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Ode à l’Éveil

Top secret
Chacun de nous a eu l’heur d’entrevoir son authenticité
dans un instant fugace de désarroi ou de vanité.
alors n’est-ce pas ridicule de se la jouer
Garant de grands secrets.
le pro de la transmission secrète
Se prévaut de mystères et bénédictions
et plonge ses adeptes dans des rêves de transcendance.
Cv hagiographique convenu,
Son rang cautionne la « com »
et son malaise s’accommode de modestie.
exige que te soit instruits et expliqués
les éléments nécessaires à l’expérience.
Qu’un effort approprié mène au fruit est le mystère.
Chacun de nous est à fleur d’éveil.
alors, n’est-ce pas un outrage à la vérité
Que de prétexter de grands secrets.
il n’y a pas à magnifier ou raréfier
Pour mieux rétribuer de grands secrets.
la bodhicitta est à portée de soi.
il n’y a pas à craindre ou interdire
de divulguer de grands secrets.
la nature de l’esprit est simple.
le marché des grands secrets épuisé,
l’adepte désabusé se retrouve livré à lui-même.
répondre seul de son aspiration est la bénédiction.
Chacun de nous a le devoir de lucidité.
alors n’est-ce pas éluder la conscience
Que de fantasmer sur de grands secrets.
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Singe capucin héros du film Amazonia de
Thierry Ragobert

Un seul mot peut évoquer et interpeller
la nature la plus cachée de l’esprit
et dissiper des abîmes insoupçonnables.
Un seul instant d’une écoute réceptive
Peut déclencher compréhension ou réminiscence
et nous rappeler à notre innocence première.
il suffit de se savoir à la même enseigne
et qu’on participe tous du secret d’avec soi-même.
le partage des doutes et des acquis est la transmission.
Chacun de nous peut joindre le cœur et la raison
et passer de la compréhension à l’expérience,
Si toutefois l’on porte l’attention du bon côté.
il n’est de secret qui vaille
Que celui de sa propre rencontre
Quand on en vient à lâcher prise.
le seul secret inviolable reste celui
Où il n’est plus rien à redire
Quand on en vient à l’indicible.
le seul secret invendable reste celui
Où l’on s’est rendu à l’évidence
Quand on en vient à l’invisible.
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