
 
 
 
 
 
 
Je suis 

1. Jésus a dit « je suis le chemin, la vérité, la vie ne cherchez pas ailleurs 

Nul ne vient au Père que par moi 
Croyez en lui, croyez en moi » (bis) 

2. Jésus a dit « je suis le berger et j’aime mon troupeau, mes brebis me suivent 
Si l’un de vous entend ma voix 
Qu’il vienne à moi » (bis) 

3. Jésus a dit « je suis la lumière, celui qui croit en moi marchera sans crainte 
Et si ton chemin est obscur 
Regarde à moi » (bis) 

4. Et Jésus a dit « je suis le cep tu es un des sarments, reste attaché très fort 
Veux-tu produire du bon raisin 
Demeure en moi » (bis) 

 
 

INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

 
Moi, je suis dans la joie 

Ref.  Moi, je suis dans la joie quand on me dit :  ) 

 Allons, allons à la maison de l’eternel         )     bis 
Là sont réunis, mes frères et mes amis,  
Tous, tous, tous les gens que j’aime 

Ceux qui me comprennent 
C’est ici que je suis bien (bis)    
  
 

UNE PERSONNE A DECOUVRIRUNE PERSONNE A DECOUVRIRUNE PERSONNE A DECOUVRIRUNE PERSONNE A DECOUVRIR    

    

Jean 11.4 
   « Je suis le bon berger. 

Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. » 
 
Jésus est son Nom 

1. Je connais quelqu’un qui me garde tout au long du jour 
Je connais quelqu’un qui prend soin de moi dans son amour 

 Le bon berger qui me conduira jusqu’à sa maison 

 Il est Seigneur et Jésus est son Nom. 
 
 

CHANTS   ET   LECTURES 



Refrain :  Tous les enfants l’aiment, Il est leur ami 

   L’ami le plus fidèle car son amour est infini 
   Tous les enfants l’aiment, ils vous le diront 
   Il est Seigneur et Jésus est son Nom. 

   
2. Lorsque je me sens seul, quand mon cœur est découragé 

Jésus vient, me rend la joie et me remplit de sa paix 

 C’est vrai qu’Il est mon grand ami, mon meilleur compagnon 
 Il est Seigneur et Jésus est son Nom. 
 

Jean 10.9 
   « Je suis la porte. 
Celui qui entre en  passant par moi sera sauvé ; il pourra entrer et sortir,  

et il trouvera sa nourriture. » 
 
Il n’y a de salut en aucun autre 

Il n’y a de salut en aucun autre 

Car il n’y a, sous le ciel, aucun autre nom 

Qui ait été donné parmi les hommes 
Par lequel nous devions être sauvés. 

 

 
UNE PERSONNE A ECOUTER 

 
Jean 6.35 
   « Je suis le pain de vie.  

Celui qui vient à moi n’aura jamais faim et celui qui croit en moi n’aura jamais soif. »
  

Cherchez d’abord 

Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice,  

Et toutes choses vous seront données en plus 
Alléluia, Alléluia ! 
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 

Qui sortira de la bouche de Dieu 
Alléluia, Alléluia ! 

 

Jean 14.6 
   « Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » 
 
Jean 8.12 
   « Je suis la lumière du monde.  
Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus dans l’obscurité.» 



Tournez les yeux 

Ref.    Tournez les yeux vers Jésus-Christ 
  Et rayonnez de joie 
  Chantez son nom de tout votre cœur 

  Il est votre Sauveur, c’est lui votre seigneur.  
1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté 

Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai 

 
2. Dieu regarde ceux qui l’aiment, il écoute leur voix 

Il les console de leurs peines et il guide leurs pas 

  
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien 

S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien 

 
 

UNE PERSONNE A AIMER 

 

Jean 18.37 
   « Je suis roi. 
Je suis né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. 

Quiconque appartient à la vérité écoute ce que je dis.. » 
 

Le ciel est bleu 

Le ciel est bleu, le soleil brille dans mon cœur 
Et je suis content, content : 

En moi tout chante car Jésus est mon sauveur 
Je marche joyeusement. 

Jésus est ressuscité, oui, oui vraiment ressuscité 

Jusqu’au ciel il est monté, Jésus est ressuscité ! 
Chaque matin j’ouvre ma Bible et je la lis 
Pour être content, content 

Jésus me parle, me protège, me conduit 
Et moi je marche en chantant :  

Jésus est ressuscité, oui, oui vraiment ressuscité 

Jusqu’au ciel il est monté, Jésus est ressuscité ! 
 
Apocalypse 22.16 
   « Je suis le descendant de la famille de David,  
                                               l’étoile brillante du matin. » 
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