
                                                            Religions

    Les religions prônent toutes, 
des valeurs nobles et humaines

telles que l'amour de son prochain, la générosité, le respect
alors pourquoi y a-t' il sur cette Terre autant de haine ?

Pourquoi tant d'actes de barbarie et de crimes contre l'humanité ?
A quoi sert de vouloir reconnaître en un prophète une quelconque

vérité sur l' origine de ce monde
quand nous finirons tous, sans exception, dans la tombe !

Qu'il se nomme Boudha, Jésus ou Mahomet
Pourquoi derrière leurs volontés se retrancher

l'homme n' a-t'il pas de libre arbitre ni de liberté de pensée
qu'il lui faille être guidé

nul n'a besoin d'être endoctriné
pour suivre sa destinée !

Nul n'a besoin de la Bible, du Tipitaka
du Coran ou de la Torah

pour guider ses pas !
Le danger ne tient pas tant à ce qui y est transcrit

qu'à l'interprétation que l'homme en fit !
Arrêtons d'être idiot et soumis !

C'est à chacun de tracer sa route, les virages négocier
le bon sens emprunter et passer la ligne d'arrivée !

Arrêtons de mettre ce monde à feu et à sang
d' arborer sa bannière de conquérant

en brandissant la menace d'un Dieu tout puissant !
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 Notre civilisation a connu trop d' exterminations, 
de génocides, de guerres de religion

et autres atrocités 
au nom d'un homme ou d'une religion

pour étendre son territoire, son pouvoir affirmer
et montrer à tout prix sa supériorité 

A quoi bon,
puisque poussière tous nous finirons !

Sous couvert d'écrits millénaires
l'homme se croit permis de tout faire !

Faisons preuve d'humilité :
 Un rien nous sommes,

un simple amas d'atomes! 
De passage éclair sur cette Terre
embarqués dans la même galère

Arrêtons de nous faire des misères
et acceptons, respectons et partageons 

avec nos congénères
cette vie sur Terre !
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