Bélida Kay - Jésus tu es le chemin


Retrouvez mon single « Jésus tu es le chemin » sur toutes les plateformes de téléchargement légales :
Apple Music, Spotify, Deezer etc...
J'ai écrit et composé ce titre le 16/06/2017, et il lui aura fallu attendre 3 ans et demi pour qu'il vous atteigne.
En Avril 2018, je présente ce chant lors de mon premier séminaire des auteurs compositeurs de la louange francophone. Il avait
servi de maquette pour mon inscription. Je savais dans mon coeur qu'il aurait une portée, et mes mentors Sylvain Freymond,
Rolf Schneider, et Christian Frappier l'ont conﬁrmé ainsi que les participants à ce séminaire.
Je suis très heureuse que le temps m'ait permis de mûrir dans ce don. Et c'est avec plaisir et une immense joie, que je vous
présente ce que Dieu a mis dans mon cœur ce jour-là, et gravé en mon âme comme une vérité absolue et inaltérable. "Jésus tu
es le chemin"
Que toute la gloire lui revienne car il inspire mon âme depuis ce jour et il m'a donné un nouveau langage que je partage avec
vous. Faites-le-s'en votre et déclarez à votre tour : "Jésus tu es le chemin"
Soyez bénis par ce chant.
Paroles du chant :
Il n'y a rien dans ce monde qui remplisse
Mes attentes toute ma joie
Tu es la lumière qui inonde mon cœur
De te paix de ta joie ton amour inﬁni
Oh Jésus

Il n'y a rien dans ce monde qui remplisse
Mes attentes toute ma joie
Tu es la lumière qui inonde mon cœur
De te paix de ta joie ton amour inﬁni
Oh Jésus, tout ça est pour moi !
Je remets mon âme entre tes mains
Jésus tu es le chemin
Prends ma vie, prends ma vie telle que je suis
Jésus tu es le chemin
Que serait ma vie sans toi Jésus-Christ
Si tu n'étais pas mort pour moi ?
Ton sang a coulé au bois de la croix
A brisé, déchiré, le voile et annulé la colère
Qui planait sur moi !
Je remets mon âme entre tes mains
Jésus tu es le chemin
Prends ma vie, prends ma vie telle que je suis
Jésus tu es le chemin
J'abandonne, j'abandonne tout pour toi
Jésus tu es le chemin
Jésus, Jésus, tu es le chemin !
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Vous pouvez me suivre sur :
Facebook : https://fb.me/BelidaKay
Chaine YouTube : https://www.youtube.com/user/bellyk14
Instagram: https://www.instagram.com/belida_kay
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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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