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« Lâcher prise » 

Auteurs/compositeurs : Estelle & Thomas Blanc & Jaascaï 

 

Intro : Sib – Rém – Fa – Do – Sib – Rém – Do 

 

Couplet 1 

Fa – Do – Rém – Sib - Fa – Do – Rém – Do X2 

Tous les jours j'apprends à lâcher prise 

Dans ses bras, fermer les yeux 

Je peux voir la joie d'un père aimant  

Et ressentir son esprit sur ma vie 

 

REFRAIN   X2 

Sib – Fa – Do - Sib – Rém - Do 

Je place ma confiance, 

En le Dieu d'Israël, 

Celui qui ne chancelle l'Eternel, 

Il est à mes côtés, 

Mon âme le reconnait, 

Je chante, je loue alléluia ! 

 

RAP 

(Rém) 

Rém – Do – Sib – Lam – Ré m – Do - Sib 

Je m’assois et réfléchis sur le sens de ma vie 

Pourquoi, que suis-je sensé faire et vivre lors de mon séjour ici ? 

Vais-je erré ? non ! car je connais mon repère  

Mon chemin se trouve dans la prière 



La réponse qui vient de la bouche de dieu est ma lumière ! 

J’avance droit et fière même si quelque fois je mords la poussière 

Dieu me relèvera plus fort expérimenté,  

dans sa victoire je n’attends pas de voir pour croire 

Mais je crois pour voir ! 

Dieu pourvoira à tous mes besoins selon les richesses de sa gloire ! 

 

Un seul Nom, un seul Dieu, une seule porte, une seule entrée 

Il connaît mes épreuves, mes douleurs et chacune de mes tranchées 

Mais lorsque j’lâche prise que je n’ai plus la maitrise,  

C’est à ce moment que son esprit saint et que sa paix me grisent ! 

 

Couplet  2 

Fa – Do – Rém – Sib - Fa – Do – Rém – Do    X2 

M'appuyer sur Lui, 

Ma force et mon refuge, 

Découvrir combien je suis précieuse,  

Dans son regard je vois qu'il m'aime, 

Et qu'il me connait, 

Depuis toujours, il m'a désirée ! 


