Ta grâce est sans ﬁn (IMP1503)
Avec

Accords

Quand frappe la peine, quand tremble ma foi,
Ta bonté devient ma joie.
Et quand le désert assèche mon âme,
Dieu, tu fais couler ta grâce.
Tu me remplis de force, relèves ma tête.
Je te louerai encore malgré la détresse.
Car tu es mon appui ; je sais que tu entends mon cri.
Tu veilles sur moi.
Je ne craindrai rien ; je sais que tu es souverain.
Tu veilles sur moi.
Ô Dieu, ta grâce est sans ﬁn ;
Ton nom est si grand, nul n’est comparable à toi.
Ma vie est entre tes mains ;
Ton nom est si grand, nul n’est comparable à toi.
Quand vient la tempête, au son de ta voix
Tu fais taire la peur en moi.
Et quand les ténèbres reposent sur moi,
Ta lumière est mon espoir.
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Tonalité Eb

Cm
Eb
Ab
Quand frappe la peine, quand tremble ma foi,
Fm
Cm
Ta bonté devient ma joie.
Eb
Ab
Et quand le désert assèche mon âme,
Fm
Ab
Dieu, tu fais couler ta grâce.

Pré-refrain
Ab
Bb
Eb
Ab
Tu me remplis de force, relèves ma tête.
Ab
Bb
Eb
Ab
Je te louerai encore malgré la détresse.

Notation française

Ab

Bb

Cm

Eb

Car tu es mon appui ; je sais que tu entends mon cri.
Eb/G
Tu veilles sur moi.
Ab
Bb
Cm
Eb
Je ne craindrai rien ; je sais que tu es souverain.
Eb/G
Tu veilles sur moi.
Ab
Eb Bb
Ô Dieu, ta grâce est sans ﬁn ;
Eb
Eb/G Ab
Ton nom est si grand, nul n’est comparable à toi.
Ab
Eb Bb
Ma vie est entre tes mains ;
Eb
Eb/G Ab
Ton nom est si grand, nul n’est comparable à toi.

Cm
Eb
Ab
Quand vient la tempête, au son de ta voix
Fm
Cm
Tu fais taire la peur en moi.
Eb

Ab

Et quand les ténèbres reposent sur moi,
Fm
Ab
Ta lumière est mon espoir.
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Notation française
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