
 
 

1 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
Cd sorti en 2008 
 
 

1. Je bénis le Seigneur 
2. Nous invoquons la puissance de Ton Nom 
3. Un avenir et une espérance 
4. L’Eternel est mon refuge 
5. La « Femme arc-en-ciel » 
6. Que le Seigneur te bénisse 
7. Approchons-nous avec assurance 
8. J’aime Ta Présence 
9. Tu es digne, ô Seigneur 

  10. Je cours 
  11. Une bonne Pluie 
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Nous avons ajouté quelques accords de guitare pour vous aider avec  l’album :  

Un avenir et une espérance 
 

Claude & Julia Payan 
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JE BENIS LE SEIGNEUR    
 
 

 
Lam                                   Sol                  Lam   Sol 
Quand je pense à ce que Tu as fait pour moi                           (1 
Lam                Sol         Lam   Sol 
Mon cœur chante et jubile de joie 
Lam                    Sol              Lam      Sol 
Quand je pense à ce que j’étais 
Lam                       Sol             Lam 
Et de quelle fosse Tu m’as retiré 
 
 
        Fa     Sol           Lam   Mis4   Lam   Mis4 
Je bénis, bénis le Seigneur   (x2)                    (R 
 
 
Si Tu n’étais venu à mon secours 
Que serais-je aujourd’hui sans Toi 
Que serais-je, ô Dieu, sans Ton amour 
C’est pourquoi 
 
Je bénis, bénis le Seigneur   (x4)                    (R 
 
 
Quand je considère Tes hauts-faits                          (2 
Et combien leur nombre en est grand 
Tout mon être veut proclamer 
Que Toi seul es le Dieu Tout-Puissant 
 
Je bénis, bénis le Seigneur   (x4)                    (R 
 
 
 (Lam   Fa   Rém   Sol   Lam) (x2)                                   (Solo 
 
 
Bénissons Dieu d’un même cœur                      (3 
Détournons nos yeux des problèmes 
Et bénissons ensemble le Seigneur 
Qui pour nous est resté le même 
 
Je bénis, bénis le Seigneur   (x8)                    (R 
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NOUS INVOQUONS LA PUISSANCE DE TON NOM   
 
 
 
 La Sol          Ré                La 
Nous invoquons la puissance de Ton nom            (1 
 La Sol          Ré                 La 
Du sein de nos faiblesses et de nos imperfections 
 La Sol           Ré                La 
Nous invoquons la puissance de Ton nom 
 La Sol          Ré               La 
Face à l’adversité qui veut nous arrêter 
 
 
 
 Fa#m                    Sol        Ré  
Nous invoquons, nous invoquons, nous invoquons         (R 
                    La 
La puissance de Ton nom  (x2) 
 
 
 
Nous  invoquons la puissance de Ton nom                     (2 
Qui nous donne autorité 
Qui nous permet de marcher 
Sur les serpents et les scorpions 
Et qui nous délivre de toute adversité 
 
 
 
Nous invoquons la puissance de Ton nom                        (3 
Sur ceux qui sont oppressés 
Sur tous les opprimés 
Nous invoquons la puissance de Ton nom 
Qui nous a été donné 
Pour tout transformer 
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UN AVENIR ET UNE ESPERANCE    
 
 
 
 
La… La/ Mi/ Sim/ Mi…     
                                                    Et avec les accords de Julia… 

        La+2  Mi+4  Si7s4   Mi+4…     
 
La 
Un avenir et une espérance                          (R 
Mi  
Un avenir et une espérance   
Sim                                                       
Un avenir et une espérance    
Mi     
(Tu m’as donné)  )  Bis   
 
 
 
La 
Car Je connais les projets                                  (1 
Mi 
Que J’ai formés sur toi 
Sim    Mis4   Mi 
Dis l’Eternel, l’Eternel 
La 
Projets de bonheur 
Fa#m  
Et non de malheur  
Sim7         Do#m 
Projets de paix  
Ré            Mis4    Mi 
Afin de te donner…… 
 
  
 
            
RéM 7  /  Mi 7  /  RéM 7  /  Mi 7                           Instrumental  
RéM 7  / Do#m 7  / Fa#m / Sim7   
Ré / Mi 7 

 
                        (R   X2 

            
                   
 
 
 
 
 
                                      CJPdiffusion	  



 
 

6 

L’ETERNEL EST MON REFUGE   (Psaume 91)  
 
 
 
Lam7      Ré                  Lam7         Ré 
L’Eternel est mon refuge, non je ne craindrai pas                                                     (R 
Lam7      Ré                  Lam7         Ré          Lam7 
Même si toute une armée se dressait contre moi 
 
Lam7              Ré                  Lam7         Ré 
Mon Dieu est ma forteresse, Il est mon bouclier          (1 
Lam7            Ré                  Lam7      Ré         Lam7 
Au moment de la détresse, Il se tient à mes côtés 
 
 
    Ré                                    Do 
Que mille tombent à ma gauche                 (A 
    Ré                      Do 
Dix mille à ma droite 
    Ré                       Do 
Je ne serai pas atteint 
    Mi 
Car Dieu est mon soutien ! 
 
 
L’Eternel est mon refuge, toujours je L’invoquerai          (2 
En Lui est ma confiance, à Lui je veux m’attacher 
 
Dieu est mon puissant abri, non, je ne craindrai pas          (3 
Les terreurs de la nuit, les flèches lancées contre moi 
 
 
Je suis protégé                                                    (B 
Auprès du Très-Haut 
De toute maladie  
Et de tous les fléaux  
 
 
L’Eternel est mon refuge, non je ne craindrai pas           (R 
Même si toute une armée se dressait contre moi 
 

 
Pont   

Lam7                       Ré7 
Aucun mal ne s’installera             (C 
  Lam7                        Ré7          
Nul malheur ne demeurera 
Lam7                        Ré7 
Il ordonne à Ses messagers  
Lam7                        Ré7 
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De veiller sur mes projets 
Lam7                        Ré7 
Sur tous mes chemins 
Lam7                        Ré7 
De me porter sur les mains  
Lam7                        Ré7 
En Son nom je foule aux pieds 
Mi 
L’adversité 
 
 
Lam7 
L’Eternel est mon refuge, non je ne craindrai pas           (4 
Les pièges que mes ennemis ont tendus sous mes pas 
 
Dieu est ma haute retraite, à Lui je veux m’attacher          (5   
Son salut je veux connaître et à Son ombre reposer 
 
 
Je L’invoquerai  
Et Il me répondra                                       (D 
Du sein de l’épreuve  
Il me délivrera 
 
                          (R 
 
                 (1
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LA « FEMME ARC-EN-CIEL »  
 
 
 
Lam7                    Sim7      
Dans ce monde / qui chaque jour m’agresse               (1 
Lam7      sim7 
Confronté / à tant de détresse 
       Do  Ré 
J’ai reçu un cadeau du ciel  
        Lam7          Ré 
Je partage ma vie / avec la femme arc-en-ciel 
Lam7       Sim7   
Quand le ciel / s’assombrit 
Lam7     Sim7   
Que la vie / se montre en gris 
   Do             Ré 
Elle sort ses pinceaux et fais parler son cœur 
 Lam7         Ré 
Et j’en vois / de toutes les couleurs 
 
 
    Sim  Mim    Sim Mim Lam7         Ré  
Elle chante / elle danse / elle joue / pendue à mon cou       (R1 
            Sim  Mim     Sim Mim   
De la guitare au banjo / de la flûte au piano 
       Lam7                                  Ré 
Du bodrum au tambourin / elle habille tous mes refrains 
 
 
Elle partage mes jours / et mes nuits                (2 
C’est ma / meilleure amie 
Elle sent / le bonheur 
Elle possède la clé  / de mon cœur 
Il y a de la joie / en sa compagnie 
Entre ses seins / je me réjouis  
Sa peau est douce comme le miel 
Je suis épris  / de la femme arc-en-ciel 
 
 
Elle chante, elle danse / elle joue, pendue à mon cou        (R2 
Elle remue ses bannières / en agitant sa crinière 
Elle revêt son sourire / et c’est peu de le dire 
Elle chante, elle danse / elle crie et fait couler la vie 
Elle remue ses bannières / en agitant sa crinière 
Elle revêt son sourire / et c’est peu de le dire 
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 Lam        Ré 
Quand c’est le moment de louer           (Pont 
  Lam    Ré          Lam Ré    Lam Ré   
Elle décolle en violet / elle bouge / en rouge 

Lam7 Ré Lam7 Ré    Lam7 Ré       Lam7 Ré   
Elle rayonne / en jaune / elle met le feu / en bleu 
 Sim     Mim           Lam    Ré 
Elle me donne le change / en orange 
Sim   Mim          Lam   Ré 
Elle pourrait repeindre la mer / en vert 
      Sim   Mi      Lam7  Ré 
Parfois même elle en fait trop / en indigo 
 
 
Avec ses fautes / de français                 (3 
Son plus que petit air / anglais 
Elle me convient / telle qu’elle est 
C’est sûr qu’elle m’a / apprivoisé 
Elle et moi / c’est la grande aventure 
Et ça fait longtemps / que ça dure 
C’est parti / pour le ciel 
Avec la femme / arc-en-ciel 
 
 
Elle chante, elle danse / elle joue, pendue à mon cou                           (R3 
De la guitare au banjo / de la flûte au piano 
Du bodrum au tambourin / elle habille tous mes refrains 
Elle chante, elle danse / elle crie et fait couler la vie  
Elle remue ses bannières / en agitant sa crinière 
Elle revêt son sourire / et c’est peu de le dire 
 
Elle sourit / et fait fleurir ma vie 
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QUE LE SEIGNEUR TE BENISSE   
(Nombre 6 : 24)  
 
 
 
 
Mi        Do#m       Fa#m          Si7                    
Que le Seigneur Te bénisse et Te garde !                      (A 
Mi        Do#m       Fa#m          Si7               
Que Sa lumière brille sur ton visage 
Mi        Do#m       Fa#m          Si7                
Que Sa grâce te colle à la peau 
Mi        Do#m       Fa#m          La   
Qu’Il te donne un souffle nouveau 
                                      Si7  
Et qu’Il te donne Sa paix 
                                      La 
Qu’Il te donne Sa paix  
Si7 
    Hé, hé, hé 
 
 
 
  Mi      La                  Si7 
Sois béni de l’Eternel             (B 
                             Mi 
Qui est bon et fidèle    
Mi           La                  Si7 
Qu’Il te comble d’affection 
                                   La 
Qu’Il veille sur ta maison 
 
 
 
La               Si            Do#m        Fa# 
  Sois béni, sois béni, Sois béni …         (Bis)                      (C 
La                               Si7             
Qu’Il règne à jamais dans nos cœurs  !!!!! 
 
 
        
                                                        CJPdiffusion 
Ci-dessous : les accords que fait Julia sur ce chant 
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QUE LE SEIGNEUR TE BENISSE   (Nombre 6 : 24)    

  
(Avec les accords que joue Julia sur ce chant) 
 
 
 
 
 
 
 
Mi5       Mi6              Mis2          Mi5                    
Que le Seigneur Te bénisse et Te garde !                               (A 
Mi5       Mi6              Mis2          Mi5   
Que Sa lumière brille sur ton visage 
Mi5       Mi6              Mis2          Mi5  
Que Sa grâce te colle à la peau 
Mi5       Mi6              Mis2          Mi5  
Qu’Il te donne un souffle nouveau 
 
                                 La+2 
Et qu’Il te donne Sa paix 
                              SiM        
Qu’Il te donne Sa paix   (2x) 
Si7 
    Hé, hé, hé 
 
 
  Mi      La                  Si7      
Sois béni de l’Eternel             (B 
                             Mi 
Qui est bon et fidèle    
Mi           La                  Si7 
Qu’Il te comble d’affection 
                                   La 
Qu’Il veille sur ta maison 
 
 
La               Si11            Mim+4        Fa#11  
  Sois béni, sois béni, Sois béni …    (Bis)                      (C 
La                   SiM             
Qu’Il règne à jamais dans nos cœurs  !!!!! 
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APPROCHONS-NOUS  
AVEC ASSURANCE 
 
 
 
 
 
 Mim Do Ré 
Approchons-nous avec assurance  (x3)              R) 

  Do Ré Mim 
Du trône de la grâce 
 
 
 Lam 7 Sim 7 
Sauvés, justifiés                   (1 
 Mim 7 
Sanctifiés 
 Lam 7 Sim 7 
Les cœurs purifiés 
 Mim 7 
Décomplexés 
 
 
Purs, saints                          (2 
Et sans péché 
Sûrs et certains 
D’être acceptés 
 
 
Lavés par le sang précieux                       (3 
De l’Agneau de Dieu 
Sans mauvaise conscience 
Entrons dans Sa présence 
 
 
Mim 
Entrons dans Sa présence                                                                                    (Pont 
Do 
Entrons dans Sa présence 
Lam                     Ré 
Entrons dans Sa présence 
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J’AIME TA PRESENCE  
	  
	  
 
Mim         Ré   Mim         Ré  
Mieux Te connaître, apprendre à T’adorer                  (1 
Mim         Ré   Mim          Ré  
Non selon la lettre, mais en esprit et en vérité 
Mim         Ré    Mim          Ré  
C’est mon profond désir, c’est mon plus grand plaisir 
Mim         Ré    Mim                   Ré 
Dans cette vie, que de T’élever Jésus-Christ 
 
 
Lam       Sim7 
Quand je pense à Ta grâce que rien ne surpasse                 (2 
   Do            Si7 
 Je considère Tes bontés qui ne sont jamais épuisées 
 Lam       Sim7 
Du fond de mon cœur, s’élève une louange 
  Do      Si7 
O combien, ô mon Seigneur, j’aime Ta présence 
 
 
 
Mim      Ré Mim   Ré Mim       (R 
J’aime Ta présence, ô Seigneur  (x4) 
 
 
Dans Ton sanctuaire, Tu m’as accepté                     (3 
Au-delà du voile, Tu m’as fait pénétrer 
Le sang de Jésus m’a ouvert le chemin 
Moi qui étais perdu, j’ai trouvé mon destin 
 
 
Je suis dépassé par Ton grand Amour                        (4 
J’ai du mal à arriver à en faire le tour 
Mais je veux T’exprimer ma reconnaissance 
Combien j’aime me trouver dans Ta présence 
 
 
Combien j’aime Ta présence                (x3)                        (Pont)       
O Seigneur ! 
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TU ES DIGNE, O SEIGNEUR 
 
 
 Mim 
Tu es digne, ô Seigneur 
    Ré 
De recevoir honneur et gloire… (x4) 
 
 
    Lam  
De recevoir honneur et gloire 
     Mim 
De recevoir honneur et gloire 
 
 
Do     Sol 
Nous Te rendons honneur et gloire    ) 
Lam      Mim     
Nous Te rendons honneur et gloire    ) (x2) 
 
 
  Ré   Mim 
Honneur et gloire, ô Jésus… (x2) 
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JE COURS 
 
 
 Sol Do 
Je suis né pour piller l’enfer                (1 
 Sol Do 
Pour faire éclater les verrous de fer 
 Sol Do 
Pour ouvrir les portes d’airain 
 Sol Do 
Et pour courir vers mon destin 
 
Je suis né pour élever Ton nom           (2 
Pour fouler aux pieds les hordes de démons 
Pour recevoir les trésors des nations 
Et briser les malédictions 
 
 
 Sol Do 
Et je cours, et je cours               (R 
 Sol Do 
Motivé par Ton amour 
 Sol Do 
Et je cours, et je cours 
 Sol Do 
Plus près du but chaque jour 
 Do Si 
Et je cours, et je cours 
 Do Si 
Regardant tout comme une perte 
 Sol Do 
Oui je cours, oui je cours 
 Sol Do 
Dans la carrière qui m’est ouverte 
 
 
Jésus a dit : Sol  Do  Fa  Do                                                      (Parlé 
Je bâtis Mon église 
Et les portes de l’enfer 
Ne prévaudront point contre elle 
Et aussi : 
Allez par tout le monde 
Annoncez la bonne nouvelle       

   CJPdiffusion 
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UNE BONNE PLUIE    
 
 
 
 Ré               Fa#m            (1 
C’est pas toujours facile de vivre ici-bas        
    Sim 
Entouré de choses viles, qui freinent nos pas 
 Mim              Mim7 
De supporter la vue de tant d’injustice 
 La    La 7 
De voir le monde envahi par tant de malice 
 Ré        Fa#m 
De voir le pauvre périr dans sa pauvreté 
 Sim 
De voir tant de gens souffrir, brisés par le péché 
                  MIm                              Mim7 
Je veux voir monter le niveau du fleuve de Ton Esprit 
                     La              La 7 
Ce qu’il nous faut, c’est une bonne pluie 
 
 
 
                        Ré   Ré7M                       Sol   Mim              (R 
Ce qu’il nous faut, c’est une bonne pluie    
La  Ré Ré 7M                   Sol    Mim     La 
Ce qu’il nous faut, pour rafraîchir nos vies 
Fa#m                 Sim 
Pour emporter nos larmes 
Fa#m                      Sim 
Faire rouiller nos armes 
                               Mi     La        
Ce qu’il nous faut 

 Ré / Ré7M / Sol / Mim  
C’est une bonne pluie 
           La                 Ré / Ré7M / Sol / Mim  
C’est une bonne pluie 
           La           Ré  
C’est une bonne pluie   
 
                       
 
 Ré Fa#m 
Une bonne pluie pour noyer nos dettes                   (2 
 Sim 
Qui nous rafraîchit, met notre cœur en fête 
 Mim              Mim7 
Une bonne pluie pour tout nettoyer 
  La La 7 
Une bonne pluie pour laver nos péchés 
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 Ré Fa#m 
Une bonne pluie pour faire pousser 
 Sim 
Les graines de vie que Dieu a semées 
   Mim          Mim7 
Une bonne pluie qui coule dans nos rues 
                  La      La 7 
Et qui nous purifie, serait bienvenue 
 
 
Ré                  Ré7M                     Sol  Mim              (R 
Ce qu’il nous faut, c’est une bonne pluie    
La              Ré    Ré 7m                  Sol    Mim     La 
Ce qu’il nous faut, pour rafraîchir nos vies 
Fa#m        Sim 
Pour emporter nos larmes 
Fa#m                       Sim 
Faire rouiller nos armes 
Mi     La        
Ce qu’il nous faut 

Ré / Ré7M / Sol / Mim  
C’est une bonne pluie 
La                           Ré / Ré7M / Sol / La………        (Bis                    (R 
C’est une bonne pluie   
Ré 
C’est une bonne pluie        
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