
Tu es l’Alpha et l’Oméga 

Nous T’adorons, Seigneur, 

Tu es digne de nos louanges 

 

Nous Te rendons toute la gloire 

Nous T’adorons, Seigneur, 

Tu es digne de nos louanges 

 

 

Oui, Dieu est bon (x3) 

Il est bon pour moi 

 

Tu es l’Alpha et l’Oméga 

Nous T’adorons, Seigneur, 

Tu es digne de nos louanges 

 

Tu es l’Alpha et l’Oméga 

Le commencement, la fin 

 

 

Gloire à Ton nom Jésus,  

Gloire à Ton nom Jésus, 

Mon rocher, ma forteresse,  

Mon libérateur, je me confie en Toi 

Gloire à Ton nom, Seigneur Jésus 

 

 

Oui je Té célèbre et je me prosterne 

Je veux proclamer Ta majesté 

En Toi tout n’est que grâce, 

Tout est admirable 

Dieu, Tu es si bon et grand pour moi 

 

Je ne saurai jamais le prix de tout ce que 

Tu as subi 

 

 

Oh, je T’adore,  

Dans la beauté de Ta majesté 

J’elève mes mains vers Toi  

Car Tu es ma justice 

Tu es souverain,  

Je te couronne roi des Rois 

O majesté, ô majesté 

 

Jésus, Jésus, il y a quelque chose  

Dans Ton nom 

Mon maître, mon sauveur, Jésus 

Comme un parfum après la pluie 

Jésus, Jésus, Jésus,  

Que les cieux et la terre proclament 

Tous les royaumes passeront 

Mais il y a quelque chose 

Dans Ton nom 

 

Nul n’est comme Toi,  

Nul ne peut toucher mon cœur mieux 

que Toi 

Si je parcourais l’univers entier 

Je trouverais que nul n’est comme Toi 

 

 

Jésus-Christ, mon rocher 

Ma confiance est en Son amour 

Dans l’orage, Il est Dieu 

Seigneur de tout 

 

 

Parfaites sont Tes voies envers moi (x3) 

Mon Père 

 

Tu es le meilleur des pères 

C’est c’que Tu es, c’est c’que Tu es, 

Je suis aimé de Toi, 

C’est c’que je suis, c’est c’que je suis, 

 

 

Tu es saint, Tu es saint 

Tu es Seigneur Tout-Puissant 

Louange à l’Agneau, Louange à 

l’Agneau 


