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1. Dis-moi la précieuse histoire

De Jésus-Christ, mon Sauveur;
Oh! redis-moi cette histoire,
Grave ces mots sur mon cœur!
Dis-moi comment tous les anges
Chantèrent, lorsqu’Il est né,
Du Tout-Puissant, les louanges,
Et annoncèrent Sa bonté.

Refrain
Dis-moi la précieuse histoire
De Jésus-Christ, mon Sauveur;
Oh! redis-moi cette histoire,
Grave ces mots sur mon cœur!

2. Dis comment par la prière
Quand, par le Malin, tenté,
Jésus remporta l’entière
Victoire sur le péché.
Dis comment pendant Sa vie,
Il souffrit, fut rejeté,
Et dans Sa propre patrie,
Fut méprisé, abandonné.

3. Dis-moi comment au Calvaire,
Sur la croix, Il expira,
Et du tombeau solitaire,
Vainqueur, Il ressuscita.
Dis comment auprès du Père
Il vit, Il plaide toujours
Pour que d’un cœur pur, sincère,
Je sois veillant à Son retour.
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1. Pauvre âme pourquoi t’égarer

Loin du Berger des brebis?
Oh! pourquoi veux-tu t’éloigner
De l’amour de Jésus-Christ?

2. On n’a point trouvé de berger
Aussi fort et patient
Que Jésus qui, à Ses côtés,
Nous appelle tendrement.

3. Sur terre, il n’est point de douleur,
De pleurs, ni d’infirmité,
Sans qu’au ciel, le cœur du Sauveur
En soit aussi affligé.

4. Bien plus vaste que l’océan,
Est la clémence de Dieu;
Nul autre ne rend jugement
Aussi miséricordieux.

5. L’esprit humain ne peut jamais
Mesurer la profondeur
De ce fleuve d’amour parfait
Qui s’écoule de Son cœur.

6. Ame! approche-toi de Jésus!
Et qu’en Lui ton cœur ait foi,
Foi, pour croire que Son salut
Et Son amour sont pour toi.
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1. Autrefois, au pays de Galilée,

Se fit entendre une joyeuse voix:
«Une lumière sur nous s’est levée,
Nous avons trouvé Christ, le Roi des rois.»

Refrain
Oh! viens et vois! Oh! viens et vois
L’Agneau de Dieu qui nous fut annoncé!
Oui, nous avons trouvé
Jésus, le Roi des rois.

2. Par l’Évangile, ce Sauveur célèbre
Se laisse trouver aujourd’hui encor
Par ceux qui sont assis dans les ténèbres,
Dans la région et l’ombre de la mort.

3. Jésus a dit: «Celui qui cherche, trouve.»
Oh! cherche-Le pendant qu’il en est temps!
Celui qui ouvre à Christ son cœur, éprouve
La paix que donne le Sauveur puissant.

le compositeur→ Geo. C. Stebbins
métrique→ 11, 10, 11, 10, 8, 10, 6, 6
musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f3.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f3.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f3.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f3.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f3.jpg


4  
1. Ta lumière, envoie, ô Dieu;

Qu’elle brille dans nos cœurs!
Que Ta parole, en tout lieu,
Offre espérance et bonheur!

2. Et Tu as, au temps jadis,
Établi Ta vérité.
Aujourd’hui, en Jésus-Christ,
Elle mène à Ta cité.

3. Alors, tout captif verra
Ses liens tomber à toujours.
Ton royaume en lui viendra,
Plein de douceur et d’amour.

4. Viens et règne, ô Roi des rois,
Prince de paix et Seigneur,
Et qu’un chant nouveau, pour Toi,
Retentisse en Ton honneur!
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1. Pourquoi Jésus a-t-Il quitté Son Père

Pour partager, ici-bas, notre sort?
Pourquoi est-Il venu sur cette terre,
Pour endurer la souffrance et la mort?
Pour nous sauver, Jésus laissa la gloire
Qui L’entourait dans la splendeur des cieux.
Il est venu, victime expiatoire,
Nous apporter un salut glorieux.

2. Pourquoi Jésus vint-Il dans l’indigence –
Lui le Très-Haut, Lui le Prince de Paix –
Au lieu de naître au sein de l’opulence,
Comme le fils d’un roi, dans son palais?
Lorsque Jésus a vécu dans ce monde,
Il nous a démontré l’humilité;
Ce Roi du ciel, en qui l’amour abonde,
Choisit de vivre dans la pauvreté.

3. Pourquoi Jésus a-t-Il, sur cette terre –
Lui, saint et pur – supporté tant de maux?
Bien qu’innocent, sur la croix du Calvaire,
Pourquoi fut-Il cloué par des bourreaux?
Il a souffert, mais Sa douleur expie
Tous les péchés qui nous fermaient le ciel.
Jésus est mort pour que, dans l’autre vie,
Nous jouissions d’un bonheur éternel.
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1. Où puis-je trouver la seule lumière

Pour m’éclairer, me donner de l’espoir?
Où puis-je trouver Jésus, la lumière?
Car je suis las et je ne puis pas voir.

2. Jésus est la lumière de la vie,
Et Il te dit: «Je suis le vrai chemin.»
Oh! ne t’égare plus, Il te convie!
Viens donc à Lui, saisis Sa forte main.

3. Tous ceux qui sont égarés, loin du Père,
Et ceux qui sont dans l’ombre de la mort
Peuvent trouver en Jésus la lumière,
Car Sa mort leur prépare un nouveau sort.

4. Celui qui suit Jésus a la lumière,
Et son chemin est éclairé toujours;
Et si parfois la route est solitaire,
Il est soutenu jusqu’au dernier jour.
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1. Écoute donc l’appel que Dieu t’adresse,

Pour te donner la paix du cœur,
Dans Son amour pour toute âme en détresse,
Il pourvut un divin Sauveur.

2. Christ, le Sauveur, est venu sur la terre
Pour racheter tous les pécheurs.
La volonté de Son céleste Père,
Il l’accomplit pour ton bonheur.

3. Pourquoi veux-tu rester sous la puissance
De Satan et de tes péchés,
Quand Jésus-Christ t’offre la délivrance,
Le pardon et la liberté?

4. Ce salut est le don de Dieu par grâce.
Accepte-le donc, par la foi!
Pour Jésus, fais dans ton cœur, une place;
Que Son Esprit demeure en toi!

5. Oh! cherche-Le car tes jours passent vite,
Invoque-Le tant qu’Il est près!
Par l’Évangile, Il passe et rend visite,
Il peut ne repasser jamais.
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1. Fut-ce pour moi que le Sauveur

Quitta Son trône de la gloire,
Et sur la croix, pour moi pécheur,
Mourut, victime expiatoire?

Refrain
Ce fut pour moi, oh! oui, pour moi,
Le plan de Dieu, si précieux!
Pour moi, Son Fils vint ici-bas,
Pour moi, mourut le Roi des cieux.

2. Fut-ce pour moi, Gethsémané,
Ce jardin où, l’âme meurtrie
Devant le poids de mes péchés,
Jésus pria en agonie?

3. Fut-ce pour moi qu’Il Se livra
En sacrifice volontaire,
Et pour le prix de mon rachat,
Versa Son sang sur le Calvaire?

4. Fut-ce pour moi que, sur la mort,
Jésus remporta la victoire?
Est-ce pour moi qu’Il plaide encor
Auprès du Père, dans la gloire?
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1. Jésus est le seul message

Que nous portons aux perdus.
Il est notre seul partage,
En Lui seul, est le salut.

Refrain
Jésus est notre espérance.
Protégés par Son amour,
Avec foi et confiance,
Nous attendons Son retour.

2. Jésus-Christ, sur le Calvaire,
S’est livré pour nous, pécheurs,
Nous a rapprochés du Père;
Il est notre seul Sauveur.

3. Jésus est notre puissance,
Il possède notre cœur.
C’est Sa divine présence
Qui nous rend plus que vainqueurs.

4. Jésus seul est notre Maître,
Notre modèle humble et doux.
A Lui seul, nous voulons être;
Il est tout en tout pour nous.
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1. Grande est ta solitude,

Sans aucun réconfort;
Tout n’est que lassitude,
En vain, sont tes efforts.
Veux-tu, âme rebelle,
T’éloigner du chemin,
A la vie éternelle,
Ne penser que demain?

2. Ne connais-tu personne
A qui ouvrir ton cœur,
Quand le mal t’environne,
A qui dire ta peur?
Cherches-tu la lumière
Sans jamais la trouver?
Si ton cœur est sincère,
Tu la verras briller.

3. Jésus t’offre Sa grâce,
Il pardonne et comprend.
Il te donne une place,
Un refuge en tout temps.
Il connaît ta souffrance,
La partage avec toi.
Christ est ton espérance
Qui bannit tout effroi.

4. Le désert de ce monde,
Fuis-le, n’hésite plus!
Le mal partout abonde:
Où trouver le salut?
Jésus est la lumière
Qui apporte à ton cœur
La paix en Dieu, le Père,
Et l’éternel bonheur.
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1. Es-tu, sans joie, encore errant,

Ici-bas dans ce monde?
N’as-tu pas, aussi en pleurant,
Cherché la paix profonde,
La paix que Dieu voudrait offrir
A l’âme à la dérive?
Viens, toi qui es las de souffrir,
A la source d’eau vive.

2. Oh! si tu connaissais le don
Du Père doux et tendre,
Ce Dieu d’amour et de pardon
Qui aime et peut comprendre!
Espère en Lui, en Son secours,
Et crois en Ses promesses,
Car Il Se penchera toujours
Sur toute âme en détresse.

3. Combien de fontaines sans eau
Rencontres-tu sur terre?
Laisse, à la source, ton fardeau:
L’eau vive désaltère!
Dieu t’offre, en Jésus, le bonheur,
Son pardon, Il t’accorde.
Où pourrais-tu trouver ailleurs
Telle miséricorde?
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1. Dans ton cœur et dans ta vie,

Veux-tu recevoir Jésus?
Se peut-il que tu oublies
Que, pour toi, Il est venu?

Refrain
Aujourd’hui, viens à Lui,
Car Il t’offre le bonheur.
Laisse entrer Son Esprit
Dans ton âme et dans ton cœur.

2. A Jésus, l’ami fidèle,
Ouvre ton cœur malheureux,
Et puis la route nouvelle
S’ouvrira devant tes yeux.

3. Si ton cœur, dans sa détresse,
Rejette le plan de Dieu,
A la fin, dans la tristesse,
Tu n’atteindras pas les cieux.

4. Oh! cherche la repentance!
De tout ton cœur, sois soumis:
Avec joie et confiance,
Sers ton Dieu dès aujourd’hui.
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1. Dans ton cœur et dans ta vie,

Veux-tu recevoir Jésus?
Se peut-il que tu oublies
Que, pour toi, Il est venu?

Refrain
Aujourd’hui, viens à Lui,
Car Il t’offre le bonheur.
Laisse entrer Son Esprit
Dans ton âme et dans ton cœur.

2. A Jésus, l’ami fidèle,
Ouvre ton cœur malheureux,
Et puis la route nouvelle
S’ouvrira devant tes yeux.

3. Si ton cœur, dans sa détresse,
Rejette le plan de Dieu,
A la fin, dans la tristesse,
Tu n’atteindras pas les cieux.

4. Oh! cherche la repentance!
De tout ton cœur, sois soumis:
Avec joie et confiance,
Sers ton Dieu dès aujourd’hui.
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1. Où vas-tu sans puissance,

Sans espoir, sans salut?
Tu n’as pas d’espérance,
Loin de Jésus, sans but.
Le sang de l’alliance,
Versé pour tes péchés,
T’offre la délivrance,
Couvrant tout ton passé.

2. Veux-tu la paix divine,
Le repos en Jésus?
A ton cœur, Il destine
Sa bonté, Son salut.
Entends Sa voix sereine
Murmurer: «Va en paix»;
La ferme foi te mène
Vers Son repos parfait.

3. Jésus t’offre Sa grâce,
Sa force et Son secours:
Tu pourras faire face
Au combat chaque jour.
A Son amour, fais place
Dans ton cœur aujourd’hui.
Ne crains pas, suis Ses traces,
Jusqu’au but, Il conduit.

4. Jamais, Il ne rejette
Le pécheur repentant;
Il a payé ta dette,
Viens à Lui, humblement;
Et puis sous Sa houlette,
Marche et reste soumis;
En Lui, point de disette,
Il nourrit Ses brebis!

métrique→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f13.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f13.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f13.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f13.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f13.jpg


14  
1. Jésus est venu du Père

Accomplir Sa volonté;
Et pour nous, ici sur terre,
Révéler la vérité.

Refrain
Nous protégeant par Sa grâce,
Christ est notre Défenseur;
Marchons toujours dans les traces
De Jésus, le Précurseur.

2. Des ténèbres si profondes
Nous entourent ici-bas,
Christ, la lumière du monde
Nous éclaire pas à pas.

3. Sa vie en rançon offerte
Peut, les captifs, affranchir;
Avec amour, Il exhorte:
«Fuis la colère à venir!»

4. Satan perdra sa puissance
Quand paraîtra le Seigneur;
Plus de nuit, ni de souffrance:
Jésus séchera nos pleurs.
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1. O Dieu qui créas la terre,

Tu veux sauver l’être humain
Du péché, de sa misère,
De ses propres projets vains.
Dans Ton amour, Ta tendresse,
Tu as conçu le dessein
D’aider chaque âme en détresse
Qui cherche un secours divin.

2. Christ a versé, au Calvaire,
Pour nous, Son précieux sang.
Il rachète et Il libère
Le pécheur qui se repent.
Dieu tout-puissant, Dieu le Père,
Parle à notre cœur errant!
Montre-nous comment, sur terre,
L’homme devient Ton enfant.

3. Jésus est l’étroite porte
Par laquelle il faut entrer.
Ton enfant, par Ta main forte
Reste toujours protégé.
Veuille, ô Dieu, par Ton message,
Enseigner Ta volonté,
Afin que toute âme sage
Parvienne en éternité.
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1. Cœurs oppressés, cœurs abattus,

Chargés d’un lourd fardeau,
Écoutez la voix de Jésus
Vous offrant le repos:
«Cœurs fatigués, venez à Moi,
Prenez Mon joug sur vous;
Recevez Ma divine loi,
Car Je suis humble et doux.»

2. Oh! vous qui avez tant cherché,
Dans ce monde trompeur,
La source pour désaltérer
La soif de votre cœur,
Jésus vous dit: «Croyez en Moi,
Cherchez le don parfait:
Par Moi, l’eau vive jaillira
En votre âme à jamais.»

3. Cœurs ténébreux, cœurs égarés,
La lumière, en Jésus,
A resplendi pour éclairer
Tous ceux qui sont perdus.
Il vous appelle: «Suivez-Moi,
Je suis le vrai chemin;
Personne ne vous ravira
De Ma divine main.»

4. Recevez ce divin Sauveur!
En Lui, vous trouverez:
Lumière, vie et paix du cœur,
Pardon pour le passé.
Lui faisant place maintenant,
Oh! suivez Son appel!
Il vous conduira sûrement
Vers le jour éternel.
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1. O fils prodigue, loin du Père,

Pourquoi dissipes-tu tes biens?
Et, sur une terre étrangère,
Veux-tu chercher les plaisirs vains?

Refrain
De loin, le Père te regarde,
A ta rencontre Il va venir;
Mais si, en chemin, tu t’attardes,
Sa main ne pourra te bénir.

2. Voyageur errant, solitaire,
Le cœur brisé, mais repentant,
Oh! veux-tu réjouir ton Père?
Viens, car sans reproche Il t’attend!

3. Viens, car Dieu dans Sa grâce immense,
Veut pardonner tous tes péchés;
Viens, cherche aujourd’hui Sa présence
Pour être réconcilié.

4. Aux yeux du Père, se dérobent
Tes jours entachés de péchés;
Vêtu de la plus belle robe,
Tu peux oublier ton passé.
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18  
1. Jésus ne change pas,

Il est, Il restera
Le vrai chemin.
Né dans la pauvreté,
En toute humilité,
Il est la vérité,
Le Fils divin.

2. Je ne m’appartiens plus
Car je suis à Jésus,
Mon Rédempteur.
Je veux porter ma croix
Et renoncer à moi,
Pour suivre, par la foi,
Christ, mon Seigneur.

3. Tous ceux qui sont à Lui,
Un jour, seront unis
A Christ, l’Agneau,
Qui essuiera leurs pleurs.
Dans l’éternel bonheur,
Ils chanteront, vainqueurs,
Le chant nouveau.
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19  
1. J’ai entendu la bonne nouvelle

Du Christ et du royaume des cieux,
Cette histoire si douce et si belle
De l’amour de Jésus, Fils de Dieu.
J’ai entendu Sa parole
Qui m’a dit: «Pauvre pécheur,
Je pardonne et Je console:
Repens-toi, et cesse ton labeur.»

2. J’ai réfléchi à ce doux message,
D’un esprit contrit, humilié;
Puis, j’ai cédé mon cœur sans partage
A Jésus-Christ qui m’a tant aimé.
Maintenant, Sa paix parfaite
Règne toujours dans mon cœur;
Il est ma haute retraite,
Jésus-Christ, source du vrai bonheur.

3. En Jésus-Christ, mon âme est sereine:
J’ai l’espoir d’un héritage sûr.
De mon cœur, Il a banni la haine
Pour me remplir de Son amour pur.
Il a dissipé mes doutes;
Maintenant, j’ai le désir
De tenir la bonne route,
Je sais que Jésus doit revenir.
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20  
1. Que tout genou fléchisse

Devant Ta majesté,
Et qu’aujourd’hui, je puisse
Lâcher ma volonté.

2. Devant Toi, je me plie,
Je me courbe, ô mon Roi.
Je pleure et m’humilie,
Et c’est un don de Toi.

3. Que tout ce qui s’élève
En moi, soit abaissé!
Que mon cœur, de Ton glaive,
S’il le faut, soit percé!

4. Mourir, mais c’est renaître
Et vivre désormais.
Oh! courbe tout mon être
A Tes pieds pour jamais!
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21  
1. Toi qui es désemparé,

En cherchant la route,
Tu t’es longtemps égaré,
Victime du doute.
Entends la voix qui, ce soir,
Veut t’apporter un espoir
Et veut te conduire au Père,
Loin de ta misère.

2. Ton cœur est-il déchiré,
Séduit par le monde?
Seul, tu vas, désespéré,
Vers la nuit profonde.
Entends la voix qui te dit:
«Arrête-toi aujourd’hui.»
Dieu, d’en haut, entend ta plainte,
Va vers Lui sans crainte.

3. Lève-toi donc, viens à Lui,
Pauvre âme qui pleures,
Il passe encore aujourd’hui,
Maintenant, c’est l’heure.
Dieu te créa pour le ciel,
Pour le repos éternel.
Tous tes péchés, Il efface;
C’est ton jour de grâce.
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22  
1. Ton âme est-elle en détresse?

Dieu a entendu ton cri.
Il te parle avec tendresse
Par Christ, qui passe aujourd’hui.

Refrain
Écoute Jésus qui passe
Aujourd’hui, par ici,
Son cœur connaît ton angoisse,
Il sauve et Sa main guérit.

2. Ton âme est-elle égarée,
Étrangère au Bon Berger?
Par Jésus, elle est cherchée,
Il veut, Il peut la sauver.

3. Ton âme est-elle troublée,
En tâtonnant dans la nuit?
La lumière s’est levée,
Car Jésus passe aujourd’hui.

4. Aujourd’hui, Jésus t’appelle,
Obéis sans plus tarder;
Abrite-toi sous Ses ailes,
Car Il ne fait que passer.
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23  
1. Viens au Père qui t’appelle,

Oh! reviens à la maison!
Voici, l’heure est solennelle,
Où Dieu t’offre Son pardon.

Refrain
Aujourd’hui, viens à Lui.
Ah! pourquoi tarderais-tu?
Aujourd’hui, viens à Lui.
Viens, reçois Son grand salut.

2. Trop longtemps, dans la misère,
Tu vécus sans vrai bonheur.
Se peut-il que tu préfères
Fuir encor loin du Sauveur?

3. Ah! ton âme est angoissée!
En vain, tu cherches la paix;
Longtemps tu l’as désirée;
Christ la donne à tout jamais.

4. A Jésus, dis ta souffrance,
Parle-Lui de ton péché,
Mets en Lui ton espérance,
Car Il peut te consoler.
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24  
1. «Voyageur, l’âme blessée,

Prends courage, ne crains point;
Car pour ta vie épuisée,
J’ai de l’huile et j’ai du vin.»
«T’occuper de ma misère!
Qui es-tu, ô pèlerin?
Tu me parles comme un frère –
Toi, qui es Samaritain.»

2. «Je vais panser tes blessures,
Tu n’as pas prié en vain.
Viens sur ma propre monture,
De toi, je veux prendre soin.»
«Tu n’es point fils de la terre,
Tu es plus qu’un être humain,
O toi qui me désaltères,
Qui me nourris de ton pain.»

3. «Il est une hôtellerie,
Viens! j’en connais le chemin!
Là, le cœur se fortifie,
Là, règne le Saint des saints.»
Ainsi, toute âme en détresse
Reçoit les plus tendres soins
Lorsqu’à Dieu, elle s’adresse:
Il sait combler tout besoin.
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25  
1. La vie est comme une fleur

Qui, d’un souffle, tombe et meurt;
Tu as besoin d’un Sauveur.
Sois à temps!
L’homme mortel n’est qu’une ombre,
Avançant vers la nuit sombre,
Marchant toujours vers la tombe.
Sois à temps!

2. La plus belle fleur flétrit,
La beauté, ainsi, s’enfuit,
Ton séjour est court ici:
Sois à temps!
Quand le Saint-Esprit t’invite,
Ne crains pas, mais choisis vite
Pendant qu’Il te rend visite.
Sois à temps!

3. Le temps fuit rapidement
Vers le jour du jugement;
Repens-toi, c’est le moment.
Sois à temps!
Que le Saint-Esprit t’éclaire;
Cède enfin ta vie au Père,
Christ veut devenir ton frère.
Sois à temps!
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26  
1. Quand, au printemps de ta vie,

Tout fleurit sur ton chemin,
Se peutil que tu oublies
Jésus, ton Sauveur divin?
Lui, le BienAimé du Père,
Quitta Son trône éternel
Pour venir tracer sur terre
Le seul chemin vers le ciel.

2. L’été, plein de confiance
Et d’espoir pour l’avenir,
Joyeusement, tu avances
Pour accomplir tes désirs;
Mais, déçu, tu dois conclure
Que tout n’est que vanité,
Car les richesses qui durent,
Jésus, seul, peut les donner.

3. Tristes sont les vents d’automne
Qui soufflent pour t’avertir
Que tes forces t’abandonnent;
Bientôt, tu devras partir.
Par l’Évangile immuable,
Christ, le grand Libérateur,
Une vie impérissable,
Veut engendrer dans ton cœur.

4. L’hiver sombre enfin t’amène
Devant l’ombre de la mort.
Tu espères, dans ta peine,
Le refuge du bon port.
Astu connu la puissance
D’un Sauveur ressuscité?
Christ en nous est l’espérance
De gloire et félicité.
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27  
1. Les jours passent, tous, comme une ombre,

Tes efforts souvent te semblent vains.
La mort guette, tout paraît sombre,
Tes espoirs, en ce monde, prendront fin.

Refrain
Sais-tu que la vie est brève
Qu’à la tombe il faudra tout laisser?
Avant que tes jours ne s’achèvent;
Devant Dieu, ne veux-tu pas t’abaisser?

2. Souviens-toi pendant ta jeunesse
Que le temps passe et ne revient pas;
Crois en Christ et en Ses promesses
Car Lui seul, au bon port, te conduira.

3. Dans les jours d’angoisse ou de peine,
Pense au Fils de Dieu, à ton Sauveur;
Que Sa mort sur la croix t’amène
A saisir, d’un tel amour, la valeur!
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28  
1. Si seulement nous connaissions le prix

Payé par Jésus, notre divin Maître!
Faisant le bien, Il était incompris.
Oh! puissions-nous mieux Le connaître!

2. Si seulement nous comprenions pourquoi
Il a souffert pour nous sans Se défendre!
Il S’est donné pour mourir sur la croix,
Oh! puissions-nous mieux Le comprendre!

3. Si seulement nous pouvions voir la main
Qu’avec bonté, Il ne cesse de tendre!
Il n’aurait pas à espérer en vain,
Si nous pouvions mieux Le comprendre.

4. Si seulement nous comprenions, Jésus,
L’honneur qu’au Père nous devons tous rendre.
Qu’à Ton appel, nous ne résistions plus.
Oh! aide-nous à mieux comprendre!

le compositeur→ Geo. C. Stebbins
métrique→ 10, 11, 10, 9
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29  
1. Une page de notre vie

Se tourne et, à nos yeux, disparaît.
Lorsque Christ, près de Lui, nous convie,
Recevons Son amour et Sa paix.

Refrain
Puissions-nous choisir le bien aujourd’hui
A la lumière du grand jugement.
Suivons l’exemple de Jésus-Christ
Avec un cœur repentant.

2. Quand un pas de plus nous rapproche
De la fin du voyage ici-bas,
Sommes-nous, de Jésus, assez proches,
Avons-nous tous pris part au combat?

3. Comme tant d’autres, tu hésites.
Seul, veux-tu faire face à la mort?
Laisse là ton orgueil, Dieu t’invite.
Son salut est l’éternel trésor.
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30  
1. Père, dans Ta bonté,

Secours Ton enfant;
Aide-moi à porter
Ton nom dignement.
Que l’Esprit de Jésus
Remplisse mon cœur.
Accorde Tes vertus
A Ton serviteur.

2. Brisé, pauvre en esprit,
Je suis devant Toi.
Veuille, à mon cœur soumis,
Enseigner Tes lois.
Apprends-moi à choisir
Comme mon Sauveur.
Qu’en tout, je puisse agir
Pour Te faire honneur.

3. Père saint et puissant,
Augmente ma foi;
Aide-moi, Ton enfant,
A porter ma croix.
Fais qu’en moi Ton amour
Brûle sans cesser;
Je veux marcher toujours
Où Christ est passé.

4. Père, à Ta volonté,
Se soumet mon cœur.
Comme le grain de blé
Tombe en terre et meurt,
Mon cœur renonce aussi
A tout ici-bas,
Pour gagner Christ ainsi
Lorsqu’Il reviendra.
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31  
1. Si je possédais ici-bas sur terre,

Tous les trésors hormis Christ, le Sauveur,
Comment pourrait, la richesse éphémère,
Combler le profond besoin de mon cœur?
Vivre sans Christ! Ah! vaudrait-il la peine
De tant lutter pour tout ce qui déçoit?
Puis-je comparer toute joie humaine
Au grand bonheur de Sa présence en moi?

2. Et si j’avais l’estime, en abondance,
De mes amis et de ce monde encor
Mais sans avoir la vivante espérance
D’un jour trouver le repos du bon port,
Si j’avais tout sauf Christ qui, au Calvaire,
A enduré la croix pour mes péchés,
Comment ce monde, au jour d’angoisse amère,
M’offrirait-il asile où me cacher?

3. Sans le Sauveur, la vie est vide et vaine:
Un grand désert aux mirages trompeurs;
L’éternité? Oh! quelle nuit de peine,
La nuit sans fin de regrets et de pleurs!
Oui! je pourrais vivre ma vie entière
Sans faire place pour Le recevoir!
Mais lorsqu’il faudra quitter cette terre,
Que ferais-je sans Christ et sans espoir?

4. En Jésus-Christ, la joie est ineffable,
Sa douce main panse le cœur meurtri;
Jésus pardonne, même au plus coupable,
Son cœur d’amour partage les soucis.
Et si j’ai Christ, rien d’autre dans la vie,
En perdant tout, j’ai tout trouvé en Lui:
L’amour, la paix, la richesse infinie.
Oui! j’ai tout pleinement en Jésus-Christ!

le compositeur→ Geo. C. Stebbins
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32  
1. Sombre est la nuit de tous côtés,

Dieu, par Ta main Tu me conduis;
Père parfait, dans Ta bonté,
Ne me retire pas Ton Esprit.

2. Je me tiens humble devant Toi,
Reçois mon cœur brisé, contrit;
Éclaire-moi toujours, mon Roi;
Ne me retire pas Ton Esprit.

3. Sans Toi mon âme va périr;
Tu es mon espoir, mon appui.
De mon cœur, entends le soupir:
Ne me retire pas Ton Esprit.

métrique→ 8, 8, 8, 9
musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f32.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f32.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f32.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f32.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f32.jpg


33  
1. Le temps passe, passe vite,

La vie et les jours s’en vont.
De l’instant présent profite,
Dieu ne t’en fait-Il pas don?
Ne gaspille pas tes forces
Pour ce qui est sans valeur
Dans ce monde, où tu t’efforces
De servir Christ, le Sauveur.

Refrain
Acquiers l’or inaltérable,
Achète un vêtement blanc;
Puis, dans ta joie ineffable,
A Dieu, sois reconnaissant!

2. Le temps fuit dans le silence
Et qui songe à l’arrêter?
Doucement, l’ombre s’avance,
Puis la nuit vient t’inquiéter.
Les richesses éternelles,
Cherche-les tant qu’il fait jour,
Et dans les cieux, amoncelle
Des trésors vrais, pour toujours!

3. Que Jésus-Christ soit ton Maître
Maintenant et à jamais!
Ne veux-tu pas reconnaître
Son œuvre et Sa douce paix?
A Ses pieds, dans Sa présence,
Reçois, d’un cœur pur, contrit,
Sa parole d’espérance.
Oh! n’attriste pas l’Esprit!
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34  
1. Nous marchons à la lumière,

De Jésus, notre Sauveur.
C’est le seul chemin sur terre
Qui nous conduit au bonheur.

2. Marchons, le cœur plein de zèle,
Dans les pas de Jésus-Christ,
Vers la maison éternelle,
Animés par Son Esprit.

3. Persévérons sur la route,
Les yeux fixés sur le but.
En rejetant tous nos doutes,
Par la foi, suivons Jésus.

4. A la fin de notre vie,
Nous paraîtrons devant Dieu.
Et dans la gloire infinie,
Nous serons toujours heureux.
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35  
1. «Plus qu’un seul pas!» C’est Jésus qui t’invite:

O cœur troublé, pourquoi ne viens-tu pas?
Un pas à faire et pourtant tu hésites
Devant la porte ouverte encor pour toi.

2. Plus qu’un seul pas, pour avoir dans ta vie
La paix du cœur, tes péchés pardonnés.
Efforce-toi! Ton Sauveur te convie.
Ne reste plus esclave du péché!

3. Encore un pas! Jésus connaît tes craintes,
Oh! crois en Lui, Il peut bannir tes peurs!
N’hésite plus, marche dans Ses empreintes,
Et par Sa grâce, tu seras vainqueur.

4. Plus qu’un seul pas! Saisis la main puissante
Du guide sûr qui connaît le chemin;
N’hésite pas: Christ prend ta main tremblante;
Viens aujourd’hui, oh! n’attends pas demain!

le compositeur→ v.d. Wende et C.F. Green
métrique→ 11, 10, 11, 10
musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f35.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f35.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f35.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f35.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f35.jpg


36  
1. Jésus t’appelle, entends Sa voix:

«Viens à Moi, oh! viens, suis-Moi!
Pour toi, Je suis mort sur la croix,
Viens à Moi, n’hésite pas.
Je vois ta peine et ta douleur,
Aussi ta faiblesse et ta peur,
Tout ton péché, ton désarroi,
Viens à Moi, viens et suis-Moi.»

2. «Tes péchés seront pardonnés;
Viens à Moi, oh! viens, suis-Moi!
Des chutes, Je te garderai;
Viens à Moi, n’hésite pas.
Regarde à Moi, le Rédempteur,
Saisis Ma main et sois vainqueur.
J’augmenterai ta faible foi:
Viens à Moi, viens et suis-Moi.»

3. «Viens, mets sur Moi tous tes soucis,
Viens à Moi, oh! viens, suis-Moi!
Pour toi Je suis le sûr appui;
Viens à Moi, n’hésite pas.
Viens, compte sur Mon puissant bras.
Je t’aiderai dans les combats.
Oh! viens, obéis à Ma voix!
Viens à Moi, viens et suis-Moi.»

métrique→ 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7
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37  
1. Avec amour, la douce voix

De Jésus-Christ t’appelle:
«Cœur fatigué, abrite-toi
A l’ombre de Mes ailes.»

Refrain
«Mon cœur connaît ta souffrance,
Je viens pour t’offrir
Une vivante espérance
Pour ton avenir.»

2. «Ce monde, avec ses vanités,
N’est qu’un triste mirage,
Mais Je te ferai reposer
Dans de verts pâturages.»

3. «Je sais sécher les pleurs amers
D’une âme languissante,
Et changer l’aride désert
En source jaillissante.»

4. Pourquoi plus longtemps t’égarer,
Quand, dans la bergerie
Près du Berger, tu peux trouver
Le repos et la vie?

métrique→ 8, 7, 8, 7, 8, 5, 8, 5
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38  
1. N’entends-tu pas l’appel de Dieu?

Ta vie est courte et passagère.
Par l’Évangile glorieux,
Dieu parle encore ici sur terre.

2. N’entends-tu pas l’appel de Dieu,
Quand vient le jour où la souffrance
Rappelle à ton cœur oublieux
Que tu vis loin de Sa présence?

3. N’entends-tu pas l’appel de Dieu,
Lorsque la mort frappe à la porte,
Et qu’il faut dire un triste adieu
A tes bien-aimés qu’elle emporte?

4. Un jour aussi, tu entendras
L’appel pour quitter cette terre;
Sans Christ, sans espoir, tu mourras,
Étranger, loin du divin Père.

5. Obéis à l’appel de Dieu,
Rapidement les heures passent;
Rachète le temps précieux,
Oh! reconnais ton jour de grâce!

métrique→ 8, 9, 8, 9
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39  
1. Viens à Jésus, Il t’appelle,

Viens sans tarder en chemin;
Tu ne sais ce que recèle
Le jour qui poindra demain.

Refrain
N’entends-tu pas qu’Il t’invite?
C’est Jésus qui t’avertit;
Le temps passe et tu hésites;
Viens à Lui, oh! viens à Lui!

2. Comme la vapeur, la vie
Disparaît rapidement;
Se peut-il que tu oublies
Que tout passe avec le temps?

3. En route, Il sera ton Guide
Pour te conduire au bonheur;
Il pourra combler le vide
Qui se trouve dans ton cœur.

4. L’Éternel te prête vie,
Par Jésus, t’offre la paix;
Puis, ta course étant finie,
Tu n’auras pas de regrets.

métrique→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
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40  
1. Clair est l’appel du Maître:

«Venez, vous tous, à Moi!
Je vous ferai connaître
Mon doux pardon, Ma loi.
A la source d’eau vive,
La paix vous trouverez.
C’est Moi seul qui ravive
L’espoir d’un cœur trompé.»

2. Christ offre l’espérance
D’un éternel bonheur.
Au jour de délivrance,
Serons-nous tous vainqueurs?
Acceptons donc Sa grâce,
Et soyons repentants!
Revêtons la cuirasse
De la justice, à temps!

3. Sa voix encore appelle,
Ne Lui résistons plus!
Si le cœur est rebelle,
Verrons-nous le salut?
Nos jours s’en vont très vite,
N’attristons plus l’Esprit!
Car toujours, Il invite,
Offrant un sûr abri.
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musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f40.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f40.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f40.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f40.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f40.jpg


41  
1. Doucement, tendrement, Jésus appelle,

L’appel est pour vous et moi.
Patiemment Il attend le rebelle;
Il nous attend, vous et moi.

Refrain
«Venez, venez à Moi.
Fatigués, chargés, venez à Moi.»
Doucement, tendrement, Jésus appelle,
«Venez, oh! venez à Moi!»

2. N’hésitons plus, puisque le Sauveur plaide,
Plaide pour vous et pour moi.
Par des soupirs, l’Esprit-Saint intercède,
Et c’est pour vous et pour moi.

3. Le monde, hélas, n’est qu’une ombre qui passe,
Passe pour vous et pour moi.
Gloire à Jésus! au ciel est une place,
Prête pour vous et pour moi.

4. Au vrai bonheur, Jésus-Christ nous convie,
Bonheur pour vous et pour moi.
Il nous l’acquit quand Il donna Sa vie,
Sa vie est pour vous et moi.

métrique→ 11, 7, 11, 7, 6, 9, 11, 7
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42  
1. Sur terre, Jésus est descendu

Comme lumière pour les perdus.
Loin de Son Père, Christ est allé
Jusqu’au Calvaire pour tes péchés.

2. Ame rebelle, tu te meurtris.
Jésus t’appelle, viens aujourd’hui.
A Ses instances, cède ton cœur,
Car Il dispense joie et bonheur.

3. Jésus t’implore: «Cœur affligé,
Viens sous Mes ailes sans plus tarder!»
Si tu veux faire Sa volonté,
Il te libère de ton péché.

4. Suis le modèle du Bien-Aimé,
Et avec zèle, tu peux marcher.
Quand, par le Maître, tu es guidé,
Tu peux connaître la vérité.

métrique→ 9, 9, 9, 9
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43  
1. Veux-tu donner une place

A Jésus, le grand Sauveur?
N’aperçois-tu pas qu’Il passe?
Ouvre-Lui donc, ô pécheur!

Refrain
Le céleste Roi t’appelle;
Sans plus tarder, viens à Lui.
C’est à toi qu’Il Se révèle,
Ouvre ton cœur aujourd’hui.

2. De ce monde, les richesses
Veulent envahir ton cœur,
Mais Christ, qui plaide sans cesse,
Est la source du bonheur.

3. N’entends-tu pas qu’Il t’appelle,
N’as-tu pas de temps pour Lui?
Oh! ne reste plus rebelle,
Ouvre ton cœur aujourd’hui!

4. Fais à Jésus une place,
Car bientôt, viendra la mort;
Pourras-tu y faire face
Quand sera scellé ton sort?

métrique→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
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44  
1. Jésus à toi S’adresse

D’un accent humble et doux,
Il connaît ta détresse,
Il ôtera ton joug.
Le pardon, Il accorde
A qui vient L’invoquer;
Dans Sa miséricorde,
Il nous a tout donné.

2. Jésus, seule espérance:
Ne t’en détourne pas!
Un jour en Sa présence,
Seul, tu comparaîtras.
Accorde-Lui la place
Dans ton cœur maintenant;
Viens implorer Sa grâce
Pendant qu’il en est temps.

3. Le Bien-Aimé du Père
T’appelle avec bonté.
Veux-tu, d’un cœur sincère,
Céder ta volonté?
Car tes jours s’en vont vite;
Oh! viens dans Son troupeau!
Trop longtemps, tu hésites,
Entre dans Son repos.

métrique→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
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45  
1. La douce voix de mon Seigneur

Me dit dans un murmure:
«Viens, et ne cherche plus ailleurs
Cette eau vive, si pure.»
O Père, Dieu de vérité,
Désaltère mon âme!
Accorde-moi Ta sainteté,
Mon être la réclame.

2. La douce voix de mon Seigneur
Si clairement résonne:
«Ne voudrais-tu pas, en ton cœur,
La paix que, seul, Je donne?»
O Père, vois-Tu mon chagrin,
Mes larmes abondantes?
En moi, mets un esprit serein,
Calme ma soif ardente!

3. La douce voix de mon Seigneur
Patiemment insiste:
«En Moi, se trouve le bonheur,
Pourquoi serais-tu triste?»
O Père, à Tes côtés toujours,
Tu me conduis encore,
A cette source et puis, un jour,
A l’éternelle aurore.

métrique→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
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46  
1. Dieu t’invite dans Sa grâce,

C’est le temps qu’Il a choisi.
Tous tes péchés, Il efface,
Si, le salut, tu saisis.

Refrain
C’est ton salut qui importe,
Sur terre et pour l’avenir;
C’est ton salut qui importe,
Ta course, un jour, va finir!

2. Quand Ses messagers t’exhortent,
Entends l’avertissement!
Ne sais-tu pas qu’ils t’apportent
Le salut et qu’il est temps?

3. Si, pour ton salut, tu pries,
Dieu, bientôt, t’exaucera;
Et si tu te réfugies
En Christ, toujours tu vivras.

4. Dieu t’invite et te rappelle
Qu’il faut, avant de mourir,
Saisir la vie éternelle
Et, le salut, revêtir.
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47  
1. A l’aurore de ta vie,

Ton cœur est-il assoiffé?
Ton âme est-elle remplie
De plaisirs vains, passagers?
As-tu soif de la justice?
Cherches-tu la paix du cœur?
De Jésus, fais tes délices,
Oh! viens goûter Son bonheur!

Refrain
Oh! viens, âme languissante!
Viens à Christ! Il peut donner
Une source jaillissante
Jusques en éternité.

2. Comme la Samaritaine,
A midi, au bord du puits,
Tu sais que la vie est vaine;
Viens à Jésus aujourd’hui!
Entends Sa voix qui rassure;
Il connaît tous tes désirs;
D’une eau vive, saine et pure,
Il veut, tout ton cœur, remplir.

3. Regarde au jour qui décline:
Pourquoi tarder jusqu’au soir?
Veux-tu que la nuit domine
Sur ton âme sans espoir?
Entends Sa voix douce et tendre,
Reconnais enfin Jésus:
Ne Le fais donc plus attendre,
Il veut t’offrir le salut.
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48  
1. Que je marche avec Toi, mon Père,

Dans plus d’intimité,
Et que je fasse, sur la terre,
Ta sainte volonté.

2. J’aime Ta volonté parfaite,
Ton joug est doux pour moi.
Tu garderas, de la défaite,
Mon cœur soumis à Toi.

3. Oui, en moi, la seule espérance
Pour vaincre le péché
Se trouve dans l’obéissance
Envers Ta volonté.

4. Ta volonté veut que je sème,
Comme le grain de blé,
Ma vie – oh! sagesse suprême! –
«Perdre pour tout gagner.»

métrique→ 9, 6, 9, 6
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49  
1. Si vous saviez quel Sauveur je possède–

Il est, pour moi, un ami tendre et doux!
Pour moi, devant le Père, Il intercède:
Je voudrais qu’Il le fasse aussi pour vous!

Refrain
Mon Sauveur vous aime;
Ah! cherchez en Lui
Votre ami suprême,
Le seul sûr appui.

2. Si vous saviez la paix douce et profonde
Que le Sauveur, en mon âme apporta!
Pour cette paix, que peut donner le monde?
Elle jaillit pour vous de Golgotha.

3. Si vous saviez quelle douce espérance
Le Dieu de paix fait rayonner des cieux!
Combien Sa voix sait calmer la souffrance,
Et Son regard, rendre le cœur joyeux!
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50  
1. Le cri de mon âme

S’élève vers Toi.
Elle Te réclame,
Jésus, pour son Roi.
Ton joug est facile,
Ton fardeau léger;
Sur mon cœur docile,
Règne, ô Bon Berger!

2. Jésus, sois mon guide,
Dirige mes pas,
Et sois mon égide
Dans tous mes combats.
Dans la nuit profonde,
Tiens-moi par la main;
Lumière du monde,
Luis sur mon chemin!

3. Source de l’eau vive,
Pain venu des cieux,
Que par Toi je vive,
Paisible et joyeux!
Quand luira l’aurore
Du jour éternel,
Que je vive encore
Pour Toi, dans le ciel!

métrique→ 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5
musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f50.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f50.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f50.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f50.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f50.jpg


51  
1. Comme un semeur sort et sème,

Dans ton cœur, Dieu veut aussi
Mettre Sa parole même
Afin qu’il y ait du fruit.
Cette divine semence
Veut transformer l’avenir
D’une âme en qui Sa puissance,
Librement, pourrait agir.

2. Tombée en terre pierreuse,
Dans un cœur sans profondeur,
La semence précieuse
Bientôt se flétrit et meurt.
Les soucis ou les richesses,
Comme un buisson épineux,
Peuvent envahir et laissent
Étouffer le plant de Dieu.

3. Un seul grain, en bonne terre,
Lorsqu’il meurt, porte du fruit;
Ne restant pas solitaire,
Il germe et croît jour et nuit.
Ainsi Dieu prend patience,
Quand un cœur honnête et bon
Laisse mûrir Sa semence
Pour le jour de Sa moisson.

métrique→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f51.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f51.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f51.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f51.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f51.jpg


52  
1. Douces paroles, paroles de Dieu,

Divin message venant des cieux,
Semence pure qui porte du fruit,
Douce espérance, le don de l’Esprit:

Refrain
Sème, ô semeur! Parle à mon cœur:
Douces paroles de Christ, mon Sauveur!

2. Semeur, viens, sème, par ton grand amour,
Je veux t’entendre jour après jour.
Je suis indigne, si faible est ma foi.
Ce pur Évangile, annonce-le moi!

3. Par Ses paroles, je suis libéré
Et par Sa grâce, je suis comblé.
En Lui, j’espère, mon Roi, mon Sauveur,
En Lui, je trouve la paix, le bonheur.
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53  
1. En Christ, ni est ni ouest n’existe,

En Lui, ni sud ni nord.
Partout Son saint troupeau persiste
Dans un seul doux accord.

2. Son peuple, en tout lieu communie,
Par l’Esprit précieux,
Lié en parfaite harmonie
Par les faveurs de Dieu.

3. De toute langue, toute race,
En Christ, Son peuple uni
Témoigne encore que Sa grâce,
Du péché, affranchit.

4. Bien que dispersés, les fidèles
Seront tous enlevés
Pour former l’épouse éternelle
Du Christ ressuscité.
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1. L’homme a labouré plein d’espérance

En pensant au jour où va germer,
Dans le sol brisé, une semence
Prête à devenir l’épi formé.
Par l’épreuve, Dieu veut dans Sa grâce,
Tout notre cœur, attendrir.
Dans Son royaume, il est une place,
Une paix dont nous pourrons jouir.

2. Jésus nous apporte la semence
Qui pourra germer dans notre cœur.
Nous avons, en Christ, cette assurance
Qu’elle va grandir en Son honneur.
Dieu fait Son œuvre dans notre vie
Par Son Fils, notre Sauveur.
Oh! que notre esprit n’ait qu’une envie:
Vivre et servir Dieu avec ferveur!

3. Comment accepter l’épreuve amère
Qui brise le cœur par le chagrin?
Soyons rassurés, car notre Père
Garde notre vie entre Ses mains.
Dieu seul connaît le moment propice
Pour venir cueillir Son fruit,
Car Il attend de nous les prémices
Produites en nous par Son Esprit.
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1. A Jésus vint, de nuit, un maître

Lui demander de l’éclairer.
Jésus lui dit: «Il faut renaître
Pour voir le ciel et y entrer.»

Refrain
A toi aussi, Jésus le dit:
«Il te faut naître de l’Esprit.»
Et, par Sa mort, ce Roi des rois
Ouvrit l’accès au ciel pour toi.

2. Oh! viens écouter le message!
Ton Sauveur te parle aujourd’hui.
Ne veux-tu pas un héritage
Dans Son royaume, auprès de Lui?

3. La porte est toujours bien étroite,
Le chemin toujours resserré,
Mais il te conduit à la droite
De Celui qui t’a tant aimé.

4. Pourquoi tarderais-tu encore
A donner ton cœur au Sauveur?
Bientôt, pour toi, luira l’aurore
Où tu verras ton Rédempteur.

le compositeur→ Geo. C. Stebbins
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1. Dieu aima tant le monde

Qu’Il donna Jésus.
Et dans la nuit profonde,
Christ vint aux perdus.
Il a offert Sa vie,
Il est mort pour toi;
Écoute, Il te supplie:
«Viens, oh! viens suis-Moi!»

2. De l’Esprit, il faut naître
Afin d’accéder
Au royaume du Maître:
Christ l’a enseigné.
Et la vie éternelle,
De Lui tu reçois,
Si tu n’es plus rebelle,
Si, en Lui, tu crois.

3. Christ est vivant, Il t’aime,
T’offre le salut;
Cède-Lui ton cœur même,
Pourquoi tardes-tu?
Son appel doux et tendre,
Ne l’entends-tu pas?
Oh! viens sans plus attendre,
Il te tend les bras!

4. Jésus est le modèle
Pour l’enfant de Dieu;
A toi, Sa voix fidèle
S’adresse des cieux:
«Choisis donc de Me suivre
Et porte Mon joug,
Humble enfant prêt à vivre
Pour Dieu jusqu’au bout.»
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1. Avec Dieu, nous sommes réconciliés,

Pour nous, le sang de Jésus-Christ a coulé;
Lui-même était la victime expiatoire
Et Sa vie, en nous, est l’espoir de la gloire.

Refrain
Oui, Christ en nous est notre victoire,
L’espoir de la gloire.

2. Pensons-nous hériter du divin salut
Par nos bonnes œuvres? Nous serons déçus.
Il nous faut, à tous, une nouvelle vie
Pour être reçus dans Sa gloire infinie.

3. Encore aujourd’hui est le jour du salut.
Ne crains pas, mais ouvre ton cœur à Jésus.
Suis-Le dans le chemin où Sa voix t’appelle;
Saisis, sans plus tarder, la vie éternelle.
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1. Jésus, Tu m’as tant aimé

Malgré mes nombreux péchés,
Car Tu as quitté Ton Père,
Et vécu pour moi sur terre.
Tu es mort aussi pour moi:
A Toi, Jésus, je me dois.

2. Sauveur, par Tes messagers,
Tu es venu me chercher.
J’ai trouvé Ta bergerie,
Ton troupeau, Ta paix, Ta vie.
A tous ceux qui sont à Toi,
A Ton peuple, je me dois.

3. Et c’est pour tous les perdus
Que Tu T’es donné, Jésus.
Je voudrais faire connaître
Ton amour, ô divin Maître.
Aux cœurs errants, loin de Toi,
Oui, aux perdus, je me dois.

4. Que pourrais-je, débiteur,
Te donner, ô mon Sauveur?
Ce que j’ai, je l’abandonne;
Humblement, je me redonne.
Toute ma vie est à Toi,
Tout entière, je la dois.
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1. Aujourd’hui, Jésus t’appelle

Par l’Évangile de paix,
Par cette bonne nouvelle,
Message doux et parfait.

Refrain
Ame en détresse,
Jésus a vécu pour toi.
Pour toi qui erres sans cesse,
Jésus est mort sur la croix.

2. Il veut t’offrir l’espérance
D’un avenir glorieux,
D’une nouvelle naissance,
D’une place auprès de Dieu.

3. Jésus-Christ, Sauveur fidèle,
Te dit: «Viens, porte ta croix,
Sers-Moi, le cœur plein de zèle,
Marche sur terre avec foi.»

4. Celui qui perdra sa vie
Pour Jésus-Christ ici-bas,
Aura la vie infinie
Qui jamais ne flétrira.
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1. Tu te fermes la porte en rejetant Jésus,

Et l’appel de l’Esprit va cesser;
Tu t’empresses de suivre le monde perdu.
A ton destin, n’y as-tu pas pensé?

2. Un moment de faiblesse, et ton cœur est vaincu
Par l’attrait si trompeur du péché;
Pour un rien, ton espoir éternel est perdu.
A sa valeur, n’y as-tu pas pensé?

3. Que sert-il de gagner le monde et ses trésors,
Si ton âme est perdue à jamais?
Tu ne fixerais pas ainsi ton triste sort
Si tu pensais, pécheur, si tu pensais!

4. Oh! tandis que la porte est ouverte par Lui,
Lui dont l’amour n’est pas épuisé,
Viens, pécheur dis: «Je cède mon cœur aujourd’hui,
J’y ai pensé, Jésus, j’y ai pensé.»
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1. Ta grâce, ô Jésus, m’appelle;

Par mon nom, Tu me connais,
Et mon cœur, longtemps rebelle,
Se donne à Toi pour jamais.

2. C’est pour Toi que je veux vivre,
Car Tu es mon seul Berger;
C’est Toi seul que je veux suivre,
Et non plus un étranger.

3. N’as-Tu pas donné Ta vie
Pour me sauver, bon Pasteur?
Gloire à Ta grâce infinie!
Gloire à Toi, mon Rédempteur!

4. Ainsi, mon cœur, prends courage!
Jésus marche devant toi,
Jusqu’au bout de ton voyage,
Suis-Le toujours par la foi.

5. Ne crains pas qu’Il t’abandonne,
Toi, Sa brebis, en chemin;
Il est fidèle, et personne
Ne peut t’ôter de Sa main.
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1. «Cède ton cœur, ne Me le ferme pas.»

C’est la voix de Dieu, ne l’entends-tu pas?
Dans Son amour, Il voudrait t’enrichir;
Cède ton cœur, Il t’offre un avenir.

Refrain
«Cède ton cœur, cède ton cœur»,
Écoute-Le t’appeler tendrement.
Ah! pourquoi Lui résister plus longtemps?
C’est Son appel d’amour, cède ton cœur.

2. Cède ton cœur, oh! ne rejette plus
Christ qui, pour toi, du ciel est descendu!
Pour toi, Son sang a coulé à la croix;
Cède ton cœur, car Il est mort pour toi.

3. «Cède ton cœur», te redit l’Esprit-Saint,
«Joie et paix, Je te les donne pour gain;
J’échange tes maux contre le bonheur.
Écoute-Moi, oh! donne-Moi ton cœur!»
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1. «Ami, Je voudrais te guérir,

J’ai vu tes larmes, ta souffrance;
Mais pour avoir la délivrance,
Il faut apprendre à M’obéir.
Voici, Je Me tiens à la porte,
Je suis ton Maître et ton Sauveur;
C’est le bonheur que Je t’apporte:
Ne veux-tu pas M’ouvrir ton cœur?»

2. «Sais-tu que Je suis né pour toi,
Que pour toi, J’ai donné Ma vie?
Ton cœur est-il l’hôtellerie
Sans place même pour ton Roi?
Car le temps rapidement passe,
Frapperais-Je à ton cœur en vain?
Voici encore un jour de grâce:
Ne veux-tu pas M’ouvrir enfin?»

3. «N’auras-tu pas besoin de Moi,
Bientôt, dans la nuit éternelle?
Dès aujourd’hui, viens sous Mon aile,
Je serai tout, oui, tout pour toi.
Voici, Je Me tiens à la porte,
Je suis ton Maître et ton Sauveur;
C’est le bonheur que Je t’apporte:
Ne veux-tu pas M’ouvrir ton cœur?»
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1. O Jésus, je veux Te suivre,

Et toujours porter ma croix.
Ma vie et mon tout, je livre,
Volontiers, je fais mon choix.

Refrain
O mon Sauveur, je Te suivrai!
Ton sang a coulé pour moi,
Et par le monde abandonné,
Je me tiendrai auprès de Toi.

2. J’ai la paix – repos céleste –
En m’appuyant sur Ton bras.
Quand tout déçoit, Tu me restes;
O Seigneur, conduis mes pas.

3. On me méprise et me laisse
Comme on T’a laissé, Seigneur,
L’ennemi rôde sans cesse,
Mais Tu es mon Protecteur.

métrique→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8
musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f64.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f64.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f64.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f64.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f64.jpg


65  
1. Seigneur, je ne veux plus Te résister;

Depuis longtemps, Ton amour m’a cherché.
Je viens à Toi, mon Sauveur, qui m’appelles,
Et à Ta voix, mon cœur n’est plus rebelle.

Refrain
Seigneur, je veux devenir Ton enfant,
Accepte mon cœur contrit, repentant;
Tu garderas tous mes pas en chemin,
Nul ne pourra me ravir de Ta main.

2. Il faut un esprit de petit enfant
Pour entrer dans Ton royaume si grand.
Je prends Ton joug qui est doux et facile,
J’apprends de Toi d’un cœur humble et docile.

3. Dans les ténèbres où je m’égarais,
Loin de Toi, Satan toujours m’entraînait;
Mais maintenant, je viens à Ta lumière
Pour recevoir Ton pardon, ô mon Père.

4. Je ne veux, de ce monde plein d’erreurs,
Ni ses trésors, ni ses plaisirs trompeurs.
Remplis mon cœur de Ta joie ineffable,
Car j’ai choisi Tes trésors véritables.
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1. Près du royaume, cœur indécis,

Jésus t’appelle, le seuil franchis!
En ce jour, n’attends plus
Pour recevoir Jésus:
Il est ton seul salut.
Oh! quel trésor!

2. Près du royaume, non décidé,
Le seuil à franchir, tout à gagner!
Ce soir, à toi le choix.
N’entends-tu pas Sa voix?
Dieu tend Sa main vers toi,
Il veut t’aider.

3. Près du royaume, ne tarde pas,
Le seuil à franchir, Jésus est là.
Il veut te faire voir
Son amour, Son pouvoir.
Dieu veut te recevoir.
Fais donc le pas!
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67  
1. Tel que je suis, sans rien à moi,

Sinon Ton sang versé pour moi,
Et Ta voix qui m’appelle à Toi,
Agneau de Dieu, je viens, je viens!

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

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

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

métrique→ 8, 8, 8, 8 (L.M.)
musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f67.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f67.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f67.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f67.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f67.jpg


68  
1. Penses-tu découvrir le vrai bonheur

Dans le monde, en errant bien loin du Père?
Ne ressens-tu pas qu’à ton pauvre cœur
Dieu veut donner la paix que tu espères?

2. Ne veux-tu pas cesser de vivre en vain,
De dissiper ce qui revient au Maître?
Souviens-toi que ton souffle est dans Sa main,
Et qu’un jour, devant Lui, tu dois paraître.

3. Oh! réfléchis, retourne à la maison,
Là où Dieu donne tout en abondance!
Dans Son amour, Il t’offre le pardon.
Sa bonté t’incite à la repentance.

4. Ne sais-tu pas qu’Il attend ton retour?
Reviens à Lui, d’un cœur entier, sincère;
Dans la maison – ah! quel merveilleux jour! –
Tu connaîtras l’amour parfait du Père.
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1. J’étais sans espoir, sans salut,

Captif dans la misère.
Je ne connaissais pas Jésus
Ni Dieu, Son divin Père.
Mais Jésus S’approcha de moi,
Et murmura si tendrement:
«A Golgotha, coula Mon sang,
Je le versai pour toi.»

2. Puis, sur mon chemin ténébreux,
Se leva la lumière,
Pour montrer la porte des cieux
Ouverte sur la terre.
Quand Jésus S’approcha de moi,
Il me dit, dans Son grand amour:
«Suis-Moi sur le chemin toujours;
Je le foulai pour toi.»

3. Ce doux appel de Jésus-Christ
M’apporta l’espérance
De pouvoir vivre pour Celui
Qui porta mes souffrances.
Mon cœur répondit à Sa voix:
«Pour moi, Tu vécus, Tu mourus.
Ton amour m’a gagné, Jésus,
Je veux vivre pour Toi.»

4. Je trouve, en ce Sauveur divin,
La source de ma vie;
Je vois et je salue au loin
Ma céleste patrie.
Celui qui eut pitié de moi
Saura me guider jusqu’au bout.
Oui, j’entends Ses accents si doux:
«Je reviendrai pour toi.»
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1. Oh! croyez que Dieu vous donne

Tout ce qu’Il promet:
Un Sauveur qui vous pardonne,
Un Sauveur parfait,
Un Sauveur plein de puissance
Sur la terre et dans les cieux,
Un Sauveur dont la présence
Seule rend heureux!

2. Ce Sauveur vous fera vivre
Comme Il a vécu;
Vous pourrez partout Le suivre
Sans être vaincu.
Jusqu’au bout dans la mêlée,
Son bras vous protégera,
Et dans la sombre vallée,
Il vous conduira.

3. O Jésus, dis-leur Toi-même
Que Ta forte main,
Fait passer celui qui T’aime
Par un sûr chemin,
Que Tu veux, de toute chute,
Préserver Ton faible enfant,
Pour qu’il sorte de la lutte,
Pur et triomphant.

4. Oui, Seigneur, malgré l’orage
Et malgré la nuit,
Nous voulons prendre courage,
Forts de Ton appui,
Et joyeux, pleins d’assurance,
Nous avancer vers le ciel,
En saluant à l’avance
Le jour éternel.
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1. Quel doux repos du cœur

Exempt de toute crainte!
Christ règne en moi avec douceur
Par Sa présence sainte.

2. Dieu m’offre Son repos,
C’est le don de Sa grâce;
Il veut libérer, des fardeaux,
Celui qui Lui fait place.

3. Dans mon cœur apaisé,
Jésus fait Sa demeure.
A Lui, mon cœur contrit, brisé,
Se soumet à toute heure.

4. Règne en moi, ô Jésus,
De mon cœur, sois le Maître.
Ici-bas, pour moi, Tu vécus:
A Toi seul, je veux être.
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1. L’Éternel, plein de tendresse,

De Son trône dans les cieux,
A regardé la détresse
De ce monde ténébreux.
Ému d’un amour suprême,
Le céleste Père a dit:
«J’enverrai Celui que J’aime,
J’y enverrai Jésus-Christ.»
«J’enverrai Celui que J’aime,
J’y enverrai Jésus-Christ.»

2. Puis, d’accord avec Son Père,
Le Sauveur est descendu
Pour frayer, sur cette terre,
Le seul chemin du salut.
Car Lui seul est la lumière,
La vie et la vérité;
Il a porté, au Calvaire,
Tout le poids de nos péchés.
Il a porté, au Calvaire,
Tout le poids de nos péchés.

3. Pourrons-nous jamais connaître
La hauteur, la profondeur,
De l’amour du divin Maître
Qui S’est donné en Sauveur?
Pourrons-nous jamais comprendre,
La largeur et la longueur,
D’un amour qui veut s’étendre
Sur le cœur de tout pécheur?
D’un amour qui veut s’étendre
Sur le cœur de tout pécheur?

4. Et Son amour nous convie;
«Prends ta croix et viens, suis-Moi;
Qui perd ici-bas sa vie,
Dans les cieux la trouvera.»
Par Christ, la mort est vaincue,
Et le ciel se réjouit;
Saisissons Sa main tendue,
Disons «Oui!» à Jésus-Christ.
Saisissons Sa main tendue,
Disons «Oui!» à Jésus-Christ.
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73  
1. J’étais sans Dieu, sans Christ, sans espérance,

Quand je foulais les chemins ténébreux,
Dans la misère, dans mon ignorance,
Je m’éloignais de la maison de Dieu.

Refrain
Oh! redis-moi la merveilleuse histoire,
De Jésus-Christ, mon Roi, mon Rédempteur!
Il est venu pour partager Sa gloire,
Pour me donner un éternel bonheur.

2. Oh! quel beau jour! Dans mon pèlerinage,
J’ai rencontré les envoyés de Dieu.
Ils m’ont parlé, dans leur divin message,
De Jésus-Christ qui est venu des cieux.

3. Et maintenant, plein de reconnaissance,
Mon cœur ravi exalte son bonheur.
Car en Jésus, j’ai toute confiance,
Il est mon Guide et mon divin Sauveur.

le compositeur→ Scott Wiseman
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74  
1. Je veux vivre pour Te plaire,

Vivre par la foi;
Mais il faut Ton aide, ô Père,
Pour porter ma croix.
Seigneur, soutiens-moi!

2. Je suis faible dans la lutte,
L’ennemi est fort;
Seul, j’irais de chute en chute,
Soutiens mes efforts.
Seigneur, soutiens-moi!

3. Oh! garde-moi d’être un piège
Pour les chancelants!
Mais, par mon esprit, puissé-je
Aider Tes enfants.
Seigneur, soutiens-moi!

4. Soutenir tous ceux qui T’aiment,
C’est tout mon bonheur;
Je reçois ainsi, moi-même,
Ta paix dans mon cœur.
Seigneur, soutiens-moi!

5. Que par moi, Tu puisses, Maître,
Prouver Ton amour
A ceux qui, sans Te connaître,
Cherchent Ton secours.
Seigneur, soutiens-moi!
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1. Une main, vers moi, est tendue

Me proposant avec pitié,
Pour ma pauvre âme confondue,
Un espoir pour l’éternité.

Refrain
Jésus, qui est mort sur la croix,
Tend Sa main puissante vers moi
Pour me conduire à la cité,
La céleste et sainte cité.

2. Sa main est encore tendue,
Oh! pourrais-je la refuser?
Non, de toute mon âme émue,
Je la prends pour être sauvé.

3. Jésus me conduit comme un frère,
Nous marchons la main dans la main.
Je verrai le céleste Père,
Son amour ne prendra pas fin.
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1. Sans Christ, tu es sans lumière;

Ne sais-tu pas encor
Que tu marches sur la terre
Dans la nuit et vers la mort?

Refrain
Oh! ne vis plus sans le Sauveur!
Cherche-Le dès aujourd’hui;
S’Il devient ton Maître et Seigneur,
Tu seras comblé en Lui.

2. Sans Christ, le guide infaillible,
Tu te perds en chemin.
Dans les jours noirs et pénibles,
Prends toujours Sa sûre main!

3. Sans Christ pendant la tempête,
Tu peines, ballotté;
Mais Il est une retraite:
Près de Lui, viens t’abriter.

4. Peux-tu vivre sans le Sauveur?
Pense à ton avenir!
Que feras-tu sans Rédempteur
Lorsqu’il te faudra mourir?
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1. Le soleil, dans sa course, s’élance

Et l’aurore, si vite, s’enfuit.
Ainsi, chacun dans la vie avance,
En allant vers le soir et la nuit.

2. Mais un éternel soleil existe;
Il nous vient aussi du Créateur.
Vie et bonheur qui toujours subsistent,
Nous sont donnés par le Rédempteur.

3. As-tu pensé où tu te diriges,
Que les plaisirs terrestres s’en vont?
Sais-tu ce que le Sauveur exige
Pour t’offrir d’impérissables dons?

4. Il n’a, dans Son aspect, rien pour plaire,
N’obtient pas, des hautains, la faveur,
Mais Sa durable lumière éclaire
Ceux qui sont doux et humbles de cœur.

5. Qu’en nous, Ses vertus se manifestent,
Son Esprit de douceur et de paix,
Son amour et Sa grâce céleste,
Ses trésors qui ne passent jamais.
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1. Ému d’amour, Dieu, le céleste Père,

Nous a donné Jésus, Son Fils aimé,
Pour nous montrer comment nous pouvons faire,
Même ici-bas, Sa sainte volonté.

2. Ému d’amour, Christ a donné Sa vie
Pour nous ouvrir la source du pardon.
Ses messagers encor se sacrifient
Pour proclamer Son ineffable don.

3. Tout près de toi, Dieu, par Son Évangile,
Veut te montrer le royaume des cieux.
Ému d’amour, Il t’offre un sûr asile,
Ne veux-tu pas ce salut précieux?

4. A toi, l’appel du Roi des cieux s’adresse.
Oh! cède-Lui les rênes de ton cœur!
Il sait venir en aide à tes faiblesses.
Lorsqu’Il est Roi, Il est aussi Sauveur.

5. Tu as senti Sa divine présence,
Ton cœur ému a entendu Sa voix.
Ne tarde plus, réponds à Ses instances:
Plus tard pourrait être trop tard pour toi.
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1. A qui irions-nous, ô Seigneur,

Quand nous sommes saisis de peur?
Ce monde est rempli de querelles.
Viens, aide Tes enfants fidèles!

2. A qui irions-nous, ô Seigneur,
Lorsque le mal séduit nos cœurs?
A Toi, Jésus, le divin Maître,
Qui pour nous, un jour, vas paraître.

3. A qui irions-nous, ô Seigneur,
Quand la vie a blessé nos cœurs?
Ta main guérit et nous rassure.
Tes soins soulagent nos blessures.

4. Tu es le Christ, le Saint de Dieu,
Et Tu nous as ouvert les cieux.
Dans Ton amour, Tu nous appelles.
Emmène-nous, Époux fidèle!
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1. J’errais dans ce monde, sans but, ô Père,

Ne pensant plus trouver le vrai bonheur;
Mais aujourd’hui, c’est en Toi que j’espère,
Ta douce paix, je désire, Seigneur.

Refrain
Père éternel, merci pour l’espérance
Que Tu réserves, pour moi, dans les cieux!
Dans Ton chemin, c’est avec assurance
Que je suivrai Jésus d’un cœur joyeux.

2. Je vois une perle si précieuse,
Un grand trésor en Christ, mon Rédempteur.
Dans Sa présence, mon âme est heureuse,
Se réjouit en Jésus, son Sauveur.

3. Tu es le Berger du vert pâturage
Où, chaque jour, mon âme se nourrit.
Dans Ta parole, je puise courage.
O Père, donne-moi Ton Saint-Esprit.
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1. Pourquoi m’égarer sans espoir,

Dans les chemins qui m’ont déçu?
Dieu m’a ouvert les yeux pour voir
Son vrai chemin en Jésus.

Refrain
Christ est le chemin resserré,
La vérité, la vie aussi;
Plus rien ne peut me séparer
De mon Sauveur, Jésus-Christ.

2. Ce monde n’est que vanité,
Au mieux, il n’offre que l’erreur.
La source de la vérité
Est Jésus-Christ, mon Seigneur.

3. Je reçois la vie en Jésus,
Qui me rend vainqueur du péché;
Il m’offre l’espoir du salut:
A Lui, je veux m’attacher.
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1. J’errais dans le péché,

Le cœur plein de tristesse.
Pour moi, Jésus-Christ S’est donné.
Je crois en Sa promesse.

Refrain
Son choix sera mon choix,
Sa volonté la mienne!
Près du Berger, près de mon Roi,
Qu’à toujours je me tienne!

2. Oh! qu’ils sont beaux, les pieds
De Jésus-Christ, mon Maître!
Il me conduit dans Son sentier,
Sa paix, me fait connaître.

3. Parfait est le chemin
Qui mène à Dieu, le Père.
Je mets ma vie entre Ses mains,
Et en Jésus, j’espère.

4. J’aime être auprès de Dieu,
Son amour me rassure.
Son saint nom m’est si précieux,
Sa grâce est sans mesure!
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83  
1. La voix du Seigneur m’appelle:

«Prends ta croix, et viens, suis-Moi!»
Je réponds: «Sauveur fidèle,
Me voici, je suis à Toi!»

Refrain
Jusqu’au bout, je veux Te suivre,
Dans les bons, les mauvais jours;
A Toi, pour mourir et vivre,
A Toi, Jésus pour toujours.

2. Il faut laisser ce qu’on aime,
Savoir être mal jugé,
Endurer l’injure même,
Du monde, être méprisé.

3. Je voudrais perdre ma vie,
Devenir comme un enfant;
Je n’ai qu’une seule envie:
T’aimer d’un amour fervent.
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1. La voix du Bon Berger, ne l’entends-tu pas?

Il vient t’offrir Ses dons si beaux:
Pourquoi rester dans le péché, triste et las?
Viens goûter la paix dans Son troupeau!

Refrain
Le repos et la paix
Sont donnés au troupeau, à jamais.

2. Ni plaisir, ni péché, ne donnent la paix;
Ils vont prendre fin très bientôt.
La paix de la bergerie est à jamais
Pour toi, si tu viens dans le troupeau.

3. La voix du Bon Berger appelle toujours;
Il prendra sur Lui, ton fardeau.
Christ paît Ses brebis avec Son tendre amour.
Hâte-toi d’entrer dans Son troupeau!
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1. Dans la nuit de ce monde,

Tu es sans réconfort;
Le péché surabonde,
Tu t’en vas vers la mort.
Les ténèbres s’emparent
De ton cœur dans l’erreur.
Chaque jour, tu t’égares
Plus loin du Créateur.

2. Ton cœur est en détresse,
Par le mal emporté,
Accablé de tristesse,
Dans la perplexité.
Y a-t-il un asile,
Y a-t-il un recours,
Où ton âme fragile
Peut trouver du secours?

3. Oui, un Sauveur t’écoute,
Jésus-Christ, le Seigneur:
Il dissipe tes doutes,
Ton chagrin et tes pleurs.
Il veut être ton Frère,
Prendra tous tes soucis;
Il peut conduire au Père
Au refuge promis.

4. Fuis loin de ta misère,
Du désert du péché;
Quitte la nuit amère,
Laisse l’iniquité.
Viens à Christ qui t’appelle,
Goûte à Son grand amour,
A la vie éternelle:
Un abri pour toujours.
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1. Quel ami, fidèle et tendre,

Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous entendre,
A répondre à notre cri!
Il connaît nos défaillances,
Nos chutes de chaque jour.
Sévère en Ses exigences,
Il est riche en Son amour.

2. Quel ami, fidèle et tendre,
Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous comprendre
Quand nous sommes en souci!
Disons-Lui toutes nos craintes,
Ouvrons-Lui tout notre cœur;
Bientôt, Ses paroles saintes
Nous rendront le vrai bonheur.

3. Quel ami, fidèle et tendre,
Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous défendre
Quand nous presse l’ennemi!
Il nous suit dans la mêlée,
Nous entoure de Ses bras,
Et c’est Lui qui tient l’épée,
Qui décide des combats.

4. Quel ami, fidèle et tendre,
Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous apprendre
A vaincre en comptant sur Lui!
S’Il nous voit vrais et sincères
A chercher la sainteté,
Il écoute nos prières
Et nous met en liberté.
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1. Jésus-Christ est ma sagesse,

Il éclaire mon chemin,
Et je marche, en ma faiblesse,
Conduit par Sa sûre main.
Tu éclaires mon chemin,
Tu éclaires mon chemin,
Et je marche, en ma faiblesse,
Conduit par Ta sûre main.

2. Jésus-Christ est ma justice,
Son sang a coulé pour moi;
Je trouve en Son sacrifice
Paix et pardon par la foi.
Ton sang a coulé pour moi,
Ton sang a coulé pour moi.
Je trouve en Ton sacrifice
Paix et pardon par la foi.

3. Jésus-Christ me sanctifie;
Au divin cep attaché,
Je reçois, de Lui, la vie
Qui m’affranchit du péché.
A Toi, Jésus, attaché,
A Toi, Jésus, attaché,
Je reçois, de Toi, la vie
Qui m’affranchit du péché.

4. Jésus, en payant ma dette,
A grand prix, m’a racheté,
Et déjà la place est prête
Pour moi en éternité.
Jésus, Tu m’as racheté,
Jésus, Tu m’as racheté,
Et déjà la place est prête
Pour moi en éternité.
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1. Jésus, divin modèle

De douceur et de paix,
Ta sainte voix m’appelle
A marcher désormais
Dans ce sentier de grâce,
D’amour et de bonté,
Où Tu laissas la trace
De Ton humilité.

2. Tu vécus sur la terre
Dans l’ineffable amour
Que, par Ta vie entière,
Tu montras chaque jour:
Et Tu dis: «Je vous aime,
Nul n’aime comme Moi;
Enfants, faites de même,
Car l’amour est Ma loi.»

3. Que mon esprit se range
A cette loi d’amour,
Pour vivre à Ta louange
D’un cœur droit, sans détour,
Comme Toi, charitable,
Patient, humble et saint,
Doux, pur, irréprochable,
A tous, faisant du bien.
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1. Apprends-nous, ô notre Maître,

A savoir compter nos jours.
Fais que notre cœur puisse être
Incliné vers Toi, toujours.

Refrain
Ah! rends notre cœur plus sage,
Alors que nos jours s’en vont!
Qu’en reflétant Ton image,
Nous marchions vers Ta maison.

2. Apprends-nous, ô notre Maître,
A faire aujourd’hui le bien.
Que Ta sagesse pénètre
Notre cœur, tous les matins.

3. Apprends-nous, ô notre Maître,
A aimer le droit chemin,
A toujours mieux Te connaître,
A laisser ce qui est vain.

4. Aide-nous, ô notre Maître,
A rester sur Ton autel,
Car nous désirons paraître
Dans Ton séjour éternel.
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1. Plus près de Toi, oui, plus près de Toi,

Sauveur si précieux, attire-moi;
Fais-moi reposer, en paix, dans Ton sein,
Oh! cache-moi, doux refuge divin!
Oh! cache-moi, doux refuge divin!

2. Plus près de Toi, je viens me blottir;
Je suis un pécheur, sans rien à T’offrir
Sauf un cœur coupable, mais repentant;
Oh! lave-le, rends-le pur par Ton sang!
Oh! lave-le, rends-le pur par Ton sang!

3. Plus près de Toi, oui, toujours, Seigneur;
Mon cœur, lassé de ce monde trompeur,
De son orgueil, des plaisirs d’autrefois,
Désire Christ, sacrifié pour moi.
Désire Christ, sacrifié pour moi.

4. Plus près de Toi, oui, jusqu’à ce jour
Où mes combats finiront pour toujours,
Où je pourrai, dans Ta gloire, ô mon Roi,
Vivre éternellement tout près de Toi.
Vivre éternellement tout près de Toi.
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1. Entends mes pleurs, incline Ton oreille!

Père, en Toi seul, mon cœur veut s’épancher;
Et conduis-moi à Celui qui conseille,
A Jésus-Christ, le solide rocher.

2. Garde mon pied, Père, de toute chute
Car, en chemin, je pourrais trébucher.
Qui comprendra mes peines et mes luttes?
Seul Jésus-Christ, le solide rocher.

3. Quand par orgueil, faiblesse ou convoitise,
Je n’ai pas su résister au péché,
Délivre-moi du mal, de son emprise,
Par Jésus-Christ, le solide rocher.

4. Que les soucis, la peur ou l’inquiétude,
A Ton amour, ne puissent m’arracher.
Oh! remplis-moi d’espoir, de certitude
En Jésus-Christ, le solide rocher.

5. Et si un jour, je reniais mon Maître,
Si je voulais, de Lui, me détacher,
Ranime en moi, l’amour qui peut renaître
Pour Jésus-Christ, le solide Rocher.
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1. Ne me délaisse pas, mon Père,

Oh! daigne exaucer ma prière!
Quel autre ai-je sur cette terre,
Quel autre au ciel? C’est Toi, Seigneur,
Qui fais tout mon bonheur.

2. Divin Berger, gardien fidèle,
Source de puissance éternelle,
Protégé, caché sous Ton aile,
Je ne redoute pas les cris
Du plus fort ennemi.

3. Oh! fais, qu’au plus fort de l’orage,
Je voie, à travers les nuages,
Ton arc-en-ciel – un tendre gage
Que Tu ne m’abandonnes pas:
Tu gardes tous mes pas!

4. Que ferais-je sans Ta présence?
C’est ma vie et mon espérance.
Oh! paix suprême, oh! joie immense
De savoir que je suis à Toi,
Et que Tu es à moi!
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1. Jésus, je Te cherche, je ne sais que faire

Quand mon cœur s’égare, qu’il se refroidit,
J’entends Ta voix douce, Ta parole opère,
Rendant mon cœur tendre, doux, pur et contrit.

2. Jésus, je Te cherche, Tu vois ma détresse,
Quand mon cœur est triste, dans le désespoir,
Ta voix me console, calmant ma tristesse;
Tu sèches mes larmes, me remplis d’espoir.

3. Jésus, je Te cherche, trésor ineffable.
Quand mon cœur est vide, s’agite ou prend peur,
Tu me combles de Ton amour insondable,
Tu nourris mon âme; je T’aime, ô Sauveur.

4. Jésus, je Te cherche, Tu vois ma souffrance
Quand mon cœur coupable reconnaît ses torts;
Ton grand sacrifice me rend l’espérance.
Mon cœur Tu libères, Toi, mon réconfort.
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1. Je veux rester fidèle,

C’est ce que j’ai promis.
Étends, sur moi, Ton aile,
Mon Maître et mon ami!
Quand Tu es mon égide,
Tous les coups sont parés;
Et quand Tu es mon guide,
Je ne peux m’égarer.

2. Dans Ta sainte présence,
Ce monde et ses plaisirs
Perdent leur attirance,
Et cessent d’éblouir.
Souvent le danger guette,
En moi, et alentour;
Garde-moi des défaites,
Sois près de moi toujours!

3. Que Ta voix apaisante
Me parle avec douceur
Et calme les tourmentes
Qui ont brisé mon cœur.
Oui, elle me rassure,
M’attire et me soutient;
En moi, son doux murmure
Reste un puissant soutien.

4. Tu as promis, ô Maître,
A ceux qui Te suivront,
Qu’ils pourraient reconnaître
Un jour, au ciel, leur nom.
Je Te serai fidèle,
Car je Te l’ai promis.
Étends, sur moi, Ton aile,
Mon Maître et mon ami!
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1. La douce voix de Jésus nous convie:

«Venez à l’écart pour vous reposer,
Déchargez-vous des soucis de la vie,
Trouvez du repos pour vos cœurs lassés.»

2. «Racontez-Moi vos luttes, vos détresses;
En toutes choses, J’ai été tenté;
Je compatis à toutes vos faiblesses,
Et vos soupirs ne Me sont point cachés.»

3. «Venez goûter, à l’ombre de Mes ailes,
Le calme que vos cœurs ont désiré,
Le réconfort de Mon amour fidèle,
Cet amour divin qui ne peut changer.»

4. «Fortifiés par Ma force divine,
Reprenez le chemin que J’ai foulé;
Ne craignez pas l’opprobre, les épines:
Je garde les pas de Mes bien-aimés.»
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1. Dans le monde, autrefois,

Sans espoir et sans Toi,
J’étais errant, perdu;
Dieu, Tu m’as vu de loin:
Par Ton bras étendu,
De moi, Tu as pris soin;
De Ta paix aujourd’hui,
Tout mon être, remplis!

2. Tu connais mes soupirs,
Ma crainte et mes désirs,
Père, Tu me comprends;
Viens ranimer ma foi,
Affermis Ton enfant
Qui se confie en Toi;
Oh! tiens-moi par la main,
Garde-moi en chemin!

3. Tu ne m’as pas brisé –
Moi, le roseau cassé –
Quand tout semblait perdu;
Père, dans Ta bonté,
Toi, Tu m’as soutenu,
Et Tu m’as relevé,
Car Tu n’as pas éteint
Ma lampe à son déclin.

4. O Père, accepte-moi
Car mon tout est à Toi;
Je veux garder Ton joug,
Marcher à Tes côtés
Confiant jusqu’au bout,
Aimant Ta volonté:
Dans Ta gloire, à toujours,
Tu me prendras un jour.
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1. Si ton âme est lasse, les soucis t’oppressent,

Ne perds pas courage, mais garde la foi;
Implore ton Père qui, plein de tendresse,
De miséricorde, prendra soin de toi.

2. Si, sur tes épaules, la charge est pesante,
Si tu vas sans force, le long du chemin,
Implore ton Père! Toujours patiente!
Jamais n’est trop courte Sa puissante main.

3. Si ton pied chancelle, pense à cette course
Qui ne se remporte qu’au prix d’un effort;
Implore ton Père, va, puise à la source,
Et la récompense, tu verras alors!

4. Si, dans la défaite, ta souffrance est grande
Et que, dans ta peine, tu perdes espoir,
Implore ton Père, sans cesse, demande
Qu’Il garde ton âme; crois en Son pouvoir!
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1. En haute mer, j’errais à la dérive,

Poussé par les éléments déchaînés,
Cherchant celui qui va, jusqu’à la rive,
Guider ma barque, au bon port, m’amener.

2. En moi, ne se trouvait plus d’espérance,
Personne ne voyait mon désarroi,
Mais en Jésus est la toute-puissance.
Il est allé jusqu’à la croix pour moi.

3. Jésus, d’un mot, a calmé la tempête,
Son cœur, ému, a eu pitié de moi.
Vagues et vents ont battu en retraite.
En Jésus-Christ seul, je veux avoir foi.

4. Le gouvernail de mon cœur, je Lui cède,
C’est mon désir de Lui être soumis.
Je n’ai plus peur, car Christ vient à mon aide.
Il guidera ma vie au port promis.
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1. Qui est celui qui nous aide,

Qui comprend le cœur humain,
Qui sait donner le remède
Au cœur blessé en chemin?
Christ est Celui qui partage
Nos souffrances, nos chagrins;
Il S’approche et nous soulage
Par Son amour souverain.

2. Qui est celui qui nous aide,
Qui console notre cœur,
Qui, pour nous aujourd’hui, plaide
Auprès de Dieu en vainqueur?
Jésus donne l’espérance
D’être libre du péché,
Il accorde en abondance
Le pardon tant recherché.

3. Qui est celui qui nous aide
A l’approche de la fin,
Quand la sombre nuit succède
A un jour sur son déclin?
Qui veut enlever le doute
Qui surgit avant la mort;
Qui éclaire notre route,
Et conduit l’âme au bon port?

4. Seul Jésus, par Sa présence,
Est Celui qui peut aider;
Il connaît les circonstances,
Il est là pour nous guider.
Lorsque Satan nous réclame,
Quand l’angoisse nous saisit,
Qui, alors, peut sauver l’âme?
Seul notre ami, Jésus-Christ.
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1. Du mal, délivre, ô Dieu,

Tes enfants en tout lieu;
Et bénis-les des cieux,
Jusqu’au lever du jour!

2. Donne un cœur de berger
A tous Tes messagers;
Veuille les protéger
Jusqu’au lever du jour!

3. Et, guidés par Ta main,
Tous, marchons en chemin,
Dans Ton amour divin,
Jusqu’au lever du jour!

4. Vois notre pauvreté,
Viens nous réconforter,
Nous bénir, nous aider
Jusqu’au lever du jour!
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1. Viens! mon âme

Te réclame,
Car c’est Toi qui m’as cherché.
Pour Te suivre,
Je Te livre
Mon cœur avec son péché.

Refrain
Viens! mon âme
Te réclame,
Mon bonheur est tout en Toi!
Je T’adore,
Je T’implore;
O Jésus, demeure en moi.

2. Oui, Ta grâce
Seule efface
Toutes mes iniquités;
Tu pardonnes,
Tu me donnes
La paix de Tes rachetés.

3. Quand je doute,
Quand ma route
Passe auprès du tentateur,
Ta main sûre
Me rassure,
Et me rend plus que vainqueur.

4. Ah! demeure
A chaque heure
Mon rempart, mon défenseur,
Ma victoire
Et ma gloire,
O Jésus, mon seul Sauveur!
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1. Aux sombres jours, suis-je dans la tristesse?

Non, car, ô Dieu, Tu traces mon chemin,
Et Tu me guides, Tu m’aimes sans cesse.
Je puis compter sur Ton secours divin.

Refrain
Dieu tout-puissant, sois pour moi, aujourd’hui
Et toujours, mon seul appui.

2. Sur Ton autel, je dépose ma vie;
Sers-Toi de moi pour Te glorifier.
Que chaque jour, en Toi, je me confie
Car Tu peux toujours me fortifier.

3. Que mon espoir en Christ soit immuable –
L’ancre solide qui, toujours, tiendra,
Malgré les flots et vagues redoutables,
Jusqu’au jour où, pour nous, Il reviendra.
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1. Tiens dans Ta main, Ta main puissante et forte,

Ton faible enfant qui, seul, ne peut marcher.
Vers Toi, Seigneur, tout mon désir se porte;
En chemin, garde-moi de trébucher!

2. Tiens dans Ta main tous les jours de ma vie,
Qu’ils soient des jours de peine ou de bonheur.
Que de T’aimer soit toute mon envie;
Que je sois à Toi, Jésus, mon Sauveur!

3. Tiens dans Ta main mon cœur plein de faiblesse:
Sans Ton secours, je ne puis faire un pas.
Écoute-moi, regarde ma tristesse;
Viens, secours-moi, ne m’abandonne pas!

4. Tiens dans Ta main ma main parfois tremblante,
Devant l’épreuve et ses jours de douleur;
Donne à ma foi, souvent si chancelante,
Plus de douceur, de paix et de ferveur.

5. Tiens dans Ta main mon âme tout entière;
Révèle-moi, Jésus, tout Ton amour.
Sois mon rocher, mon ancre, ma lumière,
Mon Roi, mon Maître, Jésus, chaque jour.
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1. Jadis, de Toi, mon Dieu, j’étais si loin,

Mais aujourd’hui, Tu combles mes besoins.
Quand je suis triste et las,
Faible dans le combat,
Garde, Seigneur, mes pas;
De moi, prends soin!

2. Éternel, par Ta grâce, oh! conduis-moi!
Fais que j’écoute encor Ta douce voix
Qui m’exhorte, en chemin,
A Te donner la main
Car mes efforts sont vains,
Père, sans Toi.

3. Quand je suis dans la peine ou le malheur,
Tu viens chasser mes doutes et mes peurs.
Si Ta lumière luit,
Ma crainte alors s’enfuit;
Tu es mon seul appui,
Toi, mon Sauveur.

4. Sur Ton chemin, mes pas, viens affermir,
M’apprendre aussi, Seigneur, à Te servir!
Lorsque mon cœur meurtri,
En Toi, cherche un abri,
Tu sais, par Ton Esprit,
Le réjouir.

métrique→ 10, 10, 6, 6, 6, 4
musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f104.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f104.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f104.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f104.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f104.jpg


105  
1. Mon cœur Te cherche au point du jour,

O Jésus, mon ami suprême;
Toi, qui m’as tant aimé, je T’aime,
Et je vis de Ton amour.

Refrain
Mon âme est attachée à Toi,
Et Tu fais Ta demeure en moi.
Ton grand amour brûle en mon cœur,
Et Ta présence est mon bonheur.

2. Pour moi, sur la terre, étranger,
Ton amour vaut mieux que la vie;
Jésus, pour mon âme ravie,
N’es-Tu pas le Bon Berger?

3. Devant Ton merveilleux amour,
Je T’adore, et mon âme heureuse
Triomphe et célèbre, joyeuse,
Tes bontés de chaque jour.
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1. J’entends la douce voix de mon Sauveur,

Ses doux accents réjouissent mon cœur;
Mes yeux se tournent vers l’Agneau de Dieu
Et vers Son sacrifice précieux.

2. Jésus quitta Sa gloire dans le ciel
Pour m’apporter un espoir éternel.
Mon cœur ému répond à Son amour;
Je veux L’aimer, Le servir pour toujours.

3. Instants bénis! quand, assis à Ses pieds,
Je puis contempler toute Sa beauté.
Tous mes désirs se portent vers Jésus,
Mon cœur ravi L’aime de plus en plus.

4. Auprès du Père, je suis accepté;
Avec Lui, Christ m’a réconcilié.
Appuyé sur le sein de mon Sauveur,
Je trouve l’ineffable paix du cœur.
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107  
1. Oh! quel repos quand le mal m’environne,

D’être conduit!
Autour de moi, Ton tendre amour rayonne
Quand il fait nuit.
Et, pas à pas, je marche en Ton chemin,
Toujours tenu par Ta fidèle main.

2. Ah! trop longtemps, je refusais tout maître;
J’étais sans foi.
Pauvre insensé, je ne voulais pas être
Conduit par Toi!
Et l’ennemi s’attachait à mes pas
Et m’entraînait où je ne voulais pas.

3. Mais maintenant que Tu m’as fait connaître
Ton grand amour,
Je ne pourrais, sans Toi, bien-aimé Maître,
Vivre un seul jour.
Je T’appartiens, mon cœur aime Ta loi;
C’est mon bonheur d’être conduit par Toi.
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108  
1. J’ai trouvé en Jésus, un ami,

Qui m’apporte paix et assurance.
Il nourrit mon âme, mon esprit,
Et je vois, en Lui, ma délivrance.

Refrain
Que dans mon cœur, plein de ferveur,
Augmentent l’amour, la reconnaissance.
Et que je voie en Toi, Sauveur,
Ma seule et unique espérance.

2. Par la foi et tel un pèlerin,
Détaché de toute chose vaine,
Vers le but, je vais, le cœur serein.
En chemin, Jésus comprend mes peines.

3. Je veux suivre Jésus ici-bas,
L’ami sûr, en qui je me confie
Car je sais qu’Il gardera mes pas
Si, en moi, Son nom, je glorifie.
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109  
1. Je voudrais posséder, céleste Père,

Dans ma vie et mon cœur, la charité –
Cet amour qui croit tout et qui espère,
Qui pardonne et qui est plein de bonté.
J’aimerais que les hommes dans ce monde
Reconnaissent Jésus, Ses qualités.
Accorde à mon cœur, Seigneur, la charité.

2. Elle ne conçoit rien de malhonnête
Et ne cherche jamais son intérêt.
Elle supporte tout, est patiente,
Ne soupçonne aucun mal, même en secret.
Je vois d’une manière si confuse
Mais un jour, face à face je verrai.
Comme j’ai été connu, je connaîtrai.

3. L’amour n’a point d’orgueil, point d’injustice,
Mais se réjouit de la vérité.
Il ne s’irrite pas, il rend service,
Ne veut pas envier, ni se vanter.
Maintenant donc demeurent ces trois choses:
L’espérance, la foi, la charité;
Oui, mais la plus grande, c’est la charité.

le compositeur→ Mr. Jung. Do-Young
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110  
1. A Tes pieds, Jésus, mon Maître,

Oh! j’implore Ton pardon!
Tout mon cœur et tout mon être
Cherchent Tes compassions.
Souvent, je ne sais que faire,
Sauveur, aide-moi d’en haut;
En Ton grand amour, j’espère;
Secours-moi, divin Agneau.

Refrain
De Ton amour insondable,
Rien ne peut me séparer.
Amour pur, inaltérable,
Dans mon cœur, viens demeurer.

2. A Tes pieds, Jésus, j’écoute,
Dans Ton amour, parle-moi!
Car Ta voix bannit mes doutes,
Affermit ma faible foi.
Ta paix douce et véritable
Règne dans mon pauvre cœur;
Et ma joie est ineffable
Quand Tu me parles, Seigneur.

3. A Tes pieds, Jésus, je prie,
Aide-moi à T’obéir.
Prends mon être, prends ma vie,
Je n’en veux rien retenir.
Ah! comment pourrais-je entendre
Les doux accents de Ta voix,
Sans que Ton amour engendre
Dans mon cœur, l’amour pour Toi!
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111  
1. En Jésus, baptisé,

Je veux Lui rendre grâce.
Je suis désormais décidé
A marcher dans Ses traces.

2. En Jésus, baptisé,
A Lui seul je veux être;
Aussi à tout, j’ai renoncé,
Il est mon divin Maître.

3. En Jésus, baptisé,
Pour mourir à moi-même;
Mon Sauveur est ressuscité,
Je vis pour Lui que j’aime.

4. En Jésus, baptisé,
C’est toute mon envie,
A Sa louange, de marcher
En nouveauté de vie.
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112  
1. Jésus, aide-moi par Ta puissance,

J’en ai tant besoin pour Te servir.
Source de grâce et d’amour immense,
Exauce mon cri, viens me bénir.
Tu connais mon cœur et mon désir;
Je veux Te suivre toujours.
Accorde Ta grâce et Ta clémence;
Oui, j’ai tant besoin de Ton amour.

2. Les offenses viennent dans le monde:
Pour pardonner, j’ai besoin de Toi.
Je sais que Ta grâce surabonde,
Car Tu m’as pardonné maintes fois.
Tu montras, par Ta mort sur la croix,
Que Tu m’as aimé, Sauveur.
Que Ton amour, tout mon être, inonde
Pour aimer mon prochain de tout cœur.

3. Par Ta grâce, ô Christ, que je sois maître
De mon propre corps, de mon esprit.
Fais que je domine tout mon être,
Que, du péché, je sois affranchi.
A Tes pieds, le cœur humble et contrit,
Jésus, j’implore Tes dons
Afin qu’en mon cœur Tu puisses mettre
Ton amour, Ta grâce et Ton pardon.
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113  
1. Sauveur, Tu versas au Calvaire,

Ton sang, offrande volontaire,
Buvant toute la coupe amère,
Tu souffris hors du camp, pour moi;
Je Te dois tout, mon Roi!

2. Merci, Christ, pour le don suprême:
Ta vie, et en T’offrant Toi-même,
Tu m’as montré combien Tu m’aimes;
Maintenant, je veux, en retour,
Te prouver mon amour.

3. Jésus, j’implore Ta présence
Et, pardonné de mes offenses,
Je bénis Dieu pour l’alliance
Qu’Il scella par Ton sang versé;
Je suis Ton racheté.
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114  
1. Jésus protège, avec amour,

Ses frères jusqu’au dernier jour.
Lorsque la fin viendra pour moi
Je serai avec Christ, mon Roi.

Refrain
C’est par amour qu’Il S’est donné,
C’est par amour qu’Il m’a sauvé;
Répandant Son sang à la croix,
L’Agneau de Dieu est mort pour moi.

2. Malgré ma grande indignité,
Pour moi, Jésus a préparé
Une demeure dans le ciel
Où le bonheur est éternel.

3. Ses serviteurs seront vêtus
De la justice de Jésus.
Le Père les couronnera;
A toujours, Il les gardera.

4. L’amour de Dieu les comblera
Et tous leurs pleurs, Il essuiera.
Devant le trône, ils chanteront
Toutes louanges à Son nom.
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115  
1. Nous avons entendu

La voix de Jésus-Christ.
Nous sommes déjà résolus
A marcher avec Lui.
Baptisés en Son nom,
A tous, nous proclamons
Que, mourant avec Jésus-Christ,
Nous vivrons avec Lui.

2. Voyez l’amour si grand
Que Dieu a témoigné,
En faisant de nous Ses enfants,
Par Son Esprit, scellés.
Baptisés en Son nom,
A tous, nous proclamons
Que Jésus règne en notre cœur
En Seigneur et Sauveur.

3. Sur le chemin étroit,
Les regards sur Jésus,
Nous allons, gardés par la foi,
Vers le céleste but.
Baptisés en Son nom,
A tous, nous proclamons:
«Notre espoir pour l’éternité
Est Christ ressuscité.»
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116  
1. La victoire et la défaite,

Chaque jour, sont devant toi;
Lutte donc, jamais n’arrête
D’aspirer au seul bon choix!
Les sentiers menant aux cimes
Sont bien proches du ravin,
Qu’un désir fervent t’anime
De ne pas marcher en vain!

2. Ne crains point, garde courage,
Si un pas est mal placé,
Et qu’au long de ton voyage,
Ont glissé, tes pieds lassés.
Toute force, Dieu dispense,
Il affermit tous tes pas
Et dans Son amour immense
Te soutient dans le combat.

3. Lorsque tu laissas le monde
Et acceptas le salut,
Tu connus la paix profonde
D’être parmi les élus.
En ton âme, tant de pertes,
Un seul pas peut entraîner!
Mais Dieu tient la voie ouverte
Et, au but, veut te mener.
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117  
1. Jésus est mon Berger, Il guide mes pas;

Il comble mes besoins et, quand je suis las,
Il me fait reposer, Il parle à mon cœur.
Mon âme est en paix auprès de mon Seigneur.

2. Dans les sentiers justes, marche mon Berger;
Il est mon exemple, qui ne peut changer.
A cause de Son nom et de Son amour,
Il dirige et garde Sa brebis, toujours.

3. Jésus, le Bon Berger, S’est donné pour moi;
Il m’aime toujours, Il affermit ma foi.
Quand je marcherai dans l’ombre de la mort,
Je sais que, là, Il me gardera encor.

4. En présence même de mes ennemis,
Mon Berger me soutient car Il me nourrit.
Ma coupe déborde de joie et de paix;
Dans Son saint troupeau, j’ai le bonheur parfait.

5. Jésus est mon Berger, je marche avec Lui.
Tous les jours, Il est mon gardien, mon appui.
Rien ne peut me séparer de Son amour,
Je veux suivre Jésus, mon Berger, toujours.
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118  
1. Loin de la bergerie,

J’errais dans le péché.
Dans Sa grâce infinie
Le Berger m’a cherché.
Près de Son cœur, Il m’a serré;
A la maison, Il m’a porté.

Refrain
Amour insondable!
Grâce incomparable!
Par Son sang, Jésus m’a racheté;
J’étais perdu, mais Il m’a trouvé.

2. J’ai vu Ses meurtrissures,
Prix de ma guérison,
Ses profondes blessures
Qui m’offrent le pardon.
Ému, j’ai crié: «Bon Berger,
Ah! pourquoi m’as-Tu tant aimé?»

3. Sur la route nouvelle
Marchent Ses délivrés;
De la joie éternelle,
Ils seront couronnés.
L’allégresse s’approchera,
Et la souffrance s’enfuira.
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119  
1. Jésus-Christ m’a racheté

De la mort et du péché.
Par le salut précieux,
Je suis un enfant de Dieu,
Et, désormais, je serai
A Toi, Seigneur, consacré.

2. Esprit-Saint, demeure en moi!
J’abandonne tout à Toi.
Ta grâce, des cieux, répands,
Père, mon âme l’attend.
Que mon être, tout entier,
Soit, par Toi, sanctifié.

3. Que la mort agisse en moi,
Me rendant conforme à Toi;
Et que Ton règne, ô Sauveur,
S’établisse dans mon cœur.
Dieu d’amour, de vérité,
En mon cœur, viens demeurer.

4. Revêtu d’humilité,
Soumis à Ta volonté,
Je trouve mon tout en Toi;
Que Ta vie augmente en moi.
Accomplis Ton œuvre ainsi
Jusqu’au jour de Jésus-Christ.
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120  
1. Bon Berger d’Israël! Tu ne sommeilles

Et ne T’endors jamais; Ton œil surveille
Tout Ton troupeau lorsque tombe la nuit;
Tu le précèdes quand l’aurore luit.

Refrain
Bon Berger d’Israël! Sur Ton troupeau,
Ton amour veille sans cesse d’en haut;
Du chemin, Tu connais tous les dangers;
Tu vis, Bon Berger, pour intercéder.

2. Bon Berger d’Israël! Vrai sanctuaire!
Alors que s’enfuit le vil mercenaire,
De Ton troupeau, Ta vie est la rançon,
Ton sang répandu acquiert le pardon.

3. Bon Berger d’Israël! Ta main puissante
Protège quand l’ennemi se présente.
Tu veux recueillir l’agneau chancelant,
Pour le serrer sur Ton cœur bienveillant.

4. Bon Berger d’Israël! Tu vas paraître;
Le jour de la récompense va naître
Où Ton troupeau verra, en Son Sauveur,
Jésus, l’éternel souverain Pasteur.

le compositeur→ Geo. C. Stebbins
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121  
1. Seigneur, Tu as donné

Ta vie à Golgotha,
Et Ton sang a payé
Le prix de mon rachat;
Frappé à mort pour moi,
Qu’ai-je enduré pour Toi?

2. Pour moi, Tu T’es chargé
D’opprobre et de douleur
Afin de m’amener
A l’éternel bonheur.
Tu as vécu pour moi,
Mais qu’ai-je fait pour Toi?

3. Et Tu m’as apporté,
Du ciel, les meilleurs dons:
Ta paix, Ta charité,
Ton précieux pardon.
Ton amour m’a comblé,
Mais que T’ai-je donné?

4. Je veux abandonner
Ma vie à Toi, Seigneur,
Ici-bas, partager
Ta joie et Ta douleur.
J’apporte tout à Toi,
Mon Sauveur et mon Roi.
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122  
1. J’errais découragé;

Je n’avais pas de paix.
Comme une brebis sans berger,
J’allais où je voulais.
Rien ne pouvait guérir
Mon cœur dans la misère;
Devant moi, ne semblaient s’ouvrir
Que déceptions amères.

2. Jésus le Bon Berger,
Ému, compatissant,
De loin, m’a vu seul, égaré,
Sans espoir, languissant;
Mais Son amour divin
M’a rendu à la vie,
Ses bras m’ont porté en chemin
Jusqu’à la bergerie.

3. Jésus est mon Berger,
Je ne manque de rien;
Avec les Siens, je suis comblé
De tous Ses tendres soins.
J’ai maintenant la paix –
Son sang me purifie;
J’aime le Berger à jamais,
J’aime Sa bergerie.
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123  
1. Vérité précieuse,

Je t’aime toujours plus;
La route est glorieuse,
Je marche avec Jésus.
C’est mon bonheur de suivre
Ce chemin méprisé:
A Jésus, je me livre,
D’un cœur brisé.

2. Le chemin de la vie,
En Jésus, est parfait;
Malgré l’ignominie,
J’ai la joie et la paix.
Jésus est le modèle
Que Dieu nous a donné:
Sur la route nouvelle
Je Le suivrai.

3. Je Lui ouvre la porte
Pour qu’Il demeure en moi.
Je tiens la main si forte
De mon Sauveur et Roi.
Dans de verts pâturages,
Mon Berger me conduit;
Mon âme prend courage,
Il me nourrit.
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124  
1. Seigneur, Tes traces bénies

M’indiquent le vrai chemin,
Phare dans ma sombre vie,
Guide sûr du pèlerin.

Refrain
Seigneur, Tes traces bénies,
D’une valeur infinie,
Montrent le chemin de vie;
Me détournant du péché,
Seigneur, je veux suivre le chemin tracé.

2. Seigneur, Tes traces bénies
Vont par le désert brûlant.
Vers la céleste patrie,
Tu me conduis sûrement.

3. Précieuses sont les traces
Qui me conduiront à Toi,
Jusqu’à Te voir face à face,
Pas à pas, oh! guide-moi!
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125  
1. Merci, ô Dieu, de ce chemin

Que Tu m’as révélé!
Pour moi, la nuit s’enfuit enfin,
Je vois l’Étoile du matin
Car Tu m’as éclairé.
Car Tu m’as éclairé.

2. Et chaque jour, Ta douce voix
Insiste tendrement
Pour me montrer que c’est Ton choix
Qui est la bonne part pour moi;
Je T’en loue humblement.
Je T’en loue humblement.

3. Je ne suis qu’un pauvre pécheur
Qui vient Te supplier.
Oh! que par Toi, je sois vainqueur!
Du péché dans mon propre cœur,
Tu peux me libérer.
Tu peux me libérer.

4. Que sur ce chemin resserré,
Je marche constamment
Pour témoigner aux égarés
Le repos et la liberté
Connus par Tes enfants.
Connus par Tes enfants.
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126  
1. Seigneur Jésus, je veux suivre

Le chemin que Tu traças.
Sans Toi, je ne saurais vivre;
A Dieu, Tu me conduiras.

Refrain
Conduis-moi, oh! conduis-moi
Dans le sentier avec Toi!
Seigneur, à Dieu, conduis-moi!

2. J’aime marcher sur Tes traces
Par dessus monts et vallons;
Tu me conduis, par Ta grâce,
Vers Ta céleste maison.

3. Je ne vois pas à l’avance
Ce qui m’attend en chemin,
Mais, avec Toi seul, j’avance,
Conduit par Ta sûre main.

4. Oh! mon âme est si heureuse
Quand mon Sauveur me conduit!
La joie est si précieuse:
Je la trouve auprès de Lui.
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127  
1. Nous aimons l’humble et droit chemin

Tracé par Christ ici sur terre.
Comme étrangers et pèlerins,
Nous voyageons vers notre Père.

Refrain
En Jésus, nous avons trouvé
Le seul chemin qui mène aux cieux.
Nous voulons, jusqu’au bout, marcher
Fidèlement auprès de Dieu.

2. Par ce désert, Il nous conduit,
Et nous prenons Sa main fidèle,
Sachant que celui qui Le suit
Trouvera la joie éternelle.

3. Il nous a vus, de loin, perdus
Dans le péché et la misère;
Il a fait voir Son grand salut,
Nous a conduits à la lumière.

4. Son bras est fort, ne craignons pas
Tous les assauts de l’adversaire;
Le grand vainqueur nous gardera
Tous les jours, ici, sur la terre.
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128  
1. Mon chemin ici sur terre,

Tracé par notre Seigneur,
Me conduit auprès du Père,
Vers un éternel bonheur.

Refrain
Jours de calme ou jours d’orage,
Je peux marcher avec Lui,
Car Jésus donne courage
A chaque âme qu’Il conduit.

2. Si, parfois le ciel est sombre,
L’avenir m’est inconnu,
Je sais que malgré les ombres,
Je peux compter sur Jésus.

3. Pendant mon pèlerinage,
Le Seigneur veille sur moi.
Le conseil, dans Son message,
Vient au secours de ma foi.

4. Mon Sauveur, par Sa présence,
M’aide à parer aux dangers.
Il me guide avec prudence
Dans le chemin resserré.

le compositeur→ M. J. Babbitt
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129  
1. Oh! suivons le modèle,

Jésus le vrai chemin,
Celui que les fidèles
Suivaient en pèlerins!
Sur le chemin de vie,
Avec Christ, ils luttaient,
Et la course finie,
Ils reposent en paix.

2. Sur la route nouvelle,
Apôtres et martyrs,
Pleins de joie et de zèle,
Ont marché sans faiblir.
Ils ont laissé leurs traces
De peines et de pleurs;
Mais Dieu leur a fait grâce,
Les a rendus vainqueurs.

3. Il est une couronne
Qui ne flétrit jamais;
Au vainqueur, Dieu la donne
Dans l’éternelle paix.
Cet espoir nous incite
A courir pour le prix,
Car nos jours passent vite,
Bientôt viendra la nuit.

4. Celui qui perd sa vie
Va retrouver alors,
Dans la gloire infinie,
La vie après la mort.
Notre désir est ferme,
De marcher dans les pas
De Jésus, jusqu’au terme
Du voyage ici-bas.

métrique→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f129.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f129.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f129.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f129.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f129.jpg


130  
1. Avec Toi, Père, dans ce voyage

Qui offre à l’âme tant de bonheur,
Joyeux j’avance, bravant l’orage;
Tu me libères de toute peur.

Refrain
J’ai dans mon âme cette assurance,
Que mon voyage n’est pas en vain.
Ta voix m’assure que Ta présence
Sera mon guide jusqu’à la fin.

2. Pourquoi craindrais-je vents et tempêtes?
Seigneur, je garde courage et foi.
Tu me rassures, aide Tu prêtes
A qui écoute Ta douce voix.

3. Ta main je serre, j’ai confiance,
Car Tu me mènes, Père, au bon port.
Sur Toi repose mon espérance,
En Toi se trouve mon réconfort.
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131  
1. Agneau de Dieu, nous voyons les empreintes

Que Tu laissas pour nous, sur le chemin.
Oh! aide-nous, sur cette route sainte,
A Te servir, Jésus, jusqu’à la fin.

2. Toi, Fils de Dieu, né pauvre dans ce monde,
Tu as toujours choisi l’humilité,
Qu’en nous aussi, cette vertu abonde,
Pour Te servir avec sincérité.

3. Tu es, pour nous, encor le seul modèle.
La multitude ne Te connaît pas.
Ton bras puissant nous gardera fidèles.
Nous choisissons Ton opprobre ici-bas.

4. Tu viens chercher les brebis égarées,
Et nous voulons les chercher avec Toi,
Car nous n’avons que de courtes années
A Te servir, à vivre par la foi.
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132  
1. Demain, que vais-je trouver en chemin?

Seul Dieu le sait d’avance.
J’ai tout remis entre Ses fortes mains,
Je marche en Sa présence.

Refrain
Dieu cache, dans Son amour, l’avenir
Et de ma vie, Il tient les rênes.
La peur du lendemain, je veux bannir.
A chaque jour suffit sa peine!

2. J’avance, appuyé sur l’amour de Dieu,
Non pas selon la vue,
Je marche par la foi, levant les yeux
Vers Sa main étendue.

3. Mon Père connaît les dangers cachés
Tout au long de la route.
Il sait comment, des pièges, m’arracher
Et rien, je ne redoute.

4. Sur Son chemin lorsque je perds espoir,
Que grande est ma misère,
Je pense à mon Dieu qui a tout pouvoir;
L’épreuve est passagère!
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133  
1. Seigneur, parle! Je soupire

Après Ta voix maintenant,
Car Tu vois que je désire
Écouter uniquement
Ton conseil si précieux.
Qu’as-Tu à me dire, ô Dieu?

2. Quand, par mon nom, Tu m’appelles,
Je veux répondre à Ta voix.
Je désire, sous Tes ailes,
Me blottir plus près de Toi.
Je veux suivre désormais
Le Bon Berger à jamais.

3. Maître, parle! De Ton aide,
Tu sais que j’ai tant besoin.
Mon cœur entier, je Te cède,
Car Tu sais en prendre soin.
Tu connais mon vrai désir,
Veuille parler, m’avertir!

4. Parle-moi, car je T’écoute;
Je sais que Ta douce voix,
De mon cœur, chasse le doute,
Augmente ma faible foi!
Je T’écoute, mon Seigneur,
Parle-moi dans Ta douceur.
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134  
1. Considérons le Seigneur si souvent éprouvé,

Le divin Agneau précieux, pour nous, sacrifié.

Refrain
Contemplons Jésus, toujours:
Il est le vrai chemin;
D’un cœur rempli de Son amour,
Suivons-Le jusqu’à la fin!

2. La voie est par le désert, mais Dieu nous y conduit
Pour nous éprouver, nous montrer Son amour infini.

3. Pour faire face aux dangers, il faut veiller, prier,
Comme a prié le Rédempteur, seul à Gethsémané.

4. Ah! craignons donc de tomber dans l’incrédulité;
Mais dans Son éternel repos, efforçons-nous d’entrer!

le compositeur→ A. M. Kelly
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135  
1. Devant Ton trône de grâce

Où nous voici prosternés,
Seigneur, nous cherchons Ta face:
Apaise nos cœurs troublés.
Par Ton Saint-Esprit, incline
Notre volonté vers Toi;
Que Ta présence divine
Puisse affermir notre foi.

2. Accorde-nous, ô bon Père,
Ta justice et Ton pardon.
Que Ta grâce, en nous, opère;
De Ton Esprit, fais-nous don!
Remplis notre cœur de zèle,
Soutiens notre faible main;
Garde-nous toujours fidèles
Pour marcher dans Ton chemin.

3. Puissions-nous, céleste Père,
Porter Ton nom précieux
Et témoigner, sur la terre,
De Ton salut glorieux,
Revêtus, par Ta clémence,
De Ta sainte humilité,
Pour que tous, en Ta présence,
Nous soyons sanctifiés.
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136  
1. Aux jours où la tempête gronde,

Où mon chemin est ténébreux,
Oh! j’aime trouver, loin du monde,
Un doux refuge auprès de Dieu!

Refrain
Seul avec Dieu, laissant le monde;
Seul avec Dieu, instants bénis!
Seul avec Dieu, la paix abonde
Dans la communion avec Lui.

2. Bien que l’épreuve soit amère
Et que Sa main m’ait châtié,
Mon cœur comprend, auprès du Père,
Que parfaite est Sa volonté.

3. Mon âme lassée, Il restaure;
Mon espoir est renouvelé.
Prosterné à Ses pieds, j’adore
Le Roi dans toute Sa beauté.

4. Puis à la fin de ma journée,
Je voudrais, seul avec mon Dieu,
Traverser la sombre vallée
Pour vivre, avec Lui, dans les cieux.

métrique→ 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8
musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f136.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f136.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f136.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f136.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f136.jpg


137  
1. Aux jours d’épreuve, aux jours de douleur,

Douce est la pensée, au fond du cœur,
Qui affermit et soutient ma foi:
Mon Père pense à moi.

Refrain
Mon Père pense à moi,
Je Le vois par la foi.
Pourquoi douter,
Pourquoi m’effrayer?
Mon Père pense à moi.

2. Me déchargeant, sur Lui, des soucis,
Je goûte Sa grâce qui suffit.
En Sa promesse, mon âme croit:
Mon Père pense à moi.

3. Dans la joie ou même dans les pleurs,
Sa voix rassure et calme mes peurs.
Pour chaque jour, la force, Il pourvoit:
Mon Père pense à moi.

4. Lorsqu’ici-bas finiront mes jours,
Je serai alors et pour toujours
Avec mon Père, le Roi des rois,
Qui a pensé à moi.
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138  
1. A l’écart, nous cherchons Ta grâce,

Réunis en Ton nom;
Viens, fais briller sur nous Ta face,
Accorde-nous Tes dons.

Refrain
Père, aujourd’hui,
Accorde Tes faveurs,
Pour que notre cœur soit rempli
De Ton Esprit
Et d’une humble ferveur.

2. D’une heure douce en Ta présence,
Le cœur a tant besoin,
Et cherche humblement Ta clémence;
Prodigue-nous Tes soins!

3. Oh! quel besoin, le cœur éprouve,
Du sang de l’Agneau pur!
Notre âme ainsi, la paix retrouve;
Crée en nous un cœur pur!

4. Que, vers Toi, montent nos prières
Comme une bonne odeur.
Qu’un chant nouveau, réel, sincère,
S’élève de nos cœurs.
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139  
1. Je ne puis pas voir à l’avance

Ce que me réserve demain;
En Toi, Jésus, j’ai confiance,
Car Tu me tiendras par la main.

Refrain
Oh! garde-moi, par Ta puissance,
Sur le chemin tracé pour moi!
Et soutiens-moi, par Ta présence;
O mon Sauveur, je suis à Toi.

2. Pour vaincre toute défaillance
Que mon sombre passé connut,
Je regarde, avec espérance,
Vers Toi, car Tu m’as secouru.

3. En face de mes adversaires,
Que je ne sois jamais confus!
Ma seule envie est de Te plaire
Et d’être parmi Tes élus.
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140  
1. O Jésus, je Te réclame,

Car seul, je n’ose avancer;
Toi, refuge de mon âme,
Tu sauras me protéger.

Refrain
Ta présence me rassure,
Rien mon âme ne craindra;
Et j’avance sans murmure
Pour Te suivre pas à pas.

2. Lorsque ma faiblesse est grande,
Ta force est plus grande encor;
O Sauveur, qu’elle me rende
Fidèle jusqu’à la mort.

3. Bon Berger, viens me conduire
Car, au mieux, faible est ma foi.
J’ai besoin que Tu m’attires
Près du troupeau, près de Toi.

4. Comme avancent les années,
Guide sûr, oh! conduis-moi!
Dans le calme ou la mêlée,
Garde-moi tout près de Toi.
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141  
1. O mon Sauveur, même dans la souffrance,

Je veux toujours me tenir près de Toi.
Si à travers le désert je m’avance,
Ou si la route est sombre, oh! ranime ma foi!

Refrain
Oui! où Tu iras, là je Te suivrai,
Où Tu demeureras, là je demeurerai!

2. Je vois Ta beauté, c’est Toi seul que j’aime.
Pourquoi Te laisser, homme de douleur?
Je Te suivrai, c’est mon bonheur suprême.
Sans Toi, je ne pourrais vivre, ô mon Rédempteur.

3. Dès maintenant, je fais cette alliance,
De rester près de ceux qui sont à Toi,
De partager leur opprobre et souffrance.
Ne me demande pas de m’éloigner de Toi!

4. Tu me soutiens, c’est Toi qui me consoles
Quand l’ennemi s’acharne contre moi.
Je me confie alors en Ta parole,
La mort ne pourra pas me séparer de Toi.
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142  
1. Christ, mon éternel partage!

Tu es tout, en tout, pour moi.
Oh! permets que je voyage
Chaque jour auprès de Toi!
Près de Toi! oui, près de Toi!
Près de Toi! oui, près de Toi!
Oh! permets que je voyage
Chaque jour auprès de Toi!

2. Je ne choisis pas le monde,
Je Te suis, Jésus mon Roi.
Même si l’épreuve abonde,
Je veux marcher près de Toi.
Près de Toi! oui, près de Toi!
Près de Toi! oui, près de Toi!
Même si l’épreuve abonde,
Je veux marcher près de Toi.

3. Guide-moi, Phare fidèle,
A travers les flots troublés;
Puis dans la joie éternelle
Avec Toi, puissé-je entrer!
Près de Toi! oui, près de Toi!
Près de Toi! oui, près de Toi!
Puis dans la joie éternelle
Avec Toi, puissé-je entrer!
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143  
1. Tu m’appelles: «Sors du monde,

Sors du chemin de l’erreur,
Viens, quitte la nuit profonde,
Marche auprès de ton Sauveur.»

Refrain
Oui! en Toi, je me confie,
Mon Berger, Sauveur, mon Roi!
Méprisant l’ignominie,
Hors du camp, je vais à Toi.

2. Toi, lumière de la vie,
Hors du camp, Tu me conduis;
En Toi, mon âme est ravie,
Je partage Ton mépris.

3. Oui, j’avance sans murmure,
Car Tu as gagné mon cœur.
C’est Ta voix qui me rassure,
Dissipant doutes et peurs.

4. C’est Toi, Jésus, qui m’attires.
Je Te suivrai pas à pas;
A rien d’autre, je n’aspire,
Qu’à T’imiter ici-bas.

le compositeur→ Grant Colfax Tullar
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144  
1. Conduis-moi par Ta main divine, ô Père,

Jusqu’à la fin du voyage ici-bas,
Car je suis un étranger sur la terre
Et j’ai besoin de Toi à chaque pas.

Refrain
Garde-moi, Sauveur, près de Toi.
Mon cœur désire, à jamais, Ton appui.
Oh! reste près de moi,
Pour augmenter ma foi!
Je ne crains rien, ô Roi,
Quand Tu me conduis.

2. Si la nuit tombe et que l’épreuve abonde,
Si le chemin semble encor plus étroit,
Je sais que toutes choses, dans ce monde,
Concourent à mon bien céleste, ô Roi.

3. Que ma foi ne chancelle pas, ô Père,
Quand l’ennemi s’approche triomphant:
Tu es fidèle, en Toi toujours j’espère,
Et Tu n’abandonnes pas Tes enfants.
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145  
1. Je lève mes yeux vers le ciel,

D’où le secours de Dieu me donne
La joie et l’espoir éternels.
Que Son amour, en moi, rayonne!

2. A mon réveil, j’entends Sa voix
Qui m’appelle et qui me convie
A suivre toujours, par la foi,
Le chemin qui mène à la vie.

3. Je suis confiant en chemin,
Car je vois Christ et Ses empreintes;
Il me rassure et prend ma main,
Sa présence bannit mes craintes.

4. A mon coucher, j’écoute encor
La voix de mon céleste Père
Qui m’apporte le réconfort:
Oui, en Lui seul, mon âme espère!
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146  
1. Quand tu es heureux,

Que ton ciel est bleu,
Que tout est encouragement,
Quand, victorieux,
Tu es près de Dieu,
Et vois le but plus clairement:

Refrain
Saisis, encor mieux,
La main de Dieu,
Car, sans faute, Il conduit.
Jusqu’à la fin,
Marche en Son chemin,
Toujours plus près de Lui.

2. Quand, le cœur peiné
Sous un ciel chargé,
Tu vas à pas bien chancelants,
Lorsque, dans les pleurs,
Tu fais ton labeur,
Que tes efforts semblent du vent:

3. Redouble d’efforts!
Puis jusqu’au bon port
Avance avec humilité;
Tu ressortiras
Heureux des combats
Qui, plus près de Dieu, t’ont mené.
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147  
1. Mon Rédempteur, Jésus, Tu me pardonnes –

Par Ton sang, seul, mes péchés sont ôtés.
Par Ta puissance, à Toi je m’abandonne
Pour n’aimer que Ta sainte volonté.

2. Sans Toi, mon cœur se tient dans la misère,
Seul, je ne puis m’arracher du péché.
O Rédempteur, prends donc ma vie entière,
Je veux, à Ton service, m’attacher.

3. Sans Toi, je ne puis vivre, Christ, mon Maître,
J’ai tant besoin de Ton immense amour.
De Ton Esprit, remplis mon cœur, mon être,
Rends-moi à la vie ainsi, pour toujours.

4. Apprends-moi à marcher en Ta présence
D’un cœur brisé, contrit; et que des cieux,
Tu puisses me donner la grâce immense
De pouvoir louer Ton nom glorieux.

métrique→ 11, 10, 11, 10
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148  
1. Brillante Étoile, Étoile du matin,

Toi, conduis-moi.
Quand tout est noir, obscur, sur mon chemin,
Toi, conduis-moi.
Pourquoi vouloir sonder, comme autrefois,
Le futur? Non! un seul pas à la fois.

2. Dans le passé, je ne demandais point:
«Toi, conduis-moi.»
Je voulais voir s’ouvrir la route au loin.
Toi, conduis-moi.
Mais maintenant, Jésus, j’ai fait mon choix,
Il me suffit d’un seul pas à la fois.

3. A travers landes, marais et rochers,
Toi, conduis-moi.
L’épais brouillard ne pourrait Te cacher,
Toi, conduis-moi.
O Guide sûr, quand je perçois Ta voix,
Il me suffit d’un seul pas à la fois.

4. Dans la souffrance, au sein de la douleur,
Toi, conduis-moi.
Au jour de deuil, Tu consoles mon cœur,
Toi, conduis-moi.
Du haut du ciel, je sais que Tu me vois;
Il me suffit d’un seul pas à la fois.
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149  
1. J’aime penser au vrai chemin

Que Jésus Lui-même a tracé.
Il a voulu, dans Son dessein,
De mes péchés, me libérer.

Refrain
Ma confiance est toute en Lui,
Il est mon soutien, mon appui.
Protégé par Son grand amour,
En Christ, j’ai tout et pour toujours.

2. Son amour divin, dans mon cœur,
M’apprend comment Lui obéir;
De L’aimer, c’est tout mon bonheur,
Humblement, je veux Le servir.

3. Jésus est mon vrai réconfort;
De Lui, je ne saurais douter.
Il récompense les efforts,
Et Sa paix, Il me fait goûter.

4. Jésus est ma vie et mon tout;
Il est, pour moi, si précieux
Que je veux suivre, jusqu’au bout,
Le droit chemin qui mène aux cieux.

le compositeur→ Geo. C. Stebbins
métrique→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f149.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f149.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f149.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f149.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f149.jpg


150  
1. Par le monde écrasé,

Mais par Toi relevé!
Tu connais mes soupirs,
Ma crainte et mes désirs.
Lutter ou fuir?
Vaincre ou mourir?
Je lutterai,
Et je vaincrai!

2. Tu ne m’as pas brisé –
Moi, le roseau cassé –
Et Tu n’as pas éteint
Ma lampe à son déclin.
Tu pris ma main,
Pour qu’en chemin,
Je sois gardé
Dans le danger.

3. Toi, Tu m’as soutenu
Quand tout semblait perdu;
Pourquoi Te décevoir,
Toi qui es mon espoir?
Je ne puis fuir –
Plutôt mourir.
Je lutterai,
Et je vaincrai!

4. Me blottir près de Toi,
Pour ranimer ma foi;
Père compatissant,
Tu comprends Ton enfant.
Ton bras puissant
Me soutenant,
Je lutterai,
Et je vaincrai!

5. O Père, accepte-moi,
Car «mon tout» est à Toi;
Et quand je prends Ton joug,
Tu me gardes debout.
A Tes côtés,
Pourquoi douter?
Je lutterai:
Oui, je vaincrai!
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151  
1. En Toi, mon Seigneur, je me confie

Car c’est Toi seul qui peux me sauver;
Ne m’as-Tu pas rendu à la vie,
Quand, de mes péchés, Tu m’as délivré?

2. En Toi, mon Seigneur, je me confie
Quand, devant Toi, je viens me courber
Pour chercher Ta clémence infinie,
Car mes offenses, Tu veux effacer.

3. En Toi, mon Seigneur, je me confie,
En Toi, se trouve mon seul secours;
Tu es fidèle et me fortifies
Par Ta puissance qui vaincra toujours.

4. En Toi, mon Seigneur, je me confie,
Par Ton conseil, Tu veux me guider;
Dans Tes bras sûrs, je me réfugie;
Ai-je un seul besoin que Tu n’aies comblé?

5. En Toi, mon Seigneur, je me confie.
Oh! aide-moi à ne pas broncher!
Veuille conserver mon âme en vie
Jusqu’à l’aurore de l’éternité.
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152  
1. Il m’est précieux de penser

Qu’un céleste Père,
Dans Son tendre amour, a tracé
Mon chemin sur terre.
Oubliant mes propres projets,
Mon cœur se confie
En Jésus, mon guide parfait,
Car Il est ma vie.

2. Il m’est précieux de penser
Que, dans la tempête,
Inébranlable est mon rocher,
Sûre est ma retraite.
Jours de calme ou jours de douleur,
Sa main paternelle
Ne conduit que vers le bonheur,
La joie éternelle.

3. Quel repos de me décharger
Sur ce puissant Père,
De mon fardeau, lourd à porter,
De ma peine amère.
Dans Son sein, mon cœur épanché,
En paix, se repose;
Puissé-je toujours Le louer,
Oui, pour toutes choses.

4. Aimé, gardé, encouragé
Par Son cœur de Père,
Pourquoi craindrais-je le sentier
Parfois solitaire?
Si l’épreuve doit me briser,
Son amour me reste
Pour me consoler, me guider
Au repos céleste.
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153  
1. Tous mes fardeaux, toutes choses

Qui ne sont en mon pouvoir,
Je les laisse et me repose
Sur Jésus, mon seul espoir.

Refrain
J’abandonne tout au Maître,
Mon cœur je viens décharger
Et, entre Ses mains, remettre
Ce que je ne puis changer.

2. Où se trouve la frontière
Entre le mal et le bien?
Christ m’apporte la lumière,
La réponse qu’Il détient.

3. Ceux qui aiment tant ce monde,
Un jour devront le quitter.
En Jésus, ma joie abonde;
J’ai choisi Sa vérité.

4. Dans Sa gloire, Il va paraître.
Tout œil, alors, Le verra.
Devant le Seigneur tout être,
A Ses pieds, s’inclinera.
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154  
1. Viens, âme qui pleures

Viens à ton Sauveur;
Dans les tristes heures,
Dis-Lui ta douleur;
Dis tout bas ta plainte
Au Seigneur Jésus,
Parle-Lui sans crainte,
Et ne pleure plus.

2. Dis tout à ce frère,
A ce tendre ami,
Ton épreuve amère,
Ton deuil, ton souci.
Il aime, Il console
Les cœurs abattus;
Crois à Sa parole,
Et ne pleure plus.

3. Aux cœurs en détresse,
Ployant sous le faix,
Dis que Dieu les presse
De chercher Sa paix.
Calme leurs alarmes;
Dis-leur que Jésus
A séché tes larmes.
Va, ne pleure plus.
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155  
1. Tes soucis, tes peurs, oublie,

Viens, recherche le Seigneur!
Si, avec zèle, tu pries,
Tu verras des jours meilleurs.

Refrain
Comme toi, en toutes choses,
Jésus-Christ était tenté.
Si, sur Lui, tu te reposes,
Tu pourras tout affronter.

2. Du passé, l’erreur oublie!
Aujourd’hui, vis pour ton Dieu,
Car Sa grâce est infinie,
Vers Jésus, lève les yeux!

3. Ne t’afflige pas, oublie
Ce que l’on pense de toi!
S’il s’agit de calomnies,
Songe à Christ, mort sur la croix!

4. Ses bienfaits, jamais n’oublie,
Ni Sa paix, Sa loi d’amour!
Sers ton Dieu, toute ta vie,
Obéis-Lui chaque jour!

le compositeur→ Music J A Hultman
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156  
1. Une fois de plus, Dieu me pardonne,

Lorsque par faiblesse, j’ai péché.
Une fois encore, Il me redonne
De l’espoir et vient, mes pleurs, sécher.
Pour jouir de Sa miséricorde,
J’aimerais savoir m’humilier.
Avec patience, Dieu m’accorde
Son conseil qui veut m’édifier.

2. Une fois de plus, Dieu me console,
Car Il voit la détresse en mon cœur.
Une fois encor, par Sa parole,
Dieu me dit: «En tout, Christ fut vainqueur!»
Jésus, qui connut la croix infâme,
Me comprend quand je suis oppressé.
Il guérit les peines de mon âme,
Panse, avec amour, mon cœur blessé.

3. Une fois de plus, Dieu va m’instruire
Et m’aider à mieux veiller, prier.
Une fois encore, Il va conduire
Tous mes pas et me sanctifier.
Avec Dieu, j’éviterai les pièges
Dressés tout au long de mon chemin.
Quand le mal, de tous côtés, m’assiège,
Avec foi, je prends Sa forte main.
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157  
1. Vois ma détresse et mon besoin;

Entends mon cri, Seigneur!
Prodigue Ton conseil, Tes soins,
En ce jour, à mon cœur!

2. Dans le sort qui m’échoit, ô Dieu,
Que je n’aurais choisi,
Comment voir un gain précieux,
Si ce n’est par l’Esprit?

3. Par Ta présence, apporte-moi
Ton doux repos, Ta paix!
Dans la tourmente, par la foi,
Calme, j’avancerai.

4. Si, devant moi, tout est voilé,
Éclaire mon chemin!
A mon cœur, viens Te révéler,
Garde-moi dans Ta main!
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158  
1. Paix, douce paix, dans la vie et la mort,

Car notre Sauveur conduit au bon port.

2. Heureux celui qui meurt dans le Seigneur!
Son combat terminé, il est vainqueur.

3. Ne pleurons plus! Parfait est son bonheur,
Loin de ce monde, uni à son Sauveur.

4. Là, plus de peine, ni de lourds fardeaux!
Car Dieu a donné l’éternel repos.

5. Oh! douce aurore où Christ, à Son retour,
Réunira tous les Siens pour toujours!

6. Ressuscités ensemble en Jésus-Christ,
Ensemble, nous régnerons avec Lui.
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159  
1. Je me confie en Toi, Seigneur!

Sur Ton chemin de vérité,
Ta grâce m’aide à supporter
L’épreuve qui me fait douter.

Refrain
Christ me conduit par Son Esprit,
A Lui, mon cœur s’attachera.
La vérité en Jésus-Christ,
Je l’acquiers et ne la vends pas!

2. Je me confie en Toi, Seigneur!
Je veux me réjouir en Toi,
Courir vers le but par la foi,
Sans craindre l’ennemi sournois.

3. Je me confie en Toi, Seigneur!
Marchant au milieu du mépris,
Je cherche un refuge, un abri;
Console-moi par Ton Esprit!
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160  
1. Mon Père, en toute humilité,

De mon cœur, monte un chant vers Toi,
Pour Te louer de Ta bonté,
De Ton immense amour pour moi.
Dans Ton royaume dans les cieux,
Tu veux me donner une place.
Merci pour Tes dons précieux:
Ton pardon, Ta paix et Ta grâce.

Refrain
Reçois, Seigneur, dans Ton amour,
Ma vie entière, elle est à Toi.
Dès aujourd’hui et à toujours,
Je n’en veux rien garder pour moi.

2. Lorsque mon chemin, ici-bas,
Doit passer par monts et vallons,
C’est Ta main qui me guidera
Jusqu’à Ta céleste maison.
De l’avenir, je n’ai pas peur:
A chaque pas que je dois faire,
Tu me soutiens, et dans mon cœur,
Ta paix règne, ô céleste Père.

3. Père! ouvre-moi les yeux pour voir
Ce qui m’attend auprès de Toi!
Accorde-moi grâce et pouvoir
Pour tout surmonter ici-bas.
Puissé-je vivre, chaque jour,
Et Te servir d’un cœur fidèle,
Pour que Jésus, à Son retour,
Me donne la paix éternelle.
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161  
1. Mon âme, en silence,

Se tient devant Toi;
Oh! rends Ta présence
Sensible à ma foi!

2. Je ne veux connaître
Aucune autre voix
Que la Tienne, ô Maître;
Toi, seul, parle-moi!

3. Parole bénie
De mon Rédempteur,
Parole de vie,
Pénètre en mon cœur.

4. C’est Toi, la lumière
Qui brille en la nuit,
L’eau qui désaltère,
Le pain qui nourrit.

5. Qu’en moi, Ta voix fasse
Abonder toujours
Les fruits de la grâce,
Les fruits de l’amour.
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1. Sur terre, Jésus était méconnu;

C’est le partage aussi de Ses élus,
Et volontiers, je veux perdre ma vie
Pour la trouver dans la gloire infinie.

2. Comme Jésus, ici-bas méconnu,
Par la foi, je veux courir vers le but.
Désormais, je veux voir comme une perte,
La vaine gloire, par le monde, offerte.

3. Christ méconnu est l’exemple pour moi:
Vouloir Le suivre est de porter ma croix.
Pourquoi voudrais-je éviter la souffrance?
Je puis tout par Sa divine puissance.

4. Je veux, sur terre, être aussi comme Lui:
Sans renommée et souvent incompris.
Dieu me comprend: quelle douce pensée!
Sa paix remplit mon âme encouragée.

5. Christ méconnu est mon Sauveur divin,
Je marche sur Ses pas dans le chemin;
Un jour, finiront douleurs et souffrances,
Et je vivrai toujours dans Sa présence.
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163  
1. Au soleil couchant de ma journée,

Lorsque je verrai la nuit tomber,
Pourquoi te craindre, sombre vallée,
Si Jésus-Christ marche à mes côtés?

2. A la lumière de Sa présence,
Tout doute est banni, toute ombre fuit;
Dans mon cœur jaillit une espérance
Fermement ancrée en Jésus-Christ.

3. Je me repose sur Christ qui m’aime,
Sur Christ qui souffrit pour mes péchés,
Sur Christ qui vainquit la tombe même,
Car Jésus-Christ, seul, peut me sauver.

4. J’attends l’aurore resplendissante
Où mes yeux verront mon Rédempteur;
Et Ses louanges, déjà je chante:
Honneur et gloire soient au Sauveur!

le compositeur→ Virgil P. Brock et Blanche Kerr Brock
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164  
1. Ton Esprit-Saint m’inspire,

Lorsqu’apparaît le jour,
A m’asseoir et m’instruire
A Tes pieds, ô Dieu d’amour.
Accorde-moi Tes armes,
Aide-moi à lutter!
Même au prix de mes larmes,
Au mal, je veux résister.

2. Ton Esprit-Saint rassure
Mon cœur souvent troublé,
Et je vois les blessures
De Jésus persécuté.
Que la reconnaissance,
Dans mon âme et mon cœur,
Me donne la puissance
D’être, en Lui, toujours vainqueur.

3. Ton Esprit-Saint murmure,
Lorsque descend la nuit,
Que Ta promesse est sûre
Et que Tu es mon appui.
Je voudrais tant remettre,
Entre Tes fortes mains,
Tout souci, ô mon Maître,
Que je rencontre en chemin.
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1. Lorsque Jésus a quitté cette terre,

Il a promis un vrai consolateur –
Le Saint-Esprit, venant du divin Père,
Qu’Il enverrait demeurer dans nos cœurs.

2. Le Saint-Esprit de pureté, de grâce,
Nous conduit dans toute la vérité.
Son grand pouvoir, pour nous, est efficace,
Si nous marchons selon Sa volonté.

3. L’Esprit nous aide dans notre faiblesse,
Et par des inexprimables soupirs
Pour nous, Il intercède au ciel sans cesse,
Car Il connaît nos cœurs et nos désirs.

4. Dieu a promis à ceux qui obéissent
A Sa parole et à Sa vérité,
La paix, l’amour, la joie et la justice
Du Saint-Esprit, jusqu’en éternité.
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166  
1. Dans le combat, quand tout est noir,

Je mets en Dieu tout mon espoir;
Après la nuit, l’aurore suit;
Tout est parfait quand Il conduit.

2. Quand je suis faible ou chancelant,
Ma force vient du Tout-Puissant,
Car Il me comble de Ses soins,
Il sait pourvoir à mes besoins.

3. Si je dois souffrir ici-bas,
Il me soutiendra par Son bras;
Il reste mon consolateur:
Je veux Le louer de tout cœur.

4. Quelqu’un vient-il à m’offenser,
A Jésus-Christ, je veux penser;
Je crois en Lui, et en Ses dons:
L’amour parfait et le pardon.
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167  
1. Entends-tu l’accent si doux

Du Christ qui t’appelle?
Sois fidèle, jusqu’au bout,
Au divin modèle.

Refrain
Sers ton Dieu de tout ton cœur,
C’est ton Roi et ton Sauveur.
Toujours, Ses trésors te restent,
Paix, repos céleste.

2. «J’ai enduré la douleur,
La mort solitaire;
Ne crains pas le tentateur,
Regarde à ton Père.»

3. «Chaque pas que tu feras,
Je l’ai fait d’avance;
Dès le réveil, tu auras
Sûre délivrance.»

4. «T’efforçant, de tout ton cœur,
Dans la lutte dure,
Tu en sortiras vainqueur,
Ma promesse est sûre.»
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168  
1. Au moment de détresse,

De peine et de chagrin,
Je ressens la tendresse
De mon Père divin.
Et Sa main, avec grâce,
Conduit pour mon bonheur;
Je désire à ma place
Mieux servir mon Sauveur.

2. Je marche avec mon Père,
Sans peur du lendemain.
Je sais que, sur la terre,
Il trace mon chemin.
Puis par la foi, j’avance
Vers le jour éternel,
Avec une espérance
Liée à Son appel.

3. Mon âme, prends courage!
Dieu, par Sa forte main,
Te transforme à l’image
De Christ, Son Fils divin.
Il donne la victoire
Au cœur humble et contrit
Qui reste, pour Sa gloire,
Fidèle à Jésus-Christ.
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169  
1. Ah! donne à mon âme

Plus de sainteté,
Plus d’ardente flamme,
De sérénité,
Plus de confiance
Pour rester debout,
Plus de patience
Pour supporter tout!

2. Fais que je contemple,
Sans cesse, l’Agneau,
Son vivant exemple,
Sa croix, Son tombeau,
Sa grâce fidèle,
Son immense amour,
Sa gloire éternelle,
Son prochain retour.

3. Mon Père, à mes larmes,
Tu veux compatir;
De toutes Tes armes,
Viens me revêtir;
Par plus de prière,
De zèle et de foi,
Que, dans la lumière,
Je marche avec Toi.

4. Donne, à Ton service,
Un cœur plus joyeux,
Prompt au sacrifice
Toujours sous Tes yeux;
Qui chante et qui reste
Humble en sa ferveur.
De vertus célestes,
Remplis-moi, Sauveur.
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170  
1. Donne ta vie avec zèle,

Dieu t’a aimé le premier;
En tout, Christ était fidèle,
Aime comme Il t’a aimé.
Jésus est venu sur terre,
Quittant la gloire des cieux;
Il prit sur Lui ta misère
Quand tu étais loin de Dieu.

Refrain
Comme Christ, donne ta vie;
Pour autrui, vis chaque jour.
Pour tes frères, veille et prie –
C’est la loi du Dieu d’amour.

2. Jésus, mourant à Lui-même,
Vécut pour les Siens toujours,
Sur la croix – ô don suprême! –
Mit le comble à Son amour.
Sans compter, donne ta vie;
Jésus, le Fils bien-aimé,
A enduré l’agonie
Lorsqu’Il portait tes péchés.

3. Redonne ta vie entière,
Tout ce que tu as de mieux;
Ainsi luira la lumière
Dans ce monde ténébreux.
Perds ta vie et te dépense
Jusqu’à la fin de tes jours,
Tu auras ta récompense
Près de ton Dieu pour toujours.
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171  
1. Avant de remonter au ciel,

Christ, notre Rédempteur,
Nous a promis un éternel
Consolateur.

2. Ce céleste invité descend –
Guide envoyé des cieux –
Dans le cœur humble, où Il répand
L’amour de Dieu.

3. Le doux murmure de Sa voix
Refrène nos pensers,
Calme et dissipe tout effroi
Du cœur troublé.

4. Et nos victoires, nos vertus,
Nos vœux de sainteté
Sont, pour la gloire de Jésus,
Par Lui, donnés.

5. Esprit de grâce, oh! règne en nous!
Fais que notre cœur soit
Un sanctuaire pur et doux,
Gardé pour Toi.
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172  
1. Nous voulons voir Jésus! Les ombres s’étendent

Sur notre route si courte ici-bas.
Oui, voir Jésus! Pour que Lui seul nous rende
Prêts à combattre le final combat.

2. Nous voulons voir Jésus, le rocher solide,
Pour affermir nos pas si chancelants.
Oui, dans la vie et la mort, Sa main guide,
De toutes nos terreurs, nous délivrant.

3. Nous voulons voir Jésus, mourant au Calvaire,
Et nous voulons Le voir ressuscité,
Intercédant pour nous auprès du Père;
De Le voir ainsi, nous serons comblés.

4. Nous voulons voir Jésus! Toute autre lumière
Pâlit avec tout ce qui est mortel.
Ne pleurons plus! Car nous allons au Père,
Où nous vivrons dans Son jour éternel.

5. Nous voulons voir Jésus, car la nuit mortelle
Disparaîtra et nous verrons le jour
Où, rassemblés dans la gloire éternelle,
Nous régnerons avec Jésus, toujours.
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173  
1. J’ai besoin de Ton amour

Renouvelé chaque jour.
Ma joie et mon espérance,
Jésus, sont dans Ta présence.
Je T’implore, oh! guide-moi,
Vers Toi, dirige mes pas!

2. Tu es mon Maître, ô Jésus;
Enseigne-moi Tes statuts!
Parle-moi, car je T’écoute:
Tes conseils montrent la route.
Chaque jour, dans Ta bonté,
Apprends-moi Ta volonté.

3. Ton Évangile, ô Jésus,
M’apporta le vrai salut.
Chaque jour, mon âme espère
En Toi qui, sur le Calvaire,
Portas seul tous mes péchés;
Jésus, je veux Te louer.

4. Merci pour Tes dons divins
Que je reçois en chemin.
Je veux être humble et fidèle,
Et Te servir avec zèle.
J’aime vivre, chaque jour,
Préparé pour Ton retour.
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174  
1. Le service pour le Maître,

Le service le plus doux,
C’est bien l’heure où je puis être
A Ses pieds à deux genoux.
Les beautés de Sa parole
S’illuminent à mes yeux;
Et cette divine école
Est un avant-goût des cieux.

2. Le service pour le Maître,
Le service le plus doux,
C’est bien l’heure où je puis être
A Ses pieds à deux genoux.
Dans ces moments de silence,
Il verse en moi Son Esprit,
Il m’apprend l’obéissance,
Il me console et m’instruit.

3. Le service pour le Maître,
Le service le plus doux,
C’est bien l’heure où je puis être
A Ses pieds à deux genoux.
Je Le prie à chaque aurore
De prendre ma volonté,
Et de richement encore
Bénir mon activité.

4. Le service pour le Maître,
Le service le plus doux,
C’est bien l’heure où je puis être
A Ses pieds à deux genoux.
Là, j’apporte mes louanges
A l’Agneau qui m’a sauvé;
Et j’adore avec les anges
Celui qui m’a racheté.
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175  
1. Sonde mon cœur, Seigneur, je crie à Toi.

Que Ta lumière se répande en moi!
Rends-moi plus pur; je veux, d’un cœur sincère,
T’aimer, Te servir, vivre pour Te plaire.

2. Sonde mon cœur et scrute mes desseins,
Éprouve aussi mon esprit et mes reins;
Crée en moi, Seigneur, une seule envie:
De T’honorer tous les jours de ma vie.

3. Sonde mon cœur, dans Ton amour encor,
Épure-moi comme on épure l’or;
Affranchis-moi du péché volontaire;
Du mal secret, oh! sauve-moi, mon Père!

4. Sonde mon cœur et puis, dans Ta bonté,
Guide mes pas selon Ta volonté.
Que j’obéisse à Ta voix qui m’appelle
A Ton royaume, à Ta gloire éternelle.
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1. Vers Dieu, dès le matin,

Élève ta prière!
Accepte Son plan, Son dessein,
Ainsi luira ta lumière.

2. Veille et prie en tout temps,
Médite Sa parole!
Bénis seront de tels instants;
L’Esprit ranime et console.

3. Laisse, encore aujourd’hui,
Sa main guider ta vie!
Avec sagesse, Dieu conduit
Et Sa grâce est infinie.

4. Sans cesse implore Dieu,
Avec Lui, communie!
Que ta louange monte aux cieux
Et Son saint nom glorifie!

5. Le soir, confesse à Dieu
Tes péchés, tes offenses!
Christ versa Son sang précieux;
A Son sacrifice, pense!
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1. Père, le sang de l’Agneau immolé

Peut me laver, me rendre pur;
Pécheur coupable, je suis accablé,
Oh! lave-moi! Oh! rends-moi pur!
Dans ce passé de péché et de blâme,
Tant de défaites écrasaient mon âme,
Mais Ta promesse, humblement, je réclame:
Oh! lave-moi! Oh! rends-moi pur!

2. Du doute qui me mène au désespoir,
Délivre-moi! Rends-moi plus sûr!
Des peurs qui rendent mon ciel sombre et noir,
Protège-moi! Rends-moi plus sûr!
Jésus, malgré ma lenteur à comprendre,
J’étends ma main, comme un enfant, pour prendre
Ta main si forte que Tu viens me tendre.
Oh! lave-moi! Oh! rends-moi pur!

3. Si, de ce monde, je crains le mépris,
Rends-moi plus fort, rends-moi plus sûr!
Si je crains ce que l’on pense ou l’on dit,
Rends-moi plus sage! Oh! rends-moi pur!
Que dans Ta grâce, Tu me fortifies
Pour manifester que Tu es ma vie!
Si je suis tenté, qu’à Toi mon cœur crie:
Oh! garde-moi! Oh! rends-moi pur!
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178  
1. A Tes pieds, ô notre Père,

Nous venons nous prosterner.
En Toi, notre cœur espère;
Veuille nous réconforter!

2. Prête, à nos cris, Ton oreille,
Entends nos profonds soupirs!
Que l’Esprit en nous éveille
Le désir de Te servir.

3. Tu connais, dans Ta sagesse,
L’avenir et nos besoins.
Nous croyons en Tes promesses,
Car, de nous, Tu as pris soin.

4. Que la détresse en ce monde
Attendrisse notre cœur,
Et qu’en nous l’amour abonde
Pour toute âme sans Sauveur!

5. A nos cœurs, Seigneur, révèle
Ta divine volonté!
Nous voulons rester fidèles;
Garde-nous, dans Ta bonté.
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179  
1. Attends-tu le jour promis

Du retour du Maître,
Ce grand jour où Jésus-Christ
Va encor paraître?

Refrain
Veille et prie avec ferveur,
Dans l’attente du Seigneur;
De Sa voix, écoute l’écho:
«Oui, Je viendrai bientôt.»

2. Veille encor que nul souci,
Nul bien sur la terre,
Ne te ravissent le prix
Que ton cœur espère.

3. Les royaumes d’ici-bas,
Toutes les puissances,
Disparaîtront ce jour-là
Devant Sa présence.

4. Un jour, viendra Jésus-Christ
Prendre Ses fidèles
Pour partager avec Lui
Sa gloire éternelle.
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180  
1. Heureux celui qui craint son Dieu,

L’honore comme un Père!
D’un cœur reconnaissant, joyeux,
Toujours, il Le vénère.

Refrain
Oh! je T’implore,
Seigneur, réponds-moi,
Quand je T’adore,
Courbé devant Toi.

2. Ton ange campe autour de ceux
Qui marchent dans Ta crainte.
Tu les rencontres, prends soin d’eux
Dans Ta présence sainte.

3. O Dieu, Ta crainte me conduit
A la vie éternelle.
Elle est aussi, pour moi, un puits
De joie et paix réelles.

4. Comment ne pas craindre Celui
Que les cieux glorifient?
Soleil de justice, en moi, luis;
Tu es lumière et vie!
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181  
1. Le Tout-Puissant, du haut des cieux, regarde

Celui qui prie et cherche le salut.
Il lui répond, car jamais Il ne tarde
A secourir celui qui est perdu.

2. Des messagers, Dieu entend la prière.
Il les dirige, par monts et par vaux,
Pour apporter, aux âmes, la lumière,
Dire de Christ qu’Il est, de Dieu, l’Agneau.

3. C’est le désir de Dieu que soient fidèles,
Dans la prière, aussi, tous Ses enfants.
Sa volonté, à leur cœur, Il révèle,
Offre Sa grâce à qui L’aime ardemment.

4. Il n’y a point de Dieu semblable au nôtre!
Il sait répondre aux cris de l’égaré
Et aux prières de tous Ses apôtres,
De tout Son peuple, à Lui seul, consacré.
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182  
1. Mon Père, je T’implore,

Par le nom de Jésus:
Rassure-moi encore
Qu’en Lui, j’ai le salut;
Crée en moi la sagesse
Pour accepter Ta loi,
Remplis-moi de tendresse,
Augmente en moi la foi.

Refrain
Mon Père, je T’exprime
Le désir de mon cœur.
Délivre-moi, supprime
Mes doutes et mes peurs!
Père, je Te réclame,
Donne-moi Ta faveur,
Viens ranimer mon âme,
Rends-moi toujours vainqueur.

2. Mon Père, je Te prie
Pour Tes enfants élus.
Apprends-leur dans la vie,
A garder Tes statuts;
Accorde-leur la grâce
Pour accomplir leurs vœux,
Et pour remplir leur place
Dans Ta maison, ô Dieu.

3. Parle aujourd’hui, mon Père,
Comme dans le passé.
Montre-moi Ta lumière,
Ta loi, Ta vérité;
Je veux, d’un cœur sincère,
Mieux savoir Te louer,
T’offrir ma vie entière,
Pour Te glorifier.
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183  
1. Éternel, à Toi, je crie,

Mon rocher, entends ma voix!
La crainte saisit ma vie
Si Tu T’éloignes de moi.
Dans la fosse où tout expire,
Sans espoir, sans nul secours,
Si Tu restais sans rien dire,
Je descendrais pour toujours.

2. Que Ta main guide, sans cesse,
Le fil sacré de mes jours,
Loin des méchants qui transgressent
Ta loi de paix et d’amour.
Du haut de Ton sanctuaire
Où mes desseins sont pesés,
Tu bénis, ô juste Père,
Ceux qui font Ta volonté.

3. Toi, rocher de délivrance,
Quand Ton oint est assiégé,
Tu redonnes l’espérance
Au cœur craintif et lassé.
En Toi, mon cœur se confie;
Ton bras me rend triomphant.
La joie inonde ma vie;
Je Te louerai par mes chants.
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184  
1. Mon Dieu, que Ton nom soit béni!

Qu’il est précieux à mon cœur,
Le lien d’amour qui nous unit
Éternellement, ô Seigneur!

Refrain
A l’intérieur du lieu très saint,
Christ intercède auprès de Dieu.
Mon nom est gravé sur Ses mains;
Pour moi, Son sang est précieux.

2. Mon Berger, en Toi, j’ai la foi.
Par elle, Tu me rends vainqueur.
J’ai mis ma confiance en Toi
Et Ton amour est mon bonheur.

3. Mon Maître, Tu vois mon désir:
Donne-moi la fidélité,
L’amour divin pour T’obéir,
Et la sincère humilité.

4. Mon Père, exauce-moi toujours
Quand je m’incline pour prier.
Que jusqu’à la fin de mes jours,
Christ soit, en moi, glorifié.
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185  
1. Qui suis-je, ô Seigneur,

Pour que Tu m’aies regardé,
Et qu’à moi, pécheur,
Tu daignes parler?
Qui suis-je, ô mon Sauveur,
Pour que Tu m’aies éclairé
Dans la nuit de l’erreur
Où j’étais plongé?

Refrain
Seigneur, à Toi, Seigneur,
Je veux être désormais,
Seigneur, ô mon Seigneur,
A Toi pour jamais.

2. Tu connais, Seigneur,
Les penchants du cœur humain;
Transforme mon cœur
Par Ta forte main.
Aide-moi, ô Sauveur,
A toujours être soumis;
Fais que mon cœur, Seigneur,
Soit pur et contrit.

3. Malgré, ô Seigneur,
Ma faiblesse à Te servir,
Je veux, de bon cœur,
Mon devoir remplir;
Dans la place, ô Seigneur,
Que Tu as daigné m’offrir,
Qu’à moi-même, en vainqueur,
Je sache mourir.

4. Que j’avance, heureux,
Dans ce chemin resserré
Que Jésus, des cieux,
Est venu tracer.
Qu’au travers des instants
De l’épreuve ou du bonheur
J’avance en regardant
Jésus, mon Sauveur.
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186  
1. Oh! quelle paix, quelle assurance,

Mon Père, auprès de Toi!
Je marche en toute confiance
Quand Tu conduis mes pas.

2. Si mes plus beaux projets s’effondrent,
Si mon cœur est meurtri,
Si toutes les richesses fondent,
Ton amour me suffit.

3. Lorsque les déceptions abondent,
Cela vaut mieux pour moi,
Afin de me sevrer du monde,
Pour m’attacher à Toi.

4. Oui, les épreuves elles-mêmes
Sont aussi pour mon bien;
Tu les permets, ô Dieu qui m’aimes,
Tu traces mon chemin.

5. Je vois Ta main en toute chose,
A toute heure, en tout lieu.
Choisis pour moi, je me repose
Sur Toi, qui sais le mieux.
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187  
1. Seigneur, quand je suis en prière,

Oh! aide-moi à Te trouver!
En Toi, toute mon âme espère,
Oh! viens, Seigneur, viens me parler!

Refrain
Oui, comme la biche assoiffée
Soupire après les courants d’eau,
Mon âme a soif et, pourchassée,
Soupire après le vrai repos.

2. J’espère aussi en Ta clémence:
Pardonne-moi tous mes péchés.
Ainsi, retrouvant confiance,
De Ton amour, je puis chanter.

3. Seigneur, viens ranimer mon âme.
Des chutes, Tu peux me garder.
A chaque instant, je Te réclame;
Sans Toi, je ne puis avancer.

4. Au cours de mon pèlerinage,
Mon Père, tiens-Toi près de moi,
Afin qu’au terme du voyage,
Je sois, pour toujours, avec Toi.
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188  
1. Seigneur, je viens à Ton trône de grâce.

J’ai tant besoin de Ton divin secours.
Oh! ne détourne pas, de moi, Ta face,
Exauce-moi dans Ton immense amour!

2. Satan me dit: «Tes efforts sont futiles.
Pourquoi lutter, car tu n’accomplis rien.»
Que je n’écoute pas sa voix subtile,
Car, avec Toi, nul travail n’est en vain.

3. Quand je pénètre dans le sanctuaire,
La récompense, Tu me fais revoir,
De tous mes doutes, là, Tu me libères
Et Tu revêts mon avenir d’espoir.

4. D’un cœur contrit, mes vœux, je renouvelle.
Ton bras puissant, toujours, me soutiendra.
Je suis à Toi, je veux être fidèle
Jusqu’à la fin de mes jours ici-bas.
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189  
1. Mon Père, daigne me parler

Pour que je puisse raconter
Ton amour à l’âme perdue,
Ta grâce à toute âme abattue.

2. Céleste Père, oh! conduis-moi,
Afin que je conduise à Toi
Les brebis qui sont épuisées
Et, dans le désert, égarées.

3. Et si je porte un lourd fardeau,
Accorde-moi Ton doux repos,
Pour qu’il crée, en l’âme chargée,
L’espoir d’être aussi soulagée.

4. Mon cœur est-il, par Toi, nourri?
Je pourrai soutenir ainsi,
Par Ta parole de la vie,
Toute âme qui lutte, affaiblie.

5. Maître divin, sers-Toi de moi,
A Ton gré, là, où Tu voudras;
Permets qu’au terme de la vie,
J’entre dans Ta joie infinie.
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190  
1. Oh! que ferais-je si Jésus,

Sur terre, n’avait pas vécu?
Sa vie a montré comment faire
Ce qui est agréable au Père.

2. Ah! quel serait mon désarroi
Si Christ n’était pas mort pour moi!
L’accès à la vie éternelle
M’est ouvert par Sa mort cruelle.

3. Comment, seul, fouler ce chemin?
J’ai tant besoin de Son soutien,
Pour que, pendant mon court voyage,
Il me transforme à Son image.

4. Mon cœur est-il découragé?
Je sais que Christ ressuscité
Plaide pour moi; c’est Sa parole
Qui m’encourage et me console.

5. Ce monde ne m’attire plus.
J’attends le retour de Jésus.
Je verrai, ma course finie,
Jésus «mon tout», Jésus «ma vie».
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191  
1. Tous les jours, prions sans cesse,

Ne nous décourageons pas!
Quand les nuages paraissent,
Nous savons que Dieu est là.

Refrain
Tous les jours, prions sans cesse,
Dieu exauce Ses élus;
A leur sort, Il S’intéresse;
Ils ne seront pas déçus.

2. Prions quand la nuit menace,
Quand le cœur est opprimé;
De la nuit, les veilles passent,
Puis le jour va se lever.

3. Prions aussi pour Sa grâce
Lorsque nous avons vaincu,
Restons fermes à la place
Où nous sommes parvenus.

4. Supplions que, sous Ses ailes,
Nous puissions être gardés,
Pour rejoindre les fidèles,
Nos jours ici terminés.
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192  
1. Conduis-moi, ô divin Père,

Je ne suis qu’un faible enfant.
Étranger ici sur terre,
Guide-moi, Seigneur puissant.
Divin Père,
Divin Père,
Prends-moi toujours par la main!
Prends-moi toujours par la main!

2. Veuille, ô Dieu, m’ouvrir la source
De l’eau vive, qui jaillit
Jusqu’à la fin de ma course,
Comme Tu me l’as promis.
Dieu de grâce,
Dieu de grâce,
Désaltère-moi toujours!
Désaltère-moi toujours!

3. Père, à l’ombre de Tes ailes,
Aucun mal, je ne crains plus.
Je veux suivre, ô Dieu fidèle,
Jusqu’au bout, Ton Fils Jésus.
Dieu fidèle,
Dieu fidèle,
Guide mes pas à jamais!
Guide mes pas à jamais!
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193  
1. Mon cœur a trouvé son repos,

Je veux T’en rendre grâce;
En Toi, jaillit la source d’eau,
Sur moi brille Ta face.
Toi seul, Père, Tu peux remplir
Mon vase si fragile;
Ainsi je marche sans faiblir,
Sans craindre un monde hostile.

2. Je trouve en Toi la source d’eau
De la vie éternelle,
De Ton amour si pur et beau,
Trésor trouvé en elle!
De mon cœur, monte un chant nouveau,
Douce en est l’harmonie:
T’offrant pour moi, divin Agneau,
Tu fis don de Ta vie!

3. Merci, ô Dieu, pour Ton soutien
Dans ma grande faiblesse;
Le cœur brisé, à Toi je viens
Puiser de Ta sagesse.
Au ciel, est réservé pour moi
Un éternel partage;
Jésus qui souffrit sur la croix
M’acquit cet héritage.

4. Mon cœur a trouvé son repos
Dans Ta sainte présence,
J’entends un chant dont les échos
Me donnent l’assurance.
Mon âme dit: «Tu es mon bien!»
Un refrain d’allégresse
Sera repris par tous les Tiens
Dans Ta gloire, sans cesse.
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194  
1. Romps-nous le pain de vie;

Que Ta bonté,
Seigneur, nous rassasie
De vérité!
Amour qui nous fait vivre,
Révèle-toi!
Ta parole délivre
Celui qui croit.

2. O Toi, dont la clémence
Créa du pain
Pour une foule immense
Mourant de faim,
Vois, Ton peuple se presse
Autour de Toi;
Augmente-lui sans cesse
Sa faible foi.

3. C’est Toi le pain de vie,
Verbe puissant!
C’est de Ta chair meurtrie,
C’est de Ton sang
Que notre âme doit vivre;
Et par la foi,
Nous marchons pour Te suivre,
Nourris en Toi.
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195  
1. Fortifié par Ton amour,

Je cherche, ô Dieu, Ta face
Et lève mes yeux chaque jour
Vers Toi pour trouver grâce.
Je vois l’Étoile du matin;
C’est elle qui me guide,
Car elle éclaire mon chemin
Dans un monde si vide.

2. Fortifié par Toi, Seigneur,
Je vois la récompense;
Tu illumines de mon cœur
Les yeux – oh! joie immense! –
J’aperçois près du trône, ô Dieu,
Tes biens et Tes richesses,
Réservés pour qui, en tout lieu,
Lutte et sert Christ sans cesse.

3. Fortifié grâce à la foi,
En Ton salut j’espère.
Toutes mes sources sont en Toi,
Ma soif Tu désaltères.
Dans Ton troupeau Ta main conduit
Et Ta voix me rassure.
Du pain du ciel Tu me nourris,
Tu panses mes blessures.

4. Fortifié par Ton Esprit
Et Ta sainte présence,
Je me soumets à Jésus-Christ,
Ton Fils, ma délivrance.
Je veux marcher selon l’appel
Que j’ai reçu du Maître
Et déposer sur Ton autel
Ma vie et tout mon être.
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196  
1. Parle, Éternel, je T’écoute,

Je veux entendre Ta voix.
O Père, bannis mes doutes,
Sur mon cœur, écris Ta loi.

Refrain
Père, mon âme
Cherche le vrai pain du ciel.
Exauce-moi, je réclame,
Viens, parle-moi, Éternel!

2. Dieu, que Ton Esprit révèle
Ta voie et Ta vérité.
Montre-moi Christ, le modèle,
Parle-moi, dans Ta bonté.

3. J’ai faim et soif de justice,
Apprends-moi Ta volonté,
Que toujours je l’accomplisse,
Et suive Ton Bien-Aimé.

4. Père, ma seule espérance,
C’est d’obéir à Ta voix.
Par Ta grâce et Ta présence,
Dans Ton amour, soutiens-moi.
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197  
1. Devant Ton trône de grâce,

Inclinés, humiliés,
Nous nous rappelons l’angoisse
De Ta mort pour nos péchés.

Refrain
Nous voyons, dans le pain,
Ton corps blessé sur le bois,
Et la coupe nous rappelle
Ton sang versé à la croix.

2. Tu souffris la mort amère,
En dehors de la cité.
Tu nous rapprochas du Père,
En expiant nos péchés.

3. Toi, victime expiatoire,
Tu nous lavas par Ton sang.
Nous voulons Te rendre gloire
En T’adorant dignement.
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198  
1. Père, d’un cœur contrit,

Courbés devant Ta face,
Par Jésus, nous sommes guéris.
Son sang est efficace.

Refrain
Oh! merci pour le pain:
En lui se voit la vie!
Et merci pour le vin:
Le sang versé, il signifie.

2. Christ gravit, sans faiblir,
Le chemin du Calvaire;
Tel un brigand, Il va mourir,
Le Bien-Aimé du Père.

3. Nos péchés sont portés
Sur Ses épaules mêmes.
Il incline Son front blessé;
Il meurt, car Il nous aime.

4. Christ nous a rachetés,
Son sang nous purifie;
Par Lui, nos péchés sont ôtés:
Accepte notre vie.
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199  
1. A Tes pieds, Jésus, mon Maître,

Je célèbre Ton saint nom.
Ta paix, en mon cœur, pénètre
Grâce à Ton si grand pardon.
Tu quittas le ciel, Ton Père,
Tu versas Ton sang pour moi;
En Toi seul, mon âme espère,
Oui, en Toi, mon âme croit.

2. Pour le pain, je Te rends grâce,
Car en lui se voit Ton corps
Que Tu donnas à ma place,
Acceptant même la mort.
Ainsi, Tu laissas l’exemple
D’un enfant soumis à Dieu.
Que toujours, je Te contemple,
Rédempteur si précieux.

3. Tu souffris, Sauveur fidèle,
Tu mourus pour moi, pécheur.
Et la coupe me rappelle
Que je suis Ton débiteur.
Par Ta grâce, je veux suivre
Ton exemple désormais;
C’est pour Toi que je veux vivre.
Je T’appartiens à jamais.
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200  
1. Ce fut pour toi que le Sauveur,

Seul à Gethsémané,
A bu la coupe de douleur,
De tous, abandonné.

Refrain
Pour toi, Jésus a tant souffert,
Oh! souviens-toi, mon cœur,
Que sur la croix, Il S’est offert
Pour être ton Sauveur.

2. Ce fut pour toi que le Sauveur
Mourut à Golgotha,
Traité comme un vil malfaiteur;
Pour toi, Son sang coula.

3. Ce fut pour toi que le Sauveur,
Au tombeau, descendit;
Mais de la mort, ce grand vainqueur
Brisa le lien maudit.

4. Et c’est pour toi que, dans les cieux,
Jésus ressuscité,
Prie, intercède auprès de Dieu,
Pour toi, Son racheté.
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201  
1. Quand je contemple Golgotha,

Où Jésus-Christ est mort pour moi,
Ce qui, jadis, m’était un gain
M’apparaît sans valeur et vain.

2. Je vois Son noble front blessé,
Par des épines, couronné;
L’amour de l’homme de douleur
Le cloue au bois pour moi, pécheur.

3. En qui puis-je me confier?
Sinon en Christ ressuscité,
Mon Rédempteur qui, dans les cieux,
Plaide pour moi auprès de Dieu.

4. Que demande un si grand amour
De moi, débiteur pour toujours?
Ce que je suis, tout ce que j’ai,
Je veux l’apporter à Ses pieds.
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202  
1. Jésus, ami incomparable,

A quitté la gloire des cieux;
Puis, condamné comme un coupable,
Pour moi, est mort le Fils de Dieu.

2. Mon âme était dans la tristesse,
Captive de tous ses péchés;
Mais Christ m’a dit, avec tendresse:
«Je suis venu te libérer.»

3. Le sang de Christ me purifie,
En Jésus, je suis accepté;
Il me lave et me sanctifie
Pour être avec Ses rachetés.

4. Jésus est mon ami suprême
En qui j’aime à me confier;
Je veux Lui montrer que je L’aime,
Car Il m’a aimé le premier.
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203  
1. L’ange vint du ciel, ôter la pierre.

Glorieuse est l’aube de ce jour!
Jésus apparut dans la lumière,
Vainqueur sur la mort par Son amour.

Refrain
Sur la mort, si grande est la victoire
De Jésus, le Fils de Dieu.
O Ressuscité! à Toi la gloire
Ici-bas sur terre et dans les cieux!

2. Au point du jour, les femmes se hâtent;
Près du tombeau, elles sont en pleurs.
Portant les parfums, les aromates,
Elles ont cherché Christ, leur Sauveur.

3. «Pourquoi cherchez-vous, femmes fidèles,
Parmi les morts, Christ ressuscité?
Allez annoncer cette nouvelle
A tous les disciples attristés!»

4. Christ ressuscité! c’est le message
Des plus précieux de tous les temps.
Auprès et au loin, qu’il se propage!
Pourquoi craindre encor? Christ est vivant!
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204  
1. Merci du don précieux

De Jésus, venu des cieux,
Tracer, pour nous ici-bas,
Le chemin de vérité;
Et Sa mort à Golgotha
Nous affranchit du péché.

2. Jésus, vainqueur de la mort,
Chaque jour nous offre encor
La ferme espérance en Lui
De ressusciter un jour,
Pour être alors réunis
Avec les Siens, pour toujours.

3. Par Christ, réconciliés,
A Dieu, restons attachés.
Qu’un chant louant les bienfaits
De notre Père, en tout temps,
Montre la joie et la paix
Dans nos cœurs reconnaissants.
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205  
1. Quand j’étais dans le doute,

Sans paix, désespérant,
Loin de la bonne route,
De plus en plus errant,
D’un cœur toujours sincère,
Dans l’ombre de la nuit,
Je cherchais la lumière,
Le cœur brisé, contrit.
Mais j’ai rencontré Jésus:
Il est mon vrai bonheur.
Il m’apporta le salut,
Sa paix remplit mon cœur.

2. Mon cœur était avide
De trouver le Sauveur.
Le monde était si vide,
Grande était ma douleur;
Et ma triste existence
Me laissait du remords;
J’étais sans espérance,
Sans aucun réconfort.
Mais j’ai rencontré Jésus:
Il est mon vrai bonheur.
Il m’apporta le salut,
Sa paix remplit mon cœur.

3. Mes péchés en grand nombre
Me remplissaient de peur,
Mais à mon cœur si sombre
Parla Christ, mon Sauveur;
Et Sa voix douce et tendre
Me disait: «Viens, suis-Moi!
Oh! pourquoi faire attendre
Ton Rédempteur, ton Roi?»
Oui, j’ai rencontré Jésus:
Il est mon vrai bonheur.
Il m’apporta le salut,
Sa paix remplit mon cœur.
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206  
1. O Père, apprends-nous à prier,

A savoir implorer
Ta grâce et Ton divin secours,
De jour en jour.

2. Dans le jardin, Jésus luttait,
Ton aide, Il implorait.
Grâce et pouvoir, Tu Lui donnas
Pour Golgotha.

3. Apprends-nous à communier,
Devant Toi, prosternés,
Déchargeant nos soucis sur Toi,
O divin Roi.

4. Nous sommes à Toi maintenant,
Sacrifices vivants.
Accepte-nous sur Ton autel,
O Éternel.
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207  
1. Le Roi des rois, ici sur la terre,

Était l’exemple d’humilité.
Et bien qu’Il fût béni de Son Père,
Il était, du monde, rejeté.

Refrain
Mon Rédempteur a quitté Son Père,
Il a souffert pour moi, pécheur.
Je veux Lui céder ma vie entière,
Car Son amour a gagné mon cœur.

2. Il a quitté la gloire céleste,
Et a choisi la simplicité.
Aujourd’hui, Sa grâce, Il manifeste
Par l’Évangile de vérité.

3. Sur la montagne, seul en prière,
Le Maître veillait jusqu’au matin,
Il a choisi des hommes sincères
Pour annoncer le salut divin.

4. Puis à la fin, tout seul au Calvaire,
Jésus a porté tous mes péchés.
Il a connu la souffrance amère,
Le châtiment que j’ai mérité.

le compositeur→ J. W. Van De Venter
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208  
1. O mon Seigneur, transforme

Mon être tout entier.
Je suis l’argile informe,
J’ai besoin du potier.

Refrain
Courbe ma volonté, ô Dieu!
Et fais, de moi, ce que Tu veux.

2. A Toi, je m’abandonne:
Fais que Ta douce main
Me prenne et me façonne
Selon Ton plan divin.

3. Si grande est Ta puissance
Que je me fie à Toi.
Que toute expérience
Fasse Ton œuvre en moi.

4. Seigneur, qu’en moi soit faite
Ta sainte volonté,
Afin que je reflète
Ta gloire et Ta beauté.
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209  
1. J’étais accablé par tous mes péchés,

Sans aucun pouvoir pour me relever;
Mais Dieu entendit mes faibles prières
Venant d’un cœur brisé, humble et sincère.

Refrain
A Christ, la gloire
Pour Sa victoire
Sur Satan et sur le péché!
Oh! quelle grâce!
Jésus efface
Toutes mes iniquités.

2. Par l’Évangile, Jésus vint montrer
Que c’est Lui seul qui est la vérité,
Le seul chemin qui conduit à la vie;
Seul Son sang versé, mes péchés expie.

3. Puis, Dieu S’approcha de moi par amour,
Tendit Sa puissante main en secours
Afin de me sauver de ma misère,
De mes péchés, de ma souffrance amère.

4. Oui, Jésus-Christ, par Sa mort sur la croix,
Ota le fardeau qui pesait sur moi.
Ressuscité, Jésus vint dans ma vie;
Seul Son Esprit en moi me justifie.
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210  
1. Je ne veux jamais oublier

Qu’avec Dieu, Christ, par Ses souffrances,
M’a ainsi réconcilié;
Son sang a scellé l’alliance.

2. Je ne veux jamais oublier
D’être humble et fidèle à ma place
Où je peux Le glorifier,
Manifester aussi Sa grâce.

3. Je ne veux jamais oublier
Que j’appartiens à Christ, mon Maître;
Oui, je veux toujours Le louer
Et Le servir de tout mon être.

4. Je veux, à tout jamais, rester
Reconnaissant pour toutes choses,
Car, en Jésus, je suis comblé;
Sur Lui, mon âme se repose.
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211  
1. Mon cœur contemple Christ, le Rédempteur,

Qui a quitté la gloire de Son Père
En descendant sur cette pauvre terre,
Pour prendre la forme d’un serviteur.

2. Sans beauté pour attirer les regards –
Car Son aspect n’avait rien pour nous plaire –
Ce Roi céleste, ce Roi débonnaire
Était dédaigné, tenu à l’écart.

3. Mais, c’est de mes douleurs qu’Il S’est chargé,
Ce sont mes souffrances qu’Il a portées;
Sa vie, en sacrifice, était livrée –
L’Agneau de Dieu, brisé pour mes péchés.

4. Que puis-je répondre à un tel amour?
La suprême bonté du divin Maître
Inonde tout mon cœur, pour faire naître
L’amour qui veut se donner sans retour.

5. Je suis à Lui, car Il m’a racheté.
A Jésus qui m’a aimé, je me livre.
Désormais, soit pour mourir, soit pour vivre,
Où Il me conduira, je Le suivrai.
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212  
1. O Père, qu’il est agréable,

Et que la paix est ineffable
Quand, dans Ton amour véritable,
Tes enfants demeurent unis,
Unis en Jésus-Christ.

2. Avant de mourir au Calvaire,
Jésus T’implora: «O Mon Père,
Garde Tes enfants sur la terre
Afin que tous soient un en Moi,
Comme Je suis en Toi.»

3. Ton Fils aimé donna Sa vie
Pour que, là dans la bergerie,
Les âmes trouvent l’harmonie
D’un seul troupeau qui n’est conduit
Que par un seul Esprit.

4. Qu’en tout enfant de la lumière,
Ta sainte loi d’amour opère,
Car, sans cesse, notre adversaire
Lutte et s’acharne pour briser
La paix et l’unité.

5. Oh! que nous soyons plus fidèles
En suivant le divin modèle!
Que Ton amour, en nous, révèle
Que, tous, nous sommes devenus
Disciples de Jésus.
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213  
1. Dieu est fidèle, Il dirige

Avec amour, Ses enfants;
Comme un père, Il les corrige
Mais d’un cœur doux et clément.

Refrain
Pour qui cherche Sa présence,
Sont renouvelés toujours
Ses compassions immenses,
Tous les dons de Son amour.

2. Dieu est fidèle, Il protège
Des assauts du tentateur;
Nos lourds fardeaux, Il allège,
Et nous rend plus que vainqueurs.

3. Dieu est fidèle et, sans cesse,
Du mal, garde Ses élus.
Il accomplit Ses promesses
A qui s’attache à Jésus.

4. Dieu est fidèle, Il convie
L’âme lasse à Sa maison,
Où se trouvent l’harmonie,
L’amour, la communion.
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213  
1. Dieu est fidèle, Il dirige

Avec amour, Ses enfants;
Comme un père, Il les corrige
Mais d’un cœur doux et clément.

Refrain
Pour qui cherche Sa présence,
Sont renouvelés toujours
Ses compassions immenses,
Tous les dons de Son amour.

2. Dieu est fidèle, Il protège
Des assauts du tentateur;
Nos lourds fardeaux, Il allège,
Et nous rend plus que vainqueurs.

3. Dieu est fidèle et, sans cesse,
Du mal, garde Ses élus.
Il accomplit Ses promesses
A qui s’attache à Jésus.

4. Dieu est fidèle, Il convie
L’âme lasse à Sa maison,
Où se trouvent l’harmonie,
L’amour, la communion.
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1. A Jésus, je serai fidèle,

Je veux Le servir pour toujours;
Mon cœur ne sera plus rebelle,
Je réponds à Son grand amour.

Refrain
Je veux suivre Jésus, mon exemple.
Ma vie est à Lui, désormais.
Lui laissant mon corps pour Son temple,
Je veux Le servir à jamais.

2. A Jésus, je serai fidèle,
Je Le suivrai jusqu’à la fin.
Il est devenu mon modèle.
J’adore mon Sauveur divin.

3. A Jésus, je serai fidèle,
Il est le seul ami parfait.
Je me cacherai sous Son aile,
Il est la source de ma paix.

4. A Jésus, je serai fidèle,
Et si la souffrance est mon sort,
En Christ, j’ai la vie éternelle.
Je suis à Lui jusqu’à la mort.
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215  
1. J’ai soif de Ta présence,

Divin chef de ma foi;
Dans ma faiblesse immense,
Que ferais-je sans Toi?

Refrain
Chaque jour, à chaque heure
Oh! j’ai besoin de Toi!
Viens, Jésus, et demeure
Auprès de moi.

2. Des ennemis, dans l’ombre,
Rôdent autour de moi;
Accablé par le nombre,
Que ferais-je sans Toi?

3. Pendant les jours d’orage,
D’obscurité, d’effroi,
Quand faiblit mon courage,
Que ferais-je sans Toi?

4. O Jésus, Ta présence,
C’est la vie et la paix:
La paix dans la souffrance
Et la vie à jamais.
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216  
1. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline,

La nuit s’approche et nous menace tous;
Nous implorons Ta présence divine;
Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.

2. En Toi, notre âme a salué son Maître,
C’est en Toi qu’elle a trouvé son Époux;
A Ta lumière, elle se sent renaître;
Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.

3. Dans nos combats, si Ta main nous délaisse,
Satan, vainqueur, nous tiendra sous ses coups;
Que Ta puissance arme notre faiblesse;
Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.

4. Sous Ton regard, la joie est sainte et bonne,
Près de Ton cœur, les pleurs même sont doux;
Soit que Ta main nous frappe ou nous couronne,
Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.
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217  
1. Devant Toi, notre Père,

Contrits, nous nous courbons;
Sentant notre misère,
Nous T’implorons.
Et nous Te rendons grâce
De ce que nous pouvons
Venir chercher Ta face
Et Ton pardon.

Refrain
Dans le silence,
Nous nous courbons,
C’est Ta présence
Que nous cherchons.

2. Seul à seul, face à face,
Quand priant le matin,
Nous implorons Ta grâce,
Romps-nous le pain.
Que notre témoignage,
Faible écho de Ta voix,
Soit un vivant message
Venant de Toi.

3. Du doigt, rends notre vie
Toujours conforme à Toi.
Qu’elle Te glorifie,
Toi, notre Roi,
Pour que ceux qui observent
L’Esprit de Christ en nous,
A Toi, viennent, Te servent,
Te cédant tout.
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218  
1. Père éternel, j’aime être en Ta présence.

Viens, parle-moi: Ton murmure est si doux.
J’écoute encor le chant de délivrance,
Ayant à cœur de Te céder mon tout.

2. Quand les soucis étouffent Ta parole,
Oh! mon Seigneur, je n’ai qu’un seul désir:
Sentir toujours Ton Esprit qui console!
Daigne écouter mes plus profonds soupirs.

3. Dans les jours où ma foi est chancelante,
Lorsque mes pas s’éloignent du sentier,
Viens affermir ma marche vacillante
Et règne, à nouveau, sur mon être entier.

4. O Dieu, seule une chose, je demande:
Dans Ta maison, je voudrais habiter!
Qu’à Toi, gloire et honneur, toujours je rende,
Fixant mes regards sur Ta volonté.
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musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f218.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f218.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f218.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f218.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f218.jpg


219  
1. Devant Ton trône, ô Dieu, nous cherchons Ta face.

Viens nous bénir, Seigneur, et répands Ta grâce.
Vois notre cœur contrit,
Sois notre seul appui,
Et Tes enfants, conduis,
Gardés près de Toi.

2. Nos cœurs, soumis à Toi, cherchent Ta clémence.
Accorde-nous, ô Dieu, Ta paix, Ta présence.
Tu nous as enseigné
Ta sainte volonté:
Nous voulons l’accepter,
Confiants en Toi.

3. En nous, notre ennemi veut semer le doute,
Mais conduis-nous toujours sur la bonne route.
Toi, l’ami du pécheur,
Toi, notre protecteur,
Qu’à jamais notre cœur
Soit fidèle à Toi.

4. Nos cœurs brisés, contrits, Seigneur, purifie,
Oins de Ton Saint-Esprit toute notre vie.
Remplis d’amour divin,
Nous suivons Ton dessein;
Conduis-nous par la main,
Soutenus par Toi.
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1. Approchons-nous de Dieu,

Recherchons Sa faveur.
Que Sa présence, dans ce lieu,
Remplisse notre cœur.

Refrain
Approchons-nous de Dieu
Par Christ, la vérité,
Qui nous ouvrit le très saint lieu;
Le voile est déchiré.

2. Approchons-nous de Dieu,
Confessons nos péchés;
Jésus, par Son sang précieux,
Veut nous purifier.

3. Approchons-nous de Dieu,
Notre corps, Lui offrant,
Pour Son service précieux,
Sacrifice vivant.

4. Approchons-nous de Dieu
D’un cœur humble et contrit,
Et louons Son nom glorieux,
Soumis à Son Esprit.
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221  
1. Père, à l’ombre de Tes ailes,

Oh! cache-moi,
Car mon âme, ô Dieu fidèle,
A soif de Toi!
A l’abri de toute atteinte,
Tendrement, la douce étreinte
De Tes bras calme mes craintes
Et mon effroi.

2. A Ton ombre, est adoucie
Toute douleur;
Ta main paternelle essuie
Mes tristes pleurs.
Là, Ton amour inlassable
Comble, de paix ineffable
Et de joie incomparable,
Mon pauvre cœur.

3. Mais, loin de Tes ailes, Père,
Des cœurs lassés,
Accablés par l’adversaire,
Sont déchirés;
Désespérés, ils chancellent.
Que Ton amour les appelle,
Les conduise sous Tes ailes,
Oh! sauve-les!
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1. Profonde est la paix qui règne

Quand la tempête a cessé,
Comme Jésus nous enseigne:
Il faut à tout renoncer.
Sa paix: divine réponse
A nos plus profonds soupirs,
Lorsque notre cœur renonce
A tous ses propres désirs.

2. Chaque sacrifice laisse
Une paix dans notre cœur,
Non empreinte de tristesse
Mais de sereine douceur.
Sa paix parfaite et céleste,
Là, en Éden autrefois,
Était aussi manifeste
Au triomphe de la croix.

3. La paix n’exclut pas la lutte;
Elle ne va pas sans pleurs,
Mais nous relève des chutes,
Nous pousse vers les hauteurs,
Pour atteindre la lumière
Qui resplendit dans les cieux
Où, seront unis au Père,
Ses enfants victorieux.
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223  
1. La douce paix de l’âme,

Je trouve en mon Sauveur;
Quand Satan me réclame,
J’en suis plus que vainqueur.

Refrain
Jésus est ma retraite
Quand l’ouragan rugit.
J’ai une paix parfaite
Malgré mes ennemis.

2. C’est Jésus qui murmure:
«Mon enfant, viens à Moi;
Je guéris tes blessures.
N’entends-tu pas Ma voix?»

3. Je mets ma confiance
En Christ, qui m’a aimé;
Et avec Lui, j’avance
Vers le but désigné.
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1. Saisis ma main craintive

Et conduis-moi;
Fais que toujours je vive
Plus près de Toi.
Sans Toi, mon tendre Père,
Pour me guider,
Je ne sais sur la terre
Comment marcher.

2. Que Ta main me dispense
Joie ou douleur,
Paisible en Ta présence
Garde mon cœur.
En Toi, pour toute chose,
Se confiant,
A Tes pieds, se repose
Ton faible enfant.

3. Quand la nuit la plus noire
Te voilerait,
Ton bras, jusqu’à la gloire,
Me porterait.
Saisis ma main craintive
Et conduis-moi;
Fais que toujours je vive
Plus près de Toi.
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225  
1. Quel doux repos m’accorde le Seigneur

Après la nuit de défaites, de pleurs!
L’aurore apporte une espérance sûre
Aux cœurs brisés, soumis et sans murmure.

Refrain
Puissé-je en Toi trouver, ô mon Seigneur,
Ce doux repos et cette paix du cœur!

2. Quel doux repos quand, seul, portant ma croix,
Je veux mourir à tous mes propres choix!
Par cette mort, ma foi se renouvelle.
Je laisse, en moi, régner le Fils fidèle.

3. Quel doux repos, après tout mon labeur,
Quand Dieu m’aura rendu plus que vainqueur!
Et c’est à Lui seul que je donne gloire.
Dans Son amour, Il m’offre la victoire.

4. Quel doux repos le jour où mon esprit
Retournera à Dieu qui le chérit!
Avec les Siens, dans la réjouissance,
Je connaîtrai la paix en Sa présence.
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226  
1. Chantez-moi les doux cantiques

Du Christ et de Son pardon.
C’est la plus belle musique,
Merveilleux chants de Sion.
Nul autre n’apporte à l’âme
Une telle guérison.
Chantez-les-moi, je réclame,
Tous les beaux chants de Sion.

2. La louange des richesses
Et tous les plaisirs mondains
Cachent souvent la tristesse,
Et leur terme est toujours vain.
Mais le chant de l’espérance
En Christ, chanté le matin,
Me redonne l’assurance
Que Son amour est sans fin.

3. A midi encor, j’écoute –
Malgré les soucis du jour –
Le chant qui chasse le doute,
Car Christ me soutient toujours.
Et quand vient le soir, l’étoile,
Messagère de la nuit,
Me rappelle qu’aucun voile
Ne me sépare de Lui.

4. Chantez-moi ces beaux cantiques.
Lorsque Christ, ressuscité,
Reviendra en Roi unique,
Les pleurs seront essuyés.
Puis, les pèlerins fidèles
Chanteront, unis là-haut,
Ce chant appris par leur zèle,
Chant du Christ, le chant nouveau.
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227  
1. Rendons à notre Dieu honneur et gloire!

Son œuvre, de tout temps, n’est que splendeur,
Et Sa main nous assure la victoire.
Immense est la bonté du Dieu Sauveur!

2. Dieu nous a tant aimés et dans Sa grâce,
Il nous a pardonné en Jésus-Christ.
Puis Il a fait briller sur nous Sa face,
Nous a donné les arrhes de l’Esprit.

3. Notre âme aussi tressaille d’allégresse,
Car la joie et la paix sont nos trésors.
Par Christ, Dieu nous dispense Ses richesses,
Nous délivre du mal et de la mort.

4. Loué soit l’Éternel pour Ses merveilles,
Et pour Son Fils Jésus, ressuscité!
Il est notre Berger qui ne sommeille.
Lui seul nous conduit dans Sa vérité.
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228  
1. Mon âme magnifie

La bonté infinie
Du Dieu tout-puissant, éternel,
Dieu d’amour paternel.
Dans Sa miséricorde,
Tous les jours, Il m’accorde
Son aide et présence ici-bas;
Il garde tous mes pas.

2. C’est Lui qui me pardonne;
Son Esprit, Il me donne
Pour m’aider à toujours marcher,
Me garder de broncher.
Pour celui qui confie
A Lui, son cœur, sa vie,
Il est un Père juste et bon,
Plein de compassion.

3. Il comprend ma misère,
Est lent à la colère;
Ses châtiments sont plus légers
Que mes iniquités.
Il connaît ma faiblesse
Et m’aide avec tendresse.
Mon âme exalte Son grand nom
Et Ses compassions.
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1. Père éternel, Ta splendeur et Ta gloire,

Nous venons célébrer et T’adorer.
Toi, Dieu d’amour, qui donnes la victoire,
De nos chutes, Tu veux nous relever.
Par Jésus-Christ, l’Agneau expiatoire,
Tous nos péchés, Tu veux nous pardonner.

2. Père éternel, Ta sublime puissance,
S’exerce sur la terre et dans les cieux.
Voici nos cœurs, pleins de reconnaissance,
Débordent de louanges en tous lieux.
Nous exaltons, par nos chants, Ta clémence,
Ton Saint-Esprit, Ton amour précieux.

3. Père éternel, ô sagesse infinie,
Qui nous apporta un si grand salut
Par Jésus-Christ, nous offrant l’harmonie
Avec nos frères, Tes enfants élus:
Nous recherchons ce qui Te glorifie,
Suivant l’exemple de Ton Fils Jésus.

le compositeur→ Jean Sibelius
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1. Dieu siège au milieu des louanges

Des saints, possédant Son Esprit.
Et par Sa puissance, Il nous change
Pour ressembler à Jésus-Christ.

Refrain
Dieu siège au milieu des louanges
De Son peuple victorieux,
Au ciel, auprès de tous les anges,
Résonnent des chants glorieux.

2. Ses œuvres sont si admirables,
Sa main nous comble de faveurs.
Ses jugements sont véritables,
Ils nous apportent le bonheur.

3. A Dieu, soient l’honneur et la gloire!
Chantons ce cantique nouveau:
«A Lui, la grâce et la victoire,
Par Jésus, le divin Agneau!»
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231  
1. Céleste Père, mon cœur Te célèbre,

Car c’est de Toi qu’est venu mon secours;
Et Tu m’as amené, hors des ténèbres,
Au royaume du Fils de Ton amour.

2. Céleste Père, merci pour la place
Dans Ta maison, parmi tous Tes élus.
Oh! comment pourrais-je Te rendre grâce?
En Jésus-Christ, j’ai un si grand salut!

3. Père, le cœur plein de reconnaissance,
Je viens Te louer de Ton ferme appui.
Merci de ce que, dans Ta patience,
Ta main m’ait protégé jusqu’aujourd’hui.

4. Je Te rends grâce pour mon espérance,
Père, car, dans Ton amour infini,
Tu sauras me garder par Ta puissance
Pour le retour de Ton Fils, Jésus-Christ.

métrique→ 11, 10, 11, 10
musique png musique djvu musique pdf musique tif musique jpg

http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-png/f231.png
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-djvu/f231.djvu
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-pdf/f231.pdf
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-tif/f231.tif
http://hymns.nevcal.com/hc/img-Cantiques-jpg/f231.jpg


232  
1. O Éternel! que mon âme bénisse

Ton nom très saint, en tout lieu, en tout temps,
Et qu’aujourd’hui, Ton œuvre s’accomplisse
En Ton enfant soumis et repentant.

Refrain
Je T’ai cherché au jour de ma détresse.
Tu répondis à mes pleurs, à mes cris.
Sois, désormais, ma sûre forteresse,
Toi, mon rocher, où je trouve un abri!

2. Tu délivras, de la fosse, ma vie,
Du fond du cœur, j’en suis reconnaissant.
De Tes bienfaits, Père, aucun je n’oublie.
Tu es, mon Dieu, juste et compatissant.

3. O souviens-Toi! je ne suis que poussière.
Seigneur, Tu sais de quoi je suis formé.
Fais qu’ici-bas, je sois une lumière.
Viens chaque jour, ma flamme ranimer!
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233  
1. O Jésus, quand je pense à Toi,

Toi, qui avec tendresse
Fais régner Ta présence en moi,
Je suis dans l’allégresse.

2. Comment, un nom plus beau, trouver
Que le Tien, ô mon Maître?
Lui seul, mon cœur veut élever
Et toujours mieux connaître.

3. Jésus, Sauveur, au cœur contrit
Tu donnes l’espérance,
Et lui dispenses Ton Esprit
Qui calme sa souffrance.

4. Oh! guide-moi par Ton amour
Dans de verts pâturages!
Je veux être à Toi pour toujours,
Jésus, mon seul partage.
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234  
1. Père, en Toi mon âme espère,

Grâce à mon Sauveur, Jésus.
Il est venu sur la terre
Pour m’accorder le salut.

Refrain
C’est avec reconnaissance
Que, vers Toi, j’élève un chant.
Tu pourvois en abondance
Aux besoins de Ton enfant.

2. Quand je pense au sacrifice
De Jésus dans le jardin,
Je veux offrir les prémices
De mon cœur jusqu’à la fin.

3. Je Te loue, ô divin Père,
Pour Jésus, mort sur la croix.
Il a souffert au Calvaire,
Son sang a coulé pour moi.

4. Père encor, je Te rends grâce
Pour Jésus ressuscité.
Aujourd’hui devant Ta face,
Il ne cesse de plaider.
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235  
1. Je veux chanter à la gloire

Du Christ qui mourut pour moi,
Qui remporta la victoire
Sur la mort; gloire à mon Roi!

Refrain
Grâce à la miséricorde
Du Christ qui mourut pour moi,
Aujourd’hui, mon cœur déborde
De louanges pour mon Roi.

2. Sans Dieu et sans espérance,
A jamais, j’étais perdu;
En moi, Son amour immense,
Par l’Esprit, est répandu.

3. Maintenant, j’ai une place
Parmi ceux qui sont élus.
Par la foi et par la grâce,
J’ai le salut en Jésus.

4. Je veux montrer que je L’aime,
Le louer de tout mon cœur.
Que mon corps, mon être même,
Soit le temple du Seigneur.
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236  
1. Devant Ton trône, à Tes pieds, Seigneur,

J’apporte mes louanges.
Grâce à Tes soins, j’éprouve en mon cœur
Un bonheur sans mélange.

Refrain
Telle une mer agitée, ô Dieu,
Grande était ma détresse.
Tu étendis Ta main des cieux,
Me soutenant sans cesse.

2. Uni à Tes enfants, chaque jour,
Par des liens invisibles,
Ne suis-je pas entouré d’amour,
D’amour divin, paisible?

3. Merci pour la paix et pour la foi,
Merci pour l’espérance.
Elle est une ancre solide en Toi.
Vois ma reconnaissance!

4. Augmente ma confiance, ô Dieu,
Tout au long de ma vie,
Et veille sur mon être en tout lieu,
Dans Ta grâce infinie.

le compositeur→ Henry Barraclough
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237  
1. Ma lumière et mon bouclier, je trouve en Toi;

Si je manque de force, ô Père, Tu le vois!
Quand, dans la lutte, je suis seul, Tu viens m’aider;
Par Ta puissance et Ton amour, je suis gardé.

2. A Toi, ô Père, je voudrais céder mon cœur;
Ton amour et Ton Esprit sont tout mon bonheur.
Protège-moi lorsque Satan livre combat;
Car sous Ton aile, j’ai le repos ici-bas.

3. Je vois Jésus, Ton Fils aimé, auprès de Toi;
A Ta droite, Il intercède même pour moi.
J’aspire au salut éternel; quel réconfort
De savoir que Tu me guides jusqu’au bon port!
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238  
1. Je marche sans murmure;

Étroit est le sentier,
Mais seul, Christ me rassure,
Lorsque fléchit mon pied.
Quand le combat fait rage
Et que rugit le vent,
Je veux garder courage
Pour aller de l’avant.

Refrain
Tout-puissant est Jésus-Christ,
Et mes pas, Il affermit.
Devant Dieu, Il plaide
Pour moi, intercède
Et fait taire l’ennemi.

2. Au sein de la tempête,
J’entends Sa douce voix.
De rien, je ne m’inquiète
Puisqu’Il veille sur moi.
Jésus, rocher solide,
Berger compatissant,
Sera toujours mon guide,
Et je vais de l’avant.

3. La joie est immortelle
Auprès du grand vainqueur;
Jésus-Christ est fidèle,
Me comble de bonheur.
J’endurerai mes peines
Tout en restant fervent.
Christ, mon Sauveur, m’entraîne
Et je vais de l’avant.
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239  
1. Demeure en Christ et sois toujours vainqueur;

Dans la carrière, cours avec ardeur.

2. Demeure en Christ et résiste au malin.
Sois ferme et fidèle jusqu’à la fin.

3. Demeure en Christ, portant toujours ta croix.
Sans cesse, persévère dans la foi.

4. Demeure en Christ, reste au cep attaché,
Car, ainsi, Dieu sera glorifié.

5. Demeure en Christ, obéis à Sa voix:
Il accomplira Son dessein en toi.
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240  
1. Doux sont les moments où Jésus

Conduit mon âme ravie
Aux sources pures du salut
Où coule l’eau de la vie.

Refrain
Lorsque je marche à Ses côtés,
Le soleil de Sa présence
Répand, sur l’horizon voilé,
Un doux rayon d’espérance.

2. Heureux, abondamment bénis,
Sont les moments de la vie
Quand, mon labeur étant fini,
Aux pieds de Jésus, je prie.

3. Pourquoi serais-je fatigué,
Et faible dans le voyage?
N’a-t-Il pas toujours prodigué
Chaque jour, force et courage?

métrique→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
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241  
1. Je marchais dans la nuit noire,

Ne connaissant pas Jésus,
Mais Son message de gloire
M’a révélé le salut.

Refrain
Satisfait, satisfait,
En Christ, je suis satisfait.
Maintenant, Jésus me guide
Dans le sentier de la paix.

2. A Jésus, le divin Maître,
J’ai cédé ma volonté.
C’est Lui qui m’a fait connaître
La vie et la vérité.

3. Seule, Sa grande puissance
Peut me mettre en liberté.
En Jésus, j’ai l’assurance
D’être affranchi du péché.

4. Par la foi en Dieu j’avance,
Je m’attache à mon Sauveur;
Son adorable présence
Me donne le vrai bonheur.
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242  
1. Réunis un jour auprès du Père,

Notre Dieu d’amour et de pardon,
Dans la ville que Sa gloire éclaire,
Avec Lui, toujours, nous régnerons.

2. Réunis un jour en Sa présence,
Nous ne connaîtrons ni deuil, ni cri,
Plus jamais de larmes, ni souffrances;
Nous serons abondamment bénis.

3. Réunis un jour dans l’harmonie,
Ses grands trésors, nous découvrirons.
Éternellement, l’âme bénie,
Le cœur comblé, nous adorerons.

4. Réunis un jour dans l’allégresse,
Nous verrons l’Agneau, le saint flambeau,
La gloire de Dieu et Ses richesses;
Nous entonnerons le chant nouveau.
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243  
1. Le temps est court: oh! prends ta croix,

Partage, avec Jésus, l’opprobre!
Au salut, peu de monde croit,
Mais toi reste veillant et sobre.

Refrain
Un peu de temps, pour voir après,
Paraître l’aurore éternelle;
Prie en tout temps, veille, sois prêt;
Dans Sa gloire, Jésus t’appelle.

2. Le temps est court: combats encor,
Fortifié par Sa présence;
Le bras de Dieu, puissant et fort,
Vient t’apporter la délivrance.

3. Le temps est court: marche avec foi,
Conduit par l’Esprit sur Ses traces,
Car Jésus-Christ, au ciel, pour toi
Prépare déjà une place.

4. Le temps est court et précieux:
Rachète-le, ici sur terre.
Lors de Son retour glorieux,
Christ te conduira vers le Père.
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244  
1. Veille avec Christ pendant ta courte vie,

Dans le combat, recherche Son appui.
Ne vois-tu pas Jésus en agonie,
Nous demandant de veiller avec Lui?

Refrain
Oh! prends courage, veille et prie encore!
Garde ton cœur toujours humble et contrit.
Après la sombre nuit, viendra l’aurore;
Reste fidèle en veillant avec Lui!

2. Veille avec Christ, avec Lui persévère;
Porte ta croix en suivant Son appel.
Courte est la lutte ici-bas sur la terre,
Riche en gloire est l’héritage éternel.

3. Veille avec Christ, malgré l’ignominie
Et les revers que tu rencontreras;
Il donnera la couronne de vie,
Un nom nouveau, à celui qui vaincra.

le compositeur→ Geo. C. Stebbins
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245  
1. Seigneur, aujourd’hui,

Nous venons à Toi;
Notre esprit contrit
Te cherche avec foi.

2. Nous venons prier,
D’un cœur humble et doux;
Que Ta volonté
S’accomplisse en nous.

3. En tranquillité,
Notre âme T’attend;
Oh! daigne parler
Par nous, Tes enfants!

4. Ton cœur paternel
Sait rassasier,
Du vrai pain du ciel,
Nos cœurs affamés.

5. Fais qu’en nous quittant,
Nous soyons conduits,
O Sauveur puissant,
Par Ton Saint-Esprit.

6. Que Ton grand salut
Transforme nos cœurs,
Reflète, aux perdus,
Ton amour, Sauveur.
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246  
1. Si nous voulons la victoire

Dans nos luttes de ce jour,
Auprès du Père de gloire,
Implorons Son grand secours!
C’est dans une nuit d’angoisse
Que Jésus a supplié,
Pour qu’en Lui, la force croisse.
L’ange L’a fortifié.

Refrain
Jésus, suppliant Son Père,
Dans le jardin a lutté.
Nous aussi, par la prière,
Pouvons ainsi triompher.

2. Les disciples en détresse,
Près de Lui dans le jardin,
S’endormirent de tristesse:
Si faible est le cœur humain!
Jésus, seul, dans la prière
A lutté, a su veiller;
Et par amour pour Ses frères,
La rançon, Il a payé.

3. Malgré toutes nos faiblesses,
Nous veillons à Ses côtés.
Dieu, dans Sa grande sagesse,
Promet de nous assister.
Et tout au long de la route,
Quel que soit notre combat,
Nous voulons chasser les doutes,
Etre vainqueurs ici-bas.
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247  
1. Jésus, dans la souffrance, est mort,

Donnant Sa vie à Golgotha,
Où Il a porté en Son corps
Nos péchés sur le bois.

2. L’Agneau, sur la croix immolé,
S’est, par amour, sacrifié.
Son sang précieux a coulé
Pour nous purifier.

3. Pensons, quand le pain nous rompons,
Au corps de Christ, blessé, percé.
Prenant la coupe, nous voyons
Son sang, pour nous, versé!

4. Nous sommes réconciliés
Avec Dieu, par Son Fils Jésus.
Pourrions-nous, un jour, oublier
Le don d’un tel salut?
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248  
1. Te souviens-tu de ton chemin,

Jadis désert, ô pèlerin?
Dans ta misère, Dieu t’a vu,
A tes besoins, Il a pourvu.

Refrain
Dès aujourd’hui, plus que jamais,
Le cœur rempli d’amour, de paix,
Marche avec Dieu, suis Ton Sauveur!
Jésus conduit au vrai bonheur.

2. Te souviens-tu des jours heureux
Quand tu t’es approché de Dieu?
Il t’a offert ce qui nourrit:
L’Évangile de Jésus-Christ.

3. Te souviens-tu des premiers jours
Où Dieu t’a prouvé Son amour?
Il a mis Sa lumière en toi,
Il a fortifié ta foi.

métrique→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
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249  
1. Dieu seul connaît la richesse

De Son trésor éternel;
Le Père aime avec tendresse
Son Fils qui Se trouve au ciel.
Il est glorifié sur terre
Par Son trésor riche et grand:
Jésus, devenu lumière
Dans le corps de Ses enfants.

2. Dieu fait briller Sa lumière
Par Ses faibles instruments.
Ils reflètent sur la terre
Son image constamment.
Ils ne sont que vases fragiles
Qui trouvent leur force en Dieu,
Leur esprit doux et docile
Est l’exemple précieux.

3. C’est un privilège immense
De ressembler à Jésus,
D’être ému de bienveillance
Envers les pécheurs perdus.
Nous cacherions notre lumière
Si nos cœurs devenaient durs.
Qu’Il nous trouve humbles, sincères,
Ayant le cœur droit et pur.

le compositeur→ Annie F. Q. Harrison, arr. A.W.B.
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250  
1. Qui créa le jour et la lumière,

Pour éclairer la terre et les cieux?
Qui fit la nuit et tous ses mystères?
C’est l’Éternel, c’est notre Dieu.

Refrain
C’est Lui qui répond à nos prières,
Qui remplit nos cœurs de Sa lumière.
Il est un Père fort et puissant,
Mais si doux pour tous Ses enfants.

2. Qui est sensible à toutes nos peines?
Qui nous promet de nous rendre heureux?
Qui nous prend par la main et nous mène?
C’est l’Éternel, c’est notre Dieu.

3. Un jour, Christ viendra avec Ses anges
Nous prendre auprès de Lui dans les cieux,
Et là, nous chanterons les louanges
De l’Éternel, de notre Dieu.
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1. Que Ta paix descende, ô Sauveur,

En mon cœur oppressé,
En proie au doute et à la peur,
O Maître, sois mon protecteur;
En moi, viens demeurer.
En moi, viens demeurer.

2. Tu es mon refuge, ô mon Dieu,
Quand tout semble échouer.
Je sens Ton amour précieux
Et, vers Toi, je lève les yeux.
Tu viens me protéger.
Tu viens me protéger.

3. Et quand je suis découragé,
Quand dur est le combat,
Tu viens pour me réconforter
Et, dans Ta suprême bonté,
Tu ne me quittes pas.
Tu ne me quittes pas.

4. Ce monde, je le quitterai;
Je n’en sais le moment;
Plus de soupirs, je Te verrai
Et, de Ton trône, j’entendrai:
«Viens en paix, Mon enfant.»
«Viens en paix, Mon enfant.»
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1. Père, nous Te rendons grâce

Pour Jésus, Ton Bien-Aimé,
Et pour Son sang qui efface
Toutes nos iniquités.
Nous Te chantons nos louanges
Pour la foi, la vérité,
Pour le message de l’ange:
«Jésus est ressuscité.»

2. Nous Te louons, notre Père,
Pour cet amour fraternel,
L’harmonie avec nos frères:
Oh! quel trésor éternel!
Père, fais qu’en nous paraisse
L’amour de Ton Fils Jésus,
Afin que tous reconnaissent
Que nous sommes Tes élus.

3. Fais que Ta lumière brille
Dans ce monde ténébreux.
Puissions-nous, dans Ta famille,
Refléter les dons des cieux.
Les lourds fardeaux de nos frères,
Puissions-nous les partager;
Et vers Ta maison, ô Père,
Unis, nous pourrons marcher.

4. Tout au long de notre vie,
Garde-nous toujours veillants;
Avant que l’ange s’écrie:
«Il n’y aura plus de temps.»
Et, de partout dans ce monde,
Jésus prendra Ses élus.
Que l’esprit en nous réponde:
«Viens, oh! viens, Seigneur Jésus!»
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1. Ne crains pas de suivre Jésus,

Il te conduit sûrement;
Dans les moments noirs et confus,
Cherche-Le fidèlement.

Refrain
Ne crains pas, pour Christ, de souffrir,
Car un jour, Il te prendra;
Tous les Siens, Il veut réunir
Quand du ciel, Il reviendra.

2. N’abandonne pas le combat
Bien qu’il semble dur et long;
Sois toujours vainqueur ici-bas:
Tu chanteras à Sion.

3. Sois fidèle et persévérant;
Tu remporteras le prix
Réservé par le Tout-Puissant
Si, ta course, tu finis.

4. Patiente encore ici-bas;
Vis pour ce qui est au ciel,
Car, à la fin, tu recevras
Ton héritage éternel.
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1. Nous venons pour louer notre Père,

Car c’est Lui qui nous a tant aimés.
Jésus S’est donné sur cette terre:
Son amour, Il nous a témoigné.

Refrain
Christ est ressuscité à la vie,
Nous attendons Son retour;
Et Il nous prépare une patrie
Où nous pourrons demeurer toujours.

2. Jésus a remporté la victoire
Sur la mort, le mal et le péché,
Et un jour, de la céleste gloire,
Il reviendra, Ses élus, chercher.

3. Quand paraîtra l’aurore éternelle,
Dieu rassemblera tous Ses élus,
Et Ses enfants, pèlerins fidèles,
Seront à jamais avec Jésus.

4. Jésus reviendra: le jour approche,
Et nous devons nous sanctifier.
Que nous soyons, alors, sans reproche,
Par le sang de Christ, purifiés.
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1. Je veux rester fidèle à Dieu, le Père.

Il m’enrichit de Ses dons éternels.
Pourquoi tromper Celui en qui j’espère
Et m’éloigner de l’amour paternel?

2. Je veux rester fidèle et plein de zèle
Pour ne jamais décevoir Ses enfants.
Car l’Éternel les a pris sous Ses ailes
Et Christ, Son Fils, versa pour eux Son sang.

3. Je veux rester fidèle à Christ, le Maître,
Afin que ceux qui sont loin du troupeau
Puissent, un jour, voir ma joie et connaître
Le seul chemin qui mène au vrai repos.

4. Je veux rester fidèle en toutes choses
Pour accomplir Sa sainte volonté.
Le Tout-Puissant, en ma faveur, dispose
De Ses trésors, car grande est Sa bonté.
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1. Quand Jésus reviendra,

Trouvera-t-Il encor
La foi qui sauvera
Mon cœur sincère?
Oui, j’attends le retour
De Jésus, vrai trésor;
Je Le suis chaque jour,
Dans Sa lumière.

2. Je veux garder mon cœur
Doux et persévérant,
Imiter mon Seigneur,
Porter l’opprobre.
Oui, j’attends le retour
De Christ, le conquérant
De mon cœur, chaque jour,
Soumis et sobre.

3. Ce monde est bien trompeur,
Mais je suis résolu
De suivre mon Seigneur,
Je Le réclame.
Oui, j’attends le retour
De mon Seigneur, Jésus;
Je vis de Son amour,
La paix dans l’âme.

4. La charité, la foi
Et l’espérance en Lui
Me portent vers mon Roi:
C’est Lui que j’aime!
Jésus, à Son retour,
Viendra me prendre ainsi,
Dans l’éternel séjour
Avec Lui-même.
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1. Seigneur, conduis-moi, que je ne m’égare,

Prends-moi la main.
Quand tout est noir, ô Jésus, sois mon phare,
Prends-moi la main.
Faible et porté à m’égarer toujours,
J’ai tant besoin de Ton divin secours.

2. Tu m’as aimé, Seigneur, oh! que je T’aime,
Garde-moi pur!
Brise ma volonté, ô Roi suprême,
Rends-moi plus sûr.
Oh! permets-moi de témoigner pour Toi!
Heureux celui qui marche dans la foi.

3. Pour devenir utile dans ce monde,
Je prends Ton joug.
A Toi qui souffris des douleurs profondes,
Je cède tout.
Je Te suivrai malgré mes ennemis.
Dans le combat, Ta grâce me suffit.
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1. Mon Seigneur, parle, oh! réponds-moi!

Je désire entendre Ta voix,
Désaltérant mon âme avide,
Comme la pluie en terre aride.

Refrain
Céleste Père, oh! parle-moi!
J’écoute encor Ta douce voix
Qui m’affermit sur Ton chemin;
Toujours Tu guides pour mon bien.

2. Lorsque Ta voix vient m’avertir,
Seigneur, je veux lui obéir;
Je sais que, dans Ton amour même,
Tu me corriges car Tu m’aimes.

3. Par Ta parole, rends-moi pur;
Puissé-je marcher d’un pied sûr.
Oh! parle-moi, je Te réclame:
Ta douce voix rassure l’âme.
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1. Oh! qu’ici-bas, tout être glorifie

Dieu et Son Fils, l’Agneau mort sur la croix!
Dès maintenant, mon âme magnifie
Le nom très saint, les œuvres de mon Roi.

2. En contemplant Christ, je pense aux blessures
De chaque clou dans Ses mains et Ses pieds;
Par Son côté percé, Ses meurtrissures,
Il détruisit, pour moi, l’inimitié.

3. Viendra le jour où tout va disparaître:
Temps et distances n’existeront plus,
Mais tous les saints pourront, Christ, reconnaître
Et donner gloire au Prince du salut.

4. Dans Sa présence, grande est l’allégresse,
Là où ne règnent ni douleurs, ni pleurs.
Les bien-aimés obtiendront les promesses,
La véritable joie en leur Seigneur.
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1. Le message de la vie,

L’Évangile de Jésus,
Parole qui purifie
Le cœur de tous Ses élus.

Refrain
A la fin de notre vie,
Nous verrons notre Seigneur
Dans la paix et l’harmonie,
Dans un éternel bonheur.

2. Lorsque de sombres nuages
Obscurcissent le chemin,
Sachons voir, malgré l’orage,
Jésus nous tendre la main.

3. Nous ne pouvons nous permettre
De douter du plan divin!
A Dieu, nous voulons remettre
Notre vie et son destin.

4. Bien qu’ensemble dans la vie,
Devant Dieu, seuls, nous serons.
La course sera finie
Et les livres s’ouvriront.
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1. Seule une vie à vivre sur la terre,

Où tout, si vite, passe et disparaît.
Au Créateur, beaucoup ne songent guère,
N’estimant pas Son repos et Sa paix.

2. Seule une vie à mener à son terme;
Bientôt, tu verras approcher la fin.
Dans le combat de la foi, reste ferme;
Ainsi, n’auras-tu pas couru en vain.

3. Seule une vie à vouer au service;
Chrétien, ne reste pas indifférent!
Dans les ténèbres, tant d’âmes périssent;
Que ton flambeau brille, les éclairant.

4. Seule une vie à donner pour le Maître:
O serviteur, sois fidèle en tout lieu!
Après la sombre nuit, le jour va naître –
Un jour sans fin, dans le repos de Dieu.
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1. Remplis ma vie entière

De Ton amour, Seigneur,
Cet amour pur, divin, sincère,
Digne de Ta faveur.

2. Ta volonté divine
Est la mienne, ô Seigneur,
Et à Ton joug doux, je m’incline,
Jésus, mon vrai bonheur!

3. Mon cœur si dur m’incite
A toujours me venger;
Mais, sans réserve et sans limite,
Je voudrais pardonner.

4. Tes lois et Ta sagesse,
Apprends-les-moi, Seigneur,
Tu compatis à mes faiblesses,
Fais que j’en sois vainqueur.

5. Voyant Ton sacrifice,
Seigneur! je veux toujours
Rester fidèle à Ton service,
Veiller à Ton retour.
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1. Au soir de la journée,

Seigneur, auprès de Toi,
Comme une douce ondée,
La paix descend sur moi.
Un jour nouveau va naître
Plein de sérénité;
Je vois d’avance, ô Maître,
La joie en éternité.
La joie en éternité.

2. De tout ce qui m’oppresse,
Qui peut me délivrer?
Toi seul, Tu es sans cesse
Venu me relever.
Tu connais ma misère;
Tu peux y mettre fin;
Conduis mes pas, ô Père,
Vers Ton doux repos divin.
Vers Ton doux repos divin.

3. Qu’en moi, Ta grâce abonde,
Pour voir Ton plan divin.
Les revers de ce monde
Sont permis pour mon bien.
Puis doutes et souffrances
Sont changés par la foi;
J’ai pleine confiance
Dans Ton grand amour pour moi.
Dans Ton grand amour pour moi.

4. Les beautés ineffables
De Ton royaume, ô Dieu,
D’un prix inestimable,
S’étendent à mes yeux.
Un court moment encore
Pour ployer sous le faix;
Viendra la douce aurore
Du havre éternel de paix.
Du havre éternel de paix.
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1. Apprends-moi, Seigneur, à choisir.

Tant de choix s’offrent à mes yeux,
Chacun m’ouvrant un avenir;
Montre-moi ce qui vaut le mieux.
Tu as choisi dans Ta jeunesse,
Et tout ce qui vint Te tenter,
Tu le bannis, priant sans cesse;
Je voudrais tant Te ressembler.

Refrain
Parle-moi, Seigneur, face à face,
Dis-moi comment Tu agirais
Si Tu Te trouvais à ma place,
Montre-moi ce que Tu ferais.

2. Apprends-moi, Seigneur, à choisir,
Car je ne suis qu’un faible enfant
Dans ce monde, plein de plaisirs,
Où règnent la mort et Satan.
Mais, ce que T’a offert le monde,
Tu l’as constamment refusé;
Ce n’est que déception profonde
Pour qui a voulu y goûter.

3. Apprends-moi, Seigneur, à choisir;
Tu as vaincu, et Tu comprends
Les luttes du cœur qui veut fuir
Les pièges que l’ennemi tend.
Aide-moi, Seigneur, à comprendre
Pourquoi le chemin resserré
Est bien le seul que je dois prendre
Pour Te voir en éternité.
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265  
1. O Jésus, je veux prendre

Ton joug si doux, sur moi,
A Tes côtés, apprendre
De Ton Père et de Toi.

2. Ému, je Te contemple,
Toi, le Maître et Seigneur,
Donnant à tous l’exemple
D’un humble serviteur.

3. Au combat solitaire,
Puisse Gethsémané
M’apprendre à dire: «O Père,
Non pas ma volonté».

4. Quand vient l’injure amère,
J’entends Ta voix, Sauveur,
Murmurer du Calvaire:
«Père, pardonne-leur».

5. Oui, Jésus, je veux prendre
Ton divin joug sur moi;
J’ai tant besoin d’apprendre
A chaque heure, de Toi.
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1. Dirige, ô Maître,

Les pas de Ton serviteur.
De tout mon être,
Sers-Toi, mon Seigneur.
Jésus, je T’implore,
Aide-moi, rends-moi vainqueur,
Et, à chaque aurore,
Bénis-moi, Sauveur.

Refrain
Jésus, fais-moi connaître
Tes désirs, Ta volonté;
Et conduis-moi, ô Maître,
Dans Ta vérité.

2. Que puis-je faire
Si Tu n’es pas près de moi?
Car Ta lumière
Affermit ma foi.
Si ce n’est Toi-même
Qui me conduis, ô mon Roi,
Tout effort ne sème
Que le désarroi.

3. Je Te contemple,
Toi le Maître, le Seigneur.
Tu es l’exemple
Pour Ton serviteur.
En suivant Tes traces,
Humblement, ô mon Sauveur,
Je veux, à ma place,
Montrer Ta douceur.
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1. Seigneur, accorde-moi Ta paix,

A Ton enfant, pardonne!
J’aspire à Ton repos parfait,
Celui que Toi seul donnes.

2. Mon cœur humain me fait souffrir,
Entrave mes prières,
Regimbe et cherche à retenir
Mon âme prisonnière.

3. Je cherche en Toi le vrai repos,
Ton joug, je prends sans crainte.
J’accepte Ton léger fardeau:
Ta volonté est sainte.

4. Seigneur, je m’abandonne à Toi,
Tu es mon espérance.
Oh! prends-moi et transforme-moi,
Jésus, par Ta puissance!
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1. Le Maître et Sauveur, Fils de Dieu,

Quitta Son trône dans les cieux.
Il vit ce monde s’égarer
Comme un troupeau de brebis sans berger.

2. Sur le rivage, le Sauveur,
Un jour, S’approcha des pêcheurs,
Qu’Il invita, dans Son amour,
A Le suivre avec foi, jour après jour.

3. Devant eux, le Maître marcha,
A Sa vigne, Il les convia.
Vainquant le monde, le mépris,
La récompense entière, Il leur promit.

4. Et animé du Saint-Esprit,
Jésus exhorte encore et dit:
«Levez les yeux, les champs sont blancs,
Venez œuvrer pendant qu’il en est temps!»

5. Ressuscité, le Fils de Dieu
Nous parle encor du haut des cieux:
«Veillez, attendez Mon retour,
Car Je serai avec vous chaque jour!»
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269  
1. Espère en Dieu, et fais-Lui confiance

Lorsque la force te manque en chemin.
Il t’aidera par Sa grande puissance,
Son bras étendu et Sa forte main.

2. Pendant la lutte, toujours persévère
Quand l’ennemi s’acharne contre toi.
Jésus affermit ta foi sur la terre:
Espère encore et, par Lui, tu vaincras.

3. Quand tu remporteras une victoire,
Espère en Dieu, reste Son humble enfant.
Puis, à Lui seul, tu donneras la gloire,
Louant Son nom d’un cœur reconnaissant.

4. Espère en Dieu, livre-toi en offrande;
Tu auras part aux célestes faveurs.
Si tu réponds à ce qu’Il te demande,
Il répondra au désir de ton cœur.

5. Espère en Dieu, ne perds jamais courage.
Marche vers Lui, réponds à Son appel.
Puis, à la fin de ton pèlerinage,
Tu verras poindre le jour éternel.
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270  
1. Ame éprouvée, oh! persévère encore,

Ne faiblis point!
La nuit, toujours, doit précéder l’aurore,
Ne faiblis point!
Ton cœur est brisé par le dur combat,
Mais lutte encor; ne te relâche pas!

2. Jésus comprend tes luttes et tes craintes,
Ne faiblis point!
Suis, à travers tes larmes, Ses empreintes,
Ne faiblis point!
Oh! vois le puissant secours de Son bras;
Espère en Lui, ne te relâche pas!

3. Prie avec foi, dans la nuit la plus noire,
Ne faiblis point!
Reste humble aussi au jour de la victoire,
Ne faiblis point!
Regarde à Christ qui souffrit ici-bas;
Souffre avec Lui, ne te relâche pas!

4. Ici-bas, la vie est bien passagère,
Ne faiblis point!
Pour que ta récompense soit entière,
Ne faiblis point!
Auprès de Dieu, toujours tu trouveras
Grâce et pouvoir; ne te relâche pas!
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271  
1. Vivre en vainqueur sur terre:

Ce but est devant toi.
Jésus-Christ, au Calvaire,
S’est donné sur le bois.
Par cet acte suprême,
Tu as l’espoir, en Lui,
De vaincre ici-bas, même
Le plus fort ennemi.

2. La victoire constante,
Par Jésus, est ton gain.
Ta force en route augmente,
Car Il te tient la main.
La puissance et la grâce,
Tu les trouves en Lui.
Son sang est efficace
Pour tous ceux qu’Il conduit.

3. Dans l’épreuve et l’orage,
Lorsque tout semble obscur,
Ne perds jamais courage!
Christ est un ami sûr.
Il dissipe tes doutes,
Pour ranimer ta foi.
Ta prière, Il écoute.
Il met Sa paix en toi.

4. Puisque la fin approche,
Satan, plus que jamais,
Par les traits qu’il décoche,
Voudrait briser la paix.
Si Jésus a la place
De Roi sur tout ton cœur,
Il t’aide, par Sa grâce,
A devenir vainqueur.
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272  
1. Seigneur, augmente en nous la foi,

Ote tout doute qui nous lie;
Accorde-nous un cœur qui croit
Que Ton dessein mène à la vie.

2. Seigneur, augmente en nous la foi
Lorsque la lutte est longue et dure;
Tu sais dissiper nos effrois
Et nous munir des armes sûres.

3. Seigneur, augmente en nous la foi
Quand nos efforts nous semblent vides.
Fais taire en nous tous les «Pourquoi?»
Car Tu es le fidèle guide.

4. Seigneur, augmente en nous la foi
Aux jours de peine, aux jours d’injures.
Le cœur languit après Ta voix
Qui sert de baume à ses blessures.

5. Seigneur, augmente en nous la foi
Lorsqu’à la mort nous ferons face;
Tout notre espoir se trouve en Toi,
Toi qui es mort à notre place.
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273  
1. Mon Père, daigne m’exaucer,

J’ai le désir ardent
De recevoir et de garder
Un esprit humble et effacé
Comme un petit enfant.
Comme un petit enfant.

2. Oh! calme, par Ta douce voix,
Mon cœur impatient!
Renouvelle Ta force en moi;
Ma confiance est toute en Toi
Car je suis Ton enfant.
Car je suis Ton enfant.

3. Accomplis, Père, Ton dessein
En moi, parfaitement.
Je veux rester, entre Tes mains,
Soumis à Ton conseil divin
Comme un petit enfant.
Comme un petit enfant.

4. Je sais que j’attriste Ton cœur,
Souvent, je suis errant.
J’implore, au nom de mon Sauveur:
«Vois mon repentir et mes pleurs;
Pardonne à Ton enfant.»
«Pardonne à Ton enfant.»

5. Pendant ma vie, et chaque jour,
Jusqu’au soleil couchant,
Entoure-moi de Ton amour;
Ainsi protège, pour toujours,
Ton enfant confiant.
Ton enfant confiant.
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274  
1. La voix céleste souvent me dit:

«Si tu veux pour toujours être heureux,
Veille, prie et persévère aussi,
Restant fidèle à tes vœux.»

Refrain
Seigneur Jésus, marche avec moi
Jusqu’à la fin de mes jours.
Et que je vive par la foi,
Protégé par Ton amour.

2. Quand s’avance l’ennemi moqueur,
Pour me narguer autant qu’il le peut,
Je ne crains rien; je veux de tout cœur
Rester fidèle à mes vœux.

3. Par la foi en Toi, je suis vainqueur;
Sur le but, je veux fixer les yeux.
O Jésus! puisse toujours mon cœur
Rester fidèle à ses vœux!

4. Merci pour Ta grâce et Ton amour;
Tenu par Ta main, je vais, joyeux,
Sur le chemin où je veux toujours
Rester fidèle à mes vœux.
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1. Je me sentais seul et perdu

Sur cette pauvre terre,
Mais lorsque j’ai cherché Jésus,
J’ai trouvé un vrai frère.
Il a voulu m’encourager,
Mon fardeau, m’aider à porter,
De mes péchés Il m’a lavé –
Lui, l’Agneau immolé.

2. C’est par la parole de Dieu,
Le Créateur du monde,
Qu’un véritable espoir des cieux,
Dans tout mon être, abonde.
Il a mis, dans mon cœur, Ses lois:
Maintenant Jésus est mon Roi.
Je veux Le suivre par la foi.
Oui, en Lui seul je crois.

3. Alors la paix remplit mon cœur,
Puis une joie immense
Changea mes craintes, mes terreurs
En foi et confiance.
Jésus-Christ est le Bon Berger,
Dans tous les cœurs, Il veut régner,
Afin que, pour l’éternité,
Nous soyons préparés.
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1. Quel doux penser! Mon Père voit

Tout ce qui vaut le mieux pour moi.
Dieu voit ma joie et mon chagrin,
C’est Lui qui trace mon chemin.

Refrain
Dans tout danger, gardé par Lui,
Aurais-je peur de l’ennemi?
Car je contemple, par la foi,
Celui qui S’est donné pour moi.

2. Par la foi, je puis avancer;
De Lui, je ne saurais douter,
Car j’ai appris, dans le passé,
Que, sur Son bras, je puis compter.

3. Quoi que m’apporte l’avenir,
A moi-même, il me faut mourir,
Pour que, cédant ma volonté,
Son Fils, en moi, soit révélé.

4. Je voudrais apprendre, ici-bas,
A suivre Jésus pas à pas,
A L’imiter de plus en plus,
Pour être, enfin, par Lui reçu.
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1. Jésus, je suis reconnaissant

De Ta vie exemplaire;
Rempli d’amour, obéissant,
Tu montras, en l’accomplissant,
La volonté du Père.

2. Sa volonté, pour l’accomplir,
Je veux mieux la connaître.
Dirige-moi, c’est mon désir;
Sur Ton chemin, viens m’affermir,
Toi, mon seul Guide et Maître.

3. A Ton service, que je sois
Un instrument utile;
Je veux, Seigneur, porter ma croix
Et marcher toujours par la foi,
D’un cœur humble et docile.

4. Je suis à Toi, vois la ferveur
De mon cœur, de ma vie,
Pour que j’entende, un jour, Seigneur:
«Viens, mon fidèle serviteur,
Ton âme est affranchie.»
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1. Merci, ô Dieu de grâce,

De Ton immense amour,
Du pardon qui efface
Mes péchés sans retour.

Refrain
Donne-moi la victoire
Pour aimer, pardonner,
Pour refléter Ta gloire,
Là, où Tu m’as placé.

2. Merci des jours adverses,
De tous les instruments
Qui, sur ma vie, exercent
Ton juste jugement.

3. Merci pour Ta sagesse
Qui croise mes désirs.
Je sais qu’il faut sans cesse,
A moi-même, mourir.

4. Je mets ma vie entière
Entre Tes fortes mains.
En moi, daigne, ô mon Père,
Accomplir Ton dessein.
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1. Précieux Jésus, je T’aime,

Remplis-moi de Ton amour;
Je Te donne mon cœur même:
Accepte-le sans retour.

Refrain
Seigneur Jésus, ô mon Sauveur,
Sois le trésor de mon cœur.
Seigneur Jésus, ô mon Sauveur,
Sois le trésor de mon cœur.

2. Prends pour Toi, Sauveur aimable,
Tout mon cœur, ma volonté;
Que Ton Esprit adorable
Remplisse mes facultés.

3. L’amour qui remplit mon âme
M’est si doux, ô mon Sauveur.
Viens en moi, je Te réclame,
Accomplis tout dans mon cœur.
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280  
1. O Dieu, sans Ta présence,

Je ressens mon néant.
J’implore, avec instance,
Ton secours abondant.

2. Si je ne puis comprendre
Chacun de Tes desseins,
Toujours, je puis attendre
Le soutien de Ta main.

3. C’est Toi qui me protèges,
Et je sais qu’aujourd’hui,
Grand est mon privilège
D’être par Toi conduit.

4. Je Te soumets ma vie,
Je fais Ta volonté;
En Toi, je me confie:
C’est ma sécurité.
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281  
1. Parfois, mon chemin est sombre ici-bas,

La raison, je ne puis comprendre,
Mais, du haut des cieux, Tu vois mon combat.
Ton secours, j’aimerais attendre.

Refrain
Je dis «oui» à Ta douce voix,
A Ton plan, se soumet mon cœur.
Oh! accorde-moi Ta grâce et la foi
Pour toujours T’obéir, Seigneur!

2. Je ne sais marcher dans l’étroit chemin,
Ni mes pas diriger sans guide.
Je saisis, sans crainte, Ta sûre main
Et me place sous Ton égide.

3. Seigneur, je désire écouter Ta voix,
T’obéir, à Toi me soumettre.
Tu es mon espoir, viens, demeure en moi!
Ton amour remplit tout mon être.

4. Ta parole pure est douce à mon cœur.
Ne me cache jamais Ta face!
Oui, par Toi, Jésus, je serai vainqueur
Si sur terre, je suis Tes traces.
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282  
1. Nous sommes des vases de terre,

Et dans Son bienveillant dessein,
Tel un potier, Dieu, notre Père,
Veut nous parfaire entre Ses mains.

Refrain
De nous, dans Sa grâce infinie,
Dieu veut faire un vase d’honneur;
Et Sa parole, Il nous confie:
Portons ce trésor dans nos cœurs!

2. L’argile, au potier, dira-t-elle:
«Ton œuvre n’est rien, que fais-tu?»
A Dieu, ne soyons pas rebelles:
Ses mains, vers nous, Il a tendu.

3. Que sur Son tour, telle l’argile,
Dieu puisse, aujourd’hui, façonner
Un cœur qui soit tendre et docile,
A Lui cédé, abandonné.
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283  
1. Mon Sauveur, lave-moi

De tout péché,
Tu mourus sur la croix
Pour me sauver.
Agneau de Dieu, brisé
Pour mon iniquité,
Viens, dans mon cœur, régner
En divin Roi.

2. Mon Sauveur, lave-moi
De tout péché.
Rends-moi conforme à Toi,
Sanctifié.
Aujourd’hui, blanchis-moi
Dans le sang qui coula.
Oh! réponds à ma foi,
Sauveur et Roi!

3. Mon Sauveur, lave-moi
De tout péché.
Je marche auprès de Toi,
Purifié.
Je veux mon tout céder,
Mon cœur, ma volonté,
A Toi, mon bien-aimé,
Seigneur et Roi.

4. Mon Sauveur, lave-moi
De tout péché.
Je me confie en Toi,
Tu m’as sauvé.
Je trouve, en Toi, la paix
Et le bonheur parfait.
Je suivrai désormais
Jésus, mon Roi.
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284  
1. O Père, exauce notre prière;

Nous voici, à Tes pieds, rassemblés.
C’est avec désir et foi sincères
Qu’aujourd’hui, nous venons T’adorer.

2. Nous pouvons voir le but à atteindre,
Les yeux, par la foi, levés aux cieux.
Tu nous exhortes à ne plus craindre,
Et à porter Ton nom glorieux.

3. Tu nous révèles la récompense;
Notre héritage, nous pouvons voir.
Jésus, par Ses ultimes souffrances,
Nous a donné un divin espoir.

4. Rejetant tout fardeau inutile,
Nous voulons T’obéir de tout cœur.
Que nous ayons un cœur plus docile
Afin de ressembler au Seigneur.

5. Animés d’une force nouvelle,
Par la foi, nous vivrons désormais.
Nos cœurs remplis par ce nouveau zèle,
Nous poursuivons Ton chemin parfait.
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285  
1. Quand viendra l’heure difficile

De savoir quel est le bon choix,
Tous mes projets seront futiles
Si Dieu ne choisit pas pour moi.

2. Aussi, de tout mon cœur sincère
Monte le cri du faible enfant:
«Guide mon choix, ô divin Père,
Pour décider selon Ton plan.»

3. «Je ne veux pas faire autre chose
Qu’aimer Ta sainte volonté,
Car mon âme, en paix, se repose
Sur Ton conseil et Ta bonté.»

4. J’ai une pleine confiance,
Sans même voir dans le lointain:
Quand Dieu choisit, j’ai l’assurance
D’un avenir qui est certain.
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286  
1. Jésus est venu sur terre,

Quittant la gloire des cieux;
Il prit, sur Lui, ta misère
Quand tu étais loin de Dieu.
L’amour divin, dans ton âme,
Veut engendrer, par l’Esprit,
Un amour qui te réclame:
«Chaque jour, vis pour autrui.»

2. Jésus, mourant à Lui-même,
Vécut pour les Siens toujours,
Sur la croix – quel don suprême! –
Mit le comble à Son amour.
Sans compter, donne ta vie;
Jésus, le Fils bien-aimé,
A enduré l’agonie
Lorsqu’Il portait tes péchés.

3. Donne-Lui ta vie entière,
Tout ce que tu as de mieux;
Ainsi, luira la lumière
Dans ce monde ténébreux.
Perds ta vie et te dépense
Jusqu’à la fin de tes jours,
Tu auras la récompense
Près de ton Dieu, pour toujours.

métrique→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
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287  
1. Mon Sauveur admirable,

Sur la croix attaché,
Traité comme un coupable,
Frappé pour mes péchés,
Par Ton angoisse extrême,
Tes pleurs et Ton tourment,
Tu me dis que Tu m’aimes,
Je T’en loue humblement.

2. Abandonné du Père,
Ton esprit accablé,
Tu pris la coupe amère,
Dans l’épreuve esseulé;
Tu souffris à ma place,
Pour moi, Ton sang coula,
Une offrande efficace,
Donnée à Golgotha.

3. C’est par Tes meurtrissures,
Que j’ai été guéri,
Par toutes les blessures,
Qu’en Ton cœur, Tu souffris.
Mais par tant de souffrances,
Jésus, mon Rédempteur,
Tu m’offres l’espérance
D’un éternel bonheur.

métrique→ 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
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1. Oh! merci pour ceux qui dans leur jeunesse,

Père, aiment Ton chemin de vérité,
Fermant les yeux aux charmes et promesses
D’un monde si trompeur, sans charité!

Refrain
Attire Tes enfants à Toi;
Garde-les, Père, dans Ta volonté.
Ne les délaisse pas,
Augmente en eux la foi,
Mets, dans leur cœur, Ta loi
D’amour, de bonté!

2. Si l’adversaire, en eux, cherche à détruire
Leur foi sincère, leur amour pour Toi,
Et, en erreur, aimerait les induire,
Aide Tes enfants dans leur désarroi!

3. Lorsque Satan, de sa voix si perfide,
Se rit de leur choix et vient les tenter,
Oh! dis-leur que sans Toi, la vie est vide!
Père, prends soin d’eux dans l’adversité.

le compositeur→ C. Austin Miles
métrique→ 11, 10, 11, 10, 8, 10, 6, 6, 6, 5
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1. O Dieu, Ta douce volonté,

Je l’aime, je l’adore.
Et chaque jour, je veux l’aimer
De plus en plus encore.

2. Oui, j’aime marcher où Tes pieds
Ont laissé leurs empreintes.
Pourquoi craindre Ta volonté?
L’amour bannit mes craintes.

3. Lorsque mon cœur est assailli,
Cerné par l’adversaire,
En Toi, je trouve un sûr appui;
Seul, que pourrais-je faire?

4. Je me décharge des soucis
Dont Tu prends soin Toi-même.
Vainqueur par Toi, je rends ainsi
Gloire au vainqueur suprême.

5. Triomphe, ô sainte volonté,
Ma vie et tout, je cède.
Accepte, ô Dieu, dans Ta bonté,
Mon cœur contrit, je plaide.

métrique→ 8, 7, 8, 7
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1. Jésus, Ta sainte présence

Est la source du bonheur;
Dans la joie et la souffrance,
Elle est le repos du cœur.

Refrain
Fais briller, sur moi, Ta face,
O Jésus, Agneau de Dieu!
A Tes pieds, c’est là ma place,
C’est un avant-goût des cieux.

2. Sur celui qui Te contemple
Descend un rayon divin;
Tu fais, de son cœur, Ton temple,
Ton doigt pointe son chemin.

3. Ah! que mon âme ravie
Te rencontre, ô mon Sauveur!
Car Ton regard, c’est la vie,
C’est la richesse du cœur.

métrique→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
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1. Pour Te servir sur la terre,

Pour obéir à Ta voix,
Secours-nous, ô divin Père,
Viens en aide à notre foi.

Refrain
Oh! exauce la prière
Que nous élevons vers Toi!
Pour marcher à Ta lumière,
Père, augmente notre foi.

2. Quand la nuit est triste et sombre,
Quand le chemin est voilé,
Quand les doutes, en grand nombre,
Nous cachent Ta volonté:

3. Lorsque l’ennemi, par ruse,
Cherche à nous décourager
Et sans cesse, nous accuse,
Viens, Seigneur, nous protéger!

4. Si un autre nous offense,
Aide-nous à l’excuser;
Nous espérons Ta clémence
Si nous avons pardonné.

5. Quand nous toucherons au terme
Que Tu as déjà marqué,
Fais que notre foi soit ferme
En Jésus ressuscité.

métrique→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
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1. En Jésus, Dieu m’a fait grâce,

Par amour, Il m’a choisi.
Que Sa volonté se fasse
Dans mon cœur humble et contrit!

Refrain
Heureux suis-je quand mon Père
Peut approuver tous mes choix.
Aujourd’hui, je veux Lui plaire,
Toujours écouter Sa voix.

2. J’ai connu, par Sa parole,
Son repos doux à mon cœur.
Dieu protège, aussi console;
Du péché, me rend vainqueur.

3. Si je vis à Sa lumière,
Dieu m’approuve, et c’est Sa paix
Qui transforme ma chaumière
En un merveilleux palais!

métrique→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
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1. Je voudrais être agréé du Seigneur:

Que ce désir remplisse tout mon cœur.
Quel autre but pourrait donc m’inciter
A Le servir jusqu’en éternité?

2. Le Fils de Dieu, Jésus, le Bien-Aimé,
Vint ici-bas Se donner, témoigner;
Jusqu’à la fin, en tout, Il plut à Dieu.
Ressuscité, Il règne dans les cieux.

3. Être approuvé de Dieu, c’est mon désir,
Même s’il faut, avec Jésus, souffrir.
Pour gagner la faveur de l’Éternel,
Je veux tout céder, suivre Son appel.

4. Que Dieu, toujours, m’accorde Sa faveur:
La gloire de la terre est sans valeur.
Prends donc mon cœur, Jésus, je veux toujours
Te ressembler, être animé d’amour.

métrique→ 10, 10, 10, 10
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294  
1. Seigneur, mon offrande est à Toi,

Tu es mon Sauveur et mon Roi.
Mon cœur répond à Ton appel;
Accepte-moi sur Ton autel.
Accepte-moi sur Ton autel.

Refrain
Dans Ton amour,
Seigneur, accepte, et pour toujours,
Ma vie, et tout –
Je veux Te servir jusqu’au bout.

2. Jésus, Tu donnas tout pour moi:
Ta vie et Ton sang sur la croix;
Tu bus la coupe, Tu mourus,
Pour m’offrir ainsi le salut.
Pour m’offrir ainsi le salut.

3. Je suis désormais décidé,
A tout déposer à Tes pieds;
Sers-Toi de moi toujours, Seigneur,
Pour Te révéler aux pécheurs.
Pour Te révéler aux pécheurs.

4. Ainsi, remplis mon cœur, Jésus,
De Ton amour pour les perdus;
Je veux qu’on voie en moi la paix;
Oh! aide-moi, Sauveur parfait!
Oh! aide-moi, Sauveur parfait!

métrique→ 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 4, 8
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1. Apprends-moi, Père, comment prier;

Mon cri, écoute, dans Ta bonté!
Fais-moi connaître Ta volonté;
Apprends-moi, Père, comment prier!

2. Dans la prière, dirige-moi!
Je vois les hommes désespérés,
Dans la misère, tous égarés.
Oh! par Ton aide, soutiens ma foi!

3. Je voudrais vivre pour Toi, Seigneur,
C’est ma prière, c’est mon désir!
En Toi, mon âme prendra plaisir;
Par Ta puissance, libre est mon cœur!

4. Apprends-moi, Père, comment prier!
Mets le modèle, Christ, sous mes yeux!
Tu me rassures du haut des cieux;
Apprends-moi, Père, comment prier!

le compositeur→ Albert Simpson Reitz
métrique→ 9, 9, 9, 9
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1. Sur la terre, je n’ai qu’une vie:

C’est Toi qui me l’as donnée, ô Dieu,
Pour chercher la richesse infinie
D’un trésor éternel dans les cieux.

Refrain
Je Te prie, ô Seigneur,
De m’apprendre à bien compter mes jours
Pour chercher Ta faveur
Fidèlement jusqu’à Ton retour.

2. Par la foi, je veux perdre ma vie;
Je la retrouverai dans le ciel.
Toute offrande que je Te confie
Deviendra un trésor éternel.

3. Bien que sentant ma grande misère,
Je voudrais Te servir jusqu’au bout.
Méprisant la voix de l’adversaire,
A Tes pieds, je dépose mon tout.

4. Daigne, ô Dieu, Te servir de ma vie,
Où Tu veux, comme il Te semble bon;
Mon cœur entend Ta voix qui supplie:
«Le temps passe et grande est la moisson.»

métrique→ 10, 9, 10, 9, 6, 9, 6, 9
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1. Oh! que je sois semblable au grain de blé

Qui tombe en terre et meurt, sacrifié!
Aidé par Ton Esprit,
C’est ainsi que du fruit,
Par moi, sera produit,
Seigneur, pour Toi.

2. Afin de Te prouver mon grand amour,
Je cherche Ta présence chaque jour;
Car mon tout est cédé
A Toi, mon Bien-Aimé;
Je n’en veux rien garder,
Seigneur, pour moi.

3. Ce qui est d’ici-bas perd sa saveur,
Mais Ton grand sacrifice, ô mon Sauveur,
Me montre Ton amour,
Et je veux, en retour,
Te servir chaque jour.
Je suis à Toi.

4. Les biens terrestres ne me charment plus;
Mais Ton royaume céleste, ô Jésus,
A gagné tout mon cœur.
Maintenant, mon bonheur,
Dans la joie ou les pleurs,
Se trouve en Toi.

métrique→ 10, 10, 6, 6, 6, 4
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1. Montagne solitaire,

Où Abraham offrit
Son fils, l’offrande la plus chère,
D’un cœur, d’amour, rempli.

Refrain
Donnons tout à Dieu,
Animés d’amour!
Au Christ, qui nous ouvrit les cieux,
Livrons-nous en retour.

2. Et, au moment propice
Dans une humble maison,
Marie offrit son sacrifice,
En adoration.

3. Aujourd’hui, dans la place
Que Dieu choisit pour nous,
Nous pouvons aussi, par Sa grâce,
Lui offrir notre tout.

4. Devant Lui, les fidèles
De Jésus-Christ, l’Agneau,
Chanteront – louange éternelle! –
Le cantique nouveau.

métrique→ 7, 6, 9, 6, 5, 5, 8, 6
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1. Christ, à mon cœur, Tu as frappé;

Par mon nom, Tu m’as appelé.
Tu m’as montré le grand besoin
D’être, pour Toi, un vrai témoin.

Refrain
Par Ton amour, je suis poussé,
Pour les perdus, à me donner.
Sers-Toi de moi, Ton serviteur,
Afin qu’ils trouvent le bonheur.

2. Je vois les brebis, les agneaux,
A paître au sein de Ton troupeau.
J’entends les plaintes des perdus,
Je dis: «Sers-Toi de moi, Jésus.»

3. Comment douter: «Est-ce bien moi?»
Quand des milliers vivent sans Toi.
Je T’implore, ô Seigneur Jésus,
Sers-Toi de moi pour leur salut.

4. Seigneur, Ton nom, je veux porter,
Par Ton amour, me redonner.
Transforme-moi de plus en plus
A Ton image, Christ-Jésus.

le compositeur→ Elizabeth Pate
métrique→ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 (L.M.D.)
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1. Jésus, j’entends Ta voix qui me convie:

«Je suis le seul exemple, viens suis-Moi,
Renonce à tout, même à ta propre vie,
Porte Mon Évangile par la foi.»

2. Puissé-je voir tous les champs qui blanchissent,
Dans le lointain ou bien tout près de moi;
Permets que je me donne à Ton service
Pour semer ou moissonner par la foi.

3. La multitude s’égare sans cesse
Comme des brebis loin de leur berger.
Rappelle-moi, quand je vois leur détresse,
Que Tu versas Ton sang pour les sauver.

4. Accorde-moi, par Ta grâce infinie,
Un amour pur envers tous les perdus;
Sers-Toi de moi, pour que l’âme meurtrie
Trouve une place auprès de Toi, Jésus.

5. Remplis mon cœur de courage et de zèle,
Augmente en moi Ton amour et la foi.
Lorsque Tu reviendras, Sauveur fidèle,
Que Tu me trouves travaillant pour Toi.

métrique→ 11, 10, 11, 10
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301  
1. Sauveur, nous Te rendons grâce,

Avant de nous séparer,
De Ta faveur qui surpasse
Nos espoirs, en Toi, placés.

Refrain
Lie, ô Dieu, nos sacrifices,
A jamais, sur Ton autel!
Qu’un parfum de nos prémices
Monte à Toi, Père éternel.

2. Que ferons-nous dans l’épreuve
Qui, un jour, pourrait surgir?
Oh! que rien ne nous émeuve!
Dieu connaît notre avenir.

3. Quand abondent les ténèbres,
Que les hommes puissent voir
Notre flambeau qui célèbre
Jésus-Christ, le seul espoir.

4. Si le cœur de notre frère
Semble triste et tourmenté,
Puissions-nous, ô tendre Père,
N’avoir qu’amour et bonté.

métrique→ 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
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