
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSEMENT THEMATIQUE DES CANTIQUES 
DU RECUEIL « REFLETS » 

 
Cet essai de classement est donné dans le but d’aider à se familiariser avec le 
recueil « Reflets ». Il n’a pas pour but de remplacer la nécessaire dépendance 
de l’Esprit qui conduit à choisir de chanter tel ou tel cantique.  

Un cantique peut être classé dans plusieurs thèmes différents. Lorsqu’une 
indication concerne une strophe particulière, le début de celle-ci est parfois 
donné. 
 

 CHANTS POUR LE CULTE Strophes 

 CULTE (chants, joie, introduction, généralités)  
97 Approchons-nous de Dieu dans un esprit de vérité 

 
13 Avec toi Seigneur, tous ensemble  str. 1,2 

175 C’est par la grâce que nous venons nous présenter  

177 Célébrer, nous venons célébrer  

21 Chante, chante peuple joyeux  
33 Ensemble nous pouvons chanter str. 1 & 3 

118 J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis 
 

39 J'entrerai dans tes portes avec la joie dans mon cœur  
213 Jésus, tu es là (= Quand le peuple de Dieu…)  

46 Jubilation (= Poussez vers l'Eternel, habitants de...)  
52 Louez l'Eternel, car il est bon (= Alléluia ! Louez…)  

222 Me voici, confondu par ta majesté (= Majesté)  

58 Nous venons en ta présence pour te louer ô Seigneur  
59 Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur  



237 Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur  

77 Seigneur si je chante le long de mon chemin str. 1 

 

 
 

LOUANGE A DIEU (PERE & FILS) 
 

1 A celui qui nous aime et qui nous a lavés (= Apoc. 1. 5) 
 

162 A Dieu soit la gloire !  

93 A l'Agneau de Dieu (= Elevé, à la droite de Dieu) 
 

125 A toi la gloire et la victoire (= Le Seigneur m'aime) str. 5 

4 A toi la gloire, O Ressuscité !   
163 A toi l’honneur, Agneau de Dieu !  

164 A toi, Seigneur, je m’abandonne  

14 A toi, Seigneur, pour ta victoire str. 5 

25 Acclamons à jamais le Seigneur de gloire str. 3 

7 Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté 
 

168 Au-dessus de tout  

171 Béni soit ton nom  

15 C'est ton sang qui purifie  
 

177 Célébrer, nous venons célébrer  

21 Chante, chante peuple joyeux str. 3 

183 Depuis l’éternité, tu m’as choisi, tu m’as aimé  

188 Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère  

29 Dieu très saint, Dieu trois fois saint   
30 Dieu tu es grand  

 
189 Digne, oh ! digne es-tu Seigneur  

105 Digne Seigneur (= Seigneur Jésus,... tu es digne) 
 

106 Entends mon cœur (= Comment expliquer et ...) 
 

194 Gloire à Dieu (= Gloire, honneur, puissance)  

195 Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres  

196 Grande est ta bonté (= Il n’est pas de plus grand amour)  

112 Histoire d’amour (= Un amour plus profond que…) 
 

113 Il est beau de louer le Seigneur 
 

40 Je chanterai l'Eternel tant que je vivrai 
 

200 Je combattrai le bon combat (= Gloire à Jésus le crucifié) Str.3 

201 Je connais le créateur du monde  

202 Je loue ton nom, Eternel  

203 Je ne sais pas comme il le faut chanter la joie  

42 Je louerai l'Eternel de tout mon cœur  
116 Je suis né pour te louer 

 
117 Je veux chanter de tout mon cœur 

 
121 Jésus-Christ est Seigneur ! Paroles magnifiques 

 
208 Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice  

122 Jésus-Christ règne (= De son trône de clarté) 
 

209 Jésus, espoir des nations  

46 Jubilation (= Poussez vers l'Eternel, habitants de...) 
 

126 Les cieux proclament la gloire du Ressuscité 
 

52 Louez l'Eternel, car il est bon (= Alléluia ! Louez…)  
221 Lumière du monde, venue dans l’obscurité  

53 Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour… str. 1, 2 

127 Majesté, à lui la majesté, à Jésus soient louange… 
 

222 Me voici, confondu par ta majesté (= Majesté)  

223 Melchisédek (= Jésus, prêtre à jamais)  

55 Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur   



129 Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix str. 1, 2 

132 Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple 
 

58 Nous venons en ta présence pour te louer ô Seigneur 
 

60 O Dieu qui fit jaillir de l'ombre le monde str. 1, 2 

136 Oui, je veux te louer, te louer mon Sauveur str. 3 

237 Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur  

68 Psaume 117 (= Louez l'Eternel, vous toutes les nations)  
69 Quand je contemple, ô mon Sauveur, la croix… str. 1 

243 Que ma louange soit sincère et mon cœur entier pour toi  

53 Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu str. 2 

247 Qui donc dans le ciel est semblable à toi ?  

73 Rédempteur du monde, Jésus Fils du Dieu Sauveur refrain 

73 Rédempteur du monde, Jésus Fils du Dieu Sauveur  
144 Règne en moi (= Libres de nos chaînes…) str. 2 

249 Saisi par ta grandeur (= Dans ta présence je suis bien)  

77 Seigneur, si je chante le long de mon chemin str. 1 

253 Soleil levant (= Tu es le soleil levant sur les ombres)  

255 Ta bonté (= Oui, ta bonté pour nous, comme un soleil)  

88 Tu as tout fait Jésus pour nous str. 1 

89 Tu es le créateur, tu crées de nouveaux cœurs  
260 Tu es merveilleux (= Nul n’est comme toi, Dieu puissant)  

261 Tu n’as pas choisi le chemin facile, mais tu es venu  

159 Un si grand miracle (= Dieu, quel amour pour moi…) str. 1 

264 Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter  

265 Victoire au Seigneur de la vie  

161 Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer 
 

 NOMS de JESUS  
18 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné  
25 Conseiller, Merveilleux, Dieu plein de puissance  str. 1 

45 Jésus, c'est le plus beau nom  
85 Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable  

 

 
 
 

ABAISSEMENT DE JESUS 
 

167 Amour en retour (= Créateur tout-puissant)  

174 C’est Jésus seul, né dans la chair str. 2 

25 Don parfait, surprenant, Dieu vient sur la terre str. 2 

11 Il renonce à la gloire céleste str. 2 

192 Jésus, ta naissance m’étonne  

122 Jésus-Christ règne (= De son trône de clarté) 
 

131 Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas str. 2 

156 Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel str. 1 à 3 

81 Tu fus, Seigneur Jésus, un homme sur la terre str. 2 

261 Tu n’as pas choisi le chemin facile, mais tu es venu str.1 

 
 
 

 
 

LA CROIX, LES SOUFFRANCES  

8 Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde  
11 Attaché à la croix pour moi   
12 Au Calvaire (= Ils le menèrent comme un brigand)  

181 Comme un agneau en silence str. 1 

156 Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa str. 2 & 3 

31 Donné pour moi (= Je vois tes yeux pleurer) str. 1 



108 Esaïe 53 (= Certainement, tu as porté nos maladies) 
 

191 Esaïe 53 (= Ce sont nos souffrances qu’il a portées)  

35 Golgotha (= L'ombre vient sur Golgotha) str. 1-2 

197 Homme de douleur, habitué à la souffrance  

203 Je ne sais pas (= On l’a livré, il n’a rien dit) str. 3 

219 La puissance de la croix (= Oh, je vois l’aurore)  

47 Le Fils de Dieu m'a tant aimé, qu'il s'est livré… str. 1-2 

125 Le Seigneur m'aime, bonheur suprême str. 2-4 

129 Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix 
 

136 Oui, je veux te louer, te louer mon Sauveur str. 3 

138 Pourquoi l'ont-ils arrêté ? 
 

66 Près de ta croix, Seigneur, mon Maître str. 1 

142 Qu’as-tu fait pour qu'ils t'aient cloué sur la croix ? 
 

140 Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades 
 

69 Quand je contemple, ô mon Sauveur, la croix… str. 1 

146 Seigneur, ton amour t'envoya sur la terre str. 1 à 3 

78 Seigneur, tu te laissas lier, mener à la croix str. 1 à 4 

149 Songe, ô mon âme et souviens-toi de ce que fit Jésus 
 

261 Tu n’as pas choisi (= Tu as accepté pour nous délivrer) str. 2-3 

90 Un jour, Seigneur, je t'ai vu sur la croix str. 1 

266 Viens et vois mettre mon Sauveur en croix  

 
 
  

 CENE  
14 C'est toi, Jésus qui t'es livré   

184 Dernier repas  

206 Jésus le Christ, dans la nuit où il fut livré  

224 Merci pour la cène (= Par la foi, je crois, tu m’as sauvé)  

225 Merci Seigneur pour ce moment où tu nous unis devant toi  

148 Signe d’unité (= Ce pain, Seigneur, tu nous le donnes) 
 

   

 
 

RESURRECTION  
4 A toi la gloire, O Ressuscité !  str. 1, 2 

9 Alléluia, Christ est vivant   
172 C’est au lever de l’aurore str. 1-4 

181 Comme un agneau en silence  

35 Golgotha (= Maintenant c'est accompli) str. 3 

138 Jésus est ressuscité, puis au ciel il est monté str. 4 

214 Jésus, tu es ressuscité, alléluia !  

50 Le Seigneur est ressuscité  
174 Lumière du monde dans le tombeau (= C’est Jésus seul) str. 3 

266 Viens et vois Jésus est ressuscité ! str. 5 

268 Vois, ce matin de joie et d’espoir  

 
 
  

 LE CIEL – RETOUR & GLOIRE DE JESUS  
93 A l'Agneau de Dieu (= Elevé, à la droite de Dieu) 

 
9 Alléluia, Christ est vivant  str. 3 

181 Comme un agneau en silence (= Et à la droite du Père) str. 3 

109 Et en ce jour, tout genou pliera, toute langue 
 

203 Je ne sais pas (= Pourquoi pleurer, nous lamenter ?) str. 4 

235 Plus de larmes (= Plus de deuil, plus de cris)  



144 Règne en moi (= Libres de nos chaînes…) 
 

74 Réjouis-toi, l'Epoux, le Seigneur vient  
78 Seigneur, près de toi tu me veux str. 5 

47 Seigneur, ta grâce et ton amour, me suivront à jamais str. 3 

250 Seigneur, un jour, je serai près de toi  

73 Un jour dans la gloire, je verrai ta face str. 3 

263 Une place pour l’éternité (= Quand la vie me lasse)  

267 Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté  

   
   

 CHANTS DIVERS Strophes 

   

 LECTURE DE LA PAROLE  
94 A qui irions-nous ? (= Seigneur, à qui irions-nous ?) 

 
24 Comme un souffle fragile  

107 Envie d'écouter (= Donne-moi l'envie d'écouter) 
 

226 Mettez en pratique la Parole de Dieu  

136 Oui, je veux te louer, te louer mon Sauveur str. 2 

232 Parle-nous, nous venons à toi recevoir le pain, ta Parole  

77 Seigneur, ta Parole, oui je peux l'écouter str. 2 

13 Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole str. 3 

   

 
 

COMMUNION AVEC DIEU / JESUS  
94 A qui irions-nous ? (= Seigneur, à qui irions-nous ?) 

 
3 A tes pieds (= Assis à tes pieds Seigneur) 

 

5 A toi ma vie (= Comme la terre a besoin de la pluie)  
164 A toi, Seigneur, je m’abandonne  

90 A ton appel, j'ai répondu, Seigneur str. 2 

6 Abba, Père, je veux être à toi seulement  
98 Auprès de Dieu (= C'est auprès de Dieu que je veux…) 

 
99 Avec nous, tous les jours (= Jésus dit : « Voici, je...) 

 
16 C'est vers toi que je me tourne  
19 Certitude (= Il vit ! Il vit ! Jésus vit aujourd'hui)  
22 Cherchez d'abord le royaume de Dieu 

 
23 Cœur de Père (= Je désire sentir ta présence)  

182 De mon Seigneur j’aurai la grâce  

185 Devant le trône du Très-Haut  

103 Dieu a montré son amour pour nous en envoyant 
 

110 Fixant les yeux sur Jésus (= Si je regarde à moi) 
 

114 J'ai soif de ta présence, Divin chef de ma foi 
 

204 Je veux demeurer dans ta grâce  

31 Je veux me souvenir, me nourrir de toi  
120 Jésus, mon Maître (= Quelle grâce et quelle joie) 

 
212 Jésus, ta présence est source de vie  

123 Joie, joie, mon cœur est plein de joie ! 
 

135 O Jésus, tendre Maître, tu dis : « Venez à moi » 
 

139 Psaume 63 (= Mon âme te recherche, elle soupire) 
 

151 Que, par ta grâce, l'instant qui passe str. 3 

72 Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ 
 

147 Seigneur, tu as mis ta joie et ta paix dans mon cœur 
 

256 Te connaitre (= Ce qui m’était cher pour construire)  



84 Ton grand amour s'élève jusqu'aux cieux  
257 Ton souffle (= l’Esprit de vie, le Souffle créateur)  

152 Trouver dans ma vie ta présence 
 

154 Tu es là au cœur de nos vies 
 

155 Tu es mon ami (= En beau matin, par un doux refrain) 
 

60 Tu es toi-même la lumière qui luit au fond d'un lieu str. 3 

158 Un ami (= Quel amour, Seigneur, tu as envers moi) 
 

91 Une chose que je désire ardemment : je voudrais…  
269 Voyageur (= Le monde m’a proposé sa gloire) 

 
270 Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés  

 
 
  

 
CONFIANCE 

 
2 A Dieu seul remettons tous nos besoins  

173 C’est dans le calme et la tranquillité  

174 C’est Jésus seul str. 1 

176 Ce que j’aime en toi  

21 Chante, chante peuple joyeux str. 1 

101 Comme un phare (= Sans ta lumière, Seigneur) 
 

4 Craindrais-je encore ? Il vit à jamais str. 3 

26 Dans les jours qui viennent et quoi qu'il advienne  
27 Dans tes mains, je remets ma vie entière  
32 En toi, Seigneur mon espérance  
34 Eternel, fais-moi connaître tes voies  
36 Il le peut (= Lui le peut, Lui le veut)  
37 J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour  

38 J'ai choisi le chemin de la lumière  
199 J’ai confiance en toi (= Parce que tu es venu sur terre)  

248 J’ai tout remis entre tes mains : ce qui m’accable…  

200 Je combattrai le bon combat  

 est  Je connais aussi l’esprit du monde str. 3 

41 Je laisse à tes pieds mes fardeaux  
 

43 Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu  
205 Je vous laisse la paix  

115 Je sais … (= Je ne sais pourquoi dans sa grâce) 
 

44 Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois…  
31 Je veux me souvenir, me nourrir de toi str. 2 

124 Jour de joie, jour de victoire, Il étend sa main 
 

49 Le roseau et le lin (= Non, je n'éteindrai pas le lin)  
51 Le Seigneur seul est ma lumière (d'après Ps. 27)  

128 Marche dans la plaine, marche dans le vent ! 
 

227 Mon ancre et ma voile (= Dieu tu es ma force)  

130 Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur… 
 

57 Nous ne craignons rien (= Dieu est pour nous refuge) 
 

61 Oh ! C'est une grâce suprême d'avoir remis  
62 Oh ! prends mon âme, prends-la Seigneur  

231 Parce qu’il vit (= Puisque Jésus vit, je n’ai rien à craindre !)  

233 Parole de vie (= Ma vie a besoin d’une lumière)  

234 Père de cœur (= Tu me tiens par la main)  

238 Pour toi, Seigneur, le chant de nos cœurs  

139 Psaume 63 (= Mon âme te recherche, elle soupire) 
 

141 Quand les montagnes s'éloigneraient 
 



220 Le saint nom de Jésus (= Rien ne peut sauver le pécheur)  

75 Sachez que l'Eternel est Dieu, c'est lui qui nous…  
80 Souviens-toi de Jésus-Christ, il est mort pour toi 

 
87 Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie  

157 Tu réponds la nuit, le jour, Seigneur Jésus, tu réponds 
 

263 Une place pour l’éternité (= Quand la vie me lasse)  

92 Vers Jésus lève les yeux, contemple son visage  

 
 
  

 
RECONNAISSANCE 

 
102 Compte les bienfaits de Dieu (= Quand le vol de …) 

 
190 Ensemble, nous te disons merci  

216 L’amour de Dieu de loin surpasse   

217 L’Esprit que tu nous as donné, Seigneur  

56 Merci Seigneur pour la lumière  
133 Nous te remercions, notre Dieu, pour ce que tu donnes 

 
136 Oui, je veux te louer, te louer mon Sauveur str. 1 

151 Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes 
 

153 Tu as créé le ciel et la terre, les animaux, les îles 
 

160 Une nouvelle création, plus de condamnation 
 

 

 
 

CONFESSION 
 

20 Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi  
186 Dieu est lumière, Dieu est amour  

207 Jésus pardonne (= Je voudrais tant…)  

218 L’Eternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé  

137 Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil 
 

143 Reconnaître (= Je reconnais, ô Seigneur, que si...) 
 

145 Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé 
 

  
  

 PRIERES DIVERSES  
5 A toi ma vie (= Comme la terre a besoin de la pluie)  

20 Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi  
180 Chant d’anniversaire  

23 Cœur de Père (= Je désire sentir ta présence)  
187 Dieu mon Père, devant toi je veux me tenir   

33 Ensemble nous pouvons chanter str. 2 

107 Envie d'écouter (= Donne-moi l'envie d'écouter) 
 

34 Eternel, fais-moi connaître tes voies  
193 Frappez, et l’on vous ouvrira  

119 Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas... 
 

211 Jésus, sois le centre  

48 Le fruit de l'Esprit est l'amour et la joie  
13 Les mains tendues vers toi, nous t'offrons notre prière str. 4 

134 O Dieu, crée en moi un cœur pur ! 
 

62 Oh ! prends mon âme, prends-la Seigneur  
236 Pour enseigner l’humilité, tu pris un faible enfant  

67 Prier, c'est le secret de la puissance  
239 Prière en questions (= Quand je te prie pour aujourd’hui)  

240 Quand vous m’invoquerez, quand vous viendrez m’adresser…  

241 Que jamais je ne perde ma saveur  



242 Que l’Eternel te bénisse et te garde !  

70 Que la grâce de Dieu soit sur nous  
170 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ  

71 Que notre amour se montre en vérité  
244 Que ton règne vienne (= Notre Père qui es aux cieux)  

246 Quelques mots que tu m’as dits un jour  

76 Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix  
252 Sérénité (= Donne-moi Seigneur, la vraie sérénité)  

79 Sonde-moi, ô Dieu ! Et connais mon cœur 
 

81 Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême str. 1 

151 Toi qui disposes 
 

259 Tout à toi, que ma vie soit tout à toi   

 
 
  

 CONSECRATION - SERVICE  
96 Allez dans toutes les nations et faites des disciples 

 
156 Apprenons donc à servir, en laissant Christ str. 4 

97 Approchons-nous de Dieu dans un esprit de vérité 
 

159 Ce don si merveilleux, comment le vivre, sans le… str. 2 

53 Dieu d'amour et Dieu de joie, que ma vie soit tout ... str. 3 

107 Envie d'écouter (= Donne-moi l'envie d'écouter) 
 

111 Grâce admirable ! Malgré mon indignité… 
 

200 Je combattrai le bon combat  

31 Je veux me souvenir, me nourrir de toi str. 2 

63 On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien  
69 Quand je contemple, ô mon Sauveur, la croix… str. 2 & 3 

241 Que jamais je ne perde ma saveur  

71 Que notre amour se montre en vérité 
 

144 Règne en moi (= Libres de nos chaînes…) 
 

249 Saisi par ta grandeur (= Dans ta présence je suis bien)  

77 Seigneur, dans ce monde, j'irai parler de toi str. 3 

76 Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 
 

147 Seigneur, tu as mis ta joie et ta paix dans mon cœur 
 

251 Sentinelle (= Je suis vivant, dit le Seigneur)  

150 Ta fidélité, Seigneur, dure chaque jour 
 

81 Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême str. 1 

82 Témoin aujourd'hui (= Jésus Christ mourut sur la croix)  
83 Toi lève-toi et va au nom de Christ 

 
259 Tout à toi, que ma vie soit tout à toi   

88 Tu as tout fait Jésus pour nous str. 2 

262 Un pas de plus (= Tu as réalisé qu’il est mort pour toi) 
 

   
   

 COMMUNION & AMOUR FRATERNELS  
95 Aimez-vous les uns les autres 

 
165 Aimons-nous les uns les autres  

10 Amour offert (= C'est Dieu qui nous aima le premier)  
100 Béni soit le lien qui nous unit en Christ 

 
179 Chaîne d’amour (= Nous sommes unis dans la famille)  

180 Chant d’anniversaire  

28 Dieu nous parle (= Chrétiens du monde entier)  
215 L’amour est patient, rempli de bonté  



54 Membres de son corps (= Tu nous as unis, Jésus)  
64 Oui nous faisons partie de la famille de Dieu   
65 Père unis nous tous  

 
71 Que notre amour se montre en vérité  

 
 
  

 
APPEL – EVANGELISATION – TEMOIGNAGE 

 
166 Amazing grace  

167 Amour en retour (= Créateur tout-puissant)  

11 Attaché à la croix pour moi  
 

169 Avec joie (= Mon cœur déborde de joie)  

172 C’est au lever de l’aurore (= Toi qui cherches dans la vie) str. 5 

174 C’est Jésus seul  

15 C'est ton sang qui purifie   
17 Car Dieu a tant aimé le monde (Jean 3. 16)  

178 Celui qui a changé ma vie, oui c’est Jésus  

104 Dieu a tant aimé le monde 
 

210 Jésus, notre justice (= Divin Sauveur, c’est ta justice)  

66 Et cette croix sur tout le monde étend ses bras str. 2 

198 Il n’a rien dit, il s’est livré  

201 Je connais le créateur du monde  

115 Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé 
 

131 Né de la poussière et d'éternité 
 

228 Nous croyons en Dieu le Père, créateur de l’univers  

229 Ouvrez vos cœurs à celui qui désire changer vos vies  

230 Par ta grâce sans rien à moi  

245 Quel repos céleste, Jésus, d’être à toi !  

129 Reçois l'amour du Christ ; il vient comme un torrent str. 3 

146 Seigneur, ton amour t'envoya sur la terre 
 

254 Symbole des apôtres (= Je crois en Dieu)  

86 Torrents d'amour   
258 Tous égaux devant la loi, accusés et condamnés  

90 Un jour, Seigneur, je t'ai vu sur la croix  
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