Un ciel bleu
Mon endroit favori
Sur l'herbe verte
Je m'allonge
Et la brise me caresse gentiment
Au loin l'écho d'un martin-chausseur violet
En face de moi une chèvre
Prend soin de ses chevreaux avec des yeux débordants
Une infinité de ciel bleu
Mais
Sous un ciel lointain
Apparemment il y a des pays qui sont toujours en guerre
Des bombes sont larguées toujours et encore
Pleurs, cris et personnes fuyant
Pas possible d'aller à l'école
Pas possible de rencontrer ses amis
Familles séparées
Un triste ciel gris
Même si le ciel est connecté
Pourquoi?
Où est la paix?
D'où vient la guerre?
Je me demande comment
L'immensité du ciel
Peut sans guerre être
La guerre est une dispute entre pays
Si je suis aimable envers mon frère
Si je travaille avec mes amis
Si j'écoute mes parents
Si j'agis selon le conseils de mes enseignants
Alors
N'y aura-t'-il plus de guerre?
Nos sourires
Seront-ils réunis dans les cieux lointains?

Des sentiments généreux,
Des pensées pacifiques
Peuvent ils s'élever et faire
Le tour de la terre?
Je suis encore en enfant
Qui ne peut que prier.
Je prie
Pour que tous les enfants de ce monde
Puissent aller à l'école,
Puissent jouer avec leurs amis,
Souriant
Puissent prendre leurs repas avec leurs familles,
Chaque soir
Puissent rêver des rêves fabuleux,
Puissent vivre heureux,
Et devenir amis un jour.
S'il te plait, nuage blanc,
Emporte mon désir de paix,
Autour du monde et
Peins le ciel en bleu?
Un jour
Tous les gens du monde se serreront la main,
Parleront tous sous le même ciel bleu,
Se souriront,
Uniront leurs cœurs généreux,
Partageront et prendront soin les uns des autres.
Le monde sera prospère avec le désir de paix.
C'est pourquoi
Ici
Des fleurs magnifiques s'épanouissent
C'est pourquoi
Au-dessus de moi
Le ciel bleu nous couvre tous

