Dans ta présence (JEM740)
Avec Sans
Accords
Dans ta présence je me sens fort,
Auprès de toi je ne crains rien.
J’ouvre mon cœur à ton Esprit,
Tu es celui qui me guérit.
Viens, ô Seigneur, remplis-moi de ta présence.
Viens, ô Seigneur, revêts-moi de ta puissance !
Viens, ô Seigneur, conduis-moi dans ta présence !
Plus près de toi, ah, plus près de toi, ah !
Plus près de toi, ah, plus près de toi.
Seigneur mon Dieu, qui te ressemble ?
Majestueux dans ton saint temple.
Je me prosterne devant ton trône
Et te célèbre avec les anges.
Fais couler ton Esprit, remplis-moi,
Tout à nouveau sur moi, remplis-moi.
Comme la pluie du printemps, remplis-moi !
Viens sur moi et descends maintenant !
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