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1. La terre 
 

La terre n'est qu'un seul pays 

La terre n'est qu'un seul pays 

Mexicains, chinois ou africains 

Voient le même soleil au lever du matin 

 

Que tu sois indien 

Ou bien canadien 

Ou même australien 

T'es toujours un humain 

 

Que tu viennes du sud ou du nord 

La terre est une, c'est ton trésor. 

(Refrain) 

 

Autochtones, croates ou persans 

Dans leurs rêves n'ont rien de différent 

 

Que tu sois Afghan 

Ou que tu sois Allemand 

Ou bien un immigrant 

T'as qu'une couleur de sang 

 

Que ça soit l'orient ou l'occident 

La terre est une, et tu es son enfant. 

(Refrain) 

 

" ... Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre, 

Les fruits d'un même verger, 

les vagues d'un même océan, 

les fleurs d'un même jardin 

La terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens... " (Baha'u'llah) 

 

Les feuilles d'une même branche, 

Les vagues d'un même océan, 

Les étoiles d'un même ciel. 
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2. Douce brise 
 

O cœur pur 

Briseur des murs 

Garant du futur des hommes 

Source de lumière 

Seigneur de mes pairs 

 

Mon cœur espère 

Ton royaume 

Ma vue éclairée 

Mon âme enflammée 

M'ont présenté 

 

Tes faveur 

Douce brise 

Plante ton emprise et tes assises 

Dans mon cœur 

Mon cœur 

 

Je suis amoureux d'une beauté exaltée 

L'aimer me rend heureux c'est pourquoi je suis né. 

(Refrain) 

 

 

3. Le jour de Dieu 
 

On nous dit que la guerre est normale 

Qu'elle enrichit l'histoire nationale 

Pour chaque victoire on fait des monuments 

Et par milliers les tombes s'alignent en rang 

 

Le jour de Dieu 

Le jour de Dieu 

 

Toute religion divine en son essence 

Renouvelle le message d'amour et de tolérance 

Avec le temps les commis prennent la place 

Pour leurs idées, des milliers de gens trépassent 

 

Le jour de Dieu 

Le jour où l'homme voudra la paix 

Le jour promis du passé 

Le jour d'or de l'humanité 

Le jour de Dieu 

Le jour où l'homme sera mature 

Et ça arrivera c'est sûr 

Le jour commence à pointer. 

 

  



4. Heureux parce que je t'aime 
 

J'ai cru sentir l'odeur d'une rose 

Je m'entendis chercher la cause 

Mon sujet a changé de thème 

Je suis heureux parce que je t'aime. 

 

Trouver La source c'est vraiment dur 

Mon moi élève tellement de murs 

Impossible de t'oublier 

Je suis heureux parce que je t'aime. 

 

Le vent souffle et nous amène 

Au gré d'une brise ondule la plaine 

Je te cherche près, je te cherche loin, 

Je me trouve assis dans le foin. 

 

Tant que le sang coule dans mes veines 

Tant que cette vie sera la mienne 

Jusqu'au rideau qui ferme la scène 

Je suis heureux parce que je t'aime. 

 

 

5. Sans amour y'a pas de joie 
 

Libérez vos attaches 

Délivrez vos esprits 

Sortez-vous de vos caches 

Et tournez-vous vers lui 

 

Nourrissez l'harmonie 

Arrosez l'amitié 

Ouvrez-lui votre nid 

Pour mieux vous aimer 

 

Sans amour y'a pas de joie... 

 

Tous les hommes sont des frères 

Formant une seule nation 

Toutes les femmes sont leur mère 

Donnant l'éducation 

 

Etablissons la justice 

Et le monde sera en paix 

Et comme l'a dit le Christ 

Aimons-nous pour de vrai. 

(Refrain) 

 

De toute l'ardeur de l'âme 

Cherchez la vérité 

Voyez comme tout proclame. 


