
Si j'avais créé le monde

Dans ce monde où je vis si je l’avais créé

Je serais alors Dieu je le réformerai

Ne pouvant accepter tous les malheurs du monde

Le mal est le gagnant dans sa tâche à la ronde

La haine et l’envie la jalousie perfide

L’ensemble des trafics pour des profits fétides

Font de l’homme un démon et il doit disparaitre

Il cherche seulement la survie et paraitre 

Les enfants innocents traités comme des bêtes

Aussi les femmes objets exploitées et défaites

Sont victimes du lucre recherché à tout prix 

Pourquoi la vie existe ne buvant que la lie 

Ayant créé le monde pourquoi toutes ces guerres

Et dans l’humanité oh combien de misères 

La vie n’a pas de sens la souffrance est son lot

Du berceau au tombeau nous subissons les maux

On suit la vie d’un homme parsemée de malheurs

La perte d’êtres chers nous emplie de rancœurs

Puis chercher un emploi pour nourrir sa famille

Entrer en concurrence des autres qu’on étrille

En tant que créateur il faut mettre au passif

Cet amour pour l’argent ce sentiment rétif

Qui rejettent les autres par un pur égoïsme

L’argent et la puissance sont éléments du prisme

On s’accroche à la vie on ne sait pas pourquoi

Nos arguments sont faux et font force de loi

Pauvreté maladie sans compter les malheurs

Devraient nous alerter haïr le créateur

Et puis les cataclysmes les tremblements de terre

Et les inondations ou bien les sécheresses

Par le feu et par l’eau de toutes les manières

La vie est une erreur si elle est sans sagesse

Mais je ne suis pas Dieu et si mon créateur

A désiré ma vie il voit de sa hauteur

Le but de l’existence et de mon existence

Il est l’auteur parfait qui connait la sapience



Les malheurs les épreuves servent un grand dessein

Nous ne pouvons que suivre le chemin du destin

Soyons reconnaissant à notre créateur

De cette vie pénible dont nous sommes l’auteur
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