
Je prie  
  

Ce soir tout le monde fait la fête, c’est Noël le bonheur est de sortie  

Je  suis à l’église c’est puissant mais j’ai le cœur engourdi  

Parce que moi je vais rentrer au chaud, je vais manger comme un roi 

Pendant qu’il y en a qui dorment dehors et vont mourir de froid  
  

J'peux pas faire comme si tout allait bien  

Quand j’imagine la vie d’un Syrien ou d’un Libyen, 

Quand j’imagine cette mère de famille au Congo  

Qui doit pleurer les siens, les voit mourir au compte goutte  
  

Et quand je serre mes enfants contre mon cœur, j’entends le bonheur qui gronde  

Je peux pas m’empêcher de penser qu’il y’a des gens seul au monde  

Qu’il y’a des gosses moins chanceux que les miens qui vivent à faire l’aumône 

Que Dieu n’a jamais voulu ça quand il a fait nos mômes  
  

Et j’ai beau monter la musique, j’entends encore les bruits qui court,  

j’entends les pleurs et les appels au secours de mes frères les Ouïgours  

On sait qu’la vie ne tient qu’à une île, la nature nous en averti  

Un jour j’ai vu se noyer l’espoir dans les rues d’Haïti  
  

Je reprends mon souffle comme une bouffée de liberté  

Pour ce qu’il en reste j'compte en profiter  

En Palestine y’a des colons qui l’ont fait déserter 
  

Elle est partie rejoindre la Paix  déçu de ne pas trouver d’issue  

A l’endroit même où y’a 2020 ans on accueillait Jésus  
  

Et on malmène les chrétiens d’orient juste parce qu’ils disent amen  

En Birmanie, on extermine les Rohingyas juste parce qu’ils disent Amin  
  

Quand est ce qu’on va prier ensemble pour plus que ça s’envenime ? 

Quand est ce que tout ces bains de sang ne seront plus que des souvenirs ? 
  

Je prie pour tous les migrants qui ont perdu la vie en mer  

Pour ceux qui sont passés,  mais qui se sont noyés dans la misère  
  

Je prie pour les indiens d’Amazonie qui se consument comme un cierge  

Parce qu’on a violé leur forêt qui voulait rester vierge  
  

Je prie pour ceux qui luttent depuis des lustres face à l’abus de pouvoir   

En Amérique du Sud, en chine, en France, en Algérie  

Je prie pour l’Afrique et ses enfants qui n’ont plus d’eau pour boire  

Là ou les richesses coulent à flot mais sont si  mal gérées. 
  

Je prie pour les malades  et les prisonniers  

Pour tout ceux qui aiment ce monde et essayent de le soigner. 
  

Pour ceux chez qui la mort d’un proche a laissé un grand vide  

Ceux qui luttent contre les coups ou contre le covid  

Toutes les victimes d’une erreur judiciaire 

Du racisme ou d’une bavure policière 
  

Je prie pour un monde plus juste et pour Tous ceux qui souffrent 

Pour que les cœurs s’apaisent et que les esprits s’ouvrent 

  

Amen Amin  

  

Timox  


