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Un peu de silence, 

pour écouter le vent dans les feuilles, 

les oiseaux qui chantent, 

l'eau qui ruisselle et le doux bruit des abeilles. 

 

Mère nature présente chaque jour souffre de notre manque d'attention. 

Les arbres se meurent d'abandon, personnes ne les vénèrent plus, 

leurs  fruits ne sont plus que l'ombre d'eux mêmes 

et leur goût n'a plus de goût que le nom qu'on lui donne. 

 

Un peu de silence et vous verrez toute cette belle nature pleurer, 

vous sentirez ses larmes couler sur votre peau. 

 

Un peu de silence et vous entendrez la mer crier son désarroi, 

elle se meurt et la vie en  elle s'éteint. 

 

Un peu de silence, un peu de respect pour elle, 

elle est votre mère nourricière. 

 

L'homme oublie la vie. 

L'homme oublie la nature. 

L'homme oublie l'homme. 

L'homme oublie Dieu. 

Pauvre homme.    

    

 

 *************************************** 

 

Oh, peuples de la terre !  

Ouvrez grands vos bras, vos yeux, vos oreilles, 

le monde se meurt. 

Des cris, des supplices viennent de partout pour qu'enfin les coeurs s'ouvrent. 

Aidez, aimez, secourez les êtres en souffrance. 

Montrez un peu de compassion et donnez de l'amour. 

Cela ne sert à rien de garder votre fortune cachée aux yeux de tous, 

donnez et Dieu vous donnera.   

 

 ***************************************** 

      

 Non, je ne meurs pas, je rentre chez moi, retrouver les miens. 

 



Je ne vous oublierai pas. 

Si vous pensez à moi avec votre coeur, je serais près de vous. 

Dans les obstacles, je serais avec vous. 

Je vous donnerais la main, pour poursuivre votre 

chemin.                                                        

  
  
 Réactions à cet article  

 

 

Réaction n°2  par mali le 22/10/2010 

 

un tres jolie partage de douleurs pour cette belle terre que l homme croit etre le detenteur,il 

ne plante plus,il ne regarde plus les larmes coulées sur les feuillages,la musique chantée par 

le soufle du vent qui apelle a la vie,ils se plaints de tant de soufrances,mais notre terre 

mere,qui ose la prendre dans ses bras,qui osse remercier le soleil,oui l homme l oublie,se 

croyant lui meme oubliez de la terre,pourant sans toi belle terre je ne suis rien,car tu es mon 

element vital,je suis ton element vital,alors pour ses peut qui t oublie moi je t entour de mon 

amour je grandit dans tes bras,car j ai tant besoin de toi,toi qui n est que la copie de mon 

paradis de demain,je ne te laisserais l homme de t oubliez. 
 

Réaction n°1  par Georges le 16/10/2010 @ 12:13 

 

Super poémes Maryline trop beau d'avoir reçu c messages 
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