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Paroles cachées
Auteur: Bahá’u’lláh (révélation 1857)

Il est la Gloire des Gloires !
Voici ce qui est descendu du royaume de
gloire, prononcé par la langue du pouvoir
et de la puissance et révélé aux Prophètes

d'autrefois. Nous en avons extrait la
quintessence, et l'avons revêtue du

vêtement de la concision, en signe de
grâce envers les justes, afin qu'ils puissent

demeurer fidèles à l'Alliance de Dieu,
puissent honorer Sa confiance durant leur

vie,  et acquièrent le joyau de la vertu
divine  au royaume de l'esprit. 





1  Ô fils de l'Esprit !
Mon premier conseil est ceci : aies un cœur pur,

bienveillant, rayonnant, afin que puisse être tienne
une souveraineté ancienne, impérissable et éternelle.

2  Ô fils de l'Esprit !
La plus précieuse de toutes choses à Mes yeux est
la Justice ; ne t'en détourne pas si tu Me désires,

et ne la néglige pas pour que Je puisse avoir
confiance en toi. Par son aide, tu verras par tes
propres yeux et non par les yeux des autres, et

sauras par ta propre connaissance, et pas par la
connaissance de ton prochain. Réfléchis en ton
cœur à comment il t'incombe d'être. En vérité, la
justice est Mon don pour toi, et le signe de Ma
tendre bonté. Place-la alors devant tes yeux. 

3  Ô fils de l'Homme !
Voilé en Mon être immémorial et dans l'antique
éternité de Mon essence, j'ai connu Mon amour
pour toi ; aussi t'ai-Je  créé, gravé sur toi Mon

image, et révélé Ma beauté. 



4  Ô fils de l'Homme !
J'ai aimé ta création, aussi t'ai-Je créé. Alors,

aime-Moi, afin que Je puisse mentionner ton nom
et remplir ton âme de l'esprit de vie.

5  Ô fils de l'Existence !
Aime-Moi pour que Je puisse t'aimer. Si tu ne
M'aimes pas, Mon amour ne peut aucunement

t'atteindre. Sache-le, ô serviteur.

6  Ô fils de l'Existence !
Ton paradis est Mon amour ; ta demeure céleste,
la réunion avec Moi. Entres-y sans t'attarder.
Voilà ce qui t'a été destiné dans Notre royaume

céleste et notre Empire exalté.

7  Ô fils de l'Homme !
Si tu M'aimes, renonce à toi-même ; et si tu

cherches Mon plaisir, ne recherche pas le tien ;
afin que tu puisses mourir en Moi, et que Je puisse

vivre en toi éternellement.



8  Ô fils de l'Esprit !
Il n'est de paix pour toi que si tu renonces à toi-
même et te tournes vers Moi ; car il t'incombe de
te glorifier en Mon nom et non avec le tien ; de

placer ta confiance en Moi et non en toi, 
puisque Je désire être aimé seul 
et par-dessus tout ce qui existe.

9  Ô fils de l'Existence !
Mon amour est Ma forteresse ; quiconque y

pénètre est à l'abri et en sécurité ; et celui qui s'en
détourne s'égarera et périra certainement.

10  Ô fils de la Parole !
Tu es Ma forteresse ; pénètres-y pour y demeurer

en sécurité. Mon amour est en toi, sache-le,
pour pouvoir Me trouver tout près de toi.

11  Ô fils de l'Existence !
Tu es Ma lampe, et Ma lumière est en toi. Puise en
elle ton éclat, et ne cherche nul autre que Moi. Car
Je t'ai créé riche, et généreusement J'ai répandu Ma

grâce sur toi.



12  Ô fils de l'Existence !
Avec les mains du pouvoir, Je t'ai façonné, et avec
les doigts de puissance, Je t'ai créé ; et en toi j'ai

placé l'essence de Ma lumière. Sois-en satisfait, et
ne cherche rien d'autre, car Mon œuvre est

parfaite, et Mon commandement contraignant. Ne
le mets pas en question, et n'en aies aucun doute.

13  Ô fils de l'Esprit !
Je t'ai créé riche, pourquoi t'abaisses-tu à la
pauvreté ? Je t'ai fait noble, à cause de quoi
t'abaisses-tu ? De l'essence du savoir, Je t'ai

donné l'existence, pourquoi cherches-tu
l'illumination auprès d'un autre que Moi ? Dans
l'argile de l'amour Je t'ai modelé, comment peux-

tu t'occuper d'un autre que Moi ? Tourne ton
regard vers toi-même, que tu puisses Me trouver
en ton sein, puissant, fort, et subsistant par Moi-

même.



14  Ô fils de l'Homme !
Tu es Mon empire, et Mon empire ne périt pas ;

pourquoi crains-tu ta mort ? Tu es Ma lumière, et
Ma lumière ne sera jamais éteinte ; pourquoi

redoutes-tu l'extinction ? Tu es Ma gloire, et Ma
gloire ne s'estompe pas ; tu es Mon vêtement, et
Mon vêtement jamais ne sera vétuste. Respecte

alors ton amour pour Moi, afin que tu puisses Me
trouver au royaume de gloire.

15  Ô fils de la Parole !
Tourne ton visage vers le Mien, et renonce à tout
sauf Moi ; car Ma souveraineté perdure et mon
empire ne périt pas. Si tu cherches un autre que

Moi, oui, si tu fouilles l'univers à jamais, ta quête
sera vaine.

16  Ô fils de la Lumière !
Oublie tout sauf Moi, et communie avec mon

Esprit. Telle est l'essence de Mon commandement,
dès lors tourne-toi vers lui.



17  Ô fils de l'Homme !
Satisfais-toi de Moi, et ne cherche pas 
d'autre aide. Car nul autre que Moi ne 

pourra jamais te suffire.

18  Ô fils de l'Esprit !
Ne demande pas de Moi ce que Nous ne désirons
pas pour toi, et dès lors sois satisfait de ce que

Nous avons ordonné par amour pour toi, car c'est
là ce qui t'est profitable, si tu t'en contentes.

19  Ô fils de la vision merveilleuse !
J'ai insufflé en toi un souffle de Mon propre
Esprit, afin que tu puisses être Mon amant.
Pourquoi M'as-tu abandonné et cherché un 

autre bien-aimé que Moi ?

20  Ô fils de l'Esprit !
Mon droit sur toi est grand, il ne peut être oublié.
Ma grâce envers toi est abondante, elle ne peut

être voilée. Mon amour a fait en toi sa demeure, il
ne peut être caché. Ma lumière est manifeste pour

toi, elle ne peut être obscurcie.



21  Ô fils de l'Homme !
Sur l'arbre de gloire étincelante j'ai accroché 
pour toi les meilleurs fruits, pourquoi t'es-tu

détourné et contenté de ce qui est moins bon ?
Retourne alors à ce qui est meilleur pour toi dans

le royaume d'en-haut.

22  Ô fils de l'Esprit !
Noble t'ai-Je créé, pourtant tu t'es abaissé. Élève-

toi donc jusqu'à ce pour quoi tu fus créé.

23  Ô fils du Suprême ! 
À l'éternel  Je t'appelle, pourtant tu cherches ce qui

périt.  Qu'est-ce qui t'a détourné de Notre désir
 et fait chercher le tien ?

24  Ô fils de l'Homme !
Ne transgresse pas tes limites, et ne réclame pas
ce qui ne te convient pas. Prosterne-toi devant la

face de ton Dieu, le Seigneur de 
puissance et de pouvoir.



25  Ô fils de l'Esprit !
Ne te vante pas devant le pauvre, car Je le guide en
son chemin, et Je te vois dans la pire des situations,

et te confonds à tout jamais.

26  Ô fils de l'Existence !
Comment pourrais-tu oublier 

tes propres fautes et t'occuper de celles d'autrui ? 
Qui agit ainsi, Je le maudis.

27  Ô fils de l'Homme !
Ne souffle mot des péchés d'autrui aussi longtemps
que tu es toi-même un pécheur. Si tu transgressais
ce commandement, maudit serais-tu, et de cela Je

porte témoignage.

28  Ô fils de l'Esprit !
Sache en vérité : celui qui demande aux humains
d'être juste et commet lui-même l'iniquité, n'est pas

de Moi, même s'il porte Mon nom.

29  Ô fils de l'Existence !
N'impute à aucune âme ce que tu ne te serais pas
imputé à toi-même, et ne parle pas de ce que tu ne

fais pas. Tel est Mon commandement 
envers toi, observe-le.



30  Ô fils de l'Homme !
Ne refuse à Mon serviteur aucune chose qu'il te

demanderait, car son visage est Mon visage ; sois
donc confus devant Moi.

31  Ô fils de l'Existence !
Demande des comptes à ta conscience chaque jour
avant d'être cité à comparaître en jugement ; car la

mort, furtive, t'atteindra, et tu seras appelé à
rendre compte de tes actes.

32  Ô fils du Suprême !
De la mort, J'ai fait pour toi une messagère de

joie. Pourquoi t'affliges-tu ? J'ai fait en sorte que
la lumière répande sur toi sa splendeur. 

Pourquoi t'en voiles-tu ?

33  Ô fils de l'Esprit !
Avec les joyeuses nouvelles de lumière, Je te
salue : réjouis-toi ! À la cour de sainteté, Je
t'appelle ; demeures-y afin de pouvoir vivre en

paix pour toujours.



34  Ô fils de l'Esprit !
L'esprit de sainteté t'apporte les joyeuses nouvelles
de la réunion ; pourquoi t'affliges-tu ? L'esprit de

pouvoir te confirme en Sa cause ; pourquoi te
voiles-tu ? La lumière de Son visage te guide ;

comment peux-tu t'égarer ?

35  Ô fils de l'Homme !
Ne t'attriste que si tu es loin de Nous. Ne te réjouis

que si tu t'approches et reviens vers Nous.

36  Ô fils de l'Homme !
Réjouis-toi du contentement de ton cœur, afin que

tu puisses être digne de Me rencontrer 
et de refléter Ma beauté.

37  Ô fils de l'Homme !
Ne te dépouille pas de Ma magnifique robe et
n'abandonne pas ta part de Ma merveilleuse

fontaine, de crainte d'avoir soif à tout jamais.

38  Ô fils de l'Existence !
Suis Mes lois par amour pour Moi, et renonce à

ce que tu désires si tu cherches Mon plaisir.



39  Ô fils de l'Homme !
Ne néglige pas Mes commandements si tu es épris
de Ma beauté, et n'oublie pas Mes conseils si tu

veux atteindre Mon bon plaisir.

40  Ô fils de l'Homme !
Te précipiterais-tu à travers l'immensité de

l'espace, et parcourrais-tu l'étendue du ciel, tu ne
trouverais pourtant aucun repos, si ce n'est dans
la soumission à Notre commandement, et dans

l'humilité devant Notre face.

41  Ô fils de l'Homme !
Magnifie Ma cause, afin que je puisse te révéler 

les mystères de Ma grandeur, 
et briller sur toi de la lumière d'éternité.

42  Ô fils de l'Homme !
Sois humble devant Moi, afin que Je puisse

gracieusement te rendre visite. Lève-toi pour le
triomphe de Ma Cause, afin que tu puisses

remporter la victoire tant que 
tu es encore sur terre..



43  Ô fils de l'Existence !
Mentionne-Moi sur Ma terre, afin que Je puisse
me souvenir de toi dans Mon ciel ; alors Mes

yeux et les tiens seront consolés.

44  Ô fils du Trône !
Ton oreille est Mon oreille, par elle écoute ! Ton
œil est Mon œil, par lui vois, afin qu'en ton âme
la plus intime tu puisses témoigner de Mon exaltée

sainteté et que Moi en Moi-même Je puisse
témoigner d'un rang exalté pour toi. 

45  Ô fils de l'Existence !
Cherche la mort d'un martyr dans Mon sentier,
satisfait de Mon plaisir et reconnaissant pour ce
que J'ordonne, afin que tu puisses reposer avec

Moi sous le dais de majesté 
derrière le tabernacle de gloire.



46  Ô fils de l'Homme !
Considère et réfléchis. Est-ce ton souhait de

mourir sur ta couche, ou bien de verser ton sang
sur la poussière, en martyr sur Mon sentier, et

devenir ainsi la manifestation de Mon
commandement et le révélateur de Ma lumière au

paradis suprême ? 
Juge correctement, ô serviteur !

47  Ô fils de l'Homme !
Par Ma beauté ! Teinter tes cheveux de ton sang
est plus important à Mes yeux que la création de

l'univers et de la lumière de chacun des deux
mondes. Efforce-toi d'y parvenir, ô serviteur !

48  Ô fils de l'Homme !
Pour chaque chose, il existe un signe. Le signe de

l'amour est la force d'âme face à Mon décret 
et la patience face à Mes épreuves.

49  Ô fils de l'Homme !
Le véritable amoureux désire ardemment les

tribulations, de même que le rebelle cherche le
pardon et le pécheur la clémence.



50  Ô fils de l'Homme !
Si l'adversité ne s'abat pas sur toi en Mon sentier,

comment peux-tu suivre les pas de ceux qui se
contentent de Mon plaisir ? Si les épreuves ne
t'affligent pas dans ton désir de Me rencontrer,

comment atteindras-tu la lumière dans ton amour
pour Ma beauté ?

51  Ô fils de l'Homme !
Ma calamité est Ma providence ; en apparence
c'est feu et vengeance, mais intérieurement c'est

lumière et clémence. Empresse-toi d'aller vers elle,
afin que tu puisses devenir une lumière éternelle et
un esprit immortel. Tel est Mon commandement

envers toi, observe-le.

52  Ô fils de l'Homme !
Si la prospérité devait t'échoir, ne te réjouis pas, et
si l'humiliation devait t'atteindre, ne t'afflige pas, 

car toutes deux passeront et ne seront plus.



0

53  Ô fils de l'Existence !
Si la pauvreté s'abat sur toi, ne sois pas triste ;
car en temps voulu, le Seigneur de la richesse te
rendra visite. Ne crains pas l'humiliation, car un

jour, la gloire reposera sur toi.

54  Ô fils de l'Existence !
Si ton cœur s'établit sur cet empire éternel,

impérissable, et sur cette ancienne, éternelle vie,
 délaisse cette souveraineté fugace et mortelle.

55  Ô fils de l'Existence !
Ne te préoccupe pas de ce monde car, par le feu
Nous éprouvons l'or, et par l'or, Nous mettons à

l'épreuve Nos serviteurs.

56  Ô fils de l'Homme !
Tu souhaites l'or et Moi Je désire que tu t'en

libères. Tu te crois riche de le posséder, et Moi,
c'est dans ton détachement de lui que Je reconnais
ta richesse. Par ma vie ! Ceci est Mon savoir et
cela est ton imagination ; comment concilier Mon

point de vue et le tien ?



57  Ô fils de l'Homme !
Accorde Ma richesse à Mes pauvres afin qu'au

ciel tu puisses puiser dans les réserves de
splendeur inépuisable et dans les trésors de gloire
impérissable. Mais, par Ma vie ! Offrir ton âme

est une chose plus glorieuse, 
si tu pouvais voir avec Mon œil.

58  Ô fils de l'Homme !
Le temple de l'être est Mon trône ; purifie-le de
toutes choses, afin que Je puisse m'y établir et y

habiter à demeure.

59  Ô fils de l'Existence !
Ton cœur est Ma demeure ; sanctifie-le pour que

J'y descende. Ton esprit est le lieu de Ma
révélation ; purifie-le pour que Je m'y manifeste.

60  Ô fils de l'Homme !
Mets la main dans Ma poitrine afin que Je puisse

m'élever au-dessus de toi, radieux et
resplendissant.



61  Ô fils de l'Homme !
Monte jusqu'à Mon ciel, afin que tu puisses

obtenir la joie de la réunion, et boire à longs traits
le vin incomparable du calice d'impérissable gloire.

62  Ô fils de l'Homme !
Bien des jours ont passé sur toi pendant que tu te

consacrais à tes chimères et à tes futiles
imaginations. Combien de temps sommeilleras-tu
sur ta couche ? Émerge de ton sommeil, car le
Soleil s'est élevé à son zénith dans l'espoir de

briller sur toi avec la lumière de beauté.

63  Ô fils de l'Homme !
De la Montagne sacrée, la lumière a brillé sur toi,

 et sur le Sinaï de ton cœur a soufflé l'esprit
d'illumination. Aussi, libère-toi des voiles des

vaines imaginations et entre dans Ma cour, afin
de pouvoir être apte pour la vie éternelle et être
digne de Me rencontrer.  Qu'ainsi la mort ne

fonde pas sur toi, ni la lassitude, ni le tourment.



64  Ô fils de l'Homme ! 
Mon éternité est Ma création. Je l'ai créée pour
toi. Fais-en le vêtement de ton temple. Mon unité

est Mon œuvre ; Je l'ai accomplie pour toi ; revêt-
en, afin que de toute éternité tu puisses être la

révélation de Mon être éternel.

65  Ô fils de l'Homme !
Ma majesté est Mon don envers toi, et Ma

grandeur est le signe de Ma miséricorde envers
toi. Ce qui Me convient, nul ne le comprendra, nul
ne pourra le raconter. En vérité, Je l'ai préservé

dans Mes réserves secrètes et dans les trésors de
Mon commandement, en signe de Ma tendre bonté
envers Mes serviteurs et de Ma clémence envers

Mon peuple.

66  Ô enfants de la divine et invisible Essence !
Vous serez empêchés de M'aimer, et les âmes

seront troublées en faisant mention de Moi. Car
les esprits ne peuvent Me comprendre, 

ni les cœurs Me contenir.



67  Ô fils de la Beauté !
Par Mon esprit et Ma faveur ! Par Ma clémence
et ma Beauté ! Tout ce que pour toi j'ai révélé avec

la langue du pouvoir et écrit avec la plume de
puissance, a été en conformité avec ta capacité et
ta compréhension, non avec Ma condition et la

mélodie de Ma voix.

68  Ô enfants des Hommes !
Ne savez-vous pas pourquoi Nous vous avons
tous créés de la même poussière ? Pour que
personne ne s'exalte au-dessus des autres.
Réfléchissez à tout moment en votre cœur

comment vous avez été créés. Puisque Nous vous
avons tous créés d'une seule et même substance, il
vous incombe d'être tout comme une seule âme, de
marcher d'un même pas, de manger avec la même

bouche et d'habiter la même terre, afin que de
votre être le plus profond, par vos actes et vos
agissements, les signes de l'unité et l'essence du
détachement puissent être rendus manifestes. 

Ceci est ce que Je vous conseille, ô assemblée de
lumière ! Tenez compte de ce conseil afin de

pouvoir obtenir le fruit de sainteté de l'arbre de
merveilleuse gloire. 



69  Ô vous, fils de l'Esprit !
Vous êtes Mon trésor, car en vous J'ai entreposé
les perles de Mes mystères et les joyaux de Mon
savoir. Protégez-les des étrangers parmi Mes
serviteurs et des impies au sein de Mon peuple.

70  Ô fils de Celui qui Se tient par Sa propre
Entité dans le Royaume de Son Soi !

Sache que J'ai répandu sur toi tous les parfums de
sainteté, que Je t'ai pleinement révélé Ma parole,
que par toi J'ai parfait Ma générosité, et que J'ai
désiré pour toi ce que J'ai désiré pour Mon propre
Moi. Alors, sois content de Mon plaisir, et sois

reconnaissant envers Moi.

71  Ô fils de l'Homme !
Sur la tablette de ton esprit, avec l'encre de

lumière, écris tout ce que Nous t'avons révélé. Si
cela n'est pas en ton pouvoir, alors fais que ton

encre soit de l'essence de ton cœur. Si cela tu ne le
peux, alors écris avec l'encre cramoisie versée

dans Mon sentier. Plus douce M'est-elle que toute
autre chose, que sa lumière perdure à jamais.



Deuxième partie
[nota : Paroles révélées en persan]

Au nom du Seigneur de la Parole, 
le Puissant.





1  Ô vous qui avez un esprit pour connaître,
 et des oreilles pour entendre ! 

Le premier appel du Bien-Aimé est ceci : 
Ô rossignol mystique ! N'aie d'autre demeure que la

roseraie de l'esprit. Ô messager du Salomon de
l'amour ! Ne cherche d'autre refuge qu'au Sheba de
la bien-aimée, et ô phœnix immortel ! n'aies d'autre
séjour que le mont de la fidélité. Là est ta demeure

si, sur les ailes de ton âme, tu t'envoles vers le
royaume de l'infini et cherches à atteindre ton but. 

2  Ô fils de l'Esprit !
L'oiseau cherche son nid ; le rossignol le charme de

la rose ; alors que les cœurs des humains, ces
oiseaux satisfaits de la poussière éphémère, 
se sont égarés loin de leur nid éternel et, 

les yeux tournés vers le marécage de l'insouciance,
sont privés de la gloire de la présence divine. 

Hélas ! Quelle chose étrange et pitoyable ; pour une
simple coupe, ils se sont détournés des océans
impétueux du Suprême, et sont restés éloignés 

de l'horizon le plus resplendissant.



3  Ô ami !
Dans le jardin de ton cœur, ne plante que la rose de
l'amour, et du rossignol de l'affection et du désir, ne

desserre pas ton étreinte. Chéris la compagnie du
juste, et évite toute camaraderie avec l'impie.

4  Ô fils de la Justice !
Où peut aller l'amoureux sinon au pays de son bien-

aimé ? Et quel chercheur trouve le repos loin du
désir de son cœur ? Pour l'amoureux sincère, la
réunion est la vie et la séparation est la mort. Sa
poitrine est vide de toute patience, et son cœur n'a

pas de paix. Il sacrifierait une myriade de vies pour
se hâter vers la demeure de son bien-aimé.

5  Ô fils de la Poussière !
En vérité je te le dis : de tous les humains, le plus

négligent est celui qui argumente oisivement, et
cherche à se hausser au-dessus de son frère. Dis : ô
frères ! Que les actes, et non les mots, soient votre

ornement.



6  Ô fils de la Terre !
Sache en vérité que le cœur où subsiste encore le
moindre reliquat d'envie, n'atteindra jamais Mon
empire éternel, et n'inhalera jamais les douces

saveurs de sainteté qu'exhale 
Mon royaume de sainteté.

7  Ô fils de l'Amour !
Un seul pas te sépare des hauteurs glorieuses d'en-
haut et de l'arbre céleste de l'amour. Fais un pas et,
avec le suivant, avance vers le royaume immortel et
pénètre sous le pavillon d'éternité. Prête alors l'oreille

à ce qui a été révélé par la Plume de Gloire.

8  Ô fils de la Gloire !
Sois prompt dans la voie de la sainteté, et entre au
ciel de la communion avec Moi. Purifie ton cœur

avec le lustrage de l'esprit, et hâte-toi 
vers la cour du Plus Haut.

9  Ô ombre fugace !
Dépasse les stades les plus bas du doute, et élève-
toi vers les hauteurs exaltées de la certitude. Ouvre

l’œil de vérité, afin que tu puisses contempler la
Beauté sans voile, et t'exclamer : Sanctifié soit le
Seigneur,  le plus excellent de tous les créateurs !



10  Ô fils du Désir !
Prête l'oreille à ceci: jamais l'œil mortel ne

reconnaîtra la Beauté éternelle, et le cœur sans vie
ne se délectera jamais que de la fleur fanée. Car le
semblable recherche son semblable, et prend plaisir à

la compagnie de son affin.

11  Ô fils de la Poussière !
Occulte tes yeux afin de pouvoir contempler Ma
beauté ; bouche-toi les oreilles afin de pouvoir

entendre la douce mélodie de Ma voix ; vide-toi de
toute connaissance afin de pouvoir partager Mon

savoir ; et purifie-toi des richesses, afin de pouvoir
obtenir une part durable de l'océan de Ma richesse
éternelle. Cela signifie : cache tout à tes yeux, sauf
Ma beauté ; détourne tes oreilles de tout, sauf de

Ma parole; vide-toi de tout savoir sauf de la
connaissance de Moi ; afin qu'avec une vision claire,
un cœur pur, et une oreille attentive, tu puisses entrer

dans la cour de Ma sainteté. 



12  Ô Homme à deux visions !
Ferme un œil et ouvre l'autre. Ferme un œil au monde

et à tout ce qu'il contient, et ouvre l'autre 
à la sainte beauté du Bien-Aimé.

13  Ô mes enfants !
Privés de la mélodie de la colombe céleste, Je crains

que vous ne retombiez dans les ténèbres de la
perdition complète et que, sans avoir jamais admiré
la beauté de la rose, vous ne retourniez à l'eau et à

la glaise.

14  Ô amis !
N'abandonnez pas la beauté éternelle pour une
beauté qui doit mourir, et ne placez pas vos
affections sur ce monde mortel de poussière.

15  Ô fils de l'Esprit !
Le moment arrive où le rossignol de sainteté ne
dévoilera plus les mystères profonds, et où vous

serez tous privés de la mélodie céleste 
et de la voix d'en-haut.



16  Ô essence de Négligence !
Des myriades de langues mystiques trouvent l'énoncé
dans un seul discours, et des myriades de mystères

cachés sont révélés dans une seule mélodie ;
pourtant, hélas, il n'y a pas d'oreille pour entendre,

ni de cœur pour comprendre.

17  Ô compagnons !
Les portes qui donnent sur Celui qui est sans-lieu
sont grandes ouvertes et la demeure de l'aimé est

auréolée du sang des amants ; pourtant tous, sauf
un petit nombre, sont privés de cette cité céleste et,

même parmi ce petit nombre, seule a été trouvée une
infime poignée au cœur pur et à l'esprit sanctifié.

18  Ô vous qui habitez le Paradis suprême !
Annoncez aux enfants de l'affirmation qu'au sein

des royaumes de sainteté, près du paradis céleste, un
nouveau jardin est apparu, autour duquel circulent

les hôtes du royaume céleste et les habitants
immortels du paradis exalté. Efforcez-vous alors
d'atteindre ce rang, afin de pouvoir élucider les

mystères de l'amour dans ses anémones, et
apprendre en ses fruits éternels le secret de la

sagesse divine et parfaite. Réconfortés sont les yeux
de ceux qui y entrent et y demeurent.



19  Ô Mes amis !
Avez-vous oublié ce matin vrai et resplendissant,

lorsque, dans ces lieux sanctifiés et bénis, vous étiez
tous réunis en Ma présence à l'ombre de l'arbre de la

vie, planté dans le très-glorieux paradis ?
Subjugués, vous écoutiez, pendant que je prononçais

ces trois propos les plus sacrés : Ô amis ! ne
préférez pas votre volonté à la Mienne, ne désirez
jamais ce que je n'ai pas désiré pour vous et ne

M'approchez pas avec des cœurs sans vie, souillés
d'appétits et d'envies terrestres. Si seulement vous

sanctifiiez vos âmes, vous vous rappelleriez alors ce
lieu et ces alentours, et la vérité de Mes paroles
devrait être rendue évidente pour chacun de vous.

À la huitième ligne des versets sacrés de la
cinquième tablette du paradis, Il dit :



20  Ô vous qui gisez comme morts 
sur la couche d'insouciance !

Des siècles ont passé, et vos précieuses vies sont
presque terminées, pourtant, de vous, pas un seul
souffle de pureté n'a atteint Notre cour de sainteté.

Bien que plongés dans l'océan de croyances erronées,
vous prétendez pourtant, avec vos lèvres, à la seule
vraie foi de Dieu. Celui que j'abhorre, vous l'avez
aimé, et de mon ennemi vous avez fait un ami.

Malgré cela, vous foulez Ma terre, suffisants et
satisfaits de vous, dans l'insouciance que Ma terre
soit lasse de vous, et que tout en elle vous évite. Si

seulement vous ouvriez les yeux, en vérité vous
préféreriez une myriade de chagrins à cette joie, et
considéreriez que la mort elle-même est meilleure

que cette vie. 

21  Ô forme mouvante de poussière !
J'aspire à communier avec toi, mais tu n'aurais

aucune confiance en Moi. L'épée de ta rébellion a
abattu l'arbre de ton espérance. En tout temps Je

suis près de toi, mais tu es toujours loin de Moi. Je
t'ai choisi la gloire impérissable, pourtant tu as
choisi pour toi la honte infinie. Tant qu'il en est

encore temps, reviens, et ne laisse 
pas passer ta chance.



22  Ô fils du Désir !
Pendant de longues années, l'instruit et le sage se
sont efforcés, mais voués à l'échec, d'atteindre la

présence du Très-Glorieux ; ils ont passé leur vie à
Le chercher, et pourtant n'ont pas contemplé la

beauté de Son visage. 
Toi, sans le moindre effort, tu as atteint ton but, et

sans recherche, tu as obtenu l'objet de ta quête.
Pourtant, néanmoins, tu es resté si enveloppé dans le
voile du moi, que tes yeux n'ont pas vu la beauté du
Bien-aimé, et que ta main n'a pas touché l'ourlet de

Sa robe. Vous qui avez des yeux, regardez et
émerveillez-vous !

23  Ô habitants de la cité de l'Amour !
Des souffles mortels ont frappé l'éternel cierge, et la

beauté de l'Adolescent céleste est voilée par
l'obscurité de la poussière. Le souverain des

monarques de l'amour est opprimé par le peuple de
la tyrannie, et la colombe de sainteté gît emprisonnée
sous les serres des hiboux. Les habitants du pavillon

de gloire et l'assemblée céleste gémissent et se
lamentent, tandis que vous vous reposez au royaume

de la négligence, et que vous  estimez 
être parmi les véritables amis.

 Que vaines sont vos imaginations !



24  Ô vous qui êtes insensés, et pourtant 
avez Sage pour nom !

Pourquoi  portez-vous le déguisement de bergers,
alors qu'intérieurement vous êtes devenus des loups
polarisés sur Mon troupeau ? Vous êtes tout comme

l'étoile qui précède l'aurore, et qui, bien qu'elle
paraisse brillante et lumineuse, égare les voyageurs

de Ma cité sur les chemins de perdition. 

25  Ô vous qui semblez corrects, 
et pourtant n'êtes qu'infâmes intérieurement ! 

Vous êtes comme de l'eau claire mais amère, qui, en
apparence externe est de pur cristal, mais dont pas

une goutte n'est acceptée lorsque testée par
l'Examinateur divin. Oui, le rayon de soleil tombe de

la même façon sur la poussière et le miroir, et
pourtant leur réflexion diffère comme le fait 

l'étoile de la terre : 
non, incommensurable est la différence !

26  Ô Mon ami en parole ! 
Réfléchis un instant. As-tu jamais entendu dire

qu'un seul cœur devrait accueillir à la fois l'ami et
l'ennemi ? Chasse donc l'étranger, pour que l'Ami

puisse entrer dans Sa demeure.



27  Ô fils de la Poussière !
Tout ce qui est au ciel et sur terre, Je l'ai ordonné
pour toi, excepté le cœur de l'Homme, dont j'ai fait

la demeure de Ma beauté et de Ma gloire ; pourtant
tu as donné Mon foyer et mon habitation à un autre
que Moi ; et lorsque la manifestation de Ma sainteté
a cherché Sa propre demeure, c'est un étranger qu'Il

y a trouvé, et, sans-abri, Il s'est hâté vers le
sanctuaire du Bien-aimé. Néanmoins, J'ai dissimulé

ton secret, et n'ai pas souhaité ta honte.

28  Ô essence du Désir !
Bien des fois, à l'aube, depuis les royaumes sans

lieu, je me suis tourné vers Ta demeure, et t'ai trouvé
sur la couche de désinvolture, occupé avec d'autres

que Moi. Sur ce, tel l'éclair de l'esprit, Je suis
retourné dans les royaumes de gloire céleste et, dans

Mes retraites célestes, n'en ai soufflé mot aux
armées de sainteté.



29  Ô fils de la Bonté !
Des reliquats du néant, Je t'ai fait apparaître avec

l'argile de Mon commandement et, pour ton
évolution, J'ai requis chaque atome de l'existence et

l'essence de toutes choses créées. Ainsi, avant que tu
ne sortes du ventre de ta mère, Je t'ai destiné deux
fontaines de lait brillant, des yeux pour veiller sur

toi, et des cœurs pour t'aimer. Par Ma tendre bonté,
Je t'ai nourri à l'ombre de Ma miséricorde, et par

l’essence de Ma grâce et de Ma faveur, Je t'ai
protégé. Et Mon but avec tout cela était que tu

puisses atteindre Mon éternel empire, et devenir digne
de Mes invisibles effusions. Et pourtant, tu es resté
insouciant, puis, devenu adulte, tu as négligé tous

Mes bienfaits, et tu t'es centré sur tes futiles
imaginations, au point de devenir complètement
oublieux et, te détournant du portail de l'Ami, 
d'aller habiter dans la cour de Mon ennemi.

30  Ô esclave du Monde !
Bien des fois à l'aube, la brise de Mon aimante
gentillesse t'est parvenue, et t'a trouvé sur le lit

d'insouciance, profondément endormi. 
Se lamentant alors sur ton sort, 

elle est repartie d'où elle était venue.



31  Ô fils de la Terre !
Si tu Me veux, ne recherche que Moi ; et si tu veux

contempler Ma beauté, ferme les yeux au monde et à
tout ce qu'il renferme ; car Ma volonté et la volonté
d'un autre que Moi, tout comme le feu et l'eau, ne

peuvent cohabiter dans un seul cœur. 

32  Ô étranger, ami !
La chandelle de ton cœur est allumée par la main de
Mon pouvoir, ne l'éteins pas aux vents contraires du
moi et de la passion. Te souvenir de Moi, c'est guérir

de tous tes maux, ne l'oublie pas. Fais de Mon
amour ton trésor, chéris-le autant que ta propre vue,

et que ta vie même.

33  Ô Mon frère !
Écoute les paroles enchanteresses qui s'échappent de

Ma langue douce comme le miel, et bois à longs
traits les flots de sainteté mystique qui jaillissent de
Mes lèvres versant du sucre. Sème les graines de

Ma divine sagesse dans la terre pure de ton cœur, et
arrose-les avec l'eau de la certitude afin que les

hyacinthes de Mon savoir et de Ma sagesse puissent
fleurir verdoyantes et fraîches dans

la cité sacrée de ton cœur.



34  Ô habitants de Mon paradis ! 
Avec les mains de la tendre bonté, J'ai planté dans

le jardin sacré du paradis l'arbrisseau de votre
amour et de votre amitié, et Je l'ai arrosé avec les

ondées gracieuses de Ma tendre miséricorde ;
maintenant que la fructification de ses fruits est
arrivée, efforcez-vous de le protéger afin qu'il ne
soit pas dévoré par la flamme du désir et de la

passion.

35  Ô mes amis !
Éteignez la lampe de l'erreur, et allumez en votre

cœur le flambeau éternel de l'assistance divine. Car
bientôt, en la sainte présence de l'Adoré, ceux qui
mettent l'humanité à l'épreuve n'accepteront rien

d'autre que la vertu la plus pure et les actes d'une
sainteté immaculée.



36  Ô fils de la Poussière !
Les sages sont ceux qui ne parlent que lorsqu'on les
écoute, tout comme l'échanson qui ne tend sa coupe
que lorsqu'il a trouvé un chercheur, et l'amoureux
qui ne crie pas des profondeurs de son cœur tant

qu'il n'a pas contemplé la beauté de sa bien-aimée.
Aussi, sème les graines de la sagesse et de la

connaissance dans la terre pure du cœur, et garde-
les cachées jusqu'à ce que les hyacinthes de la

sagesse divine jaillissent du cœur, 
et non de la fange et de l'argile.

Dans la première ligne de la Tablette il est
rapporté et écrit, et dans le sanctuaire du

tabernacle de Dieu ceci est caché :

37  Ô mon serviteur !
N'abandonne pas un empire éternel pour ce qui périt,

et ne rejette pas une souveraineté céleste pour un
désir terrestre. Ceci est le fleuve de vie éternelle qui

a coulé de la source de la plume du Miséricordieux ;
heureux ceux qui s'y étanchent.

36  Ô fils de la Poussière !
Les sages sont ceux qui ne parlent que lorsqu'on les
écoute, tout comme l'échanson qui ne tend sa coupe
que lorsqu'il a trouvé un chercheur, et l'amoureux
qui ne crie pas des profondeurs de son cœur tant

qu'il n'a pas contemplé la beauté de sa bien-aimée.
Aussi, sème les graines de la sagesse et de la

connaissance dans la terre pure du cœur, et garde-
les cachées jusqu'à ce que les hyacinthes de la

sagesse divine jaillissent du cœur, et non de la fange
et de l'argile.

Dans la première ligne de la Tablette il est
rapporté et écrit, et dans le sanctuaire du

tabernacle de Dieu ceci est caché :

37  Ô mon serviteur !
N'abandonne pas un empire éternel pour ce qui périt,

et ne rejette pas une souveraineté céleste pour un
désir terrestre. Ceci est le fleuve de vie éternelle qui

a coulé de la source de la plume du Miséricordieux ;
heureux ceux qui s'y étanchent.



38  Ô fils de l'Esprit !
Brise ta cage en éclats et, tel le phœnix de l'amour,
envole-toi au firmament de sainteté. Désavoue-toi,
et empli de l'esprit de clémence, demeure au royaume

de sainteté céleste.

39  Ô rejeton de la Poussière !
Ne te contente pas du bien-être d'un jour fugitif, et
ne te prive pas du repos éternel. N'échange pas le
jardin du délice perpétuel pour l'amas de poussière
d'un monde mortel. Délivré de ta prison, élève-toi
jusqu'aux glorieuses prairies ci-haut et, libéré de ta
cage mortelle, prend ton envol jusqu'au paradis de

Celui qui n'occupe pas d'espace.

40  Ô Mon serviteur !
Libère-toi des entraves de ce monde, et affranchis

ton âme de la prison du moi. 
Saisis ta chance car elle ne te reviendra plus.



41  Ô fils de Ma servante !
Si tu avais vu le royaume immortel, tu t'efforcerais
d'éviter ce monde fugace. Mais, t'en cacher l'un, et te
révéler l'autre, est un mystère que seul un cœur pur

peut comprendre.

42  Ô Mon serviteur !
Purifie ton cœur de toute malice et, vierge de toute

envie, pénètre dans la cour divine de sainteté.

43  Ô Mes amis !
Marchez dans les voies du bon plaisir de l'Ami, et
sachez que Son plaisir réside dans le plaisir de Ses
créatures. C'est-à-dire : nul ne devrait pénétrer chez
son ami sans son agrément, ni mettre la main sur

ses richesses, ni préférer sa propre volonté à celle de
son ami, ni en aucune façon chercher un avantage
sur lui. Réfléchissez à cela, vous qui avez de la

sagacité !



44 Ô compagnon de Mon trône !
N'écoute pas le mal et ne vois pas le mal, ne

t'abaisse pas, et ne laisse échapper ni soupir ni
larmes. Ne dis pas de mal, afin de ne pas en

entendre dire de toi, et ne grossis pas les fautes des
autres, afin que tes propres fautes ne paraissent pas
considérables ; ne souhaite l'humiliation de personne,
afin que ta propre humiliation ne soit pas exposée.
Vis alors les jours de ta vie, qui est moindre qu'un

moment fugace, avec ton esprit sans tache, ton cœur
immaculé, tes pensées  pures et ta nature sanctifiée,
de sorte que, libre et satisfait, tu puisses mettre de

côté cette forme mortelle, et retourner dans le
paradis mystique, et demeurer 

à tout jamais dans le royaume éternel. 



45  Hélas, hélas, ô amoureux 
des désirs terrestres !

Comme la rapidité de l'éclair, vous êtes passés à
côté du Bien-aimé, et avez placé votre cœur sur des
illusions sataniques. Vous pliez le genou devant votre
futile imagination, et l'appelez vérité. Vous tournez
les yeux vers l'épine, et vous l'appelez fleur. Pas un

souffle de pureté n'est sorti de vous, et nulle brise de
détachement n'a soufflé des prairies de votre cœur.
Vous avez jeté au vent les tendres conseils du Bien-
aimé, les effaçant complètement de la tablette de
votre cœur, et telles les bêtes des champs, vous

circulez, et  placez votre être dans les pâturages du
désir et de la passion.

46  Ô frères dans le Sentier !
Pourquoi avez-vous négligé de mentionner l'Aimé, et

demeurez-vous loin de Sa sainte présence ?
L'essence de beauté réside dans l'incomparable

pavillon, assise sur le trône de gloire, tandis que
vous vous affairez à de vaines disputes. Les douces

saveurs de sainteté se répandent, et la brise de
générosité souffle, et tous pourtant en êtes privés et
cruellement affligés. Hélas pour vous, et pour ceux

qui marchent dans vos chemins 
et suivent vos traces !



47  Ô enfants du Désir !
Mettez de côté le vêtement de la gloriole, et

dépouillez-vous de l'habit d'arrogance.

À la troisième des lignes les plus sacrées,
gravées sur la Tablette vermeille par la plume

de l'invisible, ceci est révélé :

48  Ô frères !
Soyez indulgents les uns pour les autres, et ne placez

pas votre affection sur des choses d'ici-bas. Ne
soyez pas fiers de votre gloire, ni honteux dans

l'humiliation. Par Ma beauté ! J'ai créé toutes choses
de la poussière, et à la poussière Je les renverrai.



49  Ô enfants de la Poussière !
Racontez aux riches les soupirs nocturnes du pauvre,

de peur que l'insouciance ne les conduise sur le
chemin de la destruction, et ne les prive de l'Arbre de

richesse. Donner, et être généreux, font partie de
Mes attributs ; comblé est celui qui se pare de Mes

vertus.

50  Ô quintessence de la Passion !
Rejette toute convoitise, et recherche le contentement ;

car les envieux ont toujours été privés, et ceux qui
sont satisfaits, toujours aimés et loués.

51  Ô fils de Ma servante !
Ne sois pas troublé dans la pauvreté, ni confiant
dans la richesse, car la pauvreté est suivie par la

richesse, et la richesse par la pauvreté. Pourtant, être
pauvre en tout sauf en Dieu, est un don

merveilleux ; n'en amoindris pas la valeur, car à la
fin, ce bienfait te rendra riche en Dieu, et tu saisiras
alors la signification de la parole "En vérité, vous
êtes les pauvres" ; et les mots sacrés, "Dieu est le
possesseur de toutes choses", surgiront tout comme

le vrai matin qui pointe glorieusement,
resplendissant, à l'horizon du cœur de l'amant, et

habite en sécurité sur le trône de la richesse.



52  Ô enfants de négligence et de passion !

Vous avez permis à Mon ennemi d'entrer dans Ma
maison, et vous en avez chassé Mon ami, car vous
avez enchâssé l'amour d'un autre que Moi dans vos

cœurs. Prêtez l'oreille aux dires de l'Ami, et
tournez-vous vers Son paradis. Les amis terrestres,
cherchant leur propre bien dans ce monde, paraissent
s'aimer l'un l'autre, alors que le véritable Ami vous
a aimés et vous aime dans votre propre intérêt ; en
vérité, Il a souffert d'innombrables afflictions pour
vous guider. Ne soyez pas déloyaux envers un tel
Ami, non, hâtez-vous plutôt vers Lui. Tel est le

soleil de la parole de vérité et de fidélité qui se lève
à l'horizon de la plume du Seigneur de tous les

noms. Ouvrez vos oreilles pour entendre le Verbe de
Dieu, le Secours dans le péril, Celui qui existe par

Lui-même.



52  Ô enfants de négligence et de passion !

Vous avez permis à Mon ennemi d'entrer dans Ma
maison, et vous en avez chassé Mon ami, car vous
avez enchâssé l'amour d'un autre que Moi dans vos

cœurs. Prêtez l'oreille aux dires de l'Ami, et
tournez-vous vers Son paradis. Les amis terrestres,
cherchant leur propre bien dans ce monde, paraissent
s'aimer l'un l'autre, alors que le véritable Ami vous
a aimés, et vous aime dans votre propre intérêt ; en
vérité, Il a souffert d'innombrables afflictions pour
vous guider. Ne soyez pas déloyaux envers un tel
Ami, non, hâtez-vous plutôt vers Lui. Tel est le

soleil de la parole de vérité et de fidélité qui se lève
à l'horizon de la plume du Seigneur de tous les

noms. Ouvrez vos oreilles pour entendre le Verbe de
Dieu, le Secours dans le péril, 
Celui qui existe par Lui-même.

53  Ô vous, qui vous flattez
de richesses mortelles !

Sachez en vérité que la richesse est une puissante
barrière entre le chercheur et l'objet de son désir, entre
l'amoureux et sa bien-aimée. Les riches, sauf un petit
nombre, n'atteindront en aucune façon la cour de Sa

présence, et n'entreront pas dans la cité du
contentement et de la résignation. Comblé est celui
qui, étant riche, n'est pas retenu loin du royaume

éternel par ses richesses, et n'est pas privé par celles-ci
de l'empire impérissable. Par le Plus Grand Nom ! La
gloire d'un homme si riche, illuminera les habitants du

paradis, comme le soleil éclaire les peuples de la
terre !

54  Ô vous, les riches de la Terre !
Les pauvres parmi vous sont Mon dépôt ; prenez soin
de Mon dépôt, et ne soyez pas seulement attentifs à

votre propre bien-être.

55  Ô fils de la Passion !
Purifie-toi de la souillure des richesses, et avance, en
parfaite paix, dans le royaume de la pauvreté ; afin
que tu puisses boire à longs traits le vin de la vie

éternelle, à la source  du détachement.



56  Ô Mon fils !
La compagnie des impies accroît la tristesse, alors

que l'amitié des justes enlève la rouille du cœur. Que
celui qui cherche à communier avec Dieu, s'en remette
à la compagnie de Ses aimés ; et que celui qui désire
entendre la parole de Dieu, prête l'oreille aux paroles

de Ses élus.

57  Ô fils de la Poussière !
Prends garde ! Ne vas pas avec l'impie, et ne

recherche pas son amitié, car une telle compagnie
change le rayonnement du cœur en un feu infernal.

58  Ô fils de Ma servante !
Si tu cherches la grâce du Saint-Esprit, embrasse la

compagnie du juste, car il a bu la coupe de vie
éternelle des mains de  l'immortel Échanson, et tel le
vrai matin, il vivifie et illumine le cœur des morts.

59  Ô insouciants !
Ne pensez pas que les secrets des cœurs soient

cachés, non, sachez avec certitude qu'ils sont gravés
en caractères clairs, et sont ouvertement manifestes

en la sainte Présence.



60  Ô amis !
En vérité, je le dis, quoi que vous ayez caché dans
vos cœurs est, pour Nous, accessible et manifeste

comme le jour ; mais que ce soit caché, tient à notre
grâce et à notre générosité, et non à votre mérite.

61  Ô fils de l'Homme !
Sur les peuples du monde, J'ai versé une goutte de
rosée de l'insondable océan de Ma miséricorde,
pourtant je n'ai vu personne se tourner dans cette

direction, étant donné que tout le monde s'est
détourné du vin céleste de l'unité, et s'est tourné vers
la lie immonde de l'impureté et, se contentant d'une
coupe mortelle, a repoussé le calice de l'immortelle

beauté. Infâme est ce dont il se contente.

62  Ô fils de la Poussière !
Ne détourne pas tes yeux du vin incomparable de

l'immortel  Bien-Aimé, et ne les dirige pas vers la lie
immonde et mortelle. Prends le calice de vie éternelle

des mains de l'Échanson divin, afin que toute
sagesse soit tienne, et que tu puisses entendre la voix
mystique qui appelle depuis le royaume de l'invisible.
Implore à haute voix, toi qui  ambitionnes ce qui est
inférieur ! Pourquoi  t'es-tu détourné de Mon vin

immortel et sacré, pour de l'eau évanescente ?



63  Ô vous, peuples du monde !
Sachez en vérité qu'une calamité imprévue vous

poursuit, et qu'une pénible rétribution vous attend. Ne
croyez pas que les actes que vous avez commis

soient effacés de Ma vue. Par Ma beauté ! Ils ont
tous été gravés par Ma plume en caractères explicites

sur des tablettes de chrysolite.

64  Ô oppresseurs sur la Terre !
Éloignez vos mains de la tyrannie, car J'ai Moi-
même promis de ne pardonner aucune injustice

humaine. Ceci est Mon alliance, que J'ai
irrévocablement décrétée dans la Tablette préservée

et scellée de Mon sceau de gloire. 

65  Ô rebelles !
Mon indulgence vous a enhardis, et Ma longue
souffrance vous a rendu négligents, de sorte que
vous avez éperonné le fougueux destrier de la

passion dans de périlleuses voies qui mènent à la
destruction. Me croyez-vous insouciant ou

inconscient ?



66  Ô émigrants !
La langue, Je l'ai conçue pour Ma mention, ne la
souillez pas avec la médisance. Si le feu du moi

vous saisit, rappelez-vous vos propres fautes, et non
les fautes de Mes créatures, car chacun de vous

connaît mieux son propre moi qu'il ne connaît celui
des autres.

67  Ô enfants de chimère !
Sachez, en vérité, que tandis que l'aube radieuse
perce à l'horizon de l'éternelle sainteté, les secrets

sataniques et les actes commis dans les ténèbres de
la nuit seront dévoilés et rendus manifestes devant

les peuples du monde. 

68  Ô plante jaillissant de terre !
Pourquoi tes mains salies n'ont-elles pas d'abord
touché ton propre vêtement, et pourquoi, avec ton
cœur souillé de désir et de passion, cherches-tu à

communier avec Moi et à entrer dans Mon royaume
sacré ? Loin, bien loin êtes-vous 

de ce que vous désirez.



69  Ô enfants d'Adam !
Des mots sacrés et des actes purs et gracieux

s'élèvent jusqu'au ciel de la gloire céleste. Efforcez-
vous de purifier vos actes de la poussière du moi et
de l'hypocrisie, afin qu'ils s'attirent les faveurs à la
cour de gloire ; car sous peu, en la sainte présence

de l'Adoré, les examinateurs de l'humanité
n’accepteront plus que l'absolue vertu et les actes

d'une pureté sans tache. Telle est l'étoile de la sagesse
et du divin mystère qui a brillé au-dessus de

l'horizon de la volonté divine. 
Bénis ceux qui se tournent vers elle.

70  Ô fils de la Mondanité !
Agréable est le royaume de l'existence, si tu

l'atteignais ; glorieux est le domaine de l'éternité, si
tu passais au-delà du monde de la mortalité ; douce
est la sainte extase si tu bois au calice mystique des

mains de l'Adolescent céleste. Si tu atteignais ce
rang, tu serais affranchi de la destruction et de la

mort, du labeur et du péché.



71  Ô Mes amis !
Rappelez-vous cette alliance que vous avez conclue
avec Moi sur le mont Párán, situé dans l'enceinte

sacrée de Zamán. J'ai pris l'assemblée céleste et les
habitants de la cité éternelle pour témoigner, et
pourtant ne trouve personne maintenant qui soit

fidèle à cette alliance. En toute certitude, l'orgueil et
la rébellion l'ont effacée des cœurs, de sorte

qu'aucune trace n'en reste. Pourtant, sachant cela,
J'ai attendu, et ne l'ai pas divulgué.

72  Ô Mon serviteur !
Tu es comme l'épée même, finement trempée, cachée
dans l'obscurité de son fourreau, sa valeur restant
dissimulée à la connaissance de l'artificier. C'est

pourquoi sors du fourreau du moi et du désir, pour
que ta valeur puisse apparaître resplendissante et

manifeste pour le monde entier.

73  Ô Mon ami !
Tu es l'étoile des cieux de Ma sainteté, ne laisse pas
la souillure du monde éclipser ta splendeur. Déchire

le voile de l'insouciance, afin que de l'arrière des
nuages tu puisses émerger resplendissant, et parer

toutes choses du vêtement de la vie.



74  Ô enfants de la Vanité ! 
Pour une souveraineté fugace, vous avez abandonné
Mon impérissable empire, et vous vous êtes ornés de

la splendide apparence du monde, et en avez fait
votre fierté. Par Ma beauté ! Je rassemblerai tout

sous la couche de poussière monochrome, et
effacerai toutes ces diverses couleurs, excepté pour
ceux qui choisissent la Mienne, qui purifie de toute

couleur.

75  Ô enfants de la Négligence !
Ne placez pas vos sentiments dans une souveraineté
périssable, et ne vous en réjouissez pas. Vous êtes
pareil à l'oiseau imprudent, qui gazouille en toute

confiance sur la branche ;  jusqu'à ce que, soudain,
l'oiseleur, la Mort, le jette dans la poussière, et que
la mélodie, la forme et la couleur disparaissent sans

laisser la moindre trace. C'est pourquoi, prenez
garde, ô esclaves du désir !



76  Ô fils de Ma servante !
La guidance a toujours été donnée par des mots, et

maintenant elle l'est par des actes. Chacun doit
démontrer des actes purs et saints, car les mots sont
le propre de tous, tandis que des actes tels que ceux-
ci appartiennent seulement à Nos aimés. Efforcez-

vous donc, de tout votre cœur et de toute votre âme,
de vous distinguer par vos actes. C'est ainsi que

Nous vous le conseillons dans cette sainte et
resplendissante tablette.



77  Ô fils de la Justice !
À la nuit, la beauté de l'Être immortel est retournée

des hauteurs émeraude de la fidélité vers le
Sadratu’l-Muntahá, et a pleuré avec tant de

sanglots, que l'assemblée suprême et les habitants
des royaumes d'en-haut ont gémi de Ses

lamentations. Sur quoi, il Lui fut demandé :
pourquoi les gémissements et les sanglots? Il

répondit : comme ordonné, j'ai attendu en expectation
sur la colline de la loyauté, pourtant je n'ai pas

inhalé le parfum de la fidélité chez ceux qui habitent
sur terre. Alors, invité à repartir, j'ai observé, et
regarde ! certaines colombes de sainteté étaient

cruellement éprouvées entre les griffes des chiens de
la terre. Sur ce, la Vierge céleste, sans voile et

resplendissante, se précipita hors de Son manoir
mystique, demanda leurs noms, et tous furent

donnés sauf un. Sur demande pressante, la première
lettre en fut prononcée, sur quoi les habitants des

retraites célestes s'élancèrent hors de leurs demeures
de gloire. Et tandis que la seconde lettre était
énoncée, tous, sans exception, tombèrent sur la

poussière. À ce moment, une voix fut entendue du
sein du tombeau le plus secret: 
"Jusque-là, et pas plus loin."

En vérité, nous portons témoignage de ce qu'ils ont
fait, et de ce qu'ils font maintenant.



78  Ô fils de Ma servante !
Bois à longs traits, de la langue du Miséricordieux,
le flot du divin mystère, et contemple depuis l'aurore
de la parole divine la splendeur sans voile de l'étoile
de sagesse. Sème les graines de Ma divine sagesse
dans le sol pur du cœur, et arrose-les des eaux de

la certitude, afin que les hyacinthes de la
connaissance et de la sagesse puissent jaillir,
fraîches et vertes, de la cité sainte du cœur.

79  Ô fils du Désir !
Pendant combien de temps voleras-tu dans les

royaumes du désir ? Je t'ai donné des ailes pour que
tu puisses voler vers les royaumes de sainteté
mystique, et non vers les régions des chimères

sataniques. De même Je t'ai donné un peigne pour
que tu puisses coiffer Mes cheveux de jais, 

et non pour Me lacérer la gorge.



80  Ô Mes serviteurs !
Vous êtes les arbres de Mon jardin ; vous devez

produire des fruits gracieux et merveilleux, afin que
vous-mêmes et les autres puissiez en profiter. Aussi
incombe-t-il à chacun de s'engager dans un métier

ou une profession, car là réside le secret de la
richesse, ô hommes d'entendement ! Les résultats

dépendent en effet des moyens, et la grâce de Dieu
vous sera toute-suffisante. Des arbres qui ne portent
pas de fruits ont été, et seront à tout jamais, bons

pour le feu.

81  Ô Mon serviteur !
Sur cette terre, les plus vils des hommes sont ceux
qui ne portent aucun fruit. De tels hommes sont

assurément comptés parmi les morts, non, meilleurs
sont les morts aux yeux de Dieu que ces âmes

oisives et sans valeur.

82  Ô Mon serviteur !
Les meilleurs des hommes sont ceux qui gagnent leur
vie par leur métier et qui, pour l'amour de Dieu, le
Seigneur de tous les mondes, dépensent leur argent

pour eux-mêmes et pour leurs proches. 



La merveilleuse Épouse mystique,
cachée jusque-là sous le voilage de

la parole, a maintenant, par la
grâce de Dieu et Sa divine faveur,

été rendue manifeste comme la
lumière éclatante répandue par la
beauté du Bien-aimé. Ô amis, je
porte témoignage que la faveur est

complète, l'argument réalisé, la
preuve manifeste, et l'évidence

établie. Laissons voir maintenant ce
que révéleront vos efforts dans la

voie du détachement. Ainsi, la
grâce divine vous a-t-elle été

pleinement accordée, comme à ceux
qui sont au ciel et sur la terre.

Toutes louanges à Dieu, le Seigneur
de tous les mondes ! 

La merveilleuse Épouse mystique,
cachée jusque-là sous le voilage de

la parole, a maintenant, par la
grâce de Dieu et Sa divine faveur,
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beauté du Bien-aimé. Ô amis, je
porte témoignage que la faveur est

complète, l'argument réalisé, la
preuve manifeste, et l'évidence

établie. Laissons voir maintenant ce
que révéleront vos efforts dans la

voie du détachement. Ainsi, la
grâce divine vous a-t-elle été

pleinement accordée, comme à ceux
qui sont au ciel et sur la terre.

Toutes louanges à Dieu, le Seigneur
de tous les mondes ! 
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