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Intro: Pas le temps pour Dieu  
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Couplet 1 

Qui remet à demain  

Trouvera malheur en chemin  

Nous connaissons bien  

Ce proverbe mais en vain  

De Dieu on veut rien  

Pourtant il veut notre bien  

Il nous tend la main  

Nous la voyons comme un 

frein  

C'est toujours le même refrain 

 

Pré-refrain 

Je n'ai pas le temps  

Pour Dieu en moment  

Problème j'en ai tant  

Demain j'aurai le temps  

Ainsi on ne voit pas le temps  

Qui passe comme ça pendant 

ce temps  
 

Refrain 

Jésus nous tend sa main  

Saisissons sa grâce  

Avant qu'il ne soit trop tard  

Oh yeah  (bis) 

 

 

Couplet 2 

Oh la vie n'est rien  

On est là aujourd'hui, plus de 

demain  

Chacun suit son chemin  

Selon ses propres desseins  

Dieu veut notre bien  

Mais de Lui nos coeurs sont 

loin 

Et remplis de dédain  

Nous le voyons comme un 

frein  

C'est toujours le même refrain  
 

Pré-refrain 

Je n'ai pas le temps  

Pour Dieu en moment  

Problème j'en ai tant  

Demain j'aurai le temps  

Ainsi on ne voit pas le temps  

Qui passe comme ça pendant 

ce temps  
 

Refrain 

Jésus nous tend sa main  

Saisissons sa grâce  

Avant qu'il ne soit trop tard  

Oh yeah  (bis) 

 



 

J’ai dit oui Seigneur 
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Couplet 1 

Oui, oui Seigneur  

J’ai dit oui, oui Seigneur  

J’ai dit oui, oui Seigneur 

 

J’ai dit oui, oui Seigneur  

J’ai dit oui, oui Seigneur  

J’ai dit oui, oui Seigneur 

 

Refrain  

J’ai dit oui Seigneur  

J’ai dit oui Seigneur 

J’ai dit oui, oui Seigneur  

Couplet 2 

De te suivre chaque jour  

J'ai dit oui d’y aller  

J'ai dit oui, oui Seigneur  

 

J’ai tout laissé derrière moi  

Pour te suivre Ô Seigneur  

J'ai dit oui, oui Seigneur  

(J'ai dit oui) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

À chaque jour suffit sa peine  
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Refrain  
Contentons nous du peu que nous 

avons 

Savoir accepter et rendre à Dieu pour 

ce qu'on a  

Car nous sommes ingrats 

Contentons-nous du peu que nous 

avons 

Savoir accepter et rendre à Dieu pour 

ce qu’on a  

Car à chaque jour suffit sa peine 

 

Couplet 1 
Des fois on se plaint de n’avoir pu 

avoir une chaussure  

Alors qu’il existe des gens près de nous 

amputés d’un pied 

Des fois on s’inquiète de ce qu’on 

mangera dans les jours futurs 

Alors qu’il existe des gens affamés 

partout dans le monde  

On croit souvent qu’on souffre plus 

que les autres 

Alors que certains demandent juste  la 

santé  

Que nous avons et contempler encore 

la vie  

 

Pré-refrain  
Soyons humbles, Soyons humbles 

Arrêtons de nous plaindre 

Confions au Seigneur 

Il sait tous nos besoins 

Soyons humbles, soyons humbles 

Soyons humbles, Dieu sait tout 

 

Couplet 2 
Des fois on s’inquiète de notre avenir 

parce qu’on veut réussir 

Alors qu’il existe des gens autour de 

nous en train de mourir 

Certains sont mariés, ont un bon foyer 

mais font voir ailleurs 

D’autres envient ce bonheur, 

donneraient tout pour être à leur place 

On croit souvent que la vie est belle 

ailleurs 

Alors que le bonheur est prêt de nos 

yeux 

Nous ne voyons pas mais voulons 

satisfaire nos désirs 

 
Pré-refrain  
Soyons humbles, Soyons humbles 

Arrêtons de nous plaindre 

Confions au Seigneur 

Il sait tous nos besoins 

Soyons humbles, soyons humbles 

Soyons humbles,  

Dieu sait tout 

 

Pont 
Cessons de nous inquiéter demain et 

faisons confiance au Seigneur  

Car aucune inquiétude n’ajoutera un 

jour de plus à notre vie  

Arrêtons de nous plaindre chaque jour, 

ayons la foi en Jésus-Christ  

Cherchons premièrement le royaume 

de Dieu  

et le reste nous sera accordé  

Contentons-nous du peu 



 

Prends courage  
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Couplet 1 

Pourquoi restes tu abattu ?  

Mais enfin, est ce que l’Eternel 

est mort ?  

Tes prières, il les a entendues 

Sois juste fort  

 

Ne crains plus plutôt prends 

courage  

Quand les soucis viennent 

affaiblis ta foi  

Souviens toi juste de ce 

message:  

Dieu est avec toi  

 

Pré refrain  

Dieu veille sur toi, tu ne sais 

pas  

Il travaille mais tu ne vois pas  

Prends courage  (4×bis) 

 

 

Refrain 

Dieu ne t'a pas oublié  

Prends courage  

Oublié, oublié  

(Bis) 

Il faut prendre courage  
 

Couplet 2 

Pourquoi te prends tu la tête? 

Mon frère, ma soeur, arrête de 

t'inquiéter  

Quand s'élève la tempête  

Invoque Yahwé  

 

Lève la tête et maintiens-la 

haute  

Crois en Dieu car il vient à ton 

secours  

Persévère, aie confiance au 

Très-haut  

Car il sait tout  

 

 

 

 
 



 

Rendre grâce à Dieu  
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Couplet 1 

Aujourd’hui  

j’ai décidé que je veux louer 

L’Eternel Dieu Tout-puissant 

Car mon coeur est rempli de joie 

Je me jette sur le flot 

Je Lui chante ce qui est beau 

Comme un sacrifice de bonne odeur 

Je Lui exprime mes mots 

Je le sais c’est ce qu’il faut 

C’est cadeau 

 

Pré refrain  

Jésus m’a sauvé 

Il a été bon pour moi 

Je manque de mots justes 

Pour Lui rendre grâce  

Jésus m’a sauvé 

Il a été bon pour moi 

C’est la raison pour laquelle 

J’ai décidé de  

 

Refrain 

Rendre grâce au Seigneur oh 

Rendre grâce au Seigneur oh 

Rendre grâce au Seigneur oh 

Rendre grâce au Seigneur oh 
 

Pont 

Everybody, praise the Lord 

Jesus is the King of king 

Everybody, praise the Lord 

Glory to the King of king 

 

Medley 

Tout le monde 

Louez Dieu 

O louez Dieu (bis) 

Tout le monde 

Dansez Dieu 

O dansez Dieu (bis) 

Tout le monde 

Sautez Dieu 

O sautez Dieu (bis) 

Tout le monde 

Chantez Dieu 

O chantez Dieu (bis) 

 

Que toutes les nations  

Se prosternent pour adorer 

Que toutes les nations  

Se prosternent pour adorer 

Le Roi 

 

Jésus (3bis)  

Viens, viens (bis) 

Jésus (3bis) 

Viens, viens  

Jésus (3bis)  

Viens, viens (bis) 

Jésus (4bis) 

Adorons Jésus  

(Adorons, adorons, adorons) 

Tout le monde, mettez le show 

(il est là, il est là) 

Bougez! 



 

Lord i worship you  
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Couplet 1 

Lord i love you  

Without you, i am nothing O 

Lord  

Please stay in me  

You are worthy all of my 

praises  

Only you, You are so faithful 

Lord (Bis) 

Thank you my savior for all 

your blessings  

Lord i offer my life to you  

Thank you Jesus (3×Bis) 

 

Refrain 

Lord i worship you  

You are so faithful  

Lord i worship you  

Couplet 2 

When i see the wonders of your 

hands in all creation O Lord  

I discover how Great you are O 

Lord you are marvelous  

I wanna see all the earth 

proclaim the greatness of your 

holy name  

O because you deserve it  

O Lord you are worthy to be 

praised  

 

You are awesome God Jehovah 

We lift You up higher forever  

You are worthy all  

of my praises  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Assis sur le trône  
© 2018 NEC PROD / Eric Colday - Tonalité : A  

 
 

Couplet  

Assis sur le trône  

Et vêtu de gloire  

Seigneur sois exalté  

Tu es digne de louange 

 

Vêtu de splendeur  

Et entouré d’honneur  

Seigneur sois élevé  

Tu es digne de recevoir toutes 

nos louanges  

 

 

 

 

Refrain  

Nous t'adorons O Seigneur 

Nous t'adorons O Seigneur  

Nous t'adorons O Seigneur 

 (Bis) 
 

Pont  

Nous t'intrônisons Roi,  

Nous t'intrônisons Roi 

Dans nos vies 

(Bis)  

 

Jésus Tu es Seigneur  

Dans nos vies  

(bis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les yeux fixés sur toi  
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Couplet 1 

Les yeux fixés sur toi  

Je veux juste être avec toi 

La main dans ta main 

J’ai choisi ton chemin 

Pas à pas les pieds dans 

l'empreinte 

De tes pieds sur le chemin 

Je m’ suis engagé à aller  

Partout où tu iras 
 
Refrain  
j’ai abandonné mon fardeau 

pour toi 

Seigneur j’ai porté ma croix 

Et je suis venu après toi  

Je veux juste être ton disciple 

Comme j’ai mis la main à la 

charrue 

Seigneur je ne regarde plus 

Couplet 2 

Les yeux fixés sur toi 

J’abandonne ma fierté pour toi 

Je n’ lâcherai pas ta main 

J’irai jusqu’au bout du chemin 

Donne-moi la force de te suivre 

Mon désir est de vivre 

A tes cotés pour l’éternité 

Tu es ma priorité 
 

 

Paroles - Jérémie Georgette 
Dans Hébreux chapitre 12, il 

est écrit: 

 
 
Pont  
Les yeux fixés sur toi, Seigneur 

(Bis) 

En arrière mais je persévérerai 

Jusqu’à ce que j’obtienne  

la vie éternelle 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cadeau  
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Couplet 1 

Malgré toutes mes faiblesses 

Je continue à travailler sans cesse 

Même lorsque la tristesse  

Remplit mon coeur au jour de la 

détresse 

Malgré mes maladresses 

Je parviens quand même avancer  

Avec allégresse 

Je crois en la promesse 

 

Pré refrain 

Le poing levé, ma priorité,  

Passer avec Jésus l’éternité 

A ses côtés, il y a la gaité,  

On peut chanter et surtout jubilé  

Alors je vise très haut  

Pour obtenir ce que je trouve beau 

La promesse du Très-Haut 

La vie à ses cotés là-haut 

Oh que ce sera beau 

Alors il faut porter le fardeau 

Et prendre tout ce qu’il me faut  

Afin d’avoir ce beau cadeau 

 

Refrain 

Cadeau, cadeau, cadeau  

La vie éternelle est un beau cadeau, 

cadeau 

 

Couplet 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré toutes mes souffrances 

Je garde toujours la persévérance 

J’ai placé ma confiance  

En Jésus qui est mon assurance 

Lorsque survient l’urgence 

Je me préserve 

Préserve ma foi en Christ 

Je garde l’espérance 

Je crois en sa puissance 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


