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Il est des maux qui viennent 

Du fond de l'âme humaine 

Sans dire pourquoi ils viennent 

Et pourquoi ils reviennent 

 

Ce sont des maux qui broient 

Sans que nous puissions rien 

Creusant nos désarrois 

Et brisant nos destins 

 

Fais surgir ta Puissance 

Toi le Maître et l'Amour 

Car pour nous l'impossible 

Est possible avec toi 

 

Emplis-nous de ta Grâce 

Au détour de nos doutes 

Montre-nous que tu es 

L'Alpha et l'Oméga 

 

_________ 

 

 

Vérité qui nous rend libre 

Comment te voir tout simplement 

Comme l'aimé qui se dévoile 

 

C'est toi qui sauve et qui guérit 

Qui nous apaise et nous sourit 

 

Mais te voir est un chemin 

Qui n'est pas celui que je veux 

Mais celui de ta Volonté 

 

Et c'est au bout que se dénouent 

Les liens de notre humanité 

Sous nos pas se dérobe 

Ce que nous croyions ferme 

Montre-nous ce Chemin 

Dans ce monde mouvant 

 

Des frontières s'entrouvrent 

Mais d'autres se referment 

Et Satan cherche à vaincre 

Impitoyablement 

 

Déformant ta Parole 

Pour instiller la mort 

Par d'insondables maux 

Pas toujours apparents 

 

Mais entrouvrant la porte 

Aux maladies du corps 

Interminablement 

Interminablement 

 

_________ 

 

 

C'est au cœur de notre vie 

Que se construit le Paradis 

Et que l'enfer s'évanouit 

 

Car il y a des citadelles 

Sur qui le diable et ses fidèles 

Pourront sans cesse s'acharner 

C'est eux qui seront terrassés 

 

Alors la haine lâche prise 

Et va chercher un autre nid 

 

Et le Seigneur envoie sa brise 

Et son parfum frais et subtil 

Il est des maux qui viennent 

Du fond de l'âme humaine 

Sans dire pourquoi ils viennent 

Et pourquoi ils reviennent 

 

Et nous ne savons pas 

Voir ce qui dans nos vies 

Fait trébucher nos pas 

Nous blesse, nous détruit 

 

Fais surgir ta Puissance 

Toi le Maître et l'Amour 

Car pour nous l'impossible 

Est possible avec toi 

 

Emplis-nous de ta Grâce 

Au détour de nos doutes 

Montre-nous que tu es 

L'Alpha et l'Oméga 

 

_________ 

 

 

Gloire au Père, Gloire à son Fils 

Gloire à l'Esprit qui sanctifie 

 

Que l'Espérance nous conduise 

Au delà des plus grandes crises 

 

Alors nous verrons dans les cieux 

Se lever le soleil de DIEU 

 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Il est des maux qui viennent 

Du fond de l'âme humaine 

Sans dire pourquoi ils viennent 

Et pourquoi ils reviennent 

 

Fais jaillir ta Puissance 

Toi le Maître et l'Amour 

Car pour nous l'impossible 

Est possible avec toi 

 

 

Ce sont des maux qui broient 

Sans que nous puissions rien 

Creusant nos désarrois 

Et brisant nos destins 

Et prends-nous dans ton Ciel 

Avec nos différences 

Et même à travers elles 

Au sein de ton Alliance. 

 

 

bis 

 
 


