
Je vais vous parler d’un conte que j’ai découvert et que mes élèves aiment beaucoup. 
En parallèle, nous allons voir l’œuvre de Dieu, de Jésus dans nos vies.  
Et pendant ce culte, nous allons pouvoir répondre par l’adoration, mais nous allons aussi pouvoir 
demander pardon et dire merci au Seigneur. 
Alors pour commencer, je vous invite à revenir au commencement… 
 
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.  
Dieu dit alors : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.  
Dieu appela la lumière : « jour » et les ténèbres : « nuit ».  
Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. 
 
Dieu dit : Qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer.   
Dieu appela cette étendue : « ciel ».  
Il y eut un soir, puis un matin : ce fut le deuxième jour. 
 
Dieu dit : Je veux que les eaux d'au-dessous du ciel  
se rassemblent en un seul endroit afin que la terre ferme paraisse.  
Dieu appela « terre » la terre ferme, et « mer » l'amas des eaux.  
Dieu vit que c'était bon 
Dieu dit : Que la terre se recouvre de verdure,  
d'herbe portant sa semence,  
et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte,  
portant chacun sa semence, partout sur la terre.  
Et ce fut ainsi.  
Dieu vit que c'était bon.  
Il y eut un soir, puis un matin : ce fut le troisième jour. 
 
Dieu dit : Que, dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires.  
Et ce fut ainsi.  
Dieu fit deux grands luminaires,  
le plus grand des deux afin qu'il préside au jour,  
et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles.  
Dieu vit que c'était bon.  
Il y eut un soir, puis un matin : ce fut le quatrième jour. 
 
Avant de continuer le récit, je vous invite à nous arrêter  
pour louer ce Dieu créateur par le chant  
 
Jem 529 : Dieu de lumière  
 
Refrain 
Dieu de lumière, nous voulons te louer,  
Et de tout notre cœur te chanter.  
Tu as créé les cieux et la terre.  
Dieu de lumière, nous voulons t'élever,  
Et dans nos vies entières t'honorer.  
Tu es celui dont l'amour dure à toujours ! 
 
Strophe 1 

1. Lève-toi mon âme pour le rencontrer,  
Et avec les anges viens le célébrer.  
Oh ! 

Refrain 
Dieu de lumière, nous voulons te louer,  
Et de tout notre cœur te chanter.  
Tu as créé les cieux et la terre.  
Dieu de lumière, nous voulons t'élever,  
Et dans nos vies entières t'honorer.  
Tu es celui dont l'amour dure à toujours ! 
 
Strophe 2 

2. Amour insondable, patience infinie,  
Grâce incomparable qui nous rend la 
vie. Oh ! 

 
 
 
 
 



Poursuivons le récit de la création : 
Dieu dit : Que les eaux foisonnent  
d'une multitude d'animaux vivants,  
et que des oiseaux volent dans le ciel, au-dessus de la terre !  
Dieu vit que c'était bon.  
Il les bénit, en ces termes : Soyez féconds,  
multipliez-vous, remplissez les eaux des mers,  
et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre.  
Il y eut un soir, puis un matin : ce fut le cinquième jour. 
 
Dieu dit : Que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte,  
des bestiaux, des reptiles et des insectes,  
et des animaux sauvages selon leur sorte.  
Et ce fut ainsi 
Dieu vit que c'était bon. 
Dieu dit : Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image,  
ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer,  
sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux sur toute la terre  
et sur tous les reptiles et les insectes.  
Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image,  
oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu.  
Il les créa homme et femme.  
Dieu les bénit en disant : Soyez féconds,  
multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres,  
et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel  
et tous les reptiles et les insectes.  
Dieu dit : Voici, je vous donne, pour vous en nourrir,  
toute plante portant sa semence partout sur la terre,  
et tous les arbres fruitiers portant leur semence.  
Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre,  
aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre,  
et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent.  
Et ce fut ainsi.  
Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, et trouva cela très bon.  
Il y eut un soir, puis un matin : ce fut le sixième jour. 
 
Ainsi furent achevés le ciel et la terre  
avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent.  
Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé.  
Alors il se reposa en ce jour-là  
de toutes les œuvres qu'il avait accomplies.  
Il bénit le septième jour, il en fit un jour qui lui est réservé,  
car, en ce jour-là, il se reposa  
de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. 
Nous voulons louer ce Dieu créateur,  
Le remercier pour tout ce que nous pouvons voir  
de sa merveilleuse création, même si les années, 
les siècles passés ne l’ont pas respecté à sa juste valeur. 
Il a fait de nous des créatures merveilleuses, 
Sachons lui rendre gloire et honneur pour cela. 
 
 
  



Jem 743 : Dieu créateur 
 
Strophe 1 
Dieu,  
Créateur de la terre et des cieux,  
Nous contemplons ton ouvrage.  
Tu as voulu que les hommes en tous lieux  
Découvrent ton vrai visage. 
 
Refrain 
À toi la gloire et la louange,  
À toi le règne et l'autorité.  
La révérence et la puissance,  
L'adoration t'appartiennent à jamais. 

 
Strophe 2 
Dieu éternel, toi, le tout-suffisant  
Et l'être le plus sensible,  
Tu es parfait et vraiment étonnant ;  
Pour toi, rien n'est impossible. 
 
Strophe 3 
Dieu souverain, tu n'es jamais lointain,  
Tu connais tous nos besoins,  
Tu as prévu pour chacun un chemin,  
Nos vies sont entre tes mains. 

 
 

 
 

Lisons maintenant le début du conte doux et chaud des chaudoudoux 

 
Les enfants, avez-vous 
eu à votre naissance 
un sac de 
chaudoudoux ? 
Quelque chose 
d’inépuisable ? 

Quelque chose qui quand on le reçoit est 
bon pour nous… 
L’amour de nos parents,  
 
Psaume 103 

17 Eternel, ton amour est là depuis 
toujours  

et durera toujours pour ceux qui te révèrent.  
Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants.  
18 Elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance,  
pour ceux qui se souviennent de tes commandements  
pour les mettre en pratique. 
19 Dans les cieux, l'Eternel a établi son trône :  
il est le Roi, le Maître de l'univers entier. 
20 Louez donc l'Eternel, vous tous ses anges vaillants et forts  
qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le demande !  
21 Oui, louez l'Eternel, vous toutes ses armées célestes,  
vous qui, à son service, exécutez sa volonté.  
22 Oui, louez l'Eternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne !  
Que tout mon être loue l'Eternel ! 
 

La parole de Dieu répond aussi à cette notion d’inépuisable.… 
 

Psaume 19 : 
8 La Loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie.  



Toutes ses affirmations sont dignes de confiance.  
Aux gens sans détour elle donne la sagesse.  
9 Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur ;  
et ses ordres, si limpides, donnent du discernement.  
10 Le respect de l'Eternel est pur, il subsiste à tout jamais ;  
les décrets de l'Eternel sont vrais, ils sont parfaitement justes.  
11 Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or,  
plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches.  
12 Ton serviteur, Eternel, en tire instruction : il y trouve un grand profit. 
 

Et c’est pour cela, pour l’amour inépuisable de Dieu  
que nous voulons partager que je vous invite à vous lever  
et nous chanterons notre reconnaissance  
pour la présence de Dieu dans nos vies. 
 
Jem 686 : Nous venons dans ta présence 

Nous venons dans ta présence  
Pour chanter tes louanges  
Et notre reconnaissance  
De ce que tu as accompli.  
Tu nous as donné ta vie,  
Ton amour et ta joie,  
Et la louange envahit  
nos cœurs passionnés de toi. 

Tu es le Créateur puissant,  
L'Agneau ressuscité.  
Toi seul as pu triompher  
De la mort du péché;  
Tu as délivré ton peuple  
Pour la vraie liberté.  
Je veux suivre tes pas,  
Chaque jour être avec toi. 

 
 
Continuons notre conte  

 
 
N’avons-nous pas envie de ce partage infini ? 
Le Seigneur nous comble de ses bienfaits.  
Chaque jour il dispense pour nous tout ce qui est utile pour voir sa présence, pour connaître sa 
volonté, pour nous diriger dans ses voies… 
Ce matin, je veux lui rendre gloire, le louer pour tous ses dons inépuisables. 
Il nous a donné jusqu’à son fils bien aimé, mort pour nous sur la croix. 
Il nous laisse sa Parole et le psaume 119 nous dit :  
Que ta parole est douce à mon palais ! Elle est meilleure que le miel. 
Elle est douce… elle devient comme un chaudoudoux … 
 
Je vous invite maintenant à apporter notre louange : 
Nous allons le faire par un chant qui dit : 
je veux t’offrir Seigneur ce que j’ai de meilleur. 
C’est pas ce que l’autre à, ce n’est pas ce que j’aimerai avoir, 
C’est ce que j’ai… 
 
Proverbes 3 : 9-10 Honore le Seigneur avec tes biens,  
et avec les prémices de tout ton revenu :  
Alors tes greniers seront remplis d'abondance,      
Et tes cuves regorgeront de moût.  
Alors ta joie sera abondante  
Et ton cœur débordera d’amour 
 



Je vous invite à louer par le chant  
Et aussi en apportant notre offrande 
peut être qu’aujourd’hui vous pensez ne rien avoir ?  
Mais vous avez cet amour de Dieu,  
Un  regard vers celui à qui vous faite passer le pochon,  
un sourire ou juste un geste paisible… 
Et peut être aussi cette prière : Seigneur montre moi ta présence ! 
Et même si je suis fragile, même si c’est difficile,  comme dit le chant. 
Nous sommes invités à chanter Gloire à celui qui nous donne la vie. 
 
Je vous invite à vous lever pour chanter et les pochons circuleront. 
 
Je chanterai gloireJe viens t'offrir 
Matthieu Marvane 
JEM910. Je chanterai gloire. Je viens t'offrir Texte de Matthieu Marvane © 2006 Matthieu Marvane 
1. Je viens t'offrir, Seigneur, Ce que j'ai de meilleur.  
Je viens t'offrir ma vie, Oui, à toi, Jésus-Christ.  
Et même si je suis fragile, Et même si c'est difficile, 
Refrain 
Je chanterai gloire à l'Éternel, Je chanterai louange à son nom,  
Je chanterai Dieu, mon essentiel, Je chanterai en l'honneur de son nom. 
2. Je viens te dire, Seigneur, Que tu es mon bonheur.  
Non, rien ne peut détruire Notre bel avenir.  
Et même si je suis fragile, Et même si c'est difficile, 
Refrain 
Je chanterai gloire à l'Éternel, Je chanterai louange à son nom,  
Je chanterai Dieu, mon essentiel, Je chanterai en l'honneur de son nom. 
Pont 
Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie,  
Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix,  
Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. 
Refrain 
Je chanterai gloire à l'Éternel, Je chanterai louange à son nom,  
Je chanterai Dieu, mon essentiel, Je chanterai en l'honneur de son nom. 
 

Reprenons notre conte :  

 



 

Genèse 3 : 
1 Le Serpent était le plus tortueux  
de tous les animaux des champs  
que l'Eternel Dieu avait faits.  
Il demanda à la femme : 
Vraiment, Dieu vous a dit :  
« Ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ! » ?  
2 La femme répondit au Serpent :  
Nous mangeons des fruits des arbres du jardin,  
3 excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. 
Dieu a dit de ne pas en manger  
et de ne pas y toucher sinon nous mourrons.  
4 Alors le Serpent dit à la femme : Mais pas du tout ! Vous ne mourrez pas !  
5 Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez,  
vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu,  
choisissant vous-mêmes entre le bien et le mal. 
6 Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger,  
agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence.  
Elle prit donc de son fruit et en mangea.  
Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. 
Timothée a écouté la méchante, maintenant, il a peur !  
Est-ce qu’il va transmettre sa peur aux autres ?  
Voyons ce qu’il se dit… 
 
 

 

 
 
Et nous, qui vient nous susurrer à l’oreille des mots, des idées  
qui amène dans nos cœurs la jalousie, la peur, l’avarice ? 
Oh, moi-même je n’ai pas besoin de chercher bien loin…  

 



Jésus l’a simplement expliqué à Pierre : Matthieu 15 
10 Alors Jésus appela la foule et lui dit :  
Ecoutez-moi et comprenez-moi bien :  
11 Ce qui rend un homme impur,  
ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. 

 
Plus loin, au verset 

15 Pierre intervint en disant :  
Explique-nous la comparaison de tout à l'heure.  
16 Eh quoi ! répondit Jésus, vous aussi, vous ne comprenez pas ?  
17 Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche  
va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle ? 1 
8 Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur,  
et c'est cela qui rend l'homme impur.  
19 Car, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées  
qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité,  
au vol, aux faux témoignages, aux blasphèmes. 
20 Voilà ce qui rend l'homme impur.  

 
Timothée a transmis sa peur à sa femme Marguerite… 
Que va-t-il en être de ses enfants…

 

 
 
Je ne sais pas où vous en êtes de votre stock de chaudoudoux ? 
Qu’est ce qui vous permet, de donner ou de recevoir sans compter ?  
N’est ce pas de garder cette joie qui est notre force.  
Néhémie au chap 8 v 10  nous dit  "La joie de l’Eternel sera notre force"  
L’amour, la joie, la paix de Dieu sont avec nous tous les jours, inépuisables comme la patience, la 
bienveillance, la bonté,  
la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. 
Mais c’est à nous de les cultiver et de les donner… 
Nos petits personnages n’ont plus cette confiance dans l’inépuisable. 
Et nous ? Que faisons-nous quand quelqu’un vient calomnier, 
Quand la vie fait que nous traversons des turbulences ? 
Qui nous rappelle que Dieu est là ? 
Qui nous questionne sur le bon et le mauvais de notre façon d’être ? 
 
Et puis viennent s’ajouter les fausses idées, les faux semblants… 
Mais continuons notre conte les enfants… 



 
Dans ces sacs, elle avait mis des froids piquants. 
Qui rendaient ceux qui les recevaient plutôt froids et hargneux. 
A partir de ce moment là, lorsque quelqu’un disait :  
Je voudrais un chaudoudoux, 
 ceux qui craignaient d’épuiser leur réserve de chaudoudoux répondaient : 
Je ne peux pas vous donner un chaudoudoux,  
mais voulez-vous un froid piquant ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaudoudoux, froids-piquants ? 



Je vous invite à un temps de silence pour nous demander  
quel sac je veux utiliser dans ma vie de chaque jour… 
Oh, ici entre nous c’est assez facile,  
nous savons compter sur les bontés de ceux qui nous entourent… 
nous savons faire attention ou demander pardon… 
Mais au-delà de nos murs, dans notre quotidien ? 
Avec des collègues pas toujours plaisants, pas toujours coopérants, 
Avec des voisins qui ne regardent que le côté de leur mur ? 
Avec des informations du monde qui m’apportent peur, inquiétude… 
 
Prenons ce temps de silence et je terminerai par une prière… 

 
 
Seigneur Pardon,  
pardon d'avoir jugé,  
pardon d'avoir condamné,  
pardon d'avoir blessé,  
pardon d'avoir critiqué. 
 
Seigneur, mon cœur est tortueux ;  
il est dur et orgueilleux,  
Seigneur, sans toi,  
je ne peux pas changer,  
Seigneur, viens m'apprendre à aimer. 
 
Pardon de mépriser mes frères,  
Pardon de rester là sans rien faire,  
Pardon, c'est mon cœur qui te prie,  
Pardon, Seigneur, viens purifier ma vie. 
 
C'est vrai, mon cœur est tortueux ;  
C'est vrai, il est dur et orgueilleux,  
De lui viennent les mauvaises pensées 
Tout ce que je voudrais chasser 

 
Jésus, tu nous as donné ta vie.  
Tu as donné ton Esprit  
Pour que l'on soit tes témoins.  
Tu as dit, c'est par l'amour  
Que le monde qui nous entoure  
Verra que tu es vivant.  
Alors entends nos prières,  
Viens renverser nos barrières,  
Viens nous apprendre à aimer. 
 
C'est vrai, nos cœurs sont tortueux ;  
C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux,  
Mais par toi, nous serons transformés ;  
Seigneur, rétablis l'unité. 
 
C'est vrai, tu as payé;  
C'est vrai, tu as tout changé,  
Et par toi nous serons transformés ;  
Seigneur, rétablis l'unité.  
Seigneur, nous voulons l'unité.  

 
Mais nous n’allons pas laisser Timothée, Marguerite et leurs enfants  
Sans regarder la fin du conte… 
 
Ecoutez ce qu’il se passa.  

Une jeune femme, gaie et épanouie, 
arriva alors dans ce triste pays. 
Elle semblait ne jamais avoir entendu parler  
de la méchante sorcière 
et distribuait des chaudoudoux en abondance,  
sans crainte d’en manquer. 



 
 
 
Qui est venu jusqu’à nous pour nous redonner la vie ? 
1 pierre 1 : 6 C'est là ce qui fait votre joie, 
 quoique maintenant, puisqu'il le faut,  
vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves,  
7 afin que l'épreuve de votre foi,  
plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu,  
ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur,  
lorsque Jésus-Christ apparaîtra,  
8 lui que vous aimez sans l'avoir vu,  
en qui vous croyez sans le voir encore,  
vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse,  
9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 
 
 
Ce chant que l’on a appris il y a quinze jour vient répondre  
Oui avec Jésus, avec son Esprit, nous ne manquerons pas de joie  
Nous avons la certitude  de sa présence et l’espérance en Christ. 
 
Jem 1097 Laissons entrer le Roi de gloire 
 
Oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh !  Oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh !  
Oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh !  Oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! oh ! 
 
Strophe 1 
Nous venons célébrer Dieu,  
Nous voulons l'adorer.  
Devant lui, nous nous courbons  
Pour élever son nom. 
Refrain 
Laissons entrer le Roi de gloire,  
Acclamons le Dieu de victoire.  
Il est vainqueur, faisons-lui place.  
Il est Roi, il est Roi et Seigneur. 
Strophe 2 
Dieu est là, il nous attend.  
Il entend nos prières.  
Sa parole est éternelle  
Elle est notre essentiel. 
 
 
 
 

Refrain 
Laissons entrer le Roi de gloire,  
Acclamons le Dieu de victoire.  
Il est vainqueur, faisons-lui place.  
Il est Roi, il est Roi et Seigneur. 
Pont 
Accueillons notre Dieu,  
Il est le Merveilleux,  
Glorieux, Majestueux.  
Accueillons notre Dieu,  
Il est le Merveilleux,  
Glorieux, Majestueux. 
Refrain 
Laissons entrer le Roi de gloire,  
Acclamons le Dieu de victoire.  
Il est vainqueur, faisons-lui place.  
Il est Roi, il est Roi et Seigneur. 
Fin 

 



 

Alors, voila le retournement de situation  

Les enfants continuent de donner malgré les inquiétudes 
Matthieu 19 :24 
Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des 
cieux est pour ceux qui leur ressemblent. 
 
Jem 232 : Ma joie de t'appartenir 
C'est vers toi que je me tourne,  
Je veux marcher dans tes voies ;  
J'élève mes mains pour te rencontrer,  
Mon cœur désire te chanter,  
Pour bénir et célébrer ton saint nom,  
Car tu es fidèle et bon. 
Refrain 1 
Seigneur, ô Seigneur,  
je veux te donner, Seigneur,  

ô Seigneur, ma vie à jamais. 
Mes yeux contemplent ta gloire,  
Ta vie ranime ma foi,  
Ta paix et ta joie inondent mon cœur,  
Toi seul fais tout mon bonheur.  
Je veux proclamer que tu es celui  
Qui chaque jour nous bénit. 
Seigneur, ô Seigneur,  
je veux partager, Seigneur, ô Seigneur,  
ton éternité. 

 
 

 
J’aime cette image de fin,  
Et je pense à Philippiens 3.14  
Je cours vers le but 
pour remporter le prix de l’appel céleste de Dieu en Jésus-Christ.  
 
Cette image ouvre sur une espérance 
Elle invite à aller partager au-delà… 



Qu’allons-nous faire pour répandre le fruit de l’esprit ? 
Comment je vais utiliser mon sac de bienfaits ??? 
 
Peut être que je peux trouver un groupe de maison   
Comme celui de Jarnac demain soir ou à l’est jeudi soir ? 
Peut être que je peux prendre du temps pour louer  
Comme à la chambre haute de mercredi chez Burroughs 
Ou pour prier chez Luc jeudi à 17h30 
Peut être que je peux prendre du temps pour étudier la Parole avec d’autres  
Demain ici pour l’étude biblique   
Ou jeudi au groupe de dame,  
Ou peut être pour faire le ménage dans l’église 
Ou encore prendre des nouvelles… 
 
Et puis vous êtes les bienvenus dimanche prochain 
Pour notre culte, suivi de l’agape…  
attention, pensez à amener vos couverts, 
nous avons vu la dernière fois que nous n’en avions pas assez 
et nous voudrions essayer d’être un peu plus écolo  
sans vaisselle à jeter…  
donc si vous amenez les couverts, vous repartez avec  
et ceux d’ici peuvent servir pour les oubliés ou les invités. 
 
Pour les membres l’après midi, nous aurons nos assemblées générales 
Mais ces assemblées sont ouvertes à tout auditeur, 
vous pouvez venir écouter nos échanges et connaître nos projets. 
 
Voilà, il y a bien d’autres choses encore à faire pour utiliser  
Nos dons, et faire grandir le fruit de l’esprit en nous  
et autour de nous dans notre quotidien.  

 
Avant de prendre un dernier chant,  
je vous invite à vous lever pour une Parole d’envoi  
que je tire de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens 13 : 11  

 
Au reste, frères, soyez dans la joie,  
perfectionnez-vous, consolez-vous,  
ayez un même sentiment, vivez en paix;  
et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.  

 
Alléluia, ton amour est là JEM843.  

Strophe 1 
Ton amour étonnant, fidèle et sans changement,  
Ton amour est un roc solide sous mes pieds.  
Ton amour mystérieux me protège en tout lieu,  
Me remplit de douceur et me fait chanter. 
 
Refrain 
Alléluia, alléluia, alléluia, ton amour est là.  
Alléluia, alléluia, alléluia, ton amour est là. 
 
Strophe 2 
Ton amour me surprend, je me sens envahi  
Par la joie qui grandit tout au fond de moi.  
Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît.  
Je sens monter en moi un chant pour mon Roi. 


