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10 000 Raisons – Matt Redman

Le jour se lève, voici l’aurore

L’heure est venue de te chanter,

Quoiqu’il advienne et quoiqu’il m’arrive 
aujourd’hui

Puisse mon chant s’entendre le soir 
tombé



Bénis Dieu, ô mon âme,

ô mon âme,

Magnifie son Saint Nom,

Ecrire-toi ô mon âme,

ô mon âme,

Je louerai ton Saint Nom



Dieu bienveillant, lent à la colère,

Ton nom est grand et ton cœur et bon,

Tu te révèle et dévoiles enfin à nos yeux

10 000 raisons de louer notre Dieu !



Bénis Dieu, ô mon âme,

ô mon âme,

Magnifie son Saint Nom,

Ecrire-toi ô mon âme,

ô mon âme,

Je louerai ton Saint Nom



Le temps viendra de laisser ce monde,

Quand toutes mes forces m’auront 
quittées,

Mon âme sans cesse chantera Ta gloire,

10 millénaires et pour l’éternité



Bénis Dieu, ô mon âme,

ô mon âme,

Magnifie son Saint Nom,

Ecrire-toi ô mon âme,

ô mon âme,

Je louerai ton Saint Nom





Ebloui – Dan Luiten

Je viens vers toi dans le secret

En ta présence je veux rester

Tu es, tu seras toujours là



Tout contre toi près de ton cœur

Je peux entendre ta voix Seigneur

Tu es, tu seras toujours là



Ébloui devant toi Éternel 

Ébahi par l'amour de ton Ciel 

Je suis là, à tes pieds, je viens 

t'adorer 

Je désire habiter près de toi



Je vois ton bras, je sens ta main
Tu me protège, tu me soutiens

Tu es, tu seras toujours là



Ébloui devant toi Éternel 

Ébahi par l'amour de ton Ciel 

Je suis là, à tes pieds, je viens 

t'adorer 

Je désire habiter près de toi



Tu es ma lumière, en toi j'ai un 
Père, reçois ma prière! (x 3)



Ébloui devant toi Éternel 

Ébahi par l'amour de ton Ciel 

Je suis là, à tes pieds, je viens 

t'adorer 

Je désire habiter près de toi





La tour de Babel (Genèse 11.1-9)

Toute la terre avait une seule langue et les mêmes 
mots.
Après avoir quitté l'est, ils trouvèrent une plaine dans 
le pays de Shinear et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à 
l'autre: «Allons! Faisons des briques et cuisons-les au 
feu!». La brique leur servit de pierre, et le bitume de 
ciment. Ils dirent encore: «Allons! Construisons-nous 
une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et 
faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur 
toute la surface de la terre.»



La tour de Babel (Genèse 11.1-9)

L'Eternel descendit pour voir la ville et la tour
que construisaient les hommes, et il dit: «Les
voici qui forment un seul peuple et ont tous
une même langue, et voilà ce qu'ils ont
entrepris! Maintenant, rien ne les retiendra de
faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons!
Descendons et là, brouillons leur langage afin
qu'ils ne se comprennent plus mutuellement.»



La tour de Babel (Genèse 11.1-9)

L'Eternel les dispersa loin de là sur toute la
surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de
construire la ville. C'est pourquoi on
l'appela Babel: parce que c'est là que
l'Eternel brouilla le langage de toute la
terre et c'est de là qu'il les dispersa sur
toute la surface de la terre.





Dans nos obscurités,
Allume le feu qui ne s'éteint jamais,

Qui ne s'éteint jamais.



La tour de Babel, pour s’isoler des autres, 
différents…

• Et moi dans ma vie, est ce que je construis des tours de Babel : 
Est ce que je cherche le toujours plus ? à encore plus posséder, 
plus consommer, plus briller, au dépend des autres, de la nature 
et de moi-même ?

• Cela me rend t-il vraiment heureux ?

• Aujourd’hui, est-ce que j’accepte de ralentir, d’accepter mes 
limites et de déconstruire mes tours de Babel pour m’ouvrir aux 
autres, prendre soin de mon environnement et de moi-même ?





Viens Saint Esprit viens
Ouvre le Ciel, descends sur nous

Viens Saint Esprit viens
Feu éternel embrase-nous



Viens Saint Esprit viens
Touche la terre, descends sur nous

Viens Saint Esprit viens
Amour du Père embrase-nous



Sois le feu qui me guérit
Sois l'Amour qui me bénit

Voici mon cœur, voici mon cœur
Viens déverser Ta tendresse
Au milieu de mes faiblesses

Je n'ai plus peur Je n'ai plus peur



Viens Saint Esprit viens
Fends l'atmosphère descends sur 

nous
Viens Saint Esprit viens

De Ta lumière envahis-nous



Sois le feu qui me guérit
Sois l'Amour qui me bénit

Voici mon cœur, voici mon cœur
Viens déverser Ta tendresse
Au milieu de mes faiblesses

Je n'ai plus peur Je n'ai plus peur



Une pluie de guérisons
Pour notre génération

Voici nos cœurs, Voici nos cœurs
Dans l'onction de Ton Esprit
Dans l'amour qui m'envahit

Je n'ai plus peur Je n'ai plus peur



Sans te rendre indispensable,

Sans jamais chercher à t’imposer

Tu as toujours été là.

Aux côtés du Fils de l’homme

Simplement discrète et fidèle

Jusqu’aux pieds de la croix



Marie, mère de tendresse,

Donne-nous de vivre ton élan de foi.

Guide-nous vers Jésus 

et vers le Père,

Et que ta confiance 

affermisse nos pas.





Sans te rendre indispensable,

Sans jamais chercher à t’imposer

Tu as toujours été là.

M’entourant de ta tendresse

Simplement discrète et fidèle

Tu m’as indiqué la voie.



Marie, mère de tendresse,

Donne-nous de vivre ton élan de foi.

Guide-nous vers Jésus 

et vers le Père,

Et que ta confiance 

affermisse nos pas.



Sans te rendre indispensable,

Sans jamais chercher à t’imposer

Tu ne cesseras d’être là.

Dans la joie et la misère

Simplement discrète et fidèle

Tu nous accompagneras.



Marie, mère de tendresse,

Donne-nous de vivre ton élan de foi.

Guide-nous vers Jésus 

et vers le Père,

Et que ta confiance 

affermisse nos pas.


