DIEU EXAUCE LES PRIERES EN SON TEMPS
(Se chante avec la mélodie de : Dieu fait toutes choses en Son temps)

Refrain : Dieu exauc' les prier' en Son temps,
Et lorsqu'il fait, que c'est beau.
1.

Mêm' s'il faut prier pendant 10 ans,
Dieu exauc', exauc'.

Refrain.

Mêm' s'il faut prier pendant 20 ans,
Dieu exauc', exauc'.

Refrain.

3. . Mêm' s'il faut prier comme la veuve,
Dieu exauc', exauc'.

Refrain.

2.

4.

Mêm' s'il faut prier plus longtemps,
Dieu exauc', exauc'.

Refrain.

5.

S'il nous faut prier comm' Georges Mûller,
Dieu exauc', exauc'.
Refrain.

6.

Mêm' si pendant qu'on prie, tout va mal,
Dieu exauc', exauc'.
Refrain.

7.

Mêm'-s'il faut prier sans rien voir,
Dieu exauc', exauc'.

Refrain.

Il nous a dit de prier sans cesse,
Dieu exauc', exauc'.

Refrain.

Il nous a dit de L'importuner,
Dieu exauc', exauc'.

Refrain.

8.

9.

Les étudiants de l'UMPJ,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne Pour ceux qui sont dans le Ministère de Prière,
Koumé, 2 novembre 2012.
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IL VA EXAUCER TOUTES TES PRIERES
(Se chante avec la mélodie de : Il a redonné la vie à mon âme)

Refrain1 : Il va exaucer tout-tes nos prières (2x),
Après tant d'années d'intercessions,
Jésus va exaucer tout-tes nos prières.
Refrain2 : Il va exaucer tou-tes tes prières (2x)
Après tant d'années d'intercessions,
Jésus va exaucer tou-tes tes prières.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prie pour ta santé,
Sans te relâcher.

Refrain.

Prie pour ton épouse,
Prie pour ta famille.

Refrain.

Prie pour ton mari,
Prie pour ta famille.

Refrain.

Prie pour tes enfants,
Si récalcitrants.

Refrain.

Et mêm' si tu doutes,
Prie car II écoute.

Refrain.

Prie pour les perdus,
Pour les rétrogrades.

Refrain.

Prie pour l'assemblée,
Ta localité.

Refrain.

Prie pour tes amis,
Prie pour tes voisins.

Refrain.

Mêm' si tu ne vois,
Rien pour le moment.

Refrain.

10. Mêm' si tout va mal,
O ! Prie seulement.

Refrain3 : Il va venir essuyer tout' tes larmes (2x),
Après tant d'années d'intercessions,
Jésus va venir essuyer tout' tes larmes.
Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne
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Pour ceux oui sont dans le Ministère de Prière,
Koumé, 2 novembre 2012.
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CHANT : BENI SOIS-TU SEIGNEUR JESUS
(Se chante avec la mélodie de : « 'Béni sois-Tu' des frères du Gabon »)

Refrain :
Béni sois-Tu Seigneur Jésus,
Béni sois-Tu,
Pour tout' Tes promesses,
Nous Te bénissons,
Pour le ci-el, béni sois-Tu,
Pour la demeur' céleste.

Jésus dira à tous les rachetés
Entrez dans la joie du Père.

1. Au ciel est la maison du Père
Etincelan-te de beauté,
Plei-ne de gloir' et plein-ne de lumière,
Ineffabl' félicité.
Refrain :
Béni sois-Tu Seigneur Jésus,
Béni sois-Tu,
Pour tout' Tes promesses,
Nous Te bénissons,
Pour le ci-el, béni sois-Tu,
Pour la demeur' céleste.
2. Là le bonheur est sans mélange
Là le péché n'existe plus
Là-bas c'est l'amour et c'est la lou-ange
C'est la présenc' de Jésus.
Refrain :
Béni sois-Tu Seigneur Jésus,
Béni sois-Tu,
Pour tout' Tes promesses,
Nous Te bénissons,
Pour le ci-el, béni sois-Tu,
Pour la demeur' céleste.
3. Dans nos fati-gues sur la terre
Dans nos combats et nos douleurs,
C'est toi dou-ce maison de notre Père
Que cherch' nos yeux et nos cœurs.
Refrain :
Béni sois-Tu Seigneur Jésus,
Béni sois-Tu,
Pour tout' Tes promesses,
Nous Te bénissons,
Pour le ci-el, béni sois-Tu,
Pour la demeur' céleste.
4. Bienvenue dans notre cité.
Dans la demeu-re paternelle
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Refrain :
Béni sois-Tu Seigneur Jésus,
Béni sois-Tu,
Pour tout' Tes promesses,
Nous Te bénissons,
Pour le ci-el, béni sois-Tu,
Pour la demeur' céleste.
5.

Tu es l'Alpha et l'Oméga
Le commencement et la fin.
Tu donneras à celui qui a soif
La sourc' de l'eau de la vie.
Refrain :
Béni sois-Tu Seigneur Jésus,
Béni sois-Tu,
Pour tout' Tes promesses,
Nous Te bénissons,
Pour le ci-el, béni sois-Tu,
Pour la demeur' céleste.

6.

Jésus, c'est Toi qui es le
Christ
Jésus-Christ, Tu es le Messie
C'est Toi seul, Seigneur qui nous
rassasie Car, Tu es le Pain de vie.
Refrain :
Béni sois-Tu Seigneur Jésus,
Béni sois-Tu,
Pour tout' Tes promesses,
Nous Te bénissons,
Pour le ci-el, béni sois-Tu,
Pour la demeur' céleste.

7.

O c'est Toi que nous attendons
C'est Toi, Seigneur, que nous aimons,
O Seigneur après Toi, nous languissons
Viens nous prendr' auprès de Toi.
Refrain :
Béni sois-Tu Seigneur Jésus,
Béni sois-Tu,
Pour tout' Tes promesses,
Nous Te bénissons,
Pour le ci-el, béni sois-Tu,
Pour la demeur' céleste.

Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne
Pour ceux qui sont dans Le Ministère de
Prière,
Koumé, 27 juillet 2013.
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CHANT : UNE BOULE DE FEU DANS LE CIEL
(Se chante avec la mélodie de : « Une porte ouverte dans le ciel »)
N.B. : Chant composé pour louer Dieu, provoqué par un merveilleux
coucher de soleil à Koumé, le 22 juillet 2013.
1. Une bou-le de feu dans le ciel,
Un crépuscule si merveilleux,
Et sa couleur de feu nous éclair',
C'est notre Pè-re, qui l'a cré-é.
Refrain : Tous les hommes disent en louange,
Que c'est beau, que c'est beau.
Les archanges disent en louange,
Que c'est beau, que c'est beau.
2. Depuis des siècles le créateur,
Dans Sa si grande fidélité,
Fait lever le soleil à l’Orient,
Et le fait coucher à l'Occident.
Refrain : Tous les hommes disent en louange,
que c'est beau, que c'est beau.
Les archanges disent en louange,
que c'est beau, que c'est beau.
3. Mêm' les arbres si verts devant nous
Et le contrast' a-vec les nu-ées,
Les rayons du soleil qui se couche,
Nous émervei-llent de leur beauté !
Refrain : Tous les hommes disent en louange,
que c'est beau, que c'est beau.
Les archanges disent en louange,
que c'est beau, que c'est beau.
4. Quand je vois mêm' en les frères ici,
Dans cet-te sal-le, les sœurs aussi.
Des cœurs que Jésus a affranchis,
La beauté pu-re, du Saint-Esprit.
Refrain : Tous les hommes disent en louange,
Que c'est beau, que c'est beau.
Les archanges disent en louange,
Que c'est beau, que c'est beau.
La-la-la-la, laï-laï-laï-laï-laï-laï-laï }
C'est beau, c'est beau
} (x 2)
La-la-la-la, laï-laï-laï-laï-laï-laï-laï }
C'est beau, c'est beau.
}
Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
pour ceux qui sont dans Le Ministère de Prière.
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Koumé, 27 juillet 2013.
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CHANT : LA NOUVELLE JERUSALEM
(Se chante avec la mélodie « Au ciel est la maison du Père »)
(Jean 14:1)
1. Le Seigneur Jésus nous a dit :
Je vais vous préparer un' place,
Je reviendrai pour vous chercher,
Afin de vous prendr' avec Moi.
Refrain1 : Il reviendra (x 2)
Le Seigneur Jésus l'a promis,
Il reviendra (x 2)
Il est fidèle, Il nous l'a dit
Il reviendra (x 2)
Il nous prendra auprès de Lui.

(Apocalypse 21 : 19)
5. Les fondements de la muraille
Etaient ornés de pierr' précieuses
Jasp' et saphir et calcédoine
D'éméraud' et de Sardonyx.
Refrain2 : Jérusalem (x 2)
La vil-le saint' venant du ciel
Jérusalem (x 2)
Descend du ciel d'auprès de Dieu.
Jérusalem (x 2)
Est notr' héritag' éternel.

(Apocalypse 21 : 1)
2. Alors je vis un nouveau ciel
Et aussi un' nouvel-le terre,
Car les premiers ont disparu
Mê-me la mer n'existait plus.
Refrain1 : Il reviendra (x 2)
Le Seigneur Jésus l'a promis.
Il reviendra (x 2)
Il est fidèle, Il nous l'a dit
Il reviendra (x 2)
Il nous prendra auprès de Lui.

(Apocalypse 21 : 20)
6. Les fondements de la muraille
Sont de sardoin', de chrysolithe,
Béryl, topaz' et chrysoprase,
D'hy-acin-the, et d'améthyste.
Refrain2 : Jérusalem (x 2)
La vil-le saint' venant du ciel
Jérusalem (x 2)
Descend du ciel d'auprès de Dieu.
Jérusalem (x 2)
Est notr' héritag' éternel.

(Apocalypse 21 : 2)
3. Et je vis descen-dre du ciel
D'auprès de Dieu la vil-le sainte.
La nouvel-le Jérusalem L'épous'
parée pour son Epoux.
Refrain2 : Jérusalem (x 2)
La vil-le saint' venant du ciel
Jérusalem (x 2)
Descend du ciel d'auprès de Dieu.
Jérusalem (x 2)
Est notr' héritag' éternel.

(Apocalypse 21 :23)
7. Ell' n' besoin ni du soleil
Ni de la lun' pour l'éclairer
C'est la gloir' de Dieu qui l'éclaire
Jésus, l'Agneau est Son flambeau.
Refrain2 : Jérusalem (x 2)
La vil-le saint' venant du ciel
Jérusalem (x 2)
Descend du ciel d'auprès de Dieu.
Jérusalem (x 2)
Est notr' héritag' éternel.

(Apocalypse 21 : 4)
4. II essuiera tou-tes nos larmes
Et la mort mêm' ne sera plus
Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
Tout' ces chos' auront disparu.
Refrain2 : Jérusalem (x 2)
La vil-le saint' venant du ciel
Jérusalem (x 2)
Descend du ciel d'auprès de Dieu.
Jérusalem (x 2)
Est notr' héritag' éternel.
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Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
Pour ceux qui sont dans Le Ministère de Prière.
Koumé, 27 juillet 2013.

CHANT : LE CHEMIN DE L'INTIMITE
(Se chante avec la mélodie de : « Quand la Bible ici bas »)

(Jean 14 : 23)
4. Jésus-Christ nous a dit :
Si quelqu'un m'aim' vraiment
II gardera mes enseignements
Et mon Pèr' l'aimera
Et nous viendrons à Lui
Pour fair' notre demeur' avec lui.

(Jean 14 : 15-16)

1. Si vous m'aimez, gardez,
Ce que je vous commande,
Et l'Esprit-Saint viendra vous remplir.

Je pri-erai le Père,
Alors chacun de vous,
Recevra le don du Saint-Esprit.
Refrain1 : Le Saint-Esprit
A ceux qui obéissent
C'est la promess' du Pè-re :
Le don du Saint-Esprit.

Refrain3 : L'intimité
Au Dieu de sainteté
Grandit, et s'approfondit
Pour ceux qui obéissent.

2. Veux-tu l'intimité
Au Dieu de sainteté
Que ta vie soit de Lui obéir.
Oui, cela n'est donné
Et sans partialité

5. Lorsque Dieu nous commande
De fair' ce qu'il demande
A no-tre bien c'la va concourir
Car chaqu' obé-issance
Nous mèn' à la croissance
Dans notre connaissan-ce de Dieu.

Qu'à ceux qui trembl' et Lui obéissent.

Refrain2 : L'intimité
Au Dieu de sainteté
O comment est-elle acquise ?
Par ceux qui obéissent.

Refrain3 : L'intimité
Au Dieu de sainteté
Grandit, et s'approfondit
Pour ceux qui obéissent.

(Jean 14 :21)
3. Quiconqu' a mes préceptes,
Et qui les garde m'aime
Et il sera aimé de mon Père
D'un amour très spécial
Je l'aimerai aussi
Et je me ferai connaîtr' à lui.

6. Nous pouvons avancer
Sans être limités
Les profondeurs de Dieu découvrir
De nouveaux horizons
Dans notre Relation
Simplement en gardant Sa Parole.

Refrain3 : L'intimité
Au Dieu de sainteté
Grandit, et s'approfondit
Pour ceux qui obéissent.

Refrain4 : L'intimité
Avec Dieu est basée,
Sur la manier' de traiter
La Paro-le de Dieu.

Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
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Pour ceux qui sont dans Le Ministère de Prière,
Koumé, 27juillet 2013.
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LA NOUVELLE ALLIANCE
(Se chante avec la mélodie de : Jésus par ton sang précieux)

1.

Apocalypse 5 : 9-10.
Jésus par Son sang précieux,
A racheté pour Dieu son Père,
Un peuple qui march' avec Dieu,
Et qui vit pour Dieu sur la terre.
Un peuple qui a Dieu pour Père,
Et dont Jésus-Christ est le Maître,
Ils sont des sacrificateurs,
Soumis à Sa loi dans leurs cœurs.

4.

Refrain :
La nouvell' alliance (2x)
Acquis' par le sang de l'Agneau,
Fait de nous le peuple de Dieu.
La nouvell' alliance (2x)
Acquis' par le sang de l'Agneau,
Fait aussi de Dieu notre Dieu.

2.

3.

5.

Ephésiens 6 : 10.
Jésus par Son sang précieux,
A racheté pour Dieu son Pèr :
Un peuple qui march' vers les cieux,
Qui étend son règn' sur la terre.
Ils sont revêtus de Ses armes ;
Contre les manœuvres du diable,
Ils avan-cent victo-ri-eux,
En attendant Son grand retour.
Refrain.
Hébreux 8 : 10.
Voici l'allianc' que Je ferai,
Avec la maison d'Israël,
Voici l'allianc' que Je ferai,
Après ces jours, dit le Seigneur :
Je mettrai Mes lois dans leur esprit,
Je les écrirai dans leurs cœurs,
Et alors Je serai leur Dieu,
Et ils seront pour Moi, Mon peuple.
Refrain.

6.

7.

Hébreux 8 : 11-12.
Et personn' n'enseignera plus,
Son frèr' ou son concitoyen,
Oui, person-ne ne dira plus,
A son frèr' connais le Seigneur !
Tous me connaîtront, dit le Seigneur :
Du plus petit au plus grand d'entr' eux,
Je pardonnerai leurs péchés,
Et Je ne m'en souviendrai plus. Refrain.
1 Pierre 2 : 9.
O oui, nous somm' un' rac' élue,
Nous somm' un sacerdoc' royal,
Un' nation saint' un peupl' acquis,
Pour Dieu par le sang de Jésus ;
Pour crier bien haut Ses merveilles,
Etant tous passés des ténèbres ;
A Son admirable lumière,
Célébrons le nom de Jésus. Refrain.
Apocalypse 5 : 9.
O Jésus, Ton sang précieux,
A racheté pour Dieu Ton Père ;
Des hom-mes de tou-te tribu, Toute lan-gue, peupl' et nation, Ils crieront devant le trô-ne :
Tu es dign' de pren-dre le livre,
Et aussi d'en ouvrir les sceaux,
Car Tu as été immolé. Refrain.
O Jésus, Tu es merveilleux ;
Tu es di-gn' Seigneur notre Dieu,
Tu es di-gne d'être adoré.
Oui sur la terr' et dans les cieux,
Reçois la puissanc', la richesse,
Reçois l'honneur et la sagesse,
Reçois fore' honneur et lou-ange,
Toi qui es assis sur le trône. Refrain.

Henriette Mbarga,
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Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
Koumé, 7 août 2013.
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CHANT : CE QUE DIEU FAIT DURE A TOUJOURS
(Se chante avec la mélodie de : « En Christ seul est mon espérance »)

Psaume 90 : 2.
1. L'Eternel seul est le vrai Dieu,
Et personn' n'est semblâbl’ à Lui,
II a créé la terr', les cieux,
II n'y a point d’au-tre que Lui.

Peut-être beau aux yeux des hommes
Mais quell' en sera la valeur
Au regard de l'éternité ?

Refrain1 : Eternellement Il est Dieu,
A part Lui, il n'y a point de Dieu,
Il est l'Eternel, le seul Dieu,
Il n'y en a point d'autre que Lui.
Psaume 103 : 15-16.
2. L'hom-me par contr’ est com-me l'herbe
II fleurit comm' la fleur des champs
Et lorsqu'un vent pas-se sur elle,
Ell’ disparaît en un instant.
Refrain1 : Eternellement Il est Dieu,
A part Lui, il n'y a point de Dieu,
Il est l'Eternel, le seul Dieu,
Il n'y en a point d'autre que Lui.
Psaume 103 : 15-16.
3. Ce que chacun fait lui ressemble,
L'œu-vre de chacun a ses marques
Ce que Dieu fait est éternel,
L'œuvre des homm' est passagère.
Refrain1: Eternellement Il est Dieu,
A part Lui, il n'y a point de Dieu,
Il est l'Eternel, le seul Dieu,
Il n'y en a point d'autre que Lui.
Ecclésiaste 3 : 1 -4.
4. Je sais que tout ce que Dieu fait
L'œuvr' de Ses mains dur' à jamais
II n'y a rien à y ajouter
II n'y a rien à en retrancher.
Refrain2 : Ce que Dieu fait demeurera,
Ce que l'hom-me fait périra,
Ce que l'hom-me fait périra,
Ce que Dieu fait perdurera.

5. Tout ce que nous accomplissons
13

8. Si tu pries pour les conversions,
Et l'Esprit donn' la conviction,
Dans ton évangélisation,
Les convertis demeureront.

Refrain2 : Ce que Dieu fait demeurera,
Ce que l'hom-me fait périra,
Ce que l'hom-me fait périra,
Ce que Dieu fait perdurera.

Refrain2 : Ce que Dieu fait demeurera,
Ce que l'hom-me fait périra,
Ce que l'hom-me fait périra,
Ce que Dieu fait perdurera.

6. Homm' est mortel, et ce qu'il fait
Mêm' à son meilleur périra
Mais parc' que Dieu est immortel
Tout ce qu'il fait demeurera.
Refrain2 ; Ce que Dieu fait demeurera,
Ce que l'hom-me fait périra,
Ce que l'hom-me fait périra,
Ce que Dieu fait perdurera.

9. L'Eglis' que tu vas implanter,
Par la prière et par le jeûne,
Cett' égli-se va perdurer,
Ce que Dieu fait dur' à toujours.

7. Ce que Dieu fait à travers l'homme
Est en répons' à la prière,
Ce que Dieu fait à travers l'homme
II le fait en répons' au jeûne.

Refrain2 : Ce que Dieu fait demeurera,
Ce que l'hom-me fait périra,
Ce que l'hom-me fait périra,
Ce que Dieu fait perdurera.
»*.

Refrain2 : Ce que Dieu fait demeurera,
Ce que l'hom-me fait périra,
Ce que l'hom-me fait périra,
Ce que Dieu fait perdurera.

Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne.
Koumé, 27 juillet 2013.
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CHANT : L'EGLISE PRIE
(Se chante avec la mélodie de « Moment si doux, de la prière »)

(1 Timothée 2 : 1 )
1. L'Egli-se prie, l'Egli-se prie !!
C'est ce-la sa pri-orité
L'Egli-se prie ! L'Egli-se prie !!
Car c'est de Dieu la volonté
Tout' au-tres chos' sont secondaires
L'argent, mêm' la prédication
Ce qu'elle doit fair' sa raison d'être
C'est de prier, l’Egli-se prie !!

6. La prier' de l'Eglis' est riche
Et rien ne peut la remplacer
C'est un' prier' si composite
Que rien ne peut la surpasser
Lorsque l'églis' est ré-unie
Le Seigneur march' au milieu d'elle
Lorsque l'Egli-se de Dieu prie.
Dieu se révèl', c'est un mystère !

(1 Timothée 2 : 2)
2. Je recommand' en premier lieu
Que les croyants adress' à Dieu
Des prier', des supplications,
Et des remerciements pour tous
Pour tous ceux qui sont au pouvoir
Afin que nous puissions avoir.
Un' vie paisibl', un' vie tranquille
Dans la piété, l'honnêteté.

7. Tout' les Eglis' doi-vent prier,
Pour tous les homm' comm' Dieu le veut,
C'est leur responsabilité :
Prier pour leur localité.
C'est là le travail de prière,
C'est là le programm' de prière,
C'est là le budget de prière,
Le plan de prier' de l'Eglise.

3. Pour que tous les homm' soient sauvés
II faudrait que l'Egli-se prie.
De mêm' que pour qu'ils soient sauvés
II a fallu la mort de Christ.
De Dieu le Père, la volonté
Est que tous les homm' soient sauvés
L'Eglis' sur terr' doit coopérer
Sa plac' son rôle, c'est de prier.

8. La prièr' de l'Egli-se doit
Etr' u-ne prièr' stratégique.
Nous devons prier pour les rois.
Pour tous ceux qui sont au pouvoir,
La société est façonnée
Par la priè-re de l'Eglise.
S'il y a des crim', de la violence,
C'est que l'égli-se ne prie pas.

4. L'Eglis' est l'Epou-se de Christ,
Qu'il s'est acqui-se sur la croix.
L'Egli-se doit fair' ré-ussir
Tous les desseins de son Epoux
C'est en priant qu'ell' y parvient
C'est en priant qu'ell' est fidèle.
Au Christ qui, sur le trô-ne prie,
L'Egli-se prie, l'Egli-se prie !!

9. L'Epou-se prie, 1'Epou-se prie,
Pour êtr' un' ai-de convenable
La Têt' c'est le Seigneur Jésus.
La Tê-te prie et Son Corps prie.
L'Egli-se prie, l'Egli-se prie,
O Seigneur Dieu, révèl'-le-nous,
L'Egli-se prie, l'Egli-se prie,
Et lorsqu'ell' prie, ell' plaît à Dieu !
10. Susci-te-Toi, Seigneur Jésus,
Des Egli-ses qui prient sans cesse
Susci-te-Toi, Seigneur Jésus,
Des E-gli-ses qui intercèdent.
Réveil-le-nous, réveil-le-nous,
Déchir' les cieux, tranforme-nous,
Révèle-nous par Ton Esprit
Qu'avant tout' chos' : l'Egli-se prie !

5. La ré-union pri-oritaire
De tout' Egli-s' qui est normale
C'est la ré-union de prière
C'est son activité centrale.
Si un' Egli-se ne prie pas,
Dieu la renie, car Il a dit :
Ma maison sera appelée
Maison d' priè-re pour les nations.
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Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
Koumé, 9 août 2013.
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CHANT : LES FEMMES QUI PRIENT
(Se chante avec la mélodie de : « Moment si doux de la prière »)

(1 Timothée 2 : 9)
1. Les femm' qui prient, les femm' qui prient,
Doi-vent s'habiller décemment,
Avec pudeur et modestie,
Car ce sont là leurs ornements.
Leur apparenc' devant les hommes,
Leur attrayan-ce extérieure
A cessé d'être leur idole
Ell' viv' avec simplicité.

(2 Timothée 2 : 10)
2. Les femm' du mond' se pré-occupent
De leur apparen-ce physique.
Les femm' qui prient se pré-occupent
Du caractè-re de leur vie.
Les femm' qui prient sont libérées
Des vain' poursuit' d'impressionner,
Ce qu'ell' poursuiv' pour être belles,
C'est beaucoup plus leur caractère.

(2 Timothée 2 : 10)

.

3. Les femmes bavard', les femm' bruyantes
Sont lai-dés et déplais' à Dieu.
Cell' qui ont des paroi' tranchantes
Sont désagréables à Ses yeux ;
Veux-tu prier ? Aval' tes mots ;
Cess' de gronder, de rechigner,
Cela te fera tant de bien !
Dieu aim' les fem-mes qui se taisent !

(2 Timothée 2 : 10)
4. Les femm' qui prient, les femm' qui prient,
Doiv' être bell’ aux yeux de Dieu.
Les femm' qui prient, les femm' qui prient,

Doiv' décorer leur cœur pour Dieu ;
Par un cœur pur, de bon-nes œuvres
Le portrait intérieur des femm',
Qui veul' prier, adorer Dieu,
C'est plutôt la beauté du cœur.
5. Cha-que femm' qui voudrait prier,

Doit confronter un choix critique.
Cha-que femm' qui voudrait prier,
Devrait poursuiv' un but unique.
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Cell' qui veul' attirer les hommes, Se
sont ell' mêm' éliminées, Exclues de la
présence de Dieu ; Et tout' leurs vies
sont gaspillées.
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i prient,
Dépen-sent peu pour leurs besoins.
Les femm' qui prient, les femm' qui
prient,
Ont tu-é le désir malsain :
D'être l'objet de grand' dépenses
Par leur mari ou d'autres hommes.
Les femm' qui prient, les femm' qui
prient, Concentrent l'attention sur
Dieu.

(1 Timothée 2 : 9)
Si tu veux êtr' un' femm' qui
prie,
Adoratrice du Dieu vivant,
Tu dois choisir de dépenser
Sur Dieu et aussi Ses enfants.
Vouloir dépenser sur toimême, Accumuler les chos' du
monde Cela encombrera ton
cœur,
Et détruit l'esprit de prière.

Doit toujours se débarrasser
De tout ce qui ce superflu
Si tu veux avoir un fardeau,
II faut appren-dre à donner ;
A ne garder que l'essentiel,
Car trop de chos' tuent le fardeau.

(1 Timothée 2 : 10)
9. Les femm' qui prient, les femm' qui prient,
Doiv' être plein' de bon-nés œuvres :
La bonté, l'hospitalité.
Envers parents et étrangers.
Les femm' qui prient doi-vent prier,
Que Dieu envoie les saints manger
Leur nourriture, tout ce qu'elles ont :
Elles en ont besoin pour prier.

Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne.
Koumé, 13 août 2013.

Oui, de façon délibérée,
La fem-me qui veut prier Dieu

18

CHANT : LES HOMMES QUI PRIENT
(Se chante avec la mélodie de : « Moment si doux de la prière »)

(1 Timothée 2 : 8)
1. L'apôtre Paul a désiré,
Nous devons aussi désirer,
Que tous les homm' puis-sent prier
Qu'ils prenn' la direction en main.
Et il faut avoir le fardeau,
Des homm' de spiritualité ;
Des homm' qui prient, il nous les faut,
Des hom-mes qui sont spirituels.

(1 Timothée 2 : 8)
5. Lors-que un' églis' est normale,
Ell' doit avoir des homm' qui prient.
Et lorsqu'un' églis' est maudite ;
Ell' est pau-vre en homm' qui prient.
Si nous avons des homm' qui prient,
Cela indiqu' que Dieu bénit,
Et bénira le ministère ;
II nous faut donc des homm' qui prient.

(1 Timothée 2 : 8)
2. Je veux donc que les hom-mes prient
Elevant des mains pur' au ciel
Sans mauvais' pensées ni rancune
Sans colèr', esprit de dispute.
Les homm' qui prient doiv' éviter
Tout' attitud' manquant d'amour,
II faut qu'ils élimin' le doute
Les dissensions et les querelles.

(1 Timothée 2 : 8)
6. Des homm' qui prient, des homm' qui prient,

(1 Timothée 2 : 8)
3. Le fardeau de l'apôtre Paul
Doit êtr' aussi notre fardeau :

(1 Timothée 2 : 8)
7. Les homm' exerc' l'autorité
Sur leur épous', sur leurs enfants
Ils ne prient pas comm' des bébés
Ils sont vic’ régents avec Dieu.
C'est leur appel, leur privilège ;
Et c'est leur masculinité.
Seigneur, ouvre leur grand les yeux
Pour qu'ils exerc' l'autorité.

Doiv' prier d'un' certain' manière,
Priant avec autorité ;
Elevant des mains pur' à Dieu.
Les homm' qui prient doiv' commander
En s'adressant aux situations
Ayant reçu un' position ;
D'autorité donnée par Dieu.

Des homm' qui prient, des homm' qui prient,

Ainsi ils seront spirituels.
La spiritualité des hommes
Dans l'églis' est déterminante.
Si les homm' ne cherchent pas Dieu,
Ils appauvriss' l'églis' de Dieu.

Etre la tê-te, c'est prier !
O il faut que les hom-mes prient !
A la maison, comme à l'église,
Partout, mêm' au lieu de service ;

(1 Timothée 2 : 8)
4. C'est Dieu qui a fait d'eux des têtes
Et dans Ses desseins éternels,
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Des homm' qui prient, des homm' qui prient,
C'est cela la priorité.

(1 Timothée 2 : 8)
8. L'autorité des homm' qui prient
Leur provient de la sainteté.
Les homm' exerc' l'autorité
Quand leurs mains sont pur' devant
Dieu Pas d'a-mour de l'argent en eux,
D'impureté sexuell' en eux ;
Alors ils élè-vent vers Dieu
Des mains pur' non contaminées.
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(1 Timothée 2 : 8)
9. Les homm' qui dis' à leur épouse,
C'est moi qui suis le chef ici.
N'exer-cent pas l'autorité
Que le Seigneur leur a donnée
Et de tels homm' ne sont pas chefs,
Ils sont simplement des grondeurs
Ils doiv' apprend' à exercer
L'autorité dans la prière.

(1 Timothée 2 : 8)
10. C'est un-e mar-que d'impuissance
Masculinité contrefaite
Quand les maris grond' et se fâchent
Alors qu'il faudrait prier Dieu.
Lorsque les homm' ne prient pas Dieu,
Lorsque les homm' sont coléreux,
Ils ont choisi un raccourci,
Qui ne pourra pas les bénir.

(1 Timothée 2 : 8)
12. Les homm' qui prient, les homm' qui prient,
Apprenn' à dépen-dre de Dieu,
Les homm' qui prient, les homm' qui prient,
Lais-sent tomber tout leur orgueil.
O Seigneur Dieu, suscite-nous
Des homm' qui prient ; sont spirituels
O don-ne-nous des homm' qui prient,
Et délivrés de la colère.

(1 Timothée 2 : 8)
13. Les hom-mes doi-vent revenir,
A la prier' d'autorité ;
Car la colère et les disputes,
Sont tous tu-eurs de la prière.
Le Seigneur veut qu'ils convertissent
Le temps de disput' et colère,
En temps de jeûne et de prière
Pour exercer l'autorité.

(1 Timothée 2 : 8)
11. Les homm' doiv' prier sans colère,
Ils doi-vent prier sans disputes
Un grand obstacl' à la prière
C'est la colè-re des époux
Puiss'-t-ils prier, non bavarder,
Puiss'-t-ils prier, invoquer Dieu ;
Et puiss'-t-ils déchirer les cieux,
Pour imposer Sa volonté !

Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
Koumé, 14 août 2013.
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CHANT : LA MONDANITE
(Se chante avec la mélodie de : « Quand la Bible ici-bas »)

1 Corinthiens 3 : 1-2
1. Frèr' en ré-alité
Je n'ai pu m'adresser
A vous comm' à des homm' spirituels
Et j'ai dû vous parler
Comm' aux hom-mes mondains
A des enfants dans la foi chrétienne.

1 Corinthiens 3 : 2.
3. Demeurer un enfant
Spirituel très longtemps
C'est un' mar-que de mondanité
As-tu fait du progrès
En fonction des années
Que tu com-ptes en tant que chrétien ?

Refrain1 : Etre mondain,
O frèr' c'est rester nain
Dans les choses spirituelles :
C'est la mondanité.

Refrain5 : Quand on désire
Toujours la compagnie
Des homm' légers, qui font rire,
C'est la mondanité.

Refrain2 : Etre mondain,
O frèr' c'est rester nain
Car ne pas fair' du progrès,
C'est la mondanité.

Refrain6 : Si dans ton cœur
Y' a pas de profondeur
Tu res-tes superficiel :
C'est la mondanité.

1 Corinthiens 3 : 2. 2.
2. J'ai donc dû vous donner
Uniquement du lait
Et non de la nourritur' solide ;
Puisque vous ne pouviez
Mêm' pas la supporter,
Vous ne pouviez pas l'assimiler.

1 Corinthiens 3 : 3.
4. Puisqu'il y a parmi vous
Jalousies et disputes
N'ê-tes-vous pas ainsi des mondains
« Les gens ne m'ai-ment pas »
« On préfè-re cell'-là »
Mettons-y fin, soyons spirituels.

Refrain3 : Ton appétit
Spirituel grandit-il ?
Ou alors, a-t-il faibli ?
C'est la mondanité.

Refrain7 : Se disputer,
Vouloir être premier,
Tout' espèc' de jalousie
C'est la mondanité.

Refrain4 : Si dans ta vie
Tu demeur' malnutri(e)
Dans les cho-ses de l'Esprit
C'est la mondanité.

Refrain8 : Etre jaloux,
C'est ça être mondain.
Tout' espèc' de jalousie
C'est la mondanité.
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1 Corinthiens 3 : 3.
5. La jalousie veut dire
Tu ne te sens pas libre
Quand c'est quelqu'un d'au-tre qui dirige
Revenons au Seigneur
Et servons le Seigneur
Délivrés de l'amour de nous-mêmes.

1 Corinthiens 3 : 5.
8. Quand l'un dit : Moi je suis
De Paul ou d'Apollos
O n'est-c' pas l'esprit de sectarisme ?
Agir comm' un simpl' homme
Et non com-me Jésus
O c'est encore la mondanité.

Refrain8 : Etre jaloux,
C'est ça être mondain.
Tout' espèc' de jalousie
C'est la mondanité.

Refrain8 : Etre jaloux,
C'est ça être mondain.
Tout' espèc' de jalousie
C'est la mondanité.

1 Corinthiens 3 : 12.
9. Mélanger le service
De Dieu à nos pensées
Cela corrompra l'œu-vre de Dieu
C'est la mondanité.
Dans le service de Dieu.
C'est bâtir avec bois, foin et chaume.

1 Corinthiens 3 : 3.
6. Seigneur, délivre-nous
De la mondanité
Manifestée par la jalousie
Les querell’, les disputes
Les mauvais' attitudes
Fais-nous aimer le bien de nos frères.

Refrain9 : O prenons garde
Dans le service de Dieu
Parc' que l'œu-vre de chacun
Sera manifestée.

Refrain8 : Etre jaloux,
C'est ça être mondain.
Tout' espèc' de jalousie
C'est la mondanité.

C'est la mondanité.

1 Corinthiens 3 : 3.
7. Seigneur, délivre-nous
De la mondanité,
Manifestée par la suspicion
Tous les mauvais motifs
Et l'esprit possessif
Fais-nous aimer le bien de nos frères.
Refrain8 : Etre jaloux,
C'est ça être mondain.
Tout' espèc' de jalousie
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10. Expos' et déracine
Tou-te mondanité
De nos vies et de tou-te notr' œuvre
Que no-tre ministère
Devien-ne spirituel
Et qu'il accompliss' tous Tes desseins.

Refrain10 : Exau-ce-nous
Seigneur et permets donc
Que tout notre ministère
Devien-ne spirituel !
Henriette Mbarga,
Koumé, nuit de la vision,
Mercredi, 18 septembre 2013.
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CHANT : VOUS SEREZ SAINTS CAR JE SUIS SAINT
(Se chante avec la mélodie de : « En Christ seul est mon espérance »)
.

(Ephésiens 1 : 3-4)

1. Béni soit le Dieu et le Père
Du Seigneur Jésus-Christ par qui,
Tout' bénédiction spirituelle
Est dans les lieux célest' en Christ.
Refrain1 : Avant la fondation du monde,
Dieu nous avait élus en Christ,
O mes frèr' pour que nous soyons,
Irréprocha-bles devant Lui.
(Ephésiens 2 : 10)
2. Nous somm' l'ouvrag' de Dieu en Christ,
Pour accomplir de bon-nes œuvres,
Que Dieu a préparées d'avance !
Afin que nous les pratiquions.
Refrain1 : Avant la fondation du monde,
Dieu nous avait élus en Christ,
O mes frèr' pour que nous soyons,
Irréprocha-bles devant Lui.
3. Le peupl' de la CMC1
Dans les nations est Son ouvrage,
Créé en Christ pour de bonn' œuvres,
Qu'il accomplira pour Sa gloire.
Refrain1 : Avant la fondation du monde,
Dieu nous avait élus en Christ,
O mes frèr' pour que nous soyons,
Irréprocha-bles devant Lui.
(Romains 6: 11-13)
4. Ainsi vou-mêm' regardez-vous,
Com-me des homm' morts au péché,
Considérez-vous morts au mal
Vivant pour Dieu en Jésus-Christ.
Refrain1 : Avant la fondation du monde,
Dieu nous avait élus en Christ,
O mes frèr' pour que nous soyons,
Irréprocha-bles devant Lui.
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(Romains 6 : 12 ; 1 Pierre 1 : 16)
5. Que le péché ne rè-gne point
Dans votre corps mortel, O frères
N'obéissez pas aux désirs
De votre corps, ses convoitises.
Refrain2 : Vous serez saints, car Je suis Saint
Je suis l'Eternel votre Dieu
Vous serez saints, car Je suis Saint
Je suis l'Eternel votre Dieu.
(Romains 6 : 14)
6. Ne livrez pas vos membr' au mal
Comm' des instruments de péché
Le péché n'aura point sur vous
De pouvoir O mes biens-aimés.
Refrain2 : Vous serez saints, car Je suis Saint
Je suis l'Eternel votre Dieu
Vous serez saints, car Je suis Saint
Je suis l'Eternel votre Dieu.
7. (Romains 6 : 14)
Offrez- vous à Dieu comm' des hommes
Passés de la mort à la vie
Donnez-vous tout' entiers à Dieu
Comm' des instruments de justice.
Refrain2 : Vous serez saints, car Je suis Saint
Je suis l'Eternel votre Dieu
Vous serez saints, car Je suis Saint
Je suis l'Eternel votre Dieu.

5

ème

Henriette Mbarga,
Croisade de Prière et de Jeûne
Koumé, 02 novembre 2013.
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CHANT : MOMENT COUTEUX DE LA PRIERE
(Se chante avec la mélodie de : « Moment si doux de la prière »)

5. Moment coûteux de la prière.
Où le sommeil nous envahit.
Un voil' épais s'abat sur nous.
Mais il faut de l'avant presser.

1. Moment coûteux de la prière.
Où Christ, dans les jours de Sa chair.
Avait présenté des prières.
Avec de grands cris et des larmes.

Ref. : Jésus donna un' parabole.
A Ses disci-ples rassemblés.
Montrant qu'il faut toujours prier.
Et ne jamais se relâcher.
2. Moment coûteux de la prière.
Où Jésus pri-ait instamment.
La sueur comm' des grumeaux de sang.
Qui, un à un, tombaient à terre.

Ref.

6. Moment coûteux de la prière.
Où le froid entre jusqu'aux os
Pour chuchoter : Va te coucher !
Mais Jésus dit : II faut prier.
Ref.

Ref.
7. Moment coûteux de la prière.
Où la présenc' de Dieu s'enfuit.
Et malgré tout, on persévère.
Sachant que le Seigneur écoute.

3. Moment coûteux de la prière.
Le Seigneur avait demandé.
A Ses disci-ples et à Pierre.
N'avez-vous pu veiller un' heure ?

Ref.

Ref.

8. Oui malgré tout, persévérons.

4. Moment coûteux de la prière.
Lorsque le jeûn' est avancé.
Et que le corps est fatigué.
Cependant, nous devons prier.

Le jour, la nuit, veillons, prions.
Soyons l'armée de Gédéon
Fatigués, poursuivant toujours.
Ref.

Ref.

Henriette Mbarga,
5ème Croisade de Prière et de Jeûne,
Koumé, 02-12-2013.
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CHANT : CHANTONS A L'ETERNEL
(Se chante avec la mélodie de : « Il me conduit douce pensée »)

(Psaumes 95 : 1)
1. Venez chantons à l'Eternel
Acclamons Dieu, notre Seigneur.
Crions de joie en Son honneur.
Le Rocher de notre salut.

(Psaumes 95 : 5)
5. Les sommets de tout' les montagnes.

Sont à Lui, II les a créés.
La terr' aussi, II l'a formée.
Au Créateur, rendons hommage.

Ref.

Ref. : Venez chantons à l'Eternel.
Acclamons Dieu, notre Seigneur.
Crions de joie en Son honneur.
Le Rocher de notre salut.

(Psaumes 95 : 6)
6. Venez, et tous, prosternons-nous

Venez, et humili-ons-nous.
Venez fléchissons le genou.
Devant Dieu notre Créateur.

(Psaumes 95 : 2)
2. Allons tous au devant de Lui,
Chantons notre reconnaissance.
Faisons retentir des cantiques.
En Son honneur, avec des danses.

Ref.

Ref.

(Psaumes 95 : 7)
7. Il nous a faits, nous somm' à Lui.
Nous som-mes l'œu-vre de Ses mains.
Le peupl' dont II est le Berger.
Le troupeau que Sa main conduit.

(Psaumes 95 : 3)

3.

Car l'Eternel est un grand Dieu.
Il est un grand Roi qui domine.
Et au dessus de tous les dieux.
Il règn', II est le seul vrai Dieu.

Ref.

Ref.
(Psaumes 95 : 4)

4.

Les profondeurs de tout' la terre.
Le Seigneur les tient dans Sa main.
Et l'Eternel a fait les cieux !
O rendons-Lui gloir' et honneur.

Henriette Mbarga,
5ème Croisade de Prière et de Jeûne,
Koumé, 24-11-2013.

Ref.
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CHANT : LES NOMS DU SEIGNEUR JESUS

(Se chante sur la mélodie de : « Tu es le berger »)

1. Chacun des noms de Jésus a un rol' qu'il joue :
Ce que Dieu a réservé pour chacun de nous
Jésus est le sauveur de tout' l'humanité
Tu lui donneras le nom de : ‘‘Jésus’’
C'est Lui qui sauvera Son peuple du péché.
Alléluia, amen.
Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.
2. Chacun des noms de Jésus a un rol' qu'il joue :
Ce que Dieu a réservé pour chacun de nous
Jésus-Christ nous a dit : Je suis le bon berger
II a donné Sa vie pour Ses brebis
Jésus-Christ est aussi le souverain Berger.
Alléluia, amen.
Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.
3. Chacun des noms de Jésus a un rol' qu'il joue :
Ce que Dieu a réservé pour chacun de nous
Jésus-Christ est le Maîtr' et nous Ses serviteurs
Devant Lui obéir en tou-te chose
Etant pré-ocupés par Sa seul' volonté.
Alléluia, amen.
Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.

5. Chacun des noms de Jésus a un rol' qu'il joue :
Ce que Dieu a réservé pour chacun de nous
Jésus est l'Enseignant, II est le pain de vie
Le chemin, la vérité et la vie
Jésus-Christ est aussi la porte des brebis.
Alléluia, amen.
Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.
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6. Un des beaux noms de Jésus c'est qu’Il est Seigneur
II a été établi sur tout l'univers
Soumettons-nous à Lui parc' qu'Il est le Seigneur
Dieu l'a souverainement' élevé
Dans les cieux, sur la terre, nul n'est semblabl' à Lui.
Alléluia, amen.
Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.

6.

Un des beaux noms de Jésus c'est qu’Il est le Maître
II est l'envoyé de Dieu, l'Oint de l'Eternel
Oui Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant
Jésus est le Messie, le Roi des rois
Jésus-Christ est l'étoil' brillan-te du matin.
Alléluia, amen.
Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.
.

7.

Un autre nom de Jésus c'est Emmanuel
Dieu avec nous, partout le Seigneur est si près !
Notr' environ-nement c'est le Seigneur Jésus
A la maison, au travail, au marché
Et vingt-quatr' heur' par jour, nous somm’ en Sa présence.
Alléluia, amen.
Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.

8.

Révèle-nous O Seigneur les noms de Jésus !
Ouvre nos yeux sur chacun de Ses rol' pour nous
Accor-de-nous O Dieu d'avoir avec Jésus
La relation que nous devons avoir
Remplie de Son amour, de notre soumission.
Alléluia, amen.
Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, amen.

Henriette Mbarga,
Croisade de prière et de jeûne,
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Koumé, le 06-11-2013.
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CHANT : LA CMCI : UN MOUVEMENT - 1
(CE QUE NOUS DEVONS ÊTRE)
(Se chante avec la mélodie de : « A de nouveaux combats »
1. Nous somm'un mou-ve-ment
Très révolution-nai-re
De person-nes qui supplient Dieu
De recevoir leur tout
Par gratitud' à Dieu
Pour ce qu'a fait Jésus.

Qui don-ne un sens a nos vies 2x
Un mouvement qui rend utile.

Ref.1 : Un mouvement 2x
De reconnaissant à Jésus 2x
Pour Sa mort, Sa résurrection pour nous.
2. Nous somm' un mou-ve-ment
De person-nes rempli-es
De tout' la plénitu-de
Du Dieu : Père, Fils, Esprit
Et rendant ministère
A partir de vies pleines.
Ref. 2 : Un mouvement 2x
De la plénitu-de de Dieu 2x
Un mouvement d’homm' rich' en Dieu.
3. Nous somm' un mou-ve-ment
De personn' appelé-es
A connaîtr' et à posséder
Leur Dieu en plénitude
A Le donner à tous
Dans tout' Sa plénitude.
Ref.3 : Un mouvement 2x
De la plénitu-de de Dieu 2x
Un mouvement qui don-ne Dieu.
4. Nous somm' un mou-ve-ment
D’homm' ayant des cœurs no-bles
Intercédant pour ceux-là-mêm'
Qui leur ont fait du mal
Disant com-me Jésus
Seigneur, pardon-ne-leur.
Ref.4 : Un mouvement 2x
D’hom-mes et fem-mes qui pardonnent 2x
Du fond du cœur com-me Jésus.
5. Nous somm' un mou-ve-ment
Qui donn' aux homm' et fem-mes
L'opportunité d'investir
Leurs vies, leur tout pour Dieu
Pour leur bien dans le temps
Et dans l'éternité.
Ref.5 : Un mouvement 2x
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6. Nous somm' un mou-vement
De gens qui investis-sent
Soixant' quinz' pour cent de leur
temps A chercher, trouver Dieu
Le connaîtr' et L'aimer
Faisant de Lui leur joie.

Et qui préfèr' mourir
Plu-tôt que de mentir.
Ref.8 : Un mouvement 2x
D’homm' et de femm' de transparenc' 2x
Un mouvement de vérité.
9. Nous somm' un mou-ve-ment
De personnes libérées
De tou-tes les activités
Des démons responsables
De sa-leté, désordre
En eux et autour d'eux.
Ref.9 : Un mouvement 2x
De personn' propr' et ordonnées 2x
Un mouvement de sainteté.
10. Nous somm' un mouvement
Dont les mem-bres préfè-rent
Mourir plutôt que de pécher
D'u-ne manière consciente
Et dont les dirigeants
Cherch' et possè-dent Dieu.
Ref. 10 : Un mouvement 2x
Où l'on cher-che et trou-ve Dieu
Où l'on possèd' et don-ne Dieu
Un mouvement centré sur Dieu.
Henriette Mbarga
5ème Croisade de Prière et de Jeûne à Koumé, 12/11/13.

Ref.6 : Un mouvement 2x
Qui don-ne soixant'-quinz' pour cent
De tout leur temps à chercher Dieu
Et vingt-cinq pou-our cent à Le servir.
7. Nous somm' un mou-ve-ment
Des hom-mes et des fem-mes
Connaissant Dieu, Père, Fils, Esprit
Et qui ser-vent les autres
En leur donnant le Dieu
Qu'ils connaiss' et qu'ils aiment.
Ref. 7 : Un mouvement 2x
De serviteurs de tous les hommes 2x
Un mouvement qui don-ne Dieu.
8. Nous somm' un mou-vement
De gens de transparen-ce
De gens qui préfèr' ê-tre
vrais Plutôt que d'être «
grands »
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CHANT : LA CMCI : UN MOUVEMENT - 2
(CE QUE NOUS DEVONS FAIRE)
(Se chante avec la mélodie de : « A de nouveaux combats »
1.

Nous somm' un mouvement
De gagnement des â-mes
S'assurant que dix milliards d'hommes
Enten-dent l'Evangile,
Ayant reçu chacun
Un livr' et cent traités.

Ref.5 : Un mouvement (2x)
D'intercesseurs jeûnants de Christ (2x)
Jeûnant le Mercredi pour les nations.

Ref.1 : Un mouvement (2x)
De gagnement d'âm' à Jésus (2x)
Pour qu'un milliard d'âm' vienn' à Christ.
2.

Nous somm' u-ne croisade
Pour don-ner l'Evangi-le
A tou-te cré-a-tu-re
De la Planè-te Terre
Nous portons l'Evangile
A tou-tes les nations.

Ref.2 : U-ne croisade de l'Evangile
A tout' créatur' et nations
Pour qu'elles' obé-iss' à Jésus.
Un mouvement de l'Evangile.
3.

Nous somm' un mouvement
D'implantation d'égli-ses
Et nous allons offrir à Dieu
Vingt-cinq millions d'églises
De maison, qui auront
Quaran-te membr' chacune.

Ref.3 : Un mouvement (2x)
Qui implant' des églis' partout (2x)
Qui sont en-ga-gées à la vision.
4.

Nous somm' un mouvement
Qui for-me des disci-ples
Et nous devons à Jésus-Christ
Un milliard de disciples :
Ceux qui Lui obéissent
En tout temps, en tout' chose.

Ref.4 : Un mouvement (2x)
Formant des disci-ples de Christ (2x)
Un mouvement d'esclav' de Christ.
5. Nous somm' un mouvement
D'intercession jeunan-te
Nous voulons avoir dix millions
D'intercesseurs jeûnants
Pour tou-tes les nations
Jeûnant le Mercredi.
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6
.

ri-èr' et de jeû-ne :
Mill’ maisons de pri-è-re
Pour tou-tes les nations
Dix mill’ chambr' de prière
Doiv' ê-tre suscitées.

Et délivran-ces pour Sa gloire
Un mouvement de Sa puissance.

N
o
u
s Ref.6 : Un mouvement (2x)
s
o
m 7.
m
'

9.

Qui prie, qui jeûn' pour fair' venir (2x)
Le Seigneur Jé-sus pour Son Epouse.

Nous somm' un mouvement
De jeû-n' et de pri-è-re
Pour offrir dix millions de jeûnes De

Le réveil tant promis
Qui dé-chirera les cieux
Qui secouera la ter-re
Et glorifiera Christ
Doit voir le jour pendant
Cet-te génération.

Ref.9 : Un mouvement (2x)
Qui crie à Dieu le jour, la nuit
Pour donner le réveil promis

CHANT : NOTRE DIEU
(Se chante avec la mélodie de : « Le Nom de Jésus est si doux »)
u
n

quarant' jours à Dieu
Et cent millions de jeûnes
D'au moins trois jours complets.

Déchir' les cieux,
Viens O Jésus !

m Ref.7 : Un mouvement (2x)
o
Qui jeun' et prie pour fair' venir (2x)
Le Seigneur Jé-sus pour Son Epouse.
u
v
e 8. Nous somm'un mouvement
De prodig' et mira-cles :
m
Manifestant la compassion
e
Du Seigneur Jésus-Christ
n
Par dix millions de
t
Mi-ra-cles de guérisons.
D
e
Ref.8 : Un mouvement (2x)
p
Pour cent millions de guérisons

Henriette Mbarga,
5ème Croisade de Prière et de Jeûne ;
Koumé, le 12 novembre 2013.

C'est le Dieu que craignait Isaac.
Nous proclamons Son grand nom.

Refrain.

1. Notre Dieu est l'Eternel Dieu.
Le Dieu du ciel et de la terre.
Il a créé tout l'univers.
Nous proclamons Son grand nom.

3. Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob.
Dieu qui apparut à Jacob.
Eternel, Tu es notre force.
Nous exaltons Ton grand nom.

Ref. : Ce Dieu que nous invoquons
Ce Dieu en qui nous croyons
Il est l'Eternel, c'est Son nom
Notre Dieu est le vrai Dieu.

Refrain :
4. Eternel Dieu, Dieu d'Israël.
Toi qui es le Dieu de Bethel.
Dieu, El-Elo-he Israël.

2. Dieu d'Abraham et Dieu d'Isaac.
Devant qui Abraham marcha..
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Tu subsist' éternellement, Nous
exaltons Ton grand nom.

Nous adorons Ton grand nom.

Refrain.
Refrain.
8. Roi d'Israël, Son Rédempteur.
Eternel Dieu, notre Sauveur.
Eternel, Tu es le Seigneur.
Nous glorifions Ton grand nom.

5. Eternel, le Dieu des Hébreux.
Eternel, Tu es le Très-Haut.
Tu remplis la terr' et les cieux.
Nous exaltons Ton grand nom.

Refrain.

Refrain.

9. Tu es l'Eternel des armées.
L'Eternel Dieu, notre Rocher.
Tu es le Premier, le Dernier.
Nous adorons Ton grand nom.
Refrain.
6. Eternel, Dieu de tou-te grâce.
O Dieu, Tu es le Véritable.
Seigneur, Dieu grand et redoutable.
Nous proclamons Ton grand nom.

10. A notre Dieu, sans cess' offrons.
Un sacrifi-ce de lou-anges
Des lè-vres qui confess' Son nom.
Acclamons le Dieu vivant.

Ref.: Ce Dieu que nous invoquons
Ce Dieu en qui nous croyons
Il est l'Eternel, c'est Son nom
Notre Dieu est le vrai Dieu

Refrain.
Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
Pour les dirigeants.
Koumé, le 25 mars 2014.

7. Dieu, Tu es le Dieu Tout-Puissant.
Et le sujet de nos lou-anges.
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CHANT : LES ACTIONS DE GRACES
(Se chante avec la mélodie de : « Gloire soit à Dieu le Père »)
7.

Et si tu vois plus de choses.
Négativ' en ton mari.
Plus que tu n'en vois de bonnes.
Alors tu es un' ingrate.
Femm' Rends grâces, femm' rends grâces.
Pour ce qui est bien en lui !

2. Il est beau de rendre grâces.
De célébrer l'Eternel.
La Bi-ble dit : rendons grâces.
A Dieu pour tout ce qu'il fait.
Rendons grâces, rendons grâces.
Au Seigneur pour Son amour.

8.

Tout' les femm' qui sont ingrates.
Ne di-sent jamais merci.
Et les fem-mes qui sont humbles.
Dis' merci à leur mari.
Femm' rends grâces, femm' rends grâces.
Femm'rends grac' pour ton époux !

3. Dieu veut qu'on Lui ren-de grâces.
En sign' de reconnaissance
Nous devons donc rendre grâces.
Au Seigneur pour Ses bien-faits.
Rendons grâces, rendons grâces.
Rendons grâc' à no-tre Dieu.
Tous les hom-mes qui sont ingrats.

9.

Ne di-sent jamais merci.
Et les hom-mes qui sont humbles.
Dis' merci à leurs épouses.
Homm', rends grâces, homm' rends grâces.
Homm' rends grâc' pour ton épouse !

1.

Rendons grâc' à Dieu le Père.
Rendons grâc' à Dieu le Fils.
Rendons grâc' à Dieu l'Esprit Saint.
Soyons-Lui reconnaissants
Rendons grâces, rendons grâces.
Au Dieu qui nous fait du bien.

10.

Ceux qui ne ren-dent pas grâces.
Seront pleins de convoitise.
Ils murmu-rent, ils se plaignent.
De c' que Dieu fait dans leurs vies.
Et au lieu de rendre grâces.
Ils préfèr' êt-re jaloux.

11.

Jésus rendait grâc' au Père.
En tout' chos' et en tout temps.
Jésus est notre modèle.
Soyons donc reconnaissants.
Rendons grâces, rendons grâces
A Dieu comm' le fit Jésus !

4. Quand tu pries, quand Dieu t'exauce.
Tu devrais Lui dir' merci.
Mêm' quand Il te donn' des choses.
Quand tu n'as pas demandées.
Rends-Lui grâces, rends-Lui grâces.
A cau-se de Sa bonté.

5. L'un des dangers du leadership
Quand on comrnenc' à grandir.
On prend désormais pour acquis.
Ce que les cadets nous donnent.
Jugeons cett' ingratitude.
Il faut plutôt dir' merci !

Frèr' rends grâces, frèr' rends
grâces.
Pour ce qui est bien en elle !

6. Oh ! si tu vois plus de cho-ses.
Négativ' en ton épouse.
Plus que tu n'en vois de bonnes.
Alors tu es un ingrat.
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12. Paul l'apôtre rendait grâces.
Pour les saints lors-qu'il priait. Nous
devons tous rendre grâces. C'est de Dieu la

Henrie
tte
Mbarg
a,
Unive
rsité
Mondi
ale de
Prière
et de
Jeûne
Pour
les
dirigea
nts.
Koum
é, le
23
mars
2014.
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volonté.
Rendons grâces, rendons grâces.
Au Seigneur pour Sa bonté.

CHANT : JESUS-CHRIST EST NOTRE TOUT
Se chante avec la mélodie de : "En Christ seul est mon espérance''
1.

Jésus-Christ est le Fils de Dieu
Par qui II créa l'Univers.
Il est le reflet de Sa gloire
Et l'emprein-te de Sa personne.
Refrain1 : Jésus est assis à la droite
Divi-ne dans les lieux très hauts (x 2).

2.

Jésus est avant tou-tes choses
Et tou-tes chos' subsist' en Lui
Jésus-Christ est le don suprême
Jésus est notre tout en tout.
Refrain1

3. Il convenait que Dieu le Père
L'élevât à la perfection
Par les souffran-ces que connut
Le Prin-ce de notre salut.
Refrain1
4.

A nos faibless' II compatit
II est prêt à nous secourir.
Approchons-nous pour obtenir
Miséricord' auprès de Lui.
Refrain2 : Jésus est assis sur le trône
Souverain sacrificateur (x 2).

5.

Jésus, dans les jours de Sa chair
A présenté à Dieu le Père,
Avec de grands cris et des larmes,
Des supplications et prières.
Refrain3 : Jésus est notre souverain
Sacrificateur dans les deux (x 2).

6.

Jésus est la Parol' de Dieu,
Qui expos' et nous donn' la vie.
Lis la Parol' avec ton cœur ;
Prêt' à te soumettr', obéir.
Refrain4 : Tout est à nu, à découvert
Aux yeux du Seigneur Jésus-Christ (x 2).

7.

O Seigneur Dieu, ou-vre nos yeux
Fais-nous voir Jésus-Christ Ton fils,
Qui se tient devant Toi pour nous ;
Intercédant pour nos besoins.
Refrain3
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
40

Koumé, le 24 juillet 2014.
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CHANT : L'ŒUVRE DE LA PRIERE
Se chante avec la mélodie de : "O Seigneur, Tu es le Roi"
1.

Exode 3 : 7-9.
Quand les en-fants d'Israël criaient au Seigneur
Afin qu'il leur vienn' en aid' en Egypte,
Les prières s'accumulaient en quatr' cent-trent' ans.
C'est alors que l'Eternel agit.

2.

Ceux qui prient doi-vent connaitr' l'œuvr' de la prière,
Ceux qui prient doi-vent savoir ce qu'ils font,
Savoir que Dieu utilis' tou-tes leurs prières,
Et ensuit' II intervient sur terre.

3.

Quand on prie, Dieu utilis' les prier' des saints,
Pour chercher et susciter des personnes,
Qui iront exécuter les activités
Pour lesquell' on a déjà prié.

4.

Dieu agit dans la nature selon certain' lois,
Par exempl', l'agricultur' a ses lois,
On défrich' et on laboure, puis on sèm' le grain,
Alors Dieu nous don-ne la pluie.

5.

Le travail de la prière a certains principes,
Le travail de la prière a des lois ;
Tout comm' un-cultivateur comprend son travail,
Ceux qui prient doi-vent comprendr' le leur.

6.

Ceux qui prient doi-vent savoir ce qu'est la prière,
Et fair' in-telligemment leur travail.
Le travail de la prière est systématique,
C'est pourquoi il faut persé-vérer.

7.

Le travail de la prier' est un travail dur
II exig' huit heur' par jour, minimum
On s'apprêt' et on s’habill', on part de chez soi
De lundi à vendredi, on prie.

8.

Les prières de tous les saints sont offert' à Dieu,
Le ciel prend tout' ces prières dans des coupes,
Et dès que le bon niveau requis est atteint,
Sur la terre, les ang' agiss' en force.

9.

Arrêter d'intercéder pour un' chos' quelconque
Alors qu'elle n'est pas encore accomplie,
C'est stupide ! C'est confesser qu'on ne comprend rien
Sur ce qu'est l'œu-vre de la prière.

10.

Ceux qui prient ré-ellement ont la paix de Dieu,
Ceux qui prient sont constamment au repos,
Quelque chos' dans leur personne nous attir' à Dieu
Nous impos' la présen-ce de Dieu.
Henriette Mbarga,
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Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
Koumé, le 24 juillet 2014.
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CHANT : DIEU RECOMPENSE LES PRIERES
(Se chante avec la mélodie de : « Priez sans cesse, dit le Seigneur »)

Matthieu 6 : 5-6.
1. Dieu récompen-se les prières
Que Lui élèvent Ses enfants
Dieu récompen-se les prières
Au-delà des exaucements
Celui qui prie rencontre Dieu
Celui qui prie grandit en Dieu
Celui qui prie possède Dieu
Dieu récompen-se les prières.

5. Dieu récom-pense les prières.
Ceux qui prient, Dieu les sanctifie
Dieu récom-pense les prières
II les remplit du Saint-Esprit
Ils cher-chent Dieu, ils trou-vent Dieu
Ils ai-ment Dieu, ils ser-vent Dieu
Ils ont l'onction en toutes choses
Dieu récom-pense ceux qui prient.

2. Dieu récompen-se les prières
En remplissant de joie les saints
Dieu récompen-se les prières
En leur donnant Ses vraies richesses
La craint' de Dieu, l'amour pour Dieu
Un cœur sensibl', obéissant
Ils viv' dans le contentement
Dieu récompen-se les prières.

6. Lorsque tu pries, ton Dieu, ton Père
II veut que tu sois vrai, sincère
Oui prie ton Pèr' dans le secret
II voit, et II te le rendra
Laiss' de côté le téléphone.
De peur de mépriser ton Dieu.
Concen-tre-toi, oublie le monde
Et Dieu te récompensera.

3. Ceux qui s'approch' et prient le Père
Sont délivrés de leurs soucis.
Ceux qui vienn' à Dieu en prière
Repar-tent vainqueurs dans la vie.
Ils sont délivrés du péché
Ils sont joyeux et rassurés.
La paix de Dieu remplit leurs cœurs
Dieu récom-pense ceux qui prient.

7. N'imitez pas, quand vous priez
Les homm' et fem-mes hypocrites
Qui tienn' à se fair' remarquer
Priant debout aux coins des rues
Ecoutez-moi, mes bien-aimés
Je vous le dis en vérité :
Leur récompens'je vous l'assure
Ils l'ont d'ores et déjà reçue.

4. Un' récompens' de ceux qui prient
C'est que le Seigneur Dieu Se donne
A ceux qui s'appro-chent de Lui
II vient Lui-mêm' et les transforme
Tous ceux qui vienn' en Sa présence
Reçoi-vent quelque chos' de Dieu
Et mêm' lorsque les circonstances
Ne changent pas, ils vont bien mieux.

8. Si nous savions quell' récompenses
Le Pèr' donn' à tous ceux qui prient
Avant que les servie' commencent
Nous serions déjà tous assis.
Les dirigeants et tous les saints
Oui en tout temps doi-vent prier
Alors ils vont s'approprier
Des récom-penses que Dieu donne.

Henri
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centre de Dimako,
HKoumé, le 16 décembre 2014.
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CHANT : PREPARATION POUR LE SERVICE - LES ETUDIANTS, UNE FORCE

(Se chante avec la mélodie de : « 0 quel bonheur de Le connaître »)
1. Les étudiants sont u-ne force
Radical' de révolution
Par eux nous avons u-ne porte
Pour conquérir le mond' à Christ.

Refrain4 : Il y a un temps pour tou-te chose
Mettons donc fin à la paresse
Saisissons nous de notre Dieu
Pour nous qualifier au service.
6.

Refrain1 : O nous devons faire des disciples
Et envoyer des missionnaires
Pour envahir le mond' entier
Et le mettr' aux pieds de Jésus.

Trop de gens dans la vie regrettent
Les opportu-nités passées
Mêrn' la vision qu'ils ont d'eux-mêmes
Ne permets pas de les aider.

Refrain5 : Il y a un temps pour toute chose
Mettons donc fin à la paresse
Saisissons nous de notre Dieu
Pour conquérir le mond' à Christ.

2. A quoi préparons-nous les jeunes
Que Dieu nous don-ne dans l'église
Somm' nous possédés qu'ils deviennent
Des disciples de Jésus-Christ.
Refrain1 : O nous devons faire des disciples
Et envoyer des missionnaires
Pour envahir le mond' entier
Et le mettr' aux pieds de Jésus.

7.

Des possibilités très grandes
Sont là devant chacun de nous
C'est pourquoi il faut qu'on travaille
Pour exploiter toutes nos chances.
Refrain6 : O que certains de nous commen-cent
A travailler dès maintenant
Utilisant leur potentiel
Au maximum pour êtr' u-tiles.

3. Un' mentalité très étrange
Devrait être brisée en nous
Cessons de croir' que notre tache
S'acco-mplira par les aînés.
Refrain2 : I l y a un temps pour toute chose
Mettons donc fin à la paresse
Saisissons-nous de notre Dieu
Pour conquérir le mond' à Christ.

8. Exerçons-nous, travaillons dur
Dans tous les domain' de la vie
alors nos talents et nos dons
Deviendront tous très évidents.
Les bâtiras utilisant
« Comment croîtr' dans ta nouvelle vie ».

4. Prends cha-que livre ZTF
Lis-le sept fois en résumant
Et en sept ans, tu parcourras
Un program' plus qu'un Doctorant.
Refrain3 : Les dirigeants te supplieront
Pour que tu vien-nes les aider
Car tu leur seras très utile
T'étant déjà qualifi-é.

Refrain7 : O que certains de nous commen-cent
A travailler dès maintenant
Utilisant leur potentiel
Au maximum pour êtr' u-tiles.

5. Ou bien décid' que dans 3 ans
Tu prêcheras à 1000 personnes
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9. Distinguons-nous par le travail
Développons le potentiel
Et on choisira le domaine
Dans lequel nous servirons
Dieu.
Refrain 8 : Haïssons la médiocrité
Les paresseux, seront exclus
Travaillons dur, travaillons dur,
Pour nous préparer au service
Henriette Mbarga,
Ecole de la Connaissance et du Service de Dieu,
Koumé, le 21 février 2015.
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CHANT : PREPARATION POUR LE SERVICE : L'EXEMPLE DE DAVID -1
(Se chante avec la mélodie de : « 0 vous qui n'avez pas la paix »)
(1 Samuel 17 : 37)
5. Dieu avait observé David
Fac' aux li-ons et aux ours,
Et comment il avait servi
De tout son cœur son pè-re.

(1 Samuel 16 : 11)
1. David n'était pas distingué
Au sein de la famil-le
Mais il était le serviteur
De son pèr' et ses frères.

Ref. 1 : Il prenait soin du troupeau
Pour ne perdr' aucun' brebis
Il mit sa vie en péril
Gloire gloire à Jésus.

Refrain5 : Il avait été cinq' ans,
A l'écol' d'ê-tre berger
Et il fut recommandé,
Gloire, gloire à Jésus.

(Luc 1 6 : 1 0 )
2. Le serviteur qui sert un homme
Et satisfait le Pè-re
Sera promu pour servir plus
Soit cent, mill' ou dix mil-le.

6. La mesur' de maturité :
Ce qu'on fait du temps li-bre,
Lorsque les homm' ont leurs loisirs
Ce qu'ils sont se révè-le.

Refrain2 : Celui qui sert un' personne
On l'appel-le serviteur,
Celui qui sert plusieurs hommes,
S'appel-le le leader.
(Matthieu 23 : 11)
3. Tous les dirigeants selon Dieu
Servent ceux qu'ils diri-gent
David était aux yeux de Dieu
Serviteur de trois hom-mes.

Refrain6 : Puissions-nous com-me David,
Investir tout notre temps.
Pour acquérir la valeur,
Gloire, gloire à Jésus.
(Nombres 6 : 25-26)
7. David obtint deux grands diplômes :
L'approbation divi-ne,
L'attestation devant les hommes
Basée sur son méri-te.

Refrain3 : Le serviteur de son père,
Serviteur du roi Sa-ul,
Et le serviteur d'Akish,
Gloire, gloire à Jésus.

Refrain7 : Il n'avait que dix-sept ans,
Mais déjà bon musicien,
Bra-ve guerrier, bon parleur,
Gloire, gloire à Jésus.

8. Puissions-nous sentir le fossé
Qu'il y a dans tout' nos vi-es
Entre l'envie de servir Dieu
Et notre compéten-ce.

4. A l'écol' de la solitude
II apprit la musi-que,
Tou-te sa vie, il se forma
A tirer de la fron-de.

Il eut le cœur selon Dieu,
Gloire, gloire à Jésus.

Refrain4 : Da-vid s'est ainsi formé,
Dans la connaissanc' de Dieu,
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Refrain8 : Seigneur ouvre-nous les yeux,
Ai-de-nous à nous former,

Et quand il faudra servir,
Nous soyons capa-bles.
Henriette Mbarga,
Ecole de la Connaissance et du Service de Dieu,
Koumé, le 21 février 2015.
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CHANT : PREPARATION POUR LE SERVICE : EXEMPLE DE DAVID -2
(Se chante avec la mélodie de : « Eh oui, pour vous, pour le Seigneur pour le prochain »)
(I Sammuel 18 : 7)
Ref. 1 : Sa-ul a tué ses mill et
David ses dix mill'
C'est le cantiqu' que chantaient les femmes.

Ref.4 : Soyons fidèles à tout ce
Qui nous est confié
Le Seigneur s'occupera du reste.
6. David n'avait jamais projeté
De tu-er Goliath
Pour devenir un hom-me célèbre
Il ne fut qu'un fidel' berger.

1. David après qu'il avait tu-é
Le grand philistin
Les femm' sortirent de tou-tes les villes
Au devant de Saul en chantant :

Ref.4 : Soyons fidèles à tout ce
Qui nous est confié
Le Seigneur s'occupera du reste.

Ref. 1 : Sa-ul a tué ses mill et
David ses dix mill'
C'est le cantiqu' que chantaient les femmes.

7. La grandeur a donné rendez-vous
Avec les fidèles
Mais plusieurs n'ont pas le caractère
Qui conduira à la grandeur

2. Gédéon, Othni-el et Jephté
Avaient émergé
Lors-que Israël était en crise
Pour sauver- le peu-ple de Dieu.

Ref.4 : Soyons fidèles à tout ce
Qui nous est confié
Le Seigneur s'occupera du reste.

Ref.2 : Tu peux aussi devenir
Un des dirigeants
Tu peux sauver le peuple de Dieu.

8. Ceux qui veul' avoir beaucoup d'argent
Très rapidement
En investissant le moindr' effort, Ils
ne seront que des escrocs

3. Très souvent ceux qui march' avec Dieu
Voient la solution
Dans des situ-ations qui effraient
Tous les aut-res homm' autour d'eux.

Ref.4 : Soyons fidèles à tout ce
Qui nous est confié
Le Seigneur s'occupera du reste.

Ref.2 : Tu peux aussi devenir
Un des dirigeants
Tu peux sauver le peuple de Dieu.

9. Ainsi le grand jour vint pour David
Le jour de Goliath.
Et d'un berger inconnu de tous
II devint un' célébrité.

4. Tu as apporté u-ne répons'
Par rapport à quoi ?
Quel problèm' nous as-tu résolu ?
Dans l'églis' ou le ministère ?

Ref.4 : Soyons fidèles à tout ce
Qui nous est confié
Le Seigneur s'occupera du reste.

Ref.3 : Les dirigeants sont des répons’
Ont des réponses
Ainsi, ils s'ordonn' au leadership.

10. Sa-ul avait habillé David
Pour fair' de lui roi
Et Jonathan le princ' héritier
L'habilla aussi pour le trône.

5. Ceux qui ont maintenu la routine
Ont un rendez-vous
Un rendez-vous avec la grandeur
Et le grand jour viendra pour eux.

Ref.5 : O ré-ussis ta vie
Pour qu'ell' puiss' attirer
Des homm' et fem-mes de qualité.
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11. Il y a des relations dans nos vies
Pour nous diriger

D'au-tres relations nous sont données
Pour nous mouler, nous élever.

51

Ref.5 : O ré-ussis ta vie
Pour qu'ell' puiss' attirer
Des homm' et fem-mes de qualité.

Ref.8 : Ou-vre ta vie
A la grandeur que Dieu te donn'
Aux relations spirituelles pour toi.

12. Tou-te l'attention du roi Sa-ül
L'amitié du prince
Et l'amour de la bel-le princesse
Fir' de David un hornm' meilleur

17. David n'était jamais revenu
Sans un' ré-ussite
Ce qui re-ussit entre tes mains,
Cela est pour ton propre bien.

Ref.5 : O ré-ussis ta vie
Pour qu'ell' puiss' attirer
Des homm' etfem-mes de qualité.

Ref.9 : Dans son service
A Sa-ül, il a re-ussi
Ainsi David a été promu.

13. En évitant ceux qui nous corrigent
Ceux qui nous connaissent
En préférant ceux-là qui nous flattent
Nous demeu-re-rons tout petit.

18. Si quelqu'un pen-se qu'il fera bien
Le servie' de Dieu
Sans bien fair' ce que l'homm' lui confie
C'est un menteur, c'est un échec.

Ref.6 : Sois quel-que chos'
Mêm' si tu n'as pas de l'argent.
Travail-le dur, aie de la valeur.

Ref.10 : Qui peut compter sur toi
Qui peut te fair' confiance
Qui donc as-tu servi dans la vie ?

14. Nous devons ê-tre reconnaissants
D'avoir avec nous
Des personn' qui ré-haus-sent nos vies.
Par qui nous devenons meilleurs.

(Proverbes 27 : 21)
19. L'homm' est éprouvé par la lou-ange
Mais quant à David,
Dans le palais, il reprit sa harpe
Comm' avant de tu-er Goliath.

Ref.7 : Disons merci
A ceux que Dieu nous a donnés
Délivrons-nous de l'indépendance.

Ref.11 : David revint
Pour accomplir tous ses devoirs
Et il ne méprisa pas le roi.

15. Si tu ne connais pas les personn'
Dont tu as besoin,
Tu as limité les horizons
Jusqu'où tu t'étendras un jour.

20. Tous ceux qui sont aisément flattés
Ne seront pas grands
Et ils n'iront pas loin dans la vie
La jalousie des gens envers toi.

Ref.8 : Ou-vre ta vie
A la grandeur que Dieu te donn'
Aux relations spirituelles pour toi.

Ref.12 : David était roi
Avant de devenir roi
Son cœur était un cœur selon Dieu.

16. Etends-toi aux horizons de Dieu
Entr' en communion
Avec le grand Dieu qui t'a créé
Saisis-toi de Son plan pour toi.

Henriette Mbarga,
Ecole de la Connaissance et du Service de Dieu
Koumé, le 21 février 2015.
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CHANT : LES CIEUX RACONTENT LA GLOIRE DE DIEU

(Se chante avec la mélodie de : « Ta gloire est grande sur toute la terre »)
Psaumes 19 : 2-3.
Ref. : Les deux racon-tent la gloi-re de Dieu
Et l'étendue l'œu-vre de Ses mains
Le jour instruit un autre jour
La nuit en donn' connaissant à un' au-tre.
1.

Psaumes 19 :4-5.
Ce n'est pas un langag' ou des paro-les
Dont le son ne puis-se êtr' entendu
Ell' retentis-sent par toute la terre
Leurs accents aux extrémités du monde.
Ref. : Les deux racon-tent la gloi-re de Dieu
Et l'étendue l'œu-vre de Ses mains
Le jour instruit un autre jour
La nuit en donn' connaissant à un' au-tre.

2.

Psaumes 19 : 5.
Pour le soleil, Dieu a dressé un' ten-te
Semblabl' à l'époux qui sort de sa cham-bre
Dans sa carriè-re, 0 il s'élan-ce
Avec la joie d'un héros qui s'avan-ce
Ref. : Les deux racon-tent la gloi-re de Dieu
Et l'étendue l'œu-vre de Ses mains
Le jour instruit un autre jour
La nuit en donn' connaissant à un' au-tre.

3.

Psaumes 150 : 3-4.
Louez Dieu avec le luth et la har-pe
Avec le tam-bourin, avec des dan-ses
Avec des cymball' re-tentissan-tes
0 lou-ez-Le où Sa puissanc' écla-te.
Ref. : Les deux racon-tent la gloi-re de Dieu
Et l'étendue l'œu-vre de Ses mains
Le jour instruit un autre jour
La nuit en donn' connaissant à un' au-tre.

4.

Psaumes 150 : 4-5.
Lou-ez avec des instruments à cor-des
Lou-ez-le avec des cymball' sono-res
Lou-ez l'Eternel, vous tous les hom-mes
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Louez l'Eternel à caus' de Sa
for-ce.

Henriette MBARGA,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne, Koumé, le 07

avril 2015.
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CHANT : LA PAROLE DE DIEU
(Se chante avec la mélodie de : « Plus précieuse que l'or »)
Psaumes 19 : 8-15.
Ref.1 : Plus précieus' que l'or
x2
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

7. La parol' de Dieu est jus-te
Et à toujours, ell' subsiste
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

1. La paro-le est parfai-te
La parol' de Dieu éclai-re
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

8. La parol' de Dieu est vraie
Ell' est plus douc' que le miel
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.
9. La parol' est un trésor
Ell' vaut plus que beaucoup d'or
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

2. La parol' restau-re l'â-me
La paro-le nous rend sa-ges
La paroi' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.
3. La parol' de Dieu libè-re
La parol' nous rend intè-gre
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.
4. La parol' de Dieu est pure
La parol' de Dieu est dou-ce
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.
5. La parol' de Dieu est droi-te
La parol' ôt' l'ignoran-ce
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

10.

On en reçoit instruction
Et un' grande récompen-se
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

11. 0 Seigneur, je viens à Toi
Oui mon Dieu, transforme-moi
Que la parole de Dieu reçue dans mon cœur
Me rende agréable à Dieu.
Ref.2

: Agréable à Dieu x2
La paroi' de Dieu dans le cœur de l'homme
Rend agréable à Dieu.

Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
Koumé, le 07 avril 2015.

6. La parol' réjouit le cœur
La parole éclair' les yeux
La parol' de Dieu dans le cœur de
l'homme Est plus précieus' que l'or.
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CHANT : VEILLEZ ET PRIEZ

(Se chante avec la mélodie de : « Priez sans cesse »)
Matthieu 6 : 13
1. Veillez, priez, veillez, priez
Nous a dit le Seigneur Jésus
Veillez, priez, veillez priez
Voici ce que vous devez dire :
Ne nous enduis p' en tentation
Mais déli-vre-nous du malin
Déli-vre-nous du tentateur
Du séducteur du grand trompeur.

Le roi Ozias ne veilla point
Lorsqu'il fut devenu puissant
Son cœur s'éleva pour sa perte
Et Dieu le frappa de la lèpre.

Matthieu 24 : 42-43
2. Si le maître de la maison
Savait à quell' heure de la nuit
Le voleur vient, il veillerait
Pour ne pas livrer sa maison
O veiller donc mes bien aimés
Tenez-vous prêts, veillez, priez
Jésus, le Fils de l'homme viendra
A l'heur' où vous n'y pensez pas.
Actes 20 : 28
3. Prenez donc gar-de à vous-mêmes
Et à ce troupeau sur lequel
L'Esprit-Saint vous a fait évêques
Pour pai-tre l'égli-se de Dieu
II l'a acqui-se par son sang
Confiée à vo-tre surveillance
C'est pourquoi veillez et priez
O oui, soyez de bons bergers.
4. Veill' sur toi-même veill' sur toi-même
Fais-le quand tu as ré-ussi.
Veill' sur toi-même, veill' sur toi-même
N'o-se rien prendre pour acquis
C'est l'avantag' des disciplines
Des domain' dans la vie chrétienne
Lorsque les croyants s'y appliquent
Ils font des progrès avec Dieu.
2 Chroniques 26 : 16-21
5. Veill' sur toi-mêm', pour que les choses
Que Dieu a fait' à travers toi
Ne t'entrai-nent pas dans l'orgueil
Pour ta ruin' et pour cell' des autres.
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6.

Veillez, priez, veillez, priez
Chacun sur tout' sa maisonnée
Veillez, priez, veillez priez
Sur ceux dont vous ê-tes bergers.
Que chacun veill' sur son troupeau
Le jour, la nuit, et qu'il surveille
L'environ-nement spirituel
Auquel se livrent les brebis.

7.

Fais attention quand tu te donn'
De plus en plus de liberté
Dans tes rapports, tes relations
Aux gens de se-xe opposé
Fais attention avec l'argent
Ne perds pas ta rigueur
passée Veill' sur ta vie
sacrificielle
Pour que tu puiss' y
demeurer.

8.

Veill’ sur toi-mêm', garde ta foi
En toi-mêm' en ton dirigeant
Veill' sur toi-mêm' et sur ta tâche
O veil-le pour rester fidèle
Pour t'aider à garder la foi
Prati-que les actions de grâces
Ton cœur sera reconnaissant
Veill' sur toi-mê-me, veill' et prie.

9.

Veill' sur toi-mêm', veill' sur toimême
Pour ne pas céder aux passions

Henriette MBARGA,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,

Koumé, le 11 avril 2015.

De la famille, des amoureux
De peur d'êtr' un' au-tre
personne.
Veill' sur la paroi' prophétique
Sur l'appel de Dieu dans ta vie
Sur tes enfants, ce qu'a dit Dieu
Veill' et coopè-re avec Lui.
10. Prie et veill' sur la qualité
De tous les saints que tu diriges.
Prie et veill' sur la quantité
De ce troupeau que tu conduis
Sur ton époux, sur ton épouse
Pas en grondant, mais en priant
Ce conseille je le donn' à tous
Veillez, priez, veillez, priez.
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CHANT : LA CMCI

(Se chante avec l'air de : « Dis-moi quel est le but de ta vie »)
1.

Ref.1

2.

4.

Dis-moi : Qu'est-c' que la CMCI
Qu'est-c' que signifie ce nom ?
Sais-tu ce qu'est la CMCI ?
Pourquoi cett' appellation ?

C : Oh oui, nous som-mes des chrétiens
Des disci-ples de Jésus
C'est à Anti-och' qu'on appela
Les disci-ples des chrétiens.

Ref. 5 Nous devons x2
E-tre des « mini Christ » où nous som-mes
Le Seigneur x2
Est Celui que nous imitons.

Nous devons x2
Vi-vre chacun' de ses composan-tes
Le Seigneur x2
Ne nous l'a pas donné en vain.

5.

C : Nous somm' u-ne communauté
Ayant un but en commun
Nous avons convenu de porter
Les intérêts de Jésus.

I : International' : nous portons
Un intérêt aux nations
Nous devons présenter à Jésus
Deux cent cinquan-te nations.

Ref.2

Nous devons x2
Nous impliquer au travail des frères
Nous savons x2
s'ils ré-usiss', c'est pour nous tous.

Ref.6 Nous devons x2
Donner nos prier' nos jeûn', nos hom-mes
Aux nations x2
Afin qu'ell' connais-sent Jésus.

Ref. 3

Nous devons x2
Nous impliquer au travail des frères
Nous savons x2
S'ils échouent, nous échou-ons tous.

Ref.7 Nous devons x2
Donner nos prier' jeun' et finan-ces
Aux nations x2
Pour qu'ell' obéiss' à Jésus.

3.

Ref.4

6.

M : Nous som-mes tous des missionnaires
De la Mission de Jésus
Comm' le Pè-re L'avait envoyé
II nous a aussi envoyés.
Nous devons x2

Tou-tes les églis' qui font partie
De cette CMCI
Investis-sent tou-tes leurs ressources
Pour accomplir notre but.
Lui donner un milliard de
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disciples Qui r en-dent x2
L'obé-issanc' en tou-tes choses.

Ref. 8 Nous devons x2
Vi-vre chacu-ne des composan-tes
De ce nom x2
C'est cela la CMCI.
Henriette Mbaga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
Koumé, le 12 avril 2015.
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CHANT : LES CIEUX RACONTENT LA GLOIRE DE DIEU
(Se chante avec la mélodie de : « Ta gloire est grande sur toute la terre »)

Ref.

1.

2.

3.

Psaumes 19 : 2-3
Les deux racon-tent la gloi-re de Dieu
Et l'étendue l'œu-vre de Ses mains
Le jour instruit - un autre jour
La nuit en donn' connaissant à un' au-tre.

Psaumes 19 : 4-5
Ce n'est pas un langag' ou des paro-les
Dont le son ne puis-se êtr' entendu
Ell' retentis-sent par toute la terre
Leurs accents aux extrémités du monde.
Ref.
Les deux racon-tent la gloi-re de Dieu
Et l'étendue l'œu-vre de Ses mains
Le jour instruit - un autre jour
La nuit en donn' connaissant à un' au-tre.
Psaumes 19 : 5
Pour le soleil, Dieu a dressé un' ten-te
Semblabl' à l'époux qui sort de sa cham-bre
Dans sa carriè-re, 0 il s'élan-ce
Avec la joie d'un héros qui s'avan-ce.
Ref. Les deux racon-tent la gloi-re de Dieu
Et l'étendue l'œu-vre de Ses mains
Le jour instruit - un autre jour
La nuit en donn' connaissant à un' au-tre.
Psaumes 150 : 3-4
Louez Dieu avec le luth et la har-pe
Avec le tam-bourin, avec des dan-ses
Avec des cymball' re-tentissan-tes
0 lou-ez-Le où Sa puissanc' écla-te.
Ref. Les deux racon-tent la gloi-re de Dieu
Et l'étendue l'œu-vre de Ses mains
Le jour instruit - un autre jour
La nuit en donn' connaissant à un' au-tre.
Psaumes 150 : 4-5
5. Lou-ez avec des instruments à cor-des
Lou-ez-le avec des cymball' sono-res
Lou-ez l'Eternel, vous tous les hom-mes
Louez l'Eternel à caus' de Sa for-ce.
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Henriette MBARGA
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,

Koumé, le 07 avril 2015.

61

CHANT : LA PAROLE DE DIEU
(Se chante avec la mélodie de : « Plus précieuse que l'or »)
Psaumes 19 : 8-15
Ref.1 Plus précieus' que l'or
x2
La paroi' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

7. La parol' de Dieu est jus-te
Et à toujours, ell' subsiste
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

1. La paro-le est parfai-te
La parol' de Dieu éclai-re
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

8. La parol' de Dieu est vraie Ell'
est plus douc' Ell’ es que le miel
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

2. La parol' restau-re l’â-me
La paro-le nous rend sa-ges
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.
3. La parol' de Dieu libè-re
La parol' nous rend intè-gres
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que S'or.
4. La parol' de Dieu est pure
La parol' de Dieu est dou-ce
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

La parol' est un trésor
Ell' vaut plus que beaucoup d'or
La paroi' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

11.

On en reçoit instruction
Et un' grande récompen-se
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

11. 0 Seigneur, je viens à Toi
Oui mon Dieu, transforme-moi
Que la parole de Dieu reçue dans mon cœur
Me rende agréable à Dieu.

5. La parol' de Dieu est droi-te
La parol' ôt' l'ignoran-ce
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

6.

9.

Ref.2

La paroi' réjouit le cœur
La parole éclair' les yeux
La paroi' de Dieu dans le cœur de l'homme
Est plus précieus' que l'or.

Agréable à Dieu x2
La parol' de Dieu dans le cœur de l'homme
Rend agréable à Dieu.

Henriette Mbarga
Université Mondiale de Prière et de Jeûne
Koumé, le 07 avril 2015.
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CHANT : ETRE UTILE A DIEU
(Se chante avec la mélodie «pour allumer un feu »)

(2 Timothée 2 : 20 )
1. Paul dit à Timothée
Dans u-ne grande maison.
Il n'y a pas seulement.
Des va-ses d'or et d'argent.
Mais il y en a-aussi de bois.
Et il y' en a de terre.
Les uns qui sont des vas' d’honneur.
Les autr' d'usa-ge vil.

(2 Timothée 2 : 20)
5. Bien que nous soyons tous
Des va-ses dans Sa maison
Oui, Dieu nous utilise
Cependant différemment :
Certains de nous pour s'approcher.
De Lui par la prière.
Et d'autr' encore pour apporter
L'Evangil' aux pécheurs.

(2 Timothée 2 : 21)
2. Si donc quelqu'un se garde.
De tou-te impureté
En s'abstenant du mal
II sera un.vas' d'honneur.
Un va-se qui est sanctifié.
Et util' à son maître
Un va-se pur, un va-se saint
Et a-gré-abl' à Dieu.

(2 Timothée 2 : 22)
6. Paul dit à Timothée.
Cha-que jeun' homm' ou fem-me.
Qui ôt' la sa-leté,
De son cœur et se gard' de :
Jou-er, quand il faut travailler.
Voler, lutter, mentir.
Et ê-tre chich' ou é-goïste.
Dieu peut l'utiliser.

(2 Timothée 2 : 22)
3. Et Paul lui dit : O ! fuis.
Les passions de jeunes-se.
Recher-che la justice,
La foi, l'amour et la paix.
Avec ceux qui invo-quent Dieu
Le faisant d'un cœur pur.
Il faut choisir de bons amis.
Qui aim'et crai-gnent Dieu.

(2 Timothée 2 : 22)
7. Oh, dis "non" désormais.
A tout' form' de menson-ge.
Tes multi-ples secrets :
Des chos' dit' à person-ne.
La rébellion, l'indépendance
Vis-à-vis des parents
Et dans cinq ans, ou bien dix ans
Tu sois util' à Dieu.

(2 Timothée 2 : 20)
4. L'égli-se est aussi.
Comm' u-ne gran-de maison.
Et tous les ustensiles.
Sont com-me chaque membre.
L'églis' est la maison de Dieu
Dieu est Propri-étaire.
Et nous, nous som-mes la vaisselle,
Des vas' dont II se sert.

(2 Timothée 2 : 22)
8. O vas-tu donc ôter
Tout' ces mauvais-ses choses
Dieu va t'utiliser.
Pour fair' des cho-ses no-bles !
Prier, enseigner la parole
Aller comm' missionnaire
Aider les pauvr', guérir les maux :
Dieu va t'utiliser.
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11. Timothée crut en Dieu.
Comm' ses mèr' et grand-mère
Il embrassa leur foi.
De la mê-me maniè-re.
As-tu cru au Seigneur Jésus ?
Comm' ton pèr' ou ta mère ?
Ne res-te pas un incroyant.
Dieu n'a pas-de petits fils.

(2 Timothée 2 : 22)
9. Timothée crut en Dieu.
Et il grandit très vi-te.
Parc' que sa mèr' Eunice
Lui enseignait la Bi-ble.
Il connaissait les Ecritures
II les mémorisait.
Et de ce fait, se préparait
A ê-tr' util' à Dieu.

12. Les enfants doiv' cesser
De croir' que les adul-tes
Sont ceux qui doiv' aimer
Di-eu et Lui rendr' un cul-te
Je veux ê-tre util' à Dieu
Comm' l'était Timothée
Aid'-moi Seigneur, à T'ê-tr' util'
Pendant que je suis jeune.

(2 Timothée 2 : 22)
10. Il étudiait la Bible.
Depuis sa tendr' enfan-ce.
Et il acquit ainsi.
De gran-des connaissances.
Et mêm' à l'â-ge de 16 ans.
Il enseignait déjà.
Mêm' ses ainés, dans 3 églises.
Il fut util' à Dieu.

(Je sers Dieu, étant jeune).

Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
Koumé, le 22 juin 2015.
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CHANT : CHANTEZ A L'ETERNEL UN CANTIQUE NOUVEAU

(Se chante avec la mélodie de : « Tu es le Berger »)

Psaumes 96 : 1
1. Chantez à l'Eternel un canti-que nouveau.
0 oui chantez, vous tous habitants de la terre.
Chantez à l'Eternel, et bénissez Son nom.
Annoncez de jour en jour Son salut.
Chantez à l'Eternel un canti-que nouveau.
Chantez, chantez à Dieu.

Refrain :

Psaumes 96 : 9-10
5. Chantez à l'Eternel un canti-que nouveau.
Prosternez-vous devant l'Eternel vo-tre Dieu.
0 tremblez devant Lui, habitants de la terre.
Dit' parmi les nations : l'Eternel règne,
Aussi le mond' est ferm', il ne chancel-le pas.
Chantez, chantez à Dieu.

Refrain : Chantez, chantez, chantez, chantez.
Chantez, habitants de la terre.
Chantez, chantez à l'Eternel
Un canti-que nouveau.

Refrain : Chantez, chantez, chantez, chantez.
Chantez, habitants de la terre.
Chantez, chantez à l'Eternel
Un canti-que nouveau.

Psaumes 96 : 4
2. Chantez à l'Eternel un canti-que nouveau
0 oui, racontez parmi les nations Sa gloire.
0 racontez Sa gloir' parmi tout' les nations
Et parmi tous les peu-pies Ses merveilles.
Car l'Eternel est grand et très dign' de lou-anges.
Chantez, chantez à Dieu.

Psaumes 96 :10-11
7. Chantez à l'Eternel un canti-que nouveau.
L'Eternel ju-ge les peu-pies avec droiture.
Que les cieux se réjouissent, 0 que la mer mugisse
Et que la ter-re soit dans l'allégresse.
Que la terr' retentiss' avec ce qu'ell' contient.
Chantez, chantez à Dieu.

Refrain :
Psaumes 96 : 4-5
3. Chantez à l'Eternel un canti-que nouveau
II est redouta-ble par-dessus tous les dieux Car
tous les dieux des peu-pies sont tous des idoles. Et c'est
l'Eternel qui a fait les cieux. Chantez, à
l'Eternel un canti-que nouveau. Chantez,
chantez à Dieu.

Refrain :
Psaumes 96 : 12

8. Chantez à l'Eternel un canti-que nouveau.
0 oui, chantez, vous tous habitants de la terre,
Que la campagn' s'égaie, avec ce qu'ell' renferme.
Que les oiseaux du ciel chan-tent Sa gloire
Les animaux des champs, les cèdres du Liban
Chantez, chantez à Dieu.

Refrain :
Psaumes 96 : 7-8
4. Chantez à l'Eternel un canti-que nouveau.
Famill' des peu-pies, 0 rendez-à l'Eternel,
Rendez à l'Eternel la gloi-re et l'honneur.
Rendez à l'Eternel gloir' pour Son nom.
Apportez des offrandes, entrez dans Ses parvis.
Chantez, chantez à Dieu.

Refrain :
Psaumes 96 : 13
8. Chantez à l'Eternel un canti-que nouveau.
0 oui, chantez, vous tous habitants de la terre.
Les ar-bres des forêts pous-sent des cris de joie.
Devant l'Eternel 0 oui, car II vient.
Il vient juger la terre avec fidélité.
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Chantez, chantez à Dieu.
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Henriette Mbarga
Université Mondiale de Prière et de jeûne.
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CHANT : JESUS-CHRIST
(Se chante avec la mélodie de : « II est Roi... que toute la terre »)
Refrain :
Il est Roi, Il est Roi
Et Seigneur des seigneurs,
Que toute la terre se réjouisse en Son nom.
Il est Roi, Jésus-Christ est Roi.

Refrain :
Il est Roi, Il est Roi
Et Seigneur des seigneurs,
Que toute la terre se réjouisse en Son nom.
Il est Roi, Jésus-Christ est Roi.

Apocalypse 1 : 5
6. Jésus-Christ est l'Alpha, l'Oméga
Jésus-Christ est le Tout Puissant
Que toute la terre se réjouisse en Son nom.
Il est Roi, Jésus-Christ est Roi.

Apocalypse 1 : 5
1. Jé-sus-Christ est le Témoin fidèle
Il-est le premier né des morts
Que toute la terre se réjouisse en Son nom.
Il est Roi, Jésus-Christ est Roi.

Refrain :

Refrain :

Matthieu 28 : 18-20
7. En Son nom proclamons l'évangile
En Son nom imposons Son règne
Que toute la terre se réjouisse en Son nom.
Il est Roi, Jésus-Christ est Roi.

Apocalypse 1 : 5
2. Jé-sus-Christ est le Témoin fidèle
Et le Princ' des rois de la terre
Que toute la terre se réjouisse en Son nom.
Il est Roi, Jésus-Christ est Roi.

Refrain :

Refrain :

Matthieu 28 : 18-20
8. En Son nom faisons des disci-ples
De Jésus dans tout' les nations
Que toute la terre se réjouisse en Son nom,
II est Roi, Jésus-Christ est Roi.

Apocalypse 1 : 5
3. Oui, Jésus-Christ nous a délivrés
Par Son sang de tous nos péchés
Que toute la terre se réjouisse en Son nom.
Il est Roi, Jésus-Christ est Roi.

Refrain :

Refrain :

Colossiens 1 : 18
9. No-tre but c'est de nous assurer
Que les cœurs des homm' ai-ment Dieu
Et que tous L'adorent, et que tous se proster-nent
Devant Lui : car Jésus est Roi.

Apocalypse 1 : 6
4. Jésus a fait de nous un royaume :
Sacrificateurs pour Son Père.
Que toute la terre se réjouisse en Son nom.
Il est Roi, Jésus-Christ est Roi.

Refrain :

Refrain :

Matthieu 28 : 18-20
10. En Son nom implantons des églises
Afin d'établir Son Royaume.
Partout dans le mond’ que tout genou fléchis-se
En disant : Jésus-Christ est Roi.

5. Jésus-Christ est l'Alpha, l'Oméga
Qui-est qui était et qui vient
Que toute la terre se réjouisse en Son nom.
Il est Roi, Jésus-Christ est Roi.

Refrain :

Refrain :
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CHANT : DONNONS-LUI LA GLOIRE
(Se chante avec la mélodie de : « A la croix où mourut mon Sauveur »)

(Apocalypse 19 : 6)
1. Alléluia, lou-ez no-tre Dieu,
Le Tout-Puissant qui a pris Son règne.
Tout est à présent en-tre Ses mains
Donnons-Lui la gloire.

(Apocalypse 22 : 14)
5. Heureux tous ceux qui la-vent leurs robe
Pour avoir droit à l'ar-bre de vie
Et d'entrer par la port' de la ville ;
Nous dit le Seigneur.
Refrain.

Refrain : Donnons-Lui la gloi-re (2x)

(Apocalypse 22 : 15)
6. Dehors les chiens, et les magiciens
Les débauchés et les meurtriers
Quiconqu' aime et pratiqu' le mensong'.
Nous dit le Seigneur.
Refrain.

Réjouissons-nous, soyons dans la joie
Donnons-Lui la gloire.

(Apocalypse 19 : 7)
2. Réjouissons-nous, soyons dans la joie,
Soyons heureux, et donnons-Lui gloire.
Et tous, apportons-Lui notr' hommage ;
Au Roi sur le trône.
Refrain.
(Apocalypse 19 : 7-8)
3. Les no-ces de l'Agneau sont venues,
Et Son épou-se s'est préparée,
Et d'un fin lin ell' s'est revêtue.
Eclatant et pur.
Refrain.
(Apocalypse 19 : 9)
4. Le fin lin, ce sont les œuvr' des saints
Heureux ceux qui seront au festin
Des noc' de l'Agneau, qui n'auront point
Travaillé en vain.
Refrain.

(Apocalypse 22 : 16)
7. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange
Pour vous attester tou-tes ces choses
Je suis le rejeton de David
Nous dit le Seigneur.
Refrain.
(Apocalypse 22 : 12)
8. Je suis l'Alpha, je suis l'Oméga
Je suis le Premier et le Dernier.
Je suis le commencement, la fin.
Et je viens bientôt.
Refrain.
(Apocalypse 22 : 17)
9. L'Esprit et l'Epou-se di-sent : Viens !
Que celui qui entend di-se : Viens !
Aussi, que celui qui a soif vienn'
Nous dit le Seigneur.
Refrain.

Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
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CHANT : CHRIST EST RESSUSCITE
(Se chante avec la mélodie de : « Gloire II est ressuscité »)

Refrain : Gloire, Il est ressuscité, ah,
Jésus est vivant, nous vous l'annonçons,
Ah, alléluia, gloir' à Dieu,
Jésus a vaincu la mort.

(Apocalypse 5 : 5)
5. Gloir' au Christ ressuscité, ah
Le Li-on de la tribu de Juda
A vaincu pour ouvrir le livr'
Et pour rom-pre ses sept sceaux.
Refrain.

(Actes 2 : 24)
1. Dieu l'a ressuscité, ah
En Le délivrant des liens de la mort
Ah, parc' qu'il n'était pas possible,
Qu'il soit retenu par elle.
Refrain.

(Apocalypse 5 : 7-8)
6. Gloir' à l'Agneau immolé - qui
Vint, prit le li-vre de la main droi-te
De celui qui est sur le trône
Alors tous se prosternèrent.
Refrain.

(1 Corinthiens 15 : 20)
2. Christ est ressuscité, ah
II est les prémic' de ceux qui sont morts
Comm’ Lui nous ressusciterons
Quand Il viendra nous chercher.
Refrain.

(Apocalypse 5 : 10)
7. Tu as racheté pour Dieu
Par Ton sang, des homm' de tou-te tribu,
De-tou-te lan-gue, de tout peupl'
Et de tou-tes les nations.
Refrain.

(1 Corinthiens 15 : 52)
3. La mort n'est qu'un sommeil, ah
Pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ
Un jour, ils se relèveront
Oh quel-le grand' espérance.
Refrain.

(Apocalypse 5 : 10)
8. Tu as fait d'eux un royaum' et
Des sacrificateurs pour no-tre Dieu
Et ils régneront sur la terre
Au servic' de no-tre Dieu.
Refrain.

(Apocalypse 1 : 18)
4. Jé-sus a dit : Je suis, Moi,
Le Premier, Le Dernier, et le Vivant.
Et je tiens les clés de la mort
Et cell' du séjour des morts.
Refrain.

(Apocalypse 5 : 12-13)
9. L'A-gneau immolé est - dign'
De recevoir la puissanc', la richess'
La forc' l'honneur et la sagess'
Et la gloir' et la lou-ange.
Refrain

Henriette Mbarga,
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CHANT : DIEU VOIT TOUT
(Se chante avec la mélodie de : « Toi qui disposes »)

(Psaumes 139 : 1-2)
1. Seigneur, Tu sais
Quand je m'assieds
Tu me sond' et Tu me connais
Tu sais Seigneur, quand je me lè-ve
Et tu pénè-tres ma pensée.

(Psaumes 139: 11-12)
6. Mêm' les ténèbres
Devienn' lumière ;
EU' ne sont pas obscures pour Toi,
Pour Toi Seigneur, tout est lumiè-re,
Et la nuit bril-le comm' le jour.

(Psaumes 139 : 3)
2. Seigneur, Tu sais
Lorsque je march'
Et Tu sais lors-que je me couche
O Eternel, dans Ta sages-se
Oui, Tu pénè-tres tout' mes voies.

(Psaumes 139: 13-14)
7. Tu m'as formé
Tu m'as tissé,
Là mêm' dans le sein de ma mère,
Je Te loue pour la cré-atu-re
Si merveilleu-se que je suis.

(Psaumes 139 : 4)
3. Car la parole
N'est pas encore
Sur ma langu' O Dieu que déjà
Seigneur, par Ton intelligen-ce
Tu la connais entièrement.

(Psaumes 139 : 16)
8. Quand je n'étais
Qu'un' mass' informe,
O Seigneur, Tes yeux me voyaient
Tu as inscrit, oui dans Ton li-vre
Les jours qui m'étaient destinés.

(Psaumes 139 : 5-6)
4. Oui, Tu m'entoures
Devant, derrière.
Seigneur, Tu mets Ta main sur moi
O quel-le scien-ce merveilleuse
Et au-delà de ma portée.

(Psaumes 139 : 17)
9. Que Tes pensées,
Seigneur mon Dieu,
Sont impénétra-bles pour moi,
Leur nombr' est grand, si je les comp-te
Ell' sont plus que les grains de sabl'.

(Psaumes 139 : 7-8)
5. Où donc fuirai-je ?
Loin de Ta face,
Si je mont' aux cieux, Tu es là
Si je me couch' au séjour des morts
O Seigneur mon Dieu, T'y voilà.

Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
Pour ceux qui sont dans Le Ministère de Prière,
Koumé, le 10 juillet 2015.
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CHANT : LES NOMS DE JESUS
(Se chante avec la mélodie de « Le nom de Jésus est si doux »)

(Matthieu 3 : 17 ; Jean 1 : 29)

(Esaïe 9 : 5 ; Apocalypse 5 : 9)
5. Jésus-Christ est le conseiller
Il est le Premier, le Dernier
Et l'Agneau de Dieu immolé
Que Son nom soit célébré. Refrain.

1. Jésus-Christ est le Fils de Dieu
Jésus-Christ est l'Agneau de Dieu
Jésus-Christ est le Bon Berger
Et Il est no-tre Rocher.
Refrain : Jésus, béni soit Ton nom,
Jésus, O merveilleux don,
Jésus, Suprême rançon,
Sois adoré pour toujours.

(Hébreux 5 : 6 ; Ephésiens 2 : 14)
6. Souverain Sacrificateur
Selon l'ordr' de Melchisédek
Oui, Jésus-Christ est no-tre paix
Il est l'Amen, le Dieu Vrai.

(Matthieu 1 : 16 ; Jean 6 : 35)
2. Jésus est le Christ, le Messie
Jésus est le Fils de David
Jésus s'appell' aussi Rabbi
Jésus est le Pain de vie.

Refrain.

(Esaïe 7 : 14 ; Apocalypse 1 : 5)
7. Jésus-Christ est Emmanuel
Le Consolateur d'Israël
Jésus est le Témoin Fidel'
Il est la Vie éternelle.

Refrain.

Refrain.

(2 Thess. 3 : 16 ; Apoc. 22 : 16)
3. Jésus est le Prin-ce de paix
Jésus est la pierr' angulaire
L'Etoil' brillan-te du matin
Jésus-Christ est le chemin.

(1 Timothée 6 : 15 ; Apocalypse 1 : 5)
8. Jésus-Christ est le Roi des rois
Il est le Seigneur des seigneurs
Il est l'Alpha et l'Oméga.
Le Princ' - des rois de la terre.

Refrain.

Refrain.

(Colossiens 1 : 18 ; Jean 11 : 25)
4. Il est la tê-te de l'églis'
Et le rejeton de David
Il est « Je suis », le Roi des Juifs
La Résurrection, la Vie.

Henriette Mbarga,
Université Mondiale de Prière et de Jeûne,
Pour ceux qui sont dans Le Ministère de Prière
Koumé, le 10 juillet 2015.
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