
Il est bon de louer Dieu- 
 

RE   Sol   LA    SOL 

Il est bon de louer Dieu   Alléluia (×3) 

Oh louons le     Alléluia (×2) 

Il est bon d'élever Dieu    Alléluia (×3) 

Oh élevons le     Alléluia(×2) 

  (Hosanna) 

      Il est bon de louer Dieu       Alléluia 

      Oh louons le                       Alléluia 

       Louons le                           Alléluia 

     Quand le vent soufflera              Alléluia 

     Quand la tempête s'élèvera         Alléluia 

     Est-ce que tu as besoin de paniquer oh oh?      Alléluia 

     Tu as un Dieu     Alléluia 

     Invoque le          Alléluia 

     Est-ce que tu as besoin de paniquer oh?    Alléluia 

    Ton Dieu est là         Alléluia 

     Invoque le            Alléluia 

    ( Hosanna) 

     Il est bon de louer Dieu     Alléluia 

     Oh louons le                   Alléluia 

      Louons le                 Alléluia 

     Si ton mari t'abandonne       Alléluia 

     Même si ta belle famille ne veut plus de toi    Alléluia 

     Est-ce que tu as besoin de féticher oh oh?     Alléluia 

    Tu as un Dieu    Alléluia 

     Invoque le       Allaluia 

     Est-ce que tu as besoin de féticher oh?  Alléluia 

    Ton Dieu est là         Alléluia 

     invoque le                Alléluia 

   Hosanna 

   Il est bon de louer Dieu     Alléluia 

 

 

   Oh louons le          Alléluia 

   Louons le      Alléluia 



     Si tu as besoin des enfants        Alléluia 

    A 90 ans Sarah a conçu 

   

      Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter oh?              Alléluia 

     Tu as un Dieu                  Alléluia  

      Mais invoque le               Alléluia 

      Est-ce que tu as    besoin de t'inquiéter oh?      ALLéluia 

      Ton Dieu est là     Invoque le          Allaluia 

      Hosanna 

      Il est bon de louer Dieu                     Alléluia 

     Oh louons le                     Alléluia 

     Louons le                                     Alléluia 

     Si tu as besoin de mariage                    Alléluia 

     Même si l'âge est avancé                      Alléluia 

       Est-ce tu as besoin de t'inquiéter oh?        ALLélloua  

     

    Tu as un Dieu                Alléluia 

    Est-ce tu as besoin de paniquer oh?      Alléluia 

    Ton Dieu est où 

     Invoque le                     Alléluia 

      Hosanna 

      Il est bon de louer Dieu    Alléluia 

      Oh louons le                        Alléluia 

       Louons le                          Alléluia 

       Je rappelle à Dieu                  Alléluia 

       Oh je rappelle à Dieu oh                Alléluia 

       C'est lui qui va revoir mon statut     Alléluia 

        C'est lui qui doit revoir mon statut       Alléluia 

        Je n'ai pas dit que c'est mon frère oh    Alléluia 

        Je n'ai pas dit ma sœur oh               Alléluia 

         Car ils ne peuvent rien changer       Alléluia 

          Mais si je rappelle à Dieu               Alléluia 

           

 

    Mais si je rappelle à Dieu oh           Alléluia 

    C'est lui qui doit revoir mon statut     Alléluia 

    Yahwe tu dois revoir mon statut      Alléluia 

     Il a revu celui de Jésus                    Alléluia 



      Après trois jours dans le tombeau   Alléluia 

     Il a revu celui de Lazare                      Alléluia 

     Après quatre jours dans le tombeau     AlléluiaIl 

    il a revu celui de Sarah     Alléluia 

      Après des ans dans la stérilité        Alléluia 

     En lui donnant un fils Isaac oh          Alléluia 

     Mais si je rappelle à Dieu oh             Alléluia 

    Je rappelle à Dieu          Alléluia 

    Oh si je rappelle à Dieu          Alléluia 

    C'est lui qui doit revoir mon statut     Alléluia 

     Yahwe tu dois revoir mon statut           Alléluia 

    Je n'ai pas dit que ce sont les hommes oh      Alléluia 

     Et même pas les hommes politiciens    Alléluia 

     Car il ne peuvent rien changer oh   Alléluia 

    Mais si je rappelle à Dieu oh    Alléluia 

    C'est lui qui doit revoir mon statut      Alléluia 

    Yahwe tu dois revoir mon statut           Alléluia 

   Bien aimé chante               alléluAllé allé alléluia           Allé allé alléluia 

    La marche, la marche, la marche vers Canaan 

    Durant cette marche il y a des blocages 

    Durant cette marche il y a des persécutions 

    A Canaan 

   Pourvu que j'arrive éh 

    A Canaan 

   Pourvu que j'arrive éh 

 

 


