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Jean 3.16
text: Bible, Jean 3. 16-17

music: Jay H.
bass, drums, syhthesizer, e-guitar, arranged & produced: Matthias Heimlicher

backing vocals: Marc Lerigrab
a-guitar & lead vocals: Jay H

Car Dieu a tant aimé le monde
Qu’il a donné son Fils unique

Afin que quiconque croit en lui
Ne soit pas perdu, non pas perdu

Mais qu’il ait la vie, mais qu’il ait la vie
Mais qu’il ait la vie, éternelle

Mais qu’il ait la vie, mais qu’il ait la vie
Mais qu’il ait la vie, éternelle

Dieu n’a pas envoyé son Fils
Dans le monde pour condamner, mais pour te sauver

Pour te sauver, pour sauver le monde
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Seulement ton amour
text & music: Jay H

french translation: Franz Niederhauser
bass: Daniel Graf

drums: Jörg Kratzer
hammond: Matthias Steiner
e-guitar: Shannon Davidson

e-piano, a-guitar & vocals: Jay H
produced & mixed: Benoît Piccand

C’est seulement ton Amour, qui me touche en plus profond
Sans un mot tu me guéri, ta présance d'amour me remplit

Quand personne ne pouvait me changer, c’est toi qui m'a sauvé

Je suis content de t’appartenir, devant toi je ne peux rien cacher
Tu viens toujours me relever, tu entends mon cri –

Tu est toujour là pour moi

Ton amour fait fondre mon coeur, mes doutes
Mes peurs tu les enlève

Ta présance me fait tant de bien, je ne veux vivre que pour toi

Tu sais ce qui me préoccuppe, les désirs profonds de mon coeur
O-o-o-o mon précieux Jésus
O-o-o-o mon meilleur ami
Je t'aime, toi, mon Dieu
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Monique
(Chançon pour ma famme Monique en suisse allemend)

text & music: Jay H
french translation: Franz Niederhäuser

bass: René Eberhard   drums: Jörg Kratzer
1. a-guitar & vocals: Jay H

2. a-guitar & solo: Shannon Davidson
violin & solo: Matthias Ackermann

accordeon: Stefan Zeller
mixed: Benoît Piccand   produced: Shannon Davidson & Jay H

Un soir d’été, je jouais au crépuscule. Les ombres se dessinent au coucher du soleil
La, dans l’Eichholz (quartier de la ville) à Berne, une étoile se montre
Par ton rayonnement, tu m’as touché de plein fouet, par ton regard

Tu m’as bouleversé
Qu’est-ce que j’aurais pu faire d´autre? Je ne voulais plus que toi

Moni mon grand amour, je ne voudrais plus être sans toi
Tu réjouis mon coeur, comme une fleur au mois de mars

Non, ne me laisse jamais tomber, je veux pour toujours aller avec toi

Jamais encore, quelqu’un ne m’avait pareillement embalé
Ton rayonnement n’est pas vite fait.

Fasciné et complètement amoureux, je tiens à toi, je veux ton coeur pour toujours
Je t’aime, et ta manière de voir les choses, partage-les avec moi

J’aime tellement être auprès de toi

Dans le monde il y a tant de tristesse, la pression rend parfois mon coeur amer
Ton amour attendrit mon coeur, merci mon Dieu de nous tirer du malheur

Je t’aime de tout mon coeur
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Reviens à moi
text: Bible, Jeremia 3, Luc 15. 11-32

music: Jay H
french translation: Franz Niederhäuser

bass: René Eberhard
drums: Jörg Kratzer

e-guitar: Shannon Davidson
rhodes, a-guitar, hammond, harmonica & vocals: Jay H

mixed & produced: BenoÎt Piccand

Reviens à moi de tout ton coeur
Je suis prét a te pardonner, et a tout oublier

Reconnais ta culpabilité, reconnais ta culpabilité
Tu t’es rebellé contre ton Dieu

Je ne te blame pas, j'ai besoin de toi

Remets simplement ton coeur à Dieu
Et quitte tes mauvais chemins

Tu seras béni et rempli de gloire et d'amour
Au lieu de la colère brûlante

Jesus te sauve et te donne son Amour

Reviens, peuple incrédule, je suis ton époux
Je te traît comme mon fils, et te donne un pays agréable

Ne te détourne pas te mon amour
Dès aujourd´hui appèlle-moi Père

Comme une femme infidèle, tu m´as été infidèle
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Un vrai coeur
text & music: Jay H & Shannon Davidson
french translation: Franz Niederhauser

bass: Daniel Graf
drums: Jörg Kratzer

hammond: Matthias Steiner
a-guitar & Arrangement: Shannon Davidson

saxophon: Bene Müller
a-guitar, harmonica & lead vocals: Jay H

mixed: Benoît Piccand
produced: Shannon Davidson & Jay H

Un vrai coeur, c’est ce que je cherche
Un vrai coeur, je l’ai trouvé en toi

Un vrai coeur, c’est ce dont j'ai besoin
La vérité est dans ton coeur

Quand j’avance das la vie, je me rapproche de toi
J’apprens à marcher das des pas

Tu n’attands pas de performance, mais simplement mon coeur

Tu es un Dieu d’Amour, qui donne de l’espoir
Tu es tout puissant et plein de bonté

Tu n’es pas un Tyran, tu es vrai et fidèle pour toujours
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