Acclamez Dieu
Acclamez Dieu gens du monde entier
Et célébrez son nom glorieux
Honorez-Le par vos louanges
Dites à votre Dieu
Tu es grand ! Tu es grand !
Grand et glorieux ! Grand et glorieux !
Tu es Roi ! Tu es Roi !
Fort et redoutable ! Fort et redoutable !
Nous T’honorons par nous louanges
Tu es notre Dieu
Acclamez Dieu gens du monde entier
Et célébrez son nom glorieux
Honorez-Le par vos louanges
Dites à votre Dieu

Ta puissance, Ta puissance
Brise tous nos liens, brise tous nos liens !
Tes louanges, Tes louanges
Éclatent dans nos cœurs,
Éclatent dans nos cœurs !
Nous T’honorons par nos louanges
Tu es notre Dieu
Tu es grand ! Tu es grand !
Grand et glorieux ! Grand et glorieux !
Tu es Roi ! Tu es Roi !
Fort et redoutable ! Fort et redoutable !
Nous T’honorons par nous louanges
Tu es notre Dieu
Nous T’honorons par nous louanges
Tu es notre Dieu
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Quel ami fidèle et tendre
Couplet 1
Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous entendre,
À répondre à notre cri !
Il connaît nos défaillances,
Nos chutes de chaque jour,
Sévère en ses exigences,
Il est riche en son amour.
Couplet 2
Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous comprendre
Quand nous sommes en souci !

Disons-lui toutes nos craintes,
Ouvrons-lui tout notre cœur,
Bientôt, ses paroles saintes
Nous rendront le vrai bonheur.

Couplet 3
Quel ami fidèle et tendre
Nous avons en Jésus-Christ,
Toujours prêt à nous défendre
Quand nous presse l'ennemi !
Il nous suit dans la mêlée,
Nous entoure de ses bras,
Et c'est lui qui tient l'épée
Qui décide des combats.
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En Jésus seul
Couplet 1
En Jésus seul est mon espoir
Lui, ma lumière, ma force, mon chant
Pierre angulaire, solide rempart
Même quand l'orage devient violent
Oh, quel amour! Oh, quelle paix!
Les luttes cessent, la peur se tait
Mon réconfort, mon plus grand bien
Dans l'amour du Christ je me tiens

Couplet 2
En Jésus seul, Dieu s'est fait chair
Dans un enfant, oh, quel mystère!
Ce don d'amour, de sainteté
Haï par ceux qu'il vint sauver
Jusqu'à la croix il s'est livré
Sur lui la colère est tombée
Tous mes péchés, il les a pris
Par la mort de Jésus je vis

Couplet 3
Là, dans la tombe, Il reposait
Lumière vaincue par les ténèbres
Quel jour glorieux! Il apparaît
D'entre les morts Il se relève
Et sur ma vie, par Sa victoire
Le péché perd tout son pouvoir
Il est à moi, je suis à Lui
Racheté par le sang du Christ

Couplet 4
Je vis en paix, je meurs sans crainte
Gardé par la puissance du Christ
Du premier cri au dernier souffle
Jésus est maître de ma vie
Les plans des hommes ou du malin
Ne peuvent m'arracher de Sa main
Et qu'Il revienne ou me rappelle
Par la force du Christ je tiendrai
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Règne en moi
Couplet 1
Libres de nos chaînes,
Nous marchons vers Toi.
Ta main souveraine
Affermit nos pas.
Armée de lumière
Couronnée d'éclat,
Soyons sur la terre
Messagers de joie.
Refrain
Alléluia !
Que ton règne vienne,

Maranatha !
Viens, Jésus, règne en moi.
Couplet 2
Proclamons Sa grâce
Au creux de la nuit,
Recherchons Sa face
Au cœur de Sa vie.
Célébrons Sa gloire,
Bannissons la peur,
Chantons Sa victoire,
Jésus est vainqueur.
Refrain
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