Viens nous parler (JFS1105)
Avec Sans
Accords
Viens nous parler, te révéler à notre esprit,
Nous visiter, transformer, façonner nos vies.
Que ta parole éclaire nos chemins meurtris.
Comme une terre aride, partout criblée de fissures,
Mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi.
Comme un enfant fragile au cœur d’un monde cruel,
Mon âme espère en toi, mon âme espère en toi.
Comme une fleur qui s’ouvre pour accueillir le soleil,
Mon âme reçoit de toi, mon âme reçoit de toi.
Viens nous parler.
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Comme une terre aride, partout criblée de fissures,
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Mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi.
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Comme un enfant fragile au cœur d’un monde cruel,
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Comme une fleur qui s’ouvre pour accueillir le soleil,
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Mon âme reçoit de toi, mon âme reçoit de toi.
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