
I- Il est sorti du tombeau

Il est sorti du tombeau,
La mort a perdu sa puissance ;

Il est sorti du tombeau,
La mort a perdu sa puissance.

Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !

Il est vivant pour toujours,
C'est pourquoi j'ai l'espérance ;

Il est vivant pour toujours,
C'est pourquoi j'ai l'espérance.

II- En Jésus seul

En Jésus seul est mon espoir,
Lui, ma lumière, ma force, mon chant,

Pierre angulaire, solide rempart,
Même quand l’orage devient violent.

Oh, quel amour ! Oh, quelle paix !
Les luttes cessent, la peur se tait.

Mon réconfort, mon plus grand bien,
Dans l’amour du Christ je me tiens.

En Jésus seul, Dieu s’est fait chair,
Dans un enfant, oh, quel mystère !

Ce don d’amour, de sainteté,
Haï par ceux qu’il vint sauver.

Jusqu’à la croix il s’est livré,
Sur lui la colère est tombée.

Tous mes péchés, il les a pris
; Par la mort de Jésus je vis

Là, dans la tombe, il reposait,
Lumière vaincue par les ténèbres.
Quel jour glorieux ! Il apparaît,
D’entre les morts il se relève.

Et sur ma vie, par sa victoire,
Le péché perd tout son pouvoir.

Il est à moi, je suis à lui,
Racheté par le sang du Christ.

Je vis en paix, je meurs sans crainte,
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Gardé par la puissance du Christ.
Du premier cri au dernier souffle,

Jésus est maître de ma vie.

Les plans des hommes ou du malin
Ne peuvent m’arracher de sa main.
Et qu’il revienne ou me rappelle,
Par la force du Christ je tiendrai.

III- Puisqu’on cœur a connu la misère

Puisque ton coeur
A connu la misère

Puisque tes larmes ont coulé
Puisque pour nous

Tu t'es donné
Comment ne pas t'adorer

Puisque le ciel
S'est privé de ta gloire

Puisque le Père a pleuré
Puisqu'innocent

Tu t'es livré
Comment ne pas te louer

Comme un sillon de lumière
Dans le néant de la nuit

Voici des cieux
L'Agneau de Dieu
La Vérité et la Vie

Puisque les mains
Que les clous ont percées
N'ont pas cessé de bénir

Puisque maudit
Tu as aimé

Comment ne pas t'adorer

Puisqu'au-devant
De la peine à venir

Tu t'es chargé de ta croix
Puisqu'avec joie

Tu l'as portée
Comment ne pas te louer

Peuple assoiffé de bonheur
Quand verras-tu ton sauveur

Voici des cieux
L'Agneau de Dieu
Il est ton libérateur
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À toi le règne
La puissance et la gloire

L'adoration qui t'est due
Prince des cieux
Messie de Dieu

Sois exalté ô Jésus

IV- Pardon Seigneur  JEM 642

1. Pardon, Seigneur, pardon Pour notre orgueil, nos résistances ; Viens enlever nos suffisances
Et chasser notre arrogance.

Pardon, Seigneur, pardon Pour toutes nos pensées impures ; Viens changer nos cœurs si durs,
Nos raisonnements obscurs.

Refrain
O relève-nous, nous sommes tombés si bas. O relève-nous, par ta grâce et ton pardon, Aie

pitié de nous, Nous nous humilions devant toi.

2. Pardon, Seigneur, pardon Pour tant de paroles mauvaises ; Viens adoucir nos mots, nos
lèvres, Et que nos querelles s'apaisent.

Pardon, Seigneur, pardon De toujours garder rancune ; Viens changer notre amertume,
Transformer notre attitude.

V- Dieu ta fidélité  JEM 400

1. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues,
Plus vaste est ton amour que l'horizon,

Ta tendre main est toujours étendue, Inépuisable est ta compassion.

Refrain

Dieu, ta fidélité, ton immense bonté
Se renouvelle envers moi chaque jour.

Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble, Dieu, ta fidélité dure à toujours.

2. Romance du printemps, ou de l'automne, Neige hivernale ou saveurs de l'été,
Tout l'univers, à ta louange entonne

L'hymne à ta grâce, à ta fidélité.

3. Ta joie et ton pardon en abondance, Ta présence en mon cœur, ta chaude voix, Ta force à
chaque pas, ton espérance, Par ta fidélité, tout est à moi

Prédication.
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VI- Quand J’ai vu tes mains

Quand j'ai vu tes mains
Guérir tant de malades ;
Quand j'ai vu tes mains
Qui rompaient le pain,

Pour nourrir tout autour de toi
Des milliers d'hommes...

Seigneur en retour,
reçois mon amour !

(x 2)

Quand j'ai vu tes pieds
Saigner de partout ;

Quand j'ai vu tes pieds
Percés par le clou,

Pour sauver tout autour de toi
Des milliers d'hommes...

Quand j'ai vu tes yeux
Pleins de pleurs, de larmes ;

Quand j'ai vu tes yeux
Au regard d'amour

Pardonner tout autour de toi
Des milliers d'hommes...

Et quand j'ai vu ton corps
Tout meurtri de coups ;
Quand j'ai vu ton corps

Vivant malgré tout,
Ressusciter pour toujours
Des milliers d'hommes..

Sainte Cène

VII- C’est ton sang qui purifie
C'est ton sang qui purifie.

C'est ton sang qui donne la vie.
C'est ton sang qui a coulé

Oui ton sang précieux m'a racheté.
Je suis plus blanc,

Plus blanc que la neige, que la neige,
O Jésus, toi l'agneau immolé.
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VIII- A toi la Gloire

A toi la gloire, ô Ressuscité !
A toi la victoire pour l'éternité.

1- Brillant de lumière,
l'ange est descendu,

il roule la pierre,
du tombeau vaincu.

2 - Sois dans l'allégresse,
peuple du Seigneur,
et redis sans cesse

que Christ est vainqueur.

3 - Il est ma victoire,
mon puissant soutien,
ma vie et ma gloire ;
non, je ne crains rien.
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