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A la tombée de la nuit il prendra un chemin détourné
Il lui faudra longer les murs pour rester dissimulé
Il n'a pas revu ses frères depuis l'agression de la semaine passée
C'était si dur de voir son meilleur ami se faire tuer
C'était comme si son cœur aussi avait été transpercé 
Mais ils sont encore plus déterminés à persévérer
Ils se retrouvent en secret pour  s'encourager
Et pour se ressourcer avec la Bible qu'il ont pu cacher
 

Lumières dans l'ombre
Etoiles dans un ciel si sombre
Les enfants de Dieu
sont précieux à ses yeux
Ils sont des lumières dans l'ombre

Il y a quelques années, elle était emprisonnée
Chaque jour elle criait à Dieu pour ne pas se décourager
Et même quand ils l'ont frappée, qu'ils l'ont humiliée, elle n'a jamais cédé
Mais elle a levé les yeux pour avoir la force de tout supporter 
Elle s'est rappelée que Jésus était mort pour la sauver
Que dans les souffrances qu'elle traversait, il était à ses côtés
Un jour elle verrait sa gloire pour l'éternité
C'est pourquoi elle est si déterminée à briller
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Quant à nous, mes frères et sœurs, qui avons la liberté
Ne les oublions pas, et prions avec fidélité
Préparons-nous à l'idée que peut-être un jour la foi va nous coûter
Car tous ceux qui veulent être fidèles à Jésus seront persécutés  2 Tim 3 v 12
Soyons zélés et enflammés, soyons prêts à tout donner
Pour servir, pour aimer les autres, et pour témoigner
Nous qui avons accès à la Parole de Vérité
Chérissons-la et mémorisons-la pour être fortifiés
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