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Ébloui 
Dan Luiten 

Tonalité : D - Tempo : 74 
Intro :           |Bm     G    |D     A       (x2)     
    
 

|Bm                G   |D              Asus4          
 Je viens vers toi  dans le secret 
|Bm         G        |D              Asus4        
 En ta présence  je veux rester 
     |Em        |G             |D    D2   |D     
 Tu es, tu seras toujours là    
 
 

|Bm             G   |D               Asus4          
 Tout contre toi  près de ton coeur  
|Bm            G        |D              Asus4       
 Je peux entendre ta voix Seigneur  
     |Em       |G             |D    D2   |D      
 Tu es, tu seras toujours là 
 

 
Refrain: 
                 |Bm        |G          |D          |D2    D     
          Ébloui devant toi Éternel  
                |Bm       |G             |Asus4     |A        
          Ébahi par l'amour de ton Ciel 
                    |Bm         |G          |D/F#        |Asus4   A     
          Je suis là, à tes pieds, je viens t'adorer  
                   |Em       |G   A        |Bm ...          
          Je désire habiter près de toi 
 
 

Musical :  |(Bm … )  G   |D      Asus4            (x2)         
 
 

|Bm            G      |D             Asus4          
 Je vois ton bras  je sens ta main 
|Bm           G      |D              Asus4          
 Tu me protèges tu me soutiens 
     |Em        |G               |D      |   
 Tu es, tu seras toujours là 
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Refrain: 
                 |Bm        |G          |D          |D2    D     
          Ébloui devant toi Éternel  
                |Bm       |G             |Asus4     |A        
          Ébahi par l'amour de ton Ciel 
                    |Bm         |G          |D/F#        |Asus4   A     
          Je suis là, à tes pieds, je viens t'adorer  
                   |Em       |G   A        |Bm ...          
          Je désire habiter près de toi 
 
 
Musical :           |(Bm … )  G       |D      Asus4                  (x4)         
 
Musical : 
 |G       |G       A   |Bm     |Bm      A      |G          |G         |D        |D           (X2) 
 
 
Pont:          
 |G       |G      A          |Bm   |Bm     A          |G        |G         |D        |D 
 Tu es ma lumière ,    En toi j'ai un Père,     Reçois ma prière!   
 |G       |G      A          |Bm   |Bm     A          |G        |G          |D        |D 
 Tu es ma lumière ,    En toi j'ai un Père,     Reçois ma prière!   
 |G       |G      A          |Bm   |Bm     A          |G        |G          |D        |D 
 Tu es ma lumière ,    En toi j'ai un Père,     Reçois ma prière!   
 
 
Refrain: 
                 |Bm        |G         |D         |D2       
          Ébloui devant toi Éternel  
                |Bm        |G               |Asus4     |A        
          Ébahi par l'amour de ton Ciel 
                    |Bm         |G          |D/F#          |Asus4        
          Je suis là, à tes pieds, je viens t'adorer  
                   |Em7     |G  A        |Bm ...          
          Je désire habiter près de toi                                        
 
 
Musical :                 |(Bm ...)  G          |D      Asus4                     (x4)           |G .     
 
 


