Je loue ton nom, Éternel (JEM576,ASA212)
Avec Sans
Accords
Je loue ton nom, Éternel.
Seigneur, je célèbre ta bonté.
Quelle joie, tu vis en moi.
Quelle joie, tu viens pour nous sauver.
Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie,
De la terre à la croix payer pour moi,
De la croix jusqu’au tombeau, et du tombeau jusqu’au ciel.
Je loue ton nom, Éternel.
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De la croix jusqu’au tombeau, et du tombeau jusqu’au ciel.
Em
Am7
D G CGD
Je loue ton nom, Éternel.
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