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1.  Le temps est venu  
2.  Répands ton onction 
3.  Aux Pieds de Ta croix 
4.  Dans le calme et la confiance 
5.  Lion de Juda 
6.  Dieu a fait  de grandes choses 
7.  Béni soit le nom 
8.  The King of glory 
9.  Quand l’Esprit se met à souffler 
10.  Feu 
11.  Come on Daddy 
12.  Parachute woman 
13.  Venez a moi 
14.  Si je devais partir demain 
	  
	  
	  
	  
	  



Nous avons ajouté quelques accords de guitare pour vous aider avec  
l’album : 
« Quand l’Esprit se met à souffler… » 

                                                        Claude & Julia Payan 
	  

	  

	  
	  
 



LE TEMPS EST VENU 
 
Sol Ré 
Jésus vient bientôt               (1 
Lam 
Préparons Son chemin 
Sol Ré 
Déposons tout fardeau 
Lam 
Entrons dans notre destin 
Do Ré 
Dieu donne leur chance 
 Sol Do 
A des gens comme toi et moi 
Lam 
Sans grande assurance 
 Ré 
Mais en feu pour le Roi des rois 
 
 
                          Sol  Do            Sol   Do  
 Le temps est venu  de servir Jésus                     (R 
      Sol Do         Lam Ré 
Comme jamais nous ne l’avons fait 

    Lam Ré       Lam Ré 
Le temps est venu de louer Jésus 

        Lam         Do           Ré 
Comme jamais nous ne L’avons loué 
 
 
Jésus vient bientôt               (2 
Préparons Son chemin 
Déposons tout fardeau 
Entrons dans notre destin 
Il est temps d’oublier 
Tout ce qui n’est pas Lui 
Il est temps de se lever 
Pour servir notre Messie 
 
 
Le temps est venu de servir Jésus           (R 
Comme jamais nous ne l’avons fait 
Le temps est venu de louer Jésus 
Comme jamais nous ne L’avons loué 
 
 
Le temps est venu d’élever Jésus         (R2 
Comme jamais nous ne l’avons fait 
Le temps est venu d’adorer le Père 
En esprit et en vérité               CJPdiffusion 



REPANDS TON ONCTION    
 
Sol Ré 
Console Ton peuple                (1 

     Do 
Rends-le ivre de l’Esprit 
Sol    Ré 
Fais-lui oublier  
         Do 
Ce qui l’a meurtri 
Mim     La 
Fais-lui oublier 
                Ré           Sol 
La honte de sa jeunesse 
             Do      Lam 
Les choses passées 
FA#m Si 7 
Comble-le de Tes caresses 
Mim La 
Montre-lui, Seigneur 
Ré                Sol 
Que c’est Toi qui le guéris 
                      Do           Lam 
Qu’il s’approche sans crainte 
Fa#m Si 7 
De l’Arbre de Vie 
 
 
       Sol     Ré          Do 
Répands Ton onction               (x4)                          (R 
   
     
Brise ses jougs par Ton onction                   (2     
Fais-les éclater pour la gloire de Ton nom 
Montre à ce monde incrédule 
Que Tu es resté le même 
Que Tu es celui qui délivre 
Le peuple que Tu aimes 
Ce peuple qui Te prie 
Et Te dit : Plus, Seigneur 
Plus de Ton Esprit 
Plus de Sa chaleur 
            (R 
 
Sol                   Ré        Do                              (Pont  
Plus d’onction, plus de miracles, plus de guérisons      
Sol             Ré                    Do      
Plus de vie, plus de force, plus de l’Esprit 
Sol           Ré                     Do      
Plus de foi, plus d’Amour, plus de Toi                  CJPdiffusion 



AUX PIEDS DE TA CROIX                 
 
 
 
          Si                          La               Mi                  La 
Quand je viens tout déposer aux pieds de Ta croix              (1 
Do #m7                        Sol#m 
Tôt le matin ou tard le soir 
         Si           La                Mi            la 
Tout ce que je cherche, c’est Ton regard 
Si           La                Mi 
Le reste devient dérisoire 
 
 
 
La                     Do#m 
Tu es mon repère 
La                           Mi 
Dans ce monde à l’envers 
La                     Do#m 
Le mieux que j’aie à faire  
 La                              Si7 
C’est de rester près de Toi 
 
 
Quand je viens plaider aux pieds de Ta croix               (2 
Quand ma vie devient trop contradictoire 
Entre mes doutes et tout ce que je crois 
Tu ranimes la paix en moi 
 
 
Tout redevient clair 
Je n’ai pas à m’en faire 
C’est extraordinaire 
Cet amour que Tu donnes 
 
 
La         Si      La       Si 
Je T’adore, je Te loue…                (R 
La         Si      La       Si 
Je T’honore à genoux…  
 
 
Quand je viens tout déposer aux pieds de Ta croix 
Tôt le matin ou tard le soir 
Je lâche mes fardeaux et je viens m’asseoir 
Quelques moments, ici avec Toi 
 

                    CJPdiffusion 
 
AUX PIEDS DE TA CROIX  (Avec les accords que joue Julia sur ce chant) 
  
 
 
         



 
          Si+4                      La+2        Mis4        LaM 
Quand je viens tout déposer aux pieds de Ta croix              (1 
Do #m7                        Sol#m 
Tôt le matin ou tard le soir 
         Si+4           La+2                MiM      LaM 
Tout ce que je cherche, c’est Ton regard 
Sis4        Mis4          Mi   Si11/La / Mi 
Le reste devient dérisoire 
 
 
LaM7            Solm11  / Do#m7 
Tu es mon repère 
LaM7                           MiM7 
Dans ce monde à l’envers 
LaM7            Solm11  / Do#m7 
Le mieux que j’aie à faire  
LaM                              Si+4 
C’est de rester près de Toi 
 
 
Quand je viens plaider aux pieds de Ta croix               (2 
Quand ma vie devient trop contradictoire 
Entre mes doutes et tout ce que je crois 
Sis4          Mis4          Mi    
Tu ranimes la paix en moi 
Si11 / La/Mi / MiM9  / F#m7 / Mi 
 
Tout redevient clair 	   
Je n’ai pas à m’en faire 	   
C’est extraordinaire 
Cet amour que Tu donnes 
 
 
La         Si      La       Si 
Je T’adore, je Te loue…                (R 
La         Si      La       Si 
Je T’honore à genoux…  
 
Quand je viens tout déposer aux pieds de Ta croix 
Tôt le matin ou tard le soir 
Je lâche mes fardeaux et je viens m’asseoir 
Quelques moments, ici avec Toi               CJPdiffusion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANS LE CALME ET LA CONFIANCE 
 
 
 
Ré                            Sol (A7s4)         Ré     Sol(A7s4) 
 Dans le calme et la confiance    je retrouve mon refuge                 (R 
Ré          Sol(A7s4)       Ré       Sol(A7s4) 
 Ma source de courage, ma paix et mon salut 
 
 
Ré                     Sol(A7s4)    Ré      Sol(A7s4) 
 Dans le calme et la confiance,    en Toi j’ai mon refuge                     (1 
Ré             Sol(A7s4)      Ré    Sol(A7s4)     
 Tu m’attendais dans le silence et je suis venu 
Sim7        Fa#m             SolM   LaM 
 Sauveur de mon âme, révélé dans le secret 
Sim7                  Fa#m             SolM                   LaM 
 Garde mon chemin constant, accorde-moi Ta paix 
 
Ré  A7s4  Ré  A7s4…  
Yé yé yé… 
 
 
Ré                            Sol (A7s4)         Ré     Sol(A7s4) 
 Dans le calme et la confiance    je retrouve mon refuge                 (R 
Ré          Sol(A7s4)       Ré       Sol(A7s4) 
 Ma source de courage, ma paix et mon salut 
 
A l’abri de Tes ailes, Tu dévoiles mon chemin                (2 
Tu viens essuyer mes larmes et effacer mon chagrin 
Cette foi qui me surprend quand je regarde à Ta victoire 
Je cherche à mieux comprendre, fais Ton œuvre en moi 
Yé yé yé… 
 
 
Mi                   Las4            Mi                 Las4 
 Dans le calme et la confiance   je retrouve mon refuge                                           (R 
Mi       Las4                 Mi                 Las4 
 Ma source de courage, ma paix et mon salut 
 

 
Mi      Las4              Mi                 Las4 
Ici à l’abri de Tes ailes, Tu dévoiles mon chemin                      (3 
Mi          Las4              Mi                   Las4 
Les temps et les circonstances sont gardés dans Tes mains 
 
Do#7                       Sol#m   La SiM 
Je Te remets mes faiblesses, je Te confie mon destin 

Do#7            Sol#m    La SiM 
Et à l’ombre de Tes ailes, je ne craindrai rien 
Mi  Las4  Mi  Las4…  
Yé  yé yé… 
 
 
 



Mi                   Las4              Mi                    Las4 
Dans le calme et la confiance je retrouve mon refuge                                           (R 
Mi          Las4                  Mi             Las4 
Ma source de courage, ma paix et mon salut 
 
 
 
Dans le calme et la confiance je retrouve mon refuge                                       (Fin 
Et Tu me sauves chaque fois, et j’en suis ému 
 
Yé yé yé….. 
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LION DE JUDA 
  
 
 
Rem              FaM7/Do/Rem        
Des extrémités de la terre                        (1 
Rem                       FaM7/Do/Rem        
Nous venons nous tenir devant Toi  
Rem               FaM7/Do/Rem            
Pour Te louer notre Père 
Solm7                     Do     
Dans la « ville du grand Roi » 
Rem                   FaM7/Do/Rem       
Frayer un chemin au Seigneur  
Rem                   FaM7/Do/Rem    
Et l’adorer d’un même cœur 
Rem               FaM7/Do/Rem    
Il vient sauver et guérir  
Solm7                                   Do     
Il est temps qu’on entende rugir   
 
 
Rem             
 (Le) Lion de Juda, Lion de Juda                 (R1 
Lam     
De la montagne de Sion  
Fa                           Do          
Tu rugis et fais trembler les nations 
Solm                      Rem          
Lion de Juda, Tu es le Tout-Puissant  
Solm7                               La    
Chantons «Hosanna», il est venu le temps  
 
 
Des méchants menacent Ton peuple                (2 
Et veulent semer la terreur    
Décider de son avenir     
Ils veulent régner par la peur 
Lève-Toi, ô Yeshoua 
Toi qui es resté le même    
Nous prions dans un même Esprit  
Pour la paix de Jérusalem 
               (R1 
      
Hosanna, hosanna au Lion de Juda         (R2 
Venez danser devant Lui, élever le Roi 
O Israël, lève vers Lui tes yeux !  
Crions «Hosanna» ! Il est le Victorieux !   (Bis)             

        CJPdiffusion 
 



DIEU A FAIT DE GRANDES CHOSES 
 
 
  Sol    Do Sol 
Dieu a fait de grandes choses pour moi                (R 
  Sol    Do Sol 
Dieu a fait de grandes choses pour toi 
  Sol    Do Sol 
Dieu a fait de grandes choses pour nous 
  Sol           Do 
Dieu a fait de grandes choses et ce n’est pas tout !!! 
     Sol  Fa  Do  Sol        Fa Do 
Ce n’est pas tout…  
 
  
 Sol   Do 
Considère les bienfaits de Dieu                       (1 
 Sol        Do 
Rappelle-les à tous ceux 
 Sol        Do 
Qui ont tendance à fléchir 
 Sol         Do 
Il est temps de réfléchir 
 Sol     Do 
A tout ce que Dieu a fait 
 Sol    Do 
Dans les temps passés 
 Sol     Do 
Et se dire qu’aujourd’hui 
 Sol 
Tout est loin d’être fini 
 
 
Pense à ce que Dieu a déjà fait                          (2 
Plutôt qu’à ce qu’Il n’a pas encore fait 
Pense à ce que tu as 
Plutôt qu’à ce que tu n’as pas 
Tout ne fait que commencer 
Ce n’est pas le temps de se laisser aller 
Dans ces temps qui sont devant nous 
Dieu va honorer ceux qui Le louent 
 
 Sol Do 
Il nous a sauvés (Echo)               (Pont 
 Sol Do 
Il nous a guéris   II 
 Sol Do 
Il nous a rachetés   II 
 Sol Do 
Au prix de Sa vie   II                        CJPdiffusion 



BENI SOIT LE NOM 
 
 
Mim   Lam   Sim 
Béni soit le nom (x3)                        (R 
              Do      Ré     Mim 
Du Dieu Tout-Puissant 
 
 
             Lam  Sim   Mim 
Aucun autre nom                  (1 
         Lam  Sim Mim  
N’a été donné 
                  Lam  Sim   Mim 
Par lequel nous puissions 
              Lam    Sim    Mim 
Etre sauvés, être sauvés 
 
 
          Lam  Sim Mim 
Béni soit le nom                  (2 
                 Lam  Sim Mim 
Au-dessus de tout nom 
             Lam  Sim Mim 
Le nom de Jésus 
                      Lam   Sim  Mim 
En qui nous avons cru 
 
 
   Mim                               La 
Tout genou doit fléchir                            (Pont 
   Mim                               La 
Au nom de Jésus ! 
   Mim                               La 
Les malades guérir 
   Mim                               La 
Au nom de Jésus ! 
   Mim                               La 
Les démons sortir 
   Mim                               La 
Au nom de Jésus !  
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THE KING OF GLORY    Vous pouvez le jouer plus simplement : La, Si, Do#m, Si  
 
 
 
 
 
 
 
Mis4   Mis2   DoM7   Mis2   Mis4   Mis2  DoM7…                   (Intro   
 
 
  Mis4 
His banner’s flying high                                                      (1     
  Mis2 
Above the banquet hall 
 DoM7 
He is beckoning us in 
  Mis2 
He says: “There is room for all” 
 Mis4 
The tables have been chosen 

Mis2 
And our cups overflow 
 DoM7 
He is the King of glory  

Mis2 
Doesn’t everybody know? 
 
 
As we enter through these gates                       (2  
As we answer to His call 
We can hear His heart yearning 
His compassion for us all 
His presence fills the air 
His banner shines above 
There’s one word written on it  
And that one word is Love 
 
 
 
   

 
 
 
Mis4          Si7      Mi  Mi+2    Mis4          Si7    DoM7        
He is the King of glory, and He reigns in majesty          (R1    
Mis4               Si7          Mi      Mi+2          Mis4    
His Love is our protection, and shall be  
Si7            Mi  Mis4   Mi+2           
For Eternity 



 
You are the King of glory                        (3 
You are the King of kings      
We want to tell you Jesus 
That you’re Love means everything 
We can hear the angels singing 
We can hear the trumpets call 
Your banner’s flying high 
Above this banquet hall 
 
 
You are the King of glory, and you reign in majesty                         (R2 
Your Love is our protection    
And shall be for Eternity 
 
 
Mi  Mis4  Mi+2  Mi  Mis4  Mi+2  
 
 
 

      Fa#m11          MiM7               La+2                                  (Pont 
 Yes, You are, yes, You are, yes, You are 
             Fa#m11             Si+4                MI (open)          Mi (octave) 
 You are King! You are Lord! You are Love! 
 
 
 
 
 
 
 
 
His banner’s flying high              (1 
Above the banquet hall 
He is beckoning us in 
He says:  “There is room for all” 
The tables have been chosen 
And our cups overflow 
He is the King of glory  
Doesn’t everybody know? 
 
 
 
                             CJPdiffusion 
 
 
 
 
 
 



LE ROI DE GLOIRE    (THE KING OF GLORY en français) 
  
 
Sa bannière est élevée                   (1     
Sur la salle des banquets 
Il nous dit :  
« Il y a place pour tous »  
Il nous convie à entrer 
Les tables sont dressées 
Nos coupes sont remplies 
Il est le Roi de gloire 
Qui est comparable à Lui ? 
 
 
En franchissant ces portes              (2 
Sa présence nous envahit 
J’entends Son cœur qui bat 
De compassion pour tous, ici 
Sa bannière est sur nous 
Elle y sera pour toujours 
Un seul mot y est écrit 
Et ce mot, c’est l’Amour  
 
 
Il est le Roi de gloire            (R1 
Et Il règne en majesté    
Son Amour est notre protection   
Et le sera pour l’Eternité         
 
 
Tu es le Roi de gloire              (3 
Tu es si merveilleux   
Nous voulons Te dire, ô Roi 
Que Ton amour est si précieux 
J’entends les trompettes sonner 
J’entends les anges chanter 
Oui, Ta bannière est élevée 
Sur cette salle des banquets 
 
 
Tu es le Roi de gloire         (R2 
Et Tu règnes en majesté    
Ton Amour est notre protection 
Et le sera pour l’Eternité   
 
Oui, Tu es, Oui, Tu es                                                                                     (Pont 
Oui, Tu es 
Tu es Roi, Tu es Seigneur  
Dieu d’Amour                     (1 

     CJPdiffusion 



QUAND L'ESPRIT SE MET À SOUFFLER 
 
 
 
 Sol    DoM7                       (A 
Quand l’Esprit se met à souffler  (Echo) 
 Sol    DoM7 
Il me donne envie de bouger    II 
 Sol    DoM7 
Quand l’Esprit descend dans mes pieds    II 
 Sol    Do 7m 
Il me donne envie de danser     II 
 Sol      DoM7   
De danser    II 
Sol     DoM7 
De danser    II 
 
 
 Ré 
Quand l’Esprit descend dans mes mains               (B  
    Lam 
Quand l’Esprit coule de mon sein 
 Ré 
Alors tout mon être devient 
 Lam 
Rempli d’amour pour mon prochain 
 
 
Quand l’Esprit se met à souffler (Echo)           (A 
Il me pousse à adorer  II 
En esprit et en vérité  II 
Et Jésus est glorifié  II 
Glorifié  II 
 
 
Quand l’Esprit se met à souffler                  (B 
Il nous conduit dans la vérité 
Les choses à venir sont révélées 
Et tout le peuple est consolé 
 
 
 

   CJPdiffusion 
 
 
 
 
 
 
 



FEU 
 
 
 Lam 
Dieu passe l’armée en revue                (1 
 Fa 
Des quatre coins, ils sont venus 
 Rém 
L’armée se range en bataille 
 Mi 
Surtout : éviter la pagaille ! 
 Lam 
Ne vous trompez pas d’ennemi 
 Fa 
C’est à Satan qu’est lancé le défi 
 Rém 
Les batteries sont prêtes à tirer 
 Mi 
Le commandement va être donné 
 
 
Feu : Tirez sur la méchanceté          (R1 
Feu : Sur l’égoïsme et l’imbécilité 
Feu : Tirez de gros boulets 
Feu : Et que les vies soient changées 
Feu : Rendez le bien pour le mal 
Feu : Que pour vous ce soit normal 
Feu : Décochez des flèches d’amour 
Feu : Encore et toujours 
 
 
La colère qui nous anime              (2 
N’est pas celle de la chair 
Nos armes ne sont pas les mêmes 
Que celles de l’adversaire 
Elles opposent l’amour à la haine 
S’appellent foi, parole, vérité 
Les jougs explosent sous la pression 
Du tir de nos canons 
 
 
Feu : Sur l’esprit religieux                   (R2 
Feu : Au nom de Jésus et pour Dieu 
Feu : Et que l’adversité 
Feu : Ne puisse se relever 
Feu : Que le méchant cesse d’opprimer 
Feu : La maladie de frapper 
Feu : Que les malédictions soient ôtées 
Feu : Et la gloire de Dieu révélée 

         CJPdiffusion 



COME ON DADDY  
(Song for Blair and Anaïs) 
  
 
RéM7  
Come on Daddy                (1 
Si7 
Won’t you dance with me?  
Lam7   SolM7    La7 
I am so excited, oh can’t you see 
RéM7   Si7 
Life is opening up to me 
SolM7         La7      RéM7 
Oh come on Daddy dance with me 
 
 
Come on Daddy               (2 
Won’t you walk with me? 
Those leaves are dancing  
So delightfully 
Take me further 
Than that old fig tree   
Let’s go Daddy, walk with me 
 
 
Mim    Ré     La 
And when you take me in your arms       (pont 
Mim   Mim7    La7     
When you’re spinning me around 
Mim    Ré     La 
I feel your loving tenderness 
Mim   Mim7    La7     
My Father’s happiness 
RéM7 Si7   
Doo do do….. 
SolM7     La7           RéM7 
Come on Daddy dance with me 
 
 
Come on Daddy                (3 
Won’t you sing for me? 
And how I love it 
When you dance funny  
Life is a musical comedy 
When I’m dancing in your arms  
 
 
Everything’s so colorful 
Everything’s so wonderful 
 



Daddy, Daddy, come play with me            (4 
There’s still so much  
That I want to see 
It’s everyday’s discovery 
And we’re taking all the time we need 
Come on Daddy dance with me 
   
Come on Daddy  
Won’t you dance with me? 
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PARACHUTE WOMAN (Song for Naomi) 
 

Sol           Do 
Parachute Woman 
      So                 (1 
Tu montes vers le ciel 
Sol          Do          Sol 
Dans cet avion de feu 
Sol           Do 
Qui t’amène toujours 
      So  
Toujours plus haut 
Sol          Do          Sol 
Tu t’élèves sous nos yeux 
 
 
Parachute woman              (R 
Tu descends du ciel 
Devant toi les nuages fuient 
Pour toi, Dieu fait paraître le soleil 
Tu as trente ans aujourd’hui ! 
 
 
Il y a trente ans               (A 
Je te berçais dans mes bras 
Tout émerveillé que j’étais  
De découvrir mon rôle de papa 
A moi, Dieu t’avait confiée 
 
 
Parachute woman                         (3 
Tu n’as pas froid aux yeux 
Tu te lances dans le vide et le froid 
Parce que tu sais bien  
Que l’ange de Dieu 
Campe au-dessus de toi 
 
 
Tu as surmonté               (4 
Tes doutes et tes peurs 
Ton appréhension face à l’inconnu 
Tu as même surmonté 
Le mal de cœur 
Tu sautes par la foi 
Et non par la vue 
 
Fa                  Sol    Fa                  Sol   Fa                  Sol 
Parachute woman, Parachute woman, Parachute woman                       (Pont 
 
 



Parachute woman                       (5 
Que dans le futur 
Partout où Dieu te conduira 
Que face à chaque  
Nouvelle aventure 
Tu aies le même courage 
Et la même joie 
 
Aujourd’hui, c’est toi qui es maman            (B 
Dans tes bras, tu tiens une reine 
Et je pense qu’à travers elle 
Tu comprends 
Tu comprends combien je t’aime   

           
                         (R 
 

            (Pont 
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VENEZ A MOI   
 
 
 
 SolM Mim7 
Venez à moi                       (A 
 La7s4 Rés2  RéM 
Venez dans Ma présence 
 SolM Mim7 
Elevez vos voix 
 La7s4             Rés2  RéM 
Approchez-vous plus près 
 Lam RéM  Ré+2 
Je veux demeurer 
 Lam DoM  Ré+4 
Au milieu des louanges 
 Lam RéM Ré+2 
Et Mon cœur se révéler 
 Mis4 Mim 
Au milieu de vous 
 
 
 
Nous T’adorons, nous T’adorons           (B 
Nous T’adorons, ô Dieu 
Nous T’élevons, nous T’élevons 
Nous T’élevons, ô Dieu 
Manifeste-Toi, Seigneur 
Manifeste-Toi, ô Dieu 
Manifeste-Toi, Seigneur 
Au milieu de nous, au milieu de nous… 
 

Vous pouvez aussi le jouer avec des accords plus simples… 
 
 Sol Mim7 
Venez à moi             (A 
 Lam Ré 
Venez dans Ma présence 
 Sol  Mim 
Elevez vos voix 
 Lam Ré 
Approchez-vous plus près 
 Lam Ré 
Je veux demeurer 
 Lam Do Ré 
Au milieu des louanges 
 Lam Ré 
Et Mon cœur se révéler 
 Mis4 Mi 
Au milieu de vous         CJPdiffusion  



SI JE DEVAIS PARTIR DEMAIN   
  
Ré    Sim 
Si je devais partir demain               (1 
Mim   La  
Pour comparaître devant Dieu 
Ré   Sim 
Quel serait le bilan de ma vie 
Mim   La 
Le bilan qui suivrait mes adieux ? 
Sol   La 
Quel souvenir vais-je laisser ? 
Fa#m   Sim 
Va-t-on vraiment me regretter ? 
Mim  Mim7 
Que dira-t-on de moi 

La 
Quand je ne serai plus là ? 
 
 
Que penseront mes amis              (2 
Quand je serai parti ? 
Que j’ai livré le bon combat 
Au service du Roi ? 
Que j’ai courageusement lutté 
Pour accomplir ma destinée ?  
Le temps où j’ai occupé ma place 
Laissera-t-il dans les cœurs  
Une trace ? 
 
 
Que diront mes enfants ?              (3 
Ai-je su assez les aimer ? 
Ai-je passé assez de temps 
A  les écouter ? 
Leur ai-je dit suffisamment 
A quel point ils étaient précieux ? 
Oui, ai-je assez pris le temps 
Pour leur dire  
Que j’étais fier d’eux ? 
 
Et que dira ma femme              (4 
L’ai-je assez bien traitée ? 
Que je n’ai pas laissé mourir  
La flamme 
De l’amour qu’elle méritait ? 
L’ai-je suffisamment honorée 
En public comme en privé ? 
Est-ce que vivre avec moi 
Fut pour elle du « premier choix » ? 



 
 
Pourquoi attendre de mourir             (5 
Pour se poser toutes ces questions 
C’est longtemps avant de partir 
Qu’il faut tirer des leçons 
On ne pourra revenir en arrière 
C’est aujourd’hui qu’il faut bâtir  
Les repères que les autres auront  
Vis-à-vis de toi 
Quand tu ne seras plus là 
 
 
C’est aujourd’hui que tu dois aimer            (6 
Ceux qui t’entourent chaque jour 
C’est aujourd’hui qu’il faut choisir 
Entre l’égoïsme et l’amour 
 
Alors,  
En rentrant chez toi ce soir 
Donne à quelqu’un de l’espoir 
Sème la vie sur ton chemin 
Et agis comme si… comme si 
Tu devais partir demain  
 
 
 

        CJP diffusion 

 
	  


