
 1 

CHANSONS – L’ECOLE D’ETE QUEBECOISE 2019 
 

 
 
1.  LA MUSIQUE EST MAGIQUE  (Côte d’Ivoire) 
 
La musique est magique; elle nous rend heureux. 
Elle nourrit l’âme et le cœur, elle nous rend joyeux. 
 
REFRAIN: 
Chantez, chantez, de tout ton cœur 
Chantez, chantez, pour le bonheur. 
 
La musique est magnifique, elle nous fait danser 
On claque les doigts, on tape les pieds, elle nous rend très gais. 
 
REFRAIN: 
Chantez, chantez, de tout ton cœur 
Chantez, chantez, pour le bonheur. 
 
 
2.  AVEC L’UNITE  (Cote d’Ivoire) 
 
Aaaaaaaa-vec l’unité, tout est possible 
Sans unité, rien ne marche bien. 
 
Avec l’unité, le monde progressera,  
Sans unité, il n’avance pas. 
 
REFRAIN: 
Levons nous, enflammons nous, 
Déployons nos ailes 
Bahá’u’lláh est venu, qu’attendons nous? 
Partageons les bonnes nouvelles. 
 
Aaaaa-vec l’unité… 
 
 
3.  J’AI TROUVE BAHÁ’U’LLÁH  (Noisana Velam) 

 
J’ai trouve Bahá’u’lláh, dans les premiers jours de ma vie 
Je resterai auprès de Lui, maintenant et pour toujours 
Alláh-u-Abhá, Alláh-u-Abhá 
Alláh-u-Abhá, maintenant et pours toujours 
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4.  MOI BAHA’I – ME BAHA’I (Haïti) 
 
Moi Bahá’í, moi suis content, Alláh-u-Abhá, Alláh-u-Abhá. 
Moi Bahá’í, moi suis content, Alláh-u-Abhá, Alláh-u-Abhá. 
 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 
Moi enseigner. 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 
Moi enseigner. 
 
 
5.  QUI EST LE PROPHETE?  (Saul Accouche -Seychelles) 
 
Qui est le prophète de Dieu aujourd’hui? 
Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláh  
Qui vint tout juste comme l’a prédit le Christ? 
Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláh. 
 
REFRAIN: 
Bahá’u’lláh est venu pour l’humanité 
Il nous amenait la tranquillité 
Il dit que les homes doivent vivre unis 
A quoi bon de fuir, ma sœur? A quoi bon de fuir, mon frère? 
A quoi bon de fuir, vraiment?  A quoi bon de fuir? 
 
Qui choisit la justice aaa-vant tout? 
Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláh. (X2) 
Qui souffrait l’exil pour libérer le monde? 
Bahá’u’lláh, Bahá’u’lláh (X2) 
 
REFRAIN 
 
 
6.   DIS: DIEU SUFFIT 

 
Dis: Dieu suffit à tout au dessous de tout, 
Et rien ni dans les cieux ni sur la terre  
Sauf Dieu ne peut suffire.  
En vérité, il est en lui-même,  
Celui qui sait, celui qui soutient, l’omnipotent. 
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7.  OUI JE TE CROIS  - (Nicolas Tchamegni - Cameroun) 
 
REFRAIN: 
Oui, je te crois (X3) 
Je te crois, de tout mon cœur. 
 
1.  Tu me parles d’un âge nouveau 
Combien beau sera le monde 
L’humanité n’est qu’’un famille, tu me dis 
Et qu’on y v avers la paix mondiale. 
 
REFRAIN 
 
2.  Tu me parles d’une nouvelle race d’hommes 
Des gens qui ont leur confiance en Dieu, 
Les hommes et les femmes qui font de leur mieux 
De porter a tous la joie divine. 
 
REFRAIN 
 
3.  Tu me dis que la Gloire de Dieu, 
Il y a plus d’une centaine d’années, 
Est venu accomplir les promesses de Dieu 
Et instaurer un nouvel âge d ‘or. 
 
REFRAIN 
 
 
8.  DORS PETIT ENFANT DU ROYAUME - (RCA) 
 
Dors petit enfant du Royaume, dors, ne pleurs pas 
Dors petit enfant du Royaume, dors mon petit bahá’í 
Dors petit enfant du Royaume, dors, ne craigne rien 
Dors petit enfant du Royaume, ‘Abdu’l-Bahá est près. 
 
Il te guide, Il te protégé 
Il illumine la lampe de ton cœur 
Il te guide, Il te protégé, 
Il fait de toi une étoile brillante… 
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9.  MERCI, MERCI BAHÁ’U’LLÁH - (Papouasie Nouvelle-Guinée) 
 
1. Merci, merci, Bahá’u’lláh (X2) 
Merci, merci, Bahá’u’lláh, dans mon cœur 
Merci, merci, Bahá’u’lláh (X2) 
Merci, merci, Bahá’u’lláh, dans mon cœur. 
 
2.  Je t’aimerai toujours (X2) 
Je t’aimerai toujours, dans mon cœur … 
 
3. Je ne peux pas vivre sans toi (X2) 
Je ne peux pas vivre sans toi dans mon cœur … 
 
4. Merci, merci, Bahá’u’lláh,  
Je t’aimerai toujours 
Je ne peux pas vivre sans toi dans mon cœur. 
Merci, merci, Bahá’u’lláh, 
Je t’aimerais toujours, 
Je ne peux pas vivre sans toi dans mon cœur, 
Je ne peux pas vivre sans Toi dans mon cœur. 
 
 
10.  AIMEZ LES CREATURES - (Congo Brazzaville) 

 
Aimez les créatures, pour l’amour de Dieu 
Et non pour elles-mêmes; 
De cette façon, vous ne deviendrez jamais 
Hargneux ou impatient. 
L’humanité n’est pas parfaite, 
On trouve des défauts chez tout être humain 
Et vous serez toujours malheureux, 
Si vous considérez les gens pour eux-mêmes. 
 
 
11.  LA FIDELITE – (USA) 
 
Soyons fidèles,  
Honnêtes et gentils, 
Dignes de confiance,  
Et ouverts d’esprit ; 
 
De vrais amis,  
De tous ceux qu’on croise,   
Par nos gestes nobles,  
Les mettant à l’aise. 


