tout lieu. (ter)

3. Jesus! The name that charms our fears,
That bids our sorrows cease, 2x
Tis music in the sinners ears,
Tis life and health and peace.3x

3. Doux nom qui fait tarir nos pleurs,
Ineffable harmonie, (bis)
Tu répands la joie et la vie,
Et la paix dans nos cœurs ! (ter)

4. He speaks and listening to His voice,
New life the dead receive, 2x
The mournful broken hearts rejoice,
The humble poor believe. 3x

4. Lorsqu’on entend Sa douce voix,
Les vies endeui-llées, (bis)
Se réjouissent en Lui.
Les pauvres pécheurs croient ! (ter)

5. He breaks the power of cancelled sin,
He sets the prisoners free, 2x
His blood can make the foulest clean,
His blood availed for me. 3x

5. Désormais, je n’ai plus d’effroi,
Aucun mal ne m’accable, (bis)
Ton sang rend pur le plus coupable,
Ton sang coula pour moi. (ter)
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Even to bless the unsaved ones
If we then pray as we would pray
Our lives will testify to this:
The living God to whom we pray
Hears us, and then they’ll come to Him.

6. L’Agneau de Dieu fut immolé,
Prit sur Lui tes péchés, (bis)
Sa vie en ran-çon fut donnée,
Pour tout’ l’humanité ! (ter)
74. GOD NEEDS OUR PRAYERS
(Sing with the melody of: “Sweet hour of prayer”)

74. DIEU A BESOIN DE NOS PRIERES

(Luke 23: 42-43, Acts 2: 21)
1. God needs our prayers’, (2x)
To accomplish His will on earth
God needs our prayers (2x)
To do what so ever in our lives
To pardon us of all our sins
To take away iniquity
To make each one of us His child
God needs our prayers.
(2x)

1.

(John 15: 7-8, Ezekiel 36: 37)
2. God needs our prayer (bis)
To draw the lost to Jesus-Christ
To spread the gospel in the world
Not with our might, but the Spirit’s
For growth in numbers in the work
And house assemblies filled with men
Of quality and quantity,
God needs our prayers. (2x)

2.

(1 John 5: 16, Jeremiah 2: 12-13)
3. God needs our prayers (2x)
To bring back those who’ve backslidden
God needs our prayers (2x)
To bring revival to the saints
If we then pray as we should pray
The Lord will act upon their lives
And He will soften all their hearts
And draw them near with cords of love.

3.

(2 Chronicles 6: 26-29, 1 Timothy 2: 1-6)
4. God needs our prayers (2x)
To bless His children in all ways
God needs our prayers (2x)

4.
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(Luc 23 : 42-43 ;Actes 2 : 21)
Dieu a besoin de nos prières
Pour accomplir Sa volonté
Dieu a besoin de nos prières
Pour fair’ tout’ cho-ses dans nos vies
Pour pardonner tous nos péchés
Pour ôter nos iniquités
Mêm’ pour fair’ de nous Ses enfants
Dieu a besoin de nos prières.
(Jean 15 : 7-8)
Dieu a besoin de nos prières
Afin de sauver les perdus
Et pour répandre l’Evangile
Dans la puissanc’ du Saint-Esprit
Pour augmenter nos effectifs
Pour que nos assemblées grandissent
En qualité ; en quantité
Dieu a besoin de nos prières.
(I Jean 5 : 16 ; Jérémie 2 : 12-13)
Dieu a besoin de nos prières
Pour ramener les rétrogrades
Dieu a besoin de nos prières
Pour restaurer les saints à Lui
Si nous prions comm’ nous devons
Dieu agira en leur faveur
Et Il atten-drira leurs cœurs
Les atti-rera tous à Lui.
(2 Chroniques 6 : 26-27 ; 1 Timothée 2 : 1-6)
Dieu a besoin de nos prières
Afin de bénir Ses enfants
Dieu a besoin de nos prières

Mêm’ pour bénir les non-croyants
Si nous prions comm’ nous devons
Les gens pourront voir dans nos vies
Que ce Dieu là que nous servons
Il est vivant, et ils croiront.

We have to pray and keep at pray’r
Then we will have a rich harvest.

(Philippians 4: 6-9)
5. God needs our prayers (2x)
To set us free from all our cares
God needs our prayers (2x)
To discharge us of all burdens
In nothing be ye anxious then
But tell Him every need and care
With supplication, thanks and praise
He’ll keep your hearts and minds in Christ.
6.

7.

8.

(Philippians 4: 6-7)
Our Father is the God of heav’n
As children let’s rely on Him
He loves us all, He’ hear our pray’r
Let’s bring to Him each care and need
Let’s pray for health, our children too,
Our marriage, home life and our work
Our families, all of our lives
Our Father loves and cares for us.

HenrietteMbarga,
World University of Prayer and Fasting,
24th March 2012,
Ttranslated by Emilia Tendo.
(Philippiens4 : 6-7)
5. Dieu a besoin de nos prières
Pour nous délivrer des soucis
Dieu a besoin de nos prières
Pour décharger nos cœurs, nos vies
O ! Ne vous inquiétez de rien
Fait’ Lui connaître vos besoins
Par des requêtes et des prières
En rendant grâces à votre Père.
6.

(Philippians 4: 6-7, Jeremiah 29: 11-13)
My Lord, my God, I come to You
Gladly, I yield my life to You
I cast on You the cares I’ve borne
The worries and the fears within
The heavy burdens I have borne
All that has choked my life till now
I enter in the peace You give
And like a child I rest on You.
(Luke 18: 1-8)
Each time we sow the word of God
We have to pray to water it
And keep on watering it in pray’r
So that the word will sprout and grow
We have to pray and pray again
For it to grow and bear its fruit

7.

8.
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(Philippiens 4 : 6-7)
Soyons enfants auprès du Père
Ayons confiance en notre Dieu
Il nous écoute et Il nous aime
Présentons-Lui chaque problème
Pour la santé, pour les enfants
Pour le mariage, pour le travail
Pour la famille, nos propres vies
Soyons en paix entre Ses mains.
(Philippiens4 :6-7 ;Jérémie29 :11-13)
Seigneur, ce jour, je viens à Toi
Pour Te remettre tout’ ma vie
Tous ces soucis que j’ai portés
Je les dépo-se à Tes pieds
Les fardeaux dont je suis chargé
Les cho-ses qui m’ont inquiété
Mon avenir est assuré
Seigneur, j’entre dans Ton repos.
(Luc 18 : 1-8)
Lorsque nous semons la Parole,
Il faut prier pour l’arroser
Il faut continuer à prier
Afin qu’elle puisse aussi germer
Il faut prier, encore prier
Pour qu’elle grandisse, porte du fruit

Il faut prier, toujours prier
Alors, nous pourrons récolter.

To those sitting in deep darkness
Tell them a new day has come.
To a people without hope
Tell them that Jesus has come
Proclaiming freedom for captives }
To lost souls and full of guilt.
} 2x

Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne
Pour les frères duCentre de Dimako,
Koumé, 24 mars 2012.
75. YOU CAN BE BORN AGAIN

75. TU PEUX NAITRE DE NOUVEAU

1. You can be born again
And start your life all anew
Turn the page of your old life
And take off at starting point (2x)
With Jesus as Shepherd.(2x)

1. Tu peux naître de nouveau
Tu peux tout recommencer
Balayer ta vie passée
Et repartir à zéro (2x)
Avec Jésus pour Berger. (2x)

2. You can receive forgiveness
For your sins of yester years
For Jesus has shed His blood
You can find real peace with God
(2x)
And be set at liberty.
(2x)

2. Tu peux être pardonné
Pour tous tes péchés passés
Car Jésus a tout payé
Tu peux recevoir la paix (2x)
Source de la liberté.
(2x)

3. You can come to the faint of life
Flowing from the throne of God
Fount of truth, life and of peace
You can drink and drink again (2x)
Fount eternal! Fount of life.(2x)

3. Tu peux boire de cette eau
Source de la pureté
Source de la vérité
Tu peux boire de cette eau (2x)
Source de l’éternité.
(2x)

76.ARISE NOW! VALIANT ARMY

76. LEVE-TOI VAILLANTE ARMEE !

1. Arise now! Valiant army
For the battles of the Lord.
Your God is your Creator
With Him victory is assured
To the battle front move on
With the armour of the Lord
The world must be brought to bow }
To the King of Peace and Love.} 2x

1. Lève-toi vaillante armée,
Pour les combats du Seigneur ;
C’est ton Dieu qui t’a formée,
C’est Lui seul qui rend vainqueur.
Soldats, à la sainte guerre,
Préparez-vous en ce jour !
Il faut soumettre la terre, }
Au Roi de Paix et d’Amour. } 2x

2. Go! proclaim to the whole world
The love of God Almighty

2. Allez révéler au monde,
L’amour du Dieu Tout-Puissant ;
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Dans l’obscurité profonde
Annoncez le jour naissant.
Aux peuples sans espérance,
Dites que Christ est venu,
Apportant la délivrance,
}
Au cœur coupable et perdu. } 2x

3.

3. Go as far as the curse goes,
Proclaim His death on the cross
With new zeal and renewed courage
Lift your voice the gospel preach.
And so churches will spring up
In each place under heaven,
ThenthegloriousnameofJesusChrist}
Shall be heard from every tribe.} 2x

I know You’ll always be the Faithful God
Out of Your love!
And for my needs while I am here on earth
You will provide.
Even when all the word goes bankrupt
And depression does its havoc
I know You’ll remain faithful to You word
Out of Your love.
3. Sur le plus lointain rivage,
Portez l’éternelle croix ;
Avec un nouveau courage,
Partout élevez la voix.
Qu’ainsi l’Eglise s’étende,
Ici-bas sous tous les cieux,
Et que partout l’on entende, }
O Christ ! Ton nom glorieux. } 2x

4. Blessed are those who for their Master,
Accept all suffering and shame
The glory of the Lord Jesus
Will be theirs on that great day.
They will share His throne with Him
And His eternal victory
They will rule over some cities }
For they suffered for His cause. } 2x

4. Heureux ceux qui pour leur Maître
Auront voulu tout souffrir !
Le grand jour fera connaître
L’honneur qui les doit couvrir.
Dans l’immortelle victoire,
De Jésus le Roi des rois,
Ils auront part à Sa gloire, }
Ayant eu part à Sa croix. } 2x

77. JESUS IS SUCH A PRECIOUS TREASURE
77. JESUS EST UN TRESOR IMMENSE
1. Jesus is such a precious Treasure
1.
Jésus est un trésor immense ;
O! What a Pearl!
O ! Quel trésor !
More than all treasure, He satisfies
Mieux que tous les biens Il satisfait ;
O! What a Pearl!
O ! Quel trésor !
Money and glo-ry all fade away
Ici argent, et gloire tout passe,
Earthly pleasures come, and soon are gone
Les plaisirs viennent et s’envolent.
Jesus fills me with joy from heaven.
Jésus seul me remplit de joie,
O! What a Pearl!
O ! Quel trésor !
2.

Jesus has met each need of my life
2.
O! What a Pearl!
He met my needs with His abundance
O! What a Pearl!
Oft my needs been great and crushing
In His faithfulness He’s met them
I’ve always had enough and more to spare
O! What a Pearl!
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Je n’ai jamais manqué de rien ;
O ! Quel trésor !
Il cherche à combler tous mes désirs,
O ! Quel trésor !
Bien des fois j’ai eu des besoins ;
En tout temps Il m’a secouru ;
En Lui j’ai connu l’abondance.
O ! Quel trésor!

3.

Je sais que Tu seras fidèle ;
Dans Ton amour !
Et que chaque jour de ma vie ;
Tu pourvoiras.
Que tout ce monde tombe en faillite ;
Que la crise fasse ses ravages,
Je sais Tu tiendras Tes promesses ;
Dans Ton amour.

EachonemanifestsOJesus Your care for us!
TheChurchof the First born! The Redeemed of the Lord.

And then You tell us we’re Your little flock.
The she-ep of the Lord! And the elect of
God.
Alleluia, amen.
Chorus: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, amen.

78.THENAMESBYWHICHGODCALLSUS
(The song’smelodyis: “Tu es le Berger,
nous ne manquerons de rien”)

78. LES NOMS PAR LESQUELS DIEU
NOUS APPELLE

1. You call us Jesus Christ by so-o many names!
EachamanifestationofYourprofound love

1. Tunousappel-les,Seigneur,pardenombreuxnoms !

Qui manifestent pour nous Ton amour profond.
Noussomm’enfantsdeDieu,lafami-lle de Dieu.

We are children of God! The family of God!

And thenYou call us the people of God.

Tu nous appel-les, le peuple de Dieu

We are the saints of God! The Isra-el of God.

Nous somm’ les saints de Dieu et l’Israël de Dieu.

Alleluia, amen.

Alléluia, amen.

Chorus: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, amen.

Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.

2. YoucallusLordbysuchlovingandtendernames!

EachcommunicatesOJesusYour love for us!

2. Tu nous appel-les, Seigneur, par des noms si doux !

O! You call us Your friends! And he body of Christ.

Qui communiqu’ O Jésus Ton amour pour nous

Weareachosenrace!Apeoplebought with blood!

Les enfants que Dieu a donnés à Christ,

The children God has given to His Christ.

Noussom-mesTesamis,Noussomm’leCorpsdeChrist
Nous somm’ une rac’ élue, nous somm’ un peupl’ acquis.

Alleluia Amen.

Alléluia, amen.

Chorus: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, amen.

Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.

3. YoucallusLordbysomanyanddiversenames!
That tell us Jesus of Your perfect love for us!

3. Tu nous appel-les, Seigneur, par des noms divers !

Qui tous traduis’ O Jésus Ton amour parfait

Youtelluswearesaints! And we are called Christians!

And here on earth we are known as pilgrims.
Your brothers we are called! And a holy nation.
Alleluia, amen.
Chorus: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, amen.

Tunousappell’lessaints,noussom-mes deschrétiens

Nous som-mes sur la terr’ des pèlerins,

TunousasfaitTesfrères,noussomm’un’nationsainte.

Alléluia, amen.
Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.

4. You call us Lord by names that are so full of love!
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4. Tunousappel-les,Seigneur,pardesnoms d’amour!

Chorus: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, amen.

Quimanifest’OJésus,tousTessoins pour nous :

L’Eglis’ du premier né, les rachetés de Dieu.

Tu nous appel-les le petit troupeau
Les brebis du Seigneur, et les élus de Dieu.
Alléluia, amen.

HenrietteMbarga,
3rd 40-day Prayer Crusade at Koume;
Friday prayer night, 25th may 2012,
Translated by Emilia Tendo.

Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.

5.Tunousappel-les,Seigneur,pardesnomsdivers !

5. You call us Lord by so many and diverse names!
WeareYourchildren!AndGodYouareourFather.

Tu fais de nous Tes enfants, Tu es notre Père,
Nous som-mes des croyants, un sacerdoc' royal

Yeswearebelievers!Andaroyalpriesthood.
We are children of father Abraham!
AndweareheirsofGod!ThehouseholdofGod.
Alleluia, amen.

Nous som-mes tous des enfants d’Abraham.

Les héritiers de Dieu, la maisonnée de Dieu.
Alléluia, amen.
Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.

Chorus: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, amen.

6.Tunousappel-les,Seigneur,pardesnoms sibeaux!
Tunousaschoisis,TuasmissurnousTonsceau

6. Youcallus Lord by so beautiful and sweet names!
YouchoseandcalledusandputYoursealonusall.
You even call us gods! And the temple of God!

Noussom-mesmêm’desdieuxetletempledeDieu.

Oui nous som-mes les serviteurs de Dieu.

And we are also the servants of God!

Noussomm’l’Eglis’deDieuetletroupeaudeDieu.

We are the Church of God! Also the flock of God!

Alléluia, amen.

Alleluia, amen.

Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.

Chorus: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, amen.
7. You callusLord by such tender and precious names!
AndwhocansoundthegreatdepthofYour love for us,

We are Ambassadors! Ambassadors of Christ,

7.Tu nous appel-les, Seigneur, par des noms précieux !
Qui peut compren-dre Ta condescendanc’ O Dieu !
Noussomm’ambassadeurs,ambassadeurspourChrist

Nous som-mes le tem-ple du Saint-Esprit !
DisciplesdeJésus,co’-héritiersavecChrist.
Alléluia, amen.

We are the temple of God’s own Spirit!
Disciples of the Lord! And co-heirs with Jesus.
Alleluia, amen.

Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.

Chorus: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, amen.
8. You call us Lord by such tender and loving names!

YoucallusLord by names that are so full of love.
O who can understand! The height of Your love,
And who can sound the depth of Your great love.
Receive O Lord our God! The lo-ove of our hearts.

Alleluia, amen.

70

8.Tunousappel-les,Seigneur,pardesnoms sidoux!
Tunousappel-lesSeigneur,pardesnoms d’amour!
Qui peut de Ton amour, comprendre la grandeur

Et qui pourra sonder Sa profondeur ?
O reçois en retour, tout l’amour de nos cœurs.
Alléluia, amen.

Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.
Henriette Mbarga,
3ème Croisade de prière de 40 jours à Koumé ;
Nuit de prière du vendredi, 25 mai 2012.
79.THE SHEPHERD’S NIGHT

From now the sheep will be safe
Who shall separate us?
Who shall divide the flock?
Who shall scatter the sheep?
Which wolf will snatch the Lord’s sheep
from our hands?
Pastorswillintercedewatchingagainstthefoe
As shepherds of God’s flock.
79.LA NUIT DU BERGER

(Hebrew 7: 25)
1. Sovereign Shepherd
You’re able to save completely
Those who come to God through You
By Your precious blood
Because You ever live
All sinful men to save
Making intercession for them to God
A better covenant
The guarantor You are,
Alleluia, amen.

(Hébreux 7 : 25)
1. Souverain Berger
Tu sauves parfaitement
Ceux qui s’approchent de Dieu
Par Ton précieux sang
Etant toujours vivant
Pour sauver les pécheurs
Et pour intercéder en leur faveur
Oui, Tu es le garant
D’un’ alliance excellente
Alleluia, amen.

Ref1:Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia, amen.

Réf1: Alleluia, alleluia,alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, amen.

(1 Peter 2: 21)
2. Just as You did, Lord
We must follow in Your steps
Under-shepherds, keeping
Those You have given us
Following You in the
Art of Intercession
Lifting the saints before Your throne,
Oh God! Praying to You all night
For them to be transformed
It is the shepherd’s night!

(1 Pierre 2 : 21)
2. Comme sous bergers
Nous devons aussi prier
Afin de paître
Ceux que Tu nous as donnés
Nous devons T’imiter
Dans l’art d’intercéder
Nous devons porter les saints devant Dieu
Priant tout’ une nuit
Pour qu’ils soient transformés :
C’est la nuit du berger.

Ref2:We’ll pray and pray, we’ll pray and pray,
We’ll pray and pray like you, O Lord,
We’ll pray and pray, we’ll pray and pray
We’ll pray and pray, amen.

Réf2 : Nous prierons, nous prierons,
Nous prierons, comme Toi, Seigneur,
Nous prierons, nous prierons,
Nous prierons, amen.

3. The shepherd’s night
Now restored to us as before

3. La nuit du berger
Revient pour nous comme jadis
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Qui nous séparera,
Désormais des brebis ?
Qui nous séparera,
Désormais des brebis ?
Quel loup pourra de nos mains les ravir ?
Les pasteurs prieront et intercéderont
Ils seront des bergers.
Réf3:They’ll pray and pray, they’ll pray and pray,
They’ll pray and pray for all the sheep,
They’ll pray and pray, they’ll pray and pray,
They’ll pray and pray, Amen.

The shepherd prays, amen.
6. The shepherd’s night
Is a night set apart to pray
On bended knees
The shepherd cries to God all night
Spending six hours in prayer,
Réf3 : Ils prieront, ils prieront,
Ils prieront, pour les Brebis
Ils prieront, ils prieront,
Ils prieront, amen.

4. The shepherd’s night
Is a night set apart to pray
For all the sheep
The shepherd takes name after name
For each he cries to God
In agony of soul
Uprooting from his heart all sin, all self
The world and all its lusts
He prays to make the sheep
Sanctified unto God.

4. La nuit du berger
Est une nuit de prière
Pendant laquelle
Le berger prie nom après nom
Pour chacun’ des brebis
Etant en agonie
Déracinant de son cœur tout péché
Le moi, l’amour du monde
Et les choses du monde
Pour qu’elle soit sainte pour Dieu.

Réf4:The shepherd prays, the shepherd prays
The shepherd prays, oh for the sheep
The shepherd prays, the shepherd prays
The shepherd prays, amen.

Réf4 : Le berger prie, le berger prie,
Le berger prie, pour les brebis,
Le berger prie, le berger prie,
Le berger prie, amen.

5. The shepherd’s night
Is a night set apart to pray
The shepherd prays for the sheep
Takes name after name
Crying to God for each
In agonising prayer
Imposing on his life the will of God
Imparting Christ to him
Preparing him to serve
The Lord and the gospel.

5. La nuit du berger
Est une nuit de prière
Pendant laquelle
Le berger prie nom après nom
Pour chacun’ des brebis
Etant en agonie
Lui imposant la volonté de Dieu
Luiimpartissant Christ
Pour qu’elle devienne utile
Au Seigneur, à Son œuvre.

Ref5:The shepherd prays, the shepherd prays
The shepherd prays, oh for the sheep
The shepherd prays, the shepherd prays

Réf5 : Le berger prie, le berger prie,
Le berger prie, pour le troupeau
Le berger prie, le berger prie,
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Le berger prie, amen.

Do it, today, oh Lord!

Galates 4 :19
6. La nuit du berger est une nuit de prière
Pendant laquelle
Le berger est seul à genoux
Pendant six ou huit heures
Spendingeighthours in prayer
Or ten or twelve in prayer, just for the flock
For his children he prays
He travails in childbirth
That Christ in them be formed.
Ref6:The shepherd prays, the shepherd prays
The shepherd prays, six hours or eight
The shepherd prays, the shepherd prays
Ten hours, twelve hours and more.

Ref8:Do it, O Lord! Do it O Lord!
Do it, O Lord by your Spirit
Do it, O Lord! Do it O Lord!
Do it, O Lord! Amen.
Pendant dix ou douze heures :
Ce sont les douleurs de l’enfantement
Il entre en labeur
Pour ses petits enfants
Pour former Christ en eux.
Réf6 : Le berger prie, le Berger prie,
Pendant six heures, pendant huit heures

Le Berger prie pendant dix heures,
Pendant douze heures ou plus.

7. The shepherd’s night
Is a night set apart each week
In prayer alone
The shepherd carries on his heart
The flock under his charge
The healthy sheep he bears
The big and strong he bears
Before the Lord
The weak, the sick he bears
Each one before the Lord
He car-ries the whole flock.

7. La nuit du berger
Est un’ nuit hebdomadaire
Pendant laquelle
Le berger est seul en prière
Il porte dans son cœur
Les brebis du Seigneur
Il porte les bien portantes et les grasses
Il porte les malades,
Il porte les blessées
Il port’ tout le troupeau.

Ref7:The shepherd prays, the shepherd prays
The shepherd, oh for the flock
The shepherd prays, the shepherd prays
The shepherd prays, amen.

Réf7 : Le berger prie, le berger prie,
Le berger prie, pour le troupeau
Le berger prie, le berger prie,
Le berger prie, amen.

8. Sovereign Shepherd
Hear this prayer we raise unto You
May the shepherds
All over our ministry
May they be men of prayer
Shepherds, not hirelings
Imparttothem your shepherd’s heart, oh God
May they care for the flock
May they your burdens bear

8. Souverain Berger
Exauce cette prière :
Que les sous-bergers
Dans tout notre ministère
Soient des homm’ de prière
Et non des mercenaires
O impartis-leur Ton cœur de Berger
Qu’ils paissent Ton troupeau
En portant Ton fardeau
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Fais-le, fais-le, Seigneur.

Composed by HenrietteMbarga,
Translated by Joshua and Chantal Bamigbele,

Réf8 : Fais-le, Seigneur, fais-le Seigneur,
Fais-le, Seigneur, nous Te prions
Fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur,
Fais-le, Seigneur, amen.

School of Knowing and serving God;
First session in Bertoua.

9. Sovereign shepherd
O we pray, may our ministry
From Koume to the extremities
Of the earth
Be marked everywhere by
The shepherd’s night of prayer
Bypastorswhobeartheflockon their hearts
Men who will watch in prayer
Conquering the enemy
Do it, dear Lord, we pray!

9. Souverain Berger
O ! Que notre ministère
Partant de Koumé
Aux extrémités d’ la terre
Soit caractérisé
Par la nuit du berger
Par des pasteurs qui portent le troupeau
Qui veillent en prière
Pour vaincre l’adversaire
Fais-le, fais-le Seigneur.

Ref9:Hear us, O Lord, hear us, O Lord
Hear us, O Lord, we plead with You
Hear us, O Lord, Hear us, O Lord
Hear us, O Lord, Amen.

Réf9 : Fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur,
Fais-le, Seigneur, par ton Esprit,
Fais-le, Seigneur, fais-le,Seigneur,
Fais-le, Seigneur, amen.

10. The shepherd’s night of pray-er
Is back now to stay
We exalt you
We celebrate You, O Lord God
We lift You up on high
We celebrate You, Lord
BecausefromnowYoursaintswill be secure
They will be safely kept
Protected from all harm
Alleluia, Amen.

10. La nuit du berger
Est revenue pour rester
Nous t’exaltons, Seigneur
Et nous Te célébrons
Nous T’exaltons Seigneur
Et nous Te célébrons
Car désormais les saints seront gardés
Ton troupeau, O Seigneur
Est en sécurité
Alleluia, amen.

Ref10:Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, Amen.

Réf10 : Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia,
Alleluia, amen.
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81. THE LORD IS KING
Henriette Mbarga,
20.02.2011,

1. The Lord is King
The mighty God the Counsellor
Ecole de la Connaissance et du Service de Dieu, The Lord is Hosts, the Prince of Peace is He
Première session à Bertoua.
The Lord of Heaven and earth
Shall reign for ever more
No earthly foe shall stand before His word.
Chorus:
The fight is on, dear Christian Soldiers
You’ve got to put God’s armour on
The Gospel of peace, the shield of faith
And the breastplate of righteousness
Take up the helmet of salvation
The mighty sword of the Spirit
Our Lord has conquered
And we shall conquer
We’ll sing the victor’s song of joy.

80.IFIGAINEDTHEWORLDBUTNOTTHESAVIOUR
1. If I gained the world but not the Saviour
Where my life was full of sin and shame
Could my yearning heart rest and comfort
In the things that soon must pass away.
Chorus:
If I gained the world but not the Saviour
Would my gain be worth the life longstrife
How can I compare these worldly pleasures
For a moment with a Christ-filled life.

2. JesusisKing,theSonofGod,theMediator

He gives new life to those who honour Him
His power is great
And shatters all the powers on earth
Why do men fight with such a power as His.

(Spoken or sung)
2. Oh! what emptiness without the Saviour
With all its sins and sorrows here below
And eternity, how dark without Him
Only night and tears and endless woe.

3.Our Christ is love
The deepest love, the tenderest love
He reaches out where human love can fail

Chorus:
Oh! how could I live without the Saviour
When I come to death, how would it be
And to face the darkest doom without Him
And without Him all eternity.

We’llpraiseHisName,nomatterwhattheworldmaysay

The love of Christ is greater than the world.
4. Bow down your knees in reverence and humility
Look up to Him for all your power and strength

The fight is His
Be still and wait upon the Lord
We’re fighting from the victory of the Cross.

3. Oh! the joy of having all in Jesus
What a joy a broken heart to heal
Not a sin so great but He’ll forgive it
Not a sorrow that He does not feel.

82. I SEE BEFORE ME JUST TWO WILLS

Chorus:
If I have but Jesus, only Jesus
Nothing else in all the world beside
And then everything is mine in Jesus
For my every need, He will provide.

1.
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I see before me just two wills
The will of God and the enemy’s
No other will besides these two
I’ll do Your will.

2.

I will not bring in my own will
For my will would be the enemy’s
I take Your will, my Lord, for mine
I’ll do Your will.

84. IMMORTAL, INVISIBLE, GOD ONLY
WISE
1. Immortal, invisible, God only wise,
In light inaccessible hid from our eyes,
Most blessed, most glorious, the Ancient of Days,
Almighty, victorious, Thy great Name we praise.

3.

I give myself to seek Your will
In all I think and say and do
And when it’s found, my choice is made
I’ll do Your will.
83. AND CAN IT BE, THAT I SHOULD GAIN
1.

2.

3.

4.

2. Unresting, unhasting, and silent as light,
Nor wanting, nor wasting, Thou rulest in might;
Thy justice like mountains high soaring above
Thy clouds which are fountains of goodness and love.

And can it be, that I should gain
An interest in the Saviour’s blood?
Died He for me, who caused His pain
For me, who Him to death pursued?
Amazing love! how can it be
That Thou, my God, shouldst die for me?

3. To all, life Thou givest – to both great and small,
In all life Thou livest, the true life of all
Men blossom and flourish as leaves on the tree,
And wither and perish – but nought changeth Thee.

`Tis mystery all ! The Immortal dies
Who can explore His strange design?
In vain the first-born seraph tries
To sound the depths of love divine
`Tis mercy all !let earth adore,
Let angel minds inquire no more.

4. Great Father of Glory, pure Father of Light,
Thine angels adore Thee, all veiling their sight;
All laud we would render, O help us to see
`Tis only the splendour of light hideth Thee.
85.IN THE FATHER’S GOOD PLEASURE
1. In the Father’s good pleasure
He’s ordained intercession
And then invited those who would
To stand now in the gap.

He left His Father’s throne above,
So free, so infinite His grace
Emptied Himself of all but love,
And bled for Adam’s helpless race
`Tis mercy all, immense and free;
For, O my God, it found out me!
Long my imprisoned spirit lay
East bound in sin and nature’s night;
Thine eye diffused a quickening ray
I woke, the dungeon flamed with light
My chains fell off, my heart was free
I rose, went forth, and followed Thee.

5.No condemnation now I dread;
Jesus and all in Him, is mine!
Alive in Him, my living Head,
And clothed in righteousness divine,
Bold I approach the eternal throne,
And claim the crown, through Christ my own.
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2.

He could have established
That without intercession
His will might yet be established
On earth as in heaven.

3.

Yet that pathway He did not choose
But set forth a divine law
That unless men interceded
He would not do many things.

4.

So unchanging is this law
That it is binding on all
Even the Son right on the throne
Must intercede night and day.

5.

The Son understands this law
And bearing the Church on His heart
And make daily intercession
Life’s most important work.

6.

My Lord, my God and my King
I give myself to Thee
Since His return to the throne
Does nothing but intercede.

7.

The Father waits for the redeemed
To follow in His steps
And now make intercession
My life’s one priority.

8.

O! blessed Holy Spirit
You intercede in me
Help me daily in this work
As I labour in Thee.

9.

For the glori-ous gift of His love,
And the blessings that hallow our days.
87. WHAT A FRIEND WE HAVE IN JESUS
1. What a friend we have in Jesus,
All our sins and griefs to bear!
What a privilege to carry
Everything to God in prayer!
Chorus:
Everybody!
Hold somebody, Tell him that: “I love you”
“I love you”
Lift your hands together and praise the Lord!
2. Oh, what peace we often forfeit,
Oh, what needless pain we bear
All because we do not carry
Everything to God in prayer!

O! blessed Father of glory
Hearken to my intercessions
And grant the requests of my heart
As I labour with Thine Christ.

3. Have we trials and temptation?
Is there trouble anywhere?
We should never be discouraged;
Take it to the lord in prayer.
86.THERE’S A LAND THAT IS FAIRER THAN DAY
1. There’s a land that is fairer than day,
And by faith we can see it afar,
For the Father waits over the way,
To prepare us a dwelling-place there.

4. Can we find a friend so faithful,
Who will all our sorrows share?
Jesus knows our every weakness
Take it to the Lord in prayer.

Chorus:In the sweet … by-and-by …
We shall meet on that beautiful shore …
In the sweet … by-and-by …
We shall meet on that beautiful shore.

5. Are we weak and heavy-laden,
Cumbered with a load of care?
Precious Jesus still our refuge
Take it to the Lord in prayer.

2. We shall sing on that beautiful shore
The melodi-ous songs of the blest;
And our spirits shall sorrow no more
Not a sigh for the blessing of rest.

6. Do thy friends despise, forsake Thee?
Take it to the Lord in prayer,
In His arms He’ll take and shield Thee
Thou wilt find a solace there.

3. To our bountiful Father above
We will offer the tribute of praise,

88.GOD SAID YOU STAND UP PAUL
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1.

God said you stand up Paul
And wipe all your tears
You must preach my gospel
For many long years
Go to Damascus,
The way that is straight
You’ meet Ananias
And there you must wait.

“God said you stand up Paul »)

Chorus:
I counted on Adam
I counted on Cain
I counted on Jonah
But he was the same
I counted on Judas
But he proved untrue
Go tell this world Paul now
I’m counting on you.
2.

3.

Three days have gone by Lord
And yet I don’t see
But here stands my brother
He’s talking to me
He says Brother Paul
The Lord in the sky
Has sent me to heal you
And open your eyes.

1.

Paul essuie tes larmes
Et vas à Damas,
Lève-toi et prêche
La bonne nouvelle,
Je t’enverrai vers un homm’
Nommé Ananias
C’est lui qui te dira,
Ce que tu dois faire’.
Réf1: J’ai compté sur Adam,
J’ai compté sur Caïn,
J’ai compté sur Jonas,
Mais c’était en vain
J’ai compté sur Judas
Mais il M’a trahi,
Vas prêcher l’Evangile’ Paul,
Je compte sur toi.

2.

Seigneur, déjà troisjours,
Et je ne vois pas
Mon frèr’ Anani-as
Est tout près de moi,
Il me dit : Frèr’ Paul
Le Seigneur du ciel
M’envoie pour te guérir
Et t’ouvrir les yeux.

Réf1: J’ai compté sur Adam,
J’ai compté sur Caïn,
J’ai compté sur Jonas,
Mais c’était en vain
J’ai compté sur Judas
Mais il M’a trahi,
Vas prêcher l’Evangile’ Paul,
Je compte sur toi.

I send you to the gentiles
I send you to Rome
But Paul you must suffer
Till I call you home
You’ sleep in the desert
You’ be shipwrecked at sea
But keep right on preaching
This gospel for me.

3.

89.JE COMPTE SUR TOI
(Se chante avec la mélodie de :
78

Je T’enverrai vers les païens,
Je T’enverrai à Rome,
Mais Paul tu dois souffrir
Jusqu’à la fin.
Que ce soit au désert,
Ou dans un naufrage,
Continue à prêcher
L’Evangile pour Moi.

Réf1: J’ai compté sur Adam,
J’ai compté sur Caïn,
J’ai compté sur Jonas,
Mais c’était en vain
J’ai compté sur Judas
Mais il M’a trahi,
Vas prêcher l’Evangile’ Paul,
Je compte sur toi.
4.

(Apocalypse 5 : 9)
Réf4 : Seigneur, Tu es digne,
De prendre le livre
Et d’en ouvrir les sceaux,
Agneau immolé
Car Tu as racheté,
Pour Dieu par Ton sang
Des hom’ de tout’ tribu,
Langues, peupl’ et nations.
Réf5 : Ils crient d’une voix forte,
Devant le trône,
Revêtu de fin lin,
Des palmes à la main,
Le salut appartient
A no-tre Dieu,
Assis sur le trône,
Et à l’Agneau.

Dans le ciel, sur terr’,
Tout pouvoir M’est donné
De tou-tes les na-tions,
Faites des disciples,
Prêchez l’Evangile
A tout’ créature,
Voici Je suis avec vous,
Jusqu’à la fin.

Réf2 : Dans vos familles,
Dans vos villages,
Dans toutes vos villes,
Prêchez l’Evangile
Dans toutes ces nations
Où se trouv’ les perdus,
Car j’ai tout accompli
Pour leur salut.
5.

Réf6 : Toutes les créatures,
Qui sont dans le ciel,
Sur la terr’ sous terre,
Et sur la mer,
Le salut appartient
A no-tre Dieu,
La gloire et la force,
Aux siècles des siècles.

(I Timothée 2 : 3)
Dieu ne prend plaisir
A la mort du pécheur,
Il veut que tout hom-me
Parvien’ au salut,
Allons dans le monde entier,
Vous toutes les tribus
Vous toutes les langues,
Peuples et nations.

Emilia Tendo et Henriette Mbarga.
90. LE CHEMIN DE RETOUR A DIEU
1. Le message que nous avons reçu
De Jésus c’est que Dieu est lumière
En Lui, point de ténèbres
Si nous disons marcher
Avec Lui, nous devons être vrai.

Réf3 : Quant à nous Seigneur,
Nous T’offrons nos vies,
Pour qu’il y ait un milliard
Dans cette foule
Accepte nos talents,
Accepte notre argent,
Nos foc’ et nos labeurs
Compte sur nous.

2. Si nous marchons tous dans la lumière
Comme notre Dieu Lui-même est lumière
Nous sommes en communion
Et le sang de Jésus
Nous purifie de nos iniquités.
3. Mais nous devons d’abord confronter
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Les péchés de notre vie passée
Nous devons les exposer
Nous devons les arracher
Pour qu’en nous Sa vie puisse couler !

91.SAIS-TU QU’UN JOUR TU SERAS AU
TRIBUNAL DE CHRIST ?
1. Sais-tu qu’un jour tu seras au tribunal de Christ
Afin de rendre compte de ta vie de croyant
Dis-moi comment sera ce jour pour toi,
sera-t-il gai ou triste
Tu ne feras seulement que récolter
Ce que tu auras semé. (2x)

4. Et nous devons tous aussi traiter
Lemoisoustoutessesformesdansnosvies
L’autojustification
L’exaltation de soi
L’amour propre, les humeurs, et le reste.

2. En gardant le péché en secret dans ton cœur

5. Le chemin pour revenir à Dieu
Passe par dix étapes essentielles
Connaître le péché comme Dieu
La tristesse selon Dieu
La confession du péché selon Dieu.

Tu espérais en même temps être très près de Dieu

Ne sois pas surpris lorsque ce jour-là tu te
retrouveras
Très loin dans les bas-fonds du ciel
Avec ceux qui sont comme toi. (2x)

6. Ensuit l’abandon de tout péché
Doit alors précéder le pardon
Sans l’abandon du péché
Personne n’est pardonnée
Maintenant, abandonne tout péché.
7.

3. En aimant le monde et les choses du monde
Tu espérais qu’en même temps, tu aimerais
le Père
Mais la Parole de Dieu déclare : Celui qui est ami
Du monde se rend ennemi de Dieu
C’est pourquoi n’aimez pas le monde. (2x)

La restitution doit être faite
Sinon, les conversions seront contrefaites
Saisissons tous cette arme
Et bientôt l’œuvre Ivoirienne
Sera Comme l’œuvre au Cameroun.

8.

Ensuite le pardon doit être cherché
Et le pardon doit être reçu
La restauration aussi
Doit être cherchée et reçue
Et la place dans le cœur retrouvée.

9.

Le chemin pour revenir à Dieu
Doit passer par deux autres étapes
La communion établie
La communion maintenue
Et l’échelle est ainsi achevée.

4. Sais-tu qu’au ciel nous serons dans des
classes différentes
Et que les gens du même genre seront
placés ensemble
Les amoureux intense de Jésus seront tout
près de Lui
Tu seras dans le quartier qui correspond
A ton amour pour Lui (2x).
5. Le feu éprouvera les œuvres de chacun
Les motifs pour lesquels il les a accomplies
Si tu les as faites pour Jésus et pour toi, tu
auras tout perdu
Oui, tu n’obtiendras aucune récompense
Ce jour-là des mains du Seigneur. (2x)

10. Merci, Seigneur, pour cette plein’ version
Que Tu nous as donnée en ce jour
Merci pour le privilège
Merci pour le dépôt
Puisses-Tu le récolter dans nos vies.

6. Toutes les récompenses que Jésus donnera

Dépendront tout du degré où tu as investi
Ton argent, ton temps et tes forces et tout
ce que tu avais
C’est cela qui fixera ta place au ciel
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Et ton rang éternel. (2x)
Maintenant, repens-toi de ton cœur divisé
Maintenant, décide d’avoir un cœur entier pour
Jésus.
4.
Maintenant, consacre-toi et sois zélé pour Lui
C’est alors que tu obtiendras un grand rang
éternel.
7. La destinée ultime des prix que nous aurons
Ce sera de les poser aux pieds de Jésus-Christ
La récompense du disciple, ce sera la joie
D’apporter la couronne qu’il a gagnée
Aux pieds du Roi des rois. (2x)
8. Le cri et la crainte tout au fond de mon cœur
C’est de pouvoir faillir à satisfaire Son cœur
Si ce jour-là il manque à Ses pieds Certaines
couronnes
Parce que personne ne sera qualifiée
Pour les mériter. (2x)

92.
1.

2.

3.

DON MACEDONIEN
Car Dieu a tant aimé le monde
Qu’Il a donné Son Fils Unique
Afin que quiconque croit en Lui
Ne périsse plus. (3x)

Mon enfant donne-moi ton cœur
Pour habitation de ma gloire
Je veux l’avoir à moi tout seul
2x
Et pour toujours. (3x)

5.

Seigneur je viens à Toi ce jour
Déposant mon cœur à Tes pieds
Il est à Toi, Seigneur Mon Dieu 2x
Oui à Toi Seul. (3x)

6.

Comme nos frères de Macédoine
Dans une pauvreté extrême
Et dans une joie débordante
2x
Nous donnerons. (3x)

7.

Je ne serai plus égoïste
Mais avec générosité
Biens plus que mes capacités
Je donnerai. (3x)

Maintenant je dois travailler sans plus me
8.
ménager
C’est alors que je gagnerai toute les couronnes
pour Lui.
Maintenant, je m’engage à investir mon tout.
C’est alors que je pourrai enfin satisfaire Son
cœur.

On versera dans votre sein
Une bonne mesure serrée, secouée 2x
Et qui déborde. (3x)

2x

Je ne serai plus menacé
Manipulé pour Te donner
Mais entièrement de moi-même
Je donnerai. (3x)

2x

9.

Pardonne mon aveuglement
A donner si nonchalamment
Je plaiderai pour Te donner
2x
Avec urgence. (3x)
93.JEHOVAH JIRE
Ref.JéhovahJire ! I’Éternel pourvoit
Tu nous as comblé de Tes bienfaits,
Et nous vivons en Toi sans regret,
Nous voulons crier, Que c’est Toi le Roi
Toi Seul es digne d’être adoré,
Dès maintenant, et pour l’éternité.

2x

Dans Ton amour Tu nous invites
A donner nos biens temporels
Pour gagner les biens éternels
2x
O notre Dieu. (3x)

1. Seigneur Jésus, que Tu es merveilleux,
Ta bonne main se déploie en tout lieu,
Non seulement pour protéger les Tiens,

Donnez il vous sera donné
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Mais aussi pour répondre à leurs besoins.
Voilà ce que Tu fais de Tes enfants,
Ceux-là qui T’estiment plus que l’argent

De Ses bras, qui m’arracherait ?
Jésus fait bien tout ce qu’Il fait.
95. CRI DE GUERRE

2. Ta majesté, Ô Seigneur est immense,
Ta création étale Ta puissance.
Et a-t-on jamais entendu parler
D’un dieu qui soit riche comme Yahvé ?
Car Tu possèdes lé terre et les cieux.
Qui s’égalera à Toi, Ô mon Dieu ?
3. S’il advenait des temps difficiles,
C’est en Toi que nous trouvons asile
Car toutes les générations passées
Proclament tout haut Ta fidélité.
Seigneur nous saurons nous saisir de Toi

Refrain : Au nom de Jésus-Christ
Tout genou fléchira
Toute langue confessera
Que Jésus est Seigneur. (2x)
1. Jésus c’est Dieu le Fils
Mais il s’est dépouillé
En devenant esclave
Dieu est devenu homme
Jésus s’est humilié
En tous points, il a obéi
Jusqu’à subir la mort
Oui la mort de la croix.

Mettrons toute notre espérance en Toi, Ô mon Dieu !

94. CHANTONS DU SEIGNEUR LA BONTE
1.

Chantons du Seigneur la bonté
Pour tout Son peuple racheté
Sauveur divin, Sauveur parfait
Jésus fait bien tout ce qu’Il fait.

2. C’est pourquoi Dieu le père
L’a aussi élevé
A la plus haute place
Lui a donné le nom
Au-dessus de tout nom
Pour qu’au nom de Jésus
Tout être s’agenouille
Dans les cieux, sur la terre.

Chœur :
Toute ma vie, je chanterai
Je chanterai, je chanterai
Toute ma vie, je chanterai
Jésus fait bien tout ce qu’Il fait.
2.

Tout l’univers dit Son pouvoir,
Mais son amour, qui sait le voir ?
C’est à la croix qu’il apparaît,
Jésus fait bien tout ce qu’Il fait.

3.

Pour me sauver, pécheur perdu,
Dans l’abîme Il est descendu,
Quand déjà Satan m’entraînait,
Jésus fait bien tout ce qu’Il fait.

4.

3. Au nom de Jésus-Christ
Nous brisons les frontières
Au nom de Jésus-Christ
Nous brisons toute barrière
Au nom de Jésus-Christ
Renversons toute pensée
Au nom Jésus-Christ
Apportons le salut.
96.SENTINELLE VIGILANTE

C’est en vain que le tentateur
Veut me ravir à mon Sauveur,

1.
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Sentinelle vigilante,
Qu’en est-il donc de la nuit ?

Dis à l’âme somnolente
Que déjà le matin luit.

Répand un éclat qui scintille,
C’est le sourire de Dieu.

Chœur :
La nuit passe,
Le matin du grand jour luit !
Sentinelle,
}
Sois au poste jour et nuit. } (bis)

Ch.:
Oh ! Quel beau soleil dans mon âme
Il éclaire, illumine tout,
A ses rayons mon cœur s’enflamme,
Et je vais chantant partout.

2.

Les gardes sur la muraille
Nous l’ont dit, entendez-vous,
Au loin gronde la bataille,
Tout est sombre autour de nous.

2.

Mon cœur était plein de ténèbres,
Quand parut un jour nouveau,
Au loin fuyez, ombres funèbres,
Devant un soleil si beau !

3.

Point de repos, de relâche,
Rachetés de l’Eternel,
Travaillez à votre tâche
Car Jésus revient du ciel !

3.

Nuages des plaintes, du doute,
Gaîment je vous dis adieu !
Voici resplendir sur ma route
Le soleil dans un ciel bleu !

4.

O mon cœur, éclate en louanges,
Pour toi, le soleil a lui ;
Je serai parmi les phalanges
Qui loueront Dieu jour et nuit.

97. JESUS EST AU MILIEU DE NOUS
1.

2.

3.

Jésus est au milieu de nous,
Son regard s’abaisse sur nous,
Sa douce voix, l’entendez-vous ?
Je veux vous bénir tous ! (bis)

99. QUEL SAUVEUR MERVEILLEUX JE
POSSEDE

Jésus est au milieu de nous,
Son regard s’abaisse sur nous,
Sa douce voix, l’entendez-vous ?
Je veux vous sauver tous ! (bis)

Refrain :
Attaché à la croix pour moi
Attaché à la croix pour moi
Il a pris mon péché, Il m'a délivré
Attaché à la croix pour moi.

Jésus est au milieu de nous,
Son regard s’abaisse sur nous,
Sa douce voix, l’entendez-vous ?
Oh ! Je vous aime tous ! (bis)

1.

98.DANS MON AME UN BEAU SOLEIL
BRILLE
1.

2.

Dans mon âme un beau soleil brille ;
Son rayon doux et joyeux
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Quel Sauveur merveilleux je possède
Il s'est sacrifié pour moi
Et sa vie innocente il cède
Pour mourir sur l'infâme bois.
Il renonce un moment à son trône
Pour le plan rédempteur de Dieu
Déposant pour moi sa couronne
Un tel prix pour me rendre saint.

3.

Dans chacun de nos cœurs
Il faut laisser entrer
Tous sans exception.

Méprisé rejeté par les hommes
Pour mes iniquités brisés
Il me dit : « vois combien Je t'aime »
Et Il meurt pour me racheter.

5.

4.

Le salut accompli sur la terre
Mon sauveur remonta au ciel
Mais bientôt Il va reparaître
Mon bonheur sera éternel.
100.QUAND LE CŒUR EST BRISE
(Se chante sur l’air de ‘’Mon Dieu plus près de Toi’’)

1.

Quand le cœur est brisé
Assez brisé
C’est que Dieu est entrain
De l’élargir
En train de découvrir
De nouveaux continents
Afin de contenir
Beaucoup plus pour Lui.

2.

Seigneur, je me repens.
Pardonne-moi
De T’avoir résisté
Refusé la douleur
J’accepte désormais
De souffrir, de grandir
Elargis O Seigneur
Tout mon cœur pour Toi.

6.

Je reconnais Seigneur
Que j’ai exclu
Plusieurs de Tes enfants
De mon cœur méchant
J’ai été impatient
Seigneur, je me repens
O Seigneur, en ce jour
Remplis-moi d’amour

Aimez vos ennemis
Nous dit Jésus
Et bénissez tous ceux
Qui-i vous maudissent
Priez, faites du bien
A ceux qui vous haïssent
Ainsi soyez parfaits
Comme le Père Céleste.

7.

Pardonne-moi Seigneur
L’intolérance
Je m’engage à aimer
Tous ceux qui s’opposent
Finie toute rancune
Tout manque de pardon
J’inclus tous Tes enfants
Dans mon cœur comm' Toi

3.

Quand tu es insulté
Profondément
Quand tu es accusé
Injustement
C’est l’opportunité
Que le Seigneur te donne
Pour mourir à toi-même
Afin de grandir.

8.

Je Te livre mon cœur
Jadis petit
Opère sur mon cœur
Ta chirurgie
Transforme-le Seigneur
Afin qu’il soit capable
Désormais par Ta grâce
De n’exclure personne

4.

Le cœur est un abîme
Illimité
Seul Dieu peut le remplir
En totalité
Il y a beaucoup de place

9.

Descends Seigneur et viens
Changer mon cœur
Casse, brise et démolis
Sa fauss’ fondation
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Tous ceux qui me méprisent
Tous ceux qui me rejettent
Et tous ceux qui me blessent
Je les reçois de Toi
10.

Aux enfants de la nuit.
4.

Je reçois de Ton trône
Un cœur nouveau
Qui aime et qui pardonne
En dépit de tout
Je suis un fils de Dieu
J’aimerai comme Dieu
Je serai comme Dieu
Vis-à-vis de tous.

Chantez encore, mon cœ…ur vous suit, }

Anges, chantez l’aurore
} 2x
Aux enfants de la nuit.
5.

Qui, par l’écho répété mille fois
Couvrent le bruit des vents et des abîmes
A ces concerts joignons nos faibles voix,
Chantez encore, mon cœ…ur vous suit, }

Anges, chantez l’aurore
Aux enfants de la nuit.

} 2x
}

Vous dont la route a meurtri les genoux
Levez les yeux à travers la nuit sombre

Quand le Sauveur naquit dans une étable,
Un doux accord dans la nuit s’éleva :
Jésus est né, disait l’hymne ineffable
Paix sur la terre et gloire à Jéhovah !
Chantez encore, mon cœ…ur vous suit, }
Anges, chantez l’aurore
} 2x
Aux enfants de la nuit.
}

Les portes d’or s’illuminent pour vous !
Chantez encore, mon cœ…ur vous suit, }

Anges, chantez l’aurore } 2x
Aux enfants de la nuit.
}

7. Votre Sauveur, votre Roi vous appelle ;
Il sait parler plus fort et mieux que nous
« Venez, venez ! De la vie éternelle
Les portes d’or sont ouvertes pour vous. »
Chantez encore, mon cœ…ur vous suit, }
Voici, voici l’aurore} 2x
Pour les fils de la nuit.
}

Mais quand il vit l’affreuse croix dressée,

Le ciel se tut, frémissant, consterné…
Seule une voix retentit, angoissée :
« Mon Dieu, pourquoi m’avoir abandonné »

102.LA JOIE DU PARDON

Mon cœur adore… pleure sans bruit...}
Pour toi, pour toi l’aurore,
} 2x
Pour lui la sombre nuit !
}
3.

}

Ecoutons-les, ces chants doux et sublimes

6. Ecoutons-les vous qui pleurez dans l’ombre

101.QUAND LE SAUVEUR NAQUIT

2.

Depuis ce jour au seuil des saints portiques

Les chœurs sacrés attendent, anxieux,
Pour l’acclamer de leurs beaux cantiques
Le pèlerin qui marche vers les cieux.

Henriette Mbarga,
Ecole de la Connaissance et du Service de Dieu,
Ière Session à Bertoua, le 27.02.2011.

1.

}

Refrain :
Heureux celui dont les péchés,
Sont à jamais effacés,
Lavés dans le sang de l’Agneau,
Sang qui parle du pardon,
Il ne porte plus sur lui,
Le jugement éternel,
Il est en paix avec Dieu,
Il connaît le vrai bonheur.

Mais quelle étrange et puissante harmonie

Fit tout à coup vibrer l’immensité !
L’enfer trembla ; la lutte était finie
Et le Sauveur était ressuscité !
Chantez encore, mon cœ…ur vous suit, }
Anges, chantez l’aurore
} 2x
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Pour tout accepter.
1.

2.

Le péché régnait dans ma vie,
Je ne pouvais m’en séparer,
Ma conscience était vraiment tourmentée,
Je ne connaissais pas de paix,
Puis un jour Jésus est venu vers moi,
Avec Son sang qui purifie,
Il m’a plongé dans Son sang précieux,
Et mes péchés ont disparu.
Oh si tu savais quel est mon bonheur,
Tous mes péchés sont pardonnés,
Mon sauveur m’a donné une vie nouvelle,
Remplie d’Esprit-Saint et de paix,
Il me prépare une place au ciel,
Où je serai avec lui
Bientôt Il reviendra pour me chercher,
Combien j’attends ce jour heureux.

3.

Mon cœur voudrait T’aimer,
Assez T’aimer,
Pour pouvoir espérer,
Tout espérer.
La fin de la souffrance,
La pleine délivrance,
Je veux assez t’aimer,
Pour tout espérer.
104. NOUS VENONS DANS TA MAISON
1. Nous venons dans Ta maison
3x
Et nous Te contemplons pour T’adorer
Jésus, T’adorer, Te louer Seigneur.
2. Nous levons les mains vers Toi
Et nous Te contemplons pour T’adorer

3x

T’adorer, Te louer Seigneur.
Il veut aussi te libérer mon ami(e),
Des liens du péché dans ta vie,
3. Tu nous donne Ta justice.
Il veut te plonger dans Son sang précieux,
3x
Et Tu nous affranchis pour T’adorer
Et te donner une vie nouvelle,
T’adorer, Te louer Seigneur.
Alors tu sauras le parfait bonheur,
De tous ceux qui sont pardonnés,
4. Tu nous donnes Ta Paroles
Et comme nous tu pourras aussi chanter,
3x
Et Tu nous affranchis pour T’adorer
Alléluia Jésus sauve.
T’adorer, Te louer Seigneur.
103. MON CŒUR VOUDRAIT T’AIMER
5. Tu nous révè-les Tes voies
1.
Mon cœur voudrait T’aimer
Et Tu nous affranchis pour T’adorer 3x
Assez T’aimer,
T’adorer, Te louer Seigneur.
Pour pouvoir supporter,
Tout supporter
La souffrance et la peine
Actes 18 :26
L’injustice et la haine
6. Il a fait que tous les hommes
Je veux assez t’aimer
3x
Sortis d’un seul sang habit’ sur terre
Pour tout supporter.
Louons – Le, Il est souverain.
2.
Mon cœur voudrait T’aimer
Assez T’aimer,
7. Il a voulu que les hommes,
Pour pouvoir accepter,
Par leurs circonstances cherche’ le Seigneur. 3x
Tout accepter.
Qu’ils Le trouvent en tâtonnant.
Quand je ne puis T’entendre,
Accepter sans comprendre,
8. Il a voulu que les hommes
3x
Je veux assez T’aimer,
Cherchent le Seigneur en tâtonnant
3.

86

Bien qu’il ne soit pas loin de nous.

4.

9. En Lui nous avons la vie.
3x
Le mouvement et être.
Il est Dieu, louons le Seigneur.
10. Notre Père et notre Dieu
O combien Tes voies sont merveilleuses

Refrain 4 : Ils allaient de ville en village
Ils annonçaient la bonne nouvelle
Ils guérissaient tous les malades
Et ils chassaient les démons.
5. Chaqu’ missionnaire doit planifier
Son travail com-me Jésus
Et fair’ de manière ordonnée
Ce que Dieu attend de lui.

3x

Sois loué, adoré, Seigneur.
105. L’ŒUVRE DE JESUS
(Se chante sur l’air de :
‘‘Dans mon âme un beau soleil brille’’)
1.

(Matthieu 9 : 35.)
Jésus parcourait tout’ les villes
Pendant Sa mission sur terre
Il guérissait tout’ maladies
Et tou-tes infirmités.

Refrain 5 : Il ira de ville en village
Annoncera la bonne nouvelle
Puis il guérira les malades
Et chassera les démons.

Refrain 1 : Il avait un plan à poursuivre
Dans tou-tes les vill’ où Il allait
Ainsi que dans tous les villages
C'était la mêm’ chos’ partout.
2.

6.

Le Seigneur avait planifié
Très méticuleusement
La tach’ qui Lui était confiée,
L’a fait’ intelligemment.

(Josué 18 : 4-5 ; 9.)
Chacun fait la cartographie
Spirituelle de tout’ sa zone
Il doit la mettre par écrit
S'assurer de l'accomplir.

Refrain 6 :Le travail qu'il aura à faire
Dans chacu-ne des localités
Sera le mêm’ et sera clair
Selon le modèle de Christ.

Refrain 2 :Allant de village en village
Il annonçait la bonne nouvelle
Il guérissait tous les malades
Et chassait tous les démons.
3.

Il envoya les soixante-douze
Pour fair’ ce qu'Il avait fait
Et ils allè-rent deux à deux
Devant Lui où Il viendrait.

7.

(Marc 3 : 14-15.)
Le besoin de précipiter
Les résultats Le poussa
A envoyer les douz’ apôtres
Afin d'achever Sa tache.

(Romains 1 : 16.)
N’ayons pas honte de l'Évangile
C’est la puissan-ce de Dieu
Pour le salut de quiconqu’ croit
Et du juif premièrement.

Refrain 7 : Enseignons ‘‘dans les synagogues’’
Comm’ le Seigneur, et l’apôtre Paul
Allons partout, vendant nos livres
Et ouvrons de grandes portes.

Refrain 3 :Ils allaient de ville en village
Ils annonçaient la bonne nouvelle
Ils guérissaient tous les malades
Et ils chassaient les démons.

8.

(Luc 10 : 1-2.)
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Ainsi nous aurons des disciples
Des églis’ de qualité
Qui pourront porter la vision
Et accomplir notre but.

Refrain 8 : O quel beau message dans nos livres
Il touch’ aux besoins de tous les hommes

O nous revenons à nos livres
Pour les lir’, les distribuer.

Henriette Mbarga ;
Cours de recyclage des Missionnaires Nationaux.
Koumé, 11 Février 2012.
106.CHANTONS CHANTONS SANS CESSE
(VERSION DE SANTA CRUZ)
1.
Chantons, chantons sans cesse
La bonté du seigneur
Qu’une sainte allégresse
Remplisse notre cœur
Un messag’ plein d’amour
Est venu jusqu'à nous
Venant de Santa Cruz. (2x)
2.

3.

4.

Oh bonheur ineffable !
Dieu n’est plus irrité
Il pardonne à Son peuple
Qui a rétrogradé
Pour porter nos péchés
A Lui nous restaurer
Jésus nous a parlé. (2x)

Leur éloignement de Moi
Je coulerai vers eux
Leur accordant la vie
Et la restauration
En ôtant leurs péchés. (2x)
6. Pendant qu’ils obéiront
Malgré leurs sentiments
Leur éloignement de Moi
Je coulerai vers eux
Les attirant à Moi
Et les renouvelants
Dans le-e Saint-Esprit (2x)
7. Pendant qu’ils obéiront
Malgré leurs sentiments
Leur éloignement de Moi
Je coulerai vers eux
Et je les rendrai chauds
Chauds au rouge pour Moi
De façon persistante. (2x)
8. Dès qu’ils se mettront ainsi
A évangéliser
Et sans aucune envie
Pourvu qu’ils continuent
Je les restaurerai
Ils bruleront d’amour
Pour Moi, pour le travail. (2x)

Que tout le monde sorte
Pour évangéliser
Et pour gagner les âmes
Implanter les églises
Quel-que soit votr’ état
Je ferai des merveilles
Si vous obéissez. (2x)

9. Je convie chaque membre
De la CMCI
A la conquête des âmes,
L’implantation d’églises
Oui, comm’ étant Ma voie
Pour les restaurer tous
Au premier¯amour pour Moi. (2x)

Ceux qui ont été piégés
Dans tout’ sort’ de péchés
Dans diverses rebellions
Et désobéissances
Qu’ils sortent tels qu’ils sont
Bien qu’ils se sentent morts
Comm’ des os desséchés. (2x)

10. Je convie chaque membre
De la CMCI
A la conquête des âmes,
L’implantation d’églises
Comm’ étant Ma méthode
Pour vous amener tous
A croître en effectifs. (2x)

5. Pendant qu’ils obéiront
Malgré leurs sentiments

11. J’ai parlé à travers toi
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A tous ceux qui sont Miens
Placés sous ton leadership
Je vous ordonne à tous
De croire et d’obéir
Je vous en donne l’onction
Et la puissance aussi. (2x)

4.

Henriette Mbarga,
Yaoundé, le 12 novembre 2007.
107. LE PARDON
(Se chante avec la mélodie de
« Sans attendre, je veux tendre »)
1.

2.

3.

5.

(Matthieu 5 : 44)
Sans attendre, je pardonne,
A mes ennemis.
Je m’élance, je m’avance,
Quelque soit le prix.
De mon Dieu je suis l’enfant,
Et c’est Lui qui le demande
Plus de haine, de rancunes,
Je dois vivr’ en paix.

6.

(Matthieu 5 : 45)
Sur le trône, notre Père
Attend Ses enfants
Pour s’approcher en prière
Il faut pardonner.
Notre Pè-re dans les cieux
Il donn’ à tous les méchants,
Autant qu’aux bons et aux justes
Soleil et pluie.

7.

(Matthieu 5 : 43-44)
Si quelqu’un te force à faire
Un mill’, fais-en deux.
S’il veut prendre ta tunique
Laiss’ lui ton manteau
Aimez donc vos ennemis.
Bénissez ceux qui maudissent
Fait’ du bien à qui maltraite
Et vous persécute.

8.

89

(Matthieu 6 : 14-15)
Si vous pardonnez aux hommes,
Toutes leurs offenses
Votre Pèr’ vous pardonnera
Aussi vos péchés.
Si vous ne pardonnez pas
Ce que l’on fait contre vous
Votre Pèr’ ne pardonnera
Pas non plus vos fautes.
(Marc 11 : 25)
En faisant votre prière,
Il faut pardonner.
Si vous avez quelque chose
Contre le prochain,
Pour que votre Père aux cieux
Vous pardonn’ aussi vos fautes
Si vous ne voulez pardonner
Gardez vos péchés.
(Romains 12 : 19-21)
Ah ! ne rendez à personne,
Le mal pour le mal.
Ne vous vengez point vous-mêmes
O mes bien-aimés.
Recherchez ce qui est bien,
Devant Dieu et tous les hommes.
Ne rendez pas, mais surmontez
Le mal par le bien.
(Proverbes 24 : 17)
O ! ne ris pas de la chute
De ton ennemi,
Ne sois pas dans l’allégresse
Lorsqu’il est frappé,
De peur que ton Dieu ne voie.
Que cela ne lui déplaise,
Et qu’il ne détourne de lui
Tout son châtiment.
(Matthieu 18 : 21-35)
Il faut pardonner aux hommes
Tout mal contre vous,
Ne retenir à personne
Sa méchanceté.

Notre Pè-re dans les cieux
Punira chacun de nous,
S’il ne pardonne à son frère
Du fond de son cœur.
Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,pour les
frères d’Amérique, d’Allemagne et d’Angola.
Koumé, 24.04.2012.
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