Brian & Jenn Johnson - A little longer
(commentaires et traduction Chrysalidebleue, membre du Top) A LITTLE LONGER - BRIAN & JENN JOHNSON AVEC DES EXTRAITS DE LA VIDEO "LA PASSION" - LA VOIX EST MAGNIFIQUE ET AUTHENTIQUE!
Traduction sommaire : Que puis-je faire? Quelle danse voudrais-tu que je danse? Quel chant voudrais-tu que je
chante? Que puis-je t'apporter? Merveilleux Roi Je ne peux pas te remercier assez Veux-tu rester avec moi un
peu plus longtemps J'aime rester avec toi un peu plus lontemps car je t'aime! Puis est évoqué un passage de la
bible très important : Esaie 53 préfiguration de la mort de Christ en rançon pour nos péchés! Il s'est élévé devant
lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, Il n'avait ni beauté ni éclat pour
attirer nos regards Et son aspect n'avait rien pour nous plaire Méprisé et abandonné des hommes, Hommes de
douleur et habitué à la souffrance Semblable à celui dont on détourne le visage Nous l'avons dédaigné, nous
n'avons fait de lui aucun cas Cependant, il a porté nos souffrances, Et s'est chargé de nos douleurs; Et nous
l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié Mais il était blessé pour nos péchés Brisé pour nos
inquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voix Et l'Eternel l'a frappé pour
l'iniquité de nous tous Et il n'a point oiuvert la bouche, Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie A une
brebis muette devant ceux qui la tondent; Il n'a point ouvert la bouche Il a été enlevé par l'angoisse et le
châtiment.... Et frappé pour les péchés de mon peuple?.... Quoiqu'il n'eût point commis de violence Et qu'il n'y eût
poit eu de fraude dans sa bouche Il a plus à l'Eternel de le briser par la souffrance.....
Etienne Bury
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