
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

sax: Bene Müller
a-guitar, harmonica & 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 dans la vie, je me rapproche de Toi
J’apprens à marcher dans 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

CD: «Thirsty», Jay H

»musique avec coeur«

Jay H   •   c/o MOSAICSTONES   •   Postfach 136   •   CH-3604 Thun
Tel./Fax +41 33 336 00 36   •   Natel +41 76 567 18 94

E-Mail: info@jayh.ch   •   Internet: www.jayh.ch Te
xt

e_
Th

ir
st

y_
fr

_1
1.

03



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 enlèves

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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Au travers de décentions
text & music: Jay H

arrangement: Shannon Davidson & Jay H
drums: J. Kratzer

bass, a-guitar, rhodes, hammond, harp & vocals: Jay H

Au travers de déceptions se sont formées
Des ombres obscures dans ton coeur
Viens et apporte à Dieu ta douleur
Une carapace dure s’est formée

La méfiance y est entrée
– Et Dieu t’appelle à nouveau

Donne-moi ta déception
Je te comprends si bien
Donne-moi ta douleur

Je sais ce dont tu as besoin
Oh donne-moi ton coeur

Apporte-lui la lumière (dedans)
Je sais ce dont tu as besoin, très profond (au-dedans de toi)

Ne sais-tu pas comment ça continue
Te sens-tu délaissé de tous

Jésus a un chemin préparé pour toi
Oh fais-Lui confiance pour l’eternité
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Tout égaux
text: Jay H

music: Shannon Davidson & Jay H
bass: Beat Küenzi

drums & percussion: Jörg Kratzer
a-guitar: Shannon Davidson

e-guitar: Benoît Piccand
trumpet: Andrea Müller

rhodes, hammond & vocals: Jay H

Au commencement de notre vie nous étions tous égaux
Sous le joug de notre faute, nous sommes tous égaux

Sous la croix, restons-nous tous égaux
Au pied du trône de Dieu serons-nous tous jugés par notre nom

Pourquoi nous comparons-nous les uns les autres
Et haïssons en fin de compte notre frère

L’arrogance apporte seulement beaucoup de souffrance
Au lieu de nous voir tous avec le même masque

De la même manière dépendants de notre Père prévoyant

Pourquoi gaspillons-nous nos journées
Pour terminer finalement dans la perdition

La vie éternelle ou la mort éternelle c’est notre choix (décision)
Je choisis au mieux la beauté du ciel

À l’horrible étang de feu
Nous sommes tous également dépendants de Christ le Sauveurs
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Assoiffé
text: Isaiah & Jay H   music: Jay H

bass: Beat Küenzi   drums: Jörg Kratzer
e-guitar, overdubs & solo: Shannon Davidson

grand piano, hammond & 1. vocals: Jay H
2. vocals: Andrea Schmider

Oh viens si tu as soif, viens près de l’eau
Si tu n’as pas d’argent, viens, achète et mange

Oui, viens, achète sans argent, et sans prix d’achat du vin et du lait

Pourquoi pèses-tu de l’argent pour ce qui  n’est pas du pain
Et ton salaire pour ce qui ne rassasie pas

Cherche dieu tant qu’on le trouve
Le païen délaisse son chemin et l’homme méchant ses pensées

Et retourne à dieu et ainsi il aura pitié de toi (il te fera miséricorde)

Écoute-Le, mange le bon et que ton âme se désaltère au mieux
Incline ton oreille et viens à Lui, – écoute et ton âme vivra

Rends-toi compte, être enfin comblé et avoir le repos intérieur
Dieu attend de remplir ton vide. Jésus est le pain de vie

La vraie eau de la vie. Entends-tu l’appel profond

Il veut sceller un pacte éternel avec toi, viens et crois en Lui

Pourquoi pèses-tu de l’argent pour ce qui n’est pas du pain
Et ton salaire pour ce qui ne rassasie pas
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Regrets profonds
text, music & arrangement: Shannon Davidson & Jay H

bass: B. Küenzi
saxophon: B. Müller

a-guitar, grand piano & vocals: Jay H

Je regrette quelque chose profondément, si souvent j’ai rejeté Ton amour
D’innombrables fois j’ai abusé de Ton nom, je vivais dans l’obscurité et la honte

Trop souvent j’ai brisé Tes commandements
Comme cela devait  être difficile pour Toi, de me voir dans cet état

Tu as espéré, que je change de voie avant que ce soit trop tard

Prends ma main et conduis-moi selon Ta volonté
Arrache-moi de ma mauvaise sécurité

Tu dois être mon roi, c’est seulement à Toi que je veux m’accrocher
À Toi je consacre tout

Jésus mon sauveur, viens et délivre ma vie
Lave-moi de mes fautes et manquements

Avec Ton sang uniquement Tu peux me délivrer de ma honte
Afin que je puisse vivre sans accusation. Tu ne m’as jamais abandonné

Au lieu de cela Tu m’as élevé

Esprit de dieu viens et remplis-moi
Etablis-Toi en moi et sens-Toi à la maison

J’ai besoin de ta  force jour après jour
Conduis-moi dans la vérité, pour que je choisisse le vrai chemin
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Song 103 (Chantique 103)
text: King David   music: Jay H   bass & keyboard strings: Beat Küenzi

drums: Jörg Kratzer   a-guitar: Shannon Davidson
female vocal: Marianna Eymann   grand piano & vocal: Jay H

Loue le Dieu du ciel et de  la terre. N’oublie pas tous ses dons
Celui qui pardonne toute ma faute, celui qui guérit toutes mes maladies

Celui qui délivre ma vie de la fosse, qui me couronne de Grâce et de Miséricorde
Celui qui rassasie ma vie de biens –

Ma jeunesse se renouvelle comme celle de l’aigle

Loue l’Eternel, oh mon ami. N’oublie pas tous ses dons
Celui qui pardonne toute ta faute, celui qui guérit toutes tes maladies

Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de Grâce et de Miséricorde
Celui qui rassasie ta vie de biens –

Qui renouvelle ta jeunesse comme celle de l’aigle

Miséricordieux et compatissant est Dieu
Lent à la colère et majestueux en grâce

Il ne t’accusera pas toujours, (il ne sera) pas irrité éternellement

Il ne nous a pas rendu selon nos actes
Pas remboursé (fait payer) selon notre passé

En effet, aussi élevé que soit le ciel au-dessus de la terre
Ainsi est sa Grâce sur ceux qui le craignent

Aussi éloigné qu’est l’est de l’ouest
Il a éloigné de nous notre passé

Que la Grâce et l’Amour de Dieu soient d’Eternité en Eternité
Louez l’Eternel tous ! Louez l’Eternel, le Très-Haut

CD: «Thirsty», Jay H

»musique avec coeur«

Jay H   •   c/o MOSAICSTONES   •   Postfach 136   •   CH-3604 Thun
Tel./Fax +41 33 336 00 36   •   Natel +41 76 567 18 94

E-Mail: info@jayh.ch   •   Internet: www.jayh.ch Te
xt

e_
Th

ir
st

y_
fr

_1
1.

03



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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Chagrin
(Dédié à notre enfant perdu pendant la grossesse)

grand piano, vocals, text & music: Jay H
cello: Reto Jakob   violin: Matthias Ackermann

recorder (flute): Bene Müller

Je descends la route et pleure sur un lourd fardeau
Car nous avons perdu quelqu’un de très jeune
Quelqu’un, qui ne verra jamais l’éclat du soleil

Cet enfant, invraissemblablement  petit
A entendu l’appel céleste

Il a délaissé sa mère
Pour vivre éternellement à l’extérieur de cette coquille terrestre

Je regrette  tant ton abscence mon enfant, notre relation était si profonde
Pourtant nous ne pouvions pas te retenir

Ainsi je te remets à notre Berger, c’est Jésus mon Médecin et Ami

Je te reverrai dans le ciel, mon enfant
Là où règneront joie et paix

J’attends ce jour, il ne tardera pas
J’ai un Sauveur, il est mon Médecin et Ami
Tu as un Sauveur, il est ton Médecin et Ami

Nous avons un Sauveur, il est notre Médecin et Ami

Après cette douleur je ne peux pas comprendre
Comment on peut tuer un enfant non-né

Seulement pour aspirer à plus
On en reste quand-même blessé, qui s’en occupera

En Jésus il y a pardon et guérison
Pour un cœur blessé et brisé
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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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