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Caleb 
(Paroles et Musique : Gaël Cosendai) 
 

Couplet 1 
Mib 

Ce désert semblait infini // Océan de sable sans vie 
     Lab 

L’horizon fuyant loin devant 
Mib 

Ne comptant plus les jours les nuits // Nous avons marché sans répit 
         Lab 

Vers notre espoir, vers notre chant 
Sib  Dom        Lab 

Tout au long du chemin nous l’avons vue 
Sib  Dom        Do#2 

La main du Dieu qui nous a secourus 
 
Mib 

Te souviens-tu de ce matin // Où l’horizon changea soudain 
        Lab 

Des arbres, des fruits, des torrents 
Mib 

Le pays comme un grand festin // Etait à portée de la main 
     Lab 

Suffisait d’aller droit devant 
Dom          Sib4  -      0 

Tout au long du chemin nous l’avons su 
Dom      Sib4  -     0 

Ce Dieu ne nous a-t-il pas soutenus ? 
 
Refrain 
        Mib   -    Sib/Ré 

Va-t-on reculer maintenant ? 
        Dom  -   Sib 

Va-t-on reculer maintenant ? 
     Mib 

Nous avons marché si longtemps 
         Sib/Ré 

Espérant si fort cet instant 
        Dom  - Sib – Fa7/La 

Va-t-on reculer maintenant ? 
Lab    Mib 

Josué, viens, c’est le moment 
 
Couplet 2 
Josué mon ami mon frère 
Nous irons demain vers la terre 
Que nous avons tant racontée 
Qu’importe tous les vents contraires 
La faim la peur dans ce désert 
Tout sera bientôt oublié 
Tout au long du chemin nous l’avons vu 
De nous Dieu ne s’est-il pas souvenu ? 
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Refrain 2 
 
 
 
Bridge 
Lab 

Je suis vieux maintenant mais pourtant 
Sib 

Je verrai de mes yeux le moment 
Dom            Sib         Lab 

Où les sans-abris recevront la terre 
Lab 

Heureux les petits, les serviteurs 
Sib 

Ils oublieront bientôt ces douleurs 
Dom    Sib      Fa7/La 

Le ciel a reçu leurs prières 
 
Refrain 3 – Va-t-on reculer pas maintenant… 
 
Refrain 4 
            Mib   -    Sib/Ré 

Ne reculons pas maintenant 
          Dom  -   Sib 
Ne reculons pas maintenant 
     Mib 

Nous avons marché si longtemps 
         Sib/Ré 

Espérant si fort ce moment 
        Dom  - Sib – Fa7/La 

Ne reculons pas maintenant 
Lab  Do#    Mib 

Josué, viens, marchons devant 


