
 
 
 
 

INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
 
Si tu aimes vraiment Jésus  

En un clin d’œil  

Il est le Roi des Rois  
 
 

OU VASOU VASOU VASOU VAS----TUTUTUTU    ????    

    

Proverbes 4.26 
   « Réfléchis au chemin que tu vas prendre,  
      engage tes pas dans une direction sûre. » 
 
Sur le chemin  

1. Sur le chemin va sans peur 
 Car Jésus est devant toi 

 Il veut être ton Sauveur 
 Oh ! Suis-le, oh ! Suis-le par la foi. 
Refrain :  Et maintenant saisis la main de ton Sauveur 

   Car lui seul te donne l’Eternel bonheur 
   Il a donné sa vie sur la croix 
   Oh ! Suis-le, oh ! Suis-le par la foi. 

2. Et si tu tombes en chemin 
 Regarde à Jésus ton Roi 
 Il est dans le lieu très Saint 

 Et il prie et il prie pour toi. 
3. Réjouis-toi chaque jour 
 Et chante à ce Dieu d’Amour 

 Il t’a sauvé du péché 
 Et t’a élu pour l’Eternité. 

4. Un jour Jésus reviendra 
 O quel immense bonheur ! 
 Dans son ciel il te prendra 

 Bénis-le, bénis-le dans ton cœur ! 
 
 

 
 
 

 

CHANTS   ET   LECTURES 



JESUS, LE SEUL CHEMIN 

 
Psaume 32.8 
   « Je vais t’enseigner et t’indiquer le chemin à suivre, 
        dit le seigneur. »  
Jean 14.6 
   « Jésus lui répondit : 
      Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
   Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » 
 
C’est si bon de marcher  

C’est si bon de marcher avec le Seigneur (bis) 

C’est si bon de marcher un peu plus près du Seigneur 
C’est si bon de marcher avec le Seigneur. 
 

 
 

LE CHEMIN DU BONHEUR 

 

Proverbes 2.9 
   « Si tu m’écoutes, tu découvriras qu’un comportement 
    juste, équitable et droit est le chemin du bonheur. » 
 

Nous marchons ensemble 

1. Nous marchons ensemble (bis) 
     Vers ce beau pays, là-haut. 
     Nous marchons ensemble (bis) 

     Vers ce paradis là-haut. 
Refrain :   Mais oui le Seigneur est bon (bis) 
   Il a fait pour nous des merveilles. 

  Mais oui le Seigneur est bon (bis) 
  Je veux Lui chanter mon Amour. 
2. Quelqu’un nous attend (bis) 

     Dans ce beau pays, là-haut. 
     Quelqu’un nous attend (bis) 
     Dans ce paradis, là-haut. 

3. Oui Jésus nous aime (bis) 
     Dans ce beau pays, là-haut.  

     Oui Jésus nous aime (bis) 
     Dans ce paradis, là-haut. 
 

 



Psaume 16.11 
   « Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. 
On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. » 
 
Un vêtement blanc 

1. Un vêtement blanc, une harpe d’or,  
          Un beau palais, une couronne, 
          La sainte joie, le vrai bonheur,  

          Là-haut le Sauveur donne. 
          Car Jésus est mon Sauveur, Il m’a tant aimé, 
          Payé ma dette sur le calvaire. 

          Il m’a dans son grand Amour sauvé du péché, 
          Je vis dans sa sainte lumière. 
Refrain :  Oui nous marchons,  
   Nous marchons tout joyeux (ter) 
   Oui nous marchons, 
   Nous marchons tout joyeux vers les cieux. 

2. Le Dimanche je suis heureux, le Lundi plein de joie 
 Le Mardi j’ai une paix que le monde ne connaît pas. 

 Le Mercredi, Jeudi je vis dans la lumière, 
 Le Vendredi, Samedi c’est le ciel sur la terre. 
Refrain 
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