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Chantons dès le matin  
Chantons dès le matin 

Jésus sur le chemin 
Saura bien nous garder 
Pourquoi donc s’inquiéter ? 

S’il nous faut traverser 
Peines et difficultés 
Au Berger donnons-les 

La foi fait triompher. 
 
 

La maison construite paLa maison construite paLa maison construite paLa maison construite par l’Eternelr l’Eternelr l’Eternelr l’Eternel    

    

C’est la journée  

C’est la journée (bis) que le Seigneur a faite (bis) 
Qu’elle soit pour nous (bis) un sujet de joie (bis) 
C’est la journée que le Seigneur a faite 

Qu’elle soit pour nous un sujet de joie 
C’est la journée (bis) que le Seigneur a faite. 
 
Psaume 127.1a 
   « Si une maison n’est pas construite par l’Eternel, 
                 Ceux qui la construisent travaillent inutilement... » 
 
Proverbes 24.3a 
                       « C’est par la sagesse qu’une maison est construite... » 
 
 
 
Moi, je suis dans la joie  
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) 
Mois, je suis dans la joie quand on me dit : 

Allons allons à la maison de l’Eternel                    bis 

CHANTS   ET   LECTURES 



Les deux maisons 

 
Matthieu 7.24-27 
   « C’est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je 
dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui construit 
sa maison sur la rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les 
vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison ; elle ne s’est pas 
écroulée, parce qu’elle était fondée sur le rocher. 
Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en 
pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est 
tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur 
cette maison ; elle s’est écroulée et sa ruine a été grande. »  
 
 
 
 
Ne crains pas la tempête  

Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra 
Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi 
Qu’importe l’adversaire, chasse la crainte, il est vaincu 

Au nom puissant de Jésus, l’ennemi s’enfuit, tu es vainqueur.  
 
 

 
 
Merci pour ta Parole  

1. Merci pour ta Parole, lumière donnée aux hommes 
Qui nous fait connaître le cœur de Dieu 
J’aime ta Parole Seigneur 

                   Ref. Elle est la Vérité, sur mon sentier 
                          Par elle je veux me laisser guider 

                          Et faire ta volonté, sans murmurer 
                          En espérant dans ta bonté 

2. Je crois en tes promesses 
Mon cœur est comme un rocher 
Fondé sur tout ce que me dit mon Dieu 
J’aime ta Parole Seigneur 

 
 
 

 
 



Le salut dans la maison 

 

 

 

Luc 19.1-9 
   « Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un 
homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d’impôts, cherchait à voir 
qui était Jésus, mais il n’y parvenait pas à cause de la foule, car il était de 
petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, 
parce qu’il devait passer par là.  
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit : 
‘Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m’arrête aujourd’hui 
chez toi.’ Zachée s’empressa de descendre et l’accueillit avec joie.  
En voyant cela, tous murmuraient en disant : ‘Il est allé loger chez un homme 
pécheur’. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : ‘Seigneur, je 
donne aux pauvres la moitié de mes biens et, si j’ai causé du tort à quelqu’un, 
je lui rends le quadruple.’  
Alors Jésus dit à son propos : ‘Le salut est entré aujourd’hui dans cette 
maison …’ » 
 
 
 

 
Pose ton doigt  
Pose ton doigt sur ton nez 

Plie-toi en deux ; touch’ le bout de ton pied 
Relève-toi et commence à chanter 
Et dis à Jésus : Je t’aime ! 

Je t’aime, je t’aime, dis à Jésus : Je t’aime ! (bis) 
 Lève les mains vers le ciel 
 Regarde à gauche, à droite, fais un clin d’œil 

 Et puis doucement commence à chanter 
 Et dit à Jésus : Je t’aime ! 
 Je t’aime, je t’aime, dis à Jésus : Je t’aime ! (bis) 
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