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LE PASSAGE 

  

 Voila, tu as passé la frontière, 

 C'est dans un autre monde que tu erres, 

 Tu les vois, ils sont tous venus  là, 

 Ceux qui étaient partis  hier, 

 Ils sont venus te chercher, 

 Pour te conduire dans la lumière, 

 Tu as posé, ici, ton bagage, 

 Car maintenant tu n'as plus d'âge, 

 Les yeux grands ouverts, tu regardes autour de toi, 

 Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau, crois moi, 

 Tu n'as plus de mal, ni de peine, 

 Ta vie ici sera belle et sereine, 

 Ton âme est devenue si légère, 

 Débarrassée de ce corps éphémère, 

 Comme un papillon, hors de sa chrysalide , 

 Tout soudain te parait si fluide, 

 Dieu t'accueille dans son amour, 

 Il t'ouvre grand les bras, 

 Mais, il est sûr qu'un jour, 

 Sur la Terre tu retourneras. 

  

  



Réactions à cet article 

par laeti le 17/10/2011 @ 13:16 

Bonjour, 

ce poème est magnifique.  Je communique depuis peu avec ma mère décédée.  Et elle m'a parlé du 

"chercheur de vie" comme de celui qui vient nous emmener , j'ai trouvé de ce terme beaucoup plus 

beau que celui d"ange de la mort" qui fait peur... 

par mariefrancoise le 07/03/2011 @ 14:06 

merci pour ce beau poème et je voulais rajouter mon propre témoignage 

un jour, j'ai fait un rêve.ma mort dormait à mes côtés.je n'osais la regarder car je pensais qu'elle avait 

le visage de l'ankou,de celui qui fait peur mais je sentais tant de douceur qu'enfin je tournais mon 

regard.et là ,à ma grande surprise, elle avait mon visage et pourtant ce n'était pas le mien car il 

rayonnait de tant d'amour, de paix et de lumière.et elle parla.Pourquoi as tu tant peur de moi? je suis 

avec toi depuis ta naissance.Nous vivons côte à côte, et le jour que je te tendrais la main, tu 

retourneras dans cette lumière et tes proches seront là pour t'accueillir.Pourquoi as t-on si peur de 

moi car l'ange de la mort est d'une douceur infinie pour vos âmes. 

ce fut la fin de ce rêve et je ne peux que remercier ce message .il n'est pas une ode à la mort mais 

pour qu'on comprenne que ce n'est pas une fin en soi, que ce sujet tabou de la société doit enfin être 

abordé avec le juste regard 

merci à marylin pour son poème également 


