Dimanche de la Tentation
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. Mystère immense où l'Esprit-Saint conduit 9. Jésus jeûna quarante jours et nuits
Leçon d'humilité et foi
Jésus dans un désert lointain
Pour pardonner aux ennemis
Là, le démon l'a assailli
Le jeûne donne force et joie
Pour le tenter comme un humain
2. Jésus ne mangea rien durant ces jours
Quand Il eut faim, le diable vint
"Si Tu es Fils du Dieu d'amour
Dis à ces pierres d'être du pain"

10. Moïse jeûna quarante jours et nuits
Là-haut sur la Montagne, et prend
Deux tables en pierre, et Dieu lui dit:
"Reçois Mes Dix Commandements"

3. "De pain seulement l'homme ne vivra pas" 11. Le peuple de Ninive offensait Dieu
Païens cruels et débauchés
Jésus lui dit, "Car l'homme vit
Le jeûne leur ouvrit les yeux
De tout mot que Dieu prononça
Alors Dieu les a pardonnés
Ecarte-toi Satan", Il dit
4. Et au sommet du Temple, il prend Jésus
"Puisque Tu es le Fils de Dieu"
Lui dit Satan, l'ange déchu
"Va, jette-Toi en bas, Tu peux"

12. Elie jeûnait quand Dieu l'a écouté
Trois ans, il arrêta la pluie
Puis il pria, Dieu fit tomber
Des trombes d'eau durant la nuit

5. Jésus, rempli de l'Esprit-Saint lui dit:
"Non tu ne tenteras pas Dieu
Car dans la Bible c'est écrit"
Jésus confond Satan honteux

13. Jeûner sans renoncer à ses péchés
Est une offense aux yeux de Dieu
Tes fautes, tu dois réparer
Et Dieu exaucera tes vœux

6. Du haut d'un mont, Satan montre à Jésus 14. Le jeûne miséricordieux guérit
Les cœurs blessés et la douleur
Tous les royaumes merveilleux
Quarante jours, quarante nuits
"Je T'offre ce que Tu as vu
Il a jeûné, notre Seigneur
Si Tu m'adores, je le veux"
7. "Retire-toi Satan" Jésus lui dit
"Dieu seul tu devras adorer
Je suis le Fils du Dieu de Vie"
Satan vaincu s'est retiré

15. Et méfiez-vous des ruses de Satan
Il piège dans ses noirs filets
Les insensés, les négligents
Toutes ces brebis égarées

8. A ces mots de Jésus, Satan s'enfuit
Et humilié, confus, s'en va
Dans les ténèbres de la nuit
Où sombrent tous ceux qu'il tenta

16. Ô Fils de Dieu, Jésus, ne m'oublie pas
Je crie vers Toi pour T'implorer
Pardonne-nous lors du trépas
Auprès de Toi, l'Eternité

