Kerène - Pour Celui qui m'aime
(feat. Antra)


Ce chant s'inspire de Matthieu 16.24, où il est question de porter sa croix, renoncer à soi et suivre Jésus-Christ, suivre le chemin
qu'il emprunte. Ce n'est pas tous les jours facile, mais c'est ce qu'il nous demande de faire au quotidien. C'est-à-dire choisir de
vivre pour Lui, parce qu'il a choisi de mourir pour nous. Et ce n'est possible que par amour ! C'est parce qu'il nous a aimé le
premier, que nous voulons répondre à son amour en l'honorant dans le concret de nos vies. Voici le message profond de ce
chant que j'ai écrit il y a 7 ans. #PourCeluiQuiMaime
Affectueusement,
- Kerène

Ce single est disponible sur toutes les plateformes !
ECOUTER "Pour Celui qui m'aime" : https://bit.ly/3nEpoO5

SUIVEZ-MOI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX:
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/kerene_music/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Kerenemusic

Artistes : Kerène & Antra
Vidéo : Hugo König
https://www.hk-ﬁlms.com/
Maquillage : Aïcha
https://www.instagram.com/maquilleusepro/
Figurants :
Laurine Sémoulin (actrice principale)
Joey Mata & Jean-Baptiste (professeurs), Maureen Leclerc (dans le rôle de la "méchante"), Sarasina (dans le rôle de la victime),
Aristide M. (dans le rôle du petit ami)
Paul Tenail, Morgane Tanter, Grace Giroldini, Lucas, Armand, Sarasina, Ahoefa.
Merci pour votre présence, votre bonne humeur, de belles rencontres faites lors du tournage.
Remerciements aux responsables de la Fac de Vaux-sur-Seine pour leur conﬁance.

Paroles :
Je porterai ma croix avec joie
Et je mourrai chaque jour pour toi
Brise-moi, brise ma volonté
Te plaire est mon seul souhait

Refrain:
Je suis prête à renoncer
À tout ce qui m’éloigne de Toi
Je suis prête à déposer
Les armes aux pieds de la croix
Je ne vis plus pour moi-même mais,
Seulement pour celui qui m’aime

C’est si dur de te suivre, je lutte
Conduis mes désirs vers ce qui dure
Ta main me rassure, tu es là

Et tu marches devant moi

Refrain:
Je suis prête à renoncer
À tout ce qui m’éloigne de Toi
Je suis prête à déposer
Les armes aux pieds de la croix
Je ne vis plus pour moi-même mais,
Seulement pour celui qui m’aime

Bridge:
Brise-moi, brise-moi
Brise ma volonté
Tu as tout, tout donné sur la croix

Brise-moi, brise-moi
Je veux tout te donner

Refrain:
Je suis prête à renoncer
Et je suis prête à déposer
Je ne vis plus pour moi-même mais,
Seulement pour celui qui m’aime

Je ne vis plus pour moi,
Je veux que le monde te voie en moi
Utilise-moi
Seigneur utilise nos voix
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