
madison · One fine day ·





One fine day, I’ll be walking on the streets of gold · One fine day, hangin’out with the 
prophets of old · One fine day, living life as the Word foretold · One fine day · One fine 
day, no more struggles or worries again · One fine day, walking with Jesus and free 
from sin · one fine day, I can’t wait to “forever” begins · One fine 
day – Wake up Monday morning, the same wild race · Life gets so crazy can’t keep up 
with the pace · But Lord knows there’s gonna be a better place · One fine day · Living 
my life trying to make ends meet · And just when I think “Oh Satan’s got me beet” · 
The Lord gives me the strength to stay on my feet · Till one fine day – Now every day 
is a victory · Knowing His love has set me free · Thank God I know where I’m gonna be 
· One fine day · Then I’ll be singing a brand new song · Praising my God’s name all the 
day long · There in heaven is where I belong · One fine day.

Un beau jour, mes pieds fouleront un sol nouveau · Entouré de ma nouvelle famille · La Bible me promet 

cette vie-là · Plus de lutte, plus de soucis · Je marcherai avec Jésus, libéré du péché · Il me tarde que l’éternité 

commence! 

Ethan Few

De toute votre pensée, tendez vers 
les réalités d’en haut, et non vers 

celles qui appartiennent à la terre. 
– Colossiens 3 : 2
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The reason we sing,  
Dick et Melodie Tunney

Loué soit l’Eternel!  Oui, qu’il est bon 
de célébrer notre Dieu en musique… 

– Psaumes 147 : 1

As I went down in the river to pray · Studying 
about that good old way · And who shall wear the starry crown? · Good Lord, show 
me the way! · O sisters let’s go down · Let’s go down, come on down · O sisters let’s go 
down · Down in the river to pray – As I went down in the river to pray · Studying about 
that good old way · And who shall wear the robe and crown? · Good Lord show me the 
way! – O brothers – O mothers – O fathers – O sinners…

J’allais près de la rivière afin de prier · Afin de réfléchir à la voie qui mène à l’éternité… · Qui portera un  

jour la couronne étoilée? · Oh Seigneur, montre-moi la voie!  · Oh sœurs, oh mères, oh frères et pères, 

· Oh, pécheurs, allons tous à la rivière pour prier.

C’est Lui qui nous rassemble et nous appelle à partager nos dons · Nous voulons  
Le servir, même si nous devons tout donner · Restons fidèles à Son appel · D’un seul 
cœur offrons-Lui notre louange · Et si nous chantons, si nous élevons nos voix ·  
C’est plus qu’une belle mélodie! · Unissons nos voix pour louer Celui qui nous donna  
Sa vie · Nous chantons pour Lui – C’est bien plus qu’une émotion lorsque Son  
Esprit nous remplit de joie · Nous voulons le crier! · Que tous entendent ce qui est 
dans nos cœurs! · Nous Le louons par nos chants, c’est Jésus que nous glorifions ·  
 – pour Lui nous chantons, et si nous élevons  
nos voix · C’est bien au-delà des harmonies · Pour Lui nous chantons, nous louons 
Celui qui nous donna sa vie · Nous chantons pour Lui.
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Alison Krauss,  
arr. Anne Herrenschmidt Kohler 

«Si quelqu’un boit de cette eau, il aura 
encore soif. Mais s’il boit de l’eau que 

je lui donnerai, il n’aura plus jamais 
soif. Au contraire, l’eau que je lui 

donnerai deviendra en lui une source, 
et cette source donne la vie avec Dieu 

pour toujours» dit Jésus. – Jean 4 : 3



Nicolas Wurtz, Grâce Wary 
arr. Anne Herrenschmidt Kohler

L’ami aime en tout temps, et dans  
le malheur, il se montre un frère. 

– Proverbes 17 : 17

Si vous saviez combien le temps n’est rien et s’en va · Combien ces années ne nous 
éloignent pas · A votre écoute, en rires, en pleurs, mais en sourires · Sans compter nos 
heures et sans mentir · Vous êtes ma maison · Logés dans mon cœur · Vous faites 
mon bonheur, mes saisons – Et je suis fière de vous, de nous · De vivre ce que l’on 
espère · Nos moments si doux · Si forts et si sincères · Vous faites ma vie, vous êtes 

mes amis – Si vous saviez la place que chacun de vous prend · Si vous 
saviez l’espace qui vous attend · Je décrocherais la lune et toutes les étoiles · Et pour 
chacun, chacune, mettrais les voiles · Pour rester à côté · A portée de bras · A porter vos 
cœurs et vos voix – Mais ils savent, comme je sais · Qu’on Lui doit tout · Où qu’on soit, 
ce qu’on est · C’est Lui qui fait, construit pour nous · Il crée nos liens, nos lendemains.

everybody said that anybody could do · The important things 
somebody should do · Everybody knows that anybody could do · All the good things 
that nobody did – Well the preacher came to me and said what I ought to do · If I 
wanted to make my religion true · He’d do it himself but he really didn’t have the 
time · He said that the duty was mine – Well the deacon came by and said: “Give me 
a hand · If you want to be going to the promised land · Here is something that I don’t 
have time to do · So I better give it to you.” – Well I’m too busy so I tell everybody  · 
“The work’s got to get done by somebody!” · It could be done by anybody · but 
nobody did.

Tout le monde a dit que n’importe qui pouvait faire · Les choses importantes que quelqu’un devrait faire · Tout  

le monde sait que n’importe qui aurait pu faire · Ces choses importantes que personne n’a faites : )
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Keith Lancaster

Tout ce que vous faites, faites-le  
de bon coeur, comme pour le 

Seigneur, et non pour les hommes. 
– Colossiens 3 : 23

Tout le monde veut sauver la  
planète, mais personne ne veut  

sortir les poubelles...
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Anne Herrenschmidt Kohler

«Voici mon commandement: aimez-
vous les uns les autres, comme je vous 

aime» dit Jésus. – Jean 15 : 12

J’ai cherché par moi-même un sens à la vie · Je voulais que l’on m’aime pour ce  
que je suis · Je n’ai vu que des regards de haine, de désespoir · J’ai parcouru la terre,  
suivi d’autres danses · Traversé des rivières, et dans mes errances · Je me suis trouvé  
un soir au point de départ · Perdu et sans repère, j’entendais dans mes prières 
– comme un appel à découvrir les choses d’en haut · Prendre 
des ailes, et frôler l’éternel · Ce qu’il y a de plus beau. – Ivre de ces images, j’ai troqué mon 
quotidien · Pour d’autres paysages et d’autres chemins · Je voulais que mon histoire ne 
suive pas le hasard · Dans les temps de colère, je n’ai vu dans mes doutes · Que l’ombre 
des réverbères placés sur ma route · Jusqu’à perdre l’espoir d’un nouveau départ – Perdu 
dans le désert, j’ai perçu dans mes prières…

Tout commença le jour où Dieu vit l’homme · Marcher dans Son jardin, seul sans 
personne · Il lui manquait quelqu’un avec qui partager · La douceur d’un matin, le 
calme d’un soir d’été – En un instant le miracle s’accomplit · L’homme n’était plus seul, 
il avait devant lui · Un visage comme le sien, un peu plus féminin · Le même sourire qui 
répondait au sien. – Et Dieu leur offrit de pouvoir s’aimer · Il leur dit aussi de ne jamais 
oublier – quand tu aimes, tu es patient · Quand tu aimes, tu 
vois l’autre autrement · Quand tu aimes, ce qu’il y a de plus important · C’est de penser 
à l’autre avant · Tu pardonnes tout et tu crois tout · Tu espères tout et tu supportes tout 
· Quand tu aimes vraiment – Aujourd’hui l’amour n’est plus ce qu’il était · Les gens sont 
trop pressés pour attendre le vrai · Certains osent encore se dire qu’ils vont tout faire · 
Pour retrouver l’harmonie établie par le Père – Soyons comme eux, qu’en ce jour tous 
devant Dieu · Nous reconnaissions ô combien Il a raison – Quand les forces viennent à 
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Frank Herrgott,  
arr. Anne Herrenschmidt Kohler

«Je suis venu pour que les gens  
aient la vie, et pour que cette vie soit 

abondante» dit Jésus. – Jean 10 : 10 
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Rusty Goodman,  
chant inspiré du livre  

de l’Apocalypse

Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier  
et le dernier, le commencement  

et la fin. – Apocalypse 22 : 13 

manquer · En Lui tu peux les puiser · Si tu as tout essayé · C’est sur Lui qu’il faut compter 
· Lui seul peut tout transformer · Car c’est Lui qui a créé · Un amour si parfait pour 
l’éternité – Car Il t’aime, et Il est patient · Il t’aime, Il pense à toi constamment · Il t’aime, 
ce qu’il y a de plus important · C’est qu’Il sait qui tu es vraiment – Il pardonne tout et Il 
croit tout – Il espère tout et Il supporte tout – O vois combien Il t’aime.

Upon the Isle of Patmus, one man was cast one day · As he was left alone to die, 
he began to pray · The Holy Ghost fell on him, the Spirit, he came down · He began 
to write about the things he saw · The Revelator’s name was John – Talkin’ ‘bout 

john the revelator · He saw Jerusalem coming down · Yes 
it was John the Revelator · And when he looked around · He saw feet like brass · Eyes 
like fire · Heard a great voice saying · “Come up higher” · It was John the Revelator · 
He wrote about the city of God  – While in the Spirit praying, John turned around to 
see · If the voice he had heard was what it seemed to be · Just like many waters a great 
trumpet sound · Well He said “I am the first and last” · The Revelator wrote it down.

encore et encore
Musique et texte: Anne Herrenschmidt Kohler

«Celui qui croit en moi a la vie éternelle» dit Jésus. – Jean 6 : 47
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Il ne te quittera pas dès que tu diras · «Viens vivre en moi, prends ma vie entière» ·  
Ce qu’Il dit est vrai, Il ne te quittera jamais · Toujours près de toi, oh, c’est vrai – 

il ne te quittera pas, à travers les saisons · Il est si près 
de toi, le temps d’une prière · Si tu entends Sa voix, si tu entends qu’Il t’appelle · Cours 
dans Ses bras, fais-le, n’hésite pas – Il ne te quittera pas, pour toujours à tes côtés ·  
Il veut que tu saches que Jésus a tout payé · Pour qu’à la fin tu sois au paradis à jamais 
· Te rapprocher de Lui, c’est vraiment tout ce qu’il faut faire · Et même le jour où tu 
meurs, Il sera encore près de toi – Il ne te quittera pas, fidèle est Son amour · Rapproche-
toi de Lui plus près chaque jour · Il est mort pour toi, Il l’aurait fait pour toi seul · Ne 
doute jamais, oh, c’est vrai – Lui donner sa vie, c’est vraiment tout ce qu’il faut faire ·  
Et même le jour où tu meurs, Il sera encore près de toi · Il ne te quittera jamais.

Tu me dis que tu te caches loin des regards des gens · Afin que personne ne sache 
ce que tu es vraiment · Mais quelqu’un connaît ton cœur et toutes tes pensées 
· Et Il t’aime plus qu’un autre peut t’aimer – rien ne peut 
changer Son amour pour toi · Quelles que soient les 
fautes de ton passé · Que tu L’aies souvent blessé ou que tu L’aies ignoré · Rien ne peut 
changer Son pardon ni Son amour pour toi – Ça fait trop longtemps que tu penses 
pouvoir exister sans Lui · Mais quand Dieu te donne une autre chance, tu la rejettes 
aussi · Quelle que soit la honte qui t’envahit · Ne la cache pas, car Il a promis que… 
– Combien de larmes ont coulé · Lève les yeux et appelle-Le · Combien de larmes… · 
Demande-Lui Sa grâce, Il n’attend que toi – Fais-Lui confiance et tu verras… que…

(Jesus doesn’t care)  
Scott Krippayne & Tony Wood

Rien ne pourra nous séparer de  
l’amour de Dieu! – Romains 8 : 39

Jean-Luc Lajoie

«Celui qui écoute ce que je dis et qui 
place sa confiance dans le Père qui 

m’a envoyé, possède, dès à présent, la 
vie éternelle» dit Jésus. – Jean 5 : 24
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Negro spiritual, arr. Kurt Kaiser

Comme un père est rempli de  
tendresse pour ses enfants, l’Eternel 
est plein de tendresse pour ceux qui  

le révèrent: il sait de quelle pâte  
nous sommes façonnés, il se rappelle 

bien que nous sommes poussière. 
– Psaumes 103 : 13–14

Chant swahili inspiré  
du Psaume 100

Poussez vers l’Eternel des  
cris de joie, vous tous, habitants  

de la terre! – Psaumes 100 : 1

nobody knows the trouble I’ve 
seen · Nobody knows but Jesus · Nobody knows the trouble I’ve seen ·  
Glory, Halleluiah. – Sometimes I’m up, sometimes I’m down · Oh yes Lord! ·  
Sometimes I’m almost to the ground · Oh yes Lord! – I’m gonna lay down my  
burden (my sorrow, my sword and shield) · down by the  
riverside, study war no more. 

Personne ne connaît mes soucis · Personne, sauf Jésus. – Je vais déposer mon fardeau, mon chagrin, mon 

épée et mon armure près de la rivière · Et ne plus penser à faire la guerre.

All creatures of our God and King (O sifuni mungu) · Lift up your voice and with us 
sing o sifuni mungu · The rising morn’ in praise rejoice (Imbeni, 
imbeni) · The lights of evening find a voice (Pazeni sauti imbeni) – Viumbe vyote vya 
mungu wetu na mfalme wetu · Pazeni sauti ilinasi mwimbe · All men (Watu wote) ·  
All creatures (Viumbe vyote) · Everybody (Awaye yote) · Praise the Lord (Sifu mungu) 
– The flowing water pure and clear  · Makes music for Thy Lord to hear! · The fire, so 
masterful and bright (Imbeni!) · That givest man both warmth and light (Imbeni!) 
– Let all things their Creator bless · And worship Him in humbleness · O praise the 
Father, praise the Son · And praise the Spirit, three in one.
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Thomas A. Dorsey, Traditional 
Spiritual, arr. Nicol Sponberg, 

Todd Smith, Allan Hall

«J’ai pris soin de vous depuis votre 
naissance. Je vous ai portés depuis que 

vous êtes venus au monde. Je resterai 
le même jusqu’à votre vieillesse. Je 

vous porterai jusqu’à ce que vous 
ayez les cheveux blancs» dit l’Eternel. 

– Esaïe 47 : 3-4

Papa, Tu connais les soupirs de mon âme · Et Toi seul comptes chacune de mes larmes · 
Je sais que Tu entends le cri · De mon cœur au creux de la nuit · Même si les mots ne 
viennent plus · Je sais que je suis entendue – Tu écoutes ma prière et 
moi j’écoute la voix de mon Père – Parfois j’ai si peur de me répéter · De Te dire sans 
cesse des mots déjà usés · Mais plus je prie, et plus j’apprends · Que les mots ne sont 
pas si importants · Mais c’est mon cœur qui peu à peu · Regarde le monde avec Tes 
yeux – Tu écoutes la prière qui vient d’un cœur sincère · Et même le doute ne pourra 
rien y faire · Tu as promis d’être avec moi · Même si la réponse ne vient pas · Dans ces 
moments, j’apprends à croire · Et à mettre en Toi mon espoir.

Precious Lord, take my hand · Lead me 
on, let me stand · I am tired, I am weak, I am worn · Through the storm to the light · 
Lead me on through the night · Take my hand precious Lord lead me on – When my 
way grows drear · Precious Lord, linger near · When my life is almost gone · Hear my 
cry, hear my call · Hold my hand lest I fall · Take my hand, precious Lord, lead me home 
– Just a closer walk with Thee · Grant it 
Jesus is my plead · Daily walking close to Thee yes · Let it be, dear Lord, let it be – I am 
weak but Thou art strong · Jesus keep me from all wrong · I’ll be satisfied as long · As I 
walk, let me walk, close to Thee.

Précieux Seigneur, prends ma main, dirige-moi, aide-moi à tenir ferme · Quand mon chemin s’assombrit, 

reste près de moi · Prends ma main, de peur que je ne tombe · Et conduis-moi à la maison.
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Anne Herrenschmidt Kohler

L’Eternel est proche de ceux qui 
l’appellent, oui, de tous ceux qui font 

appel à lui avec sincérité. 
– Psaumes 145 : 18 
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Merci à nos familles, nos amis, nos églises et JPC, de continuer à nous soutenir fidèle-
ment au fil des ans… Ces belles années Madison ne seraient pas les mêmes sans vous! 
Merci à nos amis musiciens, Marion, Manu, David et Patrick, qui ont enrichi cet album 
par leur talent et leur humilité. Merci à nos chers Arnaud et Gaby pour ces 27 secondes 
de délire improvisé : ). Merci à Daniel pour son accueil et son beau piano. Merci à Rémy 
pour les heures passées à la recherche de la meilleure idée, tu y es arrivé! Merci à Thimo 
d’être là pour nous, tout simplement… Merci à Cristian pour… tout! Que dire de plus? 
Merci Seigneur Jésus pour ce que Tu as réalisé pour chacun de nous alors que nous ne 
le méritions pas... Merci pour l’éternité que Tu nous offres… «One fine day»! 
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