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1 - En toutes choses !
(Titre original : « In every way »/Paroles originales : Michael
Fogarty/Musique : Angello - Version française : Michel
Berteaud)
C'est ma prière, le cri de mon cœur :
Être honnête envers moi-même et envers Toi!
Pas dans mes mots, mais dans ma vie ;
Pas en prenant, mais en donnant.
Dans les chansons que je compose,
Je voudrais dire ce que je sens au fond de moi ;
Pas que des paroles qui sonnent bien,
Mais que mon cœur guide ma plume et ma langue.
[Je me soumets à Toi,
Je veux suivre Ton chemin
Au lieu du mien]*,
Je veux être vrai pour moi,
Vrai pour les autres, vrai pour Toi.
Et en Te recherchant,
Ton Amour me donnera la force,
De suivre Tes pas
Jusqu'à la fin.
En toutes choses, dis-moi comment
Donner à tous l'amour que J'ai reçu de Toi,
Afin qu'il vive et se propage
Dans tous les cœurs qui Te recherchent.
En toutes choses, dis-moi comment
Donner à tous l'amour que J'ai reçu de Toi,
Afin qu'il vive et se propage
Dans tous les cœurs qui Te recherchent.
C'est ma prière, le cri de mon cœur :
Être honnête envers moi-même et envers Toi!
*Nouvelle version, après la gravure du CD :
« Je Te donne ma confiance,
Je veux suivre le chemin que Tu me montres. »

Devant la haine et la violence.
Alors…
(Refrain)
3) Sais-tu : Quelqu'un veut te secourir,
Et Il attend depuis longtemps
Que tu répondes un jour à Son désir
De te donner bien plus que tu n’attends.
Oui, c'est pour toi qu'Il a donné Sa vie,
Il t'aime tant !
Et Il est le seul a pouvoir remplir
Ce vide en toi que tu ressens.
(Refrain 2 fois)

3 - La voix de la montagne
(J. Lawrence ; Pizzuto ; J.France)
Couplet 1 :
Bienheureux les pauvres, les simples et les faibles,
Ils hériteront du Ciel et de la terre.
Bienheureux ceux qui ont faim et espèrent,
Ils seront comblés, à jamais satisfaits.
Bienheureux quand, pour Moi, vous serez haïs,
Réjouissez-vous, Je vous récompenserai.
Si vous pardonnez aux hommes leurs péchés,
Votre Père vous les pardonnera aussi.
Refrain :
La voix de la montagne résonne dans la vallée,
La voix de la montagne vient changer le monde !
Couplet 2 :
Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse,
Entrez par la porte étroite de la vie.
Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus,
Les sages feront ce qu'ils ont entendu.
(Refrain)

2 – La famine
(K. Fischer/Peter and Cathy Gehr/M. Berteaud)
1) Je marche dans les rues endormies
D'un pays qui est fier de lui,
Qui prétend toujours respecter
Les droits de l'homme, la liberté.
Liberté de religion, nous dit-on,
Depuis la Révolution,
Mais au nom de la laïcité,
Dieu est banni de la société.
Alors…
Refrain :
Une famine d'amour ravage la nation,
Une famine pour trouver la paix.
Une famine d'espoir détruit nos générations,
Une famine de croire encore !
2) Nos ancêtres avaient espéré
Que l'an deux mille apporterait
Un monde d'amour et de paix,
De bonheur et de sécurité.
Mais aujourd'hui, on meurt de solitude,
Dans l'indifférence.
On a tous beaucoup d'inquiétude

Pont :
Qui a des oreilles pour entendre Mes Paroles, les
entende,
Elles sont Esprit et Vie et ne passeront jamais !
Couplet 3 :
Voyez la beauté des champs couverts de fleurs,
Les oiseaux qui vivent sans souci du labeur.
Si vous glorifiez le Royaume de Dieu,
Il vous donnera tout ce qu'Il a de mieux.
(Refrain 2 fois)

4 - L'homme parfait
(Composé par Michael Fogarty)
J'ai essayé d'être un homme parfait,
Tous connaissaient mon nom dans le pays.
J'avais de tout ce qui se fait de mieux, je m'en vantais,
Je ne savais pas que toutes ces choses pourraient un
jour s'enfuir aussi.
Refrain:
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J'ai essayé, fait de mon mieux,
Tous mes efforts m'ont rendu orgueilleux.
Je voulais être parfait,
Mais comme Toi, je ne serai jamais.
Il est arrivé ce que je redoutais :
Les choses que j'aimais ont disparues.
Le monde s'est écroulé autour de ma vie, je me
demandais :
Pourquoi je souffre ainsi devant mes amis ?
Dans la douleur, j'ai reconnu :
(Refrain)
Pont:
A la fin, j'ai vraiment compris mon erreur.
Mes deux bras ne seront jamais assez forts.
Dieu me rendit tout ce qui avait comblé mon cœur.
Dans mes larmes de joie, je chante encore.
(Refrain)
Et si Tu veux prendre ma vie,
Seigneur, je T'aime, Tu peux la prendre aussi.

5 – Appréciation
(Paroles originales : Hart – Musique : Angello – Version
française : Michel et Josiane Berteaud)
(Le juge:)
Couplet 1 :
Au tribunal, un matin,
Une dame est arrivée
Pour déballer les problèmes
Qu'elle a avec son mari.
Elle en a plus qu'assez,
Leur relation est cassée,
Et, dans le désespoir,
Elle m'a raconté son histoire :
(La dame:)
Je veux divorcer :
Il est en retard au dîner,
Il est toujours aussi gros,
Il ne range pas ces habits,
Il cure son nez en public,
Ses ronflements me gènent,
Il ne sait pas bricoler,
Ne dit rien sur ma cuisine,
Ni même si je lui plais encore !
J'ai besoin d'un peu...
Refrain 1 :
D'appréciation, communication,
Tendresse et affection,
Revivre ces jours heureux
Où l'on était encore amoureux.
Appréciation, communication,
Tendresse et affection,
Ces choses qu'il faisait autrefois

Nous apportait beaucoup de joie !
(Musique)
(Le narrateur et le juge:)
(Et le juge déclare : « Si je peux vous conseiller... »)
Couplet 2 :
Avant de vous décider,
Considérez vos pertes,
Les enfants l'aiment vraiment,
Il supplée à leurs besoins,
Ses yeux pétillent de bonheur,
Il ne compte pas vos rides,
Il n'est jamais saoul ni violent,
Et quand vous criez, il ne dit rien.
Réfléchissez !
Rentrez chez vous pour un mois,
Observez ses qualités,
Si vous ne l'aimez plus,
Si votre union est perdue,
Si toujours vous regrettez,
Sans jamais lui pardonner,
Si rien ne peut s'arranger,
Je vous accorderai le divorce.
Mais d'abord, essayez de...
Refrain 2 :
L'appréciation, communication,
Tendresse et affection,
Pour revivre ces jours heureux
Et être de nouveau amoureux.
Appréciation, communication,
Tendresse et affection,
Faites ces choses comme autrefois
Et ça vous remplira de joie !
(Musique)
Pont :
Je tiens à rajouter
Que je n'ai jamais revu la dame,
Mais j'ai reçu cette lettre aujourd'hui :
(La dame:)
Merci pour votre conseil
Qui m'a bien éclairée,
Chez nous, tout a changé quand je lui ai donné de...
Refrain 3 :
L'appréciation, communication,
Tendresse et affection,
Nous revivons ces jours heureux
Nous sommes de nouveau amoureux.
Appréciation, communication,
Tendresse et affection,
Les choses se sont arrangées,
Notre union s'est améliorée.
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(Répéter ce refrain)
(Musique)

En Lui disant toutes tes souffrances.
Avec Lui, tu trouveras la paix,
Que tu ne perdras plus jamais.
(Refrain, puis refrain un ton plus haut)

6 - Tourné vers la Lumière
(Paroles et musique: Michel Berteaud)
Couplet :
Je suis allé au fond de moi,
Comm' c'était sombre !
Je me cachais,
La honte et la peur me hantaient.
Déguisé, je cherchais à faire bonne apparence.
Je n'savais pas comment dire toute ma souffrance.
Fatigué de porter un masque,
J'ai cherché la délivrance,
Et un jour j'ai trouvé mon chemin.
Refrain :
Je m'suis tourné vers la Lumière
Et j'ai trouvé la vie,
La vérité et la liberté que je cherchais.
Maintenant je chante et je danse,
La joie m'a envahi,
Ma vie a trouvé tout son sens,
Et je suis en paix.
Pont :
Une partie de moi était sombre,
La Lumière a chassé ces ombres,
Et je ne regrette pas
D'avoir fait ce choix !
(Refrain 2 fois)

7 – Dieu est pour toi
(Paroles et musique : Michel Berteaud)
Refrain :
Dieu est pour toi
Et avec toi
Non, n’aies pas peur
Il t’aime !
(Répéter)

(Dieu est pour toi)
(Et avec toi)
(Non, n’aies pas peur)

Couplet 1 :
Il connaît tous les jours de ta vie,
Il connaît tes peines et tes soucis.
Il connaît les secrets de ton cœur,
Mais Il t’aime et te pardonne.
Il connaît tous les jours de ta vie,
Il connaît tes peines et tes soucis.
Et si tu Lui ouvres tout ton cœur,
Il te donnera Sa vie.
(Refrain)
Couplet 2 :
Tu peux mettre sur Lui ta confiance
En Lui disant toutes tes souffrances.
Car ta vie est précieuse à Ses yeux
Son Amour est merveilleux
Tu peux mettre sur Lui ta confiance

8 – Quand finira la guerre
(Titre original: "When will the war be ended?" - Paroles
originales: Peter et Cathy Gehr - Musique: Michael Dooley Version française: Michel Berteaud)
Couplet 1 :
(Femme)
Quand les soldats l'ont emmené ce jour-là
On savait qu'il ne reviendrait pas
Quelqu'un me dira-t-il un jour
Si je reverrai mon amour.
(Homme)
Quand mes amis se tenaient dans la rue,
Une bombe leur est tombée dessus.
Qui pourra me dire pourquoi
Fallait qu'ils meurent comme ça ?
Refrain :
Dites-moi :
Quand se tairont les fusils ?
Quand cesseront les tueries ?
Quand les hommes apprendront à s'aimer enfin ?
Dites-moi :
Quand finira la guerre,
La peur et la misère ?
Quand nos cœurs déchirés
Se remettront à espérer ?
Quand viendra la paix ?
(Femme)
Le parc, où poussaient des arbres et des fleurs
Est maintenant un immense cimetière
Qui peut me dire à quoi ça sert
Toutes ces horreurs de la guerre ?
(Homme)
Oh mon Dieu ! cette guerre est insensée,
Tant de haine et d'atrocités !
Quand l'espoir semble être enterré.
(Homme et femme)
Il ne reste qu'à prier.
Refrain 2 :
Dites-moi :
Quand se tairont les fusils ?
Quand cesseront les tueries ?
Quand les hommes apprendront à s'aimer enfin ?
Dites-moi :
Quand finira la guerre,
La peur et la misère ?
Quand nos cœurs déchirés
Se remettront à espérer ?
(Musique)
Pont:
(Femme)
Tiens bon, courage !
Un jour les armes feront silence.
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Il n'y aura plus de violence.
Et dans le monde entier,
On saura que Dieu est amour.
Il unira tous les hommes,
Et la paix qu'Il nous donnera
Pour toujours durera
Dans un monde nouveau !
Alors enfin,
Les fusils vont se taire,
Plus de batailles amères,
Car les hommes apprendront à s'aimer vraiment.
Oui enfin,
Il n'y aura plus de guerre,
De peur, ni de misère.
Nos cœurs réconfortés
Retrouveront la paix
A tout jamais
(Homme)
A tout jamais
(Femme)
Ce jour dont on a rêvé,
Les guerres auront cessé,
Nous serons consolés,
Ce jour tant espéré :
(Tous)
La paix pour l'éternité !

9 – Qu’y a-t-il dans Son regard ?
(Paroles et musique : Patrick Lumbroso)
(Intro:)
A la vue de mon Seigneur,
Mes amis étaient curieux.
Demandant : « Qui es-Il ? Dis-nous quel est Son
nom ? »
Une lumière étrange semble émaner de Ses yeux.
Pourquoi voyage-t-Il ? N'a-t-Il donc pas de maison ?
Refrain :
Qu'y a-t-il dans Son regard qui nous trouble
tant ?
Qu'y a-t-il au fond de Lui qui le rend si
différent ?
Qui Lui donne le pouvoir
De repousser le vent,
La tempête et le brouillard
Fuient à Son commandement !

Pont :
Lorsque le vent nous apporte les orages,
La foudre et le tonnerre,
Doucement Il se tourne vers le rivage,
De Sa main, calme la mer.
C'est vrai, dans le village
Nous parlons de Lui souvent.
Sans même le comprendre,
Nous ne pouvons résister
A ce pouvoir étrange
Qui gagne même nos enfants.
Il est le frère des pauvres et des persécutés.
(Refrain 2 fois)

10 – Le rêve étrange
(Paroles originales et musique: Ed McCurdy)
(Chant sur lalala…)
Ô quel rêve étrange j’ai rêvé cette nuit !
Le monde entier s’accordait pour que la guerre soit
bannie.
J’ai vu une salle immense, et elle était bondée.
Le rapport du jour décrétait
Qu’on ne se battrait plus jamais.
Quand les papiers furent signés,
Par millions distribués,
Mains jointes, têtes baissées,
Les gens se mirent à prier.
Et tout là-bas, dans la rue,
Les gens chantaient, dansaient ;
Et, sur le sol, on entassait
Les fusils et les épées.
Ô quel rêve étrange j’ai rêvé cette nuit !
Le monde entier s’accordait pour que la guerre soit
bannie.
(Chant sur lalala…)

Découvrez ce CD, ainsi que mon premier, intitulé « Un
autre langage », sur mon site :
http://www.mjberteaud.com/boutique/cris-du-coeur.html
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