Je peux tout (JEM912)
Avec Sans
Accords
Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde.
Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer.
Je peux tout en Jésus qui me fortifie.
Quand je suis faible, je suis fort en lui, en Jésus je peux tout.
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Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer.
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Je peux tout en Jésus qui me fortifie.
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Quand je suis faible, je suis fort en lui, en Jésus je peux tout.
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