
BLACKO - ESPOIR

Dans les moments difficiles
Dans les moments de déboires

Ne pas perdre le fil et garder l’espoir
Yeah hé

Refrain
Tiens bon, continues et avances

Accroches toi à tes rêves, à tes espérances
Persévérance, force et résistance

Sont les ingrédients pour tenir la distance
Ne te laisses pas décourager

Laisses parler les mauvaises langues et les enragés
Si la peine te touche alors, laisses la Voix te soulager

Laisses La te guider, te diriger

Couplet 1
Fais ce que tu as faire, frère, continue d’y croire

Crois y dur comme fer mais n’abandonne jamais l’espoir 
De réaliser tes rêves et de les voir se concrétiser

Ne force pas de destin, essais plutôt de l’apprivoiser
Oui garde confiance même face à la malchance

Ne baisses jamais les bras et accroches toi plutôt à la croyance
Restes déterminé, optimiste et obstiné
Tant que l’on respire rien n’est terminé

Mets du coeurs à l’ouvrage, l’amour sera ton blindage
Ne connais pas la peur car le soleil revient après l’orage

Aide toi et le ciel t’aidera
Mais si tu n’y crois plus forcément tu céderas
Alors ne faiblit pas même fasse à l’adversité

N’oublies jamais que l’Amour est d’une grande solidité
Lèves toi et bats toi et quoi qu’il se passe, il faut rester motivé

il faut continuer d’aller de l’avant, toujours positiver

Refrain

Couplet 2
Rien n‘est impossible pour celui qui croit avec fermeté

Rien n’est inaccessible pour celui qui voit même les yeux fermés
Gardes toujours la volonté, la roue tourne selon tes actions et paroles

N’oublie jamais qu’un jour, elles te seront comptées
Essais de ne pas te laisser démoraliser, 

quand t’es touchés par la colère, essais de la canaliser
Gardes le moral, même quand viennent les problèmes

Regardes le ciel et penses aux personnes que tu aimes
Restes fort et continues de croire, 

Tous tes efforts peuvent se transformer en victoire
Donnes toi les moyens pour y arriver. 

Courage et ambitions solidement arrimés
Ne crains pas l’échec et garde l’optimisme activé

Ne laisse rien ni personne te démotiver



Si tu crois en toi, ne laisse personne te faire douter
Poursuis ton chemin ne laisses quiconque te dérouter

Refrain

Couplet 3
Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir

Il faut continuer de se battre pour qu’un jour, si Dieu veut, on puisse voir
nos rêves se réaliser, mais jusqu’au bout, il faut y croire

Ne pas oublier de donner, si l’on souhaite recevoir
L’échec n’est pas une finalité mais plutôt un enseignement

L’essentiel est de trouver la force pour se relever dignement
Ne pas baisser les bras et cela même fasse aux épreuves

Lorsque l’espoir meurt de soif, seul la foi l’abreuve
Ça arrive à tout le monde de faiblir et de vouloir tout plaquer

Il faut réfléchir et trouver les raisons pout tenir et ne pas craquer
Rester accroché, croire en la destinée, garder ces conviction et s’y enraciner

Ne pas craindre la chute mais prévoir l'atterrissage
Préserver ses forces et en faire bon usage 

Continuer d’y croire ceux peut importe l’âge, afin de conserver l’espoir jusqu’à la fin du 
voyage

refrain

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir   

 


