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=====> Titre : L'océan de mes paroles
Plongez-vous dans l'océan de mes paroles afin d'en posséder les secrets
et de découvrir toutes les perles de sagesse que recèlent ses
profondeurs. (refrain)
" Tout ce que nous cachons dans notre coeur est clair et brillant comme
le jour pour Dieu, l'ensemble de nos actes, notre caractère et nos
paroles, rien ne Lui échappe. "
(refrain)
" Gardez-vous, ô croyants en l'unité de Dieu, de distinguer entre les
manifestations de sa Cause. Là est en vérité la vraie signification de
l'unité divine. "
(refrain)
" Traitez tous vos parents et amis, même étrangers, avec un esprit
d'extrême amour et gentillesse. "
(refrain)
" Chantez ou récitez les versets de Dieu matin et soir. Celui qui omet de
le faire, manque véritablement à son engagement envers l'Alliance de
Dieu. "
(refrain)
" Faites que chaque matin soit pour vous meilleur que celui de la veille,
et chaque lendemain plus riche que celui d'hier. Le mérite de l'homme
réside dans les services rendus et dans la vertu, non dans l'apparence et
l'opulence et de la richesse. "
=====> Titre : L'amour de moi
Suis mes lois
Pour l'amour de moi
Et renonce à ce que tu désirs
Si tu cherches mon plaisir
Ô fils de l'existence
Ô fils de l'existence
=====> Titre : Tu es mon bien

Tu es mon bien,
Et mon bien ne périt pas;
O fils de l'homme!
Tu es ma lumière,
Et ma lumière
Ne s'éteindra jamais;
Pourquoi donc crains-tu de périr ?
O fils de l'homme!
Pourquoi crains-tu l'extinction ?
O fils de l'homme!
Tu es ma gloire, et ma gloire
Ne se ternit pas;
Tu es ma robe, et ma robe
Jamais ne s'usera.
Reste donc ferme en ton amour pour moi,
O fils de l'homme!
Afin que tu puisses me trouver
Au royaume de gloire.
Tu es ma gloire, et ma gloire
Ne se ternit pas;
Tu es ma robe, et ma robe
Jamais ne s'usera.
=====> Titre : Mon amour est ma forteresse
Mon amour est ma forteresse;
Ô fils de l'existence!
Quiconque y pénètre est à l'abri
Et en sécurité,
Et quiconque s'en détourne
S'égare et se perd sans nul doute.
Et quiconque s'en détourne
S'égare et se perd sans nul doute.
=====> Titre : Béni est le lieu
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.

=====> Titre : Tourne ton visage vers le mien
Tourne ton visage vers le mien
Et renonce à tout sauf à moi
O fils de la parole
Car ma souveraineté demeure
Et mon empire ne périt pas
O fils de la parole
Si tu cherchais un autre que moi
Que dis-je
Si tu fouillais éternellement dans l'univers
Ta quête serait vaine
O fils de la parole
=====> Titre : Abdu'l-Baha
Mon nom à moi, est Abdu'l-Baha,
Ma qualification, est Abdu'l-Baha.
Ma réalité, est Abdu'l-Baha,
Ma louange, est Abdu'l-Baha.
Je n'ai point de nom,
de titre de mention,
de qualité autre,
qu'Abdu'l-Baha.
Ma réalité, est Abdu'l-Baha,
Ma louange, est Abdu'l-Baha.
" Ma soumission à la perfection Bénie est mon glorieux et resplendissant
diadème, et servir l'humanité entière est ma perpétuelle religion. "
" C'est là l'objet de la plus profonde aspiration de mon âme. C'est en
cela qu'est ma vie éternelle. C'est de cela qu'est faite ma gloire sans
fin. "
=====> Titre : O Dieu guide moi
Mon dieu guide-moi,
Protège-moi,
Illumine la lampe de mon coeur
Et fais de moi une étoile brillante.
Tu es le Fort, le tout Puissant,
O mon Dieu
=====> Titre : Réjouis-toi
Réjouis-toi un nouveau jour à lui,
A l'horizon de l'unité.
Prédit par les messagers du passé,
Baha'u'llah est arrivé.
Le messager de Dieu est apparu
Clamant un nouveau jour,

soyons heureux et chantons toujours,
Ya Baha'u'l-Abha
Dis: Ya Baha'u'l-Abha
=====> Titre : Ton nom est ma guérison
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.
=====> Titre : Naw-Ruz
Naw-ruz est notre plus belle joie
Naw-ruz symbole de notre Foi
Des rondes de chants,
des chants merveilleux
Grâce à toi nous sommes heureux
Le monde est beau,
le monde est nouveau
Tout le monde s'enivre du bonheur de vivre
Naw-ruz est notre plus belle joie
Grâce à toi nous sommes heureux
=====> Titre : Jeune plante
Ô Dieu,
Protège cette jeune plante
Dans le jardin de rose de ton amour
Et nourris la par les averses des nuages
De la providence
=====> Titre : Te connaître et t'adorer
Je suis témoin, ô mon Dieu,
Que Tu m'as créé pour te Connaître et pour t'adorer,
et pour t'adorer.
J'atteste en cet instant Mon impuissance et ton pouvoir,
Ma pauvreté et ta richesse.
Ma pauvreté et ta richesse.
Il n'est pas d'autre Dieu que Toi,
Celui qui secourt dans le péril,
Celui qui subsiste par Lui-même.

=====> Titre : Dieu me suffit
Dis Dieu suffit, il me suffit,
Il suffit à tout,
Que les âmes confiantes se confient à Lui

