


L’église Momentum, située à proximité de Bordeaux (France), 
est heureuse de vous présenter son tout premier album.
Il est le fruit de deux années de travail et de composition.



UN ALBUM D’ÉGLISE AVANT TOUT

La force de cet opus, c’est la diversité de ses auteurs et compositeurs. En effet, alors que le pôle 
Musique & Louange recèle pourtant de nombreux talents (plusieurs ont déjà produit un ou 
plusieurs projets musicaux), Dan Luiten s’est fait le chef d’orchestre d’une équipe plus large.

Ainsi, on compte parmi les auteurs de ces nouveaux chants des membres de l’église qui ne sont 
pas musiciens mais qui ont un coeur d’adorateur et de belles choses à dire. En cela, « Amour 
Parfait » reflète la vie de notre église.

Une vie qui a été rythmée depuis deux ans par la volonté de propager l’église en ligne, d’être 
présents pour les nombreuses personnes qui n’ont pas d’église ou qui n’y vont plus. Cela a eu 
un impact sur la création de cet album. Dès leur création, ces chants ont trouvé leur place au 
sein de soirées de prière en live sur Facebook et YouTube et nous avons été surpris de la ferveur 
qui s’en dégageait et de la façon dont ils touchaient les coeurs.

Les onze titres qui composent cet album se veulent congrégationnels, adaptés à l’église et 
chacun pourra s’emparer des paroles dans ses propres défis et sa foi. 



« Tu as changé l’histoire,
Donné Ta vie, tracé la voix »

Ces chants nous rappellent que nous 
pouvons avoir la certitude que l’Auteur de 
l'Amour Parfait, le Tout-Puissant est à nos côtés, 
à chaque instant et quelques soient les 
circonstances que nous traversons, dans nos 
épreuves, nos échecs, nos faux-pas. Jésus 
nous a promis qu'Il serait toujours avec nous. 
Sa présence demeure au milieu des louanges 
et nous prions pour que vous puissiez vous 
reconnaitre dans ces chants, vous approcher 
un peu plus de Dieu et le connaître davantage.

Nous espérons que vous serez emporté par le 
dynamisme et la joie qui se dégagent des 
chants «Au-delà» ou «Tu es vivant», transporté 
par la ferveur de «Souffle sur moi», «Amour 
Parfait» ou encore renouvelé par la foi de 
«Dieu de l’impossible».

L’album a été créé avec les musiciens et les 
conducteurs de louange de l’église et 
enregistré au Studio JMG, tout près de 
Bordeaux avec lequel nous travaillons depuis 
des années et qui aproduit nombre d’artistes 
chrétiens francophones. 

Nous voulions y retrouver le son de 
Momentum, celui qui nous porte dans la 
louange chaque dimanche, et en même 
temps, le faire monter d’un cran, chercher 
l’excellence pour vous proposer des chants 
qui deviendront les vôtres.

NOTRE PREMIER ALBUM



« Un mot du Très-haut
et tout s’accomplit »

COMMENT SONT NÉS 
CES CHANTS ?



Le chant « Amour Parfait » a une place importante 
dans ce premier album, il lui donne son titre 
d’ailleurs.

C’est l’un des premiers chants qui a été composé 
pour cet album, avec « Souffle sur moi ». Nous 
étions en début d’année et nous pensions à 
Pâques, nous voulions un chant sur le sacrifice de 
Jésus et son impact sur l’humanité. Comme 
chaque année, nous organisions un événement à 
Pâques et nous voulions un chant qui ramène 
Jésus au centre de cette célébration.

Le premier couplet retrace l’histoire de l’humanité 
du point de vue de Jésus, bien avant la croix, bien 
avant le sacrifice.

Jésus nous a vu tels que nous sommes. Il n’a pas 
vu une version améliorée de l’humanité, il n’a pas 
jeté les yeux sur ce que nous pourrions devenir 
mais sur ce que nous sommes vraiment : 
orgueilleux, perdus loin de Dieu et attirés par le 
péché. 

Il aurait pu détourner le regard, dégoûté par le 
péché mais en fait son coeur pleure sur notre 
condition, sur la façon dont l’homme est prisonnier 
du péché et Il décide de venir nous donner Sa 
liberté. C’est cet amour là que nous voulions 
mettre en lumière dans ce chant.

Jésus est venu changer l’Histoire, pas seulement 
d’un point de vue terrestre, mais au regard de 
l’éternité. Son geste, sa démonstration d’amour à 
nulle autre pareille fait la différence pour des 
millions d’hommes, de femmes et d’enfants de 

toute époque, de toute condition et de toute 
origine !

Le sacrifice de Jésus nous donne une seconde 
chance quand on l’accepte. C’est comme un 
océan d’amour qui balaie tout sur son passage. 
Vous savez, comme quand il y a plein 
d’immondices et qu’un coup de karsher ou un 
torrent vient tout emporter sur son passage. 

C’est ce que Jésus fait dans nos coeurs lorsque 
nous l’acceptons. Il a déjà pris sur Lui tout notre 
péché, Il s’en est chargé à notre place pour nous 
éviter la condamnation. Il est l’espoir de l’humanité.

Nous avions cette pensée d’un amour parfait, pur, 
accomplit, qui submerge, purifie, surpasse tout, 
tant nos fautes que nos manquements et qui nous 
donne une seconde chance.

Et enfin, le second couplet vient célébrer la victoire 
de Jésus. Ce plan était fou ! Aucun homme 
n’aurait pu inventer une telle histoire. Et pourtant, le 
plan divin est celui qui réconcilie la terre et les 
cieux, et on imaginait le ciel et la terre qui se 
rassemblent pour chanter des louanges à Jésus !

Dan Luiten.

Amour Parfait



« Souffle sur moi », c’est l’un des tout premiers 
titres qui a été composé sur l’album « Amour 
Parfait ». Dan Luiten a organisé en 2018 / 2019 
plusieurs week-end où l’on se retrouvait entre 
musiciens, compositeurs, paroliers ainsi que 
quelques personnes qui n’avaient jamais écrit de 
chants mais qui ont un coeur d’adorateur et de 
belles choses à dire.

Nous étions donc au tout premier week-end de 
composition et Dan nous avait partagé à l’avance 
ce qu’il avait sur le coeur, ce qu’il espérait de ces 
moments que nous allions passer ensemble. Ce 
qu’il nous a dit nous a tous impacté, nous nous 
sommes tous préparés dans la prière, dans la 
direction que le Seigneur voulait donner à ce 
moment.

Anna a lu beaucoup de psaumes pour s’inspirer, 
cela travaillait vraiment son coeur d’une façon 
particulière, et elle est arrivée à ce week-end de 
composition avec toute la matière première, 
beaucoup de pensées, d’idées intéressantes. Ce 
jour-là, nous nous sommes séparés en deux 
groupes et avec Estelle et Anna, nous nous 
sommes mis autour d’un piano à chercher les 
premières notes de ce chant.

C’est un rythme ternaire qui s’est imposé sur ce 
chant et nous avons commencé à fredonner, à 
entonner les premières phrases, comme un 
psaume, comme une prière que l’on ferait monter 
vers Dieu.

Estelle a apporté une dimension poétique au 
chant, Anna est une excellente parolière, Dan est 
venu encadrer le tout et Priscille sublime le chant 

par son interprétation inspirée.

J’aime vraiment ce chant parce qu’il nous rappelle 
combien nous pouvons être dépendant du 
Saint-Esprit, combien nous pouvons nous reposer 
sur Lui. C’est une pensée forte et certainement 
une prière que nous sommes tous, un jour ou 
l’autre, amené à faire. Chaque chrétien a fait ou 
fera un jour cette prière dans son parcours.

Parfois, la vie s’acharne et frappe fort, les 
événements s’enchainent, on a l’impression d’être 
complètement submergé et dès les premières 
paroles ce chant nous donne de l’espoir :

« Un mot du Très-haut et tout s’accomplit »

Dieu est souverain, Il règne et nous avons tout 
intérêt à dépendre entièrement de Lui. C’est pour 
notre bien. Souvent quand les choses ne vont pas 
bien, quand notre coeur n’est plus si pur, on n’ose 
pas trop s’approcher de Dieu, il y a une sorte de 
culpabilité qui s’installe et le pont nous amène 
cette pensée que je trouve magnifique : 

« Quand je n’ai rien à offrir, 
Tu places en moi Ton trésor,
Quand le feu vient me détruire, 
Mes cendres te louent encore »

« Souffle sur moi », c’est un appel à louer Dieu en 
tout temps, à le placer en premier dans notre vie, 
c’est ce qui nous tient, ce qui nous garde et nous 
permet d’aller de l’avant.

Jérémy Besnard

Souffle sur moi



L’album « Amour Parfait », c’est le premier album 
de l’église Momentum. Avant de démarrer le projet, 
nous en parlions avec le Pasteur Patrice Martorano 
et nous ne voulions pas que ce soit l’album de 
juste deux ou trois personnes de l’équipe de 
louange.

Dès le départ, nous voulions que l’album 
ressemble à notre église, telle qu’elle est 
aujourd’hui. 

Alors nous avons organisé des week-end de 
composition où on rassemblait des personnes qui 
ne se connaissaient pas forcément bien, qui 
avaient des styles et des arrières-plans différents.

C’est vraiment un chant que nous avons composé 
ensemble. L’une apportait des idées théologiques 
percutantes, l’autre les enrobait de poésie, un autre 
un rythme, une envolée mélodique, etc. Chacun a 
apporté une touche différente.

Sur ce chant, nous avions déjà un support, une 
matière première. Le Pasteur Jérémie Poulet avait 
prêché en août 2019 sur l’idée que tous les 
hommes sont attirés par la lumière d’une façon 
naturelle. 

Être dans la lumière, c’est combler un besoin de 
reconnaissance, c’est exister pour les autres. 
Malheureusement, les honneurs que nous 
pouvons recevoir, les richesses que ce monde 
propose, ne procurent que des joies très 
éphémères. 

« Caché dans Ta lumière
Ravis par Ton regard 
Je deviens qui je suis en Toi
Approuvé par le ciel   
Couvert de Ton amour
Ta splendeur se révèle en moi »

La véritable lumière dont nous avons besoin, celle 
qui révèle pleinement qui nous sommes, qui ne 
nous déçoit jamais, qui nous fait connaitre l’amour 
parfait, elle est en Dieu. 

Et c’est là toute l’idée du chant. Alors que les 
lumières que propose ce monde nous mettent en 
avant, nous exposent, la lumière de Dieu nous 
apaise et nous cache en Sa présence.

On le voit tous les jours, surtout aujourd’hui à l’ère 
des réseaux sociaux. Des gens sont mis en 
lumière et l’instant d’après, ils sont détruits, 
moqués, humiliés ou tout simplement oubliés.

Lorsqu’on comprend qu’il n’y a pas de meilleure 
place plus bienveillante, bienfaisante que la 
présence de Dieu, c’est alors qu’on s’épanoui 
vraiment et qu’on découvre notre véritable 
identité.

Je sais que je suis approuvé de Dieu. Sa splendeur 
se révèle au travers de ma vie, Dès lors, je ne 
ressens plus le besoin d’être valorisé des autres au 
travers de mes dons.

Dan Luiten

Caché dans Ta lumière



1 - Au-delà
2 - Tu es la lumière
3 - Souffle sur moi
4 - Je ne vis que pour Toi
5 - Dieu de l’impossible
6 - Tu es vivant
7- Caché dans ta lumière
8 - Aucun autre nom
9 - Ton amour est plus grand
10 - Jésus Tu es tout pour moi
11 - Amour parfait

Demande d’interviews : contact@eglisemomentum.com

https://eglisemomentum.com/amour-parfait

https://facebook.com/eglisemomentum/


