Dieu a une armée (JEM398)
Avec Sans
Accords
Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir.
Dieu a une armée qui se lève pour le servir.
Peuple de Dieu, lève tes mains pour l’adorer.
Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler.
C’est l’Esprit de Dieu qui la mène, qui mène ses pas.
C’est l’Esprit de Dieu qui l’entraîne, l’entraîne au combat.
À l’Agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts.
À l’Agneau de Dieu la victoire, vive notre héros.
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G
G/B
C
Em D7 G
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C’est l’Esprit de Dieu qui l’entraîne, l’entraîne au combat.
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À l’Agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts.
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À l’Agneau de Dieu la victoire, vive notre héros.
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Fichier ChordProParoles et Accords, compatible vidéo-projection - lecture partitions / accords : voir logiciels (VideoPsalm, OnSong, ...)
Fichier OpenSongParoles, compatible pour OpenSong : voir logiciels de vidéo-projection
Lien Eliakim.netParoles et Accords, compatible pour outil de gestion de chants en ligne
➤ Télécharger les fichiers de tous les chants (.zip)
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