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Marche pour 

Jésus 
Carnet de chants 

La première « Marche pour Jésus » a eu lieu à Londres en 1987. 
Depuis, l’idée s’est répandue partout dans le monde. À Metz, 
c’est devenu un événement annuel depuis 2016. 

Notre but : simplement témoigner de notre foi en Jésus-Christ. 

https://mpj-lorraine.fr/ 
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1 ATTACHÉ À LA CROIX  

Quel Sauveur merveilleux je possède ! 
Il s’est sacrifié pour moi 
Et, sa vie innocente, il cède 
Pour mourir sur l’infâme bois. 

Il renonce à la gloire céleste 
Pour le plan rédempteur de Dieu. 
L’apparence est la plus modeste, 
O quel prix pour me rendre heureux. 

Attaché à la croix pour moi,  
Attaché à la croix pour moi, 
Il a pris mon péché, il m’a délivré, 
Attaché à la croix pour moi. 

Maltraité, innocent, pour ma vie, 
Pour mes iniquités, brisé, 
Et chargé de mes maladies, 
Il mourut pour guérir, sauver. 

Frederick Arthur Graves 

2 YAHWÉ 

L’Éternel est mon berger, 
De rien, je ne manquerai. 
Ô mon âme chante, mon âme. 
Pas à pas, il me conduit, 
Au bord des eaux calmes, 
Je le suis. Ô mon âme, chante mon âme 
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[Refrain] Oui toujours le bonheur et la grâce 
M’accompagneront devant sa face. 
Dans sa présence, 
Tellement de joie, tellement de joie. 
Et tant qu’il se trouve auprès de moi, 
Aucun mal, mon âme tu ne craindras, 
Et dans son temple 
Je reviendrai, je reviendrai. 

Et si je traverse encore 
La vallée de l’ombre de la mort, 
Ô mon âme, chante, mon âme. 
Puisqu’il m’aime le premier, 
Non rien ne pourra me séparer 
De son amour, de son amour. 

[Refrain] 

[Pont] Yahwé, tu fais briller sur moi ton soleil Yahwé 
Yahwé, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahwé, 
Yahwé, ta parole éclaire mon sentier Yahwé, Yahwé. 

Bientôt, il viendra me chercher 
Et dans sa maison j’habiterai. 
Ô mon âme, chante, mon âme. 
Sans cesse jusqu’à son retour, 
Mon âme chante son amour 
Tous les jours, tous les jours. 

[Refrain] 

Samuel Olivier 
© 2011 Samuel Olivier/LTC 
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3 CHRIST EST MA JOIE  

Tu es la lumière qui brille dans le noir, oh oh oh oh 
Tu es mon soutien, tu me redonnes l’espoir, oh oh oh oh 

[Refrain] Non je n’aurai pas honte de proclamer 
De tout mon être je veux le déclarer 
Christ est ma joie, Christ est ma joie 
Je n’aurai pas peur de chanter, Pas peur de crier oh. 

Pourquoi me taire quand mon âme est accablée, oh oh oh oh 
En toi j’espère tu ne failleras jamais, oh oh oh oh. 

[Refrain] 

Pourquoi me taire quand mon âme est accablée 
Oh oh oh oh 

Christ est ma joie, Christ est ma joie 
Je n’aurai pas peur de chanter 
Pas peur de crier oh. 
Christ est ma joie, Christ est ma joie 
Je n’aurai pas peur de chanter, pas peur de crier 
Pas peur de chanter, pas peur de crier oh. 

Sébastien Corn 
© 2012 ENV Media 

4 IL N’Y A VRAIMENT PERSONNE COMME JÉSUS 

Il n’y a vraiment personne comme Jésus, (×3) 
Il n’y a vraiment personne comme lui. 

J’ai cherché, cherché, personne, personne, (×3) 
Il n’y a vraiment personne comme lui. 
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J’ai creusé, creusé, personne, personne, (×3) 
Il n’y a vraiment personne comme lui. 
 
J’ai fouillé, fouillé, personne, personne, (×3) 
Il n’y a vraiment personne comme lui. 
 
J’ai marché, marché, personne, personne, (×3) 
Il n’y a vraiment personne comme lui. 
 
J’ai couru, couru, personne, personne, (×3) 
Il n’y a vraiment personne comme lui. 
 
J’ai crié, crié, personne, personne, (×3) 
Il n’y a vraiment personne comme lui. 

Auteur inconnu 

5 JE SUIS DANS LA JOIE  

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré ! (×2) 

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon 
Seigneur ! 

Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché ! 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais ! 
Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré ! 

Auteur inconnu 
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6 OUI JE CROIS 

Notre Père Éternel, toi qui as tout créé 
Dieu tout-puissant. 
C’est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu 
Christ notre Sauveur. 

[Refrain] Oui je crois en Dieu notre Père 
Oui je crois en Christ son Fils 
Oui je crois en ton Saint-Esprit 
O Trinité divine. 
Oui je crois à la résurrection 
Que nous vivrons à jamais 
Car oui je crois, dans le nom de Jésus. 

Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix 
Le pardon est en toi. 
Descendu jusqu’aux ténèbres tu es ressuscité 
À jamais élevé. 

[Refrain] 

[Pont] Oui je crois en Lui 
Oui je crois qu’il est Vivant 
Oui je crois, que Jésus est Seigneur (×2) 

Oui je crois à la vie éternelle 
Je crois que d’une vierge il est né 
Je crois à la communion des saints 
Et en ta sainte Église. 
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Oui je crois à la résurrection 
Quand Jésus reviendra 
Car oui je crois dans le Nom de Jésus. 

 [Refrain] × 2 

Ben Fielding & Matt Crocker 
© 2014 Hillsong Music Publishing 

7 NOTRE PÈRE 

Notre Père, qui es aux cieux, 
Que ton nom, soit sanctifié. 
Que ton règne, vienne. 
Que ta volonté soit faite, 
Sur la terre comme au ciel, comme au ciel. 
Donne-nous, notre pain, 
Aujourd’hui, et demain, 

Pardonne-nous, nos offenses, 
Comme nous les pardonnons, 
À tous ceux qui nous ont offensés. (×2) 

Ne nous soumets pas à la tentation, 
Mais délivre-nous du mal. (×2) 

Car c’est à Toi qu’appartiennent, 
Pour les siècles des siècles, 
Le règne, la puissance et la gloire. 
Le règne, la puissance, 
Le règne, la puissance et la gloire, (×3) 
Amen 

Chris Christensen, Thierry Ostrini 
© 1997 
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 Merci de respecter les consignes du service d’ordre et de la 
police. 

 Merci de ne pas distribuer autre chose que les flyers officiels de 
la Marche pour Jésus. 

 On marche dans des rues étroites, merci de laisser passer les 
autres piétons et de rester toujours respectueux. 

Association Marche pour Jésus Lorraine 

https://mpj-lorraine.fr/ 
mpj.lorraine@gmail.com 

Ce carnet est distribué gratuitement, mais sa production, ainsi que l’organisation 
de la marche, engendrent des frais. Si vous voulez participer aux frais de la 
marche, vous pouvez le faire à l’accueil de la marche ou sur le site web. 


