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Dieu le Tout-puissant
Tu es le plus grand médecin, toi qui veilles sur les gens

Ecarte de nous la mort fortuite, le mal inattendu, les problèmes et malheurs imprévus
Nous nous n’avons pas d’argent pour aller à l’hôpital

Ceux sont les herbes que nous mettons dans nos canaris pour nous soigner
Mais maintenant les engrais chimiques ont tué nos terres

D’autres se font le tour des grands hôpitaux du monde pour se soignerD’autres se font le tour des grands hôpitaux du monde pour se soigner
Nous nos cadavres on les retrouve dans les lagunes, les caniveaux et au bord de la plage

myel - chant Créole
Tenons bon…

Et ainsi jamais nous ne tomberons.
Dieu le Tout-puissant
Tu es le roi des riches de tous les riches du monde
Toi qui rends quelqu’un riche sans effort
Donne-nous de l’argent, de l’or et du diamant
De grandes maisons, de grandes voitures,
Pour prendre soin des orphelins, des pauvres, des Pour prendre soin des orphelins, des pauvres, des 
veuves et veufs
Jéhovah
Au nom de Jésus
Qu’il en soit ainsi
Ainsi soit -il                           ......... FIN .............  3:14’’

Si je chante 
C’est pour la jeunesse qui est fatiguée / qui est en souffrance 

Ferme les yeux et imagine que la vie peut changer 
« J’ai le cœur solide, oui j’en suis capable »

Ne laisse personne te dire que tu n’as de force pour gagner cette bataille là
Prépare-toi, prépare tes armes 

NNous sommes tous des lumières, il nous faut juste savoir éclairer nos routes 
Tenons bon…

Et ainsi jamais nous ne tomberons.
A David Bruce, A Jojo et tous ceux qui sont tombés pour la liberté, 

Vous êtes des graines germées

Dieu le Tout-puissant veille sur nous
C'est toi qui sais ce qui se passe en cachette

C'est toi qui vois une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire ténébreuse
Évite-nous de dormir le ventre vide (creux)

Toute la journée nous avons cherché, nous avons travaillé dur, 
Nous avons sué pour pouvoir courber le bras (manger) mais rien zéro kokoriko

Même pas l'haricot et le gariMême pas l'haricot et le gari
Voilà qu'ils ont augmenté le prix du maïs 

Avant, une bouillie de 50F tu le bois matin, midi & soir
Aujourd'hui tu vas croire que c'est la sueur du chien.

Mais d’autres avec notre argent ont bien mangé, sont rassasiés et ont pété contre nous 
Ils font le tour des grands restaurants du monde

D'autres ont pris 5.000 F cfa
Ils vont vivre avec que ça pendant 5ansIls vont vivre avec que ça pendant 5ans

1.000F cfa pour 1an
1.000F cfa pour 12mois

1.000F cfa pour 52 semaines
1.000F cfa pour 365 jours

Faites le calcul, pensez y, vous pouvez vivre avec?
Le fantôme d’un vivant ne peut pas te poursuivre et tu seras 

en paix (de toute façon quand un vivant est aussi un fantôme il y a danger, il faut l’irradier)en paix (de toute façon quand un vivant est aussi un fantôme il y a danger, il faut l’irradier)
Enlevons-les, chassons-les, enlevons-les

Jéhovah balaie-les pour qu’ils aillent loin de nous


