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Merci pour votre participation et pour votre soutien ! 

 
 

Merci aussi à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont « mis la main à la pâte ». 
Merci enfin à Celui qui a rendu possible cette Marche. 

 
à Jésus soit toute la gloire ! 

 
 

Vous désirez recevoir des informations pour la Marche 2018, écrivez-nous : 
mpj.lorraine@gmail.com 

Site internet  https://mpj-lorraine.fr/ 
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1.	A	jamais		
Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n’est égal à la beauté du Seigneur.  
À jamais il sera l’Agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l’adorer, lui seul.  
Je veux chanter la gloire du ressuscité. L’Agneau immolé nous a rachetés pour Dieu.  
À jamais tu seras l’Agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t’adorer, toi seul.  

2.	Béni	soit	ton	nom	
Béni soit ton nom là où tu donnes l’abondance et déverses ta bienveillance, béni soit ton nom.  
Et béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton 
nom.  
 
Ref : Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange,  
et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai :  
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.  
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux  (2x) 
 
Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, Quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et 
béni soit ton nom sur la route semée de souffrance, S’il m’en coûte d’offrir ma louange, béni soit ton 
nom.  
(Pont) Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, Mon cœur choisit de dire : Oh, béni soit ton 
nom !  

3.	Combien	Dieu	est	grand		
Le Roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie (2x)  
Sa gloire resplendit, l’obscurité s’enfuit. Au son de sa voix (2x) 
  
Refrain 
Combien Dieu est grand ! Chantons-le ! Combien Dieu est grand !  
Et tous verront combien, combien Dieu est grand ! 
 
Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, 
Céleste trinité, Dieu d’éternité. Il est l’agneau divin (2x) 
 
Pont : Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand ! (2x) 

4.	Dieu	est	puissant	
Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir.  
Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, Il a fait de grandes choses 
 
REFRAIN : Élevé, Il a vaincu la mort. Oui Il vit. Mon Dieu est puissant. 

En son Nom j’ai la victoire. Le Seigneur mon Dieu est puissant 
 
Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie 
Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, Il a fait de grandes choses 
 
PONT : Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s’éloigne jamais, il ne s’éloigne jamais 

Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, Il nous tient dans Sa main, Il nous tient dans Sa main 
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18.	Sola	gratia	
Amour parfait, tu t’es donné à la croix pour tout effacer. 
De mes péchés tu t’es chargé sur le bois. 
 
Refrain. C’est par ta grâce, ta grâce seule que je suis pardonné. 
C’est par ta grâce, ta grâce seule que tu m’as racheté. 
Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. 
Oh, ta grâce ne faillit pas. 
 
Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. 
Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. 
 
(Pont, 3x) Ta grâce justifie, ta grâce m’affranchit, 
Ta grâce purifie, ta grâce m’offre la vie. 
Ta grâce m’a sauvé, ta grâce a pardonné, 
Ta grâce m’a comblé, ta grâce m’a libéré. 
 

Historique	de	la	MPJ	
En 1987, à Londres, la première « Marche Pour Jésus » rassemble près de 15 000 personnes. L’année 
d’après, ils étaient plus de 55 000 !  
Depuis, les « Marches pour Jésus » rassemblent chaque année des millions de croyants dans le monde. 
Et pour la 2ème fois à Metz... 
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16.	Le	credo	
 

1. Notre Père Éternel 
Toi qui a tout créé 
Dieu Tout-Puissant. 
C'est par ton Saint-Esprit 
Que Jésus fut conçu 
Christ Notre Sauveur. 

4. 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. 

7. Oui je crois à la résurrection 
Quand Jésus reviendra 
Car oui je crois dans le Nom de 
Jésus. 
Oui je crois en Dieu Notre Père 
Oui je crois en Christ son Fils 
Oui je crois en ton Saint-Esprit 
O Trinité divine 

2. 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. 

5. Oui je crois en Lui 
Oui je crois qu'il est Vivant 
Oui je crois, que Jésus est 
Seigneur 

8. Oui je crois à la résurrection 
Que nous vivrons à jamais 
Car oui je crois, dans le Nom de 
Jésus 
Oui je crois en Dieu Notre Père 
Oui je crois en Christ son Fils 
Oui je crois en ton Saint-Esprit 

3. Notre Juge et Défenseur 
Tu souffris à la croix 
Le pardon est en Toi. 
Descendu jusqu'aux ténèbres 
Tu es ressuscité 
A jamais élevé. 

6. Oui je crois en Lui 
Oui je crois qu'il est Vivant 
Oui je crois, que Jésus est 
Seigneur 
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 Eglise. 

9. O Trinité divine 
Oui je crois à la résurrection 
Que nous vivrons à jamais 
Car oui je crois, dans le Nom de 
Jésus 
Car oui je crois dans le Nom de 
Jésus 

17.	Laissons	entrer	
Ohhh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh (x2) 
Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer 
Devant lui nous nous courbons. Pour élever son Nom 
 
Refrain : Laissons entrer le Roi de gloire. Acclamons le Dieu de victoire 
Il est vainqueur, faisons lui place. Il est Roi, Il est Roi et Seigneur 
 
Ohhh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh 
Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières 
Sa parole est éternelle, elle est notre essentielle 
 
Accueillons notre Dieu 
Il est le merveilleux, glorieux, majestueux x2 
 
Ohhh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh x4 
Ohhhhh Jésus 
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5.	Dieu	Tu	es	bon	
Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais! (2x) 
Nous, les peuples de toutes les nations, de génération en génération  
Nous te louons. Alléluia! Alléluia ! Nous te louons pour qui tu es. (2x) Tu es bon 
 
Tu es bon en tout temps, en tout temps, tu es bon. (4x) 

6.	Il	n'y	a	vraiment	personne	comme	Jésus	
Refrain : Il n’y a vraiment personne comme Jésus (3x), il n’y a vraiment personne comme Lui. 
 
1. J’ai cherché, cherché : personne, personne (3x) Il n’y a vraiment personne comme lui 
2. J’ai creusé, creusé : personne, personne (3x) Il n’y a vraiment personne comme lui 
3. J’ai fouillé, fouillé : personne, personne (3x) Il n’y a vraiment personne comme lui 
4. J’ai marché, marché : personne, personne (3x) Il n’y a vraiment personne comme lui 
5. J’ai couru, couru : personne, personne (3x) Il n’y a vraiment personne comme lui 
6. J’ai crié, crié : personne, personne (3x) Il n’y a vraiment personne comme lui 

7.	J'abandonne	mes	tristesses	
1. J’abandonne mes tristesse, j’abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur 
2. J’abandonne mes souffrances, j’abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. 
 
Je veux, Seigneur, te dire OUI (ter) Amen ! 
Je suis pressé mais debout, persécuté, à genou, attaqué certains jours 
Mais en Dieu je suis vainqueur car sa promesse dure à toujours et sa joie sera ma force. 
 
Si la tristesse m’assaille la nuit, la joie viendra le matin 

8.	Je	loue	Ton	Nom	Éternel	
Je loue ton nom, Éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté.  
Quelle joie, tu vis en moi. Quelle joie, tu viens pour nous sauver.  
Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie, de la terre à la croix payer pour moi.  
De la croix jusqu’au tombeau, et du tombeau jusqu’au ciel, je loue ton nom, Éternel.  

9.	Mon	Rédempteur	vit	
Je sais qu’il m’a secouru, son sang a couvert mes fautes. Je le crois, oui je crois.  
Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom. Je le crois, oui je crois.  
Je veux proclamer : Jésus a vaincu la mort. 
Ref : Mon rédempteur vit ! (6x) 
(Pont) Tu prends mon fardeau et tu l’emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne.  

10.	Christ	est	ma	joie	(Impact)		
Tu es la lumière qui brille dans le noir, oh ! Tu es mon soutien, tu me redonnes l’espoir, oh !  
 
Ref : 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 ! En toi j’espère, tu ne failliras jamais, oh !   
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11.	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 (2x) 

Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal (2x) 
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 (3x). Amen. 

12.	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.  
 
Ref : Oui, toujours, le bonheur et la grâce m’accompagneront devant sa face.  
Dans sa présence, tellement de joies, tellement de joies !  
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.  
 
(Pont) Yahwé, 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, 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. 

13.	Bénis	Dieu	oh	mon	âme	
Ref : Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom.  
Oh ! chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom.  
 
Voici l’aurore, l’aube d’un nouveau jour. Pour toi un chant doit s’élever.  
Devant ce qui m’attend et ce qui pourrait arriver, qu’à la fin du jour je te chante encore.  
 
Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon.  
Je ne cesserai de chanter tes bontés, j’ai des milliers de raisons pour louer.  
 
Un jour viendra, je n’aurai plus de forces, mon heure venue, la fin sonnera.  
Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d’années, oui, sans fin. 
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14.	Nous	croyons	
Nous croyons en Dieu le Père, Créateur de l'univers 
Et en Christ son Fils unique, Né de Dieu par l'Esprit-Saint. 
Nous croyons qu'il est mort pour nous, Crucifié pour nos péchés 
Et qu'il est auprès du Père Car Dieu l'a ressuscité. 
 
Ref : Jésus, Roi des rois, Roi des rois (4x) 
Ton nom est Tout Puissant, ton nom est Tout Puissant ! 
 
Nous croyons qu'il répand sur nous son Esprit avec ses dons ; 
Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. 
Il revient avec puissance pour juger sa création ; 
Tout genou pliera devant lui, hommes et anges confesseront. 

15.	Amazing	Grace	
1. Amazing grace! How sweet the sound 

That saved a wretch like me! 
I once was lost, but now am found 
Was blind, but now I see. 

3. Thro' many dangers, toils and snares 
I have already come 
'Tis grace hath bro't me safe thus far 
And grace will lead me home. 

2. 'Twas grace that taught my heart to fear 
And grace my fears relieved 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed. 

4. When we've been there ten thousand years 
Bright shining as the sun 
We've no less days to sing God's praise 
Than when we first begun. 

 
GRÂCE DE DIEU, version longue. Adaptation française : Danie HURTREL 
  
1. Grâce de Dieu, quelle douce voix 

Qui sauva un pécheur tel que moi ! 
J’étais égaré, elle m’a trouvé 
Et sorti de l’obscurité. 

4. J’ai reçu des promesses du Seigneur 
Ses paroles ont rassuré mon coeur ! 
Et aussi longtemps que je vivrai 
Il sera mon bouclier . 

2. C’est la Grâce qui m’a appris à craindre Dieu 
Mais elle m’a libéré de mes peurs ! 
Et elle m’est apparue Comme un don précieux 
Dès l’instant où j’ai cru mon Sauveur ! 

5. Le jour où mon coeur s’affaiblira,  
Quand ma vie sur terre s’éteindra ! 
Je vivrai dans l’au-delà, pour l’éternité 
Une vie de joie et de paix ! 

3. J’ai déjà traversé bien des dangers 
J’ai connu des pièges et des filets ! 
Mais la Grâce m’a protégé encor’ et encor’ 
Et elle me mènera à bon port ! 

6. Alors, tel le soleil nous brillerons 
Et sans fin, nous louerons le Seigneur ! 
Toute l’éternité, nous chanterons 
Sa gloire et Sa splendeur ! 

 
 


