
ANNEXE-PARDieu 
RENCONTRE DE PARENTS / Qui est Dieu ? 

 
PAROLES DES CHANSONS : (Pour approfondir) 

 
 
DIEU (Dany Brillant) 
 
Dieu, écoute ma prière  
Donne-moi, je t'en prie, donne-moi  
du soleil pour réchauffer mon cœur  
pour calmer ma douleur  
et mes angoisses, j'ai besoin de toi  
 
Dieu, faut-il que l'on abuse  
de ton nom, qu'on se serve de toi  
que des gens que tu ne connais pas  
disent « Dieu a dit ça, il faut le faire,  
Je ne les crois pas  
 
Dieu, pour moi tu es un autre  
tu n'es ce qu'on veut que tu sois  
tu me donnes la force et la foi  
 
Quand souvent je me noie  
et que je tombe, tu me relèves, Dieu  
 
Je ne vois pas ton visage  
j'aimerais que tu viennes ici-bas  
nous parler et nous montrer la voie  
On a besoin de toi, de quelque chose  
Où te caches-tu ? Dieu  
 
Dieu, je te cherche et je doute  
mes amis se passent bien de toi  
mais, j'ai en moi, cette petite voix  
si tu n'existes pas  
je te rêverais... Dieu  
 
 

  



MERCI MON DIEU (Charles Aznavour) 

 

Pour ces désirs qui nous inondent  

Et se traduisent peu à  peu  

En des instants de fin du monde  

Merci mon Dieu  

Pour ce destin que l'on se forge  

Avec des larmes au fond des yeux  

Et des joies qui prennent à  la gorge  

Merci mon Dieu  

Mon cœur s'en allait en déroute  

De lendemains en lendemains  

Quand tu m'as éclairé la route  

Et montré le chemin  

Celui de l'espoir qui délivre  

Et remplace les songes creux  

Par une folle envie de vivre  

Merci mon Dieu  

 

L'amour que tu as conçu  

Pour nos âmes solitaires  

Fait que nos regards perdus  

Sont ruisselants de lumière  

Ils regardent le ciel ébloui  

Simplement pour te dire merci  

 

Pour ces désirs qui nous inondent  

Et se traduisent peu à  peu  

En des instants de fin du monde  

Merci mon Dieu  

Pour ce destin que l'on se forge  

Avec des larmes au fond des yeux  

Et des joies qui prennent à  la gorge  

Merci mon Dieu  

Ce que j'attendais de la terre  

Et que j'espérais de la vie  

En t'implorant dans mes prières  

Au long des jours, des nuits  

Mon Dieu, tu me l'as fait connaître  

Puisque j'ai ma part de bonheur  

Et que l'amour rit dans mon cœur  

Je veux crier de tout mon être  

Merci mon Dieu 

 

  



LE DIEU DE L’IMPOSSIBLE (Legendaire Emjy) 

 

Tout est possible à celui qui croit, 

Rien n'est impossible à Dieu, 

J'ai vu le Dieu de l'impossible ouvrir des portes qui étaient fermées, 

 

Il a rendu possible ce dont j'étais privé, 

Du fait de ma classe sociale, 

Du fait de ma couleur…de peau, 

Du fait que trop jeune j'avais la dalle, 

J'avais les crocs avec mes projets, 

L'avenir que je dessinais, 

Je lui ai confié mes entreprises car j'étais lassé d'échouer, 

D'échouer je me suis interdit, priver de prendre plaisir, 

J'voulais qu'il montre sa main toute puissante dont j'entendais…Parler, 

Parier sur ma vie était une folie pour les hommes, 

J'ai rencontré un sauveur qui a misé sur mon succès, 

Je jouais du saxo dans mes rêves, 

Je me voyais haut, je visais gros, 

Sur ma vie je voulais le drapeau…De la victoire, 

Depuis j'suis conquérant conscient, 

Les miens t'en diront tant, 

Mes oreilles entendaient, mes yeux voulaient voir mon linge au lavoir, 

Que le sang du Christ me lave, 

Le péché ne s'essuie pas avec un bavoir, 

J'ai fait appel au Dieu de l'impossible, 

Le puissant rédempteur qui rend toute chose possible, 

Lui qui a triomphé, on l'appelle Dieu de l'impossible, 

Les mains jointes aujourd'hui je suis plus que vainqueur, 

J'ai fait appel au Dieu de l'impossible, 

Le puissant rédempteur qui rend toute chose possible, 

Lui qui a triomphé, on l'appelle Dieu de l'impossible, 

Rien n'est impossible à celui qui croit, 

Plus que vainqueur car la lutte c'est lui qui la mène, 

Je déverse mon cœur au son du luth, 

Au Dieu de mes poèmes, 

Car Je suis le même mais avec le bonus que je suis dans le bon combat, 

Qui dira le contraire, mon Roi combat pour moi, 

Le Dieu de l'impossible qui appelle à l'existence qu'on n'imagine pas, 

Lui, il opère dans le silence, 

Si toutes mes complaintes ont une fin c'est qu'il règne pour de vrai, 

J'ai vu sa puissance merveilleuse, 

Et tout de suite tirer un trait à ma vie….De cauchemars, 

Où la joie m'avait quitté, l'espoir m'abandonnait, 

Et la paix disait bye bye, 

Le Dieu de l'impossible fait plier même les royaumes en ma faveur, 

Il a le nom au-dessus de tout, 



Le Dieu véritable a comblé ma vie de promesses vraies, 

Je connais le fidèle qui a fait de moi un homme de valeur, 

Ma vie c'est un miracle, 

J'étais condamné à mort mais bien présent et pour un moment, 

Mes détracteurs n'ont qu'à lui parler, 

J'ai fait appel au Dieu de l'impossible, 

Le puissant rédempteur qui rend toute chose possible, 

Lui qui a triomphé, on l'appelle Dieu de l'impossible, 

Les mains jointes aujourd'hui je suis plus que vainqueur, 

J'ai fait appel au Dieu de l'impossible, 

Le puissant rédempteur qui rend toute chose possible, 

Lui qui a triomphé, on l'appelle Dieu de l'impossible, 

Rien n'est impossible à celui qui croit, 

Big up à Chancel sur ce morceau, 

Tu l'connais le Dieu de l'impossible, 

A mes petits qui sont partis trop tôt, 

Je sais que certains voulaient s'en sortir, 

Mais on vous a privé de voir le Dieu de l'impossible, 

A tous ceux à qui Dieu a mis des ambitions, 

Y a rien de trop grand pour lui, tenez bon, 

Il est le Dieu de l'impossible, celui qui rend toute chose possible, 

J'ai fait appel au Dieu de l'impossible, 

Le puissant rédempteur qui rend toute chose possible, 

Lui qui a triomphé, on l'appelle Dieu de l'impossible, 

Les mains jointes aujourd'hui je suis plus que vainqueur, 

J'ai fait appel au Dieu de l'impossible, 

Le puissant rédempteur qui rend toute chose possible, 

Lui qui a triomphé, on l'appelle Dieu de l'impossible, 

Rien n'est impossible à celui qui croit, 

 


