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Pur et sanctifié es-tu, ô mon Dieu ! Comment la plume peut-elle se mouvoir et l'encre couler alors 
que les brises de Ton amour bienveillant ont cessé de souffler, et que les signes de bonté ont 
disparu, quand le soleil d'humiliation s'est levé, et que les épées des calamités sont tirées, quand les 
cieux de la tristesse se sont soulevés, et que les flèches d'affliction et les lances de la vengeance ont 
plu des nuages du pouvoir – si bien que les signes de joie ont quitté tous les cœurs, et que les 
marques d'allégresse ont été effacées de l'horizon entier, que les portes de l'espoir ont été fermées, 
que la compassion du souffle divin a cessé de souffler sur la roseraie de la fidélité, et que l'éclair de 
l'extinction a frappé l'arbre d'existence. La plume gémit, et l'encre se lamente sur son sort, et la 
tablette est stupéfaite à ce cri. L'esprit est troublé de l'amertume de cette douleur et de ce chagrin, et 
le divin Rossignol s'écrie : « Hélas ! Hélas ! pour tout ce qui est apparu ». Et tout cela, ô mon Dieu, 
ne sont rien d'autre que Tes bontés cachées.

- Bahá'u'lláh

Ô Toi qui tiens en Ta main le Royaume des noms et l'Empire de toutes choses , Tu vois comment Je 
suis devenu un étranger dans mon pays en raison de mon amour pour Toi. Je Te prie, par la beauté 
de Ton visage, de faire de l'éloignement de mon habitation un moyen par lequel Tes serviteurs 
puissent s'approcher de la Source de Ta Cause et l'Aurore de Ta Révélation. Ô Dieu, J'en appelle à 
Toi avec une langue qui n'a prononcé aucun mot de désobéissance envers Toi, T'implorant, par Ta 
puissance et souveraineté, de me garder en sécurité à l'abri de Ta miséricorde et de m'accorder la 
force de Te servir et de servir mon père et ma mère. Tu es, en vérité, l'Omnipotent, l'Aide dans le 
péril, Celui qui subsiste par Lui-même.

- Bahá'u'lláh

Au nom de notre Seigneur, le Plus Saint, le Plus Grand, l'Exalté, le Plus Glorieux !

Gloire à Toi, ô Toi qui est le Seigneur de tous les êtres et le But ultime de toute la  création ! Je 
témoigne avec la langue de mon être extérieur et intérieur que Tu T'es révélé et manifesté Toi-
même, que Tu as fait descendre Tes versets et démontré Tes preuves, et que Tu es indépendant de 
tout autre que Toi et sanctifié au-delà de tout si ce n'est Toi-même. Je Te demande, par la gloire de 
Ta Cause et le pouvoir de Ton verbe, d'assister gracieusement ceux qui se sont levés pour s'acquitter
de ce qui leur a été enjoint dans Ton Livre, et d'accomplir ce par quoi le parfum de Ton approbation 
puisse être répandu à l'étranger. Tu es, en vérité, le Puissant, le Gracieux, le Clément, le Généreux.

- Bahá'u'lláh

Au nom de notre Seigneur, le Plus Saint, le Plus Grand, l'Exalté, le Plus Glorieux !

Ô Dieu, mon Dieu ! Tu vois comment Ton serviteur a tourné son visage vers Toi et désiré l'honneur 
d'accomplir ce que Ton Livre lui a demandé. Par Ta Plus Exaltée Plume, ordonne pour lui ce qui 
l'attirera vers le Sommet le Plus Sublime. Tu es, en vérité, l'Éducateur du monde et le Seigneur des 
nations, et Tu es, vraiment, le Puissant, le Conquérant, l'Omnipotent. »



– Bahá'u'lláh

« Ô Dieu, mon Dieu ! Gloire à Toi de m'avoir guidé vers l'horizon de Ta révélation, illuminé avec 
les splendeurs de la lumière de Ta grâce et miséricorde, m'as fait exposer Ta louange, et m'as donné 
à contempler ce qui a été révélé par Ta plume. 
Je Te demande, ô Toi le Seigneur du royaume des noms et le Façonneur de la terre et du ciel, par le 
bruissement du divin Jujubier et par Ta parole la plus douce qui a captivé les réalités de toutes 
choses créées, de me susciter en Ton Nom parmi Tes serviteurs. Je suis celui qui a cherché le jour et 
la nuit à se tenir debout devant la porte de Ta bonté et à se présenter devant le trône de Ta justice. Ô 
Seigneur ! Ne rejette pas celui qui s'est agrippé à la corde de Ta proximité, et ne prive pas celui qui 
a dirigé ses pas vers Ton rang le plus sublime, le sommet de gloire, et le but suprême -ce rang dans 
lequel chaque atome s'écrie dans la langue la plus éloquente : « Terre et ciel, gloire et royaume 
appartiennent à Dieu, l'Omnipotent, le Très-Glorieux, le Plus Généreux ! »

- Bahá'u'lláh

Louange à Toi, ô Seigneur mon Dieu, pour m'avoir guidé vers l'horizon de Ta Révélation et m'avoir 
rendu mentionné par Ton Nom. Je T'implore, par les rayons lumineux de l'étoile de Ta providence et
les vagues gonflantes de l'Océan de Ta  miséricorde, d'accorder à mon discours de porter le signe de
l'influence de Ton propre Verbe exalté, attirant par là même les réalités de toutes choses créées. 
Puissant es-Tu de faire ce que Tu veux par Ton incomparable et merveilleuse Parole.

– Bahá'u'lláh

Il est l'Incomparable !

Louange à Toi, ô Seigneur mon Dieu ! Je Te supplie par Ton Plus Exalté Nom dans le Tabernacle 
d'étincelante splendeur, et par Ton Mot le Plus Sublime dans le Royaume de gloire transcendante , 
de protéger ce serviteur, qui a bénéficié de Ta compagnie, a tendu l'oreille aux accents de Ta voix et 
reconnu Ta preuve. Accorde-lui dès lors le bien de ce monde et du prochain, et octroie-lui le rang de
droiture en Ta présence, que ses pieds ne puissent glisser de Ton très-glorieux et plus exalté sentier.

– Bahá'u'lláh

Il est le Très-Glorieux !

Louange à Toi, ô mon Dieu ! Tu m'as appelé, et je T'ai répondu. Tu m'as convoqué, et je me suis 
hâté vers Toi, pénétrant sous l'ombre de Ta miséricorde et cherchant refuge au seuil de la porte de Ta
grâce. Tu m'as nourri, ô Seigneur, par Ta providence, m'as choisi pour Toi seul, m'as créé pour Te 
servir, et m'as désigné pour me présenter devant Toi. Je te supplie, par Ton Nom très-glorieux et par 
Ta beauté qui a point à l'horizon de Ton Essence la plus exaltée, de faire en sorte que je sois lié à Toi
comme Tu l'as fait jadis, et de ne pas me séparer de Toi-même. Fais donc apparaître de moi, ô mon 
Dieu, ce qui est digne de Toi. Tu es, en vérité, puissant sur toutes choses.

– Bahá'u'lláh

Ô mon Dieu ! Ô mon Dieu ! Je témoigne que ceci est Ton Jour qui a été mentionné dans Tes Livres, 



Tes Épîtres, Tes Psaumes et Tes Tablettes. Tu y as manifesté ce qui était caché dans Ta connaissance
et déposé dans les registres de Ton infaillible protection. Je Te supplie, ô Seigneur du monde, par 
Ton Plus Grand Nom qui a fait trembler les membres de tous, d'aider Tes serviteurs et Tes servantes 
à devenir fermes dans Ta Cause et à se lever pour Te servir.
En vérité, Tu as le pouvoir de faire ce que Tu veux, et en Ta main sont les rênes de toutes choses. Tu
protèges qui que ce soit que Tu veuilles par Ton pouvoir et Ton ascendance. Et vraiment, Tu es 
l'Omnipotent, Celui qui soumet, le Plus Puissant.

– Bahá'u'lláh

En ce qui concerne ses affaires, qu'il répète dix-neuf fois : « Tu me vois, ô mon Dieu, détaché de 
tout sauf Toi et Te restant fidèle. Alors, guide-moi dans toutes mes affaires vers ce qui me profitera 
pour la gloire de Ta Cause et la grandeur du rang de Tes bien-aimés. » Qu'il réfléchisse ensuite à la 
question et entreprenne tout ce qui lui vient à l'esprit. Cette opposition véhémente des ennemis 
laissera effectivement place à une suprême prospérité.

– Bahá'u'lláh

Il est Dieu, Il est exalté, Il est le Seigneur de puissance et de grandeur !

O Dieu, mon Dieu ! Je te rends grâce en tout temps et je chante tes louanges en toute circonstance.
Dans la prospérité, toute louange est à Toi, ô Seigneur des mondes, et, dans son absence, toute 
gratitude est à Toi, ô Désir de ceux qui T’ont reconnu ! 
Dans l’adversité, tout honneur est à Toi, ô Adoré de tous ceux qui sont au ciel et sur la terre, et, dans
l’affliction, toute gloire est à Toi, ô Enchanteur des cœurs de ceux qui languissent après Toi!
Dans le besoin, toute louange est à Toi, ô Toi qui es le But de tous ceux qui Te cherchent, et, dans 
l’aisance, toute action de grâce est à Toi, ô Toi dont le souvenir est précieusement gardé dans les 
cœurs de ceux qui sont près de Toi!
Dans la richesse, toute splendeur est à Toi, ô Seigneur de ceux qui Te sont dévoués, et, dans la 
pauvreté, tout commandement est à Toi, ô Toi qui es l’Espoir de ceux qui reconnaissent Ton unité!
Dans la joie, toute gloire est à Toi, ô Toi dont l’existence exclut celle de tout autre Dieu, et, dans le 
chagrin, toute beauté est à Toi, ô Toi dont l’existence exclut celle de tout autre Dieu!
Dans la faim, toute justice est à Toi, ô Toi dont l’existence exclut celle de tout autre Dieu, et, dans la
satiété, toute grâce est à Toi, ô Toi dont l’existence exclut celle de tout autre Dieu!
Dans ma patrie, toute bonté est à Toi, ô Toi dont l’existence exclut celle de tout autre Dieu, et, en 
exil, tout décret est à Toi, ô Toi dont l’existence exclut celle de tout autre Dieu!
Sous le glaive, toute munificence est à Toi, ô Toi dont l’existence exclut celle de tout autre Dieu, et, 
dans la sécurité du domicile, toute perfection est à Toi, ô Toi dont l’existence exclut celle de tout 
autre Dieu! Dans le manoir élevé, toute générosité est à Toi, ô Toi dont l’existence exclut celle de 
tout autre Dieu, et, dans la simple poussière, toute faveur est à Toi, ô Toi dont l’existence exclut 
celle de tout autre Dieu!
En prison, toute fidélité est à Toi, ô Toi qui es le Dispensateur de dons, et, dans le confinement, 
toute éternité est à Toi, ô Toi qui es le Roi immuable !
Toute bonté est à Toi, ô Toi qui es le Seigneur de bonté et le Souverain de bonté et le Roi de bonté ! 
Je témoigne que louange te revient pour toutes tes œuvres, ô Toi Source de bonté, et qu’obéissance 
t’est due en tes desseins, ô Toi Océan de bonté, Celui de qui découle toute bonté, Celui à qui 
retourne toute bonté !

- Bahá'u'lláh

Loué sois-Tu, ô seigneur mon Dieu ! Sanctifie mes yeux et mes oreilles et ma langue et mon esprit 
et mon cœur et mon âme et mon corps et mon être tout entier afin que je ne me tourne vers nul autre



que Toi. Abreuve-moi donc par la coupe débordante du vin scellé de Ta gloire.

– Bahá'u'lláh
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