Comme une biche (ASA284)
Avec Sans
Accords
Comme une biche soupire après des courants d’eau,
Ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?
Mes larmes sont mon pain du jour comme de la nuit.
Comment toujours trouver les mots, quand on me dit :
Où est-il donc, ton Dieu, ton Dieu vivant ?
Où est-il donc, ton Dieu, ton Dieu vivant ?
Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?
Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si malheureuse,
Et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu !
Je le louerai encore, mon Dieu vivant.
Je le louerai encore, mon Dieu vivant.
Oui, j’irai, je paraîtrai devant la face de Dieu.
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Comme une biche soupire après des courants d’eau,
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Ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu.
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Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
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Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
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Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?
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Mes larmes sont mon pain du jour comme de la nuit.
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Comment toujours trouver les mots, quand on me dit :
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Où est-il donc, ton Dieu, ton Dieu vivant ?
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Où est-il donc, ton Dieu, ton Dieu vivant ?
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Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?
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Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si malheureuse,
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Et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu !
G
B7sus4 B7
Emsus4 Em
Je le louerai enco re, mon Dieu vivant.
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Je le louerai encore, mon Dieu vivant.
B7sus4 B7 Emsus4 Em Am7 Bm7
Em
Oui, j’irai, je paraîtra i de vant la face de Dieu.
Pat Berning - © 2000 Thandaza Music / Administré par LTC
Reproduit avec autorisation
Projection Paroles Paroles, à lire ou à projeter directement
PDF Accords Paroles et Accords Tonalité Em

Notation française

Fichier ChordProParoles et Accords, compatible vidéo-projection - lecture partitions / accords : voir logiciels (VideoPsalm, OnSong, ...)
Fichier OpenSongParoles, compatible pour OpenSong : voir logiciels de vidéo-projection
Lien Eliakim.netParoles et Accords, compatible pour outil de gestion de chants en ligne
➤ 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 !

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 www.topchretien.com

