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Az paniti ledarki
Behol zot baharta bi
oufadita et kouli Adon

!" Ana Adonai
© Marty Goetz
Dm
A7 F

Gm

Ana Adonai, ana Adonai
Gm

Dm

Bb

A5-A7

Ana Adonai, hoshia na
Ana Adonai, ana Adonai
Ana Adonai Hatzlich na

Oshia na, Oshia na
Baruch Ha ba, Be Shem
Adonai
Oshia na, Oshia na
Baruch ha Ba, be shem
Adonai
Oshia na, oshia na
baruch ha ba, be shem
Adonai
Oshia na , oshia na
Baruch ha ba
Baruch ha ba
Baruch ha ba
Be shem Adonai ....
JE T’EN SUPPLIE SEIGNEUR
SAUVE-MOI
JE T’EN SUPPLIE SEIGNEUR
REND-MOI PROSPERE
BIENVENU SOIT CELUI QUI VIENT
AU NOM DU SEIGNEUR

#" Ki libi leha
© David et Lisa LODEN

Ki libi leha
Ki nafshi leha
Ki rouhi leha Adon
Ken sfataï leha
Gam yadaï leha
Kol hayaï leha Adon

Mon cœur est à toi
Mon âme est à toi
Et mon esprit est à Toi
Mes lèvres
t’appartiennent
Mes mains
t’appartiennent
Toute ma vie est à Toi
Même si je m’éloigne de
Toi
Toujours tu es près de
moi
Toujours tu m’attires à
Toi, Seigneur

$" Kadosh Adonaï
Tsevaot
Kadosh, kadosh, kadosh
Adonaï tsevaot
Mel’o kol haaretz kvodo
Kadosh, kadosh, kadosh
Adonaï Elohim
El Elyon Meleh hamlahim
Lahen nodeh ve naria
Nishtahaveh lefaneiha
Neromem et shem
Et shem Yeshoua
Yeshoua Yeshoua
Kadosh, kadosh atah
Kadosh, kadosh, kadosh
Adonaï tsevaot
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La terre est remplie de ta
gloire
Kadosh, kadosh, kadosh
Adonaï Elohim
Dieu tout-puissant, Tu es
le Roi des rois
Nous te remercions, nous
élevons notre voix
Nous nous prosternons
devant Toi
O Roi des rois
Et nous élevons le nom
de Yeshoua
Yeshoua Yeshoua
Saint, tu es saint Yeshoua

%" El Elyon
El Elyon, ton amour dure
à toujours
El Elyon, tu es fidèle et
sûr
El Elyon, notre alliance
éternelle
En ton fils, que nous
attendons
El Elyon, Oseinou,
Malkeinou
Dieu très haut, mon
Créateur, mon Roi
El Elyon, tu nous donnes
la vie éternelle
El Elyon, tu m’as donné
la vie

&" Koumi ori
©1980 Barry and Batya Segal
Isaïe 60 : 1-2 (Dm-C-Am7-Dm)

Koumi ori
ki ba oreh
Ouhvod Adonaï
alayih zarah
Hineh hahosheh
yihaseh eretz
Vaarafel le oumim
Vealayih yizrah Adonaï
Ouhvodo alayih yeraeh
Lève-toi,
Reçois la lumière
La Gloire de l’Eternel
Se lève sur toi
Voici, les ténèbres
couvrent la terre
Et l’obscurité, les
peuples.
Mais sur toi, l’Eternel se
lève
Sur toi, sa gloire
apparaît.

'" Adonaï
Adoneinou
David Loden Copyright
© 1986 Continental Sound Music
(Admin. by Continental Sound
Music BV)
Am – G- C – Dm – G- C-Em-Am

Adonaï Adoneinou
Mah adir shimha
Be’hol ha’arets
Asher tenah hodha

Al ha’shamaim
1. Mipi olelim
ve’yonkim
Yi-sadeta oz
Lema’an Tsorereiha
le’hashbit Oyev
ou’mitnakem.
2. Ki ereh shameiha
Ma’aseh etsbeoteiha
Yareah vehohavim
Asher konanta.
3. Mah enosh ki
tizkerenou
Ouven adam ki
tifkedenou
Vathasreou meat
me’Elohim
Ve’havod ve’hadar
teatrehou.
4. Tamshilehou
Be’ma’asei yadeiha.
Kol shata tahat-raglaiv.
Tsoneh va’alafim
koulam
Vegam bahamot sadai
Tsipor shamaim oud’gei
hayam over orhot
yamim.
Adonaï Adoneinou
Que ton nom est grand
Sur toute la terre
Et au-dessus des cieux
Ta majesté s’élève.
1. Quand je contemple
les cieux
Ouvrage de tes mains
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La lune et les étoiles
Que tu as créées,
Qu’est-ce-que l’homme
Pour que tu t’en
souviennes ?
2. Et le fils de l’homme
Pour que tu prennes
Garde à lui ?
Tu l’as fait inférieur à
Dieu,
Tu l’as couronné de
gloire.
3.
Et les œuvres de
tes mains,
Tu les a mises sous ses
pieds,
Les animaux, les oiseaux
du ciel et les poissons de
la mer.

(" Gol al Adonaï
©1982 Zipporah Bennett

Gol gol gol al Adonaï
darkeha Dm-A7
Gol gol gol al Adonaï
darkeha A7-Dm
Ouvtah alav, ouvtah alav
Gm- Dm

Vehou vehou ya’aseh
A7-Dm-(D7)

Recommande ton sort à
l’Eternel, Mets en Lui ta
confiance et Il agira

)" Yasisou
veyismehou
©1982 Zipporah Bennett

Yasisou veyismehou
Beha kol mevaksheha
Yasisou veyismehou
beha kol mevaksheha
Yomrou tamid
Yomrou tamid
Yigdal Adonaï
Ohavei teshouateha
Que tous ceux qui te
cherchent soient dans
l’allégresse
et
se
réjouissent en Toi
Que ceux qui aiment ton
salut disent sans cesse :
« Exalté soit l’Eternel »

*" J’entre dans le
lieu très saint
Paroles et musique Jim Cowan
1999 Integrity’s Hosanna ! Music
(traduction française Beth
Yeshoua)

J’entre dans le lieu très
Saint
J’entre par le Sang de
l’Agneau
J’entre pour te louer
Seigneur
J’entre pour honorer ton
Nom
Seigneur je te loue
Je te loue
Seigneur je te loue
Je te loue

Car ton Nom est Saint,
Saint, Saint (2x)
Car ton Nom est Saint,
Saint, Seigneur

!+" Bo Rouah Elohim
Artist: Daniel Kopp & Sarah
Leiberman
Album: Adonai: The Power of
Worship from the Land of Israel
Composer & Lyricist: Gilah &
Israel Nelson

Bo rouah Elohim oumale
et nafshi hadreh otanou
kiyeladim rak beha anou
hafetzim anahnou
mazminim otha lavo
Barouh haba
Barouh haba
Rouah Elohim
Viens Esprit de Dieu,
viens, viens rempli nous
maintenant
Car tu es le bienvenu
ici
Répand ta grâce et ta
paix
Viens Esprit Eaint
Esprit de Dieu, viens
Barouh haba
Barouh haba
Rouah Elohim

!!" Louez Adonaï
Paroles et musique Paul Joseph
Baloche

Qui est semblable
Au lion à l’agneau
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Assis sur le trône?
Les monts s’inclinent
Et l’océan rugit
Devant le Seigneur
Louez Adonaï
Du lever du soleil
Jusqu’à la fin du jour
Louez Adonaï
Toutes les nations du
monde
Tous les anges et tous les
saints
Chantent gloire
Qui est semblable
Au lion à l’agneau
Assis sur le trône ?
Les monts s’inclinent
Et l’océan rugit
Devant le Seigneur
Louez Adonaï
Du lever du soleil
Jusqu’à la fin du jour
Louez Adonaï
Toutes les nations du
monde
Tous les anges et tous les
saints
Chantent gloire

Louez Adonaï
Paul Baloche
Key: Em
EmCGDBmEmCGDBm
EmC G D Bm
Qui est semblable au
lion, à l’agneau assis sur
le trône ?
Em C G D

Les monts s’inclinent,
l’océan rugit devant le
Seigneur.
C Em D Am7 CM7D
Louez Adonaï du lever
du soleil et jusqu’à la
fin du jour.
C Em D
Louez Adonaï, toutes les
nations du monde !
Am7 C D F2
Tous les anges et tous
les saints te louent.

!#" Be mayim zakim
© Elisheva Shomron

Bemayim zakim
Hou rohetz et raglaï
Adonaï, Elohaï, riboni
Berouah kodsho
Memale et rouhi
Adonaï, Elohaï, osi
Damo hayakar
Hou shafah al nafshi
Mitzlavo haboded ve
hanora mayim haïm
Hou noten li lishtot
Adonaï, el haï, Yeshoua
Il lave mes pieds avec de
l’eau pure
Mon Seigneur, mon seul
maître
Et mon Dieu
Et son Esprit Saint
Me remplit sans mesure

Mon Seigneur, Créateur,
mon Dieu
Je suis recouvert
Par le sang précieux
Qu’il a versé pour moi a
Golgotha
Source de vie d’où me
vient le salut
Mon Seigneur, Dieu
vivant, Yeshoua

!$" Ashreinou
Ashreinou ashreinou
Ma tov ma tov
Ma tov Malkenou (2x)
Yeshoua Mashiah
Goalenou
Yeshoua Mashiah
Adonenou
Mayafa
Mayafa erouchatenou
ashreinou
Réjouissons-nous,
Réjouissons-nous
Il vient, il vient pour le
grand rendez-vous
Le grand Roi, le Messie,
hallelouyah
Yeshoua, notre ami,
hallelouyah
Il revient
A sa rencontre, bientôt,
Son peuple partira
Il revient (4 x)
Sur le mont des oliviers
Son pied se posera

6

Réjouissons-nous,
Réjouissons-nous
Il vient, il vient
Pour le grand rendezvous
Le grand Roi, le Sauveur,
hallelouyah
Yeshoua, quel bonheur,
hallelouyah
Il revient
A Jérusalem sauvée,
bientôt, il règnera
Il revient
Et au monde entier, la
paix apportera

!%" Hallelou et
Adonaï
Psaume 117 :2
Barry & Batya Segal

Hallélou et Adonaï
Kol goïm
Shabehou hou
Kol ha oumim
Ki gavar alenou hasdo
Ve'emet Adonaï le olam
Hallélou, hallélouya
Hallélou, hallélouya
Hallélou, hallélouya
Hal-lé-lou-ya
Venez louer le Seigneur,
vous les nations
Venez célébrer son Nom
vous les peuples

Car sa bonté pour nous
est grande
Sa fidélité dure à
toujours
Hallélou, hallélouya
Hallélou et Adonaï
Kol goïm
Shabehou hou
Kol ha oumim
Ki gavar alenou hasdo
Ve'emet Adonaï le olam
Hallélou, hallélouya
Hallélou, hallélouya
Hallélou, hallélouya
Hal-lé-lou-ya
Hal-lé-lou-ya
Hal---lé---lou---ya

!&" Bithou ba Adonaï
©1981 Israel Harel (B7-Em-B7Em)

Bithou ba Adonaï -Adei ad
Ki be Yah Adonaï
Tsour olamim
Ki be Yah Adonaï
Tsour olamim
Confiez-vous en Dieu,
l’Eternel
Car l’Eternel est le
Rocher des siècles
Car l’Eternel est le
Rocher des siècles
Ki be Yah Adonaï
Tsour olamim
Ki be Yah Adonaï
Tsour olamim

!'" Shirou l'Adonaï
© 2000 Marc Chopinsky

Shirou l'Adonaï,
Shir hadash
Shirou l'Adonaï kol
ha'aretz
Shirou l'Adonaï
bahou shemo
Basrou me yom le yom
yeshouato
Shirou l'Adonaï shir
hadash
Shirou l'Adonaï, shir
hadash
Shir hadash
Shirou l'Adonaï kol
ha'aretz
kol ha'aretz
Shirou l'Adonaï bahou
shemo
Basrou me yom le yom
yeshouato
Shirou l'Adonaï shir
hadash
Shirou l'Adonaï bahou
shemo
Basrou me yom le yom
yeshouato
Shirou l'Adonaï shir
hadash
Shirou l'Adonaï---Shir hadash
Finale : idem intro chant
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!(" Yeroushaïm shel
sahav (Osseh
Shalom)
© 1967 Naomi Shemer

A vir harim tsaloul
kayayin
Vereah oranim
Nissa berouah
ha’arbayim
Kol pa’amonim
Ouv tardeimat ilan va
even
Shvouya baha loma
Ha ir asher badad
yoshevet
Ouveli bahoma
Yéroushalaïm, shel
sahav
Veshel neshoshet veshel
or
Ha lo le hol shir a yih
Ani kinor
Le vent qui vient de la
montagne me parle
doucement
Là-bas se balancent les
arbres dans le soleil
couchant
J’entends battre le cœur
des hommes qui dorment
enfin sans peur
Il fallait que cette heure
sonne après le temps des
pleurs
Yéroushalaïm, ma ville
d’or
Ville de cuivre et de
lumière

Ton nom est dans nos
cœurs
Et nos prières
Sur toi bientôt divine
promesse, le Messie
reviendra
Il te remplira d’allégresse
car ton Roi tu verras
Celui que tu attends,
espères, oui du ciel
descendra
Le cri des prophètes, nos
pères, bientôt
s’accomplira

!)" Yeroushaïm shel
sahav (Hebr)
© 1967 Naomi Shemer

Avir arim tsaloul kayayin
Vereah Oranim
Nissa Berouah aarbayim
Im kol paamonim
Ouvtardemate Ilan
Vaevene Shvouya
bahaloma
hair asher badad
yoshevet ouvéliba homa
Refrain (2) :Yerushalaim
shel zahav
Veshel nehoshete veshel
or
Hallo lehol shiirayih ani
kinor
Eiha yavshou borot
amayim lashouk velakikar
shofar koreh bear abayit
bair aatika
ouvamarot asher baséla
méyalélot rouhot

veen yored el yam
amelah bedereh yeriho
Refrain (2)
Ah bevoi ayom lashir lah
velah likshor ktarim.
Katoneti mitseir banaih
oumeahrone ameshorérim
Kishmere zorev et
atsfataih ki néshikate
saraf. Im eshkaheh
yeroushalayim asher
koula zaav
Refrain (2)
Hazarnou el borot
amayim lashouk
velakikar. Shofar koreh
bear abayit bair aatika.
Oivamearot asher baséla
alfet shmashot zorhot
nashouv nered el yam
amélah bedereh yeriho

!*" Yakoum Elohim
©1994 Zipporah Bennett (CmG7-Cm)

Yakoum Elohim
Yafoutzou oyvav
Ve Yanousou mesanav
mipanav
Tzadikim yismehou
Yaaltzou lifney Elohim
Shirou leElohim
Zamrou, zamrou shemo
Solou larohev
Larohev ba a aravot
Be Yah, Yah shemo
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Ve ilzou, ilzou lefanav
Yakoum Elohim,
l’Eternel se lève
Ses ennemis se dispersent
et s’enfuient
Mais les justes se
réjouissent
Et ils triomphent devant
Dieu
L’Eternel / est / son /
Nom
Réjouissez-vous devant
Lui

#+" Adon Olam
Liturgie juive; auteur probable:
Salomon ibn Gabirol

1. Adon olam asher malah
Beterem kol yetsir nivra le
et na asa ve heftzo kol
azai Meleh azai Meleh
shemo nikra
2. Ve aharei kihlot hakol
levado yimloh nora
Ve hou haya ve hou hové
Ve hou yihyeh ve hou
yihyeh be tifara
3. Adon olam asher malah
beterem kol yetsir nivra le
et na asa ve heftzo kol
azai Meleh azai Meleh
shemo nikra
4. Aharei kihlot hakol
Levado yimloh nora
ve hou haya ve hou hove
ve hou yihyeh be tifara
5. Adon olam asher Malah
beterem kol yetsir nivra le

et na asa ve heftzo kol
azai Meleh azai Meleh
shemo nikra

#!" Hineh k’Einei
Avadim

6. Aharei kihlot hakol
levado yimloh nora
Ve hou haya ve hou hove
be tifara ve hou hove ve
hou yihyeh be tifara

© 1981 Israel Harel
(Psaume 123:2) (Dm-Gm-A7Dm)

7. Adon olam asher malah
beterem kol yetsir nivra le
et na asa ve heftzo kol
azai meleh azai meleh
shemo nikra
8. Adon olam asher malah
beterem kol yetsir nivra le
et na asa ve heftzo kol
azai meleh shemo nikra
9. Aharei kihlot hakol
levado yimloh nora
Ve hou haya ve hou hove
ve hou yihyeh be tifara
10. Adon olam asher
malah beterem kol yetsir
nivra le et na asa ve
heftzo kol azai meleh
shemo nikra
11. Aharei kihlot hakol
Levado yimloh nora
Ve hou haya ve hou hove
be tifara )
Ve hou yihyeh be tifara

Hineh k’einei avadim
El yad, el yad adoneihem
K’einei shifha
El yad, el yad g’virta
Ken eineinou el
Adonai Eloheinou
Adonai Eloheinou
Ad sheyehanenou
Vers toi je lève mes yeux
Toi qui demeures dans les cieux
Les yeux des serviteurs
Se tournent vers leur maître
Ainsi nos yeux se lèvent
Vers Adonai Eloheinou
Adonai Eloheinou
Jusqu’à ce qu’il ait pitié de nous

##" Nisgav Adonaï
Barry & Batya Segal
Isaie 33 : 5, 2

Nisgav Adonai ki shohen
marom - Mile Tzion
mishpat outzdakah
Adonai shoftenou,
Adonai mehokekenou
Adonai malkenou,
hou yoshienou ou ou
Hou hou hou yoshienou
(2x)
Hou Yoshienou (2x)
Nisgav Adonai ki shohen
marom
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Mile Tzion mishpat
outzdakah
Adonai shoftenou,
Adonai mehokekenou
Adonai malkenou, hou
yoshienou ou ou
Hou hou hou yoshienou
(4x)
L’Eternel est en haut,
Il est elevé
Il remplit Sion de
droiture, de justice
L’Eternel notre juge
L’Eternel notre sauveur
L’Eternel est notre roi
C’est Lui qui nous sauve
C’est Lui / Lui / qui nous
sauve (2x)
L’E---ter---nel notre juge,
l’Eternel notre Sauveur…
C’est Lui/Lui/qui nous
sauve (2x)
Par groupe de 2 : C’est
Lui / Lui / qui nous sauve
Ensemble : C’est Lui / Lui
/ qui nous sauve (2x)
A---do---nai shoftenou,
Adonai mehokekenou
Adonai malkenou,
hou yoshienou
Hou hou hou yoshienou
(6x)

#$" Avinou Malkenou
Avinou, Malkénou,
Hanénou, vanénou,

Ki ein banou ma’assim
Ossé Imanou tsdaka,
vahessed
Ossé Imanou tsdaka,
vahessed
Vehoshiénou (Bis)
Notre Père et notre Roi,
Fais-nous grâce et
entends nos voix, Notre
Père et Roi,
Oui, fais-nous grâce
Car rien n’est bon en
nous
Sauve-nous o Seigneur,
Envoie le Messie Sauveur,
Que Ta justice vienne
purifier nos cœurs, Et
nous rende vainqueur.

#%" Barouh haba
beshem Adonai
Barouh haba
Beshem Adonai
Hallélouya
Barouh haba
Beshem Adonai(bis)
Hallélouya (2x)
Qu’Il soit béni,
Celui qui vient,
Au nom du Seigneur
Béni soit son Nom,
Messie d’Israël
Béni soit son Nom,
Sauveur d’Israël
Hallélouya, hallélouya

| Em
| Em
Elecha
Adonai

#&" Kéayal taarog
Kéayal taarog
Al afikei mayim
Al afikei mayim
Ken nafshi taarog
Eleiha Adonai
Eleiha Adonai

| Am7
|
ayal

| D7sus
ta

-

| Am
| B7
B7|
mayim al afi - kei
| Am7
|
ayal

| D7sus
ta

-

| Am
| B7
B7|
mayim al afi - kei

Chorus
| Em
| Am7
| G
|
Ken
nafshi
arog
| Em
| Am
| Em
B7|
Elecha
Adonai
Adonai
| Em
| Am7
| G
|
Ken
nafshi
arog
1st ending
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| D7sus
ta

-

| B7
elecha
| D7sus
ta

| B7
elecha

2nd ending
| Em
| Am Am/G |
Am/F# B7 | Em
Elecha
Adonai
elecha
Adonai

Comme une biche soupire
Après des courants d’eau
Après des courants d’eau
Ainsi mon âme soupire
Après Toi Seigneur
Après Toi Seigneur
Verse
| Em
| G
Ke
arog
| Em
| Em
Al afikei
mayim
| Em
| G
Ke
arog
| Em
| Em
Al afikei
mayim

| Am
B7|
Adonai

-

#'" David Meleh
Israël
Haï, (7x) vetcaïam,
Il vit, (3x) il est vivant
David meleh Israël,
Haï, haï, vetcaïam,
Yéshoua meleh Israël
Haï, haï, vetcaïam
Yéshoua ben David
Haï, haï, vetcaïam,
Yéshoua ha Mashiah,
Haï, haï, vetcaïam.
Yéshoua, grand Roi
d’Israël,
Vit, vit, Il est vivant.
C’est Lui le Roi d’Israël,
Et son Nom est grand,
Et, Il reviendra du ciel,
Glorieux, triomphant.

#(" Diminou Elohim
©1983 Elisheva Shomron
(Dm-Gm-Gdim-Dm-Bb-Em7-A7Dm)

Diminou Elohim, diminou
Diminou hasdeha
Bekerev heihaleha, (Bis)

Keshimha Elohim
keshimha
Ken, Ken tehilateha
Al katzvei-eretz,
Ken, Ken tehilateha.
Hallélouya (5X)
Hallélouya (3X)
Hou Malkeinou, (Bis)
Hou Meleh hamlahim,

#)" Hallélouya,betsil
tsélé shamah
Hallélouya, hallélouya,
Betsil tsélé shamah
Hallélouya, hallélouya,
Bétsil tsélé trouah,
Kol an shamah,
té allel Ya,
Hallélouya, hallélouya,
Kol an shamah,
té allel Ya
Hallélouya !
Hallélouya, hallélouya,
Louange à l’Eternel,
Hallélouya, hallélouya,
Gloire au Dieu d’Israël,
Gais tambourins,
Cymbales sonores,
Retentissez en son
honneur,
Et vous humains dites
encore :
Gloire au grand Dieu
Sauveur !

#*" Hava naguila
Folklore juif

Psaumes 118: 24 : « C'est ici le
jour que l'Éternel a fait ;
égayons-nous et réjouissonsnous en lui ! ».

Hava naguila (Ter)
Venis meha (Bis)
Hava neranena (Bis)
Hava, hava, neranena
nera nena.
Ouru, ouru, ahim, ouru
na ahim
Belev sameah, ouru na
ahim (4X)
Ouru a ahim, be lev
sameah.

Hodou l’Adonai ki tov
Ki léolam hasdo
Hodou (5X)
L’Adonai ki tov
Hodou la eloe Elohim
Ki léolam hasdo
Hodou (5X)
L’Adonai ki to
Hodou Adoné Adoni
Ki léolam hasdo
Hodou (5X)
L’Adonai ki tov

$+" Hiné lo yanoum,
vélo ishan

$#" Od yishama
bearey Yehouda

Music © 1979 Merla Watson

Od yishama bearey
Yehouda (Bis)
Ouvehoutsot
Yeroushalayim,
Od yishama
bearey Yehouda,
Ouvehoutsot,
ouvehoutsot
Yeroushalayim
Kol sasson ve kol simha
Kol hatan ve kol kala

Hiné lo yanoum,
Velo ishan,
Ve lo ishan shomer Israël
Hiné lo yanoum,
Velo ishan, velo ishan,
Shomer, Shomer Israël
Il ne sommeille point,
Ne dort jamais,
Celui qui garde Israël,
Il ne sommeille point,
Ne dort jamais, (Bis)
Celui qui garde Israël.

$!" Hodou l’Adonai
ki tov
©1981 Batya Segal
(Psaume 136 :1-3) (D-A7-G-A7)
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$$" Shalom, shalom,
shalom
Shalom, shalom, shalom
Voilà ce que nous vous
souhaitons aujourd’hui
Shalom, shalom, shalom
Venez, venez entendre la
Parole de joie

Shalom, shalom, shalom
Notre Seigneur nous
donne la paix et le repos
Shalom alehem, la paix à
vous tous
Il veut maintenant vous
remplir de Sa paix
Shalom alehem, la paix à
vous tous
Il veut maintenant vous
remplir de Sa paix
Hallelouya, Hallelouya
Shalom alehem, voilà la
paix de Dieu
Hallelouya, Hallelouya
Shalom, Hallelouya au
Seigneur
Finale
Hallelouya, Hallelouya
Shalom alehem, voilà la
paix de Dieu
Hallelouya, Hallelouya
Shalom, Hallelouya au
Seigneur
Shalom
Halleluyaaaaaaaaa au
Seigneur
HALLELOUYA !

$%" Heveinou shalom
Shalom alehem ….
Shalom alehem ….
Shalom alehem
Eivenou shalom alehem
(3x)
Eivenou shalom, shalom,
shalom alehem
Eivenou shalom alehem
(3 x)

Eivenou shalom be
Yeshoua Meshihénou
Nous vous annonçons la
paix
(3x)
La paix à tous par
Yéshoua notre Messie
Eivenou shalom alehem
(3 x)
Eivenou shalom be
Yeshoua Meshihénou

$&" Am Israël haï
Am Israël haï (2x)
Am Israël, am Israël,
Am Israël haï
Am Israël, am Israël,
Am Israël haï
Od avinou haï ……….
Od Yeshoua haï hé…

$'" Lo yissa goï (You,
you, you, you,
you(
Lo yissa goï el goï herev
Lo yimaldou od milhama

$(" Hiné ma tov
ouma nahim
Hiné ma tov ouma nahim,
shevet ahim gam yahad
(2x)
Hiné ma tov, hiné ma
tov, La, la, laï ………
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$)" Hatikvah
Kol od balévav penima
Nefesh yehoudi homiya
Oulfatei misrah kadima
Ayin letzion tsofiya
Od lo avda tikvateinou
Hatikvah
bat
shnot
alpayim
Lyiot am hofshi
beartsénou
Eretz Tzion viroshalayim
Tant qu’au fond du cœur
l’âme juive vibre,
et dirigé vers les confins de
l'Orient
un œil sur Sion observe.
Notre espoir n’est pas encore
perdu,
cet espoir vieux de deux mille
ans
être un peuple libre sur notre
terre,
terre de Sion et de Jérusalem
être un peuple libre sur notre
terre,
terre de Sion et de Jérusalem.

Louer Ton NOM
C’est toi que j’aime
Avec TOI je règnerai à
tout jamais
Nous t’acclamons
Yeshoua …
Avec TOI je règnerai à
tout jamais
(finale 3 X)

%+" Adon Hakavod
© Helen Shapiro
Em
B7
Em

Adon hakavod
Jusqu’au fond de mon cœur,
brûle ta flamme
Vers Yéshoua, je tourne mes
yeux - Tu m’as délivré, tu as
sauvé mon âme - Et je
t’attends, toi qui reviens des
cieux
TU ES SEIGNEUR, LE SAINT
D’ISRAËL FILS DE DAVID, FILS DE
L’ETERNEL
Tu es pour Sion la seule
espérance Toi seul peux apaiser
sa souffrance

$*" Nous
T’acclamons
Yeshoua
Nous t’acclamons
Yeshoua, Adonaï
Emmanuel
Roi des rois,
Brillante étoile du matin

G

Am

Meleh hamlahim
Am

D

Shemesh tz’daka
G

C

©Shlomo Berger

Seh ha Elohim
Hanose hatat ha olam
Rahem na aleinou,
Adon ve Goel
Ben Elohim hanenou
Yeshoua, Yeshoua
)
Anou mishtahavim
lefaneiha (2x)
)
(2x)
Agneau de Dieu
Qui porte les péchés
du monde
Aie pitié pitié de nous

Oumarpei
B7

%!" Seh Ha Elohim

Em

Bihnafeiha

Tu es le Dieu de
gloire, le Seigneur des
seigneurs
Tu es le soleil de
justice, et la guérison
est sous tes ailes
Adon hakavod
Meleh hamlahim
Shemesh tz’daka
Oumarpei
Bihnafeiha

)
Seigneur notre Sauveur
)
(2x)
Fils de Dieu
Nous t’implorons
)
Yeshoua Yeshoua
Nous nous prosternons
devant toi ô Dieu
Sauveur
Yeshoua Yeshoua

Je voudrais
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Nous nous prosternons
devant toi,
Dieu libérateur

%#" Car ta bonté
vaut mieux que
la vie

Et tous les arbres des
champs battront des
mains ( 3x )
Quand Dieu vous conduira

(1) Je Te louerai où que
j’aille, El Shaddaï.
(2) Tu as gagné la
bataille, El Shaddaï.

%%" Chante
Hallélouyah au
Seigneur

Ton amour et Ta bonté
pour Abraham
Ont tout changé,
La puissance de Ta main
Dans la mer fit un
chemin.
A ceux que l’on
méprisait,
Tu accordas tes bienfaits,
Par Ta grandeur Tu les as
libérés.

(Psaume 63:3)
Car ta bonté vaut mieux
que la vie (2x)
Mes lèvres célèbrent tes
louanges,
J’élèverai mes mains en
ton Nom
Mes lèvres célèbrent tes
louanges,
J’élèverai mes mains en
ton Nom
Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï,
Laï. ( 4x )

%$" Vous bondirez
de joie
(Isaïe 55:12)

Vous bondirez de joie,
Vous marcherez en paix,
Montagnes et collines,
éclatez de joie,
Et la nature entière,
Et tous les arbres des
champs
Battront, battront des
mains.

Chante hallélouya au
Seigneur (2x)
Chante hallélouya (2x)
Chante hallélouya au
Seigneur.
Shir hallélouya l’Adonaï
Shir hallélouya l’Adonaï
Shir hallélouya (2x)
Shir hallélouya l’Adonaï.

%&" Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel,
Il s’appelle Emmanuel.
Dieu se révèle parmi
nous,
Il s’appelle Emmanuel.

%'" El Shaddaï (adapté
Beth Yeshoua)

El Shaddaï, El Shaddaï,
El Elyona Adonaï,
D’âge en âge Tu es le
même
Par le nom puissant que
j’aime.
El Shaddaï, El Shaddaï,
Erkamka na Adonaï,
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Les années l’ont bien
montré,
Yeshoua est maintenant
Parmi ton peuple bien
aimé
Que Tu as pourtant
écarté,
Ta Parole, Ton divin plan,
Pour eux n’étaient pas
que du vent,
Tu avais tout accompli
Par Ton Oint donnant sa
vie.

%(" Il est le Dieu de
mon salut
Il est le Dieu de mon
salut,
Il est le Dieu de ma
délivrance,
Un Dieu d’amour, un Dieu
d’espérance,

Hallélouya, hallélouya !

%)" Hallélouyah
louons le
Seigneur
Hallélouya, louons le
Seigneur,
Hallélouya, tous d’un
même cœur,
Hallélouya, le ciel et la
terre
En Lui seul espèrent,
hallélouya.
Hallélouya, Il revient
bientôt,
Hallélouya, nous
monterons plus haut,
Hallélouya, ce sera la
victoire,
Yeshoua dans sa gloire,
hallélouya.
Hallélouya, le Roi
d’Israël,
Hallélouya, Messie
éternel,
Hallélouya, apporte à la
terre,
La paix qu’elle espère,
hallélouya

%*" Hallelouya
laolam
Hallelouya laolam
Hallelouya yashirou
koulam

Bemila akhat bodeda
Halev male behamon
toda
Veholem gam hou eze
olam nifla
Hallelouya im ashir
Hallelouya al yom
sheemir
Hallelouya am ma sheaya
Ouma sheod lo haya
Hallelouya
Hallelouya laolam
Hallelouya yashirou
koulam
Veha inbalim agdolim
Yeadebou bahamon
tzilim
Veitanou eme yomrou
hallelouya
Hallelouya al kol
Hallelou al makhar
vehetmol
Hallelouya outnou yad
beyade
Veshirou milev ekhade
Hallelouya

&+" Yeshoua mon
Sauveur
© Paul Ghennassia

Yeshoua mon Sauveur,
Tu m’as délivré,
Du péché, de l’erreur,
Où j’avais sombré.
Tu as changé ma vie,
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La paix m’as donné
Quelle joie infinie,
Dieu m’a visité
J’étais dans l’esclavage,
Loin du Tout-Puissant
Sans but et sans courage,
Et dans le tourment,
Dieu vit ma misère,
Me montra Yeshoua,
Qui vint sur la terre,
Sauver les perdus.
Yeshoua, Bien-Aimé,
Mon libérateur,
Te suivre désormais,
Est mon seul bonheur,
Pour prêcher à mon tour
Ta grâce infinie,
Enseigner ton Amour
Qui me rend la vie.
Oh ! Écoute Israël,
Voici Dieu t’attend,
Et du haut de son Ciel,
Te parle tendrement :
Yeshoua est le Messie,
L’agneau immolé
Qui, pour sauver ta vie,
Fût sacrifié !

&!" Ne crains pas la
tempête
Ne crains pas la tempête,
Reste tranquille,
La paix viendra.
Relève donc la tête,
Regarde Yeshoua,
Sois plein de foi.

Qu’importe l’adversaire,
Chasse la crainte, il est
vaincu !
Au nom puissant de
Yeshoua
L’ennemi s’enfuit
Tu es vainqueur ! (2x)
Océan de paix, paix de
mon Sauveur,
Océan de paix, remplis
mon cœur.

Quand l’Esprit de Dieu
habite en moi,
Je danse comme David.
(2x)
Je danse, je danse,
Je danse comme David.
(2x)

&$" Éternel, fais moi
connaître

Quand l’Esprit de Dieu
habite en moi,
Je chante comme David !
(2x)
Je chante, je chante,
Je chante comme David.
(2x)

Psaume 25 : 5
Eternel, fais-moi
Connaître tes voies
Enseigne-moi tes
sentiers,
Conduis-moi dans la
vérité,
Et instruis-moi (2x)
Car Tu es le Dieu de mon
salut (2x)
Tu es toujours mon
espérance (2x)

Quand l’Esprit de Dieu
habite en moi,
Je prie comme David.
(2x)
Je prie, je prie,
Je prie comme David.
(2x)

Eternel, fais-moi
Connaître tes voies
Enseigne-moi tes
sentiers,
Conduis-moi dans la
vérité,
Et instruis-moi (2x)

Quand l’Esprit de Dieu
habite en moi,
Je loue comme David.
(2x)
Je loue, je loue,
Je loue comme David.
(2x)

Drahaïha Adonaï hodiani,
Orhotaïha lamdeni
hadriheni
Baamiteha velamdeni
Kiatah Eloheï yishi
Otha Eloheï yishi otha
kiviti
Kol ha yom otha kiviti
Kol ha yom.

&#" Quand l’Esprit
de Dieu
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&%" J’ai confiance en
mon Seigneur
J’ai confiance en mon
Seigneur,
Le long du chemin,
J’ai confiance en mon
Seigneur,
Et Il tient ma main,
A travers l’orage
grondant,
Mon cœur est en paix
J’ai confiance en mon
Seigneur,
Et je suis gardé.
C’est l’ami fidèle,
(écho)
Le plus grand ami,
(écho)
En toute assurance,
(écho)
Je m’appuie sur Lui,
A travers l’orage
grondant,
Mon cœur est en paix,
J’ai confiance en mon
Seigneur,
Et je suis gardé.

&&" Je louerai
l’Eternel
(Psaume 9 : 23)
Je louerai l’Éternel,
De tout mon cœur,
Je raconterai
Toutes tes merveilles,

Je chanterai ton Nom.
Je louerai l’Éternel,
De tout mon cœur,
Je ferai de Toi
Le sujet de ma joie,
Hallélouya !

&'" Il est un fleuve
Il est un fleuve coulant
du cœur de Dieu,
C’est un grand fleuve
D’un amour merveilleux.
Je vais y boire, son
amour me remplit,
Et sa victoire m’anime de
l’Esprit.

&(" Fais de moi un
instrument
Fais de moi un
instrument,
Un instrument
d’adoration.
J’élève mes mains en ton
Nom.
( 2x )
Fais de nous une
symphonie,
Une symphonie
d’adoration.
Nous élevons nos mains
en ton Nom. ( 2x )
Je te chanterai toujours,
Un chant d’amour,
d’adoration.
J’élève mes mains en ton
Nom. ( 2x )

&)" Louange,
louange
Louange, louange,
Louange au Messie notre
Roi !
Qui pourra condamner
Ceux qui sont délivrés,
Et, qui marchent dans la
sainteté.

&*" La joie de
l’Eternel
(Néhémie 8 : 10)
La joie de l’Éternel
Sera notre force
La joie de l’Éternel
Est notre force.
Hedvath Adonaï imaoutz
hem

'+" Ni par puissance
ni par ta force
(Zacharie 4 : 6)
Lo vehaïl, velo vehoah
Ki im bérouhi
Lo vehaïl, velo vehoah
Ki im bérouhi
Amar Adonaï tsévaoth
Amar Adonaï tsévaoth
Ni par puissance, ni par
ta force
Mais par mon Esprit,
Dit Dieu
L’Éternel des Armées.
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'!" Moi j’ai
confiance en ta
bonté
(Psaume 136)
Moi j’ai confiance en ta
bonté (2x)
J’ai de l’allégresse dans
le cœur
A cause de ton salut,
Je chante à l’Éternel,
Car Il m’a fait du bien.

'#" Merveilleux,
Merveilleux
Merveilleux, merveilleux,
Yeshoua est pour moi.
Conseiller, Dieu Puissant,
Prince de la paix.
Il me sauve, Il me lave,
De tous mes péchés,
Merveilleux est mon
Sauveur,
Mon Dieu, mon Roi.

'$" Oh Hallelouya
Oh hallélouya, oh
hallélouya,
Hallélouya gloire à Dieu !
Réveille-toi
( 2x )
Réveille-toi Israël
Il vient vers toi ( 2x )
Yeshoua revient du ciel.
Oh hallélouya, oh
hallélouya,
Gloire au Messie d’Israël!

Oh hallélouya, oh
hallélouya,
Il revient bientôt du ciel!

'&" Son Nom est
Yeshoua

Oh hallélouya, oh
hallélouya,
Yeshoua Meshihénou
Oh hallélouya, oh
hallélouya,
Yeshoua Adonenou.
Sh’ma Israël, sh’ma
Israël,
Adonaï, Elohenou
Sh’ma Israël, , sh’ma
Israël,
Adonaï éhad.
Oh hallélouya, oh
hallélouya,
Hallélouya gloire à Dieu !

Son nom est Yeshoua,
Yeshoua,
Il vient pour te consoler ;
Il guérit les cœurs brisés,
Soulage les opprimés,
Il est toujours capable de
délivrer.

'%" Oui, le bonheur
et la grâce
(Psaume 23)
Oui, le bonheur et la
grâce,
M’accompagneront,
Tous les jours ( 2x ) de
ma vie
J’habiterai dans la
maison du père
Pour toujours,
Je mangerai à la table
préparée pour moi
Oui, le bonheur et la
grâce,
M’accompagneront,
Tous les jours ( 2x ) de
ma vie

''" Sonne, Sonne
Sonne, sonne, sonne,
Le shofar sonne, sonne
Entends-tu les pas du
Messie ?
Sonne, sonne, sonne,
Le shofar sonne, sonne
Sa Parole, sous tes yeux
s’accomplit !
Sonne, sonne, sonne,
Le shofar sonne, sonne
Réveille les cœurs
endormis,
Dis-leur bien,
Que Yeshoua revient,
Sur les nuées cette nuit !
..

'(" Saint, Saint,
Saint
Saint, saint, saint,
Est le Seigneur
Le Dieu des armées
La terre est remplie de sa
gloire
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Saint est le Seigneur !
Kadosh, kadosh, kadosh
Adonaï Tsebaoth
Melo kol’aarets quebodo
Kadosh Elohim !

')" Tu es Ma Gloire
Tu es ma gloire,
Tu relèves ma tête,
O Seigneur Tu es mon
bouclier,
Tu es ma gloire,
Tu relèves ma tête.
Seigneur de ma voix je
crie à Toi ( 3x )
Et tu me réponds de Ton
Saint lieu
Tu es ma gloire,
Tu relèves ma tête,
O Seigneur Tu es mon
bouclier,
Tu es ma gloire,
Tu relèves ma tête,
TU ES MON DIEU
( Psaume 118 : 28-29 )
Tu es mon Dieu,
Et je te chanterai,
Tu es mon Dieu,
Et je t’exalterai,
Loué soit l’Eternel,
Car Il est bon,
Car sa miséricorde
Dure à toujours.

'*" Yeshoua est
toujours le
même
(Hébreux 13.8)

Yeshoua est toujours le
même
Toujours le même ( 2x )
Yeshoua est toujours le
même
Hier, aujourd’hui,
éternellement
Hallélouya
( 4x )
Yeshoua Hamashiah,
Gam témol, gam ayom,
Yeshoua aben David,
Ou ou végam lérolamim
Hallélouya
( 4x )

(+" Yeshoua ton
beau Nom
Yeshoua ton beau Nom,
Est admirable,
Ton Nom surpasse,
Tout autre nom,
Tu es le Roi des Rois,
Le Seigneur des
Seigneurs,
Ton Nom surpasse,
Tout autre nom.
Tu es le Tout-Puissant,
Le Prince de la paix,
L’Etoile du matin
Le bon Berger,
Tu es le Roi des Rois,
Le Seigneur des
Seigneurs,

Ton Nom surpasse,
Tout autre nom.

(!" Nishmat - Kol haï
Que ceux qui
vivent
Nishmat kol hai
tishtahaveh
Tikhra kol bereh
Kol lashon todeh
(x2)
Ki Atah Meleh ha’Mashiah
Le’tiferet Elohim ha’Av
(x2)
Yeshoua ha’Mashiah
Levadha Atah Adon
(x2)
Que ceux qui vivent et
croient en Toi
Et sanctifient Ton Nom
en vérité
Car Tu es notre Justice
Yeshoua, Sauveur d’Israël
Yeshoua, Hamashiah,
Tu es Dieu, oui notre seul
Dieu
Nishmat kol HA…

(#" Avec des cris de
joie
(Psaume 63)
Avec des cris de joie,
Ma bouche Te chantera,
J’élèverai mes mains,
Et Te célébrerai.
O Dieu Tu es mon Dieu,
Mon âme Te recherche,
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Et soupire après Toi,
Sur la terre desséchée.
Lorsque je pense à Toi,
Esseulé(e) sur ma couche,
Je médite sur Toi,
Les veilles de la nuit.
Je connais le bonheur,
A l’ombre de tes ailes,
Car Tu es mon secours,
Ta droite me soutient.
J’aime Te contempler,
Quand dans Ton
sanctuaire,
Ta gloire resplendit,
Ta puissance se révèle.

($" Celui qui met au
Messie
(2 Corinthiens 5 :7)
Celui qui met au Messie
Une pleine confiance,
Jamais ne chancelle plus,
Complète est sa
délivrance !
Par la foi nous
marcherons,
Par la foi nous
triomphons;
Par la foi mon
Rédempteur,
Me rendra plus que
vainqueur!
Dans les jours
d’adversité,

Quand tu sens gronder
l’orage,
Regarde en sécurité,
Au Messie et prends
courage !
Quand satan veut te
troubler,
Enlever ton espérance,
Ton passé te reprocher,
Yeshoua, est ton
assurance.
Par la foi, je marcherai,
En comptant sur ses
promesses,
Par Lui, je triompherai,
En tous temps, de mes
détresses.

(%" Dieu tout Puissant
(Psaume 104.1)
Dieu Tout-Puissant,
Quand mon cœur
considère,
Tout l’univers créé,
Par Ton pouvoir,
Le ciel d’azur,
Les éclairs, le tonnerre,
Le clair matin,
Et les ombres du soir.
De tour mon être,
Alors s‘élève un chant :
Dieu Tout-Puissant,
Que Tu es grand !
Quand par les bois,
Ou la forêt profonde,
J’erre et j’entends,

Tous les oiseaux chanter.
Quand sur les monts,
La source avec son onde,
Livre au zéphyr,
Son chant doux et léger.
Mon cœur heureux,
S’écrie à chaque instant :
Ô Dieu d’amour,
Que Tu es grand !
Mais quand je songe,
Ô sublime mystère !
Qu’un Dieu si grand,
A pu penser à moi,
Que son cher fils,
Est devenu mon frère,
Et que je suis l’héritier
Du grand Roi.
Alors mon cœur,
Redit la nuit, le jour :
Que Tu es bon,
Ô Dieu d’amour !

Du ciel bientôt
Yeshoua va revenir,
Si c’était aujourd’hui ?
Tous radieux nous le
verrons venir
Si c’était aujourd’hui,
Alors tous les Saints à sa
vue,
Ses enfants sûrs de sa
venue,
Iront avec Lui sur la nue,
Si c’était aujourd’hui.

Quand mon Sauveur,
Eclatant de lumière,
Se lèvera de son trône
éternel,
Et que laissant,
Les douleurs de la terre,
Je pourrai voir
Les splendeurs de son
ciel.
Je redirai dans son divin
séjour
Rien n’est plus grand
Que Ton amour !

Dans ce beau ciel
Le mal ne sera plus
Si c’était aujourd’hui
Plus de douleur,
Le regard de Yeshoua,
Si c’était aujourd’hui.
Notre âme après,
Ce jour soupire,
Et déjà la nuit se retire,
Le grand matin va bientôt
luire,
Si c’était aujourd’hui.

(&" Du ciel bientôt
(Luc 12.40 et 1
Thessalon. 4.17 ; 5.4-6)
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Gloire ! gloire !
Yeshoua revient bientôt !
Gloire ! gloire !
Tous nous l’acclamerons.
Gloire ! gloire !
Et nous l’adorerons,
Gloire ! gloire !
Yeshoua revient bientôt !

Que Yeshoua trouve
En nous des cœurs droits
S’Il revient aujourd’hui,
Veillant, priant,
Dociles à sa voix,
S’Il revient aujourd’hui,

Avons-nous cette
assurance
D’être enlevés en sa
présence
Dans le séjour de sa
puissance
S’Il revient aujourd’hui ?

('" Oh ! Quel beau
soleil
Dans mon âme un beau
soleil brille,
Son rayon doux et
joyeux,
Répand un éclat qui
scintille :
C’est le sourire de Dieu.
Oh ! quel beau soleil dans
mon âme,
Il resplendit, illuminant
tout !
A ses rayons mon cœur
s’enflamme
Et je vais chantant
partout.
Mon cœur était plein de
ténèbres,
Quand parut un jour
nouveau !
Au loin fuyez ombres
funèbres,
Devant un soleil si beau.
Oh ! mon âme, éclate en
louange,
Pour tous le soleil a lui.
Je serai parmi les
phalanges,

Qui loueront Dieu jour et
nuit!

((" Oui, prends tout
Seigneur!
(Hébreux 10.6-9,
Ephésiens 1.13)

Entre tes mains
j’abandonne,
Tout ce que j’appelle
mien
Oh ! ne permets à
personne,
Seigneur d’en reprendre
rien !
Oui, prends tout Seigneur
(2x)
Entre tes mains
j’abandonne
Tout avec bonheur.
Je n’ai pas peur de te
suivre,
Sur le mont à Golgotha ;
C‘est pour Toi que je
veux vivre,
Je connais, j’aime ta
voix.
Oui, prends tout Seigneur
(2x)
Sans rien garder, je te
livre
Tout avec bonheur.
Tu connais mieux que
moi-même,
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Tous les besoins de mon
cœur;
Et pour mon bonheur
suprême,
Tu veux me rendre
vainqueur.
Oui, prends tout Seigneur
(2x)
Je ne vis plus pour moimême,
Mais pour mon Sauveur.
Prends mon corps et
prends mon âme,
Que tout en moi soit à
Toi !
Que par ta divine
flamme,
Tout mal soit détruit en
moi !
Oui, prends tout Seigneur
! (2x)
Prends mon corps et
prends mon âme ;
Règne sur mon cœur !

()" Hallelouyah,
louons Le
Seigneur
Hallélouya,
Louons le Seigneur,
Hallélouya,
Tous d’un même cœur,
Hallélouya,
Le ciel et la terre,
En Lui seul espèrent,
Hallélouya.
Hallélouya,
Il revient bientôt,

Hallélouya,
Nous monterons plus
haut,
Hallélouya,
Ce sera la victoire,
Yeshoua dans sa gloire,
Hallélouya.
Hallélouya,
Le Roi d’Israël,
Hallélouya,
Messie éternel,
Hallélouya,
Apporte à la terre
La paix qu’elle espère,
Hallélouya.

(*" Jeunes et vieux
(Jérémie 31.13)
Jeunes et vieux
Se réjouiront ensemble,
Les jeunes filles
Danseront de joie
Laï ( 23x )
Je changerai leur deuil
En allégresse,
Et je les consolerai,
Je leur donnerai la joie
Au lieu du chagrin
Je leur donnerai la joie
Par Yeshoua,
La prophétie s’accomplit,
Il a changé,
Notre tristesse en joie ;
Laï ( 23x )
Pour Lui nos cœurs
Bondissent d’allégresse,
Et Il nous a consolés,
Il nous a donné la joie,
Au lieu du chagrin,

Il nous a donné la joie.
Az Tishmah betoulah
bamahol
Ouvahourim ouzekénim
yahedav
Laï,……. 23x
Vehafarty évelam
lessasson 2x
Venihametym,
veshimahtym,

mygounam 2x

)+" Le nom de
Yeshoua est si
doux
Le nom de Yeshoua est si
doux!
De Dieu désarmant le
courroux,
Il nous appelle au rendezvous,
Précieux nom de
Yeshoua!
Yeshoua ! Béni soit ton
Nom !
Yeshoua ! Oh !
Merveilleux don !
Yeshoua ! Suprême
rançon,
Sois adoré pour toujours.
J’aime ce nom dans le
chagrin,
Il me soutient sur le
chemin,
Sa musique est un son
divin,
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Précieux nom de
Yeshoua!
Yeshoua ! Béni soit ton
Nom !
J‘aime le Nom de mon
Sauveur,
Car lui seul connaît tout
mon cœur,
Lui seul me rend plus que
vainqueur :
Précieux nom de
Yeshoua!
Yeshoua ! Béni soit ton
Nom !
Et si parfois j’ai
succombé,
Si dans le mal je suis
tombé,
Son Nom puissant m’a
relevé :
Précieux nom de
Yeshoua!
Yeshoua ! Béni soit ton
Nom !
Yeshoua ! Oh !
Merveilleux don !
Yeshoua ! Suprême
rançon,
Sois adoré pour toujours.
Et lorsque avec Lui je
serai,
Et lorsque enfin je le
verrai,
Alors sans fin je redirai :
Précieux nom de
Yeshoua!

Yeshoua ! Béni soit ton
Nom !
Yeshoua ! Oh !
Merveilleux don !
Yeshoua ! Suprême
rançon,
Sois adoré pour toujours.

)!" Un vêtement
blanc, une harpe
d’or
Marchons sous le regard
de Dieu !
En route ! Suivons le
Maître,
Sur ses traces, vers le
saint lieu
Où le croyant doit
paraître !
Un vêtement blanc, une
harpe d’or, Un beau
palais, une couronne, La
sainte joie, le vrai trésor,
Là-haut, le Sauveur
donne.
Car Yeshoua est mon
Sauveur,
Il m’a tant aimé(e),
Payé ma dette sur
Golgotha.
Il m’a dans son grand
amour,
Sauvé(e) du péché,
Je vis dans sa sainte
lumière.
Oui, nous marchons,
Nous marchons tout
joyeux, ( 3x )
Oui, nous marchons,

Nous marchons tout
joyeux, ( 3x )
Vers les cieux !
En avant ! Contre le
péché,
Allons, amis du courage !
Guidons ceux qui sont
condamnés
Vers la céleste plage.
Proclamons, malgré les
moqueurs
Liés par de fortes
chaînes,
L’amour si tendre du
Sauveur,
Sur les monts et dans les
plaines.
Dimanche je suis
heureux(se),
Le lundi plein de joie,
Mardi j’ai une paix
Que le monde ne connaît
pas,
Mercredi et jeudi, je vis
dans la lumière,
Vendredi et samedi, c’est
le ciel sur la terre.

)#" Nous marchons
ensemble
Nous marchons ensemble
( 2x )
Vers ce beau pays, làhaut :
Nous marchons ensemble
( 2x )
Vers ce paradis là-haut !
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Mais oui, le Seigneur est
bon (2x)
Il a fait pour nous des
merveilles
Mais oui, le Seigneur est
bon (2x)
Je veux lui chanter mon
amour
Quelqu’un nous attend (2x)
Dans ce beau pays làhaut :
Quelqu’un nous attend (2x)
Dans ce paradis là-haut !
Mais oui, le Seigneur est
bon (2x)
Oui Yeshoua nous aime
(2x)

Dans ce beau pays làhaut :
Oui Yeshoua nous aime
(2x)

Dans ce paradis là-haut !
Mais oui, le Seigneur est
bon (2x)

)$" Oh ! Quel
bonheur de Le
connaître !
Oh ! Quel bonheur de le
connaître,
L’ami qui ne pourrait
changer,
De l’avoir ici-bas pour
Maître,
Pour défenseur et pour
berger !

Chantons, chantons d’un
cœur joyeux
Le grand amour du
Rédempteur,
Qui vint à nous du haut
des cieux,
Et nous sauva du
destructeur !
Dans la misère et
l’ignorance
Nous nous débattions
sans espoir,
La mort au cœur, l’âme
en souffrance
Quant à nos yeux Il se fit
voir.
Il nous apporta la
lumière,
La victoire et la liberté ;
L’ennemi mordit la
poussière
Pour toujours satan fut
dompté.
Vers l’avenir marchons
sans crainte
Et sans souci du
lendemain,
Pas à pas nos pieds dans
l’empreinte
De ses pieds sur notre
chemin.

)%" Grandes et
merveilleuses
Apocalypse 15 :3-4
Stuart Dauerman
Grandes et merveilleuses
Sont toutes tes œuvres,

Ô Seigneur, notre Dieu
Tout Puissant,
Juste et Véritable dans
toute ta volonté,
Toi le Roi éternel.
Qui sur la terre et dans le
ciel
Est semblable à toi ?
Tu règnes sur tout
l’univers, Dieu d’Israël !
Un jour, devant Toi, tout
genou fléchira
Toute langue te bénira.
Alléluia, Alléluia,
Alléluia, AMEN !
Laï, laï, laï, laï, laï, laï
(8x)

)&" Je crois en
Yeshoua
Je crois en Yeshoua
Je crois qu’Il est le Fils
de Dieu
Je crois qu’Il est mort
Et Ressuscité
Je crois qu’Il a payé pour
tous.
Et je crois qu’Il est ici.
Présent au milieu de
nous,
Tout-Puissant pour nous
guérir,
Et par sa grâce nous
pardonner
Je crois en Toi Seigneur,
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Je crois que tu es le Fils
de Dieu
Après ta mort D.ieu t’a
ressuscité,
Je crois que tu as payé
pour tous,
Et je crois que tu es là
Présent au milieu de
nous,
Tout Puissant pour nous
guérir
Et par ta grâce nous
pardonner

)'" Nous adorons
Adonaï
Nous adorons Adonaï
Nous adorons El Shaddaï
Nous élevons ton Grand
Nom,
Nous te louons Seigneur
D’un même cœur pour le
Seigneur,
Le Créateur du vrai
bonheur,
Tu es Glorieux, mon Roi
Tu fais de moi ton
serviteur,
Père je veux que ma joie
demeure, car c’est en toi
que je veux être
éternellement

)(" Que l’Esprit de
vérité
1. Que l’Esprit de Vérité

Vienne sur nous
maintenant
Pour que nous puissions
Te ressembler et savoir
prier

AMEN.

Se lever parmi nous

))" Avinou
Shebashamayim

*+" Tu es venu
jusqu’à nous

Notre Père Qui es aux
cieux,
Que ton Nom soit
sanctifié
Que Ton règne vienne.
AMEN.

Avinou Shebashamayim
Yitkadesh Shimha,
Tavo Malhouteha,
Yease Retsonha
Kebashamayim Ken
ba'aretz.

2. Que Ton règne vienne,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
dans nos vies

1. Tu es venu jusqu’à
nous
Quittant la gloire de ton
ciel
Tu es venu pour servir
Donnant ta vie pour nous
sauver

Et lehem houkenou ten
lanou Hayom, Ouslah
lanou al hataeinou,

Notre Père Qui es aux
cieux,
Que ton Nom soit
sanctifié
Donne-nous aujourd’hui
Le pain qui nous nourrit.
3. Oh pardonne-nous,
Oh pardonne-nous
Et à ceux qui nous ont
offensés
Nous pardonnons
Notre Père Qui es aux
cieux,
Que ton Nom soit
sanctifié
Délivre-nous du mal,
garde-nous d’être tentés.
4. A toi seul le règne
A toi seul le règne
A toi la puissance, la
Gloire,
Aux siècles des siècles.

Kefi shesolhim gam
anahnou lahot'im lanou.
Veal tevienou lijdei
nisajon
Ki im haltzenou min hara.
Ki leha hamamlaha
hagvoura
Vehatif'eret leolmei
olamim.
Amen.

)*" Nous voulons
voir Yeshoua
Nous voulons voir
Yeshoua
Dans toute sa Grandeur
Communiquer la Vie
Et engendrer la paix
Nous voulons voir
Yeshoua
Un seul instant
Nous voulons voir
Yeshoua
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Dieu Tout Puissant, Roi
Serviteur
Tu nous appelles tous à
te suivre
Et à t’offrir nos corps en
sacrifice,
A Toi l’honneur, Roi
Serviteur
2. Dans le jardin de
douleur,
Où mon fardeau brisa ton
cœur,
Tu dis à Dieu dans ta
peine :
« Ta volonté et non la
mienne »
3. Voyez ses mains et ses
pieds,
Pour nous, témoins du
sacrifice
Les mains qui tenaient la
terre,
Se livrent aux clous de la
colère
4. Apprenons donc à
servir,

En laissant Yeshoua
règner sur nous
Car en aimant nos
prochains,
C’est notre Messie que
nous servons

Lui qui trône à la droite
du Père
Tout œil verra son retour
pour ses élus
Il reviendra pour ses élus,
tout œil le verra

*!" Ram ve nissa
Ha Mashiah

*#" A tes pieds

Ram vé nissa HaMashiah
Hod véhadar lévousho
Kan bélibi Hamashiah
Shohen béhei halo
Ala lamizbeah késeh
Oneshi hou shilem
kéfodeh
Kol bereh tiha kol lashon
ken todé
Hishtahavou léfanav
Hayoshev limino shel
haav
Kol ayin tiréh shivato
livhirav
Grand, élevé est le
Seigneur
Resplendissant de sa
Gloire
Oui le Messie vit dans
mon coeur
Le Temple du Seigneur
Comme un agneau sur
l’autel
Mon rédempteur a payé
Tout genou fléchira,
toute langue confessera
Prosternons-nous devant
Lui

Seigneur tu me cherches
tu me connais
Et si je t’oubliais je sais
que tu m’aimes
Ta sainte présence tu
m’environnes
A chaque moment
Je sais que tu m’aimes (2
x)
A tes pieds je me
prosterne
Car ton sang coula pour
moi
Aucun amour n’est plus
grand
Tu as gagné sur la mort
Ta gloire envahit les cieux
Rien ne peut nous séparer
Tu marches devant moi tu
gardes mes pas
Ta main me soutient
Ensemble
Je sais que tu m’aimes (2
x)
A tes pieds je me
prosterne
Car ton sang coula pour
moi
Aucun amour n’est plus
grand
Tu as gagné sur la mort
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Ensemble
Ta gloire envahit les cieux
Rien ne peut nous séparer
Tu déchires le voile
Tu traces un chemin (2 x)
Ensemble
Car tu as tout accompli
Si
tout
s’effondrait
devant mes yeux
Toi tu resterais là
Je sais que tu m’aimes (2
x)
A tes pieds je me
prosterne…………….
Ensemble
Tu déchires le voile
Tu traces un chemin (2 x)
Ensemble
Car tu as tout accompli
Tu déchires le voile
Tu déchires le voile………..

*$" Shema tefilati
©1985 Esther Horesh
Psaume 54 :2-3
Dm -

Bb - Bb/A - Gm

Shema Tefilati
C-

C7 -

F – F/G - A

Haazina Leimrei pi

Bb - Bb/A - Gm – Gm/F – E7 –A7

Beshimha Hoshieni
Gm -

A7 -

Dm

Elohim Bigvouratha
Écoute
ma
prière,
entends les paroles de ma
bouche!
Par ton Nom sauve moi Ô
Éternel, fais-moi justice
par ta puissance.

*%" Hallelouyah Ki
Malah
Eloheinou
Apocalypse 19:6-8
Dm

A7

Hallelouyah Ki Malah
Dm

Eloheinou Eloheinou
A7

Dm

Adonai Tzevaot.
F

C

Nismeha Venagila Venitna
F

Lo Kavod
Dm

A7

Ki vaa Ki vaa Hatounat
Dm

Haseh
Dm

-

A7

Veishto Hitkadasha
Dm

Va inaten lah
Dm

Lil bosh Lilbosh
A7

- Dm

Boutz Tahor Vatzah
F

C

F

Nismeha Venagila Venitna
F

Lo Kavod
Dm

A7

Hallelouyah Ki Malah
Dm

Eloheinou
Hallelouyah Car notre
Dieu règne, notre Dieu
des Armées.
Nous serons heureux et
nous serons joyeux de Lui
rendre honneur car les

noces de l’agneau sont
arrivées
Et son épouse s’est
sanctifiée et elle sera
revêtue de vêtements de
fin lin
Nous serons heureux et
nous serons joyeux de Lui
rendre honneur car les
noces de l’agneau sont
arrivées

Béni Sois-Tu Adonaï qui
ramène ta Présence à
Sion

*&" Vatehezeina
Eineinou

Ki be hasdo natan et
Yeshouato lehoulanou
Ki be hasdo natan et
Yeshouato lehoulanou

Prière juive : Nos yeux sont sur
ton retour miséricordieux à
Sion.
Sois Béni Seigneur, Toi qui fais
revenir ta présence divine à
Sion (Dm-A7-Dm-Dm-C-A7-Dm)

Vatehezeina Eineinou
Beshouva Letziyon
Berahamim
Vatehezeina Eineinou
Beshouva Letziyon
Berahamim
Barouh Ata Adonaï
Hamahzir Shehinato
Letziyon
Barouh Ata Adonaï
Hamahzir Shehinato
Letziyon
Dm-A7-A7-Dm- Dm-C – A7
– Dm – F – C – Gm – C7 – F
(fin A7-Dm)
Nos yeux verront ton
retour à Sion
Remplis de compassion
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*'" Koulanou
modim
(Cm-Fm-Cm-Fm-Cm-Fm-Cm-G7Cm-Fm-Fm-Cm-G7-Cm)

Koulanou modim
Ladonaï Ha Elohim

*(" Roni Akara
Esaïe 54 :1 (Em-Am-Em-G-C-AmEm-G-Am-C-Em-Bm-Em)

Roni Roni Akara
Roni Akara
Akara Lo Yalada
Akara Lo Yalada
Pitzhi Rina Ve Tzahali Lo
hala
Pitzhi Rina Ve Tzahali Lo
hala
Ki Rabim Bnei Shomemah
Mi Bnéi Mi Bnéi Veoulah
Amar Adonaï
Em – Am – Em – Em – Am –
Em – Em – Am – C- G-EmBm-Em-C-Am-G-Em-B7Em-C-Am-G

*)" Adonaï Meleh
(David Loden)
Barouh Adonaï be'yom
Barouh Adonaï belaïla
Alléluia !
Barouh Adonaï
beshochevnou !
Barouh Adonaï
bekoumenou !
Alléluia !
Hou El Eliyon, hou
ha'Adon
Adonaï Melech Adonaï
Melech
Adona yimloch l'olam
va'ed
Alléluia ! Yir'ou eïneïnou
Ve'yshmach libenou
Vetagel nefsheïnou
Be'yeshuatecha !
Alléluia !
Be'amor le Tzion Melech
Adonaï Eloheïnou
Hou El Elyon, hou ha'Adon
! Alléluia !
Alléluia ! (2x)
Que notre Seigneur soit
loué Pendant le jour !
Que notre Seigneur soit
loué Pendant la nuit !
Alléluia !
Que le Seigneur soit loué
lorsque je m'endors !
Que le Seigneur soit loué
toujours et encore !
Alléluia !
Il est Seigneur, le Dieu
Très Haut !

Et depuis toujours notre
Dieu est Roi !
Pour l’éternité le
Seigneur règnera !
Alléluia ! (2x)
Nos yeux te verront, Nos
cœurs se réjouiront
Notre âme sera dans la
joie De Ton salut
Alléluia !
Ce jour, il sera dit à Sion
Le Seigneur notre Dieu,
règne ! Alléluia !
Hou El Eliyon, hou
ha'Adon
Adonaï Melech Adonaï
Melech - Adonaï yimloch
l'olam va'ed
Alléluia ! 6x

**" Mashiah
Ani maamin ani maamin
Be emouna shelema
Be viath haMashiah
Ani ani maamin
Mashiah ! Yeshoua !
Mashiah !
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe
Al af pi shehitmameha
Im kol zot ha hakelo
Ha hakelo
Be kol yom she yavo

!++" Israël Israël
Israël
Israël Israël Israël
betah bashem
Israël Israël Israël
ezram hou maginam hou
Israël Israël Israël
betah bashem
Israël Israël Israël
ezram hou maginam hou
Israël Israël betah
bashem
Ezram hou maginam hou
Israël Israël Israël

!+!" Braha vekavod
(Karen Davis et Joy Griffiths)
(Sol- G)

Bracha v'kavod, tiferet
v'oz
L'yeshoua hayoshev, al
kes kvodo
L'olam hou ymloh
L'olam malhouto
Ysmehou ha shamayim
Tagel kol ha-aretz
Havou l'Adonaï kavod v'oz
La force la puissance, la
gloire et l'honneur
Soit à Yeshoua assis dans
le ciel.
Car il règne à jamais
Oui pour l'éternité
Terre et ciel, réjouissezvous
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Que la joie soit partout
Rendez au Seigneur
Gloire et honneur

!+#" AÏE AÏE AÏE AÏE
TZION
Aïe aïe aïe aïe Tzion
Halo tishali lishlom
Asirayih
Tzion tzion tzion
Halo tishali
Halo tishali
Lishlom asirayih

!+$" Beyadha Itotaï
Mes destinées sont dans
tes mains
Ps 31:15, 16, 5, 19
1995 Musique de Zipporah
Bennet arrangement par Ann
Hilsden Album Zamru Lo

Beyadha itotaï, hatzileini
Miyad oyvaï, ou merodfaï.
Refrain
Ha'ira paneiha al avdeiha.
Hoshi'eni be hasdeha (x2)
Beyadha itotaï, hatzileini
Miyad oyvaï, ou merodfaï.

Epilogue
Ma rav touvha
Asher tzafanta leire'eiha
(x2)
Entre tes mains sont mes
destinées
Délivre-moi de mes
ennemis
Refrain
Fais luire ta face sur ton
serviteur
Sauve-moi par ta grâce
Entre tes mains sont mes
destinées
Délivre-moi de mes
ennemis
Entre tes mains je remets
mon esprit
Délivre-moi
Seigneur Dieu de vérité
Refrain
Fais luire ta face sur ton
serviteur
Sauve-moi par ta grâce
Epilogue
Combien est grande ta
bonté
que tu tiens en réserve
pour ceux qui te
craignent

Be yadha afkid rouhi,
Padita oti
Adonai, El emet.
Refrain
Ha'ira paneiha al avdeiha.
Hoshi'eni be hasdeha (x2)
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!+%" La gloire du
Seigneur
La Gloire du Seigneur est
descendue sur le Mont du
Sinaï (2x)
Elle descend sur toi (sur
nous)
Elle descend sur toi (sur
nous)
Elle descend sur toi(sur
nous),
La Gloire du Sinaï

!+&" Erev Shel
Shoshanim
Erev shel shonanim
Netsena el ha boustan
Or ve samim houlevonan
Leragelev nifla
Laïla yored lean
Ve rouah shoshan noshpa
Hava el ha shlafshir balah
Zemer shel ahava
Shahar doma yona
Rofsheh malei klali
Ih el ha boker shoshana
Erev be fenouli
Laïla yored lean ……
Erev shel shoshanim …..
Laïla yored lean ……
Levez vos mains vers Lui
Et bénissez votre Dieu
Que l’Eternel soit béni de
Sion
Lui qui fit les cieux et la
terre

Bénissez le Seigneur,
Vous tous serviteurs du
Seigneur
Qui vous tenez dans la
maison de Dieu
Durant les heures de la
nuit
Levez vos mains vers Lui
Et bénissez votre Dieu
Que l’Eternel soit béni de
Sion
Lui qui fit les cieux et la
terre
Que l’Eternel soit béni de
Sion
Lui qui fit les cieux et la
terre

!+'" Hodou
la’Adonai kirou
bishmo

Racontez parmi les
nations ses bienfaits, car
sa bonté dure à jamais
Chantez chantez son
Nom, chantez lui des
psaumes
Racontez parmi les
nations ses merveilles,
car sa bonté dure à
jamais
Hallelouya hallelouya
glorifiez-vous en lui,
célébrez son saint Nom
Hallelouya hallelouya que
ceux dont le cœur
cherche l’Eternel se
réjouissent

!+(" Karov Adonaï
l'nishb'rei lev

Roger Lenk 1982

Le Seigneur est près de
celui qui a le cœur brisé
Karov Adonaï lenishberei
lev
Ve et dahei rouah yoshia;
Avi shama et t'filotai
Vehash le ezrati
Ra'a et dimotai
Ve nihem oti....

Hallelouya hallelouya
hithallelou beshem
beshem kodsho
Hallelouya hallelouya
yismah lev mevakshei
mevakshei Adonai

Barouh ha Elohim
Avi Adoneinou Yeshoua
Av ha Rahamim
V'Elohei kol nehama;
Barouh ha Elohim,
Avi Adoneinou Yeshoua
Avi Adoneinou Yeshoua
Ha Mashiah

Hodou la’Adonai kirou
kirou bishmo
Hodiou ba’amim a lilotav,
ki leolam hasdo
Shirou shirou lo zamrou
zamrou lo
Sihou behol nifle’otav, ki
leolam hasdo

Remerciez le Seigneur et
invoquez son Nom

Le Seigneur est près de celui
qui a le cœur brisé
Et il sauve ceux qui ont l'esprit
abattu Mon père a entendu ma
prière
et est venu à mon aide
A vu mes larmes
et m'a réconforté.
Béni soit Dieu
Le Père de notre Seigneur
Yeshoua
Père des miséricordes
Et Dieu de toute consolation
Béni soit Dieu
Le père de notre Seigneur
Yeshoua
Le père de notre Seigneur
Yeshoua
Le Messie

!+)" Lo Lanou
Adonaï
Lo lanou Adonaï, lo lanou
Lo lanou Adonaï, lo lanou
Lo lanou Adonaï, lo lanou
Ki le Shimha ten kavod,
ten kavod
Non pas à nous, Adonaï
Mais à ton nom donne
gloire
Lo lanou Adonaï, lo lanou
Ki le Shimha ten kavod,
ten kavod

!+*" Maoz Tsour
Maoz Tsour Yéshouati
Leha naeh leshabeah
Tikon beit tefilati,
Vesham toda nesabeah
Le’et tahin matbeah

30

Mitsar hamnabeah
Az egmor, beshir mizmor
Hanukat hamizbeah
Maoz tsour Yeshouati,
puissant rocher du salut
Toi qui nous donnes la vie
sur la terre tu es venu
Voici la lumière qui se
lève sur Israël
La réponse à la prière des
prophètes de l’Eternel
La réponse à la prière des
prophètes de l’Eternel
Comme Isaïe l’avait dit
l’Eternel est descendu
Yéshoua notre Messie
pour apporter le salut
Sur le Golgotha frappé
Yéshoua venait payer
Le prix de tous nos
péchés par amour Il s’est
livré
Oui, son sang pour nous
efface toutes nos
iniquités
Par Lui Elohim fait grâce
à ses enfants égarés
Toi, le rocher d’Israël
l’envoyé de l’Eternel
Vois ton peuple toujours
aveuglé !
Viens encore le libérer !
Ma-oz Tzur Y’shu-a-ti Lecha Na-eh L’sha-bei-ach
Ti-kon Beit T’fi-la-ti

V’sham To-da N’za-beiach
L’eit Ta-chin Mat-bei-ach
Mi-tzar Ha-mi-ga-bei-ach
Az Eg-mor B’shir Miz-mor
Cha-nu-kat Ha-miz-beiach
Ra-ot Sav-ah Nafshi
B’yagon Kochi Ka-leh
Cha-yai Mei-re-ru V’koshi
B’shi-bud Malchhut Egla
U-v’yado Ha-g’dola Ho-tzi
Et Ha-sgula
Cheil Par-oh V’chol Zaroh Yardu K’even Bimtzula
Dvir Kodsho Hevi-ani
V’gam Sham Lo Sha-kat-ti
Uva Nogeis V’higlani Ki
Zarim Avad-ti
V’yein Ra-al Ma-sachti
Kim-at She-a-varti
Keitz Bavel Z’ru-bavel
L’keitz Shiv-im No-shati
Krot Komat B’rosh Bikeish Agagi Ben Hamdatah
V’ni-h’yata Lo L’fach Ulemokeish V’ga-a-vato
Nishba-ta
Rosh Y’mini Niseita
V'oyeiv Shmo Machita
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Rov Banav V’kin-yanav Al
Ha-eitz Ta-lita
Y’va-nim Nik-bi-tzu A-lai
A-zai Bi-may Chash-manim
U’far-tzu Chomos Migdalai V’tim-u Kol Ha-shmanim
U’mi-no-tar Kan-ka-nim
Na-a-sa Neis La-sho-shanim
B’nei Vi-nah Y’mei
Sh’mo-nah Kav-u Shir
U’ri-na-nim
Cha-sof Z’ro-a Kodshecha
V’ka-reiv Keitz Ha-yeshuah
N’kom Nikmat Ava-decha
Mei-uma Har-sha-ah
Ki Archah Ha-sha-ah V'ein
Keitz Limei Ha-ra-ah
D’chei Admon B’tzeil
Tzalmon Ha-keim La-nu
Ro-im Shiv-ah

!!+" Meleh Ozair
Meleh ozair ou mashiah
ou magen
Meleh ozair ou mashiah
ou magen
Barouh ata Adoshem,
Barouch ata Adoshem
Magen Avraham

Barouh ata Adoshem,
Barouch ata Adoshem
Magen Avraham

!!!" Shalom Alehem
Shalom Alehem
Malahé hasharet
Malahé Elyon
Mimeleh Malhé Hamlahim
Hakadosh Barouh hou
Boashem Leshalom
Malahé Hashalom
Malahé Elyon
Mimeleh Malhé Hamlahim
Hakadosh Barouh hou

!!#" Shema kol
tahanounaï
Psaume 28 : 2 – 1 – 9 – 6
© Zipporah Bennet

Shema kol tahanounai
Beshovi eleha
Benosi yadai
Eldevir kodsheha
Eleha Adonai Ekra tsouri
Alteherash, alteherash
mimeni
Alteherash, alteherash
mimeni
Hoshia et hameha et ha
meha
Ouvareh, ouvareh et
nahalateha
Oureem ve nasem
Ad haolam

Barouh barouh Adonai
Barouh ki shama
Kishama, kishama kol
tahanounai
Kishama, kishama kol
tahanounai
Kol tahanounai

Il a pourvu et répondu à
l'appel de mes prières
Il a pourvu et répondu à
l'appel de mes prières
Béni soit l'Eternel

!!%" Kineti Le Tzion

Eternel, écoute mon cri
Quand mon cœur
t'appelle et te prie
Quand j'élève mes mains
vers le lieu
De ta sainteté

© Ted Pearce

Toi qui es le Rocher de
ma vie,
C'est à Toi que je crie
Ne reste pas, ne reste pas
sans répondre à ma voix
Ne reste pas, ne reste pas
sans répondre à ma voix

Venikrea Ierushalaim
Hir ha emet
Vehar adonai tzvaot
Har hakodesh l’eleh
shiomrou l’Adonai
« ani oshia et ami »

Sauve, sauve ton peuple
Oh Seigneur
Béni ton héritage
Oui, sois Celui qui le
nourrit, sois Celui qui le
garde
Oui, sois celui qui le
nourrit, sois son Berger
d'âge en âge

!!$" Béni soit, béni
soit l'Eternel
Béni soit, béni soit
l'Eternel
Car il m'a exaucé
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Kineti le tzion
Kineti le tzion
Kineti le tzion
Shechanti betoch
Ierushalaim

Je suis zélé pour Sion
Je suis zélé pour Sion
Je suis zélé pour Sion
J’habiterai à Jerusalem
Elle sera nommée ville de
vérité
La montagne du Dieu des
armées
Har hakodesh car ainsi dit
le Seigneur
«Je sauverai mon
peuple!»
Kineti le tzion
Kineti le tzion
Kineti le tzion
Shechanti betoch
Ierushalaim

Hineni moshia et ami
M’eretz mizrah
Ou’m’eretz mevo
hashamesh
Ve hayiou li leam
Va ani leheye lahem
L’Elohim b’emet
ouvitzdaka
J Je suis zélé pour Sion
Je suis zélé pour Sion
Je suis zélé pour Sion
J’habiterai à Jerusalem
Ils reviendront de l’est et
de l’ouest
Résider à Jérusalem
Ils seront mon peuple
Car Je suis leur D-ieu
En justice et en vérité
Kineti le tzion
Kineti le tzion
Kineti le tzion
Shehanti betoh
Ierushalaim

!!&" Yeshoua El
Yakar
© Jamie Hilsden

Yeshoua El yakar
Seh tamim
Veatouf hadar
Peh echad
Kor’im lecha
Imanou-el
Barouch ha ba
V’et eineinu p’kach

V’et chayeinu kach
Et kalat’cha
Taher hayom
Al kes libenu
Kach makom
Yeshoua, D-ieu précieux
Agneau sans défaut
Vêtu de splendeur
D’une même voix
Nous crions à Toi
Imanou-el, Baruch ha ba
Viens et ouvre nos yeux
Viens et prends nos vies
Purifie ton épouse
aujourd’hui
Au trône de nos cœurs
prend ta place

!!'" Shema Israel
Shema Israel
Adonai Eloheinu
Adonai echad
Baruch shem kevod
Malchuto
Leolam vaed

!!(" Ani po
© Paroles et Musique Amandine
et Jacques Sobieski

Ani po lefaneha
Ani po lehalel otha
Ki Ata
Ki Ata Yeshoua
Ani po lefaneha
Ani po lelashir otha
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Ki Ata
Ki Ata Mashiah
Ashira tamid otha
Yeshouati VeGoeli
Ki natatali haiey
Haolamim
Je suis ici devant Toi
Je suis ici pour te louer
Car Tu es, oh oui, Tu es
merveilleux
Je suis ici
Je suis ici devant Toi
Je suis ici pour te louer
Car Tu es
Car Tu es Yeshoua
Je suis ici devant Toi
Je suis ici pour te chanter
Car Tu es
Car Tu es mon Mashiah
Je suis ici devant Toi
Je suis ici pour te louer
Car Tu es
Car Tu es Yeshoua
Je suis ici pour te
remercier
Tu m’as donné la vie
éternelle
Tu es Merveilleux
Mon Amour !

!!)" Où irais-je loin
de Ta Rouah?
© Cary Ralph (Psaume 139:7-12)

Où irais-je loin de Ta
Rouah?
Où fuirais-je loin de Ta
face?

Si je monte aux cieux, Tu
y es,
Si je’m couche au shéol,
T’y voila. (Bis)
Si je prends les ailes de
l’aurore
Et que j’aille au delà de
la mer,
Là aussi Ta main me
conduira
Et Ta droite me saisira.
Si je dis, “les ténèbres
m’entourent,
Et que la lumière
devienne nuit”,
Aucune obscurité n’est
pas trop noire pour Toi.
La nuit resplendit comme
le jour,
Le jour et la nuit sont
pareils.

!!*" Par amour pour
elle
Par amour pour elle
Je ne me tairai pas
Pour Jérusalem
Je ferai les cent pas
Elle ne sera plus jamais
délaissée
L’étranger ne boira plus
le vin de son raisin
Par amour pour elle, je
ne me tairai pas
Parlez-moi du ciel, je
vous parlerai d’elle

Dites-lui : Je t’aime, Oh
Israël
Je serai pour elle le plus
beau des hommes
Je serai pour elle le plus
grand des dieux
Je serai pour elle le plus
grand amour qu’ait vu le
jour
Et je ferai d’elle le plus
beau pays de toute la
terre
Parlez-moi du ciel
Je vous parlerai d’elle
Pour Jérusalem
Je quitterai le ciel
Elle ne sera plus jamais
délaissée
Et son nouveau nom sera
pour elle, mon plaisir en
elle
Par amour pour elle, je
ne me tairai pas
Parlez-moi du ciel, je
vous parlerai d’elle
Dites-lui : ton Roi
s’avance vers toi
Je serai pour elle le plus
beau des hommes
Je serai pour elle le plus
grand des dieux
Je serai pour elle le plus
grand amour qu’ait vu le
jour
Et je ferai d’elle le plus
beau pays de toute la
terre

!#+" Ouvre les yeux
Ouvre les yeux
Vois la gloire de ton Roi
Chante son nom
En élevant ta voix
Je t’aime Seigneur
Et je te dis
Hallelouyah je te bénis

!#!" Hashivenou,
hashivenou
Hashivenou, hashivenou,
Hashivenou hachem
eleiha
Ve---na shou--va,
Vena shou--va
Hadesh, hadesh,
yaménou, kekédem
Fais nous revenir, Fais
nous revenir,
Fais nous revenir, Vers
toi Eternel,
Nous voulons revenir,
Oui revenir !
Renouvelle, renouvelle,
Les jours d’autrefois !

!##" Osséh Shalom
bimromav
Ossé shalom bimromav,
Ou yassé shalom allenou
Ve al kol Israël,
Ve imrou, imrou, Amen
Yassé shalom,
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Yassé shalom,
Shalom allénou
Ve al kol Israël
(2x)
Celui qui fait la paix dans
le ciel,
Il l'a fera aussi pour nous,
Et pour tout Israël,
Car Il est le Prince de la
paix.
Il fera la paix Il fera la
paix
Paix pour Israël et pour le
monde entier

!#$" Shiviti Adonaï
Psaume 16:8-9

Shiviti Adonaï
Le' negdi tamid
(4x)
Kimimini bal emot
Lahen samah libi
Vayagel k'vodi (4x)
J'ai les yeux sur Adonaï Je ne chancelle pas
(4)
Mon coeur se réjouit en
Lui ,
Mon âme chante son
Messie .
Mon corps se repose en
sécurité (2x)

!#%" (Ou)Shavtem
maïm bessasson

!#&" Ye vayeheha
ashem mitsion

OuShavtem maïm
bessason
Mimaimé ha Yeshoua
OuShavtem maïm
bessason
Mimaimé ha Yeshoua
Maïm , maïm , maïm ,
maïm O maïm bessason
Maïm , maïm , maïm ,
maïm
O maïm bessason
He, he he he
Maïm , maïm , maïm ,
maïm , maïm maïm
bessason
Maïm , maïm , maïm ,
maïm , maïm maïm
bessason

Our'eh vanim levaneyha,
shalom al Israël
Our'eh vanim levaneyha,
shalom al Israël
Yé vayeheha ashem
mitsion, our'eh betouv
Yéroushalaïm
Yé vayeheha ashem
mitsion, kol yémei yémei
hayeheha
Our'eh vanim levaneyha,
shalom al Israël
Our'eh vanim levaneyha,
shalom al Israël

Venez boire,
Venez donc boire
A la source du salut
Venez puisez avec joie,
A la source de Yeshoua
Boire, Boire, Boire, Boire
A la source de la joie
Boire, Boire, Boire, Boire
A la source de la foi
Elle est bonne,
Elle est douce,
Cette eau vive du
Mashiah,
Elle est bonne,
Elle est douce,
Cette eau vive de
Yeshoua
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Il te bénira le saint Roi de
Sion, jamais Il ne
t'abandonnera
Il te bénira le grand Roi
d'Israël, à Jérusalem Il
règnera
Son royaume subsiste à
jamais, Yéshoua le Prince
de la paix
Le Rejeton d'Isaï est
vivant et revient bientôt
pour régner

!#'" Shalou shalom
Yeroushalaïm
Shalou,shalom
Yéroushalaïm,
Shalou,shalom
Yéroushalaïm
(2x)

Shalom (6 x)
Shalou,shalom
Yéroushalaïm
Prie pour la paix de
Jérusalem (3 x)
Jérusalem vivra toujours
en paix
Shalom (6 x)
Shalou,shalom
Yéroushalaïm
Nous prions pour la paix
de Jérusalem (3 x)
Jérusalem vivra toujours
en paix

!#(" Roni bat zion
Roni, roni bat zion,
Hariu, Israël,
Simhi ve altsi be hol le,
bat Yérushalaïm
1. Hésir haShem
mishpataih Pinah oiveh
Meleh Israël Adonaï
Be Kirbeh al tiraï
2. Bayom hahu ye'amer
Lirushalaïm,
Altiraï Zion, Zion al
yirpu Yadayih
3. Adonaï Elohaih Be
kirbeh gibor, yoshia
Yasis alaih be simha
yagil alaih be rinah
Chante, chante fille de
Sion

Pousse des cris de joie,
Israël
Réjouis-toi de tout ton
cœur
Fille de Jérusalem
4. Tous tes péchés ont
été effacés, Ton ennemi
chassé
Le Dieu d'Israël Est venu
vers toi, ne crains pas

!#)" Eshpoh
lefaneha
Eshpoch lefanecha
Et libi, et libi
Ode befanecha ahavati
ahavati
Ki Ata Adonaï ahouvi
Ki Ata, Adonaï ahouvi
Ata merim roshi
Ki Ata Adonaï
Ata Adonaï
Ata Adonaï ahouvi
Mon cœur se déverse
Devant Toi en ce jour
Et te dit sans cesse
Tout mon amour
Car Tu es mon Seigneur
bien-aimé
Tu es mon Seigneur bienaimé
Mon D-ieu d’éternité
Oui Tu es mon Seigneur
Tu es mon Seigneur
Tu es mon Seigneur bienaimé
Mi
Mi
La
La

Si
Si
Si
Si

La Si
La Si
Mi
Do#m La
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La Si Do#m Si
La Si La Si La Si Mi

!#*" Ton Nom
Ton Nom
Ta Gloire
Oh Roi
Yeshoua
Nous voulons exalter
TON NOM
Nous voulons célébrer
Ta Gloire
Magnifier ta Grandeur
Oh Roi
Reçois honneur Yeshoua

!$+" Hishtemesh Bi
Intro : Sol – Ré/Fa# - Mi-m - Do
Sol
Ré/Fa# Mi-m
Do
Sol
Ré/Fa#
Mi-m
Do

Ani rotse lihyot yoter
kamoha,
Ani rotse lihyot kad
avourha
Ani rotse lihyot
yoter kamoha,
Ani rotse lihyot kad
avourha
Sol Ré Mi-m Do

Sol

Hishtemesh Bi,
Hishtemesh Bi,
Hishtemesh Bi Adon
Hishtemesh Bi,
Hishtemesh Bi,
Hishtemesh Bi Adon

Ré

Sol Ré/Fa# Mi-m Do Sol Ré/Fa#
Mi-m Do

Seigneur, je désire
ressembler à Yéshoua,
Seigneur fais de moi un
instrument
Seigneur, je désire
ressembler à Yéshoua,
Seigneur fais de moi un
instrument
Sol Ré Mi-m Do Sol Ré

Sers-toi de moi,
Sers-toi de moi,
Sers-toi de moi Seigneur,
Sers-toi de moi,
Sers-toi de moi,
Sers-toi de moi Seigneur,

!$!" Yeshoua,
Mashiah
Seigneur nul n’est comme
toi
Jour après jour, je te
louerais
Car ton Amour est
merveilleux
Mon abri, mon refuge
Mon réconfort, mon
rocher
Tout ce qui vit, ce que je
suis
Ne cesse de t’adorer
Chante au Seigneur, crie
de joie, terre entière
A D-ieu soit la gloire, la
puissance, et l’honneur
Les monts s’inclinent, et
les flots rugissent

A l’écho de Ton Nom
Je vois tes œuvres, et
mon cœur crie de joie
Je t’aimerais, je
tiendrais par la Foi
Rien ne pourrait égaler
tes promesses pour moi !
Yeshoua, Mashiach
Seigneur nul n’est comme
toi
Jour après jour, je te
louerais
Car ton Amour est
merveilleux
Mon abri, mon refuge
Mon réconfort, mon
rocher
Tout ce qui vit, ce que je
suis
Ne cesse de t’adorer

!$#" Gili Meod Bat
Tzion
Gili meod, bat tzion
Harii bat Ierushalaïm
Hine malkech, yavolah
Tsadik venoshao
Gam et b’dam bitrech
Shelahti asirayich mibor
en maim bo
Shouvou levitzaron,
asirei hatikvah
Gam ayom, magid mishne
ashivlah
Réjouis-toi, fille de Sion
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Crie, fille de Jérusalem
Contemple, ton Roi
revient vers toi
Il est humble, et apporte
le salut
A cause du sang de ton
alliance
Je libérerais tes
prisonniers
Tes prisonniers d’espoir
Aujourd’hui je déclare
Que tu es restaurée
Gili meod, bat tzion
Harii bat Ierushalaïm
Hine malkeh, yavolah
Tsadik venoshao
Gam et b’dam bitreh
Shelahti asirayich
mibor en maim bo
Shouvou levitzaron,
asirei hatikvah
Gam ayom, magid mishne
ashivlah
Réjouis-toi, fille de Sion
Crie, fille de Jérusalem
Contemple, ton roi
revient vers toi
Il est humble, et apporte
le salut
A cause du sang de ton
alliance
Je libérerais tes
prisonniers
Tes prisonniers d’espoir
Aujourd’hui je déclare
Que tu es restaurée

Gili meod, bat tzion
Harii bat Ierushalaïm
Hine malkeh, yavolah
Tsadik venoshao

!$$" Hallelouya
laolam
Hallelouya laolam
Hallelouya yashirou
koulam
Bemila akhat bodeda
Halev male behamon
toda
Veholem gam hou eze
olam nifla
Hallelouya im ashir
Hallelouya al yom
sheemir
Hallelouya am ma sheaya
Ouma sheod lo haya
Hallelouya
Hallelouya laolam
Hallelouya yashirou
koulam
Veha inbalim agdolim
Yeadebou bahamon
tzilim
Veitanou eme yomrou
hallelouya
Hallelouya al kol
Hallelou al makhar
vehetmol
Hallelouya outnou yad
beyade
Veshirou milev ekhade
Hallelouya

Tu es l'Eternel, tu es
l'Eternel, tu es l’Eternel
D.ieu tout puissant

!$%" Ki gadol Ata
Ré

Si-m

Sol

La

Ré

Si-m

Sol

La

Kol goyim asher asita
Yavo' ou veyishtahavou
Lefaneha Adonai,
v’yihabdou, yihabdou
Ré

Le shmeha
Sol

Ré

Sol

Ré

Ki gadol Ata, Ki gadol Ata
Sol

Ré/Fa#

La

Ki gadol Ata ve osseh
niflaot
Sol

Ré

Sol

Ré

Ki gadol Ata, Ki gadol Ata
Sol

Ré/Fa#

La

Ki gadol Ata ve osseh
niflaot
Sol La Sol La Sol La Ré

Ata Elohiiiiiiiiim, Ata
Elohiiiiiiiim,
Ata
Elohiiiiiiiim levadeha
Tous les peuples, et
toutes les nations
Viendront pour louer ton
Nom
Devant toi D.ieu de toute
la création
Ils se prosterneront
Parce que tu es grand,
Parce que tu es grand
Parce que tu es grand et
Tu fais des prodiges
Parce que tu es grand,
Parce que tu es grand
Parce que tu es grand et
Tu fais des prodiges
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!$&" Miflati
Ata Adonai miflati ou
mivtsari
Bo ehese ehese
Ata Adonai miflati ou
mivtsari
Bo ehese ehese
Ata Adonaï or hayaï
d’varha
Ner le raglaï, le reglaï
Ata Adonaï or hayaï
d’varha
Ner le raglaï, le reglaï
Kiri beShem Adonai
Ieroushalaïm
Tzion barhi et haShem
Adonaï Elohayih
Kiri beShem Adonai
Ieroushalaïm
Tzion barhi et haShem
Adonaï Elohayih

!$'" Ba shanah ha
baah
[1] Od tireh od tireh
Kama tov ihihye
Ba shanah ba shanah
haba ha
[2]Ba shanah ha baah
Neshev al ha mirpesset
Venispor tsiporim
nodedot

Yeladim be houfsha
Yessaha kou tofesset
Bein ha bait levein
hassadot
[3]Od tireh od tireh
Kama tov ihihye
Ba shanah ba shanah
haba ha
[4] Ba shanah haba ah
Nisa kapot yadaim
El ha or ha anigar ha
lavan
Anafa levana
Tifross la od knafayim
Ve ha shemesh tizrah
betohan
[5] Od tireh od tireh
Kama tov ihihye
Ba shanah ba shanah
haba ha
[6]
Laï Laï Laï Laï Laï…
Od tireh od tireh…
Kama tov ihihye
Ba shanah ba shanah
haba ha

!$(" El Gibor v'El
Elyon - Dieu
Puissant, Dieu
Très Haut
© David et Lisa Loden

Harishon v'ha'aharon
Ha'alef v'hatav
Meleh Hakavod

Meleh ham'lahim
Yeshoua Hou Adon
Seh haEl-him
Ra'ouy l'havod
Meleh ham'lahim
El Gibor v'El Elyon
Levad'ha Atah Adon
Levad'ha Atah Kadosh Meleh Ham'lahim
Le premier et le dernier
Le Alef et le Tav
Le Roi de gloire
Le Roi des rois
Yeshoua est Seigneur
L'agneau de Dieu
Il est Digne de gloire
Le Roi des rois
Dieu Puissant,
Dieu Haut (Grand)
Toi seul est Seigneur
Toi seul es Saint
Le Roi des rois

!$)" Halleli nafshi
© Ann Hilsden
Psaume 146 : 2-1-10

Ahalela Adonaï Behayai
Azamera le Elohaï Beodi
HALLELI NAFSHI
ET ADONAÏ (3 x)
Yimloh Adonaï
Leolam
Hallelouyah
Elohayih Tzion
Ledor Vador

HALLELI NAFSHI
ET ADONAÏ (6x)
Je te louerai, Eternel
Mon Dieu, tant que je
vivrai
Je célèbrerai Mon Dieu
tant que j’existerai
Que mon âme loue
l’Eternel (2 x)
Que mon âme TE loue Ô
Eternel (2 x)
L’Eternel règne pour
l’Eternité Ton Dieu Ô
Sion d’âge en âge
HALLELOUYA
Que mon âme loue
l’Eternel (2 x)
Que mon âme TE loue Ô
Eternel (2 x)
HALLELI NAFSHI ET
ADONAÏ ( 6 x )
BEHAYAÏ AZAMERA
LE ELOHAÏ
AZAMERA LE ELOHAÏ
BEHAYAÏ AZAMERA
LE ELOHAÏ
ELOHAÏ ELOHAÏ ELOHAÏ

!$*" Ki mi Tziyon
Isaïe 2 : 3

Ki mi
Ki mi
Ki mi
Tetze

tzion
tzion
tzion
Torah

Ou Davar Adonaï
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Ou Davar Adonaï
Ou Davar Adonaï
Mi Yeroushalayïm
Car de Sion
Car de Sion
Car de Sion
Sortira la loi
Et la Parole de l'Eternel
Et la Parole de l'Eternel
Et la Parole de l'Eternel
de Jerusalem

!%+" Yeshoua haï
©1988 Caroline Henry

Yeshoua haï (2 x)
Hou kamim hametim Ve
hou haï
Yeshoua haï
Hou meleh hamlahim
Ve hou haï
Hatoda le Elohim
She natan et beno
Ve natanlanou
Hanitzahon bashem
Shelo
Od tihra kol bereh
Ve tode kol lashon
Ki Yeshoua Hamashiah
Hou Adon hou Adon
Hou Meleh Hamlahim
Hou She HaElohim
Hou Moshia haolam
Hathiyah ve hahaïm
Hou Immanouel
Hou or haolam
Elohei tzevaot
Yeshoua hou Adon

Yeshoua vit ( 2 x )
Il est sorti du tombeau et
il vit
Yeshoua vit ( 2 x )
Il est le roi des rois
et il vit

Dieu est ma délivrance
En Lui je mets toute ma
confiance
Dieu est ma délivrance
Je ne crains rien, je ne
crains rien

Remercions Elohim qui
nous a donné son fils
Qui nous a donné la
victoire en son nom
Tout genou fléchira,
toute langue confessera
Que Yeshoua le Messie
est notre seigneur
Il est le Roi des rois, Il
est l’Agneau de Dieu
Il est le Sauveur du
monde,
La résurrection et la vie
Il est Immanouel,
La lumière du monde,
Le seigneur des seigneurs
Yeshoua est Seigneur !

L’Eternel est ma force
Mon chant, c’est Lui qui
m’a sauvé
L’Eternel est ma force
Mon chant c’est Lui qui
m’a sauvé

!%!" Hine El
Yeshouati
©1981 Batya Segal (Isaïe 12:2-3)
(Dm-Am7-Dm-C-F-Gm)

Hine El yeshouati
Hine El yeshouati evtah
Hine El yeshouati evtah
Velo efhad, velo efhad
Ki ozi ve’simrat Yah
Adonaï ve’yehi li
Yeshoua.
Ou’shavtem mayim
bessasson
Mi’mainei ha’Yeshoua.
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Nous puiserons de l’eau
avec joie,
A la source du salut
Nous puiserons de l’eau
avec joie,
A la source du salut
Mimaïné Ha Yeshoua
Mimaïné Ha Yeshoua

!%#" Yeshoua, ani
ohev otha
©1989 Elisheva Shomron

Yeshoua,
Ani ohev(et) otha ! ( 4x )
Yeshoua,
Je t’aime de tout mon
cœur ( 4x )

!%$" Juif et Gentil,
un dans le
Messie
Words by Joel Chernoff C
1999 Galilee of the Nations
Music/ASCAP
(Adm. by Fricout Music
Company/ASCAP)

Juif et Gentil, un dans le
Messie
Un en Yeshoua, un sur
l’olivier franc
Juif et Gentil, un dans le
Messie
Un dans l’amour de
Yeshoua
Aide nous Père à aimer,
les uns et les autres,
Avec un coeur humble,
nous pardonnant
Guéris nos blessures
Unis nous tous ensemble,
Que le monde pourra
croire
Un dans l’amour de
Yeshoua
Un dans l’amour de
Yeshoua
Un dans l’amour de
Yeshoua
Chantons Le tous
ensemble

Lo eheshe lo eheshe
Ulmaan Yeroushalaïm
Lo eshkot lo eheshe
Ad yetze kanoga tzidka
Lo eheshe
Vi yeshuata kelapid yivar
Lo eheshe
Pour l’amour de Sion
Je ne me tairai point
Je ne me tairai point
Pour l’amour de
Jérusalem
Je ne prendrai,
Je ne prendrai point de
repos
Jusqu’à ce que son salut
paraisse
Je ne me tairai point
Jusqu’à ce que sa
délivrance surgisse
Je ne prendrai point de
repos

!%&" Noladeti
Noladeti Eli lehalel otha
Noladeti Eli leshabeah
otha
Noladeti Eli lehalel otha
Noladeti Eli lesharet
otha
Atah bilvad bohen sarapaï
Atah omed kener le reglaï
Atah shofeh sasson al
hayaï
Yeshoua Adonaï

!%%" Lemaan Tzion
©1981 Elisheva Shomron (Esaïe
62:1)

Lemaan Tzion

Je suis né oh mon Dieu
pour te louer
Je suis né oh mon Dieu
pour t’adorer
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Je suis né oh mon Dieu
pour te louer
Je suis né oh mon Dieu
pour te servir
Toi seul tu examines mes
pensées
Ta Parole est une lampe
à mes pieds
Tu déverses ta joie sur
ma vie
Yeshoua mon Seigneur

!%'" L’Eternel règne
Psaume 9 :7 « L’Eternel règne à
jamais, Il a dressé son trône
pour le jugement »

L’Eternel règne, Il est
Majestueux
L’Eternel règne, Il est
ceint de force
L’Eternel règne, Il est sur
Son Trône
Pour la durée des temps
(2x)
Dieu est Puissant dans les
cieux célestes
Ses témoignages sont
véritables
La Sainteté convient à sa
maison
Pour la durée des temps
(2x)
Puissance et force sont
dans son temple
Devant sa face tout est
splendeur

Familles des peuples
rendez Lui Gloire

Tu nous conduis et bénis
Et nous remplis de ta vie.

Pour la durée des temps
(2x)

Par Yeshoua le Messie,
Tu nous conduis et bénis
Et nous remplis de ta vie.

Pour la durée des temps,
nous T’adorons
Pour la durée des temps,
nous T’exaltons
Car Tu es Grand et digne
de louange
Pour la durée des temps
(2x)

!%(" Mi kamoha
ba’Elim Adonaï
Mi kamoha ba’Elim
Adonaï,
Mi kamoha ne’edar
ba’kodesh
Nora tehilot
Osseh fele, osseh fele.
Qui est comme Toi,
Eternel Elohim,
Qui est comme Toi,
Dans Ta sainte majesté,
Digne de nos louanges,
Créateur et Sauveur,
Libérateur de ton peuple.
Qui est comme Toi,
Eternel Elohim,
Qui est comme toi,
Dans ta sainte majesté,
Par Yeshoua le Messie,

!%)" Mi Kamoha
Adonaï (version
Osseh Shalom)

Mi Kamoha Adonaï ...

!%*" Venez et louez
Dieu
© Ted Pearce (Hallelu et
Adonaï)

Mi Kamoha Adonaï
Gadol Ata Ve Gadol
Shimha Begvoura
Ein Kamoha Adonaï
Gadol Ata Ve Gadol
Shimha Begvoura

Loue-le avec le
tambourin
Loue-le dans la danse
Loue-le avec le shofar
Loue-le de tes mains
Loue-le avec la cymbale
Loue-le avec la harpe
Loue-le avec le tambour
la flute
Loue-le de ton cœur

Adonaï Elohïm Emet Hou
Elohim Haim Hou Meleh
Olam

Hallelou Et Adonai
Hallelou Et Adonai
Hallelou Et Adonai

Qui est comme Toi
Adonaï,
Tu es Grand et ton Nom
est Grand et Puissant
Nul n’est comme Toi
Adonaï,
Tu es Grand et ton Nom
est Grand et Puissant
Adonai notre Dieu est
Vérité Il est le Dieu
Vivant Le Roi Eternel

Venez Louez Dieu

Qui es comme Toi Adonai
Tu es Grand et ton Nom
est grand et Puissant
Nul n’est comme Toi
Adonai
Tu es Grand et ton Nom
est grand et Puissant
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Que tout ce qui respire
Vienne et loue le
Seigneur
Hallelou et Adonai 3x
Venez louer D-ieu !

!&+" Lehou
neranenah
L’Adonai
Lehou neranenah
L’Adonai
Nariah LeTsour Yishenou
Nekadma panav betodah
Bizmirot naria lo

!&!" Adonai li, lo ira
Adonai li, lo ira
Ma ya’ase li adam
(x2)
Min ha metzar karati ya
Anani bamer-chav ya
Tov lachasot b’Adonai
Mib’to-ach ba adam
Tov lachasot b’Adonai
Mib’to-ach bin’divim

!&#" Belibi tzafanti
Belibi tzafanti,
Belibi tzafanti,
Imratecha lema-an
Lo ehta lach (x2)
Baruch Ata Adonai
Lam-de-nihou-kei-ha
Bisfatai siparti
Kol mishpetei pi-ha
Je sers ta Parole (2x)
Tout contre mon cœur
Pour ne pas pécher
Contre Toi
Béni sois-tu Oh Eternel
Enseigne-moi tes sentiers
De ma bouche je
proclame
Je veux marcher dans tes
voies
Baruch Ata Adonai
Lam-de-nihou-kei-ha
Bisfatai siparti
Kol mishpetei pi-ha

!&$" Ehra bereh
lefaneha
Ehra bereh lefaneha
Lifnei Meleh ha’mlahim
Eshtahave
Eshtahave
L’Se ha’Elohim
Adon Yeshoua
Yeshoua rak Ata
B’emet makir oti
M’bahoutz oum’bifnim
Adon Yeshoua
Yeshoua rak Ata
Mehaper ve’sole’ah
Meshahrer oumoshia
Metaher oumemale et libi

Anou kibalnou Moshienou
Oum’hakim lenehamat
Tzion
Lo neabed et tikvatenou
Nisa eneinou el ha’Adon
Mitziyon tetze toratenou,
Mitziyon meyarketei
Tzafon
Al tziyon yered goalenou
Netze bemahol venachog
Hanitzahon
Hine Yeshoua
Yeshouat Yisrael
Hine Hou, hallelou
Hine Yeshoua
Ribon ha-olam
Hine Hou, hallelou

!&'" Hou Adon

!&%" Heyu tovim

(Yeshoua est Seigneur)

Heyu tovim ish l’r’ehu
Heyu m’le rachamim
V’silchu
K’shem she Elohim
Salach lachem
Salach lachem
baMashiach

Hou Adon, hou Adon
Hou kam min hametim
Vehou Adon
Kol bereh tik’ra
Kol lashon todeh
She Yeshoua haMashiah
Hou Adon

!&&" Hine Yeshoua

!&(" Kadosh,
kadosh, kadosh

Hine Yeshoua
Yeshouat Yisrael
Hine Hou, hallelou
Hine Yeshoua
Ribon ha-olam
Hine Hou, hallelou
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©1987 Elisheva Shomron
Lam
Fa
Lam

Kadosh, kadosh, kadosh
(x2)
Sol

–

Mim

-

Lam

Adonai, Elohim tzeva’ot

(x2)
La -

Sol

- Ré -

La

Asher haya v’hove v’yavo
(x2)
Lam

Fa

Tu es Saint, Tu es le Dieu
Lam

trois fois Saint
(2x)
Sol

–

Mim

-

Lam

Adonai, Elohim tzeva’ot
(x2)
La -

Sol

- Ré -

La

Qui es, qui étais et qui
viens (x2)

!&)" Kama Tov Ata
Bata min ha’shamayim
Nishlahta eleinou
Min ha’av
Henahata et k’vodha
Hatzida
Biglal ahavatha
Kama tov Ata (x3)
Yeshoua Eli
Kama tov Ata (x3)
Yeshoua Goali
Tziyateta ad mavet
Ad mitat hatzliva
Nasata et avoni aleiha
Hayita li l’kapara
Kama tov Ata (x3)
Yeshoua Eli
Kama tov Ata (x3)
Yeshoua Goali

Kamta min ha’kever
Alita l’yemin ha’Av
Shalahta et
Rouah ha’kodesh
L’havi oti eleiha
Kama tov Ata (x3)
Yeshoua Eli
Kama tov Ata (x3)
Yeshoua Goali

!&*" Kol Dodi
Kol Dodi
Hine ze ba
Hine ze ba
Ani shomea
Et kol Dodi
M’daleg al heharim
Mekapetz al hagva’ot
Do-me dodi l’tzvi
Hine ze ba
Hine ze ba
Hine ze ba
Hine ze ba

!'+" Lev tahor

(version
Elisheva Shomron)

©1982 Elisheva Shomron (Dm-CBb-F-Dm)

Lev tahor
B’ra li Elohim hayom
Ru’ach chadasha
Ten bi Yeshua hayom
Ru’ach, Ru’ach, Ru’ach
Lev tahor
Lirtzot rak otcha hayom
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Ru’ach chadasha
L’lechet acharecha
hayom
Ru’ach, Ru’ach, Ru’ach

!'!" Oureh Vanim
Levaneyha
Our'eh vanim levaneyha,
shalom al Israël (2 x)
Our'eh vanim levaneyha,
shalom al Israël (2 x)
Yé vayeheha ashem
mitsion, our'eh betouv
Yéroushalaïm
Yé vayeheha ashem
mitsion, kol yémei yémei
hayeheha
Our'eh vanim levaneyha,
shalom al Israël (2 x)
Our'eh vanim levaneyha,
shalom al Israël (2 x)
Il te bénira, le grand Roi
de Sion, jamais il ne
t’abandonnera, Il te
bénira, le grand Roi
d’Israël
A Jérusalem Il règnera
Son Royaume subsiste à
jamais, Yéshoua le Prince
de la paix
Le Rejeton d'Isaï est
vivant et revient bientôt
pour régner (2 x)

!'#" Rouah Adonai
alai
©Music: 1987 Tony Sperandeo
and NoamVaksman

Rouah Adonai alai
Ya’an mashah
Adonai oti
L’vaser anavim
Shelahani lahvosh
Lenishberei lev
Likro lishvouyim dror
V’la’asurim
P’kach ko’ach
Likro sh’nat
Ratzon la’Adonai
V’yom nakam le’Eloheinu
L’nachem kol avelim
Lasum la’avelei Tziyon
Latet lahem
P’er tachat efer
Shemen sasson
Tachat evel
Ma’ate t’hila
Tachat ruach keha
Tachat ruach keha

!'$" Shalom rav
©Tony Sperandeo

Shalom rav le’ohavei
Toratecha
Shalom rav le’ohavei
Toratecha

!'%" Sos asis
© 1984 Batya Segal (Cm-Bb-EbFm)

Sos asis ba’Adonai
Tagel nafshi b’Elohai
Ki hilbishani bigdei yesha
Meíl tzdaka yaátani
Ki hilbishani bigdei yesha
Me’il tzdaka ya’atani
Je me réjouis en l’Eternel
Mon âme se réjouit en Lui
Car Il m’a revêtu de salut
Et d’un vêtement de
justice (2x)
Je me réjouis en Toi
Mon âme se réjouit en
Dieu

El Elyon, gomel
Chasidim tovim
Koneh hakol
V’zocher chas’dei avot
Ou’mevi go’el
Livnei b’neihem
L’ma’an, l’ma’an
Sh’mo b’ahava
Melech ozer
Umoshia oumagen
Barouh Ata
Adonai magen Avraham
M’chalkel chayim
Chayim b’chesed
M’chayeh metim
B’rachamim rabim

Car Il m’a revêtu de salut
Et d’un vêtement de
justice (2x)

Ata gibor
Ata m’chayeh metim
Ata Adonai
Rav l’hoshia

!'&" Tefila : Barouh
Ata Adonaï
Eloheinou

Somech noflim
V’rofe cholim
Rofe cholim
Umatir asurim

© David Loden (extrait Sidur)
Refrain

Barouh Ata
Adonai Eloheinu
Barouh Ata
Elohei avoteinu

Elohei Avraham
Yitzchak v’Ya’akov
El ha gadol
Hagibor v’hanor
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!''" Va’ani batouah
Va’ani batouah
Ani batouah
Sh’lo ha mavet
V’lo he’hayim
Lo malahim
Lo shalitim
V’lo kohot
Ani batouah

Lo youhlou l’hafrideni
M’ahavat Elohim
Sh’baMashiah Yeshoua
Adonai
(x2)
Va’ani batouah
Ani batouah
Sh’lo hahove
V’lo he’atid
V’lo hagova
V’lo ha’omek
V’lo shum yetzur acher
Ani batouah
Lo youchlou l’hafrideni
M’ahavat Elohim
Sh’baMashiah Yeshoua
Adonai
(x2)
Yeshoua Adonai
(x6)

!'(" Yedid nefesh
© Music by Sara & Ehud Tzvaig

Yedid nefesh
Av harachaman

2x

Meshoh avdeha
El retzoneha
Meshoh avdeha, la, la la,
laï, laï, laï
El retzoneha

Yishtahaveh laï, la la, la,
laï, laï, laï
El moul hadarha
Yedid nefesh
Av harahaman
Meshoh avdeha
El retzoneha
Meshoh avdeha
El moul hadarha
Y’erav lo yedidoteiha
Minofet tzouf vehol ta’am
Amoureux de mon âme,
laï, laï, laï, laï,
Amoureux de mon âme,
laï, la, la, laï,
Attire-moi dans tes voies,
laï, la, la, laï, laï, laï,
Prompt à faire ta
volonté.
Je veux courir vers ton
trône, laï, la, la, laï, laï,
laï,
Comme une biche
assoiffée.
Enseigne ton serviteur
dans ce qui réjouit ton
cœur.
Amoureux de mon âme,
laï, la, la, laï, laï, laï,
Attire-moi dans tes voies.
Je veux courir vers ton
trône, laï, la, la, laï, laï,
laï,
Me prosterner, t’adorer.

Yaroutz avdeha
Kemo ayal
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!')" Adorons le
Seigneur
Adorons le Seigneur
Son éclat et sa beauté,
Tout en Lui est lumière
et bonté,
Dans la joie,
Au milieu de Ton peuple,
Ma bouche proclame ta
louange,
Tu es mon Dieu et je
T’appartiens.

!'*" A toi nos
cœurs, nos vies
A toi nos cœurs, nos vies,
O notre Roi, (ô notre Roi)
Nous marchons tous à Ta
suite,
Marchons à Ta suite,
Nous marchons tous à Ta
suite,
Messie, notre Roi,
Oui, notre Roi.

!(+" Avec Dieu,
nous ferons des
exploits
Avec Dieu, nous ferons
des exploits
Car c’est Lui seul qui
écrase l’ennemi,
Chantons et crions la
victoire,
Dieu est Roi !

Car Dieu a gagné le
combat,
Et libéré son peuple,
Sa parole a vaincu
l’ennemi,
La terre entière verra qu’
Avec Dieu nous ferons des
exploits, …
Dieu est Roi !
Il est Roi !

!(!" A Celui Qui
nous aime
A celui qui nous aime,
Qui nous a délivrés,
De nos péchés par son
sang,
Et qui a fait de nous un
Royaume,
Des sacrificateurs,
Pour Dieu son père.
A lui soient la gloire,
Et la puissance, (2x)
Aux siècles des siècles,
Amen ! Amen !

!(#" Abba, Père
Abba, Père,
Je veux être à Toi
seulement,
Et ma volonté,
Soumettre à Toi
constamment,
Que mon cœur reste
enflammé,
Près de Toi je veux
rester,
Abba, Père,

Je veux être à Toi
seulement.

!($" Car Tu es Dieu
Car Tu es Dieu
Au-dessus de la terre,
Tu établis ton trône
Dans les cieux,
Car Tu es Dieu,
Au-dessus de la terre,
Tu es le Roi,
Tu es le seul Dieu,
Dieu de gloire (3x )
Tu es Roi ! Roi !

!(%" Chaque instant
de chaque jour
Chaque instant de chaque
jour,
Yeshoua prend soin de
moi,
Chaque instant de chaque
jour,
Mon cœur est dans la joie
Car Yeshoua m’a sauvé,
C’est le bonheur,
Libéré(e) de mon péché,
J’ai la joie dans mon
cœur.

!(&" Cherchez
d’abord le
royaume de
Dieu
Cherchez d’abord
Le royaume de Dieu
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Et sa justice,
Et toutes ces choses
Vous seront données en
plus.
Hallélou, hallélouya,
Hallélouya (3x)
Hallélou, hallélouya,
L’homme ne vivra pas
De pain seulement,
Mais de toutes paroles
Qui sortent de la bouche
de Dieu,
Hallélou, hallélouya,
Hallélouya (3x)
Hallélou, hallélouya.

!('" Dieu est bon
Dieu est bon, nous
voulons Le louer,
Dieu est bon, Le
célébrer,
Dieu est bon, ne plus
jamais en douter,
Dieu est bon, oui c’est
bien vrai.
Et quand je pense à son
amour pour moi,
Mon cœur saute de joie
et je veux danser,
Car dans son cœur il y a
place pour moi
Et j’y cours les bras
grands ouverts.

!((" Du lever du
soleil
Du lever du soleil jusqu’à
son coucher,
Bénissez l’Eternel Dieu,
le Tout-Puissant (2x).
Bénissez Dieu, vous ses
enfants,
Célébrez l’Eternel !
Béni soit le Nom de
Yeshoua,
Dès maintenant et pour
l’éternité !

!()" En présence de
ton peuple
En présence de ton
peuple
Je publie ton Nom,
Tu es saint et Tu trônes
Au milieu des louanges
d’Israël.
Nous proclamons tous
ensemble
Ta fidélité,
Que ton Nom soit exalté
Sur la terre et dans le
ciel.

!(*" Eclate de joie,
ô mon âme
Eclate de joie, ô mon
âme,
Déborde de joie, ô mon
cœur,
La présence du Seigneur
Est la source du bonheur,

Eclate, déborde de joie,
ô mon cœur

!)+" Ce pays est à
nous, c’est
écrit dans le
Ciel
Ce pays est à nous, c’est
écrit dans le Ciel,
Dieu l’a donné à nos
pères, c’est écrit dans le
Ciel,
Nous y sommes, nous y
resterons, c’est écrit
dans le Ciel,
Et à jamais nous le
posséderons, c’est écrit
dans le Ciel !
Hallélou, hallélouya,
gloire à Yeshoua
Hallélou, hallélouya, le
Messie viendra. (2x)
Ses promesses sont à
nous, c’est écrit dans la
Bible,
Et les prophètes ont
parlé, c’est écrit dans la
Bible,
Le Messie est mort pour
nous, c’est écrit dans la
Bible,
Son sang nous a purifiés,
c’est écrit dans la Bible.
Hallélou, hallélouya,
gloire à Yeshoua
Hallélou, hallélouya, le
Messie viendra. (2x)
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Il a dit, et nous le
croyons, c’est écrit dans
nos cœurs,
Que sa mort nous donne
la vie, c’est écrit dans
nos cœurs,
Bientôt du Ciel Il viendra,
c’est écrit dans nos
cœurs,
Le monde entier le verra,
c’est écrit dans nos
cœurs.
Hallélou, hallélouya,
Yeshoua reviendra,
Hallélou, hallélouya, et Il
règnera (2x).

!)!" Moi, je suis
dans la joie
Moi, je suis dans la joie
quand on me dit :
Allons, allons à la maison
de l’Éternel. (2x)
Là tous réunis,
Mes frères et mes amis,
tous les gens que j’aime,
Ceux qui me
comprennent
C’est ici que je suis bien,
C’est ici que je suis bien

!)#" Je veux monter
sur la
montagne
Je veux monter sur la
montagne,

C’est là que l’on
rencontre Dieu,
C’est là que la joie nous
inonde,
Et que pour nous
s’ouvrent les cieux.
Je veux laisser les joies
du monde,
Et me tenir tout près de
Dieu,
Je veux monter sur la
montagne,
C’est là que l’on est
heureux.
Si le chemin est
rocailleux,
Si les cailloux blessent un
peu,
L’ Esprit-Saint vous
guidera,
Yeshoua vous consolera.
Sur le chemin, Yeshoua
monta,
Et mon Sauveur me
précéda,
Avec Lui je veux m’élever
Jusque sur les plus hauts
sommets.

Dieu t’a choisi, Israël !
Dieu t’a choisi, peuple
d’Israël
Pour accomplir ses plans
éternels.
Oh ! quelle gloire,
sommet de l’histoire,
Quand tu suivras son
appel !
Après des siècles de dur
exil,
Chargé d’opprobre, en
constant péril,
Disséminé parmi les
Gentils,
Tu vis encore, Israël !
Dieu t’a choisi, peuple
d’Israël
Pour accomplir ses plans
éternels.
Oh ! quelle gloire,
sommet de l’histoire,
Quand tu suivras son
appel !

!)$" Dieu t’a choisi,
peuple d’Israël!

Dieu te ramène dans ton
pays,
Te rend vainqueur de tes
ennemis,
Le désert sous nos yeux
refleurit,
Dieu tient parole, Israël !

Pour apporter au monde
perdu
La loi divine et le plein
salut,
Pour recevoir le Messie
Yeshoua,

Dieu t’a choisi, peuple
d’Israël
Pour accomplir ses plans
éternels.
Oh ! quelle gloire,
sommet de l’histoire,
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Quand tu suivras son
appel !
Les ossements se sont
rapprochés,
La chair et la peau les
ont cachés,
Pour que L’Esprit puisse y
pénétrer,
Crois en Yeshoua, Israël !
Dieu t’a choisi, peuple
d’Israël
Pour accomplir ses plans
éternels.
Oh ! quelle gloire,
sommet de l’histoire,
Quand tu suivras son
appel !
Bientôt Yeshoua le Grand
Roi des rois,
Gouvernera la terre avec
toi,
Paix, justice, harmonie
et foi …
Quel avenir, Israël !

!)%" Qui donc dans
le ciel … ?
Qui donc dans le ciel
Est semblable à Toi ?
Qui est puissant comme
Toi ?
Eternel, mon Roi !
Qui est puissant comme
Toi ?
Eternel, mon Roi !
Tu es Adonaï Yireh,

En tout temps tu
pourvoiras.
Tu es Adonaï Raphé,
Eternel, Tu guériras.
Qui donc dans le ciel
Est semblable à Toi ?
Qui est puissant comme
Toi ?
Eternel, mon Roi !
Tu es Adonaï Shama,
Tu entends, Tu
répondras.
Tu es Adonaï Shalom,
Dieu de paix pour tous les
hommes.
El Shaddaï, Dieu ToutPuissant,
Tu protèges et Tu
nourris.
El Olam, Dieu Eternel,
El Haï, Tu es vivant !

!)&" Voici la lumière
Voici la lumière
Qui se lève sur Israël,
La réponse à la prière
Des prophètes de
l’Eternel.
Oui son sang pour nous
efface
Toutes nos iniquités.
Par lui Elohim fait grâce
A ses enfants égarés.
Voici la lumière
Qui se lève sur Israël,
La réponse à la prière

Des prophètes de
l’Eternel.

Oui, le Messie revient !
Yeshoua règne enfin !

Toi , le rocher d’Israël,
L’Envoyé de l’Eternel,
Vois ton peuple toujours
aveuglé !
Viens encore le libérer !

!))" Moshiheinou
ha’nifla

!)'" Peleg Elohim
Peleg Elohim, male
mayim,
Male, male mayim (4x)
Le fleuve de Dieu
déborde d’eau vive,
Les sources de Dieu sont
pleines d’eau (2x)
Le désert aride retourne
à la vie,
Et produit ses fruits bénis
(2x)

!)(" Artsa alinou
Artsa alinou (6x)
Kvar harashnou
Ve’gam zaranou (2x)
Aval od lo katsarnou (4x
Montons au pays,
Montons au pays,
Oui, montons au pays
(2x)
Déjà nous labourons,
semons aussi,
Et sous nos yeux déjà la
terre revit.
La moisson va venir,
L’Eternel va bénir !
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Adonaï Adoneinou,
Moshiheinou ha’nifla,
Sar Shalom, Goaleinou,
Anou ohavim otha
Anou ohavim otha,
Mihol libenou,
Anou ohavim otha,
Atah kol hayeinou,
Anou ohavim otha,
Mihol libenou,
Anou ohavim otha,
Anou ohavim otha.
Adonaï Adoneinou,
Moshiheinou ha’nifla,
Mekadesh, Mahaseinou,
Avi Ad, Yeshoua !
Nous t’aimons tous ô
Seigneur,
Nous t’aimons du fond du
cœur.
Nous t’aimons tous ô
Seigneur,
Nous t’aimons du fond du
cœur.
Tu es notre vie Seigneur,
Et Tu es notre vainqueur;
Nous t’aimons tous ô
Seigneur,
Nous t’aimons du fond du
cœur.
Adonaï Elohenou

Notre merveilleux
Sauveur.
Yeshoua notre Messie,
Tu nous as rendu la vie.
Adonaï Moshieinou,
Tu es le Prince de paix.
Par ton sang, Tu nous as
lavé, purifié,
Et sanctifié.

!)*" Shalom
haverim,
shalom haverot
Shalom haverim,
Shalom haverot,
Shalom, shalom,
Lehitrahot, lehitrahot,
Shalom, shalom.
Shalom mes amis,
shalom mes amies,
Shalom, shalom,
Et au revoir, et au revoir,
Shalom, shalom.

!*+" Mah navou
Qu’ils sont beaux les pieds…

Mah navou al heharim
Ragelei mevaser
Mah navou al heharim
Ragelei mevaser
Mashmia HaYeshoua
Mashmia shalom.
Mashmia HaYeshoua
Mashmia shalom.

!*!" Allegro Israël
Allegro Israël, Allegro
Israël, Allegro Israël di
Dio (2x)
Cantiamo al Signor
Celebriamo Yeshoua
Gridiam, e la vittoria e
nostra (2x)
Allegro Israël … allegro
Israël …
Allegro Israël di Dio …
Allegro Israël … allegro
Israël …
Allegro Israël di Dio …
Cantiamo al Signor
Celebriamo Yeshoua
Gridiam, e la vittoria e
nostra
Réjouis-toi Israël,
réjouis-toi Israël,
Réjouis-toi Israël
d’Elohim (2x)
Chantons Adonaï
Célébrons Yeshoua
Crions, et la victoire est
nôtre (2x)
Réjouis-toi Israël …
réjouis-toi Israël …
Réjouis-toi Israël
d’Elohim …
Réjouis-toi Israël …
réjouis-toi Israël …
Réjouis-toi Israël
d’Elohim …
Chantons Adonaï
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Célébrons Yeshoua
Crions, et la victoire est
nôtre (2x)

!*#" La gioia del
Signor
La gioia del Signor
È la mia forza, si, (ter)
La gioia del Signore è con
me.
Se senti questa gioia
Canta con il cuor (ter
La gioia del Signore è con
me.
Se senti questa gioia
Canta insiene a me. (ter)
La gioia del Signore è con
me.

!*$" Pour la durée
des temps
1. L’Eternel règne, Il est
majestueux
L’Eternel règne, Il est
ceint de force
L’Eternel règne, Il est sur
son trône
Pour la durée des temps
Pour la durée des temps
2… Dieu est puissant dans
les lieux célestes
Ses témoignages sont
véritables
La sainteté convient à sa
maison
Pour la durée des temps
Pour la durée des temps

3. Puissance et force
sont dans son temple
Devant sa face tout est
splendeur
Familles des peuples
rendez-lui gloire
Pour la durée des temps
Pour la durée des temps
4. Pour la durée des
temps nous t’adorons
Pour la durée des temps
nous t’exaltons
Car tu es grand et digne
de louange
Eternel tu as fait les
cieux. Amen.

!*%" Rak Atah
Elohim
HAMATSAV KO NORAH
HAETSEV KO GADOL
RAK ATAH ELOHIM HOU
KOL YAHOL
AL KEN AHALELEHA
ARIM ET KVOD SHMEHA
KI RAK ATAH ELOHIM HOU
KOL YAHOL
TIFTAH ET HASHAMYIM
TISHPOH GAM ET
HAMAYIM
NAFSHEINOU KO KOEVET
ADONAÏ
RAK ATAH ELOHIM HOU
KOL YAHOL
RAK ATAH ELOHIM HOU
KOL YAHOL

JE VEUX TE LOUER ET
EXALTER TON NOM
CAR TOI SEUL, TU ES LE
DIEU TOUT-PUISSANT
OUVRE LES CIEUX,
SEIGNEUR,
REPAND TES EAUX SUR LA
TERRE
MON ÂME ESPERE EN TOI
Ô ADONAÏ
CAR TOI SEUL TU ES LE
DIEU TOUT-PUISSANT
OUI TOI SEUL TU ES LE
DIEU TOUT-PUISSANT
TIFTAH ET SHAMAYIM ……
RAK ATAH ELOHIM HOU
KOL YAHOL
)6X

Nous ne serons plus
jamais
Sous le joug de
l’esclavage,
Fêtons avec joie
Le Dieu de victoire
Nos cœurs répondent à
ton amour…
2. En nous son esprit,
De la peur nous libère
Sans crainte avançons
vers Lui,
Le chemin est ouvert,
Et là devant lui,
Recevons sa paix,
Nos cœurs répondent à
son amour…

!*'" Louez, louez,
louez, Amen
Hallelouyah

!*&" Yeshoua, nous
célébrons tous
ta victoire

Louez, louez, louez,
Amen, Hallélouyah
Louez, louez, louez,
Amen, Hallélouyah
Louez l’Eternel (4x)

Yeshoua, nous célébrons
tous ta victoire
Yeshoua, ton amour nous
remplit
Yeshoua, quelle joie Tu
nous libères,
Yeshoua, ta mort nous
rend la vie.

Hallélouyah, gloire à
Yéshoua
Mes péchés sont effacés !
(2x)

1. Tu nous affranchis,
C’est pour la liberté,
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Finale : Mes
péchéééééééééés sont
effacés !
Louez, louez, louez
Amen Hallélouyah
Louez l’Eternel (8x)

!*(" Rahem
Rachem prière juive
www.dailymotion.com/re
lat...
Rachem, rachem na
HaShem Eloqénou,
De grâce, aie pitié, ô
Eternel, notre D.ieu,
Rachem, al israël
amékra,
D'Israël ton peuple,
Rachem, vé'al
yéroushalayim irékra,
De Jérusalem ta ville,
Rachem, rachem, rachem
Aie pitié, aie pitié, aie
pitié
Vé'al Tsion, mish'kan
ké'vodékra
De Sion, demeure de ta
gloire,
Vé'al mal'krous beis David
mé'shi 'hékra
Du royaume de la
dynastie de David, ton
oint,
Vé'al habais hagadol
vé'haqadosh
Et de la grande et sainte
Maison.

Aie pitié, aie pitié, aie
pitié

!*)" Je veux bénir
Ton Saint Nom
Je veux bénir Ton Saint
Nom, Seigneur
Bénir Ton Saint Nom,
Seigneur.
Car ton Nom est grand et
digne de louange (2x)
Je veux louer ton saint
Nom Seigneur,
Louer ton Saint Nom
Seigneur,
Car Ton Nom est grand et
digne de louange (2x)
Yeshoua est son Nom
(Yeshoua) (8x)
Puissant guerrier fort
dans les combats
Yeshoua est son Nom (2x)
El Shaddaï est son Nom
(El Shaddaï)
El Shaddaï est son Nom
(El Shaddaï)
El Shaddaï est son Nom
(El Shaddaï)
El Shaddaï est son Nom.
Yeshoua est son Nom (4x)
Adonaï est son Nom (4x)

!**" J’entrerai dans
ses portes
J’entrerai dans ses portes
Avec la joie dans mon
cœur, Je viendrai louer le
Seigneur Je dirai : Voici le
jour que l’Eternel a fait,
qu’il soit pour nous un
sujet de joie !
Un sujet de joie, un sujet
de joie ! Qu’il soit pour
nous un sujet de joie !
(2x)

#++" Ronou
shamayim
©1980 David Loden Isaïe 44:23
“Cieux, réjouissez-vous ! car
l’Eternel a agi ; profondeurs de
la terre, retentissez
d’allégresse ! Montagnes,
éclatez en cris de joie ! Vous
aussi, forêts, avec tous vos
arbres ! Car l’Eternel a racheté
Jacob, Il a manifesté sa gloire
en Israël. »
D -

G

-A-A7

1. Ronou shamayim ronou
D -

G

-A-A7

Ki asah Adonaï ronou
G -

D

Hariou Hariou
Em -

A7

D

G

Tachtiyot aretz
A

D

Ronou shamayim ronou
2. Pitzchou harim rinah
Yaa’r Vechol etz bo
Ga’al Adonaï Ya’akov
Ouv’Yisrael Yitpa’ar

Rachem, rachem, rachem
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3. Cieux, réjouissez-vous
Pour ce que l’Eternel a
fait
Profondeurs de la terre
Retentissez d’allégresse
et de cris de joie
4. Montagnes et vous
aussi forêts,
Jubilez et éclatez de joie
L’Eternel a racheté
Jacob
Et montré sa Gloire en
Israël

#+!" Ro’im Anou et
Yeshoua
©1980 David Loden
Hébreux 2:9 « Mais celui qui a
été abaissé pour un peu de
temps au-dessous des anges,
Yeshoua, nous le voyons
couronné de gloire et d'honneur
à cause de la mort qu'il a
soufferte, afin que, par la
grâce de Dieu, il souffrît la
mort pour tous. »
Gm

-

Dm

Roeim Anou et Yeshoua
F

-

G

- A7

Meoutar behavod vehadar
Gm

Dm

Mishoum shesaval mavet
F

-

Dm

Housar Housar meat
Am

Mimalahim,
Cm

Gm

K’dei shebehesed Elohim
Dm

Am

F

Mavet bead hakol

Hakaparah
Hou asah lanou
Hou basar banou
Hitzil otanou

#+#" Avinou
Malkenou,
Avinou
Malkenou

Ram Adonaï
Noten et Yeshoua
Noten et Yeshouato

A7

Dm

©1980 Lisa Loden (n°26) (DmGm-Dm-A7)

Avinou Malkenou
Avinou Malkenou
Hoshianou mimavet
hitzilanou bechesed
Hotzianou mibeit avadim
Avinou Malkenou

#+$" Ram Adonaï
©1980 David et Lisa Loden
(Em-Am-B7-Em-Dm)

Ram Adonaï
Rav lehoshia (3x)
Ram Adonaï
Rav lehoshia (3x)
Hakaparah
Hou asah lanou
Hou basar banou
Hitzil otanou

G

Hou asher hou asher
A7

Itam mavet itam mavet

Ram Adonaï
Rav lehoshia
Rav lehoshia
Ram Adonaï
Noten et Yeshoua
Noten et Yeshouato

Gm
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#+%" Ahavato Gdolah
©1981 Elisheva Shomron (C-GAm-F-D7-G)

Ahavato Gdolah
Ki dam Yeshoua nishpah
Ahavato Gdolah
Ki dam Yeshoua nishpah
E’ehov oto
Ahalel et Shmo
Veagid tehilato leolam

#+&" Bo’ou Lefanav
©1981 Ruth Azuz (Fm-Cm-FmCm-Fm-Cm-G7-Cm)

Laï laï laï laï …
Bo’ou Lefanav
Bir nanah
D’ou ki Adonaï
Hou Elohim
Hou asanou velo
anachnou amo vetzon
marito
Bo’ou sharav betodah
Chatzrotav Bithilah
Hou asanou velo
anachnou amo vetzon
marito

#+'" Adonaï
Machasenou
©1977 David Loden (Matthieu
1:21) (Em-Am-G-Em-Dm-Em… CG-Am-Em…)

Adonaï Mahasenou
Hou Goalenou
Yeshoua Meshihenou
Bitchoubo
Adonaï Mahasenou
Hou Goalenou
Yeshoua Meshihenou
Bitchoubo
1.Vekarata vekarata et
shmo
2.Yeshoua ki Hou yoshia
bithoubo
3.Hou yoshia Hou yoshia
et amo
4. Et amo
meavonoteihem bithoubo
Intro - | Em Am G | Em Dm
Em | Em Am G | Cmaj7 Dm
Em |
1x - rhythm section only
2x - strings join
Chorus
|Em
Am G | Em
Dm
Em |
Adonai machase - nu, hu goale
- nu
|Em
Am G | Cmaj7 Dm
Em |
Yeshua meshichenu, bit - chu
bo
(X2)
Intro X2 - with strings
Chorus
Verse

C
G Am Em Em Dm
Em
Vekarata, vekarata e - et
sh’mo
C
G Am Em Em Dm
Em
Yeshua, ki hu yoshia bit - chu
bo
C
G Am Em Em Dm
Em
Hu yoshia, hu yoshia et
a mo
C
G Am Em Em Dm
Em
Et amo meavnotehem, bit - chu
bo
Chorus
Verse

Lulei, Lulei
He-emanti lirot,
Lirot betouv Adonaï
Be-eretz, be-eretz hayim
Kaveh el Adonaï
Hazak veyaametz libeha
Kaveh el Adonaï
Kaveh, kaveh el Adonaï
Be-eretz, be-eretz hayim
Kaveh, kaveh el Adonaï

#+)" Ve nafshi tagil
beha

Chorus
BRIDGE
|F
|F
|F
|E5
|F
|F
|F
|

|Am
|E5
|Am

|Am
|
|Am

|F
|F

Intro
1x
1x no
withstrings
strings
Chorus - Drums and percussion
only
Final chorus - everybody in
(including strings)
- same as regular chorus except
you hold out the last 3 chords of
the song for an entire bar each.

#+(" Lulei, Lulei
(Kaveh el
Adonaï)
©1982 Elisheva Shomron
(Psaume 27:13-14)
(Am-Dm-Am-E-)

Lulei, Lulei
He-emanti lirot,
Lirot betouv Adonaï
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© 1994 Zipporah Bennett (Cm –
Fm-Bb-G7)

1.Ve nafshi Tagil Beha
tasis bishouahteha
Kol atzmotai tomarnah
„Mi Kamoha Adonaï?”
Hanoun verahoum Atah
Ereh apayim verav hesed
(2x)
2. Lenafshi miklat beha
Mehazak mimeni
Gvourateha asaprenah
Mi Kamoha Adonaï
Hanoun verahoum Atah
Ereh apayim verav hesed
(2x)
Mon âme aura de la joie
en l’Éternel et en son
salut
Tous mes os diront :
« Éternel qui peut être
comme Toi ? »

Seigneur, Tu es
miséricordieux, lent à la
colère plein de bonté.

#+*" Ten Bi me'orha
©1983 Shaul Zuella

Que ta lumière brille en
moi
Qu’elle luise sur moi
Ta lumière sur moi
Mon âme en moi est
abattue
Et mon esprit est effrayé

Ten bi meorha
Ten bi meorha
Haer elaï et paneiha
Ten bi meorha

Accorde-moi ta grâce,
Ta lumière
Yeshoua mon Dieu

Behitatef alaï nafshi
Behibahel alaï rouhi

Accorde-moi ta grâce,
Ta lumière
Yeshoua mon Roi

Ten li et hasdeha
Et oreha
Yeshoua Eli

Que ta lumière brille en
moi
Qu’elle luise sur moi

Ten li et hasdeha
Et oreha
Yeshoua Malki

Que ta face brille sur moi
Ta lumière sur moi

Ten bi meorha
Ten bi meorha
Haer elaï et paneiha
Ten bi meorha
Libi kameha eleiha
Lahazot benoam paneiha
Ten bi et hayeiha
Et hayeiha
Yeshoua Eli
Ten bi et hayeiha
Et hayeiha
Yeshoua Malki

Mon cœur languit après
Toi
Pour voir la beauté de ta
face
Mets en moi ta vie
Yeshoua mon Dieu
Mets en moi ta vie, ta vie
Yeshoua mon Roi

#!+" Roi des rois,
Seigneur des
seigneurs
(1)Roi des rois, Seigneur
des seigneurs
Gloire, Hallélouyah
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(2x)
(2)Yeshoua, Prince de
paix, Gloire, Hallelouyah

#!!" Magnifique est
le Seigneur
Magnifique est le
Seigneur
Tout mon cœur pour
chanter Dieu
Magnifique est le
Seigneur,
Hallelouyah, hallelouyah

#!#" Plonge-moi
dans ta rivière
Chris Bowater
© 1995 Sovereign Music
shir.fr 18/09/11 – !JEM589

Plonge-moi dans ta
rivière d’amour,
Plonge mon esprit dans
les profondeurs de ta
joie.
Inonde le désert de mon
âme
Par la douce pluie du
ciel.
Mon âme est rafraîchie
Quand ton onction
m’envahit.
Je suis restauré, guéri,

Quand ton onction
m’envahi
Em
Am Am7
Plonge-moi dans ta rivière
d’amour,
D
G
B
Plonge mon esprit dans les
profondeurs de ta joie.
Em
Am
Inonde le désert de mon âme
F#m7b5B7
E7/G#
Par la douce pluie du ciel.
Am D
G
CM7
Mon âme est rafraîchie
F#m7b5 B7
Em E7/G#
Quand ton onction m’envahit.
Am D
G
CM7
Je suis restauré, guéri,
F#m7b5 B
Em
Quand ton onction m’envahit.

#!$" Abba Père, je
ne cesserai
jamais de
t’aimer
Abba Père, Abba Père,
Du fond de mon âme je
te crie :
Abba Père, Abba Père,
Je ne cesserai jamais de
t’aimer.
Abba Père, Adonaï
Shamah,
Tu es Celui qui te tiens
près
Abba Père, Abba Père,
Je ne cesserai jamais de
t’aimer.

#!%" Ourah ourah
kevodi
Dm-F-A7-Dm-D7-Gm-C-Dm-BbA5–A-Bb-C-F-Bb-C-F-D7-Gm-A7Dm

Ourah, ourah, ourah
kevodi;
Ourah, ourah, ourah
ha'nevel
Ha'nevel ve'hinor, ai'rah
Shahahar
Ourah kevodi, ourah
ha'nevel,
Ha'nevel vehinor,
ai'rah shahahar (2 x)
Ourah, ourah, ourah
kevodi; oui, réveille-toi
mon âme
Je réveillerai l'aurore
avec mon luth et ma
harpe
Ourah, ourah, ourah
kevodi; oui, je
proclamerai mon Messie
Mon Roi et mon Sauveur,
Yéshoua le grand
vainqueur
Ourah kevodi, mon âme
se réjouit,
Bientôt le Messie, revient
nous donner la vie (2 x)

#!&" Nous venons
dans ta
présence
Robert Eastwood
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Nous venons dans Ta
présence,
Pour chanter Tes
louanges
Et notre reconnaissance
De ce que tu as accompli.
Tu nous as donné Ta vie,
Ton amour et Ta joie,
Et la louange envahit
Nos cœurs passionnés de
Toi.
Tu es le créateur
puissant,
L'agneau ressuscité
Toi seul a pu triompher
De la mort et du péché,
Tu as délivré Ton peuple
Pour la vraie liberté.
Je veux suivre Tes pas,
Chaque jour être avec
Toi.

#!'" Que ma vie te
glorifie
© 1978 Bob Kilpatrick-Music
The Lorenz Corporation/©
Traduction 1986 JEM/LTC
C
G Am Em Dm7
G

Que ma vie te glorifie,
Bb

G5-G

Te glorifie,
C

G Am Em Dm7

G –G7

Que ma vie te glorifie,
C

Seigneur
Que l’église te glorifie,

Te glorifie
Que l’église te glorifie,
Seigneur

Oui c’est Toi que nous
adorons

C

G D C

G

A

Haaaaaaaaaaalléluia,
soyons dans la joie !

Am – G - F - C –G- Am

Que tous nos chants
Te glorifient, te glorifient
Que tous nos chants
Te glorifient, Seigneur

F

C)

Merveilleux, Bienveillant,
Sauveur
(C

F

G)

Précieux, Rédempteur,
Ami
(Am

G

–

G

-

Am)

C -

G

Rachèterait nos âmes,
(F

-

-

C)

Oh, rachèterait nos âmes
Conseiller, gardien qui
console
Esprit que nous
chérissons
Tu remplis nos cœurs
d'espérance
Que nous avons perdue
Oh, que nous avons
perdue
Am

–

G

- F

-

G

Tu es le Dieu que nous
louons
Am

–

G

-

F-

Père Eternel, Dieu Toutpuissant
Dieu fidèle et plein
d'amour
Humblement, Seigneur
nous tombons
A genou devant ton trône
Oh à genou devant ton
trône

F)

Qui pouvait penser qu'un
Agneau
(C/G

(F - C/G – G –C)

Oh, dont notre cœur a fin

#!(" Bienveillant,
Merveilleux,
Sauveur
(C

Tu donnes grâce et
guérison, dont notre
cœur à fin

G

#!)" Tu es puissant
Dm

Bb

Tu es puissant, tu es très
saint
Gm

Am

Dm

C

G

Et redoutable par ton
pouvoir
Dm

Am

G

D

Haaaaaaaaaalléluia,
soyons dans la joie !
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Dieu tu es bon
B/E

Et ta grâce envers nous
D/E

A/E

Dure à jamais
A

B

C

D

E

B

Tous les peuples de
toutes les nations
De générations en
générations
Nous te louons
D

A

Halleluya, Halleluya,
B (2xBm)

Nous te louons
C

D

Pour ce que Tu es

Sur la puissance de la
mort
C G D C

E

E

Bb

Ressuscité, tu es
vainqueur
Gm
Dm

#!*" Dieu tu es bon
(Israel Houghton
-Key E)

Tu es bon, si bon

E-G-A

E-G-D

Tu es bon, en tout temps

les pieds apportant le
salut
publiant la paix
la Bonne Nouvelle
et proclamant Yéshoua

##+" Dis à Sion
(capo3)

Intro : Yadaï Sol La-m7
Ré/Fa# Sol 2x
Sol -

Mi-m -

La-m

Mahanavou alheharim
Ré

-

Sol

Ragley mevaser
Mi-m

La-m

Mashmia Shalom mevaser
Ré

Tov

Ré

Sol

Mashmia Yeshoua

Dis à Sion « Ton Dieu
règne »
Dis à Sion « Ton Dieu
règne »
Dis à Sion « Yéshoua
règne »
Oui Il règne et régnera à
jamais

Omer leTzion Malah
Sol

La-m

Ré

Hashem Meleh Hashem
imloh l'olam
Sol

va'ed
Yadaï,…
Oh qu'ils sont beaux sur
les montagnes

Ré-m7

La-m

Que tout ce qui respire

La

Sol

Il est beau et bon de te
La

tambourin / avec la
cymbale

Eloaih

Venez louez D.ieu

Ré

Ré-m

La-m

Ré-m - Mi-m - La-m

Ted Pearce

Loue-le, avec le

Omer leTzion Malah

Sol

Hallelu et Adonaï,

##!" Loue-le

La-m

Sol

Do

###" La louange et la
gloire (Capo 2)

Intro : La-m
(capo 4)

Eloaih

La-m

Hallelu et Adonaï,

Vienne et loue-le
Seigneur

La-m

Lam - Ré

Ré-m

Ré-m7 – Mi - La-m Ré-m (3x)
Mi

Omer leTzion
Malah Eloaih

Sol

Hallelu et Adonaï,

Yadaï, …

Sol

Sol

Do

La-m

Ré-m

La-m

Ré-m

Loue-le, dans la danse /
avec la harpe
Loue-le, avec le shofar /
avec le tambour, la flûte
Mi

Loue-le, de tes mains /
de ton cœur
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louer
Célébrer ton nom et
annoncer
Le matin ta fidélité
Mi-m

La

Et chaque nuit ta bonté
Tu me combles de joie de
bienfaits
Et tes œuvres me font
chanter
Car ce sont tes mains qui
ont tout fait
Profondes, tes pensées!

Me
Comme le cèdre et
comme le palmier
Je voudrais fleurir dans
tes parvis
Etre là, toujours te
contempler
Mon rocher et ma vie
Mi-m La Ré
Mi-m

La

Ré

La

Ré

La

Ré

Sol

Que ma vie rayonne
louange à jamais
Mi-m

La

Ré

Louange et gloire à mon
D.ieu (3x)
Ré Sol Ré
Ré
La

La

Ré Sol

La louange, la gloire, la
puissance et la force et
l'honneur à l'Agneau
Sol

La

Ré

Sol

La richesse, la sagesse, la
grâce
Mi-m

Ébloui devant ta face
Sol

Libre par le don
Ré

de ta grâce
Me

Sol

A ta fidélité la nuit
Mi-m

perle de prix
Do

La

Ré

voici,

##%" Hosanna

Sol

Do

l'être plein d'indignité

Mi

Sol

Do#m

Ré

Si

Mi

Mon rocher et ma vie
Louange et gloire à mon
D.ieu
Oui, louange à l'Agneau

##$" Majesté
Mi-m

Ré

Do

Je vois le Roi de gloire

Mais par la foi justifié

Descendant sur les nuées

Mi-m Ré Sol

La terre tremble, la terre
tremble

J'ai

trouvé

Fa#m (Sol#m)

Ré

Je vois sa grâce infinie

l'amour incomparable

Do#m

Sol

Fa#m

est mien
Sol

Do#m

Mi

Mi-m

La-m

Car tu t'es dépouillé

Effaçant tous nos péchés
Si

Son peuple chante, son
peuple chante
Mi
La
Do#m Si

Si Do#m La

pour te sacrifier

Hosanna, hosanna,
hosanna au Dieu très haut

Sol

Mi
Si

La m

Do

Ré

Oui, louange à l'Agneau
La

Me voici, ébloui devant
tant d'amour
J'accorde le pardon en
retour
Me voici, Tu désires me
combler
M'embraser de ta sainteté

Mi-m Ré Do

Dès le matin, je m'éveille
au chant d'amour
Mi-m

voici,

Sol

Ré Mi-m Do

Majesté, majesté,
Sol

Ta grâce m'a pris tel que
Ré

je suis
Mi-m

Sans valeur mais pour Toi
Do

Ré
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La

Si Do#m
Do#m

La

Hosanna, hosanna,
hosanna au plus haut des
cieux
Je vois animée de foi
Toute une génération
Qui prend sa place, qui
prend sa place
Je vois venir un réveil
Alors que nous implorons

Tous à genoux, tous à
genoux

La

Si

Bénis soit celui qui vient

Mi

La

Si

Mais c’est par ta grâce

Mi

Do#m

Sol#

La

Si

Purifie, guéris mon cœur
Viens me révéler ce qui
m’est caché

Si

Que ton cœur brisé soit
mien
Mi

Do#m

La

Si

Que mon être entier
serve ton royaume
Mi

Alors que je marche vers,
l'éternité

Si

Mi

Mi-m

La-m

Ré

Qui vient au nom du
Seigneur

Mi-m

Mi5/Sol#

Rien n’a plus de
Si

La

J’élève un chant comme
Si

une offrande vers Toi
Mi7

Mi5/Sol#

splendeur que l’éclat de
Mi

La

Il n’y a point d’ombre en
Si

ta Présence
Mi Si

Qui peut vraiment oser se
Mi

tenir devant le trône
La

Do

Seigneur, reçois
Fa#m

Si

Reçois mon offrande,
Mi

Si

Si

Devant ta face, Ô Éternel

Mi

Sol Mi-m

Barouh haba beshem
Adonai
La-m7

##(" Ô Dieu (capo 2)
Mi-m
Sol

Do

Mi-m
Sol

Do

Tu transformas l’eau en
vin
Touchas les yeux de ta
main
Ré

##'" Barouh haba
(Kineti
Ré

Mi-m

La-m

Ô Jésus

La-m7

Ré

Hallelu, Halleluya,…

La

Reçois mon offrande,

La

La

Mi7

La

Do Ré

Et célébrerons ton amour

louanges ici-bas

Si

Sol (Ré/Fa#) Mi-m

La-m7 Si-m7

Ô Jésus

ton amour

Mi-m7 Fa#m

Toi et l'Arche de ta
puissance
Nous nous réjouirons,
revêtu de ta justice

Nul ne mérite ces

Mi5/Sol#

Do Ré

La-m7 Ré

mon Roi

La

La

Mi-m

Lève-toi Seigneur, vers
ton lieu de repos

l’honneur et la gloire qui
T’es due

Mi

Mi5/Sol#

Sol

Mi-m La-m Do Ré

Que je viens

Si

##&" Rien n’a plus
de splendeur
(J’élève un
chant)

Mi5/Sol#

Ré

Barouh haba beshem
Adonai

Do#m

Montre-moi comment
aimer tel que toi
La

Do#m

Et c’est par ton sang, Ô
Jésus

La-m7

Ré
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Sol Mi

Nul n’est comme toi,
comme toi
Dans nos ténèbres tu
brilles
Tu nous redonnes la vie
Nul n’est comme toi,
comme toi
Mi-m

Do

Dieu admirable,
inébranlable

Et comme aux jours de
ton serviteur Moïse

Sol Ré/Fa#

Sol

Ton nom surpasse toute
puissance
Mi-m

Do Sol

Ré/Fa#

Dieu de miracle,
incomparable, ô Dieu, ô
Dieu

Ré

Sol

Qui rétablissait la justice
Si-m

Mi-m

Et malgré ces jours de
grande épreuve
Do

La-m7

Ré

Mi-m

De famine, de guerre, de
ténèbres

Do

Sol

Do Sol

Ré Sol

Si notre Dieu est pour
nous
Qui pourra nous arrêter
Sol

Et si Dieu est avec nous
Ré

Qui sera contre nous
Mi-m

Si notre Dieu est pour
nous
Do

Qui pourra nous arrêter
Sol

Et si Dieu est avec nous
Ré Mi-m ; Do ; Sol ; Ré

Qui sera contre nous
(2x)

##)" Comme aux
jours du
prophète Élie
Sol

Do

Comme aux jours du
prophète Élie
Sol

Ré

Sol

Qui parlait au nom du
Seigneur
Sol

Nous sommes une voix
dans le désert qui crie :
Préparez la voie du
Seigneur !
Ré/Mi

Voici le temps de la
récolte
Les champs sont blancs
pour la moisson
Nous sommes ouvriers de
la vigne du Seigneur
Proclamant la parole de
Dieu.
La

Sol Ré

La (Ré ; Ré ; La)

Celui qui est, qui était et
qui viens

##*" Veyatza hoter
Isaïe 11 :1-2
Intro : Cm-Cm/Bb-G#-G
Cm

1.Veyatza hoter

Sol/La

Do/Ré
Voici, il vient au son de la
trompette

Cm -

Sol/La

Ve naha alav Rouah

Sol/La

Do/Ré

Élève ta voix, c’est
l’année du jubilé
Sol/La

Ré/Mi

Sol/La

Et du mont Sion viendra
le salut.
Comme dans la vision
d’Ézéchiel
Les os desséchés
reprennent vie
Et comme aux jours de
ton serviteur David
Relevant l’autel de
louange

Do
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Bb

-

Eb

Misho-rashav ifre
Fm

Ré/Mi

Chevauchant les nuées,
brillant comme le soleil
Ré/Mi

Gm - G#

Migeza ishaï, ve netzer
-

Cm

G#

Adonaï
Cm

-

G

Rouah Hohma Ouvina
2.Veyatza hoter
Migeza ishaï, ve netzer
Misho-rashav ifre
Ve naha alav Rouah
Adonaï
Rouah etza ougvora
3.Veyatza hoter
Migeza ishaï, ve netzer
Misho-rashav ifre
Ve naha alav Rouah
Adonaï
Daat veirat Adonaï

Cm

4.Veyatza hoter
Cm -

Gm - G#

Migeza ishaï, ve netzer
G# -- G

-

Cm

Misho-rashav ifre

#$+" Shabbat shalom
Cm

Fm

Shabbat shalom !
Cm

Fm

Shabbat shalom !
Cm

Fm

Shabbat, shabbat
Fm

G

shabbat Shabbat
Cm

Shalom (2x)
Cm

Eb

Shabbat, shabbat
G#

G

Shabbat shabbat shalom !
(2x)
Cm

Fm

Shabbat shalom !
Cm

Fm

Shabbat shalom !
Cm

Fm

Shabbat, shabbat
Fm

G

shabbat Shabbat
Cm

shalom !

#$!" Shir Ahava
Song of Love
Musique Laura Seton
Direct.vocale David Seguin
http://www.youtube.com/watc
h?v=UEX83Irhag4
C G Am F

1. Lo she-otanou Tiher
mipshaeinou
Sharim anou shir ahava
Tiken et drahenou,
Ripe et nafshenou
Gila lanou et pnéi ha’av
Refrain :
Ve’ata bo’ou elav
Nisa et kolenou
Nishtahave La’Adon
Meleh olam,
Hou Goalenou
Eleinou yarad mi’marom
Vehou ahshav
Liymino shel ha’av
Yeshoua ha’se ha’tamim
Alef vetav
2. Lo, sheroken et atzmo
mikavod
Sharim anou shir ahava
Halah el ha’tzlav be’ad
ha’simha
La’asot retzono shel ha’av
3. Lihvod Adonenou,
Nihye et hayeinou
Kol yom k’mo shir ahava
Namout le’atzmenou
ki bamashiah
Kamnou ito li’thiya
Sharim lo shir ahava
Nshir lo l’ad, l’ad
1. A Celui qui nous purifie
de nos transgressions
Nous chantons un chant
d’amour
Il corrige nos voies
Soigne nos âmes
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Révèle la face du Père
Et
maintenant
nous
venons à Lui
Nous élevons nos voies
Nous voulons adorer le
Seigneur
Le Roi éternel, Il est
notre rédempteur
Des hauteurs Il est
descendu vers nous
Et Il est maintenant à la
droite du Père
Yeshoua
l’agneau
innocent
Le Alef et le Tav
2. À lui qui s'est vidé
De toute sa Gloire
Nous chantons un chant
d’amour
Il est venu à la croix pour
la joie de faire la volonté
du Père
3. Pour la Gloire du
Seigneur, nous vivons nos
vies chaque jour comme
un chant d’amour
Nous mourrons à nous
même
Nous avons été ressuscités
avec Lui
Nous chantons un chant
d’amour
Nous le chanterons pour
toujours

#$#" Sissou et
Yeroushalayim
Isaïe 66:10-62,6-60,4;
Jérémie 30,10-Psaume
68 :2 Musique: Akiva Nof
(Chant hassidique)

Sur tes murailles, ville
de David, j’ai placé des
gardiens,
Tout le jour et toute la
nuit.
Réjouissez-vous…

Sissou et Yeroushalayim,
gilou vah,
gilou va kol ohaveiha.
Sissou et Yeroushalayim,
gilou vah,
gilou va kol ohaveiha.

Ne crains pas et ne
t’effraie pas, Jacob
mon
serviteur,
Car tes ennemis se
disperseront devant ta
face.

Al homotayich ir David,
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vehol halaila.

Réjouissez-vous…

Sissou...
Al tira ve'al tifhad/tihat
avdi Ya'akov
ki yafoutzou misaneiha
(mip'neiha)
Sissou...
Se'i saviv einayih ourei
koulam
nik'betzou ouva'ou lah.
Sisu...

Réjouissez-vous
avec
Jérusalem,
Jubilez à cause d’elle
vous
qui
l’aimez.
Réjouissez-vous
avec
Jérusalem,
Jubilez à cause d’elle
vous
qui
l’aimez.

Porte tes yeux alentour
et
vois
tous
S’assemblent
et
viennent vers toi.
Réjouissez-vous…
Kouma Adonaï
psaume 3 :1-7, 8

#$$" Kouma Adonaï
© Zipporah Bennett

Koumah Adonaï
Hoshiehni Elohaï
La’Adonaï ha’Yeshoua
Alamha birhateha (2x)
Koli el Adonaï ekra
Ya’aneni mehar kodsho
Rabim omrim, omrim
le’nafshi
Ein yeshouatah lo
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Koli el-Adonaï ekra
Ya’aneni mehar kodsho
Koumah Adonaï
Hoshiehni Elohaï
La’Adonaï ha’Yeshoua
Alamha birhateha (2x)
Atah Adonaï
Magen ba’adi
Kevodi oumerim roshi
Mah-rabou,mahrabou
Saraï
Rabim kamim alaï
Atah Adonaï magen ba’adi
Kevodi oumerim roshi.
Koumah Adonaï,
Lève-toi ô Eternel,
Toi seul ô Yeshoua,
Tu me libéreras
Koumah Adonaï,
Lève-toi ô Eternel
Toi seul ô Yeshoua,
Tu me sauveras (2x)
A pleine voix, je crie vers
toi, Et tu me réponds d’en
haut.
A pleine voix, je crie vers
toi, d’en haut, tu me
répondras.
Beaucoup disent à mon
sujet « Plus de salut pour
lui » ; A pleine voix je crie
vers toi
D’en
haut
tu
me
répondras.
Koumah Adonaï,
Lève-toi ô Eternel,
Toi seul ô Yeshoua,

tu me libéreras
Koumah Adonaï,
Lève-toi ô Eternel
Toi seul ô Yeshoua,
Tu me sauveras (2x)

Il est sorti du tombeau
La mort a perdu sa
puissance
Hallelouyah Hallelouyah
Hallelouyah Hallelouyah

Mais toi, tu es mon
bouclier
Tu protèges et conduis ma
vie
Et mon honneur est dans
ta main
Par toi, je relève la tête
Mais toi, tu es mon
bouclier.
Tu protèges et conduis ma
vie.

Il est vivant pour toujours
C’est pourquoi j’ai
l’espérance
Il est vivant pour toujours
C’est pourquoi j’ai
l’espérance
Hallelouyah Hallelouyah
Hallelouyah Hallelouyah
Hallelouyah

#$%" Hallelou
Hallelou hallelou hallelou
Hallelouya toda la’El
Toda la’ El hallelouya
(3x)
Toda la’ El
Hallelou hallelou hallelou
Hallelouya,
merci
Seigneur,
Merci
Seigneur,
Hallelouya (3x)
Merci Seigneur

#$&" Il est sorti du
tombeau
© Rick Ridings
Il est sorti du tombeau
La mort a perdu sa
puissance

#$'" Hou Natan Li
http://www.youtube.com/watc
h?v=r172UJIO34M&feature=relat
ed

Hou Natan Li et
sfataï – aï-aï
Et shiraï vemilotaï – aï-aï
Esa koli el Elhaï
Tehila l’Adonaï– aï-aï-ooh
Tehila l’Adonaï
Hou Natan Li et
Ya-daï – aï-aï
B’hen avi lahmi me-maï
aï-aï
Esa kapaï el Elohaï
Emha az kaf la Adonaï
a-aï-ooh
Emha az kaf la Adonaï
Hou natan li
Et kole ele
Ouvehol ele
Ahalel oto
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Behol libi
Behol nafshi
Behol me’odi
Aromen et shmo
Hou natan li et raglaï
aï- aïVeshomer et tza’adaï
a-aï-aï
Ouhshe rouho atov alaï
Akdish mahol l’Adonaï
Aï aï ooh
Akdish mahol l’Adonaï
Hou natan li
Et kole ele
Ouvehol ele
Ahalel oto
Behol libi
Behol nafshi
Behol me’odi
Aromen et shmo
Oooooh

#$(" Behol Libi
http://www.youtube.com/watc
h?v=fsGxLKBXAZE&feature=relm
fu

Behol libi
Ahalel otha
Veet hayai,
Akdish leha
Omar, Adon ata Eli
Kavashta et libi
Behol kohi oumedi
Ahalel otha
Halelou, Halelou,
Halelouya
Hale-halelou, Halelou
Halelouya
Halelouya Halelouya

Halelou, Halelou,
Halelouya
Behol libi
Ahalel otha
Veet hayai,
Akdish leha
…..
Veze nahon et hayai
Beyadeiha eten
Halelou, Halelou,
Halelouya
Hale-halelou, Halelou
Halelouya
Halelouya Halelouya
Halelou, Halelou,
Halelouya

#$)" Par ton Esprit,
Seigneur
Par ton Esprit Seigneur
Rends-moi bouillant
Donne-moi Ton Esprit
toujours
Par ton Esprit Seigneur
Rends-moi bouillant !
Rends-moi bouillant
Tout le long du jour
Chante hosanna !
Chante hosanna
Chante, béni soit le Roi
des rois
Chante hosanna !
Chante hosanna
Chante béni soit le Roi
des rois

#$*" Yeshoua toda
leha
D – A7 – G – Em – A7

Yeshoua toda leha
Al hayaï hametoukim
Yeshoua toda leha
Al etzim ve-al prahim
Yeshoua toda leha
Al baalei hahaïm
D – A7 – G - A7

1. Haklavlav et piv iftah
Ouvekol in bah in bah
Ha jiraf gavo ha
mikoulam
Veze maftia et koulam
2. Hayaï meleim
behaftaot
Vehoulan meod neimot
Kol haetzim vehaprahim
Behasdeha koulam
tzomhim
Ken al ba-alei hahaïm
Merci Yeshoua pour ma
douce vie,
Merci pour les arbres et
les fleurs,
Merci Yeshoua pour les
animaux.
1. Le chiot ouvre sa
bouche et aboie
bruillamment.
La girafe est la plus
haute des animaux et
cela surprend tout le
monde.
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2. Ma vie est pleine de
surprises et toutes sont
très agréables. Les arbres
et les fleurs grandissent
tous par ta grâce.
Merci Yeshoua pour les
animaux, oui, merci pour
les animaux

#%+" Tov lehodot
la’Adonaï
Psaume

92 :1-5 « Psaume.
Cantique pour le jour du
shabbat. Il est beau de louer
l'Éternel, et de célébrer ton
nom, ô Très Haut! D'annoncer le
matin ta bonté, et ta fidélité
pendant
les
nuits,
sur
l'instrument à dix cordes et sur
le luth, aux sons de la harpe. Tu
me réjouis par tes œuvres, ô
Éternel! Et je chante avec
allégresse l'ouvrage de tes
mains. Que tes œuvres sont
grandes, ô Éternel! Que tes
pensées sont profondes! »
D

A

D

Tov lehodot la’Adonaï
A

D

Oulzamer lesimha Elyon
A

D

A7

D

Lehagid baboker hasdeha
Veemounatha baleilot
D

A

G

D

A

D

Alei asor vaalei navel
Alei higayon behinor
D

A

G

A

D

Lehagid baboker hasdeha
G

Veemounatha baleilot
D

A

D

D

A7

Ki simahtani Adonaï

ekra
(2x)

Befooleha bemaasei
A

G

Bm

G

Adonaï meod amkou
D

#%!" Kos Yeshouot
Psaume 116 : « 12 Comment
rendrai-je à l'Éternel tous ses
bienfaits envers moi ? 13
J'élèverai
la
coupe
des
délivrances, et j'invoquerai le
nom de l'Éternel …/… 17 Je
t'offrirai un sacrifice d'actions
de grâces, et j'invoquerai le nom
de l'Éternel ; 18 J'accomplirai
mes vœux envers l'Éternel, en
présence de tout son peuple »
Dm

C

Bb

1. Ma ashiv l’Adonaï kol
A7

Bb

Cm G7

#%%" Eleiha Adonaï
Psaume 25 :1
« De David. Eternel ! J’élève à
toi mon âme. »
G7 C Am7 Dm7
G

Eleiha Adonaï Adonaï
G

G7

C G7

Esa esa nafshi
C

C7

F

Dm7

Harouah vekala omrim :

Eleiha Adonaï Adonaï

Cm

Dm7/G G7

Bo!

Esa

Ab

Eb Bb

Ab

Eb

Bb

Yomarna : bo !
Ab

Ebn

Bb Eb

Hatzame yavo na,
Bb

Fm

C

(G7)

esa nafshi

Eb

Hashomea yomarna

G7

À toi Seigneur j’élève
mon âme,
À toi Seigneur, à Toi seul
Seigneur

Gm

G7

Cm

Ouvshem Adonaï ekra
C

Kos Yeshouot esa
C

Dm

Ouvshem Adonaï ekra
C

Cm

#%&" Une nouvelle
création

Maïm haïm hinam
A7

Dm

Fm

ze goufi

F - A7

Zot assou lezihroni

Na maïm haïm hinam

Kos Yeshouot esa

Bb

Cm

Ze goufi
Am7 – Em

Apocalypse 22 :17 «Et l'Esprit et
l'épouse disent: Viens. Et que
celui qui entend dise: Viens. Et
que celui qui a soif vienne; que
celui qui veut, prenne de l'eau
de la vie, gratuitement. »

Cm
C

F

A7

Dm - Am7- Dm

Heha fetz yikah

Tagmoulav alaï
(2x)
F

C

#%#" Harouah vekala

Mahshevoteiha

Am Em

Lezihroni

nedaraï Ashalem
(2x)

A7

Am7

F A7

Bb

Ma gadlou maaseiha

Dm

Ze goufi hanitan
Baadhem zot assou

3. Nedaraï Ladonaï,

A

A7

Dm

Dm

Yadeiha aranen
G

toda, ouvshem Adonaï

2. Leha ezbah zevah

David Bilbrough

#%$" Ze goufi
Luc 22:19 « Ensuite il prit du
pain; et, après avoir rendu
grâces, il le rompit, et le leur
donna, en disant: Ceci est mon
corps, qui est donné pour vous;
faites ceci en mémoire de moi. »

Bb
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JEM360. Une nouvelle
création. Je veux te
louer Seigneur
Texte de David Bilbrough
© 1983
Kingswaysongs/LTC
Strophe
Mib – Sib – Mib – Lab

Mib – Lab – Sib – Mib
Dom – Lab – Sisus - Sib

Une nouvelle création,
Plus sous la
condamnation, Je vis
dans la grâce de Dieu.
Mon cœur est débordant,
Mon amour grandissant Je
vis dans la grâce de Dieu.
Refrain
Je veux te louer
Seigneur, Je veux te
louer Seigneur, Je veux
chanter tout ce que tu as
fait.
Fin
En moi plus de fardeaux,
La joie et le repos, Je vis
dans la grâce de Dieu.

B’libi et ha simha (3x)
Oui mon cœur est dans la
joie (3x)
Toda, toda, toda l’Adonaï
(3x)
Merci, merci, merci
Adonaï (3x)

#%(" Barouch +
J'entre

Paul Wilbur - Key:
Am

#%'" She hechiyanou

Barouh haba beshem
Adonai
Béni soit celui qui vient
Barouh haba beshem
Adonai
Qui vient au Nom du
Seigneur

Barouh Ata Adonaï
Eloheinou Meleh ha olam
Bénis sois Tu Adonaï,
notre Dieu, Roi de
l’univers

Lève-toi Seigneur, vers
ton lieu de repos
Toi et l'Arche de ta
puissance
Nous nous réjouirons,
revêtus de ta justice
Et célébrerons ton amour

Lucas & Ilse
Micciche (Key: Dm)

Shé hehiyanou
vékiyémanou laz’man
haze
Tu nous as maintenu en
vie, Tu nous a soutenu
Shé hehiyanou
véhigiyanou laz’man haze
Tu nous as maintenu en
vie, permis d’atteindre
aujourd’hui

Hallelu, Halleluya …
Que l’ampleur de ta
gloire nous recouvre
Que la vie coule de ton
fleuve
Que la vérité de ton
Royaume règne en nous
Que l’ampleur de ta
gloire nous recouvre
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J'entre dans le lieu très
saint
J'entre par le sang de
l'Agneau
J'entre pour te louer, Toi
seul
J'entre et j’honore celui
qui Est
Je te loue Seigneur, te
loue Seigneur
Seigneur, je te loue, je
te loue
Car ton Nom est Saint
Très Saint Seigneur

#%)" Abba Père

Samuel Olivier Key: G

Bien avant le chant qui
créa l’univers,
Bien avant l’Esprit qui
planait sur la terre,
Bien avant que tu me
formes de la poussière,
Tu rêvais du jour où tu
pourrais m’aimer.
Bien avant les premiers
battements de mon
cœur,
Bien avant que je
m’éveille à ta douceur,
Bien avant mes doutes,
mes joies et mes
douleurs,
Tu rêvais du jour où je
pourrais t’aimer. (× 2)
Abba Père, je suis à toi.
(× 2)
Abba Père, je suis à toi.

Abba Père, je suis à toi.
Bien avant que Jésus
marche sur la terre,
Bien avant le Fils qui
nous montre le Père,
Bien avant que les cieux
sur moi soient ouverts,
Tu rêvais du jour où tu
pourrais m’aimer.
Bien avant que mon
péché brise ton cœur,
Bien avant que coulent le
sang et la sueur,
Bien avant les clous, le
froid et la douleur,
Tu rêvais du jour où je
pourrais t’aimer.
Abba Père, je suis
émerveillé,
Saisi par l’immensité de
ton amour pour moi.
Abba Père, si grande est
ta tendresse,
Ton cœur est grand
ouvert et je viens plonger
dans tes bras.

#%*" Abrite-moi

Reuben Morgan Key: C

Abrite-moi sous tes ailes,
Couvre-moi par ta main
puissante.
Même si les océans se
déchaînent,
Je les traverserai avec
toi.

Père, tu domines les
tempêtes,
Je suis tranquille car tu
es là.
En Jésus seul je me
confie,
Il me donne force, calme
et puissance.
F2Am7C/GGF2Am7C/GG
C G/B Am F
D/GbG
Abrite-moi sous tes ailes,
C/E G/BAm/EF
Dm
Couvre-moi par ta main
puissante.

G

C/E F
G
C
Même si les océans se
déchaînent,
C/E F
G
Am
Je les traverserai avec toi.
C/E F
G
C
Père, tu domines les tempêtes,
C/E F G
F2 si
final Am
Je suis tranquille car tu es là.
C G/B Am
F D/GbG
En Jésus seul je me confie,
C/E G/BAm/E F
Dm
Il me donne force, calme et
puissance.

G

F2Am7C/EGF2Am7C/EG

#&+" Seigneur de
mon coeur (Eli,
Eli)
Corry Bel - Key: C
Eli, Eli Hinei et haiyai.
Eli, Eli Ten La’esh lipol
Eli, Eli Kadosh atah. Eli,
Eli, Kol hayai shelha
V’ani ohev(et) otha
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Eshpoh l’faneha et libi
V’ani ohev(et) otcha
Adonaï, Atah Adonai,
Ahuvi.
Mon Dieu, mon Dieu voici
ma vie.
Mon Dieu, mon Dieu que
tombe ton feu.
Mon Dieu, mon Dieu Tu es
trois fois saint.
Mon Dieu, Mon Dieu ma
vie t’appartient.
Et je t’aime, oh mon
Seigneur
Et déverse mon cœur
devant Toi
Et je t’aime, oh mon
Seigneur, Adonaï
Tu es mon Seigneur bienaimé

#&!" Tu es saint (Moi
et ma maison)
Joshua Aaron Key: C
Moi et ma maison, nous
servirons D.ieu
Nos mains pures élevées
vers Toi
Devant les dieux
d’hommes, nous ne
plierons pas
Nous louerons le D.ieu
d’Israël
Tu es Saint, Saint
Nul n’est comme Toi,
Seigneur
Kadosh Kadosh Atah
Ein Kamocha Adonaï

Choisis aujourd’hui qui tu
sers
Car moi et ma maison
nous servirons D.ieu
Nous servirons D.ieu
Nous ne plierons pas
devant les dieux
d’hommes
Nous louerons le D.ieu
d’Israël

#&#" Kadosh Ata
(Lefanecha) –
(Karen & David
Seguin)
Lefaneycha ani
mishtachaveh al birkai
Neten lecha samchut al
kol yamai
Ahallel otcha lenetzach ki
atah Adonai,
Atah levadcha Yeshua
simchat chayyai
Kadosh, Kadosh, Kadosh,
Atah
Kadosh, Kadosh, Atah
Saint, saint, saint Tu es
saint
Saint, saint, Tu es saint
Je te loue Seigneur, je
suis à genou devant toi
Je te donne ma vie mes
jours, mon Dieu, mon Roi
Je te louerai
éternellement car Tu es
Adonaï

Yéshoua Toi seul Tu es la
joie de ma vie

Et si Dieu est avec nous
Qui sera contre nous (2x)

#&$" Ô Dieu (Chris
Tomlin)

#&%" Vases d'Argile
(Grâce Infinie)
(Jonas Myrin /
Joel Houston)

Eloheinu gadol, Eloheinu
chazak
Atah gavoah yoter
mi’hakol
Hu marpei, nora b’koach
Eloheinu
Tu transformas l’eau en
vin
Touchas les yeux de ta
main
Nul n’est comme toi,
comme toi

J'étais brisé
Vide et sans espoir
Ta grâce m'a trouvé
M'a restauré
Je n'ai rien à moi
Mais tel que je suis
Tu me libères
Tu me libères

Dans nos ténèbres tu
brilles
Tu nous redonnes la vie
Nul n’est comme toi,
comme toi

Grâce infinie
De notre Dieu
Qui un jour m'a sauvé
J'allais errant
De lieu en lieu
Quand tu m'as retrouvé

DIEU ADMIRABLE,
INEBRANLABLE
TON NOM SURPASSE
TOUTES PUISSANCES
DIEU DE MIRACLE,
INCOMPARABLE, Ô DIEU,
Ô DIEU

Et maintenant je vois
Je vois l'amour, la grâce
dans tes yeux
Donnant ta vie pour moi
Me ramenant de la mort à
la vie

Si notre Dieu est pour
nous
Qui pourra nous arrêter
Et si Dieu est avec nous
Qui sera contre nous
Si notre Dieu est pour
nous
Qui pourra nous arrêter
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Tu prends nos échecs
Tu prends nos faiblesses
Tu places ton trésor
Dans des vases d'argile
Oh prends mon cœur,
père
Je veux te servir
Pour que tous voient

Ta vie en moi
Grâce infinie
De notre Dieu
Qui un jour m'a sauvé
J'allais errant
De lieu en lieu
Quand tu m'as retrouvé
Et maintenant je vois
Je vois l'amour, la grâce
dans tes yeux
Donnant ta vie pour moi
Me ramenant de la mort à
la vie
Grâce infinie
De notre Dieu
Qui un jour m'a sauvé
J'allais errant
De lieu en lieu
Quand tu m'as retrouvé
Et maintenant je vois
Je vois l'amour, la grâce
dans tes yeux
Donnant ta vie pour moi
Me ramenant de la mort à
la vie

#&&" Le cri d’El

Shaddaï (Ed Kerr
et Paul Wilbur)
© LTC/Integrity’s
Hosanna

L’entendez-vous, comme
un tonnerre au loin
Quand nous louons, le
lion de Juda rugit

Les forteresses tombent
devant nous
En présence de notre
Dieu
Le camp sera victorieux,
au puissant cri d’ElShaddaï
Tous les ennemis fuiront,
sous la flamme de ces
yeux
Tous les captifs libérer,
dans l’année du jubilé
Au son puissant du cri,
d’El-Shaddaï
En ton nom, les ténèbres
tremblent
Jéricho tombe sous nos
pieds
En ton nom, toutes les
chaînes sont brisées
Adonaï déploie ta
puissance
Nous l’avons vaincu par
le nom et le sang
De l’Agneau de Dieu
Tous genoux fléchis,
toutes langues confessent
Qu’Il est le Seigneur
Le camp sera victorieux,
au puissant cri d’ElShaddaï
Tous les ennemis fuiront
sous la flamme de ces
yeux
Tous les captifs libérer
dans l’année du jubilé
Au son puissant du cri
d’El-Shaddaï
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L’entendez-vous, comme
un tonnerre au loin
Quand nous louons, le
lion de Juda rugit
Les forteresses tombent
devant nous
En présence de notre
Dieu
En présence de notre
Seigneur
En présence de notre
Sauveur
Dm Gm Am C Dm
L’entendez-vous, comme un
tonnerre au loin
Gm Am
C Dm
Quand nous louons, le lion de
Juda rugit
Gm C
Am Dm
Les forteresses tombent devant
nous
Gm
C
A
En présence de notre Dieu
Dm (Am5) Bb (E6)
Le camp sera victorieux, au
puissant cri d’El-Shaddaï
Gm
A
Tous les ennemis fuiront, sous
la flamme de ces yeux
Dm
Bb
Tous les captifs libérer, dans
l’année du jubilé
Gm
A
Dm
Au son puissant du cri, d’ElShaddaï
Am G Am G
Am
En ton nom, les ténèbres
tremblent
F
G
Em
Dsus D
Jéricho tombe sous nos pieds
Am G Am G
Am

En ton nom, toutes les chaînes
sont brisées
F
G
Em Dsus D
Adonaï déploie ta puissance
F G F G
F
Nous l’avons vaincu par le nom
et le sang
G Am
De l’Agneau de Dieu
F G F
G
F
Tous genoux fléchis, toutes
langues confessent
G
Am
Qu’Il est le Seigneur
Em
C
Le camp sera victorieux, au
puissant cri d’El-Shaddaï
Am
B
Tous les ennemis fuiront sous la
flamme de ces yeux
Em
C
Tous les captifs libérer dans
l’année du jubilé
Am
B
Em
Au son puissant du cri d’ElShaddaï
Am Bm D
Em
L’entendez-vous, comme un
tonnerre au loin
Am Bm D
Em
Quand nous louons, le lion de
Juda rugit
Am D
Bm Em
Les forteresses tombent devant
nous
Am D
Em
En présence de notre Dieu
En présence de notre Seigneur
En présence de notre Sauveur

#&'" Ruma Adonaï
(Michael Ben
David)
Ruma Adonai b’uzeicha
Ruma Yeshua b’uzeicha
Nashira u’nizamera
Gevurateicha ruma
Adonai
Yada dai dai yadai yada
ya dai........
Soit exalté Seigneur dans
ta force
Soit exalté Yeshoua dans
ta force
Nous chanterons, nous
louerons
Ta puissance, soit exalté
Seigneur
Yada dai ya yada yadi
yadi yidi yida yadai yadi
Nous chantons ta
puissance, soit exalté
Seigneur
Nous chantons ton
amour, soit exalté
Seigneur
Nous chantons ta grace,
soit exalté Seigneur
Nous chantons ton salut,
soit exalté Seigneur
Nous chantons ta
puissance, soit exalté
Seigneur
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#&(" She hechiyanou
Lucas & Ilse Micciche
Key: Dm
Dm Gm A Dm
Barouh Ata Adonaï
Eloheinou Meleh ha olam
Béni sois Tu Adonaï,
notre Dieu, Roi de
l’univers
Shé hehiyanou
vékiyémanou laz’man
haze
Tu nous as maintenu en
vie, Tu nous a soutenu
Shé hehiyanou
véhigiyanou laz’man haze
Tu nous as maintenu en
vie, permis d’atteindre
aujourd’hui
Gm Dm A
B’libi et ha simha (3x)
Oui mon cœur est dans la
joie (3x)
Dm
Gm A
Dm
Toda, toda, toda l’Adonaï
(3x)
Merci, merci, merci
Adonaï (3x)

#&)" En Toi je sais
qui je suis
Ben Fielding & Reuben
Morgan (Key: G)
G Em
D G
Qui suis-je pour que le
Roi des cieux, m'ouvre
ses bras
G Em D C
Perdu mais trouvé par sa
grâce, Son amour pour
moi (x2)
G D
Il m'a libéré, ma dette
est payée
Em D C
G
Je suis enfant de Dieu, je
suis à Lui
G Em D G
Il m'a racheté à la croix,
grâce insondable
G Em D C
J'étais esclave du péché,
mais Il m'a sauvé
Em D C
Jésus m'a sauvé
G
D
Il m'a libéré, ma dette
est payée
Em D C
G
Je suis enfant de Dieu, je
suis à Lui
G
D
Et dans Sa maison, j'ai
trouvé ma place
Em D C
G
Je suis enfant de Dieu, je
suis à Lui

Em
D/F#
Je suis choisi et affranchi
G
C
En Toi je sais qui je suis
Em
D/F#
Tu es pour moi, pas
contre moi
G
C
En Toi je sais qui je suis
Em
D/F#
Je suis choisi et affranchi
G
C
En Toi je sais qui je suis
Em
D/F#
Tu es pour moi, pas
contre moi
G
C
En Toi je sais qui je suis
Em
D/F# C
En Toi je sais qui je suis
En Toi je sais qui je suis

#&*" Tu es saint (Moi
et ma maison –
(Joshua Aaron)

C
G
D G
Nous louerons le D.ieu
d’Israël
C-G Em-D
Tu es Saint, Saint
RIF
Nul n’est comme Toi,
Seigneur
Kadosh Kadosh Atah
Ein Kamocha Adonaï
C G D-Em
Choisis aujourd’hui qui tu
sers
C G
Em D C
Car moi et ma maison
nous servirons D.ieu
Em
D
Nous servirons D.ieu
C/Em
G/D
Nous ne plierons pas
devant les dieux
d’hommes
C
G
D
Nous louerons le D.ieu
d’Israël

Key: C
RIF intro : C – G - D
C
G
D
Em
Moi et ma maison, nous
servirons D.ieu
C
G
D
Nos mains pures élevées
vers Toi
C
G
D Em
Devant les dieux
d’hommes, nous ne
plierons pas
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#'+" Dieu te bénit et
te garde(The
Blessing
Written by Kari Jobe,
Cody Carnes, Steven
Furtick, and Chris Brown
Key: G
Intro

G
C/GG/BDsusEmC/GG/BDs
usG
Verse
G C/G
G/B
Dieu te bénit et te garde
Dsus
Em
Il rayonne sur toi et
t’accorde sa grâce
C/G
G/B
Ton Dieu se tourne vers
toi
Dsus
G
Te donne paix (2x)
Chorus
Em
C
A - men
G
A men
D
A - men (2x)
Verse
G
C/G
G/B
Dieu te bénit et te garde
Dsus Em
Il rayonne sur toi et
t’accorde sa grâce
C/G
G/B
Ton Dieu se tourne vers
toi
Dsus
G
Te donne paix
Chorus
Em
C
A - men
G

A men
D
A - men (4x)
Bridge

D/F#
Il est pour toi
D
Il est pour toi

Em
Que sa faveur reste sur
toi
C
Pour plus de mille
génération
G
Sur ta famille et tes
enfants
D/F#
Et les enfants, de leurs
enfants (2x)

Em
Il est pour toi Il est pour
toi
C
Il est pour toi Il est pour
toi

Em
Que sa présence
t’environne
C
Là avec toi à tes côtés
G
Qu’elle t’inonde et
t’entoure
D/F#
Il est pour toi
D
Il est pour toi

Chorus
Em
C
A - men
G
A men
D
A - men (x2)

Em
Dès le matin, jusqu’au
coucher
C
A chaque pas veillant sur
toi
G
Dans les larmes et dans la
joie
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G
Il est pour toi Il est pour
toi
D

Bridge
Em
Que sa faveur reste sur
toi
C
Pour plus de mille
génération
G
Sur ta famille et tes
enfants
D/F#
Et les enfants, de leurs
enfants (2x)

Em
Que sa présence
t’environne
C
Là avec toi à tes côtés
G
Qu’elle t’inonde et
t’entoure
D/F#
Il est pour toi
D
Il est pour toi
Em
Dès le matin, jusqu’au
coucher
C
A chaque pas veillant sur
toi
G
Dans les larmes et dans la
joie
D/F#
Il est pour toi
D
Il est pour toi
Em
Il est pour toi Il est pour
toi
C
Il est pour toi Il est pour
toi
G
Il est pour toi Il est pour
toi
D
Chorus

Em
C
A - men
G
A men
D
A - men (x2)

#'!" Mi Mizrach
Key: Em
Em Bm
Em
Du lever du soleil,
jusqu’à son couché
D
A
Bm
Que le nom du Seigneur
soit loué
Em
Bm
Em
L’Eternel élevé au dessus
des nations
D
Bm Em
Sa gloire est au dessus
des cieux
Mi mizrach shemesh ad
mevo’o
Mehulal shem Adonai
Ram al kol goyim Adonai
Al haShamayim kevodo
Em
Am
Qui est semblable à
l’Eternel notre Dieu
D
Em
Qui demeure dans les
cieux
Am
Et qui baisse son regard
sur les choses
D
Em
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Dans les cieux et sur la
terre
Mi ka hashem eloheinu
hamagbihi lashavet
Hamashpili lir’ot
bashamayim uva’aretz
Em Am
D Em
Que le nom du Seigneur,
le nom du Seigneur soit
loué
Immanuel, Elohim, El
Shaddai, Yéshoua
Mehulal, mehulal,
mehulal, mehulal shem
hashem
El Shaddai, Elohim, El
Elyon, Adonai Tzvaot

#'#" Lev Tahor brali
Praise of Israel capo5
Key: G
Em D/F# G
C
B
Lev tahor b’ra li Elohim
lev tahor, lev tahor
Em D/F#
G
C
B
Rouach nachon chadesh
b’kirbi rouach nachon,
rouach nachon
Em
B7

Em/D
Am7
Em
Em/D

Al tashlicheni mi’lfanecha
v’rouach kodshecha al
tikach mimeni
Am7 D G
C
Am7
B
Em
Hashiva li sasson
yishecha, v’rouach
nedivah tismecheyni
Musique
Al tashlicheni mi’lfanecha
v’rouach kodshecha al
tikach mimeni
Em Em/D C9 Am7 B
Em
Hashiva li sasson yishecha
v’rouach nedivah, rouach
nedivah, tismecheyni

#'$" Adonaï ElShaddaï (Kineti)
Key: E
E-A-B(4x)
C#m
A
Adonaï, El-Shaddaï
E
B
Tu es le seul que nous
louons
C#m
A
Adonaï, El-Shaddaï
E
B
Tu es le seul que nous
adorons
E A
C#m
B

Car c’est à Toi seul, que
nous donnons nos cœurs
Oui, c’est à Toi seul, que
nous nous consacrons
C’est devant Toi seul,
que nous nous
prosternons
C’est en Toi seul, que
nous nous confions

Ecoute oh Israël,
l’Eternel notre Dieu,
l’Eternel est UN

E
A
C#m
B
Car c’est à Toi seul, que
nous donnons nos vies
Oui, c’est à Toi seul, que
nous nous sacrifions
C’est devant Toi seul,
que nous élevons nos
voies
C’est en Toi seul, que
nous nous abritons

B’chol levavcha
u’v’chol nafsheicha
u’v’chol
meodiecha
De tout ton cœur et de
toute ton âme et de
toutes tes forces

E5 A C#m
B
Tu es mon Dieu, mon Roi
et mon Sauveur
Tu es Mon Dieu, Yéshoua
grand vainqueur

#'%" Medley Sh'ma
Israël - Tov
l'hodot - Hiné
Bati - Hashem,
mi kamoha
Yada
yada
Yada
yada

dai yada dai
dai yada dai
dai yada dai
dai yada dai

Sh’ma Yisrael Adonai
Eloheinu Adonai Echad
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U’sh mo echad
v’ahavta et Hashem
eloheicha
Et son nom est UN, tu
aimeras ton Dieu

TOV L'HODOT L'ADONAI
UL'ZAMER L'SHIMCHA
ELYON
Il est bon de remercier
l’Eternel, et de louer ton
nom Dieu très Haut
TOV L'HODOT L'ADONAI
U'LZAMER L'SHIMCHA
ELYON
Il est bon de remercier
l’Eternel, et de louer ton
nom Dieu très Haut
HODU L'ADONAI KI
L'OLAM L'OLAM CHASDO
Remercions l’Eternel, car
sa grâce dure a toujours
Hine bati Adonai
bimegilat sefer katuv alai
Voici je viens, oh mon
Dieu, avec le rouleau du
livre écrit pour moi

Eshpoh l’faneha et libi
C D Em C D
C
V’ani ohev(et) otcha
Adonaï, Atah Adonai,
Ahuvi.

Car les temps à venir
couvriront de gloire mon
pays
Car ta lumière
resplendira encore
Le pays de l’ombre, de la
mort, Tu lui accorderas la
joie
Le fardeau qui pesait sur
lui, ton rédempteur le
brisera

Né dar ba kodesh, nora
téilot, osé félé
puissant et Saint, vetu de
louanges, faisant des
miracles

Mon Dieu, mon Dieu voici
ma vie.
Mon Dieu, mon Dieu que
tombe ton feu.
Mon Dieu, mon Dieu Tu es
trois fois saint.
Mon Dieu, Mon Dieu ma
vie t’appartient.
CD
Em
C
Et je t’aime, oh mon
Seigneur
C D Em
Em D G
Et déverse mon cœur
devant Toi
C D Em
C
Et je t’aime, oh mon
Seigneur, Adonaï
C
D
Tu es mon Seigneur bienaimé

#'&" Seigneur de
mon cœur (Eli,
Eli)

#''" Les temps a
venir (Lucas &
Ilse Micciche)

Corry Bel - Key: C
C G
C
G
Eli, Eli Hinei et haiyai.
Eli, Eli Ten La’esh lipol
Eli, Eli Kadosh atah. Eli,
Eli, Kol hayai shelha

Key: Em

L’asot retsoncha Elohai
hafatsti
Faire ta volonté mon Dieu
est mon délice
V’torahtha b’toh may’ai
Et ta Torah est au-dedans
de moi
Hashem, mi kamoha ba
elim, Hashem
Hashem, qui est comme
toi parmis tout les dieux
Adonaï, mi kamoha ba
elim, Hashem
El-Shaddaï, mi kamoha ba
elim, Hashem

CD
Em C
V’ani ohev(et) otha
C D
Em Em D G

Les temps passés ont
couvert, de péché, de
honte mon pays
L’angoisse est tombée sur
la terre, mais les
ténèbres ne régneront
plus
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Car les temps à venir
couvriront de gloire mon
pays
Car ta lumière
resplendira encore
Car un enfant nous est
né, un fils nous est
donné, la domination
sera à Lui
On l’appellera admirable,
conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, prince de la
paix
Oui, les temps à venir
couvriront de gloire mon
pays
Oui, ta lumière
resplendira encore
Passage musical
L’Eternel donnera une
paix sans fin (4x)
Oui, les temps à venir
couvriront de gloire mon
pays

Oui, ta lumière
resplendira encore

A7
Dm
Élohim, barukh haShem.

Oui, un enfant nous est
né, ton fils nous est
donné, la domination est
à Lui
On l’appelle admirable,
conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, prince de la
paix

B
Em
Am
Fais-moi vivre près de
toi, Seigneur,
B
Em
Fais-moi grandir comme
les cèdres du Liban
Am
Em
Plantés dans la maison
du Seigneur
B7
Em
Pour vivre éternellement.

YESHOUA, AMEN !

#'(" Il est bon de
louer le
Seigneur (Paul
Wilbur)
Key: Dm
Dm
Gm
Il est bon de louer le
Seigneur
A
Dm
Et de chanter le nom du
Dieu le plus haut,
Gm
Dm
De proclamer sa fidélité
A7
Dm
Durant les jours, pendant
les nuits.
Dm
Gm
Tes bienfaits ne peuvent
se compter.
A
Dm
Émerveillé par ce que tu
as créé,
Gm
Dm
Combien tes œuvres sont
grandes,

B
Em
Am
Laï, laï, laï, laï, laï, laï,
laï, laï,
B
Em
Laï, laï, laï, laï, laï, laï,
laï, laï, laï, laï, laï,
Am
Em
Laï, laï, laï, laï, laï, laï,
laï, laï, laï,
B7
Em
Laï, laï, laï, laï, laï, laï,
laï.

#')" Un souffle
nouveau (Dan
Luiten)
Tonalité C
Intro
C Dm C Dm Am G F (x
2)
Père
Je n'ai qu'un désir
Être près de toi
Et sentir tes bras
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Père
Tu as envoyé
Ton fils bien aimé
Pour quiconque croit
Saint-esprit
Qui donne vie
Ranime en moi
Ce feu pour toi
Saint-esprit
Viens par ta pluie
Rafraîchis-moi
Et envoie
Un souffle nouveau
Un souffle nouveau
Un souffle nouveau
Un souffle nouveau
Père
Je n'ai qu'un désir
Rester près de toi
Écouter ta voix
Oh, père
Tu m'as tout donné
Et c'est à tes pieds
Que je veux rester
Saint-esprit
Qui donne vie
Ranime en moi
Ce feu pour toi
Saint-esprit
Viens par ta pluie
Rafraîchis-moi
Et envoie
Saint-esprit
Qui donne vie
Ranime en moi
Ce feu pour toi

Saint-esprit
Viens par ta pluie
Rafraîchis-moi
Et envoie
Un souffle nouveau
(14x)

#'*" Yahwé (Samuel
Olivier -Key: G)
G
C
Em
L’Éternel est mon berger
; de rien, je ne
manquerai.
G
D
Ô mon âme, chante,
mon âme.
G
C
Em
Pas à pas, il me conduit
; au bord des eaux
calmes, je le suis.
G
D
Ô mon âme, chante,
mon âme.
C
G
Oui, toujours, le bonheur
et la grâce
Bm
Em
M’accompagneront
devant sa face.
C
G
D
Dans sa présence,
tellement de joies,
tellement de joies !
C
G
Et tant qu’il se trouve
auprès de moi,
Bm
Em

Aucun mal, mon âme, tu
ne craindras.
C
G
D
Et, dans son temple, je
reviendrai, je reviendrai.
G C
Em
Et si je traverse encore
la vallée de l’ombre de la
mort,
G
D
Ô mon âme, chante,
mon âme.
G C
Em
Puisqu’il m’aime le
premier, non, rien ne
pourra me séparer
G
D
De son amour, de son
amour.
D
Em C
G
Yahwé, Yahwé, tu fais
briller sur moi ton soleil.
D
Em C
G
Yahwé, Yahwé, ta
lumière chasse au loin
les ténèbres.
D
Em C
G
Yahwé, Yahwé, ta parole
éclaire mon sentier.
D
Em C
Yahwé, Yahwé, Yahwé.
G C
Em
Bientôt, il viendra me
chercher et, dans sa
maison, j’habiterai.
G
D
Ô mon âme, chante,
mon âme.
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G
C
Em
Sans cesse, jusqu’à son
retour, mon âme, chante
son amour
G
D
Tous les jours, tous les
jours.

#(+" À la croix
(Darlene
Zschech –
Reuben
Morgan-Key E)
E/G# A2
B C#m
E/G# A2 B E/G# A2
B C#m
Seigneur, tu me
cherches, tu me connais,
et si je t’oubliais,
A2
Bsus4 B
Je sais que tu m’aimes.
E/G# A2 B
C#mE/G# A2 B E/G#
A2 B C#m
Ta sainte présence, tu
m’environnes à chaque
moment.
A2
Bsus4 B
Je sais que tu m’aimes.
(× 2)
E
B/D# C#m
E/G# A
À tes pieds je me
prosterne, car ton sang
coula pour moi.
B

Aucun amour n’est plus
grand !
E
B/D#
C#m
E/G#A
Tu as gagné sur la mort,
ta gloire envahit les
cieux
B
Rien ne peut nous
séparer.
E/G# A2
B
C#mE/G# A2
B
E/G# A2 B C#m
Tu marches devant moi,
tu gardes mes pas, ta
main me soutient.
A2
Bsus4 B
Je sais que tu m’aimes.
(× 2)
E/G# A2
B
C#mE/G# A2
B
E/G# A2 B C#m
Si tout s’effondrait
devant mes yeux, tu
resterais là.
A2
Bsus4 B
Je sais que tu m’aimes.
(× 2)
[E/G# A B C#m
Tu déchires le voile, tu
traces un chemin
A
C#m B
Car tu as tout accompli.
(× 2)

#(!" Ki yeled/car un
enfant (Ki ko
ahav)
Ki yeled yulad lanu Ki
yeled yulad lanu
Ben nitan lanu va’t’hi
hamisra al shichmo
Anu nikra l’shimha:
Yéshoua, Pele, Yo’etz
Avi ad, Sar-shalom, ElGibor
Un enfant nous est né,
Un enfant nous est né
Car un fils nous est
donné
Le règne est sur son
épaule
Nous appelons ton nom :
Yéshoua, Admirable,
Conseiller
Père éternel, Prince de
paix, Dieu puissant
Ki ko ahav Elohim et Haolam
Ad ki natan et b’no
yechido
L’ma’an lo yovad kol
hama’amin bo
Ela yin-chal chayei olam
Halleluyah, Halleluyah,
Halleluyah, Halleluyah,
Amen!
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Dieu a tant aimé, le
monde qu’Il a donné
Donné, son fils unique,
afin que quiconque crois
en Lui
Ne périsse pas, mais
qu’il ait la vie
La vie eternelle
Halleluyah, Halleluyah,
Halleluyah, Halleluyah,
Amen!

#(#" Car un enfant

nous est né) voir
« Ki yeled/car un
enfant (Ki ko
ahav »)

« Car un enfant nous est
né » -> voir « Ki
yeled/car un enfant (Ki
ko ahav

#($" Gili meod (Ted
Pearce - Key:
D)
D
C
Gili meod bat zion
Am
D
Harii bat yerushalayim
D
C
Hine malkech yavo lach
Am
D
Tsadik Venoshahou

Em
F9
Gam at b'elam britech
C
Shilachti asirayich
D
mibor en mayim bo
Em
F9
Shouvou levitzaron
asirei hatikva
C
D
Gam hayom magid
mishne ashiv lach
Rejouis toi fille de Sion
Crie fille de Jerusalem
Contemples ton roi
revient toi
Il est humble et apporte
le Salut
A cause du sang de ton
Alliance
Je libererai tes
prisonniers
Tes prisonniers d’espoir
Aujourd’hui je declare
Que tu es restauré

#(%" Ani l'dodi v'dodi
li
Ani l'dodi v'dodi li
je suis à ma bien aimée,
et elle est à moi
Ani l'dodi v'dodi li
Ani l'dodi v'dodi li
je suis à mon bien aimé,
et il est à moi
Ani l'dodi v'dodi li

J’ai un cantique / appris
de mon Sauveur / en
donnant sa vie / pour
son épouse
/ je le chante pour toi /
car tu es à moi
C’est un chant de
rédemption / d’amour
sans fin / un chant appris / de Dieu Luimême / je le chante pour
toi / ma seule et unique
femme
Lai, lai, lai...

Ani l'dodi v'dodi li
Je suis à ma bien aimée
et elle est à moi
Ani l'dodi v'dodi li

Je ne m’appartiens plus,
je suis à toi pour
toujours, je te donne tout
mon bien aimé 2x
Lai, lai, lai...

Ani l’dodiiiiiii

Ani l'dodi v'dodi li
Je suis à ma bien aimée
et elle est à moi
Ani l'dodi v'dodi li
Ani l'dodi v'dodi li
je suis à mon bien aimé,
et il est à moi
Ani l'dodi v'dodi li
Je danse avec toi, je
marche avec toi
Que nul ne sépare ce
que Dieu uni aujourd’hui
Je danse avec toi, je
marche avec toi, tu es à
moi, je suis à toi mon
amour
Lai, Lai
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Ani l'dodi v'dodi li
je suis à mon bien aimé,
et il est à moi
Ani l'dodi v'dodi li
Je danse avec toi, je
marche avec toi,
Que nul ne sépare ce
que Dieu uni aujourd’hui

#(&" Auprès de Dieu

(Charly et
Isabelle Siounath
– Key A)

A
E/A
C’est auprès de Dieu
que je veux me tenir,
D/A
A E
Il est mon Seigneur, mon
roi.
A
E/A
C’est auprès de Dieu
que je peux ressentir
D/A
A E
Tout l’amour qu’il a pour
moi.
D
A/C#
C’est auprès de Dieu
que je voudrais grandir,
Bm7
D/EE

Entendre le son de sa
voix.
A
G#m7 C#7
Je viens, je viens devant
le trône,
F#m7 Em7 A7
Par ta grâce je me tiens
en ta présence.
F#m/D G#m7 C#7
Je lève les yeux vers le
lieu saint,
F#m7 Bm7A/C#D D/EA
Pour contempler ta face,
je veux rester près de
toi.

#('" Infiniment grand

(Sébastien Corn Key: G)

G Em7 D C2
D
Quand je sonde
l’univers, les astres que
tu as créés,
G Em
D
C2
D
Les océans, les mers,
tout me révèle ta
majesté.
Am7
G/B
C9
D
Alors mon âme veut
s’écrier, de tout mon
cœur je veux chanter :
G
Em7

C2
D

Ô Dieu, tu es infiniment
grand, éternel puissant,
roi majestueux.
G
C2
Em7
Dsus4D
Ô Dieu, tu es infiniment
grand, éternel puissant,
roi majestueux.
G
Em7 D
C2
D
Quand je songe que tu
m’as fait, que tu t’es
révélé à moi,
G
Em7 D
C2
D
Que pour moi tu as tout
créé, tout me révèle ta
bonté.
EmEm9C9
G9sus4G9G Dsus4D
Alléluia, alléluia. (× 4)

#((" Dieu, tu es grand
et digne (Steve
McEwan-Key A)

A D2/A
A
Dieu, tu es grand et
digne de louanges,
D2/A F#m7
Dans la cité de Dieu, la
ville sainte,
A/E
Bm7Bm7C#m7DM7D/E
Joie de toute la terre.
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A D2/A
A
Dieu, tu es grand, toi qui
nous donnes la victoire.
D2/A F#m7
Tu nous aides à vaincre
l’ennemi.
A/E Bm7DAD/F#E/G#
Nous plions le genou.
A
C#m7
Seigneur, nous voulons
élever ton nom,
D2 A/C# Bm7 D/E
Et nous te disons merci
pour ce que tu fais dans
nos vies.
A
C#m7
Seigneur, ton amour ne
tarit jamais,
D2 A/C# Bm7
D/E
A
Tu es le Dieu d’éternité,
tu règnes sur la terre et
dans les cieux.

#()" Nous voici

devant toi (Actes
2- Gabriela
Rocha Key Em)

Em7
Nous voici devant toi
C
Nous avons soif de toi
G
Bm7
Viens oh Dieu, viens oh
Dieu
Em
Oh viens remplir ce lieu
C
Je désire ressentir

G
Bm7
Ta puissance, ta
puissance
C
C/D
Em7
Alors viens allume ton
feu
D/F# G C
D
Moo-on coeur est ton
autel
C
C/D
Em
Je veux contempler ta
gloire
D/F# G
C
D
Fait entendre le son du
ciel
C
A toi la gloire
Em (A/C#)
A toi l’honneur
G
A toi le pouvoir
D
Pour toujours Amen
Am G/B
D
G
Bm7 E
Il est Seigneur, Sa vérité
règnera,
Am Am/G D
G
Bm
Em E/G#
Tout l'univers, Se réjouit
dans son saint nom
Am
Am/G
F
D/F#
G (E/G#)
Il est exalté, Le Roi est
au-dessus des cieux

#(*" L’ancre de ma

foi (Dan Luiten –
Jérémie Poulet Key: G

Em
D
Quand les épreuves me
font douter de toi,
C
Dsus4D
Ta voix soutient mes
pas.
Em
D
Et, dans ma peine, je
sens toujours tes bras
C
Dsus4D
AmG/BC
Qui me ramènent à toi.
Em
D
Quand je suis faible et
que mon pied chancelle,
C
D
Tu es toujours fidèle.
Em
D
Car, à chaque heure, ton
Esprit me rappelle
C
D
Ton alliance éternelle.
C
G
D
Em
Ta promesse en moi est
l’ancre de ma foi.
C
G
D
C
Ton amour pour moi ne
faillit pas.
Em

D
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Prends ces moments,
qu’ils servent pour ta
gloire,
C
Dsus4D
Me rapprochant de toi.
Em
D
Car tu transformes ce
qui est mort en vie,
C
Dsus4D
Comme tu l’as promi
C
D Em
Tu es ma vie et tu es ma
joie ;
D/F# G
G/BD/F#
Dieu de l’infini, tu ne
faillis pas.
Am
G/BC
Tu es ma vie et tu es ma
joie ;
D Em
G Dsus4
D
Dieu de l’infini, tu es
toujours là.
C
G
D/F#
Em
Ta promesse en moi est
l’ancre de ma foi.
C
G
D
C/E
Ton amour pour moi ne
faillit pas.
C
G
D
Em
Ta promesse en moi est
l’ancre de ma foi.
C
G
D
C
Ton amour pour moi ne
faillit pas.

#)+" Nous te donnons

(Nicolas
Ternisien -Key A)

A
F#m
Ô Seigneur, enseignenous à te louer, t’adorer,
D
E
En esprit et en vérité,
A
F#m
Pour que d’un même
cœur, avec un même
chant,
D
E
Nos voix s’unissent pour
te glorifier.

A
F#m
Et renouvelle-les en ces
jours et ces années,
D
E
Pour que ta gloire soit
manifestée.

Am
G
F
Que ton règne, que ton
règne vienne

#)!" Notre Père

F
A Toi soit le règne
G
A Toi la puissance
Am
A toi soit la gloire
G
Aux siècles des siècles

(Brian & Jen
Johnson -Key C)

Am
Am-G F
Que ton règne vienne
Que ton règne vienne
Am F
C-E
Sur terre comme au ciel
F
G
Remplis-nous Eternel

A
F#m
Nous te donnons nos
cœurs, nous te donnons
nos âmes.
D
E
Oh viens par ton Esprit
raviver notre amour,
A
Oh viens changer nos
vies.
A
F#m
Ô Seigneur, souviens-toi
de tes œuvres passées,
D
E
De tes miracles et de tes
hauts faits,

C
Notre Père dans les
cieux
F
G
Que ton nom soit
sanctifié
C
Que ton royaume se
révèle
F
G
Que ta volonté soit faite
F
Dm
Sur terre comme aux
cieux
Am
G
Que les cieux se
révèlent
F
Dm
Sur la terre comme aux
cieux
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Am F
G
Que ton règne.....

#)#" Ton amour, ta
puissance

Pierre Nicolas de Katow

Ton amour, ta
puissance,
Ta présence dans ma
vie!
Ton amour, ta
puissance,
Ta présence dans ma
vie!
Je veux t'adorer de tout
mon cœur,
Je veux t'adorer de
toute mon âme,
Je veux t'adorer de
toute ma force

Car tu es mon Dieu,
Tu es mon Dieu.
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LA LOUANGE
POURQUOI LOUER DIEU

Job 38:4-7 Répondre à la bonté de Dieu
Ps 98 7-9 Dieu rendra une Justice parfaite !
Ps 66:5 La création de Dieu est impressionnante.
Ps 66:6 Ses actions sont impressionnantes.
Ps 66:12 La réussite dans les épreuves
1 Pi. 4:12-16 La part que vous avez aux souffrances de Christ
Esa 61:3 Pour accorder aux affligés un vêtement de louange au lieu d’un esprit
abattu.

COMMENT LOUER DIEU

Ro. 16:6 Tous ensemble, d'une seule bouche.
Ep. 15:19 Chantant et célébrant de tout votre cœur.
Ps. 98:4-6 Avec la harpe, les trompettes et les cors
Jean 15:8 Faire de bonnes œuvres.
Hé. 13:16 Des sacrifices agréables à Dieu
Hé. 13:15 Parler de Yeshoua à ceux qu'il l'aime
1 Co. 6:20 Dans un corps et un esprit pur
Ac. 27:35 L’action grâce à Dieu.

TOUJOURS LOUER DIEU

Rom 8:28 Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Eph 5:20 Rendez toujours grâce pour tout, au nom de notre Seigneur Yeshoua–
HaMashiah.
Ph. 4:4-7 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
1Thes.5:16-18 Réjouissez–vous toujours,… rendez grâce en toute circonstance.
Heb 13:15 Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange
Ps 71:6 Tu es sans cesse l’objet de mes louanges.
Ps 71:14 Je te louerai de plus en plus.
Ps 145:2 Chaque jour je te bénirai
Ps 35:28 Ma langue dira tous les jours ta louange.

LOUER DIEU DANS LES ÉPREUVES

1 Pi. 4:12-16 La part que vous avez aux souffrances du Messie.
Job 1:21 L’Eternel a donné, et l’Eternel a ôté; que le Nom de l’Eternel soit béni!
Ac 16:25 Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu.
Ps 119:175 Que mon âme te loue! Et que tes jugements me soutiennent!
Marc 6:41-43 Il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel
et prononça la bénédiction.
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Ésaïe 61:3 mettre sur leur eux un vêtement de louange au lieu d’un esprit qui
vacille.
2Cor.12:10 Aussi je me plais dans les désarrois et les angoisses, pour le Christ.
Ps 66:8-10 Peuples, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange! Car tu nous as
sondés, ô Dieu, tu nous as éprouvés comme on éprouve l’argent.
Gen. 50:20 Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien.
1Cor.10:10-11 Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d’eux, qui
périrent par l’exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir
d’exemples.
Phil 4:11-13 j’ai appris à me contenter de l’état où je me trouve. Je peux tout en
celui qui me rend puissant.

LOUER AVEC L’AIDE DE DIEU

Ps 51:15 Seigneur! Ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange.
2Chro.20:15-17 N’ayez pas peur, car ce n’est pas votre combat, mais celui de
Dieu.
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