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Ré            LA      sim        LA         SOL                    LA       sim  
A l’ombre de tes ailes, je trouve le repos, à l’ombre de tes ailes bis   
 
 

Ré                                                LA   FA#       SOL    mim                 LA 
1) Je n’ai vraiment qu’un seul endroit où me réfugier      c’est dans tes bras    

Ré                                        LA            FA#                  SOL   mim                 LA 
 Quand j’ai flanché, quand j’ai péché, quand j’ai mal, quand j’ai froid     mon choix c’est toi 
 
 

 

Ré                                               LA     FA#                SOL    mim            LA 
2) Comme un enfant contre sa mère je me serre contre toi,       rassure moi 
  Comme un enfant contre sa mère, je me blottis contre toi ;      console-moi 
 
 

Ré                                          LA      FA#                SOL    mim              LA 
3) C’est là où j’ai ma vraie maison caché par ton pardon        au creux de toi 
  Au cœur    de     mon    indignité, ce qui vient me toucher,      c’est Ta voix 
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Mib            Sib        dom       Sib           LAb                      Sib          dom    
    A l’ombre de tes ailes,      je trouve le repos,   à   l’ombre de tes ailes   bis    

 
 

Mib                                              Sib   SOL       LAb   fam                Sib 
1) Je n’ai vraiment qu’un seul endroit   où me réfugier      ce sont tes bras    
  Quand j’ai flanché, quand j’ai péché, quand j’ai mal, quand j’ai froid  mon choix c’est toi 

 

Mib                                              Sib   SOL                 LAb   fam                Sib 
2) Comme un enfant contre sa mère je me serre contre toi,        rassure moi 
    Comme un enfant contre sa mère, je me blottis contre toi ;     console-moi 
 

Mib                                        Sib   SOL               LAb   fam                Sib 
3) C’est là où j’ai ma vraie maison caché par ton pardon    au creux de toi 
  Au cœur     de    mon   indignité, ce qui vient me toucher,      c’est Ta voix  
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Mi            Si      do#m      Si           Mi                    Si       do#m  
A l’ombre de tes ailes, je trouve le repos, à l’ombre de tes ailes bis   
 
 

Mi                                                Si     SOL#      LA    fa#m                Si 
1) Je n’ai vraiment qu’un seul endroit où me réfugier      c’est dans tes bras    
  Quand j’ai flanché, quand j’ai péché, quand j’ai mal, quand j’ai froid  mon choix c’est toi 

 

Mi                                                Si     SOL#                  LA    fa#m           Si 
2) Comme un enfant contre sa mère je me serre contre toi,          rassure moi 
  Comme un enfant contre sa mère, je me blottis contre toi ;         console-moi 
 
 

Mi                                           Si       SOL#               LA    fa#m                Si 
3) C’est là où j’ai ma vraie maison caché par ton pardon         au creux de toi 
  Au cœur   de    mon     indignité  ce qui vient me toucher         c’est ta voix 
 
 

 



   Mon âme bénis l'Eternel            Psaume 103 
                                                                           

  

 

Ré                   Sol              Ré   Sol Ré                    Sol                      Ré     Sol 
1) Mon âme bénis l'Eternel.             N’oublie aucun de ses bienfaits  
      

sim                    LA              sim   Sol sim                   LA                      sim   Sol 
C’est lui qui rachète ma vie,            qui me pardonne et me guérit    
  

Ré           Sol                        Ré   Sol Ré               Sol                         Ré     Sol 
   Il rend justice aux opprimés              Il intervient pour les sauver               
 
 
 
      REF                 mim  fa#m     sim     Sol     LA         sim 

Béni   soit l'Eternel    Béni soit l'Eternel     
Sol     LA          sim     mim  fa#m      sim      
Béni  soit  l'Eternel    Béni  soit l'Eternel     

  
 
 
 Ré         Sol                         Ré   Sol Ré               Sol                           Ré     Sol 
2) Il éloigne de nous nos torts         Il jette au loin nos transgressions  
sim                LA                         sim   Sol sim                     LA                      sim  Sol 

 Il ne tient pas rigueur sans cesse    Mais il nous traite avec largesse 
Ré                   Sol                   Ré   Sol Ré                     Sol                   Ré     Sol 
  Dieu de tendresse et de pitié              Il comprend notre humanité1  
                                                                 
 
 

 
Ré                      Sol                         Ré   Sol Ré                      Sol                     Ré Sol 
3) Lui qui nous comble de bonheur,            Lui qui nous couronne d'amour 
sim                     LA                  sim   Sol sim              LA                           sim   Sol 

Il est d'une immense bonté,             plein de patience, de bienveillance 
 Ré                          Sol                     Ré   Sol Ré                     Sol               Ré     Sol 
   Comme un père envers ses enfants         il est tendre et compatissant 
 
                                         
1 Variante : « Il sait de quoi nous sommes fait » 



Ré                  Sol                  Ré   Sol Ré                      Sol               Ré Sol 
4) Envers ses amis ses fidèles,                     sa loyauté est éternelle 
sim                     LA         sim   Sol sim                           LA                      sim   Sol 

sa justice est un bouclier                 pour ceux qui suivent ses sentiers 
Ré                   Sol                     Ré   Sol Ré                  Sol                  Ré     Sol 
  Servez Dieu de tout votre cœur             car Il est Roi Il est Seigneur 
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« Je sais que ce chant est très long, mais j’avais vraiment à cœur de mettre en 
musique beaucoup de versets  issus de ce beau Ps 103 qui nous parle richement de la 
bonté de notre merveilleux Père. Lors de l’enregistrement sur CD, j’ai fait une version 
courte pour ne pas lasser les auditeurs.  
En live, cette version longue permet des secondes voix et des échos et même des 
impros !  
L’écho des couplets repris dans le MP3 « oh bénis soit l’Eternel » n’est pas 
indispensable et le silence peut avantageusement être remplacé par des instruments, 
des danses …. Alors si ce psaume vous plait, lachez-vous !  » 
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SOL                             DO     FA                    SOL 

Je veux que mon coeur brûle, brûle pour Toi Jésus 

                DO             FA                 lam    FA    SOL 

Que la ferveur grandisse en moi de plus    en    plus 

               lam            FA                         SOL 

Je veux t'aimer à la folie, mon Sauveur  mon Seigneur 

               lam                     FA                         SOL 

Je veux te donner toute ma vie, je veux vivre en Ton honneur 

 

 

 

               lam   FA           SOL 

     En Esprit,        en vérité, 

mim                    lam                         FA                       rem               SOL 

     de tout mon coeur, de toute  mon âme, de toute ma force et ma pensée 

              lam   FA             SOL 

     En Esprit,        en vérité, 

mim           lam                FA          rem                 SOL 

     O mon Dieu je veux t’aimer, toujours mieux t'adorer  

 

 

                  lam                                                  FA 

1)   Bien plus fort que mes barrières, que mes doutes et mes frontières 

            rem                                       FA                   SOL  

    purifiant mes sentiments, que ton amour brûle en moi 

                  lam                                         FA 

    Bien plus fort que mes erreurs, que mes échecs et mes peurs 

                    lam                                           FA                     SOL 

      Mes questions, mes tentations, que ton amour brûle en moi 

 

                lam                                      FA 

2)  Remplis-moi  de ton Esprit, je veux les fleuves de vie 

             rem                                               FA                    SOL  

     qui jaillissent et qui guérissent, que ton amour brûle en moi  

                   lam                                          FA 

      que mon cœur soit plein de toi, que ma vie parle de toi,  

               lam                                    FA                    SOL 

     pour servir et pour bénir que ton amour brûle en moi 
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Ré                          sim7                           SOL                   LA7 
      Comme un torrent    ta grâce et   ta vie nous inondent  
Ré                          sim7                           SOL                     LA7 
      Comme un torrent  ta  grâce et ta vie nous emportent 
 
 
FA#                                                   sim 
      Toujours plus loin jour après jour 
LA                                                      Ré 
       Et plus profond dans ton amour 
FA#                                                      sim       sim/la 
       Toujours plus fort jour après jour 
                                   SOL       LA 
       Toujours plus près  de  Toi 
 
 
 
       Ré    Ré/fa#      SOL                      LA                    Ré     Ré/fa# 
       Merci                           pour le salut le Saint-Esprit 
                                     SOL                   LA             sim     sim/la 
                                          l'espérance et le Paradis 
                                     SOL                   LA                   Ré   Ré/fa#   Sol  La 
                                          et Ta présence dans nos vies 
 
      Merci  
                                      pour ton amitié ta douceur 
                                      la sécurité le bonheur 
                                      et Ta présence dans nos cœurs  


