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Noémie DEBLEDS 

 

 

INTRO (X2) 

  A#m   F#    C#    C#M7    C#     G#     G#  Adim  

  

COUPLET 1 

                       A#m                         G#      

Je veux être ton témoin 

                         C#                                 F#  G#  Adim 

Partager l’amour du père. 

                         A#m                                      G# 

Montrer au monde le seul chemin  

F#                                                     G#   Adim 

Qui mène à la paix éternelle. 

 

REFRAIN (X2) 

                         A#m                               F# 

Dans ce monde qui se perd 

                                         C# 

Je veux faire briller ta lumière 

                                             G#   Adim 

Pour que ces âmes puissent voir  

                                        A#m 

Que tu as pour elles un espoir 

                                                               F# 

Dans ce monde qui se perd 

                                         C# 

Je veux faire briller ta lumière 

                                              G#   Adim 

Pour que ces âmes puissent voir  

 

COUPLET 2 

                       A#m                         G#      

Je veux être ton témoin 

                         C#                                 F#   G#  Adim 

Partager la joie du père 

                         A#m                             G# 

A tous ceux qui ont besoin 

F#                                          G#   Adim 

De la seule vie qui libère. 
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REFRAIN (X2) 

                         A#m                                   F# 

Dans ce monde qui se perd 

                                                 C# 

Je veux faire briller ta lumière 

                                                  G#   Adim 

Pour que ces âmes puissent voir  

                                                A#m 

Que tu as pour elles un espoir 

                                                                   F# 

Dans ce monde qui se perd 

                                                C# 

Je veux faire briller ta lumière 

                                                G#    Adim 

Pour que ces âmes puissent voir  

 

 

PONT 

                                                 C#            

Que tu es éternel 

                                       F# 

Tu créas le ciel et la terre 

                         C#                         

Tu règnes à jamais 

                F#                       

Tu es le Dieu de l’univers 

                 C#             

Tu es la lumière 

                  F#                                       G#   G#4                               

Dans les ténèbres, tu nous éclaires. 

 

INSTRUMENTAL 
                             A#m   F#    C#    C#M7    C#     G#     G#  Adim 

     Solo guitar électrique :  

     Sib fa ré#  do# do# sib do# ré# fa sol# fa sol# fa ré# do# ré# 

     do# do sib sib fa ré# do# sib do# ré# fa fa sol# fa# ré# do# ré#      
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Je veux être ton témoin 

Partager l’amour du père. 

Montrer au monde le seul chemin 

Qui mène à la paix éternelle. 

 

REFRAIN (X2) 

Dans ce monde qui se perd 

Je veux faire briller ta lumière 

Pour que ces âmes puissent voir 

Que tu as pour elles un espoir 

Dans ce monde qui se perd 

Je veux faire briller ta lumière 

Pour que ces âmes puissent voir 

 
Je veux être ton témoin 

Partager la joie du père 

A tous ceux qui ont besoin 

De la seule vie qui libère. 

 

REFRAIN (X2) 

 

 

PONT 
Que tu es éternel 

Tu créas le ciel et la terre 

Tu règnes à jamais 

Tu es le Dieu de l’univers 

Tu es la lumière 

Dans les ténèbres, tu nous éclaires. 

 

 

REFRAIN (X2) 


