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Reste en vie ! Pour mieux briser tes chaines, sans que la haine t'entraine, reste en vie ! Tout bain de
sang est futile, pas de sacrifice inutile. Hymne de paix qui met un accent sur l'unanimité des Hommes à
maintenir la paix quelques soient les différences ethniques et sociales.
Je sais que faire du mal c'est mal
Parce que quand je fais du mal je me sens mal
Je sais que faire du bien c'est bien
Parce que quand je fais du bien je me sens bien"

Il y'a des hommes qui parlent de crime de manière si scientifique qu'ils le parent d'un diadème magnifique. Il
y'en a qui s'amusent à sophistiquer leurs péchés au point de trouver des vertus au vice et des vices à la vertu.
Le monde est en ébullition, l'Afrique est en guerre mais notre beau pays serait à l'abri si de la paix nous faisons
la guerre chacun à son niveau.
"Les combattants de la paix" utilisent des voix, des mots, contre ces maux qui pourraient être des notre si
nous n'exhortons pas le peuple à être la sentinelle qui garde jalousement sa citadelle.

Reste en vie
Je sais que faire du mal c'est mal
Parce que quand je fais du mal je me sens mal
Je sais que faire du bien c'est bien
Parce que quand je fais du bien je me sens bien"

Il y'a des hommes qui parlent de crime de manière si scientifique qu'ils le parent d'un diadème magnifique. Il
y'en a qui s'amusent à sophistiquer leurs péchés au point de trouver des vertus au vice et des vices à la vertu.
Le monde est en ébullition, l'Afrique est en guerre mais notre beau pays serait à l'abri si de la paix nous faisons
la guerre chacun à son niveau.
"Les combattants de la paix" utilisent des voix, des mots, contre ces maux qui pourraient être des notre si
nous n'exhortons pas le peuple à être la sentinelle qui garde jalousement sa citadelle.

"Reste en vie !
Pour mieux briser tes chaines
Sans que la haine t'entraine
Reste en vie !
Tout bain de sang est futile
Pas de sacrifice inutile"
Hymne de paix qui met un accent sur l'unanimité des Hommes à maintenir la paix quelques soient les
différences ethniques et sociales.

Combattants de la paix
Je sais que faire du mal c'est mal
Parce que quand je fais du mal je me sens mal
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Je sais que faire du bien c'est bien
Parce que quand je fais du bien je me sens bien"

Il y'a des hommes qui parlent de crime de manière si scientifique qu'ils le parent d'un diadème magnifique. Il
y'en a qui s'amusent à sophistiquer leurs péchés au point de trouver des vertus au vice et des vices à la vertu.
Le monde est en ébullition, l'Afrique est en guerre mais notre beau pays serait à l'abri si de la paix nous faisons
la guerre chacun à son niveau.
"Les combattants de la paix" utilisent des voix, des mots, contre ces maux qui pourraient être des notre si
nous n'exhortons pas le peuple à être la sentinelle qui garde jalousement sa citadelle.

"Reste en vie !
Pour mieux briser tes chaines
Sans que la haine t'entraine
Reste en vie !
Tout bain de sang est futile
Pas de sacrifice inutile"
Hymne de paix qui met un accent sur l'unanimité des Hommes à maintenir la paix quelques soient les
différences ethniques et sociales.
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