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Couplet 

La paix c’est l’être en l’autre 

C’est l’autre qui vit dans mon esprit, serein et libre 

Libre de dire et de vivre dans la diversité  

Avoir la bonté humaine et respecter les droits 

Les droits qui me donnent le devoir  

De savoir être, de savoir-faire  

Pour la paix 

Mais la paix se chante ensemble 

  

Refrain 

C’est la paix en nous qui va vers l’autre et nous revient un jour 

Donnons la paix 

Et l’amour nous fera danser sans perdre un pas dans la paix 

L’amour n’on loin de nous   

Et l’amour nous guidera pour faire perdre la face à la haine 

Aimons la paix 

C’est la paix et sa liberté qu’on lègue à nos enfants  

  

Couplet : 

La paix 

C’est l’accord des cœurs qui accordent au corps la vie à tous  

La paix c’est le médecin de l’homme par le pardon et l’amour  

L’appel de nos ancêtres   

La paix c’est faire la paix avec moi pour vivre avec toi 

Un bien pour notre terre 

Mais la paix nous fait appel 

 

Refrain 

C’est la paix en nous qui va vers l’autre et nous revient un jour 

Donnons la paix 

Et l’amour nous fera danser sans perdre un pas dans la paix 

L’amour n’on loin de nous   

Et l’amour nous guidera pour faire perdre la face à la haine 

Retiens, retiens la Paix  

C’est la paix et sa liberté qu’on lègue à nos enfants 

 

Final 

Semons la paix hé hé hé, donnons la paix  

la paix c’est le fruit de l’unité 

Vivons la paix hé hé hé, Préservons la paix   

L’unité la natte sur laquelle marche la diversité 

Gardons la paix hé hé hé hé, prônons la paix  

La diversité au cœur de la paix 

Semons la paix hé hé hé, donnons la paix 

La paix i vumunu  yi mutsungu (C’est dans la Paix que prend fin la violence) 

Vivons la paix hé hé hé, Préservons la paix   

Gardons la paix hé hé hé hé, prônons la paix  

Aimons la paix, semons la Paix  


