
Devant Toi                                             
 
Suite d’accords couplets :        DO   SOL/si    lam   FA                      
 

1) Devant Toi pas de masques,  
pas de peurs, pas de honte 
Tous mes travers, tous mes revers  
sont devant tes yeux, et je ne veux  
Rien cacher, tout te dire 
Tout raconter au Dieu parfait 
Sous ton regard toutes mes failles 
Les doutes inavouables qui me tiraillent 
 

Et Toi, mon Dieu merveilleux,  SOL    lam         
Du plus haut des cieux tu viens  FA      DO                    
Tu me couvres, quand je me découvre   SOL    lam                  
Et j’en suis bouleversée   FA     SOL  DO                   

 
 
2) Devant Toi, pas de masques 
pas de peurs, pas de honte 
J’étale ma vie comme sur une toile 
Je laisse couler mon âme comme de l’eau 
Devant Toi tant de grâce  
et tombent mes armes et tombent mes murs 
tu poses tes mains sur mes fissures  
et tu me répares d’un regard 
 

       Oh Toi mon Dieu merveilleux      SOL    lam              
       Du plus haut des cieux tu viens            FA      DO              
      Tu te penches, quand mon cœur s’épanche  SOL    lam             
       Mon cœur chaviré par ta bonté     FA     SOL   DO             

 
SOL             lam              SOL/si          DO            
Toi, le Dieu sans pareil, toi le Dieu des merveilles    
      rédim                       lam           FA             SOL         DO         
Tu gardes mon cœur en éveil, dépendant de ta bonté                                                
SOL              lam              SOL/si          DO            
Toi, le Dieu sans pareil, toi le Dieu des merveilles 
     rédim                  lam          FA              SOL          DO            
Tu tiens mon âme en éveil, suspendue à ta beauté 
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Je t’aime Eternel  d’après le PS 116       
 

dom              Mib     Sib         dom 
Je t’aime Eternel, tu entends ma voix du haut du ciel Tu te penches vers moi 
Je te prierai tout au long de ma vie, Oh que je t’aime! Yahwé que je t’aime !  fin fam sib dom       

 
 
        fam                       dom               fam                                                     SOL 

1) J’étais piégé, la mort me guettait, des liens méchants m’emprisonnaient 
        LAb                  Sib                   SOL/si         dom   

 Du fond du gouffre Tu m’as  reti     -   ré,   
 fam                                          SOL  
    J’ai vraiment bien fait d’espérer !      
                                          LAb7       fam                             SOL7 

 J’ai mille raisons de t’aimer !  Mille et mille raisons de t’aimer !   
 
 

  fam                                dom                       fam                                     SOL 
2) Tu viens calmer mes tourments, mes luttes, Tu me préserves de la chute 
     LAb            Sib                  SOL/si       dom   

Tu essuies les larmes au fond des yeux,    
  fam                                              SOL  

entends les pleurs des malheureux      
                                          LAb7       fam                            SOL7 

J’ai mille raisons de t’aimer !  Mille et mille raisons de t’aimer !   
 
 

fam                                        dom           fam                                             SOL 
3) Comment te rendre O Dieu de bonté, les bienfaits dont Tu m’as comblé 
    LAb           Sib       SOL/si    dom   

Je chanterai ta délivrance,          
fam                                      SOL 

Je marcherai dans ton alliance   
                                          LAb7       fam                            SOL7 

 J’ai mille raisons de t’aimer !  Mille et mille raisons de t’aimer !   
 
 

PONT  
fam             dom                                SOL                          dom  DO                                       
   Juste et fidèle, Il prend soin des faibles, défend les petits 
 fam              Mib                                  SOL 
   Sa main relève, tous ceux qui l’appellent,  
SOL                         
 Des plus humbles il entend les cris     

                                          LAb7  fam                                SOL7 
 Alors apaise-toi mon âme,  réjouis-toi et proclame sa bonté  !    
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 Jésus-Christ est Seigneur. D’après l’épître aux Philippiens chap 2 
 
lam                          Mi         lam                               SOL                     DO 
Lui qui était vraiment divin,    n’a pas cherché à profiter de son rang,  
                                  Mi     
Ni d’en faire son butin avidement 
lam                          Mi        lam                               SOL                     DO 
Tout c’qu’il avait il l’a laissé, se dépouillant pour ressembler à nous 
                           Mi 
Se faisant  serviteur de tous. 
rem                                                      lam 
Il s’est abaissé, prenant visage d’homme  
                                                        Mi 
Sans jamais pécher, devenant la rançon de ceux qu’il a créés  
 
  
 
lam                          Mi               lam                              SOL                     DO 
En s’humiliant de son plein gré,  Agneau docile, Agneau parfait, Jésus   
                            Mi  
s’est fait obéissant complétement  
lam                                 Mi           lam                                   SOL                  DO 
Jusqu’à l’outrage jusqu’à la mort,  jusqu’au scandale, l’infâme croix, Jésus 
                                  Mi  
Soumis au Père en tout pour nous. 
rem                                                      lam 
Il s’est sacrifié prenant les maux des hommes  
                                                               Mi 
Chargé des péchés de la malédiction de ceux qu’il a aimés 
 
 
FA                SOL/si      DO                    rem        LA/mi      rem 
A  cause de  tout    cela  Dieu  l’a élevé  souverainement 
     SOL            LA   rem                            SOL 
En gloire, en dignité,  au rang le plus haut, au rang le plus haut 
FA            SOL/si       DO                               rem           LA/mi        rem 
Il   a          reçu    de  Dieu un nom  bien dessus des autres noms 
SOL             LA /DO#    rem                               SOL 
Un     nom    glo  -   rieux,     le nom le plus grand, le nom le plus grand 
 
  

                     DO        DO/mi     FA                SOL  
Afin qu’au Nom de Jésus       tout genou fléchisse 
                     DO          DO/mi     FA                SOL 
Dans les cieux, sur la terre,   et jusque sous la terre 
                     DO          DO/mi     FA                SOL 
Toute    langue reconnaitra   que Jésus est Seigneur 
FA                         SOL    FA                    SOL 
Jésus est  Seigneur,          Jésus Christ est Seigneur 
 
 

 



FA                SOL/si      DO                         rem           LA/mi        rem 
Pour toujours, à jamais, Dieu l’a élevé souverainement 
SOL             LA   rem                                 SOL 
En gloire, en dignité, au rang le plus haut, au rang le plus haut 
FA                SOL/si      DO                         rem           LA/mi        rem 
Il     a          reçu de Dieu un nom  bien dessus des autres noms 
SOL             LA/do#   rem                                  SOL 
Un     nom    glo   -  rieux,    le nom le plus grand, le nom le plus grand 
 
 

                     DO        DO/mi     FA                SOL  
Afin qu’au Nom de Jésus       tout genou fléchisse 
                     DO          DO/mi     FA                SOL 
Dans les cieux, sur la terre,   et jusque sous la terre 
                     DO          DO/mi     FA                SOL 
Toute    langue reconnaitra   que Jésus est Seigneur 
FA                         SOL    FA                    SOL 
Jésus est  Seigneur,          Jésus Christ est Seigneur 
        FA         SOL           DO 
A la gloire de Dieu, le Père 
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                               Le Dieu puissant qui sauve!          Thérèse Motte 2014- 2020 
 

 

Na na na na na , na na na na na, na na na na , na na na   X2        lam  DO  SOL  lam   

R1  

Le Dieu puissant qui sauve nous tient bien au creux de sa main      lam    SOL  lam   
Je ne suivrai aucun autre il est ma vie et mon destin          DO    SOL   lam   
Le Dieu puissant qui sauve nous tient bien au creux de sa main  

Je ne suivrai aucun autre il est ma vie et mon destin 

C1 
Filent nos jours et passent nos nuits  lam  

Dieu sait tout ce qui fait nos vies         SOL    rem  SOL 

En son temps il fait tout à  merveilles lam  

Pour ceux qui le révèrent                      SOL  lam 

P1 

Et ça nous rend heureux, et ça nous rend heureux      lam   FA 

D’être sûrs que rien ne peut nous séparer de Lui         SOL     lam 

Et ça nous rend heureux, et ça nous rend heureux  

D’être sûrs que rien ne peut nous séparer de Lui 

 

Na na na na na , na na na na na, na na na na , na na na   X2        lam  DO  SOL  lam   

R2 

Le Dieu de bienveillance agit encore aujourd’hui           lam   SOL  lam 

Espérez la délivrance, du Dieu sauveur qui nous guérit.         DO    SOL   lam 

Le Dieu de bienveillance agit encore aujourd’hui 

Espérez la délivrance, du Dieu sauveur qui nous guéris. 

 C2 
Le Dieu vivant nous voit, nous entend lam  

Il chérit toujours ses enfants  SOL    rem  SOL 

Et jamais il ne laisse tomber   lam 

Ceux qu’il a façonnés   SOL  lam 

P2 

Et ça nous rend heureux, et ça nous rend heureux      lam   FA 

D’être sûrs que rien ne peut nous séparer de Lui         SOL     lam 

Et ça nous rend heureux, et ça nous rend heureux  

D’être sûrs que rien ne peut nous séparer de Lui 

 

Na na na na na , na na na na na, na na na na , na na na   X2        lam  DO  SOL  lam   

 

R3 

Jésus le Dieu qui sauve agit encore aujourd’hui   lam    SOL  lam   

Il est notre délivrance, le bon berger, le Roi Messie DO    SOL   lam   

Jésus le Dieu qui sauve agit encore aujourd’hui 

Il est notre délivrance, le bon berger, le Roi Messie 

 



P3 final x2  
Il est Roi victorieux,  Il est Roi victorieux                      lam   FA 

Et nous verrons de nos yeux le salut qui vient de Lui. SOL    lam 

Il est Roi victorieux,  Il est Roi victorieux                         

Et nous verrons de nos yeux le salut qui vient de Lui. 

 

Et ça nous rend heureux, et ça nous rend heureux   lam    FA 

Cet amour si généreux parfum du paradis                  SOL     lam 

Et ça nous rend heureux, et ça nous rend heureux    

Cet amour si généreux, chemin du paradis  
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Lève-toi et chante  rem  Sib  DO  LA   toujours 
 

Quand mon âme est abattue, tout au fond de moi rem  Sib   
Au dernier sous-sol, pleurant sur son sort  DO  LA    
Pour avoir le dessus dans cette bataille   rem  Sib     
Trouver le secours, écoute-moi mon âme :  DO  LA    
 

Lève-toi et chante ! Lève-toi et chante, chante, chante !   rem  Sib   
Choisis la confiance oh oh oh             DO  LA    
Lève-toi et chante !  Lève-toi et chante, chante, chante !  rem  Sib   
Le Dieu d’espérance oh oh oh              DO  LA    

 
Lorsque dans mes pensées un corbeau vient roder rem  Sib   
Persifleur et menteur, je veux le chasser   DO  LA    
Pour rebooster ma foi, réveiller  ma joie             rem  Sib   
Ranimer ma flamme, écoute-moi mon âme :  DO  LA    
 

Lève-toi et chante ! Lève-toi et chante, chante, chante !   rem  Sib   
Choisis la confiance oh oh oh              DO  LA    
Lève-toi et chante !  Lève-toi et chante, chante, chante !  rem  Sib   
Le Dieu d’espérance ta délivrance             DO  LA    

 
 
 
Pourquoi te laisser abattre et gémir autant   rem  Sib   
Espère en ton Dieu mon âme, en lui seul en tout temps  DO  LA    
Le Seigneur de délivrance saura te sauver   rem  Sib   
Car il a pourvu d’avance pour ta destinée     DO  LA    
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         Maranatha   

 

            lam                            Sol/si     DO 

1) L’esprit et l’épouse disent « Viens » 

                                           FA      sol               lam 

 que tous ceux qui entendent   disent « viens » 

                             Mi                                                                 lam 

 que celui qui a soif, que celui qui le veux, vienne aujourd’hui 

                           FA        Mi        lam 

Boire l’eau de la vie c’est gratuit 

 

             F          G                                   lam 

Maranatha, viens, viens Seigneur viens 

                  rem  

Vienne ce jour glorieux                    

 Mi7                lam  

Ton retour victorieux                        

              F        G                                    lam 

Maranatha, viens, viens Seigneur viens 

                  rem  

Nos yeux fixés sur toi             

         Mi7                  lam  

T’espèrent  O Divin Roi    

 

 

            lam                             Sol/si      DO 

2) la grâce du Seigneur est sur nous  

                            FA       SOL          lam 

L’amour de Jésus brûle en nous 

                  Mi                                                       lam 

La sainte espérance, la douce présence de Son Esprit 

                          FA        Mi        lam 

Font crier nos cœurs jour et nuit  

 

                F       G                                  lam 

Maranatha, viens, viens Seigneur viens 

                  rem  

Vienne ce jour glorieux                    

Mi7                lam  

Ton retour victorieux                        

         F           G                                      lam 

Maranatha, viens, viens Seigneur viens 

                   rem  

Nos yeux fixés sur toi             

         Mi7                  lam  

T’espèrent  O Divin Roi    

 



PONT   

LA                           rem                  SOL                        DO 

Il vient du haut des cieux   notre Roi l’Agneau de Dieu 

 

LA                            rem               SOL                        DO 

Et tous pourront le voir, éblouissant dans sa victoire 

 

        rem                 SOL               Mi                          lam 

Plus brillant que le soleil, éclatant comme le tonnerre 

 

    LA                  rem                Si                         Mi 

Il vient juger, règner, souverain pour l’éternité                    

 

 

LA                    rem              SOL                        DO 

Il vient majestueux  notre Roi l’Agneau de Dieu 

 

   LA                        rem                       SOL                    DO 

Et tous verront sa gloire, maître de tout et de l’Histoire  

 

               rem                        SOL               Mi                          lam 

Tous les saints et tous les anges, exalteront par leurs louanges 

          LA                 rem              Si                Mi 

Son règne et sa beauté, sa justice et sa sainteté  

 

 

 

            LA                                             rem                          

Maranatha     viens , viens Seigneur viens   

                              SOL                                   Mi 

Bien aimé de nos cœurs, Jésus Agneau vainqueur 

 

             F          G                                      lam 

Maranatha, viens, viens Seigneur viens 

Vienne ce jour glorieux                    rem  

Ton retour victorieux                        Mi7  lam  

 

         F           G                                      lam 

Maranatha, viens, viens Seigneur viens 

Nos mains tendues vers toi             rem 

T’appellent O Divin Roi    Mi7  lam  
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                           Nous prions pour Jérusalem     Thérèse Motte 2021 © administré par LTC 

            lam                            DO            rem                         lam 

1.Nous prions pour Jérusalem,       cité bien-aimée du Dieu vivant 

          lam                                  DO        rem           SOL           Mi     lam 

   Seigneur sur elle étend tes ailes   bénis       la ville de   Jérusalem 

 

             REFRAIN LA       rem       SOL                               DO 

Jérusalem, que la paix vienne sur Jérusalem 

            LA       rem     Mi                            lam 

Jérusalem, la paix du ciel pour Jérusalem 

            LA        rem      SOL                                 DO 

Jérusalem, que la paix règne à Jérusalem 

            LA        rem      Mi                          lam 

Jérusalem, la paix du ciel à Jérusalem 

 

            lam                                DO                rem                                          lam 

2.Nous prions pour ses habitants, qu’ils cherchent et qu’ils voient le Dieu vivant 

        lam                         DO        rem           SOL             Mi    lam 

    Le Roi Jésus Emmanuel    le Prince   de paix  de Jérusalem 

 

             lam                                  DO              rem                           lam 

3.Nous prions pour la ville de paix, pour qu’elle soit relevée, restaurée 

         lam                                     DO             rem      SOL            Mi     lam 

   Que s’accomplissent les promesses du Dieu vivant pour  Jérusalem 

 

PONT 

LA       rem               SOL    DO            LA           rem           SOL                   DO 

A  -  -  men                A  -   men       Enfin que germe    le salut de Jérusalem 

LA       rem              SOL     DO           L             rem             Mi                   lam 

A  -   men                  A  -   men       Enfin que germe    la louange de Jérusalem 

 

LA                  rem   SOL       DO      LA               rem       SOL                   DO                            

Viennent les jours de délivrance que resplendisse la gloire de Jérusalem 

LA        rem    SOL            DO           LA                     rem               Mi                              lam 

Elle brillera  d’un saint éclat         comme une couronne dans la main du Dieu d’Israël         
                    

FINAL 

LA                    rem      SOL              DO       LA         rem          SOL                         DO 

Chants de bonheur, chants d’allégresse résonneront dans les murs de Jérusalem 

LA                 rem     SOL            DO     LA             rem        Mi                              lam 

Toutes les nations s’approcheront elles danseront en l’honneur du Dieu d’Israël 

 



                          O viens raviver  le  feu  TEXTE au 31 juillet 
                                                                    
   
                  Mi                               Si                SOL#7 
1) O viens raviver le feu  dans le cœur de l'Eglise 
      do#m               LA            FA#                     Si 
    Le zèle et la ferveur dans le cœur de l'Epouse 
                Mi                                         Si                    SOL#7 
   Qu'un saint respect de Dieu grandisse dans nos vies 
        do#m                 LA           FA#                  Si 
    La crainte de Son nom, le souci de le suivre 
        Mi                                              Si 
   O viens nous consumer d'une ardente passion 
           fa#m                                SOL# 
   pour Jésus remplis-nous  d'une sainte affection   
 
 

(Si)    Mi                 LA                    fa#m         Si 
Oh  Viens Saint-Esprit   Viens toucher nos vies 
                 
SOL#                  do#m do#m/si     LA                        Si 
Souffle Saint-Esprit                   sur l'Eglise  aujourd'hui 
 

   
                   Mi                                 Si                  SOL#7 
2) O viens réveiller l'amour dans le cœur de l'Eglise 
        do#m                       LA            FA#                     Si 
     l’amour du premier jour dans le cœur de l'Epouse 
             Mi                                  Si                      SOL#7 
     O viens nous révéler, de notre Roi la splendeur 
           do#m                         LA         FA#                         Si 
    Les battements de son cœur et ses rires et ses pleurs 
            Mi                                        Si 
     Que nos âmes assoiffées  aspirent à son retour 
            fa#m                                SOL# 
    sans jamais se lasser  sans cesser de chercher 
 
  
                  Mi                              Si                SOL#7 
2) Viens fortifier la piété  dans la vie de l'Eglise 
       do#m               LA            FA#                     Si 
      la foi et l'espérance  dans la vie de l'Epouse 
             Mi                            Si                    SOL#7 
      Un cœur déterminé à servir notre maître 
          do#m        LA     FA#                      Si 
     rafraichis le désir  brûlant de le connaître 
            Mi                                        Si 
     Que pour le Bien-Aimé nos cœurs soient enflammés 
               fa#m                        SOL# 
     Et l'Eglise embrasée ne pourra plus se taire 
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                          Ta présence me suffit = C’est ta paix 
 

              DO          SOL          lam 

C’est ta paix qui vient border mes nuits 

              DO          SOL          lam 

Tendrement je le sais, tu me souris 

         rem                    FA/do           SOL   sol/si 

tu recueilles tous mes vœux,    mes SOS    

                DO           SOL                       FA         SOL 

et je me cache au creux de tes promesses 

 

                          FA        

Tu réponds à mes cris, quand je t’appelle 

       SOL  

Ta compassion est bien réélle 

            lam  

Tu réponds à mes cris, quand je t’appelle 

     FA                                             SOL 

tes bras m’accueillent et me relèvent 

 

 

 

              DO          SOL          lam 

C’est ta paix qui vient border mes nuits 

              DO          SOL          lam 

Tendre père je le sais, tu me chéris 

         rem                FA/do           SOL   sol/si 

Tu es là  je  n’ai     rien    à te    prouver 

                DO           SOL                       FA         SOL 

Tout près de  toi je veux juste m’émerveiller 

 

                   FA 

Tu fais battre mon cœur plus fort qu’un tambour 

    SOL 

Et Tu me réjouis jour après jour 

                   lam 

Tu fais battre mon cœur plus fort qu’un tambour 

    FA                                                                  SOL 

c’est vers toi que je cours, que je cours 

 

 

FA                    SOL    lam                 Fa   

Ah     a     a       a         a     a       a     a   

rem                  SOL     lam                   FA 

Ah     a     a       a         ta présence me suffit   
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Tout en nous t’appartient 
 

                         LAb                                                      fam 
REFRAIN    Je poursuivrai de tout mon cœur la sanctification Seigneur 

            réb                                    mib 
Tu as brisé tous mes liens, tout en moi t’appartient 

                                  LAb                                     fam 
Je veux t’adorer en vérité, te laisser me transformer 
                   réb                                     mib 
Que mon cœur brûle pour Toi, que ma vie parle de toi 
 

      fam                                            réb   
Tu connais ma faiblesse, prends soin de ma promesse    
                     LAb                Mib  
Guide mes pas, garde ma foi     
      fam                                                réb   
Ta parole que j’affectionne me corrige et me façonne    
               LAb                  Mib  
et Ton Esprit   me sanctifie       
 
 
        sibm                                         Mib                                                       Lab                       Mib 
J’irai au bout de ma course, balayant mes peurs, mes doutes, par ta grâce et ton secours 
Car je fais partie de ceux, qui appellent de leurs vœux, et leurs prières, le ciel sur terre 
 

   Montée  Mib  FA   
 

REFRAIN                Sib                                                  solm 
Nous poursuivons d’un même cœur la sanctification Seigneur 
            Mib                                    FA 
Tu as brisé tous nos liens, tout en nous t’appartient 

                                              Sib                                     solm 
Nous voulons t’adorer en vérité, te laisser nous transformer 
                   Mib                                         FA 
Que nos cœurs brûlent pour Toi, que nos vies parlent de toi 
 

          solm                                            Mib   
Tu connais notre faiblesse, prends soin de nos promesses   
                    Sib                 FA    
Garde nos pas et notre foi     
        solm                                              Mib  
Ta parole qui nous restaure nous corrige et nous façonne               
                 Sib                 FA   
Et Ton Esprit nous sanctifie     

 
            dom                                        FA                                                        Sib                   FA 
Nous terminerons la course, balayant nos peurs nos doutes, par ta grâce et ton secours 
 
Nous faisons partie de ceux, qui appellent de leurs vœux, et leurs prières,  le ciel sur terre 
 
 



   Montée  FA  SOL                                           
 
REFRAIN               DO                                                     lam 

Nous poursuivons d’un même cœur la sanctification Seigneur 
           FA                                     SOL 
Tu as brisé tous nos liens, tout en nous t’appartient 

                                             DO                                    lam  
                    Nous voulons t’adorer en vérité, te laisser nous transformer 

                   FA                                                 SOL 
Que nos cœurs brûlent pour Toi, que nos vies parlent de toi 
 
 

    Lam                                     FA  
Lâchant nos prétentions, brisant nos ambitions    
                       DO                              SOL 
Pour voir ta gloire dans notre Histoire    
    Lam                                                       FA  
Emerveillés par tes desseins nous préparons le chemin    
                   DO                         SOL 
Du Roi des Rois notre seul choix  

 
 
             rem                                         SOL                                           DO                    SOL 
Nous terminerons la course, unis dans le même amour, par ta grâce et ton secours 
Peuple saint peuple choisi qui amène par sa vie et ses prières,  le ciel sur terre 
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   Tout est accompli 
 
 

Ré                     LA/mi   Ré/FA#        mim       Ré        LA         Ré 
Tout, tout est   accompli,          par Jésus-Christ, le Dieu Sauveur    
 
Ré                     LA/mi   Ré/FA#        mim       Ré        LA         Ré 
Tout, tout peut arriver,                     ressuscité,       Il est Seigneur    
 
 
             SOL                                         Ré 
1) Il est venu sur la terre, Lui  le Verbe et la lumière 
       mim                           LA               Ré                          Ré7 
   Quittant son ciel de gloire, pour changer notre histoire 
        SOL                           Ré 
    Il nous a délivrés au prix du sang versé 
    mim               SOL                      LA 
    Réalisant de Dieu les plans parfaits 
 
 
                    SOL                                         Ré 
2) Dans ces temps de confusion, de doutes et d’illusion 
           mim                  LA            Ré                  Ré7 
    L’Eglise est dans la rue   proclamant le salut 
                     SOL                                            Ré 
    Nous verrons des guérisons,  pour les gens, pour les nations 
       mim                      SOL                      LA 
    Le Saint-Esprit est à l’œuvre aujourd’hui 
 
 
 
                      SOL                                      Ré 
3) Nous verrons les cieux ouverts,  la gloire de notre maître 
          mim                 LA           Ré                 Ré7 
    l’amour de notre Père manifestés sur terre 
          SOL                                            Ré 
    Des signes et des prodiges  en plein cœur de nos villes 
        mim                   SOL                          LA 
    Le Saint-Esprit est à l’œuvre aujourd’hui    
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Venez, on danse !                                                
         
                                  mim 

Venez, on danse ! 
Ré          mim 
  On danse de joie, on fait la fête 
 DO 
          Oh oh oh oh 
                               mim 

Venez, on danse ! 
 lam                              DO                           Si7 

En l’honneur du Dieu qui nous aime !  
 
 
     Lam                                mim 
Et que résonnent  les cymbales et les toms 
       DO                                   Ré                    Si7 
Les accords de guitare, un joyeux tintamarre 
    Lam                                           mim 
Et que nos voix percent le plafond  
    DO                                     lam                      Si7 
Louer notre Roi que c’est bon ! que c’est bon ! Bon !  bon !  bon ! (1 2 3) 
 
 
     Lam                                       mim 
Nos mains qui claquent et nos pieds qui tapent, tapent (ou s’éclatent ) 
          DO                                   Ré                    Si7 
C’est pour louer ton nom et ton précieux pardon 
       Lam                                    mim 
Tous tes bienfaits sur nous déversés 
       DO                                      lam                  Si7 
Chanter notre foi que c’est bon ! que c’est bon !  Bon !  bon !  bon !( 1 2 3) 
 
Final sur les oh oh  
mim                  Ré                                Do                                               Si7 

 ta bonté, surpasse tout, tout, tout c’ qu’on peut imaginer 
             mim                                 Ré                                 Do                       Si7 

ton amour nous surprend tous les jours ton amour, ton amour 
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