Peuple de Dieu, lève tes yeux
(JEM543)
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Peuple de Dieu, lève tes yeux,
Ton roi s’avance au milieu des cris de victoire.
Il a vaincu, la mort n’est plus.
Jésus est vivant, il est couronné de gloire.
Car le Seigneur Dieu règne à jamais ;
Le salut qu’il nous donne est parfait.
Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse.
Nous voyons s’accomplir la promesse !
J’étais mort et me voici vivant ;
J’ai anéanti l’œuvre de Satan.
Relevez vos têtes, avancez-vous vers moi.
Contemplez mon triomphe par la croix !
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Nous voyons s’accomplir la promesse !
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J’étais mort et me voici vivant ;
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J’ai anéanti l’œuvre de Satan.
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Relevez vos têtes, avancez-vous vers moi.
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Contemplez mon triomphe par la croix !
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Paroles et Accords, compatible vidéo-projection - lecture partitions / accords : voir logiciels (VideoPsalm, OnSong, ...)

Paroles, compatible pour OpenSong : voir logiciels de vidéo-projection

Paroles et Accords, compatible pour outil de gestion de chants en ligne
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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.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !






Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 - www.topchretien.com

