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Avec Sans
Accords
Lève-toi, que tes ennemis soient dispersés !
Lève-toi et que la terre soit ébranlée !
Lève-toi, établis ici ta royauté !
Lève-toi, Éternel des armées !
Adonaï, Él Shaddaï,
Dieu tout puissant, l’Éternel est ton nom.
Adonaï, Él Shaddaï,
Roi des rois, la victoire est à toi !
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Lève-toi et que la terre soit ébranlée !
Em C
G
D
Lève-toi, établis ici ta royauté !
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Lève-toi, Éternel des armées !
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A do naï, Él Shaddaï,
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Dieu tout puis sant, l’Éternel est ton nom.
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A do naï, Él Shaddaï,
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Roi des rois, la victoire est à toi !
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Notation française

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)

Avertissement : en naviguant sur ce site et en utilisant le répertoire Shir, vous vous engagez à respecter le
droit d’auteur, à commencer par obtenir l’autorisation de reproduction des paroles sur votre écran ; nous vous
invitons, à cet effet, à souscrire une licence auprès de l’association LTC, à qui nous transmettons des
statistiques de consultation afin de reverser des droits aux artistes qui ont écrit ces chants.
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