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1.     Tique tique tac coucou ! 

  
Tique tique tac coucou ! (Bis) 

Tique tique tique tique tac ! 

  

Tique tique tac coucou !  (Bis) 

Tique tique tique tique tac coucou ! 

  

Quand je m’éveille, à l’aube d’un grand jour, 

Jésus mon Sauveur veille sur moi         (Bis) 

  

Quand je travaille tout au long du jour, 

Jésus mon Sauveur veille sur moi         (Bis) 

  

Quand je m’endors, tout à la fin du jour, 

Jésus mon Sauveur veille sur moi         (Bis) 

  

Dans son amour, chaque heure de chaque jour, 

Jésus mon Sauveur veille sur moi         (Bis) 

  

                                 

2.     Père céleste 

  

O Père céleste, bénis-nous tes enfants, 

Garde-nous du mal, dehors et dedans, 

Aide, guide et garde nous, nous qui sommes tes enfants, 

Tu es notre Dieu, le roi tout puissant. 

  

  

3.     Enfant, obéissez à vos parents 

  

Enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, 

Car cela est juste, Car cela est juste. 

Honore ton père et ta mère, 

C’est le premier commandement avec une promesse, 

Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 

  

  

4.     Tout mon amour 

  

Tout mon amour, tout mon amour, 

Je le garde pour toi, je le garde pour toi, 

Tout mon amour, tout mon amour, 

Je le garde pour toi, Jésus mon roi ! 
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5.     Tous les matins, tous les soirs 

  

Tous les matins, tous les soirs, pensons à Jésus, 

Dans nos jeux et nos devoirs, pensons à Jésus, 

A l’école, à la maison, rappelons-nous ce beau nom, 

Et soyons de jour en jour tous heureux dans son amour, 

Dans son amour. 

  

  

6.     Ta parole est une lampe 

  

Ta parole est une lampe à mes pieds, à mes pieds, 

Et une lumière sur mon sentier, 

Et une lumière sur mon sentier. 

  

  

7.     On ne s’ennuie jamais avec Dieu 

  

On ne s’ennuie jamais avec Dieu, 

On ne s’ennuie jamais avec Dieu ! 

Ceux qui croient qu’on s’ennuie, devraient essayer, 

Ils ne s’ennuieront pas avec Dieu ! 

  

Quand on suit Jésus on est heureux, 

Quand on suit Jésus on est heureux ! 

Vous qui cherchez partout, partout le bonheur 

Suivez Jésus, vous serez heureux ! 

  

  

8.     Je te dis que si tu crois 

  

Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, 

Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, 

Tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, 

Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ! 

  

  

9.     Ha Ha Hi Hi 
  

Ha Ha Hi Hi. Je sais que Jésus m’aime 

C’est par lui que l’aveugle voit, 

Le sourd entend, le boiteux marche, 

Ha Ha Hi Hi. Je sais que Jésus m’aime 

Et si quelqu’un au ciel ira, 

C’est moi, moi, moi et moi. C’est moi. 
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10.           Le ciel est bleu 

  

Le ciel est bleu, le soleil brille dans mon cœur 

Et je suis content, content ! 

En moi tout chante car Jésus est mon Sauveur, 

Je marche joyeusement. 

Jésus est ressuscité, oui, vraiment ressuscité 

Jusqu’au ciel il est monté, Jésus est ressuscité. 

  

Chaque matin j’ouvre ma Bible et je la lis 

Pour être content, content 

Jésus me parle, me protège, me conduit 

Et moi je marche en chantant. 

Jésus est ressuscité, oui, oui, vraiment ressuscité 

Jusqu’au ciel il est monté, Jésus est ressuscité. 

  

  
 

11.           Pour vivre heureux 

  

Pour vivre heureux sur la terre 

Que faut-il, que faut-il faire ? 

Eh bien, aimons-nous mes frères 

Et puis, donnons-nous la main. 

Donnons-nous la main partout en Afrique ! 

Donnons-nous la main en Argentine, au Mexique, 

En Europe, en Chine, partout en Amérique, 

Donnons-nous la main. 

  
 

  

12.           Je suis avec vous 

  

Je suis avec vous chaque jour, (trois fois) 

Dit Jésus Christ. 

Je suis avec vous chaque jour, (trois fois) 

Dit Jésus Christ. 

  
 

  

13.           Toujours contents 

  

Toujours contents, par la pluie ou par le beau temps 

Quand c’est facile ou difficile, sachons être contents ! 

Un chant joyeux rend gai ce qui est ennuyeux 

Soyons, comme dit l’évangile, contents et joyeux ! 
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14.           Qui me donne la gaieté ? 

  
Qui me donne la gaieté ? Jésus ! 

Qui me donne la vraie paix ? Jésus ! 

Qui me donne la vie sans fin ? Jésus ! 

Qui me donne son entrain ? Jésus ! 

  

Jésus,  Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, 

  

Qui me donne sa bonté ? Jésus ! 

Qui me donne ses bienfaits ? Jésus ! 

Qui me donne la vraie foi ? Jésus ! 

Qui me donne un chant de joie ? Jésus ! 

  

Jésus,  Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, 

  

  

15.           J’ai du soleil plein le cœur 

  

J’ai du soleil plein le cœur, quand je suis Jésus 

J’ai du soleil plein le cœur, la joie du salut ! 

Jésus marche avec moi, il ne me laisse pas, 

Alléluia, j’ai du soleil plein le cœur ! 

  

  

16.           Si tu aimes Jésus 

  

Si tu aimes Jésus, tape des mains, 

Si tu aimes Jésus, tape des mains, 

Si tu aimes Jésus, Si tu aimes Jésus, 

Si tu aimes Jésus, tape des mains. 

  

Si tu aimes Jésus, tape du pied, 

Si tu aimes Jésus, tape du pied, 

Si tu aimes Jésus, Si tu aimes Jésus, 

Si tu aimes Jésus, tape du pied. 

  

  

Si tu aimes Jésus, dis Amen, 

Si tu aimes Jésus, dis Amen, 

Si tu aimes Jésus, Si tu aimes Jésus, 

Si tu aimes Jésus, dis Amen. 

  

Si tu aimes Jésus, crie Alléluia, … 

  

Si tu aimes Jésus, fais tous les 4, … 
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17.           Jésus aime les petits enfants 

  

Jésus aime les petits enfants, comme moi 

Jésus aime les petits enfants, comme moi 

Petits comme moi, Jésus les reçoit 

Jésus aime les petits enfants, comme moi 

  

Jésus aime les petits enfants, comme toi 

Jésus aime les petits enfants, comme toi 

Petits comme toi, Jésus les reçoit 

Jésus aime les petits enfants, comme toi 

  

  

18.           Louons le Seigneur 

  

Louons le Seigneur ensemble, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

  

  

19.           Croyez-le tous 

  

Croyez-le tous, croyez-le tous, Jésus aime les petits 

C’est la Bible, oui la Bible, c’est la Bible qui le dit. 

  

Croyez-le tous, croyez-le tous, Jésus sauve les petits 

C’est la Bible, oui la Bible, c’est la Bible qui le dit. 

  

Croyez-le tous, croyez-le tous, Jésus prend soin des petits 

C’est la Bible, oui la Bible, c’est la Bible qui le dit. 

  

  

20.           Noirs, noirs, noirs 

  

Noirs, noirs, noirs sont les africains, 

Blancs, blancs, blancs les européens, 

Jaunes, jaunes, jaunes sont tous les chinois, 

Rouges, rouges, rouges, les petits indiens, 

Mais Jésus aime tous les enfants, il les aime tous également. 

  

Ton papa fait le cordonnier, celui de Paul est pharmacien 

Mais notre père est boulanger et celui d’Yvette est marin, 

Mais Jésus aime tous les parents, il les aime tous également. 
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21.           Le savon 

  

Le savon lave mon visage, 

Mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur ! 

Mais Jésus pour me rendre plus sage, 

Lui seul peut laver mon cœur. 

  

Si le mal y fait une tache, 

Je connais quelqu’un qui saura l’enlever, 

C’est Jésus, non rien je ne lui cache, 

Car il peut tout effacer. 

  

  

  

22.           Quand Jésus avait mon âge 

  

Quand Jésus avait mon âge, il y a longtemps, 

Il était toujours bien sage, avec sa maman. 

Jésus, Jésus, oh change mon cœur, 

Rends-moi toujours, toujours sage comme toi Seigneur ! 

  

  

23.           Qui a créé le monde ? 

  

Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi ? 

Qui a créé le monde la mer et son doux clapotis ? 

Qui a créé les escargots, la lune et le corbeau ô ô ô ? 

Qui a créé le monde, le crocodile et la fourmi ? 

  

Qui a fait les montagnes, le pic le roc et le volcan ? 

Qui a fait la campagne, la pluie, le soleil et le vent ? 

La poire la pomme et le raisin, le chêne et le sapin, in, in, in ? 

Qui a fait les montagnes, le pic le roc et le volcan ? 

  

Dieu a créé le monde, il dit et cela fut ainsi ! 

Dieu a créé le monde, il a fait le jour et la nuit, 

La fleur, l’étoile, les oiseaux, puis tous les animaux, ô ô ô ! 

Dieu a créé le monde, il dit et cela fut ainsi ! 

  

Dieu fit l’homme et la femme 

Pour qu’ils s’aiment et qu’ils soient heureux. 

Dieu mit l’homme et la femme 

Dans son jardin si merveilleux. 

Ce furent les premiers parents des tout premiers enfants 

Dieu fit l’homme et la femme 

Pour qu’ils s’aiment et qu’ils soient heureux. 
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24.           Joie, joie 

  

Joie, joie mon cœur est plein de joie 

Joie, joie mon cœur est plein de joie 

Jésus vit à jamais en moi, 

Mon cœur chante plein de joie, Alléluia ! 

  

  

25.           Lis ta bible 

  

Lis ta bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour, 

Lis ta bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, 

Si tu veux grandir, si tu veux grandir, 

Lis ta bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, 

  

  

26.           Viens dans mon cœur 

  

Viens dans mon cœur, Viens dans mon cœur 

Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus ! 

C’est aujourd’hui l’instant béni, 

Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus ! 

  

  

27.           Comme le temps passe 

  

Comme le temps passe, passe, passe ! tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic 

Comme le temps passe, passe, passe ! tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic 

Mais si tout passe une chose reste, c’est la parole de notre Dieu, 

Il faut que l’on sache, sache, sache, 

Que c’est un livre vraiment merveilleux. 

  

  

28.           Le ciel est l’endroit le plus beau 

  

Le ciel est l’endroit le plus beau. 

Et moi j’irai bientôt. 

Je vais aller voir mon sauveur, 

Car le ciel est l’endroit le plus beau. 

Et moi, j’veux y aller ! 

  

  

29.           De la joie  

De la joie, un tout p’tit peu de joie (bis) 

Ça commence comme ça et puis ça grandira 

De la joie, un tout p’tit peu de joie ! 

  

Amour … paix … foi … 
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30.           Un petit âne 

  

Un petit âne était attaché près d’une maisonnette, 

Mais deux disciples l’ont emmené loin de la maisonnette, 

Hi ! han ! Hi ! han ! trotte le petit âne, 

Hi ! han ! Hi ! han ! trotte car Jésus en a besoin. 

  

Alors Jésus est monté dessus, dessus le petit âne, 

Puis vers la ville ils se sont rendus, les gens jetaient des palmes 

Hi ! han ! Hi ! han ! trotte le petit âne, 

Hi ! han ! Hi ! han ! tout le monde applaudissait Jésus. 

  

  

31.           A la forêt 

  

A la forêt, à la montagne, au bord de l’eau à la campagne, 

Dans une église ou dans ta chambre, 

Quand tu es seul, écoute, car dans le silence, Dieu parle. 

  

  

32.           J’aime beaucoup ma maman 

  

J’aime beaucoup ma maman, j’aime beaucoup mon papa, 

J’aime aussi ma grande maman, j’aime aussi mon grand papa 

Mais avant tout je veux aimer le Seigneur des petits enfants. 

  

Parfois je désobéis, alors maman me punit 

Mais le soir près de mon lit, maman me dit mon petit, 

Demande, demande à Jésus de te rendre un peu plus gentil. 

  

Seigneur Jésus, s’il te plaît, pardonne, oh, pardonne-moi ! 

Lave mon cœur si mauvais, fais que j’écoute ta voix. 

Puisque tu es mon bon berger, pendant cette nuit garde moi. 

  

  

33.           Mon auto  

Mon auto, Jésus la guide, sûrement, 

Avec lui je file file, en chantant, 

Dangers, périls, je ne les craindrai plus, 

Car au volant sont les mains de Jésus ! 

Avec lui je file, file (tout) en chantant. 

 

 
  

34.           Roi des rois  

Roi des rois, Seigneurs des seigneurs,   ) 

Gloire, alléluia.                                      )  Bis 

  

Jésus prince de paix et gloire, alléluia (bis) 
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35.           Jésus voudrait mes petits pieds 

  

Jésus voudrait mes petits pieds, pour courir à son service 

Et mes mains pour travailler à de joyeux exercices 

Et tout comme Samuel qui écoutait l’Eternel 

Obéissant à sa voix, moi j’observerai ses lois. 

  

  

36.           J’ai donné mon cœur au Seigneur 

  

J’ai donné mon cœur au Seigneur, 

J’ai donné ma vie au Seigneur Jésus Christ, 

J’ai donné mon cœur au Seigneur, 

Ne veux-tu pas donné le tien aussi ? 

  

C’est lui qui met l’harmonie, dans nos âmes et dans nos vies, 

C’est lui qui met le bonheur, sur nos visages et dans nos cœurs. 

  

J’ai donné mon cœur au Seigneur, 

J’ai donné ma vie au Seigneur Jésus Christ, 

J’ai donné mon cœur au Seigneur, 

Ne veux-tu pas donné le tien aussi ? 

  

  

37.           Toc ! toc ! toc ! 

  

Toc ! toc ! toc ! quelqu’un frappe à ma porte. 

Toc ! toc ! toc ! quelqu’un voudrait entrer 

C’est le mal qui réclame une place, 

Non ! non ! non ! mon cœur lui est fermé ! 

  

Toc ! toc ! toc ! quelqu’un frappe à ma porte. 

Toc ! toc ! toc ! quelqu’un voudrait entrer 

C’est Jésus qui veut toute la place, 

Oui ! Oui ! Oui ! Seigneur tu peux entrer ! 

 

 
  

  

38.           Notre Dieu a fait les fleurs. 
  

Notre Dieu a fait les fleurs 

Avec leurs belles couleurs. 

Il a fait les hirondelles 

Qui voltigent avec leurs ailes 

L’alouette et le pinson 

L’escargot dans sa maison. 
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39.           Je marche avec Jésus 

  

Je marche avec Jésus, pas à pas sur l’étroit chemin 

Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. 

Jésus me précède, il m’entoure et aussi me suit, 

Et sans cesse il m’aide dans la voie qui mène à la vie. 

  

  

40.           Tout dit qu’il est merveilleux 

  

Tout dit qu’il est merveilleux, tout dit qu’il est merveilleux 

La terre et la mer, la splendeur des cieux, 

Oui tout dit qu’il est merveilleux ! 

  

Je sais qu’il est merveilleux, je sais qu’il est merveilleux, 

Il sauve et console, il me rend heureux 

Oui Je sais qu’il est merveilleux ! 

  

  

41.           Réjouissez-vous toujours 

  

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! 

Je le répète réjouissez-vous ! 

  

  

42.           Le Seigneur m’aime 

  

Le Seigneur m’aime, bonheur suprême, 

Le Seigneur m’aime, il est amour ! 

Je redirai toujours, le Seigneur m’aime 

Le Seigneur m’aime, il est amour ! 

 

  

43.           J’aime la Bible 

  

J’aime la Bible car elle me dit tout ce que je dois faire 

J’aime la Bible car elle me dit qu’il faut être joyeux ! 

  

J’aime la Bible car elle me dit de bien aimer mon frère 

J’aime la Bible car elle me dit d’aider les malheureux. 
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44.           Quand je vois les fleurs 

  

Quand je vois les fleurs des champs 

Quand j’entends chanter le vent 

Quand j’entends le grondement du torrent 

Je dis mon Dieu que tu es grand 

  

Dans le ciel bleu 

Le vol d’un oiseau silencieux 

Et le doux murmure de l’eau 

L’eau d’un petit ruisseau 

  

  

45.           Je sais qu’un jour 

  

Je sais qu’un jour mes yeux verront Jésus 

Je sais qu’un jour mes yeux verront Jésus 

Si je marche jusqu’au bout, par la foi et malgré tout, 

Je sais qu’un jour mes yeux verront Jésus. 

  

  

46.           Un petit deux 

  

1 petit 2 petits 3 petits poissons, 

4 petits 5 petits 6 petits poissons, 

7 petits 8 petits 9 petits poissons, 

Sur la mer toute bleue. 

  

Pierre, Jean, Jacques ramaient dans une barque (ter) 

Sur la mer toute bleue. 

  

Jésus leur grand ami vint dans la barque (ter) 

Sur la mer toute bleue. 

  

Alors la barque fut remplie de poissons (ter) 

Sur la mer toute bleue. 

  

 

 
  

47.           Je suis un jeune soldat 

  

Je suis un jeune soldat de la petite armée 

Le Seigneur ne me dit pas d’attendre des années 

Au diable je résiste, pour Jésus je veux vivre 

Et mes pas de soldat marquent des alléluia (bis) 
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48.           Biz, biz. 
  

Biz, biz, font les abeilles 

Boum, boum, boum les hippopotames, 

Coin, coin, font les canards 

Tous ensemble pour le créateur, 

Et toi frappe des mains 

Chante une chanson pour le créateur, 

Et toi frappe des mains 

Chante une chanson pour le créateur. 

  

  

49.            Le fou sur le sable 

  

Le fou sur le sable, a bâti sa maison, (3 fois) 

Et la tempête arriva 

Le vent souffla et la pluie tomba (3 fois) 

Et la maison s’écroula ! 

  

Le sage sur le roc a bâti sa maison (3 fois) 

Et la tempête arriva 

Le vent souffla et la pluie tomba (3 fois) 

Et la maison résista ! 

  

Enfant sur Jésus vient bâtir ta maison (3 fois) 

Et la tempête arrivera 

Le vent soufflera et la pluie tombera (3 fois) 

Et la maison résistera ! 

  

  

50.           Pas plus qu’un léopard 

  

Pas plus qu’un léopard ne peut changer de peau, 

Pas plus qu’un homme ne peut changer de couleur 

Pas plus qu’un poisson ne peut vivre hors de l’eau, 

Tu ne peux changer ton cœur. 
 

 

51.           Je crois que la Bible est vraie 

  

Je crois que la Bible est vraie, 

Je crois que la Bible est vraie, 

Elle est la parole du Seigneur, 

Je la serre dans mon cœur. 

  

Chaque parole de la Bible est vraie 

Chaque chapitre, chaque verset, 

Tout ce qui est dit, qui est écrit, 

Je crois que la Bible est vraie. 
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52.           Ma vie est une petite coquille 

  

Ma vie est une toute petite coquille de noix, 

Placée au milieu de l’océan furieux. 

Mais je crois que jamais elle ne coulera, 

Car je l’ai mise dans les mains de mon Dieu. 

  

Le vent peut bien souffler 

Et faire un bruit fou, 

La mer se déchaîner en de grands remous. 

Au sein de l’orage je ne craindrai rien, 

Car Jésus a promis de tenir ma main. 

  

  

53.           Jésus je te donne mon cœur 

  

Jésus je te donne mon cœur, 

Jésus je te donne mon cœur, 

Je ne peux pas faire grand-chose pour toi, 

Mais je te donne mon cœur. 

  

Jésus je te donne ma vie … 

  

Jésus je te donne mes mains … 

  

  

54.           La B.I.B.L.E. 
  

La B.I.B.L.E. 

Quel livre merveilleux 

Je m’y tiens ferme et je crois toujours 

A La B.I.B.L.E. 

  

 

 

  



Eglise Protestante Baptiste des Olonnes 

 
  

55.           Tu m’as donné 

  

Tu m’as donné, Seigneur, une maman 

Qui prend soin de moi tous les jours 

Avec un papa qui m’aide toujours : 

Merci, merci pour mes parents ! 

  

Pour le lait, le pain, les bonbons, les fruits 

Pour tout ce que je peux manger, 

Pour le gai soleil qui me fait chanter, 

Seigneur Jésus, merci, merci ! 

  

Dans un lit bien chaud le soir je m’endors, 

Mon petit ourson dans les bras, 

J’ai de bons habits quand il fait très froid, 

Merci, merci pour ces trésors ! 

  

Maman m’a dit que tu veux me garder 

Car je suis ton petit agneau, 

Tu es près de moi toujours que c’est beau, 

Merci, merci mon bon berger ! 

  

  

56.           Oh je l’aime 

  

Oh je l’aime, oh il m’aime, Jésus mon ami. 

Sa lumière m’éclaire, je m’appuie sur lui. 

Oh je le sais ! Pour moi il mourut sur la croix ! 

Oh je l’aime, oh il m’aime, Jésus mon ami. 

  

  
 


