La colère de la religion par Luis Carlos Tenorio Garcia
La peur, tu t’y attends bien peu, venant de la religion.
Elle te dit de penser à la vie après la mort,
à l’honneur prestigieux de faire tous ces morts,
l’homme sur la croix. Qu’importe
la vie d’un infidèle,
elle n’en vaut pas la peine, pas de pitié.
En fait, il est l’enfant de l’illumination.
À Ève, la pomme était interdite.
Privé de fermeture d’esprit, il ouvre la porte de la connaissance.
Protecteur de la curiosité
Son esprit reste ouvert pour pouvoir respirer.
Au lieu des mensonges et des fausses prophéties,
écoute la voix de Gaïa, oublie le soi-disant Messie.
Tant de morts en croisades
Nous refaisons les mêmes erreurs.
Constant réagencement des esprits afin de pouvoir commettre
de grands crimes en ton Nom.
Ça me tient éveillé la nuit
parce que tôt ou tard ce sera notre combat.
Peut-être qu’à ce moment-là, à l’église, à la mosquée, au temple ou dans la rue,
il dira : voilà ce que tu dois réussir.
Alors ce sera la fin de ta paix intérieure,
mon ami.
Continue ton chemin vers la vérité
choisis ta direction
n'écoute pas l’extrémiste et ses prédictions.
Un moment de silence pour les enfants de Syrte
Et nos 150 frères et sœurs kényans
Empêchant le pauvre d’accéder au savoir,
ils renforcent de la sorte leur propre pouvoir
et créent de cette façon un être supérieur
pour les laisser à genoux, pauvres être inférieurs.
Aucune différence entre
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Dieu, Bouddha et Allah.
Pas plus qu’il n’y en a entre paradis et Jannah.
Les promesses sont les mêmes
finis les coups du sort
et les mauvaises fortunes
Comme le loup avec l’agneau
fondant sur le plus faible.
Les enfants sont souvent les cibles favorites
de ces formes d’extrémisme aux allures inédites.
Veuillez me pardonner ma sincérité
de si brillants esprits si mal utilisés
D'un océan à l’autre, elle est tellement nombreuse
la foule des instrumentalisés
ils n’ont même pas conscience d’être manipulés.
Alors parlons franchement
La peur, tu t’y attends bien peu,
venant de la religion.
Mais revenons à la source
Tu attendras son arrivée
Quand tu auras tué plus
que ce que vaut maintenant ton âme.
Remets tout en doute
La vie est pleine de mensonges
Garde l’esprit ouvert
Luther a fait un songe
Pourquoi pas moi?
Sauver ces enfants
de la suprématie intellectuelle.
Vivre dans une cage
Suivre les ordres d’un prétendu sage
un prétendu sage
un prétendu sage
Place donc au dieu des lacunes
Le dieu qui a la détente facile
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