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Antydot - sécurité

David & Bettina

Encore une fois le changement frappe à ma porte

Encore une fois une page pleine se tourne

Je ne sais pas où je vais poser le pied

Ni sous quelles étoiles je vais reposer

Tout ce à quoi je m’accroche est tellement incertain, est tellement incertain

Ce qui est aujourd’hui peut ne plus être demain, ne plus être demain

Mais Tu es ma sécurité

Quand le sol tremble sous mes pieds

Tu es pour moi un Rocher

Où je peux venir m’abriter

Tous mes repères peuvent bouger, mes murs changer

Tu es ma Sécurité

Je me retrouve là sur cette page blanche

Sous l’apparence je sens mon cœur qui flanche

Un moment je crois, le suivant je doute

Mais mes hauts mes bas ne peuvent dévier ma route

Même si je ne sais où je me mènera demain, me mènera demain

Tu m’as promis et je crois que Tu ne lâcheras pas ma main, ne lâcheras pas ma

main

Car Tu es ma Tu es ma sécurité

Quand le sol tremble sous mes pieds

Tu es pour moi un Rocher

Où je peux venir m’abriter

Tous mes repères peuvent bouger, mes murs changer

Tu es ma Sécurité

Quoi de plus instable que la vie et ses saisons

Tu changes de travail, de silhouette et de maison

Installé comme l’oiseau sur un fil électrique

Cinq secondes et ça repart pour un saut à l’élastique

Ici-bas on ne fait pas la météo

Tu peux tomber bas si jamais t’es haut

Quoi de plus fragile qu’une vie humaine

Mais Celui qui a le monde dans Sa main tient la mienne
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Paroles: David & Bettina

Musique: Bettina

Extrait de l'album: Antydot Louange

Partitions disponible sur: Album Louange Partitions 
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