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Maintenant Que Je T’ai Trouvé 

par Terry Clark 

 

How can I believe 

That my heart would find someone like you 

You see me, the real me 

No in bewteens, I had nowhere to hide 

You took away the walls around me 

Made me feel safe to share my truth 

 

 

 

 

I see the heavens open, a heart that once was 

broken 

Is holding nothing back 

Now that I found you 

You hold me like a prayer, you touch me 

everywhere 

A lifetime just ain't enough to love you true 

Now that I found you 

Now that I found you 

 

I do believe we're meant to be 

Our chemistry will last forever 

And through the years 

We'll see some tears 

We'll conquer fears 

And together we will grow 

Looking in your eyes 

They tell me 

I no longer have to feel alone 

 

 

I see the heavens open, a heart that once was 

broken 

Is holding nothing back 

Now that I found you 

You hold me like a prayer, you touch me 

everywhere 

A lifetime just ain't enough to love you true 

Now that I found you 

Now that I found you 

 

You see me, the real me 

You believe in me 

 

I see the heavens open, a heart that once was 

broken 

 

Comment puis-je croire 

Que mon cœur allait trouver quelqu'un 

comme toi 

Tu me vois, le vrai moi 

Personne entre nous, je n'avais nulle part où 

me cacher 

Tu enlevais les murs autour de moi 

Je me sentais en sécurité pour partager ma 

vérité 

 

Je vois les cieux ouverts, un cœur qui a été 

brisé une fois 

Ne retient rien en retour 

Maintenant que je t'ai trouvé 

Tu me tiens comme une prière, tu me touches 

partout 

Une vie ne suffit pas pour t'aimer réellement 

Maintenant que je t'ai trouvé 

Maintenant que je t'ai trouvé 

 

Je crois que nous sommes faits pour être 

ensemble 

Notre chimie durera pour toujours 

Et au fil des ans 

Nous verrons bien quelques larmes 

Nous allons vaincre les craintes 

Et, ensemble, nous allons grandir 

En se regardant dans les yeux 

Ils me disent 

Je n'ai plus longtemps à me sentir seule 

 

Je vois les cieux ouverts, un cœur qui a été 

brisé une fois 

Ne retient rien en retour 

Maintenant que je t'ai trouvé 

Tu me tiens comme une prière, tu me touches 

partout 

Une vie ne suffit pas pour t'aimer réellement 

Maintenant que je t'ai trouvée 

Maintenant que je t'ai trouvé 

 

Tu me vois, le vrai moi 

Tu crois en moi 

 

Je vois les cieux ouverts, un cœur qui a été 

brisé une fois 
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Is holding nothing back 

Now that I found you 

You hold me like a prayer, you touch me 

everywhere 

A lifetime just ain't enough to love you true 

Now that I found you 

Now that I found you  
 

Ne retient rien en retour 

Maintenant que je t'ai trouvé 

Tu me tiens comme une prière, tu me touches 

partout 

Une vie ne suffit pas pour t'aimer réellement 

Maintenant que je t'ai trouvé 

Maintenant que je t'ai trouvé 
 

 


