C'est bon la liberté
Sorti en 2002
Compil des années 80
C’est bon la liberté
Un jour viendra
Donne-les à Jésus
Dis-lui que Dieu l’aime
Seigneur du ciel et de la terre
En chantant
Jésus est là pour toi
Ce pain et ce vin
Lettre à papa et maman
Je ne peux pas vivre sans Toi
Cette chanson
Je suis énervé
Je louerai l’Eternel en tout temps
Si tu étais encore là
J’ai marché trop longtemps sans Toi
Jésus n’a pas changé
Psaume 139

Nous avons ajouté quelques accords de guitare,
pour vous aider avec l’album :
C'EST BON LA LIBERTE
Claude & Julia Payan

C’EST BON LA LIBERTE

Lam
Sol
Fa
Hey, hey, hey, c’est bon la liberté
Lam
Sol
Fa
Qu’il est bon d’être affranchi
Lam
Sol
Fa
Hey, hey, hey, c’est bon la liberté
Lam
Sol Fa
Que Ton nom soit béni

Lam
Sol
Fa
Mon vieil homme m’a marché dessus
Lam Sol
Fa
Pendant tant d’années
Lam
Sol
Fa
Jusqu’à ce que je n’ai plus
Lam Sol Fa
Aucune dignité

Lam
Sol
Fa
Mi
Il a fait souffrir, il m’a fait souffrir
Lam
Sol
Fa
Mi
Il m’a fait courir et me fatiguer
Lam Sol
Fa
Mi
Il m’a humilié, il m’a abaissé
Lam Sol
Fa
Mi
Il m’a piétiné, il m’a déchiré

(R

(1

(2

CJPdiffusion

UN JOUR VIENDRA

(Intro…
LaM7
Sim7
J’ai marché longtemps sans savoir où j’allais
Do#m7
Sim7
Do#m7
J’ai cru bien souvent que j’allais m’arrêter
LaM7
Sim7
Do#m7 Sim7
J’y ai mis le temps mais maintenant je sais
Do#m7
Sim7 Do#m7 Sim7
Qu’un jour viendra, qu’un jour viendra
Do#m7
Sim7 Do#m7
Sim7
LaM7
Qu’un jour viendra, doubidoubidoubidoubidoubiwaaa
Fa7M LaM7 Fa7M LaM7 Sim7 Do#m7 Sim7…
Doubidoubidoubidoubidoubiwaaa

(1

J’ai grincé des dents sans pouvoir rien changer
Me heurtant à des gens d’une fausse piété
Je sais maintenant que pour tout chambouler
Un jour viendra, un jour viendr
Un jour viendra, doubidoubidoudidoubidoubiwaaaa !

(2

LaM7
Sim7 Do#m7 Sim7
Qu’on te laisse rêver à ce jour tant attendu
LaM7
Sim7 Do#m7
Sim7
Qu’on te laisse marcher tête en l’air dans la rue
LaM7
Sim7
Quand je regarde autour de moi
LaM7
Sim7
Je vois ces souffrances et ces peines
LaM7
Sim7
Je me dis qu’oh non, je ne crois pas
Do#m7
Sim7
Qu’il en sera toujours de même

(3

(4
Il y a un jour qui vient, je sais
Pour sécher toutes larmes
Un jour où ce monde sera changé
Où seront brûlées toutes les armes
En ce jour Tu viendras, chevauchant les nuées
Pour clôturer cet âge, pour que règne la vérité……
(1
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DONNE-LES A JESUS

Sol
Mim
Les peines de ton enfance

(1

Lam
Ré
Tes pleurs et tes soupirs
Sol
Mim
Les déceptions de ton adolescence
Lam
Ré
Tous tes mauvais souvenirs

Sol
Sim Mim
Donne-les, donne-les

(R

Lam
Ré
Donne-les tous à Jésus
Lam
Ré
Il saura s’en occuper
Lam
Ré
Lui qui nous a tant aimé

Tes doutes, ta timidité
Tes frustrations, tes douleurs
Ces choses de ton passé
Tes inquiétudes, tes peurs

(2
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DIS LUI QUE DIEU L’AIME

Sim Fa#m11 etc…
Il a les bras pleins de piqûres

(1

Qu’il s’est faites à coups de seringues
Il a le cœur plein de blessures
Que lui a infligée une vie de dingue
Mim7
Il a renié son père et sa mère
La7
C’est un véritable rebelle
Mais il risque de ne pas passer l’hiver
Midim7
Sim Fa#m11 etc…
S’il n’entend pas la bonne nouvelle

Mim
La7
Ne lui dis pas que ses cheveux
Ré Ré7
Sont trop longs
Mim
Ne lui dis pas que c’est
La7
Ré Ré7
Un mauvais garçon
Sol
Mim
Mais dis-lui que Dieu l’aime
Sim
Et que si sur la croix
Mim
Jésus a donné Sa Vie
La7 Sim Fa#m11 etc…
C’est pour lui, c’est pour lui !

Tu vois ce gars avec sa crête
Et ses cheveux de toutes les couleurs
Il ne semble vivre que pour paraître
Et cela cache bien sa douleur
Mais derrière sa couche de peinture
Se cache quelques plaies ouvertes
Il croit qu’il n’y pas de futur
Et qu’aimer n’est que pure perte

(R

(2

Ne lui dis pas : « quel drôle d’accoutrement »
Ne lui dit pas : « dégage, allez, va t’en »
Mais dis lui que Dieu l’aime
Et que si sur la croix
Jésus a donné Sa Vie
C’est pour lui, c’est pour lui !

(R2

Elle fait le trottoir, c’est son métier
Elle défie les regards, l’air effronté
Elle vend son corps pour de l’argent
Et elle est là encore pour un bon moment
Mais quand elle était petite fille
Elle avait d’autres ambitions
Mais elle a perdu toutes ses billes
Dans ce monde qui ne tourne pas rond

(3

Ne lui dis pas combien est noir son péché
Ne crois-tu pas que déjà elle le sait
Mais dis-lui que Dieu l’aime
Et que si sur la croix
Jésus a souffert cette mort cruelle
C’est pour elle !

(R3

Oui, dis leur que Dieu les aime
Et que si sur la croix
Jésus est mort comme un gueux
C’est pour eux, c’est pour eux !

(R
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SEIGNEUR DU CIEL ET DE LA TERRE
Do
Sol
Seigneur du ciel et de la terre
Lam
FaM7
Je reconnais ma misère
Do
Sol
J’ai souffert et j’ai fait souffrir
Lam
FaM7
J’ai couru après tous les plaisirs
Do
Sol
Sans jamais me rassasier
Lam
FaM7
Toujours prêt à recommencer
Do
Les mêmes erreurs
Sol
Tromper mon cœur
Lam
Ré7
Sol
Ne fut pas toujours choses aisée

(1

Sol7

Seigneur du ciel et de la terre
Je t’adresse cette prière
Car j’ai tant de choses à te dire
J’ai perdu mon envie de rire
Depuis qu’il y a cette image
Venue habiter mes pensées
D’un homme, d’un juste, d’un sage
Lam
FaM7
Aux mains et aux pieds percés
Do
Sol
Depuis que j’ai réalisé
Lam
Ré7
Que les clous qui l’ont transpercé
Sol
Sol7
Etaient ceux de mes pêchés

(2

Seigneur du ciel et de la terre
Je veux arrêter cette guerre
Qui pendant tant d’années
Fa
À ma propre âme m’a opposé
Do
Sol Lam
Je veux mourir et renaître
FaM7 Sol
Do Sol FaM7 Sol Do FaM7 Do7M
Je veux enfin être

(3

CJPdiffusion

EN CHANTANT

Do
DoM9
Lam DoM9
J’ai erré sur les chemins de la vie
Do
DoM9 Lam DoM9
En pensant que seul j’y arriverais
Do
DoM9
Lam DoM9
Seul sans Dieu, sans parents, sans amis
Do DoM9 Lam
Je pensais qu’il me suffirait d’avancer
Fa
Sol
En chantant, en chantant
Fa
Sol
Do DoM9 Lam DoM9
En chantant, en chantant, en chantant

(1

(R

J’ai cru pouvoir me passer de Jésus
J’ai cru savoir ce qu’il fallait savoir
Je n’ai pas tardé à être déçu
Pas tardé à perdre tout espoir
En chantant, en chantant
En chantant, en chantant, en chantant

(2

J’ai eu envie d’arrêter de chanter
J’ai eu envie de sortir de la danse
Mon cœur n’avait plus rien à exprimer
Si ce n’est sa honte et sa souffrance
Ohohohoh…..ohohoh….

(3

Alors j’ai levé les yeux vers Celui
Que si longtemps j’avais ignoré
Qui seul pouvait donner sens à ma vie
Qui seul pouvait me ressusciter
Il m’a dit : « reprends ta guitare
Maintenant, c’est moi que tu serviras
Maintenant, c’est moi qui tiens la barre
C’est pour moi que tu chanteras »

(4

Alors j’ai pris le chemin de la vie
Sur qu’avec Lui j’y arriverai
Avec Lui et avec de vrais amis
Et je me suis remis à marcher
En chantant, en chantant
En chantant, en chantant, en chantant

(5
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JESUS EST LA POUR TOI

La
Quand les pressions de la vie te serrent de toutes parts

(1

Qu’il ne te reste plus d’amis
Mi
Qu’il semble qu’il est bien tard
Mi7
La
La7
Bien tard pour tout recommencer
Ré
Ré7
Bien tard pour sauver ton foyer
La
Mi
La
Jésus est là pour toi

Quand tu en es au stade où tu n’arrives plus à trouver
Où enfoncer l’aiguille tant tes veines sont abîmées
Que tu te dis qu’il n’est pas loin le temps de la fin
Jésus est là pour toi

La7
Ré7 La7 Ré7
La7
Jésus est là pour toi, Jésus est là pour toi
Mi7
Ré7 La7
Jésus est là pour toi

(2

(R

Quand tu te sens frustré au fond de ton bercail
Que tu es dépassé par l’ampleur du travail
Les gamins qui crient, les couches à changer
La vaisselle pas finie, le repas est cramé
Jésus est là pour toi

(3

Quand tu es déprimé, qu’il ne te reste plus un sou
Que tu cours de tous côtés pour joindre les deux bouts
Ton banquier t’a laissé tomber, tu as perdu ta respectabilité
Jésus est là pour toi

(4
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CE PAIN ET CE VIN
Mim Mim7 Ré
Ce corps a été brisé pour moi
Do
Ce sang a été versé pour moi
Mim
Aujourd’hui, encore une fois
La7
Je veux m’en rappeler
Mim Mim7
Ré
Ce pain est Ton corps Seigneur Jésus
Do
Ce vin est Ton sang Seigneur Jésus
Mim
Pour beaucoup répandu
La7
Le sang de l’alliance
Ré
Do
Nous nous sommes assemblés aujourd’hui
Mim
La7
Pour devenir meilleurs, nous Tes amis
Ré
Do
Et non pas pour devenir pires
Mim
Soyons donc dans l’Amour
La7
Demeurons-y de jour en jour

(1

(2

Quand nous prenons ce repas
Nous le faisons en mémoire de Toi
Nous annonçons Ta mort
Jusqu’à ce que Tu reviennes
Non, ne mangeons point indignement
Non, ne buvons point indignement
Pour ne pas boire un jugement
Pour ne pas être coupables (Chacun ici à cette table)

(3

Le Corps de Christ, il faut discerner
Nous devons nous examiner
Avant de toucher au repas du Seigneur
Frères, sondons nos cœurs

(4
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LETTRE A PAPA ET MAMAN

Sol
Mi
Une vague a déferlé sur toute une génération
Lam
Ré
Nous étions pleins de rêves et de fausses illusions
Sol
Mi
Tout dans notre attitude n’était que provocation
Lam
Ré
Envers un monde et ses habitudes que nous méprisions
Sim
Do
Avides de liberté, avides d’aventures
Sim
Do
Prêts à tout sacrifier pour trouver un bonheur qui dure

Faisant l’amour et pas la guerre, nous pensions l’avoir trouvé
Lorsque les griffes d’un monde de misère
Sur nous se sont refermées
Les unes après les autres nos idoles sont tombées
Montrant qu’elles n’étaient que des hommes
Mourant déchues ou bien droguées
Le cœur rempli de rébellion, je ne sais pas ce qui m’a pris
Mais c’est votre petit garçon, qui vous écrit aujourd’hui
Sol
Mim
Mes parents, que s’est-il donc passé
Lam
Ré
Un vent de folie nous a tous emportés
Sim
Mi
Papa, maman, où êtes-vous
Lam
Ré
Vous me manquez aujourd’hui beaucoup

Pardonnez-moi la douleur que je vous ai causée
Je vous en ai fait voir de toutes les couleurs, je le reconnais
Depuis les renvois à l’école, en passant par ceux du lycée
Sans parler des tubes de colle que je m’étais mis à renifler
Vous ne m’avez pas toujours compris
Je n’ai rien fait pour vous y aider
Mais j’ai réalisé depuis certaines vérités

(1

(2

(R

(2

La drogue a un peu détruit des parties de mon cerveau
Excusez-moi si je ne trouve pas toujours les mots
Pour vous dire qu’aujourd’hui, pour toi tout a changé
Figurez-vous qu’au cours de mes voyages
Un jour j’ai rencontré quelqu’un qui a su
Verser de l’huile sur mes plaies
Quelqu’un qui s’appelle Jésus
Et qui mon cœur a su changer

(3

Je sais que vous allez dire « encore une de ses folies
Peut-être n’avons-nous pas vu le pire
Maintenant, qu’est-ce qui lui a pris
Il a toujours été naïf, prêt à se laisser entraîner
Sur un peu tous les récifs nous l’avons vu aller s’échouer »
Dieu existe, je le sais
Papa, maman, je voudrais tant
Que vous puissiez Le rencontrer
A votre tour maintenant

(4

Comment pas être maladroit, en partageant avec vous
Mais sentiments, ma foi en Celui qui peut
Faisons la paix, mettons donc un terme à la guerre
Dieu m’a appris à respecter mon père et ma mère
C’est Lui qui ramène le cœur des pères à leurs enfants
Le cœur des enfants à leur père
Oui Dieu est bien vivant !

(5
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JE NE PEUX PAS VIVRE SANS TOI

Mim
Mim7
Sim7
J’ai besoin de Toi plus que de l’air que je respire
Mim
Mim7
Sim7
J’ai besoin de Toi pour qu’aient un sens mes sourires
Lam7
Mim7
J’ai besoin de Toi la nuit sur ma couche
Lam7
Si7
J’ai besoin de Toi au long de mes journées
Lam7
Sim7
Mim7
J’ai besoin de Ta parole sur ma bouche
Lam7
Sim7
Mim7
J’ai besoin de Toi toujours à mes côtés
Lam7
Mim7
Lam7
Sim7
Mim7
Car je ne peux pas vivre sans Toi
Lam7 Sim7 Mim7
J’ai essayé déjà
Lam7 Sim7 Mim7
O Dieu, quelle folie
Lam7 Sim7 Mim7
Que de vivre sans Toi

(1

(R

J’ai besoin de Toi pour qu’ait un sens ma vie
J’ai besoin de Toi comme meilleur ami
J’ai besoin de Toi pour savoir où aller
J’ai besoin de Toi pour savoir comment aimer
Je le dis, sans Toi, je suis inexistant
Sans Toi, je suis mort au milieu des vivants

(2

A travers ma faiblesse
Daigne manifester Ta force
Daigne, pour Ton œuvre,
Ouvrir par moi des portes
Libérer les captifs
Et renvoyer libres les opprimés
Guérir ceux qui ont le cœur brisé
Je ne peux pas vivre sans Toi
Sans Toi, je suis perdu
J’ai tant besoin de Toi, Seigneur Jésus !

(3
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CETTE CHANSON
Ré
FA#m Sol
La
Cette chanson est pour les oubliés
Sol
la
Pour tous les rejetés
Sol
la Sol La
Pour tous ceux que la vie a meurtris
Cette chanson est pour ceux qui ont mal
Qui n’ont pas le moral
Qui croient que c’est la fin
Qui ne croient plus en rien
Ré
La
Mim
Pour ceux qui ne trouvent pas leur place
Ré
La
Mim
Dont le cœur est devenu de glace
Sim
Fa#m
Sol
Pour ceux qu’on a laissés un jour
Sim
Fa#m
Sol
Sans espoir, sans amour
Sol
La
Ré
Pour ceux qui sont abandonnés
Sol
La
Ré
Pour ceux qui sont désespérés

(R

(1

Pour les femmes et les hommes
Qui n’ont personne
Pour leur dire : « Je t’aime ! »
Pour ceux qui nagent dans les problèmes
Pour ceux qui sont aigris
Pour ceux qui n’ont pas d’amis

(2

Pour ceux qui ne sont pas heureux
Pour ceux qui sont peureux
Pour ceux qui ne se croient pas beaux
Pour ceux qui plient sous le fardeau
De la culpabilité
Pour ceux qui sont accablés
Pour tous les rejetés
Pour ceux qui broient du noir
Qui ont des coups de cafard
A vouloir mourir
Pour ne plus souffrir

(3

Pour ceux dont le courrier
Ne compte que des notes à payer
Pour ceux que l’on appelle
Seulement quand on a besoin d’eux
Pour lui ou pour elle
Qui a peur de devenir vieux
Pour ceux qui redoutent le pire
Je voudrais leur dire
Qu’il existe un Dieu
Qui s’intéresse à eux
Et qui les aime tels qu’ils sont
Qui m’a inspiré cette chanson
Qui veut les aider
Et leur rendre leur dignité

(4
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JE SUIS ENERVE
Mi7
La / Mi7
Je suis énervé, je suis énervé

(1

La / Mi7
Pourtant aujourd’hui je n’ai bu que dix cafés
La7
J’ai pourtant bien mangé, j’ai pourtant bien bu
Mi7
La / Mi7
J’ai fumé mes deux paquets, j’ai flâné dans les rues
Si7
Je ne comprends pas pourquoi
La7
Je suis nerveux comme ça
Mi7
La / Mi7
Pourriez-vous m’expliquer pourquoi je suis énervé
En main mon digestif, devant la télé
En train de regarder les publicités
Je me sens comme hier et comme avant hier
Je me sens énervé
Pourriez-vous m’expliquer
M’expliquer pourquoi je suis dans cet état
Non, je ne comprends pas
Pourquoi je suis nerveux comme

(2

Sans femme ni enfants, je passe au café
La plupart de mon temps à me défoncer
Renaître de mes cendres, je n’y arrive pas
Je commence à comprendre ce qui ne va pas
Je suis énervé et c’est bien normal
Une vie déséquilibrée, ça vous sape le moral

(3

Je me sens comme un rat dans une souricière
Je suis aux abois, au fond de moi j’espère
Qu’il y a quelqu’un là-haut qui entend ma prière
Car j’ai besoin d’être aidé, mais plus par des cachets
Pas par du hachisch non plus, car je n’en peux plus
De tous ces machins qui m’enfoncent en plein

(4

Je voudrais changer de peau
Au fond de moi j’espère
Qu’il y a quelqu’un là-haut qui entend ma prière

(5
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JE LOUERAI L’ETERNEL EN TOUT TEMPS

Sol
Ré
Mim
Do/Ré
Je louerai l’Eternel en tout temps
Sol
Ré
Mim Do/Ré
Tant le nombre de Ses bienfaits est grand
Sol
Ré
Mim
Do/Ré
Vers Lui je veux tendre mes mains
Sol
Ré
Mim
Do/Ré
Je Le louerai du soir au matin

Je Le louerai le jour
Je Le louerai la nuit
Je Le louerai toujours
Je Le louerai toute ma vie

(Je Le louerai le jour)
(Je Le louerai la nuit)

(R

(Echo)
II

(1

(R
Je Le louerai pour Son amour
Oui, je Le louerai toujours
Je le louerai pour Sa justice
Et je ferai de Lui mes délices

(2

(R
Je Le louerai pour Sa miséricorde
Je Le louerai car Il est lent à la colère
Je Le louerai car Il est riche en bonté
Et parce qu’Il est digne d’être loué

(3
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SI TU ETAIS ENCORE LA

Sol
Ré
Mim
Man, si tu étais encore la
Do
Sol
Ré
J’aimerais te tenir dans mes bras
Sim
Mim
Et te dire que je regrette
Lam
Ré
D’avoir cru que tout m’était du
Sim
Mim
De n’en avoir fait qu’à ma tète
Lam
Ré
Sol
Sans voir que je te marchais dessus
Tu sais que quand tu es partie
J’avoue que ça m’a pris de cours
J’étais tout juste converti
Et avais tout à apprendre de l’amour
Ce que je n’ai pas pu te dire
Je te le chante aujourd’hui

(1

Man, si tu étais encore la
Je rachèterais le temps
Comme Jésus me l’a appris
J’honorerais mes parents
Car de t’avoir tant fait pleurer
Qu’est-ce que j’en ai comme regrets
J’aurais tellement aime, en passant
Que tu connaisses ma femme et mes enfants
Mais pour moi, ma consolation
C’est que tu es partie avec Jésus
Et qu’un jour, nous marcherons
Ensemble dans le ciel et dans ses rues

(2

Mais j’aimerais que cette chanson
Puisse aider tous ces grands garçons
A donner pendant qu’il est temps
Tout l’amour qu’ils peuvent à leur maman

(3
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J’AI MARCHE TROP LONGTEMPS SANS TOI
Ré
J’ai marché bien trop longtemps sans Toi à mes côtés
La
J’ai marché trop longtemps, désespéré
Ré
Mais je meurs à cette vie aujourd’hui

(R

Je suis resté bien trop longtemps sans Toi à mes côtés
Comme une brebis sans berger
Mais j’accepte ton Amour en ce jour
Ré
Il est temps d’arrêter de marcher
La
Il est temps d’arrêter de se tromper
Sim
Il est temps d’arrêter de se moquer
Sol

(1

Il est temps d’arrêter de pécher
Ré
Il est temps d’arrêter de mentir
Il est temps d’arrêter de maudire
Il est temps d’arrêter d’être blessé
Il est temps d’arrêter de pleurer
Il est temps de commencer à aimer
Il est temps de commencer à aider
Il est temps de partager
Il est temps de se secouer
Il est temps d’oublier
Il est temps de pardonner
Il est temps de prier
Il est temps de louer

(2

Il est temps d’arrêter de marcher
Il est temps d’arrêter de se tromper
Il est temps d’arrêter de se moquer
Il est temps d’arrêter de pécher
Il est temps de commencer à aimer
Il est temps de commencer à aider
Il est temps de partager
Il est temps de se secouer

(3
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JESUS N’A PAS CHANGE

Ré
Do
Ré
Voici les signes qui accompagneront
Do
Ré
Ceux qui auront cru
Sol
Ré
Ils chasseront les démons
Mim
Ré
De nouvelles langues ils parleront
Do
Ré
Ils imposeront les mains aux malades
Sol
Do
Et les malades seront guéris
Sol
Ré
Sais-tu que…
Sol Lam7
Sim Lam7 Ré7
Jésus n’a pas changé
Sol Lam7
Sim Lam7 Ré7
Jésus n’a pas changé
(x2)

(1

(R

Le royaume des cieux s’est approché de vous
Vous tous qui pliez
Sous des fardeaux trop lourds à porter
Il dépend de vous de vous en décharger

(2

Et si aujourd’hui vous entendez Sa voix
Vos cœurs, ne les endurcissez pas
Mais sachez que…

(3
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PSAUME 139

Mim
Lam
Eternel, Tu me sondes
Ré
Mim
Et Tu me connais
Mim
Lam
Tu sais quand je s’assieds
Ré
Mim
Et quand je me lève
Lam Mim
Ré
Mim
Tu pénètres de loin ma pensée

(R

Mim
Lam
Tu sais quand je marche
Ré
Mim
Et quand je me couche
Lam
Ré
Mim
Et Tu pénètres toutes mes voies
Lam
Mim Lam
Mim
Car la parole n’est pas sur ma langue
Lam
Mim
Lam
Si7
Que déjà, ô Eternel, Tu la connais entièrement

(1

Mim
Lam
Tu m’entoures par derrière
Ré
Mim
Et par devant
Lam Mim
Ré
Mim
Et Tu mets Ta main sur moi
Lam Mim Lam
Mim
Une science aussi merveilleuse
Lam
Mim
Lam Si7
Est au-dessus de ma portée
Lam
Mim
Lam
Mim Lam Mim Lam Si7
Elle est trop élevée, Pour que je puisse la saisir

(2
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