
Ô mon serviteur, entonne les versets que Dieu t’a envoyés, comme le font ceux qu’il a attirés auprès de lui, 
et que la douceur de ta mélodie embrase ton âme et gagne le coeur de tous!

1 · Maintenir une attitude de prière



Le plus grand désir de l’âme attirée vers le royaume de Dieu est de trouver le temps de se tourner avec entière dévotion vers son Bien-Aimé, 
de rechercher sa générosité et ses bénédictions, de s’immerger dans l’océan de la communion, de la supplication et de la prière.

1 · Maintenir une attitude de prière



Ô fils de lumière! Oublie tout sauf moi et communie avec mon Esprit. Telle est l’essence de ma cause. Suis-la.

1 · Maintenir une attitude de prière



• Ô fils de l’existence! Mon amour est ma forteresse. Quiconque y pénètre est à l’abri et en sécurité, et quiconque s’en détourne s’égare et se perd sans nul 
doute.

2 · Adhérer aux lois de Dieu 



Du ciel de ma gloire omnipotente, la Langue de mon pouvoir adresse ces paroles à ma création: 
‘Observez mes commandements pour l’amour de ma beauté’.

2 · Adhérer aux lois de Dieu 



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 cherches mon bon plaisir.

2 · Adhérer aux lois de Dieu 



Le dessein de Dieu en créant l’homme a été et sera toujours 
de le rendre capable de connaître son Créateur et d’accéder à sa présence.

3 · Rechercher la connaissance



N’épargnez aucun effort pour acquérir les diverses branches du savoir et de la compréhension véritable. 
Fournissez un effort intense pour mener à bien des réalisations matérielles et spirituelles.

3 · Rechercher la connaissance



Il doit déployer au mieux ses capacités et ses efforts dans la recherche de la vérité 
afin que Dieu le guide dans les chemins de sa grâce et sur les voies de sa miséricorde.

3 · Rechercher la connaissance



Si puissante est la lumière de l’unité qu’elle peut illuminer toute la terre.

4 · Vivre en harmonie avec les autres



Nous demandons à Dieu de doter les âmes des hommes de justice 
afin qu’elles puissent être équitables et s’efforcer de pourvoir au confort de tous.

4 · Vivre en harmonie avec les autres



Ce que l’humanité nécessite par-dessus tout, c’est la coopération et la réciprocité.

4 · Vivre en harmonie avec les autres



Ouvrez vos coeurs, ô peuple de Dieu, aux conseils de votre véritable, votre incomparable Ami.

5 · Être un bon ami



Ô vous, aimés de Dieu! Ne commettez pas ce qui souille le cours limpide de l’amour et détruit le doux parfum de l’amitié.

5 · Être un bon ami



Efforcez-vous, de tout votre pouvoir, de créer, par la puissance de la parole de Dieu, 
l’amour véritable, la communion spirituelle et des liens durables parmi les individus.

5 · Être un bon ami



C’est être un homme aujourd’hui que de se consacrer au service du genre humain.

6 · Consacrer sa vie au service



Ne perdez pas votre temps dans l’oisiveté et la paresse. Consacrez-vous à ce qui sera profitable à vous et aux autres.

6 · Consacrer sa vie au service



Il incombe à chacun de vous de se livrer à une occupation telle que l’artisanat, le commerce ou toute autre activité. 
Nous avons élevé votre engagement dans un tel travail au rang de l’adoration du seul vrai Dieu.

6 · Consacrer sa vie au service



Consultez-vous en toutes matières, car la consultation est comme un phare qui montre le chemin et qui dispense la compréhension.

7 · Pratiquer la consultation



Dis: aucun être ne pourra atteindre son vrai rang que par équité. Aucun pouvoir ne pourra exister que par l’unité. 
Aucun bonheur et aucun bien-être ne pourront être atteints que par la consultation.

7 · Pratiquer la consultation



Puis ils doivent faire preuve d’un dévouement, d’une courtoisie, d’une dignité, d’un souci
et d’une modération extrêmes dans l’expression de leurs points de vue.

7 · Pratiquer la consultation


