Je lève les yeux (JEM625)
Avec Sans
Accords
Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut.
Du haut des cieux, il voit ma peine.
Il étend sa main quand la mienne s’est perdue
Et me ramène.
Dans ma vie, tant de cris, oh-oh oh-oh, et tant de larmes.
Sous les coups du mépris, oh-oh oh-oh, je n’ai qu’une arme.
Par sa grâce infinie, oh-oh oh-oh, il me libère.
Il répond par la vie, oh-oh oh-oh, à mes prières.
Je lève les yeux. (× 3)
Je lève les yeux.
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Notation française
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Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut.
G/B
Am7 Dsus
D
Du haut des cieux, il voit ma peine.
G C
D
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Il étend sa main quand la mienne s’est perdue
G/B C Dsus D
Et me ramène.
G
C
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Bm7 Am7 Dsus
D
Dans ma vie, tant de cris, oh-oh oh-oh, et tant de larmes.
G
C
G
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D
Sous les coups du mépris, oh-oh oh-oh, je n’ai qu’une arme.
G
C
G
Bm7 Am7 Dsus D
Par sa grâce infinie, oh-oh oh-oh, il me libère.
G C
G
Bm7 Am7 Dsus
D
Il répond par la vie, oh-oh oh-oh, à mes prières.
Final
G C
D
Je lève les yeux. (× 3)
G C D G
Je lève les yeux.
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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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