Nous marchons dans ta victoire (IMP1502)
Avec Sans
Accords
Prisonniers de nos fautes qui nous rendaient coupables ;
Brisant nos chaînes, tu vins nous redonner l’espoir.
Accusés, condamnés par nos péchés innombrables,
Acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire.
Nous proclamons que tu es roi ; toi seul es notre sauveur.
La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur.
Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur.
La mort a perdu le combat, tu es vainqueur.
Les prisons qui nous retenaient n’ont plus de pouvoir ;
La dette qui nous accablait ? Payée sur la croix !
Ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant.
Glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant.
PDF Accords Paroles et Accords Tonalité Dm

Notation française

Dm
Prisonniers de nos fautes qui nous rendaient coupables ;
Dm
Brisant nos chaînes, tu vins nous redonner l’espoir.
Pré-refrain
Dm
Accusés, condamnés par nos péchés innombrables,
Dm
Acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire.
Dm
F
Nous proclamons que tu es roi ; toi seul es notre sauveur.
Bb
A G F E
La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur.
Dm
F
Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur.
Bb
A G F E
La mort a perdu le combat, tu es vainqueur.
Dm
Les prisons qui nous retenaient n’ont plus de pouvoir ;
Dm
La dette qui nous accablait ? Payée sur la croix !
Pont
Bb
Gm
Dm
G
Ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant.
Bb Gm
Dm
G
Glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant.
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