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BEST OF 1982-96 
 
1. Nous voulons Ta présence 
2. Si tu entends le vent de l’Esprit 
3. Moi et ma maison 
4. Je mets ma confiance en Toi 
5. Je ne crois qu’en Jésus 
6. Alléluia, gloire à Toi 
7. C’est lavé 
8. Prépare-toi, peuple de Dieu 
9. Le vin nouveau coule à flots 
10. Laisse donc entrer Jésus 
11. Que Ton nom soit sanctifié 
12. Entends-tu les pleurs des enfants ? 
13. T’as tout essayé 
14. J’entends battre le cœur de Dieu 
15. Dieu sauve aujourd’hui  
16. Père éternel 
17. Jésus a dit 
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Nous avons ajouté quelques accords de guitare pour vous aider 
avec  l’album :  

Nous voulons Ta présence 
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NOUS VOULONS TA PRESENCE 
 
 

Sol Sol M7 
Nous T’élevons, ô Dieu            1) 
      Sol      SolM 7 
Au milieu de nous 
          Lam 
Nous voulons que Ton feu 
 
Descende sur nous 
Do 7m 
Nous voulons que Ta pluie 
 
Tombe sur nos vies 
Lam 
Nous voulons Ta nuée 
Ré 
Pour nous envelopper 
 
 
 Sol      SolM 7 Sol      SolM 7       R) 

 Nous voulons Ta présence (écho)  
                             Lam       Lam 

Nous voulons Ta présence (écho) 
                          Sim      Lam        Ré      Sol     SolM7   Sol  Sol M7 
Nous voulons Ta présence 

 
 
 
Nous voulons voir trembler             2) 
Les murs de cette assemblée 
Pour glorifier Ton nom 
Nous voulons l’ivresse 
Qui détruit ce qui nous blesse 
Nous voulons le royaume des cieux 
Nous Te voulons, ô Dieu 
 
 
          CJPdiffusion 
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SI TU ENTENDS LE VENT DE L’ESPRIT 
 
Do 
Si tu entends le vent de l’Esprit qui souffle      (R 
Mim 
Ne reste pas dans tes pantoufles 
Lam 
Si tu as choisi Jésus comme patron 
  Fa Sol 
Il te faut Le servir à fond 
 
 
 
Do Sol Lam FaM7 
Car Dieu cherche des hommes aujourd’hui      (1 
Do Fa Sol Sol7 
Pour se tenir à la brèche 
Do Sol Lam  FaM7 
Qui soient prêts à payer le prix 
Do Fa Sol Sol7 
Qui soient prêts pour la grande pêche 
 
 
 
Do Sol Lam     FaM7 
Mettons-nous donc au travail        (2 
Do Fa Sol Sol7 
L’épée dans une main, l’outil dans l’autre 
Do Sol Lam  FaM7 
Pour reconstruire la muraille 
Do Fa Sol Sol7 
Le combat de Dieu est le nôtre 
 
 
 
Do Sol Lam FaM7 
On ne peut pas être neutre        (3 
Do Fa Sol Sol7 
Pour Dieu, soyons des combattants 
Do Sol Lam FaM7 
Le Seigneur Se choisit un peuple 
Do Fa Sol Sol7 
Qui renouvelle ses forces en marchant 
 
              CJPdiffusion
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MOI ET MA MAISON  
NOUS SERVIRONS L'ETERNEL  
 
 
 
Mi La Si Mi La Si 
Moi et ma maison, nous servirons l'Eternel          (R
  
Mi La Si Mi La Si 
Moi et ma maison, nous servirons l'Eternel 
La                                Sol#m  
Moi et ma maison Le servirons 
         La        Do#m        sim7     
Car Il est fidèle et Il est bon 
Mi La Si Mi La Si 
Moi et ma maison, nous servirons l'Eternel 
 
 
 
Mi                                          La 
Au milieu des problèmes              (1 
 Si Mi La  Si 
Comme aux jours de beau temps 
 Mi La 
Moi et ceux que j'aime 
        Si                 Mi     La  Si 
Ma femme et mes enfants 
 Mi La 
Servirons le Seigneur  
 Si Mi  La   SI 
Qui nous a affranchis 
 Mi  
De tout notre cœur 
 La       Si Mi  La   SI 
Tout au long de notre vie 
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JE METS MA CONFIANCE EN TOI 
 
 
Sol   Ré     Sol       Ré            
   Je mets ma confiance en Toi          (R 
Sol        Ré              Mim 
   Je ne serai pas déçu 
Do           Ré 
   Tu es mon espérance 
Sol            Do 
   Tu es ma délivrance 
Lam              Ré     Sol      Do    Ré 
   Je mets ma confiance en Toi 
 
 
Sol               Ré        Sol         Ré    
Je mets ma vie entre Tes mains           (1 
Sol                 Ré                         Sol   Ré   Lam 
Je sais que Tu en prendras soin 
                
Car Tu es mon rocher 
Sim   
Tu es mon bouclier 
Do                           Ré          
Et je n'ai pas à m'inquiéter 
Sol               Ré        Sol         Ré  
Quand la terre est bouleversée 
Sol                 Ré                      Sol       Ré    Lam      
Quand, contre moi, se dresse une armée 
 
Pourquoi craindrais-je ? 
Sim 
Au jour du malheur 
Do                           Ré  
Pourquoi aurais-je peur ? 
 
               (R
      
Non, je ne serai pas troublé                                                                                        (2 
Je ne serai pas effrayé 
C'est Toi qui préserves  
Mon pied de toute embûche 
C'est Toi qui me fortifies 
          
Tu es le soutien de ma vie  
Tu es mon guide et mon appui 
Que peut me faire un homme 
En Toi, j'ai mis ma foi 
Je mets ma confiance en Toi 
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Sol   Ré     Sol       Ré            
   Je mets ma confiance en Toi          (R 
Sol        Ré              Mim 
   Je ne serai pas déçu 
Do           Ré 
   Tu es mon espérance 
Sim            Mim 
   Tu es ma délivrance 
Do              Ré           Sol     Mim7 
   Je mets ma confiance en Toi 
Do              Ré            Sol     Mim7 
   Je mets ma confiance en Toi 
Do             Ré            Sol 
  Je mets ma confiance en Toi 
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JE NE CROIS QU’EN JESUS LA SEULE VERITE 
 
 
 
Sol                                      Sim7 
Je ne crois plus en tous ces musiciens            (1 
Lam7                                         Ré7 
Qui ont bercé mes tendres années 
Sol                         Sim7 
Je ne crois plus en rien 
Lam7                          Ré7          Sol 
Si ce n’est en Jésus la seule vérité 
 
 
Je ne crois plus en tous ces beaux parleurs           (2 
Je ne crois plus en tous ces chanteurs 
Qui par leurs paroles nous égaraient 
Aujourd’hui, je ne crois qu’en Jésus 
La seule vérité 
 
 
Je ne crois pas qu’ils savaient de quoi ils parlaient          (3 
Lorsqu’ils chantaient l’amour, la liberté 
Moi qui les écoutais 
Je n’ai été qu’un insensé 
 
 
Je ne crois plus à toutes ces stars                                                                              (4 
Je ne crois plus à tous « ces couches tard » 
Qui se prenaient pour des divinités 
Je ne crois qu’en Jésus la seule vérité 
 
 
J’ai perdu beaucoup de temps             (5 
A rêvasser en écoutant 
Toutes sortes de chansons 
Parlant de fausses révolutions 
 
              (bis 
 
Mais aujourd’hui             (fin 
Aujourd’hui je sais 
Que Jésus est bien la seule vérité 
 
 
                   CJPdiffusion 
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GLOIRE A TOI 
 
 
 
La             La7             Ré   Rém 
L’Eternel a fait pour nous tant de choses                     (1 
                          La                          Mi               Ré           La   Mi 
Que nous ne pouvons décrire la joie qui habite nos cœurs 
          La                    La7                    Ré  Rém 
L’Eternel a fait pour nous tant de choses 
                     La                    Mi                          Ré      La  Mi 
Que toute la vie ne suffira pas pour chanter Alléluia 
 
 
 
        La  La7 Ré       Rém                 

    Allélu----------ia   Seigneur                      (R 
                  La          La7        Ré         Rém 

Gloire à Toi, Gloire à Toi Seigneur        
       La Mi           Ré           La      Mi 
Alléluia,       Alléluia Seigneur 

 
 
 
Il nous a pris par la main, nous qui ne savions où aller                (2 
Et nous a montré le chemin de l’Eternité 
C’est Son Fils qu’Il a donné en rançon de nos péchés 
Afin que nous soyons avec Lui réconciliés 
C’est Son Fils qu’Il a donné, c’est Son Fils bien-aimé 
C’est pourquoi aujourd’hui nous voulons chanter 
 
            
                      (R 
 
 
Il essuiera toutes larmes et la mort ne sera plus                 (3 
De nos yeux toutes larmes auront enfin disparu 
Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié 
Que Ton règne arrive et que sur cette terre soit faite Ta volonté 
La mer, les monts et les cieux parlent de la grandeur de Dieu 
Ecoutez-les, écoutez-les chanter 
 

 
            

                            CJPdiffusion 
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C’EST LAVE DANS LE SANG DE JESUS  
 
Sol 
A tous mes échecs passés                       (1 
Sim 
A tout ce que j’ai raté 
Do 
A toutes mes déceptions 
Lam   Ré 
A toutes mes désillusions 
Sol 
A toutes les fois  
Sim 
Où je n’ai pas été à la hauteur 
Do 
Où je me suis trompé 
Lam    Ré 
A toutes les fois où j’ai eu peur 

    Lam  Ré    
Je dis que c’est lavé, c’est lavé 
      Lam           Ré   Ré7 
Oui c’est lavé, c’est lavé 
 
          Sol     Sim 
C’est lavé dans le sang de Jésus               (R 
          Do                Ré  
C’est lavé, ça n’existe plus 
             Lam                 Ré 
Dieu a effacé mes péchés 
         Do                 Ré 
Mes peines et mes regrets 
         Sol     Sim 
C’est lavé dans le sang de Jésus 
         Do     Ré  
C’est lavé, tout a disparu 
            Lam               Ré 
Dieu a effacé mes erreurs 
       Do  Ré     Ré7 
Et guéri les plaies de mon cœur 

 
A mes peines d’enfant              (2 
A mes chagrins de grand 
A la vie et à ses mauvais tours 
A ce manque d’amour 
A toutes les fois 
Où je n’ai pas su être fort 
Où je me suis couvert de ridicule 
A toutes les fois où j’ai eu tort 
Je dis que c’est lavé, c’est lavé 
Oui c’est lavé, c’est lavé…               CJPdiffusion 
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PREPARE-TOI PEUPLE DE DIEU  
 
 
Do    Sol       Lam     FaM7 
Prépare-toi, peuple de Dieu                                R) 
Do          Sol      Fa7M           Sol 
Ton Seigneur vient te chercher 
Do             Sol    Lam          FaM7 
Préparez-vous, jeunes et vieux 
Do               Sol      FaM7 Sol Do 
Il vient bientôt sur les nuées 
 
 
En un instant, un clin d’œil               (1 
A la dernière trompette 
Les morts en Christ ressusciteront 
Et les vivants seront changés 
 
  
Nous revêtirons un corps de gloire             (2 
Alors s'accomplira ce qui est écrit 
O mort, où est ta victoire, 
O mort, où est ton aiguillon  
 
  
A un signal donné                (3 
Le Seigneur descendra du ciel 
Nous serons tous ensembles enlevés  
Pour être toujours avec Lui 
 
 
Do       Sol       Lam       Mim             (instrumental) 
FaM7   Do       Sol 
Do       Sol       Lam       FaM7 
Do       Sol       FaM7     Sol      Do 
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LE VIN NOUVEAU COULE A FLOTS 
 

     Mim   Ré  /  Mim 
Le vin nouveau coule à flots  (x3)                      (R 
       Lam    Sim 
Au milieu de nous 
Lèvent nos mains…… 
 
 
     Mim 
Le peuple périssait               (1 
 
La vigne était désolée 
 
La joie avait disparu 
                      Lam 
Les signes et les prodiges 
Si 7 Mim 
N’étaient plus 
Mim 
Mais Tu as eu pitié de Ton peuple 
 
Et Tu lui as répondu 
 
Tu lui as envoyé d’En-haut 
 Lam Sim Mim 
Le blé, l’huile et le vin nouveau 
 
Alléluia………              (R 
 
 
Aujourd’hui, le froment              (2 
Fait croître les jeunes gens 
Ils ont la joie que donne le vin 
Comme un calice, ils en sont pleins 
Ils ont des transports d’allégresse 
Quand ils sont remplis de l’Esprit 
Ils boivent et bouillonnent 
Ils secouent, tremblent 
Pleurent et rient 
 
     Mim   Ré  /  Mim 
Le vin nouveau coule à flots  (x3)                      (R 
       Lam    Sim 
Au milieu de nous 
Lèvent nos mains…… 
Alléluia……… 
Viens St-Esprit… 
Souffle sur nous…     etc…        
                   CJPdiffusion 
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LAISSE DONC ENTRER JESUS  
 
Do Mim Lam, Do Mim Lam… 
 
            Do      Mim7     Lam 
Laisse donc entrer Jésus             (R 
      Rem                Sol 
Dans ton cœur qui n’en peut plus 
   Do      Mim7     Lam 
Qui ne sait plus trop pourquoi 
Rém      Sol 
Il bat, il bat 
            Do      Mim7     Lam 
Laisse donc entrer Jésus 
      Rem                Sol 
Dans ton cœur qui ne sait plus 
            Do      Mim7     Lam 
Qui ne sait plus pour qui, pourquoi 
Rém      Sol 
Il bat, il bat  
 
 
Fa             Sol 
Entends-tu le Seigneur              (1 
                Do      Mim7     Lam 
Qui frappe à la porte de ton cœur 
Rém 
Il ne va pas l’enfoncer, tu sais 
Sol 
Car Il respecte la liberté 
Fa           Sol 
Il t’aime tellement 
            Do      Mim7     Lam 
Il frappe discrètement 
Rém 
C’est à toi de décider 
Sol 
Si tu vas Le laisser entrer 
 
 
N’en as-tu pas assez de courir             (2 
Qu’attends-tu pour Lui ouvrir 
Lui seul saura ramasser 
Les bouts de ton cœur brisé 
Lui seul saura les recoller 
Lui seul peut tout effacer 
Ne t’endurcis pas 
Dieu est là  
 
                      CJPdiffusion 
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QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE 
 
 
 Sol 
Seigneur, nous voulons Te remercier            (1 
  Sim 
Pour cette merveilleuse journée 
 Lam 
Car, pour nous maintenant 
 Ré 
Qu’il pleuve, neige ou fasse grand vent 
  Sol 
Le soleil qui est dans nos cœurs 
 Sim 
Tous les jours est à son zénith 
 Lam 
Entouré de mes frères et sœurs 
 Ré 
Je veux glorifier Ton nom 
 
 
                                        Sol 
Que Ton nom soit sanctifié            (R 

                             Sim 
Que Ton nom soit sanctifié 

                             Lam 
Que Ton nom soit sanctifié 

   Ré 
Seigneur 
                                      Sol 
Que Ton nom soit glorifié 
                                      Sim 
Que Ton nom soit glorifié 

                           Lam 
Que Ton nom soit glorifié 

   Re 
Seigneur 
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ENTENDS-TU LES PLEURS DES ENFANTS 
 
 
Do        Fa                     Sol   Do    Fa    Sol 
Toi qui ne manques de rien, toi qui es aimé           (1 
Do        Fa              Sol     Do     Fa      Sol 
Toi qui reçois des câlins toute la journée 
Do                Fa                    Sol    Do     Fa          Sol 
Sais-tu que pour tous les enfants il n’en est pas ainsi ? 
Do                                  Fa                       Sol         Do   Fa   
Sais-tu qu’elle n’est pas gaie pour tout le monde 
Sol 
La vie ? 
 
 
Do                    Fa                                      Sol   
Entends-tu les pleurs des enfants qui ont faim ?       (R1 
Do                    Fa                                      Sol   
Entends-tu les pleurs des enfants sans patrie ? 
Mi      Lam 
Entends-tu les pleurs des enfants qui tendent leurs mains ? 
Fa      Sol 
Entends-tu les pleurs, entends-tu leurs cris ? 
 
 
Sais-tu que dans le H L M d’à côté            (2  
Il y a des familles qui sont brisées ? 
Sais-tu que la femme du voisin a quitté son mari ce matin ? 
Tous les jours on les entendait crier, se battre et se menacer 
Il y a des bouts de chou comme toi  
Qui sont bien obligés de supporter ça 
 
 
Entends-tu les pleurs des enfants d’alcooliques ?       (R2 
Entends-tu les pleurs des enfants de divorcés ?  
Des enfants qu’on élève à coups de trique ? 
Entends-tu les pleurs d’enfants oubliés ? 

 
 

Il y a des lieux où la prostitution n’est pas seul l’apanage des grands       (3 
Mais où petites filles et petits garçons sont utilisés impunément 
Il y a des lieux où à sept ans tu te retrouves dans les champs 
A travailler comme un homme, à servir de bête de somme 
 
 
Entends-tu les pleurs des enfants abusés ?        (R3 
Entends-tu les pleurs des enfants violentés ? 
Entends-tu les pleurs des enfants exploités ? 
Entends-tu les pleurs des enfants maltraités ? 
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Il faudra bien un jour rendre des comptes           (4 
Au sujet de ce que nous avons fait 
De ces âmes si fragiles que Dieu nous a confiées 
Et devant le trône du jugement, là où on ne pourra plus rien cacher 
S’élèveront les pleurs des enfants dont on ne s’est pas soucié 
 
 
Entends-tu les pleurs des enfants délaissés ?        (R4 
Entends-tu les pleurs des enfants mal aimés ? 
Entends-tu les pleurs des enfants non désirés ? 
Entends-tu les pleurs des enfants avortés ? 
 
 
Do                    Fa                                      Sol   
Entends-tu les pleurs des enfants de la guerre ? 
Do                    Fa                                      Sol           (fin 
De ceux qui n’ont plus ni père ni mère ? 
Mi                            Lam 
Et que Jésus seul pourra consoler  
Fa          Sol 
Et que Jésus seul pourra consoler…   
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T’AS TOUT ESSAYE  
 
 
 
Sol         SolM7      
Lorsque tu étais petit garçon  
Sol              SolM7 
T’avais plein d’aspirations                             (1 
Lam      
Tu voulais un monde  

Ré 
Où il fasse bon vivre 

Sol     
Mais tes rêves sortaient  

SolM7  Sol       SolM7      
Tout droit des livres 
 
 
Sol         SolM7      
Alors t’as essayé de tout réformer 
Sol          SolM7       
Mais c’est toi que le monde a changé 
Lam    Ré  
Alors t’as essayé de tout casser 
 
 

Sol        SolM7        Sol       SolM7       
Mais c’est ton cœur qui s’est retrouvé brisé 
    Do   Ré  
Puis t’as essayé le végétarisme  
 Do  Ré 
Et le retour à la nature 
Do   Ré 
Tu as même essayé le bouddhisme 
Do    Ré 
T’as tenté toutes les aventures 
 
 
Sol  SolM7      Sol SolM7 
T’as tout essayé, mais nulle part tu n’as trouvé          (R 
   Lam Ré  Sol SolM7 
Ce que ton cœur recherchait, t’as tout essayé 
Sol       Sol6             Sol SolM7 
T’as tout essayé, mais nulle part tu n’as trouvé 

              Lam  Ré         Sol   SolM7   Sol    SolM7 
Quelqu’un pour t’aimer, tel que tu es 
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Alors tu as décidé de vivre à fond             (2 
De tout essayer à outrance 
Jusqu'à ce que tu touches le fond 
Tu t’es jeté en plein dans la danse 
Tu as décidé de ne rien refuser à ton corps 
De le laisser se griser 
Du sexe sous toutes ses formes 
Surtout ne pas rester dans les normes 
 
 
T’as essayé toutes les drogues 
Les douces comme les dures 
T’as épluché tout le catalogue 
Des joints aux piqûres 
 
                (R 
 
 
Tu as essayé de travailler à la banque            (3 
Comme ton père te l’avait demandé 
Tu as essayé de te trouver une planque 
Mais au fond de toi rien n’a changé 
 
 
T’as aussi essayé de te flinguer  
Mais tu t’es raté par deux fois 
Même de l’autre côté  
Il semblait qu’on ne voulait pas de toi 
 
 
T’as essayé les témoins de Jéhovah  
T’as essayé les enfants de Dieu 
T’as essayé les dévots de Krishna 
Mais toujours ce vide devant tes yeux               
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J’ENTENDS BATTRE LE COEUR DE DIEU 
 
 
Sol Ré Do… 
 
Sol   Ré  Do 
Quand la vie va trop vite              (1 
Sol   Ré         Do 
Que se brouillent mes pensées 
Sol   Ré  Do 
Que je n’ai pas la frite 

     Sol      Ré    Do 
Je sais que c’est le moment de tout arrêter 
Sol        Ré  Do 
Et là dans le silence 
Sol   Ré  Do 
Soudain j’entends Sa voix 
Sol   Ré  Do 
Et j’entends la cadence 
Sol   Ré  Do 
De Son cœur qui bat 
 

      Sol         Sim          Do    Ré   
J’entends battre le cœur de Dieu            (R 

      Sol         Sim          Do   
J’entends battre le cœur de Dieu 
   Ré                 Sol   Mim      Lam     Ré 
Il bat pour les pauvres et pour les malheureux 
       Sol        Mim   Lam      Ré 
Les paralytiques et les boiteux 

Lam   Sim  
Je l’entends qui bat 

     Do          Ré   
Pour tous ceux qui souffrent ici-bas 

        Sol         Sim   Do       Ré           Sol       Sim      Do   Ré…   
J’entends battre le cœur, battre le cœur de Dieu 
 
Oh chasse donc l’image              (2 
Qu’on t’a souvent présentée 
D’un Dieu perdu sur Son nuage 
Qui à toi ne s’est jamais vraiment intéressé 
Et si tu veux entendre 
Son cœur qui bat 
Tu finiras par comprendre 
Que s’Il bat, c’est pour toi 
 
 

         CJPdiffusion 
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DIEU SAUVE AUJOURD’HUI 
  
 
 Do    Fa    Do 
Quand tu te seras lassé              (1 
       Do Fa Do 
Ayant tout vu, tout essayé 
           Fa 
Dans ce monde sans joie 
 Do Fa Do 
Dans ce monde sans paix 
 Do Fa       Do 
Vu que le bonheur n’y est point 
 Do Fa       Do 
Que tu te sentiras seul soudain 
Fa 
Mets l’orgueil de côté 
Do Sol 
Saches pour terminer 
 
 
                  Do          Do7 
Que Dieu sauve aujourd’hui            (R 

            Fa          Fam 
Que Dieu sauve aujourd’hui 

          Do           Sol    Fa Do 
Que Dieu sauve aujourd’hui 
 
 
C’est vite fait, tu verras              (2 
De ne plus savoir pourquoi 
Tu ris et tu pleures 
Tu vis et tu meurs 
Crois-moi, n’insiste pas 
Ouvre bien grand tes yeux 
Et laisse guider tes pas 
A la lumière de Dieu 
 
 
Car Dieu sauve aujourd’hui            (R 
Car Dieu sauve aujourd’hui 
Oui, Dieu sauve aujourd’hui 
Par le sang de Jésus-Christ 
Oui, Dieu sauve aujourd’hui 
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PERE ETERNEL  
 
 
Ré Sim 
Père Eternel, Toi qui es d’éternité                      (1  
Mim 
Qui, si haut es élevé 
La 
Qui, tant de choses as créées 
Ré     Sim 
Père Eternel, Toi qui aimes sans compter 
Mim 
Toi qui as donné pour nous 
La 
Ton Fils bien-aimé 
Ré         Fa#m 
Père Eternel, il y a ici-bas 
Mim 
Tant de gens qui souffrent 
La 
Sans trop savoir pourquoi 
Ra          Fa#m 
Je Te prie pour eux, je Te prie pour moi 
Mim           La 
Je Te prie ô Dieu, entends ma voix 
 
Ma voix Tu l’entends, Tu l’entends je le sais           (2  
Portée par les anges 
Jusqu’à Ton trône elle est montée 
Glorifie Ton nom sur toute la terre 
Toi qui es fidèle et bon, devant tant de misère 
Lève-Toi ô Dieu et prends dans Ta main 
La cause des malheureux 
De la veuve et de l’orphelin 
 
Ré            Sim 
Répands Ton Esprit parmi les nations            (3 
Mim 
Envoie-nous la pluie 
La 
De l’arrière-saison 
Ré  
Que l’on sache ici-bas  
Sim  
Que Tu n’as pas changé 
Mim                                         La      Ré  Sim 
En voyant Ton puissant bras guérir et sauver… 

Mim  La Ré… 
Père Eternel 

         CJPdiffusion 
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 JESUS A DIT  
 
 
 Lam Rem  Sol Do Fa Do Fa Sol 
Jésus a dit :   Je suis la lumière du monde et le pain de vie         (1 
 Lam Rem  Sol D Fa Do Fa              Sol 
Jésus a dit :   Heureux ceux qui, aux yeux du monde, sont pauvres en esprit 
 Lam Rem Sol7 Do Fa Do Sol Lam 
Jésus a dit :   Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés 
Fa Do Fa Do Sol 
Et Je vous donnerai du repos pour vos âmes 
 
 
Jésus a dit :   Tous ceux que le Père Me donne viendront à Moi        (2 
Jésus a dit :   Mes brebis me suivent car elles connaissent Ma voix 
Jésus a dit :   Nul ne peut venir à moi si le Père ne l’attire  
Et Je le ressusciterai au dernier jour 
 
Jésus a dit :   Qu’il faut s’efforcer d’entrer par la porte étroite        (3 
Jésus a dit :   Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus 
Jésus a dit :   Si quelqu’un veut venir après Moi qu’il renonce à lui-même 
Qu’il se charge aussi de sa croix et qu’il Me suive 
 
Jésus a dit :   Qui croit en Moi croit en Celui qui M’a envoyé         (4 
Jésus a dit :   Ce sont des pêcheurs que Je suis venu appeler 
Jésus a dit :   Alors nous T’avons suivi, ô Seigneur sur le chemin de la vie 
Combien peu sommes-nous, ô Seigneur sur l’étroit chemin  
 
Lam       Rém     Sol         Do      Fa          Do           Fa           Sol 
Car Tu as dit :   Ceux qui Te disent “Seigneur” n’hériteront pas tous       (5 
   Lam        Rém   Sol    Do        Fa       DO        Fa               Sol 
Mais celui seul qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux 
Lam     Sol    Sol7                  Do             Fa          Do                  
Jésus a dit :   Et nous nous T’avons suivi, ô Seigneur  
  Sol   Lam 
Sur le chemin de la vie 
Fa    Do        Fa                  Do              Sol 
Car à qui irions-nous, ô Seigneur, Tu as les paroles  
           Lam          Fa    Sol   Lam      Rém     Sol         Lam… 
De la vie éternelle…           Jésus a dit…  
Lam  Rém     Sol         Lam    Rém     Sol……          
Jésus a dit…    
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