Tu es saint, Agneau de Dieu (JEM512)
Avec Sans
Accords
Tu es saint, Agneau de Dieu, Jésus-Christ, fils de Dieu.
Élevé, tu t’es livré pour moi.
Sacrifié pour mes péchés, ton sang versé
Toujours me sauve, me lave, me guérit.
Je t’exalte, Jésus, mon sacrifice.
Je t’exalte, mon Seigneur, mon rédempteur.
Je t’exalte, Jésus, Agneau de Dieu.
Et devant ton trône je me tiens prosterné.
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Tu es saint, Agneau de Dieu,
Jésus- Christ, fils de Dieu.
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Élevé, tu t’es livré pour moi.
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Sacrifié pour mes péchés, ton sang versé
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Toujours me sauve, me lave, me guérit.
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Je t’exal te, Jésus, mon sacrifice.
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Je t’exalte, mon Seigneur, mon rédempteur.
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Je t’exalte, Jésus, Agneau de Dieu.
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Et devant ton trône je me tiens prosterné.
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