Pour nous Christ est la réalité (We Have Seen Christ as Reality)
1. Pour nous Christ est la réalité,
Mais nous devons être transformés.
Dans notr’ expérienc’, Il doit régner,
Être tout pour nous.
En prière, nous Le contemplons,
Dans Sa Parole et les réunions.
Mais dans notre vie de tous les jours,
Est-Il tout pour nous?

Alléluia ! Sa lumière brille
Et nous montre combien Il est riche,
Quand à Lui nous ouvrons tout notr’ être
Et que nous vivons par Lui
Tous les jours en toutes choses.
Frères, marchons donc selon l'esprit,
Mangeons Christ afin de vivr’ en Lui !
Laissons opérer en nous Sa vie,
Il sera tout pour nous.
2. Chaque circonstance journalière
A été préparée par le Père,
Nous le voyons : tout est pour le mieux,
Oui ! Gagnons Christ !
Christ, le contenu, la vie, la source,
Veut jaillir, briller et s'exprimer.
Il doit trouver un passage en nous,
Pour pouvoir couler.

En nous œuvre puissamment Sa mort,
Tous les jours, dans notre propre corps,
Sa vie va pouvoir enfin jaillir !
L'homm’ extérieur est détruit,
L'homm’ intérieur renouvelé.
Le vase de terr’ exprimera
Le trésor, la vie, oui Christ Lui-même.
L'évangile de la gloire en nous
Va briller et jaillir.
Laissons de côté la tradition,
Tournons-nous vers la réalité :
Christ est tout en toi et tout en moi,
Oui ! Il est tout pour nous !

Cher Seigneur, Ta beauté me captive
1. Cher Seigneur, Ta beauté me captive,
A Toi, j'ouvre largement mon cœur.
Enfin délivré des œuvres mortes,
Laisse-moi en Toi seul demeurer.
Ici je veux contempler Ta gloire !
Remplis-moi de Ton éclat divin,
Œuvre-Toi en moi, oh ! je T'implore,
Et mélange Ton Esprit au mien.

2. Tu resplendis dans le ciel azuré,
Fils de l'homme, Tu es sur le trône.
Par Toi, mon être entier est embrasé,
Tout-Puissant, Ton feu m'a consumé.
Quand pour la première fois, je Te vis,
Ma fierté tomba dans le mépris.
Maintenant, Seigneur, mon cœur Te chante !
En goûtant la douceur de Ton nom.

3. Je T'apporte mon vase d'albâtre,
Récipient d'un parfum de grand prix.
Je le brise de bon cœur, cher Maître !
Je veux oindre Tes pieds, Bien-aimé.
Ô Jésus, sur Toi je répands l'amour !
Qui émane du fond de mon cœur.
Ton amour me satisfait pour toujours,
Pour Toi, je veux garder le meilleur.

4. Et sur les montagnes des aromates,
Bien-aimé, je languis de Te voir.
Viens boire à la fontaine de mon cœur,
Viens Te reposer dans Ton jardin.
Je T'adore, aux autres saints me joignant,
Nous voici, l'épouse désirée.
Reviens vite, car notre amour T'attend,
Cher Seigneur, Tu seras satisfait.

Ô, donne-moi aujourd’hui Ta grâce
Ô, donne-moi aujourd’hui Ta grâce,
Pour que Ta vie divine croisse,
Que je grandiss’ en Toi, jour après jour,
Oui, toujours plus en Toi.
1.

2.
3.

Chaque jour, cette vie grandira comme elle doit
Et s’accroissant graduellement,
Voire mêm’ imperceptiblement,
Dans mon êtr’ elle murira.

J’aimerais, ardemment, Constamment, patiemment,
Inspirer tout souffle de Toi, Seigneur,
Et en Te respirant chaque jour, Ta vie m’imprègn’ et me remplit.
Mon repos est parfait, Car Tes legs, je le sais,
Correspondent à chacun de mes besoins ;
Et pour moi, Jésus-Christ intercèd’,
Car je suis membre de Son Corps.

(Refrain 2)
Ô, donne-moi la vision du Corps,
Que ma croissanc’ et mes prières,
Chaque jour, tout doucement m’édifient,
Avec Toi et en Toi.
4.

Puissions-nous, dans le Corps Tous grandir, peu à peu,
Jusqu’à mêm’ être Ta plénitude.
Tu nous transformes’ et nous rends conformes,
Nous, Ton peuple manifesté.

(Refrain 1)
Ô, donne-moi aujourd’hui Ta grâce,
Pour que Ta vie divine croisse,
Que je grandiss’ en Toi, jour après jour,
Oui, toujours plus en Toi.

(Refrain 2)
Ô, donne-moi la vision du Corps,
Que ma croissanc’ et mes prières,
Chaque jour, tout doucement m’édifient
Avec Toi et en Toi.
Ô, donne-moi la vision du Corps,
Que ma croissanc’ et mes prières,

Chaque jour, tout doucement édifient
La Cité, la Nouvelle Jérusalem.
Ton Esprit est comme un souffle (Hymn 255 - Oh Lord Breathe Thy Spirit On Me)
1. Ton Esprit est comm'un souffle,
Apprends-moi à L'inspirer.
Je désire Te remettre
Mes soucis et mes péchés.
Refrain :
Oui, j'expire mes faiblesses
Dieu de mon salut.
Je T'inspir'en Toi je puise
Toutes Tes vertus.

2. Je T'apporte tous mes besoins,
Tu m'écoutes patiemment ;
Je remets tout entre Tes mains,
Tu me calmes tendrement.

3. Je veux expirer mes peines,
À Tes pieds, les déposer,
Que Ton nom pour moi devienne,
Joie et paix en vérité.
4. Tu as pris sur Toi les fautes
Que j'expir'en T'invoquant.
Je reçois Ta plénitude
Chaqu'instant en T'inspirant.

5. J'ai besoin de Tes richesses –
Je suis tièd', indifférent.
Je T'inspire, je Te laisse
Rendre mon esprit ardent.
6. Expirant ma vie ancienne,
Je serai rempli de Toi :
Tu transmets en moi la tienne,
Par l'Esprit qui coul' en moi.
7. Ô Seigneur, je Te respire !
Pour ne vivre que par Toi.
Ta réalité j'inspire,
Souffle Ton Esprit sur moi !

C’est un grand mystère (There is a Great Mystery)
1. C’est un grand mystère,
Une bell’ histoire,
Cachée tant de siècles
Que Dieu nous révèle :
Divine romance,
Entre Dieu et l’homme,
Incompréhensible,
Pourtant dans la Bible.

Dieu aima tant l’homme,
Lui seul dont l’amour peut
Rendre l’homme comme Lui,
En natur’ et en vie.
Nous sommes l’épouse
Qui L’accroit, L’exprime.
Avec Lui ensemble,
Nous sommes unis et inséparables,
Coupl’ éternel.

2. Bien qu’haï des hommes,
Et méprisé des siens,
D’un amour suprême
Le Seigneur nous aime.
C’est en tant qu’un homme,
Que Sa vie Il donne. « Jésus » tel est Son nom!
Je L’invoqu’ en tout temps!
3. Christ souffrit à la croix,
Versa Son sang pour moi,
Puis Il ressuscita,
Monta dans la gloire.
Je reçois par la foi
L’Esprit dans mon esprit;
Sa vie en moi jaillit,
Son œuvre est accomplie!
4. Son amour si tendre,
M’incit’ à me rendre.
Jésus est si riche,
J’aime invoquer Son nom.
Personne de charme,
Tout mon cœur, Il gagne.
Plus rien je ne garde,
A jamais je L’aime !

Jésus, Tu es si beau
1. Jésus Tu es si beau,
Ton charme me captive.
Aucun plaisir du monde
Ne se compare à Toi.
Seigneur, Ta tendresse
Et Ta beauté ravissent,
M'incitent à Te poursuivre,
M'entraînent à T'adorer.

2. Lorsque je contemple
Seigneur, Ton doux visage,
Mon cœur devient Ton captif,
Il est fixé sur Toi.
Je me repose en Tes bras,
Rien d'autre ne m’est plus cher
Que Ta sainte présence,
En elle je demeure
3. À Toi, je m'abandonne,

Toi seul, Seigneur est digne.
Aucun désir n’est en moi,
Sinon T’aimer Seigneur.
Que les jours qui me restent
Soient pour T'aimer de tout cœur,
Servant, chérissant mon Dieu,
Dans la grâce et l'amour.
Je viens à Toi Seigneur
1. Je viens à Toi, Seigneur,
J’ai faim, j’ai soif de Toi.
Sois mes délices, mon festin,
Deviens la joie en moi.
2. Te contempler, Seigneur,
C’est mon ardent désir.
Je veux de Toi me rassasier,
Me réjouir de Ta vie.

3. Je veux Te voir, Seigneur,
Là, dans le lieu Très Saint,
Pour Ton visage contempler,
En Toi rester enfin.

4. Dans cette communion,
Ta grâce coul’ en moi.
L’esprit, le cœur, de joie remplis,
Je me repos’ en Toi.
5. Auprès de Toi Seigneur,
Mon âme veut rester,
Pour que Tu puisses par l’Esprit,
Mon être saturer.
Il semble parfois
(Sometimes It Seems Like)

1. Il semble parfois
Que mon cœur n’est pas ouvert à Toi.
Mais, Tu me touches et,
Tu m’adoucis, vers Toi je me tourne.
Restaure mon cœur,
Raviv’ mon amour pour Toi,
Sois mon amour
Éternel et toujours frais.
Rends-moi tout à Toi.

2. Seigneur, j’aspire à
Être vidé de tout, sauf de Toi.
Je suis tout à Toi,
Prends la première place en moi.

3. Je voudrais T’aimer,
De tout mon coeur et de tout mon être.
Je ne veux que Toi.
Je me donneet ne suis qu’à Toi seul.

L’Unité
1.
L’unité n’est pas l’union,
Ni l’accord passé,
Mais la vie cachée,
La vie de Dieu !
La Trinité ….nous a inclus…
Dans Sa divine…
Unité…………..unité

2.
Afin que... tous soient un,
Tout comme Toi, Père…es en Moi
Et Moi en Toi,
Afin qu’ils soient
Aussi en nous…
Unité…………..unité
Marie déversa son amour
1. Marie déversa son amour.
Cet amour, un gâchis pour d'autres.
Partout à travers tous les siècle,
Ta douceur de tels amants goûtent.
Des vies précieuses et des trésors,
Des projets et futurs dorés
Ont été pour Toi "gâchés",
Ta douceur un parfum si sûr.
Elle a saisi l'occasion,
De T'aimer, Seigneur de son mieux.
Je veux déverser comme elle
Mon amour et tout ce que j'ai.

2. Je place en T'aimant tout mon être,
Mon esprit, mon âme et mon corps,
Mon cœur, ma pensée et ma force,
Sur Toi absolument.
Je voudrais que mon être entier,
Soit occupé par Toi.
Alors que j'entre en Ton cœur,
Je sens toute Ta douceur.
Occupé, en Toi perdu,
Seigneur, Tu es tout pour moi.

Communion douce et intime,
Je me réjouis en esprit.

3. Qui d’autre que Toi ai-je au ciel ?
Sur terre je n’ai que Toi.
Ma chair, mon cœur peuvent défaillir,
Ma portion toujours sera Toi.
Tout est boue, tout est vanité,
Rien n’est gain, tout n’est que perte.
Tout veut drainer mon amour,
Mais Tu as gagné mon cœur.
J'ai saisi Ton excellence,
Ta valeur, Ta réalité.
Maintenant je le déclare,
Mon cœur n’appartient qu’à Toi.
Mon Dieu, mon tout et mon amour
(My God My Portion and My Love)

1. Mon Dieu, mon tout et mon amour,
Ma portion pour toujours,
Je n’ai personne que Toi Seul
Sur terre et dans les cieux.
Que valent l’horizon, la terre ?
Poussière et vanité !
Rien ne mérite ici mes joies,
Rien n’est semblable à Toi.
2. Je Te dois tout : biens et amis,
Ma santé, mon abri.
Mais ces bénédictions ne peuvent,
Jamais Te remplacer.
Quel vains plaisirs l’or, les palais,
Quand à Toi comparés !
Que valent ma sécurité,
Ma vie, ou mes amis ?
3. Si mienne était toute la terre,
Et sa voûte étoilée,
Je serais misérable et las,
Sans Ta grâce et sans Toi.
Je laisse à d’autres les efforts,
D’atteindre leurs trésors,
Car les visites de Ta grâce,
Sont bien mon plus grand gain.

Jésus mon premier amour (Jesus Lord, You’re My First Love)
1. Jésus, mon premier amour,
Tu es le plus cher au monde.
Quand nos cœurs vers Toi se tournent,
La joie et la paix abondent.
2. Nous T’aimons pour Ta Personne,
Non pour ce que Tu nous donnes.
Rien n’est semblabl'à la joie,
De T’aimer, de Te goûter.

Beaucoup de choses m’ont dérouté,
Et de Toi, elles m’ont éloigné,
Mais mon cœur se repent pour chanter :
Tu es mon premier amour.
3. Rien ne peut Te remplacer,
Toi, l’objet de nos désirs.
Nous voulons pour Toi brûler,
Être remplis de Ta vie.

4. Jésus, mon premier amour,
Tu es le plus cher au monde.
Quand nos cœurs vers Toi se tournent,
La joie et la paix abondent.

