Prière d’un fils de l’Homme
Notre Père qui êtes aux cieux
Père insaisissable si loin si proche pourtant de tendresse
Votre roi céleste s’est gravé au feu de l’Esprit sur mon cœur
Père qui par Lui m’attirez dans la nuit et guidez mes pas en errance
Malgré ma faiblesse et mes défaillances je vous aime toujours
Que votre nom soit sanctifié
Seule votre gloire m’importe et tout mon être vous est remis
Je sais mes tourments et mes larmes n’être rien que vanités de plus
Je supporterai la longue solitude pourvu que point ne s’éloigne Votre Nom
Mais ai-je encore la marque sur le front d’un fils bien-aimé et fidèle
Que votre Royaume vienne
Père qui m’avez chaviré dans le Royaume du Fils de votre Amour
Vous savez combien je me languis de Lui de tout le Corps
De tout j’ai perdu l’envie je suis si las de nos œuvres méchantes
Aussi j’attends votre Règne dans le déchirement comme on enfante
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Grâce à Lui qui me guérit je connais tous Vos dons
Tout ce qui naît de Vous est Amour je le sais aujourd’hui
Malgré le mal qui agit notre terre et la pesanteur de nos vies
Que ma volonté soit toujours en Votre Vouloir que j’aime
Donnez-nous notre pain quotidien
Chaque jour mon corps a faim et soif du pain qui descend du ciel
Ma chair se nourrit de Sa chair et mon ventre est en feu de Lui
Chaque jour Il donne nourriture au Corps mais j’ai si soif de sa bouche
Et j’attends le temps des retrouvailles sœurs et frères ma chair
Remettez-nous nos dettes comme nous remettons aux débiteurs
Abba je me souviens que nous sommes tous pétris de la même fange
J’ai touché le fond de l’Homme et n’ai vu aucune différence entre nous
Par nature nous sommes tous enfants de la colère et de même misère
Seule votre grâce tant chérie me fait être encore debout devant Vous
Ne nous faites pas entrer en tentation
Père qui accordez vos faveurs aux faibles faible je suis vous le savez
Tout l’amour que j’ai pour Lui suffira-t-il à me garder du chemin pervers
Suis-je seulement parvenu à me connaître à la Lumière de vos grâces
Qu’il en soit toujours ainsi quand le mensonge rôde entre nous

Mais délivrez-nous du Mauvais
Dans cette nuit d’après la Naissance qui est souvent mienne
Attiré par Vous il me faut traverser tout le mal pour aller jusqu’à Vous
Je vous en supplie sans Lui je suis perdu et déjà le froid glace mes pas
Père Saint ne permettez pas que le malin éteigne l’Amour qui vient à moi

