Gloire à notre Dieu (SOL1001)
Avec

Accords

Quel est ce guerrier vaillant dans les combats ?
Quel est ce héros vêtu d’éclat ?
Ce combattant qui, à chaque fois qu’il rit,
Écrase tous ses ennemis ?
Qui est le vainqueur puissant et redoutable
Qui tient l’univers au creux de ses mains ?
Quel est le nom du seul Dieu véritable,
Terriﬁant et souverain ?
Le voici, il vient, entouré de feu et d’ouragan,
Sur un chérubin, planant sur les ailes du vent.
Gloire à notre Dieu, c’est un feu dévorant. (× 2)
Quel est ce prince recouvert de grandeur
Qui, d’un seul regard, a volé mon cœur ?
Quel est celui que la splendeur couronne
Le plus beau des ﬁls de l’homme ?
Qui est le lion de la tribu de Juda ?
Qui est l’agneau de Dieu venu des cieux ?
Qui est l’alpha et qui est l’oméga,
Le roi au regard de feu ?
Je tombe à genoux, son amour m’emporte comme un torrent.
Je joins en tremblant le chœur des êtres vivants.
Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. (× 2)
Nul ne peut se comparer à Dieu,
Nul ne peut se comparer à toi, Éternel.
(× 4)
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Dm
Quel est ce guerrier vaillant dans les combats ?
Dm

Notation française

Quel est ce héros vêtu d’éclat ?
Bb
Ce combattant qui, à chaque fois qu’il rit,
Gm
Écrase tous ses ennemis ?
Dm
Qui est le vainqueur puissant et redoutable
Dm
Qui tient l’univers au creux de ses mains ?
Bb
Quel est le nom du seul Dieu véritable,
Gm
Terriﬁant et souverain ?
Bb
C Gm
Le voici, il vient, entouré de feu et d’ouragan,
Bb
C
A
Sur un chérubin, planant sur les ailes du vent.
Dm

Bb

F

Gm7 Am7

Gloire à notre Dieu, c’est un feu dévorant. (× 2)

Dm
Quel est ce prince recouvert de grandeur
Dm
Qui, d’un seul regard, a volé mon cœur ?
Bb
Quel est celui que la splendeur couronne
Gm
Le plus beau des ﬁls de l’homme ?
Dm
Qui est le lion de la tribu de Juda ?
Dm
Qui est l’agneau de Dieu venu des cieux ?
Bb
Qui est l’alpha et qui est l’oméga,
Gm
Le roi au regard de feu ?
Bb

C

Gm

Je tombe à genoux, son amour m’emporte comme un torrent.
Bb
C
A
Je joins en tremblant le chœur des êtres vivants.

Final
Dm
Bb F
Gm7 Am7
Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. (× 2)
Dm

Bb

Nul ne peut se comparer à Dieu,

F

Gm7

Am7

Nul ne peut se comparer à toi, Éternel.
(× 4)
Dm
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Paroles, à lire ou à projeter directement

Tonalité Dm

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.
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