C’est par la grâce (JEM563)
Avec Sans
Accords
C’est par la grâce que nous venons
Nous présenter devant toi,
Non par nos forces ou nos efforts
Mais par le sang de l’Agneau.
Tu nous appelles auprès de toi,
Seigneur, nous voici.
Tu nous attires auprès de toi,
Par ta grâce, nous voici, par grâce nous voici.
Si tu
Mais
Si tu
Mais

comptais tous nos péchés, qui vivrait ?
nous entrons purifiés par le sang de l’Agneau.
comptais tous nos péchés, qui vivrait ?
nous entrons purifiés par le sang de l’Agneau.

Par grâce nous voici, par grâce nous voici.
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Notation française

C
G/C C
C’est par la grâce que nous ve nons
Dm7
Gsus G
Nous présenter devant toi,
C
G/C C
Non par nos forces ou nos ef forts
Dm7
Gsus G G/F
Mais par le sang de l’Agneau.
Em7
G/A Am7 Am7/G
Tu nous appelles auprès de toi,
FM7
Gsus G
Seigneur, nous voici.
C
G/A Am7
Tu nous attires auprès de toi,
Dm7
F/G
C Am7 Dm7
F/G
C
Par ta grâce, nous voici,
par grâce nous voici.

Pont
G/B Am
Am/G
G/F F
F/G G C2 C Bm7 E7
Si tu comptais tous nos pé chés, qui vi vrait ?
Am
Am/G G/F F
Am/G
Am Dm7 E E/G#
Mais nous entrons puri fiés par le sang de l’Agneau.
Am
Am/G
G/F F
F/G G C2 C Bm7 E7
Si tu comptais tous nos pé chés, qui vi vrait ?
Am
Am/G G/F F
Am/G
Am F/G Gsus G
Mais nous entrons puri fiés par le sang de l’Agneau.
Final
Am7 Dm7
F/G
C Am7 Dm7
F/G
C
Par grâce nous voici,
par grâce nous voici.
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