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E

Qui était là lorsqu’il fondait la terre ?
A2

Qui en a posé la pierre angulaire ?
F#m7

Qui a fermé la mer avec des portes,
A Bsus4 B

Et qui a montré sa place à l’aurore ?

E

Qui a déjà vu les dépôts de grêle,
A

Ou tracé la route de la pluie du ciel ?
F#m7

Et qui fait naître au matin la rosée,
A Bsus4 B

Si ce n’est le Dieu de l’éternité ?

A E/G# F#m7 C#m

Éternel ! Je reconnais que tu peux tout
A E/G# F#m7 Bsus4 B

Et que rien ne s’oppose à tes pensées.
A E/G# F#m7 C#m

Mon oreille avait entendu parler de toi
D A E

Mais maintenant mon œil t’a vu.

E

Qui d’un regard parcourt toute la terre ?
A2

Qui connaît le chemin de la lumière ?
F#m7

Qui a un bras comme celui de Dieu,
A Bsus4 B

Une voix tonnante comme la sienne ?

E

Qui, de son trône, nous a envoyé
A/C#

Celui par qui tout a été créé,
F#m7

Jésus-Christ son fils, son bien-aimé ?
A Bsus4 B

Notre Dieu, seul Dieu de l’éternité !



Maintenant, mon œil t’a vu

Pont

D A

Viens illuminer les yeux de nos cœurs
E

Pour apprécier tous tes plans de bonheur
D Asus4 A Esus4 E

Et l’espérance que porte ton appel.
D Asus4 A

Un esprit de sagesse, de révélation,
E E/G#

Dans ta connaissance nous le recevons.
D Asus4 A Bsus4 B

Dieu tout puissant, tu es notre Dieu !

Final

A E/G# F#m7 C#m

Éternel ! Je reconnais que tu peux tout
A E/G# F#m7 Bsus4 B

Et que rien ne s’oppose à tes pensées.
D6 C#4 C# F#m7 E/G#

Mon oreille avait entendu parler de toi
D A E

Mais maintenant mon œil t’a vu. (× 2)


