
L'histoire comparée des religions

Au début de l'humain c'est le divin qui prime
Les esprits dans la grotte et tout en haut des cimes
Aussi dans la foret ou bien au cœur des sources
Ces hommes vont prier demander des ressources

C'est par cet animisme que naît la religion
Les esprits de la terre produisent en légion
C'est de là que naîtra en Mésopotamie 
Gilgamesh  et Enkidu par les premiers écrits

Dans l’Égypte antique Isis et Osiris 
Et puis leur fils Horus et Seth et Anubis
Sont dieux  emblématiques de ce polythéisme
Ils seront suppléés par d'autres dieux en isme

Les grecs et les romains ont fabriqué les leurs
Ou bien se sont servis de leurs prédécesseurs
Pour arriver enfin aux religions du livre
Judaïsme d'abord et chrétien qui va suivre

La Thora le Talmud  et puis les Evangiles
Parle d'un Dieu unique et qui est fort habile
Il dicte aux hébreux les dix commandements
Sur le mont Sinai à un Moise aimant 

Jésus Christ qui s'impose parmi le peuple hébreu
Va porter le mystére en tant que fils de Dieu
Il est crucifié sur cette croix mystique 
Qui rend les hommes bons et tue le maléfique

Les religions du livre ajoutent un volume
C'est au septième siècle qui le Coran s'exhume 
Le berger Mahomet va recevoir de Dieu
D'autres commandements venant tout droit des cieux

A Constantinople un nouveau christianisme
Va éclore et créer ce qui n'est qu'euphémisme
Une église orthodoxe ne voulant pas du Pape
Adorant les icônes et qui à Rome échappe



Luther et puis Calvin vont prôner leur église
Ils rejettent le culte de la Vierge et révisent
Toute la liturgie et sont persécutés
La saint Barthélémy répond à leurs idées

Aujourd'hui tous ces mondes en bonne intelligence
Dans un souci de paix mais aussi d'indulgence
Vivent leur religion bien souvent dénigrée
Le message divin est aussi oublié

La deuxième partie de ce petit poème 
Vous sera présenté la semaine prochaine
Boudhisme taoïsme ces religions qui sèment
La notion de karma et des vies qu'on enchaîne
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