PRIERE OFFRANDE A L’AME DE L’ANE

A toi le besogneux modeste, le prudent, ton pas est si sûr car tu sais rester calme et réfléchi.
Tu n’acceptes pas le dressage mais tu te laisses éduquer par l’homme.
Tu as une excellente mémoire et aime vivre avec douceur et tendresse.
Tu te braques devant le despote qui ne te respecte pas, ne comprend pas ton caractère tout en sagesse
Tu sais aussi être un bon gardien qui saura nous avertir par ton braiement si caractéristique.
Tu as l’âme d’un sédentaire qui aime la vie en famille en groupe,
si gentil bienveillant et patient avec les jeunes enfants que tu apprécies et accompagnes tranquillement.
Tu es de si bonne compagnie, soyons attentionnés pour te remercier de tant de douceur,
de nous accompagner dans nos tâches, de porter si lourd sur toutes les routes vaillamment
et sur les chemins escarpés et caillouteux, tu restes concentré et n’es jamais pressé
car tu es sage en toutes les circonstances sans faillir ni faiblir au labeur.
Tes yeux reflètent une grande intelligence de ton cœur empli de compassion, de douceur, d’humilité.
Parfois excédé tu peux te rebiffer d’un coup de patte,
nous les hommes avons souvent bien peu de patience, d’indulgence à ton égard.
Vous les ânes nommés injustement le cheval du pauvre, tu es de toutes les sales besognes
depuis des temps immémoriaux parcourant à nos côtés de longues distances pour transporter
toute sorte de marchandises en tous lieux difficiles d’accès, d’une grande pénibilité dans tous les pays.
Tu es un compagnon remarquable, fiable, fidèle et si peu exigeant en retour
et en cela beaucoup te négligent te battent et ne te respectent pas
dans la gratitude et la reconnaissance de tes nombreux services à l’humanité.
On peut même affirmer que c’est grâce à toi, âne de nos campagnes, que les échanges se sont faits
sur de longues distances à parcourir permettant une nouvelle économie liée à la culture.
Dans les pays pauvres tu es indispensable et malgré tout bien peu considéré,
ce qui est honteux de tant d’indifférence envers ta grande générosité dans l’humilité absolue.
Tu sais rester digne, d’un courage admirable dans la maltraitance,
en cela nous voulons t’honorer, te remercier et prier pour que tu sois choyé aimé en retour
de ta gentillesse de ton dévouement à nous aider sans relâche.
Que de noms te sont infligés pour te ridiculiser, t’abaisser à bien peu de chose,
toi dont le mérite est grand et si respectable.
A tous les ânes, à ton peuple qui connait la vertu de l’humilité,
apprenez nous à donner,
à servir même dans la souffrance dans l’indifférence, par une exploitation tellement injuste,
Qu’à ton image, nous devenions des sages doux et humbles de cœur.
A genoux devant ton âme si belle, je m’incline dans le profond respect,

pour mettre en lumière ton être véritable,
tu nous montres le chemin en pureté de l’humilité de ta grande sagesse,
de te remercier en te gratifiant de toute notre reconnaissance de ta présence à nos côtés
depuis des siècles et des siècles comme une étoile bienveillante.
Par le Saint Ange de la douceur que vous portez avec noblesse,
reçois la plus douce caresse de l’amour divin toujours présent,
de la vie toute entière qui vous aime et connait la valeur de ta divinité.
Tu es une bonne étoile toujours aux côtés des pauvres gens et miséreux, tu chemines avec modestie,
c’est toi l’âne, l’ânesse, l’ânon qui fut choisi par le Maitre Jésus et Marie qui te connaissent
pour les conduire sur leur chemin d’initiés, sur ton dos tu les as portés de ton pas sûr et aimant.
Tu es la monture des sages comme Zoroastre et beaucoup d’autres.
Sacré en Corse, symbole de la Catalogne
Tu es modeste sans jamais ménager ta peine ton courage.
Tête d’âne Mithra tu es l’emblème de la fin de l’initiation,
et la peau d’âne à revêtir n’est autre que celle de l’Initiation absolue.
Le Maitre-âne a une mission spéciale : c’est la révélation.
Tu représentes en l’homme le miroir à double face.
Tu symbolises aussi la chaleur à la tête, de ton extrême réceptivité, de ta sensibilité à fleur de peau.
Qu’enfin l’humanité reconnaisse ta grandeur d’âme d’un être si sensible si délicat, intelligent,
qui n’est pas ce que l’on pense de toi,
d’être un âne porte d’innombrables qualités d’une grande et belle sagesse
que tu sais appliquer envers et contre tout, obstinément SAGE est ta mission, ta gloire.
Ayons l’humilité d’élever notre respect envers ce que tu es, a été et seras de toute éternité.
Pour le bien de tous les êtres, la force des forces.
Amin – Amin – Amin

