VIE SUR TERRE
ENTRE LA LUMIERE
Sur la terre
L’humanité entière
Dans cette nuit que rien n’éclaire
Errant sans repère
Cherche en vin
Les lueurs de l’aurore
Le cœur humain attend qu’en fin
Entre la lumière
Solo Matthew Featherstone

PREPAREZ
Mt 3 : 1-3

Préparez, préparez la voie
Prépare le chemin pour le Seigneur
Préparez, préparez la voie
Préparez pour le Seigneur
Des sentiers droits
Toute vallée sera comblée
Toute montagne abaissée
Les voies tortueuses seront retracées
Les chemins rocailleux
Seront tous nivelés
Préparez
Et les hommes, tous les hommes
Verront le salut de Dieu
L’envoyé des cieux
Paraîtra devant leurs yeux
Solo : Jean-Baptiste, Pascal Macheffer

AGNEAU DE DIEU
Jn 1 : 24-31

Voici l’Agneau de Dieu
Descendu des cieux
Pour enlever es péchés du monde
Celui dont j’i dit
L’homme qui me suit
En vérité m’a précédé
Voici L’Agneau de Dieu
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Jusqu’ici j’avais pour rôle
De préparer sa venue
Aujourd’hui le décor change
Il faudra qu’il croisse et que je diminue

Celui dont j’ai dit
‘Je ne suis pas digne
D’enlever ses souliers’
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Solo : Jean-Baptiste : Pascal Macheffer
Trio enfants : Cara, Matthew et Hannah Featherstone

VOICI MON FILS
Voici mon Fils, mon bien-aimé
Celui qui fait toute ma joie
Voici mon Fils, mon bien-aimé
Ecoutez-le
LA TENTATION
Mt 4 : 1 - 11

Si Filius Dei es
Dic ut lapides isti panes fiant
Satan : Si tu es le Fils de Dieu
Ordonne à ces pierres
De se transformer pour toi en pains
Puisque tu as faim
Christ : Comme le dit l’écriture
Ce n’est pas de pain
Don l’homme aurait le plus grand besoin
Si Filius Dei es
Mitte te deorsum
Satan : Si tu es le Fils de Dieu
Jette-toi en bas
Comme le dit l’écriture
‘Il commandera à ses anges
De veiller sur toi
Porté dans leur bras
Ton pied ne heurtera aucune pierre’
Christ : L’écriture dit aussi
‘Tu ne provoqueras pas
Le Seigneur ton Dieu’
Satan : Considère ces royaumes
Etincelants de gloire
Reflets de l’ampleur de mon pouvoir
Haec omnia tibi dabo
Tout cela peut être à toi
Dès que tu voudras
Si cadens adoraveris me
Si tu te prosternes devant moi

Si Filius Dei es
Descende de cruce
Christ : ‘Tu adoreras le Seigneur
L’Eternel ton Dieu
Et c’est lui seul que tu serviras
Va-t-en, Satan
Solo : Satan, Pascal Touzet

MAÎTRE
Jn 3 : 1-15

Nicodème : Maître
Comment renaître quand on est vieux
Christ : Maître,
N’est-ce pas toi le chef religieux ?
Le vent souffle où il veut
Et tu entends sa voix
Mais tu ne sais pas
Ni d’où il vient ni où il va
Il est ainsi
De ceux qui naissent de l’Esprit
Ne t’étonne pas lorsque je te dis
A moins de naître de nouveau
De renaître d’en haut
Personne ne peut voir
Le Royaume de Dieu
A moins de naître de nouveau
De renaître d’en haut
Nul ne peut entrer
Dans le Royaume des cieux
Nicodème : Maître
Comment cela peut-il donc se faire ?
Christ : Maître
Pour toi cela devrait être clair
Nous disons simplement ce qu’ont vu nos yeux
Mais tu ne prends pas
Nos témoignages au sérieux
Si tu ne crois pas
Quand je te parle de la terre
Comment feras-tu
Quand je te décrirai le ciel
Le Royaume du Père ?
Sans naître d’en haut
Personne ne peut voir
Le Royaume de Dieu
Solo : Nicodème, Ian Harris

DIEU NOUS A AIMES
Jn 3 : 16 - 21

Car Dieu a tant aimé le monde
Qu’il a donné son Fils unique
Afin que tous ceux qui croient en lui
Ne meurent pas
Oui, Dieu a tant aimé le monde
Qu’il a livré son Fils, seul au monde
Afin que tous ceux qui croient en lui
Ne meurent pas
Mais qu’ils aient la vie éternelle
La vie éternelle
Dieu nous l’a envoyé pour nous sauver
Non pour nous juger
Car Dieu nous a aimés
Nous a tant aimés
La lumière est entrée dans le monde
Mais nous avons préféré le noir
La lumière est entrée
Et nous l’avons vue
Mais nous avons tout fait pour éviter
Le regard du Dieu qui nous aimait
Solo : Séphora Samtchar

L’ESPRIT DU SEIGNEUR
Luc 4 : 16 - 21

L’Esprit du Seigneur repose sur moi
Car il m’a désigné
L’Esprit du Seigneur repose sur moi
Il m’a envoyé
Pour apporter aux pauvres
Une bonne nouvelle
Et proclamer aux prisonniers
Qu’ils seront délivrés
L’Esprit du Seigneur repose sur moi
Car il m’a désigné
L’Esprit du Seigneur repose sur moi
Il m’a envoyé
Pour permettre aux aveugles
De recouvrer la vue
Et pour rendre la liberté
A tous les opprimés
Aujourd’hui, pour vous qui l’entendez
Cette prophétie s’accomplit

CELA ME SUFFIT
Luc 5 : 1 - 11

Christ : Avance, vers le large, en eau profonde.
Puis, toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher.
Pierre : Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n’avons rien pris
Mais puisque tu me le demandes
Puisque c’est toi
Je ferai ce que tu dis
Si tu le veux ainsi
Cela me suffit
… Eloigne-toi de moi Seigneur
Car je suis un homme pêcheur
Christ : Simon Pierre, n’aie pas peur
Désormais je voudrais que tu sois
Pêcheur d’hommes
Pierre : Puisque tu me le demandes
Christ : Tu seras pêcheur d’hommes
Pierre : Puisque c’est toi
Je ferai ce que tu dis
Si tu le veux ainsi
Maître je te suis
Christ : Si tu le dis
Pierre : Je l’ai promis
Christ : Cela me suffit
Solo : Pierre, Marcel Boungou

MON SERVITEUR
Mt 12 : 1 - 21

Voici mon serviteur, celui que j’ai choisi
Celui que j’aime et qui fait ma joie
Sur qui repose mon Esprit
Voici mon serviteur, celui que j’ai choisi
Pour annoncer la justice aux nations
Tous les peuples mettront leur espoir
En lui
Il ne cherchera pas querelle
Il n’élèvera pas la voix
Il ne se fera pas entendre dans les rues
Il ne brisera pas le roseau qui se plie
Il n’éteindra pas la flamme qui faiblit
Il agira ainsi sans jamais se lasser
Jusqu’au jour où la justice aura triomphé

HEUREUX
Mt 5 : 1-12, Luc 6 : 24 - 25

Heureux les pauvres
Dont l’esprit est abattu
Car le Royaume des cieux est à eux
Heureux les humbles
Ils recevront la terre
Entre les mains de Dieu
Ils sont heureux
Or ceux qui pleurent
Seront consolés par Dieu
Et ceux qui ont faim seront rassasiés
Ceux qui pardonnent
Seront tous pardonnés
Ceux dont le cœur est pur
Attendent de voir Dieu
Ils sont heureux
Heureux serez-vous
Lorsqu’on vous insultera
Vous persécutera à cause de moi
C’était déjà le lot
Des prophètes d’autrefois
Qui prévoyaient la gloire
Réservée pour eux
Là-haut dans les cieux
Ils étaient heureux
Heureux les hommes
Qui s’engagent pour la paix
Dieu les regarde comme ses enfants
Ceux qu’on opprime pour leur intégrité
Auront pour héritage
Le Royaume des cieux
Ils seront heureux
Mais malheur à vous
Qui ne manquez de rien
Malheur à vous qui n’avez jamais faim
Malheur à vous qui riez
Sans jamais vous douter
Quel sera votre sombre destin
Oh mais quant à vous
Vous serez heureux
Impros vocaux : Judith FLESSEL-TOTO

NOTRE PERE
Mt 6 : 9 – 13

Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Notre Père qui es aux cieux
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel
Notre Père qui es dans les cieux
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain quotidien
Pardonne-nous nos offenses
Pardonne-nous nos péchés
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés
Car c’est à toi qu’appartiennent
Le règne, la puissance et la gloire
Pour les siècles des siècles, Amen
LE SAGE SUR LE ROC
Mt 7 : 24 - 27

Celui qui vient à moi pour m’écouter
Et appliquer ce que je dis
Est comme un homme
Qui a su bâtir sa maison sur le roc
En posant bien ses fondations
Et la pluie est tombée
Les flots sont montés
Le vent a soufflé contre la maison
Oui, la pluie est tombée
Les flots sont montés
Mais la maison a résisté
Grace aux fondations
La maison du sage est fondée sur le roc
Celui qui vient à moi pour m’écouter
Sans appliquer ce que je dis
Est comme un insensé qui a construit
Sa maison sur le sable
Sans la moindre fondation
Et la pluie est tombée
Les flots sont montés
Le vent a soufflé tel un ouragan
Oui, la pluie est tombée
Les flots sont montés
Et la maison s’est effondrée

Réduite néant
Le fou sur le sable a bâti sa maison
Le fou sur le sable
Le sage sur le roc
QUI DIT-ON QUE JE SUIS ?
Mt 16 : 13 - 19

Christ : Qui dit-on que je suis ?
Au milieu de la foule
Vous devez bien savoir
Ce que l’on dit de moi
Pierre : Si pour les uns
Tu es Jean-Baptiste
Si pour d’autres tu es Elie
Pour bien d’autres encore
Tu es l’un des prophètes
Qui est revenu à la vie
Christ : Qui dites-vous que je suis ?
Loin des bruits de la foule
J’aimerais le savoir
Que pensez-vous de moi ?
Pierre : Si pour les uns
Tu es Jean-Baptiste
Si pour d’autres tu es Elie
Pour moi tu es le Fil du Dieu vivant
Oui pour moi, tu es le Messie
Christ : Simon Pierre, Fils de Jean
Tu es heureux
Car ce que tu dis là
Ne vient pas de toi
Mais de mon Père qui est aux cieux
Oui, tu es Pierre
Et sur cette pierre
Je bâtirai mon église
Et dorénavant le pouvoir de la mort
N’aura sur elle aucune emprise
SI QUELQU’UN VEUT ME SUIVRE
Mt 17 : 21 - 26

Si quelqu’un veut me suivre
Qu’il renonce à lui-même
Si quelqu’un veut me suivre
Qu’il prenne sa croix chaque jour
Celui qui veut à tout prix
Garder sa vie la perdra
Et celui qui perdra sa vie
A cause de moi la retrouvera

Si quelqu’un veut marcher avec moi
Même si on parvenait
A posséder le monde entier
Ce ne serait d’aucun profit
S’il fallait le payer de sa vie
Si quelqu’un a honte de moi
Devant les hommes qu’il côtoie
Le Fils de l’homme aura honte de lui
Quand il reviendra comme roi
Là est le choix
COMME UN PETIT ENFANT
Mt 18 : 3-5, Mt 19 : 13 - 15

Christ : Laissez donc ces petits enfants
Ne les empêchez pas de venir à moi
Accueillez-les
Accueillez-les
en mon nom
Enfant(s) : Si tu ne deviens pas
Comme un petit enfant
Tu ne pourras pas entrer
Dans le royaume de Dieu
Si tu ne deviens pas
Comme un petit enfant
Tu seras toujours trop grand pour Dieu
Christ : Accueillez-les
Accueillez-les en mon nom
Prenez soin de ces enfants
Attentif à suivre leur exemple
Gardez-vous de les mépriser
Car le ciel appartient
A ceux qui leur ressemblent
Afin d‘entrer dans le Royaume des cieux
Il vous faut devenir comme eux.
Solo enfant : Anne Gimenez

LE BON BERGER
Jn 10 : 1 - 18

Pour celui qui voudrait me suivre
Je suis le bon berger
Je l’invite à marcher à ma suite
Sur les chemins de liberté
Ceux qui sont venus avant moi
Ont maltraité les brebis
Je suis venu sur terre
Pour leur donner la vie
Qui jamais ne finit

Je suis le bon berger
Qui donne sa vie pour sauver ses brebis
Je connais chacune des brebis
Je suis connu d’elles
Comme le Fils et le Père se connaissent
Depuis les temps éternels
Bien d’autres brebis s’égarent
Eloignées de cet enclos
Je dois encore les ramener
Pour former un seul troupeau
Avec un seul berger
Le bon berger
Donne sa vie pour ses brebis
Je suis le bon berger des brebis
Je suis le bon berger qui donne sa vie
Je donne ma vie
Personne ne peut me l’ôter
Je l’offre de plein gré
Et après l’avoir donnée
Trois jours plus tard je la reprendrai
Impros : Marcel Boungou

LA RESURRECTION ET LA VIE
Jn 11 : 1 - 44

Marthe : Seigneur, si tu avais été ici
Mon frère, Lazare, ton ami
Ne serait pas mort
Mais je sais que maintenant encore
Tout ce que tu demanderas à Dieu
Il te l’accordera, Seigneur
Christ : ton frère, Lazare
Reviendra à la vie
Marthe : Je sais bien
Que, lors du dernier jour
Il reviendra à la vie
Ainsi que tous les morts, Seigneur
Christ : Je suis
La résurrection et la vie
Celui qui croit en moi revit
Quand même il serait mort
Et celui qui vit, se confiant en moi
Jamais ne mourra
Crois-tu cela ?
Marthe : Oui Seigneur, je crois
Que tu es le Christ, le Fils de Dieu
Celui qui devait venir dans le monde

Marie : Seigneur, si tu avais été ici
Mon frère, Lazare, ton ami
Ne serait pas mort
Chorale : Voyez comme il l’aimait
Enfants : Il a su guérir l’aveugle
Mais non sauver son ami
Christ : Enlevez la pierre !
Lazare, mon ami, sors de là !
Chorale : Il est la résurrection et la vie
Celui qui croit en lui revit
Quand même il serait mort
Et celui qui vit se confiant en lui
Jamais ne mourra
Christ : Je suis
La résurrection et la vie
Solistes : Marthe, Maud RAKOTONDRAVOHITRA
Marie, Judith FLESSEL-TOTO
Enfants : Matthew et Hannah FEATHERSTONE

CHRIST ANNONCE SA MOT
Mt 20 : 17 – 19, Mc 10 : 33, 34

Voici nous montons à Jérusalem
Où le Fils de l’Homme
Devra beaucoup souffrir
Rejeté par les chefs religieux
On se moquera de lui
On l’insultera, lui crachant au visage
Et l’ayant battu à coups de fouet
On le fera mourir sur une croix
Mais le troisième jour
Il ressuscitera
La vie triomphera
ENTRE LA LUMIERE
La lumière, en descendant sur terre
A dû briser nos murs de pierre
Nos rideaux de fer
Or, ce soir nos cœurs te sont ouvertes
Entends l’appel de l’auditoire
Entre la lumière
Impros : Pascale Benmann

