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| 	D	Dsus	| 	D5	Dsus2	| 	D	Dsus	| 	D5	Dsus2	|

COUPLET	1	
																D																	Dsus																							D5
J’étais	fort	mais	en	un	instant	j’ai	été	brisé	
Dsus2					D																					Dsus															D5
J’étais	fidèle	mais	imprévisible	par	moments	
Dsus2			D																		Dsus																												D5	
J’ai	tenté	de	tout	porter	mais	tout	s’est	effondré	
Dsus2							D																				Dsus										D5				Dsus2
Touchant	le	sommet	et	le	fond	de	la	vallée	

COUPLET	2
J’ai	résisté	et	j’ai	lutté	avant	de	m’abandonner	
M’égarant	et	me	retrouvant	à	genoux	
Gaspillant	tant	de	bontés	
Jusqu’à	en	être	vaincu	
Mais	chaque	fois	que	je	reviens	Dieu,	Tu	es	là

PRÉ-REFRAIN	1/2
																	G																									Bm7
Tu	m’as	vu	avant	que	je	naisse	
																			D																										A
M’acceptant	par	Ta	vie	offerte	
																															G																																		Bm7
Pour	toutes	mes	fautes	Tu	montres	Ta	grâce	
(2ème	fois	:	Tu	portas	les	marques)
																									D							A
Et	tout	ça	me	dépasse	

	REFRAIN
						Gsus2	D		Asus									Bm										Bm/A											Gsus2
Et	je	sais			que	je	ne	mérite	pas	ce	genre	d’amour	
					D					Asus										Bm											Bm/A						Gsus2
Pourtant	Tu	ne	sais	pas	aimer	autrement	
																D																	Asus
Je	n’ai	rien	à	offrir	en	retour
														Bm						Bm/A							Gsus2
Indigent	face	à	tant	de	grâce	
						D							Asus																												Bm		G		D		Bm		G		D
Et	pourtant	Tu	m’aimes	tel	que	je	suis	

D D“ D5 D“2 G B‹7

COUPLET	3
																D																									Dsus																											D5	
Que	suis-je	pour	que	Ta	gloire	veuille	de	ma	louange	
Dsus2									Bm7																					Gsus2			D5	
Mais	si	elle	Te	réjouit	Seigneur	je	Te	la	donne	
Dsus2			Bm7																	Gsus2															D5	
Tu	es	fidèle	et	Tu	es	sans	faille	et	je	suis	sans	voix	
Dsus2												Bm7																Gsus2																																			D
Car	Tu	n’as	besoin	de	rien	au	monde	mais	Tu	désires	mon	cœur	

Répéter	PRÉ-REFRAIN
Répéter	REFRAIN

TAG	(Jouer	8x)
																																													Bm			G			D
Tu	m’aimes	trop	pour	me	laisser	là	

PONT	1
Bm									G												D/F#							A
Si	Tu	veux	mon	cœur	je	ne	résisterai	pas	
Bm								G															D/F#										A
Car	Ton	grand	amour	est	mon	seul	espoir	
G				D/F#			Bm																								A																		G			D/F#
Je	suis	à	Toi,	Tu	m’aimes	trop	pour	me	laisser	là	
Bm																				G
Tu	m’aimes	trop	pour	me	laisser	

PONT	2
G								D/F#							Bm															A
Si	Tu	veux	mon	cœur	je	ne	résisterai	pas
G										D/F#											Bm																		A
Car	Ton	grand	amour	est	mon	seul	espoir
G				D/F#			Bm																								A																							G			D/F#
Je	suis	à	Toi,	Tu	m’aimes	trop	pour	me	laisser	là	
Bm																				A
Tu	m’aimes	trop	pour	me	laisser

Répéter	REFRAIN

INSTRUMENTAL
|	Bm	G	| 	D/F#	A	| 	(jouer	4	fois)

Jouer	PONT	2	deux	fois,	ensuite	finir	sur	Gsus2
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