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Oh les filles, on peut faire la différence, résister au flot -oh
Pour inverser la tendance, il nous faut viser plus haut -oh
On nous dit qu'il faut être désirées pour exister
Que notre valeur se trouve dans le succès et la beauté
Oh les filles, c'est à nous d’être belles au dedans
Avoir un esprit doux et tranquille c'est le plus important
Ne cherchons pas la séduction ni les regards envieux des gens
Nous voulons plaire à celui qui nous a créées, qui nous aime tellement
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Eternel regarde au coeur
Hey girls, les filles, nous devons faire la différence
Avoir le courage de changer ce que les gens pensent
Hey girls, nous ne nous contenterons pas de peu
Mais nous serons des femmes de Dieu
Le charme est trompeur, la beauté passagère
Seules seront louées celles qui se soumettent au Père

1 Samuel 16 v 7

Proverbe 31 v 30

Petite soeur, aie le courage d’attendre que Dieu guide tes choix
Pas besoin d'avoir quelqu'un pour qu'on pense du bien de toi
Passe la bague au doigt de celui pour qui tu t’es gardée
Un homme qui met Dieu d'abord, avec qui tu pourras prier
Mais surtout, souviens-toi que Dieu seul peut te combler
Dans les hauts et les bas de la vie, il reste le premier
Et quels que soient tes regrets, ou tes blessures du passé
Le Seigneur peut te pardonner et te guérir, tu peux recommencer
L'homme prévoit son chemin dans son coeur, mais l'Eternel dirige ses pas

Pont
Seigneur, nous cherchons à comprendre ce que tu dis
Aide-nous à nous orner d'oeuvres bonnes et de modestie
Donne-nous la force d'attendre et de résister
Désirs, pression et doutes peuvent nous décourager
Mais ceux qui comptent sur toi, et obéissent à tes lois
Ne regretteront jamais leur choix

Proverbe 16 v 9

