
 
 
 
 
J’aime la Bible 

J’aime la Bible (bis)  
Je veux toujours chanter 
Elle est mon guide (bis)  
Je veux toujours l’aimer 
 
STOP ! Je vais te dire 

STOP ! Je vais te dire ce que Jésus a fait pour moi  
STOP ! Je vais te dire ce qu’il pourra faire pour toi : 
Il te donnera la Paix, dans ton cœur la Joie,  
Dans ton corps la santé, de l’Esprit te remplira ! 
STOP ! Prépare-toi … 
Car bientôt Jésus reviendra ! 
 
 

CCCComment sont les commandements deomment sont les commandements deomment sont les commandements deomment sont les commandements de    DDDDieuieuieuieu    ????    
 
 
Psaume 19.8-9 
           « La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme ; le témoignage de 
l’Eternel est véritable, il rend sage l’ignorant.  
 Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles réjouissent le cœur ; les 
commandements de l’Eternel sont purs, ils éclairent les yeux. » 
 

Psaume 119.103, 129, 151, 172 
           « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche !  
Tes préceptes sont admirables : aussi mon âme les observe. 
Tu es proche, ô Eternel ! Et tous tes commandements sont la vérité.  
Que ma langue chante ta parole ! Car tous tes commandements sont justes. »  
 

Quand je lis ta Parole 

Quand je lis ta Parole, tes enseignements    ) 
Vrais et parfaits sont tes commandements  ) (bis)  
Ta Parole est juste et pure 
Elle est douce, elle réconforte,  
Elle est droite et admirable 
Je veux la garder sur mon cœur 
Quand je lis ta Parole, tes enseignements     
Vrais et parfaits sont tes commandements   
 

Dieu a un projet pour ta vieDieu a un projet pour ta vieDieu a un projet pour ta vieDieu a un projet pour ta vie    

CHANTS   ET   LECTURES 



 

Un commandement, une promesseUn commandement, une promesseUn commandement, une promesseUn commandement, une promesse        

 
 

Exode 20.12 
                     « Honore ton père et ta mère  
afin de vivre longtemps dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne. » 
 
Ephésiens 6.1-2 
                     « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est 
juste. Honore ton père et ta mère (c’est le premier commandement avec une 
promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. »   
 
Dieu est bon 

Dieu est bon ! Je voudrais le chanter  
Dieu est bon ! Le célébrer  
Dieu est bon ! Ne plus jamais en douter  
Dieu est bon : oui, c’est bien vrai ! 
 

1. Et quand je pense à son Amour pour moi 
Mon cœur saute de joie et je veux chanter 
Car dans son cœur il y a place pour moi 
Et j’y cours les bras grands ouverts ! 
 

2. Et s’il a donné ce commandement 
D’aimer ses parents, de les honorer 
Il sait que c’est bon pour ma vie d’enfant 
Et je veux obéir désormais ! 

 
 

Dieu sait ce qui est bon pour toiDieu sait ce qui est bon pour toiDieu sait ce qui est bon pour toiDieu sait ce qui est bon pour toi    
    
    

 

Le plus grand commandement 

 
 

Matthieu 22.36-39  
« Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?  

Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand commandement. 
Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. » 
  



 
Sans la foi 

Sans la foi, il est impossible (ter) de plaire à Dieu 
Car il faut que celui qui s’approche de Dieu 
Croie qu’Il existe et nous aime. 

Tout est possible (ter) à celui qui croit !  
Dieu fait tout ce qu’Il dit et nous promet aussi  
De répondre à ceux qui le cherchent !  

  
 

 Dieu désire te rencontrer 
 
 

Un commandement nouveau ! 

 

Jean 13.34-35 
     Jésus dit : « Je vous donne un commandement nouveau :  
Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous 
les uns les autres.  

A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour 
les uns pour les autres. » 

 

Je t’aime de l’amour du Seigneur 

Je t’aime de l’Amour du Seigneur 
Oui, je t’aime de l’Amour du Seigneur 
Car je vois en toi la Gloire de mon Roi  
Oui, je t’aime de l’Amour du Seigneur 
 

Jésus est à moi 

Jésus est à moi, je suis à lui  
Sa bannière c’est l’Amour !  
Jésus est à moi, je suis à lui  
Sa bannière c’est l’Amour !  
Jésus est à moi, je suis à lui  
Sa bannière c’est l’Amour !  
Sa bannière sur moi c’est l’Amour !  
 

 
Dieu t’appelle à le suivreDieu t’appelle à le suivreDieu t’appelle à le suivreDieu t’appelle à le suivre    

    
    

 
 


