
A la recherche du secret primordial (septième étape)

Je suis devant cet arbre et vais cueillir la pomme
J’ai le choix d’obéir à l’amour qui me somme
Choisir le pur esprit ou bien me détacher
Et choisir la matière le vecteur du pécher 

Mais l’homme dans sa chute ne peut être blâmé
Sa nature profonde commandait d’essayer
La vie dans ses états naitre vivre et mourir
Passer par ces épreuves permettant de grandir

Aujourd’hui on approche nous avons l’intuition
De découvrir le sens et sa définition
La sagesse s’immisce dans toutes nos pensées
Et cheminant tout seul on commence à Aimer

Intuition

Je cherche tout le jour où je peux m'abriter
La dernière exigence qui nous a habité
Préserve la croyance de notre humanité
Dans la seule immanence de la divinité

Gravir les échelons pour parvenir ailleurs
Quitter enfin le pire pour trouver le meilleur
Dans le sein de la terre devenons des acteurs
Sur le plan du divin accédons au bonheur

 L’humain crée la présence sur le plan supérieur
Forme l'idée sublime que Dieu jamais ne meurt
Il invente le mot qui dépasse la peur
De ne plus exister dans les mondes inférieurs

Habiter la vallée qui émerge de l'ombre
Sortir dans la lumière et sublimer le nombre
Qui génère l'esprit pour inventer la vie
Le réel est en nous et il est notre ami



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

Sic transit gloria mondi

Dans le passage étroit qui sépare les mondes

Dans les espaces temps que la lumière inonde

Je suis le voyageur qui ne reviendra pas

Je suis l’explorateur parti pour l’au-delà

Il existait en moi la matière animale

Enfoncé dans la fange mon corps comme oripaux

Suivant la voie sacrée en complexe dédale

Guidé par le divin et retrouvant le mot

Renaître dans le cercle inondé de lumière

Libéré du trépas élevant ma prière

Que la gloire du monde écoute avec amour

Dans la félicité avec toi pour toujours

Le feu me purifie des miasmes de la terre

Avec l’air j’accomplis en ton nom le mystère
L’eau taille l’empreinte de ta main sur la pierre
Clef de voûte parfaite de ton être ternaire

Pensées

Exister c'est penser construire notre vie
Nos sens matérialisent et l'abstraction nous fuit
Voir entendre toucher sans oublier goûter
Fait vivre notre corps dans ce monde qu'on crée

Mais la pensée sublime celle qu'on doit chercher
Pour le bien concevoir on doit la protéger
L’isoler du banal accepter l'intuition
Et fermer nos pensées à l'esprit d'ambition



Seule la vacuité pourra nous y aider
Notre cerveau s'affaire sans pouvoir se vider
De multiple soucis qui polluent nos idées
il faut faire le vide pour les évacuer

Un grand penseur rhénan appelé maître Eckhart
Prône à agir ainsi et ainsi crée l'écart
Entre le matériel et le spirituel
Cet ascétisme enfante un vide naturel

La pensée d’exister au milieu du néant
Le principe anthropique fort omniprésent
Nous guide nous les hommes au-delà du réel
Vers Nietzsche et son surhomme cet être éternel

Sagesse

L’humain est dominé par ses désirs secrets
Depuis la nuit des temps des maîtres inspirés
Créent des académies, les lycées, les écoles
Les philosophes enseignent autour de l’Acropole

Les grecs et les romains ont eu leurs grands penseurs
Tel Platon et Plotin Marc Aurèle empereur
Les sophistes, cyniques héritiers de Socrate
Plus tard les stoïciens en rang plus disparate

La sagesse apparaît dans la question qui monte
à quoi  nous sert de vivre les malheurs qu'on affronte
Qu’adviendra-t-il de nous si la mort nous accueille
Notre âme immortelle s'évade du cercueil

Sénèque se suicide échappant à Néron
Socrate la ciguë pour sa condamnation
Et Pline fut brûlé par le Vésuve en flamme
Les penseurs très souvent ont la mort qu'ils réclament

Pour vivre sans la peur du sort cet inconnu
Il faut forger son âme éviter les abus
La sagesse des hommes va se nicher au creux
De l'immortalité c'est la pensée des dieux



L'homme intérieur

Cherche et tu trouveras l'homme est spirituel
Lorsqu’il est hors du monde son état est l'éveil
Il doit faire le vide pour capter les merveilles
Qui sont là hors de lui c'est la ruche à l'abeille

Seule la solitude sur le chemin féconde
On ne peut tout comprendre faisant parti du monde
Il faut faire le vide ne pouvant expliquer
Pourquoi on se retranche étant accompagné

La recherche de l’Être puis sa proximité
N’est accepté que si on est initié
Telle la femme de Loth devint statut de sel
Le cherchant doit quitter le chemin du réel

Si Sodome et Gomorrhe est la vie proposée
Si l'on veut par l'esprit atteindre l’empirée
On doit abandonner la vie pour la créer
Cheminer dans le vide jamais se retourner

Et Dieu apparaîtra sur ce chemin de croix
Ou son fils a souffert fut renié trois fois
En cheminant tout seul dans le vide intérieur
S’opère la présence du christ en rédempteur

Au bout de ce chemin on atteint le graal
Demain la transcendance peut nous être fatale
Mais par la pureté qui habite nos cœurs
Nous serons protégés du doute et de la peur
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