
 

Hallelujah
d'après Leonard Cohen
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Jesus Christ He is the Son, The Holy and Anointed One,

He is my Savior and He is my Lord.

Upon a cross He died for me, He gave His Life to set me free,

Eternal life with Him, Hallelujah !

Hallelujah, Hallelujah , Hallelujah, Hallelujah !

He touched my heart, He touched my soul, He lives in me,

I love Him so, I trust in Him with all of my heart.

The power of His Blood to heal, There’s victory and yes He’s real,

The Savior of the world, Hallelujah !

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah !

Jesus is the only Way, Ask Him in your Heart today,

He’s always there for you and me.

Its Peace and Joy He always bring, Thank you Lord,

You rose again Jesus Christ our Lord is Alive !

Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah ! 
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