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Béni est le lieu, et la maison, et l'endroit, et la ville, et le coeur, et la montagne,
et le refuge, et la caverne, et la vallée, et le pays, et la mer, et l'île et la prairie,
où a été faite la mention de Dieu et où sa louange a été exaltée.
Bahá'u'lláh

Qui autre que Dieu dissipe les difficultés? Loué soit Dieu! Lui seul est Dieu! Tous sont ses serviteurs et
tous dépendent de son commandement.
le Bab

Dis: Dieu suffit à tout, au-dessus de tout. Rien, ni dans les cieux, ni sur la terre, sauf Dieu, ne peut
suffire. En vérité, Il est en Lui-même, Celui qui sait, Celui qui soutient, l'Omnipotent.
le Bab
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Aurore
1
O mon Dieu, mon Maître! Je suis ton serviteur et le fils de ton serviteur.
J'ai quitté ma couche dés l'aurore, alors que l'Etoile du matin de ton unité apparaissait à l'aube de ta
volonté et répandait son rayonnement sur le monde entier, ainsi qu'il avait été ordonné dans les
Livres de ton décret.
Loué sois-Tu, ô mon Dieu , de ce que nous nous sommes éveillés aux splendeurs de la lumière de ta
connaissance.
Fais descendre sur nous, ô mon Seigneur, ce qui nous permettra de nous passer de tout ce qui n'est
pas Toi et nous délivrera de tout attachement, sauf pour Toi.
Prescris de plus, pour ceux qui me sont chers, pour les miens, hommes et femmes, et pour moimême, le bien de ce monde et de l'autre.
O Toi le Bien-Aimé de toute la création et le Désiré de tout l'univers, par ton infaillible protection,
préserve nous de ceux dont Tu as fait des instruments de l'esprit du mal qui chuchote dans le coeur
des hommes.
Tu as le pouvoir d'agir comme il te plaît. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, Celui qui secourt dans le
péril, Celui qui subsiste par lui-même.
Bénis, ô Seigneur mon Dieu, Celui à qui Tu as conféré tes titres excellents et par qui Tu as séparé les
bons des méchants, et aide-nous par ta grâce à faire ce que Tu aimes et ce que Tu désires.
Bénis de plus, ô mon Dieu, ceux qui sont tes paroles et tes lettres, ainsi que ceux qui se sont tournés
vers Toi qui ont dirigé leur visage vers ta face et ont écouté ton appel.
Tu es en vérité le Seigneur et le roi de tous les hommes et Tu détiens le pouvoir sur toutes choses.
Bahá'u'lláh
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Matin
2
Je me suis levé ce matin par ta grâce ô mon Dieu et, entièrement confiant en Toi, m'en remettant à
tes soins, j'ai quitté ma demeure.
Du ciel de ta miséricorde, fais descendre une bénédiction sur moi et permets-moi de retourner sain
et sauf à mon foyer, comme Tu m'as permis d'en sortir sous ta protection, mes pensées fermement
fixées sur Toi.
Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, l'Unique, l'Incomparable, l'Omniscient, le Très-Sage.
Je me suis réveillé dans ton refuge, ô mon Dieu, et il convient à celui qui cherche cet abri de
demeurer dans le sanctuaire de ta protection et dans la forteresse de ta défense.
Illumine mon être intérieur, ô mon Dieu, par la splendeur de l'Aurore de ta révélation, comme Tu as
illuminé mon être extérieur par la lumière matinale de tes bienfaits.
Bahá'u'lláh

3
Je Te rends grâce, ô mon Dieu, de m'avoir réveillé et de m'avoir fait reprendre conscience.
Le visage tourné vers la splendeur de l'Etoile du matin de ta révélation qui a illuminé les cieux de ta
puissance et de ta majesté, je me suis éveillé ce matin, reconnaissant tes signes, croyant en ton Livre
et fermement attaché à ta Corde.
Je Te supplie par la puissance de ta volonté et l'irrésistible pouvoir de tes desseins, de faire que la
révélation que Tu me fis durant mon sommeil devienne la plus sûre fondation pour les demeures de
ton amour, enfouies dans le coeur de tes bien-aimés, ainsi que le meilleur instrument pour la
révélation des preuves de ta grâce et de ta tendre bonté.
O mon Seigneur, par ta plume sublime, donne-moi les biens de ce monde et de l'autre.
J'atteste qu'entre tes mains se trouvent les rênes de toutes choses. Tu les manies comme il te
convient.
Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, le Fort, le Fidèle.
Tu es Celui qui, par son ordre, change l'humiliation en gloire, la faiblesse en force, l'impuissance en
pouvoir, la crainte en sérénité et le doute en certitude.
Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, le Puissant, le Bienfaisant.
Tu ne déçois personne parmi ceux qui t'ont cherché et Tu n'écartes de Toi aucun de ceux qui T'ont
désiré.
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Ordonne pour moi ce qui convient à ta céleste générosité et à l'océan de ta munificence.
Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, l'omnipotent.
Bahá'u'lláh
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Soir
4
O mon Dieu, mon Maître, but de mon désir !
Voici ton serviteur qui aspire à s'endormir à l'ombre de ta miséricorde et à reposer sous le ciel de ta
grâce, implorant ta sollicitude et ta protection.
Je Te prie, ô mon Seigneur, par ton oeil qui ne dort point, d'empêcher mes yeux de regarder qui que
ce soit en dehors de Toi. Fortifie donc leur pouvoir de perception, afin que je puisse discerner tes
signes et contempler l'horizon de ta révélation.
Tu es Celui dont l'omnipotence, en se révélant a ébranlé la quintessence du pouvoir.
Il n'est pas d'autre Dieu que Toi, le Puissant, le Victorieux l'Absolu.
Bahá'u'lláh

5
Comment puis-je préférer le sommeil, ô Dieu mon Dieu, alors que ceux qui aspirent à Toi restent
éveillés parce qu'ils sont séparés de Toi; et comment puis-je m'étendre pour me reposer, pendant
que les âmes de ceux qui t'aiment souffrent d'être éloignées de ta présence?
J'ai remis, ô mon Seigneur, mon esprit et tout mon être dans la main droite de ta puissance et de ta
protection;
par ton pouvoir, je pose ma tête sur l'oreiller et je la lève selon ta volonté et ton bon plaisir.
Tu es en vérité le Protecteur, le Vigilant, le Tout-Puissant l'Omnipotent.
Par ton pouvoir! Je ne demande, endormi ou éveillé, que ce que Tu désires. Je suis ton serviteur et je
suis entre tes mains.
Aide-moi généreusement à accomplir ce qu'il faut pour que se répande le parfum de ton bon plaisir.
C'est là en vérité mon espoir et l'espoir de ceux qui se plaisent auprès de Toi.
Loué sois-Tu, ô Seigneur des mondes!
Bahá'u'lláh
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Minuit
6
O Seigneur, j'ai tourné mon visage vers ton royaume d'unité et je suis plongé dans l'océan de ta
miséricorde.
O Seigneur, illumine ma vue en cette sombre nuit, par la contemplation de tes lumières et rends-moi
heureux, en cet âge merveilleux, par le vin de ton amour!
O Seigneur, fais-moi entendre ton appel, et ouvre devant moi les portes de ton ciel, afin que je voie
les lumières de ta gloire et que je sois attiré par ta beauté!
En vérité, Tu es le Donateur, le Généreux, le Miséricordieux, Celui qui pardonne.
Abdu'l-Bahá
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Louange
7
Dis: Gloire à Toi qui as amené tous les saints à confesser leur impuissance devant les multiples
révélations de ton pouvoir, et chacun des prophètes à reconnaître son néant devant la splendeur de
ta gloire immuable.
Je Te supplie par ton nom qui a ouvert les portes des cieux et rempli d'extase le concours céleste, de
me rendre digne de Te servir en ce jour et de m'accorder la force d'observer les préceptes de ton
Livre.
Tu connais, ô mon Seigneur, ce qui est en moi, mais J'ignore ce qui est en Toi.
Tu es l'Omniscient, l'Informé.
Bahá'u'lláh

8
Mon Dieu mon adoré, mon roi, mon désir !
Quelle langue peut exprimer ma gratitude à ton égard ? J'étais insouciant. Tu m'as éveillé. Je m'étais
détourné de Toi, Tu m'as aidé par ta grâce à retourner vers Toi. J'étais comme mort. Tu m'as ranimé
par l'eau de la vie. J'étais desséché, Tu m'as ressuscité par le flot céleste de ta parole qui s'est écoulé
de la Plume du Très-Miséricordieux.
O divine Providence! Toute existence émane de ta bonté; ne la prive pas des eaux de ta générosité et
ne l'éloigne pas de l'océan de ta miséricorde.
Je Te supplie de m'aider et de me secourir en tout temps et en toutes circonstances et je demande,
au ciel de ta grâce, ton antique faveur.
Tu es, en vérité, le Seigneur généreux et le Souverain du royaume de l'éternité.
Bahá'u'lláh

9
Toutes louanges, ô mon Dieu, soient à Toi qui es la source de toute gloire et majesté, de grandeur et
d'honneur, de souveraineté et d'empire, d'élévation et de grâce, de crainte et de puissance.
Tu diriges qui Tu veux vers ton très grand Océan, et à qui bon Te semble, Tu confères l'honneur de
reconnaître ton très ancien nom.
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De tous ceux qui sont au ciel et sur terre, aucun ne peut résister à l'action de ta volonté souveraine.
De toute éternité Tu gouvernas la création tout entière et Tu continueras à jamais à exercer ton
empire sur toutes choses créées.
Il n'est point d'autre Dieu que Toi, le Tout-Puissant, le Glorifié, l'Omnipotent, l'infiniment Sage.
Eclaire, ô Seigneur le visage de tes serviteurs afin qu'ils puissent Te contempler; purifie leur coeur
pour qu'ils se tournent vers le parvis de tes faveurs célestes et qu'ils reconnaissent Celui qui est la
manifestation de Toi-même et l'Aurore de ton essence.
En vérité Tu es le Seigneur de tous les mondes. Il n'est pas d'autre Dieu que Toi, l'Invincible, le
Victorieux.
Bahá'u'lláh
10
Magnifié soit ton nom, ô Seigneur mon Dieu! Tu es Celui que toutes choses adorent et qui n'en adore
aucune, qui est le Seigneur de toutes choses et n'est le vassal d'aucune.
Tu as la connaissance de toutes choses et n'es connu d'aucune. Tu voulus Te faire connaître des
hommes, c'est pourquoi, par un mot de ta bouche, Tu amenas le monde à l'existence et façonnas
l'univers.
Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, le Façonneur, le Créateur, le Très-Haut, le Tout-Puissant.
Je T'implore, par cette parole même qui a brillé à l'horizon de ta volonté, de permettre que je
m'abreuve des eaux vives par lesquelles Tu as vivifié les coeurs de tes élus et ranimé les âmes de
ceux qui T'aiment, afin que je puisse en tout temps et en toute circonstance, diriger uniquement vers
Toi mon visage.
Tu es le Dieu de la puissance, de la gloire et de la munificence. Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi,
l'Ordonnateur suprême, le Glorieux, l'Omniscient.
Bahá'u'lláh
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Gloire à Toi, ô Seigneur mon Dieu ! Je Te rends grâce de m'avoir permis de reconnaître la
manifestation de Toi-même et de m'avoir retiré du sein de tes ennemis; d'avoir dévoilé à mes yeux
leurs méfaits et leurs actions perverses en tes jours, de m'avoir délivré de tout attachement pour eux
et d'avoir permis que je me tourne entièrement vers ta grâce et tes généreux bienfaits.
Je Te rends grâce aussi d'avoir fait descendre sur moi, des nuages de ta volonté, ce qui m'a si bien
immunisé contre les insinuations des infidèles et les allusions des mécréants, que j'ai pu fixer mon
coeur fermement sur Toi et m'enfuir loin de ceux qui ont refusé de reconnaître la lumière de ta face.
Je Te remercie aussi de m'avoir donné le pouvoir de demeurer ferme dans ton amour, de proclamer
ta louange et d'exalter tes vertus.
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Je Te remercie de m'avoir abreuvé à la coupe de ta miséricorde qui a surpassé toutes choses visibles
et invisibles.
Tu es le Très-Haut, le Très-Glorifié, le Très-Glorieux et le Très-Aimant.
Bahá'u'lláh

12
Au nom du Seigneur, le Suprême! Tu es loué et glorifié, Seigneur, Dieu Omnipotent!
Devant ta sagesse, le sage est pris de court et se trouve en défaut; devant ta connaissance, le savant
confesse son ignorance: devant ta puissance, le fort devient faible; devant l'abondance de tes biens,
le riche affirme sa pauvreté; devant ta lumière, l'homme éclairé se trouve perdu dans les ténèbres;
vers le tabernacle de ta connaissance se tourne l'essence de toute compréhension, et autour du
sanctuaire de ta présence gravitent les âmes de l'humanité tout entière.
Comment pourrais-je mentionner et célébrer ton Essence que n'ont pu saisir la sagesse du sage ni la
science du savant - puisque personne ne peut célébrer ce qu'il ne comprend pas ni décrire ce qui le
dépasse - alors que, de toute éternité Tu as été l'Inaccessible, l'Inscrutable.
Si impuissant cependant que je sois à m'élever jusqu'au ciel de ta gloire et à planer dans les
royaumes de ta connaissance, je peux cependant parler de tes signes qui proclament le glorieux
ouvrage de tes mains.
Par ta gloire, ô Bien-Aimé de tous les coeurs! Toi qui, seul, peux apaiser les tourments de ceux qui se
languissent de Toi!
Tous les habitants du ciel et de la terre s'uniraient-ils pour glorifier le moindre de tes signes en
lesquels et par lesquels Tu T'es révélé, qu'ils échoueraient néanmoins; à plus forte raison
échoueraient-ils pour louer ta sainte Parole qui créa tous ces signes.
Toute louange et toute gloire soient à Toi, de qui toutes choses ont témoigné que Tu es Un et qu'il
n'y a pas d'autre Dieu que Toi qui, de toute éternité, a été sanctifié de toute équivalence ou
ressemblance et qui le restera à jamais.
Tous les rois ne sont que tes serviteurs et tous les êtres, visibles et invisibles, ne sont que néant
devant Toi.
Il n'est pas d'autre Dieu que Toi, le Bienveillant, le Tout-Puissant, le Suprême.
Abdu'l-Bahá

14

Qualités spirituelles
13
O mon seigneur !
Fais de ta beauté ma nourriture, de ta présence mon breuvage, de ton plaisir mon espoir, de ta
louange mon action, de ton souvenir mon compagnon, de Ta puissance souveraine mon secours, de
ton habitation mon foyer, et fais que ma demeure soit le lieu que Tu as purifié des limitations
imposées à ceux qu'un voile sépare de Toi.
Tu es en vérité le Tout-Puissant, l'infiniment Glorieux, l'Omnipotent.
Bahá'u'lláh

14
Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu et renouvelle en moi une conscience paisible, ô mon
espérance!
Par l'esprit de puissance, confirme-moi en ta Cause, ô mon Bien-Aimé, et que la lumière de ta gloire
me révèle ta voie, ô Toi, le but de mon désir!
Par la vertu de ton pouvoir transcendant, élève-moi jusqu'au ciel de ta sainteté, ô source de mon
être, et par les brises de ton éternité réjouis mon âme, ô Toi qui es mon Dieu!
Que tes éternelles mélodies m'apportent la tranquillité, ô mon Compagnon; que les richesses de ton
ancien visage me délivrent de tout ce qui n'est pas Toi, ô mon Maître, et que les bonnes nouvelles de
la révélation de ton incorruptible Essence m'emplissent de joie, ô Toi, le plus secret des mystères.
Bahá'u'lláh

15
Toutes louanges à Toi, ô Seigneur mon Dieu!
Je te supplie par ton Très Grand Nom qui a été incarcéré dans la ville-prison d'Akka et qui - comme
Tu le vois, ô mon Dieu - est tombé aux mains de ses ennemis et se trouve menacé par l'épée des
méchants, de m'affermir dans sa Cause et de diriger continuellement mes regards vers ses parvis,
afin que rien n'ait le pouvoir de me détourner de Lui.
Je témoigne, ô mon Seigneur, qu'Il a renoncé à la vie dans ton sentier et que par amour pour Toi, Il
n'a souhaité que les tribulations pour lui-même.
Il a enduré toutes sortes d'humiliations pour pouvoir manifester ta souveraineté à tes serviteurs et
exalter ta parole parmi tes créatures.
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Tandis que les infortunes s'aggravaient et que les tourments envoyés par Toi l'assaillaient de toutes
parts, Il devint si enflammé en pensant à Toi que la multitude de ceux qui avaient répudié tes signes
et refusé de croire en Toi cessèrent de l'effrayer.

Je T'implore, ô mon Seigneur, par Lui et par tout ce qui Lui appartient, de placer mon affection en Lui,
comme Il a placé la sienne en Toi.
J'atteste que son amour est ton amour et sa beauté ta Beauté et sa cause ta cause.
Ne me refuse pas, ô mon Seigneur, ce que Tu possèdes, ne souffre pas que j'oublie ce que Tu as
désiré en tes Jours.
Tu es en vérité le Tout-Puissant, le Très-Elevé, le Tout-Glorieux, l'infiniment Sage.
Bahá'u'lláh

16
Aux flots parfumés de ton éternité laisse-moi m'abreuver, ô mon Dieu, et aux fruits de l'arbre de ton
existence permets-moi de goûter, ô mon Espoir.
Aux sources cristallines de ton amour, permets que j'apaise ma soif, ô ma Gloire, et sous l'ombre de
ton éternelle providence, laisse-moi demeurer, ô ma Lumière !
Dans les prairies de ton approche, en ta présence, laisse-moi circuler, ô mon Bien-Aimé et à la droite
du trône de ta miséricorde, laisse-moi siéger, ô mon Désir.
Qu'un souffle des brises embaumées de ta joie passe sur moi, ô But de ma vie et qu'au paradis
suprême de ta réalité je trouve accès, ô mon Adoré!
Laisse-moi écouter la mélodie chantée par la colombe de ton unité, ô Toi le Resplendissant, et par
l'esprit de ton pouvoir et de ta puissance, vivifie-moi, ô Toi mon Bienfaiteur!
Que je reste constant dans l'esprit de ton amour, ô mon Soutien, et que mes pas soient affermis dans
le sentier de ton bon plaisir, ô mon Créateur!
Dans le Jardin de ton immortalité, en ta présence, laisse-moi demeurer à jamais, ô Toi qui es
miséricordieux pour moi, et sur le siège de ta gloire établis-moi, ô Toi qui es mon maître!
Au ciel de ta tendre bonté élève-moi, ô Toi mon animateur, et vers l'Etoile matinale de ta direction
conduis-moi, ô Toi qui m'attires.
Lors des révélations de ton invisible esprit daigne m'appeler, ô Toi qui es la cause de mon existence
et l'objet de mon plus grand désir, et vers l'essence embaumée de ta beauté que Tu voudras
manifester, fais que Je retourne, ô Toi qui es mon Dieu!
Tu as le pouvoir de faire ce qui Te plaît. Tu es en vérité le Très-Elevé, le Tout-Glorieux, le Suprême.
Bahá'u'lláh
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17
Glorifié es-Tu, ô Seigneur mon Dieu! Je Te rends grâce de ce que Tu m'as appelé à l'existence en tes
jours et de ce que Tu as insufflé en moi ton amour et ta connaissance.
Je Te supplie par ton nom qui, des trésors du coeur de tes serviteurs qui sont près de Toi, fit jaillir les
perles précieuses de ta sagesse et de tes paroles, et par lequel l'Etoile du matin de ton nom, le
Compatissant, a répandu son éclat sur tout ce qui est dans ton ciel et sur ta terre,
je Te supplie de m'accorder, par ta grâce et ta générosité, tes dons merveilleux et cachés.
Voici les premiers jours de ma vie, ô mon Dieu, que Tu as reliés à tes propres jours. Maintenant que
Tu m'as conféré un si grand honneur, ne me prive pas de ce que Tu as destiné à tes élus.
Je ne suis, ô mon Dieu, qu'une toute petite graine que Tu as semée dans la terre de ton amour et que
Tu as fait lever par la main de ta générosité.
C'est pourquoi cette graine, du plus profond de son être, est avide des eaux de ta miséricorde et de
la source vive de ta grâce. Fais descendre sur elle, du ciel de ta tendre bonté, ce qui la rendra
florissante sous ton ombre et à l'intérieur de ta cour.
Tu es Celui qui, des eaux de tes puissantes rivières et de tes sources vives, arrose le coeur de tous
ceux qui T'ont reconnu. Loué soit Dieu, le Seigneur des mondes.
Bahá'u'lláh

18
Gloire à Toi, ô Seigneur de tous les mondes et Bien-Aimé de ceux qui T'ont confessé!
Tu me vois assis au-dessous d'un sabre suspendu à un fil, et Tu sais qu'en un tel état je n'ai pas
manqué à mon devoir envers ta Cause ni à celui de répandre ta louange, de proclamer tes
perfections et de déclarer tout ce que Tu m'as prescrit dans tes Tablettes.
Bien que le sabre soit prêt à tomber sur ma tête, j'appelle ceux que Tu aimes, avec de tels accents
que leurs coeurs sont emportés vers l'horizon de ta majesté et de ta grandeur.
Purifie leurs oreilles, ô mon Seigneur, afin qu'ils entendent les douces mélodies qui se sont élevées à
la droite du trône de ta gloire.
Je le jure par ta puissance! Celui qui voudrait accorder son oreille à cette harmonie s'envolerait
jusqu'au royaume de ta révélation, ce royaume où toute créature proclame que Tu es Dieu et qu'il
n'y a pas d'autre Dieu que Toi, l'Omnipotent, l'Aide dans le péril, Celui qui subsiste par Lui-même.
Dessille, ô mon Dieu, les paupières de tes serviteurs et ravis-les à tel point par la douceur de tes
paroles que les calamités soient impuissantes à les empêcher de se tourner vers Toi et de diriger
leurs regards vers l'horizon de la révélation.
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L'obscurité a enveloppé toute la terre, ô mon Dieu, et a fait trembler la plupart de tes serviteurs.
Je Te supplie, par ton Plus Grand Nom, de susciter en chaque cité une nouvelle création qui, se
tournant vers Toi et se souvenant de Toi parmi tes serviteurs, déroulera les étendards de ta victoire
par la vertu de ses paroles et de sa sagesse et se détachera de toutes les choses créées.
Tu as le pouvoir d'agir selon ton bon plaisir. Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, le Puissant, Celui dont
tous les hommes implorent l'appui.
Bahá'u'lláh
19
O mon Seigneur! O mon Seigneur! Voici une lampe allumée par le feu de ton amour et par la flamme
jaillie dans l'Arbre de ta miséricorde.
O mon Seigneur! Accrois son rayonnement, sa chaleur et sa flamme par le feu qui s'est allumé au
Sinaï de ta manifestation.
En vérité, Tu es Celui qui confirme, Celui qui assiste, le Puissant, le Généreux, Celui qui aime.
Abdu'l-Bahá

20
O mon Seigneur, mon Bien-Aimé, mon Désir!
Soutiens-moi dans ma solitude, et accompagne-moi dans mon exil. Délivre-moi de mes chagrins, fais
que je sois toute dévouée à ta beauté, éloigne-moi de tout autre que Toi, attire-moi par le parfum de
ta sainteté.
Permets que je m'associe dans ton royaume à tous ceux qui sont détachés de tout ce qui n'est pas
Toi, qui aspirent à servir à ton seuil sacré et sont prêts à travailler pour ta Cause.
Fais que je puisse devenir l'une de tes servantes qui ont atteint ton bon plaisir.
En vérité, Tu es le Bienveillant, le Généreux.
Abdu'l-Bahá

21
O mon Dieu! O mon Dieu!
Voici que ton serviteur s'est avancé vers Toi et qu'avec passion, il parcourt le désert de ton amour,
suivant la voie de ton service, dans l'attente de tes faveurs, plein d'espoir en ta générosité, confiant
en ton royaume, et grisé du vin de tes bienfaits.
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O mon Dieu! Accrois la ferveur de sa passion pour Toi, sa constance à célébrer tes louanges et son
ardeur en ton amour. En vérité Tu es le Bien-faisant et ta générosité est sans limite.
Il n'est pas d'autre Dieu que Toi, le Clément, le Miséricordieux.
Abdu'l-Bahá

22
O Dieu ! Mon Dieu !
Protège tes serviteurs fidèles des maux de l'égoïsme et de la passion: que l'oeil vigilant de ta tendre
bonté les garde de toute rancune, haine et envie; abrite-les dans la forteresse imprenable de ta
Cause et, les préservant des flèches du doute, fais d'eux des manifestations de tes signes glorieux.
Illumine leur visage des rayons éclatants que répand l'Aurore de ta divine unité. Réjouis leur coeur
par les versets révélés de ton saint royaume, et affermis leurs reins par ton pouvoir suprême qui
émane de ton royaume de gloire.
Tu es le Généreux, le Protecteur, le Tout-Puissant, le Bienveillant.
Abdu'l-Bahá

23
O Dieu rafraîchis et réjouis mon esprit. Purifie mon coeur. Eclaire mes facultés.
Je remets toutes mes affaires entre tes mains. Tu es mon guide et mon refuge.
Je ne veux pas m'abandonner plus longtemps à la tristesse et au chagrin, je veux être débordant de
joie et de bonheur.
O mon Dieu, je ne veux plus être envahi par l'anxiété ni laisser les tourments m'accabler. Je ne veux
plus m'appesantir sur les ennuis de la vie.
O Dieu, Tu es pour moi un ami plus véritable que je ne le suis moi-même. Je me consacre à Toi ô
Seigneur.
Abdu'l-Bahá

24
O Dieu, mon Dieu! Tu es mon espoir, mon Bien-Aimé, mon désir, Tu es le but que je me suis fixé.
En toute humilité et entière dévotion, je Te prie de faire de moi le minaret de ton amour dans ton
domaine, la lampe de ta connaissance parmi tes créatures et l'emblème de tes bienfaits en ton
royaume.
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Fais de moi l'un de ceux qui, parmi tes adorateurs, se séparent de tout ce qui n'est pas Toi, se
libèrent de tout attachement au monde, et se détournent des défauts des êtres méfiants.
Laisse mon coeur tressaillir de Joie sous l'Esprit de confirmation venant de ton royaume, éclaire ma
vue par la contemplation des armées de la victoire qui se succèdent et qui, du haut de ta Toutepuissance, descendent vers moi.
Tu es le Tout-Puissant, l'Invincible, l'Omnipotent.
Abdu'l-Bahá

25
Affermis nos pas dans ton sentier, ô Seigneur, et fortifie nos coeurs en ton obéissance. Tourne nos
visages vers la splendeur de ton Etre unique et réjouis nos âmes par les signes de ta divine unité.
Pare nos corps de la robe de ta bonté, écarte de nos yeux le voile du péché et donne-nous le calice
de ta grâce, afin que l'essence de toute la création puisse chanter tes louanges devant la vision de ta
grandeur.
Révèle-Toi ô Seigneur par ta parole miséricordieuse et par le mystère de ton Etre divin, afin que la
sainte extase de la prière puisse combler nos âmes.
Que cette prière s'élève au-delà des mots et des lettres, dominant le murmure des syllabes et des
sons, afin que tout se perde dans le néant devant la révélation de ta splendeur.
Seigneur! Voici tes serviteurs qui sont demeurés fidèles et fermement attachés à ton Covenant et à
ton Testament; ils ont saisi solidement la corde de constance en ta Cause et se sont accrochés au pan
du vêtement de ta grandeur.
Assiste-les de ta grâce, ô Seigneur, confirme-les par ton pouvoir, et fortifie leurs reins dans leur
obéissance envers Toi.
Tu es Celui qui pardonne, le Bienveillant.
Abdu'l-Bahá
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Pardon
26
Loué soit ton nom, ô mon Dieu et le Dieu de toutes choses, ma Gloire et la gloire de toutes choses,
mon Désir et le désir de toutes choses, ma Force et la force de toutes choses, mon Roi et le roi de
toutes choses, mon Possesseur et le possesseur de toutes choses, ma Fin et la fin de toutes choses,
mon Animateur et l'animateur de toutes choses.
Ne permets pas, je T'en supplie, que je sois tenu éloigné de l'océan de tes tendres miséricordes ni
rejeté loin des rivages de ta proximité.
Nul autre que Toi, ô mon Dieu, ne peut m'être d'aucun profit, et le libre accès auprès de tout autre
que Toi ne me servirait à rien.
Je Te supplie, par l'abondance de tes richesses qui T'ont rendu indépendant de tout sauf de Toimême, de me compter parmi ceux qui ont tourné vers Toi leur visage et qui se sont levés pour Te
servir.
Pardonne donc, ô mon Seigneur, à tes serviteurs et à tes servantes. Tu es en vérité Celui qui toujours
pardonne, le Très-Compatissant.
Bahá'u'lláh

27
Glorifié sois-Tu, ô Seigneur mon Dieu!
Je te supplie par tes élus, par ceux à qui Tu as confié ton pacte, et par Celui que Tu as désigné pour
être le Sceau de tes Prophètes et de tes Messagers, de permettre que ton souvenir soit mon
compagnon, que ton amour soit mon but et ta face l'objet de mon désir; que ton nom soit ma lampe,
ton voeu mon aspiration et ton bon plaisir mon bonheur.
Je suis un pécheur, ô mon Seigneur et Tu es Celui qui, éternellement, pardonne.
Dès que Je Te reconnus, je m'empressai d'atteindre le parvis élevé de ta tendre bonté.
O mon Seigneur, pardonne-moi les fautes qui m'ont empêché de suivre les chemins de ton bon
plaisir et d'atteindre les rivages de l'océan de ton unité.
Il n'existe personne, ô mon Dieu, pour me traiter avec générosité, personne vers qui je puisse
tourner mon visage, qui ait pitié de moi, et de qui je puisse implorer la miséricorde.
Ne me rejette pas, je T'en supplie, loin de ta grâce, et ne me prive pas des flots abondants de ta
bonté et de ta munificence.
Accorde-moi, ô mon Seigneur, ce que Tu as destiné à ceux qui T'aiment, et prescris en ma faveur ce
que Tu as prescrit pour tes élus.
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Mon regard s'est fixé en tout temps sur l'horizon de ta bienveillante providence, et mes yeux se sont
portés vers le seuil de ta tendre miséricorde.
Agis envers moi comme il Te conviendra.
Il n'est pas d'autre Dieu que Toi, le Dieu de puissance, le Dieu de gloire dont tous les hommes
implorent le secours.
Bahá'u'lláh

28
Je suis, ô mon Dieu, celui qui a dirigé vers Toi son visage et placé son espoir dans les merveilles de ta
grâce et les révélations de ta générosité.
Ne souffre pas, je T'en prie, de me voir m'éloigner déçu de la porte de ta miséricorde et ne
m'abandonne pas aux mains de celles de tes créatures qui ont répudié ta Cause.
Je suis, ô mon Dieu, ton serviteur et le fils de ton serviteur.
J'ai reconnu ta vérité en tes jours, j'ai dirigé mes pas vers les rivages de ton unité, j'ai confessé que Tu
es seul et unique et j'ai espéré en ton pardon.
Tu as le pouvoir de faire ce qui Te semble bon; il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, le Glorieux,
l'éternellement Clément.
Bahá'u'lláh
29
O Seigneur! O Toi espoir des peuples! Tu es le refuge de tous tes serviteurs.
Tu connais les secrets et les mystères. Tous nous sommes des pécheurs et Tu es le refuge des
pécheurs, le Miséricordieux, le Clément.
O Seigneur, ne tiens pas compte de nos faiblesses. Agis envers nous selon ta grâce et ta libéralité.
Nombreux sont nos défauts, mais sans limites est l'océan de ta clémence. Confirme-nous donc et
fortifie-nous. Aide-nous afin de nous rendre acceptables devant ton seuil.
Illumine les coeurs, rends les yeux clairvoyants et les oreilles attentives, guéris les malades et
ressuscite les morts. Enrichis les pauvres et donne la confiance aux fugitifs.
Accepte-nous dans ton royaume. Eclaire-nous par la lumière de bonté.
Tu es le Généreux ! Tu es le Clément ! Tu es le Bienveillant !
Abdu'l-Bahá
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Guérison
30
Ton nom est ma guérison, ô mon Dieu et ton souvenir est mon remède.
Etre près de Toi est mon espoir, et mon amour pour Toi est mon compagnon, ta miséricorde est ma
guérison et mon soutien en ce monde et dans l'autre.
Tu es véritablement le Dieu de toute bonté, l'Omniscient, l'infiniment Sage.
Bahá'u'lláh

31
O Dieu, mon Dieu!
Je te demande, par l'océan de ta guérison, par les splendeurs de l'étoile matinale de ta grâce, par
ton nom qui a conquis tes serviteurs, par le pouvoir persuasif de ta parole très exaltée, par la
puissance de ta plume très auguste, et par ta miséricorde qui a précédé la création de tout ce qui
existe au ciel et sur la terre, de me purifier par les eaux de ta bonté, de toute affliction et désordre,
de toute faiblesse et débilité.
Tu vois, ô mon Seigneur, ton serviteur suppliant à la porte de ta bonté et qui, accroché à la corde de
ta générosité, a placé son espoir en Toi.
Ne lui refuse pas, je T'en supplie, ce qu'il sollicite de l'Océan de ta grâce et de l'Etoile du matin de ta
tendre bonté.
Tu as le pouvoir de faire ce qui Te plaît. Il n'est pas d'autre Dieu que Toi, Celui qui sans cesse
pardonne, le Très-Généreux.
Bahá'u'lláh

32
Tu es, ô mon Dieu, Celui dont les noms apportent la guérison aux malades, la santé aux infirmes,
l'apaisement aux assoiffés, la paix aux âmes tourmentées, la direction aux égarés, l'élévation à ceux
qui sont humiliés, la richesse aux pauvres, l'explication aux ignorants, la lumière aux coeurs
assombris, la joie aux affligés, la chaleur aux coeurs glacés et la réhabilitation aux opprimés.
Par ton nom, ô mon Dieu, toutes les créatures s'animèrent, les cieux se déroulèrent, la terre fut
créée, les nuages s'élevèrent, la pluie se déversa sur la terre. Ceci, en vérité, est un gage de ta grâce
envers toutes tes créatures.
C'est pourquoi je T'implore par ton nom, par lequel Tu as manifesté ta divinité et élevé ta Cause audessus de la création tout entière, par chacun de tes titres excellents et de tes très augustes
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attributs, et par toutes les vertus selon lesquelles ton Etre supérieur et transcendant est hautement
loué, de faire descendre en cette nuit, des nuées de ta miséricorde, les ondées de ta guérison, sur ce
nourrisson que Tu as rattaché à ton Etre très glorieux, dans le royaume de ta création.
Revêts-le, ô mon Dieu, de la robe de santé et de bien-être et garde-le, ô mon Bien-Aimé, de tout
chagrin et tout malaise, et de tout ce que Tu réprouves.
Ton pouvoir, en vérité, égale toutes choses. Tu es véritablement le Tout-Puissant, Celui qui subsiste
par Lui-même.
Accorde-lui de plus, ô mon Dieu, le bien de ce monde et du monde futur et celui des générations
anciennes et nouvelles. Ta puissance et ta sagesse en vérité Te le permettent.
Bahá'u'lláh

33
Loué sois-Tu, ô Seigneur mon Dieu ! Je T'implore, par ton Très Grand Nom par lequel Tu animas tes
serviteurs et édifias tes cités, par tes titres excellents et tes attributs très augustes, d'aider ton
peuple à s'orienter vers tes innombrables bienfaits et à se tourner vers le tabernacle de ta sagesse.
Guéris les maux qui, de tous côtés, ont assailli les âmes et les ont empêchées de diriger leurs regards
vers le paradis situé à l'ombre de ton nom protecteur, nom qui, selon ton décret, est le roi de tous les
noms pour tous les habitants du ciel et de la terre.
Tu as le pouvoir d'agir comme il Te plaît. Entre tes mains se trouve l'empire de tous les noms. Il n'y a
pas d'autre Dieu que Toi, le Puissant, le Sage.
Je ne suis qu'une pauvre créature, ô mon Seigneur et je me suis attaché à tes richesses.
Je suis très souffrant et j'ai tenu fermement la corde de ta guérison. Délivre-moi des maux qui m'ont
entouré, purifie-moi complètement par l'eau de ta grâce et de ta miséricorde, et revêts-moi du
vêtement de santé par ton pardon et ta générosité.
Fixe donc mon regard sur Toi et délivre-moi de tout attachement à ce qui n'est pas Toi. Aide-moi à
agir selon ton désir et à accomplir ce qui Te plaît.
En vérité Tu es le Seigneur de cette vie et de la vie future.
Tu es véritablement Celui qui toujours pardonne, le Très-Miséricordieux.
Bahá'u'lláh

34
Gloire à Toi, ô Seigneur mon Dieu! Je Te supplie, par ton nom par lequel Celui qui est ta beauté a été
établi sur le trône de ta Cause et par ton nom par lequel Tu changes toutes choses et rassembles
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toutes choses, et fais rendre des comptes à toutes choses, et récompenses toutes choses, et
conserves et soutiens toutes choses,
je Te supplie de protéger cette servante qui a fui vers ton refuge et a recherché l'abri de Celui en qui
Tu Te manifestes et a mis en Toi tout son espoir et toute sa confiance.
Elle est malade, ô mon Dieu, elle a pénétré sous l'ombre de l'arbre de ta guérison; affligée, elle a fui
vers la cité de ta protection; frappée par le mal, elle a cherché la source de tes faveurs; cruellement
tourmentée, elle s'est hâtée d'atteindre la fontaine de ta tranquillité; chargée de péchés, elle a
tourné son visage vers les parvis de ton pardon.
Revêts-la, par ta souveraineté et ta tendre bonté, ô mon Dieu et mon Bien-Aimé, de la robe de ton
baume et de ta guérison et désaltère sa soif à la coupe de ta miséricorde et de tes faveurs.
Protège-la, en outre, de toute affliction et de toute souffrance, de toute peine et de toute maladie et
de tout ce qui peut être haïssable à tes yeux.
En vérité, Tu es immensément exalté au-dessus de tout, excepté de Toi-même. Tu es véritablement
Celui qui guérit, Celui qui suffit à tout, le Préservateur, l'éternellement Clément, le TrèsMiséricordieux.
Bahá'u'lláh
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Protection
35
Glorifié es-Tu, ô Seigneur mon Dieu! Des nuées de ta grâce débordante fais descendre, je T'en
supplie, l'ondée qui purifiera les coeurs de tes serviteurs de tout ce qui peut les empêcher de
contempler ton Visage et de se tourner vers Toi, afin que tous, ils puissent reconnaître Celui qui leur
a donné forme, leur Créateur.
Aide-les donc, ô Dieu, à atteindre, par la force de ta souveraine puissance, un état qui leur permette
de distinguer aisément des odeurs fétides, les parfums du vêtement de Celui qui porte ton nom
glorieux et très élevé, afin qu'ils puissent diriger vers Toi toutes leurs affections et goûter une
communion si intime avec Toi que, si tous les biens de la terre et du ciel leur étaient donnés, ils les
estimeraient indignes de leur attention et refuseraient de renoncer à T'évoquer et à exalter ton
souvenir.
O mon Bien-Aimé, Désir de mon coeur, préserve je T'en prie, le serviteur qui a cherché ton visage,
des flèches de ceux qui T'ont renié et des lances de ceux qui ont répudié ta vérité.
Fais donc qu'il Te soit entièrement dévoué, qu'il proclame ton nom et qu'il fixe ses regards sur le
sanctuaire de ta révélation.
Tu es, en vérité, Celui qui n'a jamais renvoyé du seuil de sa miséricorde ceux qui avaient placé leur
espoir en Toi, ni empêché ceux qui T'ont cherché, de parvenir à la cour de ta grâce.
Il n'est pas d'autre Dieu que Toi, le Tout-Puissant, le Très-Haut, Celui qui secourt dans le péril, le TrèsGlorieux, l'Irrésistible, l'Absolu.
Bahá'u'lláh

36
Magnifié es-Tu, ô Seigneur mon Dieu! Je Te demande par ton nom que Tu as placé au-dessus de tout
autre nom, par lequel la voûte céleste s'est fendue et l'Etoile matinale de la beauté s'est levée audessus de l'horizon, brillant de la splendeur de ton nom, l'Exalté, le Très-Haut, de m'accorder le
secours de ton aide prodigieuse et de me préserver sous l'abri de ta sollicitude et de ta protection.
Je suis une de tes servantes, ô mon Seigneur! Vers Toi je me suis tournée, et en Toi j'ai placé ma
confiance. Permets que je sois si bien confirmée dans mon amour pour Toi et dans
l'accomplissement de ton bon plaisir que ni la défection des infidèles au sein de ton peuple, ni la
clameur des hypocrites parmi tes créatures ne puissent réussir à me retenir loin de Toi.
Purifie mon oreille, ô mon Seigneur, afin que j'entende les versets qui Te furent envoyés, illumine
mon coeur par la lumière de ta connaissance, et délie ma langue pour qu'elle puisse Te mentionner
et chanter tes louanges.
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Par ta puissance, ô mon Dieu, mon âme ne s'est unie qu'à Toi, et mon coeur ne recherche que Toi
seul.
Il n'existe pas d'autre Dieu que Toi, le Très-Glorieux, le grand Dispensateur, Celui qui pardonne, le
Compatissant.
Bahá'u'lláh

37
Loué sois-Tu, ô mon Dieu! Tu es celui qui, par un mot de ses lèvres, a bouleversé toute la création et
qui, d'un trait de sa plume, a séparé tes serviteurs les uns des autres.
Je suis témoin, ô mon Dieu qu'en cette révélation, par un mot de Toi, toutes choses créées furent
destinées à périr et que, par un autre mot encore, tous ceux que Tu choisis furent, par ta grâce et ta
générosité, dotés d'une vie nouvelle.
C'est pourquoi je Te rends grâce et je Te loue au nom de tous ceux qui Te sont chers, de ce que Tu les
as fait renaître par la vertu des eaux vivifiantes qui ont afflué de la source de ta volonté.
Puisque Tu les as revivifiés par ton immense bonté fais que, par ta bienveillance, ô mon Dieu, ils
soient fermement attirés par ta volonté;
et puisque Tu les as laissés entrer dans le tabernacle de ta Cause permets que, par ta grâce, ils ne
puissent être retenus loin de Toi.
Ouvre donc à leur coeur, ô mon Dieu, les portes de ton savoir pour qu'ils reconnaissent en Toi Celui
qui est hors d'atteinte et de portée de la compréhension des créatures, Celui qui est infiniment élevé
au-dessus des efforts de ton peuple pour entrevoir ta nature, et pour qu'ils ne suivent pas tous les
bruyants imposteurs qui prétendent parler en ton nom.
Rends-les capables, ô mon Seigneur, de s'attacher à ta Cause avec tant de ténacité, qu'ils restent
impassibles devant les insinuations troublantes de ceux qui, mus par leurs propres désirs, profèrent
ce qui, dans tes Tablettes et tes Ecritures, leur a été interdit.
Tu sais, ô mon Dieu, que j'entends le hurlement des loups qui se présentent sous le vêtement de tes
serviteurs. Préserve donc tes bien-aimés de leurs méfaits et permets qu'ils s'attachent fermement à
ce qui a été manifesté par Toi en cette révélation que, selon ton divin savoir, aucune autre n'a
surpassé.
Destine-leur, ô mon Dieu, ce qui leur sera profitable. Eclaire-les par la lumière de ta connaissance
pour qu'ils voient distinctement ta suprématie sur toutes choses, ta splendeur parmi tes créatures et
ta victoire sur tout ce qui est au ciel et sur la terre.
Tu as le pouvoir d'agir comme il Te plaît. Il n'est pas d'autre Dieu que Toi, le Très-Glorieux dont tous
les hommes implorent le secours. Loué sois-Tu, ô Toi qui es le Seigneur de toute la création.
Bahá'u'lláh
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Que de coeurs glacés, ô mon Dieu, ont été embrasés par le feu de ta Cause et que d'esprits
somnolents se sont éveillés aux doux accents de ta voix!
Nombreux sont les nouveaux venus qui ont cherché refuge à l'ombre de ton unité et les altérés qui
ont soupiré, en ces jours qui sont tes jours, après la fontaine de tes eaux vivifiantes!
Béni celui qui s'est tourné vers Toi et s'est hâté d'atteindre l'Etoile du matin des lumières de ta face.
Béni celui dont toutes les affections se sont tournées vers l'Aube de ta révélation et la Source de ton
inspiration.
Béni celui qui a dépensé dans ton sentier ce que Tu lui as accordé par ta munificence et ta faveur.
Béni celui qui, dans sa douloureuse aspiration vers Toi, a rejeté tout ce qui n'est pas Toi. Béni celui
qui a joui d'une intime communion avec Toi et s'est défait de tout attachement à qui que ce soit, sauf
Toi.
Je Te supplie, ô mon Dieu, par Celui qui est ton nom et qui, par la vertu de ta souveraineté et de ta
puissance, s'est élevé au-dessus de l'horizon de sa prison, d'ordonner pour chacun ce qui convient à
ta grandeur.
Ta puissance, en vérité, égale toutes choses.
Bahá'u'lláh

39
Loué sois-Tu, ô Seigneur mon Dieu! Voici ton serviteur qui, des mains de ta grâce, a bu le vin de ta
tendre miséricorde et qui a goûté, en ces Jours qui sont tes jours, la saveur de ton amour.
Je Te supplie, par les manifestations de tes noms, qu'aucun chagrin n'empêche de se réjouir de ton
amour, ni de contempler ta face, et que les armées de l'insouciance sont impuissantes à détourner
du sentier de ton bon plaisir, de lui procurer les biens que Tu possèdes et de l'élever à de telles
hauteurs qu'il regarde le monde comme une ombre dont la disparition est plus rapide encore que le
battement de la paupière.
Mets-le à l'abri, ô mon Dieu, par le pouvoir de ton incommensurable majesté, de tout ce que Tu
abhorres.
En vérité, tu es son Seigneur et le Seigneur de tous les mondes.
Bahá'u'lláh

40
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Loué sois-Tu, ô Seigneur mon Dieu! Je suis celui qui a recherché le bon plaisir de ta volonté et dirigé
ses pas vers le siège de tes grâces.
Je suis celui qui a tout quitté pour s'enfuir vers ton abri, qui a tourné son visage vers le tabernacle de
ta révélation et vers le sanctuaire adoré de ta gloire.
Je T'en supplie, ô mon Seigneur, par ton appel qui a poussé ceux qui reconnaissent ton unité à
chercher l'abri de ta très gracieuse providence et qui a induit les sincères à s'enfuir loin d'eux-mêmes
pour se tourner vers ton nom, l'Exalté, le Glorieux, par lequel tes versets ont été envoyés, ta parole a
été accomplie et ta preuve manifestée; par lequel le soleil de ta beauté s'est levé, tes témoignages
ont été établis et tes signes découverts,
je Te supplie de m'accorder la faveur d'être compté parmi ceux qui ont bu, des mains de ta gracieuse
providence, le vin de la vraie vie, et qui se sont dépouillés en ton sentier de tout attachement à tes
créatures, et qui ont été si enivrés de ton incalculable sagesse que, ta louange aux lèvres et ton
souvenir au coeur, ils se sont hâtés de se rendre aux champs de l'immolation.
Envoie-moi donc, ô mon Dieu, ce qui me purifiera de tout ce qui n'est pas Toi et délivre-moi de tes
ennemis qui ont refusé de croire en tes signes.
Tu as la puissance de faire ce que Tu veux. Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, l'Aide dans le péril, Celui
qui subsiste par Lui-même.
Bahá'u'lláh

41
Loué soit ton nom, ô Seigneur mon Dieu! Je suis ton serviteur qui s'accroche à la corde de tes tendres
miséricordes et qui se retient à la frange de ta munificence!
Je Te supplie, par ton nom qui a soumis toutes choses, tant visibles qu'invisibles, et par lequel le
souffle de la vraie vie s'est répandu sur toute la création, de me fortifier par ton pouvoir qui s'est
étendu sur la terre et le ciel, et de me garder de toute maladie et tribulation.
J'atteste que Tu es le Seigneur de tous les noms et l'Ordonnateur de tout ce qui est conforme à ton
bon plaisir.
Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, le Tout-Puissant, l'Informé, le Sage.
Ordonne pour moi, ô mon Seigneur, ce qui me sera profitable en chacun de tes mondes.
Donne-moi donc ce que Tu as promis à tes créatures élues, que ni le blâme de l'accusateur, ni les
clameurs de l'infidèle, ni l'aliénation du coeur de ceux qui se sont éloignés de Toi n'ont empêché de
se tourner vers Toi.
En vérité, Tu es l'Aide dans le péril, par la puissance de ta souveraineté. Il n'y a pas d'autre Dieu que
Toi, le Très-Haut, le Tout-Puissant.
Bahá'u'lláh
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Glorifié es-Tu, ô Seigneur mon Dieu! Je Te supplie, par ton nom, le Modérateur, de nous soustraire à
la malfaisance de ceux de tes adversaires qui ont refusé de croire à ton témoignage et qui ont
contesté ta Beauté.
Subjugue par ton nom, le Dominateur, ceux qui ont traité cruellement ta précédente Manifestation
qui est maintenant apparue revêtue de ton titre, le Glorieux.
Saisis par ton nom, le Fustigeur, ceux qui ont méprisé ta Cause, qui ont tourné en dérision tes très
saintes Paroles et à qui il n'a pas été permis de parvenir à ce rang très élevé.
Permets à tes bien-aimés, par ton nom, le Victorieux, de l'emporter sur tes ennemis et sur tes
créatures infidèles.
Déchire, par ton nom, le Fendeur, le voile qui dissimule les actions de ceux qui ont entaché ton
honneur et miné ta Foi auprès de ton peuple.
Répare, par ton nom, le Rénovateur, les coeurs brisés de ceux qui T'aiment, et par ta grâce, bénis
leurs entreprises.
Enseigne-leur, par ton nom, l'Omniscient, les merveilles de ta sagesse, pour qu'ils s'attachent
fermement à ta foi et marchent dans les voies de ton bon plaisir.
Par ton nom, le Protecteur, sauve-les de la tyrannie de l'oppresseur, de la perversité des méchants et
de la malice des fauteurs de désordres.
Abrite-les, par ton nom, le Préservateur, dans la forteresse de ta force et de ton pouvoir, afin qu'ils
aient le bonheur d'échapper à l'atteinte des traits du doute, décochés par ceux qui se sont révoltés
contre Toi.
Sanctifie pour tes serviteurs, par ton nom que Tu as béni au-dessus de tous les autres noms et que Tu
as mis à part pour être l'objet de ta faveur, et par lequel Tu as révélé ta Beauté, ces jours au sujet
desquels a écrit clairement la Plume de ton décret et qui, selon ta volonté et ta sagesse, ont été
prédestinés dans ton irrévocable Tablette.
Soumets à ta loi, par ton nom, le Conquérant, les sujets de ton Royaume afin qu'ils se tournent vers
ta Face et qu'ils abandonnent tout ce qu'ils possèdent, par amour pour Toi et pour ton bon plaisir.
Bahá'u'lláh
43
O mon Seigneur! Tu sais que l'humanité est entourée de souffrances et de calamités, environnée de
tribulations et d'afflictions.
Chaque épreuve assaille l'homme et chaque adversité cruelle s'attaque à lui comme un serpent. Il
n'est pour lui ni abri ni refuge si ce n'est sous l'aile de ta protection, de ta préservation, de ta
vigilance et de ta garde.
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O Toi, le Miséricordieux! O mon Seigneur! Fais de ta protection mon armure, de ta préservation, mon
bouclier; devant la porte de ton unité, l'humilité est ma sauvegarde, ta surveillance et ta protection
sont ma forteresse et ma demeure.
Préserve-moi des suggestions de moi-même et de mes convoitises, et protège-moi de toute maladie,
épreuve, difficulté et tribulation.
En vérité, Tu es le Protecteur, le Gardien, le Préservateur. Tu es Celui qui suffit à tout, Tu es le plus
Miséricordieux des miséricordieux!
Abdu'l-Bahá

44
O Dieu compatissant! Grâce te soit rendue, car Tu m'as éveillé et rendu conscient. Tu m'as donné des
yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Tu m'as guidé vers ton chemin et Tu m'as conduit vers
ton royaume. Tu m'as montré la voie directe et Tu m'as fait entrer dans l'Arche de la délivrance.
O Dieu! Fais que je reste constant, rends-moi ferme et dévoué. Préserve-moi des épreuves violentes,
protège-moi et abrite-moi dans les citadelles solidement fortifiées de ton Covenant et de ton
Testament. Tu es le Puissant, Tu es Celui qui voit et qui entend!
O Toi Dieu compatissant ! Donne-moi un coeur qui puisse, comme le cristal, être éclairé par la
lumière de ton amour, et accorde-moi une pensée qui puisse, par la bonté spirituelle, changer ce
monde en un jardin de roses.
Tu es le Compatissant, le Miséricordieux, Tu es le Grand Dieu bienfaisant!
Abdu'l-Bahá
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Epreuves et difficultés
45
O Toi dont les épreuves sont un remède salutaire pour ceux qui sont près de Toi, dont le glaive est
l'ardent désir de tous ceux qui T'aiment, dont le trait est le souhait le plus cher des coeurs qui
aspirent à Toi, et dont le décret est le seul espoir de ceux qui ont reconnu ta vérité !
Par ta divine douceur et par les splendeurs de la gloire de ta face, je T'implore de répandre sur nous,
du haut de tes célestes retraites, ce qui nous permettra de nous approcher de Toi.
Affermis donc nos pas dans ta Cause, ô mon Dieu, éclaire nos âmes du rayonnement de ta
connaissance et illumine nos coeurs par l'éclat de tes noms.
Bahá'u'lláh

46
Gloire à Toi, ô mon Dieu! Sans les tribulations qu'ils ont supportées dans ton sentier, comment tes
vrais amants pourraient-ils être reconnus et si ce n'était à cause des épreuves subies pour l'amour de
Toi, comment pourrait être révélé le rang de ceux que consume le désir de ta présence?
Ta puissance m'en est témoin ! Les compagnons de ceux qui T'adorent sont les pleurs qu'ils versent,
et les consolateurs de ceux qui Te cherchent sont les gémissements qu'ils poussent, et la nourriture
de ceux qui se hâtent vers ta rencontre est faite des fragments de leurs coeurs brisés.
Combien douce à mon palais est la mortelle amertume éprouvée en ton sentier et combien
précieuses à mes yeux sont les flèches de tes ennemis si elles sont reçues pour que soit exaltée ta
parole!
Laisse-moi m'abreuver dans ta Cause, ô mon Dieu, de tout ce que Tu as voulu pour moi et envoie-moi
ce que Tu as décrété dans ton amour.
Par ta gloire! Je ne veux que ce que Tu veux et ne chéris que ce qui T'est cher.
En Toi J'ai en tout temps placé ma pleine confiance.
Je Te supplie, ô mon Dieu, d'élever au rang d'auxiliaires de cette révélation ceux qui seront trouvés
dignes de ton nom et de ton empire, afin qu'ils puissent se souvenir de moi parmi tes créatures et
élever l'étendard de ta victoire en ton domaine.
Tu peux faire ce qui Te plaît. Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, l'Aide dans le péril, Celui qui subsiste
par Lui-même.
Bahá'u'lláh
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O Dieu, mon Dieu! Ne reste pas éloigné de moi, car les tribulations se sont accumulées autour de
moi.
O Dieu, mon Dieu! Ne m'abandonne pas à moi-même, car l'extrême adversité m'a frappé.
Du lait pur de ta tendre bonté désaltère-moi, car la soif m'a entièrement consumé.
A l'ombre des ailes de ta miséricorde abrite-moi, car tous mes adversaires, d'un consentement
unanime, se sont jetés sur moi.
Garde-moi auprès du trône de ta majesté, face à la révélation des signes de ta gloire, car l'infortune
m'a gravement touché.
Des fruits de l'Arbre de ton Eternité nourris-moi, car la plus extrême faiblesse m'a atteint.
Des coupes de joie tendues par la main de ta tendre miséricorde, réconforte-moi, car de nombreux
chagrins se sont abattus lourdement sur moi.
De la robe brodée de ta toute-puissante souveraineté, revêts-moi, car la pauvreté m'a complètement
dépouillé.
Bercé par le roucoulement de la Colombe de ton Eternité, permets-moi de reposer, car les plus noirs
tourments me sont advenus.
Devant le trône de ton unité et l'éclat de la beauté de ta face, fais que je demeure, car la crainte et le
tremblement m'ont anéanti.
Dans l'océan de ton pardon, face à l'agitation incessante du léviathan de gloire, plonge-moi, car mes
péchés m'ont entièrement condamné.
Bahá'u'lláh

48
Loué et glorifié sois-Tu, ô mon Dieu! Je Te supplie par les soupirs de ceux qui T'aiment et par les
larmes de ceux qui désirent ardemment Te contempler, de ne me point refuser ta tendre miséricorde
en ton Jour et de ne me point priver de la mélodie de la Colombe qui exalte ton unité devant la
rayonnante clarté de ta face.
Tu me vois plongé dans la misère, ô Dieu! Voici que je m'attache fermement à ton nom, le
Possesseur de toutes choses.
Je me sais assuré de périr, et voici que je m'accroche à ton nom, l'Impérissable. C'est pourquoi je
t'implore par Toi-même, l'Exalté, le Très-Haut, de ne pas m'abandonner à moi-même et aux désirs
d'une inclination corrompue.
Prends ma main dans ta main puissante, fais-moi sortir des profondeurs de mes idées erronées et de
mes vaines imaginations et purifie-moi de tout ce que Tu abhorres.
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Accorde-moi donc de me tourner entièrement vers Toi, de placer en Toi ma pleine confiance, de
courir vers Toi comme vers mon refuge et de m'enfuir devant ta face.
Tu es, en vérité, Celui qui, par la force de son pouvoir, fait ce qu'Il veut et qui, par la puissance de sa
volonté, ordonne ce qu'Il désire.
Nul ne peut résister à l'opération de tes décrets, nul ne peut détourner le cours de tes arrêts.
Tu es, en vérité, l'Omnipotent, le Glorieux, le Généreux.
Bahá'u'lláh

49
Loué sois-Tu, ô Seigneur mon Dieu! Je le jure par ta puissance! Des calamités successives ont
empêché la Plume du Très Haut de dévoiler ce qui est caché aux yeux de tes créatures et
d'incessantes épreuves ont empêché la langue de l'Ordonnateur divin de proclamer les merveilles de
ta glorification et de ta louange.
D'une langue balbutiante, je T'appelle donc, ô mon Dieu, et de cette plume affligée je me consacre à
la mention de ton nom.
Où est l'homme doué d'une vision assez pénétrante pour Te contempler avec tes propres yeux et ou
est l'assoiffé qui peut tourner sa face vers les eaux vives de ton amour?
Je suis, ô mon Dieu, celui qui a effacé de son coeur le souvenir de tout ce qui n'est pas Toi et qui y a
gravé les mystères de ton amour.
Ta propre puissance me porte témoignage!
Sans les tribulations, comment parmi tes serviteurs celui qui a la certitude pourrait-il se distinguer du
sceptique?
Ceux qui sont enivrés du vin de ta connaissance, ceux-là, en vérité, se hâtent de courir au-devant de
l'adversité, dans leur ardent désir de pénétrer en ta présence.
Je T'implore, ô Bien-Aimé de mon coeur et objet de l'adoration de mon âme, de préserver ceux qui
m'aiment de la plus légère atteinte des désirs mauvais et corrompus. Pourvois-les donc des biens de
ce monde et de l'autre.
Tu es, en vérité, Celui dont la grâce les a guidés dans le droit chemin, Celui qui S'est appelé Lui-même
le Miséricordieux. Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, le Glorieux, l'Aide suprême.
Bahá'u'lláh
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Assistance
50
Dissipe ma peine par ta bonté et ta générosité, ô Dieu, mon Dieu, et bannis mon angoisse par ta
souveraineté et ta puissance.
Tu me vois, ô mon Dieu, le visage tendu vers Toi, en un moment où les chagrins m'ont entouré de
tous côtés.
O Toi qui es le Seigneur de tout ce qui existe, Toi qui abrites toutes choses visibles et invisibles, je
T'implore par ton nom qui a conquis les coeurs et les âmes des hommes, par les profondeurs de
l'océan de ta miséricorde et les splendeurs de l'Etoile matinale de ta bonté, de me compter parmi
ceux que rien n'a pu empêcher de diriger leur visage vers Toi, ô Seigneur de tous les noms et créateur
des cieux.
Tu vois, ô Seigneur, ce qui m'est advenu en tes jours.
Je Te supplie, par Celui qui est l'Aurore de tes noms et le Lieu d'apparition de tes attributs, de
m'accorder ce qui me permettra de me lever pour Te servir et pour exalter tes vertus.
Tu es, en vérité, l'Omnipotent, le Tout-Puissant qui exauce les prières de tous les hommes.
Je Te prie enfin, par la lumière de ta majesté, de bénir mes entreprises, de m'acquitter de mes dettes
et de pourvoir à mes besoins.
Tu es Celui dont toute langue a proclamé le pouvoir et l'autorité, Celui dont tout coeur éclairé a
reconnu la majesté et la souveraineté.
Il n'est pas d'autre Dieu que Toi, Celui qui entend et qui est prêt à répondre.
Bahá'u'lláh

51
Toi dont le visage est l'objet de mon adoration, la beauté est mon sanctuaire et le domaine mon but,
dont la louange est mon espoir et la providence ma compagne, dont l'amour est la cause de mon
existence, la mention ma consolation, l'approche mon désir, la présence mon voeu le plus cher et ma
plus haute aspiration,
je Te prie de ne pas me refuser ce que Tu as ordonné pour les élus parmi tes serviteurs. Accorde-moi
donc les bienfaits de ce monde et de l'autre.
Tu es, en vérité, le Roi de tous les hommes. Il n'est point d'autre Dieu que Toi, Celui qui toujours
pardonne, le Très-Généreux.
Bahá'u'lláh
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52
Glorifié es-Tu, ô Seigneur mon Dieu! Je Te supplie par Celui qui est ton Plus Grand Nom, par Celui qui
a été cruellement affligé par des créatures rebelles à ta volonté et qui a été assailli de douleurs si
grandes que la langue est impuissante à les décrire,
je Te supplie de permettre que je me souvienne de Toi et que je célèbre tes louanges en ces jours où
tous se sont détournés de ta beauté, sont entrés en contestation avec Toi et se sont
dédaigneusement éloignés de Celui qui est le Révélateur de ta Cause.
Nul ne peut T'aider, ô mon Seigneur, sauf Toi-même et nul ne peut Te secourir si ce n'est ton propre
pouvoir.
Je Te supplie de permettre que je m'attache fermement à ton amour et à ton souvenir. Cela est
vraiment en mon pouvoir et Tu es Celui qui sait tout ce qui est en moi.
Tu es, en vérité, Celui qui sait tout, l'Informé.
Ne me prive pas, ô mon Dieu, des splendeurs de ta face dont l'éclat a illuminé le monde entier.
Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, le Tout-Puissant, le Glorieux, le Clément.
Bahá'u'lláh

53
Toi dont la face est l'objet de l'adoration de tous ceux qui languissent après Toi, dont la présence est
l'espoir de ceux qui sont entièrement dévoués à ta volonté, dont la proximité est le désir de ceux qui
se sont approchés de ta cour, dont le visage est le compagnon de ceux qui ont reconnu ta vérité,
dont le nom est le moteur des âmes qui brûlent de contempler ta face, dont la voix est la vraie vie
pour tes amants, dont la bouche prononce les mots qui sont l'eau vive pour tout ce qui vit au ciel et
sur la terre.
Je Te supplie, par les injustices que Tu as subies, par les maux que T'ont infligés les armées des
artisans d'iniquité, de faire descendre sur moi les nuages de ta miséricorde qui me purifieront de tout
ce qui n'est pas Toi, afin que je sois digne de Te louer et capable de T'aimer.
Ne me retire pas, ô mon Seigneur, ce que Tu as prescrit pour celles de tes servantes qui ont gravité
autour de Toi, et sur lesquelles se déversent sans cesse les splendeurs du soleil de ta beauté et les
rayons éclatants de ta face.
Tu es Celui qui, de toute éternité, a secouru quiconque T'a cherché et qui a distribué tes faveurs à
quiconque Te les a demandées.
Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, le Puissant, le Patient, l'Omniprésent, le Très-Généreux.
Bahá'u'lláh
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Ne retire pas, ô Seigneur, la table du festin préparé en ton nom et n'éteins pas la flamme brûlante
allumée par ton inextinguible feu.
N'empêche pas de couler l'eau vive qui murmure la mélodie de ta gloire et de ton souvenir, et ne
prive pas tes serviteurs des doux effluves exhalant le parfum de ton amour.
Seigneur! Change en quiétude les soucis angoissants de tes saints serviteurs, leurs privations en bienêtre, leur humiliation en gloire et leur tristesse en joie bienheureuse, ô Toi qui tiens en ta main les
rênes de l'humanité.
Tu es en vérité le Dieu Un, l'Unique, le Puissant, l'Omniscient, l'infiniment Sage.
Abdu'l-Bahá

55
Seigneur! Nous inspirons la pitié, accorde-nous ta faveur; nous sommes pauvres, donne-nous une
part de ton abondante richesse; nous sommes dénués, pourvois à nos besoins, humiliés, donne-nous
ta gloire.
Les oiseaux du ciel et les bêtes des champs reçoivent de Toi chaque jour leur nourriture, et toutes les
créatures prennent leur part de ta sollicitude et de ta tendre bonté.
Ne prive pas cet être faible de ta grâce prodigieuse et, par ton pouvoir, daigne accorder ta bonté à
cette âme abandonnée.
Donne-nous notre pain quotidien, accrois tes bienfaits en notre faveur pour que nous puissions faire
face aux exigences de la vie et rester indépendants de tout autre que Toi, que nous puissions
communier pleinement avec Toi, marcher dans ta voie et proclamer tes mystères.
Tu es le Tout-Puissant, le Dieu d'amour, la Providence de toute l'humanité.
Abdu'l-Bahá

56
Il est le Compatissant! le Dieu de toute bonté! O Dieu, mon Dieu! Tu me vois, Tu me connais; Tu es
mon havre et mon refuge. Je n'ai cherché et ne chercherai nul autre que Toi; je n'ai suivi et ne suivrai
d'autre sentier que celui de ton amour.
Dans la sombre nuit du désespoir mes yeux se tournent, dans l'attente et l'espoir, vers le matin de ta
faveur infinie, et dès l'aurore, mon âme languissante est rafraîchie et fortifiée au souvenir de ta
beauté et de ta perfection.
Celui qui est assisté par ta miséricorde, ne serait-il qu'une goutte, deviendra un océan sans limites, et
le plus simple atome, s'il est aidé par l'effusion de ta tendre bonté, brillera comme l'étoile radieuse.
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O Toi, Esprit de pureté, Toi qui es le Très-Généreux Dispensateur, abrite sous ta protection ton
serviteur ardent et soumis.
Aide-le dans ce monde de l'existence, à demeurer ferme et constant en ton amour, et permets à cet
oiseau aux ailes brisées de trouver abri et refuge dans ton nid divin posé sur l'arbre céleste.
Abdu'l-Bahá

57
O Seigneur, mon Dieu et mon abri dans ma détresse! mon bouclier en mes tribulations! mon asile et
mon refuge à l'heure du besoin et mon compagnon dans mon isolement! dans mon angoisse ma
consolation et dans ma solitude un tendre ami !
Tu es Celui qui apaise mes tourments et qui me pardonne mes péchés.
Je tourne vers Toi tout mon être, T'implorant ardemment, de tout mon coeur, mon esprit et mes
lèvres, de me protéger de tout ce qui, en ce cycle de ton unité, s'oppose à ta volonté, et de me
purifier des souillures qui pourraient m'empêcher de me tourner, pur et sain, vers les ombrages de
l'arbre de ta grâce.
Aie pitié du faible, ô Seigneur, guéris le malade et apaise les ardeurs de l'assoiffé.
Réjouis le sein où couve le feu de ton amour et embrase-le par la flamme de ton céleste amour et de
ton esprit.
Revêts les tabernacles de ta divine unité de la robe de sainteté et pose sur ma tête la couronne de ta
faveur.
Illumine mon visage par le rayonnement de l'orbe de ta générosité et aide-moi, par ta grâce, à servir
devant ton seuil sacré.
Fais déborder mon coeur d'amour pour tes créatures et accorde-moi de devenir le signe de ta
miséricorde, le témoignage de ta grâce et le promoteur de la concorde parmi tes bien-aimés.
Fais que, avec une dévotion totale, je commémore ton souvenir et que, dans un parfait oubli de moimême, je sois toujours attentif à ce qui est à Toi.
O Dieu ! mon Dieu ! Ne retiens pas loin de moi les douces brises de ton pardon et de ta grâce et ne
me prive pas des sources jaillissantes de ton aide et de ta faveur.
A l'abri de tes ailes protectrices laisse-moi nicher, et tourne vers moi les regards de ta providence.
Délie ma langue pour louer ton nom au milieu de ton peuple, afin que ma voix s'élève dans les
grandes assemblées et que, de mes lèvres, s'écoule ta louange.
Tu es, en vérité, plein de grâce, le Glorifié, le Puissant, l'Omnipotent!
Abdu'l-Bahá
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Enseignement
58
Magnifié soit ton nom, ô mon Dieu! Maintenant que Tu m'as permis de saisir cette vérité, Je
t'implore, par ton nom qu'aucun écrit ne peut contenir, que nul coeur ne peut concevoir et nulle
langue exprimer, nom qui demeurera scellé aussi longtemps que ta propre Essence restera cachée, et
qui sera exalté aussi longtemps que ton Etre lui-même sera glorifié,
je T'implore de déployer, avant la fin de cette année, les étendards de ton pouvoir et de ton
triomphe incontestés, afin que la création tout entière puisse s'enrichir de ta richesse, qu'elle puisse
s'élever sous l'influence ennoblissante de ta souveraineté transcendante et que tous se lèvent pour
promouvoir ta Cause.
Tu es en vérité le Tout-Puissant, le Suprême, le Très-Glorieux, Celui qui possède toutes choses et
soumet toutes choses à sa volonté.
Bahá'u'lláh

59
O Dieu qui est l'Auteur de toutes les Manifestations, la Source de toutes les sources, l'Origine de
toutes les révélations et de toutes les lumières!
J'atteste que ton nom a été l'ornement du ciel de la connaissance, que par ton nom a surgi l'océan de
la parole et que par lui, pour les fidèles de toutes les religions, ont été promulguées les dispensations
de ta providence.
Je Te supplie de m'enrichir au point que je puisse me dispenser de tout et devenir indépendant de
tous, sauf de Toi-même.
Des nuées de ta générosité, fais descendre sur moi ce qui me sera profitable en chacun de tes
mondes.
Aide-moi par ta grâce fortifiante à servir si bien ta Cause parmi tes serviteurs, que je puisse
manifester ce qui perpétuera mon souvenir aussi longtemps que dureront ton royaume et ta
souveraineté.
Voici ton serviteur, ô mon Seigneur qui, de tout son être, s'est tourné vers l'horizon de ta générosité,
l'océan de ta grâce et le ciel de tes dons.
Agis envers moi comme il sied à ta majesté, à ta gloire, à ta générosité et à ta grâce.
Tu es en vérité le Dieu de force et de puissance. Tu as le pouvoir d'exaucer ceux qui Te prient. Il n'y a
pas d'autre Dieu que Toi, l'Omniscient, l'infiniment Sage.
Bahá'u'lláh
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O Dieu et le Dieu de tous les noms et le Créateur des cieux! Je Te supplie par ton nom par lequel
Celui qui est l'Aurore de ta puissance et l'Aube de ton pouvoir a été manifesté, par lequel tout corps
solide a pu se liquéfier et s'écouler, tout cadavre être ranimé et tout esprit chancelant confirmé,
je Te supplie de me rendre capable de me défaire de tout attachement à qui que ce soit sauf Toi, de
servir ta Cause, de vouloir ce que Tu as voulu par le pouvoir de ta souveraineté et d'accomplir ce qui
est le bon plaisir de ta volonté.
Je Te supplie, de plus, ô mon Dieu, d'ordonner pour moi ce qui me rendra assez riche pour me passer
de qui que ce soit sauf de Toi.
Tu me vois, ô mon Dieu, le visage tourné vers Toi et les mains attachées à la corde de ta grâce.
Fais descendre sur moi ta miséricorde et inscris pour moi ce que Tu as inscrit pour tes élus.
Tu as le pouvoir de faire ce qui Te plaît. Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, l'éternellement Clément, le
Très-Généreux.
Bahá'u'lláh
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Loué sois-Tu, ô Seigneur mon Dieu! Je T'implore par ton nom, que nul n'a reconnu pleinement et
dont aucune âme n'a sondé l'importance, je Te supplie par la Source de ta révélation et l'Aurore de
tes signes, de faire de mon coeur le réceptacle de ton amour et de ton souvenir.
Unis-le donc à ton Océan infini, afin que de lui puissent ruisseler les eaux vives de ta sagesse et les
flots cristallins de ta glorification et de ta louange.
Les membres de mon corps attestent ton unité et les cheveux de ma tête proclament la force de ton
pouvoir souverain.
Je me tiens sur le seuil de ta grâce dans l'humilité et le renoncement les plus complets.
J'ai saisi le pan de ta robe de miséricorde et J'ai fixé mon regard sur l'horizon de tes dons.
Accorde-moi, ô mon Dieu, ce qui convient à la grandeur de ta majesté et aide-moi, par ta grâce
fortifiante, à enseigner ta Cause de telle sorte que les morts surgissent de leurs sépulcres et qu'ils
s'élancent vers Toi, pleins de confiance en Toi, les regards fixés sur l'orient de ta Cause et l'Aurore de
ta révélation.
Tu es, en vérité, le Puissant, le Très-Haut, l'Omniscient, le Sage.
Bahá'u'lláh

40

62
O Toi, Dieu incomparable! O Toi, Seigneur du royaume! Ces âmes forment ton armée céleste. Assisteles et, par le concours des cohortes de l'Assemblée suprême, donne-leur la victoire, afin que chacune
d'elle puisse, tel un régiment, conquérir ces régions par l'amour de Dieu et la lumière des
enseignements divins.
O Dieu! Sois leur appui et leur soutien et, dans le désert, la montagne et la vallée, les forêts, les
prairies et les mers, sois leur confident afin que, par le pouvoir du royaume et le souffle de l'Esprit
Saint, elles fassent entendre leur appel.
En vérité Tu es le Fort, le Puissant, l'Omnipotent, Tu es le Sage, Celui qui voit et Celui qui entend.
Abdu'l-Bahá

63
O Dieu, mon Dieu! Malgré mon humilité et mon manque de capacités et de talents, me voici engagé
dans l'exécution des tâches les plus grandes, déterminé à promouvoir ta parole et résolu à répandre
tes enseignements dans le monde entier.
Je suis loin d'être confirmé pour accomplir cette oeuvre, à moins que Tu ne m'aides par les souffles
de l'Esprit Saint. Donne-moi la victoire par les armées de ton royaume suprême, envoie-moi ta
confirmation qui, du moucheron fera un aigle, de la goutte d'eau une rivière puis un océan, et
transformera d'imperceptibles scintillements en astres radieux.
O Seigneur! Confirme-moi par ta puissance invincible et ton pouvoir pénétrant, afin que ma langue
puisse prononcer tes louanges et te glorifier parmi tes créatures, afin que mon coeur déborde du vin
de ton amour et de ta connaissance.
En vérité Tu as le pouvoir d'agir selon ta volonté, et ta puissance s'étend sur toutes choses.
Abdu'l-Bahá

64
O Seigneur! O Seigneur! Grâce Te soit rendue! Tu m'as guidé vers les grands chemins du royaume, Tu
as permis que je marche dans ce sentier droit et long, Tu as éclairé ma vue par la contemplation de la
lumière, Tu m'as fait écouter les mélodies des oiseaux de sainteté du royaume des mystères et, par
ton amour, Tu as attiré mon coeur parmi les justes.
O Seigneur! Confirme-moi par l'Esprit Saint, pour que je puisse proclamer ton nom parmi les nations
et annoncer parmi les hommes les joyeuses nouvelles de la manifestation de ton royaume.
O Seigneur! Je suis faible, par ta puissance, fortifie-moi. Ma langue est hésitante, souffre que je
célèbre ta commémoration et tes louanges. Je suis humble, fais moi l'honneur de me recevoir dans
ton royaume. Je suis loin de Toi, permets que je m'approche du seuil de ta miséricorde.
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O Seigneur! Fais de moi une lampe brillante, une étoile étincelante et un arbre béni, chargé de fruits,
dont les branches étendront leur ombre sur toutes ces régions!
En vérité, Tu es le Puissant, l'Indépendant!
Abdu'l-Bahá

65
O Dieu ! mon Dieu ! Tu me vois épris et attiré par ton royaume El-Abha, embrasé par le feu de ton
amour parmi les humains, héraut de ton royaume dans ces vastes et immenses contrées, séparé de
tout autre que Toi, abandonnant repos et confort, mettant ma confiance en Toi.
Eloigné de mon pays natal, pèlerin dans ces régions, étranger sur ce sol, je me tiens humblement
devant ton Seuil sacré, soumis envers ton royaume suprême, Te suppliant dans la soirée et au coeur
de la nuit, T'invoquant et T'implorant matin et soir de m'aider dans le service de ta Cause, la diffusion
de tes enseignements et l'exaltation de ta parole dans toutes les régions de l'Orient et de l'Occident.
O Seigneur, fortifie-moi, affermis toutes mes facultés et confirme-moi dans ton service; ne
m'abandonne pas, seul et livré à moi-même en ces pays.
O Seigneur! Partage ma solitude et accompagne-moi dans mes voyages à travers ces contrées
étrangères.
En vérité Tu confirmes qui Tu veux dans ce que Tu désires, et en vérité, Tu es le Tout-Puissant,
l'Omnipotent.
Abdu'l-Bahá

66
O Dieu, mon Dieu! Tu vois ma faiblesse, mon effacement et mon humilité parmi tes créatures;
néanmoins J'ai placé en Toi ma confiance et, comptant sur ton pouvoir et ta puissance, je me suis
levé pour promouvoir tes enseignements parmi tes serviteurs résolus.
O Seigneur! Je suis un oiseau aux ailes brisées et j'aspire à planer dans tes espaces sans limites.
Comment pourrais-je y parvenir si ce n'est par ta providence et ta grâce, ta confirmation et ton
assistance !
O Seigneur! Aie pitié de ma faiblesse et fortifie-moi par ton pouvoir.
O Seigneur! Aie pitié de mon incapacité et aide-moi par ta puissance et ta majesté.
O Seigneur! Si les souffles de l'Esprit Saint confirment la plus faible des créatures, celle-ci parviendra
au rang le plus élevé et elle possédera ce qu'elle désire.
En vérité Tu as, dans le passé, assisté tes serviteurs; c'étaient les plus faibles, les plus humbles et les
plus insignifiantes de tes créatures parmi celles qui vivaient sur la terre: mais par ton consentement
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et ta puissance, ces serviteurs ont acquis la supériorité sur tes peuples les plus glorieux et sur les
humains les plus nobles. Comparables autrefois à des insectes, ils furent transformés en faucons
royaux; alors qu'ils n'étaient que des gouttes d'eau, ils devinrent des océans.
Par tes dons, ta miséricorde et ton éminente faveur, ils devinrent de brillantes étoiles à l'horizon de
ta direction, des oiseaux chantant dans les roseraies de l'immortalité, des lions rugissant dans les
forêts de la connaissance et de la sagesse, et des baleines nageant dans les océans de la vie.
En vérité Tu es le Clément, le Puissant, et le Miséricordieux des miséricordieux.
Abdu'l-Bahá

67
Louange à Toi, ô Dieu! En vérité, voici tes serviteurs attirés par les parfums de ta miséricorde,
embrasés par le feu allumé dans l'arbre de ton unité, et dont les yeux sont brillants de contempler
l'étincelante lumière au Sinaï de ton unicité!
O Seigneur, délie leur langue pour qu'ils Te célèbrent parmi ton peuple; souffre que, par ta faveur et
ta grâce, ils chantent tes louanges; assiste-les des cohortes de tes anges; fortifie-les dans ton service
et fais d'eux les signes de ta direction parmi tes créatures.
En vérité Tu es le Puissant, le Très-Elevé, le Clément, le Miséricordieux!
O Dieu, mon Dieu! Tu vois cette faible créature qui implore la puissance de ton royaume, ce pauvre
Te suppliant de lui accorder les trésors de ton ciel.
Cet assoiffé aspire à trouver ta fontaine d'où s'écoule l'eau de la vie éternelle; ce malade sollicite de
ta générosité sans limite la guérison parfaite que Tu as réservée spécialement pour tes serviteurs
choisis dans ton royaume suprême.
O Seigneur ! Je n'ai recours qu'à Toi; je n'ai d'autre consolateur ni d'autre soutien que Toi!
Assiste-moi de tes anges dans la diffusion de tes parfums sacrés et la propagation de tes
enseignements parmi ton peuple élu.
O Seigneur! Permets que je me détache de tout sauf de Toi, et que Je me tienne fermement au pan
de ton vêtement;
rends-moi sincère dans ta religion, ferme dans ton amour, et fais que je vive conformément à ce que
Tu m'as prescrit dans ton Livre.
En vérité Tu es le Puissant, le Fort, l'Omnipotent.
Abdu'l-Bahá
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O Seigneur de bonté! Loué sois-Tu, Toi qui nous a orientés vers les grands chemins de la direction,
Toi qui nous a ouvert les portes du royaume et qui, à travers le soleil de la réalité, T'es manifesté Toimême.
A l'aveugle, Tu as donné la vue; au sourd, Tu as accordé l'entendement; au mort, Tu as rendu la vie; à
celui qui s'était égaré, Tu as indiqué la route;
Tu as conduit à la fontaine de direction ceux dont les lèvres s'étaient desséchées; Tu as permis au
poisson altéré de parvenir à l'océan de la réalité et Tu as invité les oiseaux errants à pénétrer dans ta
roseraie.
O Toi qui es le Tout-Puissant! Nous sommes tes serviteurs et tes serviteurs nécessiteux! Dans notre
éloignement, nous languissons après ta présence; nous sommes assoiffés de l'eau de ta fontaine;
nous sommes des malades avides de tes remèdes.
Nous marchons dans ton sentier, et notre seul but et notre seul espoir sont que, par la diffusion de
tes parfums, les âmes puissent s'écrier : " O Dieu ! Guide-nous vers le droit chemin ! "
Que la contemplation de la lumière leur ouvre les yeux et les libère des ténèbres de l'ignorance!
Puissent-elles marcher autour de la lampe de direction!
Puissent les déshérités recevoir leur part, et puissent ceux qui ne possèdent rien devenir les
confidents des mystères !
O Tout-Puissant ! Abaisse sur nous les regards de ta miséricorde! Accorde-nous la divine
confirmation! Envoie-nous les souffles de l'Esprit Saint afin que nous soyons assistés dans notre
service et que nous devenions de resplendissantes étoiles, éclairant ces régions de la lumière de
direction! En vérité, Tu es le Puissant, le Fort!
Abdu'l-Bahá
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O Dieu ! O Dieu ! Voici un oiseau à l'aile brisée dont le vol est ralenti, assiste-le pour qu'il s'élance
vers les hauteurs de la prospérité et du salut, pour qu'il poursuive son chemin avec la joie la plus
parfaite et le plus grand bonheur à travers les espaces illimités, pour que s'élève en toutes régions sa
mélodie en l'honneur de ton Plus Grand Nom et qu'il réjouisse les oreilles par son appel et éclaire les
yeux qui reconnaissent les signes de direction.
O Seigneur! Je suis solitaire et humble. Il n'y a personne pour me soutenir si ce n'est Toi, aucune aide
excepté la tienne, aucun consolateur que Toi-même.
Confirme-moi dans ton service, fais que les cohortes de tes anges m'apportent assistance ; donnemoi la victoire pour promouvoir ta parole et permets que je fasse connaître ta sagesse parmi tes
créatures. En vérité, Tu es le gardien des pauvres et le défenseur des humbles et, en vérité, Tu es le
Puissant, le Fort, l'Incontrôlé!
Abdu'l-Bahá
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O Dieu, ouvre la porte. Fournis les moyens, fais que le sentier soit sûr, trace le chemin, afin que nous
puissions être guidés vers ces âmes dont Tu as préparé les coeurs pour la Cause, et puissent-elles
être guidées vers nous.
Tu es le Miséricordieux, le Plus Généreux, le Tout-Puissant.
Abdu'l-Bahá
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Unité
71
O mon Dieu! O mon Dieu! Unis les coeurs de tes serviteurs et révèle-leur ton grand dessein.
Puissent-ils suivre tes commandements et observer ta loi!
Aide-les, ô mon Dieu, dans leurs efforts et accorde-leur la force de Te servir.
O Dieu, ne les abandonne pas à eux-mêmes mais, par la lumière de ta connaissance, guide leurs pas,
et par ton amour réjouis leur coeur.
En vérité, Tu es leur Recours et leur Seigneur.
Bahá'u'lláh

72
La gloire est à Toi, ô mon Dieu, et la louange T'appartient, ô mon Seigneur!
Je Te demande, par ton nom qui manifeste ton pouvoir et ta force, de purifier les miroirs des coeurs
de tes serviteurs des souillures du doute et de l'incertitude, et de conduire les âmes égarées vers ta
lumière, afin qu'elles puissent concevoir ton unité et reconnaître ton unicité.
O mon Dieu, il n'y a de refuge qu'en Toi, et il n'est pas d'autre chemin qui conduise à ta demeure.
Lorsque ton peuple apprendra à Te connaître, ô mon Dieu, il ne quittera pas ton chemin. Aide-le à
rester constant et fidèle, tandis qu'il s'achemine vers Toi, afin qu'il puisse parvenir à ton royaume et
accomplir ta volonté.
Tu es le Tout-Puissant, le Miséricordieux.
Bahá'u'lláh

73
Je Te demande, ô mon Dieu, par ton pouvoir, ta puissance et ta souveraineté qui ont englobé tous
ceux qui sont dans ton ciel et sur ta terre, de faire connaître à tes serviteurs cette voie lumineuse et
ce sentier droit, afin qu'ils puissent reconnaître ton unité et ton unicité avec une telle certitude
qu'elle ne soit pas troublée par les idées vaines des sceptiques, ni obscurcie par les futiles
imaginations des obstinés.
Illumine, ô mon Seigneur, les yeux de tes serviteurs et réjouis leur coeur par la splendeur de la
lumière de ta connaissance, afin qu'ils puissent comprendre la grandeur de ce rang si sublime et
reconnaître cet horizon si lumineux, afin que, par bonheur, la clameur des hommes soit impuissante
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à détourner leurs regards de la resplendissante lumière de ton unité, et leur visage, de l'horizon du
détachement.
Bahá'u'lláh

74
Glorifié es-Tu, ô Seigneur mon Dieu! Je T'implore par les souffles impétueux de ta grâce et par les
Aurores de ton dessein et les Aubes de ton inspiration, de faire descendre sur moi et sur tous ceux
qui ont voulu contempler ta face ce qui convient à la surabondance de ta munificence et de tes
bienfaits.
Me voici pauvre et désolé, ô mon Seigneur! Plonge-moi dans l'océan de tes richesses;
je suis accablé par la soif, permets que je me désaltère des eaux vives de ta tendre bonté.
Je Te supplie, par Toi-même et par Celui que Tu as choisi pour être la Manifestation de Toi-même et
ton Verbe qui a le pouvoir de juger les habitants de la terre et du ciel, de rassembler tes serviteurs à
l'ombre de l'Arbre de ta munificente providence.
Aide-les donc à recevoir leur part de ses fruits, à tendre un oreille attentive au bruissement de ses
feuilles et à la douce voix de l'Oiseau de vérité, le Glorieux, le Tout-Puissant, Celui que tous les
hommes implorent.
Bahá'u'lláh

75
Tu vois, ô mon Dieu, l'Etoile du matin de ta parole briller à l'horizon de ta ville-prison, pour la raison
que, à l'intérieur de ses murailles, Celui qui est ta propre Manifestation et l'Etoile du matin de la
lumière de ton unité a élevé la voix et chanté ta louange.
Par là les parfums de ton amour se sont répandus sur tes cités et ont environné tous les habitants de
ton royaume.
Puisque Tu as révélé ta grâce, ô mon Dieu, n'empêche pas tes serviteurs de diriger vers elle leurs
regards.
Ne considère pas, ô mon Dieu, leur état ni leurs préoccupations ni leurs oeuvres. Considère la
grandeur de ta gloire et la surabondance de tes dons et la force de ton pouvoir et l'excellence de tes
faveurs.
Je le Jure par ta gloire, si Tu les regardais de l'oeil de la justice, tous mériteraient ton courroux et la
verge de ta colère.
Soutiens tes créatures, ô mon Dieu, des mains de ta grâce et fais-leur connaître ce qu'il y a de
meilleur pour elles dans tout ce que Tu as créé au royaume de ta création.
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Nous rendons témoignage, ô mon Dieu, que Tu es Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Toi.
De toute éternité Tu existas, sans personne qui pût T'égaler ou rivaliser avec Toi et toujours Tu seras
le même.
Je Te supplie, par les yeux qui Te contemplent assis sur le trône de l'Unité, de secourir, par
l'entremise du Plus Grand Nom, tous ceux qui T'aiment et de les élever si haut qu'ils puissent, par
leurs êtres et par leurs langues, témoigner que Tu es le seul Dieu, l'Incomparable, l'Unique, le ToutPuissant.
Jamais Tu n'eus de pair ni d'égal. Tu es, en vérité, le Glorieux, le Tout-Puissant, Celui que tous les
hommes implorent.
Bahá'u'lláh

76
Dieu atteste que sa divinité est une et indivisible. Sur le trône de l'éternité, des hauteurs
inaccessibles de son rang éminent, sa langue proclame qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Lui.
Lui-même, indépendamment de tout autre, a été le témoin de sa propre unicité, le révélateur de sa
propre nature, le glorificateur de sa propre essence.
En vérité, Il est le Tout-Puissant, le Très-Haut, la Beauté même.
Il a la suprématie sur ses serviteurs et Il domine ses créatures.
En sa main est la source de l'autorité et de la vérité.
Par ses signes, Il donne la vie aux hommes et son courroux les fait mourir.
Nul ne Lui demande compte de ses actes et rien ne surpasse son pouvoir.
Il est le Puissant, le Victorieux. Il tient en sa main l'empire de toutes choses et à sa droite est fixé le
royaume de sa Révélation.
En vérité, sa puissance embrasse la création tout entière.
C'est à Lui qu'appartiennent la victoire et la souveraineté, la puissance et l'autorité, la gloire et la
grandeur.
Il est, en vérité, le Glorieux, le Tout-Puissant, l'Inconditionné.
Bahá'u'lláh

77
Mon Dieu, que je vénère et que j'adore! J'atteste ton unité et ton unicité ;
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je reconnais tes dons, passés et présents. Tu es le Généreux! Les flots débordants de ta merci se sont
déversés sur les petits comme sur les grands, et les splendeurs de ta grâce se sont répandues sur le
rebelle aussi bien que sur l'homme docile.
O Dieu de merci! La quintessence de la miséricorde s'est inclinée devant ta porte, et l'esprit d'amour,
au plus profond de lui-même, a tourné autour du tabernacle de ta Cause;
nous Te supplions, en faisant appel à ta grâce passée et en sollicitant tes présentes faveurs, d'avoir
pitié de tous ceux qui sont des manifestations du monde de l'existence, et de ne point leur refuser
l'abondance de ta grâce, en tes jours.
Nous ne sommes que des pauvres et des nécessiteux, et Toi, en vérité, Tu es le Possesseur et le
Maître de toutes choses, le Tout-Puissant.
Bahá'u'lláh

78
O notre Dieu! Nous Te prions par le Roi des Noms et le Créateur du ciel et de la terre, par le
bruissement des feuilles de l'Arbre de la Vie et par tes paroles par lesquelles les réalités des choses se
rapprochent de nous, de permettre que l'unité dans l'amour de Dieu s'établisse rapidement à travers
le monde;
que nous soyons guidés par Toi, toujours et sans possibilité d'erreur, vers quoi que ce soit que Tu
veuilles nous voir accomplir, et que nous soyons toujours forts et entièrement prêts à une obéissance
instantanée, rigoureuse et complète.
Bahá'u'lláh
79
O mon Dieu! O mon Dieu! En vérité, je T'invoque et supplie à ton seuil sacré, Te demandant de faire
descendre toutes tes faveurs sur ces âmes. Désigne-les spécialement pour recevoir tes bonnes grâces
et ta vérité.
O Seigneur! Relie et unis les coeurs, établis la concorde entre toutes les âmes et réjouis les esprits
par les signes de ta sainteté et de ton unité.
O Seigneur! Fais rayonner ces visages par la lumière de ton unité. Fortifie les reins de tes serviteurs
dans leur service pour ton royaume, O Seigneur, Toi le Possesseur d'infinie miséricorde!
O Seigneur de grâce et de rémission! Pardonne-nous nos offenses et nos manquements et fais que
nous nous tournions vers le royaume de ta clémence, invoquant le règne du pouvoir et de la
puissance, humbles devant ton sanctuaire et soumis devant la gloire de tes preuves.
O Seigneur Dieu! Rends-nous semblables aux vagues de la mer, aux fleurs du jardin, unis et en accord
par la grâce de ton amour.
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O Seigneur! Réjouis les coeurs par les signes de ton unité et fais que tous les humains soient comme
des étoiles répandant leur rayonnement des mêmes sommets de gloire, comme des fruits choisis se
développant sur ton Arbre de vie.
En vérité, Tu es le Tout-Puissant, Celui qui subsiste par Lui-même, le Généreux, le Clément,
l'Indulgent, l'Omniscient, l'unique Créateur!
Abdu'l-Bahá

80
O Toi, Dieu de bonté, Tu as fait descendre toute l'humanité du seul et même couple originel: Tu as
voulu que tous les êtres fussent de la même famille. En ta sainte présence, ils sont tes serviteurs et
toute l'humanité s'abrite sous ton tabernacle. Tous se sont réunis à la table de ta générosité, tous
sont radieux sous la lumière de ta providence.
O Dieu! Tu es bon envers tous, Tu as pourvu chacun, Tu abrites chacun, à tous Tu confères la vie. Tu
les as tous dotés de facultés et de talents et chacun d'eux est plongé dans l'océan de ta miséricorde.
O Toi, Seigneur bienfaisant ! Unis-les tous ; fais que les religions s'accordent, que les nations
s'unifient, afin qu'ils soient comme les membres d'une seule espèce et comme les enfants d'une
même patrie. Puissent-ils s'associer dans l'unité et la concorde.
O Dieu! Lève l'étendard de l'unité du genre humain. O Dieu! Etablis la Très Grande Paix. Cimente les
coeurs ensemble.
O Dieu! O Toi Père bienfaisant ! Dieu ! Réjouis les coeurs par le parfum de ton amour; fais briller les
yeux par la lumière de ta direction; charme les oreilles par la mélodie de ta parole et abrite-nous
dans le refuge de ta providence.
Tu es le Fort, le Puissant, le Clément, Tu es Celui qui est indulgent pour les faiblesses des hommes.
Abdu'l-Bahá
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Jeûne
81
Louange à Toi, ô Seigneur mon Dieu! Je Te supplie, par cette révélation qui a changé les ténèbres en
lumière et par laquelle a été édifié le Temple assidûment fréquenté, par laquelle la Tablette écrite a
été révélée et le Rouleau de parchemin fut étendu et dévoilé,
je Te supplie de faire descendre sur moi et sur mes compagnons, ce qui nous permettra de prendre
notre essor vers les cieux de ta gloire transcendante, et nous purifiera de la souillure des doutes qui
ont empêché les êtres méfiants d'entrer dans le tabernacle de ton unité.
Je suis, ô mon Seigneur, celui qui s'est tenu fermement à la corde de ta tendre bonté et qui a saisi le
pan du vêtement de ta miséricorde et de tes faveurs.
Accorde-moi, ainsi qu'à ceux qui me sont chers, les bienfaits de ce monde et de l'autre. Confère-leur
le don secret que Tu as destiné à tes élus parmi tes créatures.
Voici, ô mon Seigneur, les jours durant lesquels Tu as enjoint à tes serviteurs d'observer le jeûne.
Béni est celui qui Jeûne uniquement par amour pour Toi et dans un détachement absolu de tout ce
qui n'est pas Toi.
Aide-moi et aide-les, ô mon Seigneur, à T'obéir et à garder tes préceptes. Tu as, en vérité, le pouvoir
d'agir comme il Te plaît.
Il n'est pas d'autre Dieu que Toi, l'Omniscient, l'infiniment Sage. Toutes louanges soient à Dieu, le
Seigneur de tous les mondes.
Bahá'u'lláh

82
O mon Dieu, par ton signe puissant, et par la révélation de ta grâce parmi les humains, je Te prie de
ne pas me chasser des portes de la ville de ta présence et de ne point décevoir les espérances que j'ai
attachées aux manifestations de ta grâce parmi tes créatures.
Tu me vois, ô mon Dieu, honorant ton nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus
grandiose, le plus chanté, le plus glorieux, et m'agrippant aux ourlets du manteau auquel tous
s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir.
O mon Dieu, par ta voix la plus tendre et par ta parole la plus exquise, je Te prie, de me conduire
toujours plus près du seuil de ta porte, et de ne pas me laisser écarté de l'ombre de ta miséricorde et
de la voûte de ta générosité.
Tu me vois, ô mon Dieu, honorant ton nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus
grandiose, le plus chanté, le plus glorieux, et m'agrippant aux ourlets du manteau auquel tous
s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir.
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O mon Dieu, par la splendeur de ton front lumineux et l'éclat de la lumière de ton visage qui
rayonnent sur l'horizon suprême, Je Te prie de m'attirer par le parfum suave de ta parure et de
m'abreuver du vin exquis de la parole.
Tu me vois, ô mon Dieu, honorant ton nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus
grandiose, le plus chanté, le plus glorieux, et m'agrippant aux ourlets du manteau auquel tous
s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir.
O mon Dieu, par ta chevelure qui ondule sur ton visage, tout comme ta plume la plus chantée glissait
sur les pages de tes écrits sacrés, tout en répandant le musc de sens cachés sur le royaume de ta
création, je Te prie de me relever pour servir ta cause sans défaillance et de ne jamais être arrêté par
les suggestions de ceux qui se sont opposés à tes signes et se sont détournés de ton visage.
Tu me vois, ô mon Dieu, honorant ton nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus
grandiose, le plus chanté, le plus glorieux, et m'agrippant aux ourlets du manteau auquel tous
s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir.
O mon Dieu, par ton nom dont Tu as fait le souverain, les noms par lesquels tous au ciel et tous sur la
terre ont été fascinés, je Te prie de me donner la force de contempler l'Etoile du Jour de ta beauté et
de me verser toujours le vin de ta parole.
Tu me vois, ô mon Dieu, honorant ton nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus
grandiose, le plus chanté, le plus glorieux, et m'agrippant aux ourlets du manteau auquel tous
s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir.
O mon Dieu, par le tabernacle de ta majesté sur les plus hauts sommets et la voûte de ta révélation
sur les plus hautes collines, je Te prie de m'aider miséricordieusement à faire ce que ta volonté a
désiré et ce que tes desseins ont fait comprendre.
Tu me vois, ô mon Dieu, honorant ton nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus
grandiose, le plus chanté, le plus glorieux, et m'agrippant aux ourlets du manteau auquel tous
s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir.
O mon Dieu, par ta beauté qui brille toujours sur l'horizon à l'éternité, une beauté devant laquelle,
dès sa révélation, le royaume de la beauté s'est incliné en adoration en la glorifiant d'une voix
vibrante, je Te prie de m'accorder de mourir à ce que je possède et de vivre par tout ce qui
T'appartient.
Tu me vois, ô mon Dieu, honorant ton nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus
grandiose, le plus chanté, le plus glorieux, et m'agrippant aux ourlets du manteau auquel tous
s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir.
O mon Dieu, par la manifestation de ton nom, le bien-aimé, par lequel se sont consumés les coeurs
de tes adorateurs et se sont élevées les âmes de tous ceux qui ont leur demeure sur la terre, je Te
prie de m'aider à ne point T'oublier parmi tes créatures et à Te chanter parmi ton peuple.
Tu me vois, ô mon Dieu, honorant ton nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus
grandiose, le plus chanté, le plus glorieux, et m'agrippant aux ourlets du manteau auquel tous
s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir.
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O mon Dieu, par le bruissement de ton arbre divin et les murmures des brises de ta manifestation
dans le royaume de tes noms, je Te prie de m'éloigner de tout ce qui est odieux à ta volonté et de
m'approcher du lieu où a jailli la lumière de Celui qui est la source du Jour de tes signes.
Tu me vois, ô mon Dieu, honorant ton nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus
grandiose, le plus chanté, le plus glorieux, et m'agrippant aux ourlets du manteau auquel tous
s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir.
O mon Dieu, par ce verbe qui, à peine sorti de la bouche de ta volonté, a fait monter les océans,
souffler les vents, se faire découvrir les fruits, pousser les arbres, disparaître toutes les empreintes
anciennes, se voir déchirés tous les voiles, se hâter tes fidèles vers la lumière de la présence de leur
Seigneur, Celui qui est sans contrainte, je Te prie de me faire connaître ce qui reste enfoui dans les
trésors de ton savoir et invisible dans les écrins de ta sagesse.
Tu me vois, ô mon Dieu, honorant ton nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus
grandiose, le plus chanté, le plus glorieux, et m'agrippant aux ourlets du manteau auquel tous
s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir.
O mon Dieu, par le feu de ton amour qui a chassé le sommeil des yeux de tes élus et de tes bienaimés, et par leur souvenir de Toi et leurs louanges à l'heure de l'aurore, je Te prie de me compter
parmi ceux qui ont atteint ce que Tu as déposé dans ton Livre et manifesté par ta volonté.
Tu me vois, ô mon Dieu, honorant ton nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus
grandiose, le plus chanté, le plus glorieux, et m'agrippant aux ourlets du manteau auquel tous
s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir.
O mon Dieu, par la clarté de ton aspect qui poussait ceux qui sont près de Toi à affronter les flèches
de ton jugement et ceux qui Te sont dévoués à braver les épées de tes ennemis sur ton chemin, je Te
prie de m'écrire de ta plume la plus exquise ce que Tu as écrit pour tes confidents et tes élus.
Tu me vois, ô mon Dieu, honorant ton nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus
grandiose, le plus chanté, le plus glorieux, et m'agrippant aux ourlets du manteau auquel tous
s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir.
O mon Dieu, par ton nom à travers lequel Tu as écouté l'appel de tes adorateurs et les soupirs de
ceux qui ont faim et soif de Toi, et les cris de ceux qui goûtent le bonheur de pouvoir T'approcher, et
les soupirs de ceux qui Te sont dévoués, et par lequel Tu as comblé les voeux de ceux qui ont mis
tout leur espoir en Toi et par lequel Tu as exaucé leurs souhaits, par ta grâce et ta bonté, et par ton
nom à travers lequel se soulevait l'océan de l'indulgence devant ton visage et pleuvaient sur tes
serviteurs les nuages de ta générosité, je Te prie de signifier pour chacun qui s'est tourné vers Toi et
qui a observé le jeûne que Tu as prescrit, la récompense décrétée pour ceux qui ne parlent qu'avec
ton consentement et qui ont abandonné sur ta route tout ce qu'ils possédaient et cela par amour de
Toi.
O Seigneur, par Toi-même et par tes signes et tes clairs témoignages et la lumière éclatante de
l'Etoile du Jour de ta beauté et par ton rayonnement, Je Te prie de pardonner les péchés de ceux qui
sont restés attachés à tes lois et qui ont observé ce que Tu leur as prescrit dans ton livre.
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Tu me vois, ô mon Dieu, honorant ton nom, le plus saint, le plus lumineux, le plus puissant, le plus
grandiose, le plus chanté, le plus glorieux, et m'agrippant aux ourlets du manteau auquel tous
s'agrippent dans ce monde et dans le monde à venir.
Bahá'u'lláh
83
O Dieu! Illumine ce jeune, fortifie ce faible; accorde-lui la connaissance, et, chaque matin, donne-lui
une force accrue; qu'il puisse de la sorte être placé sous ta protection et être à l'abri de tout péché
afin de servir ta Cause, de guider ceux qui s'égarent, de conduire ceux qui sont faibles et pauvres, de
libérer ceux qui connaissent la captivité ou les limitations, d'éveiller ceux qui sont en léthargie et
d'être heureux par ton souvenir et ta pensée.
Tu est le Puissant, le Sage.
Abdu'l-Bahá
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Enfants
84
Mon dieu! Guide-moi, protège-moi, illumine la lampe de mon coeur et fais de moi une étoile
brillante. Tu es le Fort, le Puissant.
Abdu'l-Bahá

85
Mon Dieu ! Eduque ces enfants. Ce sont les plantes de ton verger, les fleurs de ta prairie, les roses de
ton jardin.
Que ta pluie les arrose, que le Soleil de réalité brille sur eux de tout ton amour. Que ta brise les
rafraîchisse afin qu'ils soient bien dirigés, qu'ils puissent croître et se développer et devenir de pures
manifestations de ta beauté.
Tu es le Dispensateur ! Tu es le Compatissant !
Abdu'l-Bahá

86
Mon Dieu! Elève ce nouveau-né dans le sein de ton amour et donne-lui le lait de ta providence.
Cultive cette jeune plante dans la roseraie de ton amour et nourris-la des ondées des nuages de ta
providence.
Fais de lui un enfant du Royaume et guide-le vers le monde divin. Tu es puissant et bon!
Tu es Celui qui donne, le Dispensateur, Celui dont les bénédictions sont supérieures à toutes choses.
Abdu'l-Bahá

87
O mon Seigneur! O mon Seigneur! Je suis un enfant d'âge tendre. Nourris-moi du lait de ta
miséricorde.
Elève-moi dans ton amour, instruis-moi à l'école de ta direction et fais que je grandisse à l'ombre de
ta bonté.
Délivre-moi des ténèbres, préserve-moi du malheur, fais de moi une brillante lumière, une fleur de ta
roseraie;
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souffre que je devienne le serviteur de ton sanctuaire et donne-moi les aptitudes et la nature des
Justes; fais de moi une cause de bienfaits pour l'humanité et couronne-moi du diadème de la vie
éternelle.
En vérité, Tu es le Fort, le Tout-Puissant, Celui qui voit et qui entend.
Abdu'l-Bahá

88
O Toi, Dieu de pureté! Je suis un petit enfant. Accorde-moi de trouver en ton sein un doux lieu de
repos.
Fais que je puisse grandir nourri par le lait et par le miel de ton amour.
Enseigne-moi à m'abreuver à la source de ta connaissance, accorde-moi la liberté dans mon enfance
et favorise moi de tes dons les meilleurs.
Abdu'l-Bahá
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Réunion
89
O Toi, Dieu de miséricorde! O Toi qui es fort et puissant ! O Toi, Père très attentionné !
Ces serviteurs se sont réunis et tournés vers Toi; en supplications devant ton sanctuaire, ils sont
désireux d'obtenir tes inépuisables faveurs, confiants en ta promesse. Ils n'ont d'autre but que de se
conformer à ton bon plaisir, aucune intention sinon de servir l'humanité.
O Dieu! Fais que cette assemblée soit rayonnante et que les coeurs soient miséricordieux.
Confère-leur les dons de l'Esprit Saint. Accorde-leur un pouvoir émanant du ciel et un esprit céleste.
Accrois leur sincérité afin qu'en toute humilité et repentir, ils se tournent vers ton royaume et
s'emploient à servir l'humanité.
Puisse chacun d'eux devenir un luminaire radieux, une brillante étoile. Puisse chacun d'eux se revêtir
de ravissantes couleurs et exhaler le parfum du royaume de Dieu.
O Père très bon! Confère tes bienfaits. Ne considère pas nos défauts. Abrite-nous sous ta protection.
Ne Te souviens pas de nos péchés. Guéris-nous par ta miséricorde.
Nous sommes faibles, Tu es puissant; nous sommes pauvres, Tu es riche; nous sommes souffrants, Tu
es le médecin; nous sommes dans le besoin, Tu es très généreux. O Dieu! Que ta providence soit avec
nous.
Tu es le Puissant, le Donateur, le Bienfaiteur.
Abdu'l-Bahá
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Justice
90
Dis: ô Dieu, mon Dieu! Pare ma tête de la couronne de la justice et mon temple de l'ornement de
l'équité.
Tu es en vérité le Possesseur de tous les dons et de toutes les générosités.
Bahá'u'lláh
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Mariage
91
Il est le Généreux, le Dieu de toute bonté! Louange à Dieu, l'Ancien, l'Immuable, l'Inchangé, l'Eternel
! Lui qui, par son Etre même, attesta qu'Il est en vérité le Seul, l'Unique, l'Indépendant, le Très-Elevé.
Nous témoignons qu'en vérité il n'est pas d'autre Dieu que Lui; nous reconnaissons son unité, nous
confessons son unicité.
Il a toujours été en d'inaccessibles hauteurs, au sommet de son élévation, au-delà de la mention et
de la description de tout autre que Lui.
Et lorsqu'Il voulut manifester aux hommes sa grâce et sa bienfaisance et établir l'ordre dans le
monde, Il créa des lois et révéla des ordonnances;
entre autres, Il établit la loi du mariage dont Il fit une forteresse de bien-être et de salut et, du ciel de
sainteté, Il nous la prescrivit dans son Très-Saint Livre.
Il dit - grande est sa gloire -: "Mariez-vous, afin que de vous puisse naître celui qui me rappellera au
souvenir de mes serviteurs; ceci est l'un des commandements, observez-le dans votre intérêt ".
Bahá'u'lláh
92
Il est Dieu! O Seigneur incomparable! En ta suprême sagesse, Tu as enjoint aux humains de se marier,
afin que leurs générations puissent se succéder en ce monde contingent et qu'à jamais, tant que
durera le monde, elles puissent se consacrer, au seuil de ton unité, en toute louange et adoration en
toute ferveur, servitude et vénération.
" Dieu n'a créé les esprits et les hommes que pour l'adorer "
Aussi daigne unir, au ciel de ta miséricorde, ces deux oiseaux du nid de ton amour et fais d'eux des
centres d'attraction de ton éternelle grâce afin que, de l'union de ces deux océans d'amour, une
vague de tendresse puisse surgir et amener aux rivages de la vie, les perles d'une pure et belle
postérité.
" Il a donné libre cours à deux océans pour qu'ils se rejoignent. Entre eux il est une limite qu'ils ne
doivent pas dépasser. Lequel des bienfaits de Dieu refuserez-vous ? De chacun d'eux Il fait sortir de
grosses et de petites perles."
O Toi, Seigneur bienveillant! Fais que de cette union naissent des perles et de précieux coraux.
Tu es véritablement le Tout-Puissant, le Plus Grand, Celui qui éternellement pardonne.
Abdu'l-Bahá
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93
Gloire à Toi, ô mon Dieu! En vérité, ton serviteur et ta servante que voici se sont placés sous l'ombre
de ta miséricorde, et ils sont unis par ta faveur et ta générosité.
O Seigneur! Assiste-les en ce monde qui T'appartient et en ton royaume, par ta générosité et ta
grâce, réserve-leur tous les biens.
O Seigneur! Confirme-les dans leur servitude envers Toi et assiste-les dans ton service.
Souffre qu'ils deviennent les symboles de ton nom sur cette terre qui est tienne, et entoure-les de ta
protection, leur accordant tes bienfaits qui sont inépuisables en ce monde et dans l'autre.
O Seigneur! Ils adressent leurs supplications et leurs invocations aux royaumes de ta miséricorde et
de ton unité.
En vérité ils se sont mariés par obéissance à ton commandement. Permets-leur de devenir, jusqu'à la
fin des temps, des symboles d'harmonie et d'unité.
En vérité Tu es l'Omnipotent, l'Omniprésent et le Tout-Puissant !
Abdu'l-Bahá
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Morts
94
Permets, ô mon Seigneur, à tous ceux qui sont montés vers Toi, de trouver refuge en Toi qui es le
Compagnon suprême.
Accorde-leur de séjourner à l'ombre du tabernacle de la majesté et dans le sanctuaire de ta gloire.
Que l'océan de ta clémence rejaillisse sur eux, ô Seigneur, et les rende dignes de résider
éternellement dans ton royaume céleste et sous ta domination suprême.
Tu as le pouvoir d'agir selon ton désir.
Bahá'u'lláh

95
Dis: ô mon Dieu, mon Dieu! Tu m'as confié ce gage venant de Toi et maintenant, par ta volonté, Tu
l'as rappelé à Toi.
Ce n'est pas à moi qui ne suis que ta servante, de dire: "d'où vient ceci et pourquoi", car Tu es
sanctifié dans tous tes actes, et Tu dois être obéi dans tes décrets.
O mon Seigneur, ta servante a placé ses espoirs en ta grâce et en ta bonté. Accorde-lui ce qui la
rapprochera de Toi et ce qui lui sera salutaire en chacun de tes mondes. Tu es le Clément, le Dieu de
toute bonté.
Il n'est pas d'autre Dieu que Toi, l'Ordonnateur suprême, l'Ancien des Jours.
Bahá'u'lláh

96
O mon Dieu ! Voici ton serviteur et le fils de ton serviteur qui a cru en toi et en tes signes, et qui a
dirigé son visage vers toi, entièrement détaché de tout sauf de toi. Tu es, en vérité, le plus
Miséricordieux d'entre les miséricordieux.
ô toi qui pardonnes les péchés des hommes et qui caches leurs défauts, daigne le traiter comme il
convient au ciel de ta bonté et à l'océan de ta grâce.
Donne-lui accès au sanctuaire de ta miséricorde transcendante qui existait avant la création de la
terre et du ciel.
Il n'est pas d'autre Dieu que toi, Celui qui toujours pardonne, le Très-Généreux.
(Qu'il répète alors, six fois, la salutation "Alláh-u-Abhá" et ensuite dix-neuf fois chacun des versets
suivants : )
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Tous, en vérité, nous adorons Dieu.
Tous, en vérité, nous nous inclinons devant Dieu.
Tous, en vérité, nous sommes consacrés à Dieu.
Tous, en vérité, nous adressons nos louanges à Dieu.
Tous, en vérité, nous rendons hommage à Dieu.
Tous, en vérité, nous acceptons la volonté de Dieu.
(S'il s'agit d'une défunte, dire "Voici ta servante et la fille de ta servante.")
Bahá'u'lláh

97
Gloire à Toi, ô Seigneur mon Dieu! N'abaisse pas celui que Tu as élevé par le pouvoir de ton éternelle
souveraineté et n'écarte pas de Toi celui que Tu as fait pénétrer dans le tabernacle de ton unité.
Rejetteras-Tu loin de Toi celui que Tu as abrité dans ta souveraineté et renverras-Tu loin de Toi, ô
mon Désir, celui dont Tu as été le refuge?
Peux-Tu dégrader celui que Tu as élevé ou oublier celui que Tu as rendu capable de se souvenir de
Toi ?
Glorifié, immensément glorifié sois-Tu! Toi qui de toute éternité as été le roi de la création et son
premier moteur, et qui demeures éternellement le Seigneur de toutes choses créées et leur
ordonnateur.
Glorifié es-Tu, ô mon Dieu! Si Tu cesses d'être miséricordieux envers tes serviteurs, qui donc leur
témoignera de la miséricorde, et si Tu refuses de secourir ceux que Tu aimes, qui pourra leur venir en
aide?
Glorifié, immensément glorifié sois-Tu! Tu es adoré en ta vérité et c'est Toi, en vérité, que nous
adorons tous.
Ta Justice est évidente et tous nous en portons témoignage.
Tu es, en vérité, bien-aimé dans ta grâce. Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, l'Aide dans le péril, Celui
qui subsiste par Lui-même.
Bahá'u'lláh
98
O mon Dieu! O Toi qui pardonnes les péchés, qui dispenses les bienfaits, qui dissipes les afflictions!
En vérité, je Te supplie de pardonner les péchés de ceux qui ont abandonné l'enveloppe physique et
se sont élevés vers le monde spirituel.
O mon Seigneur! Pardonne-les de leurs transgressions, dissipe leurs peines et change leurs ténèbres
en lumière.
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Donne-leur accès au jardin du bonheur; purifie-les par l'eau la plus limpide et accorde-leur de
contempler tes splendeurs sur le mont le plus élevé.
Abdu'l-Bahá

99
Il est Dieu, le Loué, le Seigneur de bonté et de générosité !
Gloire à Toi, ô mon Dieu, Seigneur omnipotent. J'atteste que ta toute-puissance, ton pouvoir, ta
souveraineté, ta tendre bonté, ta grâce et ta force, l'unité de ton Etre et de ton Essence, ta sainteté
et ton élévation, sont au-dessus du monde de l'existence et de tout ce qu'il renferme.
O mon Dieu ! Tu me vois détaché de tout, sauf de Toi, fermement attaché à Toi, tourné vers l'océan
de ta bonté, vers le ciel de ta faveur et l'Etoile du matin de ta grâce.
Seigneur! Je témoigne que Tu as placé ton dépôt en ton serviteur et c'est dans cet esprit que Tu as
donné la vie au monde.
Je Te demande, par la splendeur de l'Orbe de ta révélation, d'accepter avec miséricorde, ce qu'il a
accompli en tes jours. Accorde-lui donc d'être revêtu de la gloire de ton bon plaisir et paré de ton
approbation.
O mon Seigneur! Ainsi que toutes choses créées, je suis témoin de ta puissance, et je Te prie de ne
pas écarter de Toi-même cet esprit qui s'est élevé vers Toi, vers ta céleste demeure, ton paradis
suprême et les retraites de ton approche.
O Toi qui es le Seigneur de tous les hommes! Permets, ô mon Dieu, que ton serviteur se joigne à tes
élus, à tes saints et à tes messagers, dans ces lieux célestes que la plume ne peut retracer et que les
paroles sont impuissantes à décrire.
O mon Seigneur, ce pauvre s'est, en vérité, hâté vers le royaume de ta richesse, cet étranger vers son
foyer dans ton sanctuaire, cet altéré vers le fleuve céleste de ta bonté. Ne le prive pas, ô Seigneur, de
sa part au banquet de ta grâce ni des bienfaits de ta générosité.
Tu es en vérité le Tout-Puissant, le Bienveillant, le Très-Généreux!
O mon Dieu, ton dépôt est retourné à Toi, il convient à ta grâce et à la générosité qui ont entouré tes
possessions au ciel et sur la terre, d'accorder à ton nouveau bienvenu tes dons, tes faveurs et les
fruits de l'arbre de ta grâce, Tu as le pouvoir d'agir selon ta volonté.
Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, le Bienveillant, le Très-Généreux, le Compatissant, Celui qui donne et
qui pardonne, le Précieux, l'Omniscient.
J'atteste ô mon Seigneur, que Tu as enjoint aux hommes d'honorer leur hôte et que celui qui est
monté vers Toi est, en vérité, arrivé Jusqu'à Toi et se trouve en ta présence.
Agis donc envers lui selon ta grâce et ta générosité. Par ta gloire, je suis convaincu que Tu ne
désavoueras pas pour Toi-même ce que Tu as commandé à tes serviteurs, et que Tu ne priveras pas
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de tes dons celui qui s'est attaché à la corde de ta générosité et s'est élevé jusqu'à l'Etoile du matin
de ta richesse.
Il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, le Seul, l'Unique, le Puissant, l'Omniscient, le Généreux.
Abdu'l-Bahá
100
O Toi Seigneur de bonté! Tes serviteurs que voici se sont réunis en cette assemblée, tournés vers ton
royaume; ils ont grand besoin de tes bénédictions et de tes faveurs.
O Toi Seigneur! Manifeste et rends évidents les signes de ton unité, qui ont été déposés dans toutes
les réalités de la vie. Révèle et développe les vertus que Tu as cachées et laissées à l'état latent dans
toutes ces réalités humaines.
O Dieu! Nous sommes comme des plantes et ta bonté est comme la pluie. Rafraîchis ces plantes et
fais-les croître par les bienfaits.
Nous sommes tes serviteurs, libère-nous des entraves de l'existence matérielle. Nous sommes
ignorants, donne-nous la sagesse. Nous sommes morts, fais-nous revivre. Nous sommes des êtres
matériels, accorde-nous les dons de l'esprit. Nous sommes déshérités, fais de nous les confidents de
tes mystères. Nous sommes dénués, donne-nous les bénédictions et les richesses de tes inépuisables
trésors.
O Dieu! Ressuscite-nous, donne-nous la vie, donne-nous l'entendement.
Familiarise-nous avec les mystères de la vie, afin que les secrets de ton royaume nous soient révélés
en ce monde de l'existence et que nous puissions reconnaître ton unité. Tout don émane de Toi;
toute bénédiction T'appartient.
Tu es Fort! Tu es Puissant! Tu es le Donateur, l'éternel Dispensateur.
Abdu'l-Bahá

101
O Dieu, mon Dieu! Nous sommes tes serviteurs et nous nous sommes tournés avec ferveur vers ta
face, détachés en ce jour glorieux de tout ce qui n'est pas Toi.
Nous nous sommes réunis en cette assemblée spirituelle, harmonieusement unis dans nos vues et
nos pensées, dans le but commun d'exalter ta parole parmi les hommes.
O Seigneur notre Dieu! Fais de nous les guides de ta direction divine, les modèles de ta Foi sublime
parmi les hommes, les serviteurs de ton Puissant Covenant.
O Toi notre Seigneur, le Suprême, fais de nous des manifestations de ta divine unité dans ton
Royaume d'Abha, de resplendissantes étoiles brillant sur toutes les régions.
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Seigneur! Aide-nous à devenir des océans soulevés par les vagues de ta grâce merveilleuse, des
torrents s'écoulant de tes hauteurs glorieuses, des fruits de choix sur l'Arbre de ta Cause divine, des
arbres ondoyant sous les brises de ta générosité, dans ton céleste vignoble.
O Dieu! Fais que nos âmes s'appuient sur les versets de ton unité divine, que nos coeurs soient
réconfortés par les flots de ta grâce, afin que nous soyons unis comme les vagues d'une seule mer et
fondus ensemble comme les rayons de ta lumière éclatante, afin que nos pensées, nos vues et nos
sentiments deviennent une seule réalité, manifestant l'esprit d'union à travers le monde.
Tu es le Clément, le Bienfaisant, le Dispensateur, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Compatissant.
Abdu'l-Bahá

102
O Dieu, mon Dieu! Du royaume invisible de ton unité, regarde! Nous voici réunis en cette Assemblée
Spirituelle, croyant en Toi, confiants en tes signes, fermes en ton Covenant et en ton Testament,
attirés vers Toi, embrasés par le feu de ton amour et sincères en ta Cause.
Serviteurs en ton vignoble, nous sommes des propagateurs de ta religion, des adorateurs de ton
Visage, soumis envers ton Bien-Aimé, humbles devant ta porte, et T'implorant de nous confirmer
dans le service de tes élus.
Soutiens-nous par tes armées invisibles, fortifie nos reins dans notre servitude pour Toi, et fais de
nous des serviteurs fervents qui communient avec Toi.
O notre Seigneur! Nous sommes faibles et Tu es le Fort, le Puissant! Nous sommes mortels et Tu es le
glorieux Esprit donneur de vie. Nous sommes dans le besoin et Tu es le Puissant, Celui qui soutient.
O notre Seigneur! Tourne nos visages vers ta Face divine; par ta sainte grâce, nourris-nous à ta table
céleste; assiste-nous par les armées de tes anges suprêmes et confirme-nous par les saints du
Royaume d'Abha.
En vérité, Tu es le Généreux, le Miséricordieux! Tu es le Possesseur de grande générosité et, en
vérité, Tu es le Bienveillant, le Clément.
Abdu'l-Bahá

65

Assemblée spirituelle
103
O Toi Seigneur de bonté! Tes serviteurs que voici se sont réunis en cette assemblée, tournés vers ton
royaume; ils ont grand besoin de tes bénédictions et de tes faveurs.
O Toi Seigneur! Manifeste et rends évidents les signes de ton unité, qui ont été déposés dans toutes
les réalités de la vie. Révèle et développe les vertus que Tu as cachées et laissées à l'état latent dans
toutes ces réalités humaines.
O Dieu! Nous sommes comme des plantes et ta bonté est comme la pluie. Rafraîchis ces plantes et
fais-les croître par les bienfaits.
Nous sommes tes serviteurs, libère-nous des entraves de l'existence matérielle. Nous sommes
ignorants, donne-nous la sagesse. Nous sommes morts, fais-nous revivre. Nous sommes des êtres
matériels, accorde-nous les dons de l'esprit. Nous sommes déshérités, fais de nous les confidents de
tes mystères. Nous sommes dénués, donne-nous les bénédictions et les richesses de tes inépuisables
trésors.
O Dieu! Ressuscite-nous, donne-nous la vie, donne-nous l'entendement.
Familiarise-nous avec les mystères de la vie, afin que les secrets de ton royaume nous soient révélés
en ce monde de l'existence et que nous puissions reconnaître ton unité. Tout don émane de Toi;
toute bénédiction T'appartient.
Tu es Fort! Tu es Puissant! Tu es le Donateur, l'éternel Dispensateur.
Abdu'l-Bahá
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O Dieu, mon Dieu! Nous sommes tes serviteurs et nous nous sommes tournés avec ferveur vers ta
face, détachés en ce jour glorieux de tout ce qui n'est pas Toi.
Nous nous sommes réunis en cette assemblée spirituelle, harmonieusement unis dans nos vues et
nos pensées, dans le but commun d'exalter ta parole parmi les hommes.
O Seigneur notre Dieu! Fais de nous les guides de ta direction divine, les modèles de ta Foi sublime
parmi les hommes, les serviteurs de ton Puissant Covenant.
O Toi notre Seigneur, le Suprême, fais de nous des manifestations de ta divine unité dans ton
Royaume d'Abha, de resplendissantes étoiles brillant sur toutes les régions.
Seigneur! Aide-nous à devenir des océans soulevés par les vagues de ta grâce merveilleuse, des
torrents s'écoulant de tes hauteurs glorieuses, des fruits de choix sur l'Arbre de ta Cause divine, des
arbres ondoyant sous les brises de ta générosité, dans ton céleste vignoble.
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O Dieu! Fais que nos âmes s'appuient sur les versets de ton unité divine, que nos coeurs soient
réconfortés par les flots de ta grâce, afin que nous soyons unis comme les vagues d'une seule mer et
fondus ensemble comme les rayons de ta lumière éclatante, afin que nos pensées, nos vues et nos
sentiments deviennent une seule réalité, manifestant l'esprit d'union à travers le monde.
Tu es le Clément, le Bienfaisant, le Dispensateur, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Compatissant.
Abdu'l-Bahá

105
O Dieu, mon Dieu! Du royaume invisible de ton unité, regarde! Nous voici réunis en cette Assemblée
Spirituelle, croyant en Toi, confiants en tes signes, fermes en ton Covenant et en ton Testament,
attirés vers Toi, embrasés par le feu de ton amour et sincères en ta Cause.
Serviteurs en ton vignoble, nous sommes des propagateurs de ta religion, des adorateurs de ton
Visage, soumis envers ton Bien-Aimé, humbles devant ta porte, et T'implorant de nous confirmer
dans le service de tes élus.
Soutiens-nous par tes armées invisibles, fortifie nos reins dans notre servitude pour Toi, et fais de
nous des serviteurs fervents qui communient avec Toi.
O notre Seigneur! Nous sommes faibles et Tu es le Fort, le Puissant! Nous sommes mortels et Tu es le
glorieux Esprit donneur de vie. Nous sommes dans le besoin et Tu es le Puissant, Celui qui soutient.
O notre Seigneur! Tourne nos visages vers ta Face divine; par ta sainte grâce, nourris-nous à ta table
céleste; assiste-nous par les armées de tes anges suprêmes et confirme-nous par les saints du
Royaume d'Abha.
En vérité, Tu es le Généreux, le Miséricordieux! Tu es le Possesseur de grande générosité et, en
vérité, Tu es le Bienveillant, le Clément.
Abdu'l-Bahá
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Tablette de la Visitation
106
La louange née de ton Etre très auguste et la gloire rayonnée par ton éblouissante Beauté reposent
sur Toi, ô Toi qui es la Manifestation de grandeur, le Roi de l'éternité et le Seigneur de tout ce qui est
sur la terre et dans les cieux!
Je témoigne que, par Toi, la souveraineté de Dieu et son empire, la majesté de Dieu et sa grandeur
ont été révélés, que les Etoiles du matin de l'ancienne Splendeur ont répandu leur rayonnement dans
le ciel de ton irrévocable décret, et que la Beauté de l'Invisible a brillé au-dessus de l'horizon de la
création.
J'atteste de plus que, par un seul trait de ta plume, ton commandement "sois" a été exécuté, le
secret caché de Dieu a été divulgué, toutes les créatures ont été appelées à la vie et toutes les
révélations ont été envoyées.
Je témoigne que, par ta beauté la beauté de l'Adoré a été dévoilée, et que, par ta face, la face du
Désiré a resplendi et que, par un mot, Tu as décidé du sort de tous les êtres créés, élevant jusqu'au
faîte de la gloire ceux qui te sont dévoués et jetant les infidèles dans les profondeurs de l'abîme.
Je porte témoignage que celui qui T'a connu a connu Dieu et que celui qui est parvenu en ta présence
est parvenu à la présence de Dieu.
Aussi, grande est la bénédiction de celui qui a cru en Toi et en tes signes, qui s'est montré humble
devant ta souveraineté et a été honoré de ta rencontre qui a réussi à atteindre ton bon plaisir, a
gravité autour de Toi et s'est tenu devant ton trône.
Malheur à celui qui a péché envers Toi, à celui qui T'a renié et a répudié tes signes, qui a nié ta
souveraineté et s'est élevé contre Toi, qui s'est gonflé d'orgueil devant ta face, a contesté tes
témoignages, s'est soustrait à ta loi et à ton autorité et a été compté parmi les infidèles dont les
noms ont été inscrits sur tes saintes Tablettes par la main de ton commandement.
De la droite de ta miséricorde et de ta tendre bonté, envoie sur moi, ô mon Dieu et mon Bien-Aimé,
les saintes brises de tes bienfaits, afin qu'elles puissent me détourner de moi-même et du monde
pour m'entraîner vers le seuil de ton approche et de ta présence.
Tu as le pouvoir d'agir selon ton bon plaisir; en vérité, Tu as la suprématie sur toutes choses.
Que la mention de Dieu et sa louange, la gloire de Dieu et sa splendeur reposent sur Toi, ô Toi qui es
sa Beauté!
Je suis témoin que l'oeil de la création ne s'est jamais fixé sur un opprimé comme Toi. Tu fus plongé
tous les jours de ta vie dans un océan de tribulations. A un moment donné, Tu fus chargé de chaînes
et d'entraves; à un autre moment, Tu fus menacé par l'épée de tes ennemis.
Cependant, en dépit de tout ceci, Tu as enjoint à tous les hommes d'observer ce qui T'avait été
prescrit par Celui qui est l'Omniscient, l'infiniment Sage.
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Puisse mon esprit être offert en sacrifice pour les souffrances que Tu as endurées, et mon âme servir
de rançon pour les adversités que Tu as supportées.
Je supplie Dieu, par Toi et par ceux dont le visage a été illuminé par l'éclatante splendeur de ta face
et qui, par amour pour Toi, ont observé tout ce qui leur a été commandé, d'enlever les voiles qui se
sont interposés entre Toi et tes créatures, et de me donner les bienfaits de ce monde et du monde à
venir.
Tu es en vérité le Tout-Puissant, le Très-Elevé, le Très-Glorieux, Celui qui sans cesse pardonne, le
Très-Compatissant.
O Seigneur mon Dieu, bénis l'Arbre divin, ses feuilles, ses branches, ses rameaux, ses tiges et ses
rejetons, tant que dureront tes titres excellents et tes attributs les plus augustes. Protège-les donc
des méfaits de l'agresseur et des armées de la tyrannie.
Tu es en vérité le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Bénis aussi, ô Seigneur mon Dieu, tes serviteurs et tes
servantes qui sont parvenus jusqu'à Toi. Tu es en vérité le Très-Miséricordieux dont la grâce est
infinie.
Il n'est pas d'autre Dieu que Toi, Celui qui toujours pardonne, le Très-Généreux.
Bahá'u'lláh
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Il est le Très-Glorieux. O Dieu, mon Dieu ! Humble et éploré, j'élève vers Toi des mains suppliantes et
j'enfouis mon visage dans la poussière de ton Seuil qui est exalté au-dessus de la connaissance du
savant et de la louange de tout ce qui Te glorifie.
Daigne jeter un regard miséricordieux sur ton serviteur humble et modeste devant ta porte, et
plonge-le dans l'océan de ta grâce éternelle.
Seigneur! Voici ton pauvre et modeste serviteur, soumis et T'implorant, captif en ta main, Te priant
avec ferveur, confiant en Toi, en larmes devant ta Face, T'appelant et T'implorant en ces mots: "O
Seigneur, mon Dieu ! Accorde-moi ta grâce pour servir tes bien-aimés, fortifie-moi dans ma servitude
envers Toi, illumine mon front par la lumière de l'adoration en ta cour de sainteté et par la lumière
de la prière en ton royaume de grandeur. Aide-moi à être désintéressé devant le seuil de ton entrée
céleste et à me détacher de toutes choses dans ton enceinte sacrée.
Seigneur, fais-moi boire au calice du renoncement, revêts-moi de sa robe, et plonge-moi dans son
océan. Fais que je sois comme la poussière dans le chemin de tes bien-aimés, et permets que j'offre
mon âme pour la terre ennoblie par les pas de tes élus dans ton sentier, ô Seigneur de gloire dans le
Très-Haut."
Par cette prière, ton serviteur T'appelle à l'aube et dans la nuit. Exauce le désir de son coeur, ô
Seigneur! Eclaire et réjouis son âme, illumine son esprit, afin qu'il serve ta Cause et tes serviteurs.
Tu es le Dispensateur, le Compatissant, le Généreux, le Miséricordieux, le Bienveillant.
Abdu'l-Bahá
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Prières obligatoires
108
(COURTE PRIÈRE OBLIGATOIRE A RECITER UNE FOIS PARVINGT-QUATRE HEURES A MIDI.)
Je suis témoin, ô mon Dieu, que tu m'as créé pour te connaître et pour t'adorer.
J'atteste, en cet instant, mon impuissance et ta puissance, ma pauvreté et ta richesse.
Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le Secours dans le péril, Celui qui subsiste par Lui-même.
Bahá'u'lláh
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(PRIÈRE OBLIGATOIRE MOYENNE A RECITER CHAQUE JOUR: LE MATIN, A MIDI ET LE SOIR)
(Quiconque désire réciter cette prière doit se laver les mains en disant : )
Fortifie ma main, ô mon Dieu, afin qu'elle puisse tenir ton Livre avec une telle fermeté que les
armées du monde n'auront sur elle aucun pouvoir.
Garde-la d'être mêlée à ce qui ne la concerne pas. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, l'Omnipotent.
(En se lavant le visage, dire : )
J'ai tourné mon visage vers toi, ô mon Seigneur ! Illumine-le par la lumière de ta face. Garde-le de se
tourner vers tout autre que toi.
(Puis, se tenant debout, tourné vers la Qiblih (le Point d'adoration, c'est-à-dire Bahjí, à Akká), dire : )
Dieu atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Lui. A Lui appartiennent les royaumes de la révélation et
de la création.
Il a, en vérité, manifesté celui qui est l'Aurore de la révélation, qui conversa sur le Sinaï, par qui
l'Horizon suprême a brillé, par qui l'Arbre sacré, au-delà duquel il n'y a pas de passage, a parlé, et par
qui fut lancé cet appel à tous ceux qui sont au ciel et sur la terre :
"Voyez, le Possesseur de toutes choses est venu. La terre et le ciel, la gloire et la souveraineté sont à
Dieu, le Seigneur de tous les hommes et le Possesseur du trône céleste et de la terre."
(S'incliner ensuite, les mains posées sur les genoux, et dire : )

Exalté sois-tu au-dessus de ma louange et de la louange de tout autre que moi, au-dessus de ma
description et de la description de tous ceux qui sont au ciel et sur la terre !
(Puis, debout, les mains ouvertes, paumes levées vers le visage, dire : )
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Ne déçois pas, ô mon Dieu, celui qui, les mains suppliantes, s'est accroché à l'ourlet de ta miséricorde
et de ta grâce, ô toi qui es le plus Miséricordieux d'entre les miséricordieux !
(Ensuite, s'asseoir et dire : )
Je porte témoignage de ton unité et de ton unicité, de ce que tu es Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu
que toi.
En vérité, tu as révélé ta cause, accompli ton alliance, et ouvert largement la porte de ta grâce à tous
ceux qui vivent au ciel et sur la terre.
Bénédiction et paix, salutation et gloire soient sur tes aimés, que les changements et les vicissitudes
du monde n'ont pu empêcher de se tourner vers toi, et qui ont tout donné dans l'espoir d'obtenir ce
qui est à toi. Tu es, en vérité, Celui qui toujours pardonne, le Très-Généreux.
(Si, au lieu de ce long verset, quelqu'un désire réciter ces mots : "Dieu atteste qu'il n'y a pas d'autre
Dieu que Lui, le Secours dans le péril, Celui qui subsiste par Lui-même", cela serait suffisant. De même,
après s'être assis, il suffirait de dire ces mots : "Je porte témoignage de ton unité et de ton unicité, de
ce que tu es Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi.")
Bahá'u'lláh
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(Longue prière obligatoire A RECITER UNE FOIS PAR 24 HEURES)
(Quiconque désire réciter cette prière doit se tenir debout, se tourner vers Dieu puis, sans changer de
place, regarder à droite et à gauche comme en quête de la miséricorde de son Seigneur, le TrèsMiséricordieux, le Compatissant, et dire :)
ô toi qui es le Seigneur de tous les noms et le Créateur des cieux ! Je te supplie par ceux qui sont les
aurores de ton invisible essence, la Suprême, la Très-Glorieuse, de faire de ma prière un feu capable
de consumer les voiles qui m'ont éloigné de ta beauté, et une lumière qui me conduise vers l'océan
de ta présence.
(Elever les mains en signe de supplication vers Dieu - béni et glorifié soit-Il - et dire : )
ô toi le Désir du monde et le Bien-Aimé des nations ! Tu me vois me tourner vers toi, libéré de tout
attachement à tout autre que toi et m'accrocher à ta corde dont le mouvement a remué la création
tout entière.
Je suis ton serviteur, ô mon Seigneur, et le fils de ton serviteur. Me voici prêt à accomplir ta volonté
et ton désir, ne souhaitant rien d'autre que ton bon plaisir.
Je t'implore, par l'océan de ta miséricorde et l'étoile du jour de ta grâce, de faire de ton serviteur ce
que tu veux et ce qui te plaît.
Par ta puissance qui surpasse de loin toute mention et toute louange ! Tout ce que tu révèles est le
voeu de mon coeur et le désir de mon âme.
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ô Dieu, mon Dieu ! Ne tiens compte ni de mes espoirs ni de mes actes, mais bien de ta volonté qui a
embrassé les cieux et la terre.
Par ton Plus Grand Nom, ô toi Seigneur de toutes les nations ! Je n'ai désiré que ce que tu as désiré et
je n'aime que ce que tu aimes.
(S'agenouiller et en inclinant le front jusqu'au sol, dire : )
Tu es exalté au-dessus de toute description si ce n'est de ta propre description et au-dessus de la
compréhension de tout autre que toi.
(Ensuite se relever et dire : )
Fais de ma prière, ô mon Seigneur, une fontaine d'eaux vives qui me permette de vivre tant que
durera ta souveraineté, et de te mentionner dans chacun de tes mondes.
(Lever à nouveau des mains suppliantes et dire : )
ô toi, dont la séparation a consumé les coeurs et les âmes, et dont le feu de l'amour a embrasé le
monde entier ! Je t'implore, par ton nom qui a conquis toute la création, de ne point me refuser ce
qui est à toi, ô toi qui gouvernes tous les hommes !
Tu vois, ô mon Seigneur, cet étranger se hâtant vers sa suprême demeure, sous le dais de ta majesté
et dans l'enceinte de ta miséricorde; ce transgresseur recherchant l'océan de ton pardon, cet humble
les parvis de ta gloire, cette pauvre créature le soleil levant de ta richesse.
C'est à toi qu'appartient l'autorité d'ordonner ce que tu veux.
Je témoigne qu'il convient de te louer en tes actes, d'obéir à tes ordres, et j'atteste qu'aucune
contrainte ne doit t'influencer dans tes commandements.
(Lever alors les mains et répéter trois fois le Plus Grand Nom. S'incliner ensuite devant Dieu - béni et
loué soit-Il -, en posant les mains sur les genoux et dire : )
Tu vois, ô mon Dieu, combien mon esprit, à travers tout mon corps, a été ébranlé par son vif désir de
t'adorer et par son ardeur à célébrer ton souvenir et à te louer;
tu vois comment il a affirmé ce que la Langue de ton commandement avait certifié dans le royaume
de ta parole et au ciel de ta connaissance.
Dans cet état d'esprit, j'aime à te demander, ô mon Seigneur, tout ce qui est à toi, afin que je puisse
démontrer ma pauvreté, glorifier ta bonté et ta richesse, avouer mon impuissance et manifester ton
pouvoir et ta force.
(Ensuite se redresser, lever deux fois les mains en signe de supplication et dire : )

Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, le Tout-Puissant, l'Infiniment Généreux. Il n'y a pas d'autre Dieu que
toi, l'Ordonnateur tant au commencement qu'à la fin.
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ô Dieu, mon Dieu ! Ta clémence m'a enhardi, ta miséricorde m'a fortifié, ton appel m'a éveillé, ta
grâce m'a élevé et conduit jusqu'à toi. Autrement, qui serais-je pour oser me tenir à l'entrée de la
cité de ta proximité, ou pour lever mon visage vers les lumières qui rayonnent du ciel de ta volonté ?
Tu vois, ô mon Seigneur, cette misérable créature frapper à la porte de ta grâce, cette âme éphémère
chercher la rivière de vie éternelle s'écoulant des mains de ta générosité.
En tout temps, le commandement t'appartient, ô toi qui es le Seigneur de tous les noms; pour moi
sont la résignation et la soumission de bon gré à ta volonté, ô Créateur des cieux !
(Lever trois fois les mains et dire : )
Dieu est plus grand que tous les grands !
(S'agenouiller ensuite et, en inclinant le front vers le sol, dire : )
Tu es trop élevé pour que la louange de ceux qui sont proches de toi puisse s'élever jusqu'au ciel de
ta proximité, ou pour que les oiseaux des coeurs de ceux qui te sont dévoués atteignent le seuil de ta
porte.
J'atteste que tu as été sanctifié au-dessus de tout attribut et que ta sainteté est au-dessus de tous les
noms. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, le Suprême, l'Infiniment Glorieux.
(Puis s'asseoir et dire : )
Ainsi qu'en a témoigné tout ce qui est créé, l'assemblée céleste, les habitants du paradis suprême et
au-delà d'eux, de l'horizon de gloire, la Langue de grandeur elle-même, j'atteste que tu es Dieu, qu'il
n'y a pas d'autre Dieu que toi, et que celui qui a été manifesté est le mystère caché, le symbole
précieux par qui les lettres S, O, I, S (sois) ont été jointes et liées.
Je témoigne que c'est lui dont le nom a été inscrit par la plume du Très-Haut, et qui a été mentionné
dans les Livres de Dieu, le Seigneur du trône céleste et de la terre.
(Se tenir debout et dire : )
ô Seigneur de tous les êtres et possesseur de toutes choses visibles et invisibles ! Tu perçois
sûrement mes larmes et mes soupirs, tu entends mes plaintes, mes gémissements et les
lamentations de mon coeur.
Par ta puissance ! Mes offenses m'ont empêché de m'approcher de toi, et mes péchés m'ont éloigné
de la cour de ta sainteté.
Ton amour, ô mon Seigneur, m'a enrichi, ma séparation d'avec toi m'a anéanti et ton éloignement
m'a consumé.
Par les traces de tes pas dans ce désert et par les mots : Me voici. Me voici, prononcés par tes élus
dans cette immensité, et par les souffles de ta révélation et les brises légères de l'aurore de ta
manifestation, je te supplie d'ordonner qu'il me soit permis de contempler ta beauté et d'observer
tout ce qui est contenu dans ton Livre.
(Répéter trois fois le Plus Grand Nom, s'incliner les mains posées sur les genoux et dire : )
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Loué sois-tu, ô mon Dieu, pour m'avoir aidé à me souvenir de toi et à te louer, pour m'avoir fait
connaître celui qui est l'aurore de tes signes, pour m'avoir fait m'incliner devant ta souveraineté,
devenir humble devant ta Divinité et reconnaître ce qui a été prononcé par la Langue de ta grandeur.
(Se mettre debout et dire : )
ô Dieu, mon Dieu ! Mon dos s'est courbé sous le poids de mes péchés, et ma négligence m'a anéanti.
Lorsque je médite sur mes mauvaises actions et sur ta bienveillance, mon coeur s'attendrit et mon
sang se glace dans mes veines.
Par ta beauté, ô toi qui es le Désir du monde ! Je rougis de lever mon visage vers toi et j'ai honte de
tendre avec ardeur des mains suppliantes vers le ciel de ta bonté.
Tu vois, ô mon Dieu, combien mes larmes m'empêchent de t'évoquer et de célébrer tes vertus, ô toi
le Seigneur du trône céleste et de la terre !
Je t'implore, par les signes de ton royaume et les mystères de ton empire, d'agir envers tes aimés
comme il sied à ta bonté, ô Seigneur de tous les êtres, et selon ce qui convient à ta grâce, ô Roi du
visible et de l'invisible !
(Répéter trois fois le Plus Grand Nom, s'agenouiller le front contre le sol et dire : )
Louange à toi, ô notre Dieu, pour avoir fait descendre sur nous ce qui nous rapproche de toi, et pour
nous avoir procuré tous les biens envoyés par toi dans tes Livres et tes Ecritures.
Protège-nous, nous t'en supplions, ô mon Seigneur, des armées des folles illusions et des vaines
imaginations. Tu es, en vérité, le Puissant, l'Omniscient.
(Relever enfin la tête, s'asseoir et dire : )
J'atteste, ô mon Dieu, ce que tes élus ont affirmé et je reconnais ce qu'ont reconnu les habitants du
très haut paradis ainsi que ceux qui ont gravité autour de ton trône de puissance.
Les royaumes de la terre et du ciel sont à toi, ô Seigneur des mondes !
Bahá'u'lláh
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Tablette d'Ahmad
111
Il est le Roi, l'Omniscient, le Sage! Voici que le Rossignol du paradis chante, sur les branches de
l'Arbre d'éternité, de saintes et douces mélodies annonçant aux âmes sincères les joyeuses nouvelles
de la proximité de Dieu, invitant ceux qui croient en l'unité divine, à se rendre aux parvis du TrèsGénéreux, informant "les peuples du détachement" du message révélé par Dieu le Roi, le Glorieux,
l'Incomparable, guidant les adorateurs vers le siège de sainteté et vers cette resplendissante Beauté.
En vérité, voici la Beauté sublime, annoncée dans les Livres des Messagers, par qui la vérité pourra se
distinguer de l'erreur, par qui sera éprouvée la sagesse de tout commandement. Il est, en vérité,
l'Arbre de vie qui porte les fruits de Dieu, l'Exalté, le Puissant, le Grand !
O Ahmad! Sois témoin qu'en vérité, Il est Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Lui, le Roi, le
Protecteur, l'Incomparable, l'Omnipotent. Et que Celui qu'Il a envoyé sous le nom d'Ali, c'est-à-dire
Sa Sainteté le Bab, fut le véritable envoyé de Dieu, au commandement de qui nous nous conformons
tous.
Dis : ô peuple, obéissez aux ordonnances de Dieu qui vous ont été prescrites dans le Bayan par le
Glorieux, le Sage.
En vérité, Il est le Roi des Messagers et son Livre est le Livre-Mère, si seulement vous pouviez le
savoir.
Ainsi, de cette prison, le Rossignol lance vers vous son appel. Il lui appartient seulement de vous
remettre ce clair message.
Que celui qui le désire refuse ce conseil, et que celui qui le désire choisisse le chemin de son
Seigneur.
O peuple, si vous rejetez ces versets, sur quelle preuve fondez-vous votre foi en Dieu? Produisez-la
donc, ô assemblée de fourbes! Par Celui qui tient mon âme dans sa Main, ils ne le peuvent et ne le
pourront jamais, dussent-ils s'allier tous pour le faire.
O Ahmad ! N'oublie pas mes faveurs durant mon absence. Souviens-toi de mes jours pendant tes
jours de ma détresse et de mon bannissement en cette prison lointaine.
Et demeure si ferme dans mon amour que ton coeur ne vacille pas, dussent les épées de tes ennemis
faire pleuvoir leurs coups sur toi, et les cieux et la terre se soulever contre toi.
Sois pour mes ennemis comme la flamme du brasier et pour mes bien-aimés comme un fleuve de vie
éternelle, et ne sois pas de ceux qui doutent.
Et si, en mon sentier, tu es surpris par l'affliction, ou si, à cause de Moi, tu es dépouillé de ton
honneur, que ton âme n'en soit pas troublée.
Sois confiant en Dieu, ton Seigneur et le Seigneur de tes pères. Car les hommes s'égarent dans les
sentiers de l'illusion, privés de discernement et incapables de voir Dieu de leurs propres yeux ou
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d'entendre sa mélodie de leurs propres oreilles. C'est ainsi que nous les avons trouvés comme tu
peux également le constater.
Ainsi, leurs superstitions sont devenues des voiles entre eux et leur propre coeur, et elles les ont
tenus à l'écart du chemin de Dieu, le Glorifié, le Grand.
Sois bien certain qu'en vérité celui qui se détourne de cette Beauté s'est aussi détourné des
Messagers du passé et a fait preuve d'orgueil envers Dieu, de toute éternité en toute éternité.
Grave en ton coeur cette Tablette, ô Ahmad! Chante-la jusqu'à la fin de tes jours et ne t'en écarte
pas. Car, en vérité, Dieu a réservé à celui qui la chante, la récompense de cent martyrs et un service
dans les deux mondes.
Ces faveurs, Nous te les avons accordées, en gage de notre miséricorde, pour que tu sois du nombre
de ceux qui sont reconnaissants.
Par Dieu ! Si cette Tablette est lue avec une absolue sincérité par celui qui est plongé dans l'affliction
ou le chagrin, Dieu dissipera sa tristesse, résoudra ses difficultés et le délivrera de ses épreuves.
En vérité, Il est le Miséricordieux, le Compatissant, Loué soit Dieu, le Seigneur de tous les mondes.
Bahá'u'lláh
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Jours Intercalaires
112
Mon Dieu, mon Feu et ma Lumière! Voici commencés les jours que, dans ton Livre, Tu as appelé les
Ayyàm-i-Hâ (les jours de Hà, les jours intercalaires), ô Toi qui es le Roi des noms; et voici qu'approche
le jeûne prescrit par ta Plume glorieuse à tous ceux qui vivent dans le royaume de ta création.
Je Te supplie, ô mon Seigneur, par ces Jours et par tous les fidèles qui, en cette période, ont saisi la
corde de tes commandements et se sont attachés à tes préceptes, de permettre qu'une place soit
assignée à chacune de ces âmes, à proximité de ton sanctuaire, et qu'un siège leur soit réservé lors
de l'apparition des splendeurs de la lumière de ta face.
Voici, ô mon Seigneur, ceux de tes serviteurs qu'aucune inclination perverse n'a empêché de recevoir
ce que Tu as fait descendre dans ton Livre.
Ils se sont inclinés devant ta Cause; ils ont reçu ton Livre avec une détermination telle, qu'elle ne
peut venir que de Toi; ils ont observé ce que Tu leur avais prescrit et ils ont choisi de suivre ce que Tu
leur avais envoyé.
Tu vois, ô mon Seigneur, comme ils ont reconnu et confessé tout ce qui leur a été révélé dans tes
Ecritures. O mon Seigneur, des mains de ta générosité, fais-leur boire les eaux de ton éternité.
Assigne-leur la récompense réservée à celui qui s'est plongé dans l'océan de ta présence et qui a
trouvé le vin choisi de ta rencontre.
Je T'implore, ô Toi le Roi des rois, Celui qui a pitié de l'opprimé, de leur octroyer les biens de ce
monde et du monde futur.
Prescris en outre pour eux ce qu'aucune de tes créatures n'a découvert, et range-les parmi ceux qui
ont gravité autour de Toi et qui évoluent autour de ton trône en chacun de tes mondes.
Tu es vraiment l'Omnipotent, l'Omniscient, l'Informé.
Bahá'u'lláh
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Naw-Rúz
113
Loué sois-Tu, ô mon Dieu, pour avoir fait du Naw-Rúz un jour de fête pour ceux qui ont observé le
Jeûne par amour pour Toi et qui se sont abstenus de tout ce que Tu réprouves.
Permets, ô mon Seigneur, que le feu de ton amour, et la chaleur produite par le jeûne que Tu as
prescrit les enflamment en ta Cause et les incitent à Te mentionner et à chanter tes louanges.
Puisque Tu les as parés, ô mon Seigneur, de l'ornement du jeûne ordonné par Toi, pare-les aussi, par
ta grâce et ta généreuse faveur, de l'ornement de ton approbation, car les actions des hommes
dépendent toutes de ton bon plaisir et sont conditionnées par ton commandement.
Si Tu considérais un homme qui a rompu le jeûne comme s'il l'avait observé, un tel homme parmi les
autres devrait être reconnu comme s'il avait éternellement jeûné.
Et si Tu décrétais que celui qui a observé le Jeûne l'a rompu, ce dernier serait rangé parmi ceux qui
sont responsables d'avoir souillé de poussière la Robe de ta révélation, et qui ont été écartés loin des
eaux cristallines de cette fontaine de vie.
Tu es Celui par qui a été hissé l'étendard de: "en tes oeuvres Tu es digne de louanges", et par qui a
été déployé le drapeau de: "Tu es obéi dans tes commandements ".
Révèle à tes serviteurs ce rang qui est le tien, ô mon Dieu; qu'ils puissent concevoir que l'excellence
de toutes choses dépend de ton ordre et de ta parole, que la vertu de toute action est sanctionnée
par ta permission et le bon plaisir de ta volonté ; permets qu'ils puissent reconnaître que les rênes
des actions humaines sont sous l'emprise de ton assentiment et de ton commandement.
Fais-leur connaître que rien au monde ne peut les écarter de ta Beauté en ces jours pour lesquels le
Christ proclame: "toute souveraineté t'appartient, ô Toi qui as engendré l'Esprit" (Jésus), jours pour
lesquels ton Ami (Muhammad) s'écrie : "Gloire à Toi, ô Toi le Mieux-Aimé, car Tu as révélé ta Beauté,
et Tu as spécifié par écrit ce qui permettra à tes élus d'accéder au siège de la révélation de ton Très
Grand Nom, Nom qui a plongé tous les peuples dans la désolation, excepté ceux qui se sont détachés
de tout, sauf de Toi, et se sont tournés vers Celui qui est le Révélateur de Toi-même et la
Manifestation de tes attributs".
O mon Seigneur, Celui qui est ta Branche et tous tes fidèles ont cessé le jeûne aujourd'hui, après
l'avoir observé dans le cadre de ta loi et dans leur ardeur à Te plaire.
Accorde-lui et accorde-leur, ainsi qu'à tous ceux qui accèdent en ta présence pendant ces jours, tous
les biens que Tu as promis dans ton Livre. Donne-leur donc ce qui leur sera profitable en cette vie et
dans l'autre. Tu es en vérité l'Omniscient, le Très-Sage.
Bahá'u'lláh

78

Mains de la cause
114
Que la lumière et la gloire, le salut et la louange soient sur les Mains de sa Cause, par lesquelles a
jailli la lumière de la longue endurance et par lesquelles il fut prouvé que la proclamation d'autorité
vient de Dieu, le Puissant, l'Omnipotent, l'Indépendant; à travers lesquelles s'est animé l'océan des
bienfaits et a soufflé la brise de la faveur de Dieu, le Seigneur des hommes.
Nous L'implorons - exalté soit-Il - de les protéger par ses armées, de les sauvegarder par sa
domination et de les assister par sa puissance qui a conquis toutes choses.
L'empire appartient à Dieu, le Créateur des cieux, le Souverain du Royaume des Noms.
Bahá'u'lláh
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