
Hold Me Now

Kirk Franklin

The spring of April’s gone, the leaves have all turned brown 
The children are all grown up and there’s no one around 
I’m looking over my life and all the mistakes I made 
And I’m afraid, afraid 

Somebody told me that You would wash all my sins 
And cleanse me from the scars that are so deep within 
So I’m calling to You if You can hear me, I don’t know how 
I was wondering can You hold me now 

You are the only one that’s patient when I fall 
Your angels come to save me every time I call 
You don’t laugh at me when I make mistakes and cry 
You’re not like man – You understand me 

See people change – one day they don’t like you the next they do 
I wish that everyone could love me just like You 
So here I am this sinful man peace won’t allow 
I was wondering can You hold me now 
I was wondering can You hold me now 

Spoken: I know it seems like the storm will never pass
And it seems like the rain will never end
The Red sea is in front of you, Pharaoh and his army is behind you
Well, my brother if you look ahead up to the sky (Oh, oh oh oh)
God has not forgotten you; His angels will come around you
He will never leave nor forsake you, His word is true
He did it for me; He’ll do it for you

oh

To every broken person that may hear this song 
To every boy or girl that feels their smile is gone 
I know exactly how it feels to lay in the bed at night 
And cry, and cry 

Don’t you worry God is faithful and He cares 
About the tears you drop and the pain you feel, He’s there 
When you are weak that’s when He’s strong 
Even though you don’t know how (yeah, yeah, yeah)

God can and He will hold you now 
God can and He will hold you now 
God can and He will hold you now 
Don’t you worry He can hold you now…. Oh, oh oh oh
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Aide moi maintenant

Le printemps d'avril est parti, les feuillages ont bruni
Les enfants ont tous grandi et il n'y a personne autour
Je fais le point sur ma vie et sur toutes les erreurs que j'ai commises
Et j'ai peur, j'ai peur.

Quelqu'un m'a dit que tu me laverais de tous mes péchés
Et que tu m'ôterais ces stigmates enfouies au plus profond de moi
Alors je T'appelle et si Tu m'entends, je ne sais pas comment
Je me demandais si tu pouvais m'aider maintenant.

Tu es le seul à être patient (sens paisible, pas méchant) quand je tombe
Tes anges viennent me sauver chaque fois que j'appelle
Tu ne te moques pas de moi quand je commets des erreurs et que je pleure
Tu n'es pas comme l'homme - Tu me comprends.

Vois les hommes changer - Un jour il ne t'aiment pas et le suivant ils t'aiment
J'aimerais que tout le monde puissent m'aimer tout comme Toi
Alors ici je suis cet homme empli de péchés, la paix ne m'est pas permise
Je me demandais si tu pouvais m'aider maintenant
Je me demandais si tu pouvais m'aider maintenant.

Je sais que c'est comme si la tempête n'allait jamais passer
Et comme si la pluie n'allait jamais s'arrêter de tomber
La Mer Rouge est devant toi, Pharaon et son armée derrière toi
Et bien mon frère, si tu regardes là-haut vers le ciel
Dieu ne t'a pas oublié, Ses anges viendront autour de toi
Jamais il ne quittera ni même t'abandonnera, Sa parole est vérité
Il l'a fait pour moi, Il le fera pour toi.

Oh

A chaque personne qui entendra cette chanson
A chaque garçon ou fille qui sent que son sourire le quitte
Je sais exactement ce que cela fait d'être alongé dans son lit la nuit
Et de pleurer, pleurer.

Ne t'inquiète pas Dieu est fidèle et Il veille
Pour les larmes que tu verses et la peine qui t'habite Il est là
Quand tu es faible, Il est fort
Même si tu ne sais pas comment (yeah, yeah, yeah)

Dieu peut et t'aidera maintenant
Dieu peut et t'aidera maintenant
Dieu peut et t'aidera maintenant
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Ne t'inquiète pas Il peut t'aider maintenant.

Oh, oh, oh, oh
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