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Seigneur nous voulons t'aimer et te servir ; 

T'aimer et te servir ; 

Nous ne voulons pas des richesses du monde ; 

Mais nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie ; 

Nous voulons t'honorer et te servir, faire ta volonté et non la nôtre ; 

Seigneur pardonne-nous, pardonne-nous et sauve-nous ; 

Fais-nous grâce et agis en nous ; 

Les systèmes des hommes nous corrompent et nous entourent, toi seul tu peux nous préserver et 

nous libérer ; 

Toi seul tu peux faire de nous ce que tu veux ; 

Toi seul tu peux mettre en nous la crainte et l'amour qui te conviennent ; 

Fais de nous ce que tu veux. 

Amen 

Yisra'el confie-toi en Dieu ; 

Il est ton seul salut. 

 

Seigneur nous avons été créés pour te louer et t'honorer ; 

Pour chanter et glorifier ton Nom ; 

Pour remplir ta maison d'un parfum de bonne odeur ; 

Pour t'exalter et refléter ta gloire ; 

A jamais nous te célèbrerons ; 

A jamais nous te servirons dans ton Temple. 

Que ta grâce soit sur nous Seigneur... toi qui nous as rachetés... 

Que ta force soit avec nous pour nous faire vivre. 

 

Conclusion 

Au milieu de la tristesse loue ton Dieu ; 

Au milieu du malheur loue ton Dieu ; 

Au milieu de l'adversité loue ton Dieu ; 

Un poids éternel de gloire. 

 

Même en riant le cœur peut-être triste, et la fin de la joie c'est le chagrin. Il vaut mieux 

le chagrin que le rire ; car par la tristesse du visage le cœur devient joyeux. En effet, la 

tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, 

tandis que la tristesse du monde produit la mort.  

Proverbes 14:13, Ecclésiaste 7:3, 2Corinthiens 7:10. 
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