
Le dieu Mithra sacrificateur du taureau

Dans l’empire romain de nombreux citoyens 

Ont subi les épreuves de l’initiation

Et c’est le dieu Mithra et son bonnet phrygien 

Qui procède à la mort et la résurrection

Mithra nait d’une pierre dans l’espace sacré

Où s’écoule une source et planté d’un bel arbre

Il porte à sa ceinture un couteau acéré

Et il tient dans sa main un très beau candélabre

Il rencontre un taureau il monte sur son dos

Le taureau se démène le jette par un saut 

Mithra de ses deux mains l’attrape par les cornes

Le taureau épuisé il souffle et le flagorne

Le taureau entravé des pattes de derrière

Mithra va le porter pour son heure dernière

Un corbeau dans la grotte envoyé du soleil

Assiste au sacrifice lui donnant des conseils

Poignardé par le flan il sort de la blessure

Du beau blé et du vin et sa semence assure

A la lune l’hymen qui créera le bétail

Le scorpion le serpent sont le coté bestial

Le culte de Mithra nous vient de l’orient

Les croyances persanes arrivent en occident

Souvent par les soldats qui sont en garnison

Adaptant les mystères au sein des religions

L’astrologie s’immisce dans la mythologie

Le taureau qui possède une constellation

Le chien et le corbeau grâce à la précession

Rejoignent le lion en pure hégémonie 

C’est dans le mithraeum que l’on se réunit

Sept degrés de mystères les prêtres initient

Seuls les hommes ont droit à l’initiation

Il faut avoir atteint un Age de raison



Le premier des degrés s’appelle le corbeau

Le second c’est l’époux on perd ses oripeaux

En trois c’est le soldat la couronne et l’épée 

Le lion quatrième il doit se protéger

Le persan en cinquième avec l’épée courbée

Et le croissant de lune et l’étoile enflammée

Le sixième émissaire du soleil et son char

Guidé avec le fouet et la torche au départ

Le septième degré des grands initiés

Par le bonnet phrygien la faucille et l’anneau

Commande à l’univers par sa prédestinée

Personnifie Mitra sacrifie le taureau 

A chacun des degrés un masque d’animal

Cache le vrai visage et donne le signal

Du niveau du travail que l’on va accomplir

L’évolution se fait des rites à découvrir

La fin du rituel ce sont les agapées 

Réunissant les frères au centre du mithraeum 

Les romains se couchaient lorsqu’ils se nourrissaient

Les agapes finies on sort par l’atrium

Le culte de Mithra a préparé le monde

A croire en un seul dieu que sa lumiére inonde

Il fut persécuté par le christianisme

Comme Renan le dit il eut pu faire un schisme 
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