
Most People Are Good 
 
I believe kids oughta stay kids as long as they can 
Turn off the screen, go climb a tree, get dirt on their hands 
I believe we gotta forgive and make amends 
'Cause nobody gets a second chance to make new old 
friends 
I believe in working hard for what you've got 
Even if it don't add up to a hell of a lot      --- RESTART 

I believe most people are good 
And most mama's oughta qualify for sainthood 
I believe most Friday nights look better under neon or 
stadium lights 
I believe you love who you love 
Ain't nothing you should ever be ashamed of 
I believe this world ain't half as bad as it looks 
I believe most people are good  --- TAG 

I believe them streets of gold are worth the work 
But I still wanna go even if they were paved in dirt 
I believe that youth is spent well on the young 
'Cause wisdom in your teens would be a lot less fun 
I believe if you just go by the nightly news 
Your faith in all mankind would be the first thing you lose --
-- RESTART 

I believe most people are good 
And most mama's oughta qualify for sainthood 
I believe most Friday nights look better under neon or 
stadium lights 
I believe you love who you love 
Ain't nothing you should ever be ashamed of 
I believe this world ain't half as bad as it looks 
I believe most people are good 

I believe that days go slow and years go fast 
And every breath's a gift, the first one to the last 

I believe most people are good 
And most mama's oughta qualify for sainthood 
I believe most Friday nights look better under neon or 
stadium lights 
I believe you love who you love 
Ain't nothing you should ever be ashamed of 
I believe this world ain't half as bad as it looks 
I believe most people are good 

I believe most people are good 
I believe most people are good 
 

 

 

 

 

 

La plupart des gens sont bons 

Je crois que les enfants devraient rester enfants aussi longtemps 
qu'ils le peuvent 
Éteignez l'écran, allez escalader un arbre, salissez vos mains 
Je crois que nous devons pardonner et faire amende honorable 
Parce que personne n'a une deuxième chance pour se faire une 
nouvelle fois des amis de longue date 
Je crois qu'il faut travailler dur pour ce que vous avez 
Même si cela ne se résume qu'à peu de choses -- RESTART 
  
Je crois que la plupart des gens sont bons 
Et la plupart des mamans devraient être qualifiées en tant que 
saintes 
Je crois que la plupart des vendredis soir sont meilleurs sous les 
néons des stades 
Je crois que tu aimes qui tu aimes 
Il n'y a rien dont tu devrais avoir honte 
Je crois que ce monde n'est pas aussi mauvais qu'il semble 
Je crois que la plupart des gens sont bons  ---TAG 
  
Je crois que les rues en or valent le travail 
Mais je veux toujours marcher dessus même si elles étaient 
pavées de terre 
Je crois que la jeunesse est bien dépensée chez les jeunes 
Parce que la sagesse chez vos adolescents serait moins drôle 
Je crois que si vous regardez les informations du soir 
Votre foi en toute humanité serait la première chose que vous 
perdriez - RESTART 
  
Je crois que la plupart des gens sont bons 
Et la plupart des mamans devraient être qualifiées en tant que 
saintes 
Je crois que la plupart des vendredis soir sont meilleurs sous les 
néons des stades 
Je crois que tu aimes qui tu aimes 
Il n'y a rien dont tu devrais avoir honte 
Je crois que ce monde n'est pas aussi mauvais qu'il semble 
Je crois que la plupart des gens sont bons 
  
Je crois que les jours passent lentement et les années vite 
Et chaque souffle est un cadeau, du premier jusqu'au dernier 
  
Je crois que la plupart des gens sont bons 
Et la plupart des mamans devraient être qualifiées en tant que 
saintes 
Je crois que la plupart des vendredis soir sont meilleurs sous les 
néons des stades 
Je crois que tu aimes qui tu aimes 
Il n'y a rien dont tu devrais avoir honte 
Je crois que ce monde n'est pas aussi mauvais qu'il semble 
Je crois que la plupart des gens sont bons 
  
Je crois que la plupart des gens sont bons 
Je crois que la plupart des gens sont bons 
  
 


