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Al lez dire à tous les Hom mes le temps de

              
Al lez dire à tous les Hom mes le temps de

                  
Dieu est ar ri vé voi ci ve nu son ro yau me il est

                   
Dieu est arr ri vé voi ci ve nu son ro yau me il est

 
 

         
     

de ja com men cé al  lez de ja com men cé

                 
de ja com men cé al lez de ja com men cé

             
ne vo yez vous pas ces in fir mes qui mar chent
re gar dez les yeux des a veu gles sui s'ou vrent

   
oh
oh

            
ne vo yez vous pas ces lé preux gue ris
dans leur nuit se lève une au rore de foi

             
ne vo yez vous pas ces lé preux gue ris
dans leur nuit se lève une au rore de foi



             
ces gens ac ca blés qui se re mettent en mar che
ceux qui é taient sourds aux au tres de cou vrent 

   
oh
oh

           
et ces morts vi vants qui re pren nent vie
ces ap pels à l'aide qu'ilsn'enten daient pas

            
et ces morts vi vants qui re pren nent vie
ces ap pels à l'aide qu'ilsn'enten daient pas

Allez dire à tous les Hommes

               Par Sgabinjoel16@yahoo.fr 2/2 Douala-Cameroun                 


