
Que fais-je là ?

Conscient que j'existe suis-je aussi inutile
Devant l'absurdité de la vie qui distille 
Un message erroné sur mon utilité
Savoir quel est le but qu'elle est la vérité

Dans mon adolescence je sais ma conscience
Vers l'age de dix ans j'assume ma présence
Et au delà des jeux je me sens en partance
Pour ce voyage seul et dans ce monde immense 

Accepter le défi que me lance la vie 
Construire un avenir mais en ai-je l'envie
Où tout cela me mène au-delà de l'ennui
Et savoir accepter lorsque cela fini

La croyance en un but aussi d'un créateur
C'est de suivre le fil prendre de la hauteur
Accepter sa Présence occupant mon esprit
Mais pourquoi suis-je là de midi à minuit 

Construire l'édifice envisagé par Lui
Comprendre les mystères les mythes de la vie
Élaborer l'épure d'une fleur symbolique 
Qui naîtrait d'une graine finirait magnifique

L'existence est la fleur que plante le Divin
Il invente l'épure elle pousse en son Sein 
Sa beauté et Sa force engendre la sagesse
Pour révéler le sens acceptons la promesse

Les barreaux de l'échelle se montent un à un
Les trois premiers degrés nous sortent du commun
En haut des trois suivants nous trouvons la parole
Enfin les trois derniers donnent accès aux symboles 

L'architecte sublime qui construit l'édifice 
Accepte par amour son Fils en sacrifice 
Nous passons du vulgaire à l'orée du Divin 
Par le corps et le sang transcendant pain vin 
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Au 
commence
ment était le
Verbe, et le 
Verbe était 
en Dieu, et 
le Verbe 
était Dieu.

Il était au commencement en Dieu.
Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui 
existe
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes,
Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont 
point reçue.

Évangile de Saint Jean 


