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Sola fide ! 10hf1

(*) Mon Bien-Aimé dit :
"Celui-ci, pourquoi vit-il ?
Puisque je suis son âme,

comment vit-il sans son âme ?
 Je pleurais, Il dit :

"C'est étrange !
Sans moi qui suis ses yeux,
comment peut-il pleurer ?"

(Mawlânâ Rûmi (1207-1273)
Rubâi'yât, @ Albin Michel)

"Blason de Niels Bohr"(3)

(**) "Ce qui n'existe pas" (Prière selon
Al-Hallâj et Mawlânâ Rûmi). Firdousi,

Guerrevieille, Var,  20 avril 2008

Fais taire en nous toute autre voix que la
tienne. (Liturgie des cultes protestants)

"Comme en ma vie quand rien ne rime
:Un petit rien qui m'anime !" En marchant

dans le désert du Wadi Rum (10 au 18
mars 2018). (******)

"Toi qui es Lumière.." (2) (AC 318)

(***) La Foi : C'est le Réel ! Et non les
ritournelles Que débitent sans fin

L'histoire et ses refrains ! Le Temps c'est
l'apparence d'un vécu linéaire.... Tout cela
n'est que leurre : le Réel est ailleurs. Il est
l'Illimité, C'est lui l'Eternité ! (Entre Crest

et Guerrevieille, 5 novembre 2005)

(****) Corinthiens 3/16.

(*****)Le "Rêve de Jacob" (Genèse
28:11-19)

Sola fide ! 10hf2

Les deux Univers
"J'ai choisi la Pensée !"

(Confession de Foi)
A Celui qui, le premier, par la Pensée (1), a rempli de lumière (2)

les espaces bienheureux.." (Zoroastre, (660-583 av. J.-C.) Yasna 31, l’Avesta)

*****
Aimé (*), Tu as créé en moi deux Univers.

En l'un vit la Lumière (2), il est toujours ouvert.
L'autre est imaginaire et j'en suis prisonnier.

L'un et l'autre s'opposent, l'un à l'autre est lié (3)

"Aimé, fais taire en moi ce qui n'existe pas :"
"La peur, la haine en moi ont tissé l'Irréel,"

"Leur flux est mon vécu, il s'accroche à mes pas,"
"Il altère mes sens, mais il n'est pas réel !" (**)

En moi, jour après jour, je perçois deux réels :
En l'un vit la Pensée (1), en l'autre l'irréel.
En ma réalité je ne suis qu'apparence !

Tu es l'Illimité (***) mais ne suis qu'obsolescence !

Aimé, Tu as créé, en moi, deux Univers.
En l'un vit la Pensée (1), en l'autre l'insensé.

Tu m'as donné un choix, Tu l'as laissé ouvert.
Mais moi, sans hésiter, j'ai choisi la Pensée (1) !

En Toi, je vois un Temple : Il est toujours ouvert.
En moi, je vois aussi, comme au travers d'un voile (****),

Une échelle dressée (******), vers un "rien" (******), vers l'étoile
D'ou surgira, un jour, ce Temple grand ouvert !

 (13 novembre 2020, v3, La Barbeyère, Crest, Drôme,
pendant le reconfinement d'automne 2020)
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