
UNE GUERRE… UNE PAIX 

Deux mots opposés, d'une extrémité à une 

extrémité vaine, la première produit les 

blessures que la deuxième soignera.  

Si tous somment unis, unis dans la vérité, nous 

ne nous repentirons jamais d'avoir lutté pour 

la PAIX. 

 Nous empêcherons la guerre, lutterons avec 

la vérité, comme arme unique pour obtenir la 

PAIX. 

 Nous marcherons tous ensemble avec un seul 

final, allons tous unis pour obtenir la PAIX. 

LA PAIX 

Nous voulons la PAIX il nous manque 

beaucoup plus, qu'avec la violence la PAIX ne 

s'accomplit pas. 

 Vivez la PAIX, la Paix je vous donne mais je 

suis capable de l'accomplir aujourd'hui.  

Nous voulons la PAIX encore une fois en riant 

et en chantant.  

Un aï qu'est-ce qui jolie est la PAIX ! Certains 

ne savent pas la respecter. Un aï qu'est-ce qui 

jolie est la PAIX ! Tous les jours après s'être 

éveillé. 

ENCORE TROP LOIN 

C’elle n'est pas quelque chose qui peut obtenir 

le lui dire seulement et quelques bavardages. 

 Si nous voulons obtenir la paix nous devons 

être d'abord dans une paix avec les nôtres, et 

après cesser d'être si égoïstes.  

Nous ne sommes pas seuls dans le monde, 

nous sommes plus, laissez-nous les uns aux 

autres.  

Nous pouvons obtenir une société tranquille 

sans des guerres et des branloires. Mais 

seulement il dépend de nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jour de la PAIX  

L’Amour, LA PAIX et la liberté ils font le jour de 

la PAIX. Le jour de la PAIX est spécial ce que 

nous disons est vrai. 

 Bien que vous ne créiez pas cela, tous veulent 

la PAIX, l'amour et le bonheur.  

Tu regardes à la fenêtre et seulement vois des 

guerres. Tous se battent pour rien 

d'important.  

Cela est vrai mais non la réalité. Nous croire, 

les sommeils sont sommeils qui incitent la 

PAIX.  

Tous rêvent d'un monde sans les guerres, dans 

lequel la PAIX et la liberté règne. 

 Pourvu que, que le monde d'un sommeil se 

fait une réalité. 


