Je ne crains rien
Gauthier Kulula
« Je ne crains rien commence par un texte que j’ai écrit dans un de mes carnets il y’a quelques années en 2010.
J’avais besoin à ce moment là de me souvenir et de proclamer : MON RÉDEMPTEUR VIT ! Je n’avais aucune
idée que quelques mois et années plus tard ce serait un chant qui toucherait autant de vies...D’abord dans mon
église locale à Noisy-le-Sec où il est devenu un des hymnes de l’église puis, grâce à une exposition dans la
newsletter « Un miracle Chaque Jour » ainsi qu’une interprétation dans l’émission « Du nouveau dans l’air »...Il
est allé bien au-delà de ce que j’aurai pu imaginer ! Voyant tous ces encouragements et commentaires positifs
sur la façon dont ce chant avait bouleversé des vies et fortifié de nombreux frères et sœurs dans leur foi, j’ai eu
à cœur d’aller au bout de ce projet pour que cet hymne aille encore plus loin et que le plus grand nombre puisse
se l’approprier ! Nous sommes tous enfants d’un Dieu extraordinaire qui tient nos vies dans sa main et ce chant
est pour chacun d’entre nous. Je ne sais pas quelle montagne te fait face ou quelle vallée tu t’apprêtes à
traverser...Mais je suis sûr que ces paroles pourront t’accompagner »
JE NE CRAINS RIEN, MON RÉDEMPTEUR VIT ET MA VIE EST ENTRE SES MAINS !
Interprète : Gauthier Kulula
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