« En toi je sais qui je suis » ‒ Guide de prière
(adapté en français par Sylvio Janelle, avec permission)1

COUPLET 1

Qui suis-je pour que le Roi des Cieux
M’ouvre ses bras
Perdu mais trouvé par sa grâce
Son amour pour moi
Son amour pour moi
Prières possibles…
‒ Jésus, parce que tu es le Roi des cieux, je sais que tu peux…
‒ Merci de m’accueillir dans ton royaume, même si je…
‒ Merci de m’avoir accueilli dans ta famille, même si j’étais perdu dans…
‒ Je te loue de ce que tu m’as aimé même quand…
‒ Je te prie pour mon ami ______ qui est perdu. Aide-moi à lui montrer ton amour en…
REFRAIN

Il m’a libéré
Ma dette est payée
Je suis enfant de Dieu
Je suis à lui
Prières possibles…
‒ Je te loue, Jésus, de m’avoir libéré de…
‒ Puisque je suis un(e) enfant de Dieu, je suis… Merci !
‒ Je prie pour _________ , puisse-t-il (elle) se tourner vers toi et être libre de…
COUPLET 2

Il m’a racheté à la croix
Grâce insondable
J’étais esclave du péché
Mais il m’a sauvé
Jésus m’a sauvé
Prières possibles…
‒ Merci parce que ta grâce insondable est suffisante pour moi quand…
‒ Je te loue parce que je ne suis plus esclave de…
‒ Je te prie pour ______ , que ta grâce le (la) libère de…
‒ Parce que tu es mort pour me racheter, par ta puissance garde-moi libre de tout esclavage à…
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REFRAIN 2

Il m’a libéré
Ma dette est payée
Je suis enfant de Dieu
Je suis à lui
Et dans sa maison
J’ai trouvé ma place
Je suis enfant de Dieu
Je suis à lui
PONT

Je suis choisi
Et affranchi
En toi je sais qui je suis
Tu es pour moi
Pas contre moi
En toi je sais qui je suis
Prières possibles…
‒ Rappelle-moi ce que tu es pour moi, spécialement quand je me sens…
‒ Merci parce que, en Christ je suis…
‒ Merci parce que je suis en sécurité en toi, spécialement quand le monde me dit que je suis…
‒ Merci parce que, à cause de la croix, je ne suis plus…
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La version originale de Daniel Henderson est disponible ici : https://www.strategicrenewal.com/2019/09/24/prayer-guide-you-say/
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