Rien n'est plus haut (session acoustique)-la
Chapelle Musique ft. Étienne Charles,
Lauréanne Gohier


#chapitre2 #lachapellemusique #louange
Découvrez « Rien n'est plus haut » en version acoustique interprété par Étienne Charles et Lauréanne Gohier lors d'une session
louange pour nos dimanches en ligne.
Tu peux écouter la version studio disponible sur notre 2ème album « Chapitre 2 » de partout où vous écoutez votre musique :
https://ffm.to/chapitre2.oyd
Couplet 1
Lorsque je m’égare
Et que les ténèbres couvrent la voie
Quand tous ces mensonges
M’attirent et me détournent de toi
Je lève les yeux
Et aperçois ta lumière
Je regarde à toi
Et retrouve mes repères

Mon âme était perdue
Mais tu m’as retrouvé à la croix
Refrain
Non rien n’est plus haut
Plus haut
Plus haut
Rien n’est plus haut que la croix
Non rien ne surpasse
Ton amour pour moi
Non rien n’est plus haut
Plus haut
Plus haut
Rien n’est plus haut que la croix
Non rien ne dépasse
Ton amour pour moi
Couplet 2
Lorsque j’ai l’illusion
de pouvoir me sauver par moi-même
Et si je prétends
pouvoir m’élever au dessus du ciel
J’ouvre alors les yeux
Ma vie n’est qu’une poussière
Face contre terre
Je suis au bout de moi-même
J’ai besoin de toi, j’ai besoin de toi
Besoin de La Croix
« Rien n'est plus haut », notre nouveau single avec Philippe Joseph Bédard et Étienne Charles, est un chant clamant haut et fort
l'amour incommensurable de Dieu prêt à tout pour nous chercher dans nos ténèbres. Basés à Montréal, nous avons trouvé notre
inspiration en voyant la fameuse croix du Mont-Royal qui domine sur tout le centre-ville. On y a vu un clin d'œil sur le fait que
rien ne peut surpasser l'amour de Dieu pour nous.
Suis nous sur les réseaux sociaux !
Facebook : https://www.facebook.com/lachapellemusique
Instagram : https://www.instagram.com/lachapellemusique/
Pour plus d'infos : https://lachapellemusique.com/
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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.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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