À tes yeux (OST0705)
Avec

Accords

Un jour, j’ai compris que tu m’aimes.
Depuis, ma vie n’est plus la même.
Un jour, j’ai su que c’est par la foi
Que je suis réconcilié avec toi.
Je le sais, ta grâce me suﬃt.
Par l’œuvre de la croix, j’ai du prix.
À tes yeux, je suis pur.
À tes yeux, je suis saint.
À tes yeux, je suis parfait.
À tes yeux, à tes yeux.
Il y a des jours où je me sens sale
Et j’essaie par mes efforts de faire le bien.
Si je me ﬁe à mon cœur, il me condamne.
Je me place sous tes ailes, tu brises mes liens.
À tes yeux.
À tes yeux. (× 2)
À tes yeux.
À tes yeux.
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Paroles et Accords

Tonalité Am

F Em Am G/B C F Em Am
C
Am/C
Un jour, j’ai compris que tu m’aimes.
C
Am/C
Depuis, ma vie n’est plus la même.
C
Am/C
Un jour, j’ai su que c’est par la foi
C
Am/C
Que je suis réconcilié avec toi.
Am
G
FG
Je le sais, ta grâce me suffit.
Am
G
D/F#
Par l’œuvre de la croix, j’ai du prix.

Notation française

FM9 Dm9 Am4
Gsus4
À tes y eux, je suis pur.
FM9 Dm4 Am4 Gsus4
À tes y eux, je suis saint.
FM9 Dm9 Am4
Gsus4
À tes y eux, je suis parfait.
G
F F Dm7 Am4 G
À tes yeux, à tes yeux.

F Em Am G
C
Il y a des jours où je me sens sale
Et j’essaie par mes efforts de faire le bien.
C
Am/C
Si je me ﬁe à mon cœur, il me condamne.
C
Am/C
Je me place sous tes ailes, tu brises mes liens.

Final
F Dm7 Am4 G F/A Dm/A F/A Dm/A Am G/A
À tes yeux.
F/A Dm/A F/A Dm/A Am G/A
F/A Dm/A F/A Dm/A Am G/A
À tes y
eux. (× 2)
F/A Dm/A F/A Dm/A Am G/A
F/A Dm/A F/A Dm/A Am G/A
À tes y

eux.

F/A Dm/A F/A Dm/A Am
À tes y
eux.
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 Fichier ChordPro
 Fichier OpenSong
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Paroles, à lire ou à projeter directement

Tonalité Am

Notation française

Paroles et Accords, compatible vidéo-projection - lecture partitions / accords : voir logiciels (VideoPsalm, OnSong, ...)

Paroles, compatible pour OpenSong : voir logiciels de vidéo-projection

Paroles et Accords, compatible pour outil de gestion de chants en ligne

S'ABONNER

➤ Télécharger les ﬁchiers de tous les chants (.zip)

Avertissement : en naviguant sur ce site et en utilisant le répertoire Shir, vous vous engagez à respecter le droit d’auteur, à
commencer par obtenir l’autorisation de reproduction des paroles sur votre écran ; nous vous invitons, à cet effet, à souscrire
une licence auprès de l’association LTC, à qui nous transmettons des statistiques de consultation aﬁn de reverser des droits aux
artistes qui ont écrit ces chants.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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