Prière de la reconnaissance

Les deux pieds sur la Terre, la tête à frôler le ciel, je suis vivant,
Comme les grands arbres, j'ouvre mes bras, ma parole est ma sève, je suis vivant,
Mes yeux sont ouverts et pourtant mon ignorance est grande, je suis vivant,
Mon coeur palpite, mes poumons s'emplissent d'air, je suis vivant, mais si loin de ce Qui est.
Alors je respire, j'aspire le souffle en l'Eternel, et je suis enfant de la Création,
La vallée des souffrances ne peut me retenir, je suis vivant du Souffle,
Les douleurs et les outrages ne souillent que mon être de chair, car mon âme n' est que sourire,
Bâtir le témoignage de la Création est mon horizon écarlate.
L'Eternel ne me commande pas, je ne me soumets pas, je suis libre car ce Qui est tout,
J'ai reçu deux jambes pour toujours continuer à marcher, sans douter de la destination,
J'ai reçu deux yeux pour voir les merveilles de la Création, et la nausée des hommes,
J'ai reçu une bouche pour chanter l'Alliance et donner parole vers ceux qui se taisent.
Mon seul pouvoir est celui de la prière, du recueillement, de l'entraide et non de l'illusion,
J'ai pouvoir de ne plus me sentir seul et perdu au milieu de l'infini de la Création,
Je ne suis pas démuni, et j'accepte de ne pas être tout puissant,
L'infini de la puissance n'est pas de ce monde, alors je quitte la véhémence.
Enfant de la Terre et du Ciel, petit pépin de la Création, je peux engendrer le Témoignage,
Je sais de tout mon être ce que je suis, un voyageur de la vie, un éternel de l'âme,
Je regarde les arbres, les fleurs et le vent, et je me reconnais. Je suis l'un d'eux,
Je porte le témoignage, je suis le témoignage du Souffle en l'Eternel.
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