
A la recherche du secret primordial (quatrième étape)

Aujourd’hui nous allons de Rome et de Paris

Et vers Jérusalem vous planter le décor

De ces grandes algarades passant par l’Italie

Les croisades et les fruits de ces nombreux conciles

Le concile de Nicée

L’empereur Constantin pour unir son empire

Gagné sur Licinius dans les champs d’Andrinople

Devait unir les thèses pour éviter le pire

Des chrétiens s’opposant dans des luttes interlopes

C’est le premier concile qui fut organisé

Dans la Turquie d’alors la ville de Nicée

Plus de trois cents évêques y furent conviés

Pour réviser le dogme ou bien le conforter

L’église d’orient et celle d’occident

Dans chacune d’entre elles plusieurs patriarcats

Ont des lois qui s’opposent ou qui sont différentes

Il faut les aligner aux nouveaux postulats

Mais c’est l’arianisme qui est le vrai problème

Conçu par Arius il subit l’anathème

De la majorité des prélats rejetant

La thèse que le Christ n’est pas Dieu vivant

Qu’il est homme et Dieu mais n’est pas éternel

Conçu comme seigneur par pouvoir paternel

Ceci remet en cause le consubstantiel

Le Père l’Eprit saint le fils sont éternels

Le Christ et l’Esprit Saint engendrés non créés

De même nature que le Père c’est Nicée

Les thèses d’Arius sont des thèses hérétiques

Et l’excommunication punit les hérétiques

A la fin du concile Arius est banni

Ses thèses sont jetées ensemble au pilori

Seulement pour un temps car c’est au concile d’Arles

Que sur arianisme les rapporteurs nous parlent



De cette dissidence et des intransigeances

Vont naitre la césure occident orient

Rome et Constantinople de par leurs divergences

Vont être les deux pôles des églises au présent

La première croisade

Dieu le veut est le cri qui lance la croisade

Lorsque pierre l’Hermite se met en embuscade

Et Gautier Sans-Avoir le rejoint pour sauver

Les lieux Saints occupés par ceux de Mahomet

Godefroid de Bouillon va se croiser aussi

Le comte de champagne et celui du midi

Le comte de Toulouse toute une armée s’unit

Pour aller délivrer le tombeau du Messie

Les turcs les barbaresques sont valeureux guerriers

Qui ne laissent occuper que très peu de citées

La famine et la peste déciment les armées

Des croisées qui a leur tour sont aussi assiégés

Des pogroms s'organisent les juifs sont massacrés

Au siège d'Antioche beaucoup d’atrocités

De l’anthropophagie furent aussi relatées

L'arrivée des Barons permettra d'avancer

Devant Jérusalem les croisés s'organisent

La ville est entourée de hauts murs qui s'enlisent

Dans des ravins profonds protégeant la cité

Cependant les croisées vont enfin l'occuper

Les massacres et pillages sont alors perpétrés

Des nombreux pèlerins qui vont assassinés

Les juifs les sarrasins certains furent épargnés

Godefroid de Bouillon est alors honoré

C'est son frère Baudoin qui devient le premier

Roi de Jérusalem plus de dix-huit années

Répudie son épouse pour se remarier

Renonce pour ne pas mourir excommunier



De nombreux croisades vont suivre celle-ci

Et permettront aux Papes que leur suprématie

S’impose en occident et soit crainte en Turquie

Que de preux chevaliers tombés pour le Messie

Si le christianisme efface les frontières

C’est grâce aux croisades de la belle manière

La noblesse d’Europe qui se croisait aux fins

De sauver les Lieux Saints sauver Jérusalem

Alamut et le vieux de la montagne

C’est Hassan es Sabbah il est ismaélien

Il a autour de lui de nombreux assassins

Dont il est le héros il détient le savoir

Des secrets révélés au-delà du miroir

Alamut son repaire en haut de la montagne

Est un lieu prestigieux d'où il part en campagne

Pour tuer les puissants qui ne partagent pas

La croyance d'un Dieu rejetant l'imamat

Consommant du Hachisch pour mieux se libérer

De toutes contingences afin d'assassiner

Ses affidés agissent au nom d'Allah le grand

Car ce sont des chiites guidés par les imams

Le vieux de la montagne est un grand érudit

Connaît le sens caché que l'on nomme ta' lim

C’est le Cheikh qui enseigne la doctrine secrète
Que les novices écoutent que le maître interprète

Si les ismaéliens sont souvent massacrés
Par d'autres musulmans c'est qu'ils sont mal aimés
Et qu'ils sont différents d'un chiisme normé
Ils sont les précurseurs d'un islam réformé

Agha khan l'héritier du vieux de la montagne
A remisé ses armes seul son or l'accompagne
L’autre voie qui survit a cet ésotérisme
Est celle des soufis et de leur hermétisme



La croisade des enfants

Va nu pieds petits patres enfants qu'on dit de rien

Par un appel s'unissent et partent un beau matin

Sur les routes de France sauver Jérusalem

Et jeter hors les murs le méchant Saladin

Mais le Roi de France ne les a pas compris

Il les a renvoyés sans leur donner d'appui

Marchant jusqu'à Marseille pour enfin s'embarquer

Pour la terre promise et pouvoir se croiser

Le peuple des soumis bien souvent affamé

Se met en mouvement par la foi animée

Même s’il est incompris il est le messager

De celui par amour qui fut crucifié

De tout temps il y eu des révoltes soudaines

Inconscient collectif de ces gens à la peine

Qui résistaient aux forts

Et aux puissants d'alors

Frondes révolutions c'est le peuple soumis

Qui un matin s'éveille fait entendre ses cris

Conteste la manière dont les affaires traînent

Ne croit plus aux promesses et non plus aux rengaines

Souverain méfie-toi qu’un jour ton peuple ose

T’imposer ses désirs et aussi d'autres choses

En ne l'écoutant pas tu vas le renforcer

Pour se passer de toi te faire abdiquer

Demain les personnages y reprendront leurs places

Les grands événements à la fin on s’en lasse

Les acteurs sont le fil cheminant vers l’auteur

Mais soyons vigilant prenant de la hauteur
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