CD : « Un autre langage » - Les paroles
1) Un autre langage

S'entendre, toi et moi,
En exprimant nos peines et nos joies!

(Paroles et musique de Michel Berteaud,
sur la Communication Non-Violente)

-4Comme c'est beau ces gens-là
Qui vivent en harmonie,
S'efforçant de gérer leurs conflits.
Comme c'est bon de se voir dans le cœur de
quelqu'un
Qui cherche à comprendre ce que l'on vit!
Nous sommes des humains,
Nous avons des besoins,
Tant qu'en nous, il y a de la vie.
J'écoute ton cœur tu écoutes le mien,
Marchons ensemble main dans la main.
On pourra, je le crois,
S'entendre, toi et moi,
En partageant nos peines et nos joies!
Oui, je le crois!,,,

-1Comme c'est beau ces gens-là
Qui vivent en harmonie,
S'efforçant de gérer leurs conflits.
Comme c'est bon de se voir dans le cœur de
quelqu'un
Qui cherche à comprendre ce que l'on vit!
Nous sommes des humains,
Nous avons des besoins,
Tant qu'en nous, il y a de la vie.
J'écoute ton cœur,
Tu écoutes le mien,
Marchons ensemble main dans la main.
C'est un autre langage,
A apprendre à tout âge,
Pour déjouer les disputes et les rages.
-2Pourquoi rester seuls sans savoir se parler,
Sans savoir se comprendre et s'aimer?
Il faut être deux pour avoir un bébé,
Et à deux germent aussi les idées.
Mon interlocuteur n'est pas mon ennemi,
Mais je veux faire de lui mon ami.
Si tu cries après moi,
Je me défends, tu vois!
Mais la violence n'est pas le bon choix.
Asseyons-nous là,
Pour partager nos cœurs,
Et nous délivrer de nos rancœurs.

1) Là où est la haine, que je mette l'amour;
Là où est l'offense, que je mette le pardon;
Là où est la discorde, que je mette l'unité;
Là où est l'erreur, que je mette la vérité!

(Musique)

(Refrain)

2) Un instrument de Ta paix
(La prière de Saint François d'Assise)

Refrain:
Seigneur, fais de moi un instrument de Ta
paix!
Seigneur, fais de moi un instrument de Ta
paix!

-3Avec ce monde pressé,
Qui nous pousse à stresser,
Nos relations s'en trouvent affectées.
Mais si l'on prend du temps
Pour tous nos différends,
Les conflits ne seront pas si fréquents.
Évitons les guerres,
Les larmes et les misères,
La tristesse de se voir solitaires.
Cherchons dans nos cœurs
A donner le bonheur
Pour bâtir un monde meilleur.
On pourra, je le crois,

2) Là où est le doute, que je mette la foi;
Là où est le désespoir, que je mette
l'espérance;
Là où sont les ténèbres, que je mette Ta
Lumière;
Là où est la tristesse, que je mette la joie!
(Refrain)
3) Fais, Seigneur, que je ne cherche pas tant
D'être consolé, que de consoler;
D'être compris, que de comprendre;
D'être aimé, que d'aimer;
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Car c'est en donnant que l'on reçoit,
C'est en pardonnant que l'on obtient le
pardon,
C'est en mourant que l'on ressuscite à la vie
éternelle!

Dis-lui qu'elle est jolie, elle en sera ravie.
C'est encourageant d'entendre des mots
gentils.
En vérité, ça dépend de ton cœur,
Si, dans ta vie, tu veux semer le bonheur,
Dis: "Je t'aime" une centaine de fois par jour.

(Refrain)

Pont:
L'amour a un pouvoir créateur
qui vient du Créateur.
Sois-en l'initiateur,
L'heure est propice.

3) Mets-toi donc à sa place
(Michael Fogarty)
Couplet 1:
Parfois bon, parfois mauvais,
Parfois triste, parfois gai,
Les jours difficiles, c'est bon d'avoir un ami!
Parfois faible, parfois fort,
Qu'on ait raison, qu'on ait tort,
Les jours difficiles, c'est bon d'avoir un ami!

Que le petit enfant en toi se mette à jouer,
Car l'amour grandit dans la simplicité.
Il démolit tous les murs de pierre,
Le comprends-tu? Il n'a pas de frontières.
Dis: "Je t'aime" une centaine de fois par jour.
Il démolit tous les murs de pierre,
Le comprends-tu? Il n'a pas de frontières.
Dis: "Je t'aime" une centaine de fois par jour.
Dis: "Je t'aime" une centaine de fois par jour.

Refrain:
Mets-toi donc, mets-toi donc à sa place,
Sans critiquer ni juger, quoi qu'il fasse.
Prends le temps de le comprendre et de
l'aimer.
Vois comment tu te sens en marchant dans
ses souliers.

5) Donne-moi une chance
(Dave Mendoza / Michel Berteaud)

Couplet 2:
Les mots peuvent bénir ou maudire,
Rendre la vie meilleure ou pire.
Ne sois pas celui qui jette la première pierre.
Les mots peuvent blesser ou soulager,
Aider le faible et l'encourager.
Si tu lui tends la main, il se sentira bien!

-1En temps de ténèbres, Je serai ta lumière;
En temps de tristesse, Je serai ta joie;
En temps de lutte, Je serai ta délivrance;
En temps de faiblesse, Je serai ta force.
En temps de questions, Je serai ta réponse;
En temps de doute, Je te donnerai la foi;
Et le plus important de toutes ces choses,
C'est l'amour que J'ai pour toi!
Tu sais: Je t'aime! Et Je te pardonne!
Je veux te guérir et soigner tes blessures,
Te fortifier, renouveler ton cœur, ton esprit,
Ta conviction et ta volonté de vivre.

(Refrain 2 fois)
Vois comment tu te sens en marchant dans
ses souliers.

4) Dis: «Je t'aime!»

Refrain:
Donne-Moi une chance,
Et Je te montrerai que Je suis toujours
Le Maître de la danse.
Ton cœur sera enflammé,
Tes désirs seront comblés,
Si seul'ment tu Me donnes une chance!

(Michael Fogarty / Michel Berteaud)

Dis: "Je t'aime" une centaine de fois par jour.
Dans ta conduite, montre ton amour.
Dis "Je te veux", tu seras demandé,
"Je te désire", tu seras désiré.
Dis: "Je t'aime" une centaine de fois par jour.
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-2Alors ne sois pas découragé(e), ni déprimé(e)
Ne reste pas noyé(e) dans tes remords,
Oublie les erreurs et les fautes du passé,
Car le passé est passé!

Le soleil brill'ra de nouveau!...

7) Le fils prodigue
(Jeremy Spencer)

(Refrain)

Refrain:
N'avons-nous pas tous été
Comme le fils prodigue?
N'avons-nous pas tous été
Comme le fils prodigue?

Pont:
J'ai couvert tes fautes et tes péchés,
Et ce qui était rouge
Sera blanc comme la neige.
Autant l'Orient est loin de l'Occident,
Autant J'ai éloigné de toi tes péchés!

Couplet 1:
Il y avait un homme qui avait deux fils,
L'un d'eux voulait partir,
Prendre sa part d'héritage,
Et vivre sa vie.
Il emporta tout ce qu'il avait,
S'en alla loin d'ici,
Festoyer et vivre dans la débauche
Et dans la folie.

En temps de ténèbres, Je serai ta lumière;
En temps de tristesse, Je serai ta joie;
Et le plus important de toutes ces choses,
C'est l'amour que J'ai pour toi!
Oui, le plus important de toutes ces choses,
C'est l'amour que J'ai pour toi!
(Refrain)

Lorsqu'il eût tout dépensé,
Survint une famine.
N'ayant plus rien à manger,
Il avait bien mauvaise mine.
Il s'en alla paître les pourceaux
D'un fermier voisin,
Se nourrissait de trognons,
Ne buvait plus de vin.

Si seul'ment tu Me donnes une chance !

6) Ne crains pas de pleurer
(Jeremy Spencer / Michel Berteaud)

Ne crains pas de pleurer
Même si tes larmes coulent à flôt,
Si le soleil s'est caché,
Il reviendra pour toi bientôt!

(Refrain)
Retrouvant ses esprits, il se dit:
« Je rentrerai chez mon père.
Ses serviteurs mangent à leur faim,
Moi, je vis dans la misère.
Je retournerai aujourd'hui
Me jeter dans ses bras:
'Pardonne-moi, Père, car j'ai péché
Contre le Ciel et Toi' »

Ne crains pas de pleurer.
Les larmes nettoient notre cœur.
Tous les chagrins du passé
Nous aident à devenir meilleurs.
Pont:
Si nous n'avions que joies et plaisirs,
Et tout ce qu'il y a de mieux,
Nous ne saurions jamais autant chérir
Ce qui est plus précieux!

(Refrain)
Lorsque son père le vit arriver,
Il se réjouit.
Prenant son plus bel habit,
Il l'en revêtit.
« Mangeons, faisons bonne chère,
Il est revenu.

Ne crains pas de pleurer
Même si tes larmes coulent à flôt,
Si le soleil s'est caché,
Il reviendra pour toi bientôt!
Il reviendra pour toi bientôt!
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Mon fils était mort, il revit,
Il n'est plus perdu! »
« Mangeons, faisons bonne chère,
Il est revenu.
Mon fils était mort, il revit,
Il n'est plus perdu! »

Pour te donner un nouveau départ.
Pour te donner un nouveau départ.

(Refrain 3 fois)

Lentement et avec tant de paix,
Ils se déplacent et flottent aisément
En harmonie avec la musique des étoiles,
Oh, comme ils sont heureux là-haut!
On dirait qu'ils volent, marchent et glissent,
Leurs pieds touchent à peine le sol,
Ils se parlent et rient joyeusement,
Oh, quel agréable endroit!

9) Je t'y rencontrerai
(Jerry Paladino / Michel Berteaud)

8) La beauté sort des cendres
(Jeremy Spencer / Michel Berteaud)
Couplet 1:
Le soleil brillait dans mon coeur joyeux,
Pas un souci n'ombrageait ma vie.
Un jour, des nuages noirs assombrirent mon
Ciel,
Les joies de ma vie s'étaient enfuies.
Couplet 2:
Le chagrin m'a laissé dans le désespoir.
Pourquoi ma vie s'effondrait-elle ainsi?
Enfin une nuit, j'ai trouvé la réponse,
Quand ces tendres mots ont touché mon
cœur:

Refrain:
La terre s'éloigne, les Cieux s'ouvrent
Sur ce monde qui nous attend.
Nous oublions les larmes et le temps,
Dans ce merveilleux Royaume d'Amour.
À l'aube de ce grand Jour,
Je t'y rencontrerai.
Ils se sentent beaucoup mieux que vous et
moi,
Libérés des problèmes d'ici-bas,
Libérés de la faim et de la soif,
Des maladies, des souffrances.
Vêtus de robes de lumière,
Ils paraisent avoir la fleur de l'âge,
Sur la terre et ailleurs, ils voyagent,
À la vitesse de la pensée.

Refrain1:
La beauté sort des cendres,
La joie, du chagrin.
Les chants les plus doux viennent de la
souffrance!
Les nuages sombres cachent un rayon
d'espoir
Pour te donner un nouveau départ.

(Refrain – musique – refrain)

Couplet 3:
La pluie qui tombe arrose la nature.
Plus sombre est la nuit, plus brillent les
étoiles.
Au milieu des cendres, des fleurs
apparaissent.
Plus le feu est chaud, plus l'or sera pur!

10) Le Paradis retrouvé (Instrumental)

11) Un autre langage (Bande son)

Refrain2:
La beauté sort des cendres,
La joie, du chagrin.
Les chants les plus doux viennent de la
souffrance!
Les nuages sombres cachent un rayon
d'espoir
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