
Passi, Dieu crea Einstein
Genese creation lhomme est un loup pour lhommeJe prie le tout puissant et je me hisse au sommumYa la terre la mer ya lair et le feuYa des athees des religions mais il ny a quun dieuYa des hommes femmes homos et ceux qui tatent les deuxEt plein de dessins qui representent le diable avec une queueYa des bab-tou des noich des hindous des re-noi et des re-beu pouvoir le sexe le vaux en or et comment rester pieuxAmour et haine racistes ou haineuxYa la paix la guerre la mort entre les deuxNos premiers pas cetait en afrique il y a cinq millions danneesSi tu fais a+b tu verras quon est tous des immigresDieu en double forme ah ca !La nation croyaitDieu createur et la deesse de la terre ont cree lhommeAuparavant adam et eve saiment dans lhistoriqueDieu cree lhomme et Einstein seme la bombe atomique.Dieu crea lhomme, et lhomme combat lhommeCest ecrit comme ca, notre heure viendraYavait les 10 commandements, mais tout le monde veut le commandementEt je me demande comment demain vivront tous nos gaminsTas vu !Toujours les memes histoiresCelle dabel et cainPeu d integresNul ne respecte les regles dodinJai vu des films ou on etait en train de dealer un negreDautres ou des flics en gang bang enchainent une nonneTas vu ces films ou ces chiennes ken sur champs lyriqueEt meme barbie a son ken ca a lair si poetiqueJai vu lhomme raciste lhomme trahir pour du fricLhomme a viole pour religion lhomme a tue pour politiqueDhiroshima au desert, ils te chient du chimiqueOn sait meme plus ce quon bouffe,et on sait meme plus ce quon niquePrepares ton arche si tes noe car le vent insisteEmbrasse ta main ton etoile ta croix ou fais ta priere bouddhisteDes nuages bizarres sbaladent la couche polaire resisteTas vu cest crade et pollue en 2000 apres jesus-christ.Dieu crea lhomme, et lhomme combat lhommeCest ecrit comme ca, notre heure viendraBeaucoup ici bas blasphement mais revent de finir dans ses brasTu crois ou tu crois pas cest ta religion cest toiDieu crea linfame linfame crea laffameLhomme la femme et lenfant se sont formes et armesDieu crea jerusalem mais qui devrait lavoirDe meme tu crois que nos presidents nont pas de sang sur le costardEt tu crois quHilary a cane KennedyTu crois quOJ Simpson na pas cane sa raclieQue derriere la fin de Malcolm yavait pas un peu dElijahEt qui en voulait a Bob qui parlait avec JahQua la base Bart Simpsons cetait pas re-noiMais ouais le monde peut tomber fan dune famille de bamboulasTu crois au gosse de Diana , a lhistoire de BeregovoyQue lapartheid cest fini depuis quon a sorti MandelaTu crois quils ont compris quHitler navait pas le droitAlors dis-moi apres une 3eme guerre lequel survivra.Dieu crea lhomme, et lhomme combat lhommeCest ecrit comme ca, notre heure viendraCa a sappelle la foi
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