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Am G

Qui est au dessus de ta grandeur ?
Am G

Qui peut se comparer à ta splendeur ?
Am G

Qui est comme toi dans l’infiniment grand ?
Am G

Qui est comme toi au delà de nos temps ?

Am G

Qui pourrait comprendre tes demeures ?
Am G

Mes pensées s’épuisent et prennent peur !
Am G

Qui est comme toi dans l’infiniment grand ?
Am G

Qui est comme toi ? Je me perds en te voyant !

Am

J’ai le vertige, j’ai le vertige.
G Am G

Tout me dépasse, tout est trop grand, trop grand.

Am G

Avant les anciens mondes, tu existais.
Am G

Hors de notre matière, tu étais.
Am G

Tous les cieux racontent ton immensité.
Am G

Les étoiles chantent ta glorieuse beauté.
Am G

Qui est comme toi dans l’infiniment grand ?
Am G

Qui est comme toi ? Je me perds en te voyant !

Am

Je te regarde, j’ai le vertige. (× 2)
Am C G

Je me perds, je me perds, dans ton regard. (× 4)
Am

Personne n’est comme toi. (× 2)



Infiniment grand

Am G

Tes yeux sont des vents, des univers,
Am G

Et j’y plonge au delà de nos mers,
Am G

Dans l’immensité de tes profondeurs.
Am G

En sécurité, je ne sens plus ma peur.
Am C G

Qui est comme toi dans l’infiniment grand ?
Am C G

Qui est comme toi ? Je me perds en te voyant !

Am

Je te regarde, je suis ébloui.
G

Je te regarde, je suis ébloui.
Am C G

Je me perds, je me perds, dans ton regard. (× 4) 

Am

Je n’ai plus peur, je suis unique,
G

Je suis unique dans ton regard.
Am G Amsus2

Dans l’infini, dans l’infini, de ton regard.


