
《Le monde d'aujourd'hui 》

On est une génération où tout le monde passe sa vie sur les réseaux sociaux, 
Tous prêts à montrer n'importe quoi pour avoir des vues,

Notre propre vie est devenue un commerce, 
Il n'y a plus de limite de ce qu'on peut montré ou pas, 

Le plus triste dans tout ça, c'est l'indifférence générale qui s'est installé 
Que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes,

Tout le monde veut montrer qu'il a une vie incroyable,
Alors que aucun honneur,  aucun principe, tout à été laissé de côté.

On voit le monde vaciller à sa perte,
Mais au lieu d'agir, on préfère faire semblant d'être aveugle 

Pour ne pas voir la réalité.

Quand j'observe le monde d'aujourd'hui, 
Je me dis que l'homme est tombé bien plus bas que terre,

Tout ce qui est un bien naturel pour lui, il le détruit,
Au lieu de rénover, on choisit de détruire,

Au lieu de s'unir ensemble,  on préfère la division. 
L'homme passe son temps à juger et à critiquer les autres, 

Mais ne regarde jamais ce qu'il y'a devant lui.
Les petits be respectent plus les anciens,

Les anciens ne sont plus bienveillants envers les petits, 
Le respect de manière générale à disparut,

On a brandit l'étendard de la liberté comme excuse.
On n'oublie qu'avant nous, il y'avait des hommes 
Et qu'après nous, il y'aura toujours des hommes.

Reconnaître sectorisation, ses regrets et ses echecs
C'est le cheminement vers l'élévation et le succès.

On ne peut pas vouloir être respecter sans l'être en retour,
Et vouloir être pardonner sans le vouloir à son prochain.
Les réseaux sociaux sont en train de détruire nos foyers,

Mais on préfère dire qu'il fait s'adapter à son temps.

Quand je vois le monde d'aujourd'hui,
J'ai très peur de la suite des événements,

C'est peut-être mon dernier texte que j'écris, 
Alors  je profite de ce dernier paragraphe, 

Pour remercier tous ceux qui m'ont accepter telle que je suis,
Je vous remercie d'avoir toujours été là pour moi.

Je profite de cette occasion pour vous dire d'être toujours reconnaissant 
Que ce soit envers notre créateur ou envers les créatures,

Ne jamais avoir de la haine envers qui que ce soit,
Car la haine d'autrui détruit le cœur.



Rester toujours honnête  dans tout ce que vous entreprenez,
Même si tout le monde ne l'ai pas envers vous.
Vivez votre vie comme on vous l'a enseigner,

Sans rabaisser l'honneur des autres.
Ayez toujours du respect envers les anciens,
Et soyez miséricorde envers les plus petits.

Sachez pardonnez pour qu'on vous pardonne en retour,
Respectez les autres pour qu'on vous respecte.

Rester dans le droit chemin même si vous êtes tout seul 
Ne suivez pas la masse des gens 

Car on meurt seul, on sera enterrer seul,
On sera jugé seul, et personne pendre notre défense. 

Soyez toujours bons envers ceux qui vous aime
Et ceux qui ne vous aime pas,

Car on ne sait pas ce que l'avenir nous reserve.
Je termine en vous disant que je vous aime de tout ❤

Et que je serais toujours présent de vous ou que vous soyez.
Votre frère ASH 💯


