
 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

 
Blessed Are The Beleivers 

by Anne Murray 
 

 
Heureux Sont Les Croyants 

par Anne Murray 

 

Rain in the sky 

A tear in my eye 

Static on the radio 

The long night's begun 

With dinner for one 

You said you'd never go 

 

Blessed are the believers 

They shall inherit a heartache 

Believing in you, babe 

That was my greatest heartbreak 

Blessed are all the left-behind 

For their hearts shall one day mend 

When loving those same sweet lies 

Make us believers again 

 

Cold coffee cup 

Sun coming up 

Sleep is a distant dream 

Something you said 

Rolls round in my head 

Something that you didn't mean 

 

Blessed are the believers 

They shall inherit a heartache 

Believing in you, babe 

That was my greatest heartbreak 

Blessed are all the left-behind 

For their hearts shall one day mend 

When loving those same sweet lies 

Make us believers again 

Blessed are the believers 

They shall inherit a heartache 

Believing in you, babe 

That was my greatest heartbreak  
 

 

La pluie dans le ciel 

Une larme dans mes yeux 

Des parasites à la radio 

La longue nuit a commencé 

Avec un dîner pour une personne 

Tu avais dit que tu ne partirais jamais 

 

Heureux sont les croyants 

Ils hériteront d'un chagrin d'amour 

Crois en toi, bébé 

Cela a été mon plus grand chagrin d'amour 

Heureux tous les oubliés 

Pour leurs cœurs il y aura un jour la guérison 

Lorsque aimer ces mêmes doux mensonges  

Feront de nous à nouveau des croyants  

 

La tasse de café froid 

Le soleil se lève 

Le sommeil est un rêve lointain 

Quelque chose que tu as dit 

Tourne en rond dans ma tête 

Quelque chose que tu ne voulais pas dire 

 

Heureux sont les des croyants 

Ils hériteront d'un chagrin d'amour 

Crois en toi, bébé 

Cela a été mon plus grand chagrin d'amour 

Heureux tous les oubliés 

Pour leurs cœurs il y aura un jour la guérison 

Lorsque aimer ces mêmes doux mensonges  

Feront de nous à nouveau des croyants  

Heureux sont les croyants 

Ils hériteront d'un chagrin d'amour 

Crois en toi, bébé 

Cela a été mon plus grand chagrin d'amour 
 

 


