Contempler ta magnificence (JEM949)
Avec Sans
Accords
Je veux contempler ta magnificence,
Je veux contempler ta magnificence.
L’Éternel est ma lumière et mon salut,
L’Éternel est mon secours et mon abri.
Il me cachera à l’ombre de sa tente,
Je pourrai lui chanter mon admiration.
Éternel, fais-moi connaître tes sentiers,
Conduis-moi sur le chemin de vérité.
Tu es mon espoir, ne m’abandonne pas !
J’ai confiance en toi car tu entends ma voix.
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J’ai confiance en toi car tu entends ma voix.
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