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Toi COVID-19, Arrête-toi maintenant.
COVID-19, qui es-tu toi qui suspends presque toutes les activités du monde ;
Jusque-là, tout le monde reste dans l’attente de qui découvriras ta solution parmi les scientifiques et
les grands du 21ème siècle ;
Les pollueurs du monde en armes et autres causes du réchauffement climatique sont en attente de
to passage pour reprendre ;
Tu donnes à l’environnement une occasion exceptionnelle de bénéficier d’un moment de sa
restauration ;
Une fois dans l’histoire, les animaux et oiseaux se retrouvent en sécurité, les chasseurs sont
confinés ;
Les églises, les écoles, crèches, universités, fermes, plantations, industries, tourismes, magasins,
boites de nuits, terrasses, hôtels sont fermés ;
L’éducation reste seulement en famille, et la prière pour ceux qui en sont encore capables ;
Même les actions des développements sont arrêtées à cause de toi COVID-19 ;
Ceux qui commettaient les activités illicites comme licites se lamentent disant qu’ils vont mourir de
faim ;
Tous les hommes sont maintenant égaux, riche pauvres, face à ta menace,
Le monde ne profiterait pour apprendre l’amour du prochain et ne plus déshumaniser l’être humain
après to passage,
La sensibilisation reste au seul slogan de « Rester chez toi pour se protéger et vaincre COVID-19 »;
Tu viens de nous ravir des êtres chers partout sur le globe ;
Ceux qui sont malades ont encore besoin d’une aimable attention des médecins ;
Un nombre important des présidents, implore la grâce de Dieu pour te vaincre ;
Tous les humains, ne voulons plus de toi !
Tu restes le seul grand ennemi mondial !
Halte à ta propagation pour que l’homme recouvre sa liberté d’antan ;
Rentre d’où tu es venu au nom de Jésus Christ et que le monde revienne à la normale.
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