Dimanche de l’Aveugle-Né
Refrain
Heureux celui qui donne au pauvre, au petit
Il trouve grâce devant Dieu
Et Jésus l'accueille au Paradis
L'Esprit l'éclaire de son feu
1. Jeûnez, jeûnez, ô peuple de Jésus
Jeûnez afin de résister
A ces péchés qui lient et tuent
Et de Satan, vous libérer

9. "Celui qui peut créer des yeux de rien
Est Fils de Dieu assurément"
Disaient les uns. Les Pharisiens
Furieux, appellent ses parents

2. Dieu a créé l'homme de la poussière
A Son image Il le créa
Il lui souffla vie et lumière
L'homme est un temple où Dieu est là

10. "Oui notre fils est né sans yeux, mais voit
Il est guéri, mais on ne sait
Qui l'a guéri, comment ? Pourquoi ?
Demandez-lui, il Le connaît"

3. Jésus, passant, vit un aveugle né
Disciples alors Lui demandèrent:
"Lui ou ses pères ont-ils péché ?"
Jésus dit: "Ni lui ni ses pères

11. Car ils craignaient les Juifs qui menaçaient
Tous ceux qui acclamaient Jésus
"Seront punis", ils déclaraient
Et de la Synagogue exclus

4. Je suis venu donner la vie à ceux
Qui veulent croire à Ma Lumière
Manifester l'œuvre de Dieu
Et écarter l'esprit pervers"

12. Les Pharisiens, à l'homme, ont ordonné:
"Pour nous cet homme est un pécheur
T'a-t-Il guéri, aveugle-né ?
Comment fit-Il ? Réponds sur l'heure !"

5. Jésus de Sa salive fit une boue
Et l'appliqua sur les deux yeux
L'aveugle se lave, et à genoux
Voyait, et rendait grâce à Dieu

13. "Je vous l'ai dit et répété cent fois
Mais vous ne voulez m'écouter
J'étais aveugle, et là je vois
Et vous aussi, vous Le suivrez ?"

6. Les uns disaient: "Oui, c'est l'aveugle né 14. Furieux, ils l'injuriaient: "Tu suis Jésus
Qui se tenait assis, mendiant"
Moïse est celui que l'on suit
Alors des autres ont déclaré
Nous ne savons d'où vient Jésus"
"Non ! Son aspect est ressemblant"
"Comment ?" leur dit l'homme, surpris
7. "Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?" 15. "Il m'a ouvert les yeux, vous le savez
Demandent tous les Juifs surpris
Que Dieu n'exauce aucun pécheur
Il m'a guéri, l'aveugle-né
"C'est moi !" répétait-il sincère
Croyez en Lui, n'ayez pas peur !"
"Jésus a oint mes yeux, je vois !"
8. Jour du Sabbat, Jésus l'avait guéri
"Cet homme n'est pas venu de Dieu
Car le Sabbat, Il le rompit"
Disaient les Pharisiens furieux

16. "Dans le péché tu es né tout entier
Tu oses faire la leçon
A nous, de la Loi, les piliers
Du Temple, sors, nous te chassons"

17. Les pharisiens furieux le renvoyèrent
Du temple où il louait Jésus
Ils rejetaient Jésus Lumière
Aveugles d'âme, ils sont perdus
18. Jésus demande à l'homme: "Est-ce que tu crois ?
Au Fils de Dieu Très-Haut et grand ?
C'est Moi qui parle, et que tu vois"
"Je crois" dit-il, se prosternant
19. Car la Divinité du Christ ne fut
Jamais séparée un instant
De Son Humanité, Jésus
Messie, Fils de Dieu Tout-Puissant
20. Lumière du Monde, Jésus-Christ a dit:
"Celui qui vient à Moi verra
Ne péchez pas contre l'Esprit
Ses grâces ne rejetez pas"
21. Le jeûne et la prière guériront
Les maux de l'âme et les tourments
La joie, la paix t'envahiront
Car Dieu, en toi, sera présent
22. Seigneur Jésus qui nous a tant aimés
Délivre-nous des illusions
Eloigne-nous de tous péchés
C'est dans Ta Foi que nous vivrons
23. Préserve Ton Eglise à tout instant
Protège son Berger, ses clercs
Des pièges infâmes de Satan
Délivre-nous par Ta Lumière

