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Le parfum du ciel – guitare capo 3 
(Paroles et Musique : Gaël Cosendai) 

 
Intro : Sol – Do (2x) 
 
Couplet 1 
                Sol   
Combien de mains tendues // Combien de cœurs avides 
         Do 
De visages abattus déjà couverts de rides 
        Sol   Mim        Do             Sol-Ré 
Combien d'êtres fourbus sont venus de si loin pour le voir 
 
Combien de bras tendus // Combien de ventres vides 
Combien de vies lassées d'attendre enfin la vie          Ré 
Combien d'êtres affamés se sont rassemblés, remplis d'espoir 
  
  Mim           Do  
Car aucune oppression devant lui ne résiste 
     Sol     Sol4             Sol 
Désarmée par autant d'amour    
  Mim           Do  
Il n'est aucune vie qui devant lui ne change 
         Sol    Ré-Ré4-Ré 
Et devienne partage à son tour 
  
Refrain1 
           Sol     Sol4            Sol 
Et c'était Dieu qui parlait par sa bouche 
Ré/la     Mim    Do     Ré 
Et c'était Dieu qui touchait par ses mains 
            Sol         sib4             Sol 
Et c'était Dieu qui marchant sur les routes 
Ré/Fa#       Mim-Ré-Do     Sol 
Versait sur nous   - le parfum du ciel 
 
Couplet 2 
Combien de mains tenues // Combien de cœurs aimés 
De visages abattus maintenant apaisés 
Combien de vies cassées ont enfin pris  
Un nouveau départ 
Combien de liens noués // Combien de vies touchées 
De regards égarés maintenant retrouvés 
Combien d’êtres nourris sont repartis, messagers d’espoir 
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Les yeux guéris voient maintenant les yeux blessés 
Cherchant une voie dans la nuit 
Et leurs mains touchent maintenant les mains brisées 
Dans une immense chaîne de vie 
 

Refrain2 
Aujourd’hui Dieu parle encore par ces bouches 
Aujourd’hui Dieu touche encore par ces mains 
C’est toujours Dieu qui, marchant sur nos routes 
Répands sur tous le parfum du ciel 
 
Bridge 
Sib   Do4          Do 
Une seule vie a pu donner l'espoir 
Sib          Do4 - Do 
Un seul visage et deux mains 
Sib   Do4          Do 
Combien de vies pourront enfin Le voir 
Sib            Ré# - Ré4 - Ré 
Sur nos visages et nos mains 
 
Refrain 3  (2X) 
Aujourd’hui Dieu veut parler par nos bouches 
Aujourd’hui Dieu veut toucher par nos mains 
Car c’est Dieu qui derrière toutes nos routes 
Répands sur tous le parfum du ciel 


