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Greater tHan Me 
 
Chorégraphe(s)  Maggie Gallagher (UK – Avril 2015) 
Description  Danse en ligne, 48 comptes, 4 murs, 3 restarts 
Niveau  Novice + 
Musique  ‘Greater – MercyMe   
Départ Démarrage de la danse : 16 comptes après le départ du rythme 

 
 

SECTION 1  1-8 STEP TOUCH & HEEL & HEEL, ROCK FORWARD, R COASTER 
1 - 2 PD devant - Touch PG derrière PD [12h00] 

&3&4& PG derrière – Talon D devant – PD à côté du PG – Talon G devant – PG à côté du PD  
5 - 6 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG  
7&8 PD derrière – Ball PG à côté du PD - PD devant  

 
SECTION 2  9-16 ROCK FORWARD, ½ L SHUFFLE, WALK, ½ R, ½ R SHUFFLE 

1 - 2 Rock step PG devant – Retour PdC sur PD  
3&4 Triple step G (G – D - G) avec 1/2 tour à G [6h00] 
5 - 6 PD devant – 1/2 tour à D et poser PG derrière [12h00] 
7&8 Triple step D (D – G - D) avec 1/2 tour à D [6h00] 

 
SECTION 3  17-24 MAMBO, ROCK BACK, STEP, ¼ LEFT, CROSS SHUFFLE 

1&2 Rock PG devant - Retour PdC sur PD - Poser PG derrière  
3 - 4 Rock step PD derrière – Retour PdC sur PG *RESTART  
5 - 6 PD devant – 1/4 tour à G  [3h00] 
7&8 Croiser PD devant PG - PG à G – Croiser PD devant PG  

  
* RESTARTS ici, sur les murs 3 et 8, face à [12h00] 
 

SECTION 4  25-32 L SIDE ROCK, WEAVE RIGHT, CROSS ROCK, L CHASSE 
1 - 2 Rock step PG à G - Retour PdC sur PD  

3&4& Croiser PG devant PD - PD à D – Croiser PG derrière PD – PD à D 
5 - 6 Rock step PG croisé devant PD - Retour PdC sur PD  
7&8 Triple step à G (G – D – G)  

 
SECTION 5  33-40 STOMP, KICK & POINT & POINT, R SAILOR, L SAILOR 

1 - 2 Stomp up PD à côté du PG – Kick D devant  
&3&4 PD à côté du PG – Pointer PG à G – PG à côté du PD – Pointer PD à D 
5&6 Croiser PD derrière PG – PG à G – PD à D  
7&8 Croiser PG derrière PD – PD à D – PG à G 

  
SECTION 6  41-48 STEP, ½ L PIVOT, R KICK BALL CHANGE, STEP ½ PIVOT, WALK R, L 

1 - 2 P D devant – 1/2 tour à G [9h00] 
3&4 Kick D devant – Ball PD à côté du PG – PG à côté du PD **RESTART 
5 - 6 PD devant – 1/2 tour à G [3h00] 
7 - 8 PD devant – PG devant  

 
* RESTART ici, sur le mur 6, face à [3h00] 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : GREATER THAN ME 
Compositeur / Interprète : MERCY ME 
Paroliers : Donald L. Lawrence / Kevon Carter / Loren K. A. Mcgee 

Bring your tire, and bring your shame 
Bring your guilt,  and bring your pain 
Don't you know that's not your name 
You will always be much more to me 
Every day I wrestle with the voices 
That keep telling me I'm not right 
But that's alright 
 

Chorus 
'Cause I hear a voice and He calls me redeemed 
When others say I'll never be enough 
And greater is the One living inside of me 
Than he who is living in the world 
In the world, in the world 
And greater is the One living inside of me 
Than he who is living in the world 
 

Bring your doubts, and bring your fears 
Bring your hurt, and bring your tears 
There'll be no condemnation here 
You are holy, righteous and redeemed 
Every time I fall 
There'll be those who will call me a mistake 
Well that's okay 
 

Chorus 
 

There'll be days I lose the battle 
Grace says that it doesn't matter 
'Cause the cross already won the war 
He's Greater, He's Greater 
I am learning to run freely 
Understanding just how He sees me 
And it makes me love Him more and more 
He's Greater, He's Greater 
 

Repeat 
Chorus 
 

There'll be days I lose the battle 
Grace says that it doesn't matter 
'Cause the cross already won the war 
He's Greater, He's Greater 
I am learning to run freely 
Understanding just how He sees me 
And it makes me love Him more and more 
My God is greater (He's Greater,  
He's Greater)  
Than he who is living in the world 

Amène ta fatigue et amène ta honte 
Amène ta culpabilité et amène ta douleur 
Ne sais-tu pas que cela n’est pas ton nom 
Tu seras toujours beaucoup plus pour moi 
Tous les jours je lutte avec les voix 
Qui me disent sans cesse que j’ai tort 
Mais cela est juste 
 

Refrain 
Car j’entends une voix et Il m’appelle rédempté 
Quand d’autres disent je n’aurai jamais assez 
Et plus grand est Celui vivant en mon sein 
Que celui qui vit dans le monde 
Dans le monde, dans le monde 
Et plus grand est Celui vivant en mon sein 
Que celui qui vit dans le monde 
  
Amène tes doutes et amène tes peurs 
Amène ta douleur et amène tes pleurs 
Il n’y aura pas de condamnation ici 
Tu es pieux, juste et rédempté 
Chaque fois que je tombe 
Il y aura ceux qui décriront mon erreur 
Eh bien c’est OK 
 

Refrain 
 

Certains jours je perdrai la bataille 
La Grâce dit que cela ne compte pas 
Car la croix a déjà gagné la guerre 
Il est plus grand, Il est plus grand 
J’apprends à courir librement 
Comprenant comment Il me voit 
Et cela me fait L’aimer de plus en plus 
Il est plus grand, Il est plus grand 
 

Répétition 
Refrain 
 

Certains jours je perdrai la bataille 
La Grâce dit que cela ne compte pas 
Car la croix a déjà gagné la guerre 
Il est plus grand, Il est plus grand 
J’apprends à courir librement 
Comprenant comment Il me voit 
Et cela me fait L’aimer de plus en plus 
Mon Dieu est plus grand, (Il est plus grand, 
Il est plus grand)  
Que celui qui vit dans le monde 

 


