
Dieu Tu es bon (JEM 901) 

 

Couplet  

Dieu Tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais 

(2x) 

Pré-refrain 

Nous, les peuples de toutes les nations, 

De génération en génération 

Refrain  

Nous te louons. Alléluia! Alléluia! 

Nous te louons pour qui Tu es 

Couplet  

Pré-refrain + Refrain 

Pont 

Si bon, si bon 

Tu es bon, Tu es bon 

Tu es bon 

Tu es bon en tout temps 

En tout temps, Tu es bon  

Tu es bon en tout temps 

En tout temps, Tu es bon 

Pré-refrain + Refrain  
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Inégalable (No One Beside) 

 

Couplet 1 

Là dans mon cœur 

Le Seigneur a mis une mélodie 

Qui, dans la nuit sombre, perdurera 

L'hymne de mon Dieu 

 

Là dans mon cœur 

Il y a un trésor d'une immense valeur 

Qui pour toujours gardera son éclat 

La présence de mon Dieu 

Refrain  

Ô Dieu majestueux 

Ensemble nous exaltons ton saint nom 

Inégalable es-Tu 

Gloire et honneur à Toi à jamais 

 

 

Couplet  2 

Devant Ton trône  

Dans le mystère qui peut être connu 

Vit la majesté qui T'appartient 

Ô glorieux es-Tu 

 

Tu es mon Dieu 

Rédempteur du mal que j'ai commis 

Tu règnes pour toute l'éternité 

Ô glorieux es-Tu 

Refrain  

Pont 

Saint, Saint, Tu es Saint 

Le Seigneur Dieu tout-puissant 

Refrain  
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Je me confie en Toi (AEC 154) 



Couplet 1 

Je me confie en Toi 

Je sais que Tu es mon Dieu 

Mon avenir est dans ta sûre main 

Oui dans ta sûre main 

 

 

Couplet 2 

Je Te bénis Seigneur 

Tu es mon puissant Sauveur 

Oui ton amour pour moi dure à toujours 

Pour moi dure à toujours 

Oui ton amour pour moi dure à toujours 

Pour moi dure à toujours 
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Confie à Dieu Ta Route (AEC 616) 
 

Couplet 1 

Confie à Dieu ta route 

Dieu sait ce qu’il te faut 

Jamais le moindre doute 

Ne le prend en défaut 

Quand à travers l’espace 

Il guide astres et vents 

Ne crois-tu pas qu’Il trace 

La route à ses enfants 

 

Couplet 2 

Tout chemin qu’on t’impose 

Peut devenir le sien 

Chaque jour il dispose  

De quelque autre moyen 

Il vient tout est lumière 

Il dit tout est bien fait 

Nul ne met de barrière  

A ce que sa main fait 

 

 

Couplet 3 

Consens à lui remettre 

Le poids de ton souci 

Il règne, Il est le maître 

Maintenant et ici 

Captif pendant tes veilles 

De vingt soins superflus 

Bientôt tu t’émerveilles 

De voir qu’ils ne sont plus 

 

Couplet 4 

Bénis ô Dieu nos routes 

Nous les suivrons heureux 

Car toi qui nous écoutes 

Tu les sais, Tu les veux 

Chemins riants ou sombres 

J’y marche par la foi 

Même au travers des ombres 

Ils conduisent à Toi 
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