Cantique pour le Nouvel An Copte - Fête des Martyrs
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1. Dieu de Miséricorde à Toi la gloire
Ce jour est béni, louez Dieu
De nos martyrs c'est la mémoire
Paix sur la terre, joie dans les cieux
2. Saint Paul dans son épître nous éclaira
L'Alliance ancienne est révolue
L'Alliance d'amour la remplaça
Soyons tous de Christ revêtus
3. L'ancienne loi, Jésus l'a accomplie
Pour nous, Il est mort sur la croix
Par Lui, les hommes naissent à l'Esprit
L'amour est sa nouvelle Loi
4. "Et je veux le pardon, pas le sacrifice"
La lettre qui tue, rejetée
Aveugles voient, malades guérissent
Saint, Saint, Saint, le Ressuscité
5. Fais vibrer ta cithare, ô roi David
L'année nouvelle est couronnée
Chantons la Vie, Jésus nous guide
Semons la Joie, l'Amour, la Paix
6. Seigneur, nos récoltes, Tu les bénis
Des sources d'eau coulent au désert
Et nos troupeaux, Tu multiplies
Béni sois-Tu, ô Dieu le Père
7. Le Jour du Seigneur vient comme un voleur
Saint Paul prévient tous les Chrétiens
"Enfants de la lumière, c'est l'heure
Veillez, priez, le Christ revient"
8. Jésus entra au temple et enseignait
Le Livre d'Isaïe déroulé
Jésus de Nazareth lisait:
"L'Esprit de Dieu M'a consacré "

9. "Pour évangéliser, Je suis venu
Guérir enfin les cœurs brisés
Et aux aveugles, donner la vue
Et libérer les opprimés"
10. Alors, Il expliqua à tous, ces mots:
"L'Oracle accompli en ce jour
Marie conçut par le Très-Haut
Le Dieu fait homme, le Dieu d'Amour"
11. En ce moment, Jésus frémit de joie
Il dit: "Je Vous loue ô Seigneur
Car les petits croient tous en Moi
Les sages ferment à Dieu leurs cœurs"
12. Le règne de Jésus sera donné
A ceux qui L'auront accueilli
La pierre de l'angle, pierre rejetée
Sera le faîte de ce logis
13. Tous ceux qui écoutaient Jésus disaient:
"N'est-Il pas le Fils de Marie ?
Paroles de grâce, Il nous prêchait
Fils de Joseph, Il nous surprit "
14. Car aveuglés, durcis, ils ne croyaient
Jésus, Dieu fait homme qui naquit
Les Siens eux-mêmes le rejetaient
Jésus, Fils de Vierge Marie
15. Dieu, à Ta source pure je voudrais boire
Et sur Ton chemin conduis-nous
A Ton Esprit, honneur et gloire
Ô Christ Jésus, protège-nous
16. Donne aux morts le repos et souviens-Toi
De ceux qui peinent ici-bas
Et aux Chrétiens donne la joie
Au Patriarche donne Ton bras
17. La pure foi, préserve à Tes brebis
Et veille aussi sur leur Berger
Ô Toi qui fais le jour, la nuit
Accorde-nous l'Eternité

