
Je suis ce que Dieu dit  (N’TI) C 4/4 84  
  
 
Intro  : !1 1 1 1   !6  6   5 5 5 5 !   x4 
 
  
C-1  
      !1  5 !   1    4 
tu dis de moi, que je suis vaillant et courageux 
     !1 5  !  1     4 
Tu dis de moi, que je déplacerai des montagnes 
 !1 5 !   1    4  
Tu dis de moi, que j’accomplirai des prodiges 
 !1    4  ! 5 
Mais moi, je me sens si petit 
 
 
C-2  
Tu as promis, que tu serais toujours avec moi 
Tu as promis, que tu guiderais mes pas 
Tu as promis, que tu bénirais mon chemin 
Alors, je m’appuie sur ta parole 
  
REF  
 !   4     1 !  4         5 
je crois que je suis ce que tu dis que je suis 
 !4    1 !  6    5 
Je crois que je peux tout par ta force 
 !4   1 !     4   5 
Je crois que ta grâce est déposée sur ma vie 
     !4   !5 
je le crois, Oui je le crois,  
 
 



  
C-3  
Tu as promis, que tu serais toujours avec moi 
Tu as promis, que tu guiderais mes pas 
Tu as promis, que tu bénirais mon chemin 
Alors, je m’appuie sur ta parole 
  
REF 
Je crois que je suis ce que tu dis que je suis 
Je crois que je peux tout par ta force 
Je crois que ta grâce est déposée sur ma vie 
(Oui )je le crois, oui je le crois 
Oui je le crois, oui je le crois 2 mesures 
  
PONT 
!     5      !1 
Je suis ce que Dieu dit que je suis (x4) 
 !   1 
Je suis enfant du Dieu puissant 
  !  5 
Je suis sauvé et racheté 
!    1 
Je suis rayonnant de sa gloire 
 !5 
Le Saint Esprit habite en moi 
 !    1 
Je suis la tête et non la queue 
 !    5 
Je suis devant et non derrière 
!     1 
Je suis en haut et non en bas 
 !    5 
Le Saint Esprit habite en moi   
!     1      5 
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Ref 


