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Chercher d’abord le royaume de Dieu ( Jem 35) 
 
 
Cherchez d’abord 

le royaume de Dieu et sa justice ; 

et toutes choses vous seront données en plus, 

Allélu, Alléluia ! 

Alléluia.Alléluia.Alléluia.Alléluia ! 

 

 

  



         

 

  



 

 Merci d'un cœur 
reconnaissant, 

Merci au Seigneur  

trois fois saint, 

Merci car il a donné 
Jésus-Christ, son Fils.  

(bis) 

Maintenant, le faible 
dit : "je suis fort", 

Le pauvre dit :  

"je suis riche", 

Dieu a fait de grandes 
choses pour nous.  

(bis) 

Merci ! Merci d’un cœur 
reconnaissant 

JEM² 454  Henri Smith – Arr. Linda Panci – Trad LTC 
© 1978  Integrity’s Hosanna Music  -  Contrat LTC N° FEA 75P 

1/1 



 

Plonge-moi dans ta 
rivière d’amour, 

plonge mon esprit 
dans les profondeurs 
de ta joie. Inonde le 
désert de mon âme 

par la douce pluie du 
ciel.   

Plonge-moi 
dans ta 
rivière 
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Mon âme est 
rafraîchie; quand ton 
onction m’envahit, je 
suis restauré, guéri, 
quand ton onction 

m’envahit. 

 



 

Tournez les yeux  

vers le Seigneur  

et rayonnez de joie. 

Chantez son nom  

de tout votre cœur,  

il est votre Sauveur,  

c’est lui votre 
Seigneur. 

J’ai cherché le Seigneur 
et il m’a écouté, il m’a 

guéri de mes peurs  

et sans fin je le louerai. 
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Tournez les yeux 
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Tournez les yeux  

vers le Seigneur  

et rayonnez de joie. 

Chantez son nom  

de tout votre cœur,  

il est votre Sauveur,  

c’est lui votre 
Seigneur. 

Dieu regarde ceux 
qu’il aime, il écoute 

leur voix ; il les console 
de leurs peines  

et il guide leurs pas. 
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Tournez les yeux  

vers le Seigneur  

et rayonnez de joie. 

Chantez son nom  

de tout votre cœur,  

il est votre Sauveur,  

c’est lui votre 
Seigneur. 

Ceux qui cherchent  

le Seigneur ne seront 
privés de rien ;  

s’ils lui ouvrent 

leur cœur, ils seront 
comblés de biens. 
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Je chanterai l’Eternel tant que 
je vivrai, 

je chanterai l’Eternel.  
Je célébrerai mon Dieu tant 

que j’existerai, 

je célébrerai 

mon Dieu. 

(bis) 

Que mes paroles 

lui soient agréables, 

lui soient agréables. 

Je veux me réjouir 

en l’Eternel. 

Je chanterai 
l’Eternel 
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