
Cultivons la paix 
de Kalimat 
 
 
La terre nous demande d’avoir la main verte 
Pour éviter que dans nos champs il y ait tant de pertes 
Car trop d’enfant du monde sont déjà des sentinelles 
Qui montent au ciel avant même d’avoir appris à jouer à la marelle 
Car on leur enseigne que le succès est de faire triompher son camp 
En semant la mort chez leur frère, leur adversaire soi-disant 
Mais le succès c’est de savoir que la vie nous succède toujours 
On le comprend quand nos radios sont sur les fréquences de l’amour 
Et non sur celle des bombardements qui nous rendent sourds 
Sur ces fréquences on entend : 
 
   Ref. 

Vivons aujourd’hui pour les enfants de demain 
Qu’ils puissent se retrouver dans un magnifique jardin 

Qui sera le résultat de nos efforts soutenus 
Alors avant de dire que tout est perdu 

Cultivons la paix même dans nos champs de batailles 
Ces terres si bien labourées pour y planter nos semailles 

 
 
Nos enfants sont comme des graines, préservons-les de nos arènes  
Car la violence dénature, fait des nœuds et des fissures  
Quand une tige fait son écorce avant de faire ses feuilles 
On sait qu'son monde est féroce et couvert d'écueils  
Mais personne ne nait maudit, nous sommes les feuilles d'une même branche 
Quand y en a une qui jaunit, c'est parce qu'elle pense que c'est l'automne 
Alors elle se débranche, l'alarme se déclenche 
Mais qui change les saisons, fait perdre courage et raison ? 
Nous sommes le fruit de l'environnement mais aussi les jardiniers 
Et l'avenir est la moisson qu'on aura choisi de cultiver 
 

Ref. 
 
Chaque cœur est un jardin ouvert à tous les vents 
Fortifions nos bambins sous le baobab des fervents 
Car tout peut y pousser alors soyons petit Poucet 
Semons les graines de la paix pour qu'on puisse savoir où c'est 
À force d'en nourrir les racines cachées au fond de nous 
Un jour on sera debout parce que les arbres n'ont pas de genoux 
On portera les fruits de l'humilité parce que c'est ce que veut dire « humanité » 

Ref. 

 

Cultivons la paix, l’altruisme, le respect 

Cultivons la paix entre collègues et voisins 

Cultivons la paix entre amis, en famille 

Cultivons la paix à chaque instant nous-mêmes 


