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Paroles et Musique : 

ERIC COLDAY 

 

COUPLET 1 

Em       C     

J’étais malheureux et déçu  

G   

Sans aucun repère 
                                                D   

Je croyais que tout était perdu 
Em      

Esclave de mes peines  
        C  
Je vivais dans le désespoir 
G       D     Em 

Croyant que c’était la fin j’avais tort 
 
PRÉ-REFRAIN 
                    C                     G 
Du malheur il m’a ôté 

        D   Em 
Il m’a donné l’espoir de vivre  
     C                       G 
Mes problèmes et mes souffrances 
                     D   
Il m’a donné la force de me battre 
Em 
Maintenant je suis fort 
C 
Son Esprit me conduit 
G D 
Sa présence est un refuge  

Em 
où je m’abrite 
 

Em 
Maintenant je libre  
C 
Déchargé, libéré 
G         D 
Je peux élever la voix et chanter 
 

REFRAIN 

           Em   

Je donne Gloire, Honneur  
      C                                                         G 
A Jésus qui venu pour me sauver 
         D  

Par sa grâce  
                     Em                              C 
Je chanterai d’un cœur joyeux 

          G 
Parce que je suis délivré  
        D 
Hosanna 
  
COUPLET 2 

J’étais malheureux et déçu  
En proie au mensonge 
Je menais une vie pleine d’illusions 
Esclave de mes peurs  
Je vivais dans la déception 
Croyant que c’était la fin j’avais tort 
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PONT 

Em                   C                                              G 

A celui qui est assis sur le trône 
                                         D 

Nous donnons gloire, Honneur et 
        Em 

puissance 
                   C       G 
A celui qui est assis sur le trône 
A  
Nous donnons Louange, Honneur,  

   Em 
Gloire et Force 
                           C       G 

A celui qui est assis sur le trône 
             D 

Nous donnons gloire, Honneur et 
       Em 

puissance 
                       C                                              G 
A celui qui est assis sur le trône 

  D 
Oui sur le trône 
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