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J'AI DEMANDE UNE CHOSE AU SEIGNEUR

Par  Jean-Claude G. N'GUESSAN
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             COUPLETS SUR LE MEME AIR

1- Le  Seigneur est ma lumière et mon salut                2- Ecoute moi ô Seigneur je t'appelle
          De qui aurais-je crainte ?                                          Viens vite et reponds - moi.
               Le Seigneur est le rempart                                       Mon coeur redit ta parole

    De ma vie , devant qui tremblerais-je ?                 " Chercher oui chercher ta sainte fâce"  

                             

               Abidjan, ce 18 / 11 / 1998
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