HOSANNA - PAUL BALOCHE COVER | #CHEMINDECROIX

J'ai le plaisir de vous présenter le premier titre qui ouvre ce #CHEMINDECROIX musical. À travers cette série de
covers, j'ai voulu vous emmener là où tout s'est joué et où tout a été remporté.
Il y aura de l'émotion, de la joie, des larmes probablement et l'amour avec un grand A ! (Tout ce qu'on aime dans
une série...)
Nous commençons avec ce chant Hosanna et cette image où on peut deviner la joie sur les visages, voir des
sourires se dessiner, ce sentiment de triomphe, de victoire et cet espoir nouveau qui naît dans les cœurs. Et puis
si on tendait l’oreille, encore quelques instants, on pourrait même entendre ces cris de joie : « Hosanna !
Hosanna ! Hosanna ! »
But, wait...que veut dire Hosanna ?
Hé bien, découvrons ensemble un paradoxe bien intéressant. Dans l’ancien testament Hosanna s’employait
lorsqu’on était en situation de grande détresse, quand on avait un besoin vital d’être secouru. Au fil des siècles la
phrase « hoshiya na » cesse d’être un appel à l’aide dans le langage du peuple juif. C’est devenu un cri d’espoir
et de joie. De « Sauve-moi, s’il te plait ! », on est passé à « le salut ! le salut ! le salut est arrivé ! »
« Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être sauvés. » Actes 4.12 HOSANNA !
Paroles :
Un chant s’élève, les yeux se tournent vers Toi, se tournent vers Toi
L’espoir renaît, les cœurs soupirent après Toi, oui après toi
En Te voyant, nous retrouvons la force de vivre
Quand nous sommes en Ta présence nos craintes fuient, elles s’enfuient
Refrain
Hosanna ! Hosanna !
Tu es le Roi, le sauveur,
À toi la gloire et l’honneur
Hosanna! Hosanna !
Nous t’accueillons parmi nous
Sois le bienvenu, Ô Jésus
Si cette vidéo vous a plu, likez
, commentez et ABONNEZ-VOUS pour ne pas rater la suite de cette série
musicale :)
YouTube :https://goo.gl/F6zPC2
Facebook : https://www.facebook.com/Kerenemusic
Instagram : https://www.instagram.com/kerene_music/
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