Là où est l’Esprit du Seigneur (CCO1402)
Avec Sans
Accords
Tu t’es penché vers moi, tu as tendu l’oreille,
Tu m’as fait remonter du puits sans fond.
Et du fond de la boue, tu m’as remis debout,
Tu affermis mes pieds sur le rocher.
Tu m’as rendu le rire, tu m’as donné ta joie,
Et beaucoup voudront se confier en toi.
Là où est l’Esprit du Seigneur, c’est la liberté. (× 3)
La liberté.
Tu as remis le son, fait sauter la prison
D’où mon âme éperdue t’implorait.
Tu as brisé mes chaînes, tu as ôté ma haine,
Et je sens mes pieds se mettre à danser.
Tu m’as rendu le rire, tu m’as donné ton chant,
Une mélodie pour notre Dieu.
Là où est l’Esprit du Seigneur, (× 3)
La liberté.
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Tu t’es penché vers moi, tu as tendu l’oreille,
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Tu m’as fait remonter du puits sans fond.
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Et du fond de la boue, tu m’as remis debout,
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Tu affermis mes pieds sur le rocher.
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Tu m’as rendu le rire, tu m’as donné ta joie,
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Et beaucoup voudront se confier en toi.
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Là où est l’Esprit du Seigneur, c’est la liberté. (× 3)
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La liberté.
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Tu as remis le son, fait sauter la prison
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D’où mon âme éperdue t’implorait.
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Tu as brisé mes chaînes, tu as ôté ma haine,
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Et je sens mes pieds se mettre à danser.

Notation française

Pré-refrain
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Tu m’as rendu le rire, tu m’as donné ton chant,
Ab
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Une mélodie pour notre Dieu.
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Là où est l’Esprit du Seigneur, (× 3)
Ab Bb Gm Cm
La liberté.
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