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Noémie DEBLEDS                         capo 1          

INTRO (X2) 
C2  G/B  D  Em7  C2  G/B  D 

 

COUPLET 1 
                         C2        G/B                                D                 Em7 

Tes soupirs, tes larmes, tes regrets je les connais. 

                         C2            G/B                       D            Em7 
Approche-toi de moi et je t’en délivrerai. 

                         C2           G/B          D                           Em7 

Je suis le seul sur qui tu puisses compter, 

                          C2           Em7           D  

Je suis le seul qui puisse te relever. 

 

 

REFRAIN 
                                          C2                     Em7             D 

Ne baisse pas les bras, je serai là pour toi. 

                                                   C2                                    Em7               D 
Regarde mes mains tendues, elles furent percées à la croix. 

                                                 C2                    Em7                  D            

Je n’attends rien de toi si ce n’est d’être avec moi. 

                       C2           G/B                   D   Em7    C2                     G             D 

Viens à moi tel que tu es,                       je t’ouvre grand les bras. 

 

 

COUPLET 2 
                       C2               G/B                 D                  Em7   

Quand je regarde ta détresse et ta douleur, 

                     C2                        G/B        D            Em7 
Mon cœur de père est en pleur. 

                     C2                      G/B                     D                Em7 

Je veux que tu vives dans la paix et dans la joie 

                        C2                 Em7                   D 

Car j’ai tout accompli pour toi. 
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Noémie DEBLEDS 

Tes soupirs, tes larmes, tes regrets je les connais. 

Approche-toi de moi et je t’en délivrerai. 

Je suis le seul sur qui tu puisses compter, 

Je suis le seul qui puisse te relever. 

 

 

REFRAIN 

Ne baisse pas les bras, je serai là pour toi. 

Regarde mes mains tendues, elles furent percées à la croix. 

Je n’attends rien de toi si ce n’est d’être avec moi. 

Viens à moi tel que tu es, je t’ouvre grand les bras. 
 

 
Quand je regarde ta détresse et ta douleur, 

Mon cœur de père est en pleur. 

Je veux que tu vives dans la paix et dans la joie 

Car j’ai tout accompli pour toi. 

 

REFRAIN 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


