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Paroles de l’album 

Demain les enfants de la terre 
 

Grands et petits chantent la paix 
Interprètes: Hélaine Cyr, Geneviève et Pascale Labbé, Chantal 

Arseneault, Mahalia Gagnon, Maurice Bouchard 

Paroles et musique: Maurice Bouchard, Suzanne Hébert, Hugette 

Matte, Marc Beaulieu, Jack Lenz, Lise Gagnon 

 

1. Allah'u'Abha 
 

Allah'u'abha, Allah'u'abha (refrain, tous ensemble) 

Allah'u'abha, Allah'u'abha (refrain 2 fois) 

Allah'u'abha, Allah'u'abha 

Allah'u'abha, Allah'u'abha 

 

Le soleil brille (solo) 

Allah'u'abha (tous ensemble) 

Tout est tranquille (solo) 

Allah'u'abha (tous ensemble) 

J'ai le cœur qui danse (solo) 

Allah'u'abha (tous ensemble) 

Mon âme chante (solo) 

 

Allah'u'abha (tous ensemble) 

Allah'u'abha, Allah'u'abha (refrain, tous ensemble) 

Allah'u'abha, Allah'u'abha 

Allah'u'abha, Allah'u'abha 

Allah'u'abha, Allah'u'abha 

 

Le jour me sourit (solo) 

Allah'u'abha (tous ensemble) 

L'orage s'est enfui (solo) 

Allah'u'abha (tous ensemble) 

J'ai le cœur qui danse (solo) 

Allah'u'abha (tous ensemble) 

Mon âme chante (solo) 

 

Allah'u'abha (tous ensemble) 

Allah'u'abha, Allah'u'abha (refrain, tous ensemble) 

Allah'u'abha, Allah'u'abha (refrain 2 fois) 

Allah'u'abha, Allah'u'abha 

Allah'u'abha, Allah'u'abha 
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Plus rien n' m'arrête (solo) 

Allah'u'abha (tous ensemble) 

J'ai le cœur en fête (solo) 

Allah'u'abha (tous ensemble) 

J'ai le cœur qui danse (solo) 

Allah'u'abha (tous ensemble) 

Mon âme chante (solo) 

 

Allah'u'abha (tous ensemble) 

Allah'u'abha, Allah'u'abha (refrain, tous ensemble) 

Allah'u'abha, Allah'u'abha 

Allah'u'abha, Allah'u'abha 

Allah'u'abha, Allah'u'abha 

 

(interprète: Marie-Hélène Girard) 

 

2. Aimer, aider, servir 
 

Aimer, aider, servir (refrain, tous ensemble) 

Donner, partager pour grandir (refrain 2 fois) 

Aimer, aider, servir 

c'est l'avenir en devenir 

Regarde dans ton cœur (solo) 

Tu y verras rire tes malheurs 

Ecoute bien ton cœur 

Tu entendras chanter tes pleurs 

 

Aimer, aider, servir (refrain, tous ensemble) 

Donner, partager pour grandir 

Aimer, aider, servir 

c'est l'avenir en devenir 

Te cherches-tu un ami (solo) 

Dans le silence de la nuit 

Te cherches-tu un ami 

Ton cœur a-t-il vraiment dit oui 

 

Aimer, aider, servir (refrain, tous ensemble) 

Donner, partager pour grandir (refrain 2 fois) 

Aimer, aider, servir 

c'est l'avenir en devenir 

De demain en peut-être (solo) 

Faudra décider de renaître 

Deviens comme le Maître 

Mets d'la lumière à ta fenêtre 

 

Aimer, aider, servir (refrain, tous ensemble) 

Donner, partager pour grandir (refrain 2 fois) 

Aimer, aider, servir 

C'est l'avenir en devenir 

C'est l'avenir en devenir 

C'est l'avenir en devenir 

 

(interprète: Hélaine Cyr, Geneviève Labbé) 

 



3. La chanson des prophètes 
 

Noé, Abraham, Krishna (refrain, tous ensemble) 

Moïse, Zoroastre, Bouddha (refrain 2 fois) 

Jésus-Christ, Mahomet 

Le Bab et Baha'u'llah 

Ils sont les rayons (solo) 

D'un même soleil 

Ils sont différents 

Ils sont pareils 

Comme les étoiles 

D'un même ciel 

Comme les couleurs 

D'un seul arc-en-ciel 

 

Noé, Abraham, Krishna (refrain, tous ensemble) 

Moïse, Zoroastre, Bouddha (refrain 2 fois) 

Jésus-Christ, Mahomet 

Le Bab et Baha'u'llah 

Comme les saisons (solo) 

Qui toujours s'enchaînent 

Ils sont venus jusqu'à toi 

Pour te dire "Je t'aime" 

 

Noé, Abraham, Krishna (refrain, tous ensemble) 

Moïse, Zoroastre, Bouddha (refrain 1 fois) 

Jésus-Christ, Mahomet 

Le Bab et Baha'u'llah 

Jésus-Christ, Mahomet (solo) 

Le Bab et Baha'u'llah 

 

Noé, Abraham, Krishna (refrain chevauché par 2 groupes) 

Moïse, Zoroastre, Bouddha (refrain 1 fois) 

Jésus-Christ, Mahomet 

Le Bab et Baha'u'llah 

 

(interprète: Hélaine Cyr) 

  



4. Ô 'Abdu'l-Baha 
 

" O dieu guide-moi, 

Protège-moi, 

Illumine la lampe de mon cœur 

Et fais de moi une étoile brillante. 

Tu es le Fort, le Puissant. " (Abdu'l-Baha) 

 

O 'Abdu'l-Baha 

Quand je pense à toi 

Je n'ai plus peur de rien 

J'oublie tous mes chagrins 

Je ferme les yeux 

Et je te vois 

 

Ton sourire merveilleux 

Et mon cœur souris aussi 

Je veux être comme toi 

Je veux suivre tes pas 

'Abdu'l-Baha 

 

Apprends-moi, apprends-moi. 

Je veux être un rayon de soleil 

Une rosée pour le cœur desséché 

Une étoile de paix, de bonté, 

 

Je veux servir l'humanité 

Comment être ce rayon de soleil 

Cette rosée pour le cœur desséché 

Comment servir l'humanité 

 

Comme toi 

'Abdu'l-Baha, 'Abdu'l-Baha 

O 'Abdu'l-Baha. 

 

(interprète: Hélaine Cyr, Pascale Labbé) 

 

5. Béni est le lieu 
 

Béni est le lieu, 

et la maison, 

et l'endroit, 

et la ville et le cœur, 

et la montagne et le refuge, 

et la caverne et la vallée, 

et le pays, 

et la mer, 

et l'île et la prairie, 

où a été faite la mention de Dieu 

et où sa louange a été exaltée. 

 

(texte : Baha’u’llah, interprète: Chantal Arseneault) 

 



6. Je suis Pierrot 
 

Je suis Pierrot et je chante 

Avec tous mes copains 

Parfois même on danse 

En se donnant la main 

 

On sait qu'un jour 

Tout autour de la terre 

Il n'y aura plus jamais de guerre 

Et on chantera dans les pays 

Que c'est beau la vie 

 

Viens chanter toi aussi 

La terre n'est qu'un seul pays 

Y'a de la musique 

C'est fantastique 

Y'a des chansons 

Pour chaque saison. 

 

Et si avec moi tu chantes 

Si tu me prends la main 

Y'a bien plus qu'une chance 

Que très bientôt enfin 

Tous les gens 

Tout autour de la terre 

S'aiment comme des amis, des frères 

Et on chantera dans tous les pays 

Que c'est beau la vie 

 

Et on chantera dans tous les pays 

Avec tous nos amis 

En parfaite harmonie 

Que c'est beau la vie 

 

(interprète: Pascale Labbé) 

  



7. Dans le jardin de ton cœur 
 

" Dans le jardin de ton cœur 

Ne plante que la rose d'amour " 

C'est ce que chantent avec bonheur 

Tous les enfants du Nouveau Jour 

 

Mais les roses ont besoin d'eau 

Et de belles lumières aussi 

Pour s'offrir en cadeau 

A ce monde qui grandit. 

 

J'ai besoin de ta source 

Je te donne ma lumière 

Nous sommes filles et garçons 

Les deux ailes de l'oiseau 

Qui monte, monte toujours plus haut 

Dans le ciel. (bis) 

 

Je veux voir toute la terre 

Habitée de sourires 

Plus de guerre ne viendront défaire 

Les villages qu'on va construire 

 

Pour cela il faut s'entendre 

Sans se faire des grimaces 

Essayons de nous comprendre 

Que chacun prenne sa place. 

 

Avant on nous racontait 

Des histoires pour nous faire peur 

Maintenant ce qu'on voudrait 

Ce sont des loups en couleur 

 

Plus besoin de se montrer 

Qui d'entre nous est le plus fort 

A ce monde il faut donner 

Ton trésor et mon trésor. 

 

J'ai besoin de ta source 

Je te donne ma lumière 

Nous sommes filles et garçons 

Les deux ailes de l'oiseau 

Qui monte, monte toujours plus haut 

Qui monte, monte toujours plus haut 

Qui monte, monte toujours plus haut 

Dans le ciel. (bis) 

 

" Dans le jardin de ton coeur 

Ne plante que la rose d'amour " (bis) 

 

(interprète: Chantal Arseneault, Geneviève Labbé) 

 

 



8. La consultation 
 

La consultation 

C'est ton opinion 

C'est mon opinion 

C'est toutes nos idées 

Partagées, entassées 

Tournées, retournées, 

De tous côtés. 

 

Je t'écoute parler 

Puis tu m'écoutes parler 

Sans prendre de détour 

Le cœur plein d'amour 

On échange tour à tour 

Nos pensées, nos idées 

Nos discours. 

 

C'est pas facile de t'écouter 

J'suis pas toujours d'accord 

C'est pas facile de reculer 

Quand parfois j'ai tort. 

Mais ma contribution 

A la consultation 

C'est cette opinion 

Que je donne sans façon 

Et j'accèpte sans hésiter 

La décision de la majorité. 

 

C'est pas facile de t'écouter 

J'suis pas toujours d'accord 

C'est pas facile de reculer 

Quand parfois j'ai tort. 

Mais si tous les gens du monde 

Prenaient le temps de consulter 

Au lieu d'se lancer des bombes 

On apprendrait à s'aimer. 

 

La consultation 

C'est ton opinion 

C'est mon opinion 

C'est toutes nos idées 

Partagées, entassées 

Tournées, retournées, 

De tous côtés. 

 

Mais ma contribution 

A la consultation 

C'est cette opinion 

Que je donne sans façon 

Et j'accepte sans hésiter 

La décision de la majorité. 

 

(interprète: Hélaine Cyr, Mahalia Gagnon) 

 



9. Vole ô toi rossignol ! 
 

O toi grand messager de paix 

Vole ô toi rossignol 

Raconte-nous tous tes secrets 

Vole ô toi rossignol. 

 

Le monde est là, 

Oui il t'attend 

Vole ô toi rossignol 

Ne tarde pas un seul instant 

Vole ô toi rossignol. 

Vole ô toi rossignol 

 

Avec toi mon cœur s'envole 

Parcours toute la terre 

L'amour n'a pas de frontière. 

Entendez-vous chanter le vent 

Vole ô toi rossignol 

 

Il nous annonce un grand printemps 

Vole ô toi rossignol 

O peuples tendez-vous la main 

Vole ô toi rossignol 

 

Soyez les fleurs d'un seul jardin 

Vole ô toi rossignol. 

Vole ô toi rossignol 

 

Avec toi mon cœur s'envole 

Parcours toute la terre 

L'amour n'a pas de frontière. 

 

Vole ô toi rossignol 

Avec toi mon cœur s'envole 

Vole ô toi rossignol. (bis) 

 

(interprète: Hélaine Cyr) 

  



10. Demain les enfants de la terre 
 

Demain les enfants de la terre (refrain, tous ensemble) 

Seront des grands 

Auront-ils le goût de la guerre 

Ou bien de bâtir maison 

 

A quoi vous servent toutes ces guerres (solo) 

Pourquoi vouloir être le plus grand 

Y'aurait pourtant autre chose à faire 

pour être heureux sur cette terre 

 

Demain les enfants de la terre (refrain, tous ensemble) 

Seront des grands 

Auront-ils le goût de la guerre 

Ou bien de bâtir maison 

Je ne connais pas ton pays (solo) 

Tu ne sais pas ce que je vis 

Nous pourrions faire un grand voyage 

Par-delà tous les océans 

 

Demain les enfants de la terre (refrain, tous ensemble) 

Seront des grands 

Auront-ils le goût de la guerre 

Ou bien de bâtir maison 

 

On a raconté aux enfants (solo) 

De très beaux contes, de belles chansons 

Demain est là qui nous attend 

Pour donner vie à tous ces chants 

 

Demain les enfants de la terre (refrain, tous ensemble) 

seront des grands 

Marcheront-ils solitaires 

Ou bien tous à l'unisson 

 

Demain les enfants de la terre (refrain, tous ensemble) 

seront des grands 

Auront-ils le goût de la guerre 

Ou bien d'amour et chansons 

Ou bien d'amour et chansons 

 

(interprète: Maurice Bouchard) 

 


