
Qui l'eut cru – CIA MUSIC

L'infiniment petit, l'infiniment grand
Je fais des pas de petit, normal je ne suis pas très grand
J'avance doucement mais sûrement 
En attendant le jour du firmament
Il n'y aura plus de noirs plus de blancs
Mais des hommes tremblants
En attendant, comme je l'ai dit j'avance
Tout en priant, tout en rappant
Tout en sachant, que le mic est troublant
L'avenir n'ait pas tout rose ni tout blanc
J'écris ce texte sur un banc bancale
Je m'efforce de dire tout ce qui n'est pas banale, ni normal
Parler de tout sauf d'activity paranormal
Impression de déjà entendu ? Bouton repeat c'est normal
Ok mais si vous pouviez me regarder
Vous verrez, que j'ai souvent le smile
Je te donnerai mon secret pour avoir des points smile
Je ne te parle pas de la SNCF
Mais de la recette, d'un sacré Joseph alias As pour les intimes
Genre de mec qui ne compte pas ses centimes mais ses sentiments
Genre de mec sensible, son cœur est en façonnement par le Dieu vivant

Refrain (bis) :
Qui l'eut cru, l'avenir de Jésus
Qui l'eut cru, la venu de Jésus
Qui l'eut cru, le retour de Jésus (qui l'eut cru)

Je pousse un soupire, posé sur mon divans
Je pense au jour où je partirai les pieds devant
Punchline d'amour, Seigneur online pour toujours
Vers lui je m'attroupe, je n'ai pas peur de le dire 
Préviens toute ta troupe, certains vont dire
La tête il faut qu'on lui coupe, qui sait, vous serez peut être pardonné 
Le sang du Christ est déjà présent dans la coupe, il est déjà versé
Je vous pousse à lire des versets
Rap de prière, oui je l'ai dis hier 
C'est sur qu'il faut que je persévère
Car Dieu sera sévère avec mes vers, 
Je rap le remercier de ce qu'il me donne
Malgré les tentations qui me malmènent Gat dewn (x2)

Seigneur je t'aime, je ne sais pas ce qui me mène
Sur le devant de la scène pour que les gens comprennent
Que c'est a toi qu'appartienne 
Le règne et la puissance, pour des siècles et des siècles, Amen !

Refrain (bis) :
Qui l'eut cru, l'avenir de Jésus
Qui l'eut cru, la venu de Jésus
Qui l'eut cru, le retour de Jésus (qui l'eut cru)


