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Ô Seigneur !

Plante ce tendre semis dans le jardin de Tes multiples bontés, arrose-le des fontaines de Ton amour 
bienveillant et accorde-lui de se développer en une plante gracieuse par les effusions de Ta faveur et
de Ta grâce.
Tu es le Puissant et l'Omnipotent.

- ‘Abdu'l-Bahá

Il est le Plus Glorieux !

Ô mon Seigneur miséricordieux ! Voici une jacinthe qui a poussé dans le jardin de Ton bon plaisir et
une brindille apparue dans le verger de la vraie connaissance. Ô Seigneur de bonté, fais qu'elle soit 
continuellement et en tout temps rafraîchie par Tes brises vivifiantes, et rends-la verdoyante, fraîche
et florissante sous les effusions des nuages de Tes faveurs, ô Toi Seigneur attentionné !
En vérité Tu es le Très-Glorieux.

 - ‘Abdu'l-Bahá

Ô Toi Dieu de bonté ! Nous sommes de pauvres enfants, nécessiteux et insignifiants ; pourtant nous 
sommes des plantes qui ont germé par Ton flot céleste et de jeunes arbres éclatants en fleurs en Ton 
divin printemps. Rends-nous frais et verdoyants par les déversements des nuages de Ta 
miséricorde ; aide-nous à croître et nous développer grâce aux rayons du soleil de Tes gracieux dons
et  d'être rafraîchis par la brise stimulante parvenue des prairies de la Vérité. Accorde-nous de 
devenir des arbres florissants chargés de fruits dans le verger de la connaissance, des étoiles 
étincelantes brillant à l'horizon du bonheur éternel et des lampes rayonnantes répandant la lumière 
sur l'ensemble de l'humanité.
Ô Seigneur ! Si Ta tendre sollicitude nous était accordée, chacun de nous, comme un aigle, 
s'élancerait vers le sommet de la connaissance, mais serions-nous laissés à nous-mêmes nous nous 
consumerions et tomberions dans la déperdition et la frustration. Quoi que nous soyons, nous 
procédons de Toi et cherchons refuge devant Ton seuil. 
Tu es le Dispensateur, le Généreux, le Très-Aimant.

 -‘Abdu'l-Bahá

Il est Dieu ! 

O toi Dieu de pureté ! Permets à ces jeunes pousses qui ont germé au bord du ruisseau de Tes 
conseils de devenir fraîches et verdoyantes grâce aux ondées issues des nuages de Ta tendre bonté ; 
fais qu’elles soient remuées par les douces brises qui soufflent des prairies de Ton unité et souffre 
qu’elles soient ranimées par les rayons du Soleil de Réalité, afin qu’elles continuent à se 
développer, s’épanouir, se couvrir de fleurs et de fruits. O Seigneur Dieu ! Dote chacune d’elles de 



compréhension ; donne-leur du pouvoir et de la force et fais d’elles le reflet de Ton assistance divine
et de Ta confirmation, de sorte qu’elles deviennent hautement distinguées parmi ton peuple. Tu es le
Fort et le Puissant. 

- ‘Abdu’l-Bahá

O seigneur! 

Aide cette fille du Royaume à atteindre l’élévation dans les deux mondes ; fais qu’elle se détourne 
de ce monde des mortels qui n’est que poussière et de ceux qui ont fixé leur cœur sur celui-ci et 
rends-la capable d'être en communion et en étroite association avec le monde de l’immortalité. 
Donne-lui du pouvoir céleste et fortifie-la par le souffle du Saint Esprit, afin qu’elle puisse s’élever 
pour te servir. Tu es Le Puissant. 

- ‘Abdu’l-Bahá

Ô Toi Dieu de bonté ! 

Permets à ces arbres de devenir l'ornement du Paradis d'Abhá. Fais-les grandir par Ta générosité 
céleste. Rends-les frais et verdoyants et asperge-les de gouttes de rosée divine. Pare les de robes 
rayonnant de beauté et couronne leurs têtes de splendides fleurs. Orne-les de fruits gracieux et 
répands sur eux Tes douces saveurs.
Tu es le Dispensateur, le Très-Aimant, le Plus Rayonnant, le Plus Resplendissant.

- ‘Abdu'l-Bahá

Il est Dieu ! 

Ô Dieu, mon Dieu ! Nous sommes des enfants qui avons été allaités au lait de la connaissance 
divine au sein de Ton amour et avons été admis dans Ton royaume dès notre âge tendre. Nous 
T'implorons jour et nuit, disant : Ô Seigneur ! Rends fermes nos pas en Ta Foi, garde-nous dans la 
forteresse de Ta protection, nourris-nous à Ta table céleste, rends-nous capables de devenir des 
signes de divine guidance et des lampes rayonnant de droiture, et aide-nous par le pouvoir des anges
de Ton royaume, ô Toi qui est le Seigneur de gloire et de majesté ! 
En vérité, Tu es le Dispensateur, le Clément, le Compatissant.

- ‘Abdu'l-Bahá

Ô Toi Seigneur de grâce merveilleuse !

Confère-nous de nouvelles bénédictions. Donne-nous la fraîcheur du printemps. Nous sommes de 
jeunes arbres plantés par les doigts de Ta bonté et avons été constitué de l'eau et de l'argile de Ta 
tendre affection. Nous sommes assoiffés des eaux vivantes de Tes faveurs et dépendons des 
épanchements des nuages de Ta générosité. N'abandonne pas à lui-même ce buisson auquel aspirent 
nos espoirs, et n'en retiens pas les ondées de Ton aimante bonté. Permets qu'une pluie abondante 
tombe des nuages de Ta miséricorde, de sorte que les arbres de nos vies puissent porter des fruits et 
que nous puissions atteindre le désir le plus précieux de nos cœurs.

– ‘Abdu'l-Bahá



Ô Toi Dieu pur ! Je suis un petit enfant ; accorde que le sein de Ton aimante tendresse soit le sein 
que je chéris ; permets que je sois nourri du miel et du lait de Ton amour ; élève-moi au giron de Ta 
connaissance, et confère-moi la noblesse et la sagesse pendant que je suis encore un enfant.
Ô Toi le Dieu qui se suffit à Lui-même ! Fais de moi un confident du Royaume de l'Invisible. En 
vérité, Tu es le Puissant, le Fort.

- ‘Abdu'l-Bahá
Ô Seigneur ! Protège ces enfants nés en Ton jour, qui sont nourris au sein de Ton amour, et stimulés 
au giron de Ta grâce.
Ô Seigneur, ce sont vraiment de jeunes branches grandissant dans les jardins de Ta connaissance, 
des rameaux bourgeonnants dans Tes buissons de grâce. Accorde-leur une part de Tes généreux 
dons, fais-les s'épanouir et fleurir dans la pluie qui tombe des nuages de Ta faveur.
Tu es en vérité le Généreux, le Clément, le Compatissant !

- ‘Abdu'l-Bahá

Ô Dieu ! Accorde Ta faveur et confère Ta bénédiction. Concède Ta grâce et donne une part de Ta 
bonté. Rends ces hommes capables d'assister pendant cette année à l'accomplissement de leurs 
espoirs. Fais descendre Ta pluie céleste et fournis Ta richesse et abondance. Tu es le Fort, le 
Puissant.

- ‘Abdu'l-Bahá

Il est Dieu !

Ô Dieu incomparable ! Loué sois-Tu pour avoir allumé cette lumière dans le verre du Concours 
d'en-haut, pour avoir guidé cet oiseau vers le nid du Royaume d'Abhá. Tu as uni cette précieuse 
rivière à Ton puissant océan, Tu as ramené ce rayon de lumière éclatant vers le Soleil de Vérité. Tu 
as accueilli ce captif de l'éloignement dans le jardin de la réunion, et conduit celui qui avait très 
envie de Te voir vers Ta présence en Ta brillante place de lumières.
Tu es le Seigneur de tendre amour, Tu es le but ultime du cœur languissant, Tu es le vœu le plus 
cher de l'âme du martyr.

- ‘Abdu'l-Bahá

Ô mon Dieu, ô mon Dieu ! En vérité cette plante a porté ses fruits et se tient droite sur sa tige. En 
vérité les fermiers ont été étonnés et les envieux perturbés. Ô Dieu, arrose-la de l'ondée du nuage de
Tes faveurs et fais qu'elle produise de grandes moissons entassées comme de puissantes montagnes 
en Ton pays. Illumine les cœurs avec un rayon resplendissant de Ton royaume d'Unicité, illumine 
les yeux en leur faisant contempler les signes de Ta grâce, et assouvis les oreilles en leur faisant 
entendre les mélodies des oiseaux de Tes confirmations, chantant dans Tes jardins célestes, de sorte 
que ces âmes deviennent comme des poissons assoiffés nageant dans les bassins de Ta guidance et 
comme des lions fauves rugissant dans les forêts de Ta bonté. En vérité, Tu es le Généreux, le 
Clément, le Glorieux et le Dispensateur.

- ‘Abdu'l-Bahá

Ô Dieu compatissant ! Ô Seigneur des armées ! Louange à Toi d'avoir préféré ces petits enfants aux 
adultes mûrs, et déversé sur eux Tes faveurs particulières. Tu les a guidé. Tu as été gentil avec eux. 
Tu leur a conféré l'illumination et la spiritualité. Accorde-nous Ta confirmation de sorte qu'en 
grandissant, nous puissions nous engager dans le service envers Ton royaume, devenir l'instrument 
pour l'éducation des autres, brûler comme des cierges rayonnants et briller comme d'étincelantes 
étoiles. Tu es le Dispensateur, le Dispensateur, le Compatissant.

- ‘Abdu'l-Bahá



Ô Toi bien-aimé de mon cœur et de mon âme ! Je n'ai d'autre refuge que Toi. Á l'aube, je ne lève ma
voix que pour Ta commémoration et louange. Ton amour m'englobe et Ta grâce est parfaite. Mon 
espoir est en Toi.
Ô Dieu, donne-moi une nouvelle vie à chaque instant et répands sur moi les souffles de l'Esprit 
Saint à tout moment, que je puisse rester ferme en Ton amour, atteindre une grande félicité, 
percevoir la lumière manifeste et me trouver dans un état d'extrême tranquillité et de soumission.
En vérité, Tu es le Donateur, le Clément, le Compatissant.

- ‘Abdu'l-Bahá

Ô Dieu, mon Dieu ! Donne-moi à boire de la coupe de Tes dons et illumine mon visage de la 
lumière de direction. Rends-moi ferme dans le sentier de la fidélité, aide-moi à rester inébranlable 
en Ta puissante Alliance, et accepte que je sois compté parmi Tes serviteurs choisis. Ouvre devant 
ma face les portes d'abondance, accorde-moi la libération, et soutiens-moi, par des moyens que je 
ne peux dénombrer, avec les trésors du ciel.  Permets-moi de tourner ma face vers le visage de Ta 
générosité et de T'être entièrement dévoué, ô Toi qui est miséricordieux et compatissant. Pour ceux 
qui tiennent bon et restent fermes en Ton Alliance, Tu es, en vérité, gracieux et généreux. Toute 
louange à Dieu, le Seigneur des mondes !

- ‘Abdu'l-Bahá

Ô mon Dieu ! Ô Toi qui confères tout pouvoir juste et royaume équitable avec une gloire durable et 
une puissance éternelle, avec permanence et stabilité, avec constance et honneur ! Par Ta grâce 
céleste, aide chaque gouvernement qui agit avec justice envers ses sujets et chaque souverain qui 
agit avec une autorité, dérivée de Toi, qui protège le pauvre et le faible sous la bannière de sa 
protection.
Je Te demande, par Ta grâce divine et Ta bonté sans pareil, d'aider ce gouvernement juste, dont le 
dais de l'autorité couvre de vastes et puissants pays, et dont les évidences de la justice sont 
apparentes dans ses régions prospères et florissantes. Aide, ô mon Dieu, ses armées, lève haut ses 
pavillons, accorde de l'influence à son verbe et sa parole,  protège ses terres, accroît son honneur, 
répands sa renommée, révèle ses signes, et déroule sa bannière par Ton pouvoir conquérant et Ta 
resplendissante puissance dans le royaume de la création.
Tu aides, en vérité, qui Tu veux, et Tu es, vraiment, l'Omnipotent, le Plus Puissant. 

- ‘Abdu'l-Bahá

Ô Toi Dieu de bonté !

D'Amérique, cette contrée lointaine, nous nous sommes hâtés vers la Terre Sainte et avons dirigé 
nos pas vers ce Lieu béni. Nous avons atteint les deux Seuils bénis et sacrés, et y avons obtenu une 
grâce sans limite. Nous sommes maintenant venus sur le Mont Carmel qui est Ton jardin sacré. La 
plupart des Prophètes se sont tournés vers Toi en prière sur cette sainte montagne, communiant avec
Toi avec la plus profonde humilité, à minuit.
Ô Seigneur ! Nous sommes maintenant en cet endroit béni. Nous demandons Tes infinies bontés et 
aspirons à une conscience joyeuse et tranquille. Nous souhaitons la fermeté dans l'Alliance et 
cherchons Ton bon plaisir jusqu'à notre dernier soupir.
Ô Seigneur ! Pardonne nos péchés et accorde-nous Tes multiples faveurs. Protège-nous à l'abri de 
Ta protection. Garde et préserve ces deux petits enfants et nourris-les de l'étreinte de Ton amour.
Tu es le Clément, le Resplendissant, Celui qui aime toujours.

– ‘Abdu'l-Bahá



Ô Toi Dieu clément ! Pardonne les péchés de mon aimante mère, fais-lui grâce de ses 
manquements, jette sur elle un coup d’œil de Ta gracieuse providence et rends-la capable d'avoir 
accès à Ton royaume.
Ô Dieu ! Dès les premiers jours de ma vie, elle m'a éduqué et nourri ; pourtant je ne l'ai pas 
récompensée pour ses efforts et son labeur. Récompense-la en lui accordant la vie éternelle et en la 
rendant exaltée en Ton royaume.
En vérité, Tu es le Clément, le Dispensateur, et l'Attentionné.

– ‘Abdu'l-Bahá
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