Il m’aime (JEM761)
Avec

Accords

Il m’aime, il m’a tant donné,
Je choisis de suivre celui qui me fait vivre.
Je ne reste pas seul dans la nuit,
Je prends sa main et marche,
Jamais ne la relâche.
Il se tient tout près de moi quand je dis : Viens vivre en moi,
Prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière.
Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider,
Et dans mes déserts je connais le cœur du Père.
Il me dit : Viens et suis-moi, je ne te quitterai pas,
Ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route.
Je connais le fond de toi, car je vois bien au delà,
Jusqu’au bout des jours, rien ne changera mon amour.
Il m’aime.
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Je choisis de suivre celui qui me fait vivre.
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Il se tient tout près de moi quand je dis : Viens vivre en moi,
Am7
Bm7#5 CM7
D4 D
Prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière.
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Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider,
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Et dans mes déserts je connais le cœur du Père.
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Il me dit : Viens et suis-moi, je ne te quitterai pas,
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Ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route.
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Je connais le fond de toi, car je vois bien au delà,
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Jusqu’au bout des jours, rien ne changera mon amour.
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Il m’aime.

Judith Schnegg - © 2003 Judith Schnegg

Reproduit avec autorisation

 Projection Paroles
 PDF Accords

Paroles et Accords

 Fichier ChordPro
 Fichier OpenSong
 Lien Eliakim.net

Paroles, à lire ou à projeter directement

Tonalité G

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

➤ 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 !






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

