CHANT : UNE ANNEE D’ISAAC SUR LA CMCI

(Se chante avec la mélodie de : « Qu’il est beau de Te célébrer dès le matin)

1.

(Psaume 92 : 2-3)
Qu’il est beau de te célébrer
Dès le matin, ô Dieu.
Qu’il est beau de proclamer
Ta bienveillanc’ et Ta grâce.
Qu’il est beau d’élever Ton nom
Dès le réveil, ô Dieu
Car, il est l’abri sûr
Dans lequel, je me refugie.
Refrain1 : Tu es mon Roi, mon Ami,
Tu es mon Bien-aimé,
Tu es mon Seigneur,
Le Rocher – de mon Salut.

2.

4.

x2

6.

x2

x2

(Genèse 26 :12-14).
Je rends forts vos fils, ô oui,
Je vous don-ne le pouvoir
D’entrer et de triompher
Dans de nouveaux ter-ritoires,
Dans de nouvel-les cultur’,
Lan-gues et nouvell’ nations
Et vous vous étendrez
Jusqu’aux extrémités du monde.
Refrain3 : Dans vos semaill, vos récoltes,
Et dans tous les domaines
Ô vous aurez le centupl’
Com-me Isaac.

(Psaume 91)
Seigneur, j’ai vu Ta protection
Et j’en suis rassuré.
Je n’ai rien à craindr’ à l’avenir
Car je suis à Toi.
Ta puissan-ce s’élève
Au-dessus de tout, ô Dieu.
Tu as posé Ta main sur moi
Qui s’y opposera ?
Refrain1 : Tu es mon Roi, mon Ami,
Tu es mon Bien-aimé,
Tu es mon Seigneur,
Le Rocher – de mon Salut.

(Genèse 26 :12-14).
Je vous surprendrai par de si
Grands résultats, ô oui
Je vous surprendrai par de
Grand’ bénédictions partout
Et je vous guéris, Mes enfants
De tout’ échec ce jour,
Je vous bénis, je vous donn’
Un’ année d’Isaac partout.
Refrain3 : Dans vos semaill, vos récoltes,
Et dans tous les domaines
Ô vous aurez le centupl’
Com-me Isaac.

(Nombres 23 : 19).
Ta Parol’ est la vérité
Elle s’accomplit toujours.
Tu n’es ni un hom-me,
Ni Fils d’un hom-me, pour mentir.
Ce que Tu dis par Ta bouch’
Ta main l’accomplit, ô Dieu.
Tou-tes Tes promess’ sont certain’
Et elles se réalisent.
Refrain1 : Tu es mon Roi, mon Ami
Tu es mon Bien-aimé
Tu es mon Seigneur
Le Rocher – de mon Salut.

3.

5.

x2

(Genèse 26 :12-14).
7. Vous ne reculerez plus
Devant les obstacl’, jamais !
Je vous bénirai, bénirai,
Et bénirai encore,
Et vous prospérerez, et
Vous prospé-re-rez bien plus,
Alors tous verront cet-te main
De l’Eternel sur vous.
Refrain4 : Une’ année de – résultats,
Et de Ma faveur
Une’ année de – résultats
Inexplicabl’.

x2

(Genèse 26 : 12-14).
Qu’il est beau le messag’ que Tu
Nous as donné, ô Dieu
Tu prononc’ sur la CMCI
Une’ année d’Isaac
Pour les individus, les églis’ et
Les missionnaires
Et pour tou-te l’œuvr’–
Que Tu nous donn’ à travers le monde.
Refrain2 : Dans nos semaill’, – nos récoltes,
Et dans tous les domaines
Ô nous aurons – le centupl’
Com-me Isaac.

x2

(Genèse 26 : 12-14).
8. Vous ne reculerez plus
Devant les obstacl’, jamais
Vous posséderez plutôt
La port’ de vos ennemis
Mes enfants, semez, semez, semez.
Je vous bénirai,
Ô oui, recevez ce jour,
Un’ année d’Isaac de Moi. Refrain4.
x2
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