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           Ré          Do 
Tu me sondes et me connaît, 
   Ré          Do           Sol 
Tu sais tout de moi, non rien ne t’est caché 
Mim7      Do 
Chaque jour tu éclaires ma vie 
Mim7           Do 
Tu gardes mes pas, tu me conduis 
             Ré         
Je veux te louer 
 
       Ré        Do 
C’est vers toi que je me tourne, 
    Ré       Do          Sol 
Tu m’as accueilli dans ton immense amour 
Mim7    Do 
Tu as effacé tous mes péchés 
Mim7           Do 
Tu m’as libéré et pardonné 
    Ré    Lasus4       La 
Je veux te louer 
 
 
Refrain : 
        Sim       Sol 
Vers toi, je tourne mes regards,  
    Ré          La  
Je t’offre mes rêves et mes couronnes 
Sim               Sol 
Car tu es mon roi, 
 Mim7                      Lasus4   La 
Entre tes mains je m’abandonne                            Refrain Bis 
 
 
C’est en toi que je renais 
Oui tu me revêts d'espérance et de joie 
Je fais le choix de partir avec toi 
Fermement attaché à tes pas 
 
Je veux te louer 
 
Prends mon cœur et brûle en moi 
Que ma vie soit toujours conforme à ta loi   
Sans jamais me lasser je veux marcher 
Elever ma voix et t’honorer 
 
Je veux te louer 
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Capo 3  
 
Sol 
Digne fils de Dieu 
                      Mim7 
Vers nous tu as tourné les yeux 
                Doadd9      Ré 
Tu es ce beau cadeau envoyé des cieux 
 
          Sol 
Tu as marché sur les eaux 
          Mim7 
Tu as apaisé les flots 
          Doadd9        Ré 
Tu as guéri ton peuple de ses maux 
 
 
Sol         Mim7  Doadd9 
Je crois en toi 
      Ré                Sol       Mim7       Doadd9 
Je crois que tu es mort à la croix 
            Ré         Sol   Mim7       Doadd9 
Que tu as payé le prix pour moi 
        Ré      Sol    Mim7 Do 
Je crois en toi, Jésus 
       Ré         Sol   Mim7       Doadd9 
Je crois que tu es mort à la croix 
   Ré         Sol    Mim7       Doadd9 
Que tu as payé le prix pour moi 
      Ré        Sol      Mim7  Doadd9 Ré 
Je crois en toi 
 
 
       Sol 
Tu as rassasié la faim 
          Mim7 
En multipliant le pain 
         Doadd9       Ré 
Tu as dit je suis la vie, le chemin 
 
        Sol 
Tu as redonné la vue 
        Mim7 
Aux aveugles et aux perdus, 
          Doadd9  Ré 
Tu as libéré ton peuple, Jésus 
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Lam7   Fasus2/A               Lam7 

L’Eternel est mon berger  ) 
Lam7   Fasus2/A               Lam7 

Je ne manquerai de rien  ) 
Lam7   Fasus2/A          Résus2 

Car il me fait reposer   ) 
                    Fasus2/A  Sol           
Dans de verts pâturages               )     x 2 
 
 
Refrain : 
Sol            Ré                                  Mim7    Doadd9 

Oui le bonheur et la grâce de l’Eternel  ) 
Sol                       Ré                             Mim7    Doadd9 

M’accompagneront tous les jours de ma vie ) 
Sol          Ré                     Mim7        Doadd9 

J’habiterai dans ta maison Seigneur  ) 
Mim7        Doadd9              Sol 
Jusqu’à la fin de mes jours    )    x 1    puis x 2 
 
 
 
 
Quand je marche dans la vallée ) 
De l’ombre de la mort           ) 
Je n’ai plus aucune crainte  ) 
Car tu es avec moi   )         x 2 
 
 
Refrain 
 
Pont : 
 
Mim7        Doadd9              Sol                    Ré                       Mim7 
Jusqu’à la fin de mes jours, j’habiterais dans ta maison       
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Sim               
Entendez-vous le bruit ? 
      Ré 
Ce tumulte, ces cris ? 
          La  
Cet appel qui est lancé 
                     Sim 
Un défi à relever ! 
 
Sim               
Regardez et voyez 
    Ré 
Ecoutez et goûtez 
          La  
Sa parole s’accomplira 
                                    Sim 
Tenez bon, suivez ses pas  
 
 
 
Refrain 
 
Sim                                 Sol 
Jésus vit, encore aujourd’hui 
                               Ré              La 
Il est réel dans ma vie, ressuscité  
        Sim                   Sol 
Oui il vit, en nous Esprit 
                                   Ré 
Donne la force d’avancer 
                             La           Sim 
Levons-nous pour lui, car il vit 
 
 
Sim   Ré  Mi  Sim 
 
Dans un flot de prières, 
Unissons-nous devant Lui 
D’un seul cœur pour notre Père 
Bénissons ce pays 
 
Génération choisie 
Marchons à contre courant 
Ne craignons pas l’ennemi 
Notre Dieu est si grand  
 
Sim  Mi  Sol  Ré  La 
Sim   Ré  Mi  Sim 
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Do                 Fa                      Do 
Tu es l’Alpha et l’Oméga, 
                           Sol             Lam 
L’Agneau et le Lion à la fois, 
                       Fa                        Do      Sol 
Humble Serviteur, Roi des rois – oh – Roi des rois. 
 
Do                        Fa                     Do 
Qui est pour nous ce Roi de Gloire,  
             Sol                      Lam 
Sacrifié pour donner l’espoir ? 
                       Fa                    Do     Sol 
Dieu puissant, qui est comme toi ? Oh, comme toi… 
 
 
Ref :  
           Do              Fa 
Toi la Source 
                Do              Fa 
Toi, l’Eau vive 
           Do              Fa 
Toi, le Centre 
           Sol 
Toi, la Vie 
           Do              Fa 
Toi, le Cœur 
            Do              Fa 
Le Chemin, 
           Do              Fa 
Toi, le Centre 
                Sol 
Toi, l’Eau vive 
              Do      Fa             Do       Fa 
Sois ma Source ! Ma source… 
 
Un coin de ciel dans les problèmes, 
Une huile, un baume sur ce qui blesse, 
La paix, la force dans la faiblesse – oh – ma faiblesse. 
 
Lumière du monde venue sur terre, 
Toi qui régnais sur l’Univers, 
Par amour séparé du Père – oh – de ton père. 
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Capo 3  
 
Lam7       Do7M9 Do 
Tu es venu jusqu’à moi 
Lam7     Do7M9    Do 
Je ne te connaissais pas 
Lam7                Do7M9  Do 
Mon cœur était vide et pourtant 

         Sol 
J’ai hésité à te suivre si longtemps 
 
Lam7       Do7M9 Do 
Toute ma vie j’ai su fuir 
Lam7           Do7M9      Do 
Dans le noir toujours, courir 
Lam7           Do7M9 Do 
Tu as dit vouloir mon bonheur 
      Sol 
Et par ta main guérir mon coeur 
  
        Fasus2    Do 
Et là les yeux rivés à terre, 
     Sol 
Face à ma misère 
           Fasus2           Do 
J’ai laissé mon aigreur, ma colère 
             Sol 
Pour prendre en toi mon air…  
 
 
Je connaissais ton histoire, 
Aujourd’hui je peux te voir 
Tu es la source de mes jours 
Où trouver tant d’amour ? 
 
Les heures les jours et les années 
Passent et je ne peux plus douter 
Que les promesses faites pour moi 
Guident mon existence, pas à pas 
 
        Fasus2  Do 
Et là les yeux rivés au ciel, 
     Sol 
Les genoux à terre 
             Fasus2        Do 
Reçois ma louange pure et sincère 
         Sol 
Un parfum pour mon Père (x2) 
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Mi                                  La  
Mon âme s’écrie, Loué soit l’Eternel 
         Mi                                    La     Lasus4   La 
Mes ennemis sont dispersés  ( x2) 
 
 
Oh … 
 
Mi                       Ré 
Mon Dieu est grand  
Do#m                             Ré 
Sa bonté dure à toujours 
Mi                       Ré 
Je suis son enfant 
Ré                  
Je ne crains rien car il est mon secours 
Fa#m                    Do#m  Ré                Fa#m 
Il étends sa main sur ceux qui le craignent 
                Do#m        Ré 
L’Eternel est Dieu 
Fa#m               Do#m        Ré     La           Si 
Il conduit mes pas et il me relève, Oh 
 
 
 
 
Mi                       Ré 
Je me confie en Dieu 
Do#m              Ré 
Plutôt qu’en la sagesse des hommes      
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Mi        
C’est quand je suis loin,  
Mi7M        
Que je sens le besoin 
      Ré                  Do#m 
De t’avoir près de moi 
 
Mi        
Tu ne me laisses pas tomber 
Mi7M        
Tu es toujours au plus près 
 Ré                  Do#m 
Pour me protéger 
 
Mi           Mi7M            Ré               Do#m 
Je viens, je viens, à genoux devant toi 
Mi           Mi7M            Ré               Do#m 
Je viens oh je viens, m’approcher de toi 
 
La               Si                   Do#m 
Sept fois je tombe, tu me relèves, 
                         La 
Tellement plus fort que dans mes rêves, 
                         Si                       La 
Mes craintes et doutes soudain s’achèvent 
 
Refrain : 
 
Do#m           La                 Si 
En dépit de moi, et même si ça ne va pas 
Do#m           La                      Si 
C’est ici que je t’ouvre mon cœur 
Do#m                La                  Si 
Sans faux-semblant, peu importe mon état 
Sol          La                      Mi 
Voici ma vie pour toi Seigneur  
 
(Et) quand tu me reçois 
_Rien autour de moi 
Ne se compare à ta voix 
 
Toi seul peux me combler 
_Me remplir de ta paix  
Alors sans hésiter … 
 
Je viens, je viens pour entendre ta voix 
Je viens, je viens, tu sais tout de moi 
 
Sept fois je tombe, tu me relèves, 
Tellement plus fort que dans mes rêves, 
Mes craintes et doutes soudain s’achèvent 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Refrain : 
 
En dépit de moi, et même si ça ne va pas 
C’est ici que je t’ouvre mon cœur 
Sans faux-semblant, peu importe mon état 
Voici ma vie pour toi Seigneur  
 
Pont : 
Do#m       La               Si 
Toute ma vie prés de toi 
Do#m       La               Si 
Toute ma vie dans tes bras 
                      La     
Le prix payé déjà 
      Si                       La     
Le sang versé pour moi… 
 
Refrain  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


