A la recherche du secret primordial (neuvième et dernière étape)
L’homme par son cerveau est connecté au monde
Il est partie prégnante du vecteur qui le fonde
L’amour est l’élément commun à tous les hommes
Il converge en dedans dans le fond dans la forme
Partie de l’univers avec lui connecté
C’est la chaine d’union formée pour l’élever
Quelques générations vont créer le surhomme
Agrégeant les neurones et transcendant la somme
Par la noogénése la perfection finale
Concentrant les esprits au-delà de l’espace
Et annulant le temps sa valeur triviale
Le surhomme émerge du vulgaire qu’il chasse
L’humanité devient son berceau son levain
Et lorsque Dieu emplit l’espace qui est le sien
La parthénogénèse de l’homme et du divin
Révèle l’homme-Dieu qui annonce la fin
Nous sommes tous des mondes formant un même monde
Notre essence est divine dans l’amour qui l’abonde
Le Christ est notre frère venu pour nous sauver
Révélant la nature de la divinité
C’est le point Oméga qui est le choix de Dieu
Et tous les agrégats sont pour lui précieux
Tout l’humain se transforme par la noogénése
Dans un grand mouvement du monde dans ascèse
C’est par son holocauste que le Christ rédempteur
A annuler l’espace devenu le sauveur
En tant que fils de l’homme et le fils de son Père
Il sanctifie la vie il sanctifie la terre
Ceci est mon corps ceci est mon sang
Le soir du jeudi saint Jésus et ses apôtres
Réunis à la table que l’on nomme la cène
Partage ce repas qui est aussi le notre
Jésus va leur cacher le prochain jour de peine

Il les a réunis pour la dernière fois
Leur a lavé les pieds pour respecter la loi
Ce repas est celui qui dans la Pâque juive
Remémore la fuite que les textes décrivent
A la fin du repas jésus rompit le pain
Donna a ses disciples et leur dit c’est mon corps
Ensuite il prit la coupe et la remplit de vin
La coupe de mon sang au-delà de la mort
Et ce pain et ce vin devenus corps et sang
Vous le ferez demain en mémoire de moi
Je suis l’agneau de Dieu et je suis innocent
Ce soir pour les chrétiens c’est un acte de foi
Par cette eucharistie par ce pain par ce vin
Nous communions ensemble du message divin
Demain le Christ mourra pour les pêchers du monde
Et le troisième jour sortira de la tombe
Et après ce repas jésus et ses apôtres
Iront se recueillir dans ce jardin immonde
Où Judas va trahir et va le désigner
A ce soldat romain que Pierre a blessé
L’oreille du soldat qui a été coupée
Jésus l’a recollée et il va prononcer
Celui qui vit par l’épée périra par l’épée
Jésus est amené afin d’être jugé
Dans la semaine sainte lors de ce jeudi saint
Jésus nous a donné la sainte eucharistie
Il a donné son corps crucifié demain
Rappelant l’holocauste qui se pratique en vain
C’est dans le judaïsme qu’on immole l’agneau
Et par les holocaustes on fête le très haut
Le Christ est cet agneau et il se sacrifie
En pardonnant les fautes et respectant la vie

Ils choisissent Barabbas
C’est le vendredi saint ce jour le Christ est mort
Prisonnier des Romains pour plaire au Sanhedrin
Tout d’abord présenté pour connaitre son sort
Au préfet de Judée qui le renvoie en vain
Les grands prêtres insistent pour qu’il soit condamné
Mais Pilate persiste il veut le libérer
Il n’y a pas de charge qui pèse sur cet homme
Mais la foule réclame la mort dans l’atrium
Pilate alors propose de libérer jésus
Mais ce fut Barabbas que la foule à élu
Devant l’acharnement il se lave les mains
Pour lui la mort du Christ incombe au Sanhedrin
Jésus est condamné à la crucifixion
Il portera sa croix et quatorze stations
Seront les moments forts de ce chemin de croix
Il chute et se redresse et chute sous le poids
Lorsqu’il demande à boire ça lui est refusé
Après avoir chuté une dernière fois
Il est enfin aidé à supporter sa croix
Sa couronne d’épine en lui s’est enfoncée
A la fin du calvaire en haut du Golgotha
Dans ses mains dans ses pieds des clous sont enfoncés
Et au pied de la croix Marie est résignée
Elle pleure en silence attendant le trépas
La croix du Christ plantée entre les deux larrons
Et au larron de droite donne l’absolution
Et puis sentant la fin dans une contrition
Il demande à son Père pourquoi cet abandon
Mais dans un dernier souffle il émet quelques sons
Père pardonne leur ils ne savent pas ce qu’ils font
Et il meurt transpercé par un centurion
Le ciel devient très sombre et noir à l’horizon

Tous les vendredi saints les chrétiens se souviennent
Du calvaire du Christ et sa mort souveraine
Lors du troisième jour par sa résurrection
Il a sauvé le monde des œuvres du démon
Avant que le coq ne chante tu m’auras renié trois fois
Avant que le coq chante tu m’auras renié
Juste après la passion les apôtres ont peur
Se séparent et s’enferment car il sont recherchés
Pierre Jean et Marie prostrés dans la douleur
Le corps de Jésus Christ est porté au tombeau
Joseph d’Arimathie en a fait le cadeau
On dépose Jésus on ferme d’une pierre
Et trois soldats romains vont surveiller la bière
Lors du troisième jour au matin cette pierre
Avait été roulée le tombeau était vide
Et Marie Madeleine qui arrive en prière
Rencontre un inconnu à la face livide
Enfin elle découvre qu’en face c’est Jésus
Qui est transfiguré s’avance tout émue
Mais Jésus la repousse car il va vers son Père
Alors elle retourne en courant vers sa Mère
La maman de Jésus avec Jean en prière
Par la bonne nouvelle de son fils elle est fière
Et par ce jour de Pâques les chrétiens à la ronde
Vont chanter les louanges de notre Roi du monde
Jésus va apparaitre à de maintes reprises
A chacun des apôtres même ceux qui s’enlisent
Comme le fit Thomas qui ne pouvait y croire
Qu’en constatant les plaies pour croire il devait voir
Ainsi les deux disciples du chemin d’Emmaüs
Rencontrent un inconnu reconnaissent Jésus
Et la barque de pierre allait rentrer bredouille
Les conseils de Jésus sur le bord en vadrouille

La pêche miraculeuse du lac Tibériade
Qui présume la voie qu’elle va susciter
Des apôtres prêcheurs de cette myriade
Apporter le message de Christ ressuscité
Mort et ressuscité
Un soir en Palestine un sauveur nous est né
C’est au fond d’une étable les bergers l’ont trouvé
Il partit en Egypte Hérode le cherchait
Qui envoya ses sbires tuer les nouveaux nés
Jésus adolescent s’échappait vers le temple
Analyser la loi et par sa rhétorique
Et en face des prêtres imposait la réplique
Par son érudition la foule le contemple
Accompagnant Marie aux noces de Cana
Jésus va transformer des jarres d’eau en vin
Ce sera le premier des messages divins
Ne voulant pas sortir de son anonymat
Par de nombreux miracles jésus va s’affirmer
Aussi par les sermons ou il va s’exprimer
Celui de la montagne va nous faire adhérer
A l’idée du Christ roi et pour l’éternité
La multiplication des pains et des poissons
Et son ami Lazare et sa résurrection
Ainsi que cet aveugle qui retrouve la vie
Et le paralytique qui se lève et s’écrie
L’ensemble des miracles jusqu’au vendredi saint
Dans ce jardin planté de nombreux oliviers
Juda va le trahir le livrer aux romains
Il se pendra plus tard pour ces trente deniers
Devant Ponce Pilate devant le Sanhédrin
On le juge deux fois on se lave les mains
Et le chemin de croix nous annonce la fin
Entre les deux larrons il prie son Père en vain

Père Père pourquoi m’a tu abandonné
Prononçant cette phrase regardant vers les cieux
Puis en fixant sa mère il va fermer les yeux
Et notre Christ est mort il l’avait annoncé
Déposé au tombeau gardé par des soldats
C’est le troisième jour que Christ ressuscita
Lorsqu’il est apparu à Marie Madeleine
Il devait voir son Père avant qu’il ne revienne
Enfin la Pentecôte pierre jean et les autres
Qui étaient réuni qui étaient ses apôtres
Par cette apparition ils parlèrent les langues
Et le Christ Dieu transcende son ultime harangue
Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création
Ainsi soit-il
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Prologue de l'évangile selon Jean
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et
la Parole était Dieu.
1.

2.

Elle était au commencement avec Dieu.

3.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait
n’a été fait sans elle.
4.

En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

5.
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point
reçue.
6.

Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean.

7.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous crussent par lui.
8.
Il n’était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la
lumière.
9.
Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le
monde, éclaire tout homme.
10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le
monde ne l’a point connue.

11.

Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue.

12. Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu
13. lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de
la volonté de l’homme, mais de Dieu.
14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père.
15. – Jean lui a rendu témoignage, et s’est écrié : C’est celui dont j’ai
dit : Celui qui vient après moi m’a précédé, car il était avant moi.
16.

– Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ;

17. car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont
venues par Jésus-Christ.
18. Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein
du Père, est celui qui l’a fait connaître.

