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68 VIS DANS TON HÉRITAGE LIVE IN YOUR INHERITANCE 
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142 JÉSUS ME RETIENT JESUS KEEPS HOLDING ME 

143 SOIS MON GUIDE BE MY GUIDE 

144 TU ES MON CHANT YOU ARE MY SONG 
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147 SEIGNEUR, ÉLÈVE-MOI   LORD LIFT ME UP 

148   

149   

150   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Index alphabétique – Anglais 

ENGLISH FRANCAIS NO. 

A BETTER WORLD UN MEILLEUR MONDE 30 

A DAY IN SEPTEMBER UN JOUR DE SEPTEMBRE 43 

A FOUNTAIN OPENED UNE SOURCE OUVERTE 26 

A LIVING REALITY UNE RÉALITE VIVANTE 104 

A SUPERNATURAL PLACE DANS UN LIEU SURNATUREL 94 

ABOVE ALL AU DESSUS DE TOUT 16 

ANGELS STEP ASIDE ANGES, CÉDEZ LE PASSAGE 120 

ARISE, POSSESS YOUR 
INHERITANCE 

LÈVE-TOI, POSSÈDE TON 
HÉRITAGE 
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BE MY GUIDE SOIS MON GUIDE 143 

BECAUSE OF WHO YOU ARE POUR TOUT CE QUE TU ES 100 

BEHOLD THE LAMB VOICI L'AGNEAU 135 

BEHOLD THE THIRD WOE VOICI LE TROISIÈME MALHEUR 130 

BLESSED ARE YOU BÉNI ES-TU 69 

BLESSED ASSURANCE ASSURANCE BÉNIE 2 

BLIND BARTIMAEUS L’AVEUGLE BARTIMÉE 53 

BOAZ AND RUTH BOAZ ET RUTH 99 

BY HIS WORD PAR SA PAROLE 14 

BY MY GOD AVEC MON DIEU 122 

CAN’T YOU SEE WHY NE VOIS-TU POURQUOI 7 

CHANGING DIMENSIONS 
LE CHANGEMENT DE 
DIMENSIONS 
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CHECK YOURSELF EXAMINE-TOI 90 

CHILD SOLDIERS ENFANTS SOLDATS 38 

CHRIST’S WARRIORS LES GUERRIERS DE CHRIST 139 

COME WHAT MAY ADVIENNE QUE POURRA 61 

COMING TO PERFECTION VENANT À LA PERFECTION 76 

DECLARING NEW THINGS 
DÉCLARANT DE NOUVELLES 
CHOSES 
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DOVE LEADING THE EAGLE 
LA COLOMBE CONDUISANT 
L’AIGLE 

42 

DOWN AT THE ALTAR LÀ À L’AUTEL 35 

DRY BONE IN THE VALLEY OS SEC DANS LA VALLÉE 59 

EL ELAH ELOHIM EL ELAH ELOHIM 5 

ELECTION BY GRACE ÉLECTION PAR L A GRÂCE 79 

ENCOURAGE YOURSELF ENCOURAGE-TOI 85 
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FOR THIS CAUSE POUR CETTE CAUSE 91 

GIVE UNTO GOD THE GLORY REND A DIEU TOUT LA GLOIRE 3 

GIVEN REDEMPTION 
IL NOUS DONNA LA 
RÉDEMPTION 
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GOD EN MORPHE DIEU EN MORPHE 52 

GOING BACK TO THE FAITH NOUS RETOURNONS À LA FOI 40 

GREATER WORKS DE PLUS GRANDES ŒUVRES 44 

HE CARES IL SE SOUCIE 105 

HE HAS REDEEMED ME IL M’A RACHETÉ 50 

HE WILL STAND FOR YOU DIEU COMBATTRA POUR TOI 4 

HIDE ME AWAY OH LORD CACHE-MOI EN TOI, SEIGNEUR 19 

HIS COVENANT HE’LL KEEP IL GARDERA SON ALLIANCE 109 

HIS NAME IS JESUS SON NOM EST JÉSUS 63 

HOLY IS THE LAMB SAINT EST L’AGNEAU 103 

I AM JESUS JE SUIS JÉSUS 117 

I FEEL THE PULL JE SENS L’ATTRACTION 11 

I WANT TO DIE JE VEUX MOURIR 74 

I WANT TO GO JE VEUX ALLER 41 

I WILL NOT SETTLE JE NE SERAI SATISFAIT 36 

I WILL RESTORE JE RESTAURERAI 97 

I WILL WALK THIS PATH JE PRENDRAI CE CHEMIN 6 

I WORSHIP YOU JE VEUX T’ADORER 17 

I’LL KEEP ON PRESSING JE PERSÉVÉRERAI TOUJOURS 28 

I’LL PAY THE PRICE JE PAYERAI LE PRIX 48 
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I’M FREE JE SUIS LIBRE 21 

I’M GOING BACK JE RETOURNE 55 

I’M LOOKING AHEAD JE M’ATTENDS 146 

I’M LOOKING FOR CHANGE 
JE CHERCHE MON 
CHANGEMENT 
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IN THE INNER VEIL DANS LE SAINT DES SAINTS 88 

IT’S THE ANNOINTING C’EST L’ONCTION 80 

JESUS IS ALL I HAVE JESUS EST TOUT 96 



ENGLISH FRANCAIS NO. 

JESUS KEEPS HOLDING ME JÉSUS ME RETIENT 142 

JESUS NEVER FAILS JÉSUS NE FAILLIT JAMAIS 115 

JUST ONCE MORE LORD 
JUSTE UNE FOIS ENCORE 
SEIGNEUR 
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JUSTIFIED JUSTIFIÉ 29 

LET US ARISE TODAY LEVONS-NOUS AUJOURD’HUI 31 

LET US DRAW NEAR APPROCHONS-NOUS 108 

LET YOUR GLORY FILL THIS 
PLACE 

QUE TA GLOIRE REMPLISSE CE 
LIEU 

62 

LIVE IN YOUR INHERITANCE VIS DANS TON HÉRITAGE 68 

LIVING EPISTLES DES ÉPÎTRES VIVANTES 133 

LOOK AWAY TO JESUS 
TOURNEZ LES REGARDS VERS 
JESUS 

66 

LORD I HEAR YOUR VOICE SEIGNEUR, J’ENTENDS TA VOIX 125 

LORD LIFT ME UP SEIGNEUR, ÉLÈVE-MOI 64 

LORD LIFT ME UP SEIGNEUR, ÉLÈVE-MOI   147 

LORD YOU’RE WONDERFUL SEIGNEUR TU ES MERVEILLEUX 58 

LORD, I WANT MUCH MORE 
SEIGNEUR, JE VEUX PLUS DE 
TOI 
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MAGNIFY THE LORD MAGNIFIEZ LE SEIGNEUR 134 

MAKE ME LIKE YOU LORD RENDS MOI PLUS COMME TOI 46 

MORE THAN ENOUGH TOUT SUFFISANT 101 

MY LORD DELIVERED ME MON DIEU M’A DÉLIVRÉ 71 

MY TRIBUTE MES HOMMAGES 98 

NEVER GIVE UP JE N’ABANDONNERAI JAMAIS 23 

ON MY KNEES À GENOUX 25 

ON THE OTHER SIDE DE L’AUTRE CÔTÉ 20 

ONLY BELIEVE CROIS SEULEMENT 9 

ONLY BELIEVE CROIS SEULEMENT 45 

OUR GOD IS TREMENDOUS NOTRE DIEU EST MERVEILLEUX 13 

OUR RESTORED FAITH NOTRE FOI RESTAURÉE 128 

OUR TREASURES NOS TRÉSORS 57 

POWER IN PRAYER LA PUISSANCE DANS LA PRIÈRE 112 

RAPTURING FAITH LA FOI POUR L’ENLÈVEMENT 114 

REDEMPTION BY BLOOD LA REDEMPTION PAR LE SANG 81 

RIGHT WHERE I BELONG JUSTEMENT D’OÙ JE VIENS 60 

RISE AND SHINE LEVEZ-VOUS ET BRILLEZ 131 
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RUN FOR THE PRIZE COURS POUR LE PRIX 22 

RUN WITH THE MESSAGE COURS AVEC LE MESSAGE 75 

SEPARATE ME LORD SÉPARE-MOI SEIGNEUR 116 

SEVEN THUNDER PEOPLE 
LE PEUPLE DE SEPT 
TONNERRES 

126 

SHALOM SHALOM 34 

SNARED IN AN EVIL NET PRIS AU MAUVAIS PIÈGE 113 

SOMETHING IS BREAKING QUELQUE CHOSE POINT 49 

SPIRIT OF GOD MOVE ESPRIT DE DIEU MEUS-TOI 27 

SUPERNOVA SUPERNOVA 107 

SURELY AROUND HERE CERTAINEMENT ICI 124 

TELL ME MORE DIS-MOI PLUS 95 

TELL THEM I’M COMING… 
DIS-LEUR QUE JE VIENS 
(BIENTOT) 

140 

THAT’S WHY I CALL HIM 
C’EST POURQUOI JE L’APPELLE 
SEIGNEUR 

129 

THE BEAUTY OF GOD'S LOVE LA BEAUTÉ DE L’AMOUR DE DIEU 89 

THE DOVE FLEW INTO MY 
HEART 

LA COLOMBE ENTRA DANS MON 
COEUR 

10 

THE FEAST OF THE 
OVERCOMERS 

LA FÊTE DES VAINQUEURS 47 

THE GOD OF THIS EVIL AGE LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS 121 

THE GREAT EXODUS LE GRAND EXODE 132 

THE HEAVENS DO RULE LES CIEUX GOUVERNENT 73 

THE KINSMAN REDEEMER LE PARENT RÉDEMPTEUR 12 

THE LIGHT OF OUR DAY IS 
COME 

LA LUMIÈRE DE NOTRE JOUR 
EST VENUE 

123 

THE PEACE OF GOD LA PAIX DE DIEU 118 

THE POTTER'S HAND LA MAIN DU POTIER 119 

THE RAPTURE L'ENLÈVEMENT 82 

THE SECOND RIDE LE SECOND TOUR 127 

THE SEVEN COMPOUND 
REDEMPTIVE NAMES… 

LES SEPT NOMS RÉDEMPTEURS 
COMPOSÉS DE JÉHOVAH 

87 

THE SHAKING LA SECOUSSE 141 

THE SOUL’S CRY LE CRI DE L’ÂME 93 

THE SOUND OF FREEDOM LE SON DE LA LIBERTÉ 65 

THE WOUNDED DOVE LA COLOMBE BLESSÉE 32 

THERE WAS A MIDNIGHT CRY 
IL Y EUT UN CRI AU MILIEU DE LA 
NUIT 
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THIS IS THE DAY OF VISITATION VOICI LE JOUR DE LA VISITATION 51 

THIS IS THE HOUR C’EST L’HEURE 54 

THIS MOUNTAIN SHALL BE 
REMOVED 

ETTE MONTAGNE SERA ÔTÉE 145 

THOUGH WE ARE TESTED BIEN QUE TENTÉS 56 

UNDEFILED NON SOUILLÉ 67 

UNWORTHY INDIGNE 102 

WALK IN THE LIGHT MARCHE DANS LA LUMIÈRE 92 

WALK ON WATER MARCHE SUR L’EAU 84 

WE ARE YOUR PEOPLE NOUS SOMMES TON PEUPLE 78 

WE WILL MAKE IT THROUGH NOUS Y PARVIENDRONS 24 

WHAT WILL YOU PRESENT? QUE PRESENTERAS-TU ? 72 

WIDOW WITH NOTHING LA VEUVE DÉMUNIE 15 

WORKING TOGETHER TRAVAILLONS ENSEMBLE 138 

WORSHIP THE LORD ADORE LE SEIGNEUR 1 

YOU ARE MY KING TU ES MON ROI 110 

YOU ARE MY SONG TU ES MON CHANT 144 

YOU LIFT ME UP TU M’ÉLÈVES 83 

YOU’RE ALL I WANT TU ES TOUT CE QUE JE DÉSIRE 39 
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À GENOUX ON MY KNEES 25 

ADORE LE SEIGNEUR WORSHIP THE LORD 1 

ADVIENNE QUE POURRA COME WHAT MAY 61 

ANGES, CÉDEZ LE PASSAGE ANGELS STEP ASIDE 120 

APPROCHONS-NOUS LET US DRAW NEAR 108 

ASSURANCE BÉNIE BLESSED ASSURANCE 2 

AU DESSUS DE TOUT ABOVE ALL 16 

AVEC MON DIEU BY MY GOD 122 

BÉNI ES-TU BLESSED ARE YOU 69 

BIEN QUE TENTÉS THOUGH WE ARE TESTED 56 

BOAZ ET RUTH BOAZ AND RUTH 99 

C’EST L’HEURE THIS IS THE HOUR 54 

C’EST L’ONCTION IT’S THE ANNOINTING 80 

C’EST POURQUOI JE L’APPELLE 
SEIGNEUR 

THAT’S WHY I CALL HIM 129 

CACHE-MOI EN TOI, SEIGNEUR HIDE ME AWAY OH LORD 19 

CERTAINEMENT ICI SURELY AROUND HERE 124 

COURS AVEC LE MESSAGE RUN WITH THE MESSAGE 75 

COURS POUR LE PRIX RUN FOR THE PRIZE 22 

CROIS SEULEMENT ONLY BELIEVE 9 

CROIS SEULEMENT ONLY BELIEVE 45 

DANS LE SAINT DES SAINTS IN THE INNER VEIL 88 

DANS UN LIEU SURNATUREL A SUPERNATURAL PLACE 94 

DE L’AUTRE CÔTÉ ON THE OTHER SIDE 20 

DE PLUS GRANDES ŒUVRES GREATER WORKS 44 

DÉCLARANT DE NOUVELLES 
CHOSES 

DECLARING NEW THINGS 106 

DES ÉPÎTRES VIVANTES LIVING EPISTLES 133 

DIEU COMBATTRA POUR TOI HE WILL STAND FOR YOU 4 

DIEU EN MORPHE GOD EN MORPHE 52 

DIS-LEUR QUE JE VIENS 
(BIENTOT) 

TELL THEM I’M COMING… 140 

DIS-MOI PLUS TELL ME MORE 95 

EL ELAH ELOHIM EL ELAH ELOHIM 5 

ÉLECTION PAR L A GRÂCE ELECTION BY GRACE 79 
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ENCOURAGE-TOI ENCOURAGE YOURSELF 85 

ENFANTS SOLDATS CHILD SOLDIERS 38 

ESPRIT DE DIEU MEUS-TOI SPIRIT OF GOD MOVE 27 

ETTE MONTAGNE SERA ÔTÉE 
THIS MOUNTAIN SHALL BE 
REMOVED 

145 

EXAMINE-TOI CHECK YOURSELF 90 

IL GARDERA SON ALLIANCE HIS COVENANT HE’LL KEEP 109 

IL M’A RACHETÉ HE HAS REDEEMED ME 50 

IL NOUS DONNA LA 
RÉDEMPTION 

GIVEN REDEMPTION 33 

IL SE SOUCIE HE CARES 105 

IL Y EUT UN CRI AU MILIEU DE 
LA NUIT 

THERE WAS A MIDNIGHT CRY 136 

INDIGNE UNWORTHY 102 

JE CHERCHE MON 
CHANGEMENT 

I’M LOOKING FOR CHANGE 86 

JE DIS AMEN I’LL SAY AMEN 37 

JE M’ATTENDS I’M LOOKING AHEAD 146 

JE MEURS POUR ÊTRE RÉ-UNI I’M DYING TO BE RE-UNITED 77 

JE N’ABANDONNERAI JAMAIS NEVER GIVE UP 23 

JE NE PENSE QU’À PARTIR I’VE GOT LEAVING ON 111 

JE NE SERAI SATISFAIT I WILL NOT SETTLE 36 

JE PAYERAI LE PRIX I’LL PAY THE PRICE 48 

JE PERSÉVÉRERAI TOUJOURS I’LL KEEP ON PRESSING 28 

JE PRENDRAI CE CHEMIN I WILL WALK THIS PATH 6 

JE RESTAURERAI I WILL RESTORE 97 

JE RETOURNE I’M GOING BACK 55 

JE SENS L’ATTRACTION I FEEL THE PULL 11 

JE SUIS JÉSUS I AM JESUS 117 

JE SUIS LIBRE I’M FREE 21 

JE VEUX ALLER I WANT TO GO 41 

JE VEUX MOURIR I WANT TO DIE 74 

JE VEUX T’ADORER I WORSHIP YOU 17 

JESUS EST TOUT JESUS IS ALL I HAVE 96 

JÉSUS ME RETIENT JESUS KEEPS HOLDING ME 142 

JÉSUS NE FAILLIT JAMAIS JESUS NEVER FAILS 115 
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JUSTE UNE FOIS ENCORE 
SEIGNEUR 

JUST ONCE MORE LORD 137 

JUSTEMENT D’OÙ JE VIENS RIGHT WHERE I BELONG 60 

JUSTIFIÉ JUSTIFIED 29 

L’AVEUGLE BARTIMÉE BLIND BARTIMAEUS 53 

LÀ À L’AUTEL DOWN AT THE ALTAR 35 

LA BEAUTÉ DE L’AMOUR DE 
DIEU 

THE BEAUTY OF GOD'S LOVE 89 

LA COLOMBE BLESSÉE THE WOUNDED DOVE 32 

LA COLOMBE CONDUISANT 
L’AIGLE 

DOVE LEADING THE EAGLE 42 

LA COLOMBE ENTRA DANS 
MON COEUR 

THE DOVE FLEW INTO MY 
HEART 

10 

LA FÊTE DES VAINQUEURS 
THE FEAST OF THE 
OVERCOMERS 

47 

LA FOI POUR L’ENLÈVEMENT RAPTURING FAITH 114 

LA LUMIÈRE DE NOTRE JOUR 
EST VENUE 

THE LIGHT OF OUR DAY IS 
COME 

123 

LA MAIN DU POTIER THE POTTER'S HAND 119 

LA PAIX DE DIEU THE PEACE OF GOD 118 

LA PUISSANCE DANS LA 
PRIÈRE 

POWER IN PRAYER 112 

LA REDEMPTION PAR LE SANG REDEMPTION BY BLOOD 81 

LA SECOUSSE THE SHAKING 141 

LA VEUVE DÉMUNIE WIDOW WITH NOTHING 15 

LE CHANGEMENT DE 
DIMENSIONS 

CHANGING DIMENSIONS 70 

LE CRI DE L’ÂME THE SOUL’S CRY 93 

LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS THE GOD OF THIS EVIL AGE 121 

LE GRAND EXODE THE GREAT EXODUS 132 

LE PARENT RÉDEMPTEUR THE KINSMAN REDEEMER 12 

LE PEUPLE DE SEPT 
TONNERRES 

SEVEN THUNDER PEOPLE 126 

LE SECOND TOUR THE SECOND RIDE 127 

LE SON DE LA LIBERTÉ THE SOUND OF FREEDOM 65 

L'ENLÈVEMENT THE RAPTURE 82 

LES CIEUX GOUVERNENT THE HEAVENS DO RULE 73 
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LÈVE-TOI, POSSÈDE TON 
HÉRITAGE 

ARISE, POSSESS YOUR 
INHERITANCE 

18 

LEVEZ-VOUS ET BRILLEZ RISE AND SHINE 131 

LEVONS-NOUS AUJOURD’HUI LET US ARISE TODAY 31 

MAGNIFIEZ LE SEIGNEUR MAGNIFY THE LORD 134 

MARCHE DANS LA LUMIÈRE WALK IN THE LIGHT 92 

MARCHE SUR L’EAU WALK ON WATER 84 

MES HOMMAGES MY TRIBUTE 98 

MON DIEU M’A DÉLIVRÉ MY LORD DELIVERED ME 71 

NE VOIS-TU POURQUOI CAN’T YOU SEE WHY 7 

NON SOUILLÉ UNDEFILED 67 

NOS TRÉSORS OUR TREASURES 57 

NOTRE DIEU EST MERVEILLEUX OUR GOD IS TREMENDOUS 13 

NOTRE FOI RESTAURÉE OUR RESTORED FAITH 128 

NOUS RETOURNONS À LA FOI GOING BACK TO THE FAITH 40 

NOUS SOMMES TON PEUPLE WE ARE YOUR PEOPLE 78 

NOUS Y PARVIENDRONS WE WILL MAKE IT THROUGH 24 

OS SEC DANS LA VALLÉE DRY BONE IN THE VALLEY 59 

PAR SA PAROLE BY HIS WORD 14 

POUR CETTE CAUSE FOR THIS CAUSE 91 

POUR TOUT CE QUE TU ES BECAUSE OF WHO YOU ARE 100 

PRIS AU MAUVAIS PIÈGE SNARED IN AN EVIL NET 113 

QUE PRESENTERAS-TU ? WHAT WILL YOU PRESENT? 72 

QUE TA GLOIRE REMPLISSE CE 
LIEU 

LET YOUR GLORY FILL THIS 
PLACE 

62 

QUELQUE CHOSE POINT SOMETHING IS BREAKING 49 

REND A DIEU TOUT LA GLOIRE GIVE UNTO GOD THE GLORY 3 

RENDS MOI PLUS COMME TOI MAKE ME LIKE YOU LORD 46 

SAINT EST L’AGNEAU HOLY IS THE LAMB 103 

SEIGNEUR TU ES MERVEILLEUX LORD YOU’RE WONDERFUL 58 

SEIGNEUR, ÉLÈVE-MOI LORD LIFT ME UP 64 

SEIGNEUR, ÉLÈVE-MOI   LORD LIFT ME UP 147 

SEIGNEUR, J’ENTENDS TA VOIX LORD I HEAR YOUR VOICE 125 

SEIGNEUR, JE VEUX PLUS DE 
TOI 

LORD, I WANT MUCH MORE 8 

SÉPARE-MOI SEIGNEUR SEPARATE ME LORD 116 



FRANCAIS ENGLISH NO. 

SHALOM SHALOM 34 

SOIS MON GUIDE BE MY GUIDE 143 

SON NOM EST JÉSUS HIS NAME IS JESUS 63 

SUPERNOVA SUPERNOVA 107 

TOURNEZ LES REGARDS VERS 
JESUS 

LOOK AWAY TO JESUS 66 

TOUT SUFFISANT MORE THAN ENOUGH 101 

TRAVAILLONS ENSEMBLE WORKING TOGETHER 138 

TU ES MON CHANT YOU ARE MY SONG 144 

TU ES MON ROI YOU ARE MY KING 110 

TU ES TOUT CE QUE JE DÉSIRE YOU’RE ALL I WANT 39 

TU M’ÉLÈVES YOU LIFT ME UP 83 

UN JOUR DE SEPTEMBRE A DAY IN SEPTEMBER 43 

UN MEILLEUR MONDE A BETTER WORLD 30 

UNE RÉALITE VIVANTE A LIVING REALITY 104 

UNE SOURCE OUVERTE A FOUNTAIN OPENED 26 

VENANT À LA PERFECTION COMING TO PERFECTION 76 

VIS DANS TON HÉRITAGE LIVE IN YOUR INHERITANCE 68 

VOICI L'AGNEAU BEHOLD THE LAMB 135 

VOICI LE JOUR DE LA 
VISITATION 

THIS IS THE DAY OF VISITATION 51 

VOICI LE TROISIÈME MALHEUR BEHOLD THE THIRD WOE 130 

 
 
 
 
 
 



 
  



1 
 

ADORE LE SEIGNEUR    La     
  
Dieu ne rejettera ta prière 
La prière te rend plus fort 
Je n’ai jamais vu un juste 
abandonné, 
Mendiant son pain, laissé à la 
souffrance 
Aie patience, juste attends et voir 
Ce que Dieu fera 
Quand tu élèves tes mains et et 
que tu t’abandonnes 
Dieu t’en sortira 
  
REFRAIN 
 
Oh, Adore 
Simplement, Adore 
Si tu pleures, Adore 
Dans tes épreuves, Adore 
Si tu es blessé, Adore 
Quoi qu’il t’arrive, Adore 
Il écoutera ta louange 
  
Dieu marche devant toi disant : 
« qu’il y ait » 
Il guérit tes plaies et Il te libère 
Il envoie ses anges pour 
combattre de tous cotés 
Il conduit le chemin 
Oui, il est le Guide 
Aie confiance en Lui, jamais Il ne 
faillit 
Il marche avec toi pendant tes 
épreuves 
Juste élève tes mains 
C’est ton jour de victoire 
Rends-lui la gloire 
  
////Adore le Seigneur//// 
  
C’est important, que nous 
comprenions  
Lorsque Dieu parle 
Parfois Il peut paraître silencieux 
C’est là, Il travaille 
Aie patience, juste attends et vois 
Ce que Dieu fera 
Quand tu élèves tes mains et et 
que tu t’abandonnes 
Dieut’ensortira 

 
 

1 
 

WORSHIP THE LORD    A      
 
God will not reject your prayer 
Praying makes you stronger 
I have never seen the righteous 
forsaken 
Begging for bread and left to suffer 
Have patience just wait and see 
What God will do 
When you lift up your hands and 
surrender 
God will pull you through 
 
CHORUS 
 
Oh worship simply worship 
If you are crying worship 
In your trials worship 
If you are hurting worship 
Nothing matters worship 
He will hear your praise 
 
God goes before you saying, “Let 
there be” 
Healing your wounds and setting 
you free 
Sending His Angels fighting from 
all sides 
He’s leading the way, 
Yes He is the Guide 
Trust in Him He will never fail 
He walks with you along life’s 
rugged trail 
Just lift up your hands  
This is your victory day 
Give Him the praise  
 
////Worship the Lord//// 
 
It is important to understand 
When God is speaking 
Sometimes He may seem to be 
silent  
But that is when He is working 
Have patience, just wait and see 
What God will do 
When you lift up your hands in 
surrender 
God will pull you through 
  



2 
**** 

ASSURANCE BÉNIE    Do  
 
Tu m’as considéré 
Lorsque le monde me méprisait 
Tu m’as acquis quand je pensais  
Que je ne pouvais pas être aimé 
Seigneur je veux juste dire 
combien je t’aime  
J’élève mes mains et te remercie  
Car je sais toutes tes promesses 
Tu accompliras 
 
REFRAIN 
 
Assurance bénie, tout va bien 
Les choses peuvent sembler 
impossibles  
Mais je sais Dieu ne peut faillir  
Souviens-toi et vois 
Combien de fois tu es arrivé à ta 
fin  
Et Dieu t’a délivré avec Sa main 
puissante  
Assurance bénie, tout va bien  
 
Tu peux être en train de croire  
Pour tes bien-aimés  
Pour une guérison totale 
Quand le médecin dit,  
« rien d’autre ne peut être fait » 
Mais mon Rédempteur : le 
Spécialiste   
Son rapport dit : 
« tout est accomplit » 
Donc, réclame chaque portion de 
terrain  
Que le diable t’a volé  
Au nom de Jésus 
 
INTERLUDE 
 
//C’est mon histoire, c’est ma 
chanson 
Louant mon Sauveur le long du 
jour//  
Assurance bénie tout va bien 
Assurance bénie, tout va bien 

 
 

2 
**** 

BLESSED ASSURANCE    C 
 
You have considered me  
When the world despised me  
You have purchased me when I 
thought I couldn’t be loved  
Lord I just want to say how much I 
love you 
I lift my hands and thank You  
For I know all of your promises 
you will fulfill  
 
CHORUS  
 
Blessed assurance, all is well  
Things may seem impossible  
But I know God cannot fail  
Just look back and see how many 
times you were at your end  
And God delivered you with His 
mighty Hand  
Blessed assurance, all is well  
 
You may be believing for your 
unsaved loved ones  
For total healing when the doctor 
says nothing else can be done  
But my Redeemer’s the Physician  
His report says, “It’s a finished 
work” 
So claim every inch of ground the 
devil stole from you,  
All in God’s Name  
 
BRIDGE 
 
//This is my story, this is my song  
Praising my Saviour all the day 
long//  
Blessed assurance all the day long  
Blessed assurance all is well 
 
  



3 
**** 

REND A DIEU TOUT LA GLOIRE   

La 
 
Psaume 96 : 7-9 
 
Rend à Dieu toute la gloire 
Rend à Dieu toute la gloire pour 
son nom. 
Apporte des offrandes et viens 
devant Lui 
Adore l’Éternel dans la beauté de 
sa sainteté 
 
Et comme nous entrons dans Sa 
présence 
Donne-Lui toute la louange 
Rend à Dieu toute la gloire pour 
son nom. 
 

4 
 

DIEU COMBATTRA POUR TOI   Ré 

 
Combats avec ferveur et foi,  
Sans détour   
Quand même Satan essaiera  
De te distraire  
Toutes les épreuves dans ta vie,  
Passeront sûrement  
Oh, aie confiance en Dieu  
Il combattra pour toi  
 
REFRAIN 
Dieu combattra pour toi 
Dieu combattra pour toi  
Épouse ne crains point,  
Parce que tu vaincras  
Dieu combattra pour toi  
 
Y a-t-il de nombreuses épreuves,  
Sur le chemin de ta vie ? 
Ouvre ton cœur à Dieu, 
Un abandon complet   
Parce que dans ta vie  
Dieu peut tout changer  
Aie confiance en Lui  
Ilcombattra pour toi 

 

3 
**** 

GIVE UNTO GOD THE GLORY     G 
 
Psalms 96:7-9 
 
Give unto God all the glory 
Give unto God all the glory due to 
His name  
Bring Him an offering and come 
before Him 
Worship the Lord in the beauty of 
holiness 
 
And as we come into His presence  
Give Him all the praise  
Give unto God all the glory due to 
His name 

 
 
4 

 

HE WILL STAND FOR YOU      D 

 
Fight on with fervent faith 
No looking back 
Even though Satan will try 
To make you go slack 
All trials in life  
Will surely all pass 
Oh, just trust in God 
He will stand for you 
 
CHORUS 
He will stand for you 
He will stand for you 
Fear not then, God’s Bride 
You shall overcome 
He will stand for you 
 
Have there been so many trials 
In your life’s journey? 
Open up your heart to God 
Complete surrender 
For all in your life 
Can surely be changed 
Simply in Him trust 
He will stand for you 



5 
 

EL ELAH ELOHIM 
 
Seigneur je viens dans l’adoration 
Peu importe les circonstances 
Peu importe les situations 
J’élèverai toujours mes mains 
El Elah Elohim 
Combien j’aime T’adorer 
 

6 
 
JE PRENDRAI CE CHEMIN      Sol 

 
Parce que tu as choisi  
Le sentier étroit, La voie difficile,  
Une grande portion du ciel  
T’es réservée à cause de ton 
choix 
C’était la prophétie, que l’Ange 
donna,  
Au Grand Messager 
C’est ce qui produira, la grande 
victoire,  
Dans l’Amour Divin 
 
REFRAIN 
 
Je prendrai ce chemin 
Dans les traces de pieds d’Elohim 
J’arriverai à la fin des temps 
Que l’amour divin vive en moi 
 
Des difficultés et batailles  
Contre l’ennemi sont sur le 
chemin,  
Mais Il nous conduira  
Par Son Saint-Esprit  
À l’amour parfait 
Il n’y a plus beaucoup de temps 
Pour marcher dans ce sentier 
Nous entendons le chariot 
De notre Bien-aimé  
Venant nous rencontrer. 

 
 
 
 
 

5 
 

EL ELAH ELOHIM 
 
Lord we come to you in worship 
you 
No matter what the circumstance 
No matter what the situation 
We will lift up holy hands  
El Elah Elohim 
How I love to worship you 
 

6 
 
I WILL WALK THIS PATH       G 

Because you have chosen  
The narrow Path, the hardest Way 
A great portion of heaven is 
waiting for you 
Because of what you have 
decided 
That was the Prophecy  
That the Angel told to the great 
Messenger 
That is what will produce  
The great Victory in the love divine 
 
CHORUS 
I will walk this Path 
In the footsteps of Elohim   
I want to get to the end of time 
That divine love may live in me 
 
This path has many trials  
And many battles against the 
enemy 
But His Holy Spirit will lead us  
To Perfect Love 
There is not much time remaining  
To walk in this path 
We can already hear the chariots 
Of our Beloved One 
Coming to the meet us 
  



7 
**** 

NE VOIS-TU POURQUOI       Ré 
 
Ne vois-tu pourquoi je suis 
heureux ? 
J’ai accepté la Parole du Seigneur. 
La Parole révélée, qui était parlée 
Par le prophète de Malachie quatre. 
 
 

8 
 

SEIGNEUR, JE VEUX PLUS DE TOI                  

Sib 
 
Seigneur, je veux plus de Toi 
Et chaque jour rester dans Ta 
présence 
Décroître, pour que Tu puisses 
croître 
Et chaque jour, Seigneur  
Etre plus comme Toi 
 
REFRAIN 
 
Je Te donne mon cœur ce jour 
Je Te donne mon Esprit 
T’abandonnant ma volonté, 
Seigneur, 
Tout ce que j’ai, Seigneur ! 
Tout ce que je possède 
Seigneur est Tien 
Oui, Je veux décroître, 
Pour que Tu puisses croitre 
 

9 
 
CROIS SEULEMENT      Do 
 
Crois seulement 
Crois seulement  
Tout est possible 
Crois seulement 
(Seigneur, je crois) 
(Seigneur, je recevois) 
(Jésus est là) 

 
 
 

7 
**** 

CAN’T YOU SEE WHY             D 

 
Can’t you see why I’m happy? 
I’ve accepted the Word of the 
Lord. 
The revealed Word that was 
spoken 
By the prophet of Malachi four. 

 
8 

LORD, I WANT MUCH MORE     Bb 

 
Lord, I want much more of you 
And daily dwell, in your presence 
To decrease, that you may increase 
And everyday dear Lord 
Be much more like you 
 
CHORUS 
 
I give you my heart today 
I give you my Spirit 
I surrender my will, dear Lord, To 
You 
Everything I have O Lord 
All that I possess, Lord God is 
yours 
I want to decrease, That You may 
increase 

 
 
9 
 

ONLY BELIEVE            C 
 

Only believe 
Only believe 
All things are possible 
Only believe 
(Lord, I believe) 
(Lord, I receive) 
(Jesusishere)  



10 
**** 

LA COLOMBE ENTRA DANS MON 

COEUR  Mi 

 
Je peux être malade, mais je 
continuerai à croire 
Je sais que je serai guéri au nom 
de Jésus 
Le diable essaie de dérober mon 
héritage 
Et la bénédiction que Dieu a 
promise 
Je regarde mes vanités 
trompeuses et je dis 
Je vais obtenir ma victoire 
 
REFRAIN 
La colombe entra dans mon cœur 
je sais qu’elle l’a fait 
Elle m’a guidé à travers les 
tempêtes, j’en suis certain 
L’Éternel m’éleva très haut pour 
croire à ce qu’Il a fait pour moi 
Je suis un aigle volant au-dessus 
des eaux troubles. 
Elle a battu de Ses ailes dans mon 
cœur 
La colombe entra dans mon cœur 
j’en suis certain 
La colombe entra dans mon cœur 
Je sais qu’elle L’a fait 
 
Je peux être troublé, confus, et 
anéanti 
Je peux être effrayé mais je 
n’abandonnerai jamais 
Il a promis me délivrer de tout 
esclavage 
Il ne reniera jamais ce qu’Il  a 
promis 
Jésus a pourvu à tous, mes 
besoins Chaque fois que j’ai 
invoqué Son Nom 

 
 
 
 

10 
**** 

THE DOVE FLEW INTO MY HEART E 

 
I may be sick but I’ll keep on 
believing 
I know that I’ll be healed in Jesus 
Name 
The devil tried to rob me from my 
inheritance 
And the blessing the Lord has 
promised 
I looked at my lying vanities and 
said 
I’m going to walk into my victory 
 
CHORUS 
The Dove flew into my heart 
I know that He did 
He has led me through the storms  
I firmly believe 
The Lord has raised me up so high 
To believe what He has done for 
me 
I’m an eagle to soar above the 
troubled wate` rs 
He has fluttered His wings in my 
heart 
The Dove flew into my heart,  
I firmly believe  
The Dove flew into my heart, 
I know that He did 
 
I may be troubled, confused and 
shattered 
I may be scarred but I’ll never give 
up 
He has promised deliverance from 
all my bondage 
He wouldn’t deny what He has 
promised 
Jesus has provided all my needs 
Whenever I call on His Name  



11 
**** 

JE SENS L’ATTRACTION Fadm 
 
Je vois un monde jugé  
Je vois un monde qui se meurt 
Je vois le besoin que la Parole soit 
manifestée 
Une voie est frayée pour nous 
Une entrée dans un autre monde  
Une évolution de la poussière aux 
étoiles 
L’écoute de la Parole,  
Nous donne la puissance vivifiante 
 
REFRAIN 
//Je sens en moi l’attraction  
De ma demeure céleste  
Cette profondeur en moi  
M’attire vers ce lieu éternel// 
 
Il y a un soupir pour la révélation  
Un besoin de connaitre comme nous 
avons été connus  
Ce ne sera pas pour longtemps  
Nous voyons que nous sommes à la 
fin  
Ne relâche pas,  
Continue à soupirer et à gémir  
Tu dois avoir ce Signe pour prendre 
cet envol céleste   
 
Même si secoués par plusieurs 
épreuves 
Pour prouver que notre foi est 
authentique 
À la fin de notre foi  
Nous recevrons le salut de nos 
âmes  
Un corps glorieux  
Un fils à l’image de la Parole  
Unis à nos théophanies  
Nous serons un avec le Dieu vivant  
 
INTERLUDE 
//Je vois un monde jugé  
Nulle part où fuir, ni où se cacher 
La seule échappatoire c’est notre 
foi// 

 
 
 

11 
**** 

I FEEL THE PULL            F#m 

 
I see a world that’s judged 
I see a dying world  
I see the need for the Word to be 
manifest 
A way is open unto us  
An entrance into another world 
An evolution from the dust to the 
stars above, 
Giving Quickening Power  
By the hearing of the Word 
 
REFRAIN 
//I feel the pull inside  
Of my celestial home  
The deep in me is drawing me  
To that eternal place//         
 
There is a cry for revelation 
A need to know as we were always 
known 
For it won’t be long again  
You can see we are at the end 
Slack not your riding  
Continue to sigh and cry 
You must have that token  
To take that heavenly flight 
 
Though we’ve grieved by various 
trials  
That the genuiness of our faith may 
be tried 
For at the end of our faith  
We’ll receive salvation for our souls 
A glorious body, a son in the Image 
of the Word 
United with theophany 
We’ll be one with the living God 
 
BRIDGE 
//I see a world that’s judged 
No where to run no were to hide  
Our only escape is the faith inside// 

  



12 
**** 

LE PARENT RÉDEMPTEUR       Do 
 
J’ai quitté une terre aride, 
Cherchant le repos 
J’étais errant dans l’amnésie 
Dans l’amertume et la détresse 
Quand j’ai trouvé le Parent 
Rédempteur 
Appelé le Tout-Puissant 
Il prit cette vieille moabite du champ 
Et m’emmena dans Sa maison 
 
REFRAIN 
Il dit : « ne crains point mon enfant » 
Tu fais partie de Moi 
Je n’aurai pas de repos 
Jusqu’à ce que tu sois à mes côtés 
Je ferai tout ce que tu me demandes 
Tu es précieuse à mes yeux, 
Une femme vertueuse, Tu es Mon 
Épouse 
 
J’ai répondu à Ton appel 
Et Tu m’as couverte 
Avec les yeux de la foi 
Je vois les mystères révélés 
Maintenant je sais qui je suis 
Je réclame tout ce qui est mien 
Je suis l’Épouse de l’Agneau 
Je fus acquise à un grand prix 
 
Quand je me rappelle et je vois, 
Ton amour et Ta grâce pour moi,  
Que Tu puisses penser à moi, 
Cela m’emmène à mes genoux 
(Dans mes besoins) Tu 
restes  Jéhovah Jireh 
(Jéhovah Rapha) Tu es le Grand 
guérisseur,  
Avec foi, je me tiens sur Ta parole 
Car Tu es plus que capable,   
Plus que capable… 
 
INTERLUDE 
Seigneur, Sur Toi je décharge tous 
mes soucis 
Je sais que tu m’aimes 
La Rédemption par le sang 
C’est la plus grande histoire d’amour 
Pleine restauration, pleine redemption 

 
 
 
 

12 
**** 

THE KINSMAN REDEEMER          C 
 
I left a barren land  
Searching for rest 
Stumbling around in amnesia,  
Bitterness and distress 
But then I met the Kinsman Redeemer 
Who’s called the Mighty One 
He took this old Moabite from the field 
And brought me to His house 
 
CHORUS 
He said, Fear not my child for you are 
part of Me 
And I’ll not rest till you are at My side 
I will do all that you ask of Me 
You’re a jewel in My eye  
Virtuous woman, you are My Bride 
 
I‘ve responded to Your call  
and You have covered me 
With eyes of faith I see  
All the mysteries being revealed 
Now I see who I am  
I make  claim to all that’s mine 
I am the Lamb’s Wife  
I was bought with a price 
 
When I look back and see  
How much grace and love You 
showed me  
Lord it brings me to my knees  
that You can even think about me 
(When I am in need) You are still 
Jehovah Jireh 
(Jehovah Rapha) You are still the 
great Healer 
With faith I’ll stand on Your Word 
Because You are more than able 
 

BRIDGE 
Lord I am casting all my cares on You 
I know You love me 
Redemption by blood  
That’s the greatest love story 
Full restoration, full redemption 

  



13 
 

NOTRE DIEU EST MERVEILLEUX    

Do 

  
Dans mes besoins 
Je crie au Seigneur 
Il m’écoute 
Et me secourt 
Il est fidèle et véritable 
Il n’oublie pas les siens 
Mon compagnon, 
Mon meilleur ami            
Le seul Vrai Dieu 
Nul n’est plus grand que Lui 
Merveilleux Sauveur  
Jésus, le Lion de Juda 
  
REFRAIN 
Notre Dieu est merveilleux 
Sa force ne s’épuise jamais 
Il traverse même le feu 
Juste pour sauver un pécheur 
Il est le Tout-Puissant 
Il envoie Ses anges, pour me 
guider 
Il n’y a pas de tempête 
Que Dieu ne peut pas calmer 
Dieu dans la simplicité, 
Se révèle en toi et moi, 
descendit de sa gloire 
nous donner la victoire 
La plus grande histoire d’amour 
  
Dans tes besoins  
Crie au Seigneur 
Il t’écoutera 
Et te secourra 
Il est fidèle et véritable 
Il n’oublie pas les siens 
Ton compagnon, 
Ton meilleur ami                    
Le seul Vrai Dieu 
Nul n’est plus grand que Lui 
Merveilleux Sauveur  
Jésus, le Lion de Juda 

 
 

13 
 

OUR GOD IS TREMENDOUS        C 

 
WhenI’m in need,  
I call on the Lord  
He hears me  
And He helps me  
He’sfaithful and true 
Won’t forget his own 
My companion  
My best friend 
The only true God 
There’s no-one greater 
Wonderful Saviour 
Jesus, the Lion of Judah 
 
CHORUS 
Our God is tremendous  
His strength never faileth 
He’ll go through the fire,  
Just to save a sinner  
He is almighty  
He sends His angels to guide me 
There is no storm too powerful  
My God cannot handle 
God in simplicity, 
Revealed in you and me 
Came down from His glory, 
To give us the victory  
The greatest love story  
 
So, when you’re in need 
You call on the Lord  
He’ll hear you  
And He’ll help you 
He is faithful and true  
He won’t forget His own 
Your companion, 
Your best-friend 
The only true God 
There’s no one greater 
Wonderful Saviour, Jesus 
The Lion of Judah 
  



14 
**** 
PAR SA PAROLE                       Sol 
 
Il est écrit l’homme ne vivra pas de 
pain seulement, 
Mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. 
Et par sa parole il donna son fils 
pour nous au Calvaire 
Pour payer le prix du péché pour toi 
et moi. 
 
REFRAIN 
Par sa parole, Il releva le malade du 
lit.   
Par sa parole, Il ressuscita les 
morts. 
Par sa parole, 
Il apporte l’espoir aux âmes 
désespérées. 
Par sa parole, Tu obtiendras la 
victoire 
Par Sa Parole, Il libèrera les captifs 
Par sa parole, Il nous donne la vie, à 
toi et moi. 
 
Juste une parole fut brisée en Eden 
C’est ce qui a causé la chute. 
Ainsi il faudra toute la parole, 
Pour nous ramener à Dieu. 
Et par ce message des derniers 
jours, 
Toute la Parole a été révélée. 
Et par Sa puissance nous vaincrons. 
 
REFRAIN 2 
Par Sa Parole  
Il parla et les écureuils apparurent. 
Par Sa Parole  
Tempête, retourne d’où tu es venue. 
Par Sa Parole  
Petit poisson, Jésus te redonne la 
vie. 
Par Sa Parole  
Il parla et la tumeur fut ôtée 
Par Sa Parole  
Il a donné aux deux garçons le salut. 
Par Sa Parole  
Il nous donne la vie, à toi et moi. 

 
 
 
 
 
 

14 
**** 
BY HIS WORD                               G 
 
It is written that man shall not live 
by bread alone 
But by every word that comes from the 
mouth of God 
And by his word he gave His son 
for us on Calvary 
To pay the price of sin for you and 
for me 
 
CHORUS 
 
By His word  
He raised the sick man from the 
bed 
By His word  
He gave life unto the dead 
By His word  
He brings hope to the hopeless soul 

By His word  
You can have the victory 
By His word  
He will set the captive free 
By His word  
He brings life to you and me 
 
Just one word was broken in Eden 

And that’s what caused the fall 
So it will take all of the word 
To bring us back to God 
And through this last day message 

All His word has been made known 

And through His power we shall 
overcome 
 
CHORUS 
 
By His word  
He spoke and squirrels did appear 
By His word  
Storm go back from where you came 
By His word  
Little fishy Jesus gives you back 
your life 
By His word  
He spoke the tumor out of existence 
By His word  
He gave two boys salvation 
By His word  
He gave life to you and me  



15 
 
LA VEUVE DÉMUNIE                 Sol 

  
Il ne restait plus rien 
Sinon juste un peu d’huile 
C’était tout ce qu’elle avait 
Une situation désespérée 
Sa vie dans l’impasse 
Le feu qu’elle avait s’était éteint 
Et elle n’arrivait plus à nourrir sa 
famille 
Une veuve démunie 
Une veuve démunie 
C’était son histoire 
  
Quand ses créanciers arrivèrent 
Dans ses moments de désespoirs 
Elle resta toute seule, sans amis, 
ni famille 
Ils lurent leurs accusations 
Tu ne peux payer ta dette 
Tes enfants seront pris en rançon 
Ils te seront ravis 
Elle s’écria 
« Seigneur, il ne me reste plus rien 
Je suis une veuve démunie ! » 
C’était là son témoignage 
  
Mais quand Dieu entendit son cri 
désespéré 
Il descendit 
Sans tarder il vint au secours de 
sa servante 
Il la mena vers Elie 
Le prophète de son heure 
  
Vas, Ainsi dit le Seigneur 
Dieu m’a déjà dit 
Tes problèmes finiront 
L’histoire de ta vie sera différente 
maintenant 
Apporte toute jarre que tu peux 
Dieu transformera ta vie 
Le peu d’huile que tu as sera 
multiplié 
Maintenant même, maintenant 
meme 

 
Tes enfants ne seront pas 
esclaves 
Et tu ne seras plus jamais 
endettée 
Dieu t’a choisi et dans ta maison, 
Il accomplira un paradoxe. 
  
Dans la maison jadis vide on y 
trouve maintenant tout 
La veuve qui pleurait peut 
maintenant se réjouir et chanter 
Là Où il n’y avait rien, tu peux tout 
avoir ce jour 
Marche par la foi et vois Dieu 
multiplier ton huile 
Maintenant ton feu brûle, fait luire 
ta lumière  
Tu touchas le pan de son 
vêtement alors qu’Il passait  
Tous ceux qui t’ont vu souffrir à 
mort 
Voient maintenant les 
bénédictions du Seigneur. 
  



15 
 

WIDOW WITH NOTHING         G 
 
There was nothing left 
Just a little bit of oil 
That was all she had 
Her situation looked hopeless 
Life seemed empty 
The fire that she had was gone 
And she could no longer 
Sustain her family 
She was a widow with nothing 
A widow with nothing 
That was she story 
 
With the creditors approaching 
In her most desperate time of 
need  
She stood all alone 
No friends no family 
They read their charges 
You cannot pay your debt  
your children now become a 
ransom 
and they shall be taken 
She cried, ‘Lord I have nothing left, 
I’m a widow with nothing’ 
That was her testimony 
 
But, When God heard her 
desperate cry 
He came down for His own 
He quickly came to her as He 
heard the cry of His own 
He led her to find Elijah 
The prophet for that hour 
 
Go, Thus sayeth the Lord 
God has already told me  
Your trouble will be gone 
The story of your life would be 
different from now one 
Bring every jar you can find 
God will transform your life 
The little oil that you have will be 
multiplied 
Even now, Right now 

 
Your children will never be slaves  
And you would never be in debt 
anymore 
God has chosen you  
And in your home He will work a 
paradox 
 
In the house that was empty now 
has everything 
The widow who was weeping now 
can rejoice and sing 
We there was nothing today you 
can have it all 
Step out by faith and see God 
multiply your oil 
Now you’re fire’s burning, shine 
your light each day 
You’ve touched the hem of His 
garment as He passed your way 
All who saw you suffer at the 
hands of death, 
Now sees the blessings of the 
Lord 
  



16 
 

AU DESSUS DE TOUT               Sib 

 
Au-dessus des puissances  
au-dessus des rois 
Au-dessus de la nature  
et de la création 
Au-dessus de tous les plans des 
hommes sages  
Bien avant le monde tu existais 
Au-dessus des royaumes  
Au-dessus des trônes  
Au-dessus des merveilles 
que ce monde a connues 
Par-dessus tous les trésors de la 
terre 
rien ne peut mesurer ta valeur  
 
REFRAIN 
Crucifié, seul, abandonné,  
Tu as souffert,  
méprisé, rejeté, 
telle une rose foulée sous nos 
pieds. Tu m’as sauvéTu m’as aimé 
par-dessus tout. 
 

17 
 

JE VEUX T’ADORER   Do 
 
Quand je regarde ta sainteté  
Et quand je contemple ta bonté  
Les choses qui m’entourent ne 
Valent plus rien pour moi  
Je découvre la joie de te chanter  
De déposer ma vie à tes pieds  
Il n’y a que toi qui importes pour 
moi  
 

REFRAIN 

Je veux t’adorer, oui t’adorer  
Ma raison de vivre, c’est de 
t’adorer  (2x)  

 
 
 

16 
 

ABOVE ALL                                 Bb 

  
Above all powers, above all kings  
Above all nature and all created 
things 
Above all wisdom and all the ways 
of man 
You were there before the world 
began 
Above all kingdoms, above all 
thrones 
Above all wonders the world has 
ever known 
Above all wealth and treasures of 
the earth 
There’s no way to measure what 
You’re worth 
 
CHORUS 
Crucified, laid behind a stone 
You lived to die rejected and alone 
Like a rose trampled on the 
ground 
You took the fall and thought of 
me, above all. 
 
 

17 
 

I WORSHIP YOU   C 
 
When I look into Your holiness, 
When I gaze into Your loveliness, 
When all things that surround me  
Become shadowed in the light of 
You. 
When I find the joy that reaches 
Your heart, 
And my will becomes enthroned in 
Your love 
When all things that surround me 
Become shadowed in the light of 
You. 
 
CHORUS 
I’ll worship You, I’ll worship You, 
The reason I live is to worship 
You. (2x)  



18 
**** 
LÈVE-TOI, POSSÈDE TON 

HÉRITAGE                                 Dod 
 
REFRAIN 

Lève-toi, possède ton héritage 
Car voici l’année de Jubilée 
Lève-toi, ne sois pas retenu  
Par le joug de l’esclavage 
Saisis la liberté par laquelle Christ t’a 
affranchi  
 
Lié par de lourdes chaines de captivité 
Meurtri par le péché 
Condamné à une vie d’esclavage 
Oh Dieu, je n’avais pas de paix 
Soudain j’entendis le son comme 
Le bruit d’une pluie abondante  
Disant : « Réjouis-toi tu as reçu 
l’expiation, 
Accepte le pardon, qui a été pourvu 
pour toi 
Car tu n’es pas enfant de l’esclave 
mais de la femme libre. » 
 
Es-tu lassé de vivre en dessous de tes 
privilèges ? 
Alors peux- tu entendre cette voix 
proclamer 
La liberté aux captifs, 
La restauration aux aveugles 
Rendant libre les meurtris,  
Bien-aimés videz vos vases, 
Qu’ils soient remplis d’huiles, 
Car vous êtes libre vous êtes libres, 
vous êtes libres ! 
Quand le créancier viendra pour 
t’arracher ta terre 
Présente ton compte réglé par le Sang 
de l’Agneau du Calvaire 
Dis-lui : « Je suis libre, Je suis libre, Je 
suis libre !» 
 
INTERLUDE 

Maintenant, je peux dire au monde  
que je suis libre  
J’ai entendu la trompette du jubilée  
Libre de tous fardeaux et du péché  
Le consolateur m’a donné Sa paix   
Celui que le Fils a rendu libre est 
vraiment libre (3x) 

 
 
 

18 
**** 
ARISE, POSSESS YOUR 

INHERITANCE                             C# 
 
CHORUS 

Arise, Possess you heritance 
For this is the Year of Jubilee 
Arise, be not entangled 
With the yoke of bondage 
Understand the liberty by which Christ 
set you free 
 
Was entangled with heavy chains of 
captivity 
I was bruised and battered by sin 
Was condemned and sentenced to a 
life of bondage 
O God, there was no peace within 
And then a sound was heard 
It was like the abundance of rain 
Saying, “Rejoice, you have received 
the atonement, 
Accept the pardoning Word which was 
provided for you 
BecauseYou’re not of the bond 
woman,You’re of the free.” 
 
Aren’t you tired of living under-
privileged?  
Saints don’t you, don’t you hear that 
sound? 
Saying freedom for the captive,  
Restoration to the blind 
Setting free all those who are bruised. 
Saints, Empty your vessel, 
Let Him fill them with oil 
You are free, you are free, you are free 

So when the creditor come to take 
away your land 
Show him your account settled long 
ago, By Calvary’s Lamb 
And say, “I am free, I am free, I am 
free!” 
 
BRIDGE 

Now I can tell the world that I’m free 
I have heard the trumpet sound jubilee 

Freedom from all burdens and sin 
The Comforter has given me peace 
within 
And whom the Son has set free is free 
indeed (3x) 
  



19 
**** 
CACHE-MOI EN TOI, SEIGNEUR  Do  
 
Un désir brûle au fond de mon Cœur  
Pour me rapprocher plus de Toi 
J’ai vécu trop loin de Toi 
Obéissant, Je veux être  
Ta personne vivant en moi 
Je sais que tu ne peux Te contenter 
Que de te voir toi-même en moi 
 
REFRAIN 
Cache-moi en toi, Seigneur  
Dans Ton sein je veux demeurer  
Dans Ton lieu secret 
C’est mon plus profond désir 
C’est Ta plénitude 
Je T’implore dans la prière 
Cherchant Ta sainte face 
Pour tout ce que Tu m’as promis 
 
Seigneur,  j’ai eu tant de victoires 
autrefois 
Maintenant, je vois le monde être 
secoué 
Ma vie est secouée 
J’ai besoin de Toi plus que jamais 
L’ennemi est à la porte 
Déterminé à me détruire 
Mais je vivrai victorieusement  
Comme  Jésus-Christ  
Seigneur, prend tout ce qui n’est pas 
de Toi 
 
INTERLUDE 
Et je crois que Tu répondras à ma 
prière 
Seigneur je crois que Tu répondras 
à ma prière 
De tout mon cœur  
Je crois que Tu exauceras ma prière 
Alors que je T’appelle 
Je T’invoque Seigneur 
Car je sais que Tu exauceras ma 
prière 
Tu l’as fait pour Jonas 
(Car Tu n’as jamais failli) 
Oui je t’en prie 
Oh je t’en supplie 
Alors que je T’appelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 
**** 
HIDE ME AWAY OH LORD           C 
 
 
A desire is burning in my heart 
To draw closer to you Lord 
I’ve been living too far apart 
Obedient I want to be 
You living inside of me 
I know you’ll settle for nothing less 
Than to look at me and see yourself 
  
 
 
CHORUS 
So hide me away oh Lord 
In your bosom I want to be 
Into your secret place 
my deepest desire Lord Is all of you 
oh Lord 
I’m crying out prayerfully 
Seeking your holy face 
For all thatyou’ve promised me 

  
Lord I’ve had many victories before 
But now I see this world isshaking 
My life is shaking 
Lord I need you even more 
The enemy is at the door 
He’s determined to destroy me 
But I will live a victorious life 
Like Jesus Christ  
Lord take all that is not of thee 
 
 
BRIDGE 
And I believe You’ll answer prayer 
Lord I believeYou’ll answer prayer 
With all my heart 
I believeYou’ll answer prayer 
As I call on Thee 
I call on You Lord 
For I know You’ll answer prayer 
You did it for Jonah 
Lord I know You’ll answer prayer 
Lord I know You’ll answer my prayer 
As I call on Thee 

  



20 
**** 
DE L’AUTRE CÔTÉ             Sol 
 
Voici les Ephésiens 

À la fin de l’âge 

Dieu nous a fait connaître  

Le mystère de sa volonté 

Nous avions été choisis et 

prédestinés  

Pour un temps comme celui-ci 

Nous sommes sortis de, et entrant 

dans 

 

REFRAIN 

De l’autre côté ; j’y serai 

Autrefois étranger, sans 

communion, 

Maintenant  en Christ j’ai la 

citoyenneté,  

De l’autre côté, y seras-tu ? 

Toi qui étais mort dans le péché et 

les offenses ;  

Il y a un corps qui t’attend 

De l’autre côté 

 

Nous vivons dans la promesse de 

ce jour-ci 

C’est de retourner à notre origine,  

Dieu y a pourvu une voie  

L’Épouse est la voix finale  

Et elle revient de l’ouest  

Notre victoire est certaine  

Nous avons une porte ouverte 

 

Si tu traverses des eaux agitées,  

Je serai avec toi 

Et si tu marches à travers le feu ;  

Cela ne te fera aucun mal 

Parce que je suis l’Eternel ton 

Dieu ;  

Et tu es précieuse à mes yeux 

Tu n’auras point d’autre dieu que 

Moi 

Car je n’ai aucune autre Épouse 

que Toi 

 

INTERLUDE 

C’est la guerre des étoiles, 

Nous nous tenons  avec les 

Pléiades et Orion 

Regarde à l’invisible ;  

Car notre bataille n’est pas 

charnelle   

Mt Sion, joins la Parole à la foi 

Le Lion rugit et les nations 

tremblent 

L’Épouse demeure sous le 

palmier  

Dans cet Âge Éphésiens ;  

Toutes choses sont sous ses 

pieds 

Les Semences d’Abraham se 

préparent  

Pour l’enlèvement, entre six et 

neuf heures 
  



20 
**** 

ON THE OTHER SIDE             G 

 

This is the Ephesians, 

At the end of the age; 

God has made known to us,  

The mystery of His will. 

We were chosen and 

predestinated, 

For such a Time as this; 

We are coming out of, and going 

in 

 

CHORUS 

 

To the other Side, I will be there 

Once a stranger without 

fellowship,  

Now in Christ I have citizenship. 

To the other side, will you be 

there? 

Who was dead in sins and 

trespasses 

There’s a body prepared (waiting) 

for you, 

On the other side 

 

We are living in the Promise for 

this Day  

Back to our origin 

God has made a way 

The Bride is the final Voice, 

And She has turned at the west,  

Our victory is sure  

We have an open Door 

 

When thou passeth through rough 

waters. 

I will be with thee. 

And thou walkest through the fire, 

It will not hurt thee. 

For I am the Lord thy God, 

And thou art precious in My sight  

You shall have no other God but 

Me, 

Because I have no other Wife but 

thee 

 

BRIDGE 

 

This is the Stars’ Wars  

We stand with Plaides and Orion 

Look to the unseen 

For our battle is not carnal 

Mt. Zion, mix the Word with Faith 

The Lion roars, and nations shake 

The Bride is dwelling under the 

Palm Tree. 

In this Ephesians all things are 

under her feet  

Seeds of Abraham under 

preparation, 

For the Rapture between six and 

nine. 
  



21 
**** 

JE SUIS LIBRE                           Sol 

 

Quand je pense à Jésus 

Cet homme qui mourut pour moi  

Ôta mes péchés 

Pourquoi donna-t-il sa vie ?  

Quel était le sens de grâce 

étonnante ? 

Je ne pouvais comprendre 

L’Agneau ensanglanté qui mourut,  

Fut immolé pour moi. 

Je ne pouvais croire, 

Que les souffrances qu’il porta, 

Prirent ma place sur cette croix. 

 

Méprisé et rejeté, 

Il plut au père de donner son fils 

pour ma vie, 

Frappé et affligé, 

Je suis maintenant un prisonnier 

de Christ, 

Je n’ai jamais connu un tel amour, 

Pour me sauver de la colère, 

Il m’a couvert de son sang.  

Grâce étonnante, Je vois, 

Justifié, je suis 

 

REFRAIN 

Libre !! 

De l’esclavage du péché, 

Christ demeure en moi maintenant 

Je suis libre !! 

Il était le sacrifice parfait, 

L’agneau me donna sa vie, 

 

Méprisé et rejeté, 

Il plut au père d’immoler 

Son Fils pour ma vie, 

Frappé et affligé, 

Je suis maintenant un prisonnier 

de Christ, 

Je n’ai jamais connu un tel amour, 

Pour me sauver de Sa colère  

Il m’a couvert de son sang,  

Grâce étonnante, Je vois, 

Justifié, je suis 

 

INTERLUDE 

La croix (x4) 

Maintenant je vis ma vie, dans les 

empreintes sanglantes de la croix 

  



21 
**** 

I’M FREE                                        G 

 

When I think of Jesus 

The Man who died for me;  

Took my sins away 

What made Him give His life? 

What was the meaning of amazing 

grace? 

I just couldn’t see 

This bloody Lamb that was slain 

for me 

I could not believe the suffering He 

bore;  

Took my place, on that tree 

 

Despised and rejected 

It pleased the Father to  

give His Son, for my life 

Smitten and afflicted 

I am now a prisoner of Christ 

I’ve never known such Love 

To save me from the wrath,  

He covered me with His blood 

Amazing Grace I see 

Justified I stand… 

 

CHORUS 

(I’m) Free 

From the bondage of sin 

Christ now dwells within 

I’m Free 

He was the perfect Sacrifice 

The Lamb gave me His life 

 

Despised and rejected 

It pleased the Father  

To slay His Son, for my life 

Smitten and afflicted 

I am now a prisoner of Christ 

I’ve never known such Love 

To save me from His wrath,  

He covered me with His blood 

Amazing Grace I see 

Justified I stand 

 

BRIDGE 

The cross (4x) 

Now I’m living my life in the bloody 

Footprints of the cross 

  



22 
**** 

COURS POUR LE PRIX           Rém 

 
Qui peut mettre en doute la 
volonté de Dieu ? 
Qui peut dire : «Non, Seigneur, ce 
chemin est trop difficile ? 
Si Tu me fais passer par ici je 
mourrai surement 
Si c’est possible, éloigne-moi de là 
Car dans tes moments de grandes 
épreuves et batailles 
Si Tu crois ce que Ma Parole 
déclare 
Voici ce que tu m’entendras dire 
 
REFRAIN 
Car Je suis ton Dieu  
Et Je suis avec toi 
C’est pour dévoiler ma Vie en toi 
Certains passent par les eaux  
Et par les inondations, 
D’autres par le feu,  
Mais tous par le sang 
Cours pour le prix, sans 
compromis 
À la fin de la course, le prix, 
C’est Christ 
Cours pour le prix, Oh Seigneur, 
Nous courons pour le prix 
 
Quand Satan viendra  
M’ôter de ma place 
Je sais que mon Dieu  
Combattra pour moi 
Je dirai, rien de tout ceci  
Ne m’ébranle  
Et ma vie non plus  
Ne m’est précieuse 
J’achèverai ma course avec joie 
Ce que j’ai reçu du Seigneur 
Je témoignerai de Sa grâce  
Et Son grand amour pour moi 
Je Le remercie pour Sa grâce 
 
 
 

22 
**** 

RUN FOR THE PRIZE                 Dm 

 
Who can question the will of God? 
Who can say, no Lord, this is the 
hard way, 
For if you pass me this place, I’ll 
surely die, 
If it’s possible, let it pass me by, 
For in your time of great trials and 
testings, 
If you believe in what my word is 
saying,  
This is what you’ll hear me say 
 
CHORUS 
For I’m your God and I’m with you, 
It’s only to bring out my life in you, 
Some through the waters, some 
through the flood, 
Some through the fire but all 
through the Blood, 
You run for the prize refuse to 
compromise, 
At the end of the line your reward 
is Christ, 
Run for the Prize, Oh Lord we run 
for the prize… 
 
When Satan comes to move me 
from my place, 
I know that my God, he will fight 
for me, 
I will say none of these things 
move me, 
Neither count my life dear to me, 
For I will finish my course with joy  
Which I’ve received of the Lord 
To testify of his grace and His love 
to me, 
I’ll thank him for his grace 
  



23 
***** 

JE N’ABANDONNERAI JAMAIS    Do 

 

Il faut qu’un croyant soit éprouvé 

Sinon comment saurais-je ce qui 

est en moi 

Mes épreuves ne viennent que 

pour me fortifier 

C’est un tremplin vers ma 

perfection 

 

REFRAIN 

Je lutterai et n’abandonnerai 

jamais 

Je suis né pour triompher 

J’étais en Lui quand les étoiles du 

matin chantaient 

Il est le même Dieu quand Josué 

parla et arrêta le soleil 

Alors n’aie pas peur, prend 

courage 

Saches que Je suis ton Dieu 

Je me tiens à tes côtés 

 

Et quand l’ennemi te demandera 

ce pourquoi tu combats ? 

Dis-lui que tu es venu retirer ce 

qu’il t’a volé 

Saints, si notre Dieu est pour nous 

Dites-moi, qui sera contre nous ? 

Nous sommes commissionnés de 

posséder notre territoire 

 

REFRAIN 

Nous lutterons, n’abandonnerons 

jamais 

Nous sommes nés pour  triompher 

Nous étions en Lui quand les 

étoiles du matin chantaient 

Il est le même Dieu quand Josué 

parla et arrêta le soleil 

Alors n’aie pas peur, prend 

courage 

Saches que Je suis ton Dieu 

Je me tiens à tes côtés 

 

INTERLUDE 

Le Seigneur ton Dieu 

Te délivrera de tes ennemis  

Et Tu possèderas ton territoire 

Continue de persévérer, Tu viens 

trop loin pour retourner maintenant 

Prends courage, combats le bon 

combat de la foi 

  



23 
***** 

NEVER GIVE UP                            C 

 

A Believer must be tried and 

tested 

How else would I know, what I’ve 

got in me?  

You see my trials only comes to 

make me strong, 

It’s a stepping stone for my 

perfection, 

 

CHORUS 

So I will fight, and I will never give 

up, no 

I was born to overcome, 

I was in him when the morning 

stars sang, 

He’s the same God when Joshua 

spoke and stop the sun, 

So be not afraid, only be though 

strong, 

Know I’m your God and I am 

standing here with you 

 

Now the enemy, will ask you what 

are you fighting for, 

Tell him, you came back to take 

what he took from you, 

Saints, if our God is before us, 

then tell me who can be against 

us, 

We’ve been commissioned to take 

back our land 

 

BRIDGE 

 Behold your God, shall deliver 

you, from your enemies, 

And you shall posses your land, 

You keep on pressing; you’ve 

come too far to turn back now, 

So be courageous, fight the good 

fight of Faith  

 

CHORUS  

So we will fight, and we will never 

give up, no 

We were born to overcome, 

We were in him when the morning 

stars sang... 

  



24 
 

NOUS Y PARVIENDRONS          Do 
 
Merci mon Dieu, je comprends 
Quand je me réveille chaque 
matin   
Et le diable s’approche de moi et 
me dit  
Que je ne suis pas l’Épouse 
Et que je n’y arriverai pas,  
Je n’ai pas ce qu’il faut 
Regarde ce que tu as fait 
Regarde tes erreurs  
Mais gloire à  Dieu pour le 
précieux sang  versé 
Au Calvaire pour un pécheur 
comme toi et moi 
Quand ton ennemi vient pour t’ôter 
la foi 
Montre-lui 
le Calvaire où le prix a été payé 
 
REFRAIN 
Si nous n’avions pas été Epouse 
Nous n’aurions pas entendu ses 
secrets 
Nous ne nous trouverions pas ici  
Servant Dieu avec tout ce qui en 
nous 
Ne nous a-t-il pas promis  
Le changement de nos corps. 
Peux-tu le sentir maintenant ?  
C’est ta théophanie 
Une voix en moi qui me dit « nous 
partirons bientôt » 
Avançons par la grâce de Dieu 
Et nous y parviendrons 
 
Il y a un lieu préparé pour toi et 
moi  
C’est notre future demeure où 
nous vivrons éternellement  
Bien que la bataille fait rage 
Avec les yeux de foi je vois 
L’Épouse de Christ, Nouvelle 
Jérusalem,  
Oh quelle glorieuse cité   
Saints, rien ne va de travers  
Restez en place et regardez 
La main puissante de Jéhovah 
Dieu 
Dans chacune de nos vies 
 
 

24 
 

WE WILL MAKE IT THROUGH     C 
 
Thank God I understand  
When I wake up every morning 
And the devil comes to me and he 
tells me I’m not bride 
Tells me I won’t make it 
I don’t have what it takes 
Look at what you have done 
Look at your mistakes 
But praise be to God for the 
precious blood He shed 
On Calvary for a sinner like you 
and me 
So when your enemy comes to 
take away your faith 
Point him back to Calvary where 
the price was paid 
 
CHORUS 
If we weren’t meant to be bride 
We wouldn’t hear these secret 
things 
We won’t be still standing here 
Serving God with our everything 
Didn’t He promise us a new body 
change 
Can you feel it now 
It is your theophany  
There’s a voice inside of me 
saying we’ll be leaving soon 
So press on by the grace of God  
And we will make it through 
 
There is a place prepared for you 
and me 
It’s called our future home  
Where we’ll live eternally 
And though the battle here is 
raging 
With eyes of faith I see 
The bride of Christ, New 
Jerusalem Oh what a glorious city 
Nothing is going wrong saints  
Just stand still and see  
The mighty hand of Jehovah God 
In the lives of you and me 
  



25 
**** 

À GENOUX                                   Ré 

 
Le temps est venu 
La révélation divine de  
la Parole de Dieu 
Sa grâce, je vois 
Quand je pense à comment Il m’a 
choisi 
Ça m’arrive chaque jour 
Quand je commence à prier 
Les choses qu’Il me dit toujours 
Brulent dans mon cœur 
Et Il me révèle  
Ce pourquoi je suis né  
En ce jour 
Alors j’attends…. 
 
REFAIN 
 
À genoux 
Attendant patiemment 
À genoux 
Ton déversement 
À genoux 
Seigneur j’ai besoin de Toi 
À genoux 
 
Je le crois, 
Je suis une semence prédestinée 
La Grâce étonnante m’a choisi 
Pour atteindre ce but 
je Lui donnerai ma vie 
Parfaite, sans péché 
Je ne peux y parvenir seul 
Seigneur vivifie ces ossements 
desséchés 
S’il me faut perdre cette vie 
Alors pour Toi je vivrai 
J’ai besoin de Toi  
Et  quand Tu viendras,  
Tu me trouveras…..  
 
INTERLUDE 
J’ai lu les écritures dans la Bible 
Parlant de puissants guerriers 
gentils 

Du désir ardent d’Anne 
Et de l’action courageuse d’Esther 
Seigneur, je crois que c’était  vrai 
Et le Signe qu’ils ont reçu 
qu’en est-il de moi ? 
Je sais toutes mes batailles sont 
gagnées 
C’est pourquoi je chante mon 
chant 
Toutes les bénédictions sont 
miennes 
Quoiqu’elles tardent un peu 
Alors comme Elie, Je me tiens 
Avec une grande foi 
Sachant que Tu viendras 
Quand Tu viendras, Tu me 
trouveras 
 
REFRAIN 
 
À genoux 
Dans la consécration 
À genoux 
Je suis dans l’aire de battage 
À genoux 
Je suis aux pieds de Boaz 
À genoux 
Seigneur J’ai besoin de Toi 
À genoux 
Je ne chancelle pas 
À genoux 
C’est important pour moi 
À genoux 
Je vois les signes  Jésus 
À genoux 
Seigneur, J’entends Ta Parole 
À genoux 
Je veux la délivrance 
À genoux 
Je veux la guérison 
À genoux 
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**** 

ON MY KNEES                               D 

 
The time has come 
Divine revelation in God’s word 
His grace I see 
When I see how He has chosen 
me 
And it happens everyday 
When I begin to pray 
It burns within my heart, 
The things He always says 
He revealeth unto me 
What I was born to be 
In this day 
So I’m staying… 
 
CHORUS 
On my knees 
Patiently waiting 
On my knees 
For your outpouring 
On my knees 
Oh Lord, we need you 
On my knees 
 
I believe 
I was born a predestinated seed 
Amazing grace  
Has chosen me to run this race 
And I will give my life to him 
Perfected without sin 
I can’t do this on my own 
Lord put flesh on these dry bones 
If it takes this life to give 
Then for you I will live 
I need you Lord 
And when you come, you will meet 
me… 
 
CHORUS 
On my knees 
I’m in anticipation 
On my knees 
I’m waiting for you Jesus 
On my knees 
I am an empty vessel 
On my knees 

 
BRIDGE 
I’ve read the scriptures in the bible 
About the mighty Gentile warriors 
The painful desire of Hannah 
And the fearless move of Esther 
Lord I believe that they were true 
And the token they received 
But what about me? / Lord 
remember me 
I know my battles are all won 
That’s why I sing my song 
I know blessings are all mine 
But it will just take time 
So like Elijah here I stay 
With faith in such a way 
To know you will come 
And when you come you will meet 
me 
 
CHORUS 
On my knees 
In consecration 
On my knees 
I’m on the threshing floor 
On my knees 
I’m at the feet of Boaz 
On my knees 
Oh Lord I need you 
On my knees 
I am not moving 
On my knees 
It is important to me 
On my knees 
I see the signs Jesus 
On my knees 
I hear your Word 
On my knees 
I want deliverance 
On my knees 
I want healing 
On myknees 
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**** 

UNE SOURCE OUVERTE            Mi 

 
Je vous  retirerai d’entre les 
nations 
Et  je vous ramènerai dans votre 
pays 
Et je serai sanctifié en vous  
Aux yeux des hommes 
Je vous donnerai un cœur 
nouveau 
Je mettrai mon Esprit en vous 
Je répandrai sur vous une eau 
pure  
Et vous purifierai de vos souillures 
 
REFRAIN 
Il y a une source ouverte  
Dans la maison de David 
Pour vous qui croyez 
Et il y a des courants de grâce  
Qui coulent du Calvaire 
Viens et reçois 
 
Alors je répandrai sur la maison de 
mon élu 
L’Esprit de grâce et de 
supplication 
Et en ce jour là, quel jour ce sera ! 
Une source sera ouverte, 
Et vous serez entièrement purifiés 
 
INTERLUDE 
Il y a une fontaine remplie de sang  
Tiré des veines d’Emmanuel  
Et dites-moi ce qui peut laver mon 
péché 
Si ce n’est le Sang de Jésus  
Ô précieux est le flot 
Qui me rend blanc comme neige 
Et je ne connais d’autre source 
Que la source ouverte  
Dans la maison de David 
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**** 

A FOUNTAIN OPENED                  E 

 
For I will take you from the nations 
And bring you to your own land, 
And I’ll be sanctified in you, 
Before the eyes of man. 
A new heart will I give you, 
And place My Spirit within, 
I’ll sprinkle clean water on you, 
And save you from your sin. 
 
CHORUS 
There is a fountain opened 
In the House of David 
To you who would believe, 
And there are streams of Grace 
That’s flowing down from Calvary, 
Come, now and receive. 
 
And I will pour upon the house of 
My chosen one, 
The Spirit of Grace and of 
supplication. 
And in that day, what a day that 
will be, 
A fountain shall be opened up, 
And you shall be wholly clean. 
 
BRIDGE 
There is a fountain filled with 
blood, 
Drawn from Immanuel’s vein; 
And tell me what can wash away 
my sin; 
Nothing but the blood of Jesus. 
O precious is the flow 
That makes me white as snow. 
And there’s no other fount I know, 
Than the fountain opened 
In the House of David 
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ESPRIT DE DIEU MEUS-TOI       Ré 

 
REFRAIN 
 
Abba Père, je crie 
Passe par ici Seigneur 
Tu ne peux renier Ton Esprit  
Quand je vois Ta colère prête 
À être déversée sur la terre 
À cause de ce Message rejeté 
Mon cri désespéré est 
 
REFRAIN 
Esprit de Dieu meus-Toi 
Écris Ta parole dans mon cœur 
Remplis tout mon être 
Consume ma vie 
Esprit de Dieu meus-Toi 
Un vase vide je veux être 
Afin que tu viennes 
Seigneur et me remplisses 
 
J’élève mes mains en 
m’abandonnant 
Déposant tout sur ton autel 
Je ne veux pas présumer 
Mais être scellé par Ta main 
Je prendrai Ta parole 
Et la cacherai dans mon cœur 
Afin que chaque fibre de mon être 
Ait ce cri désespéré 
 
J’ai reconnu Ta voix 
J’ai entendu l’appel 
Aide-moi à ne pas défaillir 
Mais à combattre et vaincre 
Seigneur je veux Te plaire 
C’est tout ce que je veux faire 
Ainsi de mon âme je crie à Toi 
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SPIRIT OF GOD MOVE                  D 

 
CHORUS 
 
Abba Father, is what I cry 
Come by here Lord,  
Your Spirit You won’t deny 
When I see Your wrath fixing 
To be poured on this earth 
For this Message that was 
scorned,  
My desperate cry is... 
 
CHORUS 
Spirit  of God move,  
Write Your Word in my heart 
Fill my whole being,  
Consume my life 
Spirit of God move,  
An empty vessel I want to be 
So that You can come,  
Lord and fill me. 
 
I lift my hands in surrender,  
Laying all on the altar 
I don’t want to pretend,  
But be sealed by Your hand 
I will take Your Word  
And hide It in my heart 
Till every fibre of my being  
Has that desperate cry…. 
 
I’ve recognized Your voice,  
I’ve understood the call 
Help me not to faint  
But stand and overcome 
I just want to please You, 
It’s all I want to do 
So from my soul now I cry to 
You… 
  



28 
 

JE PERSÉVÉRERAI TOUJOURS Sol 
 
Parfois il semble que tu sombres 
Et qu’il n’y a pas d’issue 
les gens disent que Dieu t’a 
délaissé 
Pourquoi t’accroches-tu encore à 
Lui ? 
Mais le but est devant moi 
Je n’abandonne point, je vais de 
l’avant 
Et je sais qu’il faut continuer à 
combattre 
Je suis trop loin pour retourner 
maintenant 
 
REFRAIN 
Je vais continuer le combat 
jusqu’à ce que j’arrive 
Au but de la vocation céleste  
nous nous tenons ferme en Jésus 
Christ 
Le chemin est étroit mais je 
courrai pour le Prix 
Juste pour m’asseoir un jour à ses 
cotés  
Quand je vais y arriver  
 
Il n’a jamais dit ce que ce serait 
facile 
Mais Il m’a donné sur quoi me 
tenir  
Sa Parole continue à me garder  
Pendant je vis dans cet âge 
mauvais 
Même-si le monde entier tombe 
autour de moi 
Mes yeux sont fixés sur le Prix 
Alors Dieu prend-moi et rempli-moi 
complètement  
Prépare-moi à prendre ce vol-là  
 
INTERLUDE 
Un jour : Toutes mes épreuves 
vont finir 
Plus de fardeaux à porter 
Et Il dira, Entre, c’est bien ! Bien 
fait” 
Mais jusqu’à ce temps-là… 
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I’LL KEEP ON PRESSING             G 
 
Sometimes you may feel like 
you’re going under 
And there seems to be no way out 
People may say that your God has 
left you 
Why do you still keep holding on? 
But there’s a course that is set 
before me 
I’m not giving up, I’m looking 
ahead 
And I know I must keep on fighting 
I’ve come too far to turn back now 
 
CHORUS 
I’ll keep on pressing till I get to that 
place 
To the mark of the High Calling 
In Christ Jesus we’ll stand 
The road is narrow but I will still 
run for my Prize 
Just to sit one day at His side 
When I get to that place 
 
He never said that it would be 
easy 
But He gave me something to 
stand 
His Word still keeps holding me 
While living in this evil land 
And though the whole world is 
crumbling around me 
My eyes are fixed on the Prize 
So Lord take me and completely 
fill me 
Get me ready to take that flight 
 
BRIDGE 
One day: All my trials will be over 
No more burdens to bear 
And He’ll say, “Enter in, Well done, 
Well done!” 
But until then… 
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JUSTIFIÉ                                      Ré 

 
J’étais assis et je me demandais 
Comment j’allais pouvoir faire 
Je ne peux nier plusieurs fois  
J’ai  commis des erreurs 
Et je ne pouvais que lui cacher 
Mais je me suis senti condamné 
Et je me suis repenti 
Je pleurais et dit pardonne 
Seigneur 
Pardonne-moi encore veux-tu ? 
  
Des fois, je me suis découragé 
Lorsque j’ai vu que j’étais 
tellement faible 
Alors qu’il m’avait promis 
Que je serai vainqueur 
Plusieurs fois - je ne l’étais pas 
Mais j’ai entendu un aigle crier 
Sa voix a  vivifié mon âme et dit 
Tu ne l’as jamais fait 
Au commencement 
Tu es justifié 
 
REFRAIN 
Justifié, justifié 
Je n’ai jamais péché 
Au commencement  
Je suis justifié, Justifié 
  
Il regarde à mon image parfaite 
Sans tache, ni ride et rien de 
semblable 
Il ne regarde pas - où je suis 
maintenant 
Il regarde depuis l’éternité 
Il dit, je me suis retrouvé dans ce 
corps 
J’ai contourné ma théophanie 
Mais je n’ai jamais péché 
Au commencement 
Je suis justifié   
Oui, je suis sans péché 
Au commencement, 
Je suis justifié  

29 
**** 

JUSTIFIED                                      D 

 
I was sitting alone and wondering 
About what I’m supposed to do, 
I can’t deny the times I’ve made 
mistakes, 
I can’t hide from Him, He knew;  
But I knew that deep within my 
soul 
I felt sorry, honest I do, 
So I just cried and said, “Forgive 
me Lord, 
Forgive me again, will you.” 
 
So often I’m discouraged 
When I count the times I fall, 
‘Cause he promised I’d be 
victorious 
When I know I’m not at all;  
Then I heard an eagle scream, 
Its voice quickened my soul, 
He said, “you’ve not done it in the 
first place, you’re justified.” 
 
CHORUS 
Justified, Justified, 
You have not done it in the first 
place, you’re justified; 
Justified, justified, 
You have not done it in the first 
place, you’re justified. 
 
He looked at your perfect picture 
without blame, spot or wrinkle, 
He didn’t look at you from where 
you are now, 
He looked from eternity, 
He said you’re just trapped in that 
body, 
You bypassed your theophany; 
You have not done it in the first 
place, you’re justified. 
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UN MEILLEUR MONDE               Ré 

 

Prend un clichet, met-là dans une 

chambre noire 

Il suit un processus pour en sortir 

Sort-le à l’issu du processus 

De tes yeux, contemple sa beauté  

Il en est de même pour cette vie 

sur terre 

La photo fut prise depuis un autre 

monde  

La terre est la chambre noire  

Où nos vies se développent 

Et bientôt notre vraie beauté sera 

dévoilée 

 
CHORUS 

Dans un meilleur monde,  

Un meilleur lieu, Une meilleure vie  

Dans une meilleure manière de 

meilleures choses 

Dans l’Eternité, c’est là où nous 

serons 

Avec Celui qui mourut pour toi et 

moi. 

 

Ici nous voyons les arbres lutter 

pour vivre 

Mais il y a un lieu où ils ne 

lutteront plus 

Ici nous voyons la maladie et la 

mort 

Il y a un lieu où nous n’en verrons 

plus 

Nous n’avons pas d’avenir sur 

cette terre de péché 

Nos yeux sont fixés sur un autre 

monde 

Nous n’avons pas de trésors ici-

bas 

Il y a un lieu où ils nous attendent  

 
 

Dans ce monde nous sommes 

pèlerin et étrangers  

Mais nous appartenons à une cité 

Bientôt nous quitterons l’Éden de 

Satan 

Prends courage pèlerin, ça ne 

tardera pas  

Ici-bas, nous n’avons  aucune cité 

permanente 

Mais nous recherchons celle qui 

est à venir  

Nous désirons ce pays éternel 

Dieu a préparé notre demeure 

future 
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A BETTER WORLD                       D 

 

Take a picture put it in a darkroom 

There’s a process for it to go 

through 

Take it out when the process is 

completed 

See the beauty before you 

That’s how it is with this life here 

on earth 

The shot was taken from another 

world 

Earth is the darkroom  

Where our lives develop 

Soon our true beauty will unfold 

 
 
CHORUS 

In a better world, a better place, a 

better life  

In a better way, with better things 

In eternity, that’s where we’d be 

With the one who died for you and 

me 

 
 

Here we see trees struggling to 

live 

But there’s a place where they 

don’t 

Here we see sickness and dying 

There’s a place where we won’t 

We’ve got no future on this sinful 

earth 

Our eyes are fixed on another 

world 

We’ve got no treasures here below 

There is a place where they are 

stored 
 

In this world we’re pilgrims and 

strangers 

But there’s a place where we 

belong 

Soon we’ll leave Satan’s Eden 

Take courage pilgrim it won’t be 

long 

Down here we have no continuing 

city 

But we seek the one to come 

We desire that heavenly country 

God hath prepared our future 

home 
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LEVONS-NOUS AUJOURD’HUI   Fa 

 
Ce n’est pas par la force,  
Ni par la puissance 
Mais tout ce que Dieu a fait par 
nous 
Tout ce que nous faisons est par 
le Seigneur 
C’est notre maison, La maison de 
notre Père 
Les murailles du Temple de Dieu 
Se sont effondrées 
 
REFRAIN 
Levons-nous aujourd’hui 
Lève-toi aujourd’hui  
Levons-nous aujourd’hui 
Et rebâtir Jérusalem 
 
Rebâtissons ces portes 
Restaurons le Temple  
Jusqu’à ce que la maison du Père 
Soit de nouveau sans tache  
Ramassons  les pierres 
Réparons les brèches   
Pour fortifier la maison  
De notrePère 
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LET US ARISE TODAY    F 

 
It’s not by might, 
It’s not power, 
It’s not by anything we’ve done 
But what God can do 
This our house, this is our father’s 
house 
Its walls are broken down, the 
temple of God 
 
CHORUS 
Let us arise today, 
Arise today, 
Let us arise today, 
And rebuild Jerusalem 
 
Build back those gates  
Restore those places 
Till the Father’s holy house  
Is spotless again  
Pick up those stones 
Mend those breaches 
Let us fortify the house 
Of our father again  
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LA COLOMBE BLESSÉE            La 

 

Hors des régions des perdus  

Dieu nous a ramené 

Leurs portes sont celles de l’enfer 

Et plusieurs y descendent  

Nous entendîmes enfin une 

déflagration 

La voix des tonnerres 

Cette fois ils parlèrent clairement 

Du mystère du Septième Sceau 

Et nous sommes dans la 

deuxième partie,  

D’un triple mystère 

Une partie parlée par le fils de 

l’homme 

Et l’autre en toi et moi 

 

REFRAIN 

Le Message de la Colombe 

Blessée rentra 

Maintenant elle est revenue, 

Dans la puissance de la Parole 

Parlant la résurrection 

Parlant la foi d’enlèvement  

La pleine rédemption 

D’un état déchu  

 

Par la puissance qui jugera la terre 

Nous sommes élevés 

Montant de plus en plus haut,  

Jusqu’à atteindre ce Septième pic 

Et de là, changeant de dimension, 

Traversant pour cet autre Pays, 

Où nous verrons nos bien-aimés 

Et ceux qui nous ont précédés 

 

Maintenant  une fenêtre est 

ouverte   

Par où passe la lumière 

La lumière céleste venant d’un 

monde céleste    

Rayonnant dans nos âmes  

Le corbeau et la colombe sont 

relâchés   

Les deux puissances dans la terre 

L’un se nourrissant de la chair des 

hommes désobéissants  

Mais la colombe est en toi et moi 

Pour ce but Il est descendu  

Un cycle complet de temps tire à 

sa fin 

Et nous voici dans cette réalité  

Alors que Noé en était un mystère 

codé 
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**** 

THE WOUNDED DOVE                  A 

 

From the outer regions of the lost 

God has brought us back 

Her gates are the gates of hell 

And many enter therein 

Then at last we heard a great 

Blast 

The Thunders uttering 

This time they spoke clearly 

The mystery of the Seventh Seal 

And here we are in the second-

fold of a three-fold Mystery 

Part being spoken by the Son of 

man 

But the other in you and me 

 

CHORUS 

The message of a wounded dove 

went home 

Now it’s come back again 

In the power of the Word 

Speaking resurrection 

Speaking lleluia faith 

Full redemption 

From a fallen state 

 

With the Power that will judge the 

earth  

We are lifted higher 

Higher and higher until we all 

come into that seventh peak 

And from there we’ll change 

dimensions 

Cross into that other Land 

Where we’ll meet friends and 

loved ones 

And those who’ve already gone 

 

A window now is opened 

And the Light is shining through 

Celestial Light from a celestial 

World 

Shining into our souls 

The raven and the Dove are 

loosed 

Two powers in the earth 

One feeding on the flesh of 

disobedient men 

But the Dove in you and me 

And for this purpose He’s 

descended 

A full cycle of time’s about ended 

And here we are in this reality 

While Noah was a coded mystery 
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IL NOUS DONNA LA RÉDEMPTION    Mi 

 
Le Juge Suprême dans la forme 
humaine 
Descendit, sacrifié par les 
hommes 
Et pourtant sur la croix 
Toujours, Il pardonnait des vies 
Aussi coupable que j’étais 
L’Agneau me pardonna 
Quand il déchira le voile,  
Pour accéder au Saint des saints  
 
REFRAIN 1 
Il me donna la rédemption 
Ô un pécheur comme moi 
M’a donné la rédemption 
C’aurait été moi pendu à cette 
croix 
Il aurait pu appeler ses anges 
Et dire faites moi descendre de ce 
bois 
Mais mon Jésus m’aime 
Dès avant la fondation du monde 
Il me donna la rédemption (3x) 
 
Là, ils Le crucifièrent  
L’homme le plus saint, 
Le Fils unique de Dieu 
Ils s’attirèrent leur propre 
accusation 
Quand à nouveau, l’Agneau fut 
immolé 
Bien qu’ils se lavèrent les mains  
Du sang de l’Agneau 
Dis-moi 
Que ferais-tu de ce Jésus, 
Appelé Christ ?  
 
REFRAIN 2 
Me donna la rédemption 
Il pourrait déposer la croix de tes 
péchés 
Me donna la rédemption 
Mais Il t’affranchit du péché  
Il aurait pu refuser cette coupe 
Mais il dit, « toutefois que Ta 
volonté soit faite » 
Pour te donner la rédemption 
(Il te donna la rédemption) 
 

Maintenant en ce jour,  
Nous voyons le fils de l’homme 
Celui même du Calvaire 
Quittant le sanctuaire céleste 
Descendant enveloppé d’une nuée  
Avec puissance et grande gloire 
Il est revenu pour réclamer toi et 
moi 
Nous L’avons vu à haut 
Ce Christ qui est devenu pour 
nous Rédemption 
 
Quand je considère les lieux où 
je dois parfois traverser, je 
considère ma rédemption 
Quand je vois la condition du 
monde et de ses femmes 
Comment les cœurs des gens 
défaillent continuellement de 
peur 
Je pense à moi, l’une d’entre 
Ceux qui étaient retirés du 
bourbier 
Je considère ma rédemption 
Je sais que je n’étais pas le seul 
et ce n’était pas mon propre 
mérite 
Et je peux alors chanter la 
rédemption 
Et je remercie Dieu pour ma 
rédemption 
 
Il nous donna la rédemption 
il n’est plus sur la croix 
Maintenant, nous régnerons  
Comme sacrificateurs et rois 
Alors, comme Jean, adorons-Le 
Il est L’Agneau de Dieu pour vous 
et moi 
Il n’est plus sur cette croix 
Il vit maintenant en vous et moi 
Nous sommes retournés dans 
l’Éternité 
Nous sommes libres 
La Pierre de Faîte crie  grâce pour 
vous et moi  
Nous donna la rédemption… 
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GIVEN REDEMPTION                    E 

 
The Supreme Judge in the form of 
man 
Came down, men sacrificed 
Yet while on the cross,  
He was still pardoning life 
And as guilty as can be,  
The Lamb pardoned me 
When he rent the veil in twain,  
To the Holy of Holies 
 
CHORUS 
Given Redemption 
Woe was a sinner like me 
Given Redemption 
Should’ve been me hanging on 
that tree 
Could’ve called his angels 
And say take me down from the 
tree 
But Jesus loves me  
From before the world began and I 
Was Given Redemption 
 
There they crucified him 
The most holy one 
God’s only begotten son 
They brought their own indictment 
When once again men slew the 
lamb 
And though many wash their 
hands 
Of the blood of the lamb 
Tell me what would you do  
With this Jesus called Christ? 
 
CHORUS  
Given Redemption 
He could’ve dropped the cross of 
your sin 
Given Redemption 
But he made you free from 
indwelling sin 
Could’ve said Lord take this cup 

But he said, Nevertheless let thy 
will be done 
That you were given redemption 
 
Now in this day we saw the Son of 
Man 
This same One from Calvary 
Leaving the Heavenly Sanctuary 
Coming in a Cloud with power and 
great Glory 
He has returned to claim you and 
me 
We looked and saw Him up high 
This Christ Who has been made 
unto us Redemption 
 
When I consider, the places that 
I am to pass sometimes 
the burdens that I have to bear, I 
consider Redemption 
When I see the condition of the 
world and its women 
How men’s heart are continually 
failing for fear 
I think of I being one of the few 
that had been pulled out of the 
mock and miry clay 
I consider my redemption 
I know it wasn’t only me 
But I can sing about 
Redemption 
and I thank God for Redemption 
 
Given Redemption 
Once again we’ll reign as kings 
and priests 
So like John let’s worship Him 
He’s God’s Lamb for you and me 
He’s no longer on that Tree 
Now He lives in you and me 
We have come back to Eternity 
The Headstone shouts Grace to 
you and me 
GivenRedemption... 
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SHALOM                                      Do 

 
Ô Seigneur mon Dieu, Ta Parole 
est une lampe  à  mes pieds,  
Nous montrant la voie, comment 
nous devons combattre 
Le Septième Sceau  nous a 
apporté une vision ouverte, 
Révélant Christ, le Chemin, la 
Vérité, la Porte. 
 
REFRAIN 
Alors Il dit, « Paix, Paix Paix à 
Mon Épouse bien-aimée 
Shalom, Shalom ! » 
Car un nouveau jour s’est levé 
De ce monde malade qui se 
meurt, à la vie de Dieu et à 
l’Immortalité  
Tout ce qu’on peut entendre de 
Son trône  
Est « Bonjour ! Bonjour ! Mon 
Épouse. «  
 
L’aube d’un nouveau jour, nous 
pouvons sentir en nous 
maintenant, 
Il nous montra Les Sept marches, 
menant au lieu pourvu par Dieu 
Le Roi-Théophanie, Jésus est ici 
parmi nous maintenant, 
Pour montrer à Son Epouse ce 
que sera la grâce de l’Enlèvement 
 
Face à face nous voyons 
maintenant 
Et non plus de manière obscure 
dans un miroir 
Oints et commissionnés à faire Sa 
Parfaite volonté ; 
Entendez la Voix qui appelle, 
criant, ‘Paix, Paix, Paix,’ 
Entrez maintenant, avant que les 
portes ne soient fermées 

 
 

34 
**** 

SHALOM                                        C 

 
Oh Lord my God, Thy Word is a 
Lamp unto my feet, 
Showing us the way,  
how we must strive along; 
The Seventh Seal has brought an 
open vision unto us, 
Revealing Christ, the Way, the 
Truth, the Door. 
 
CHORUS 
Then He says, “Peace, Peace, 
Peace unto My lovely Bride, 
Shalom, Shalom!” for a new day 
has been broken; 
From this sick and dying world 
To God’s life and immortality, 
All we can hear from His Throne  
Is “Good Morning! Good Morning! 
To my Bride.” 
 

The dawning of a new day we can 
feel over us now, 
Seven steps He showed to God’s 
provided place; 
King Theophany Jesus is here 
amongst us now, 
To show His bride how Rapturing 
Grace will be. 
 

Face to face we see now, no more 
darkly in a mirror, 
Anointed and commissioned to do 
His perfect will; 
Hear the Voice now calling, crying, 
“Peace, Peace, Peace;” 
Enter in now before the doors are 
closed. 
  



35 
**** 

LÀ À L’AUTEL                             Do 

 
Guide mes pas 
Tiens mes mains 
Accorde-le Jésus 
Pour que je tienne 
Je ne serai pas satisfait           
Si Tu n’es pas en moi. 
 A moins que toi et moi devenions 
un A moins que nous soyons un, 
Seigneur 
 
Souviens-Toi de moi, Seigneur 
Comme je me laisse tout entier à 
l’autel de sacrifice 
Naomi m’a dit que Tu me 
rencontrais ici 
Souviens-Toi de moi, Seigneur 
Tu as dit : « demande » et tout ce 
que je désire, Tu feras 
Alors me voici, ne demandant que 
plus de Toi 
 
Et tous mes désirs  
Je les dépose sur l’autel De 
sacrifice 
Et tout ce que je suis Seigneur 
Je dépose à Tes pieds 
Humblement 
Je ne serai pas satisfait 
À moins que nous soyons un 
 
Souviens-Toi de moi, Seigneur  
Comme je repère le lieu où Tu te 
reposes 
Là à la croix 
Où Ton précieux sang coula 
Souviens-Toi de moi, Seigneur 
Tu as dit : « demande » et tout ce 
que je désire, Tu feras 
Alors me voici, ne demandant que 
plus de Toi 
 
REFRAIN 
(Alors je te demande) 
Guide-moi je prie 

Chaque jour (chaque jour, chaque 
nuit) 
Je veux te connaitre mieux 
Seigneur 
(De te connaitre c’est de T’aimer) 
Raconte-moi plus de Toi  
Pour être concerné 
Par Tes désirs 
Que Tu me conduises à ce lieu 
Où je sais (3x) 
Que je suis à Toi 
Je ne serai pas satisfait 
À moins que nous soyons un 
 
Souviens-Toi de moi 
Je ne quitterai pas ce lieu  
Avant que Tu y viennes 
Et je sais que Tu veux m’élever et 
me restaurer 
Souviens-Toi de moi 
Je crois que chaque Parole que 
Tu dis est vraie 
Ainsi, je me tiens ici  
Alors me voici, ne demandant que 
plus de Toi 
  



35 
**** 

DOWN AT THE ALTAR                 C 

 
Guide my feet,  
Hold my hands 
Grant it Jesus, 
That I may stand 
Won’t be satisfied, 
If you’re not on the inside 
Till You and I are one Lord 
Till we two become one Lord 
  
 
Remember me oh Lord 
As I’m laying my all on the altar of 
sacrifice 
Naomi said You’d meet with me 
here 
Remember me oh Lord 
You said ask and all I ask you will 
do 
So here I stand  
Only asking for more of You 
  
And all of my desires  
I lay them at the altar of sacrifice 
And everything I am Lord 
I lay here at your feet 
(Humbly at Your feet) 
I won’t be satisfied  
Till You and I are One 
  
Remember me oh Lord 
As I mark the spot where you lay 
Down at the cross 
Where your precious blood was 
spilt 
Remember me oh Lord 
You said ask and all I ask you will 
do 
So here I stand only asking for 
more of you 
So I’m asking Father 
 
CHORUS 
Lead me I pray, every day 
I want to know you better Father 

(To know you is to love you) 
Tell me more about you Lord 
To be concerned about your 
desires 
Lead me to that place, where I 
know, that I know, that I know 
I’m yours Jesus 
I won’t be satisfied till You and I 
are One 
 
 

Remember me oh Lord,  
I can’t move from this place unless 
you come 
And all I know is that you’re willing 
to lift and restore 
Remember me oh Lord 
Lord I believe every word you say 
is true 
So here I stand, my only request is 
Lord more of you  
  



36 
 

JE NE SERAI SATISFAIT            Ré 

 
Quand je vois que c’est la fin de 
toutes choses 
Je songe à ma vie, oh Dieu,  
J’y vois tellement de 
manquements 
Alors je crie, Oh Dieu 
J’ai besoin de Ton aide ! 
Oui je suis prédestiné à vaincre 
Il prendra ma faiblesse et me 
donnera Sa force 
Oui il m’a choisi, Il me soutiendra 
jusqu’à la fin 
 
REFRAIN 
Je ne serai satisfait par rien 
d’autre  
Que la vie de Christ en moi 
Je me serai satisfait tant que  
Je sais qu’en moi, il n’y a rien 
Je ne serai satisfait ni par les 
émotions 
Ni par une vie religieuse 
Je ne serai satisfait par ce monde 
Auquel je n’appartiens pas 
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I WILL NOT SETTLE                      D 

 
When I see that it is the end of all 
things 
I look at my life and, oh God, I see 
so much missing 
Then I cry, oh Lord, I need Your  
Help! 
Yes I’m predestinated to overcome 
He will take my weakness and will 
put His strength in me  
Yes He chose me, He will sustain 
me until the end. 
  
CHORUS 
I will settle for nothing less 
Than the life of Christ in me 
I will not settle until I know 
That in me there is nothing 
I will not settle with emotions, 
Or with a religious life 
I will not settle to this world            

I do not belong to it. 

  



37 
 

JE DIS AMEN                               Fa 

 
Au-delà de cette chair que vous 
voyez  
Au-delà des limites de cette chair 
Il ya une connexion invisible avec 
Jésus Christ  
(C’est Lui mon rédempteur) 
 
REFRAIN 
Je ne sais comment  
Je ne sais pourquoi  
Je ne peux expliquer Son amour 
envers moi 
Au fond de mon cœur lorsque 
j’écoute Sa Parole mon cœur dit : 
« amen » 
Je dis :« Amen » 
 
Il a déclaré que je serai parfait  
Avec les vertus de Jésus Christ 
Pourtant, je compte encore mes 
imperfections  
Qui me sont présentés par Satan, 
mon ennemie 
Essayant de me rendre triste et 
découragé 
Mais je me tiens debout sur la 
plante de mes pieds 
L’observe droit dans les yeux et je 
déclaré : 
 
Il a declaré que je serai enlevé 
M’envolerai dans les cieux – 
À la decouverte du paradis 
Pourtant je sens encore la force 
de la gravité 
Qui essaie de m’attirer toujours 
vers le bas 
Et me retenir sur cette terre 
Je me tiens debout sur la plante 
de me pieds 

Je lève mes mains defiant la 

gravité et je declare : 

 

Au dela de cette chair - que vous 
voyez 
Au-delà des faiblesses de cette 
chair 
Il y a une connection invisible avec 
Jesus Christ  
(c’est lui mon redempteur) 
 
REFRAIN 
 
 
////Je dis Amen//// 
À la Parole de mon Seigneur 
Je dis Amen 
Aux promesses de la Bible 
Je dis amen 
Je serai enlevé 
Je dis amen 
Alléluia 
Je dis Amen 
Je serai enlevé 

Je dis Amen 

  



37 
 

I’LL SAY AMEN                              F 

 
Beyond this flesh that you can see 
now 
beyond all weaknesses of this 
flesh - there is a connection with 
Jesus Christ 
 
CHORUS 
I don’t know how, I don’t why  
I cannot explain the love of God 
for my soul 
Down inside  of me  - when I hear 
the word  
my heart says Amen - I ll say 
Amen 
 
He has said that I will be perfect 
With  the virtues of Jesus Christ 
Himself 
But I look around, I can still see 
imperfections  
Shown to me by the devil my 
enemy 
Trying to get me sad and 
depressed 
But I stand right up on my two feet  
Look at him straight in the eyes 
and I say: 
 
He has said that I will be raptured 
-  to fly away in the sky  
and discover this other dimension 
I can still feel the force of gravity 
trying to pull me down to this earth 
and get me stuck in this place  
but I stand right up on my two feet 
- raise my hands challenging 
gravity and i say : 
 
He has said that I will be perfect - 
with  the virtues of Jesus Christ 
Himself 
but I look around, i can still see 
imperfections - Shown to me by 
the devil my enemy 

trying to get me sad and 
depressed 
but I stand right up on my two feet 
- look at him straight in the eyes 
and I say: 
 
I ll say amen -  Ill say amen  - I ll 
say amen 
I will be rapture -  I  say amen 
nothing wrong with  me - i say 
amen 
It is well with my Soul - I say 
amen  
Revelation 10: 8-11 - I say amen 
To malachi 4 - i say  
it is my turn to prophecy - i say 
amen 
by faith  - i say amen  
  



38 
**** 

ENFANTS SOLDATS                Dod 
 
Les gens disent toujours, 
Que peut faire un enfant pour 
Dieu ?  
Les gens nous demandent 
Si les choses qu’on fait,  
Sont reconnues par Jésus 
Mais à la maison ou à l’école 
En jouant chaque jour 
Le diable essaie de nous séduire 
Avec l’armure du Seigneur 
Et l’épée à deux tranchants 
Nous frapperons  ce mamba 
Nous sommes des guerriers 
 
REFRAIN 
Nous sommes les enfants du Roi 
Faisant briller la Lumière de Dieu 
Engendrés par la Parole 
Fils et filles du Surnaturel 
Nous sommes Les enfants soldats 
 
Nous sommes les enfants du 
royaume 
La semence royale d’Abraham 
Venant de chaque nation 
Montrant fièrement le sang de 
l’Agneau 
En marchant en rang 
sans compromis 
Nous entendîmes le cri 
« Restez en ligne » 
Fixons nos yeux 
Sur la vision  
Jusqu’au jour qu’on termine la 
mission 
 
INTERLUDE 
Nous sommes de puissants 
guerriers des gentils 
Et Jéhovah Nissi est notre guide 
Des soldats oints et positionnés 
L’Éternel des armées est avec 
nous (2x) 
 
Chantonslleluia 
Alléluia… 
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CHILD SOLDIERS                        C# 
 
People always say, 
What can a child do for God 
People always ask us 
The things we do are they 
recognized by Jesus 
But at home at school at play 
Every single day 
We see the devil  
Trying to deceive us  
But with the armour of the Lord 
And with the two edged sword 
I’ll smite that mamba 
For I am a warrior 
 
CHORUS 
We are children of the King 
Shining forth the light of God 
Birthed by the Word 
Supernatural boys and girls 
Child soldiers yes we are 
 
We are children of the kingdom 
The royal seed of Abraham 
Marching in from every nation 
Proudly displaying the blood of the 
Lamb 
Marching in rank and file 
We will not be compromised 
We heard the shout:Stay in line 
We keep our eyes fixed on the 
vision 
Until the day we complete our 
mission 
 
BRIDGE 
We are mighty gentile warriors 
And Jehovah Nissi is our guide 
Anointed and commissioned 
soldiers 
The Lord of hosts stands at our 
side (2x) 
 
Singhallelujah 
Hallelujah… 
  



39 
**** 

TU ES TOUT CE QUE JE DÉSIRE   Fa 

 

As-tu vraiment pensé à combien 

Merveilleux 

Est notre Seigneur Jésus Christ? 

Lui Qui nous a rachetés par Son 

Précieux Sang 

Nous sommes Son acquis 

Car je sais ce que j’étais avant 

Et tu sais d’où il T’a retiré 

Nous étions pécheurs enchaînés 

Ignorant que nous portions Ton 

nom 

Nous Te remercions Seigneur 

Jésus  

Nous Te remercions Seigneur 

 

REFRAIN 

Tu es tout ce que je veux - Père 

Céleste 

Tu es tout ce dont j’ai besoin 

Seigneur nous  T’adorons  

Dans la beauté de Ta Sainteté 

Car ce que Ta Parole  a fait pour 

nous 

Nous le cachons dans nos cœurs 

Nous ne laisserons pas l’ennemie 

nous  le ravir 

Tu es tout ce que je veux - Père 

Céleste 

Tu es ce que je désire 

 

Je sais que la Bible parle de Boaz  

Et de la rédemption de Ruth  

Nous sommes la réalité de ce 

mystère 

Qui est révélé en toi et moi 

Nous savons qui nous sommes 

Et ce à quoi nous sommes 

appelés 

Oh Seigneur, Couvre-moi 

Jésus, couvre-moi  

 

Tu es le Riche Parent Rédempteur 

Le Tout-Puissant 

Aux yeux de qui nous avons 

trouvé grâce 

Nous savons que Tu n’auras pas 

de repos   

Jusqu’à ce que Tu finisses ce 

travail que tu as commencé en 

nous 

Nous sommes Ton Épouse Jésus 
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**** 

YOU’RE ALL I WANT                     F 

 

Have you really thought 

How wonderful is our Lord Jesus 

Christ? 

He redeemed us by his precious 

blood 

We are his purchase price 

For I know what I was 

And you know where he took you 

from 

We were sinners bound in chains 

Lord we didn’t know we had Your 

name 

We thank You Lord Jesus   

We thank You Lord 

 

CHORUS 

You’re all I want heavenly Father 

You’re all that I need 

Lord we worship You in the beauty 

of holiness 

For what Your Word has done for 

us 

We hide it in our hearts 

We will not let the enemy steal it 

away 

You’re all I want Heavenly Father 

(2x)  

 

And now the Word speaks of Boaz 

And the redemption of Ruth 

We’re the reality of that mystery 

That is revealed in you and me 

Now we know who we are 

And what we were raised up for 

Oh Lord, you cover me 

Lord Jesus you cover me 

 

You are the great Kinsman 

Redeemer 

The Mighty One of wealth 

In whose sight we have found 

grace 

We know You will not rest  

Until You finish the work that You 

began in us  

We are Your bride, Jesus 

  



40 
**** 

NOUS RETOURNONS À LA FOI  Mi 

 
C’est l’âge de l’accomplissement 
de Malachie 4 :5 
Dieu a envoyé un prophète en ce 
temps  pour cet âge 
Méprisé et rejeté pas les 
dénominations  
Pourtant, Dieu a un peuple sur 
terre pour écouter sa voix 
J’étais  là dans le pays d’Egypte 
Dieu m’appela par son 
commandement 
Comme il fit avec Abraham 
 
REFRAIN 
Nous retournons à la foi 
La foi de nos  anciens pères 
Nous retournons à la foi,  où nous 
mourrons pour la Vie Eternelle 
Nous retournons à la foi, 
Là, dans Jardin d’Eden 
Nous retournons à la foi, où nous 
savons nous sommes 
Prédestinés avant la fondation du 
monde pour marcher par la foi 
 
Ceci c’est l’âge de Laodicée 
Où les hommes et les femmes 
combattent 
pour leurs droits (pour les droits) 
Fausse doctrines et crédos se 
sentent 
Bienvenus dans cet âge 
Car c’est l’âge  où Satan est assis 
sur son trône (sur son trône) 
Où Jézabel et ses prostituées sont 
célébrées (sont célébrées) 
Où plusieurs sont ivres de son vin 
(de son vin) 
Et ceci c’est l’âge où les 
mystères  retournent à l’Est 
Saints, ceci c’est la fin de temps 
des gentils, soyez surs de ne pas 
rester 
 
INTERLUDE 

Nous retournons à la foi  
La foi d’Abraham et de Sarah 
Oui, nous montons l’échelle de 
Jacob 
Oh, nous  arrêterons  le soleil 
comme Josué 
Et comme Jésus, marcher sur les 
eaux 
Nous serons translatés comme 
Elie 
 
Nous retournons, nous retournons  
Nous retournons à la foi 
Je veux voir  la face de mon 
Rédempteur 
Je Le remercierai pour Sa grâce 
Je veux serrer la main  à mon 
prophète 
Quand j’arriverai dans le pays 
promis 
 
Nous retournons, nous retournons 
Nous retournons à la foi 
Nous appellerons encore à  
Nous lierons à nouveau ce mamba 
Nous ressusciterons les 
saints  endormis 
Nous Le couronnerons  Roi des 
rois 
Nous retournons à la foi 
 
Nous retournons à la foi 
La foi de nos anciens pères 
Nous retournons à la foi,  
Où nous mourrons pour la Vie 
Eternelle 
Nous retournons à la foi, 
Là dans jardin d’Eden 
 
Retour a la foi ! 
  



40 
**** 

GOING BACK TO THE FAITH       E 

 
This is the age Malachi 4:5 is 
fulfilled, 
God sent a prophet in this time, for 
this age; 
Despised and rejected by 
denomination, 
Yet God had a people on the earth 
to hear his voice; 
Out there I was in Egypt land, God 
called me out by his command, 
The way he did with Abraham. 
 

CHORUS 
We’re going back to the faith, 
The faith of our forefathers, 
We’re going back to the faith 
where we’ll die for eternal life; 
We’re going back to the faith, into 
the Garden of Eden, 
We’re going back to the faith 
Where we know we were,  
Predestinated before the 
foundation of the world to walk by 
faith. 
 
This is the age of Laodicea,  
Where men and women fight for 
their rights, for their rights 
False doctrine and creeds feel 
welcome in this age, 
For this is the age Satan sits on 
his throne, on his throne; 
Where Jezebel and her harlots 
celebrate, 
Where many are drunken from her 
wine; 
And this is the age where the 
mysteries go back to the East, 
Saints this is the end of the 
Gentiles’ time, make sure you 
don’t get left behind. 
 
BRIDGE 

We’re going back to the faith of 
Abraham and Sarah, 
Yes we are climbing Jacob’s 
ladder, 
Oh, we are going to stop the sun 
like Joshua, 
And like Jesus walk on water, 
We’re going to translate like Elijah 
We’re going back, we’re going 
back 
We’re going back to the faith 
I want to see my Redeemer’s face 
We’re going back to the faith 
I want to thank Him for His grace 
I’m going to shake my prophet’s 
hand 
When I march into to the Promised 
land 
We’re going back, we’re going 
back 
We’re going back to the faith 
We’re going to speak things into 
existence 
 
We’re going back to the faith 
And on our way we’ll bind that 
mamba 
We’re going to raise the sleeping 
saints 
We’re going to crown him King of 
Kings 
We’re going back to the faith 
 
We’re going back to the faith, 
The faith of our forefathers, 
We’re going back to the faith 
where we’ll die for eternal life; 
We’re going back to the faith, into 
the Garden of Eden, 
 
Back to the faith! 
  



41 
**** 

JE VEUX ALLER                          Fa 

 

Un désir ardent est en moi 

Pour être plus comme toi 

Et plus fort tous les jours 

Je suis chargé dans mon âme 

La perfection est mon but 

Pour marcher avec toi  

En parfaite harmonie 

 

 

REFRAIN 1 

Je veux aller 

Où Tu veux que j’aille envoie-moi 

Pour faire Ta volonté mon 

Seigneur 

Je veux aller,  

Je veux sentir Ta présence proche 

Parfait amour rejetant toute peur 

Mon Seigneur 

Je veux sentir 

 

Tu jetas ma honte au loin 

Me donnas une partie de Ton nom 

Apposas Ton saint sceau sur moi 

Je suis reconnaissant pour Ta 

grâce 

Tu m’as rendu vainqueur 

Je m’abandonne à Toi, sans 

réserve 

 

Je rejette mon raisonnement 

Ecoutant le son certain 

Cette voix au fond  de mon âme 

Pour être conduit où que j’aille 

Connaître la parfaite volonté 

Qu’en Toi mes œuvres soient 

accomplies 

 

Que Ton onction coule en moi 

Gardant ma lampe allumée  

Dans ce monde de péché et honte 

Déverse Ta pluie en moi 

La foi d’utiliser Ta puissance 

Que je retourne à Toi, d’où je 

viens 

REFRAIN 

Je veux aller, en ce lieu préparé 

pour moi 

Cette demeure, ma théophanie  

Mon Seigneur, je veux aller  

Mon Seigneur, je veux aller  

Je veux sentir de plus grandes 

réalités 

L’Amour parfait, pour l’éternité  

Mon Seigneur je veux sentir 

  



41 
**** 

I WANT TO GO                               F 

 

A burning desire in me 

To be more like Thee 

Is growing stronger everyday; 

I’m burdened in my soul, 

Perfection is my goal, 

To walk with You in perfect 

harmony. 

 

CHORUS 

 

I want to go   

where You want me to, 

Send me Lord  

to do the things You do, 

My Lord, I want to go. 

I want to feel  

Your presence near, 

Perfect love 

Casting out all fears, 

My Lord, I want to feel. 

 

You’ve taken away my shame, 

Given me a part of Your name, 

Set Your Holy Seal upon me. 

I’m thankful for Your grace, 

You’ve made me a winner in life’s 

race; 

Now I give myself to You 

unreservedly. 

 

I’m casting my reasoning down, 

Listening for that certain sound, 

That still small voice deep in my 

soul; 

To lead me where I should go, 

Perfect will to daily know 

That unto You my works be 

fulfilled. 

 

Let Your anointing flow, 

Keeping my light aglow 

Amidst this world of darkness, sin 

and shame; 

Keep pouring Your latter rain, 

Faith to use Your power again 

That I may return to You from 

whence I came. 

 

CHORUS 

I want to go to that place prepared 

for me, 

Oh, that mansion, my theophany, 

My Lord, I want to go. 

I want to feel greater realities, 

Perfect love throughout eternity, 

My Lord, I want to feel 

  



42 
**** 

LA COLOMBE CONDUISANT 

L’AIGLE   Fa 

 
Je veux juste que la Colombe 
Conduise cet Aigle 
Je veux juste que la Colombe  
Conduise cet Aigle à la Maison 
Car je sais que la Colombe est ici 
Pour conduire les aigles de Dieu 
Et je sais qu’Elle me conduira 
Et me gardera dans Sa Parole 
 
Je veux juste suivre 
La voie où Tu me conduiras 
Je veux juste suivre 
La voie que Tu suivras 
Car je sais que Tu me conduiras 
Dans les empreintes que Tu as 
laissées 
Et je sais que Tu me conduiras et 
me garderas dans ce sentier 
 
J’aime tellement cette Colombe 
Car Il est mon Seigneur 
J’aime tellement cette Colombe 
Car elle est toujours mon guide 
Il me fit monter les sept marches 
Pour la Foi parfaite que je n’ai 
jamais connue 
Maintenant, Il m’envoie avec Sa 
Parole 
Alors qu’Il chevauche encore sur 
ce sentier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 
**** 

DOVE LEADING THE EAGLE       F 

 

I just want the Dove 
To lead this eagle, 
I just want the Dove  
To lead this eagle home; 
For I know the Dove is here, 
He has come to lead God’s 
eagles; 
And I know He will guide me, 
And keep me in His Word. 
 
I just want to follow 
The way You will lead me, 
I just want to follow 
The way that You will go; 
For I know You will lead me 
In the footprints that You have left, 
And I know that You will guide me 
And keep me in this path. 
 
I just love that Dove, 
For He is my Lord, 
I just love that Dove, 
For He has been my guide; 
He has brought me up seven 
steps 
To a perfect faith I’ve never 
known; 
Now He’ll send me with His Word 
As He rides this trail again. 

  



43 
**** 

UN JOUR DE SEPTEMBRE        Do  

 
REFRAIN 
Une Colombe blanche comme la 
neige  
Entra dans mon cœur 
Disant, « Ne crains rien mon 
enfant, tout va bien » 
 
C’était un jour de septembre 
Une nuit solitaire 
Quelque chose a battu de ses 
ailes dans mon cœur 
J’ai regardé tout autour pour voir 
Ce que ça pourrait être 
Personne d’autre que le doux 
Saint-Esprit 
 
Mes cieux étaient brumeux 
Mes nuages, sombres 
Jusqu’au  moment où cette étoile 
du Matin  
A luit dans mon cœur 
Avec un message de grâce, de 
confort et paix 
Mettant un terme à tous mes 
troubles 
 
Tout autour, c’est des guerres 
Et des bruits de guerres 
Et la terre entière est pleine de 
violence 
Mais avant qu’une seule bombe 
ne tombe 
Dieu nous aura enlevés pour vivre 
éternellement 
 
Car je me souviens encore  
De ce jour de septembre… 
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**** 

A DAY IN SEPTEMBER                 C 

 
CHORUS 
A snow-white dove 
Flew into my heart 
Saying don’t worry my child 
All is well (2x) 
 

It was a day in September 
One lonely night something 
fluttered into my heart 
I looked around to see 
What could it be 
No one else but the sweet Holy 
Spirit 
 
My skies were misty, my clouds 
were dark 
Until that daystar dawned in my 
heart 
With a message of grace 
Comfort and peace 
Bringing an end to all my troubles 
 
All around us is war 
And rumours of war 
And violence fills the whole world 
But before one bomb will fall 
He’ll take us away 
To live eternally 
 
I still remember 
That day in September… 
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DE PLUS GRANDES ŒUVRES  Do  
 
REFRAIN 
De plus grandes œuvres que celles-
ci,Tu feras 
Car c’est une promesse pour toi et 
moi 
De plus grandes œuvres  que 
celles-ci Tu feras 
Car c’est une promesse pour toi et 
moi 
 
Nous sommes participants, 
Seigneur, de Ta sainteté, 
Et nous sommes revêtus de Ta 
justice 
Nous sommes Tes enfants 
marchant dans cette Lumière du 
Soir 
Et dans Ton Épouse, Tu seras 
glorifié 
 
Le Seigneur de Paix écrasera Satan 
sous nos pieds, 
L’armée du Dieu vivant, il ne vaincra 
point 
Louons le Seigneur pour ce grand 
privilège  
De faire partie de cet héritage 
apostolique  
 
La coupe d’iniquité de ce  monde est 
presque pleine 
Et nous voici sur Mt. Sion attendant 
ce pull final 
Que Dieu nous accorde la foi 
d’utiliser l’épée à deux tranchants  
Car chaque jour Tes élus crient, « 
Une fois encore, Seigneur » 
 
Mes frères et sœurs, demeurons 
toujours dans Sa Parole 
Ne regardons pas aux choses 
mondaines pour ne pas brouiller la 
vision 
Car nous étions attirés à ce lieu 
saint 
Où Notre Seigneur a placé Son nom  
Ayant l’assurance qu’Il le glorifiera 
encore. 
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GREATER WORKS                        C 
 
CHORUS 
Greater works than these shall you 
do,  
For it’s a promise for me and you. 
Greater works than these shall you 
do, 
For it’s a promise for me 
And you. 
 
For we are partakers, Lord, of 
Yourholiness, 
And we are now clothed in Your 
righteousness; 
And we are Your children walking in 
this Evening Light, 
And in Your Bride You’ll be glorified. 
 
For the God of Peace shall bruise 
Satan under our feet, 
The army of the living God, he shall 
not defeat; 
So let us praiseGod for this mighty 
privilege 
To be a part of this apostolic 
heritage. 
 
For the cup of the iniquity of this 
world is almost full, 
And here we are upon Mt. Zion 
awaiting that final pull; 
May Godgrant us the faith to use 
that two-edged sword, 
For everyday Your elect cries, “Just 
once more Lord.” 
 
So brothers and sisters let’s keep on 
abiding in His Word; 
Don’t look to the things of this world 
and get your vision blurred; 
For we’ve been drawn to that holy 
place 
Where Our Lord has 
placedHisname;                                
   
Having blessed assurance He’ll 
glorify it again. 
 
Greaterworksthantheseshallyou do, 
For it’s a promise for me and you.  

  



45 
**** 

CROIS SEULEMENT   Ré 

 
Des fois nous prions, » Père que 
cette coupe éloigne de moi » 
Mais nous devons crier, « Juste 
une fois encore Seigneur  » à 
genoux 
Nous voyons juste une touche du 
pan de Ton vêtement 
Apporta le changement et la pleine 
délivrance 
Donc, je renverse la crainte 
Il y a de la puissance dans la 
prière 
Crois Seulement 
 
Crois seulement 
Que rien ne se dressent sur Ton 
chemin 
Toutes pertes de sang, troubles et 
de confusion 
Devront retourner aux portes de 
l’enfer 
Mets tes pieds sur les cous de ces 
rois 
Regarde à l’Agneau ensanglanté 
immolé 
Crois seulement, juste confesse-le 
et tu lerecevras 
 
Le prophète soupirait, il souhaitait 
voir cette septième colombe  
Et combien nous désirons 
ardemment que Tu viennes et 
nous remplisses 
Doux Saint-Esprit, douce colombe 
céleste, Couve sur nous 
Trouve Ton lieu de repos dans nos 
cœurs 
 
Seigneur, mon Rocher, ma 
Lumière mon Salut 
En toi je crois 
Et par Ton sang, nous chassons 
toutes vanités trompeuses 

Même si une armée se campait 
contre moi 
Pour lâcher la crainte et 
l’insécurité  
Je serai confiant 
Seigneur que Tu me garderas et 
me délivreras 
 
REFRAIN 
Seigneur je crois  
Que rien ne se dressera sur mon 
chemin… 
 
INTERLUDE 
La Colombe dit « Shalom, 
shalom.  
Paix à toi, 
Shalomshalom.  
Sur les ailes cette septième 
Colombe » 
Je L’entends dire, 
Shalom, shalom 
…Tes troubles sont finis 
… C’est seulement 6 pouces 
… C’est la venue d’un jour 
nouveau 
… Nous allons à ce nouveau 
monde 
… Nous sommes en route à 
domicile 
… Il ne tardera pas 
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ONLY BELIEVE                              D 

 
Sometimes we pray, “Father let 
this cup pass from me” 
But we want to cry out, “Just once 
more, Lord” on bended knees 
We see just one touch of the hem 
of Your garment  
It brought change and full 
deliverance 
So I’m casting down fear 
There’s power in prayer 
Only believe 
 
CHORUS 
 
Only believe 
Let nothing stand in your way 
Issues of blood, troubles and 
confusion 
Will have to go back through hell’s 
gates 
Put your feet on the necks of these 
kings  
Look to the bleeding Lamb that 
was slain 
Only believe, just confess it and 
you’ll receive 
 
 
The prophet longed, he longed to 
see that seventh dove 
And Lord how we long for you to 
come and fill us now 
Sweet Holy Spirit, sweet heavenly 
Dove brood over us 
Find your resting place in our 
hearts 
 
The Lord, my Rock, my Light and 
Salvation, in You I believe 
And by Your blood we rebuke all 
lying vanities 
Though an host encamp against 
me 

To release fear and insecurity 
I stand confident  
Lord You will keep and deliver me 

 
CHORUS  
Lord I believe 
Nothing shall stand in my way 
Issues of blood, troubles and 
confusion 
Will have to go back through hell’s 
gates 
I put my feet on the necks of these 
kings  
I look to the bleeding Lamb that 
was slain 
Only believe, Lord, I confess it and 
I’ll receive 
 
BRIDGE 
The Dove is saying, “Shalom, 
shalom.  
Peace be unto you 
Shalom, shalom”  
On the wings of that Seventh Dove 
I hear Him saying, “Shalom,  
…Your troubles are over  
…It’s only six inches 
...It’s the dawning of a new day 
…We’re going to that new world  
…We’re heading home 
…It won’tbe long 
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RENDS MOI PLUS COMME TOI   Fa 

 

REFRAIN 

Rends-moi plus comme Toi, 

Seigneur  

Rends-moi plus comme Toi, 

Seigneur  

Un vainqueur dans toutes mes 

épreuves 

Rends-moi plus comme Toi, 

Seigneur (2x) 

 

Je marchais sur ce chemin 

poussiéreux 

Espérant être rempli chaque jour 

Car sans Ton Saint-Esprit 

Sans Ta Main guidante 

Je ne peux trouver ma voie Mais 

j’ai foi en Ta Sainte Parole 

Les promesses que Tu m’as 

donné pour cette heure-ci  

Je vis dans l’expectative 

Car je crois que Tu peux me 

remplir 

Maintenant même (Ô Seigneur) 

 

REFRAIN(ad libs) 

---- comme Tu as promis 

---- Seigneur rends-moi 

Rends-moi Jésus 

Seigneur rends-moi 

 

Je sais que Jésus l’a déjà 

accompli 

Ce que j’affronte maintenant, Il a 

déjà vaincu 

si je peux juste avoir un petit peu 

Et puis un peu plus de Sa vie 

Chaque jour je serai plus fort 

Je crois que Tu m’as placé sur 

cette terre 

Prédestiné pour résister et vaincre 

Pour vivre en ces mauvais jours 

Mais je ne peux pas le faire sans 

le Saint-Esprit 

Tout au fond de moi 

 

Je sais que viendra le temps  

Où nous serons poursuivis  

Condamnés à mort à cause de 

Ton nom 

Nous aurons à choisir 

Entre prendre la marque et vivre 

Ou refuser de nous compromettre 

avec la Parole et mourir 

Seigneur, je veux choisir la vie 

éternelle 

Mourir pour Toi Seigneur, serait un 

honneur 

Mais le seul moyen de faire ce 

choix  

C’est la vie de Christ en moi 

Seigneur j’ai besoin de quelque 

chose de réel  

Comme Jésus, je veux être 

  



46 
**** 

MAKE ME LIKE YOU LORD          F 

 

CHORUS 

Make me more like you, Lord. 

Make me more like you, Lord. 

An overcomer in all my trials,  

Make me more like you (2X) 

 

I’ve been walking this dusty road 

Expecting my filling everyday 

For without your Holy Spirit, 

without your guiding hand 

I cannot find my way 

But I have faith in your holy word, 

the promises you gave to me in 

this hour 

I’m living under expectation, 

For I believe that you can fill me, 

even now (Oh Lord) 

 

I know that Jesus, did it all before. 

What I face now,  

He has already overcome. 

If I can have just a little bit,  

And then a little more of His life, 

Then each day I’ll be stronger. 

I believe You’ve placed me on this 

earth, 

Predestinated to stand and 

overcome. 

To live for You in this evil day, 

But I cannot do it Lord, 

Without the Holy Ghost  

Deep inside of me 

 

I know the time will come, we’ll be 

hunted out 

Condemned to die for Your name, 

We’ll have to choose 

To either take the mark and live 

Or to refuse to compromise with 

the Word and give our lives 

Lord I want to choose eternal life 

To give our lives for You Lord 

would be an honor 

But the only way I can make that 

choice 

Is by the life of Christ in me, 

Lord I need something real 

Just like Jesus I want to be 

  



47 
 

LA FÊTE DES VAINQUEURS      Dom 

 

Nous sommes dans une 
célébration céleste 
C’est une glorieuse union  
L’Épouse unie de toutes les races 
L’Église rachetée de Jésus Christ 
 
REFRAIN 
La fête  des grands vainqueurs 
J’ne la laisserai pas me dépasser 
Un nouveau chant l’Épouse de 
Christ chante 
vous tous, rachetés, adorez le 
Seigneur ! 
 
Nous chanterons,  
Nous sommes triomphants 
Avec des larmes de joie nous 
louerons notre Roi 
La fête  des victorieux vainqueurs  
Seuls les rachetés entrerons 
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THE FEAST OF THE OVERCOMERS  m 

 

We are in a heavenly celebration 
It’s the glorious union 
The united Bride from every nation 
The redeemed church of Jesus 
Christ 
 
CHORUS 
The feast of the great overcomers 
I will not let it pass me by  
A new song the Bride of Christ is 
singing 
Let the redeemed shout and 
praise the Lord 
 
We’ll sing the songs we are 
triumphant 
With tears of joy we’ll praise our 
King 
The feast of victorious overcomers 
Only the redeemed shall enter in 
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JE PAYERAI LE PRIX                  Ré 

 
Nous parlons du ciel 
Nous chantons des théophanies 
Nous voulons changer de 
dimension 
 
Combien nous soupirons 
Après nos nouveaux corps 
Mais je dois payer un prix 
ce n’est ni richesse ni or 
Tout ce que j’ai, c’est ma vie que 
je veux que Tu modèles 
 
REFRAIN 
 
Je Te donne ma vie 
Je paie le prix 
Juste pour être plus proche de Toi 
Seigneur que je meure 
Un abandon total 
Déposant tout sur l’autel 
Juste pour être plus comme Toi 
Je payerai ce prix 
 
Doux Saint-Esprit 
Viens maintenant et remplis-moi 
Et enlève tout ce que Tu sais  me 
retiendra 
Bien que mon corps soit faible 
Et que je souffre de tant de 
douleur 
Je veux juste me rendre 
entièrement à Toi 
 
INTERLUDE 
 
Nous savons que dans la mort  se 
trouve la victoire 
Et ça vaudra la peine 
Quand je me tiendrai dans la 
gloire 
Prends tout de moi 
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**** 

I’LL PAY THE PRICE                     D 

 
Talk about heaven, we sing about 
theophanies 
We want to change dimension 
Lord how we long for our new 
bodies 
And there’s a price I must pay 
The cost is neither riches nor gold 
All I have is my life that I want you 
to mold 
 
CHORUS 
 
I give my life, I’ll pay the price 
Just to be close to you, Lord let 
me die 
Full surrender, laying it all on the 
altar 
Just to be more like you 
I’ll pay that price  
 
Sweet Holy Spirit come now and 
fill me  
And take away anything  
That you know would hinder me 
Though many times I’m weak in 
my body 
And I suffer so much pain 
All  I want is to be completely sold 
out to Him 
 
BRIDGE 
 
We know that in death is victory 
Yes it will be worth it all 
When I stand in glory  
So take all of me 
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QUELQUE CHOSE POINT          Ré 

 
REFRAIN 
 
Quelque chose point 

Entre le mortel et l’immortel 

Le Fils se lève  repoussant 

l’obscurité de la nuit 

La clé est donnée 

pour ouvrir les dimensions 

Et que La Vie et l’Immortalité  

Viennent à la lumière 

 

Un Sceau se brise 

Un homme saisit une vision 

Entendit la voix d’un prophète  

Disant, « Avancez, avancez » 

Et juste comme Abraham 

Il est en quête d’un autre pays 

L’invisible  est maintenant rendu 

visible 

Tandis que la Colombe conduit 

l’aigle 

 

Lorsque la crise  survient 

Le monde  entre dans 

les  douleurs  

Ils voient le besoin de progresser 

Ensuite, l’onction  

Tombe sur le vase 

Qui est ordonné pour nous Élever 

à un niveau supérieur 

 

À travers chaque  dévoilement 

La voie devient plus claire 

Les Scientifiques spirituels 

travaillant par les lois pour 

atteindre cette foi de l’enlèvement 

Par des passages secrets 

Sept marches pour monter la 

pyramide 

Où nous sommes au-dessus de la 

mort 

Franchissant les domaines 

surnaturels 

 

Quelque chose point 

Entre le mortel et l’immortel 

Le Fils se lève repoussant 

l’obscurité de la nuit 

Et après cette montagne 

L’éternité commence 

Et c’est le vrai monde 

Dans lequel nous vivrons 
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SOMETHING IS BREAKING          D 

 

CHORUS 

 

Something is breaking  

Between mortal and immortal 

The Son’s coming up  

Removing the darkness of night 

The key’s being given  

Opening dimensions 

Life and immortality  

Is coming to light 

 

A seal breaks open  

A man caught a vision 

Heard the voice of a prophet 

saying “sail on, sail on” 

And just like Abraham  

He’s in search of another land 

The unseen is now being made 

visible 

As dove leads eagle 

 

When crisis arises  

The world gets in birth pains 

They see the need to move 

forward 

Then the anointing  

Falls upon the vessel  

Who has been ordained 

To lift us up on a higher plane 

 

Through each unfolding  

The way is opening 

Spiritual scientists working by laws 

to achieve this upturing faith 

Through secret passages  

Seven steps up the pyramid 

Where we’ll run through death 

Leap over into supernatural realms 

 

Something is breaking  

Between mortal and immortal 

The Son’s coming up  

Removing the darkness of night 

After this mountain eternity sets in 

and that’s the real world  

We’re gonna live in 
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IL M’A RACHETÉ                         La 
 
Tu es descendu comme le Fils de 
l'Homme en ce jour 
Enveloppé d’une nuée 
Tu es l'Ange puissant, l'Ancien des 
jours 
Avec le livre ouvert dans Ta main 
Le monde est déclaré coupable 
Condamné à  mourir  
Malheur à moi, je suis (j’étais) perdu  
Mais Tu m’as tendu Ta main  dans 
l'amour 
Tu as ouvert mes yeux aveuglés 
pour voir, maintenant je vois (afin 
que je  voir) 
 
Voici l'Agneau du Calvaire 
Qui donna sa vie, Il mourut pour Te 
libérer 
Il a vaincu le péché, la mort, l'enfer 
et la tombe pour moi 
Je suis pardonné, je sais que je suis 
racheté 
 
REFRAIN 
Il m'a racheté, chante (chantons) 
digne est l'Agneau 
Mon âme est purifiée, Ma vie Il l’a 
changée 
J'ai la pleine rédemption Il 
m'a  réclamé comme  sien 
Chante (chantons) Alléluia (Gloire, 
Alléluia) mon rédempteur vit 
Le Fils est ressuscité et Il vit en moi 
 
Ton plan de rachat (rédemption) que 
Tu as (T’as) dévoilé 
Par l'ouverture de ces Sept Sceaux 
Tu as donné le pouvoir (puissance) 
de (pour) vivre,  
La foi pour surmonter 
 
Ce monde et les maux de cet âge 
Et je suis son épouse désignée pour 
siéger à ses côtés 
Quelle grâce  j'ai trouvé en toi 
Seigneur (Quelle grace ai-je trouvé) 
Et avec un cœur reconnaissant, je 
dis 

Merci Seigneur pour la grâce 
étonnante 
 
Tu es le Lion de Juda qui a prévalu 
(Tu as prévalu) 
Et un doux jour nous Te 
couronnerons le Roi des rois 
La foi de l’enlèvement Tu m’as 
(T’as) donné pour le changement de 
mon corps 
Et de ce monde, je serai ravi (ôté) 
 
REFRAIN 
 
INTERLUDE 
Bénédictions, louange et puissance 
Gloire et honneur, digne est 
l'Agneau qui a été immolé 
Babylone est tombée, le jour de 
vengeance est dans mon cœur 
Et l'année de mes rachetés est 
venue 
 
Il m'a racheté, chante digne est 
l'Agneau 
Le Christ ressuscité est au milieu de 
nous  
Et des tombes, ceux qui dorment se 
réveilleront 
Chante Alléluia (Gloire Alléluia) mon 
rédempteur vit 
Nous avons la rédemption, dans la 
puissance ,  la  plénitude et  la joie 
Crie Alléluia (nous avons (j’ai) un 
témoignage, je sais, je sais que je 
sais) 
que mon rédempteur vit 
Chante Alléluia (le fils est ressuscité, 
il vit en moi) 
Le Fils est ressuscité et vit en moi 
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HE HAS REDEEMED ME               A  

   
You descended as the Son of Man 
in this day 
Clothed in a could 
You're the mighty Angel, the 
Ancient of days 
With the openbook in your hand 
The world is found guilty 
Condemned to die 
Woe is me, I'm lost and undone 
But you reached out your hand to 
me in love 
Opened my blinded eyes to see 
 
Behold the Lamb of Calvary 
Who gave his life, He died to set 
me  free 
He conquered sin, death, hell and 
the grave for me 
I am forgiven I know I am 
redeemed 
 
CHORUS 
He has redeemed me, sing worthy 
is the Lamb 
My soul is cleansed my life He has 
changed 
I have full redemption He claimed 
me as his own 
Sing hallelujah (Glory hallelujah) 
my redeemer lives 
The Son is risen and lives in me 
 
Your redemption plan you have 
unveiled 
Through the opening of those 
Seven Seals 
You gave power to live, faith to 
overcome 
This world and the evils of this age 
I am His bride appointed to sit at 
His sideO what grace I’ve found in 
you Lord 
With a grateful heart I say 

Thank you Lord for amazing 
graceYou are the Lion of Judea 
that prevailed (you had prevailed)  
And some sweet day we'll crown 
you King of Kings 
Rapturing faith you gave me for 
my body change 
And from this world I will be taken 
up 
 
CHORUS 
 
BRIDGE 
Blessings and praise and power 
Glory and honor, worthy is the 
Lamb that was slain 
Now Babylon is fallen, The day of 
vengeance is in my heart 
And the year of my redeemed is 
come 
 
He has redeemed me, sing worthy 
is the Lamb 
The resurrected Christ is in our 
midst 
And from the graves, the sleeping 
ones shall rise again 
Sing hallelujah (Glory hallelujah) 
my redeemer lives 
We have redemption, In power, 
completeness and joy 
Shout hallelujah (we have a 
testimony, I know, I know that I 
know) 
that my redeemer lives 
Sing hallelujah (the son is risen, 
he lives in me)  
The Son is risen and lives in me 
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VOICI LE JOUR DE LA VISITATION  Si 
 
J’ai lu l’histoire des pêcheurs 

Qui abandonnèrent leurs filets 

pour Le suivre 

Rien n’était plus important que 

lorsque Christ appela leurs noms 

J’ai lu l’histoire de Marie de 

Madgala 

Oh combien cette histoire m’a 

touché 

Quand le Seigneur l’a visitée 

Sa vie fut transformée 

J’ai lu au sujet de Zachée 

Quand il rencontra Jésus, le Fils 

de Dieu  

Sa vie fut changée 

Et il a mis en ordre tout ce qui 

n’allait pas  

J’ai lu au sujet du fou de Gadara 

Possédé par une légion de 

démons 

Mais le Seigneur le délivra 

Avec une grande autorité 

Et il fut libéré 

 

REFRAIN 

Voici le jour de la visitation 

Bien que Tu te sentes non-

pardonné 

Dieu aime les insignifiants 

Il peut sanctifier, renouveler et 

restaurer la perfection 

Réjouis-toi et accepte Son 

invitation 

Invoque-lui 

Il a pourvu d’une voie pour Toi 

Voici le jour de la visitation 

Le Seigneur Lui-même demeure 

parmi nous 

Rien n’est impossible 

Toi qui  étais enchainé dans le 

péché 

Si tu peux  reconnaître Sa voix  en 

toi 

Aujourd’hui, c’est le jour de la 

pleine rédemption  

 

Nous savons que les miracles 

extraordinaires de Dieu 

ont été montrés comme un signe 

de Sa visitation 

Oui, nous sommes les enfants 

d’Abraham marchant par la foi 

Nous sommes confiants qu’Il est 

en nous 

Il est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement 

Adorons –Le maintenant même 
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THIS IS THE DAY OF VISITATION  B 

 

I’ve read about the fishermen, 

Who left their nets to follow Him 

And nothing was greater than 

when 

Christ called their name 

I’ve read about Mary Magdalene 

And oh how that story touched me 

When the Lord visited her 

Then her life was transformed 

I’ve read of Zacchaeus 

Meeting Jesus the Son of God 

His life was changed 

Then he made right all that was 

wrong 

I’ve read of the man of the 

Gadarenes 

Possessed by a legion of demons 

But the Lord delivered him 

With great authority 

And He was set free 

 

CHORUS 

This is the day of visitation 

Though you may feel so 

unforgiven 

God loves the insignificant 

He can cleanse, renew and 

restore you to perfection 

Rejoice and Accept His invitation  

Call on him 

He made a way for you 

This is the day visitation 

The Lord Himself now dwells 

amongst us 

Nothing is impossible  

Oh you who were bound in sin 

If you can recognize His voice 

within 

Today is the day of complete 

redemption 

 

Now we know God tremendous 

miracles 

Have been displayed as a sign of 

his visitation 

Yes we are the children of 

Abraham walking in the faith 

We stand confidence believing 

God is with us 

He’s the same yesterday, today 

and forever 

Let us worship Him right now 
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DIEU EN MORPHE                      Sol 

 

Jéhovah de l'Ancien est Jésus du 

Nouveau,  

C'est cela la puissante révélation,  

Qui est venue à vous et moi ;  

Comment Michael, l'Archange, est 

aussi la Colonne de Feu  

Il  était la Voix dans le tourbillon  

Qui prophétisa la catastrophe de 

l'Alaska;  

Il est la Lumière Ambre, la 

Colonne de Nuée,  

Qui  est descendu sur les ailes 

d'une Colombe blanche comme 

neige;  

Il est Jésus, Le Seigneur des 

seigneurs  

 

Il est revenu en ce jour  

Dans le mystère enveloppé d’une 

nuée  

Nous l’avons vu dans les cieux 

Et le monde entier fut confus  

Mais à Sa petite Epouse Il dit:  

"C'est Moi, n'aie pas 

peur,  retourne à l'Est  

Et Je te rencontrerai là;"  

Il est l'Ange de Dieu avec l'épée 

argentée,  

Celui qui est le plus influent avec 

les ailes   pointées vers l’arrière  

Il est Jésus le Roi des rois.  

 

Il a été vu dans l'Apocalypse,  

Le Livre des grands symboles;  

Comme l'Ange Puissant qui 

descendit,  

Enveloppé d'une nuée;  

Mais, savez-vous qu'Il a promis  

Que tous les mystères seraient 

révélés?  

L'Agneau mourant du Calvaire 

était Celui qui brisa ces Sceaux;  

Il est le Lion qui a prévalu,  

L'Agneau qui fut immolé pour 

prendre le livre  de la main de 

Dieu;  

Il est Jésus appelé la Parole de 

Dieu. 

 

Qui est ce 

Melchisédech  changeant toujours 

de forme Ce Mystérieux de la 

Bible ne nous  est plus caché;  

Son nom est la Parole de Dieu;  

Sa  Robe est plongée dans le 

sangIl nous élève comme Son 

étendard  

Lorsque l'ennemi vient comme un 

fleuve;  

Il est le Juge Suprême, l’Ange de 

Dieu, 

L’Homme qui sortit de la boule de 

feu 

La Lumière Ambre, Le Grand JE 

SUIS,  

Le Dieu qui vint marchant aux 

jours de Sodome ; 

Il est Jésus, Il est JVHU 
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**** 

GOD EN MORPHE                         G 

 

Jehovah of the Old is Jesus of the 

New, 

That’s the mighty revelation, 

That has come to me and you; 

How Michael, The Archangel,is the 

pillar of Fire too, 

He was the Voice in the whirlwind 

That spoke Alaska’s doom; 

He is the Amber Light, the Pillar of 

Cloud, 

Came down on the wings of a 

snow-white Dove; 

He’s Jesus, The Lord of Lords. 

 

He came back in this day 

In the ringed-cloud mystery, 

It was seen up in the skies, 

And baffled the worldwide; 

But to His little Bride He said:        

“It’s I, you need not fear, 

Just go back to the east 

And I will meet you over there;” 

He is The Angel of God with the 

silver-sword, 

The One that meant the most with 

the swept-back wings; 

He’s Jesus the King of Kings. 

 

He was seen in Revelation,  

The Book of great symbols; 

As The mighty Angel that came 

down, 

Was clothed in a cloud; 

But, do you know He has 

promised 

All the mysteries would be 

revealed? 

The dying Lamb of Calvary was 

the One that broke those Seals; 

He is the Lion that prevailed,   

The Lamb that was slain  to take 

the book from the hand of God; 

He’s Jesus called The Word of 

God. 

 

Who is this Melchisedec who’s  

always changing form,                  

This mysterious One of the Bible 

is hid to us no more; 

His name is called the Word of 

God, 

His vesture’s dipped in blood; 

He raised us as His standard 

When the enemy comes like a 

flood; 

He is the Supreme Judge, the 

Angel of God, 

The Man that stepped out of the 

ball of fire, 

The Amber Light, the Great I AM, 

The God that came walking in the 

days of Sodom; 

He’s Jesus, He’s JVHU. 
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L’AVEUGLE BARTIMÉE  Ré 

 
L’aveugle Bartimée cria 
Ils lui dirent à se taire 
Mais il cria beaucoup plus fort 
Messie 
 
Seigneur, je sais que par la foi je 
peux T’arrêter 
Jésus, ne me passe point 
Toi seul peux me faire voir 
clairement 
 
Montre-moi le Père, et cela me 
suffit 
Je veux regarder et je sais que je 
vivrai 
Seigneur 
 
Ouvre les yeux de cœur  
Lorsque je marche dans l’obsurité 
Il aura de la Lumière au temps du 
soir 
 
Messieurs, Je verrai Jésus 
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BLIND BARTIMAEUS   D 

 
Blind  Bartimaeus cried 
And they told him to be quiet 
But he cried even louder 
Messiah have mercy on me 
 
Lord I know by faith I can stop you 
Dear Lord do not pass me by 
Only you can make  the blinded 
see 
Messiah, have mercy on me 
 
Show me the father and it will 
suffice 
I want to look and I know I will live 
Father 
 
Open the eyes of my heart 
And when I’m him walking in the 
darkness 
There shall be light in the evening 
time 
 
Sirs I would see Jesus 
Sirs, I would see Jesus  
And when I look I know I would 
live 
I want to see Jesus 
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C’EST L’HEURE                          Do 

 

Épouse de Christ, longtemps nous 

avons attendu 

La venue de notre Roi promis 

Nous avons attendu son apparition 

Nous sommes tentés, nous 

sommes éprouvés 

Nous avons crié et nous avons 

gémis 

Depuis 1963 nous avons entendu 

que ces choses seront 

Mais  premièrement la pression 

montera 

Une chevauchée courte et rapide 

et alors c’est terminé 

Oh oui voici l’heure 

 

CHORUS 

Oh voici l’heure que nous avons 

tous attendu 

Oui c'est l’heure; l’Epoux est à la 

porte 

Oui c'est l’heure, de Son 

apparition 

La trompette sonnera et nous 

irons à la maison 

Oh oui voici l’heure 

 

Daniels du temps de la fin levez-

vous 

C’est le temps du soir 

Le roi de Babylone est venu 

Pillant et dévorant 

Emmenant les gens  à  se 

prosterner 

Adoptant des lois maintenant 

même 

(Mais) La prière est la seule issue 

Daniels ayez confiance et ne 

doutez pas 

Que  Michael votre Prince se 

lèvera 

Et dans le feu  vous rencontrerez 

le Fils de l’homme 

Voici l’heure  

 

Esthers du temps de la 

fin  réveillez-vous 

Les sept Tonnerres se font 

entendre  

Notre Hatach apporta la nouvelle 

Du génocide qui vient  

C’est le temps d’intercéder 

Vous devez plaider pour votre 

peuple 

Dansl’Esprit de sacrifice 
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THIS IS THE HOUR                        C 

 

Bride of Christ, for so long we’ve 

been waiting 

For our promised king has come 

We await his appearing 

We’re being tested, we’re being 

tried 

We’ve cried and we’ve sighed 

Since 1963 we’ve heard these 

things will be 

But first the squeeze will come 

A quick short ride and then it’s 

done 

This is the hour 

 

CHORUS 

This is the hour that we’ve all been 

waiting for 

This is the hour; the bridegroom is 

at the door 

This is the hour, of His appearing 

The trumpet shall sound and we’ll 

go home 

This is the hour 

 

End time Daniels you arise 

This is the time of the evening 

The king of Babylon has come 

He’s plundering and devouring 

He’s causing men to bow 

Passing laws even now 

But prayer’s the only way out 

Daniels trust and don’t you doubt 

That Michael your prince will stand 

And in the fire you’ll meet the Son 

of man 

This is the hour 

 

End time Esthers you awake 

The Seven Thunders are sounding  

Our Hatach has brought the news 

saints 

of the genocide that’s coming 

It’s time to intercede 

For your people you must plead 

In the spirit of sacrifice 

Be willing to give your life       

And your desire is his command 

In this hour 

 

Soon he’ll be coming for (3x) 

Coming to take me home 
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JE RETOURNE                           Sol 
 
Comme une pensée éternelle de 
Dieu 
J'étais un gène dans les reins de 
mon Père 
Jusqu'au jour où il me déposa 
dans le sein de cette terre 
Pour croitre au travers des étapes 
de la vie 
Jusqu’à atteindre la maturité 
Et alors je naitrai dans ce monde 
éternel 
 
REFRAIN 
Je retourne d’où je viens  
Je retourne à mon origine 
Pour ne plus être séparé de Lui 
Je retourne à mon Père  
Je retourne 
 
Dans le sein de ce monde, 
J'ai eu part aux troubles 
Mais du canal ordonné, 
Je tire la force pour grandir 
Ma vie parvient à l’image de mon 
Père 
Et lorsque j’aurai quitté ce voile de 
chair 
Je Le connaîtrai dans une plus 
grande mesure 
 
Il y a une connexion divine entre 
mon père et moi 
J’entends toujours Sa voix  
Me parlant directement 
Bien qu’enfermé par des voiles 
dimensionnels 
Je m’efforce de m’élever 
Pour entrer dans ce nouveau 
monde 
Je verrai la douce face de mon 
Père 
 
INTERLUDE 
Je suis venu de Dieu et je retourne 
à Dieu 
Je retourne 
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I’M GOING BACK                          G 
 
As an eternal thought of God  
I was a gene in the loins my 
Father 
Till the day he deposited me into 
the womb of this earth 
To grow through the stages of life 
Till I’m fully developed 
Then I’ll be birthed into that eternal 
world 
 
CHORUS 
I’m going back to where I came 
from 
I’m going back to where I belong 
No more to be separated from him 
I’m going back to my Father again 
I’m going back 
 
In the womb of this world 
I’ve had my share of turmoil 
But through the ordained channel 
I’m drawing strength to grow 
My life is coming into the image of 
my father 
And when I leave this veil of flesh  
In a greater way I will know 
 
There is a divine connection 
between me and father 
I always hear His voice 
Speaking directly to me 
Though enclosed by dimensional 
veils 
I press on upwards 
To break forth into the new world 
My Father’s loving face to see 
 
BRIDGE 
I came from God and I go back to 
God 
I’mgoing back 
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BIEN QUE TENTÉS                        F 

 
Nous marchons par la foi,  
(et) non par la vue 
Nos yeux regardent à l’invisible,  
Au Seigneur Jésus-Christ 
Car Il a promis  
Que nous règnerons avec Lui 
Mais le chemin pour la gloire 
passe par la souffrance 
Alors réjouis-toi  
Quand les diverses tentations 
surviennent 
Car c’est simplement pour 
t’emmener à ce lieu parfait 
 
REFRAIN 
Bien que tentés et éprouvés 
Pourtant à travers tout cela 
Nous avons la paix du cœur 
Car l’épreuve de notre foi produit 
la patience 
Dans ma plus basse vallée  
Il restaure mon âme 
Et me donne la force pour 
continuer 
 
Quelques fois nous prions,  
Oh Seigneur, prends nos vies 
Nous ne pouvons plus continuer 
Nous ne savons plus quoi faire 
Mais dans ces moments nous 
trouvons un genet Où l’Ange vient 
nous fortifier  
Pour continuer le voyage 
Car dans notre faiblesse Sa force 
est parfaite 
Et Sa grâce est suffisante pour 
nous 

 
 
 
 
 
 

56 
 

THOUGH WE ARE TESTED          F 

 
We walk by faith and not by sight 
Our.eyes look to the unseen 
The Lord Jesus Christ 
For He has promised 
That we will reign with him 
But the pathway to glory is through 
suffering 
So count it all joy when you fall in 
divers temptations 
For it’s only to bring you to that 
perfect place 
 
CHORUS 
Though we are tested and we are 
tried 
Yet in the midst of it all 
We can have peace of mind 
For the trying of our faith worketh 
patience 
For in my lowest valley He 
restoreth my soul 
He gives me strength to keep 
pressing on 
 
Sometimes we pray oh Lord 
please take our lives 
We just can’t go on we don’t know 
what to do 
But in that hour we found a juniper 
tree 
Where the Angel comes to 
strengthen for the journey ahead 
For in our weakness His strength 
is made perfect 
And His Grace is sufficient for us 
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NOS TRÉSORS                            Fa  

 

Fixer vos regards  sur le sommet 

de cette montagne 

Montons à l'adoption 

Ne regardez pas au superficiel 

Les plaisirs mondains 

C’est un éden à mépriser 

Car notre voyage est presque 

terminé 

Nous avons fait deux tiers du 

chemin 

Il ne reste plus que quelques pas 

à faire 

Puis nous serons enlevés 

 

REFRAIN 

Nos trésors sont juste au-delà 

cette montagne 

Nous y partagerons toutes les 

gloires du Seigneur 

Nos trésors sont juste au-delà 

cette montagne 

Ne craignez point, ne craignez 

point, vous y parviendrez 

 

Jésus a dit : « c’est un chemin 

étroit  et rugueux 

Très peu de gens le trouveront 

Mais large est le chemin vers la 

destruction 

Et des millions l'empruntent 

Nos épreuves sont dures et nos 

afflictions nombreuses 

Mais elles ne sauraient être 

comparées 

Aux joies que les fidèles 

serviteurs  de Dieu    

Un jour partageront.  

Fixez vos regards sur le  roc blanc  

Sur lequel cette lumière brille  

Ne détournez pas vos yeux du 

présent message de Dieu 

Jusqu'à  ce que vous brilliez de la 

lumière du fils 

Car vous êtes crées par Dieu pour 

Le refléter 

Laissez s’installer dans votre cœur 

et votre pensée 

Que nous sommes une super-

Race ordonnée de grâce  

Alors, vous trouverez le bonheur   

 

Chassez les vautours de votre 

sacrifice 

Quand les tentations viennent sur 

votre chemin, 

Ne croyez pas au mensonge du 

diable 

Même si ces vautours volent 

Continuez à veiller et prier. 

Car il y a un sentier que les yeux 

des vautours, 

N’ont jamais, jamais vu 

Où vous, aigles, pouvez voler 

parfaitement justifiés 

Car vous êtes des créatures 

célestes. 
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OUR TREASURES                         F 

 

Set your eyes on that mountain 

top;  

To adoption let us rise. 

Look not to shallow ground,  

Worldly pleasures around; 

It’s an Eden to despise. 

For our journey has almost come 

to the end, 

We have passed two-thirds of the 

way, 

Just a few more steps are all to 

go, 

Then we would be taken away. 

 

CHORUS 

 

Our treasures lie just beyond that 

mountain, 

All the glories of the Lord there we 

shall share. 

Our treasures lie just beyond that 

mountain, 

Have no fear, have no fear,             

You will be there. 

 

Jesus said it’s a narrow rugged 

way, 

And few there be that find it, 

But broad is the way which leads 

to destruction 

Where millions travel along, 

But though our trials are tough and 

afflictions much, 

It’s not worthy to be compared 

With the joys that the faithful 

servants of God 

Someday shall surely share. 

 

Set your eyes on the White rock 

That Light is now shining on, 

Turn not your eyes away from 

God’s message today, 

Till you shine with the light of the 

Son. 

For you’ve been made by God to 

be a reflection of Him, 

 Let it be settled in your heart and 

mind, 

That we are a Super Race 

ordained of Grace; 

And there’s where happiness you 

will find. 

 

Shoo those buzzards off your 

sacrifice 

When temptations come your way, 

Believe not the devil’s lie,   

Though those vultures fly, 

Continue to watch and pray. 

For there’s a path that the eye of 

the vulture, 

Has never, ever seen, 

Where you as an eagle can fly 

perfectly justified 

For you are a heavenly being. 
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SEIGNEUR TU ES MERVEILLEUX  Sol  
 
Je recherche les mots justes 

Pour Te dire combien je T'aime 

Seigneur 

Et je recherche les mots justes 

pour Te dire 

Combien je suis attentionné 

Mais il semble qu'ils ne suffisent 

pas     

Pour exprimer l'amour que je 

ressens 

Tu es merveilleux 

Si merveilleux 

 

REFRAIN 

Seigneur, Tu es merveilleux  

En tous points  

Plus admirable 

Que les mots ne peuvent décrire 

Seigneur, je T’aime 

Et je ne veux que plus de Toi 

Tu es merveilleux,  

Tu es Admirable 

Et je suis tellement amoureux de 

Toi 

 

Tu es là, quand il n'y a plus 

personne  

Pour me réconforter et me 

protéger  

Et Tu me fortifies pour avancer 

Quand je n'ai plus de force 

Tu mourus pour moi sur la croix  

Tu ôtes mes craintes et mes 

doutes 

Que ferais-je sans Toi ? 

 

Regardant Ta grâce et Ta 

miséricorde 

Et l'amour que tu déverses 

Je ne peux que t'aimer Seigneur 

De plus en plus 

Mon désir est de te plaire 

Dans tout ce que je fais 

Prends tout de moi 

Seigneur rends-moi plus comme 

toi 

 

REFRAIN 

Tu es mon tout 

Je ne suis rien sans Toi 

Tu es mon Roi 

Et je veux juste dire 

Seigneur je T’aime 

Et tout ce que je veux c’est plus de 

Toi 

Tu es merveilleux 

Tu es admirable 

Et je suis tellement amoureux de 

Toi 
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LORD YOU’RE WONDERFUL  G  
 
I am trying to find the words to say  

How much I really love You Lord 

And I’m trying to find the words to 

say 

How much I really care 

But it seems like words are not 

enough 

To express this love I feel  

You’re wonderful 

So wonderful 

 

CHORUS 

Lord You’re wonderful 

In every single way 

More beautiful 

Than words could ever say 

Lord I love You 

And all I want is more of You 

You’re wonderful,  

You’re beautiful 

And I’m so in love with You 

 

You are there for me when no 

one’s there 

To comfort and protect me 

And you give me strength to keep 

pressing on 

When all my strength is gone 

You died for me upon the cross 

You drive away my fears and 

doubts 

What would I do without You 

 

When I see Your grace and mercy 

And the love that you outpour 

I just can’t help but love You Lord 

More and more 

My desire is to please You 

In everything I do 

Take all of me   

Lord please make me just like You 

 

CHORUS 2 

You’re my everything 

I am nothing without You 

You are my King 

And I just want to say  

Lord I love You 

And all I want is more of You 

You’re wonderful 

You’re beautiful 

And I’m so in love with You 
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**** 

OS SEC DANS LA VALLÉE   Mim 

 
J'étais un os sec dans la vallée 
Quand Jésus me retrouva 
Un os sec dans la vallée, 
Quand Il me revêtit de chair. 
 
REFRAIN 
Il dit : Fils de l'homme, ces os 
pourront-ils revivre ?  
Je répondis : ohSeigneur, tu le 
sais. 
 
Tu nous donnas les yeux 
prophétiques, 
Pour ne pas croire aux 
mensonges de Satan ; 
Bien que le monde nous trouve 
bizarre  
Nous continuerons à garder Ta 
Parole 
 
Nous sommes les fleurs et tu es 
l’essence de la vie, 
Puisses-tu Oh Seigneur avoir la 
prééminence ; 
Car c’est ce pour quoi tu nous as 
créés, 
Pour accomplir ton plus grand 
dessein. 
 
Je suis maintenant justifié et 
j’apprécie  
Le déversement de Ta 
merveilleuse grâce; 
Sanctifié de tout joug du péché, 
Et le Saint-Esprit demeure 
maintenant en moi. 
 
Maintenant je ne suis plus un os 
sec dans la vallée 
Depuis que Jésus m’a libéré ; 
Et je grandis maintenant dans Sa 
grâce, 
Et bientôt je verrai Sa face. 
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**** 

DRY BONE IN THE VALLEY  Em 

 
I was a dry bone in the valley, 
When Jesus found me; 
A dry bone in the valley, 
When He put flesh upon me. 
 
CHORUS 
Said, “Son of Man, can these dry 
bones live?” 
And I answered, “Oh Lord, Thou 
knowest.” 
 
You have given us 
prophetic  eyes, 
So we won’t believe Satan’s lies; 
Although the world thinks us 
absurd, 
We’ll keep on holding to Your 
Word. 
 
We are the flowers and You are 
life’s essence, 
May Oh Lord, You have the pre-
eminence; 
For that’s the reason why You 
made us, 
To achieve Your 
greatest   purpose. 
 
Now I stand justified and do 
appreciate 
The out-pouring of Your wonderful 
grace; 
Sanctified from the bondage of sin, 
As the Holy Spirit now dwells 
within. 
 
Now I’m no longer a dry bone in 
the valley,        
Since Jesus set me free; 
And now I’m growing in His Grace, 
And someday soon I’ll see His 
face. 
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**** 

JUSTEMENT D’OÙ JE VIENS   Do 
 
Qui suis-je au juste? 
Je ne suis qu’une motte de terre 
Et si ma force n’est pas suffisante 
Cela ne signifie pas que j’ai failli 
Quand je suis faible Seigneur, 
Toi Tu es fort  
Alors, rien ne va de travers 
Tu m’as conduit à ce lieu 
Ce lieu d'où je viens 
 
REFRAIN 
Justement d’où je viens 
Ta grâce et ton amour depuis des 
années 
M’ont conduit 
Qui suis-je, qui suis-je ? 
Que Tu m’aies retiré de la fosse, 
Pour siéger avec toi dans les lieux 
célestes 
Tu m’as conduit à ce lieu 
Ce lieu d'où je viens. 
 
Qui suis-je ? Seigneur regarde-
moi, 
Je ne suis qu’une motte de vanité, 
Comme une fleur qui s’épanouie, 
puis se fane 
Sa vie mortelle se flétrit tous les 
jours. 
Mais Tu m’as donné la vie 
éternelle: 
Tu m’as même appelé Ton épouse 
vertueuse; 
Tu m’as conduit à ce lieu 
Ce lieu d'où je viens 
 
Qui je suis? Seigneur, que je 
meure,  
Afin que ton nom soit glorifié, 
Á ton service Seigneur ici je me 
tiens, 
Ton désir est mon commandement 
Parce que Tu mourus pour me 
libérer  
Et Tu l’as fait si librement 
Tu m’as conduit à ce lieu 
Ce lieu d'où je viens 
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**** 

RIGHT WHERE I BELONG  C 
 
Who am I anyway? 
I’m just a little lump of clay, 
And if my strength is to no avail, 
Yet it doesn’t mean that I have 
failed, 
For when I’m weak Lord, You’re 
made strong, 
So there is nothing going wrong, 
You’ve brought me to that place, 
Right where I belong. 
 
CHORUS 
Right where I belong, 
Your grace and Your love through  
the years 
Have brought me along, 
Who am I, who am I? 
That You’ve taken me from the pit, 
To heavenly places with You I sit, 
You’ve brought me to that place, 
Right where I belong. 
 
Who am I?  Lord consider me, 
I’m just a little lump of vanity, 
Like a flower that blooms and 
fades away, 
Its mortal life withers every day. 
But Lord, You’ve given me  
eternal life: 
You’ve even called me Your 
virtuous wife; 
You’ve brought me to a place, 
Right where I belong. 
 
Who am I? Lord let me die, 
Just let Your Name be glorified, 
At Your service Lord, here I stand, 
Your wish, oh Lord is my 
command; 
For You died to set me free, 
And You did it so willingly, 
To bring me to this place, 
Right where I belong. 
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ADVIENNE QUE POURRA          Fa 
 
Il n’a pas dit que ce serait facile 
Chaque promesse que Mon 
Seigneur a faite 
Nous devons lutter pour les 
réclamer. 
À tous ceux qu'Il a appelés 
Il a donné le pouvoir de vaincre 
Et tout démon qui se tiendra 
devant nous 
Devra prendre la fuite 
Alors pourquoi devrais-je trouver 
étrange 
Que de grandes épreuves 
viennent sur mon chemin ? 
Car Il a dit si je souffre à cause de 
Son Nom 
Avec Lui, je règnerai. 
 
REFRAIN 
Advienne que pourra, avec Ta 
Parole je resterai 
Advienne que pourra, je 
persévérerai  
Advienne que pourra, Seigneur, 
fais Ta volonté 
 
Je regarde à Lui 
Qui pour la joie qui était devant Lui 
A enduré la croix 
Et la même vie demeure 
maintenant en moi 
Ma victoire est assurée. 
Car Il a dit qu'Il ne me quittera 
jamais 
Ni ne m'abandonnera 
En tant que semence d'Abraham 
Je posséderai la porte de mes 
ennemis 
Car Il a dit qu'Il ne m’abandonnera  
Ni ne me délaissera 
En tant que semence d'Abraham 
Je posséderai la porte de mes 
ennemis 
Alors pourquoi devrais-je trouver 
étrange 
Que de grandes épreuves 
viennent sur mon chemin ? 
Car Il a dit si je souffre à cause de 
Son Nom 
Avec Lui, je règnerai. 

 
Et pendant mon séjour 
Puis-je Seigneur toujours être 
courageux and fort 
Car peu à peu je possèderai la 
terre 
Car je suis un pèlerin 
En combattant loyalement 
Sachant que Tu savoures la 
révérence et l'humilité 
Laisse la plénitude de cette 
offrande de farine 
être vue en moi 
Alors pourquoi devrais-je trouver 
étrange 
Que de grandes épreuves 
viennent sur mon chemin ? 
Car Il a dit si je souffre à cause de 
Son Nom 
Avec Lui, je règnerai. 
 
Quand je suis par terre  
Que je persévère comme un Lys  
Malgré les moqueries autour de 
moi 
Me réjouissant dans la gloire avec 
laquelle tu m'as vêtu 
Quand je suis là-haut dans les airs 
Et que les vents violents soufflent 
Fais-moi savoir que tu es là 
Mais si je suis comme une 
colombe blessée 
Que je persévère avec Ton 
message d’Amour 
Alors pourquoi devrais-je trouver 
étrange 
Que de grandes épreuves 
viennent sur mon chemin ? 
Car Il a dit si je souffre à cause de 
Son Nom 
Avec Lui, je règnerai. 
  



61 
**** 

COME WHAT MAY                         F 
 
He didn’t say that it was going to 
be easy; 
Every promise my Lord has made 
We’ve got to fight to claim. 
For as many as He called,  
He gave the power to overcome; 
And every devil that stands before 
us 
Must be on the run! 
So why should I ever think it 
strange 
When fiery trials should come my 
way? 
For He said that if I do suffer for 
His Name, 
With Him I shall reign. 
 
CHORUS 
Come what may, with Your Word I 
will stay, 
Come what may, I’ll press through 
anyway; 
Come what may, Lord have Your 
way. 
 
I’ll consider Him  
Who for the joy that was set before 
Him, 
The cross He endured; 
And that same life now dwelleth 
within me 
Victory I’m assured. 
For He did say, He’ll never leave 
me nor forsake me, 
And as a seed of Abraham 
I’ll possess the gates of my 
enemies! 
Why should I ever think it strange 
When fiery trials should come my 
way? 
For He said that if I do suffer for 
His Name 
With Him I shall reign. 
 

 
As I journey along, 
May Lord I ever be, courageous 
and strong; 
For inch by inch I’ll possess the 
land 
For I’m a journeyman, 
By striving lawfully, 

Knowing Thou savourest 
reverence and humility; 
Let the fullness of that meal 
offering 
Be displayed in me! 
I should never ever think it strange 
When fiery trials should come my 
way, 
For You said that if I do suffer for 
Your Name, 
With You I shall reign. 
 
When I am down on the ground, 
May I press through like a lily 
In spite of the muck all around; 
Rejoicing in the glory wherein You 
have clothed me. 
When I am up in the air 
And the strong winds blow, 
May I ever know that You are 
there; 
But if I be like a wounded dove, 
May I press through with Your 
message of Love. 
For I no longer ever think it 
strange 
When fiery trials should come my 
way; 
For I know that if I do suffer for 
Your Name 
Lord, with You I shall reign 
  



62 
**** 

QUE TA GLOIRE REMPLISSE CE 

LIEU                                             Sol 

 

Le Dieu très haut ne demeure pas  

Dans des temples faits de mains 

d’homme 

Mais Il a choisi nos cœurs 

Pour être Sa demeure 

Un peuple sauvé par Sa Grâce. 

 

REFRAIN 

Nous sommes Tes mains, Tes 

pieds 

Avec Ton corps tu as construit ce 

sanctuaire. 

Maintenant, que Ton Amour et Ta 

Paix 

Que Ta présence le sanctifie et le 

rende saint 

Que ta gloire Seigneur, remplisse 

ce lieu (3X) 

Que le fatigué trouve du repos 

dans ce sanctuaire que tu as bâti 

 

Au-delà de la raison humaine, Tu 

as choisi ce lieu, 

Un autre désert que tu as 

transformé. 

Avec Tes prisonniers d’amour 

Et Ton onction d’En-haut 

Un autre paradoxe Tu as 

accompli. 

 

Ta beauté et Ton amour nous 

avons vu en nous 

Alors que nous travaillons d’un 

commun accord 

Nous avons vu Ta puissance agir 

Tu as répondu à nos prières 

A travers les dures épreuves, Tu 

as frayé un chemin 

 

Que chaque pierre vivante dans 

cet édifice, 

Crie les louanges de Dieu (Loue le 

Seigneur) 

Que la porte de chaque cœur soit 

ouverte  

Pour accueillir le Seigneur, 

Que les piliers soient  en place 

Et soutiennent la maison de Dieu. 

Que le sacrificateur crie Saint, 

Saint! 

Rendons grâces au Seigneur 

  



62 
**** 

LET YOUR GLORY FILL THIS 

PLACE                                            G 

 

The Most High God dwelleth not 

In temples made of human hands, 

But our hearts He has chosen 

To be His dwelling place, 

A people saved by His grace. 
 

CHORUS 

We are Your hands, Your feet, 

With Your body You have built this 

sanctuary. 

Now let Your love and Your peace; 

Let Your presence sanctify and 

make it holy. 

Let Your glory Lord, fill this 

place,}3x 

{Let Your weary find rest in this 

sanctuary,}3x 

You have made. 
 

Beyond human reason,  this place 

You have chosen, 

Another wilderness You have 

transformed. 

With Your prisoners of love, 

And Your anointing from above; 

Another paradox You have 

performed. 
 
Your beauty and character we 
have seen in each other, 
As we worked together in one 
accord. 
We’ve seen Your power on 
display, 
You’ve answered when we 
prayed, 
Through hard trials You made a 
way. 

 

Let every lively stone  in this 

building, 

Shout the praise of God (Praise 

the Lord,) 

Let the door of each heart be open 

To welcome in the Lord, 

Let the pillars stand in position, 

And support the house of God. 

Let the priest cry Holy! Holy!  

(Holy, Holy,) 

Let us give thanks to the Lord. 

  



63 
**** 

SON NOM EST JÉSUS                Do 
 
L’Apparition de la nuée,  
Que signifie-t-elle pour nous? 
Qui dites-vous que c’est? 
Est-ce de Dieu ou de l’homme,  
Que voyez-vous quand vous 
regardez 
Voyez-vous le même Homme du 
Calvaire? 
 
REFRAIN 
C’est Jésus, Il est revenu 
Le même Dieu qui fut élevé dans 
une Nuée 
Est en train de chevaucher à 
nouveau 
Pour réclamer Ses enfants, les élus 
de Christ, 
Pleine rédemption: c’est ce que ça 
signifie pour moi 
 
Beaucoup disent que c’est de 
l’homme, 
Mais comment est-ce possible? 
Lorsque vous regardez dans les 
écritures 
Cela concorde parfaitement 
C'est le Dieu puissant qui descendit 
Enveloppé d'une Nuée 
Le Rocher de mon salut,  
Le Je suis celui qui suis 
 
Il est descendu en ce jour, sept 
anges témoignèrent 
Christ le mystère de Dieu révélé 
dans Son épouse 
Nous marchons maintenant dans la 
vision au rythme de Sa Parole 
Car nous entendons la voix de notre 
prophète dire: « avancez ». 
 
REFRAIN 
Son nom c’est Jésus, Il est revenu 
Le même Dieu qui fut élevé dans 
une nuée 
Est en train de chevaucher à 
nouveau 
Pour réclamer Ses enfants, les élus 
de Christ, 
Pleine rédemption: c’est ce que ça 
signifie pour moi 

 
 

63 
**** 

HIS NAME IS JESUS                     C 
 
The appearing of the cloud, 
What does it mean to us?  
Who do you say this is? 
Is it of God or of Man, when you look 
who do you see? 
Do you see the same one from 
Calvary? 
 
CHORUS 
It is Jesus, he has returned. 
The same one, who went up in a 
cloud, 
Is now riding this trail again. 
To claim his children, the elected of 
Christ. 
Full redemption that’s what it means 
to me.  
 
So many say it is of man, but how 
could it be. 
When you look at the scriptures, it 
fits so perfectly. 
He is the mighty God who came 
down clothed in a cloud. 
The rock of my salvation, the I am 
that I am. 
 
He has descended in this day, 
seven angels testified. 
Christ the mystery of God is 
revealed in his bride. 
Now we are walking in the vision in 
the rhythm of his (the) word. 
For we hear (have heard) the voice 
of a (our) prophet saying, “Sail On”. 
 
CHORUS 
His Name is Jesus, he has returned. 
The same one, who went up in a 
cloud, is riding this trail again. 
To Claim his Children, the elected of 
Christ. 
Full redemption, that’s what it means 
to me. 
  



64 
**** 

SEIGNEUR, ÉLÈVE-MOI              Fa 
 
Ton inébranlable amour oh Seigneur 
S’étend jusqu’aux cieux 
Et Ta fidélité jusqu’aux nuées 
Je sens les vents froids du jugement  
Venant du nord  
Le Grand Aigle Blanc doit apparaitre 
à tout moment maintenant 
 
REFRAIN 
Pour m’élever jusqu’à la septième 
montagne 
Porte-moi sur Tes puissantes ailes 
d’aigle  
Seigneur élève-moi jusqu’à la 
septième montagne 
Je sens dans mon cœur, c’est le lieu 
d’où je suis 
 
J'ai un poussé à bout dans mon 
cœur  
Une expectative ointe 
Que ce paradoxe soit accompli ; 
Car la profondeur en moi appelle, 
Cette super onction 
Où l'amour divin et la puissance  
prennent suprême contrôle 
 
Sur mon tas de cendre attendant Ta 
divine promesse 
Ta réponse à ma foi dans Ta Parole 
Je garde confiance en Toi mon 
Sauveur, mon Absolu pour toujours 
Pour finir l'œuvre que tu as 
commencé en moi 
 
Je regarde au-delà de mes 
afflictions  
Pour une parfaite restauration 
Un nouveau corps que Tu as 
préparé pour moi 
Je suis fatigué de cette dimension 
De son chaos et sa confusion, 
Un nouveau Ciel et une nouvelle 
terre je désire voir 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
**** 

LORD LIFT ME UP                         F 
 
Thy steadfast love oh Lord 
Extends unto the heavens, 
And Thy faithfulness unto the 
clouds. 
I feel the cold winds of judgment 
blowing, 
The Northerner is coming, 
The Great White Eagle must appear 
anytime now. 
 
CHORUS 
To lift me up on the seventh 
mountain, 
Bear me on Your eagle wings so 
strong. 
Lord lift me up on the seventh 
mountain, 
I feel in my heart it’s the place where 
I belong. 
 
In my heart’s a desperation, 
An anointed expectation, 
That a paradox must be performed; 
For the deep in me is calling, 
For that super anointing, 
Where divine love and power just 
take supreme control. 
 
On my ash heap waiting for Your 
divine promise, 
Your response to my faith in Your 
Word; 
Still trusting in You my Saviour 
My absolute forever; 
That You’ll finish the work in me You 
have begun. 
 
I’m looking beyond my afflictions 
To a perfect restoration, 
A new body Thou has prepared for 
me; 
I’m tired of this dimension, 
Of its chaos and confusion, 
A new heaven and a new earth I 
long to see. 
  



65 
 

LE SON DE LA LIBERTÉ            Do 

 
REFRAIN 
J’entends le son de la liberté, 
jubilé 
Les Sept Tonnerres proclamant 
ma liberté 
Et j’ai gravi la montagne, et vu le 
Fils ressuscité 
C’est le jubilé, mon jubilé 
 
Le Juge suprême apparut en 1963 
L’Agneau prit le Livre et ouvrit les 
Sceaux 
Nous entendîmes l’annonce de 
l’année de grâce 
Nous entendîmes le son de la 
trompette 
Et tout homme peut s’en aller libre 
 
Maintenant nous voici, 50 ans 
après 
Nous voyons la fin des temps 
s’avancer rapidement 
Peu importe ce que tu as fait, tu 
peux t’en aller libre 
Oui, toutes tes dettes ont été 
payées 
Si seulement tu peux voir la grâce 
 

INTERLUDE 
Nous sommes libres 
Nous ne sommes plus enchainés 
Les portes de la prison sont 
ouvertes 
Je ne suis plus esclave 
Mes chaines sont brisées 
Mon pardon a été signé 
Celui que le Fils de l’Homme a 
libéré, 
Estvraimentlibre 
 
 
 
 

65 
 

THE SOUND OF FREEDOM          C 

 
CHORUS 
I hear the sound of freedom, 
jubilee 
Seven thunders speaking my 
liberty 
And I’ve climbed the mountain 
seen the risen son 
It’s jubilee, my jubilee 
  
 
The supreme judge appeared in 
1963 
Then the lamb took the book and 
opened the seals 
We’ve heard the preaching of the 
acceptable year 
We’ve heard the trumpet sound 
Every man can go free 
  
 
Now here we are, after fifty years 
We’ve seen the end of time rapidly 
drawing near 
No matter what you’ve done, you 
can now go free 
Yes all your debts are paid 
If you will just see grace 
  
 
BRIDGE 
We are free 
We’re no longer in chains 
The prison doors are opened 
I’m no longer a slave 
My chains are broken 
My pardon was signed 
Who the son of man has set free 
Is free indeed 
We’re no longer in chains 
Who the son of man has set free 
We are free  
  



66 
**** 

TOURNEZ LES REGARDS VERS 

JESUS                                      Sol 
 
Nés pour être un super signe dans 
cet âge final et grand  
Quand le monde entier s’effondre 
encore 
Les esprits prudents cherchent des 
solutions 
Que nous savons qu’ils ne peuvent 
trouver 
Nous savons que les réponses 
restent 
Au-delà de cette dimension du 
temps 
  
REFRAIN 
Je tourne les regards vers Jésus 
Il est le seul chemin, doux Jésus 
Je tourne les regards  
Je tourne les regards vers Lui 
 
Nés pour vivre dans un super-sens 
Très loin de ce que l’homme peut 
percevoir 
La Parole de Dieu est tout ce que 
nos coeurs croiraient 
Regardant à l'invisible, 
nous voyons un meilleur monde plus 
radieux 
Alors, sur les promesses de Dieu 
Nous avons ancré nos âmes 
 
Nés pour vaincre ce monde 
méchant 
Que Satan a séduit  
Les promesses de Dieu sont seules 
celles nous croirons 
Sa Parole a la puissance pour 
transformer 
Par le renouvellement de votre 
pensée 
Pour voir les jugements de Dieu 
Nous sommes à la fin des temps 
 
Nés pour être une super race 
La semence royale d’Abraham 
C’est du pain de vie que nous nous 
sommes toujours nourris 
Attendant une cité dont l’architecte 
et le constructeur est Dieu 
Nous savons que nous régnerons 
bientôt 
Avec Jésus-Christ notre Seigneur 

66 
**** 

LOOK AWAY TO JESUS           G 
 
 
 
Born to be a supersign in this great 
and final age, 
When the whole world is falling apart 
again, 
The prudent minds search for 
solutions, 
Which we know they cannot find, 
We know the answers lie 
Beyond this dimension of time. 
 
CHORUS 
I’m looking away to Jesus, 
He’s the only way, sweet Jesus, 
I’m looking away, 
I’m looking away to Him. 
 
Born to live in a super sense, 
Far beyond what man can perceive. 
The Word of God is what our hearts 
would only believe; 
Looking to the unseen, 
We see a brighter and better world, 
So on the promises of God, 
Is what we’d anchor our souls. 
 
Born to overcome this wicked world 
That Satan has deceived, 
The promises of God is what we’d 
only believe; 
His Word has power to transform 
By the renewing of your mind; 
To see the judgements of God, 
We’re at the end of time. 
 
Born to be a super race,  
Abraham’s royal seed. 
Upon the bread of life is what we’d 
always feed; 
Looking for a city whose maker and 
builder is God, 
We know that soon we’ll reign 
With Jesus Christ our Lord. 

  



67 
**** 

NON SOUILLÉ                            Sol 

 
C’est un monde de compromis 
Les normes ont baissés, altérant 
les vies 
Si bien que la moralité a chuté 
Mais au milieu de tout ce péché 
Nous avons en nous des  vertus 
Que Dieu veut montrer peu 
importe le prix 
 
 
REFRAIN 
Non-souillées de vraies vies pures  
Marchant saints et droits 
Gardons cette bannière hissée 
En vivant purs et non souillés 
 
Et en descendant la rue 
Tous ceux que nous rencontrons 
Sauront que nous ne sommes pas 
à brader 
Nous valons beaucoup plus 
Quand la tentation s’approche 
Fuyons loin de ce mauvais piège 
Car nos corps sont le Temple du 
Seigneur 
 
INTERLUDE 
Il semble que notre espèce 
s’extermine 
Survivre dans l’atmosphère 
terrestre devient plus difficile 
chaque jour 
Mais le même Dieu qui sauva nos 
âmes 
Est plus que capable de nous 
préserver 
Et nous présenter à Christ non-
souillés 

 

 

 

 

 

67 
**** 

UNDEFILED                                   G 

 
It’s a world of compromise, 
Standards have lowered, making 
lives 
So devalued till all moral codes 
are lost, 
But in the midst of all the sin 
We have virtues that’s within 
God wants displayed, no matter 
what the cost. 
  
CHORUS 
Undefiled - real pure lives, 
Walking holy and upright; 
Keep that flag flying high 
By living clean and undefiled. 
 
And when we walk down the 
street, 
All the people that we meet 
Will see we can’t be sold out 
cheap, 
We’re worth much more; 
When the temptation’s drawing 
near 
Let’s turn and run from the evil 
snare, 
For our bodies are the temple of 
the Lord. 
 
BRIDGE 
Seem like our specie’s fast 
becoming extinct, 
Survival in earth’s atmosphere 
gets harder every day, 
But the same God who saved our 
souls 
Is more than able to keep us 
whole, 

And present us before Christ 

undefiled. 

  



68 
**** 

VIS DANS TON HÉRITAGE        Sol 

 
Rentrant à la maison, Rentrant à 
la maison 
Nous rentrons à la maison 
Retournant à Dieu 
 
D’une vie de péché et d’esclavage 
Les oppresseurs me retenaient lié 
Je vivais en dessous de mes 
privilèges 
Construisant l’éden de Satan 
Puis un Ange de Dieu vint à moi 
avec la Parole 
Le mystère de qui je suis 
réellement 
Disant Tu viens de Dieu,  
(Et)Tu retournes à Dieu 
Viens et Vis dans ton héritage 
 
REFRAIN 
Tout lieu que foulera la plante de 
tes pieds, 
Je te le donne 
Si tu dis, « ôte-toi de là ! »  
Tes yeux le verront ainsi 
car Tu viens de Dieu, Et tu 
retournes à Dieu 
Viens et Vis dans ton héritage 
 
Attributs Divins de la Nature (ADN) 
de Dieu 
Qui firent le voyage au pays de 
Canaan 
Placés positionnellement en Christ 
le Seigneur, 
La Victoire est à notre portée 
Et avec toutes choses sous nos 
pieds 
Chaque ennemi rencontré saura  
Que nous sommes les héritiers de 
Dieu 
 
Les limites de nos frontières sont 
tracées 
Oui, nous savons quoi réclamer 

Et tout ce qui tombe dans notre lot 
Nous y accédons au Nom de 
Jésus 
Nous n’héritons pas que de ce 
qu’Il a 
Nous héritons aussi de Qui Il est 
Et Il est notre portion, notre 
héritage 
 
INTERLUDE 
Chaque ennemi que tu rencontres 
Place-le sous tes pieds 
Luxure, mets-toi sous mes pieds 
Peur, mets-toi sous mes pieds 
Doute, mets-toi sous mes pieds 
maladie, mets-toi sous mes pieds 
Mort, mets-toi sous mes pieds 
Adultère, mets-toi sous mes pieds 
Fornication, mets-toi sous mes 
pieds 
Diabète, mets-toi sous mes pieds 
Car tu viens de Dieu 
Et tu retournes à Dieu 
Viens et vis dans ton héritage 
  



68 
**** 

LIVE IN YOUR INHERITANCE      G 

 
Going home, going home,   
We’re going home 
Going back to God  
 
From a life of sin and bondage 
Taskmasters held me bound 
I’ve been living underprivileged 
Constructing Satan’s Eden 
Then an angel from God came to 
me with the word  
The mystery of who I really am 
Saying you came from God 
You go back to God 
Come and live in your inheritance 
 
CHORUS 
Every place that your feet tread 
upon 
That I give to thee 
If you say to that mountain be 
moved 
Thus thine eyes shall see  
Because you came from God, you 
go back to God 
Come and live in your inheritance 
 
Divine Natured Attributes (DNA) of 
God 
Who journeyed into Canaan’s land 
Placed positionally in Christ the 
Lord 
Victory is in our hands 
And with all things under our feet 
Every enemy we meet will know 
That we’re the heirs of God 
 
The lines have fallen  
And our boundaries are set 
Yes we know what we can claim 
And everything that falls within our 
lot 
We access it in Christ’s name 
We don’t just heir what He has 
We also heir Who He is 

And He’s our portion our 
inheritance 
 
BRIDGE 
Every enemy you meet 
Put them under your feet 
Lust get under my feet 
Fear get under my feet 
Doubt get under my feet 
Sickness get under  my feet 
Death get under my feet 
Adultery get under my feet 
Fornication get under my feet 
Diabetes get under my feet 
Because you came from God 
You go back to God 
Come and live in your inheritance 
  



69 
**** 

BÉNI ES-TU                       Si Bémol 
 
Comme une biche que poursuit 
l’ennemi, 
Et qui sait bien se réfugier prêt du 
ruisseau, 
Où coulent les eaux vives, 
Ainsi mon âme soupire après Toi,  
La Parole vivante 
Je sais me réfugier  près de cette 
rivière  
Où coulent les eaux vives 
 
REFRAIN 
Béni es-tu 
Toi qui as faim et soif de la justice 
Béni es-tu 
Car tu seras rassasié  
Béni es tu 
Quand les hommes te persécutent à 
cause de Mon nom,  
Béni es-tu, béni es-tu, béni es-tu 
 
Quand la profondeur appelle 
Il y a une autre profondeur pour 
répondre 
Car c’est pour ce but que tu es né 
Pour être (un) enfant de Dieu 
Un enfant de « Je Suis » 
Saches que le grand « Je suis » 
demeure maintenant en toi 
Et Il montrera par toi qu’Il est  
Aussi grand aujourd’hui qu’Il ne 
l’était hier 
 
Au milieu de la nuit 
Nous avons vu la lumière de couleur 
ambre  
La lumière vert-jaunâtre  
C’est Jésus sur la scène  
Venant conduire ses gènes élus 
Au-delà du voile déchiré  
Sur les eaux paisibles navigue le 
bateau 
Plus ballotés par ci et là 
Par les vents houleux qui soufflent 
Il a ancré nos âmes 

 

 

 

69 
**** 

BLESSED ARE YOU                   Bb 
 
Like a hart pursued by his evil foe, 
He knows well to stay near that 
brook 
Where the living waters flow; 
So panteth my soul after You, the 
living Word, 
I know well to stay near that river 
where living waters flow. 
 
CHORUS 
Blessed are you 
Who hunger and thirst after 
righteousness, 
Blessed are you 
For you shall be filled; 
Blessed are you 
When men persecute you for My 
name’s sake, you see; 
Blessed are you, blessed are you, 
blessed are you. 
 
Where there is a deep, 
There is a deep to respond; 
For unto this end were you born 
To be a child of God, 
A child of I AM, 
Know that the great I AM now 
dwelleth in you, 
And soon through you, He’ll display 
He’s just as great today  
As He was yesterday. 
 
In the midst of the night, 
We saw an amber-coloured Light, 
The Light of yellowish green 
Is Jesus on the scene 
Come to lead His elected genes; 
Beyond the riven veil, 
On peaceful waters the ship now 
sails, 
No more tossed to and fro 
By stormy winds that blow, 
He has anchored our soul 

  



70 
**** 

LE CHANGEMENT DE DIMENSIONS  

Lam 

 
Je regarde la terre et la mer 
Réfléchissant aux prophéties 
Sur les choses qui doivent être 
Et comment elles me concernent 
Je vois la jonction du temps où 
nous vivons 
L’homme se détruisant lui-même 
encore 
Par la vision de la Parole je vois 
Des cendres à tous les coins 
Il n’oubliera jamais les Siens 
Avant que la première bombe ne 
tombe 
Nous serons partis  
 
REFRAIN 
Vers l’autre dimension, 
Voyageant plus vite que la lumière 
Comme ces Anges qui étaient 
venus ce jour 
Plus vite qu’un clin d’œil 
Nous changeons de dimensions, 
changeant de dimensions 
Changeant de dimensions 
 
Nous attendons au portail 
Notre vol est prêt à partir 
Nous avons passé tous les points 
de contrôle 
A travers toute sécurité 
Notre Pilote est le Roi-
Théophanie, Jésus 
Sur les ailes d’un aigle, Il nous 
conduit 
Le Signe est appliqué 
Nous pouvons maintenant partir 
Et juste avant que le feu ne 
descende 
Il délivrera nos âmes de ce monde 
 
 
 
 

70 
**** 

CHANGING DIMENSIONS  Am 

 
 
I look over the land and sea 
pondering the prophecies  
Of things that are to be and how 
they pertain to me 
I see the junction of time we’re in 
man’s destroying himself again 
By the vision of the word I see 
ashes on every turn 
He’ll never forsake his own before 
the first bomb falls, 
We’ll be gone 
 
CHORUS 
To the other dimension, traveling 
faster than the speed of light 
The same way those angels came 
that day quicker than you could 
blink your eyes 
We’re changing dimensions, 
changing dimensions, changing 
dimensions, 
 
We are waiting at the gate, our 
flight is about to leave 
We’ve passed through all the 
checkpoints through all security 
Our pilot is King Theophany 
Jesus, on the wings of an eagle 
leads us 
The token is on display we can 
now be on our way 
And just before the fire falls he’ll 
deliver us all 
From this world 
  



71 
**** 

MON DIEU M’A DÉLIVRÉ            Ré 
 
Il fut un temps où 
Je sombrais dans le péché, 
Aucune place dans mon cœur 
Pour que Dieu y pénètre 
Trébuchant dans les ténèbres 
Je ne pouvais trouver le chemin 
Il y avait une profondeur dans mon 
âme 
Je savais que j’étais aveugle 
Jusqu’à ce que Sa lumière brille. 
 
REFRAIN 
Mon Dieu m’a délivré par Sa Main 
puissante 
Mon Dieu m’a délivré du sable 
mouvant 
Mon Dieu m’a délivré, c’est pourquoi 
je chante 
Mon Dieu m’a délivré, je ne peux 
cesser de Le louer 
  
Maintenant, je suis un guerrier et j’ai 
une bataille à livrer, 
Je n'ai pas peur car l'Éternel, mon 
capitaine, est est avec moi, 
Il dégainera l’Epée argentée et 
j’obéirai à Sa Parole 
Mais l’insensé ne peut le 
comprendre 
Je suis Sa pensée manifestée par 
prédestination 
 
Nous voici prêts à enfanter, 
Reposant sur le septième pic, 
En attente des ordres d'en haut 
Pour exercer le Troisième Pull, 
notre héritage; 
Mais l’homme méchant ne peut le 
comprendre 
Il ne peut y avoir aucune imitation 
 
Aimez-vous mes frères 
Puissions-nous courir 
Endurer jusqu'à la fin 
Car nous savons que nous verrons 
Sa face 
Grandissez dans la grâce mes sœurs  
Accomplissons toute justice 
Car nous sommes chair de Sa chair 
et os de Ses os 
Nous serons assis avec Lui dans 
Son Trône 

 

71 
**** 

MY LORD DELIVERED ME           D 
 
There was a time when  
I was deep in sin, 
No place in my heart  
For the Lord to enter in; 
Stumbling in darkness, 
The way I could not find, 
There was a deep in my soul,  
I knew I was blind, 
Until His light did shine. 
 
CHORUS 
My Lord delivered me with His 
mighty hand, 
My Lord delivered me from the 
sinking sand. 
My Lord delivered me, that is why I 
sing, 
My Lord delivered me, I could never 
stop praising Him. 
 
Now I am a warrior with a battle to 
fight, 
I’m not afraid for the Lord my 
Captain is in sight, 
He’ll point the Silver Sword and I’ll 
obey His Word, 
But the foolish man, he can’t 
understand, 
I’m His thought made flesh by 
predestination. 
 
So here we are so great with child, 
Resting on that Seventh Peak,  
Waiting orders from on high 
To exercise the Third Pull,  
our inheritance; 
But the wicked man cannot 
understand, 
There cannot be any impersonation. 
 
Love one another my brothers,  
Let’s run this race, 
Endure to the end,  
For we know we’ll see His face. 
Grow in grace my sisters,  
Let’s fulfill all righteousness, 
For we are flesh of His flesh and 
bone of His bone 
We’ll sit with Him in His throne. 
  



72 
**** 
QUE PRESENTERAS-TU ?         Do 
 
Je veux présenter la Vie de Christ 
C’est mon désir aujourd’hui 
Car dans Son Image je veux me tenir 
irréprochable ce jour-là ; 
Et bien que le monde puisse critiquer 
Il ne pourra jamais comprendre 
Que je ne me repose jusqu’à être  
Un homme parfait 
 
REFRAIN 
 
Que présenteras-tu au Seigneur  
A la fin de ton voyage ? 
Il ne compatira à rien d'autre qu'à son 
témoignage 
Que présenteras-tu au Seigneur  
Cela doit te faire gémir et pleurer 
Ne soit pas dans cette position 
Où tu te lamenterais 
 
Bien que le monde offre ses plaisirs et 
sa paix 
Et sa vie facile de luxe 
Mais cela ne peut simplement pas 
continuer 
Car l’homme est comme la brise 
Présent un moment et déjà il part 
Comme une fleur il se flétrit 
Mais je veux juste persévérer jusqu’à 
ce jour parfait 
 
Repose-toi mon âme, dans aucun 
autres bras que dans ceux de Jésus 
Car Il a ouvert mes yeux pour voir 
Ce jugement qui arrive 
Même si dix milles tombent à mon 
côté 
Je ne serai jamais atteint 
Car à l’ombre de ce puissant rocher 
C’est là où je demeure 
 
Seigneur prends Ta Parole, Ta 
précieuse Parole 
Et avec elle, oins mon âme  
Parfais ce qui manque à ma foi 
Et rends ton serviteur accompli 
Car je veux juste t’entendre dire, 
‘‘Reçois ta couronne mon fils bien-
aiméTu as vaincu, bon travail !’’ 

 
 
 

72 
**** 
WHAT WILL YOU PRESENT?      C 
 
I want to present the life of Christ, 
It’s my aim today, 
For in His image I want to stand 
So blameless on that day; 
And though this world may criticize, 
It will never understand, 
That I can’t rest until I be 
A perfect man. 
 
CHORUS 
 
What are you going to present to the 
Lord 
At the end of your journey? 
He’s not going to be touched by 
anything 
Save His testimony. 
What are you going to present to the 
Lord? 
I hope it makes you sigh and cry, 
Don’t be found in that position 
Where you would be wondering why. 
 
Though the world may offer its 
pleasure and peace, 
And its luxurious life of ease, 
But it simply cannot continue on 
For man’s just like a breeze; 
A moment here and a moment gone, 
Like a flower he fades away, 
But I just want to stay right on 
To that perfect day. 
 
Take rest my soul, in no other arms 
Save Jesus own today 
For He has opened my eyes to see 
That judgment is on its way; 
And though ten thousand fall at my 
side 
I will never be tossed aside; 
For in the shadow of that mighty rock 
is where I’ll abide. 
 
Lord take Thy Word, Thy precious 
Word, 
And anoint it to my soul; 
Perfect what is lacking in my faith 
And make thy servant whole.  
For I just want to hear You say, 
“Receive thy crown my beloved son 
You have overcome, well done!” 

  



73 
**** 

LES CIEUX GOUVERNENT  Mi 

 
O la profondeur de la science 
Et la sagesse du Seigneur 
Ses jugements sont insondables, 
Incompréhensibles sont ses voies! 
Qui a sondé Son esprit 
Et qui l'a éclairé de ses conseils? 
Car c’est par Lui que 
Toutes choses ont été faites 
 
REFRAIN 
 
Et nous savons que toutes choses 
concourent pour notre bien 
Les pas du juste sont affermis par 
le Seigneur 
Bien que les choses ne vont pas  
Comme nous le souhaitons 
Nous savons que le Ciel  
Domine sur toutes choses 
 
Qui de nous, par ses inquiétudes,  
Peut ajouter à sa stature? 
Et pourtant, nous résistons à Sa 
volonté 
Nous devons reconnaître 
Que le salut n'est que du Seigneur 
Tenez-vous calme et considérez 
Toutes les merveilles de Dieu 
 
Rien ne se passe sans un but 
Les expériences ont été 
ordonnées 
Toutes nos épreuves, 
prédestinées 
Pour manifester le dessein 
Par lequel nous sommes appelés 
Ainsi en parfaite confiance 
Nous nous rendons entièrement à 
Lui  

 
 
 
 
 

73 
**** 

THE HEAVENS DO RULE        E 

 
Oh, the depth of the knowledge  
And the wisdom of the Lord! 
His judgements are unsearchable, 
And His ways past finding out; 
Who hath directed His Spirit? 
And whose counsel did He take? 
For by Him and through Him 
Are all things on earth made. 
 
CHORUS 
 
And we know that all things work 
together for our good, 
The footsteps of the righteous are 
ordered by the Lord; 
Even though things don’t work out 
The way we think they should, 
Yet we know in all things, 
That the heavens surely rule. 
 
Which of us by taking thought 
could add to ourselves? 
Why do we yet so many times 
resist His will? 
We’ve got to realize salvation is 
wholly of the Lord; 
Just stand still and consider 
All the wondrous works of God. 
 
There is nothing that happens 
without a real intent, 
Our experiences were ordained,  
Our trials have been sent 
That we might manifest the 
purpose 
Unto which we have been called, 
So in perfect confidence 

We can submit to Him our all. 

  



74 
**** 

JE VEUX MOURIR                       Do 
 
J’examine profondément dans ma 
vie 
Désirant une marche plus intime 
avec Jésus Christ 
Priant à genoux  
Tout en vidant mon cœur 
Je Lui adresse ces mots, 
« Seigneur, je veux mourir » 
Me voici debout avec ce désir 
Seigneur, je veux mourir 
 
REFRAIN 
Seigneur, je veux (dois) mourir 
Enlève de moi cette vieille nature 
Toutes Tes bénédictions sont 
accessibles 
Je veux les clés pour y accéder 
Je veux faire de plus grandes 
œuvres  
Et vivre à l’image de Christ 
Chaque promesse est faite pour 
moi 
Mais je dois d’abord mourir 
 
Je suis déterminé à combattre de 
toute ma force 
Et persévérer dans la juste voie 
que Tu m'as montrée  
Il a dit que le chemin étroit mène à 
la vie éternelle                    
 Donc, par la prière et la 
supplication, 
Seigneur, je sais que la victoire est 
mienne 
 
INTERLUDE 
Alors, j’abandonne mon tout sur 
l'autel du sacrifice 
Me séparant de tout péché 
Pour que Christ habite dedans moi 
Je dédicace ma vie, déchirant le 
voile  de ma volonté 
Seigneur, je sais que c’est là que 
j’aurai accès à la pleine délivrance 

 
 

74 
**** 

I WANT TO DIE                              C 
 
Searching my life deep on the 
inside 
Desiring a closer walk with Jesus 
Christ 
Praying on my knees pouring out 
my heart  
Uttering these words to him Lord I 
want to die 
So here I stand with this desire 
Lord I want to die 
 
CHORUS 
Lord I want (need) to die take 
away the (this) old nature inside  
All your blessings are available 
and I want the keys to have 
access 
I want to do the greater works and 
live in the image of Christ 
All these promises were made for 
me but first I need to die 
   
Now I'm determined to fight with all 
my strength and might  
And persevere in the ways you've 
shown me is right 
He said it's the narrow way that 
leads to eternal life 
So through prayer and 
supplication I know the victory's all 
mine 
  
BRIDGE: 
So I'm laying my all on the altar of 
sacrifice 
Seperating from all sin for Christ to 
dwell within 
I'm dedicating my life tearing down 
the vail of self will  
Lord I know it's there I'll have the 
access to my total deliverance. 
  



75 
**** 

COURS AVEC LE MESSAGE     Ré 

 
Il y a des gens à travers le monde 
A qui ce Message doit être 
annoncé 
Tous ceux- là qui sont honnêtes 
de cœur 
Ont part à cette lumière 
 
REFRAIN 
Nous devons courir, courir, courir 
Courir avec le Message de 
Malachie 4 
Nous devons L’annoncer comme 
jamais auparavant 
Que celui qui lit coure 
Que celui qui entend coure 
Car ce Message, c’est la venue du 
Seigneur 
 
Toujours prêst à donner une 
raison 
Insistons  en toute occasion 
Voulant apporter cette espérance 
bénie 
A un monde perdu qui se meurt 
 
Voyant que nous avons ce 
ministère 
Ne relâchons pas, mais 
sincèrement 
Cherchons à construire le 
Royaume de Dieu 
Pour la gloire du Seigneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 
**** 

RUN WITH THE MESSAGE           D 

 
There are people all over the 
world, 
To whom this Message must be 
told; 
All those honest in heart, 
In this light they have a part. 
 
CHORUS 
You’ve got to run, run, run, run, 
Run with the Message of Malachi 
four, 
You’ve got to tell It like you’ve 
never told It before; 
Let him that readeth run, 
Let him that heareth run, 
For this Message is the coming of 
the Lord. 
 
Always ready to give a reason, 
Be instant in and out of season, 
Willing to take this blessed hope 
To a lost and dying world. 
 
Seeing we have this ministry, 
Let’s not faint but earnestly 
Seek to build the kingdom of God, 
For the glory of the Lord 
Why should I run and fear  
I’ll speak the word with revelation 
I will not surrender till I walk upon 
The ashes of that wicked one  
Till I stand face to face 
With the one who kept me by His 
grace. 
  



76 
**** 

VENANT À LA PERFECTION     Do 
 
Dans Ta présence Seigneur 
Temps après temps je suis venu 
Et par ta Parole que j'écoute 
Tu m'as changé et m'as transformé 
Et Seigneur, mon désir est devenu 
céleste 
Je soupire à être comme Toi 
A Ton image même 
Et à Ta ressemblance 
Je veux être 
 
REFRAIN 
 
De la Foi parfaite à l'Amour parfait 
Seigneur, mon âme s'élève 
Car c'est le jour et l'heure 
de ma translation 
Tu m’as dit “Ne crains point 
Tout ce que je demanderai 
Tu me l’accorderas 
O Seigneur, je le crois 
Je viens à la perfection 
 
Qui suis-je, Seigneur, 
Pour que Tu t’intéresses à moi 
Cette vieille fille moabite 
A réellement trouvé faveur à tes 
yeux 
Car Seigneur, tu n’as pas considéré 
mes fautes 
Et Tu as vu que j’étais nécessiteuse 
Le prix de la rédemption, volontiers, 
Tu le payas pour me racheter 
 
O couvre-moi cher Seigneur 
Par Ton grand Amour 
Car Tu es mon Parent rédempteur 
Le grand et le puissant 
Et maintenant, je suis une femme 
vertueuse 
Ton Epouse à coté de Toi 
Je suis venue m’unir à Toi Seigneur 
 

 
 
 
 
 

76 
**** 

COMING TO PERFECTION           C 
 
Into your presence Lord 
Time after time I’ve come 
And through Thy word I hear 
You’ve changed and transformed me 
And Lord my desire has turned 
heavenly 
I am longing to be like You 
Your very own image 
Your own likeness 
Lord I want to stand 
 
CHORUS 
 
From perfect faith to perfect love 
Lord my soul is coming up 
For this is the day and the hour 
of my translation 
You said, “Fear not” to me 
All that I require 
That you will do unto me 
O Lord I believe 
I’m coming to perfection 
 
Who am I, dear Lord 
That thou take knowledge of me 
This Moabitish damsel 
Has truly found favor with Thee 
For Lord You looked beyond my 
faults 
And You saw I was in need 
The price of redemption You willingly 
paid 
To redeem me 
 
O cover me dear Lord 
With Thy great love 
For Thou art my Kinsman Redeemer 
The great and mighty One 
Now I am a virtuous woman 
Your Bride at Your side 
I’ve come into union with You Lord 
I’ve found full redemption 

  



77 
**** 

JE MEURS POUR ÊTRE RÉ-

UNI                                                Ré 

 

//Je meurs pour être à nouveau 

uni 

Et dans mon âme je suis excité 

Je meurs pour être à nouveau uni 

avec celui qui m’a toujours connu// 

 

De tout temps au fond de moi, une 

profondeur appelait 

Mais il n’y a jamais eu de 

profondeur pour répondre 

Mon cœur commença à chercher 

Je ne savais quoi jusqu’au jour où 

Il vint 

Jusqu’à ce qu’Il appela mon nom 

Je ne peux jamais, jamais être le 

même 

Oui Je meurs 

 

Réellement, Il vint à moi 

Mais ce n’était pas tout 

Les paroles qu’Il me dit 

contrôlèrent mon cœur  

Chaque jour je meurs d’une mort 

invisible aux yeux humains 

Jusqu’à ce qu’ils voient en moi 

Dieu manifesté en chair 

Je ne peux plus jamais, jamais 

être le même 

Je meurs 

 

INTERLUDE 

 

//Je m’attends à un changement 

en moi 

Qui se manifestera à l’extérieur// 

Un corps changé en un clin d’œil  

////Dans une nouvelle dimension//// 

Oh, oh, oh  

 

MONOLOGUE 

Bien des fois dans ma vie 

J’ai toujours senti que j’étais une 

partie manquante de quelqu’un 

Et chaque jour alors que je 

grandissais  

 

Je me suis retrouvé soupirant à 

être avec quelqu’un 

Je ne savais qui c’était jusqu’à ce 

qu’Il vint à moi, moi cette partie 

manquante de Lui 

Je lui ai donné mon cœur, mon 

âme, mes pensées, mon être, 

chaque partie de moi 

Car Il était celui-là qui m’a toujours 

connu. 

 

Oh, oh, oh  

//Je meurs, je meurs, je meurs    

pour être à nouveau unis avec 

celui qui m’a toujours connu//     

  



77 
**** 

I’M DYING TO BE RE-UNITED      D  

 
CHORUS 
 
//I’m dying to be reunited and in 
my soul I’m excited   
I’m dying to be reunited with the 
one who’ve always known me // 
 
Always inside of me there was a 
deep that was calling 
But there never was a deep to 
respond 
My heart began searching 
I didn’t know what for until the day 
He came 
Until He called my name 
I can never, ever be the same  
I’m dying 
 
Indeed He came to me 
But that wasn’t all 
The words He spoke to me 
controlled my heart  
Daily I die a death unseen to 
human eyes 
Until they see in me God manifest 
in flesh 
I can never, never be the same 
I’m dying  
 
BRIDGE 
 
//I’m looking for a change in 
theinside                                       
That will manifest on the outside// 
A body change in the twinkle of an 
eye 
////Into a new dimension//// 
Oh oh, oh 
 
MONOLOGUE 
 
Many times in my life 
I’ve always felt that I was a 
missing part of someone 

And daily as I grew 
I found myself longing to be with 
someone 
I did not know who it was until He 
came to me 
Me, that missing part of Him 
I gave him my heart, my soul, my 
mind, my being, every part of me 
For He was the one who have 
always, always known me 
 
Oh, oh, oh 
//I’m dying, I’m dying, I’m dying 
to be reunited with the One who’ve 
always known me// 
  



78 
**** 

NOUS SOMMES TON PEUPLE Ré 
 
Seigneur nous sommes ton peuple 
Choisi par ta grâce  
Tu nous pris parmi les païens pour 
être une super race 
Et comme des enfants du grand 
Roi des rois 
Nous avons pleinement raison de 
crier et chanter 
Tu nous as donné la joie, la joie, la 
joie 
 
Si Tu tenais compte de nos 
iniquités, 
Qui parmi nous pourrait tenir? 
"Comment pourrions-nous vaincre 
dans cette vie 
sans Ta Main directrice ? 
Ainsi, Seigneur, pardonne-nous 
nos fautes 
Délivre-nous de toute tentation 
Et rends nous forts, forts, forts 
 
Nous savons que nous ne 
méritons pas 
Toute Ta miséricorde 
Nous savons que nous faillons 
chaque jour 
Nous agissons parfois mal 
Mais Seigneur, nous T’aimons et 
voulons Te servir 
Seigneur, nous avons besoin de 
Toi et croyons   
tu nous aideras à vaincre. 
 
Oh oui, tu nous as rachetés,  
Par ton précieux sang 
Ta puissance apporta la 
délivrance  
Quand Satan vint comme un 
fleuve 
Et Seigneur nous voyons Ta force 
dans la bataille 
Oui Seigneur, nous Te voyons 
briser les chaines 
Et nous donner la joie, la joie, la 
joie.} 2 fois 
 

 
 
 
 

78 
**** 

WE ARE YOUR PEOPLE           D 
 
Oh Lord, we are Your people 
Chosen by Your grace; 
You took us from the heathen 
To be a super race; 
And as children of the great King 
of Kings  
We have all reason to shout and 
sing; 
You’ve given us joy, joy, joy.}2x 
 
If You should mark iniquity, 
Which of us could stand? 
How could we get through this life 
Without Your guiding hand? 
So Lord, we ask You, forgive our 
failures 
And deliver us from all temptation; 
And make us strong, strong, 
strong.}2x 
 
We know we’re not deserving 
Of all Your graciousness; 
We know we fail You daily 
And sometimes misbehave, 
But Lord, we love You, we want to 
serve You, 
Yes Lord, we need You and we 
believe You 
Will help us overcome.}2x 
 
Oh yes, You have redeemed us 
By Your precious blood; 
Your power brought deliverance 
When Satan came in like a flood; 
And Lord we see You strong in 
battle, 
Yes Lord, we see You breaking 
the shackles 
And giving us Joy, Joy, Joy.}2x 
  



79 
**** 

ÉLECTION PAR L A GRÂCE  Do- Ré 

 
Grâce, grâce étonnante, combien 
doux ce chant 
Qui sauva, oui sauva un méchant 
comme moi 
Voyez, combien j’étais perdu, un 
perdu 
Mais maintenant, Oui, je suis 
retrouvé 
J’étais aveugle, mais maintenant 
je vois 
 
Longtemps, bien longtemps, 
Nous cherchions l’amour 
Dans tous les lieux pervers, 
Nous ne pensions pas être assez 
dignes 
Nous étions asservis, maltraités, 
confus, 
Si malavisés dans nos voies 
Mais en dépit de tout ce que les 
hommes peuvent voir 
Dieu a voté toujours pour toi 
 
REFRAIN 
C'est pourquoi, nous pouvons dire: 
Election par la Grâce 
C'est  l'histoire de ta vie 
Election par la grâce, c'est l'amour 
tant divin 
Quand ils pensaient que rien de 
bon ne pouvait venir de moi 
Jésus m'a retrouvé et m'a libéré 
Gloire à Dieu pour l'élection par la 
grâce 
 
Certains de nous étaient des 
haineux, même des menteurs, des 
rebelles et des trompeurs aussi 
Manipulateurs, bons prétendants 
Seigneur, que devrions-nous 
faire? 
Mais un jour, nous avons lutté 
avec un ange 

Nous ne l'avons pas laissé, avant 
d'être bénis 
Maintenant que vos noms sont 
changés, Saints, Vous n'êtes plus 
les mêmes 
A cause de l'élection par la grâce 
 
Bien, je ne vis plus dans une cage 
Depuis que Jésus m’a libéré 
Maintenant, je suis debout dans 
les épreuves, tentations et même 
les persécutions 
Tout ça, à cause de ce que Dieu fit 
pour moi 
Ainsi, quand le diable, quand il 
vient avec ses mensonges 
Vous vous tenez et déclarez votre 
origine (généalogie) 
Vous avez été acquis à un prix 
Saints, nous ne vendrons point 
notre naissance 
Car une demeure m’attend là-haut 
  



79 
**** 

ELECTION BY GRACE              C-D 

 
Amazing, amazing grace, how 
sweet, how sweet that song 
That saved, yes that saved a 
wrench like me 
See I was lost, yes I was lost 
But now, now, now am found 
Was blind, but now I see 
 
A long, long time ago we were 
searching for love 
In all the wrong places, didn’t think 
we were worth that much 
We were used, abused, confused, 
so misguided in our ways 
But in spite of all the things, men 
may have seen 
God still voted for you 
 
CHORUS 
That’s why we can say, election by 
grace 
That’s the story of your life 
Election by grace, this is love so 
divine 
When they thought no good could 
come out of me 
Jesus fixed me up and he set me 
free 
Praise God for election by grace 
 
Well some of us were haters, even 
liars, rebels and deceivers too 
Manipulators, good pretenders 
God what were we to do 
But one day we wrestle with an 
angel 
Not letting go till we were blessed 
Now your  name is changed, 
saints you’re no longer the same 
All because of election by grace 
 
Well I’m no longer, living in a cage 
Since Jesus set me free 

Now I stand in trial and temptation, 
even persecution 
All because of what God did for 
me 
So when the devil, when he comes 
with his lies 
You stand and declare your 
pedigree 
You’ve been bought with a price 
Saints we will not sell our birth 
right 
For there’s a mansion awaiting 
me. 
  



80 
 

C’EST L’ONCTION                       Fa   

 
REFRAIN 
C'est l'onction qui fait la difference 
Une fois que tu le sais, tu ne seras 
jamais le même 
Tu ne peux vivre sans elle une fois 
qu’elle repose sur toi 
Elle t’enseignera comment 
marcher au nom de Jésus 
 
L'Esprit du Seigneur est sur moi,  
Parce qu’Il m'a oint,  
pour annoncer la bonne nouvelle 
aux pauvres;  
Pour guérir les cœurs brisés, 
Pour proclamer aux captifs la 
délivrance, 
Et pour ouvrir les prisons aux 
opprimés 
 
En mon Nom, vous chasserez les 
démons 
En mon Nom, vous parlerez de 
nouvelles langues 
Vous imposerez les mains aux 
malades, et ils seront guéris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80 
 

IT’S THE ANNOINTING                  F 

 
CHORUS 
It’s the anointing that makes the 
difference 
Once you know it, you’ll never be 
the same 
You can’t live without it once it 
rests upon you 
It will teach you how to walk in 
Jesus’ Name 
 
The Spirit of the Lord is upon me 
For He hath anointed me, 
to bring good tidings to the meek 
To bind the broken-hearted;  
To proclaim liberty to the captives 
And the opening of the prisons to 
them that are bound 
 
In my Name you will cast out 
demons 
In my Name you will speak with 
new tongues 
You shall lay your hand upon the 
sick and they will recover 
All these signs shall follow you in 
my Name 
  



81 
 

LA REDEMPTION PAR LE SANG Fa 
 
Je sentais le dard de la mort, Je 
détectais ses pièges 
Sa cruelle douleur apportait de 
tristes larmes 
Et quand Dieu regarda il n’y avait 
personne 
Il envoya Son fils unique mourir, 
Car seul par le sang Sa colère 
aurait pu être apaisée. 
Sa justice fut satisfaite quand le 
sang coula du calvaire 
 
La rédemption par le sang 
Misérable homme que je suis 
Qui me délivrera 
Du corps de cette mort 
Qui me rendrait libre  
Me ferait sortir de ce désert ? 
Mais je remercie Dieu par Jésus-
Christ 
Et Sa mort sur le Calvaire 
Il apporta pour moi la rédemption 
par le sang 
 
Je sentais en moi des chaînes lier 
mon âme, 
Servant l’oppresseur Maître péché 
A cause de ma servitude j’ai gémi 
Et Dieu entendit mon cri 
Se rappelant de Son alliance 
Il envoya vraiment un prophète 
Avec la Parole véritable 
Pour briser les forteresses 
présentes en moi 
Et me délivrer totalement du 
pouvoir du péché 
 
La rédemption par la puissance 
Misérable esclave que je fus rendu 
Qui me délivrera des liens de 
l’esclavage ? 
Qui me rendrait libre  
M’affranchirait de ma captivité ? 
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REDEMPTION BY BLOOD            F 
 
I felt death’s sting, I had sensed its 
snares, 
It’s cruel pain brought bitter tears; 
How could I escape when 
judgment was sure? 
Who could plead my cause? 
And when God saw there was no 
one 
He sent to die His only Son, 
For only through blood His wrath 
could have been appeased. 
His justice was satisfied when 
blood flowed from Calvary. 
 
Redemption by blood, 
Oh wretched man that I am, 
Who shall deliver me 
From the body of this death, 
And who should set me free, 
taking me out of this desert? 
But I thank God through Jesus 
Christ, 
And His death on Calvary, 
It brought for me redemption by 
blood. 
 
I felt the chains bind my soul 
within, 
Serving that slave master sin 
By reason of my bondage I sighed 
And God heard my cry, 
Remembering His covenant 
A prophet He did truly send 
With the Word of truth 
To break the strongholds within, 
And totally deliver me from the 
power of in-dwelling sin. 
 
Redemption by power, 
Oh wretched slave I was made, 
Who shall deliver me from the 
bonds of slavery? 
And who shall set me free, 
Taking me from my captivity? 
  



82 
**** 

L'ENLÈVEMENT                           Fa 

 
Parfois, il semble que rien ne se 
passe 
Il peut paraitre ainsi à l’œil naturel 
Mais ne savez-vous pas mes amis 
Que les grandes choses se 
passent en silence 
Avez-vous déjà entendu le lever 
du soleil? 
Avez-vous déjà vu la fleur grandir 
? 
Et en ce silence d’une demi-heure, 
Des gens deviennent la Parole 
 
REFRAIN 
Plusieurs sont changés de gloire 
en gloire 
Les cœurs sont en train d’être 
enlevés dans la gloire 
Un peuple marchant saint vers le 
Seigneur 
Ce ne sera plus long et nous 
partirons 
 
Le grand mystère de Dieu est 
dévoilé  
D’une manière silencieuse 
Il l’a caché aux sages et aux 
intelligents 
Et révélé aux petits enfants 
Pourquoi ne regardez-vous pas et 
ne voyez-vous pas, 
Dieu dans la simplicité? 
Christ est dévoilé devant nos 
yeux, ne pouvez-vous pas Le voir? 
 
Sondons nos vies mes frères 
C’est un moment très dangereux 
Sondez vos vies mes sœurs 
Ce n’est pas facile d’être laissé en 
arrière en cette heure 
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**** 

THE RAPTURE                               F 

 
Sometimes it seems like nothing’s 
going on, 
So it might seem to the natural 
mind; 
But don’t you know my friend, 
Great things happen in silence; 
Have you ever heard the sun rise? 
Have you ever seen the flower 
grow? 
And in this half an hour silence, 
There are people becoming the 
Word. 
 
 
CHORUS 
Many are changing from glory unto 
glory,                  
Hearts are being raptured up into 
glory;                    
People walking holy unto the Lord,
  
It won’t be long and we’ll be 
gone.                           
  
God’s great mystery’s been 
unfolding 
In such a silent way, 
He hid it from the wise and 
prudent, 
Revealed it to babes; 
Why don’t you look in and see 
God in simplicity? 
Christ is unveiled before our eyes, 
Can’t you see? 
 
Let’s search our lives my brothers, 
  
This is a treacherous hour; 
Search your lives my sisters, 
It’s not easy to be left back in this 
hour 
  



83 
**** 

TU M’ÉLÈVES                              Do 

 
Seigneur je lève les mains en 
adoration 
Il n’y pas autre moyen de traverser 
la jour 
Quand l’ennemi vient comme un 
fleuve 
Tu dresseras l’étendard  
Je sais que Tu m’élèveras 
 
REFRAIN 
Tu m’élèveras, oui Seigneur 
Tu m’élèves certainement (Peu 
importe ce qui m’arrive) 
Tu m’élèveras, oui Seigneur 
Tu m’élèves certainement  
 
Quand je me sens indigne 
Et que prier semble difficile 
À cause des pressions de la 
journée 
Alors je pense à Jonas dans le 
ventre du poisson 
Il s’agenouilla pour prier 
 
REFRAIN 
Tu l’élevas, oui Seigneur 
Tu l’élevas certainement (du 
ventre du poisson) 
Tu l’élevas, oui Seigneur 
Tu l’élevas certainement de la 
vallée de la mort  
 
Il n’y a rien sans un but 
Dieu a toujours une raison pour 
les choses que nous traversons 
Soit sur la montagne, ou soit dans 
la vallée 
Il y a une chose que nous devons 
faire 
 
REFRAIN 
Nous garderons Sa Parole 
Nous garderons Sa Parole (peu 
importe ce que nous traversons) 

Nous garderons Sa Parole 
Nous garderons Sa Parole 
 
Quand tu marches avec Dieu,  
Tu marches tout seul. Tu marches 
tout seul 
 
Tu ferais mieux de marcher seul 
Tu dois marcher tout seul 
Dieu sera ton ami , jusqu'à la fin 
Peu importe combien sombre est 
le jour, ou solitaire la nuit 
Il combattra pour toi et te fera 
traverser 
Ni la famine, ni le péril,  
Ni l'épée, ni la mort,  
Ni les principautés ou les pouvoirs  
ne pourront nous séparer de 
l'Amour de Dieu en Jésus-Christ,  
Il sera ton ami, jusqu’à la fin,  
(2x) Saints, ne craignez pas,  
vous pouvez pleurer,  
Il ne vous laissera pas.  
Il sera là à vos cotés  
jusqu'à la fin, jusqu'à la fin 
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**** 

YOU LIFT ME UP                           C 

 
Lord I lift my hands in worship 
There's no other way to make it 
through the day 
When the enemy comes like a 
flood 
I know You'll raise a standard 
I know You'll lift me up 
 
CHORUS 
You'll lift me up yes Lord 
You surely lift me up (No matter 
what comes my way) 
You'll lift me up yes Lord 
You surely lift me up 
 
When I feel that I'm unworthy 
And it seems so hard to pray 
Cause of the pressure of the day 
Then I think of Jonah in the belly 
of the fish 
He getting to down to pray 
 
CHORUS 
You lift him up yes Lord 
You surely lift him from the belly of 
the fish 
You lift him up yes Lord 
You surely lift him up from the 
valley of the shadow of death 
 
There is nothing without a purpose 
God always has a reason for the 
things that we go through 
So whether you're on the mountain 
or low down in the valley 
There is one thing you must do  
 
CHORUS 
We'll keep His word 
We will keep his word no matter 
we'll go through 
We'll keep His word 
We will keep His Word 
 

When you walk with God 
You walk alone 
 
You better walk alone, Yougotta 
walk alone 
God will be your friend, right until 
the end 
No matter how dark the day, or 
lonely the night 
He will stand for you and He will 
take you through 
No famine, no peril, no sword, no 
life, no death, no principalities or 
power will be able to separate us 
from this love that’s in Christ Jesus 
He will be your friend,  
Right until the end, right until the 
end 
  



84 
**** 

MARCHE SUR L’EAU                  Ré   
 
Tu es assis 
Te demandant si tu y arriveras 
Des fois vivre cette vie  
semble juste très dur 
Tout ce que voient tes yeux ne sont 
que pour une saison  
Souviens-toi de Jonas 
Il les appella des vanités 
trompeuses  
Regarde là-haut, appelle Mon nom 
Je suis à tes côtés 
Tes épreuves servent à te façonner 
Mon Épouse bien-aimée 
 
REFRAIN 
Es-tu prèt à marcher sur l’eau? 
Viens ici 
Es-tu prèt à vivre un peu plus 
haut?Monte ici 
Es-tu prèt à marcher sur l’eau? 
Viens ici 
Crois-moi seulement car je crois en 
Toi. Monte ici 
 
Tu es assis 
Te demandant si tu y arriveras 
Mais tout au fond de toi 
Tu n'abandonnes point 
Ne sois pas surpris 
Ne doute pas un seul jour que Tu es 
un aigle, né pour voler 
Je t’ai fait ainsi 
Crois et parle en Mon nom 
Je suis à Tes côtés 
Tes épreuves servent à te parfaire 
Mon Épouse bien-aimée 
 
REFRAIN 
 
Soit tu es blessé, ou tu as failli 
Mais continue à croire 
J’ai tout payé 
J’ai fait mon vœu 
Oui mon alliance, je garderai 
 
Ce n’est pas ta force 
Ni ta puissance 
Ce n’est ni comment tu te sens 
L’œuvre est faite 
Abandonne-toi 
C’est toi que je veux remplir 
Mon amour estreel 

 

84 
**** 

WALK ON WATER                         D 
 
I see you sitting there, wondering if 
you'll make it 
Sometimes living this life just 
seems so hard 
But its only for a season, all the 
things that your eyes see 
Remember Jonah, he called them 
lying vanities! 
Look up and call on my name, I 
am at your side 
Your trials are to mould you, my 
beloved bride! 
 
CHORUS 
Are you willing to walk on water? 
Come by here! 
Are you willing to live a little 
higher? 
Come up hither! 
Are you willing to walk on water? 
Come by here! 
Only believe me, 'cause I believe 
in you! 
Come up hither! 
 
I see you sitting there, wondering if 
you'll make it, 
But somehow deep inside you 
won't give up, 
So don't you think strange, don't 
you question for one day 
That you're an eagle born to fly, I 
made you that way  
Believe and speak in my name! I 
am at your side! 
Your trials are to perfect you, my 
beloved bride! 
 
BRIDGE 
Yes you may hurt, yes you may 
fail, but keep on believing! 
I payed it all, I made my vow, and 
my covenant I'm keeping! 
It's not your strength, it's not your 
might, it's not how you feel,  
The work is done, surrender your 
all, it's you I want to fill! My love is 
real! 
  



85 
**** 

ENCOURAGE-TOI                      Fad 
 
Si jamais tu trébuches et tu te 
sens incapable d’y arriver 
À cause des épreuves devant toi 
chaque jour marchant avec Dieu 
Observe ta vie et vois ce que Dieu 
a fait pour toi 
Souviens-toi que ton âme 
s’attache à l’absolu 
La vérité t’a libéré pour servir le 
Seigneur pendant les jours de ta 
jeunesse  
 
REFRAIN 
Encourage-toi dans le Seigneur 
Il t’aidera certainement, 
Toutes les épreuves de la vie 
Il combattra pour toi 
Et te placera où tu sais que 
C’est toi en Lui et Lui en toi  
 
Un fils de Dieu ne doit pas être 
foulé aux pieds 
Il doit être victorieux 
Revêtu de toute l’armure de Dieu 
Dans la guerre contre l’ennemi 
Soit fort et courageux 
Ne laisse pas ta foi s’affaiblir  
Soldat, garde dans ton cœur 
Que Celui qui est en toi est plus 
grand 
Et Ses paroles sont véritables 
Sa puissance, ce qu’elle peut faire 
n’a pas de limite 
 
INTERLUDE 
Lève-toi et combats 
La guerre est engagée 
Il faut être fort pour cette bataille 
Ce n’est pas par la force, ni par la 
puissance 
Mais par le Saint-Esprit 
Le Saint-Esprit en toi rendra Satan 
impuissant  
devant toi 
Maintenant que Christ demeure en 
toi 
Tu feras de plus grandes œuvres 
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**** 

ENCOURAGE YOURSELF          F# 
 
If you ever stumble and feel that 
you can't make it  
Because of trials that you face as 
you walk with God each day     
Look into your life and see what 
God has done for you    
Remember that your soul is tied to 
the absolute  
You are made free by the truth  
That you can serve the Lord in the 
days of your youth 
 
CHORUS 
Encourage yourself in the Lord  
He will take you through      
All the trials of this life  
He will stand for you 
And take you to that place where 
you know  
It's you in Him and He in you  
 
A son of God must not be trodden 
down  
He must have the victory  
Clothed with the whole armor of 
God    
In war against the enemy  
Be thou strong and courageous  
Don't let your faith get weak  
Keep in your heart dear soldier  
Greater is He that's in you      
Whose sayings are faithful and 
true 
There is no limit to what His power 
can do 
 
BRIDGE 
 
So get up and fight the war is on 
For this battle you must be strong  
It's not by might, not by power 
But by the Spirit    
With the Holy Ghost in you     
Satan will be powerless before you  
Now that Christ dwells in you     
The greater works you will do 
  



86 
 

JE CHERCHE MON CHANGEMENT  Ré   

 

Je suis venu de loin 

Avec des peurs et des doutes 

Mais dans Ta pensée, Seigneur 

Tu savais que je ne pouvais pas 

vivre avec elles 

Donc Tu as choisi ce temps 

pour me montrer 

Ce que Tu sais me feraient 

m’abandonner etrenoncer à mes 

pensées 

Ça n’aurait jamais marché 

par mes propres oeuvres 

Mais par la foi, pour que ce soit 

par grâce, 

Afin que la promesse soit assurée 

à toute la postérité 

À nous qui avons la foi d'Abraham 

 

REFRAIN 

Maintenant je m’attends à la 

promesse de mon nouveau corps 

Tandis que ma terre tremble 

tous mes péchés sont otés 

Le Saint Feu du haut anéantit le 

péché 

Car la sainteté ne peut demeurer 

sur une terre pécheresse 

 

Mais pendant que je vis dans ce 

monde 

Je vis par la foi du Fils de Dieu 

révélé en moi 

Pour croire en Sa Parole et 

reclamer ce qui est à moi 

Ce qui m’a été donné sans prix 

par promesse 

Et quand il semble qu’il n’y a pas 

d’espoir, crois en l’espoir 

Et ne considère point les choses 

que je vois de mes yeux 

Mais regarde dans la Parole de 

Dieu 

Qui ne passera jamais 

Et Sa justice qui vient par la foi 

 

INTERLUDE 

Je vis au jour où mon désert fleurit 

comme une roseJe vis au jour où 

mes épines redeviennent des 

feuilles 

La vraie communion est restaurée 

C’est la promesse du Seigneur 

Je m’attends à la promesse de 

mon changement 

Je m’attends à la promesse de 

mon nouveau corps; 

Je m’attends à la promesse de 

mon changement 
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I’M LOOKING FOR CHANGE        D 

 
I’ve come a long way, 
I’ve had fears and doubts, 
But in Your mind Lord, 
You knew I couldn’t live with them; 
So You chose at this time, 
To wave before me 
The thing You knew would make 
me 
Give up myself and my thoughts. 
It could never have worked by my 
own works, 
But of faith that it might be by 
grace; 
To the end the promise might be 
sure to all the seed, 
Unto us, of the faith of Abraham. 
 
CHORUS 
I’m now looking for the promise of 
my new body, 
As my earth quakes all my sin is 
shaken off; 
The Holy Fire from above puts sin 
out of existence, 
For Holiness cannot dwell in sinful 
earth. }2x 
 
But while I am here living in this 
world, I live by the faith of the Son 
of God revealed in   me; 
To believe His word and claim 
what’s my own, 
By promise it was freely given to 
me, 
And when it seems that there’s no 
hope, believe  in hope, 
And consider not the things which 
my eyes see; 
But look into the Word of God 
That shall not pass away, 
And its righteousness which is by 
faith. 
 
 

BRIDGE 
I’m living in the day 
When my desert is blossoming like 
a rose, I’m living in the day, 
When my thorns are unfolding to 
leaves again, 
True fellowship is being restored 
It’s the promise of the Lord; 
I’m looking now for the promise of 
my change, 
I’m looking now for the promise of 
my new body; 
I’m looking now for the promise of 
my change. 
  



87 
 

LES SEPT NOMS RÉDEMPTEURS 

COMPOSÉS DE JÉHOVAH  Fa 
 
Seigneur je veux prendre ce 
temps 
Juste pour louer Ton Saint Nom  
Car Tu as été et Tu es si bon pour 
moi 
Du lever du soleil 
Jusqu’à son coucher 
Seigneur, Ton nom seul est digne 
d’être célébré 
 
REFRAIN  
Jéhovah- Nissi, l’Éternel ma 
bannière 
Jéhovah- Rapha, l’Éternel mon 
guérisseur 
Jéhovah- Shalom, l’Éternel ma 
paix 
Jéhovah- Shammah, l’Éternel est 
présent Jéhovah- Ra’ah, l’Éternel 
mon berger 
Jéhovah-Tsidkenu, l’Éternel  ma 
Justice 
Jéhovah- Shalom, l’Éternel ma 
paix 
Jéhovah- Jiré, Il pourvoira à tous 
mes besoins 
 
Tu es le grand Je suis celui qui est 
Le Seigneur qui est, qui était et qui 
vient 
Tu es prophète, sacrificateur et roi 
Tu es aigle, agneau, et lion 
Fils de l’homme, Fils de Dieu, et 
Fils de David 
 
Tu es la Rose de Saron 
Tu es le Lis des vallées 
Tu es l’Étoile brillante du matin 
C’est ce que Tu es 
Tu es le puissant Conquérant  
Qui ne fut vaincu par les traditions. 
Seigneur Dieu, Jéhovah est Son 
Nom 
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THE SEVEN COMPOUND 

REDEMPTIVE NAMES…               F 
 
Lord I want to take this time 
Just to praise your Holy name 
Because you’ve been so good to 
me 
So from the rising of the Sun 
To the going down of the same 
Lord Your name alone is worthy to 
be praised 
 
CHORUS 
Jehovah-Nissi, the Lord our 
banner 
Jehovah – Rapha, the Lord our 
Healer 
Jehovah- Shalom, the Lord our 
peace 
Jehovah-Shammah, the Lord is 
present 
Jehovah- Ra’ah, the Lord our 
Shepherd 
Jehovah- Tsidkenu, the Lord our 
Righteousness 
Jehovah- Shalom, the Lord our 
Peace 
Jehovah- Jireh, He provideth all 
our needs 
 
You are the great I am that I am 
The Lord that was, is and is to 
come 
You are the prophet, priest and 
king 
You are the eagle, lamb and lion 
Son of man, Son of God and Son 
of David 
 
You are the rose of Sharon 
You are the Lily of the Valley 
You are the Bright and Morning 
star 
That’s who You are 
You are the mighty conqueror 
Who’s been unconquered by 
traditions 
The Lord God Jehovah is His 
name 
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DANS LE SAINT DES SAINTS  Fad/ Mib 
 
Seigneur, tu m’as choisi pour 
vaincre en ce jour,  
Tu sais les épreuves que 
j’affronterai dans cet âge mauvais 
Je laisserai derrière moi ces 
choses  
Et je courrai pour le prix 
Et je courrai vers le but de la 
vocation céleste en Christ 
 
REFRAIN 
Dans le saint des saints, Tes 
promesses je vois 
Par Ton sacrifice sur la Croix 
Où tu es mort pour me libérer 
Je Te donne mon tout  
Que Ta Volonté soit faite en moi 
Seigneur, laisse-moi vivre ma vie, 
dans le saint des saints 
La soumission complète, 
Seigneur, dans le saint des saints 
(L’obéissance totale, Seigneur) 
Dans le Saint des saints 
(Un abandon total, Seigneur) 
Dans le Saint des saints 
 
Je meurs chaque jour, aux choses 
que je vois en moi 
Dans Ta Parole, Tu as promis que 
j’aurai la victoire 
Car Christ est ma vie 
Et la mort m’est un gain. 
Je prendrai Ta promesse, peu 
importe la douleur. 
 
Seigneur, je me laisse tout entier 
sur l’autel de sacrifice  
Pour être changé en Ton image 
Que je puisse refléter Ta Vie. 
Sur l’aire de battage comme Ruth  
En pleine obéissance je viendrai 
Couvre-moi de Ton aile 
Pour que nous devenions un 
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IN THE INNER VEIL  F#/Eb 
 
 
 
Lord You have chosen me to 
overcome in this day, 
You knew the tests that I would 
face, in this evil age 
I’ll leave those things behind 
And I’ll run for the prize 
And press towards the mark of the 
high calling in Christ. 
 
CHORUS 
In the Inner Veil, Your promises I 
see; 
Through Your sacrifice on the 
cross 
Where You died to set me free 
I’m giving You my all 
That Your Will be done in me 
Lord let me live my life, In the 
Inner  
Veil 
Full submission Lord, in the Inner  
Veil 
(Total Obedience Lord) 
In the Inner Veil 
(Full Surrender Lord) 
In the Inner Veil 
 
I’m dying every day to things I see 
in 
me, 
In your word you promised, I’ll 
have the victory. 
For me to live is Christ 
And for me to die is gain. 
Your promise I will take no matter 
what the pain. 
 
Lord I’m laying my all on the altar 
of sacrifice; 
To be changed into Your image 
That I can reflect Your Life. 
On the threshing floor like Ruth 
In full obedience I will come. 
Cover me with Your skirt 
That we two can become one. 
  



89 
 

LA BEAUTÉ DE L’AMOUR DE DIEU   

Lab 

 

D’une vie de la dégradation 
Méprisé et rejeté 
Nous ne savions pas ce qui était 
l’amour 
notre Seigneur et Rédempteur 
Qui prend soin de nous 
Est venu, nous élever dans un 
domaine plus haut 
 
REFRAIN 
C’est la beauté de l’amour de Dieu 
Qui brille sur nous 
Nous amenant dans Sa propre 
nature 
Et la vie que nous vivons c’est 
Christ en nous 
Et nous vivons dans un lieu 
surnaturel 
 
 
Dis-moi ce qui ferait qu'un homme 
d'un si grand statut descende si 
bas pour quelqu'un tel que moi 
La seule réponse à la question 
Pourquoi l’élection? Pourquoi la 
rédemption ? 
Mon ami, c’est à cause de l’amour 
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THE BEAUTY OF GOD'S LOVE  Ab  

 
From a life of degradation   
Scorned and cast aside 
We did not know what love was  
Our lovely Lord and Redeemer  
Who careth for us 
He came, lifting us into a higher 
realm  
 
 
CHORUS   
It's the beauty of God's love   
That shines down on us     
Bringing us into his very own 
being   
That the life that we live is Christ in 
us   
And we live in a supernatural 
place   
 
 
 
Tell me what would make a man  
Of such high estate stoop so low 
for one such as I  
The only answer to the question, 
Why election? Why redemption? 
My friend it was done by love 
  



90 
**** 

EXAMINE-TOI                             Sol 

 
C’est si facile de dire  
Que tu marches dans la Verité 
aujourd’hui 
Mais, reflètes-tu vraiment  
L’image de Christ? Dis-je 
 

REFRAIN 
Maintenant, examine-toi dans le 
miroir de la Parole 
Et sois sûr que ta marche est vraie 
Demande au Sauveur de t’aider 
Et de se faire une partie de toi 
 

Nous devons être tous prêts 
Pour le rencontrer quand Il viendra 
Et entendre: “Monte ici!” 
Pour le rencontrer quand Il viendra 
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**** 

CHECK YOURSELF                      G 

 
It’s so easy to say 
That you’re walking in Truth today 
But are you really reflecting 
The image of Christ I say? 
 

CHORUS 
Now, check yourself in the mirror 
of the Word 
And be sure that your walk is true 
Ask the Saviour, to help you 
And to make Himself a part of you 
 

For we all must be ready 
To meet Him when He comes 
And to hear “Come up Hither!” 
To meet Him when He comes. 
  



91 
**** 

POUR CETTE CAUSE                  Mi 

 
Je suis venu pour cette cause, 
Je suis né pour ce but, 
Pour manifester la vie du Dieu 
vivant. 
Ce n'est pas ma volonté, mais la 
tienne, Seigneur, 
Je la dépose sur l’autel 
Que ma vie soit un sacrifice, offert 
à Toi. 
 
REFRAIN 
Je suis né pour déclarer Ta Vie 
Et la raison de Ta Mort 
Me voici pour payer le prix,  
Me laissant tout entier à Ta 
volonté 
Je veux déclarer Ta victoire, mon 
Seigneur 
Je veux m’abandonner à Toi, mon 
Seigneur. 
 
En cet âge, je vois 
Par l'ouverture de la Parole 
Que je dois surmonter tous les 
défis de la vie, 
L’orgueil de la vie, la convoitise de 
la chair et la convoitise des yeux. 
Et me tenir pour manifester la Vie 
de Jésus Christ. 
 
Seigneur, Tu as dit à Ton 
prophète: “Sois plus sincère!” 
Et Il a créé en prononçant, “Qu’il y 
ait” 
Toutes ces grandes choses que 
Tu as faites dans sa Vie, 
Je les verrai dans la 
plénitudepuisque Ta Vie se 
manifeste en moi. 
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FOR THIS CAUSE                          E 

 
For this cause, I came 
For this purpose, I was born; 
That I will manifest the life of the 
Living God. 
It’s not my will, but thine Oh Lord,  
So I lay it all on the altar 
That my life may be a sacrifice, 
offered unto thee. 
 
CHORUS 
I was born to declare Your life 
And the reason of  Your death 
Here I am to pay the price, fully 
surrendering unto Your will. 
I only (I only), want dear Lord, 
To declare Your victory; 
I only (I only), want dear Lord,  
To be surrendered unto Thee. 
 

In this age, I see 
Through the opening of the Word 
That I must overcome all life’s 
challenges. 
The pride of life, lust of the flesh 
and the lust of the eyes,  
And stand to manifest the Life of 
Jesus Christ. 
 

Lord You said unto Your prophet, 
“Be more sincere!” 
And He spoke and did create with 
the words “Let there be!” 
All of these great things that You 
did in his Life, 
I will see in its fullness as Your Life 
unfolds in mine. 
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MARCHE DANS LA LUMIÈRE    Do 

 
Meus-toi  
Esprit, couve ma terre 
Découvre ce qui se cache dans 
mes ténèbres 
Meus-toi Esprit,  
Couve ma terre 
Bats tes ailes, entre-moi 
maintenant 
Roi de toutes lumières 
Chasse au loin ma nuit 
Que ce nouveau jour se lève en 
moi 
 
REFRAIN 
Marche dans la lumière 
Il est la lumière 
Et tu deviendras la lumière (x4) 
 
 
Qu’il n’y ait pas de ténèbres en 
moi 
Père, prends contrôle de mon âme 
Que la gloire que je partageais 
autrefois avec Toi 
Soit éveillée maintenant en moi 
Roi de toutes lumières 
Chasse au loin ma nuit 
Que ce nouveau jour se lève en 
moi 
 
INTERLUDE 
C’est la promesse de l’étoile du 
matin 
Qui s’est levé à l’ouest 
Lève-toi, sois éclairé, ta lumière 
est venue 
Peux-tu la voir? (Je la vois) 
Le crois-tu? (Je le crois) 
L’acceptes-tu? (Je l’accepte) 
C’est à toi (C’est à moi) (C’est à 
nous) 
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WALK IN THE LIGHT                     C 

 
Move Spirit 
Brood upon my earth 
Uncover the face of my deep 
Move Spirit 
Brood upon my earth 
Flutter Your wings come in now 
King of all lights  
Drive away my night 
Let this new day be realized 
 
 
 
CHORUS 
Walk in the Light 
He is the Light  
And you will become the light (X4) 
 
Let there be no part dark in me 
Father take over my soul  
Let the glory that I once shared 
with thee long ago 
Be now awakened in me  
King of all lights  
Drive away my night  
Let this new day  
Be realized 
 
 
 
BRIDGE 
This is the promise of the Daystar 
That has risen in the west 
Arise and shine thy light has come 
}X2 
Can you see It? (I see it) 
Do you believe It? (I believe it) 
Can you accept it? (I accept It) 
It is yours (It is mine) (It is ours) 
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LE CRI DE L’ÂME                     Mim 

 

Je peux être méprisé 

Par ce monde entier 

Tout comme mon Jésus l’était  

Je peux être pourchassé ou même 

persécuté    

Mais c’est pas grave tant que j’ai 

Ton Saint-Esprit 

Je sais, ce monde me rejetera 

et mes amis me mépriseront 

Mais c’est pas grave, non, c’est 

pas grave 

Je ne suis ici pour ces choses 

Je m’occupe des affaires de Mon 

Père 

Et mon plus grand désir 

c’est que la plénitude de Lui 

se trouve en moi; à Son retour  

 

REFRAIN 

 

Je Te supplie pour Ton Saint-

Esprit  

Mon existence est inutile sans 

Lui   

Je Te supplie pour Ton Saint-

Esprit 

J’ai besoin de plus de Toi car sans 

Toi je ne peux vivre. 

J’ai besoin de Toi,  

Seigneur, je suis au désespoir 

pour Toi.  

 

Seigneur, je parle du changement 

de ce vieux corps 

Mais je sais, je ne verrai jamais 

ces choses si Tu n’es pas en moi. 

Alors je suis à genoux, criant: 

Jésus, remplis-moi 

Quand je vois comment Tu peux 

prendre un vase brisé et le 

façonner à Ton image, Seigneur. 

Je Te donne ma vie 

Car je sais, mon âme Tu peux 

préserver 

si Tu me prends et me façonne à 

Ta Parole, Seigneur 

Je saurai que j’y arriverai, 

certainement 

car j’ai le Saint-Esprit en moi 

Ce sera une marche quotidienne 

avec Toi. 
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THE SOUL’S CRY                       Em 

 

I may be mocked and scorned 

By this whole world 

Just like my Jesus was. 

I may be hunted down or even 

persecuted, But it’s okay, once I 

have the Holy Spirit. 

I know this world will reject me,  

And my own friends may despise 

me,  

But that’s okay…..yes that’s okay. 

I’m not here for these purposes,  

I’m about my Father’s will, 

And my greatest desire, 

Is for the fullness of Him,  

To be found in me; when He 

returns that day. 

 

CHORUS  

So I’m crying out For Your Holy 

Spirit It makes no sense for my 

existence without It.  

I’m crying out For Your Holy Spirit  

More of You is what I need for 

without You I can not live, I need 

You Lord 

I’m desperate for You Lord. 

 

Lord I speak about change from 

this old body, 

But I know I will never see these 

things if You’re not within me. 

So I’m here on my knees, crying 

Jesus please fill me 

’cause when I see how You 

could take a broken vessel 

And mold it into Your image Lord... 

I lay my life down before Thee 

Because I know my soul You can 

preserve 

Lord if You take me and You 

mold me into Your word. 

Then I will know that I can make 

it, for sure 

’cause I will have Your Holy 

Spirit within me.... 

It will be a daily walk with You 

Lord 
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DANS UN LIEU SURNATUREL  Ré 

 
Lazare entendit une voix  
bien que mort dans la tombe 
Samuel entendit la même voix, 
bien qu’étant enfant 
On lit comment Moïse et Paul 
furent changés dans leurs voies  
Ils entendirent la voix de Dieu d’un 
lieu surnaturel 
 
REFRAIN 
Dans un lieu surnaturel, 
Entendant la voix de Dieu, voyant 
Sa face, 
Des paroles célestes de lumière 
brillent sur l’Épouse,  
Oh quel reflet de gloire et de 
grâce! 
Oh quel reflet de gloire et de 
grâce. 
 
Au fond de la nuit, Dieu envoya 
une lumière, 
Pour nous vivifier par le Fils 
ressuscité 
Tout chagrin est passé 
Le jour, on reconnaît  
Par les yeux qui voient un lieu 
surnaturel 
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**** 

A SUPERNATURAL PLACE   D 

 
Lazarus heard a voice though 
dead in the tomb, 
And Samuel heard the same, 
though yet a boy; 
We read of Moses and Paul who 
were changed in their ways, 
They heard the voice of God from 
a supernatural place. 
 
CHORUS 
Into a supernatural place, 
Hearing God’s voice, seeing His 
face, 
Heavenly words of light have 
shone on the bride, 
Oh, what a reflection of glory and 
grace! 
What a reflection of glory and 
grace. 
 
In the dark of night, God sent a 
light, 
To quicken us by the rising of the 
Son; 
Our gloom is passed away, 
We are looking at the day 
Through eyes that see a 
supernatural place. 
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DIS-MOI PLUS                         Sibm 

 
Qui est ce Melchesédek   
Ce roi de Salem 
Qui est ce Melchesédek 
Ce roi de Jérusalem 
Je suis une gentille, J’ai besoin 
d’en être sûre 
Je suis une moabite, j’adorais des 
dieux étrangers 
Parle-moi de ce pays 
Cette civilisation différente 
D’un peuple qui adore l’Agneau 
 
Parle-moi de cette cité 
Parle-moi de cette terre 
Parle-moi de ce peuple 
Qui adore l’Agneau 
Parle-moi de cette terre 
Et (de) Ses générations 
Car je suis une Moabite 
m’asseyant dans l’aire de battage 
 
Oui, je fus vivifiée 
Ma voie, Il a changée 
Je n’suis plus une étrangère 
Mais une citoyenne de Jérusalem 
Bien qu’étant gentille, J’ai 
maintenant l’accès à Lui 
Je suis une gentille, J’ai beaucoup 
à apprendre 
Parle-moi de ce Dieu  
De ces dimensions et mondes 
Puisque je suis une candidate de 
ce monde surnaturel 
 
Parle-moi de ce Jésus 
Parle-moi de cette grâce 
Parle-moi de cette prédestination 
qui m’amena à ce lieu  
Parle-moi de Sa miséricorde  
Qui me change et me vivifie 
Car je suis héritière de la 
promesse donnée à la postérité de 
Branham 
 

Qui est cet homme Gabriel? 
L’Ange de Dieu 
Qui est cet homme Gabriel? 
Ce messager de la Nouvelle 
Jérusalem 
Il est ici, révélant les prophéties de 
Dieu 
Il est venu pour nous montrer nos 
noms dans le Livre 
Parle-moi de cet homme,  
De cette civilisation différente 
Et ce peuple qui adore l’Agneau! 
 
Parle-moi de qui je suis 
Cette dame élue 
Parle-moi de ma position et 
comment parler étant de nouveau 
à Ton image 
Parle-moi de l’adoption  
Et de ce corps glorifié 
Lorsque Melchesédek apparut 
Il apparut en une forme semblable 
(quand Jésus apparut il apparut en 
une forme semblable) 
Tu m’as dit que j’ai trois corps 
Mais je ne suis, je ne suis qu'un 
Tu m’as dit que je suis éternelle 
Avec toi dans l’éternité je serai 
 
Parle-moi de ce pain 
Parle-moi de ce vin 
Parle-moi de ce corps qui fut brisé 
pour moi 
Parle-moi de cette voie et 
Comment changer de dimension 
Pour ma théophanie 
Qui est la positive de moi 
 
Tu m’as dit que j’ai trois corps 
Mais je ne suis qu'un 
Tu m’as dit que je suis éternelle 
Avec toi dans l’éternité je serai 
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TELL ME MORE                       Bbm 

 
Who is this Melchizedek 
This king of Salem 
who is this Melchizedek   
This king of Jerusalem 
I am a gentile I need to know for 
sure 
I am a moabite, I've worshiped 
foreign gods 
Tell me more about this land 
A different civilization 
And this  people who worship the 
lamb 
 
Tell me of this city 
Tell me of the land 
Tell me of this people 
Who worship the Lamb 
Tell me of this earth 
And it's generations 
For I am a Moabite sitting at the 
threshing floor 
 
Yes I have been quickened 
My course is changed 
I am no longer a stranger 
But a citizen of Jerusalem 
Though I'm a gentile I now have 
access to Him 
I am a gentile there is so much I 
need to know 
Tell me more about this God 
About these dimensions and 
worlds 
For I am a candidate of this 
supernatural world 
 
Tell me about my Jesus 
Tell of this grace 
Tell me of predestination 
That brought me to this place 
Tell me of his mercy 
That’s changing and quickening 
me 

For I’m an heir of the promise 
given to Branham’s seed 
 
Who is this man Gabriel? 
The Angel of God 
Who is the man Gabriel? 
This messenger from New 
Jerusalem 
He is here, revealing the 
prophecies of God 
He is here , showing  us our 
names in the Book 
Tell me more about this man, from 
this different civilization 
And this people who worship the 
Lamb! 
 
Tell me of who I am 
This elected lady 
Tell me of standing and speaking 
in your image again 
Tell me of adoption 
And this glorified body 
For when Melchizedek appeared 
He appeared in such a form 
(when Jesus appeared he 
appeared in such a form) 
 
You told me I have three bodies 
But there's only one of me 
You told me I am eternal 
With you in eternity I'll be 
 
Tell me of this bread 
Tell me of this wine 
Tell me of this body that’s broken 
for me 
Tell me of this way and 
How to change dimension 
To my theophany 
That is the positive of me 
 
You told me I have three bodies 
But there's only one of me 
You told me I am eternal 
With you in eternity I'll be 
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JESUS EST TOUT                       Ré 

 
D’un monde de péché et de honte,  
Jésus m’a  retiré 
Me fit entrer dans Sa Lumière  
Me montra la Vérité pour ne pas 
être  séduit, 
Sa parole je crois, 
Je vis maintenant pour élever Son 
nom. 
 
REFRAIN 
 
Car Jésus est tout, 
Il est tout ce pourquoi je vis, 
Même si Ses voies semblent 
parfois difficiles  
La fin c’est la vie éternelle, 
Donc je vis pour Jésus-Christ, 
Donc je vis pour Jésus-Christ. 
 
Je saisis l’opportunité 
Qui m’est offerte  
Pour  servir le Seigneur  en mon  
jour; 
Quel peut être un plus grand 
privilège  
Que servir Dieu  dans cet Age ? 
Marcher dans Sa voie pourvue ? 
 
On n’ peut vivre dans un monde 
imaginaire  
De pensées et rêves mondains, 
Qui  disparaitront Très vite 
Mais cette Parole, cette Vérité, qui 
nous affranchit, 
Est la seule Chose qui durera pour 
toujours. 
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JESUS IS ALL I HAVE                   D 

 
From a world, a world of sin and 
shame,  
Jesus brought me out 
And into the light I came; 
Showed me truth so I’ll not be 
deceived, 
His word I believe, 
Now I live to lift His name. 
 
CHORUS 
 
For Jesus is all, 
He’s all that I have to live for, 
And even though His way seem 
hard sometimes 
The end’s eternal life, 
So I live for Jesus Christ, 
So I live for Jesus Christ. 
 
I hold close the opportunity 
That’s been given me 
To serve the Lord in my day; 
Tell me what could be a greater 
privilege than to serve God in this 
age, 
To walk in His provided way. 
 
We can’t live in a world of fantasy, 
Of worldly thoughts and dreams, 
They will fade away so fast; 
But this truth, this word that sets 
us free, is the only reality, 
It is the only thing that always shall 
last. 
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JE RESTAURERAI                       Ré 
 
Epouse, te souviens-tu 
Autrefois, de ta première pluie 
tu te tenais dans ta position 
Et tu dominais ayant toutes choses 
sous les pieds,  
Mais Tu tombas, (tu) tombas de 
cette communion 
Et tu te demandes où tu avais failli 
Et tu pleurs  
Tu soupires pour cette dernière pluie 
Et tu combats pour cette puissance 
encore 
 
Tu vis le gazam entrer dans ta vie 
(et) détruire 
Après le jélek entra dans ta vie, 
détruire 
Puis la sauterelle et le hasil aussi 
(Mais) Dieu a promis, Il a promis 
 
REFRAIN 
Je restaurerai dit l’Eternel (2x) 
Jéhovah a fait la promesse de 
l’esprit 
Je restaurerai dit l’Eternel (2x) 
 
La Puissance surviendra d’en haut.                                    
Après que l’Esprit soit descendu sur 
vous  
Et Vous serez mes témoins  
Partout et de par le monde 
Toute Ma gloire, tout homme verra 
Car Je viendrai à vous comme la 
première pluie 
Et comme la dernière pluie je 
viendrai à vous  
Et tout homme saura  
Que vous avez l’évidence 
Que Jésus est ressuscité des morts 
Et dans votre propre atmosphère 
d’amour 
Dieu vous y visitera 
Car vous êtes appelés à être de 
vaillants héros,  
Et Il a promis 
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I WILL RESTORE                           D 
 
Bride, do you remember 
Way back to your former rain 
When you once stood in position 
Having dominion and all things 
under your feet 
But you fell, you fell from that 
fellowship 
And you wondered where you went 
wrong 
So you cry out, you thirst for that 
latter rain 
And you’ll fight for that power again. 
 
You see the palmerworm, came in 
your life and ate 
Then the cankerworm came in your 
life and ate 
Then the caterpillar and locust ate 
But God promised, yes he promised 
 
CHORUS 
 
That I will restore saith the Lord (2x) 
Jehovah promised a Holy Ghost 
promise  
I will restore thus saith the Lord (2x) 
 
Power shall come from on high 
After the Holy Ghost comes upon 
you 
You shall be witness unto me 
throughout the world 
My glory all men shall behold 
For I shall come unto you as the 
former rain 
As the latter rain to you shall I come 
And all men shall know. 
That you have the evidence 
That Jesus rose from the dead 
And in your own atmosphere 
God will visit you there 
For you were meant to be mighty 
men of valour and He promised 

  



98 
 

MES HOMMAGES                       Sol 

 
Comment Te remercier  
Pour les choses que Tu as faites 
pour moi 
Je n'en suis pas digne 
Tu les as faites me prouvant Ton 
amour Sgr 
Même les voix d’un million d’anges 
Ne peuvent exprimer ma gratitude 
Tout ce que je suis,  
Et n’ai jamais pensé être 
Seigneur je Te le dois 
 
REFRAIN : 
À Dieu soit la gloire ! (3x) 
Pour les choses qu'Il a faites 
Par Son sang, Il m'a sauvé. 
Par Sa puissance, m'a relevé.  
À Dieu soit la gloire!  
Pour les choses qu'Il a faites! 
 
INTERLUDE : 
Laisse-moi juste vivre ma vie 
Qu’elle Te soit agréable, Oh 
Seigneur ! 
Et si je reçois une quelque 
louange 
Qu’elle aille tout droit au calvaire 
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MY TRIBUTE                                  G 

 
 
How can I say thanks 
For the things You have done for 
me, 
Things so undeserved, 
Yet You gave to prove Your love 
for me; 
The voices of a million angels 
Could not express my gratitude; 
All that I am and ever hope to be 
I owe it all to Thee. 
 
 
CHORUS 
To God be the glory, }3x 
For the things He has done; 
With His blood He has saved me, 
With His power He has raised me; 
To God be the glory, 
For the things He has done. 
 
 
 
Just let me live my life, 
Let it be pleasing Lord unto Thee; 
And should I gain any praise,  
Let it go to Calvary. 
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BOAZ ET RUTH                           Do 

 
Boaz a quitté son Palais 
Descendu dans les champs 
Au temps de la moisson, Pour une 
visitation  
Arrivé-là dans ce champ 
A sa grande surprise 
Une autre sorte de plante 
Une belle jeune fleur 
Comme le lys de champs 
Ruth la moabite 
 
REFRAIN  
Histoire d’amour, commencé la 
dans les champs 
Au temps de la moisson, entre 
Ruth et Boaz 
Histoire des cœurs, que l'on joint 
pour toujours  
Au temps de l'adoption  
(Entre) Boaz et Ruth la Moabite 
 
Instructions furent données 
Au chef des moissonneurs 
Pourvu qu'elle ne manque de rien  
Cette fille de gentils 
Trouvée-là dans le champ 
Au temps de la récolte  
A jamais elle deviendrait, son 
épouse  
Pour toujours elle porterait, un 
nom nouveau   
 
A tout prix la racheter - cette fille 
des gentils 
Voilà à quoi Boaz pensa  
Depuis le coup de foudre  
Commencé-là dans les champs 
Au temps de la récolte 
Parce que dans son cœur 
amoureux d'elle, Il était 
 
Histoire d’amour 
Entre moi et mon Sauveur 
Histoire des cœurs 
Que l'on joint pour l’éternité 
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BOAZ AND RUTH                          C 

 
Boaz has left His palace 
Came down in the field 
At harvest time for a visitation 
As He arrived at the field 
To His great amazement 
A different kind of tree 
A beautiful flower  
like the lily of the fields 
Ruth the Moabite 
 
CHORUS 
A story of love started in the fields 
At harvest time between Ruth and 
Boaz 
A story of hearts that are bound 
forever 
At adoption time 
Boaz and Ruth the Moabite 
 
Instructions were given to the 
harvest chief 
For her to be looked after 
This Gentile daughter 
For right there in the field at 
harvest time 
For so much love in His heart  
He felt for her 
 
At any cost to redeem her  
This beautiful lady 
That’s what He thought about 
since love at first sight 
Right there in the fields at adoption 
time 
Forevermore she would be His 
bride 
Eternally she would bear a New 
Name 
 
A great story of love 
Between me and my Saviour 
A story of hearts  
Bound for eternity 
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POUR TOUT CE QUE TU ES     Sol 
 
Pour tout ce que Tu es, reçois la 
gloire, 
Pour tout ce que Tu es, je loue 
Ton nom, 
Pour tout ce que Tu es, j’élèverai 
ma voix en louanges, 
Seigneur, je T’adore pour tout ce 
que Tu es, 
Seigneur, je T’adore pour tout ce 
que Tu es. 
 
Jéhovah Jireh, ma Providence 
(mon Pourvoyeur), 
Jéhovah Nissi, Tu règnes 
victorieux, 
Jéhovah Shalom, Prince de Paix, 
Seigneur, je T’adore pour tout ce 
que Tu es 
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TOUT SUFFISANT                       Do 
 
Jéhovah Jiré, mon  Pourvoyeur 
Tu es tout suffisant pour moi      
JehovahRapha, mon Guérisseur 
Par Tes plaies, Je suis guéris 
Jéhovah Shammah, Tu es présent 
Et Tu pourvois à mes besoins 
Tu es Tout suffisant 
Tu es Tout suffisant 
Tu es Tout suffisant pour moi 
 
Jéhovah Nissi, Tu es ma victoire 
 Tu es tout suffisant pour moi      
Jéhovah Tsidkenu, Tu es ma 
justice  
Je peux être tout ce que Tu es 
Jehovah Rohi, Tu es mon berger,  
Shalom, Tue s ma paix. 
Tu es Tout suffisant 
Beaucoup plus suffisant  
Tu es Tout suffisant pour moi 
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BECAUSE OF WHO YOU ARE     G 
 
Because of who you are I give you 
glory 
Because of who you are I give you 
praise 
Because of who you are I will lift 
my voice and sing 
Lord I worship you because of who 
you are 
Lord I worship you because of who 
you are 
 
Jehovah Jireh, my provider 
Jehovah Nissi, Lord you reign in 
victory 
Jehovah Shalom, my prince of 
peace 
Lord I worship you because of who 
you are 
Lord I worship you because of who 
you are 
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MORE THAN ENOUGH                 C 
 
Jehovah Jireh, my Provider, 
You are more than enough for me. 
Jehovah Rapha, You’re my Healer, 
By Your stripes I’ve been set free. 
Jehovah Shammah You are with 
me, 
You supply all my needs; 
You are more than enough, 
You are more than enough, 
You are more than enough for me. 
 
Jehovah Nissi, You are my victory, 
You are more than enough for me. 
Jehovah Tsidkenu, my 
righteousness, All You are I now can 
be. 
Jehovah Ra-ah, You're my 
shepherd, Shalom, You are my 
peace. 
You are more than enough, so much 
more than enough, You are more 
than enough for me. 
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INDIGNE                                       Fa 
 
J’étais un pécheur, une âme  perdue 
Je crevais d’être libre 
Je ne savais pas que Dieu a déjà fini 
le travail pour moi 
Puis il m’a trouvé, purifie et rempli 
J’étais étonné, qu’il m’a simplement 
aimé 
 
REFRAIN 
Indigne, je suis si indigne 
D’un tel amour, d’une telle grâce 
Le prix que Tu payas au calvaire  
Qui suis-je? Pour que Tu meures 
pour moi  
Misérable, que je suis  
Il s’est sacrifié pour me libérer  
 
Je n’ai pas vu ses marques de clous 
Comme il était déshabillé et dans les 
douleurs. 
Mais à la croix, non pas une fois il a 
pensé à sa honte 
Comme son sang coulais sur cette 
croix 
Tout ce qu’il pensait était toi et moi 
N’est-ce pas ça l’amour? Dites –moi, 
n’est-ce pas ça l’amour? 
 
INTERLUDE 
Louez l’agneau qui a été immole  
Il est monté mais bientôt va revenir 
pour toi et moi 
Ceci était le mystère du calvaire  
Louez l’agneau qui été immole  
Il est monté mais bientôt va revenir 
pour toi et moi  
Pour aller dans nos théophanies 
 
Indigne, je suis si indigne 
D’un tel amour, d’une telle grâce 
Le prix que Tu payas au calvaire  
Tu m’as montré qui je suis  
Pour que Tu meures pour moi  
Merci Seigneur, merci seigneur 
(Je te remercie Seigneur pour le 
calvaire) 
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UNWORTHY                                   F 
 
I was a sinner, a lost soul 
I longed to be free 
I didn’t know that God had already 
Done a work for me 
Then He found me, cleansed and 
filled me 
I am so amazed, that He just simply 
loved me 
 
CHORUS 
Unworthy, I’m so unworthy 
Of such love and mercy 
The price You paid on Calvary 
Who am I that He should die for me 
This wretched man, that I am 
He sacrificed Himself to set me free 
 
I didn’t see His nail scarred hands 
As He was stripped and in pain 
But on the Cross, not once did He 
think about His shame 
As His Blood flowed from that Tree 
All He thought about was you and 
me 
Isn’t that love, tell me, isn’t that love 
 
BRIDGE 
Praise the Lamb that was slain 
He went up, but soon, He’ll come 
again 
Back for you and me 
This was Calvary’s mystery 
Praise the Lamb that was slain 
He went up but soon He’ll come 
again 
Back for you and me 
To take the trip to our theophanies 
 
Unworthy, unworthy 
Of such love and mercy 
The price He paid on Calvary 
You showed me who I am 
That You should die for me 
I thank You Lord 
I thank You Lord 
(I thank You Lord for Calvary) 
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SAINT EST L’AGNEAU               Do  

 
Nous venons devant Ta face 
Sachant par Ta grâce divine 
Que le sacrifice  
Est l’Agneau immolé 
Le voile est déchiré 
Et nous pouvons entrer 
Là dans Ta présence 
Pour glorifier Ton nom 
 
REFRAIN 
Avec nos voix nous chantons 
Un nouveau chant au Roi 
Chantant Saint 
Saint est l’Agneau 
Avec les mains levées vers Lui 
Elevant Son Saint Nom 
Car Il est le seul digne de louange 
Il est digne, Digne de louange 
 
Nous venons dans Ta maison 
Te chantant avec joie 
Toi le très haut 
(Que) Ton Nom soit glorifié 
Nous Te louerons nuit et jour 
(Nous) Te louerons en tout temps 
Quoique petits, nous nous 
donnons à Toi 
 
INTERLUDE 
Nous Le louerons dans la vallée 
Nous Le louerons sur les 
montagnes 
Car nous savons qu’en Le louant 
Nous montons plus haut 
Hosanna dans les lieux très hauts  
Béni soit Son nom 
Gloire au Roi des rois 
Il a fait des merveilles 
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HOLY IS THE LAMB                      C 

 
We come before Your face 
Knowing by Your saving grace 
The Lamb was slain  
A sacrifice was made 
Now the veil is rent in twain 
And we can come again 
Into Your presence  
To glorify Your name 
 
CHORUS 
With our voices we sing 
A new song to our King 
Singing holy 
Holy is the Lamb 
With our hands lifted up 
We will praise and shout 
For he alone  
Is worthy to be praised 
He is worthy  
Worthy to be praised 
 
As we come into Your house 
We’ll sing and we’ll rejoice 
Oh Thou most high 
Your name we glorify 
We will praise You night and day 
We will praise You come what 
may 
And though we’re small  
To You we give our all 
 
BRIDGE 
We will praise Him in the lowest 
valley 
We’ll praise Him on the 
mountaintop 
Cause we know that when we 
praise the Lord 
We get lifted up 
Hosanna in the highest 
Blessed be His name 
Glory to the King of kings 
For He has done great things 
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UNE RÉALITE VIVANTE             Ré 

 
Dieu fit une promesse  
A Son Epouse des derniers jours  
Rois, Sacrificateurs  
Il fait de nous pour régner   
Nous suivons un ordre éternel 
Au-delà du domaine humaniste 
Dieu nous élevant plus haut  
Seulement par Sa grâce 
 
CHŒUR 
Nous sommes une réalité vivante 
Nous sommes Sa Sainte Parole 
Nous sommes la Substance de 
l’ombre 
L’accomplissement de Sa Parole 
Nous sommes une réalité vivante 
Nous sommes le mystère révélé 
Christ manifesté en nous 
Lui en nous et nous en Lui 
 
Notre naissance naturelle donne 
cinq sens 
Pour contacter le naturel 
Mais par notre nouvelle naissance 
Nous recevons le sixième sens,  
La foi, le Saint-Esprit 
Vient en nous pour demeurer  
Un peuple circoncis  
De plus grandes œuvres nous 
ferons  
 
La foi contacte Melchisédech  
Et nous sommes la foi 
La foi c’est la substance 
Dieu fait chair encore 
Nous ne sommes plus au Mt. Sinaï 
Mais élevés au Mt. Sion  
Comme notre père Abraham  
De la poussière aux étoiles  
Nous sommes faits 
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A LIVING REALITY                        D 

 
God gave a promise 
To His bride in this last days 
Priests and Kings He’s made us 
And forever we shall reign 
We’re following an eternal order 
way beyond the humanistic realm 
God lifting us to a higher place 
only by His grace 
 
CHORUS 
We’re a living reality 
We are His Holy Word 
The Substance of the shadow 
The fulfillment of His Word 
We’re a living reality 
We’re the mystery revealed Christ 
manifested in us 
He in us and we in Him 
 
Our natural birth brought five 
senses 
To relate to natural things 
But by our new birth 
We received the sixth sense faith 
Faith the Holy Spirit 
Came in us to dwell again 
A circumcised people 
Greater works we’ll do again 
 
Faith relates to Melchizedec 
And we are the faith 
Faith is the substance 
God in flesh again 
We are not on Mt. Sinai 
But now raised up to Mt. Zion 
Like our father Abraham 
From the dust to the stars  
We were made 
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IL SE SOUCIE                          Mi/Fa 

 
Il s’est soucié de donner Sa vie 
Il s’est soucié de payer le prix du 
rachat  
De me délivrer des mains du 
maître d'esclaves  
Il s’est soucié de tenir la distance 
avec moi 
Il s’est soucié de me laisser voir 
À quel point Il m'aime vraiment 
 
REFRAIN 
Je me soucie de Le croire 
Je me soucie de vivre seulement 
pour Lui 
J’en ai trop vu  
Pour retenir ce qu'il mérite 
Je me soucie de croire en Sa 
Parole 
Pour agir sur les choses que 
J’ai entendues 
Je me soucie de L’aimer vraiment  
De tout mon cœur et mon âme 
 
Je me soucie de L’honorer 
Je me soucie de Lui plaire 
Celui qui est gracieux, 
Celui qui est ma vie 
Je me soucie de Le voir magnifié 
Je me soucie de Le voir glorifié 
Mon précieux Seigneur et 
Sauveur, Jésus Christ 
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HE CARES                            E/F 

 
He cared to give His life  
He cared to pay redemption's price  
To deliver me from the hands of 
the slave master  
He cared to go the distance with 
me  
He cared to let me see   
Just how much He really, really 
loves me   
 
CHORUS   
Now I care to believe Him  
I care to live only for Him  
I've seen too much   
To hold back what He deserves 
I care to trust His word  
To act upon the things  
I've heard  
I care to really love Him  
With all my heart and soul   
 
I care to honour Him  
I care to please Him  
This Gracious One,   
He who is my life  
I care to see Him magnified  
I care to see Him glorified  
This precious Lord and Savior, 
Jesus Christ 
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DÉCLARANT DE NOUVELLES 

CHOSES                                       La 
 
Jusqu’à ce jour 
Personne ne peut nous dire 
D’où nous sommes venus 
Et où nous allons d’ici 
Mais par les yeux du prophète 
Dieu nous a révélé 
Qu'Il l'était avant qu'Il ne fut Dieu 
Jusqu’à la demeure future 
 
REFRAIN 
Des nouvelles choses sont 
déclarées 
Je sais que très bientôt, je serai 
enlevé d’ici 
L’Ange de Dieu est ici 
Conduisant nos âmes dans 
l’invisible 
L’inaudible, L’inconcevable, foi 
pour croire 
À l’impossible 
En ce nouveau jour 
 
L’Ange de Dieu 
Qui n’était pas vu depuis deux 
mille ans, est apparu 
Il nous prépare pour partir   
Il brandit des visions de nous-
mêmes devant nous 
Afin que nous puissions marcher 
Pas à pas 
Vers ce que nous contemplons 
 
L'oeil n'a point vu, l'oreille n'a point 
entendu 
Les choses que Dieu a 
préparées pour ceux qu’Il aime 
Mais en ce jour 
Dieu a manifesté 
« Si tu dis », rien ne te serait 
impossible 
 
INTERLUDE 
Oh Nord, relâche-les 
Je suis déterminé qu’ils publieront 
mes louanges 
Oh sud, ne retient pas 
Ce peuple (que) j’ai créé pour moi-
même 
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DECLARING NEW THINGS     A 
 
 
Until this day  
No one man could tell us  
Just where we came from  
And where we go from here  
But through the eyes of the 
prophet God revealed to us  
Before God was God  
All the way to the future home   
 
CHORUS   
New things are being declared  
I know very soon I'll be raptured 
out of here  
The angel of God is here 
Leading our souls into  
The invisible,   
The inaudible, the inconceivable 
faith to believe  
For the impossible  
In this new day   
 
The Angel of God  
Not seen for 2000 years appeared  
He's here fixing things  
For us to leave  
He's waving visions  
Of ourselves before us  
So we can walk  
Step by step  
Into what we behold   
 
Eyes have not seen, nor ears 
heard  
The things that God has  
Prepared for those whom He loved  
But in this day,  
God displayed  
"If you say", nothing shall be 
impossible unto you   
 
BRIDGE   
Oh north, you give them up  
I'm determined they'll declare my 
praise  
Oh south, you hold not back  
This people I've formed for myself   
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SUPERNOVA                               Do 

 
Je trébuchais dans l’amnésie 
Sans savoir le but pour lequel je 
suis né 
Par le destin, j’ai entendu les 
paroles d’Elie 
J’ai connu la voix de mon Sauveur 
et je fus né 
Né de nouveau, mon coeur est 
ramené 
À la Foi de mon Père qui est 
maintenant dans mon âme 
 
REFRAIN 
(Maintenant je sais...)  
Je suis né pour être une 
supernova 
Une étoile brillante en cette heure 
Je suis né pour être une 
supernova 
Reflètant Sa lumière et Sa 
puissance 
 
Dès mon enfance, Satan voulait 
me détruire 
Mais ma vie fut toujours protégée 
par une puissance invisible 
Celui qui est en moi est plus grand 
que le chevalier blanc 
Tandis que mes ailes d’aigle de la 
foi gagnent en puissance 
Maintenant je suis élevé au 
dessusdes puissances séductrice 
J’ai monté les courants célestes 
par révélation 
 
Des tenebres, je fus élevé dans 
les lieux célestes 
La grâce étonnante m’a délivré de 
l’injustice 
Né une étoile, je prends plaisir 
dans Sa gloire, 
Mais qu’en est-il de mon peuple 
qui tombe par leur iniquité 

Maintenant en position, dans ma 
course 
Je reflète un rayon lumineux  
Oh que ce Fils ressuscité change 
leur ténèbre en lumière du jour 
 
Reine Esther, ta lumière devient 
de plus en plus brillante 
D’ici peu, tu démontreras la 
puissance du Roi 
Lève-toi et brille, que ta lumière 
luise en cette heure 
Que ce monde mauvais soit 
secoué par une supernova 
 
INTERLUDE 
Oh Brille, brille, petite étoile 
Tu rayonnes dans l’humilité 
Maintenant ta lumière éclatera en 
pleine puissance et authorité 
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SUPERNOVA                                 C 

 
I was stumbling around in 
amnesia, 
Not knowing the purpose for which 
I was born, 
By destiny, I heard the words of 
Elijah, 
I knew my Saviour’s voice and I 
was born; 
Born again, my heart has been 
turned back, 
Faith of my Father is now in my 
soul. 
 
CHORUS 
 
And now I know… 
I was born to be a supernova, 
A shining star in this hour; 
I was born to be a Supernova 
I was born to be a supernova, 
Reflecting God’s light and His 
power. 
 
As a child Satan sought me to 
devour, 
But my life was always protected 
by an unseen power; 
Greater was He that’s in me than 
the white horse rider, 
As my eagle wings of faith grew 
stronger and stronger; 
Now I’m risen far above the 
powers of deception, 
I have mounted the heavenly 
currents by revelation. 
 
From darkness I’ve been lifted to 
heavenly places, 
Amazing grace has taken me from 
unrighteousness; 
Born a star, I do delight in His 
glory, 
But what of my people who yet 
stumble in iniquity; 

Now in position, set in my course, 
I’ll reflect a light beam in their way, 
Oh, let the risen Son turn their 
darkness into day. 
 
Queen Esther, your light is 
becoming brighter, 
Not many days now, you’ll display 
the King’s power; 
Rise and shine, oh let your light 
shine in this hour, 
Let this wicked world be shaken by 
a supernova. 
 
BRIDGE 
Oh twinkle, twinkle little star,  
How you just glow in humility;  
Now your light will explode in full 
power and authority.        
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APPROCHONS-NOUS                Sol 

 
Sommes-nous faibles, troublés ou 
dans le désespoir? 
Le vengeur de l’âme est-il sur 
notre voie? 
Le Nom du Seigneur est une tour 
forte 
Le juste s'y réfugie, et se trouve en 
sûreté. 
 
REFRAIN 
Approchons-nous avec un cœur 
sincère,  
Dans la plénitude de la foi, 
Afin de trouver grâce et force  
pour être secourus dans nos 
besoins. 
 
Il a fallu un sacrifice parfait 
Avant que nous parvenions à la foi 
parfaite 
C’est pourquoi Christ, l’Agneau 
Parfait 
L’Expiation est venue 
Et au Saint des Saints 
Il a ouvert la voie. 
 
REFRAIN 2 
Approchons-nous avec le cœur 
Aspergé par Son sang 
Maintenant nous avons libre accès 
Au trône de Dieu 
 
Nous ne sommes pas des anges, 
mais des mortels 
Et nous faillissons tous les jours 
car nous sommes faibles 
Nous n'avons pas un sacrificateur 
qui ne puisse compatir à nos 
infirmités.      
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LET US DRAW NEAR                    G 

 
Are we weak and troubled or in 
deep despair? 
Is the avenger of the soul on our 
trail? 
Well, the Name of our Lord is a 
Mighty tower 
That the righteous can run into 
and be safe. 
 
CHORUS 
Let us draw near with a true heart 
In full assurance of faith; 
That we find grace and strength to 
help In time of need. 
 
 
It took a perfect sacrifice before 
We could ever attain to perfect 
faith; 
That’s why Christ the perfect 
Lamb, 
The atonement came, 
And to the Holiest of Holies, 
He cleared the way. 
 
CHORUS 2 
So let us draw near having our 
hearts 
Sprinkled by His blood, 
For now we have free access 
To the throne of God. 
 
 
We were not made angels, we’re 
of mortal kind, 
And we daily make mistakes for 
we are weak, 
But we have not a High Priest who 
cannot be touched 
With the feelings of our infirmities. 
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**** 

IL GARDERA SON ALLIANCE   Sol 
 
Pourquoi nous sommes affligés ? 
Oh, nous étions très troublés. 
Quelles erreurs avons-nous 
commis? 
Avons-nous trangressé Sa loi ? 
Sondons et recherchons nos voies 
Pour voir où nous avons fautés 
Abandonnons nos voies 
Et Il va nous fortifier 
 
REFRAIN 
Car Il a abattu 
Mais Il nous relèvera 
Bien qu’Il ait brisé 
Mais Il va refaire 
Il a blessé, 
Mais Il guérira 
Avec Son peuple, Son alliance Il 
gardera 
 
Sondons et recherchons nos voies 
Pour voir où nous avons fautés 
Levons-nous les cœurs en adoration 
Et louons celui qui est notre Dieu 
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TU ES MON ROI                          Do 
 
Mes jours sont remplis de joie, 
Mon cœur a trouvé ta paix, 
J’ai beaucoup voyagé 
Mais je dois avancer;  
Mais dans mon cœur mon plus 
grand désir 
Est de te voir face à face. 
Où Tu es, c’est là que je veux être 
 
REFRAIN 
Tu es mon Roi, Tu es l’Agneau 
Le Lion de Juda, la semence 
d’Abraham ; 
Tu es le Saint Dieu, le Fils unique 
Tu es le Roi à qui je suis  
 
Chaque chemin que j’ai suivi 
Devant moi, Tu as marché  
Tu as fait briller la Lumière autour de 
moi; 
Et moi j’attends le jour 
Où devant Toi je me prosternerai 
Et poserai ma couronne à Tes pieds 

109 
**** 

HIS COVENANT HE’LL KEEP      G 
 
Why have we been distressed? 
Oh, we’ve been troubled sore. 
What is it that we’ve done? 
Have we transgressed His law? 
Let us search and test our ways: 
See where we have wronged, 
Let’s forsake our own ways, 
And He will make us strong. 
 
CHORUS 
For He hath cast down, 
But he will lift up; 
Though He hath broken, 
Yet He will bind. 
He hath wounded, 
But He will heal; 
With His people, His covenant He’ll 
keep. 
 
Let us search and test our ways, 
And see where we have wronged; 
Let us lift our hearts in praise, 
And worship Him who’s our God. 
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YOU ARE MY KING                       C 
 
My days are filled with laughter, 
My heart has known Your peace, 
I’ve travelled far 
Still there is more to go; 
But in my heart there’s a longing, 
To look upon Your face, 
Where You are, is where I want to  
be. 
 
CHORUS 
You are my King, You are the Lamb, 
Lion of Judah, Seed of Abraham; 
The Holy One, God’s only Son; 
You are the King of whose I am. 
 
Every road I’ve travelled down, 
You have walked before me 
You’ve made the Light to shine 
around me; 
And I’m looking for the day, 
When I’ll bow before You, 
And lay my crown at Your feet. 
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JE NE PENSE QU’À PARTIR  La-Sib 
 
REFRAIN 
 
Ces temps-ci, je ne pense qu’à partir 
Ces temps-ci, juste abandonner ce 
monde 
Partir, partir, je ne pense qu’à partir 
Partir, partir, juste abandonner ce 
monde 
 
J'ai vu un homme vêtu de fin lin 
Une écritoire dans sa main 
Parcourant toute la terre, scellant les 
enfants de Dieu 
J’ai vu le fils de l’homme enveloppé 
d’une nuée 
Descendant d’en haut 
Je ne peux contenir ce que je 
ressens 
Ma rédemption approch 
 
REFRAIN 
Je veux partir, partir, je ne pense 
qu’à partir 
Partir, partir, juste abandonner ce 
monde. 
 
Je vois des tremblements de terre 
en divers lieux 
La famine sur la terre 
Comme les écritures 
s’accomplissent rapidement 
Les enfants de Dieu naissent 
J’entends le Lion rugir fortement en 
Sion 
Juste avant le tremblement de terre 
Et dans un peu de temps, les saints 
endormis se réveilleront 
(Je veux) partir, partir, je ne pense 
qu’à partir 
 
INTERLUDE 
 
Seigneur, élève-moi au lieu où je dois 
être 
Car mon âme ne peut supporter ce 
que je vois 
Je veux monter comme l’aigle dans 
les cieux 
Car ces temps-ci, je ne pense qu’à 
partir 
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I’VE GOT LEAVING ON…..           A-

Bb 
 
CHORUS 
 
Lately I’ve got leaving on my mind 
Lately, just to leave this world 
behind 
Leaving, leaving, I’ve got leaving on 
my mind 
Leaving, Leaving, just leaving this 
world behind 
 
I’ve seen a man clothed in white 
linen 
With a writer’s ink horn in his hand 
Moving to and fro the earth sealing 
God’s children 
I’ve seen the son of man clothed in a 
cloud 
Coming down from on high 
And I can’t help the way I feel 
My redemption draweth nigh 
 
CHORUS 
For I’ve got leaving, leaving on my 
mind 
Leaving, leaving, just to leave this 
world behind 
 
I see earthquakes in diverse places 
Famine on the earth 
As God’s scripture fulfills rapidly 
God’s children giving birth 
I hear the lion roaring loud in Zion 
Just before the quake 
And just a little while from now 
The sleeping saints will awake 
I’ve got leaving, leaving on my mind 
 
BRIDGE 
 
Lord take me to that place I need to 
be 
For my soul just cannot take the 
things I see 
I want to mount up like the eagle in 
the sky 
For lately, I’ve got leaving, leaving 
on my mind 
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LA PUISSANCE DANS LA PRIÈRE 

Sib 
 
Oh Daniel baissa la tête dans la 
prière  
Mais aucune réponse pendant vingt-
et-un jours 
Et il semblait que Dieu n'avait pas 
entendu sa prière (de son serviteur) 
Mais le prince des ténèbres s’est 
mis sur son chemin 
L’ange l’a renversé 
Je peux entendre Daniel dire: «il y a 
une puissance dans la prière» 
 
REFRAIN 
 
Il y a une puissance dans la prière, 
si tu crois 
L’Ange se tient là pour que tu 
reçoives 
Peu importe tes soucis 
Il est tout pour toi 
Il y a une puissance dans la prière 
 
Il est un Dieu qui n’échouera pas 
quand les amis te deçoivent 
Alors jette tes soucis sur Lui car je 
sais qu’Il peut prendre tes chagrins 
et les changer en joie 
Il y a une puissance dans la prière 
 
J’ai prié mais pas de réponse      
Mes jours sont devenus des 
semaines 
Mon chagrin s’est transformé en 
douleur 
Et j’ai crié: « Seigneur, il semble que 
tu n’entends pas ma prière»   
Mais Dieu a dit: « j’ai entendu (dès) 
la première fois que tu as appelé » 
Satan a essayé d’empêcher ta 
réponse    
Les Renforts sont arrivés 
Satan s’est retiré 
Il y a une puissance dans la prière 
 
REFRAIN 
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POWER IN PRAYER                    Bb 

 
 
Oh Daniel turned his head and he 
prayed 
But no answer came for twenty-one 
days 
And it seemed that God had not 
heard his servant’s prayer 
But the prince of darkness stood in 
his way 
The angel overthrow him 
I can hear Daniel say there’s power 
in prayer 
 
CHORUS 
There is power in prayer if you 
believe 
He is standing right there for you to 
receive 
For the problems you face 
He is all that you need 
There is power in prayer 
 
He is a God that won’t fail when 
friends let you down 
So cast all your cares on him cause 
I’ve found 
He can take your heartaches and 
turn it around 
There is power in prayer 
 
I prayed a prayer but no answer 
came 
My days turned to weeks 
My grief turned to pain 
And I cried oh Lord, seems like you 
have not heard my prayer 
But God said I heard the first time 
you called 
Satan tried to block your answer to 
stall 
Reinforcements been made 
Satan had to withdraw 
There is power in prayer 
 
CHORUS 
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PRIS AU MAUVAIS PIÈGE         Sol 
 
Un vaillant chasseur est lâché 

Il capture tous ceux qu’il peut 

Il trouva un moyen de connecter le 

monde 

Maintenant Il les a sous son 

contrôle 

 

Vois-tu comment le piège est 

tendu? 

Le monde entier est attrapé par le 

filet 

Beaucoup pensent que c’est une 

nouvelle vague 

Mais c’est le retour du village 

global  

Le vaillant chasseur trouva un 

moyen 

D’attraper sa proie dans ce 

mauvais jour 

 

REFRAIN 

Mais Dieu merci nous sommes 

libérés 

Il nous donna les yeux pour voir 

Afin que nous puissions échapper 

cette mauvaise captivité 

 

Les pensées d’un insensé 

Il pense avoir un meilleur plan 

Mais il bâtit sur le sable, donc sa 

maison se déplacera 

Car sa fondation, c’est une puce 

en silicium   

 

Vois comment le monde 

s’endormit 

Par cette fenêtre ils regardèrent 

Le web les lia ils ne peuvent 

échapper  

Ils sont emmenés à travers les 

portes de l’enfer 

 

REFRAIN 

 

Vois comment le chasseur attire 

sa proie 

Séduisant le monde avec ses 

paroles 

À travers Jézabel il evoque des 

lois, il parle des mensonges 

Se déguisant par le maquillage  

 

Mais petite Épouse cette Parole 

que tu entends 

De son piège, elle va vous délivrer   

Veille donc et prie sans relâche  

Afin d’être jugé digne d’échapper 
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SNARED IN AN EVIL NET             G 
 
A mighty hunter is on the loose 

He’s capturing everyone he could 

He found a way to connect the 

world 

He’s got them now under his 

control 

 

Could you see how the trap is set 

The whole world is caught in the 

net 

Many think it’s just a brand new 

wave 

But it’s the return of the Global 

Village 

The mighty hunter has found the 

way 

To catch his prey in this evil day 

 

CHORUS 

But thank God we’re free 

He’s given us eyes to see 

So we could escape this evil 

captivity 

 

See the thoughts of a foolish man 

He thinks he has a better plan 

But he’s built on sand so his house 

will shift 

Cause his foundation’s a silicone 

chip 

 

See how the world has gone off to 

sleep 

Through that window they took a 

peep 

The web has bound them they 

can’t escape 

They’re being taken through Hell’s 

gate 

 

CHORUS 

 

See how this hunter lures his prey 

Enticing the world with the words 

he says 

Through Jezebel (he) evokes 

laws, speaks lies 

With painted faces it’s all 

disguised 

 

But little bride this word you hear 

Is to deliver you from his snare 

Watch ye therefore and pray 

always 

That you counted worthy to 

escape 
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LA FOI POUR L’ENLÈVEMENT  Fa  
 
La Foi pour l'Enlèvement 
Est le désir de mon âme 
aujourd’hui. 
La Grâce de l'Enlèvement 
Pour être changé et enlevé. 
 
REFRAIN 
 
La trompette sonnera et les morts 
ressusciteront, 
Et notre Seigneur nous attendra 
dans le ciel.   
Nous qui sommes restés, serons 
changés 
En un clin d'œil. 
 
Maintenant nous crions, 
Toute la création gémit, 
Dans l’attente de notre Seigneur 
Pour reclamer ce qu'Il a restauré; 
Nous sommes Sa possession 
acquise 
Par Son Sang de la rédemption 
Nous sommes une nouvelle 
création 
Par Sa révélation divine. 
 
Je sais que c’est difficile, 
Mais saints je sais que ce n’est 
pas si mal, 
Il y a tant de cas pires que le tien 
et le mien, 
Et ils ne savent quoi faire. 
Mais il n’en est pas ainsi pour 
nous, 
Car nous avons la Grâce de 
l'Enlèvement  
Jésus est allé préparer un lieu, 
Nous sommes les vainqueurs de 
cette course. 
 
Gloire, gloire, gloire! 
Alléluia à Son Nom! 
Hier, aujourd'hui, et éternellement,  
Notre Jésus est le même. 
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RAPTURING FAITH                       F 
 
Rapturing Faith 
Is the hunger of my soul today. 
Rapturing Grace, 
To be changed and taken away. 
 
CHORUS 
 
The Trumpet shall sound and the 
dead shall rise, 
And our Lord will be waiting in the 
skies. 
Then we who remain, shall be 
changed 
In the twinkling of an eye. 
 
Right now we are groaning, 
The whole creation is moaning, 
Waiting on our Lord 
To claim what He has restored; 
We are His purchased possession 
By His Blood of redemption. 
We are a new creation 
Through His divine revelation. 
 
I know it is hard, 
But saints I know it ain’t so bad, 
There’re many worse than me and 
you, 
And they don’t even know what to 
do. 
But it’s not so in our case, 
For we have Rapturing Grace, 
Jesus has gone to prepare a 
place, 
We are the winners in this race. 
 
Glory, Glory, Glory! 
Hallelujah to His name!  
Yesterday, today and forever, 
Our Jesus is the same. 
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JÉSUS NE FAILLIT JAMAIS        Fa 

 
Plusieurs L’ont essayé 
Au fil du temps 
Beaucoup Lui tendent la main  
Avec le cœur et l’esprit brisés  
Chacun d’eux dira 
Sans exception qu’il trouve 
Que Jésus ne faillit jamais 
 
Même dans les jours anciens 
Il sauva Son peuple 
Puis, vint leur montrer  
Son amour 
Il mourut pour moi et toi 
Jésus ressuscita et prouva 
Que Son histoire est vraie 
Que Jésus ne faillit jamais 
 
REFRAIN  
 
Jésus ne faillit jamais,  
Jésus ne faillit jamais 
Je te dis: “arrière de moi, Satan.” 
Tu ne peux prévaloir 
Car Jésus ne faillit jamais 
 
Parfois dans ma vie viennent des 
ennuis 
Souvent si difficile à supporter; 
Je sais que je ne pouvais m’en 
sortir 
Sans la presence de mon Sauveur 
C’est si encourageant de savoir 
Aussi profond que nous soyons 
dans le désespoir 
même étant dans un profond 
désespoir 
Que Jésus ne faillit jamais. 
 
 
 
 
 
 
 

115 
 

JESUS NEVER FAILS                    F 

 
So many have tested Him 
Throughout the course of time, 
So many still reach out to Him 
With broken hearts and minds, 
And every one of them will say, 
Without exception that they find: 
Jesus never fails. 
 
Even in the days of old 
He brought His people through, 
Then He came and He showed 
His love, 
And died for me and you. 
Jesus rose again and He proved 
That His story has been true, 
That Jesus never fails. 
 
CHORUS 
 
Jesus never fails,  
Jesus never fails, 
You might as well get thee 
behind me, Satan, 
You cannot prevail 
Because Jesus never fails. 
 
Sometimes in my life comes 
trouble, 
At times so hard to bear; 
I know I could not make it 
Without my Saviour being there; 
It’s so encouraging just to know, 
However deep we’re in despair:  
That Jesus never ails 
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SÉPARE-MOI SEIGNEUR           Do 

 
Trop longtemps nous avons vécu 
dans le confort du monde.  
Essayant d'échapper la 
destruction (soudaine) à venir.  
Mais, Seigneur, nous voulons 
toucher ce sceptre 
Auprès de Toi Toi, nous voulons 
trouver grâce 
Seul par le sacrifice de soi, nous 
pouvons entrer dans Ta présence. 
 
REFRAIN 
 
Sépare-moi Seigneur de ce 
monde de péché 
Pour la condition de l'Enlèvement,  
Purifie-moi, de l'intérieur  
Je ne veux pas me retenir,  
mais la totale séparation  
Oins-moi Seigneur,  
Sépare-moi. 
 
Nous voulons voir la pleine 
puissance restaurée de nouveau à 
l'Église 
Et dans nos vies, nous verrons le 
troisième Pull se manifester 
Alors nous verrons les malades 
guéris, 
Une église accomplissant la 
prophétie. 
Seigneur, nous voulons monter et 
vivre dans notre héritage.  
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SEPARATE ME LORD                   C 

 
Too long we've lived our lives in a 
cushion of worldly comfort 
Trying to save ourselves from the 
coming sudden destruction 
But Lord we want to touch that 
sceptre 
With you we want to find favour 
Only through self sacrifice can we 
enter in your presence 
 
 
CHORUS 
 
Separate me lord from this world 
of sin 
For rapturing condition please 
cleanse me from within 
I don't want self preservation but 
total separation 
You anoint me Lord you separate 
 
 
We want to see full power restored 
to the church again 
And in our lives we will see the 
third pull manifest 
Then we will see our sick healed 
A church fulfilling prophecy 
Lord we want to rise and live in our 
inheritance. 
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JE SUIS JÉSUS                           Do 
 
Avant le commencement des 
temps, J’étais tout seul, pensant à 
toi 
Et là, j’ai créé le plan de t’amener 
à moi 
pour que tu Me connaisses 
(Tu) connaisses vraiment Qui Je 
suis, et M’aime dans toutes Mes 
voies. 
Peu importe la forme que je 
prends 
Tu Me connaîtras par Ma Parole 
Me connaîtras et m’aimeras par 
l’histoire de la rédemption. 
Car je suis plus qu’une lumière 
Je saignai et mourus pour toi 
pour t’amener à mes côtés. 
 
 
REFRAIN 
Je suis Jésus (Jésus) 
Je veux que tu saches qui Je suis 
Je suis Jésus (Jésus) 
Quel que soit Ma forme 
Je suis celui qui suis, Je suis 
Jésus 
 
Sept Anges vinrent à Frère 
Branham un jour 
Pour ouvrir le secret qui était 
scellé. 
Tourne l’image vers le droit 
Le Juge Suprème porte une 
perruque  
Regarde de plus près 
De qui est-ce le visage? (Jésus) 
 
INTERLUDE 
Sache bien que Je  t’aime 
(ton  rédempteur) 
Je vins et mourus pour toi (ton 
sauveur) 
Je reviendrai bientôt (bientôt et 
très bientôt)  
Pour passer l’éternité avec toi 
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I AM JESUS                                    C 
 
Before time began, I was all alone 
thinking of you  
And there I devised a plan, to 
bring you to me 
In a way that you would know me 
Really know, who I am,  love me 
for all my ways 
Whatever form I take  
You would know me, by my word 
Know me and love me by 
Redemption story 
For I am more than a light  
I would bled and died for you  
To bring you to my side. 
 
CHORUS 

I am Jesus (Jesus)  
I want you to know who I am 
I am Jesus (Jesus)  
Whatever form I take  
I am that I am, I am Jesus.  
 
Seven angels came to Brother 
Branham one day 
To open the secret things that 
were sealed away  
Turn the picture to the right  
The Supreme judge is wigged 
Look a little closer  
Whose face do you see inside 
(Jesus)  
 
BRIDGE 

Know that I love you (your 
redeemer)  
I came and I died for you (your 
saviour)   
Soon I will come again (soon and 
very soon)  
To spend eternity with you 
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LA PAIX DE DIEU                       Sol 
 
Il y a une paix de savoir que tu es 
sauvé 
Et que tu es lavé de tous tes 
péchés** 
Mais alors, il y a une paix 
Qui surpasse toute intelligence 
Une paix qui ne peut (pas) être 
facilement dérangée 
 
REFRAIN 
 
Car c’est bon de savoir que tu est 
justifié 
Tes péchés sont sous le sang; 
C’est bon de savoir que tu ne peut 
pas être perdu 
En aucune circonstance 
Mais quand les périls de cette vie 
surviennent chaque jour; 
Il y a une paix avec Dieu 
Mais surtout tu as besoin de 
La paix de Dieu 
 
Le Père vient et te montre ta 
position 
Et que tout ce que tu as fait de mal 
Il ne s’en souvient plus; 
Mais pour affronter tes épreuves 
quotidiennes 
Tu as besoin de quelque chose 
Qui te donnera une paix stable 
Et fera cesser l’inquiétude  
 
Le Père vient et te montre ta 
position 
Et que tous tes péchés ont été 
placés 
Dans la mer de l’oubli; 
Mais la vue et le temps, étant tes 
pires ennemis, 
Suscitent la peur et parfois 
L’insécurité 
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THE PEACE OF GOD                    G 
 
There’s a peace to know that you 
are saved 
And that all your sins are washed 
away; 
But then there’s a peace that 
passeth all understanding, 
A peace that cannot easily be 
disturbed. 
 
CHORUS 
 
For it’s good to know you’re 
justified, 
Your sins are under the blood; 
It’s good to know you cannot be 
lost 
Under no circumstance, 
But when the perils of this life 
Befall you everyday; 
There’s peace with God, 
But most of all you need 
The peace of God. 
 
The Father comes and shows you 
your standing, 
And that all you have ever done 
wrong 
He doesn’t remember; 
But to face your everyday trials 
you need something 
That will give you settled peace 
And cause worrying to cease. 
 
The Father comes and shows you 
your standing 
And that your sins were placed in 
the 
sea of His forgetfulness; 
But sight and time being your 
worst enemies, 
Breed fear and sometimes 
Insecurity. 
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LA MAIN DU POTIER                   Fa 

 
Précieux Seigneur, Merveilleux 
Sauveur 
Je sais sans doute, toute ma vie 
est 
Entre tes mains 
Façonné par Ton plan divin 
 
Tendrement Tu m’appelles dans ta 
présence 
Me guidant par ton Esprit-Saint 
Enseigne-moi 
A vivre toute ma vie selon Ton 
dessein 
 
INTERLUDE 
 
(Car) Je suis captivé par Ton saint 
appel 
consacre-moi 
je sais que tu m’attires à Toi, 
Guide-moi Seigneur, je te prie 
 
REFRAIN 
 
Prends-moi, façonne-moi, 
Utilise-moi, remplis-moi 
Je confie ma vie aux mains du 
Potier 
Appelle-moi, guide-moi, 
Conduis-moi,  marche à mes côtés 
Je m’abandonne entre Tes mains 
Seigneur 
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THE POTTER'S HAND                   F 

 
Beautiful Lord, wonderful Saviour 
I know for sure, all of my days are 
Held in Your hand 
Crafted into Your perfect plan 
 
You gently call me into Your 
presence 
Guiding me by Your Holy Spirit, 
Teach me dear Lord. 
To live all of my life through your 
eyes. 
 
BRIDGE 
 
(For) I'm captured by Your holy 
calling 
Set me apart 
I know You're drawing  me to 
Yourself 
Lead me Lord, I   pray. 
 
CHORUS 
 
Take me, mold me, 
Use me, fill me, 
I give my life to the Potter's hand. 
Call me, guide me, 
Lead me, walk beside me 
I give my life, to the Potter's hand. 
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ANGES, CÉDEZ LE PASSAGE  Sol 
 
Quelle célébration ça sera, 
Cela arrivera d’ici peu 
L'Epoux céleste est descendu, 
L’Epouse rachetée de Dieu monte; 
Les cloches du Ciel sonnent 
tendrement, 
Le Chœur des anges entonne un 
chant, 
Prends ta trompette Gabriel et 
sonne ! 
 
REFRAIN 

Voici l’Épouse qui vient vivre à 
Ses côtés, 
Oh, quelle épouse sans tache! 
Oh, quel glorieux spectacle ! 
Voici les élus, 
Voici les rachetés 
Anges, cédez le passage, 
Car voici l’épouse; 
Anges, cédez le passage, 
Car voici l’Épouse; 
Quel jour glorieux, quel jour glorieux 
 
Des gens de toutes nations seront 
là, 
Vêtus d’éclatantes robes sans 
tâches, 
(Et) Tous les cieux contempleront, 
L’Epouse marchant sur les rues 
pavées d'or, 
Elle s’apprête maintenant à s’en 
aller 
Personne ne semble savoir l'heure 
exacte, 
Prends ta trompette Gabriel et 
sonne ! 
 
Frère Branham nous avait vus 
d’avance 
Mais maintenant,  nous sommes 
manifestés  
(Et) Tous les cieux contempleront, 
L’Epouse marchant sur les rues 
pavées d'or, 
Elle s’apprête maintenant à s’en 
aller 
Personne ne semble savoir l'heure 
exacte, 
Prends ta trompette Gabriel et 
sonne ! 
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ANGELS STEP ASIDE                  G 
 
What a celebration on that day, 
It can’t be very far away; 
Heaven’s Bridegroom has 
descended, 
The ransomed bride of God 
ascends; 
Heaven’s bell will sweetly ring, 
Choir of angels start to sing, 
Pick up your trumpet Gabriel and 
blow. 
 
CHORUS 

Here comes the bride to be ever at 
His side, 
Oh, what a spotless bride! 
Oh, what a glorious sight! 
Here come the chosen ones, 
Here come the ransomed ones, 
Angels step aside, 
For here comes the bride; 
Angels step aside, 
For here comes the bride. 
Oh happy day, Oh happy day 
 
Some from every nation will be 
there, 
Wearing spotless robes so bright 
and fair. 
All of Heaven will behold, 
The bride is marching down the 
streets of gold, 
Getting ready now to go, 
The very hour no one seems to 
know, 
Pick up your trumpet Gabriel and 
blow. 
 
Bro. Branham saw them in preview 
But now they are in plain view 
All of heaven will behold 
The bride is marching down the 
streets of gold 
Getting ready now to go 
The very hour no one seems to 
know 
Pick up your trumpet Gabriel and 
blow 
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LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS Ré 
 
Le dieu de cet âge mauvais, 
Les aveugla aujourd’hui, 
Un peuple qui suit sa propre voie 
Pas selon la Parole de Dieu. 
Ils renient les choses qu’il a faites, 
Rejetant Son Fils unique, 
Et acceptant les credos d’hommes; 
Ô, C’est le temps du soir. 
 
REFRAIN 

Voici le temps du soir. 
Il est plus tard qu’on le pense 
L’Épouse se prépare maintenant, 
Pour rencontrer son Seigneur. 
Tout est maintenant prêt, 
Le moissonneur est ici. 
Que celui qui a des oreilles entende  
Nous sommes au temps du soir. 
 
D’épaisses ténèbres sont sur la terre 
Et les gens ne peuvent comprendre 
Le Prophète de Dieu avertit la terre 
Annonçant la Parole aux hommes; 
Si aujourd’hui tu veux être sauvé,  
Suis juste la  voie qu’il montra, 
Oui, accepte la Parole de Dieu 
Ô, c’est le temps du soir. 
 
Ils ne croient pas aux sept 
tonnerres, 
Comment les sceaux pourrait être 
révélés 
Pour donner à l’Épouse la foi de 
l’enlèvement 
Et que les saints endormis 
rencontrent notre Seigneur 
Si tu veux être enlevé aujourd’hui, 
Suis la voie d’Éphésien quatre onze, 
C’est la Parole ointe du jour, 
Ô, c’est le temps du soir. 
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THE GOD OF THIS EVIL AGE    D 
 
 
The god of this evil age, 
Has blinded their eyes today, 
A people who walk their 
own way 
Not according to God’s Word. 
They’re denying the things 
He’s done, 
Rejecting His only Son, 
And accepting the creeds of man; 
Oh, this is the evening time. 
 
CHORUS 

This is the evening time, 
It’s later than you think; 
The Bride is preparing now, 
For her Lord to meet. 
All things are ready now, 
The combine is here. 
He that hath an ear to hear, 
The evening time is here. 
 
Gross darkness throughout the land, 
And people can’t understand, 
God’s prophet has warned the land 
Proclaiming the Word to men; 
So if you’ll be saved today, 
Just follow that way He gave, 
That’s accepting the Word of God 
Oh, this is the evening time. 
 
Seven thunders they don’t believe, 
How else could the Seals be 
revealed 
To give the Bride rapturing faith, 
Sleeping saints and our Lord to 
meet. 
If you want to be raptured today, 
Follow Ephesians 4:11’s way, 
It’s the anointed Word today, 
Oh, this is the evening time. 
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AVEC MON DIEU                        Sol 

Psaume 27:1-5 

 

L'Éternel est ma lumière et mon 

salut: 

De qui aurais-je crainte? 

L'Éternel est le soutien de ma vie: 

De qui aurais-je peur? 

Quand des méchants, même mes 

ennemis s'avancent contre moi, Ils 

chancellent et tombent. 

 

 

REFRAIN 

 

Avec mon Dieu 

Je passai au travers une troupe 

armée 

Je franchis une muraille dans des 

domaines élevés 

Je conquis toutes les portes de 

l’enfer. 

Par la foi,  je fis toutes ces choses 

Avec mon Dieu. 

 

Au jour du malheur, sous son abri, 

je me cacherai. 

Dans le secret de son tabernacle 

J’y vais demeurer 

Quoiqu’il y a une armée qui 

m’entoure, 

Mon cœur ne craindra pas bien 

que la guerre fera rage. 
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BY MY GOD                                   G 

Psalm 27:1-5 

 

The Lord is my light and my 

salvation 

Of whom shall I fear? 

The Lord even God is the strength 

of my life; 

Of whom shall I be afraid? 

When the wicked, even mine 

enemies 

Came upon me they stumbled and 

fell. 

 

CHORUS 

 

For by my God 

I have run through a troop of death 

I’ve leaped over a wall into higher 

realms 

I have conquered all the gates of 

hell 

It’s through faith all these things I 

have done 

By my God 

 

In the time of trouble in His 

pavilion I'll hide 

In the secret of His tabernacle 

It's there I'll abide 

Though an host should encamp 

against me, 

My heart shall not fear though war 

shall rise 
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LA LUMIÈRE DE NOTRE JOUR EST 

VENUE   La 
 
La lumière de notre jour est venue 
Levons-nous et soyons éclairés 
Car la trompette de Dieu sonne nos 
noms 
La lumière de notre jour est venue 
 
Car la vraie église du Dieu vivant 
Nous sommes en flamme 
Nous sommes vivifiés par la Parole 
Cette lumière du soir 
Nous étions choisis pour manifester 
la convocation sainte 
Le maître appelle 
Nous sommes en train d’être 
changés par 
La puissance vivifiante de Dieu 
 
Nous avons reçu la même onction 
du grand messager 
Il était  la gerbe agitée pour l’âge de 
l’Épouse  
Il était la première 
Nous qui étions choisis, prédestinés 
comme notre prophète 
Voici le jour 
Voici l’heure 
C’est le temps de briller 
Apprête-toi, notre translation est 
venue 
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CERTAINEMENT ICI                    Fa 
 
Certainement ici 
Le trône descend 
Certainement ici 
La porte du Ciel se trouve 
Et nous savons que nous nous 
tenons sur une terre sainte 
Il est ici 
Il est partout 
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THE LIGHT OF OUR DAY IS COME  

A 
 
The light of our day is come 
Let us arise and shine 
For the trumpet of God is sounding 
our names 
The light of our day is come 
 
For the true church of the living God 
We are on fire 
We have been quickened by the 
Word 
This evening light 
We were chosen to express this holy 
convocation 
The master is calling 
We’re being changed by the power 
The quickening power of God 
 
We have received the same 
anointing of the great messenger 
He was the wave sheaf for the Bride 
age 
He was the first one 
We  were chosen, predestinated as 
our prophet was 
This is the day 
This is the hour 
It’s time to shine 
Be ready our translation is  come 
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SURELY AROUND HERE              F 
 
Surely around here 
The Throne comes down 
Surely around here 
The door to heaven is found 
And we know we’re standing on 
Holy ground 
He’s here 
He’s all around 
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SEIGNEUR,  J’ENTENDS TA VOIX  La 

 
Seigneur Tu nous as tirés des 
saletésde la terre 
Tu nous as purifiés et refaits pour 
un travail spécial. 
Maintenant, nous marchons au 
pas 
Dans le rythme de la Parole, 
enlevé dans le mystère de la 
seconde phase. 
 
REFRAIN 
Seigneur, j’entends Ta voix parlant 
à mon âme 
Disant ne perds pas espoir, tiens 
toujours ma Parole. 
Seigneur je sens Ton amour se 
répandre en moi, c’est le Saint 
Esprit 
Il veut demeurer en moi 
Mon désir, c’est plus de Toi 
aujourd’hui. 
 
Seigneur nous croyons,Tu es un 
avec Ta Parole,  
Nous façonnant, préparant une 
Épouse,  
Nous savons que nous sommes le 
peuple (nous sommes le peuple  
Tu as oté les chaînes de mort de 
nos vies 
Quelqu’un parmi nous, pour vivifier 
cette Parole. 
 
Nous savons que les sauterelles 
vinrent déformer nos vies. 
Pour nous faire douter la Parole 
en nous racontant des 
mensonges. 
Mais pour ceci, le mystère caché, 
fut révélé 
Moi, Ton Dieu, cacherai-je de toi 
ce que je vais faire. 
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LORD I HEAR YOUR VOICE         A 

 
Lord you took us from, the muck of 
the earth 
You have cleanse and made us 
over to do a special work 
Now we are walking right in step 
In the rhythm of the word, caught 
up in the mystery of the second 
fold 
 
CHORUS 
Lord I hear your voice speaking to 
my soul 
Saying don’t you ever give up, 
keep holding to my word 
Lord I feel your love pouring down 
on me, it’s the Holy Spirit 
He wants to dwell in me 
That’s my desire for more of you 
today 
 
 
Lord we believe, you and your 
word are one 
Moulding us, preparing a bride, we 
know we are the ones (we are the 
ones) 
You took us from the chains of 
death from our lives 
One standing in our midst, to bring 
this word to life 
 
 
We know the locust came to 
deform our lives 
To make us doubt the word of God 
by telling us lies 
But to this the hidden mystery, has 
been revealed 
Shall I your God hide from you 
what am about to do 
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LE PEUPLE DE SEPT TONNERRES   Do 

 

Les sept tonnerres dans le 

chapitre dix d’apocalypse, 

Étaient prophétisés mais 

maintenant accomplis dans ces 

derniers jours. 

Le septième ange entendit le cri, 

et su ce qu’il proclammait. 

Et tous les mystères scellés sont 

maintenant ouverts. 

 

REFRAIN 

 

Le peuple des sept tonnerres 

Marchant vers la perfection 

Le peuple des sept tonnerres 

Marchant vers l’adoption 

Nous y avons vu nos noms 

Et nos vies sont sans péché 

Le peuple des sept tonnerres 

marchant vers la translation 

(marchant vers la pleine 

rédemption) 

 

Des pluies de révélation tombèrent 

en 1980 

Et nos yeux virent notre propre 

prophétie 

Que nous somme une super race, 

une armée invincible 

Et notre capitaine est notre Roi-

Théophanie 

Église, depuis que frère Branham 

vint et a quitté, où sommes-nous? 

Avez-vous le signe, c’est l’heure 

du signe, comme nous voyons (ne 

pouvez-vous pas voir 

Nous sommes dans la deuxième 

phase sous le septième sceau. 

Et toutes les prophéties de 

l’épouse deviennent une histoire. 

 

Sept tonneres grondèrent hors des 

sept âges 

Révélant de nouvelles choses, 

Réalisant toute la plénitude de 

Dieu. 

Nous connaissons le conseil entier 

de Dieu, 

Faisant opérer la Parole parlée 

Et prouvant que ceci est cette 

promesse depuis le trois juin. 

 

Le septième sceau n’était jamais 

parlé, c’était un secret. 

C’était cachét entre la sixième et 

septième trompette. 

Un prophète l’a vu dans le cri et 

était commissioné pour le faire 

retenir 

Et des paroles parlées par l’Esprit 

sortirent de sa bouche 

Nous les déstinés, traversons 

Jordain 

Entrant le pays béni du troisième 

pull 
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SEVEN THUNDER PEOPLE          C 

 

Seven thunders in chapter 10 of 

Revelation 

Was prophesied and is now 

fulfilled in this end time 

The seventh angel heard the 

shout, knew what it said and 

uttered it out 

And all the mysteries that was 

sealed up are now opened 

 

CHORUS 

 

Seven thunder people 

Walking to perfection 

Seven thunder people 

Walking to adoption 

We have seen our names within 

And our lives are free from sin 

Seven thunder people walking to 

translation (walking to full 

redemption) 

 

Showers of revelation rained in 

1980 

And our eyes were made to see 

our own prophecy 

That we are a super race, an 

invincible army 

And our captain is our King 

Theopany 

Since brother Branham has come 

and gone church, where are we? 

Have you the token, its token time 

as far as we see (Oh can’t you 

see?) 

We are now in the second fold 

underneath the Seventh Seal 

And all the Bride prophecies are 

becoming history 

 

Seven thunders uttered outside 

the seven church ages 

Revealing new things, releasing all 

God’s fullness 

We know the whole counsel of 

God, operating the spoken word 

And proving this is that promise 

since June the third 

 

The Seventh Seal was never 

spoken, it was a secret 

It was hidden between the sixth 

and seventh trumpet 

A prophet saw it in the shout and 

was commissioned to echo it out 

And Spirit-spoken words came out 

of his mouth 

We the destined ones are crossing 

over Jordan 

Entering into the blessed third pull 

land 
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**** 

LE SECOND TOUR                      Fa 

 
Le Lion rugit, qui ne serait effrayé? 
Le Seigneur, l’Éternel parla, qui ne 
prophétiserait? 
L’esprit et l’épouse disent 
maintenant, 
“Viens” 
Aux extrémitiés de la terre, “Viens 
au mont Zion. 
 
REFRAIN 1 
Et comme elle chevauche de 
nouveau ce chemin 
Prophétisant à chaque nation, 
langue et peuple. 
Elle a le ‘Ainsi dit le Seigneur” ou 
elle gardera du silence. 
Elle accomplira Sa Parole et fera 
Sa volonté 
 
Le temps de la fin est ici, l’Éternel 
est apparu 
L’Épouse de Christ est appelée  à 
s'apprêter 
Comme les jugements tombent, la 
terre gémit 
Mais par l’aspersion du sang 
Sa miséricorde appelle. 
 
Il fit d'avance ce chemin en 
Malachie quatre 
Et quand l’épouse entendit le cri 
Et de chaque nation, elle sortit 
Elle devint la voix finale, à l’âge 
finale 
Et avec la voix de la resurrection 
Elle ressuscitera les endormis 
 
 
Et l’Épouse chante un nouveau 
chant 
Que seulement les rachetés 
peuvent chanter 

Quand elle vit l’agneau s’avancer, 
prendre le livre et ouvrir les sept 
sceaux 
Nous mangeâmes le livre et 
prophétisâmes sur toute nation, 
langue et roi 
Nous n’avons pas honte car la 
nuée est apparue 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, digne est 
l’Agneau (3x) 
 
Et nous parcourons encore ce 
chemin 
Comme nous prophétisons dans 
les Caraïbes et la région. 
Nous avons le “ Ainsi dit l’Éternel”, 
nous ne pouvons nous taire 
Parce que nous entendons le 
rugissement du lion de Juda. 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia… 
Chante Alléluia, digne est l’agneau 
Chante Alléluia, gloire et honneur 
à l’Agneau. 
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THE SECOND RIDE                       F 

 
The Lion hath roared, who can but 
fear? 
The Lord God hath spoken, who 
can but prophesy? 
The Spirit and the Bride is now 
saying, ‘Come’ 
To the ends of the earth, ‘Come to 
Mount Zion’ 
 
CHORUS 1 
And as she rides this trail again 
Prophesying to every nation 
tongue and kindred 
She has ‘Thus SaithThe Lord’ or 
she’ll keep still 
She’ll fulfil His Word and do His 
will 
 
The end of time is here, the Lord 
has appeared 
The Bride of Christ is called and 
being made ready 
As the judgments are falling, the 
earth is groaning 
But through the sprinkling of the 
Blood 
His mercy is calling 
 
He rode this trail before in Malachi 
4 
And when the Bride heard the 
Shout 
And from every nation She came 
out 
She is the Final Voice, in the Final 
Age 
And with the Voice of the 
Resurrection 
She’ll raise the sleeping ones 
 
BRIDGE 
 
And The Bride sings a new song 

That can only be sung by the 
redeemed 
When she saw the Lamb step 
forth, take the Book and loosed 
the Seven Seals 
We have eaten the book and 
prophesied to every nation, tongue 
and King 
We are not ashamed because the 
Cloud has appeared 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
worthy is the Lamb (3x) 
 
CHORUS 2 
And we’re riding this trail again 
As we prophesy through the 
Caribbean and extended region 
We have ‘Thus Saith The Lord’  
we can’t keep still 
For we’re hearing the roar of the 
Lion of Judah 
 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah… 
Sing Hallelujah, worthy is the 
Lamb 
Sing Hallelujah, blessing and 
honour to the Lamb 
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**** 
NOTRE FOI RESTAURÉE             G 
 
Ce Message nous ramena à l’unité 
avec notre Dieu, 
Avec les Sept Sceaux ouvrant Sa 
Sainte Parole 
Sept mystères qui tonnent et se 
dévoilent 
Révélant la Foi de l’enlèvement pour 
la grâce de l'enlèvement 
 
REFRAIN 
//L’adoption, la pleine rédemption 
Toute autorité et puissance 
restaurées à l’Épouse en ce grand 
jour// 
 
Dans Laodicée, j’étais troublé(e) et 
confus(se) 
Sans satisfaction pour cette 
profonde faim interne 
Des nuages ténébreux planaient sur 
moi, essayant de m’aveugler 
Mais la Lumière parut, les ombres 
se dissipèrent, et maintenant je peux 
voir  
 
J’ai entendu la déclaration inspirée 
Faite par les ambassadeurs de 
Christ du Sud de Trinidad 
Par élection, le mouvement avance 
pour les élus 
l'Épouse locale se rassemble pour 
l’adoption 
 
Sept Voix ont grondé en cette heure 
Révélant  la Foi jusqu’à l’amour 
fraternel pour l’Enlèvement 
Des coeurs et vies oints de la 
puissance pour vaincre 
La peur, l’esclavage, le scepticisme 
ne pouvaient persister. 
 
Nous sommes vivifié par cette 
révélation bénie 
Changeant de gloire en gloire pour 
la rédemption 
L’Amour parfait unit nos coeurs pour 
la translation 
La foi parfaite conquiert la mort pour 
la résurrection 

 

128 
**** 
OUR RESTORED FAITH         G  
 
This Message brought us back to 
oneness with our God, 
With Seven Seals opening up His 
Holy Word. 
Seven Mysteries thundering out and 
unfolding; 
Rapturing Faith for Rapturing Grace 
now revealing. 
 
CHORUS 
//The Adoption, full Redemption, 
All authority and power 
Is restored unto the Bride in this 
great hour.// 
 
I was troubled and confused in 
Laodicea, 
No satisfaction for this deep and 
inward hunger, 
Clouds of darkness hovered o’er me 
trying to blind me, 
The Light broke through, the 
shadows flew, and now I can see. 
 
I have heard about the inspired 
declaration, 
Made by ambassadors for Christ 
from South in Trinidad, 
The move is on for the chosen ones 
by election; 
The local Bride is gathering in for the 
adoption.  
 
Seven Voices thundered out in this 
hour,                                 Revealing 
Faith to Brotherly Kindness for the 
Rapture, 
Anointing hearts and lives with 
overcoming power; 
Fear and bondage, skepticism could 
not linger. 
We are quickened by this blessed 
revelation, 
Changing from glory unto glory for 
Redemption, 
Perfect Love uniting hearts for 
translation, 
Perfect Faith conquering death for 
resurrection. 
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**** 

C’EST POURQUOI JE L’APPELLE 

SEIGNEUR  Sol 

 
J'ai été pris de Son côté, 
quand mon Seigneur saignait et 
mourait, 
La terre trembla, et les piliers de la 
nature pleurèrent. 
En ce jour triste et éploré, 
Le soleil se couchait et se cachait, 
Quand Dieu-Jéhovah a acheté 
Son Épouse par Son Sang. 
 
REFRAIN 
C'est pourquoi je L’appelle, 
Seigneur, 
Seigneur Jésus Christ, 
Oui, je L’appelle Seigneur Jésus 
Christ. 
Je suis une nouvelle création, 
Je suis Sa chair, Je suis Son 
esprit, Je suis Ses os, 
Et je dirai au monde qu'Il est 
Seigneur, 
Et que nous deux sommes un. 
 
Je L'ai déçu plusieurs fois, 
Mais ma faiblesse a rendu Son 
amour plus fort, 
De Lui coulait l'amour qui 
réconcilie, 
Un tel amour que le monde ne 
peut connaître; 
Un tel amour qu’il ne pourrait 
jamais montrer; 
Il a fallu la Colombe pour 
L'apporter du haut. 
 
Un signe pour prouver au monde 
que mon Gène est céleste, 
Le sang royal coulait de lui. 
Oh, la tête du serpent a été 
écrasée bien fait, 
Alléluia au Saint de Dieu! 
Qui m’a ramené à mon Dieu par 
Son sang. 

 
Dans ce âge de l'Enlèvement, 
Son Épouse ne restera pas ici 
dans ce monde 
Elle sera enlevée et les saints 
endormis se réveilleront. 
Mais avant sa transformation, 
Elle va recevoir la foi parfaite et le 
Troisième Pull sera manifesté 
Pour prouver à ce monde que la 
promesse de Dieu est sûr. 
Il ne peut pas faillir. 
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THAT’S WHY I CALL IHM             G 

 
I was taken from His side 
When my Lord bled and died, 
The earth shook, and all of 
nature’s pillars cried. 
On that sad and mournful day, 
The sun went down and hid away, 
When by blood, Jehovah-God 
purchased His Bride. 
 
CHORUS 
That’s why I call Him Lord, 
Lord Jesus Christ, 
Yes, I call Him Lord Jesus Christ. 
I’m a new creation, 
I’m His flesh, I’m His spirit, I’m His 
bones, 
And I’ll tell the world He’s Lord, 
And we two are one. 
 
Several times I’ve let Him down, 
But my slide made His love more 
strong, 
From His side flowed reconciling 
love, 
Such a Love the world don’t know; 
Such a Love it could never show; 
It took the Dove to bring it down 
from up above. 
 
For a sign, just to show the world 
That my Gene was celestial, 
From His side royal blood did flow 
Oh, the serpent’s head was 
crushed well done, 
Hallelujah to God’s Holy One! 
Who by His blood has brought me 
back to my God. 
 
In this time of the catching away, 
Down here in this world His Bride 
won't stay 
She'll be taken up and all the 
sleeping saints will wake 
But before her change 

She'll have perfect faith and the 
Third Pull will be displayed 
To show this world God’s promise 
is sure, He cannot fail 
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VOICI LE TROISIÈME MALHEUR D 
 
Les rois de la terre et leur armées 
Sont rassemblés dans la vallée de 
Méguiddo 
Où les raisins de la colère de Dieu 
seraient 
Foulé, 
Les cuves du sang déborderont; 
Ne soyez pas des participants mes 
frères 
Dans la fête des ivrognes de 
Beltshatsar 
Car tous ses sujets sont déformés 
En l’image de la bête; 
Mais restez ferme comme Daniel 
gardant vos vêtements purs. 
Sachant que Christ doit être glorifié 
en vous. 
 
REFRAIN 
 
(Car) Voici le troisième malheur 
vient bientôt 
C’est un cri urgent, 
Appliquez le signe ou vous mourez 
(Car) Voici le troisième malheur 
vient bientôt, 
C’est un cri urgent, 
Appliquez le signe ou vous mourez. 
 
Les crises écologiques remplissent 
le coeur des hommes de la crainte. 
Avec la couche d’ozone est détruite, 
Divers tremblement de terres sont 
partout; 
Mais n’est-il pas écrit dans l’écriture 
Le ciel se retirera comme un 
rouleau, 
Ainsi dit le Seigneur, 
C’est exactement ce que les 
prophètes ont  prédits 
Mais Restez ferme comme Michée, 
restez avec la vision du septième 
sceau. 
Dites simplement ce qu’Élie a déjà 
dit. 
 
Maintenant, des démons dans 
l’atmosphère 

S’infiltrent dans les coeurs des 
hommes 
Qui sont marqués par Dieu pour leur 
iniquité 
En rejetant le Prophète que Dieu a 
envoyé. 
Les anges destructeurs sont prêts 
Pour tuer les jeunes et les vieux, 
Prenez garde aux soucis de la vie, 
Souvenez-vous de la femme de Lot 
Qui a perdu son âme à cause de la 
vanité 
Restez ferme comme Rahab, votre 
signe affiché. Car les anges 
destructeurs sont déjà sur le 
chemin. 
 
Les coupes de la colère de Dieu 
s’apprêtent à être déversé sur les 
pécheurs 
Qui ont rejeté la  bonté de Dieu, 
l’espace du temps pour se repentir. 
Que celui qui est souillé se souille 
encore, Ce sera un cri triste et amer 
Et ils disent au rochers et aux 
montagnes de les cacher devant la 
colère de l’agneau. 
Mais préparez-vous, car en un clin 
d’oeil 
Celui qui est saint rencontrera le 
Seigneur dans le ciel 
 
Mais restez fermes comme Daniel 
avec vos habits non souillé 
Restez fermes comme Michée, 
Restez avec la vision scellée du 
septième sceau; 
Restez fermes comme Rahab, votre 
signe affiché. Car les anges 
destructeurs sont déjà sur le 
chemin. 
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BEHOLD THE THIRD WOE     D 

 
The Kings of the earth and their 
armies 
Are gathered in the valley of 
Meggido, 
Where the grapes of God’s wrath 
would be trampled, 
The vats of blood will overflow; 
So be not partakers my brothers 
In Beltshazzar’s drunken feast, 
For his subjects are all deformed 
Into the image of the Beast; 
But stand like Daniel with your 
garments undefiled, 
Knowing that Christ in you must be 
glorified 
 
CHORUS 
 
For behold the third woe cometh 
quickly, 
It’s an urgent cry, 
Apply the token or die. 
For behold the third woe cometh 
quickly, 
It’s an urgent cry, 
Apply the token or die. 
 
Ecological crisis is filling men’s 
heart with fear, 
With the ozone layer being 
destroyed, 
Divers earthquakes are 
everywhere; 
But isn’t it written in the scripture 
The Heaven shall depart like a 
scroll 
Thus saith the Lord 
It’s exactly what the prophets 
foretold; 
But stand like Micaiah, stay with 
the seventh seal vision 
You just say what Elijah already 
did say. 
 

Now demons in the atmosphere 
Are pressing their way into the 
hearts of men 
Who are marked by God for their 
iniquity 
In rejecting the prophet whom God 
has sent. 
The slaughtering angels are ready 
To slay the young and the old, 
So watch the cares of this life, 
Remember Lot’s wife 
Who for vanity lost her soul; 
Stand like Rahab with your token 
on display, 
For the destroying Angels are 
already on their way. 
 
The vials of God’s wrath are fixing 
to be poured out on sinful men 
Who have rejected God’s 
longsuffering, the space of time to 
repent 
He that is filthy will be filthy still, it’ll 
be a sad and bitter cry 
As they call to the rocks and the 
mountains to hide them from the 
wrath of the lamb 
But get ready for in the twinkling of 
an eye He that is holy rise to meet 
the Lord in the sky// 
 
But stand like Daniel with your 
garments undefiled; 
Stand like Micaiah, stay with the 
seventh seal vision; 
Stand like Rahab with your token 
on display; 
For the destroying Angels are 
already on their way. 
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LEVEZ-VOUS ET BRILLEZ  Do 

 
Nous  avons vécu  dans le plaisir 
Ne reconnaissant pas les trésors 
cachés dans nos âmes. Ce gène 
de Dieu placé en nous 
Au temps fixé , nous avons été 
oints. Pour croire cette Parole de 
l’heure 
La seule évidence que sa vie 
est  en nous . Maintenant justifiés, 
nous sommes libres du péché. 
 
REFRAIN 
 
(Nous sommes) Nés pour nous 
lever et briller 
Car Le Seigneur  est venu. 
Nous nous lèverons et brillerons 
Nous étions faits pour vaincre 
Nous nous lèverons et brillerons 
Comme les étoiles d’en haut. 
 
En gardant la vision avant chaque 
décision 
Voici c’est comment nous 
vaincrons 
Le Seigneur a donc la 
prééminence 
Nous Lui ferons toujours 
confiance  et ne douterons jamais 
de Lui 
Toutes les promesses qu’il a faites 
Sachant qu’il n’y a rien à redouter  
Car sa Parole ne peut  faillir 
 
Nous  serons affligés à cause 
de  cette confession, l’écriture l’a 
prédit 
Nous considérons nos épreuves 
plus précieuses que l’or 
Laissant derrière ces 
plaisirs  mondains , car nous 
devons réclamer  de plus grandes 
richesses. 

Peu importe l’opprobre à cause de 
son Nom, Les enfants de Dieu 
n’en auront pas honte. 
 
Au milieu de la frustration de ce 
monde, nous 
avons  la  restauration  
Le gage de la terre promise, Sois 
seulement courageux et fort 
Nous avons la manne cachée, six 
mesures d’orge. Nous attendons 
la dernière. 
Notre Seigneur ne se  donnera 
pas de repos que cette affaire ne 
soit terminée  
Nous aurons  la plénitude du 
soleil. 
 
Nous sommes créés  surhumains 
au-delà de  toute condition par la 
puissance de sa Parole. 
Gardant  notre confession jusqu'à 
la fin 
Et par son élection nous 
changerons de dimensions à un 
monde qui est si sublime 
Pour ne plus  être des créatures 
du temps 
Là, nous brillerons éternellement 
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RISE AND SHINE                     C 

 
We lived our past in pleasure 
Realizing never hidden treasures 
in our soul 
That gene of God that is placed 
within 
And at the time appointed we were 
anointed 
To believe this present Word 
The only evidence that His life is 
within 
Now justified we are free from sin 
 
CHORUS 
 
We were born to rise and shine 
For the Lord has come 
We’ll rise and shine 
We were made to overcome 
We’ll rise and shine 
Like the stars above 
 
By holding the vision before every 
decision that’s how we overcome 
The Lord is having then the 
preeminence 
We’ll trust Him ever and doubt Him 
never 
All the promises He has made 
Realizing there is no need to be 
afraid 
For His word can never fail 
 
We’ll suffer affliction by this 
confession the scripture has 
foretold 
We consider our trials more 
precious than gold 
Leaving these worldly pleasures 
far behind for greater riches we 
must now claim 
Never mind the reproaches you 
bear for His name for God’s 
children won’t be ashamed 
 

Amidst this world’s frustration we 
have restoration 
The earnest of the Promise Land 
only be thou courageous and 
strong 
We have the hidden manna six 
barley measures 
We’re awaiting that final one 
Our Lord won’t rest till his work is 
done 
We’ll have the fullness of the sun 
 
We’re made super human over 
every condition by the power of 
His word 
Holding our confession unto the 
end 
And by His election we’ll change 
dimensions to a world that’s so 
sublime 
No more to be mortal creatures of 
time 
There forever we shall shine 
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LE GRAND EXODE             F#m 

 
Le Seigneur a appelé un grand 
Exode dans cet âge mauvais, 
Car il a promis dans Sa Parole 
qu’un 
Peuple 
Sera  changé et enlevé; 
Une fois encore le signe est 
exigé  pour tout homme 
, 
Tandis que l'ange de la mort 
traverse le pays,  
Les fléaux se répandent dans tout 
le pays d'Egypte 
L’obscurité profonde sur les 
peuples, sans qu’ils ne 
comprennent  
Nous vivons au temps de la 
miséricorde et  du  jugement. 
 
La nuée mystérieuse  a montré le 
Juge Suprême 
En  notre jour  
Il jugera et fera la guerre 
aux  méchants scientifiques  
Qui ont méprisé sa voie; 
Ils souillent et détruisent la terre 
avec 
la sagesse de Satan, 
Ils en ont fait une bombe  à 
retardement, activée pour la 
destruction certaine; 
Mais réjouissez-vous, saints, qui 
soupirez et gémissez, La nuée a 
apporté notre rédemption; 
//Vous franchirez des murailles 
Pour une nouvelle dimension.// 
 
La lave volcanique montera  du 
centre de la terre, 
Une régénération pour une 
nouvelle civilisation, cette terre 
enfantera 

Mais comme Noé, nous serons 
élevé à nouveau au dessus du 
jugement, 
Quand du feu et de la grêle 
tomberont des cieux comme la 
pluie; 
Car les justes marcheront sur la 
cendre des méchants, 
Les débonnaires hériteront la terre 
//Oh rejouissez-vous, vous 
citoyens de la nouvelle 
Jérusalem.// 
 
Vos persécuteurs et oppresseurs, 
vous ne les reverrez plus jamais  
Car le saint feu  de la colère de 
Dieu rendra  sûr votre exode 
Plus de démons pour  troubler  et 
polluer notre atmosphère, 
Dieu purifiera la terre; 
Les cours d'eau seront clairs 
comme le cristal 
La beauté de l'Eden recouvrira la 
terre a nouveau,, 
Plus de maladie, plus de deuil, 
plus de douleur; 
//Dieu et l’homme, le  ciel et la 
terre seront UN à nouveau// 
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THE GREAT EXODUS     F#m 

 
The Lord has called  a great 
Exodus in this evil day, 
For He has promised in His Word 
that a people must be changed 
and taken away; 
Once again the Token is required 
of every man, 
As the death angel moves swiftly 
throughout the land; 
For the plagues of Egypt are 
throughout the land, 
Gross darkness on the people 
they don’t understand 
//We are living in the time of mercy 
and judgement.// 
 
The mystery Cloud has shown the 
Supreme Judge in our day, 
He’ll judge and make war with evil 
Scientists 
Who have despised His way; 
They are corrupting and 
destroying the earth with Satan’s 
wisdom, 
They’ve made it a time bomb 
activated for sure destruction; 
But rejoice you saints who sigh 
and cry, 
The Cloud has brought our 
redemption nigh; 
//You shall leap over walls into a 
new dimension.// 
 
Volcanic lava shall spew forth from 
the centre of the earth, 
A regeneration to a new 
civilization,  
This earth shall give birth; 
But like Noah, we shall be lifted 
above the judgements again, 
When fire and hailstones fall from 
the skies like rain; 
For on the ashes of the wicked 
shall the righteous stand, 

//The meek of the earth shall 
inherit the land; 
Oh rejoice ye citizens of new 
Jerusalem.// 
 
Your tormentors and oppressors 
you shall see them no more, 
For the Holy Fire of God’s wrath 
shall make your exodus sure; 
No more demons to disrupt and 
pollute our atmosphere, 
God will purge the earth; 
The rivers of water shall be crystal 
clear; 
Edenic beauty shall cover the 
earth again, 
No more sickness, no more 
sorrows, no more pain; 
//God and man, heaven and earth 
will be one again.// 
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DES ÉPÎTRES VIVANTES        F 

 
Nous sommes témoins de Sa 
majesté 
Nous avons vu le Seigneur 
accomplir Sa Parole 
Et nous savons que nous sommes 
des caractères de Dieu 
Dans cette grande symphonie 
Quand nous marchons selon les 
choses que nous avons vues et 
entendues 
 
REFRAIN 
Comment vivre autrement que de 
toujours le louer 
Car nous sommes des  épîtres 
vivantes 
lues de tous les hommes ; 
Vous êtes à nouveau Dieu tout 
puissant dans la chair C’est ce 
que nous sommes 
Des épîtres vivantes lues de tous 
les hommes 
Vous êtes pour moi, 
Dieu tout puissant dans la chair  à 
nouveau. 
 
Nous sommes livrés en spectacle 
au monde aujourd’hui 
La vie de Jésus en démonstration,  
Notre Christ ressuscité 
Appelez Jésus sur la scène à 
nouveau 
Alors qu’il glorifie son nom à 
nouveau dans ses enfants. 
 
Persévérons jour après jour  avec 
l’épée du Roi dans nos mains. 
Battant  l’ennemi à chaque coup 
Alors chevauche ta majesté pour 
ta vraie place, 
Sur le Trône de nos coeurs; 
De ce Royaume, Il nous éleva 
pour en être  une partie. 
 

Nous savons qu’aujourd’hui,  la 
Parole est dans l’Épouse 
C'est Jésus à nouveau dans sa 
seconde chevauchée 
Apportons à notre Roi, notre Roi 
rejeté 
De l'eau fraîche et pure En vivant 
une vie digne de cet 
évangile,  nous l'adorons 
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LIVING EPISTLES                    F 

 
We are eyewitnesses of His 
majesty, 
We have seen the Lord fulfilling 
His Word; 
And we know we are God’s 
characters in this great symphony, 
As we act on the things 
That we have seen and we have 
heard. 
 
CHORUS 
How else can we live, forever 
praising Him,  
For we are living epistles read   of 
all men; 
You are Almighty God in flesh 
again, 
That’s who we are, 
Living epistles read of all men, 
You are to me, 
Almighty God in flesh again. 
 
We’ve been made a spectacle to 
this world today, 
The Life of Jesus being on display; 
Our resurrected Christ 
Awaken Jesus to the scene again, 
As He glorifies His Name once 
again in His children. 
 
Let’s press on daily with the King’s 
Sword in our hand, 
Defeating the enemy on 
every    hand; 
So ride on Thy Majesty to Thy 
rightful place 
On the throne of our hearts; 
Of this kingdom, He rose us up to 
be a part. 
We know that today the Word is in 
the Bride 
It’s Jesus again on His second 
ride; 

Let’s bring our King, our rejected 
King, 
A clean fresh drink, 
By living worthy of this gospel we 
worship Him. 
  



134 
**** 

MAGNIFIEZ LE SEIGNEUR           D 

 
Je bénirai l’Éternel en tout temps, 
Sa louange sera toujours dans ma 
bouche ; 
Je me glorifierai en l’Éternel 
Que les  humbles et affligés 
écoutent et se réjouissent. 
 
REFRAIN 
 
Venez magnifier l'Eternel avec moi 
Célébrons Son nom tous 
ensemble, 
Venez magnifier l’Eternel avec moi 
Célébrons Son nom tous 
ensemble . 
 
Sentez et voyez combien l’Éternel 
est bon, 
Heureux est l’homme qui cherche 
en Lui son refuge, 
Craignez l’Éternel, vous Ses 
saints, 
Car rien ne manque à ceux qui 
l’adorent en vérité . 
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**** 

MAGNIFY THE LORD                    D 

 
I will bless the Lord at all times, 
His praise will continue in my 
mouth; 
I will make my boast in the Lord, 
So let the humble and the afflicted 
hear and be glad. 
 
CHORUS 
 
Magnify the Lord with me, 
Let us exalt His name together, 
O come and magnify the Lord with 
me, 
Let us exalt His name together. 
 
 
Taste and see that the Lord is 
good, 
And blessed is the man who trusts 
in Him, 
Oh worship the Lord, you His 
saints, 
There is no want to those who 
truly worship Him. 
  



135 
**** 

VOICI L'AGNEAU                           E 

 
Il y a environ deux mille ans 
Quand Jean était sur la terre, 
Envoyé par Dieu pour préparer le 
chemin  
Pour le Sauveur de ce monde: 
Et comme il a présenté le Messie 
aux gens là (de cette époque), 
Lorsque il vit Jésus venant à lui, 
C'est ce qu'Il a dit 
 
REFRAIN 
"Voici l'Agneau  
Qui ôte le péché de ce monde!" 
Voici l'Agneau  
a ôté, a ôté mon péché. 
 
Israël a subi des morsures de 
serpents  
Quand ils provoquèrent le 
Seigneur, 
La miséricorde de Dieu (a) pourvu 
le serpent d'airain 
Qui fut élevé; 
Pour la guérison,  
Comme Il fut élevé dans le désert, 
De même Jésus Christ fut élevé, 
Pour que nous puissions  regarder 
et vivre. 
 
Au commencement était la Parole, 
prenant la forme de chair, elle 
fut manifestée à travers Jésus 
Christ 
Et élevé sur la croix: 
Et par l’ouverture de ces sept 
sceaux  
Nous voyons si clairement , 
Que c'est pour notre rédemption, 
Qu’Il est élevé  à nouveau. 
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**** 

BEHOLD THE LAMB                     E 

 
About two thousand years ago 
When John was on the earth 
Sent by God to pave the way 
For the Saviour of this world 
And as he introduced the Messiah 
To the people there 
When he saw Jesus coming unto 
Him 
This is what He said 
CHORUS 
Behold the Lamb 
Who taketh away the sin of this 
world! 
Behold the Lamb 
Has taken away, has taken away 
my sin. 
Israel suffered serpent stings 
When they provoked the Lord, 
God’s mercy caused the brazen 
serpent 
To be lifted up 
And as for healing 
it was lifted in the wilderness 
So Jesus Christ was lifted 
So we could look and live 
In the beginning was the Word, 
Then taking fleshly form 
Was manifested through 
Jesus Christ 
And lifted on the cross 
And through the opening of those 
Seven Seals 
We see so plain 
Just for our redemption 
He’s lifted up again 
  



136 
**** 
IL Y EUT UN CRI AU MILIEU DE LA 

NUIT F 
 
Les saints  de tous les âges 
passés désirèrent de voir ces 
choses se manifester  dans leur 
temps 
Mais ils moururent dans la foi 
anticipant pour le temps qui se 
déroule maintenant 
Dans l’heure finale. 
 
REFRAIN 
 
Il y eut un cri au milieu de la nuit; 
L’époux s’approche 
Il y aura un enlèvement  
En un clin d’oeil 
Viens, prépare la lampe de ton 
coeur maintenant 
Laisse l’amour de Christ briller en 
toi 
Que Sa vie demeure en toi -  
Jésus Christ est révélé dans Son 
Épouse. 
 
L’obscurité tient le monde dans 
l’emprise mortelle  
Les coeurs des gens sont dans un 
sommeil religieux  
Mais il y a une nation élue et 
sainte, pure et  Juste 
Car la moisson est mûre  
Les champs blanchissent et sont 
prêts  
 
L’Épouse glorieuse, sans tache 
et  sainte  
Est prête à prendre sa position à 
ses côtés 
Elle est parée  du  fin lin de la 
justice des saints 
La perfection de Christ 
Peut être vue dans leurs vies. 
 
REFRAIN 2 
 
Combien  nous apprécions le 
Message de Dieu! 
Chantons un nouveau chant au 
Seigneur! 
C’est un signe pour toutes les 
nations, 
La manifestation divine 
Car nous avons une révélation de 
qui nous sommes. 

136 
**** 

THERE WAS A MIDNIGHT CRY    F 
 
 
Saints of all the ages that’s gone 
by 
Longed to see this happening in 
their time 
But they died in faith anticipating 
for the day 
Which is GOING ON now 
In this finishing hour. 
 
CHORUS 1 
 
There was a midnight cry: 
The Bridegroom’s drawing nigh! 
There will be a rapture 
In the twinkling of an eye 
Come, trim the lamp of your 
heart now 
Let the Love of Christ 
Shine bright in you 
Let His Life in you abide - 
Jesus Christ is revealed in His 
Bride. 
 
Darkness holds the world in 
deadly grip 
People’s hearts are in religious 
sleep 
But there’s a holy and elected 
nation pure and right 
For the harvest is ripe 
Fields are ready and white. 
 
The glorious and spotless, 
sinless Bride 
Ready to be standing by His side 
She is given the fine linen of 
righteousness of saints 
The perfection of Christ 
Can be seen in their lives. 
 
CHORUS 2 
 
How we cherish the Message 
from God! 
Let us sing a new song to the 
Lord! 
It’s a sign to all the nations 
The Divine manifestation 
For we have a revelation who we 
are. 
  

http://www.linguee.com/french-english/translation/m%C3%BBr.html
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JUSTE UNE FOIS ENCORE 

SEIGNEUR                                     G 

 
Spirituellement dépouillé, 
Moralement abattu , 
Avec ses yeux crevés 
Voici l'homme avec toute sa 
stature 
Mais sans puissance dans sa vie 
Il surgissait par Dieu et donnait le 
pouvoir  
Pour mettre en fuite les armées de 
l'ennemi 
Mais dévoilait tous ses secrets 
il était lié et en captivité 
maintenant 
Dans le livre de son souvenir  
Étaient toutes les grandes 
victoires qu'il avait obtenu  
Réalisant son état actuel, un 
cri  commença    à l'intérieur  de lui 
 
REFRAIN 
 
Juste une fois encore Seigneur 
Juste une fois encore Seigneur 
Que nous puissions voir ta 
puissance se mouvoir à nouveau 
Juste une fois encore Seigneur 
 
Se repentant de toutes les erreurs 
et les échecs 
Priant  dans son coeur, " laisse-
moi mourir Seigneur." 
Ne considérant pas le prix que 
cela lui coûterait  
Puisse Dieu entendre et répondre 
à son cri sincère 
Car il pouvait sentir que ses 
cheveux ont poussé 
Pensant  qu’il y a une possibilité 
que la puissance de 
Dieu  revienne,  
Il Commença à crier plus 
sincèrement 
 

REFRAIN 
 
Juste une fois encore Seigneur 
Juste une fois encore Seigneur 
Que nous puissions sentir ton 
Esprit se mouvoir à nouveau 
Juste une fois encore Seigneur 
 
Inaugurée à la Pentecôte 
Des signes et des prodiges, la 
manifestation de Son Nom 
Mais labà  au Concile de Nicée 
L'Église primitive avait ses 
cheveux rasés 
Avec une promesse de 
restauration 
Nous avons vu  l'église de Dieu 
s’élever en puissance à travers 
chaque étape 
Jusqu'à ce que Dieu nous a 
envoyé un prophète, 
Et nous avons vu la plénitude de 
la vie de Dieu manifestée 
Mais ça fait si longtemps que les 
yeux ont été crevés 
Et il y a une nouvelle coupe de 
cheveux qui arrive 
Pour que de plus grandes œuvres 
et la dynamique soit manifestée 
Comme les Samsons de 
Dieu,puissions-nous crier juste 
une fois encore  
  



137 
**** 

JUST ONCE MORE LORD            G 

 

Spiritually stripped, 
Morally broken, 
With his eyes plucked out 
Here stands the man with all of his 
stature 
But with no power in his life 
Raised up by God and given 
power 
To put to flight the armies of the 
enemy 
But gave away all of his secrets 
Was now bound and in captivity 
In the book of his remembrance 
Were all the great victories he had 
won 
Realizing his present condition 
From deep down inside this cry 
began 
 
CHORUS 
 
Just once more Lord 
Just once more Lord 
So we can see your power moving 
once again 
Just once more Lord 
Repenting of all mistakes and 
failures 
Praying in his heart Lord let me die 
Not considering what it would cost 
him 
Should God hear and would 
answer his sincere cry 
For he could feel his locks had 
grown out 
Thinking is there a possibility of 
the power of God coming back 
Began to cry more earnestly 
 
CHORUS 
 
Just once more Lord 
Just once more Lord 

So we can feel your Spirit moving 
once again 
Just once more Lord 
 
 
Inaugurated at Pentecost 
Signs and wonders, manifestation 
of His name 
But there at the council of Nicea 
The early church had its locks 
shaved 
With a promise of restoration 
We have seen God’s church rise 
in power through each stage 
Until God sent to us a prophet 
And we have seen the fullness of 
God’s life on display 
But its been so long since the eyes 
have gone out 
And there is a new crop that is 
coming forth 
For greater works and dynamic 
power to be displayed 
May we as Samsons of God cry 
just once more 
  



138 
**** 

TRAVAILLONS ENSEMBLE Do 

 
La terre a été conquise 
Mais certains d'entre nous doivent 
encore à prendre nos affaires 
Comme nous comprenons ce qui 
a été fait, 
Continuons à réclamer notre 
héritage 
Il y a une grande force 
Quand nous nous unissons dans 
le même esprit et un accord 
Venez m’aidez et je vous aiderai 
À posséder tout ce qui est à vous. 
 
REFRAIN 
 
Travaillons ensemble pour le 
royaume de Dieu, 
Travaillons ensemble d'un 
commun accord 
Venez m’aidez et je vous aiderai 
Il y a beaucoup de travail à faire. 
Travaillons en harmonie et dans 
l’amour 
Sous la conduite de la Colombe 
Unissons coeurs et mains jusqu'à 
ce que nous parvenions à La 
Stature d'un homme parfait. 
 
Un seul mettra mille en fuite 
Et deux poursuivront dix mille 
Nous voyons maintenant par cette 
grande unité 
Comment nous pouvons être 
fortifiés  
Ce corps de Christ est bien 
coordonné et formant un solide 
assemblage, 
Sous la conduite du Capitaine 
De l'Éternel des armées, nous 
luttons. 
 
Nous travaillerons 
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WORKING TOGETHER           C 

 
The land has been conquered 
But some of us are yet to take 
what's ours 
As we recognize what has been 
done 
Let's move on to claim our 
inheritance 
There is great strength 
When we unite in one mind and 
one accord 
So come help me, I'll help you 
Possess all that's yours 
 
CHORUS 
 
Working together in the kingdom 
fo God 
Working together in one accord 
Come help me, I'll help you 
There is so much work to do 
Under the leadership of the Dove 
Joining hearts and hands until we 
all stand 
In the stature of a perfect man 
 
One shall put a thousand to flight 
And two shall chase ten thousand 
We now see by this great unity 
How we can be made strong 
This body of Christ is fitly joined 
together and every joint supplies 
So under the Captain of the Lord 
of host we fight 
 
We Will Work 
  



139 
**** 

LES GUERRIERS DE CHRIST      D 

 
Le Roi désire de l’eau à boire, 
(Les puissants guerriers (des) 
gentils du Christ) 
Entre Son rejet et Sa Puissance, 
(Les puissants guerriers (des) 
gentils du Christ) 
Noble vaillants héros, 
(Les puissants guerriers (des) 
gentils du Christ) 
Se sont frayés un chemin pour 
obtenir de l’eau à boire. 
 
REFRAIN 
// Les puissants guerriers (des) 
gentils du temps de la fin,  // 
Les vaillants puissants (des) 
gentils du temps de la fin 
Apportent une eau fraîche et 
propre au Roi 
 
Nos ennemis sont remplis de peurs et 
ils tremblent, .............. (Les puissants 
guerriers (des) gentils du Christ) 
Comme la Super-Église vient en 
marchant, .............. (Les puissants 
guerriers (des) gentils du Christ) 
Ils ont entendu comment nous avons 
vaincu .............. (Les puissants 
guerriers (des) gentils du Christ) 
Théologiens et faux oints, 

 
L’Épouse de Christ est en marche, 
.............. (Les puissants guerriers 
(des) gentils du Christ) 
Vers  la Nouvelle Jérusalem, 
.............. (Les puissants guerriers 
(des) gentils du Christ) 
Dirigée par Le Roi-
Théophanie.............. (Les 
puissants guerriers (des) gentils 
du Christ) 
Pour demeurer avec Lui dans 
Sa  Ville Sainte  
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CHRIST’S WARRIORS                  D 

 
The King desires a drink of water, 
..............(Christ’s Mighty Gentile 
Warriors) 
Between His rejection and His 
Power, 
..............(Christ’s Mighty 
Gentile  Warriors), 
Noble Mighty men of valour, 
..............(Christ’s Mighty  
Gentile Warriors) 
Are cutting through to get a drink 
of water. 
 
CHORUS 
 
Mighty Gentile Warriors } 
of the end-time,   }2x 
Valiant Mighty Gentiles of 
the    end-time 
Bringing a clean fresh drink for the 
King. 
 
Our foes are filled with fear and 
trembling, 
..............(Christ’s Mighty Gentile 
Warriors) 
As the Super-Church 
comes  marching, 
..............(Christ’s Mighty Gentile 
Warriors,) 
They have heard how we 
overcame 
..............(Christ’s Mighty Gentile 
Warriors) 
Theologians and false anointed 
ones. 
 
The Bride of Christ is marching 
over, 
..............(Christ’s Mighty Gentile 
Warriors) 
To the New Jerusalem, 
..............(Christ’s Mighty Gentile 
Warriors) 
Led by King Theophany 
..............(Christ’s Mighty Gentile 
Warriors) 
To dwell with Him in His Holy 
City.  



140 
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DIS-LEUR QUE JE VIENS 

(BIENTOT)                                      C 

 
Si j’avais  une chanson à  chanter 
Si je pouvais dire au monde une 
chose 
De mon Seigneur et mon Roi, 
Que leur dirais-je ? 
 
Comme les saisons s’en aillent 
Je peux presque l’entendre dire 
“Ne voudrais-tu pas toucher le 
cœur de quelqu’un aujourd’hui ? 
Voici ce qu’il,faut  leur dire.” 
 
REFRAIN  
 
“Dis-leur que je viens bientôt 
Dis-leur que je viens très bientôt 
Dis-leur dans ta chanson 
Ca ne serait pas si long 
Avant que je les ramène à la 
maison 
Oh ne voudrais-Tu pas leur dire? 
Dis-leur que je les aime 
Et (que) je viens bientôt! ” 
 
Tous les signes sont  rendus claire 
Le temps du Seigneur s’approche 
(est proche) 
C’est sa douce et gentille voix que 
j'entend 
« Je veux que tu leur dises » 
 
Que celui qui a des oreilles 
entende 
Ce que l'Esprit dit  
Haut et claire 
Quoique beaucoup puissent dire 
Je l’ai déjà entendu 
Dis-leur juste encore une fois 
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**** 

TELL THEM I’M COMING…          C 
 
 
 
If I had a song to sing, 
If I could tell the world one thing 
From my Lord and my King, 
What would I tell them? 
 
As the seasons slip away, 
I can almost hear him say, 
“Won’t you touch someone’s heart 
today? 
Here’s what to tell them.” 
 
CHORUS 
 
“Tell them I’m coming soon, 
Tell them I’m coming real soon, 
Tell them in your song 
It won’t be very long, 
Until I take them home, 
Oh won’t you tell them? 
Tell them I love them 
And I’m coming soon!” 
 
All the signs have made it clear, 
The time of the Lord is drawing 
near, 
It’s His gentle sweet voice that I 
hear, 
“I want you to tell them.” 
 
He that hath an ear, Let him hear 
What the Spirit is saying, 
Loud and clear, 
Though many may say, 
“I’ve heard it before!” 
Tell them just once more. 
  



141 
**** 

LA SECOUSSE                              E 

 
Car ainsi parle l'Éternel des 
armées, Encore un peu de temps 
Et j'ébranlerai les cieux et la terre, 
la mer et le sec; 
J'ébranlerai toutes les nations 
Les trésors de toutes les nations 
viendront, 
Et je remplirai de gloire cette 
maison 
Dit l'Éternel des armées.  
 
REFRAIN 
 
Une fois encore Seigneur, qui 
ébranlera non seulement le ciel, 
mais aussi la terre 
Et beaucoup d’étoiles sont 
déplacées 
Mais il y eut beaucoup qui se 
tinrent avec 
Les Pléiades et l'Orion 
En chaque âge qui garda 
leur rang** 
Et bien que les puissances des 
cieux sont ébranlées. 
Nous avons reçu un royaume 
inébranlable  
Tout ce qui peut être ébranlé, sera 
ébranlé 
Que Ta Parole Seigneur, 
Nous positionne  
 
Les cieux proclament la gloire de 
Dieu 
Le jour en instruit un autre  et  
La nuit en donne connaissance à 
une autre nuit. 
Car ils sont tous dans  le domaine 
parfait de Dieu 
Alors dites-moi ce qui se passera 
si la lune doit quitter sa place 
Puis la surface de la terre être à 
nouveau dans un chaos ténébreux 

Qu’en est-il de l’armée terrestre 
qui a été créé à l'image de Dieu, 
Si nous ne sommes pas en ordre, 
comment pouvons-nous faire les 
œuvres de Dieu ? 
 
Ce monde se disloque de nouveau 
et bientôt 
Le Millénium sera inauguré  
Mais, en premier ce royaume 
sera en toi spirituellement, car il 
vient sur la terre littéralement 
Mais dans les jours des dix orteils 
vint ce rocher coupé sans 
l’intervention de mains 
Pour abattre chaque image faite 
par l’homme sur  notre terre  
Ne sais-tu pas que le royaume 
De notre Seigneur est en toi 
Car cette pierre n’a pas seulement 
frappé  
mais a grandi  pour devenir une 
montagne 
 
Nous fûmes comme des os secs 
dans la vallée 
Puis le Fils de l’homme vint avec 
une prophétie 
Et de sa bouche vint sept voix 
tonnantes 
Pour vivifier et redonner la vie ce 
corps dispersé 
Il y eut un bruit et un mouvement 
Et chaque os vint à son os 
Le nerf, la chair, et la peau le 
couvrit 
Mais il n’eut aucune vie en eux 
Non, mais quand il prophétisa à 
nouveau, 
La dynamique descendit dans ce 
corps 
Pour que nous puissions être 
une armée puissante en marche  
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**** 

THE SHAKING                               E 

 
Yea saith the LORD of hosts, yet a 
little while, 
And I will shake the heavens and 
the earth and the sea, and the dry 
land, 
And I will shake all nations, and 
the desire of all nations shall come 
And I will fill this house with glory, 
saith the LORD of hosts. 
 
CHORUS 
 
Yet once more Lord, who shake 
not just heaven but earth 
And many stars are being moved 
out of place but 
There were some who stood with 
Pleiades and Orion 
In every age who kept their first 
estate 
And though the powers of heaven 
are shaking 
We’ve received the kingdom that 
cannot be moved 
All that can be shaken it will be 
shaken. 
Let thy word Lord, shake us into 
place 
 
The heavens declare the glory of 
God, 
Day unto day it uttered speech, 
and Night unto night it showed 
knowledge, 
For they are all in God’s perfect 
peak 
For tell me what will happen if the 
moon should leave her place, 
Then the face of the earth will be a 
darken chaos again, 
So what about the earthly host, 
who were made in the image of 
God, 

If we are not in order how can we 
do the works of God? 
 
This world is again falling apart 
and soon 
The millennium will be ushered in, 
but first this kingdom, 
Will be in you spiritually, for it 
comes in the earth literally, 
But in the days of the ten toes 
came that rock cut without hands, 
To smite every image in our earth 
made by man, 
And know you not the kingdom of 
our Lord is in you, 
For this stone did not only smite 
but grew into a mountain too 
 
We were like dry bones down in 
the valley, 
Then the son of man came with a 
prophesy, 
And out of his mouth came seven 
thundering voices, 
To quicken and bring to life this 
scattered body, 
Then came noise and is shaking 
and each bone came to its bone, 
Sinew, flesh and skin came upon 
on it but it had no life of its own, 
No, but when he prophesied 
again, the dynamics came into that 
body, 
So that we can be a mighty 
marching army 

  



142 
 

JÉSUS ME RETIENT      F 

 
Les épreuves de ce monde 
venaient m’assaillir 
Cette pression était plus forte que 
moi 
Et j’étais sur le point de juste me 
rendre 
Toutes mes forces m’avaient 
abandonné 
 
REFRAIN 
Mais Jésus me soutient 
Chaque jour je le vois 
Il m’aide fidèlement 
A vaincre mes épreuves 
Il me guide constamment 
Me donne la victoire ; 
C’est une réalité 
Jésus-Christ me soutient 
 
Satan mis devant moi ses 
tentations 
Dans le but d’ôter la foi que j’avais 
Mais j’ai trouvé à temps la 
révélation 
La force requise pour me garder 
par Sa grâce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142 
 

JESUS  KEEPS HOLDING ME      F 

 
The trials of this world were getting 
closer, 
The pull I felt was more than I 
could bear, 
And I was on the verge of just 
giving over: 
The strength within myself just 
wasn’t there. 
 
CHORUS 
 
Something keeps holding me, 
Every day I see, 
He’s helping me faithfully 
To overcome my trials; 
He’s guiding me constantly, 
Giving me victory, 
He’s a reality; 
Something keeps holding me. 
 
Satan laid before me his 
temptation 
Of his desire to steal away my 
faith, 
But I have found in time the 
revelation, 
The strength I need to keep me by 
His grace. 
  



143 
***** 

SOIS MON GUIDE                          Do 

 
Comme le prophète dans les bois 
Je crus ne pouvoir me perdre 
Et je m’efforçai de mon mieux 
De le prouver 
Jusqu’à ce que tu sois venu me 
montrer que je ne pouvais pas me 
guider 
Puis je m’agenouillai humblement 
Et confessai, (que) je ne peux 
trouver mon chemin 
 
REFRAIN 
 
Sois mon guide, Seigneur 
Prends le devant 
Car Je suis perdu et je ne peux 
trouver ma maison 
C’était mon orgueil qui 
m'empêchait de tenir Ta main 
Seigneur Ôte-le s’il te plait, (Viens 
et sois mon guide) 
 
Quand je confessai ma condition 
Le Saint-Esprit vint 
Et (Il) m'ouvrit  un sentier à suivre 
Mais jusqu’à présent, Je suis 
toujours les empreintes dans le 
sable 
Seigneur, Conduis-moi jusqu’au 
bout 
 
Si tu as rencontré la lumière qui te 
montre le chemin 
Et te conduis de foi en foi 
Plus de désir de quitter 
Promets que tu diras toujours ... 
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BE MY GUIDE                                   C 

 
Like the prophet in the woods 
I thought I couldn’t be lost 
And I tried so hard  
To prove my point 
Until You came and showed me 
That I could not lead the way 
Then I humbly bent my knees 
And I confessed that I couldn’t find 
my way 
 
CHORUS 
 
Be my Guide Lord, 
You lead the way 
For I am lost and I can’t find my 
home 
It was my selfish pride that kept 
me from holding to Your hand 
Lord please take it all away 
(Come and be my guide) 
 
When I confessed my condition 
The Holy Ghost came 
And He left a path for me to walk 
along 
But still today I’m following in the 
footprints in the sand 
Lord please lead me all the way 
 
If you‘ve met the Light that is 
showing you the way 
And leading you through 
From faith unto faith 
Never, ever one time desire to 
depart 
Vow that you’ll always say… 

  



144 
***** 

TU ES MON CHANT                   C#-D 

 
REFRAIN 
 
Tu es ma joie 
Tu es ma paix 
Tu es mon ami 
Tu es mon amour 
Tu es mon Seigneur 
Et quand j’ai besoin d’un chant à 
chanter 
Je pense à toi et là commence la 
mélodie parfaite! 
Tu es mon chant! (x2) 
 
Je ne pourrais jamais assez Te 
louer, Seigneur 
Pour toutes les victoires que Tu as 
remporté pour moi dans ma vie 
Je ne pourrais jamais assez 
T’adorer Car Tu m'as donné une 
raison de vivre 
Oui, j’ai un but, c’est manifester Ta 
vie! 
 
REFRAIN 
 
Quand je pense que je suis un sur 
un million 
Par Ton élection, Ta 
prédestination, Tu m’as choisi, 
pour Te connaître 
Malgré tous mes erreurs et échecs 
Par Ta grâce Tu as pourvu une 
voie 
Par Ta grâce Tu as pourvu une 
voie, 
Tu m’as imputé la justice du 
Calvaire! (Oooh) 
 
REFRAIN 
 
Pour toutes les fois que je T’ai 
déçu 
Et toutes les fois où j’ai faillis 
 

 
 
 
 
Seigneur, Tu m’as pardonné!  Tu 
m’as pardonné!     
S’il Te plait, remplis-moi 
maintenant de Ton Esprit 
Plus de révélation, plus de 
puissance vivifiante 
Tu es tout ce dont j’ai besoin,  
Seigneur, Tu es tout ce dont j’ai 
besoin! 
 
REFRAIN 

 
Oh précieux Lis des vallées 
Tu es l’Étoile brillante du matin, 
Le puissant Vainqueur, c’est ce que 
Tu es 
Oh, précieuse Rose de Saron,.... 
Seigneur, couvre-moi  
Tu es tout ce dont j’ai besoin! 
 
Tu es mon chant! (x3) 
 
CODA 

Jéhova Nissi 
Jéhova Rapha 
Jéhova Shalom 
Jéhova Shammah 
Tu es, Tu es mon chant! 
 
Jéhova Shammah 
Jéhova Ra’ah 
Jéhova Tsidkenu 
Jéhova Jiré 
Mon Jésus, Tu es mon chant! 
 
Tu es mon chant! (x3) 
 
Oh précieux Lis des vallées 
Tu es l’Étoile brillante du matin, 
Le puissant Conquérant, c’est ce que 
Tu es 
Oh, précieuse Rose de Saron, Tu es 
le plus beau au milieu d’un million. 
Le lion de Juda 
Tu es mon Parent Rédempteur! 
 
Tu es mon chant... 
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YOU ARE MY SONG                   C#-D 

 
CHORUS  
You are my Joy, 
You are my peace, 
You are my friend, 
You are my love, 
You are my Lord! 
And when I need a song to sing, 
I just think of you, the perfect 
melody begins! 
You are my Song! 
(x2) 
 
I could never praise you enough 
Lord 
For all the victories you've won for 
me, in my life 
I could never worship enough Lord 
You have given me reason to live, 
Yes, I have a purpose, to display 
Your life! 
 
CHORUS 
 
When I think I'm one in a million 
By Your election,  
Your predestination 
You chose me, to come to You 
Despite all my mistakes and 
failures 
Through your grace you've 
provided the way, 
You imputed unto me, the 
righteousness of Calvary! 
 
CHORUS 
 
For the many times that I've let 
you down 
And all the times that I did wrong, 
Lord, you forgave me! You forgave 
me! 
Please fill me now with Your spirit, 
More revelation, quickening 
power, 

 
 
 
 
You're all I need, 
Lord you're all I need! 
 
CHORUS 
 

Oh Precious Lily of the Valley, 
You're Bright and Morning Star, 
you're the Mighty Conqueror, 
that's who you are! 
Oh precious Rose of Sharon, you 
are the fairest of ten thousand 
My Lord, Cover me, 
You're all I need! 
 
You are my song (x3) 
 
Jehovah Nissi 
Jehovah Rapha 
Jehovah Shalom 
Jehovah Shammah 
You are, you are my song! 
 
Jehovah Shammah 
Jehovah Raah 
Jehovah Tsidkenu 
Jehovah Jireh 
My Jesus, you are my song! 
 
You are my song (x3) 
 
Oh Precious Lily of the Valley, 
You're Bright and Morning Star, 
you're the Mighty Conqueror, 
that's who you are! 
Oh precious Rose of Sharon, you 
are the fairest of ten thousand 
The Lion of Judah, 
You're My Kinsman Redeemer! 
 
You are my song… 
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ETTE MONTAGNE SERA ÔTÉE      C 

 
INTRODUCTION 
 
La foi en Dieu ôtera une grande 
montagne 
La foi peut calmer la mer agitée 
La foi transformera le désert en 
fontaine 
La foi a remporté la victoire 
Ce n’est pas par la force, ni par la 
puissance mais par Mon Esprit dit 
le Seigneur (x2) 
Cette montagne sera ôtée (x3) 
mais par Mon Esprit dit le 
Seigneur 
 
Tu as parcouru cette montagne 
depuis trop longtemps, comme 
Israël dans le désert 
Dieu a dit : « dirige-toi vers le 
nord, entre dans ta promesse” 
Car tout lieu que foulera la plante 
de tes pieds, je te le donne 
[N’es-tu pas fatigué de fouler cette 
montagne?] 
Tiens-toi dans la foi et réclame ta 
promesse   
 
REFRAIN 
 
Cette montagne sera ôtée 
Ta montagne sera ôtée (x2) 
Par mon esprit dit le Seigneur 
 
C’est quoi cette montagne se tient 
devant toi, l’Épouse de Christ? 
Elle sera aplanie 
Qui es-tu, Oh grande montagne? 
devant l’Épouse de Dieu… 
Tu ne dois pas lutter...Ce n’est pas 
par ta force, ni par ta puissance 
Mais par Mon Esprit dit le 
Seigneur 
 
 

 
 
 
 
Pourquoi pleures-tu? Parle à ta 
montagne 
Souviens-toi de ta promesse du 
troisième pull, que cette montagne 
sera ôtée 
Tout ce que tu demandes en 
priant,  
Crois simplement et ne doute pas,  
Elle sera ôtée 
 
MONOLOGUE 
 
Parle et ne doute pas, crois 
simplement dans ton coeur 
Parle et ne doute pas jusqu’à ce 
que Sa Parole s’accomplisse 
Tout ce que tu désires dans ton 
âme 
Crois simplement que mon 
Seigneur le fera 
 
Josué parla au soleil et il dit: Soleil 
arrête-toi 
C’est parce qu’il savait qui il était 
l’Épouse parlons Sa Parole, 
sachant qui nous sommes 
Apocalypse 10:8-11 c’est qui nous 
sommes 
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THIS MOUNTAIN SHALL BE 

REMOVED                                         C 

 
INTRODUCTION 
 
Faith in God can move a mighty 
mountain, Faith can calm the 
troubled sea, Faith can make the 
desert like a fountain, Faith has 
brought the victory 
 
It's not by might, it's not by power 
but by My Spirit saith the Lord 
(x2);  
This mountain shall be removed 
(x3) but by My Spirit saith the Lord 
 
You've compassed that mountain 
far too long, like Israel in the 
wilderness 
God said 'turn ye northward, enter 
into your promise' 
(Speaking) For very place that 
sole of your feet shall tread upon I 
have given unto you [for aren't you 
tired of tramping on that mountain] 
Stand in faith and claim your 
promise 
 
CHORUS 
 
This mountain shall be removed  
Your mountain shall be removed 
(x2) 
By my spirit says the Lord 
 
What is this mountain standing 
before you Bride of Christ? 
It shall be turned into a plain 
Who art thou, O great Mountain? 
Standing before God's Bride... 
(Speaking) You don't have to 
struggle... It's not by your might, 
it's not by your power...but by my 
spirit saith the Lord 
 

 
 
 
 
 
Why are you crying? Speak to 
your mountain 
Remember your third pull promise, 
that mountain shall be removed 
Whatsoever things you desire 
when you stand praying  
Just believe and don't doubt, it 
shall be removed 
 
MONOLOGUE 

 

Speak and don't doubt, just 
believe in your heart 
Speak and don't doubt till His word 
comes to pass 
Whatever things you desire in your 
soul 
You just believe that my Lord he 
will perform 
 
Joshua spake to the sun and he 
said, "sun stand still"  
It's all because he knew who he 
was 
Bride let us speak his word having 
known who we are  
Revelation 10:8-11 that's who we 
are  
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JE M’ATTENDS                       Bb/C/D 

 
REFRAIN 
 
Je m’attends à cette glorieuse cité  
Où je vais serrer les mains à ceux 
qui m’ont devancé 
Je sens encore Sa main tendre 
me guidant vers la maison, oh 
Seigneur je regarde en avant 
 
Vivant dans un monde de folie 
Entouré par les morts, ils dorment 
tous 
Mais sous le sceau de Pâques, 
Dieu merci nous sommes vivifiés 
et éveillés 
Maintenant le Maître est ici, le Fils 
est ressuscité 
Il n’est pas le Messie caché mais il 
est apparu 
Maintenant je m’attends à la 
promesse de la seconde venue  
 
Plusieurs parmis nous sont 
abattus 
Ils sont blessés dans la bataille, 
Seigneur ils meurent 
Frères, Tenez la main de l’autre, 
sœurs faîtes le même aussi 
Soutenez-vous dans la prière, 
nous y parviendrons 
même si les vers (de la peau) 
détruisent ce corps, j’ai un autre 
qui m’attend 
Alors Seigneur remplis mon âme 
de Ton Saint-Esprit 
Purifie-moi, rends-moi complet 
 
INTERLUDE 
 
Je regarde à mon sacrifice parfait 
À mon Rédempteur le Seigneur 
Jésus Christ 
Plus de maladie, plus d’épreuves 
pour moi 

 
 
 
 
Au lieu pourvu que Jésus a pour 
moi 
Ma foi est fondée, ma théophanie 
À ce lieu pourvu où Jésus est mort 
pour moi 
 

INTERLUDE 
 

Descends, descends, descends 
doux chariot 
Très bientôt nous serrerons la 
main du prophète 
Très bientôt nous marcherons sur 
des rues d’or 
Alléluia nous rencontrerons les 
saints des âges….. 
Oh nous allons à la maison….. 
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I’M LOOKING AHEAD           Bb/C/D 
 
CHORUS 
 
I'm looking ahead to that glorious 
city 
Where I'll shake the hands of 
those who've gone before me 
I can still feel the same tender 
hand that's carrying me 
Will lead me home so Lord I'm 
looking ahead 
 
Living in a world of insanity 
We're surrounded by the dead 
they are all asleep 
But under the Easter seal thank 
God we're quickened and 
awakened 
Now the master is here the son 
has risen 
He's no longer the hidden Messiah 
but he has appeared 
Now to the promise of a second 
coming I'm looking ahead 
 
So many among us are hurting 
They're wounded in the battle Lord 
they are dying 
Brothers take each others hand 
Sisters do the same thing too 
Lift each other in prayer we will 
make it through 
And though skin worms may 
destroy this body 
I've got another one waiting for me 
So Lord fill my soul with your Holy 
Ghost 
Cleanse me and make me whole. 
 
BRIDGE 
 
I am looking to my perfect sacrifice 
To my redeemer the Lord Jesus 
Christ 
No more sickness no more trials for 
me 
 

 
 
 
 
To that provided place that Jesus 
built for me 
My faith is settled, my theophany  
To that provided place that's 
prepared for me 
 
BRIDGE 
  
Swing low, swing low, swing low, 
sweet chariot 
In just a little while we'll shake our 
prophet's hand 
In just a little while we'll walk the 
streets of gold 
Hallelujah we'll meet the saints of 
all the ages 
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SEIGNEUR, ÉLÈVE-MOI                   F 

 
Tant de fois j’ai foulé Ta grâce 
Tant de fois j’ai déshonoré Ton 
nom 
Poursuivant mes propres désirs 
égoïstes  
Vivant inconsciemment, c’est pas 
ce que Tu exiges 
Mais me voici Te soupirant 
seulement 
Me dépouillant de ma volonté, 
c’est tout ce que je veux faire 
Que ma vie démontre le sang de 
l’Agneau 
Seigneur, élève-moi au monde 
surnaturel  
 
REFRAIN 
 
Seigneur élève-moi, ne me 
délaisse jamais 
Cache-moi dans Ta Parole, 
enlève-moi de ce monde 
Ta Parole est si réelle, Je la sens 
dans mon âme  
M’élevant plus haut où seulement 
osent les aigles 
 
Pain de vie, Tu me soutiens 
toujours 
Au tour du Potier façonne Ton 
chef d'œuvre 
Je ne veux pas être pesé et trouvé 
léger 
Saint Esprit descends entends 
mon cri désespéré 
Dans ces derniers jours du temps 
je m’accroche aux cornes de 
l’autel  
Secoue ce qu’il faut pour que nous 
nous unissions   
Bien que ma chair secoue, tout de 
Toi je vais gagner 
Élève-moi Seigneur, je veux  deux 
ailes pour voler 

 
 
 
 
Seigneur élève-moi (de la fantaisie 
à la réalité) 
Seigneur élève-moi  (de la crainte 
à la sérénité 
Seigneur élève-moi  (de la 
prétention  à la sincérité plus 
profonde) 
Seigneur élève-moi, de plus en 
plus haut  
Seigneur élève-moi (où je peux 
chasser les démons) 
Seigneur élève-moi (c’est 
impossible de le faire sans Toi, 
Seigneur) 
(Je reprends, je reprends, je reprends 
ce qui est à moi) 
Seigneur élève-moi  à la foi pour 
l’enlèvement 
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LORD LIFT ME UP              F 

 

So many times I’ve trampled on 
your grace  
So many times I’ve brought your 
name to shame 
Seeking after my own selfish 
desires 
Living unconsciously, it’s not what 
you require  
But here I stand asking for only 
you 
I’m laying aside self will that’s all I 
want to do 
Let my life display the blood of the 
lamb 
Lift me up Lord into that 
supernatural realm 
 
CHORUS 
 
Lord lift me up, never let me go 
Hide me in your Word, take me out 
of this world 
Your Word is so real, I can feel it 
in my soul 
Lifting me higher where only 
eagles go 
Lord lift me up 
 
Bread of life, you still sustain me 
On the potter’s wheel mold your 
masterpiece 
I don’t want to be weighed and 
found wanting 
Holy Spirit rain down, hear my 
desperate cry 
In these closing days of time I’m 
holding on to the horns of the altar 
Shake what needs to be shaken 
so you and I could be one 
And though my flesh may quake 
all of You is what I’ll gain 
Lift me up Lord, I want my two 
wings to fly 
 

 
 
 
 
Lord lift me up (out of fantasy into 
reality) 
Lord lift me up (out of fear into 
serenity) 
Lord lift me up (out of pretense 
into deeper sincerity) 
Lord lift me up, higher and higher 
Lord lift me up (to a place where I 
can have devils on the run) 
 
Lord lift me up (I’m standing here 
knowing I can’t do it without you 
Lord) 
Lord lift me up (I’m taking back, 
I’m taking back, I’m taking back 
what’s mine) 
Lord lift me up into rapturing faith 
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