
RéRévvéélalattioionn  2222

Mouv Tropical éditions

Eddy Babel

 1 



Préface

Quand on prend une pierre et qu’on l’envoie dans une mare d’eau 
calme, cette pierre fait des ondes qui s’étalent dans un rayon égal à la 
puissance de l’impact.
Nous faisons la même chose avec les mots.
Quand on parle de manière violente, agressive et mensongère, on émet 
des ondes et des actions négatives. 
Quand on parle de manière bienveillante, avec des pensées de bonté, on 
émet des ondes d’amour et des actions positives.
Les ondes que nous diffusons sont contaminantes. Elles se partagent, 
se transmettent et touchent tous ceux qui sont autour de nous car la 
biodiversité est une grande famille qui fait de nous des êtres connectés. 
Nous avons le pouvoir de changer les choses mauvaises par la pensée 
positive et spirituelle. 
La bénédiction touche les bons comme les mauvais et quand on s’appuie 
sur elle, sa présence peut changer un environnement hostile en lieu de 
paix et d’harmonie parce qu’elle est tout amour. Nous pouvons faire de 
même si nous cherchons à la ressembler.
L’homme évolue dans la matière mais pas dans l’esprit, alors que la 
puissance de l’esprit, quand il est utilisée avec bienveillance, fait des 
merveilles voir des miracles.
Si l’homme est capable de faire tout son possible pour la paix dans le 
monde, seul la bienveillance est capable de produire cette effet.

2



Il n’est pas facile d’exposer sa foi dans ce monde mais il est important 
d’en témoigner pour donner des preuves.
Je veux à travers ce projet témoigner de la puissance de l’Amour, pour 
ce qu’il peut faire, quand on lui fait une place dans notre vie et qu’on le 
partage avec les autres. 
Le texte qui suit vous révèle l’enjeu majeur de ce 21 ème siècle. 
Les chansons et les poésies complètent cette vision.
Prenez le temps de les méditer pour comprendre votre implication dans 
ce processus d’évolution. A chaque jour suffira sa peine et nous cher-
cherons à transformer notre vie vers quelque chose de meilleur, sans 
pouvoir l’atteindre, si cette transformation n’est pas nourie de la révé-
lation. La révélation conduit à la vérité car ce qui était caché devient vi-
sible et accessible. La vérité rend libre les hommes et les femmes qui la 
reçoivent afin de construire une vie basée sur le rock. La révélation aide 
à comprendre les autres, les épreuves et à choisir sa voie. Elle nous fait 
passer de la connaissance à l’expérience et nous invite à rentrer dans la 
dimension de l’amour. 
Ce ne sont pas mes révélations, mais celles de la nature et de notre na-
ture.

VOICI LE LIEN DES CHANSONS ET VIDEOS DE CE LIVRE : 
https://www.mouvtropical.com/revelation22.html

 
‘‘De grand pouvoir implique de grande Responsabilité’’

Ont-ils bien compris cela, ceux qui nous dirige ?
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L’humanité en danger

    Il était une fois, un jeune garçon de neuf ans qui vivait avec ses pa-
rents, sa soeur et son frère. 
Il vivait dans un quartier où la plupart des habitants n’avaient ni eau, ni 
électricité, ni téléphone. C’était de braves travailleurs qui étaient soli-
daires entre eux. C’était le mode de vie de l’époque. 
Les hommes travaillaient et les femmes restaient au foyer avec leurs 
enfants, s’occupaient de leurs maris, entretenaient la maison et favori-
saient l’équilibre et l’harmonie du foyer. 
On pouvait compter sur les doigts d’une main, ceux qui possédaient la 
télévision et celle-ci était en noir et blanc. Seuls deux foyers de ce quar-
tier possédaient une voiture. 
Un jour, ce jeune garçon eu un accident domestique et il fallu faire vite 
pour le secourir. L’élan de solidarité était tel que quand une personne 
du quartier était souffrant, c’était le propriétaire d’une voiture le plus 
proche qui était sollicité pour conduire le malade chez le médecin ou à 
l’hôpital. Il mettait volontairement sa voiture à contribution de la com-
munauté sans aucun frais, car ils avaient leur manière de se renvoyer 
l’ascenseur.
Cette histoire vrai c’est produit en 1980.

Aujourd’hui, il est courant d’observer que dans une famille de cinq per-
sonnes avec papa, maman et  trois enfants, le père travaille et il possède 
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sa voiture personnelle.
La mère travaille et souvent même si son travail est sur le même itiné-
raire que son mari elle préfère avoir sa voiture personnelle.
L’aîné et le cadet travaillent et ils ont tous les deux leur voiture tout en 
résident chez leur parent. Le petit dernier qui passe son permis répète 
souvent que dès qu’il aura son examen de conduite, il voudra aussi la 
sienne.
Quatre voitures dans un foyer c’est quatre fois plus de pollution avec 
toutes les conséquences liées à la dégradation de l’environnement, sous 
le poid de notre indifférence et de notre égoisme. C’est peut-être pour 
cela qu’on n’a du mal à mettre en place l’idée du co-voiturage.
Tel est notre mode de vie aujourd’hui. 

L’humanité se meurt à cause de l’individualité où la consommation 
excessive est le chef d’orchestre de notre indifférence souvent incons-
ciente. 
Peu de personnes sont capable de percevoir cette réalité. Certaines l’on 
déjà compris ou ressentis mais il est difficile de le reconnaître sans se 
sentir coupable. Le réconfort du confort est trop important à nos yeux 
pour que nous puissions accepter cette réalité.
Quand on regarde le paysage, la nature qui est autour de nous, tout 
paraît normal. Pourtant nous savons bien que quand quelqu’un est ma-
lade ce n’est pas écrit sur son visage, il peut paraître en pleine forme. 
Le ciel est bleu, le soleil brille, les rivières déversent leurs eaux dans la 
mer et dans nos campagnes, les oiseaux chantent. Mais les éléments 
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de la nature changent, car les saisons ne sont plus pareilles au fil des 
siècles et cette réalité se manifeste chaque année par des intempéries, 
des canicules, des inondations et des manifestations dangereuses de la 
nature. Alors on fait comme si que tout va bien car c’est mieux pour 
notre moral. Cette pensée nous enferme dans une prison confortable 
qui devient notre idéal. Il n’est pas facile de se détacher de ces petits 
péchés mignons même quand on le veut. Il est encore moins facile de 
quitter sa zone de confort pour faire place à ces petits grains d’espoir, 
qui de manière isolée ne représentent pas grand-chose pour nous, mais 
qui globalement pourraient atténuer les effets néfastes de nos actions 
sur la terre. 
Cette lumière qui brille dans nos foyers, qui nous éclaire le soir et qui 
modernise notre existence, nous espérons la conserver indéfiniment 
puis la transmettre à nos enfants. La laisser s’éteindre par épuisement 
nous placerait directement dans l’obscurité des besoins primaires.
Nous avons un large choix dans la multitude de production, de culture, 
de services et de loisirs proposés par l’intelligence et l’imagination de 
l’homme. Mais faisons-nous les bons choix ? 
Nous avons surtout du mal à dire «non» à tout ce qui est proposé, car 
nous sommes prisonnier de la modernité et des délices du malin. Cette 
soumission nous empêche d’agir favorablement pour la préservation de 
notre environnement. Le fait d’y prendre part nous rend complice par 
action de consommation. Nous devenons aussi coupables que ceux qui 
nous les proposent car ces choix finissent par s’imposer dans nos vies.
Alors qu’ai-je fait, ou qu’est-ce que je n’ai pas fait ?
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Même si parfois nous ne sommes pas d’accord, car tout ne fait pas for-
cément l’unanimité, l’impensable devenu pensée est quand même bana-
lisé puis l’interdit réformé devient possible. 
Parfois on se dit que nous ne ferons jamais certaine chose et pourtant 
nous nous retrouvons quelques mois ou quelques années à y prendre 
part de quelque manière. 
J’avoue que tout cela n’est pas si simple. Et pourtant, si... 
Par accessibilité,  par la paresse ou par ignorance nous conjuguons le 
verbe cautionner sans même nous rendre compte. Puis nous faisons le 
choix de la facilité. Aveuglé par la beauté des choses mais incrédule face 
à la vérité,  tout comme Saint-Thomas, il faut que nous voyions pour 
croire, mais quand on verra toutes ces choses qui aujourd’hui sont invi-
sibles pour la majorité d’entre nous, il sera déjà trop tard. 
Le vouloir nous donne le pouvoir d’agir mais notre niveau de spiritualité 
est si faible dans cette société de consommation, que nous avons perdu 
la vue réaliste. Nous manquons de volonté et de discernement pour agir 
afin de bénéficier durablement de l’opportunité que nous offre la biodi-
versité. Nous sommes téléguidés à épuiser les ressources naturelles de 
la planète qui sont renouvelables mais pas inépuisables. Ce qui fait que 
nous vivons à crédit sur cette terre mais, tôt ou tard il faudra bien payer 
la dette. Malheureusement, l’argent ne peut pas tout régler. 
Des hommes et des femmes s’affronteront dans un futur proche, pour 
ne pas mourir de faim et de soif, car l’environnement et l’écologie sont 
des sujets qui ne sont pas assez pris en compte par les pouvoirs publics 
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et politiques, malgré les nombreuses alertes des scientifiques. 
Tel est l’enjeu majeur du 21 ème siècle.
Notre histoire est irréversible car déjà écrite. 
Alors, à quoi bon vivre, à quoi bon aimer, faire le bien, travailler, ré-
soudre les problèmes, préserver notre environnement, puisque nous 
avons la certitude que nous allons mourir un jour. Alors mangeons, bu-
vons, festoyons et ne pensons qu’à notre jouissance immédiate ! 
Pourquoi devons-nous encore faire des efforts ?
Pour tous ceux et celle qui viendrons après nous. 
Nos enfants par exemple, si nous les aimons vraiment !
L’effort est associé à la récompense, à l’épanouissement et l’homme 
fonctionne par intérêt. 
Nul ne sait quand il quittera ce monde, on a plutôt intérêt à faire des 
efforts pour vivre dans de bonnes conditions. IL vaut mieux souffrir 
pendant un an, que de souffrir pendant dix ans. Mais un monde sans 
Dieu est un monde sans espoir, qui s’effondrera. 
Il ne peut pas avoir d’espoir sans amour pour la nature et pour la vie. 
Tu ne peux point exiger de la vie qu’elle t’aime, si tu ne l’aime pas !
Malgré tous nos efforts, on ne peut pas obliger la population mondiale 
à changer du jour au lendemain. Même individuellement, c’est souvent 
dans l’épreuve qu’on arrive à se remettre en question, mais sauf chan-
gement de nos actions qui nous précède, elle engagera l’humanité dans 
un processus d’auto destruction inévitable. 
Si on ne fait rien pour changer nos habitudes et nos attitudes de consom-
mation, à défaut nous allons vivre des expériences de folies désagréables. 
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A bien observer la planète, ces richesses et l’intelligence de la biodiver-
sité, on conçoit que finalement, la vie est belle. 
Malgré certains événements qui peuvent survenir dans notre existence, 
on parvient presque toujours à sans sortir, grâce à l’intention première 
du créateur et à sa vision précise de ce qui était, de ce qui est et de ce 
qui sera.  
Tout ce qui se fait, se fait et ce fera toujours par rapport à quelque 
chose et à ce qui a déjà été fait. Apprendre de ses erreurs, permet de se 
construire un avenir meilleur. 
Alors, quand commençons-nous à faire de vrais efforts ?

Dans le processus de la création tout a été fait avec intelligence pour que 
logiquement l’homme puisse vivre normalement sur la planète terre, 
selon les lois de la création. C’est pour cela que les animaux et les arbres 
vivent sans se soucier du lendemain, car dès lors qu’ils ne sont pas ex-
ploités à des fins commerciales, liés à la mondialisation, ou soumis à 
l’autorité de l’homme, ils obéissent à une seule loi : celle de la création.
Nous voulons que la nature s’adapte à nous alors que c’est nous qui 
devons, nous adapter à elle. 
L’homme est intelligent et son intelligence lui permet de s’adapter aux 
réalités de la vie car sa première mission quand il vient au monde, c’est 
de vivre. Malheureusement on ne nous apprend pas à vivre, mais plutôt 
à exister. Une grande partie de ce que nous apprenons à l’école n’est 
jamais utilisée dans la vie active. Vous ne vous êtes sans doute jamais 
servi d’un compas dans votre vie et vous n’avez sans doute jamais utili-
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ser le théorème de Pythagore pour vous sortir de l’embarras où trouver 
les clés de résolutions d’une situation concrète.
À chaque fois que nous essayons d’exister un peu plus pour être plus 
belle ou plus beau, plus grand ou plus fort, plus riche, plus puissant ou 
plus visible dans la société c’est une blessure que nous causons à la terre 
par nos ambitions excessives. Toutes ces blessures au fil des siècles de-
viennent de plus en plus profondes. Mais nous nous contentons de vivre 
sans nous soucier de son mal-être et ce n’est que lorsqu’elle fait une 
crise catastrophique que nous nous soucions de son état de santé.  
Nous ne pouvons plus continuer à évoluer dans le sens contraire de la 
création sans en subir les conséquences. Au final ces actions ne contri-
bueront qu’à anéantir les bénéfices que nous offrent la biodiversité. 
Pour limiter notre impact carbone sur la terre, il faut apprendre à s’au-
to-limiter, à s’auto-confiner, à restreindre ces déplacements et ces acti-
vités joviales ou culturelles, à rationaliser nos désirs. C’est une action 
individuelle. Nous le faisons déjà avec et pour nos enfants, pour les pro-
téger. Soyons aussi des exemples pour eux, car au-delà de nos désirs 
c’est l’excès qui nuit.

Chaque jour, il y a des personnes qui disparaissent mais il y a aussi des 
naissances. Mais au fil des années, il y a de plus en plus de personnes 
qui disparaissent et de moins en moins de naissance et pourtant cela 
n’empêche pas l’augmentation de la population mondiale. Sans doute 
parce que la science et la technologie nous permet de vivre plus long-
temps. Mais malheureusement elle ne pourra point guérir et sauver 
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l’humanité car nos pensées ne sont pas toujours saines, de ce fait, nos 
actions aussi sont imparfaites.
Alors qu’avons-nous fait à la Terre, à la vie et à l’Homme ?
Qu’avons-nous fait à la création ? 
Observons-nous les lois de celle-ci ? 

Il est écrit que l’homme vivra à la sueur de son front. 
Il est normal que les hommes puissent mettre en place aussi des lois 
pour régir la vie en société, car le bien et le mal existent. Mais, nous 
avons fait le choix d’imposer nos propres lois souvent en contradiction 
à celle de la Création et nos ambitions nous fait sortir de la logique de 
celle-ci. Nous avons négligé que le pécher prend naissance dans la déso-
béissance et que les fruits de celui-cu sont la maladie, la destruction, la 
malédiction puis la mort. 
C’est ainsi que nous provoquons nos malheurs. 
Nous pensons que nous sommes plus intelligent et plus puissant qu’un 
arbre parce qu’il est facile de le couper ou de le détruire sans lui deman-
der son avis. Mais nous avons besoin de l’arbre pour respirer norma-
lement. Nous avons aussi besoin de lui pour se nourrir. Un arbre peut 
vivre plus longtemps qu’un homme. 
Quand on coupe le bras d’un homme il ne repousse pas, mais quand on 
coupe une branche de l’arbre elle repousse mystérieusement. 
Quand on est conscient de tout cela, on conçoit que la biodiversité est 
une richesse qui regroupe toutes les espèces d’êtres vivants, visibles et 
invisibles, qui forment une seule et grande famille. 
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Si quelqu’un marche sur vos orteils, vous aurez très mal au pied. Vous 
ressentirez aussi cette douleur dans tout votre corps. Nous sommes un 
tout. Tous membre d’un seul corps, comme chaque membre que nous 
pocèdons sont reliés à notre corps. Quand on détruit ou qu’on modifie 
un maillon de cette famille, c’est tout le reste qui en pâti.  
Mais connaissez-vous le vrai sens du mot biodiversité ? 
La biodiversité est un mot composé de trois mots. 
«Bio» pour vivant, «divers» pour richesses, «sité» pour famille et es-
pèces. 
Nous sommes la biodiversité et en tant que membre de cette grande 
famille nous nous connaissons, nous nous fréquentons. Quand bien 
même notre esprit ne connaîtrait pas un membre de ce corps, notre 
corps sait reconnaître sa famille parce que nous sommes connectés. 
Quand nous faisons la connaissance d’un membre de notre famille nous 
nous reconnectons à elle, nous renouons des liens amicaux. 
Nous ne sommes pas contient que l’herbe sur lequel nous marchons 
pourrait être demain notre nourriture ou notre médicament parce que 
nous n’avons pas encore pris le temps de faire sa connaissance et de 
l’étudier. Pour toutes ces raisons lorsque nous sommes attaqués par 
un virus, notre corps devrait le reconnaître et s’en défendre. S’il ne le 
reconnaît pas, c’est parce qu’il ne fait pas partie de cette grande famille. 
C’est peut-être aussi parce que cet être vivant n’est pas naturel ou il a été 
modifié où manipulé pour tromper son hôte. 
Il est important de bien comprendre le vrai sens du mot biodiversité 
pour comprendre ce que nous vivons aujourd’hui. 
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L’humanité est dans une phase d’autodestruction par notre comporte-
ment avec le vivant. La pollution, la consommation excessive, la mon-
dialisation, les exportations, les cultures agricoles de masse et surtout 
l’ignorance, dégradent notre environnement. 
Un environnement qui se dégrade devient un élément instable. Cette 
instabilité rend imprévisible la puissance des énergies qui nous en-
tourent. Ce qui peut conduire à des catastrophes surnaturelles, à des 
pénuries d’eau, de nourriture, d’électricité, de carburant, de médica-
ment, nécessaire à la vie humaine et à la paix, puis conduire à la famine 
et inévitablement à la guerre civile.
Notre niveau de spiritualité est tellement bas que la majorité d’entre 
nous est déconnecté de son environnement ce qui impact aussi notre 
immunité. Quand on est conscient que l’arbre que nous coupons est 
notre principale source d’énergie, on a du respect pour lui et on le pro-
tège. La biodiversité, cette grande famille est l’univers essentielle de la 
vie ou on doit y semer l’amour, le partage et la protection indispensable 
à notre développement et à notre équilibre. On y fait aussi l’apprentis-
sage des droits et des devoirs.

Notre corps sait ce qui est meilleur pour lui, même si parfois notre esprit 
veut le convaincre du contraire. Mais, nous nous sommes laissé prendre 
au piège des promesses de la conception de ce monde par des hommes 
assoiffés d’argent et de pouvoir. On vous propose quelque chose de beau, 
de bon pour la facilité et le plaisir de vivre et ensuite on vous propose 
son antidote.

 13 



Nous nous sommes laissés séduire par le visuel du beau et de la belle ou 
si vous préférez (la bête) et aujourd’hui nous sommes tous sur ce même 
bateau qui navigue sans repère.
Alors que devons-nous faire ?
Ou plutôt la question est : 
Voulons-nous vraiment sauver la vie ? Sauver notre vie ?
Du paradis au paradigme, le parallèle et le remodelage de la création, 
voilà ce que nous avons choisi et fait. 
Une manière de s’imposer comme créateur des inventions pour prendre 
le pouvoir sur tout, afin de contrôler l’existentiel et de dominer. 
Une manière de voir les choses, de représenter le monde, de le construire 
avec la vision de l’homme moderne. Tel est notre paradigme dans la 
folie des grandeurs.
Contradiction, incompréhension, rejet, bouleversement, incohérence, 
anarchie, désordre, foutoir, embrouillement, mensonge, corruption, 
génocide, crime, violence, domination, manipulation, colonisation et 
bien d’autres termes employés, qui font que la débandade a pris place 
dans notre existence. Au final, il a poussé des hommes et des femmes à 
imposer des restrictions pour dire stop à la désinvolture. Un essai pro-
grammé qui aura à lui seul, du mal à tenir ces promesses car la vraie vie 
a plus de valeur ou d’intéret aux yeux de la majorité, que la vie. 
Sommes-nous devenus une humanité corrompue par le désir de vivre 
en illimité ? 

La maîtrise des effets néfastes de notre impacte carbone sera longue et 
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compliquée, car cette génération définie ce qui est, comme étant vrai, 
car elle a été façonnée par une époque d’abondance. Mais ce qu’elle ne 
perçoit pas, ce sont les conséquences de ce qui surabonde.
Alors sommes-nous en guerre ?
Le théâtre des cancans, des histoires, des propos et des mots sophisti-
qués ou dramatiques se faufilent à travers la faiblesse et l’ignorance des 
uns et des autres, par différents modes de communication. Mais si nous 
n’y prenons garde cette guerre passive pourrait se globaliser en vraie 
guerre et là il y aura des pleurs et des grincements de dents. 
Nous n’acceptons guère d’être repris car nous nous disons être grand. 
Nous croyons que nous savons tout sur tout et que nous avons raison. 
Nous croyons tout savoir de ce fait nous croyons être meilleur. 
Nous croyons aussi que nous sommes supérieurs à l’autre et nous vou-
lons être les précurseurs en tout, mais pour oser évoluer il faut savoir se 
reconnaître dans ses défauts.
Ne pas être attentif à son environnement est une attitude qui peut pa-
raître banale mais qui en réalité est très grave pour l’évolution et la vie 
de l’homme sur la planète. 
Si on arrive plus à entendre et à écouter pour comprendre, comment 
voulez-vous que nous fonctionnions et que nous avancions ensemble 
afin de maintenir la paix ? 
Si nous ne sommes plus attentifs à l’autre et à son environnement per-
sonnel et naturel, comment pouvons-nous l’accompagner ou le proté-
ger ? 
Si nous pensons qu’à nos intérêts, comment voulez-vous qu’il y ait un 
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équilibre constant dans la société ?
Comment pouvons-nous rencontrer sa moitié, former une famille, édu-
quer, si nous ne sommes plus à l’écoute de l’autre et de soi ? 
Quand quelqu’un nous parle de vérité dans beaucoup de cas on préfère 
l’ignorer. 
«Ah», mensonge quand tu nous tiens !
Le mensonge évolue dans le sens de notre comportement. 
Il est présent dans notre quotidien et il fait la part belle de certain. Il 
sait surtout nous caresser dans le sens du poil, pour nous séduire puis 
nous faire accepter l’inacceptable. C’est pour cela qu’on y harder plus 
facilement, tandis que la vérité nous renvoie à nous remettre sans cesse 
en question.
La société dans laquelle nous sommes aujourd’hui est à l’image de nos 
désirs, car nous sommes la société. S’en plaindre ne sert à rien si nous 
ne sommes pas capables de déprogrammer nos folles idéologies. 
Alors prenons le temps d’accueillir l’autre avec sa culture, sa religion, 
ces idées et ses pensées car le métissage sera la couleur dominante de 
l’humanité future. Le partage est une richesse qui s’associe à l’amour et 
nous permet d’évoluer ensemble avec nos différences.  
Prenons aussi le temps de ne pas imposer à tout prix, notre culture, 
notre religion, nos idées et nos pensées à d’autres territoires que les 
nôtres car personne n’a la science infuse et cela peut engendrer des 
conflits. 
Tout comme Dieu dans sa miséricorde, proposer vaut mieux qu’impo-
ser. Seul le dialogue apaisé peut nous y conduire. Mais dans le monde 
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que nous évoluons, pour fixer les règles il faut parfois les ordonner. Pre-
nons le temps d’entendre et d’écouter ce que l’autre a à dire, à proposer, 
sans forcément le juger ou de rentrer en conflit avec lui, afin d’initier 
avec intelligence, des solutions de paix, de vie, car ce n’est pas la chair 
que nous devons combattre mais c’est l’esprit de ce monde. 
Ne nous trompons pas d’ennemi.

Révélation 22, parce que nous sommes en 2022.
Le chiffre 22 marquera ce siècle par son lot d’événements qui nous a 
surprit et nous surprendra encore. Un tournant de notre existence qui 
nous a mené au carfour de notre vie où les paneaux de signalisation ne 
nous indique pas toujours la bonne voie à prendre. Gardez-vous d’être 
étonné de la venue de toutes ces choses car vous avez votre part de res-
ponsabilité dans cette évolution. Préparez-vous seulement à y faire face. 
J’ai perdu des êtres chers en 2021, qui ne sont pas partis à cause du 
covid mais partis trop tôt, par la maladie, par les épreuves de la vie ou 
par la fin de vie qui les a appelés vers l’infiniment grand. 
Dans le monde entier, nous avons tous connu de près ou de loin 
quelqu’un qui est parti malheureusement, victime de cette pandémie. A 
cause de cela rien ne peut être pareil qu’auparavant. Cela nous montre 
à quel point nous sommes fragiles et vulnérables.
Beaucoup de personnes meurent chaque jour sous l’effet de la violence 
mais les fleurs n’arrêtent pas les balles et dans bien des cas, elle n’atté-
nue pas la douleur. Ce n’est pas non plus l’argent qui arrêtera les pan-
démies, les catastrophes ou nos malheurs. Ne serait-ce pas le moment 
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de se poser pour méditer et comprendre les signes de ces événements 
qui nous aideront à déposer chacun de nos pas sur le chemin qui nous 
conduira à favoriser la vie, plutôt que la destruction ou la mort ? 
Préparons-nous à cet avenir car nous n’aurons que le choix de l’accepter. 
L’autonomie alimentaire sera une valeur sûre que si l’environnement 
nous offre encore cette opportunité. Il est donc vital de la préserver.
Ce qui est important aujourd’hui, ce ne sont plus les mots, les blablas 
ou les concours d’esprits, mais les résultats de tout ce que nous allons 
faire. Intelligence, pensées, actions et résultats seront déterminés par le 
bien ou le mal que nous ferons. La balle est désormais dans notre camp.
La parole de Dieu est favorable à notre rédemption, mais nos choix se-
ront décisifs pour notre avenir.
Il n’y a pas de bonheur sans paix et toutes ces personnes et ces immigrés 
qui fuient leur pays ne sont que les conséquences d’actions du passé 
envers certains territoires qui ont été dépossédés de leurs substances 
humaines, de leurs richesses, de leurs biens et de leurs paix. C’est aussi 
l’action irrationnelle de guerres et de violences interminables. Ils vont 
chercher ailleurs, ce qu’ils ont perdu ou qu’ils ne retrouvent plus dans 
leur pays de naissance. 
Ne faisons plus ces mêmes erreurs. 
Il y a de la richesse partout. Il faut juste prendre le temps de chercher, 
de trouver, de voir et de concevoir.
La France a été construite par des hommes et des femmes d’origines et 
de couleurs différentes. Elle est entretenue chaque jour par une majo-
rité de personnes qui viennent d’ailleurs et elle brille grâce à cette diver-
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sité multiculturelle qui lui donne le talent d’être au sommet. 
Si nous laissons l’esprit de vérité inspirer nos pensées, nos coeurs se 
rempliront d’amours, ainsi la faiblesse de nos corps sera affermie pour 
éviter tout mal et tout erreur d’injustice.
Un pays en paix c’est un peuple qui se construit en conscience, dans la 
bienveillance, par et sur la vérité. 
La paix est une source d’inspiration qui permet d’apprécier l’autre même 
dans sa différence, mais la guerre peut être aussi une source d’inspira-
tion qui révèle parfois notre humanité, puis la solidarité.
Alors, que la paix descende dans nos coeurs, nos esprits et nos pensées 
pour sauver la vie et notre vie, l’humanité et notre humanité.
Que chacun de nous ait pitié de l’autre et de tous les êtres vivants qui 
nous entourent pour trouver la force et la sagesse de vivre dans la paix.
Dieu a déjà fait l’impossible pour nous, à nous maintenant de rendre 
possible nos efforts. 
Qu’Il nous garde et nous accompagne dans le désespoir et les angoisses 
qui pouraient nous atteindre. 
Vivre ou exister ? On ne peut pas exister sans la vie.
l’Amour avec un grand A ! Tel doit être notre raison d’être. 
Merci. 

Tout seul on peut aller plus vite 
Ensemble on va plus loin
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L’effondrement économique ou écologique

Entre l’économie et l’écologie, que choisir ?
Les deux ont une importance capitale. 
Beaucoup dirons l’économie car submergé par le désir de retrouver la 
vraie vie. Mais je préfère conserver le bénéfice de l’écologie car sans la 
nature nous ne sommes rien. 
Elle définit la qualité et le temps de notre vie. 
Vous connaissez sans doute ce dicton ; il n’est jamais trop tard pour 
bien faire. L’homme, quand il fait quelque chose, part souvent d’un bon 
sentiment, mais en chemin il perd la notion du bien. L’enjeu réel de 
ce 21-ème siècle étant l’écologie, tout sera fait pour instaurer des res-
trictions et pousser à l’auto restriction afin de diminuer notre impact 
carbone sur cette terre. Les prix des matières premières et des produits 
nécessaires vont flamber pour nous contraindre à réduire nos activités 
et ce n’est pas les fractions d’aide financière de l’état qui vont permettre 
de rétablir l’équilibre budgétaire des foyers. Les entreprises seront aus-
si touchées par ces restrictions et le manque d’activité les conduira au 
licenciement de salariés et à la faillite pour certaines.
Qu’allons-nous faire de tous ses chômeurs ?
Comment allons-nous les occuper ?
Comment prévenir dans ces cas-là, la violence et les suicides provoqués 
par, l’injustice,  l’inactivité et la dépression ?
Autant de questions auxquelles il va falloir répondre si nous voulons 
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trouver des solutions au chaos qui nous précède.
L’humanité est arrivée au sommet de son existence et elle va connaître 
de nouvelles expériences. La question est : Comment rassurer nos pas 
et redescendre calmement de la montagne ?
La réponse à toutes ces interrogations est : le temps et la prière !
S’il y a une chose que nul homme ne peut contrôler, ni aujourd’hui, 
ni jamais, c’est le temps et il est contre nous. Nous sommes assujettis 
au temps, nul ne peut s’y soustraire. Quand nous pensons que nous 
contrôlons tout, le temps et la nature nous démontre le contraire. ‘Le 
temps est court, la mort est certaine et l’éternité est longue’. Nous avons 
attendu trop longtemps pour agir et aujourd’hui nous sommes pris au  
piège. Alors, aurons-nous le temps d’espérer le mieux ?
Vous me direz aussi que vient faire la prière dans cette situation ?
Elle a le pouvoir de changer les événements au-delà de la puissance 
de nos armes, de nos mains et de nos pouvoirs souvent générés par la 
richesse matérielle ou notre position sociale. 
Elle adoucira notre vie dans les épreuves. Elle nous sécurisera et nous 
protègera. Cependant, nous devrons, vivre cette expérience intelligem-
ment, dans la maîtrise de soi, pour espérer la paix. 
‘Le temps perdu ne se rattrape jamais’. Celui qui maîtrise le temps, 
maîtrise aussi la vie. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps, alors 
agissons pendant que nous avons encore un peu de temps et la possi-
bilité de faire ce qu’il faut pour survivre. L’espoir est là, autour de nous 
et elle sommeille aussi en nous. Mais il ne peut y avoir d’espoir, 
sans Amour.
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Chants
On ne peut pas parler 
de ce qui n’existe pas
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Révélation 

Quand un enfant vient au monde, qu’on le pose sur le ventre de sa ma-
man l’une des premières choses qu’il fait, est de se diriger vers le sein de 
celle-ci pour se nourrir. Et pourtant son esprit est une page blanche car 
il ne voit pas, il ne parle pas, il ne connaît rien, mais il a le réflexe inné 
de s’alimenter. 
Il nous envoie alors un message fort, pour nous faire comprendre, que 
l’homme a besoin de deux choses pour vivre. 
La première, est la protection qui fait appel à l’amour, la charité et la 
présence de Dieu et la seconde est son alimentation qui est le carburant 
du corps et de l’esprit. 
Au fil des années, il grandira, il deviendra un jeune adulte formé par 
l’éducation qu’il aura reçu de toute part. 
Il évoluera en fonction de ce qu’il est, de ce qu’il a, de ce qu’il a reçu ; de 
ce qu’il veut, de ce qu’il peut et de ce qu’il fera. 
Vers l’âge de 50 ans il sera arrivé au sommet de la montagne.

Refrain  
Il sera arrivé au sommet de la montagne d’où il faudra redescendre. 

C’est alors qu’il décidera de prendre de nouvelles résolutions et d’es-
sayer de les appliquer. 
Comment ? 
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Est-ce la tête haute avec beaucoup de fierté ?
Est-ce la tête basse avec des remords ? 
Est-ce assis sur une chaise roulante ? 
Est-ce abusé par les addictions ?
Est-ce avec une béquille ? 
Ou est-ce avec de l’espoir ? 
Oui, nous ne sommes pas toujours 
maître de notre vie.  Aujourd’hui 
l’humanité vit le même scénario 
car il est arrivé au sommet 
et il va connaître de nouvelles 
expériences. La question est : 
comment il vivra la suite ? 
Est-ce ensemble pour 
repousser les échéances 
inévitables de nos actions 
sur l’avenir, où est-ce 
individuellement afin 
de se positionner avec foie vers son destin. L’homme évolue dans la ma-
tière mais pas dans l’esprit et seul Dieu connaît notre future. Le temps a 
le pouvoir de modeler notre avenir, mais pour oser évoluer, il faut juste 
que chacun se reconnait dans ces défauts.

Lien d’écoute: https://youtu.be/i0YSEmNZOkY  25 



Prend ma main

Toi qui as perdu ta maison
Toi qui as perdu ton patron
Toi qui as perdu un enfant
Toi qui as perdu un parent

Prend ma main et ferme les yeux        
Oublie les regrets confis toi en Dieu
Prend ma main et laisse-toi guidé
Sur le chemin de la vérité

Toi qui as perdu ton chemin
Toi qui as perdu ton terrain
Toi qui as perdu un ami
Toi qui as perdu ta chérie

Prend ma main et ferme les yeux
Oublie les regrets confis toi en Dieu
Prend ma main et laisse-toi guidé
Sur le chemin de la vérité
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Toi qui avais perdu tout désirs
Je revois à nouveau ton sourire
Après toutes les épreuves de cette nuit
Tu retrouveras le goût de vivre

Toi qui avais perdu ton travail
Ne te laisse pas brisé par tes larmes
Il y a tant de chose à revoir
Dans le mot espoir

Toi qui as perdu ta confiance
Toi qui as perdu tes finances
Toi qui as perdu ta motivation
Toi qui as perdu la raison

Prend ma main et ferme les yeux
Oublie les regrets confis toi en Dieu
Prend ma main et laisse-toi guidé
Sur le chemin de la vérité

Lien d’écoute: https://youtu.be/HelQv_uChyw
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Je sais qui je suis

Il n’y a aucun secret 
Pour Dieu, de notre vie, qui ne soit un secret 
Chacun de nous sera jugé 
À la mesure dont il aura jugé 

Le racisme a toujours existé 
Et la violence sera toujours d’actualité
Face à l’ignorance et la méchanceté
Ne faisons plus la promotion, de ces pensées

La réponse à tous ces malheureux
Qui ignore l’histoire et la parole de Dieu
C’est la performance et les résultats 
Comme dans l’historique de David et Goliath

Restons calme prenons de la hauteur
Regardons ce qui est écrit dans nos cœurs
Pour que ces appels à la haine 
Disparaissent et se taisent à jamais

Chacun à sa culture
Et chacun à ces messes et coutumes

28



A chacun sa couleur et ces rites
Qui est l’empreinte de ses origines

Chaque vie a de la valeur
Et chacun a droit au bonheur
Nous sommes tous des enfants de Dieu
D’une mère et d’un père du même Créateur

Refrain
Je sais qui je suis
Tu es qui tu es
Conjuguons ensemble 
Le respect de l’être
Au passé, au présent et au futur
Pour que nous vivions tous notre aventure

Ne cédons pas à l’obscurantisme
Et surtout ne nous trompons pas d’ennemi
Ce n’est pas la chaire qu’il faut maudire
Car tout s’écrit dans nos esprits
Ce n’est pas que la pluie qui fait tout grandir
Mais c’est ce tout que nous livre la vie
L’intelligence et la performance
Seront vainqueur de l’arrogance

Lien d’écoute:
https://open.spotify.com/album/095FnpJW7l09qNOOR1sFo2  29 



Choeur 1

Ma solutionMa solution

Seigneur, comment ne pas te chanter
Comment ne pas te glorifier
Je veux t’écrire cette chanson 
Et t’offrir mon admiration

Tous tes plans sont majestueux
Tu as tout créé car tu es Dieu
C’est nous qui sommes compliqué 
Car animer par le péché

Ce qui est invisible est immortel
Je veux aller vers toi mon essentiel
Pour ne rater aucune de tes merveilles 
Car la vie que tu as fait est belle

Tes œuvres sont magnifiques
Les fruits de la nature sont nos amis
Il n’y a plus de doute
Tu es mon grand mon meilleur amour

Choeur 1
Chanana na, chanana na
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Choeurs 2Choeurs 2
Hosana, au plus haut des cieux
Je veux chanter pour Dieu
Je veux faire éclater sa gloire
Hosana, au plus profond de mon cœur
Je veux graver ton nom
Pour que tu demeures ma solution

Si nous étions tous conscient
Que l’amour est la solution
Nous serions plus sensibles
À la mort et à la vie

Si nous faisions attention 
A tous les êtres vivants
Nous serions plus sensibles 
A aimer les uns et les autres 

Lien d’écoute:
https://open.spotify.com/album/095FnpJW7l09qNOOR1sFo2
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Si tu savais

Si tu savais 
Comment la vie est belle
Quand tu prends la peine
De suivre l’éternel 
Si tu savais
Que la vie est réelle
Qu’il n’y a rien de pareil
Quand tu prends sa main

Si tu savais
Comment la vie est juste
Quand la justesse des mots 
S’applique sur nos blessures
Quand tu fonctionnes  
Avec Jésus Christ
Si tu crois en sa parole
Elle s’accomplie dans ta vie

Merveilleux est la vie
La vie qu’il a promis
Tu verras déjà sur terre 
La puissance de sa promesse
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Dieu ne se trompe jamais
Et il ne peut te tromper
Il est le seul chemin
De la vérité

Si tu acceptes
Le Christ dans ta vie
Bonheur et tendresse
Tu découvriras la vraie vie

Comme cavalier 
Tu as choisi le meilleur 
Alors viens danser
N’ai pas peur de ces accords majeurs

On ti bigin pou fè-w dansé
Si-w té sav kijan Bondyé enmé-w
Zandoli pa tini pat
Tradisyon é lanmou ka lyanné

Faire le choix de l’éternel
C’est faire le choix de l’éternité
Une vraie vie d’amour et de paix
Quand il effacera tous nos péchés
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Chacun aura de la valeur
Quel que soit son nom et sa couleur
Alors prépare toi
Car tu ne sais pas quand il reviendra 

Refrain 
Si tu savais, si-w té sav

Lien d’écoute:
https://open.spotify.com/album/095FnpJW7l09qNOOR1sFo2
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Que fait l’amour 

N’est-ce pas l’amour qui nous rend doux
Qui donne la joie d’être dans le nous
Il est toujours à l’écoute
Et n’attend rien en retour

N’est-ce pas l’argent qui fait tourner le monde
Qui nous fait n’être dans l’évolution
Il peut combler tous nos désirs 
Et nous fait accomplir des folies

A la recherche de l’harmonie
L’amour est le liant qui nous unis
C’est le plus beau des sentiments
C’est le plus grand des commandements

Avec l’argent tu comprendras
Qu’on ne peut acheter l’amour 
Où est ton trésor sera ton cœur 
Qui ne suffira à ton bonheur
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Refrain 
Mais qu’est-ce qui fait que l’amour
A tant de pouvoir sur tout
Mais qu’est-ce qui fait que l’argent
A plus de pouvoir pour nous

N’est-ce pas l’amour qui nous apprend
A accepter l’autre dans sa différence 
A pardonner et à aimer
Et à faire la charité

Bien que l’argent soit nécessaire
On dit qu’il est le nerf de la guerre
On travaille tous pour un salaire
Pour mener à bien nos affaires

Mais on pense que pour être bien
Qu’il ne faudrait jamais manquer de rien
Avec l’argent, on peut tout avoir
Sans la santé on peut perdre tout espoir

Avec humour je me contenterais
Des petits plaisirs que je récolterais
Mais aussi des moments difficiles
Qui ferons grandir mon esprit
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Avec le pouvoir de l’argent
Des hommes envisagent d’habiter l’espace
Tandis qu’avec le pouvoir de l’amour
Ils pourraient soigner l’humanité

Mais quand le mal nourri nos obsessions
Il faut être fort pour s’en libérer
De toutes ces pensées et tentations
Qui nous détourne de notre mission

Avec amour tu retrouveras 
La force vive de prendre dans tes bras
Tous ceux et celles que tu guideras
Parce que l’amour vaincra

Avec l’argent tu ne pourras point
Changer le monde ni changer ton destin
Parce que personne n’a le pouvoir de vaincre 
La mort qui est sur son chemin 

Pourquoi donnons-nous autant de pouvoir à un morceau de papier
Qu’est-ce qui fait que l’amour a plus de pouvoir que l’argent 
Posez-vous cette question

Lien d’écoute:
https://open.spotify.com/album/095FnpJW7l09qNOOR1sFo2
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Silence

Je ne peux, t’entendre 
Si je ne suis pas disposé
À recevoir, le verbe
Qui s’est fait chair sur la terre
Pour la vie, des enfants de Dieu 
Qui irons un jour
Chanter dans les cieux

Je tends l’oreille
J’écoute
Je reçois, ta parole
Qui arrive, à mon cœur
Mon esprit discerne
Le sens, des maux
Que traduit, ton amour
Pour me conduire
Dans ta gloire

Silence
Je fais silence
Si de ma voix 
Je crie vers toi  
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Tu parles en moi
Par la foi 
Je te perçois
Je suis ta voix
Puis j’avance avec toi
Avec toi
Sur le sentier
Que tu as tracé
Je cueille les fleurs
Du bonheur
Car mon petit cœur
Est pour toi, pour toi

Prendre le temps, d’entendre avec attention
C’est prendre, part, à la création
Positif, dans l’action
Mettre des mots sur les maux
De celui, qui parle, qui attend d’être écouté
À tout moment, dans le silence
C’est peut-être le messager 
De nos questions, nos attentes
De celui qui est la vérité 
Qui nous appelle, nous interpelle
A entendre, écouter, pour comprendre il faut faire

Lien d’écoute:
https://open.spotify.com/album/095FnpJW7l09qNOOR1sFo2  41 



La paix

Nous avons de plus en plus de mal à conjuguer le verbe écouter et le 
verbe entendre, pour comprendre ou percevoir les sons et prêter atten-
tion à la parole. 
J’entends avec mes oreilles, mais j’écoute avec mon cœur et mon esprit, 
puis, je discerne. Quand on arrive à conjuguer ces deux verbes, on est 
capable d’accompagner l’autre à évoluer dans la société. 
S’il y a une chose que tout le monde cherche à atteindre dans sa vie, 
consciemment ou inconsciemment, c’est le bonheur. 
Mais le bonheur ne peut être durable sans la paix, la joie, la justice, 
l’harmonie, l’estime de soi, la tolérance, l’égalité, la positivité, le respect 
de l’autre et la spiritualité. 
L’espoir nous permet d’atteindre ce but, mais il ne peut y avoir d’espoir, 
sans amour. 
Dieu nous demande la paix. 
La paix dans le monde. 
La paix dans les cœurs. 
La paix dans nos esprits. 

Dieu nous demande la paix, La paix dans le monde, pour que les femmes 
et les hommes continues à aimer et à s’aimer. 
Réconciliez-vous. Réconcilions-nous. 
Faisons la paix. La paix pour sauver la vie. La paix.

La paix
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Lien d’écoute: https://youtu.be/2Ctu47uNsi4

Quand nous saurons remplacer 
L’amour du pouvoir par le pouvoir de l’amour

La vie et la paix pourront s’associer
Pour faire naître enfin le meilleur de nous
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Qu’avez-vous fait

Qu’avez-vous fait de l’amour
Que j’ai soufflé en vos cœurs
J’ai fait de vous mon tout
Mais vous me faite peu d’honneurs

Ce grand jardin est pour vous
J’ai tout mis dans cet éden
Je vous demande en retour 
Juste le vrai amour

Depuis là-haut je vois
Tous ce qui se fait en bas
Il n’y a rien qui m’échappe
La vie n’a pas de secret pour moi

Vous faites beaucoup de bruits pour rien
Vous vous battez pour un rien
Vous n’êtes jamais satisfait
Vous fabriquez de la tristesse

Refrain
Dieu t’a donné un paradis
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Tu en as fait un paradigme
Mais en Lui seul est la vraie vie
Il est présent à l’infini
Qu’as-tu fait de la vérité
Sur ton chemin Il l’a placé
Sur une croix tu l’as cloué
Maintenant tu cherches la liberté

Je confesse à Dieu tout puissant
Que nous avons beaucoup péché
En pensées, en paroles, en actions et en omissions
C’est là notre très grande faute
C’est pourquoi je supplie les anges et les saints
De prier pour nous le Seigneur 
Qu’il nous accord le pardon et l’absolution 

Viens esprit créateur
Visiter le cœur de tes enfants
Rempli les de la grâce céleste
Celle que tu as crée 
Toi qui sais mettre sur nos lèvres
Les richesses de ta parole
Fait briller ta lumière sur nous
Embrase nos cœurs de ton amour.  Amen

Lien d’écoute:
https://open.spotify.com/album/095FnpJW7l09qNOOR1sFo2  45 



Pardonner

Je veux pardonner
Tous ceux qui m’ont blessé 
À ceux qui ont profité 
De ma naïveté 
Je veux excuser 
Ceux qui m’ont malmené 
Ceux qui ont voulu me voir échouer 
Dans l’obscurité 

Pardonner est une chance pour l’humanité 
Qui nous permet de renouveler 
La paix et la fraternité
Je veux être aussi pardonné 
Par tous ceux que j’aime et que j’ai aimé 
Par mon créateur qui a fait de moi un bien-aimé

Je veux pardonner 
Pour être libéré 
Des mauvaises pensées 
Qui nourrissent les péchés 
Je rends grâce à Dieu 
Là-haut dans les cieux 
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Lui qui peut tout pardonner
Même les atrocités

J’ai supporté les regards et les mépris 
J’ai dû pardonner l’ignorance et la jalousie
J’ai accepté de vivre avec une certaine indifférence
Pour ne pas tomber dans ce jeu malsain sans importance

Pardonner libérer délivrer
Pardonner effacer avancer
Pardonner acquitter oublier 
Adorer glorifier et aimer

Lien d’écoute:
https://open.spotify.com/album/095FnpJW7l09qNOOR1sFo2
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 Vivre dans l’esprit

Refrain 
Vivre dans l’esprit
Que Dieu nous a donné
C’est vivre en harmonie
Comme il a conseillé 
Vivre dans l’esprit
Qu’il nous a proposé
C’est vivre en harmonie
Comme il a conseillé 

Sur le chemin 
De nos désirs
Dans la liberté permissive
Tout n’est pas permis
Dans nos faiblesses
L’ennemi nous guette
Dieu nous a donné les astuces 
Pour déjouer ces pièges

Nous avons été façonnées pour aimer
Nous avons été créés pour pardonner
Nous avons été choisis pour éclairer 
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Nous avons été ordonnés pour te glorifier
Aimons-nous les uns les autres 

Refrain
Aimons-nous ou ou
Aimons-nous d’amour
Aimons-nous ou ou
Aimons-nous pour la vie

Le mal existe
Le bien aussi
Ce qui rend la vie magique
L’amour la justice 
Par le mensonge
Sans éducation
Chaque jour nous nous éloignons
De ce qui est bon

Nous avons été façonnés pour aimer
Nous avons été créés pour pardonner
Nous avons été choisis pour éclairer 
Nous avons été ordonnés pour te glorifier

Lien d’écoute:
https://open.spotify.com/album/095FnpJW7l09qNOOR1sFo2
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Jusqu’au bout

Vous entendrez parler de guerres 
Et de bruits de guerres 
Gardez-vous d’être troublés
Car toutes ces choses doivent arriver 

Connectez-vous à la prière
Pour éviter la misère
Ce n’est pas encore la fin
Mais le commencement des chagrins

Dans ce monde de folie
Souvent la paix ne tient qu’à un fil
Celui de la résilience
Et celui de la bienveillance

Mais le souffle de l’amour 
Plane encore sur nous
Il nous donne la force de vivre
Et de relever les défis

Refrain 1  
Houm ba, houm ba, houm ba

50



Pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire
Pourquoi je ne fais pas le bien que je devrais faire
Pourquoi, pour qui
Pourquoi je n’arrive pas à être digne
Pourtant je formule en moi le désir d’être libre

Refrain 2
Je marche 
Avec toi
Le rêve

Dans ce monde pacifié
Dieu sera toujours la clef
Qui ouvre la porte étroite
Qui mène au royaume de l’éternité

Dans la tempête comme à la guerre
Il sera toujours notre lumière
Celle qui brille dans nos cœurs
Et qui révèle notre douceur

Oui je marche avec toi
Sur le chemin étroit
Je rêve d’une vie sans soucis
Grace à toi ma vie sera bénie

Lien d’écoute: https://youtu.be/0qWkHB3krKU

Tant qu’il y aura de l’amour
Il y aura de l’espoir
Tant qu’il y aura de l’espoir
La vie sera, sera possible
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Sauvé l’imanité

Refrain
Fò-w lévé pwen  anlè
Annou lévé men anlè
annou priyé Bondyé
Pou sové limanité

Si nou pa lévé bonnè
Si nou pa kyenbé lanmen
A Bondyé pou vansé
Si chimen a lavérité

Nou ké toujour prizonnyé
É toujou manipilé
Paskè ni moun ka kwè
Kè yo sé dé kréyatè

Nou pa menm pé réglé
Pwoblèm asi latè
Mè nou ja ka sonjé
Viv asi ondòt plannèt
Nou ka yenki dévasté
Tousa Bondyé fè ban nou

52



Lè nou ké chèché manjé
Sé an poubèl nou ké fouyé   

Ka manké nou fòs pou enmé
Plis lanmou pou padonné
Nou pa ni asé volonté
Pou nou menm sové limanité
Érèzman kè Bondyé bon
É tout plan a-y ni solisyon
I voyé Jézikri
Pou pwan tanpérati a lavi

Nou pa las kémandé 
Konfòw é égalité 
Mè pé pa ni vwé libèté
Si lotonomi pa adòpté
Nou ka miltipliyé
Mansonj é rivalité
É nou pa menm pé réglé
Rèlasyon ki ka déjénéré 
Tonnèdidyé !

Lien d’écoute:
https://open.spotify.com/album/095FnpJW7l09qNOOR1sFo2
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Marie

Marie, Je vous salue 
Mère pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous, avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus christ 
Le fruit de vos entrailles, est béni 

Refrain 
Avé Maria 
Mère très sainte comblé de grâce
Toi qui as porté 
Celui qui porte tous nos péchés

Avé Maria 
Toi notre Dame 
Comblé de grâce 
Prie, pour nous pauvre pécheur 

Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous 
Priez pour, oui pour nous, nous pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort
Ayez pitié de nous Marie, amen.
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Lien d’écoute:
https://open.spotify.com/album/095FnpJW7l09qNOOR1sFo2
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Messi papa
Refrain
Mwen ka hélé mèsi o Bondyé
Mèsi pou lavi, pou lanati, mèsi 
Mwen ka chanté mèsi o papa 
Mèsi, pou lanati, pour lavi, mèsi 

Adan la kréyasyon 
Ou mèt onlo pasyon 
Sé on sansasyon
On révélasyon 
Ki ka ban mwen frison 

Chak jou kè ou fè
Sé on gran mèwvèy
On ti moun ka nèt
Sé on jou  a fèt 
Asi laplannèt 

An péké jan rasi 
Dè di-w onpil mèsi
Dè glorifyé-w osi 
Pou lavi, pou lanati 
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Tousa ou ka fè ban nou 
Ni entélijans é lanmou
Lè nou ka suiv-vou
Limyè ka désann si nou
Solèy ka lévé 
Pou sa ki bon é ki mové 
I ka ban-nou gété 
Koulè é bèlté
I ka fè-nou lévé

Avè-w Pa ni p’on moun 
ki pli moun ki p’on moun
Nèg, métis, jòn ou blan 
Pa ka fè diférans
Ou ni twòp endiljans 

Ou chwazi Mari
Pou ban-nou Jézikri 
Mèsi pou larédanmsyon
Mèsi pou larézirèksyon
An pé ké jan rasi
De di-w on bèl mèsi
Dè louwé é glorifyé
Pou gras kè ou pòté

Lien d’écoute:
https://open.spotify.com/album/095FnpJW7l09qNOOR1sFo2  57 



Revenez à moi

Mon sacrifice ne vous a pas suffit 
Pour comprendre que je vous aime
Que voulez-vous que je vous dise
Pour croire en ma présence

La vie, c’est moi qui la donne
Chacun de vous est membre de mon corps 
Ressemblez à mon image
Et la vérité vous affranchira

Mon amour, ne vous suffit plus
Vous avez franchi la ligne 
Vous vous croyez au-dessus de tout
En pensant que tout est permis

J’ai donné, ma vie pour vous 
Cela ne vous suffit plus
Mon cœur est gros par ce manque d’amour 
Qui envahi le monde chaque jour
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Refrain 
Revenez, revenez
Revenez à moi
Pendant qu’il est encore temps
Changer vos agissements
Revenez, revenez
Revenez vers le Père
Je vous le demande encore une fois
Revenez à moi

Vous prenez mes messages à la légère
Car vous croyez ce que vous voulez
Mais un jour vous comprendrez 
Que je vous avertissais
 
Vous prenez mes paroles à la légère
Car votre foi est faible
Mais vos souffrances n’auront plus de limite 
Car vos grincements de dents seront votre sourire
 
Qu’attendez-vous de moi encore
Je vous ai tout donné
Nourriture, amour et la vie
Je vous ai offert un paradis
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Mais dans ce monde, que vous avez choisi
Vous verrez de choses incompréhensibles
Que ni l’argent, le pouvoir et les théories
Ne pourront soigner votre paradigme

Si le monde est en détresse
C’est parce que le mensonge nous stress
Parce que nous vivons à crédit
Sur une terre souillée par le mépris

Pour plus de pouvoir et de confort
Nous nous faisons du tort
Nous voulons plus faire d’effort
Et nous pensons que nous sommes fort

Il est peut-être tant de transformer nos cœurs
Pour découvrir le vrai bonheur
Que chacun de nous deviennent meilleur 
Pour faire disparaître les peurs
 
Il est encore temps de changer nos vies
D’aider le pauvre et les petits
De respecter la terre et le vivant
Pour l’héritage de nos enfants
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Lien d’écoute:
https://open.spotify.com/album/095FnpJW7l09qNOOR1sFo2
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Mieux vaut que la source épuise notre soif 
que notre soif épuise la source-

 
Il n’y a que l’amour qui peut vaincre l’injustice- 

Dieu nous accord le temps de nous convertir-

Poésies
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Apprendre à aimer 

Quand deux êtres se rencontrent 
C’est deux univers qui se racontent
La passion qui les attire
Est la force qui les anime 

Comme une pièce de théâtre
L’amour est au premier acte
Avec aisance on se dit je t’aime
Puis avec le temps on a parfois du mal à conjuguer ce verbe

Quand les désirs se dissipent
Il reste les plaisirs de la vie qui s’expriment
Le confort, Les erreurs, la famille
Ce lien qui continue à unir

Se nourrir de la parole de Dieu
Devient alors un savoir pour tous ceux
Qui veulent apprendre à aimer
A pardonner et à se donner en vérité

Se tourner vers Celui
Qui sur du roque nous appel à bâtir
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Le temple de notre vie
A deux pour diriger notre navire

Apprendre à aimer
C’est apprendre à donner
Apprendre à aimer
C’est apprendre à se donner

Apprendre à aimer
C’est apprendre à pardonner
Apprendre à aimer
C’est apprendre à s’élever 

Aujourd’hui la tolérance est devenue un luxe
La patience une denrée qui se disciple au fur et à mesure
Que les relations avancent vers le futur
Des qualités qui servaient à concevoir l’amour sur mesure

Dans ce monde ou l’union fait la force
Même avec nos différents désaccords
On oublie que demain tout peut basculer
Et qu’il vaut mieux réfléchir avant de tout quitter

Être prêt à se sacrifier
C’est être prêt à s’apprécier 
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Au-delà des défauts et des qualités
Pour que l’union soit une force avouée

Dieu nous montre la voie
Il est la lumière qui éclaire nos choix
Le symbole du fidèle amour
La vision du bonheur pour toujours

Celui qui nous apprend la bonté
La charité et l’humilité
Pour aimer avec tendresse 
Et dire je t’aime sans rien attendre de l’être 
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Glorifier son nom

Louer, chanter, glorifier le seigneur
Chanter, louer à jamais son nom
Louer, justifier, parler du seigneur
Louer, chanter, publier son nom

Quand tu parles de Lui
Le monde te fustige
Comme si tu provoques l’ennemi
Qui de l’amour n’a rien compris

Dans le cœur de l’homme
Il se fait tout petit
Il ne veut pas s’imposer à lui
Mais juste proposer la vie

Il est difficile
De justifier son nom
Dans un monde ou nos désirs
Ont pris la main sur la raison

Il est banni
Dans les écoles et les entreprises
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Et son nom subit le mépris
Par la violence, la haine et l’injustice

Si son nom résonne partout
C’est qu’il est en nous
Si nous parlons autant de lui
C’est parce que son nom est écrit dans les livres

S’il voit tout, entend tout et connait tout
C’est parce qu’en nous il est partout 
Tant que tu refuses de croire
Tu ne verras jamais sa gloire

Par sa puissance
Il est la raison de notre existence
Par sa miséricorde
Il est l’amour de tous les temps

Par la nature, les animaux et les fruits
Il nous donne le carburant de la vie
Par l’univers, la terre et la mer
Il est le seul créateur
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J’ai voulu

J’ai grandi et j’ai construit 
Je me suis laissé guider par mes envies
Je voulais combler tous mes désirs
J’ai voulu être sans Lui

Je me suis fait des amis
En refusant de croire qu’il existe
J’évoluais dans ce paradigme
En pensant que tout était joli

Mais la vie n’est pas un long fleuve tranquille
Qui nous accorde de vivre sans souffrir
En étant un peu égoïste
En pensant que nous sommes à l’abri

La réalité est une autre histoire
Qui nous surprend sans prévenir
Quand un jour on se retrouve dans le noir
C’est à ce moment que la bonté de l’éternel surgit

Merveilleux est ta présence
Car je n’ai pas eu beaucoup de chance
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Quand j’étais désespéré
Ta main m’a relevé

Dans ma vie chaotique
Je n’ai reçu que peu d’estime
En pensant toujours être la victime
Dans un système qui nous déprime

J’ai écouté ta voie
Résonné longtemps en moi
Quand sans issu j’étais dans une impasse
Elle fut mon seul espoir

Cette voix intérieure qui nous parle 
Qui ne peut ni se tromper et ni nous tromper
Nos peurs et nos doutes sont ébranlés
Par cette force qui nous ouvre un passage

Il faut du temps pour comprendre
Recevoir et accepter de prendre
Ce long et mystérieux cheminement
Qui va, nous conduire à mieux entreprendre

Il faut du temps pour comprendre
Qu’il faut libérer ses membres
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Pour accepter de vivre
En être de lumière et de service

On dit qu’il ne faut jamais blâmer une contrariété
Car après le malheur peut surgir le meilleur
L’humilité précède la gloire
Dans l’obéissance se trouve la victoire 
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L’esprit de famille

Chaque homme, chaque esprit
Chaque famille, son esprit

L’esprit d’amour 
Dans l’éducation de tous les jours
L’esprit de paix
Pour détruire la haine
L’esprit de vérité
Confiance de l’être aimé
L’esprit de sagesse
Que les années nous transmettent
L’esprit de foie
Que je laisse grandir en moi
L’esprit d’espérance
Car je crois que tout est possible
L’esprit d’éducation
Que je transmets par la communication
L’esprit de partage
Que je donne avec joie
L’esprit de culture
Qui évolue avec le futur
L’esprit de dieu
Qui est présent dans nos cœurs et dans les cieux
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Le royaume

Qu’as-tu fait dans ta vie
Pour mériter une place au paradis
Qu’as-tu fait dans la vie de ton frère
Pour accéder au royaume de ton Père
Le royaume est le but de notre existence
Que nous méritons par la force de notre foi
Par un combat d’amour de tous les temps
Et à ce oui de passion au Christ Roi

Quel que soit le chemin que l’on prend
Dans notre religion, notre culture ou nos différences
L’importance c’est de frapper à temps
A la porte de notre engagement
Il ne te demandera pas ce que tu as subit
Car il a accès au livre de ta vie
Mais juste qu’as-tu fais dans ta vie
Pour mériter une place au paradis

Le royaume est au bout de notre existence
Si on choisit d’accomplir le Divin plan
A apprendre à aimer et à s’aimer
A apprendre à atteindre la félicité

74



Loin de toi

Dans un océan de bonté et d’amour
Dieu a créé la terre mère pour toujours
Pour que pas à pas chaque jour
Nous puissions naître et renaître à notre tour

Il est là, présent dans nos vies chaque jour
Il sait tout, il voit tout et il entend tout
Même les secrets de notre cœur et les voix silencieuses de notre esprit
N’ont point de secret pour Lui

Il est la lumière qui nous éclaire
Et dans l’obscurité il nous régénère
Il nous dicte ces préceptes
Mais nous n’écrivons point l’histoire avec sa délicatesse

Nous faisons tout selon nos désirs
Car nous voulons que nos vies 
Ne soient que plaisir
Un plaisir éphémère qui s’évapore dans l’infinie
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N’ai pas peur

N’aie pas peur ai confiance
Avec la foi on avance
Car le seigneur est présent 
Dans nos combats et nos souffrances 

Face à la tempête qui surgi du néant 
Dieu nous révèle sa puissance 
Capable de vaincre les ouragans 
Par un simple commandement

Dans nos angoisses, 
Nous crions vers toi
Tu nous tire de la détresse
Et fais régner la paix 

Tu réduis en silence
La houle qui chante
Tu brises l’action méchante
Des vagues de nos cancans 

La foi est le moyen que Dieu nous donne 
Pour remporter la victoire 
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Sur les tempêtes de notre vie 
Sur les mécaniques de nos ennemies 

La peur est le moyen qu’utilise
Le malin dans sa malice 
Pour nous empêchent à discerner 
Les plans qu’il a programmés 

Je bénis le seigneur
Il me fortifie dans l’épreuve 
Je veux m’attacher à toi
Pour te rejoindre dans ta gloire

Je bénis le seigneur 
Qui brise mes peurs
Pour ne plus être esclave de mes ennemies 
Pour aimer et servir la vie sans répit
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Ce qui est  important dans la vie 
c’est le Résultat 

de ce que nous désirons 
de ce que nous croyons

et de ce que nous faisons 
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