
Christ est toute ma vie 
Musique et paroles : Jordan Kauflin 

Traduction et adaptation : Pascal Denault & Naomi Pilgrem 

 

 1. J’étais     per – du                  dans    la     nuit noire,                    en     dé-pit  
 2. Je   mar-chais  vers                 la     per – di – tion,                     ne     sui-vant 
 3. Oui je  tien – drai                    fi – dè – le – ment,                      car    ma  foi 
                             

     de                          ta        gloire.                   Mon  pé – ché      m’of      –      frait     le     bon – 
     que                       ma          loi.                     Mais  ta      co  –   lè          –       re      con – tre   
    vient                       de          toi.                      Et   tous  ver  –  ront                ton    bras   pui – 

heur,                 mais  son   fruit       fut                          la          mort.            Mon   âme   re –   
moi                      fra-ppa   Christ     à                            la          croix.              Là     je      com –  
ssant                   me    gar – der      dans                       tes         voies.              Ô      ten – dre  

 bel          –          le       con-tre        toi                     dé – tes – tait    toutes                     tes 
pris                    tout  ton    a – mour                      qui   dure   de – puis                        tou –  
Père!                  con – duis  mes    pas                      là     où     tu       le                         vou –  

Traduit de l’original « All I Have Is Christ ». Traduction par Pascal Denault, Johnny Pilgrem & Naomi Pilgrem. Musique et 
paroles par Jordan Kauflin. © 2008 Sovereign Grace praise (BMI). Sovereign Grace Music est une division de Sovereign 

Grace Churches. Tous droits réservés. Administration centrale à www.CapitolCMGPublishing.com, à l’exception de la GB 
qui est administrée par Integrity Music, filiale de la famille David C. Cook. www.SovereignGraceMusic.org  

http://www.capitolcmgpublishing.com/
http://www.sovereigngracemusic.org/


 

voies!      Et    sans ta  grâce,           qui    m’a   choi-si,               je   n’au-rais   pu                 t’ai – 
jours.      Ta  grâce pour moi              sur – a – bon – da,            elle est  mon seul                se –  
dras.        Et  que mon chant              di – se   sans  cesse :     « Dieu seul est  toute             ma 

  mer.                                                              2. Je   marchais 
cours. 
gloire! » 

         Al – lé   –   lu     –     –     –      –      –      –      ia!                          Christ  est 

toute                 ma       vie!                    Al – lé – lu     –     –     –      –      ia!                      Jésus 

  est               mon   Roi!                                        3. Oui   je   tien –   

Refrain 

Dernière fois coda 

Roi! 
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