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Sola fide ! 10h01
*****

Le Temps : C'est
l'apparence D'un vécu

linéaire Qui fait croire à
nos sens Que la Vie est sur

terre

Un tissu continu
D'allées et de venues

Que l'on nous dit
logiques Ou bien
chronologiques.

Tout cela n'est que leurre :
Le Réel est ailleurs. Il est

l'Illimité, C'est lui l'Eternité
"L'illimité" dv Entre Crest et

Guerrevieille, 5 novembre 2005.

*****

Dans les ruines  de Persépolis
Photo DV

*****

Le Temps a traversé
La forêt d'Agomé

N'y laissant nulle trace
De prévu, de connu
N'y laissant nulle

Empreinte De conçu, de
voulu, Ne portant nulle
atteinte A l'harmonie

vécue Ici, en ce jour là.
 D'ailleurs, est-Il venu

Furtif, de ci, de là ?
Puisqu'Il n'existe pas !.

"La Forêt d'Agomé "Entre
Agomé et Kpalimé, dv Togo,

3 août 2017.

*****

Sola fide ! 10h02
"Maître : Qu'en est-il du Temps ?
Voudriez-vous mesurer le temps,

l'infini et l'incommensurable ?" ...

*****

Ce qui, un jour, s'est envolé !
(Vision de Persépolis)

*****
Ici, le Temps s'est arrêté
Mais a-t'il jamais existé ?

Le Temps est l'invention de l'homme
Qui voudrait le tuer, en somme !

Comme en ces murs jadis dressés
Pour arrêter le cours du  temps,

En nos pensées, notre passé
revit inexorablement !

Car de nos jours, voyons enfin
Que par-delà tous nos confins, (*)

Le Temps est là pour rappeler
Ce qui, un jour, s'est envolé !

A Persépolis, Iran, 2 mai 2017.
Pendant  l'épidémie de Coronavirus,

La Barbeyère, Crest Drôme, v3, 9 mai 2020,

******
"...Qui parmi vous ne sent que

son pouvoir d'aimer est illimité ?
Et le temps n'est-il pas comme est l'amour,

indivisible et immobile ?"
(Khalil Gibran, "Le prophète" @ Casterman)

(*) "Par-delà nos confins" dv 20 avril 2020.

"Ô temps ! suspends ton vol..."  Alphonse de Lamartine
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