AUJOURD’HUI

Aujourd’hui mon future s’annonce.
Je dit au revoir au passé, bonjour à l’espoir.
Les chaînes qui me tenaient prisonnier sont brisées, éparpillées.
Aujourd’hui l’humanité entière me reconnaît.
Aujourd’hui je suis ton frère, ton ami.
Je suis ton voisin, ton amant.
Je fait part de ta vie.
Aujourd’hui les quatre coins du monde, je les touche des doigts.
Le même soleil qui brille à Barcelone et à Tokyo éclaircit aussi mon visage.
Aujourd’hui je respire l’air du monde entier.
Je marche librement en fredonnant mon bonheur.
Aujourd’hui je suis au centre de l’univers, là...
Le coeur joyeux comme un oiseau qui accueil le lever du jour.
Aujourd’hui c’est mon plus beau jour, un jour plein de bonheur et de lumière.
Brille, brille soleil, brille!

Déchire le voile de l’ignorance qui emprisonne l’esprit
Brille mon âme, brille!
Le monde est une prison pour l’oiseau qui ne sait pas voler
Vole mon coeur, vole vers la lumière
Aujourd’hui je suis, je suis...
Je suis la fleur odorante et le papillon qui voltige dans ton jardin.
Aujourd’hui je suis, oui...
Je suis le grand baobab que vous voyez là-bas.
Je suis l’herbe du pâturage qui nourrit les vaches et les moutons.
Aujourd’hui je suis le nuage et la pluie qui apporte le bonheur au fermier qui attendait
avec impatience.
Je suis le vent et la montagne, la mer et les millier de ruisseaux remplis de poissons.
Je nage, je vole, je suis tout et je ne suis rien.
Aujourd’hui je suis ton frère, ton ami, ton voisin, ton amant.
Je fait part de ta vie.
Aujourd’hui les quatre coins du monde, je les touche des doigts.
L’univers entier m’accueille, car je suis, je suis, je suis ...
Brille, brille soleil, brille!

Déchire le voile de l’ignorance qui emprisonne l’esprit Brille mon âme, brille!
Le monde est une prison pour l’oiseau qui ne sait pas voler
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