1.Tu es digne

1. Ccan-ik muqqer

Tu es digne et grand
Quand je t'invoque, mon coeur est dans la joie
C'est toi que nous adorons
Tu es vivant parmi nous

Ccan-ik meqwer in-ek Lɛaḍima
Ifreḥ wul-iw ifreḥ lamer ak-id bedreɣ
D kečč ara neɛbed taḥyiḍ taḥyiḍ garaneγ

Tu es le roc sur lequel tous nous nous appuyons
C'est toi la source qui nous abreuve
Tu es la vie, la vie éternelle

Kečč d aẓṛu fell-ak meṛṛa i d netekka
D Kečč i d lεinsser d gek meṛṛa i d-id neswa
D Kečč i tuddert tuddert ur nfennu ara

Ton Nom est grand, il est au-dessus de tous noms
Nous te rendons grâce car tu es digne
Jésus, Seigneur, Fils du Dieu Très-haut

Isem-ik meqwer yekka-d s nig yismawen
A -k-neceker d kečč kan i g-uklallen
A Sidna ζisa a mis n Ṛebbi εlayen

2. Nous sommes venus chanter
Venons pour chanter Jésus
Célébrer son Saint Nom
Il est la Vérité
qui demeure à jamais
Dieu l’a donné en sacrifice,
Pour effacer tous nos péchés
Nous le chantons
Car il nous a délivrés
Il est mort pour nous donner la vie
Il a subi sans se plaindre
Le châtiment que nous avons mérité
Son amour est sans fin
Son retour est certain
Il nous l’a promis
Celui qui veut la miséricorde en abondance
Jésus est sa source
Soyez sans crainte, vous tous ses enfants

2. Nusad anɣenni
Nusad anγeni af Sidna ζisa
Tidet atid nini yid‐es ideda
Tella idelli, idelli d wassa
Mazal atilli , ur teγelli ara
Yefkatid Rebbi d assfel fell‐ nneγ
Yebwi arkewlli ddnub‐nneγ
Fell‐as anγeni ur netsathi ara
D mmi‐s n Rebbi mazal‐it yid ‐nneγ
Yemut di l batel iwaken aγ di hyu
Wagi d ahemel ur n keffu
Macci da yεtel akka i t i‐d yenna
Υur‐nneγ ad yeqwel yiwen ur titetu
Wi bγan a rrehma iban ubrid‐is
D Sidna ζisa i taburt‐is
yaw mrehba, ihemel iken marra
Ur txemimt ara, kunwi d arraw‐is

3. Parole de Dieu
Nous étions errant dans le désert sous le soleil
brulant comme un fouet.
Nos yeux et toutes nos sources se sont taris,
même les larmes se refusaient à nous.
Parole de Dieu, Pain de vie, Esprit Saint tu nous
as secouru.
Parole de Dieu, Pain de vie, Esprit Saint tu nous
as ressuscité.
Les années ont passé, il a pris soin de nous dans
les ténèbres et la nuit.
Il revient nous prendre avec lui notre Messie,
toute notre vie nous l'attendrons.

3. Kalimat Allah
S’dakkna Machyïn, F’oust Sah’ra
Salghatna samch, Chkoun li ââtakkna
Nachfat al ââïn, B’kkAïna Saktin
H'ta min l’Bka ma Bghana
Kalimat Alah, Nââmat Rabbi
Rouh Al Koudous, ââtakktini
Kalimat Alah, Nââmat Rabbi
Rouh al koudous hyitini
Dazol'îîman dazo sinïn
T'hala fina fi dlam ou lïl
Jay iddini âândo l'massih
Toul hayatna nastenaou fih

4. J'ai trouvé mon Dieu

4. Oufigh rabbinou

J'ai trouvé mon Dieu J'ai trouvé mon Dieu
Avec lui le pardon J'ai trouvé mon Dieu
L'amour, la guérison J'ai trouvé mon Dieu

Ouffigh rabbinou oufigh Rabbinou
dids al mousamiha oufigh Rabbinou
lââfou del mahibba oufigh rabbinou

J'ai trouvé mon Dieu J'ai trouvé mon Dieu
Avec lui le pardon J'ai trouvé mon Dieu
Jésus me suffit J'ai trouvé mon Dieu

Ouffigh rabbinou oufigh Rabbinou
dids al mousamiha oufigh Rabbinou
Igoumyi Îsa oufigh Rabbinou

Viens mon frère ma soeur,
si tu veux boire de son eau, écoute sa parole

Ashkid agmoua seflid a oultma
igh trit ad sout aman’s seflid aouln’s
igh trit ad sout aman’s seflid aoualn’s

5. Chaque jour
Tu es ma fierté de tous les jours
Je prêcherai ta Parole ô notre Seigneur
Jésus mon ami et mon trésor
Je chanterai jour et nuit
Le créateur du ciel et de la terre
Le Seigneur de tout l'univers x2
Tu es le rédempteur des pécheurs
Tu es le libérateur
Ton sacrifice est unique x2
J'annoncerai ta Parole parmi les nations
dans toutes les régions et villages
Le monde entier l'entendra x2

6. Là-haut dans les cieux
Christ, tu règnes dans les cieux
Assis à la droite de Dieu
La terre, le ciel et tout ce qui existent
se prosterneront devant toi, car tu es digne.
Alleluia X 4
Depuis l'éternité tu étais, tu es et tu seras
L'Esprit que tu nous a donné est parmi nous
Maintenant par Lui nous t'adorons
Dès l'aube, le jour et la nuit

5. Koul youm

كل يوم
كل يوم غير بيك أنت لنفخر
بكلمك نبشر يامولنا ياسيدنا
يسوع ياحبيبي رئس انت مالي
سبحوا له ليل و نهار
خالق السماء والرض
(2) سلطان الكون بكماله
يسوع فادي الشرار
ورجعهم أحرار
(2) ما كاين فادي بحاله
نهدر عليك في الوطان
في قرية و دوار
(2) يسمع العالم بكماله

6. Dadi deg igenni
Lɛaḍima,
Dadi deg igenwan Lmasiḥ tḥekmeḍ
Tama tayfust n Ṛebbi teqimeḍ
Lqaεa d igenwan d wayen yellan
Zdat ek ad anzen tuklaleḍ
Alleluia X4
Ilebda telliḍ, tetiliḍ, atiliḍ
garaneɣ yella Ṛruḥ i d aɣdefk-iḍ
yis i nebɣa ak neɛbed tura
am tafrara am azal am yiḍ

7. Oh! Mon âme

7. A tarwiḥt-iw

Depuis que je t’ai rencontré
Tu as rempli mon coeur de ta paix
Tu as mis ton Esprit en moi
Tu m'as accepté et purifié de mon péché

Asmi i kesneγ deg ul‐iw tsarsed lehna
Tusided ar γuri tekesed iyi‐d si lmarta
Teccured ul‐iw s rruh‐ ik d sarsed fell‐i
Teqbeled iyi si ddnub‐iw tsareded iyi

Ref 1:
Mon âme, espère en L’Eternel
Attends le jour de sa promesse

Tastna 1:
A tarwiht‐iw sirem di Sidi Rebbi
Argu lwaεd‐is ad yawed deg wass‐is (2)

Si tu comptais tous mes péchés
Comment pourrais-je encore exister?
Mais le pardon est auprès de toi, Seigneur
L’humanité entière t’appellera mon roi

Limer id tmekt‐id yal ass ddnubat –iw
Amek ar adazeγ ar γur‐ek s wamus –iw
Maεna laεfu γur‐ek igella ay amselek‐ iw
Imdanen marra ak sawalen agellid –iw

Ref 2:
Nous sommes ton peuple sauvé par ton Fils
Tu nous a rétablis au cœur de ton alliance
Nous te célébrons toute notre existence.

Tastna 2:
Nekwni d agdud ‐ik, tselked s mmi‐k ,
I d fk‐id d asfel fell‐aneγ.
An salli can‐ik, an ddu di lebγi‐k,
imi ur tetud ara

8. Il ont cloué ses mains

8. Out'n iffassn's

ls ont cloué ses mains, ils ont cloué ses pieds
Ils ont cloué ses mains et la terre a bu son sang

Out'n Iffassn's, out'n idarn's
Out'n iffassn's, arkal issoua idamn's
Mazza isk'r mazza inna
Mazza isk'r immout fella

Qu'avait donc il fait, qu'avait-il dit?
Qu'avait-il fait sinon mourir pour moi
Ne crains pas mon frère
Son sang a ouvert la porte du ciel
Ne crains pas mon frère
Son sang a lavé les pechers du monde.
La mort l'a libéré,
il était innocent, la mort l'a libéré
La mort l'a libéré,
il était innocent, la mort l'a libéré
Il n'avait rien fait il n'avait rien dit
Il n'avait rien fait, si non mourir pour moi
Ne crains pas mon frère
Son sang a ouvert la porte du ciel
Ne crains pas mon frère
Son sang a lavé les pechers du monde.

Adour t'ksout agmoa
Irzam didamn's taggourt' n jenna
Adour t'ksout agmoa
Sard'n iddamn's dounoub n denia
Tarzmas al mout our' iskar yat tarzmas al' mout
Tarzmas al mout our' iskar yat tarzmas al' mout
Our iskar yat our' inni yat
Our iskar yat immout falla
Adour t'ksout agmoa
Irzam didamn's taggourt' n jenna
Adour t'ksout agmoa
Sard'n iddamn's dounoub n denia

9. Dieu est mon héritage
Mon héritage est le Seigneur ô mon âme x (2)

9. Nassibi houa rabou

نصيبي هو الرب
(2) نصيبي هو الرب هكذا قالت نفسي

Je n'ai que lui au ciel
et avec lui je ne veux pas autre chose
Il est ma satisfaction et mon trésor abondant

من لي سواه في السماء
{ومعه أيضا لاريد شيء
فيه كفايتي و كنزي بل يزيد

Grâce à lui, mon vieil habit est enfoui sous terre
Lui seul est l'habit de ma précieuse vie.

من أجله القي ثبري على ترابي لوحديا
فيه يكون ثبرا لقسمتي الغالية

10. Il m'a vu

10. Chafni

Il m'a vu perdu et nu et le coeur noir comme la
nuit de la mort. X 2
Mes yeux se sont ouverts et je me suis mis à
pleurer, comme au premier jour de ma vie.
Le Messie est mort, Jésus mon Seigneur est mort,
et son sang a effacé les péchés du monde.
Mes yeux se sont ouverts et je me suis mis à
pleurer, comme au premier jour de ma vie.
Mon Messie est mort, mon Seigneur est mort, il
m'a ressuscité avec Lui.
Je n'ai pas de fortune et mon coeur est heureux, la
nuit de la mort a disparu et la peur s'est enfuie de
moi.
Je n'ai pas de fortune et mon coeur est heureux,
Mes yeux se sont ouverts...

11. Seigneur, tu es mon berger
Seigneur, tu es mon berger
Tu as sauvé mon âme
Je te loue et je t’adore
Au nom du Seigneur Jésus

11. Sidi Ŗebbi
Si Rebbi d kecc i d ameksa‐
inu
D kecc ig selken tarwiht‐
inu
Akhemdeγ akcekreγ
S yisem n Sidna ζisa

J’étais dans les ténèbres,
Toujours dans des troubles insurmontables
Le jour où je t’ai invoqué
Tu m’as donné la vie et la paix

Zikenni liγ d itlam ur aεlimeγ
Yal ass tilufa m ur zmireγ
Assa s yisem‐ik i nedheγ
Tefkidiyid lfarh d lehnna

Ton nom est si grand, si puissant
Tu es au-dessus de toutes autorités
Tu es la lumière, la paix
Tu resplendis
Tu t’es livré à Golgotha
Pour me donner le Salut.

Ism‐ik meqwer, achal meqwer
Tazmart n ddunit marra
D kecci tafat , i d lehna
S yiss‐ek i tella tifrat
Temuted fell‐aγ di gulguta taεfid ddnubat nneγ

12. Venez Ô! frères,

12. Yaw ayatma

Ô frères, venez chanter de tout votre coeur
Louons le Seigneur pour ce don de fraternité
Ô frères, venez chanter le Seigneur Jésus
Rassemblons nous dans la joie et la paix

Iyaw ayatma ancnut seg ulawen assa
Aneḥmed Ṛebbi ɣef tegmat i d aɣ-ed yefka
Iyaw ayatma anecnut ɣef Sidna ζisa
Iɣ-ed isemlalen assagi di lferḥ d lehna

Chantons, aujourd'hui ce sont les noces
Dansons, par son Esprit nous avons la paix
Frappez des mains, notre Père est avec nous
Il nous a donné son précieux Fils en sacrifice

Ancnu assa-gini t-tameɣra
Anceḍḥet s Ṛruh-is nesɛa lehna
Ewetet akw affus Babat neɣ yalla yidneɣ
S mmi-s Aɛzizen id yefka d asfel fellaneɣ

Ô frères, venez chanter avec des cris de joie
Louons le Seigneur jusqu'à l'aube
Le Seigneur Jésus est apparu comme l'étoile du
matin
Il est le vrai Sauveur

Eyaw ayatma ancnut s tiɣri n lferḥ
Anehmed Ṛebbi akka-gi alama d d ṣbeḥ
γef Sidna ζisa ibaned am itri n ṣbeḥ
Netta id amselek id yussan s wudem n ṣeḥ

Alléluia, le Seigneur Jésus est parmi nous
Alléluia, frappez tous des mains
Il nous bénira éternellement
Levez vous pour lui rendre grâce

Alleluia, Sidna ζisa yella yid neɣ
Alluluia, wett-as afus meṛṛa
Aɣibarek aka alama t-tagara
Ekret fellawen, asninit tanmirt meṛṛa

13. Je me cachais de ta face

13. Bt’aït ââlik

Je me cachais, je me cachais loin de toi
Bt'aït ââlik, Bt'aït ââlik,
Je me cachais Seigneur, je me cachais loin de toi
Bt'aït ââlik ya rabb Bt'aït ââlik
Dans le silence qui condamne,
mon âme se consumait au dedans de moi
B'keyt sakt mââ d'noubi ou nar chaââl fi ââ'dami
Dans le silence qui condamne, mon coeur te
B'keyt sakt mââ d'noubi ou nar chaââl fi ââ'dami
cherchait
Ou douit mââk, Ou douit mââk
Je t'ai parlé, je t'ai parlé Seigneur, je t'ai ouvert
Halit lik bab kalbi, nejjitini man rassi
mon coeur
Ou douit mââk, Ou douit mââk
tu m'as guéri de moi même
Halit lik bab kalbi, nejjitini man rassi
Je t'ai parlé, je t'ai parlé Seigneur, je t'ai ouvert
mon coeur
tu m'as guéri de moi même

14. Il y a un chemin

14. Illa ararass

Il y a un chemin si tu veux, si tu veux sortir de ce
monde
Il y a un chemin si tu es, si tu es fatigué de ce
monde
Viens et suivons-le, sa parole est douce
Viens et suivons-le, son bonheur

Illa ararass igh trit
Igh trit attefffought dounit

Son nom est Emmanuel, le chemin de mon Père

15. Jésus annonce sa venue
Jésus annonce sa venue
Pour prendre ceux qui lui appartiennent
Quand Jésus reviendra,
Que feras-tu pécheur?
X2
Ô pécheur repends-toi et reviens
Écoute la voix de Jésus
Tu le regretteras et il sera trop tard
Lorsque Jésus reviendra
Que feras-tu pécheur?
X2
Ni les richesses,
ni la beauté ne te serviront.
La situation changera
lors de son avènement
Que feras-tu pécheur?
X2

Illa ararass igh tarmit
Igh tarmit ded dounit
Achkid anmoun dids awaln's immim
Achkid anmoun dids alkhirn's i goût
Ismis Saïdna îîssa ararassn'baba
Ismis Saïdna îîssa ararassn'baba

15. Kal yasouâ

قال يسوع
قال يسوع انايا جاي
والمؤمن نديه معايا
كيف تعمل ياخاطئ
لما يسوع يجي
ياخاطئ توب و ارجع
لصوت يسوع اسمع
تندم و لينفع
لمايسوع يجي
مآينفعك المال كله
و ل الجمال
تتغير الحوال
لمايسوع يجي

