
A la recherche du secret primordial (cinquième étape)

Aux premiers temps l’église cherchait ses fondements
Elle devait créée se servant de l’avant
Les anciennes croyances lui servirent de bases
Pour étayer le rite et faire table rase

Le premier archétype était Melchisédech
Et en Perse Mani sa croyance intrinsèque
Eleusis ses mystères qui dominent les grecs
Les anges et la Kabbale produits de l’intellect

Melchisédech

Les premiers temps ouverts par Yahvé notre Dieu

Furent alors dirigés par le roi en ce lieu

Grand sacrificateur Melchisédech régnait

Il était précurseur des grands initiés

Un peuple fut choisi pour recevoir le Fils

Par le roi de justice Abraham fut béni

Le sacrificateur remonta vers les cieux

Et c'est le roi David qui fut choisi par Dieu

Le pouvoir est par lui donné en sainteté

Sacerdotal royal à toute la lignée

Melchisédech précède le Christ Le Dieu vivant

Le vin le pain bénit avant même Abraham

Le prêtre de Salem est sans père ni mère

N’est pas de race juive n’est pas fils de la terre

Sans début ni sans fin c’est le prêtre éternel

Il est Sem ils de Noé ou bien l’ange idèle

Derrière Moise se tient Melchisédech

Fils du soleil rouge c’est l’envoyé qui prêche

Il forme la vision du peuple en devenir

D’où né le rédempteur venu pour nous guérir

 Seuls les initiés connaissent l’existence

De l’envoyé de Dieu qui crée en sa présence

Les saints et tous les rois porteurs du grand secret

Recevant la lumière par les mots prononcés



Mani et le manichéisme

Mani persécuté pour avoir sauvé l'homme
Qui par sa destinée est devenu la somme
Du bien de la lumière et le mal de son ombre
À la fin du combat c'est seul le mal qui sombre

La vie dans la matière est la malédiction
Le corps est le péché le démon en action
Seul l'esprit est divin par prédestination
Notre âme est détachée mais partie du Plérôme

Dieu a gagné la guerre qui l'opposé au mal
Sa douceur sa bonté dans un combat final
L’emporta et la mort est une rédemption
Car notre âme remonte retrouver sa maison

Le monde des ténèbres gouverné par Satan
Celui de la lumière est gouverné par Dieu
Au début le combat un temps resta lattant
Mais le bien triompha sur la terre et les cieux

Chez les manichéens deux sortes d'appelés
Ceux qui sont sans défaut et appelés parfaits
Les autres perfectibles vont se réincarner
Les cathares chez nous furent persécutés

Juif zoroastrien mais aussi un chrétien
Mani crée la symbiose pour rechercher le bien
Qui n'est pas dans ce monde se trouve dans la mort
Supprimant la matière et abhorrant le corps

Les mystères d’Éleusis

Déméter qui recherche Perséphone sa fille
Enlevée par Hadès pour former sa famille
Le maître des enfers l'oblige à l'épouser
Mais Zeus doit transiger et la récupérer

Par cette tragédie les mystères sont nés
Déméter Perséphone Hadès sont les sujets
De l'initiation que Dionysos pratique



Éleusis est sacré pour tout le monde antique

Cette cérémonie se déroule en deux temps
Les petits puis les grands mystères sont présents
Il faut purifier son corps et son esprit
Pour être accepté dans la cérémonie

Le symbole majeur est un épi de blé
Avant on sacrifie aux dieux un porcelet
Ces rites pratiqués pour l'immortalité
Se tiennent à Éleusis durant l'antiquité

Et selon Cicéron dans tout le monde antique
Eleusis irradie du sens ésotérique
Suscite les notables et certains empereurs
De subir les mystères dans ses rites majeurs

Les anges et la Kabbale

C’est par l’arbre de vie que l’univers existe
Et les dix séphiroth le divin qui l’assiste
Kéther est le très haut aussi le Métatron
Il est Pluton Neptune le premier tourbillon

Hockmah est la sagesse le verbe le logos
Représente Uranus planète du cosmos
C’est l’archange Raziel qui nous est bénéfique
Il donne à notre vie un parcourt magnifique

Binah l’intelligence contemple Jéhovah
Représente Saturne les trones de Binah
Vingt-quatre vieillard les seigneurs du Karma
Ils seront les gardiens de ce qui adviendra

Hésed est la justice qui est portée par Dieu
C’est la miséricorde Jupiter dans les cieux
Sont les dominations et Tsadqiel un archange
En montrant le chemin domine les échanges

Gébourah la puissance aussi la punition
C’est la planète Mars dominant sa maison
Elles sont soixante-douze qui aideront Moïse
Pour la sortie d’Egypte ont la force requise



Tiphéret la beauté que l’ange Mikhaël
Qui est semblable à Dieu est l’égal du Soleil
Les vertus sont des anges qui dans la hiérarchie
Dominations puissances sont dans la trilogie

Nétzah est la victoire c’est aussi la douceur
La planéte Vénus et les principautés
L’ensemble des symboles qui veut que rien ne meurt
Par cette séphiroth touche à l’éternité

Hod c’est la gloire de Dieu la planéte mercure
Il est toute puissance de celles qui assurent
Il est magnificence de celles qui perdurent
L’archange Raphael le guide qui procure

Iésod le fondement et aussi le Très Saint
Et c’est aussi la lune qui du soir au matin
Décline sa puissance rejetant le malin
L’Archange Gabriel prêt du Très Haut Très Saint

Malkout c’est le Royaume le parfait le messie
Et c’est l’homme parfait qui sur la terre vie
Et c’est le Christ en croix présentant le ciboire
C’est à toi qu’appartiennent le règne et la gloire

Les anges les archanges et toutes les puissances
Aussi les Séraphins avec les chérubins
Et les dominations ces cohortes présentes
Sont les aides de Dieu qui s’activent sans fin

Et par l’arbre de vie et par les séphiroth
On pourra mesurer les pouvoirs asymptotes
Des anges et des archanges entourant le Plérome
Et les Anges gardiens qui protègent les hommes

Demain nous côtoierons les penseurs de l’église
On en a fait des saints ou martyrs à sa guise
Construisirent le dogme s’inspirant des anciens
Et par l’ésotérique ils parviennent au divin
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