
ETRES	  DE	  LUMIERE	  
	  

Quand	  le	  vent	  laisse	  la	  trace	  
Sur	  le	  visage	  des	  années	  ridées	  

D’argile	  et	  de	  poussière,	  
Et	  que	  le	  temps	  marque	  son	  empreinte	  

Jusqu’au	  creux	  de	  la	  peau.	  
Charrue	  de	  la	  vie	  

Qui	  creuse	  son	  sillon	  
Sur	  l’épiderme	  de	  notre	  chair,	  

Alors	  seulement	  nous	  effleurons	  des	  yeux	  
L’objet	  ultime	  de	  notre	  vie.	  

Alors	  apparaît	  la	  véritable	  Lumière	  
Que	  l’on	  croyait	  pleine,	  

Et	  que	  notre	  Ame	  se	  dresse	  
Fière	  et	  humble	  de	  ce	  qu’elle	  fit	  

Pour	  gravir	  les	  marches	  
Du	  temple	  de	  sa	  divinité.	  

Il	  n’est	  pourtant	  nul	  besoin	  d’attendre	  des	  années	  de	  peine	  
Pour	  tenir	  dans	  nos	  mains	  

La	  quintessence	  de	  notre	  existence.	  
Dès	  le	  premier	  souffle	  qui	  nous	  mêle	  

A	  l’eau,	  l’air	  et	  la	  terre,	  
L’omnipotence	  divine	  resplendit	  en	  nous	  de	  mille	  feux.	  

Soulageons	  notre	  terre	  et	  notre	  corps	  
De	  leurs	  maux	  et	  de	  leurs	  chaînes,	  

Afin	  de	  leur	  prodiguer	  le	  bon,	  le	  bien	  et	  le	  beau.	  
Approchons	  au	  plus	  près	  de	  notre	  âme,	  

Au	  creux	  de	  laquelle	  l’étincelle	  céleste	  donna	  vie.	  
Allons	  au	  plus	  loin	  de	  l’imagination	  

Chercher	  la	  vibration	  divine	  qui	  nous	  anime	  
Et	  nous	  offre	  le	  Tout.	  

Libres	  de	  nos	  croyances	  humaines	  
Qui	  nous	  ligotent	  les	  ailes	  

Et	  nous	  enferment	  dans	  l’ignorance	  obscure	  de	  ce	  que	  nous	  sommes,	  
Nous	  rayonnons	  du	  sourire	  des	  heureux	  repentis	  

Dont	  l’orgueil	  évanoui	  
Ouvre	  le	  magnifique	  reflet	  
De	  notre	  essence	  originelle	  

D’	  Etres	  de	  Lumière.	  
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