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I once met a soldier 

who bore no arms 

brought food to his brothers 

marching arm in arm 

he said, what’s mine is yours 

that’s just the way he was 

he put it all on the line 

in the name of love 

they’re from all walks of life 

out on the street 

humanity’s alive 

helping those in need 

ask me to spare some time 

and if, if I had enough 

could I put all on the line 

in the name of love 

and it makes me wonder 

yes i start to wonder 

if everone lived selfishly 

what a cold cold world this would be 

but it doesnt have to 

if we trust in each other 

take time for one another 

if we could start to understand 

that we’re all sisters and brothers 

they’re every day people 

with a helping hand 

for the weak and feeble 

and they’re fellow man 

that’s when I realize 

I coulda done so much 

if I put it on the line 

in the name of love 

and it makes me wonder 

yes i start to wonder 

if everone lived selfishly 

what a cold cold world this would be 

but it doesnt have to  

 

Une fois, j'ai rencontré un soldat 

qui n'avait plus de bras 

apporter de la nourriture à ses frères 

marchant bras dessus bras dessous 

il a dit, ce qui est à moi est à vous 

c'est exactement comme ça qu'il était 

il a mis tout cela tout sur la table 

au nom de l'amour 

 

ils sont de tous les horizons  

de la rue 

l'humanité est en vie 

aidant ceux dans le besoin 

me demandant d'épargner un peu de temps 

et si, si j'avais assez 

pourrais-je mettre tout sur la table 

au nom de l'amour 

 

et je me demande 

oui, je commence à me demander 

si tout le monde vivait égoïstement 

quel monde froid, froid ce serait 

 

mais ce n'est pas nécessaire 

 

si nous avons confiance en l'autre 

prendre du temps pour un autre 

si nous pouvions commencer à comprendre 

que nous sommes tous frères et sœurs 

 

ils sont chaque jour plusieurs personnes 

qui apportent une main secourable 

pour les frêles et les faibles 

et ce sont nos semblables 

c'est alors que je me rends compte 

je peux tant faire 

si je mets tout sur la table 

au nom de l'amour 

 

et je me demande 

oui, je commence à me demander 

si tout le monde vivait égoïstement 

quel monde froid, froid ce serait 

 

mais ce n'est pas nécessaire 
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if we trust in each other 

take time for one another 

if we could start to understand 

that we’re all sisters and brothers 

well here i stand 

I got so much to give 

with the bestmade plans 

and a to do list 

guess I’m waiting for a sign 

that will never come 

why can’t I just put it on the line 

in the name of love? 

 

 

if we trust in each other 

take time for one another 

if we could start to understand 

that we’re all sisters and brothers 
 

si nous avons confiance en l'autre 

prendre du temps pour un autre 

si nous pouvions commencer à comprendre 

que nous sommes tous frères et sœurs 

 

eh bien ici, je me tiens debout 

j'ai tellement de choses à donner 

avec les meilleurs plans sur mesure 

et une liste à faire 

je suppose que je suis en attente d'un signe 

qui ne viendra jamais 

pourquoi ne puis-je pas simplement le mettre 

sur la table 

au nom de l'amour? 

 

si nous avons confiance en l'autre 

prendre du temps pour un autre 

si nous pouvions commencer à comprendre 

que nous sommes tous frères et sœurs 
 

 


