
EXO Éclats 5 
 

      À GENOUX [01] [Exo 5] 

1*  À genoux [-] devant Toi [-] 
  Ton Église attend 
  Sans ressource [-] et humblement [-] 
  Nous venons à Toi 
Vaines et vides, épuisées, dénuées de tout 
Nos vies sans vie, S'en vont fanées 
Aie pitié de nous 
 
R/ 
Entends nos cris [-], entends nos voix [-] 
Par ton Esprit [-], révèle-toi [-] 
Entends nos cris [-], entends nos voix [-] 
Viens Saint Esprit [-], révèle-toi [-] 
 
2*  À genoux [-] Devant Toi [-] 
  Ton épouse étend 
  Et son cœur [-] Et ses bras [-] 
  Ton Église apprend 
Autrement [-] qu'autrefois [-], où nos cœurs  
  de pierre. 
Portaient sans toi, Sans fruit, sans foi 
Un manteau de poussière. R/ 

--- 
3*  À genoux [-] devant Toi [-] 
  Nous voici Seigneur 
  Aide-nous [-] lève-toi [-] ! 
  Viens sauver nos cœurs 
De la nuit, Sans feu, sans bruit 
Et sans autre secours 
Que celui de croire... Au prix de nos vies R/ 
 
Rb/  Viens Saint Esprit, révèle-toi 
  Viens Saint Esprit, révèle-toi 
  Esprit de vie, révèle-toi ! 
    ---révèle-toi ! 
    ---révèle-toi ! 
    ---révèle-toi ! 
 
 
 
 
 
 
 

 

      JE SERVIRAI [05] [Exo 5] 

R/ [H] 
Je servirai mon Seigneur 
Je servirai sa puissance 
Et chaque jour, son amour 
Servira son peuple autour 
  Je ferai de ma faiblesse 
  L'occasion de son secours 
  Et pas à pas, se fera 
  Un chemin de vie en moi 
 

1*[F] 
Un instrument entre ses mains 
Pour que la voix du Seigneur 
Dans l'écho de mon cœur 
Soit lumière, parole et parfum. R* [H-F] 
 
2*[F-H] 

Un infini dans chaque instant 
Dans chaque geste en esprit 
Notre pain d'aujourd'hui 
Notre éclat, notre Roi, notre chant 
----- 

R/ [H-F] 
Je Te servirai mon Seigneur 
Je servirai Ta puissance 
Et chaque jour, Ton amour 
Servira Ton peuple autour 
  Je ferai de ma faiblesse 
  L'occasion de Ton secours 
  Et pas à pas, Te fera 

   Un chemin de vie en moi. 
   Un chemin de vie en moi 



      J'ELEVE LA VOIX [6] [Exo 5] 

1* Longue est la nuit,  
Et profond le silence 
Les ténèbres en l'absence,  
De lumière et d'éclat 
  De l'ombre à l'oubli 
  De la peine à la faute 
  À ne croire à rien d'autre 
  Qu'à l'effort sans la foi 
 
R/ 
[Mais] J'élève la voix 

Je me lève et je crois 
À la vie qui redonne 

Et le souffle et la force 

Aux élans de ma foi. 
  Et je marche et je vois 
  Un chemin au-delà 

  Une étoile au matin 

  Et la nuit qui s'en va 

  Aux cris de ma joie 

 
2* Dans mon cœur, tant de cris 
Et mes lèvres se ferment 
Sur des mats qui m'enferment 
Dans le sens qu'ils ont pris 
  Et pourtant je sais bien 
  Avec l'aube à ma porte 
  Et les chants qu'elle m'apporte 
  Je saurai le chemin. R/ 
[---] 

R (2x) 
Final : 1F J'élève la voix [-] 
  2F J'élève la voix [-] 
  3F J'élève la voix [-] 
  4F J'élève la voix [-] 
  5F J'élève la voix [-] 
   1H -- J'élève la voix --- 
   2H -- J'élève la voix---- 
   3H -- J'élève la voix---- 
 

 

      A L'AGNEAU [10] [Exo 5] 

R/ Tous les anges louent sa sainteté 
L'univers crie sa majesté 
Chantons gloire et puissance 
 Force et louange 
 À l'Agneau, à l'Agneau immolé 
 À l'Agneau, à l'Agneau immolé 
1* Les ténèbres ont reculé 
Devant l'œuvre de la croix 
Devant l'Agneau immolé 
Et le sang versé pour moi. R/ 
 
2* De la vie qu'Il a donnée 
À la vie qui brûle en moi 
Tant d'amour et à jamais 
Ma reconnaissance au Roi. R/ 
 

3* Vivant, vivant 
Puissant, puissant 

Vivant, Dieu vivant 
Puissant, Tout-puissant  
  [Dieu vivant, Dieu tout puissant] 
  [Dieu vivant, Dieu tout puissant] 
 

R/ Tous les anges louent sa sainteté 
L'univers crie sa majesté 
  Chantons gloire et puissance 
  Force et louange 
Chantons gloire et puissance 
Force et louange 
  Chantons gloire et puissance 
  Force et louange 
À l'Agneau, à l'Agneau immolé 
  À l'Agneau, à l'Agneau immolé 
  À l'Agneau, à l'Agneau immolé 
  À l'Agneau, à l'Agneau immolé 



 

      À TOI LA GLOIRE [11] [Exo 5] 

[R] À toi la gloire Ô Ressuscité 
  À toi la victoire pour l'éternité 
1* À toi la gloire Ô Ressuscité 
À toi la victoire pour l'éternité 
Brillant de lumière, l'ange est descendu 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. R/ 
 
2* Vois-le paraître : c'est lui, c'est Jésus 
Ton Sauveur, ton maître, ô ne doute plus 
Sois dans l'allégresse, Peuple du Seigneur 
Et redis sans cesse : Que Christ est 
vainqueur. R/ 

R/ Tous les anges louent sa sainteté 
L'univers crie sa majesté 
Chantons gloire et puissance 
 Force et louange 
 À l'Agneau, à l'Agneau immolé 
 À l'Agneau, à l'Agneau immolé 
 
3* Craindrais-je encore, Il vit à jamais 
Celui que j'adore, le prince de paix 
Il est ma victoire, mon puissant soutien 
Ma vie et ma gloire : non je ne crains rien.R/ 

 
 
 
 
 
 
 


