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P'TITS ENFANTSTV, TRANSMETTRE LA PROMESSE !!! 

 

PAROLES « ALBUM DIEU MERVEILLEUX » 

 
1. DIEU MERVEILLEUX 

 

Un jour je me suis dit 

Que le Dieu que j’ai choisi 

Est merveilleux 

 

Un Dieu magnifique 

Un Dieu si gentil 

Merveilleux 

 

Refrain : Dieu merveilleux (4x) / Dieu merveilleux (4x) 

 

Un jour j’ai compris 

Que l’amour de Jésus Christ 

Est merveilleux 

Un amour si puissant 

Au prix de son sang 

Merveilleux 

 

Refrain : Dieu merveilleux (4x) / Dieu merveilleux (4x) 

 

Seigneur tu m’as choisi 

Et je te remercie 

Dieu merveilleux 

 

Ma vie est transformée 

Je peux rire et m’amuser 

C’est merveilleux 

 

Refrain : Dieu merveilleux (4x) / Dieu merveilleux (4x) 
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2. QUE JESUS EST BEAU 
 

Refrain: Que Jésus est beau 

Il est très beau 

Oh qu’il est beau 

Oh oui très beau 

 

Que Jésus est beau 

Il est très beau 

Oh qu’il est beau 

Oh oui très beau 

 

Couplet 1 

Que Jésus est grand 

Et Tout Puissant 

Plus rayonnant 

Qu’un prince charmant 

 

Que Jésus est fort, 

Et plus encore 

Il est mon trésor 

Et je l’adore 

 

Refrain: Que Jésus est beau 

Il est très beau 

Oh qu’il est beau 

Oh oui très beau 

 

Que Jésus est beau 

Il est très beau 

Oh qu’il est beau 

Oh oui très beau 

 

Couplet 2 

C’est le fils de Dieu 

Le plus beau des fils 

Jésus est une Personne 

Qui nous transforme 

 

Rien n’est plus beau 

Que Lui 

Jésus nous guérit 

Et nous rétablit 

 

Refrain: Que Jésus est beau 

Il est très beau 

Oh qu’il est beau 

Oh oui très beau 
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Que Jésus est beau 

Il est très beau 

Oh qu’il est beau 

Oh oui très beau 

 
 

 

3. TU ES MON ROI 
  

 

Refrain: 

Tu es mon Roi, j’ai foi en toi (x2) 

Tu es le Seigneur, nous sommes tes serviteurs 

À toi l’honneur 

 Tu es le Seigneur, nous sommes tes serviteurs 

À toi nos cœurs 

 

 Couplets: 

Jésus tu as un cœur pur 

Et pas dur 

Mon abri sûr 

Jésus, tu me demandes 

D’aller par le monde 

Porter ceux qui tombent 

Libérés de leurs péchés 

Ils sont éclairés 

Et tous sauvés 

Dans tes rayons nous te louons 

A l’unisson 

C’est le plus grand don 

 

Refrain: 

Tu es mon Roi, j’ai foi en toi (x2) 

Tu es le Seigneur, Nous sommes tes serviteurs 

À toi l’honneur 

 

Tu es le Seigneur, Nous sommes tes serviteurs 

À toi nos cœurs 

Tu es le Seigneur, Nous sommes tes serviteurs 

Pour notre bonheur 
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4. ALLÉLUIA, L’ESPRIT DE DIEU EST SUR NOUS 
 

 

REFRAIN:  

Alléluia, l’Esprit de Dieu est sur nous (x2) 

Il est là avec moi 

Alléluia, l’Esprit de Dieu est sur nous (x2) 

Il est là tout près de toi 

 

COUPLET 1 

Dans la nuit sombre sans étoiles 

Il n’y a aucune ombre mais tu es là 

La paix est pour moi, car toi le Roi des rois 

Tu remplis mon cœur de ton amour et de ta joie 

 

 

REFRAIN : 

Alléluia, l’Esprit de Dieu est sur nous (x2) 

Il est là avec moi 

Alléluia, l’Esprit de Dieu est sur nous (x2) 

Il est là tout près de toi 

 

 

COUPLET 2 

Je n’ai peur de rien même quand je suis seul 

Je me sens tout bien, Jésus me recueille 

Sur tous mes chemins, Mon Dieu me prend la main 

Il me rassure aujourd’hui et demain 

 

REFRAIN : 

Alléluia, l’Esprit de Dieu est sur nous (x2) 

Il est là avec moi 

Alléluia, l’Esprit de Dieu est sur nous (x2) 

Il est là tout près de toi 
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5. UN GRAND AMOUR ! 
 

Chaque jour, je me souviens 

Que mon Dieu a un grand amour pour moi, pour moi (2x) 

 

Refrain : Un grand amour (x4) pour moi, pour moi 

 

Chaque jour, je me rends compte 

Comment Dieu a un grand amour pour moi, pour moi (2x) 

 

Refrain : Un grand amour (x4) pour moi, pour moi 

 

Chaque jour, je me réjouis 

Car mon Dieu a un grand amour pour moi, pour moi (2x) 

 

Refrain : Un grand amour (x4) pour moi, pour moi 

 

Chaque jour, ma joie de vivre 

C’est mon Dieu qui a un grand amour pour moi, pour moi (2x) 

 

Refrain : Un grand amour (x4) pour moi, pour moi 

 

 

 

6. UN NOM QUI VIENT DU CIEL 
 

Un nom qui vient du ciel 

Un nom qui fait des merveilles 

Un nom du haut des cieux 

Un nom victorieux (2x) 

 

Refrain :  Jésus, oh, oh Jésus, oh, oh Jésus, oh, oh Jésus !! (x2) 

 

Un nom essentiel  

             Un nom plus doux que le miel 

Un nom qui nous rend mieux 

Un nom précieux (2x) 

 

Refrain :  Jésus, oh, oh Jésus, oh, oh Jésus, oh, oh Jésus !! (x2) 

 

Le nom éternel 

Le nom immortel 

Le nom qui vient de Dieu 

Le nom glorieux (2x) 

 

Refrain :  Jésus, oh, oh Jésus, oh, oh Jésus, oh, oh Jésus !! (x2) 
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7. JE VEUX T’AIMER 
 

Je veux t’aimer et même te louer 

Te servir mon Roi 

Je veux contempler ta grande beauté 

Et chanter pour toi 

 

Refrain : Un Dieu puissant et fort 

Le Dieu digne de louange 

Un Dieu puissant et fort 

Le Dieu digne de louange 

 

Donne-moi la clé pour toujours rester 

À côté de toi 

J’ai été créé pour manifester 

Ton amour en moi 

 

Refrain : Un Dieu puissant et fort 

Le Dieu digne de louange 

Un Dieu puissant et fort 

Le Dieu digne de louange 

 

Je veux t’aimer, je veux t’aimer, je veux t’aimer, je veux t’aimer (x2) 

 

Refrain : Un Dieu puissant et fort 

Le Dieu digne de louange 

Un Dieu puissant et fort 

Le Dieu digne de louange 

 

 

 

mailto:info@ptits-enfants.com

