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Couplet
Tel que je suis, je veux Te servir.
Je veux T’aimer et pouvoir proclamer
Que Jésus est le chemin, la vie, la vie.
Te ressembler, voilà tout mon désir ;
Devenir fort en me laissant transformer
Par Ta parole et Ton amour parfait, parfait.

Pré-refrain
Oh, viens et remplis-moi, j’en ai besoin
Car, tant de fois, je doute et n’y arrive pas.
Mais avec Toi, la victoire est là !

Refrain
Une génération qui se lève, (x2)
Qui se bat et donne tout son être pour Jésus !
Une génération qui se lève, (x2)
Qui se bat et donne tout son être pour Jésus,
pour Jésus.

177. AVEC TON ESPRIT

Avec Ton esprit, nous verrons Ta grandeur.
Nous vivrons l’unité, nous connaîtrons Ton cœur.
Nous serons Tes témoins, jusqu’au bout de la
terre.
Nous aurons la puissance pour vaincre la chair,
Avec Ton esprit.
Tu as dit que Tu donnerais, librement Ton Esprit.
Tu as dit de demander, alors nous voici, avec Ton
Esprit.

Refrain
Ô ce nom est si merveilleux ! (x2)
Le nom de Jésus-Christ mon Roi.
Ô ce nom est si merveilleux,
Sa beauté est sans pareille.
Ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.

Couplet 2
Tu n'as pas voulu les Cieux sans nous
Alors Jésus Tu es venu.
Ton amour a vaincu mon péché,
Rien ne peut nous séparer.

Refrain
Ô ce Nom est si glorieux ! (x2)
Le nom de Jésus-Christ mon Roi.
Ô ce Nom est si glorieux,
Sa beauté est sans pareille.
Ô ce Nom est si glorieux, le nom de Jésus.

Pont 1
La terre a tremblé, Le voile s'est déchiré
Désarmant la mort et le péché.
Les cieux chantent Ta gloire, l'écho de Ta victoire
Car Tu es le Roi ressuscité.

Pont 2
Tu es sans rival, Tu es sans égal,
Dieu Tu triomphes à tout jamais.
À Toi soit le règne, À Toi soit la gloire
Car ton Nom surpasse tout autre nom.

Refrain
XXX. CE NOM SI MERVEILLEUX

Couplet 1
Tu étais là dès la création,
Fils unique du Dieu Très-Haut.
Les mystères de Ta gloire révélés,
En Toi Christ notre Seigneur.

Ô ce nom est victorieux ! (x2)
Le Nom de Jésus-Christ mon Roi.
Ô ce nom est victorieux,
Sa puissance est sans pareille.
Ô ce nom est victorieux, Le nom de Jésus.

