Repentance (SOL1006)
Avec Sans
Accords
Dieu d’amour, de sainteté, miséricorde, tendre bonté,
Brûlante flamme, juge de sang, redoutable dans tes jugements.
En ce jour, nous approchons pour confesser nos rebellions,
Infidèles, aveugles et sourds, peuple indigne de ton amour,
De ton amour.
Dieu plein de tendresse, et Dieu plein de force, prends pitié.
Nous avons bafoué ton nom et offensé ta grâce, prends pitié.
Si tu comptais nos fautes, si tu nous condamnais, qui vivrait ?
Dieu plein de tendresse, et Dieu plein de force, prends pitié.
Quand les montagnes tombent et les collines chancellent,
Ta bonté ne faiblit, ton alliance demeure.
Tu aimes d’un amour qui dure à jamais.
Tu gardes ta bienveillance envers nous.
Grâce infinie, nos cœurs ne voient pas d’autre prix, nulle autre loi
Qu’un sacrifice, offrande de roi, Jésus le fils pendu au bois,
Pendu au bois.
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