
Juste un sourire 
(Paroles et Musique : Gaël Cosendai) 

 
  Mim            Do 

Quand tu m’as regardé // Est-c’que tu savais 
Mim             Do  Sim  

Tout ce qui se passait dans ma tête et mes pensées ? 
          Mim       Do 

Sais-tu que ton regard // Plongé dans ma douleur 
    Mim        Do      Ré 

A ramené la paix dans la tempête de mon cœur ? 
 
       Mim           Do 

Moment de vérité // Et d’authenticité 
        Mim       Do      Sim  

Sais-tu qu’en un instant grâce à toi tout a pu changer ? 
          Mim         Do 

Tu m’as fait le présent // D’un petit peu de temps 
        Mim    Do       Ré 

Sais-tu qu’il durera pour moi pendant l’éternité ? 
 
Refrain 
            Sol       Ré 

C’était juste un sourire // C’était juste une main 
        Mim          Do 

C’est tout un avenir rendu possible dans un rien 
     Sol     Ré 

Juste un peu plus d’amour // Juste un visage ouvert 
             Mim                 Do 

Et tout un nouveau jour qui a traversé mes barrières 
 
     Mim    Do 
La pluie a pu tomber // Sur ma terre asséchée 
Mim             Do      Sim  

J’ai vu que Dieu ne m’avait jamais abandonné 
       Mim     Do 

Messager inconscient // Tu m’as ouvert les yeux 
              Mim        Do  Ré 

Sais-tu que j’ai contemplé sur toi le visage de Dieu ? 
 
Refrain 
            Sol       Ré 

C’était juste un sourire // C’était juste une main 
        Mim          Do 

C’est tout un avenir rendu possible dans un rien 
     Sol     Ré 

Juste un peu plus d’amour // Juste un visage ouvert 
             Mim                 Do 

Et tout un nouveau jour qui a traversé mes barrières 
 
 



REFRAIN 
Lam              Sol/Si 

Tu m’as rappelé ce qui s’était passé 
          Do 

Il y a deux mille ans 
Lam            Sol/Si 

Au milieu de nous Jésus-Christ a marché 
     Do             Fa 

Et Sa vie n’a laissé personne indifférent… 
 
Refrain fin: 
         Sol               Ré 

C’était juste une vie // Donnée pour tous les miens 
  Mim              Do 

Un amour infini percé par des clous dans les mains 
         Sol     Ré 

C’était juste un regard // De pardon de retour 
               Mim                  Do 

Pour un nouveau départ pour une éternité d’amour 
 
Refrain (2x) 
            Sol       Ré 

C’était juste un sourire // C’était juste une main 
        Mim          Do 

C’est tout un avenir rendu possible dans un rien 
     Sol     Ré 

Juste un peu plus d’amour // Juste un visage ouvert 
             Mim                 Do 

Et tout un nouveau jour qui a traversé mes barrières 
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