Nous Croyons (JEM 371)
Couplet 1
Nous croyons en Dieu le Père
Créateur de l'univers
Et en Christ son Fils unique
Né de Dieu par l'Esprit-Saint

Ton nom est Tout Puissant
Ton nom est Tout Puissant !
Couplet 2

Nous croyons qu'Il est mort pour nous
Crucifié pour nos péchés
Et qu'Il est auprès du Père
Car Dieu l'a ressuscité

Nous croyons qu'Il répand sur nous
Son Esprit avec ses dons
Notre Dieu, par sa Parole
Nous envoie vers les nations

Refrain

Il revient avec puissance
Pour juger sa création
Tout genou pliera devant lui
Hommes et anges confesseront

Jésus, Roi des rois, Roi des rois
Jésus, Roi des rois, Roi des rois
Jésus, Roi des rois, Roi des rois
Jésus, Roi des rois, Roi des rois

Refrain
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Gloire à Son Nom (O Praise the Name)
Couplet 1

Couplet 2

Quand je songe à l’infâme croix
Où Jésus fut meurtri pour moi
Je vois Ses mains, Ses pieds percés
Mon sauveur au bois attaché

Mais au matin du troisième jour
Le fils des cieux ressuscité
La mort n’est plus, elle est vaincue
Les anges acclament Christ notre roi

Son corps lié, de larmes trempé
Dans le tombeau fut déposé
L’entrée scellée d’une lourde pierre
Le Messie seul et délaissé

Refrain

Refrain
Ô gloire au nom de notre Seigneur
Gloire à son nom à tout jamais
Nous chanterons sans fin Tes louanges
Ô gloire à toi ô Dieu

Couplet 3
Il reviendra de blanc vêtu
Percer la nuit, notre Jésus
Et je serai parmi les Saints
Captivé par sa gloire sans fin
Refrain
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Gloire Gloire (JEM 413)/Tu es Alpha
Gloire Gloire
Gloire à l’Agneau
Gloire Gloire
Gloire à l’Agneau
Car Il est glorieux
Et digne de régner
L’Agneau est souverain
Nous élevons la voix pour l’adorer
L’Agneau est souverain

Nous te rendons toute la gloire
Nous T’adorons Seigneur
Tu es digne de louange
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Au Dernier Jour (AEC 319)
Couplet 1

Couplet 3

Au dernier jour
Du grand retour
Dans la clarté d’un ciel nouveau
Le Seigneur viendra sur terre
Pour juger l’humanité

Au dernier jour
Du grand retour
L’amour du Christ triomphera
Plus de haine plus de guerre
Plus de larmes, ni d’effroi

Couplet 2

Couplet 4

Le Seigneur Dieu
Rassemblera
Auprès de lui tous ses enfants
Tous les hommes de la terre
Qui ont cru à son amour

Oui, nous croyons
En cet Amour
Qui L’a conduit jusqu’à la croix
Nous croyons au jour de Pâques
Au triomphe du seigneur
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