Le point oméga de Pierre Teilhard de Chardin
Il était un jésuite et un paléontologue
Il a participé à la croisière jaune
Très tôt il sent la foi en termes de prologue
Suite au noviciat ses chemins sont synchrones
D’une part la physique et la philosophie
D’autre part son point fort qu’est la théologie
Enseigne la physique dans un lycée du Caire
A la fin de quatorze il rejoindra la guerre
Ce grand théologien et ce grand philosophe
Apporte à la pensée le volant théosophe
Qui va faire avancer l’homme dans le divin
Il écrit pour cela le phénomène humain
Par le point oméga Teilhard crée la surprise
Il explique le monde au départ dans l’emprise
De la matière inerte qui par l’évolution
Va abriter la vie il construit sa vision
Pour arriver à l’homme qui devient l’ambition
De Dieu que va agir pour remplir sa maison
De tous les lacs d’amours qui uniront l’épar
Pour former une flèche que l’amour accapare
Mais ce stade ultime est l’ambition de Dieu
Afin d’y parvenir l’évolution de l’homme
Tant par l’intelligence avec l’aide des cieux
Que par la transcendance qui agrège la somme
Par L’intériorité de pensées et d’amour
Naitra l’homme nouveau qui sera le recours
Pour réformer l’humain dans le point oméga
Le point de convergence de l’Etre en l’ état
Les éléments épars qui forment la noosphère
Génèrent une pensée enveloppant la terre
La puissance du Verbe qui est le Christ cosmique
Par la noogénése connait le Dieu unique

Pierre Teilhard de Chardin fut quelque temps blâmé
Pour sa théologie il s’est même exilé
Ses œuvres publiées bien après son décès
Jugées hétérodoxes sont aujourd’hui citées
Il mourut à New York il est l’un des penseurs
Qui grâce à son génie réforma la teneur
Des canons de l’église oubliant ses censeurs
L’homme sera amour lorsqu’il sera majeur**
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