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En moi est - le vo - leur de mes bé - nê dic - tions -
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                   est     le           Maî   -  tre              de  mon bon heur                             C'est Celui

qui est tou - jours a - vec En moi

est    le  -           Maî     -   tre               de  mes  ra -       ponses                                C'est  E-

mma   -   nu   -   el       -     Dieu     a -  vec       vous   et moi

En moi est - le Maî-tre de mes bê - nê dic - tions -

Je      ne   voy       ais      que  

C'est   -     ce        lui       qui
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é   ponse de  l'Alliance Toute oeuvre est la rêponse de ma vision

                  



Le terrain que Dieu
Le terrain que Dieu

'as confie est la ré ponse- de ton r�ve
'as confie est la ré ponse- de ton r�ve

-le-monde

éponse de la   que 'avenir se-ra la éponse  du      chef-d'oeuvre

- nants tout cela est

En moi vaire, La montagne des oliviers

chambre haute de Marc man-dat céleste, l'appel, et la co

é    vitable, Absolu

coeur, Un coeur entier et la per é vé -ement,u-ni-tié et la rêcrêation

-quatre-heures Vingt-cinq-heures et l'É-ter-ni-tê en Christ Tout

é -  ponse    

la réponse de la pratique Tout l'avenir se-ra           la              réponse  du      chef-d'oeuvre

- nants tout cela est notre
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