
À l’agneau sur son trône (AEC 327) 
Couplet	1	

À l'Agneau sur son trône, 
Apportons la couronne ! 
Il l'a conquise sur la Croix ; 
Il est le Roi des rois ! 
Éveille-toi mon âme ! 
Bénis, adore, acclame, 
Avec tous les anges du ciel, 
Jésus, Emmanuel ! 
 

Couplet	3	

Il eut la croix pour trône, 
L'épine pour couronne ! 
Mais le Père a glorifié 
Son Fils crucifié. 
Au Prince de la Vie 
La mort est asservie ; 
Hors de la tombe Il est monté ; 
Christ est ressuscité ! 
 

Couplet	4	

À l'Agneau sur son trône, 
La palme et la couronne ! 
Car Il est le Prince de paix, 
Il règne désormais ! 
Les fureurs de la guerre 
S'éteindront sur la terre, 
Où renaîtront, comme jadis, 
Les fleurs du Paradis ! 
 

Couplet	5	

À l'Agneau tous les trônes, 
Et toutes les couronnes ! 
Il est le Maître souverain, 
Les temps sont en Sa main. 
Rendons l'honneur suprême 
À ce Dieu qui nous aime, 
Et qui revient, victorieux, 
Pour nous ouvrir les cieux ! 
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Tu es Dieu et ton trône est élevé (JEM 508) 

 
Tu es Dieu et ton trône est élevé, 
Tu es Dieu, notre sacrificateur, 
Nous voyons ta gloire et ta grandeur, 
Nous nous prosternons devant ta majesté. 
 
©1983 Ramon Pink 

 
Je veux n’être qu’à toi / Emmanuel (Reçois l’adoration) 

 
Couplet	1	
Reçois de moi le parfum qui t'est dû, 
La beauté de ton Nom en mon âme éperdue. 
Je veux n'être qu'à toi 
Jésus, je t'aime 
 
Reçois du peu que je trouve à donner 
Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te 
montrer 
Je veux n'être qu'à toi 
Jésus, je t'aime 
 
Refrain	
Rien n'est plus beau que ton Nom 
Rien n'est plus Saint que le Sang du pardon 
Je veux n'être qu'à toi Jésus mon Roi 

 
Couplet	2		
Je ne veux rien que vouloir te louer, 
Adorer ton saint Nom et ta fidélité 
Je veux n'être qu'à toi 
Jésus, je t'aime 
 
Je veux porter et laver à ta croix 
Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies 
Je veux n'être qu'à toi 
Jésus, je t'aime 
 
Refrain

	  



Refrain	(2x)	
Reçois l’adoration, 
Tu es le Roi de gloire, 
Notre victoire, 
Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. 
 
Couplet	1	
Dieu de lumière élevé dans les cieux, 
Rempli de grâce et de paix. 
Environné de louange et de feu, 
Gardien de l’éternité.	
 
Pourquoi quitter ce palais de bonheur 
Pour un sentier de misère, 
Par quel amour les chemins de ton cœur 
Ont su trouver nos prières. 
 
Refrain	(2x)	

 
Couplet	2	
De cette foi que ton cœur a montrée, 
Je veux puiser mon secours. 
Sur le chemin que ta vie a tracé 
Je marcherai chaque jour. 
 
Garde mes yeux des attraits de ce monde, 
Garde-moi près de la croix. 
En ce lieu saint où mon âme est féconde 
D’humilité et de joie. 
 
Refrain	(2x)	
 
Emmanuel ! Emmanuel ! 
Emmanuel ! Emmanuel ! 
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Seigneur reçois, Seigneur pardonne (AEC 407) 

 
Couplet	1	
Seigneur, reçois ; Seigneur, pardonne 
Notre misère et nos péchés 
Et ce pardon que tu nous donnes, 
Enseigne-nous à le donner. 
Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, 
Aie pitié, aie pitié de moi. 
 
Couplet	2 
Hors de Jésus je ne puis craindre 
Que ton verdict de vérité. 
Il a subi, mais sans se plaindre, 
Ce que j’avais seul mérité. 
Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, 
Aie pitié, aie pitié de moi. 
 
 
 

Couplet	3	
Quand la grandeur de nos offenses 
Écarterait tous les soutiens 
Je ne pourrais, pour ma défense 
Que prononcer un nom : le tien 
Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi 
Aie pitié, aie pitié de moi 
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Réjouis-toi, peuple fidèle (AEC 33) 
Couplet	3 
Tu brises l’orgueil des puissances 
Et tous leurs plans sont renversés 
Mais tu poursuis sans défaillance 
Les projets que tu as formés 
Si cherchant sa route 
Un peuple t’écoute, il vivra heureux 
Il verra les signes 
Qui déjà désignent 
La cité de Dieu 
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Nous croyons en Dieu le père (AEC 573) 

 
Couplet	1	
Nous croyons en Dieu, le père 
Seigneur du ciel et de la terre 
Le Tout-Puissant, le Créateur 
Nous croyons au Fils unique 
Prince éternel, Roi pacifique 
Jésus le Christ, le Rédempteur 
Pour nous, Il s’est donné 
Il est ressuscité, Alléluia ! 
Monté au ciel, Il reviendra 
Et pour toujours Il règnera 
 
 

Couplet	2	
Saint-Esprit qui nous libères 
A toi s’adressent nos prières 
Car nous croyons que Tu es Dieu 
Nous croyons la sainte Église 
Qui, par delà ce qui divise,  
Nous unit tous et en tout lieu 
En elle est le pardon 
Et là, nous attendons, Alléluia ! 
La rédemption de notre corps 
La fin du mal et de la mort 
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Grand Dieu, nous Te bénissons (AEC 243) 

Couplet	1	

Grand Dieu nous te bénissons, 
Nous célébrons tes louanges ! 
Éternel, nous t'exaltons, 
De concert avec les anges, 
Et prosternés devant toi, 
Nous t'adorons, ô grand Roi 
 
 

Couplet	2	
Sauve ton peuple, Seigneur 
Et bénis ton héritage ! 
Que ta gloire et splendeur 
Soient à jamais son partage ! 
Notre espérance est en toi 
En toi Jésus, notre Roi 
 
 
 
 

Couplet	3	
Puisse ton règne de paix 
Venir enfin sur le monde ! 
Dès maintenant, à jamais, 
Que sur la terre et sur l'onde 
Tous les peuples se saluent 
Au nom du Seigneur Jésus, 
 
 

Couplet	4	
Gloire soit au Saint-Esprit ! 
Gloire soit à Dieu le Père ! 
Gloire soit à Jésus-Christ, 
Notre Sauveur, notre Frère ! 
Son immense charité 
Dure pour l’éternité 
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