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You can hear the same old story 

A hundred different ways 

Everybody's got something to say 

 

We both need a bridge to stand on 

We both need each other to lean on 

We both want the same thing 

 

 

 

Remember the way 

No matter what they lead you to believe 

Until you heard it from me 

Until you heard it completely 

Don't ever lose your faith in me 

 

It's so easy just to worry 

Over what will be 

Patience is a key 

To your heart 

 

And even though i'm far away 

Don't ever let us change 

It's right there with you 

I want to stay 

 

And sometimes the truth is 

So hard to see 

Even though it's right in front of your eyes 

Look inside and you'll never lose your faith 

in me 

 

If there's a shadow 

Of a doubt in your mind 

Let the light of our love shine shine 

And never lose your faith 

Never lose your faith 
 

 

Tu peux entendre toujours la même histoire 

D'une centaine de différentes façons 

Tout le monde a quelque chose à dire 

 

Nous avons tous deux besoin d'un pont pour 

rester debout 

Nous avons tous deux besoin de l'autre pour 

se soutenir 

Nous voulons tous deux la même chose 

 

Souviens-toi du chemin 

Peu importe ce qu'ils te conduisent à penser 

Tant que tu ne l'as pas entendu de moi 

Tant que tu ne l'as pas entendu totalement 

Ne perds jamais ta foi en moi 

 

C'est si facile d'être simplement inquiet 

De ce qu'il adviendra 

La patience est une clé 

Pour ton cœur 

 

Et même si je suis loin 

Ne nous laisse jamais changer 

C'est juste là avec toi 

Que je veux rester 

 

Et parfois, la vérité est 

Si difficile à comprendre 

Même si elle est juste en face de tes yeux 

Cherche en toi et ne perds jamais ta foi en 

moi 

 

S’il y a l'ombre 

D'un doute dans ton esprit 

Que la lumière de notre amour brille, brille 

Et ne perds jamais ta foi 

Ne perds jamais ta foi 

Ne perds jamais ta foi en moi 

 

Ne perds jamais ta foi en moi 
 

 


