
Je crois  

   

Em7 

Je crois que tu es là et que tu m'écoutes 
Am7         Em 

Je crois que tu es là et je sais sans doute 
B7   B7-Bb7-A7     Em7 A7-Bb7-B7 

Que tu es pour moi - - - et je n'ai rien à craindre. 
 
Je crois que tu es là et que tu me vois 
Je crois que tu es là et ça me donne l'espoir 
Si tu es pour moi, qui sera contre moi ? 

 
 
  A      A/G       A/F#        F7    E D/E A/E F/E 

Chorus: Qui peut me séparer, me séparer de ton amour? 
 B        B-Bb-A       E 

Tu es avec moi,- -  avec moi tous les jours 
          A7- Bb7 - B7 

 Jusqu’à la fin du monde. 
 

Je crois que tu es là mais il me faut attendre. 
Je crois que tu es là et tu viendras me prendre 
Et à jamais je serai auprès de toi. 

 
Chorus : Qui peut me séparer . . . 

 
A7          B7        (1. B7)  (2. B7  A7  G7  F#7) 

Bridge : Je sais que tu m'aimes car tu t'es donné pour moi.  (x2) 
 
Je crois que tu es là, (et que) tu m’as toujours aimé. 
Je crois que tu es là et (moi,) je te reconnais 
Comme la lumière, la vérité de ma vie.  

 
Chorus : Qui peut me séparer . . .  
 
Chorus : Qui peut me séparer . . .  
 
 

Intro/Verse:    

Em7  Em7  Em7  Em7  

Am7 Am7 Em7 Em7 

B7                B7–Bb7-A7 A7 Em7 A7 - Bb7 - B7 

Chorus :    

A               A/G A/F#          A/F        E               D/E A/E             F/E 

B                     B-Bb-A A Em Em 

A7 - Bb7 - B7    

Bridge :    

A7 A7 B7 B7 

A7 A7 B7 B7      A7      G7      F#7 
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