
Trouver le sens

Pourquoi tant de misères et pourquoi tant d’épreuves

Ce chemin parsemé d’obstacles qui émeuvent

Peut éteindre à la longue jusqu’à l’envie de vivre

Nous sommes ballotés sur notre bateau ivre

La maladie la mort d’anciens en fin de vie

L’accident de nos proches ou bien de nos amis

Les problèmes d’argents et les peines de cœurs

Apportent chaque jours tout son lot de douleurs

L’autre se positionne souvent en adversaire

En concurrent patent engendrant la colère 

C’est dans l’adversité que l’on se sent très seul

Jalousie et envie rendent les hommes veules

Le mystère s’inscrit dans la réalité

Pourquoi existe-t-on pourquoi continuer

Sommes-nous programmés pour subir l’existence

Et vivre est-ce un choix ou est-ce une exigence

Le karma des indous fait partie de la voie

Pour les bouddhistes aussi qui croient au Samsara

La vie est une épreuve dans la transmigration

Et des expériences vers leur élévation

La religion chrétienne ne prône qu’une vie

Elle est faite d’épreuves et de bonheurs aussi

Les deux commandements que le Christ a fait sein

Tu aimeras ton Dieu aimeras ton prochain

Si le sens de la vie c’est d’enrichir notre âme 

Par ces expériences que la vie nous réclame

En aimant son prochain dépassant les bassesses

Et en aimant Mon Dieu malgré mes maladresses

Je ne peux progresser que comme associé

Au grand dessein de Dieu et dans son amitié

Mon prochain est mon double est partie de moi-même 

Mon Dieu est la racine de cet arbre qui germe



Cherche et tu trouveras demande et tu recevras

Frappe et on t’ouvrira au pied du Golgotha

Pour chercher il faut croire en un dieu révélé

L’alpha et l’oméga c’est la divinité 

Pour réussir sa vie il faut penser aux autres

Et au soir de la mienne jouant les bons apôtres

J’ai écrit ce poème en guise d’examen

Pensant savoir beaucoup en fait je ne sais rien

jpGabrillac


