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Noémie DEBLEDS   

 

 

COUPLET 1 
                     Bm                              G                                          D 

Sur le mont Golgotha, c’est au monde que je pense. 

                                A                                         Bm                                         

Je viens offrir l’espoir,     en portant ses souffrances. 

                                           G                             D 

Je l’ai tellement aimé, que je me sacrifie. 

                   A                  

Pour le libérer,  j’offre ma vie. 

 

 

REFRAIN 
                                        Em                   Bm 

Aujourd’hui, je paie le prix 

            G           A          Bm 

Par amour, je donne ma vie 

                     Bm   Bm7   Em                 Bm 

Aujourd’hui, je paie le prix 

             G      A            Bm            G   A  Bm   G  A  Bm 

Par amour,  j’offre ma vie  

 

 

COUPLET 2 
                    Bm                            G 

Cloué sur une croix 

                                                                   D 

Mes mains, mes pieds percés 

                                                    A                                  Bm 

Moi le Roi des rois,      d’épines couronnés. 

                                                      G                             D 

Le voile est déchiré, j’ai vaincu l’ennemi 

                                                     A                                
J’ai lavé les péchés,  tout est accompli. 

 

REFRAIN 
                                        Em                  Bm 

Aujourd’hui, je paie le prix 

            G           A          Bm 

Par amour, je donne ma vie 

                    Bm   Bm7   Em                  Bm 

Aujourd’hui, je paie le prix 

              G      A           Bm             

Par amour,  j’offre ma vie  
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PONT 
                                   Em                   Bm 

Mais qui se lèvera et marchera pour moi 

Em                          Bm 

Qui se lèvera, donnera sa vie pour moi 

     Em                           Bm 

Moi je me sacrifie, Moi je donne ma vie 

          Em                       F#                           A     Em 

Mais qui se lèvera et marchera pour moi 

 

 

REFRAIN (X3) 
                                        Em                   Bm 

Aujourd’hui, je paie le prix 

            G           A          Bm 

Par amour, je donne ma vie 

                     Bm   Bm7   Em                 Bm 

Aujourd’hui, je paie le prix 

             G      A            Bm            G   A  Bm   G  A  Bm 

Par amour,  j’offre ma vie  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



LE PRIX DE MA VIE 

Noémie DEBLEDS   

 

 

Sur le mont Golgotha, c’est au monde que je pense. 

Je viens offrir l’espoir, en portant ses souffrances. 

Je l’ai tellement aimé, que je me sacrifie. 

Pour le libérer,  j’offre ma vie. 

 

 

REFRAIN 

Aujourd’hui, je paie le prix 

Par amour, je donne ma vie 

Aujourd’hui, je paie le prix 

Par amour, j’offre ma vie 
 

 

Cloué sur une croix 

Mes mains, mes pieds percés 

Moi le Roi des rois, d’épines couronnées. 

Le voile est déchiré, j’ai vaincu l’ennemi 

J’ai lavé les péchés,  tout est accompli. 

 

REFRAIN 

 
 

PONT 
Qui se lèvera et marchera pour moi 

Qui se lèvera, donnera sa vie pour moi 

Moi je me sacrifie, Moi je donne ma vie 

Mais qui se lèvera et marchera pour moi 
 

 

REFRAIN 

Je paie le prix 

Par amour, je donne ma vie 

Aujourd’hui, je paie le prix 

Par amour, j’offre ma vie 

 


