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Disponible de partout où vous écoutez votre musique : https://ffm.to/alleluia
PAROLES :
Couplet 1
Quand mes ennemis me font face
Et que la peur me saisit
Je chercherai toujours ta face
Car je sais que tu peux agir
Refrain
Je chante
Alléluia

Alléluia
Couplet 2
Quand mes yeux sont noyés de larmes
Et que sous leur poids je fléchis
À genoux je saisis mes armes
Je te loue Dieu tu vas agir
Pont
Tu es Dieu
Tout-puissant
Rien ne t’est impossible
Oui je le crois
Tu es Dieu
Toujours présent
Tu feras l’impossible
Oui je le crois
Couplet 3
Et même si je ne le vois pas
Et que ma prière s’épuise
Ma foi est en toi ! Mon chant est pour toi !
Je t’adorerai sans faiblir
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⭐️ TU DÉSIRES TE FORMER DANS LE BUT DE DEVENIR UN CONDUCTEUR DE LOUANGE
EFFICACE ? ⭐️
Rends-toi sur : https://sandrakouame.com/louange et inscris-toi à ma formation en ligne qui
t'enseignera les principes bibliques et pratiques sur le rôle du conducteur de louange afin de
gagner en confiance, en aisance et en compétence.
⭐️ TU DÉSIRES SERVIR DIEU AVEC TA VOIX SANS TE SENTIR LIMITÉ VOCALEMENT ? ⭐️
Rends-toi sur : https://sandrakouame.com/voix et inscris-toi à ma formation en ligne qui
t'enseignera toutes les facettes de la technique vocale afin de travailler ta voix et progresser
vocalement dans le but de mettre ton don au service de Dieu.
►ASSURE-TOI D'ÊTRE ABONNÉ À MA CHAINE YOUTUBE ET PARTAGE LA VIDÉO
🔔 Active la cloche en dessous de la vidéo afin d'être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle
vidéo est en ligne
► SUIS-MOI SUR MES RESEAUX
Mon Instagram : https://www.instagram.com/sandra_kouame/
Mon Facebook : https://www.facebook.com/sandrakouamepage
Mon site : https://www.sandrakouame.com
► TÉLÉCHARGE gratuitement mon guide des MEILLEURS livres sur la louange pour t'aider à
approfondir ta relation personnelle avec Dieu et developper un mode de vie d'adoration.👉
https://sandrakouame.com/guide
► ABONNE-TOI à ma newsletter
👉 https://sandrakouame.com/newsletter

kouame.s.a

TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous
veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur
ce lien.
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