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1
Ne voyez pas seulement le début des choses, mais attachez-vous aux fins et
aux résultats. Le temps présent est comme celui des semailles. Sans doute
est-il rempli d’aléas et de difficultés, mais dans l’avenir, plus d’une moisson
sera récoltée et les bienfaits deviendront évidents. Lorsqu’on considère
l’issue et la fin, une joie inépuisable se fait jour.
- ‘Abdu’l- Bahá
2
Au cours de l’histoire, il arrive un moment où l’humanité est appelée à passer
à un nouveau niveau de conscience, à atteindre un niveau moral plus élevé.
Un moment où nous devons nous débarrasser de nos peurs et nous donner
de l’espoir les uns aux autres. Ce moment est arrivé.
- Wangari Maathai

3
Ô Dieu, rafraîchis et réjouis mon esprit. Purifie mon cœur. Éclaire mes
facultés. Je remets toutes mes affaires entre tes mains. Tu es mon guide
et mon refuge. Je ne veux plus m’abandonner à la tristesse ni au chagrin,
je veux rayonner de joie et de bonheur. Ô Dieu, je ne veux plus me
laisser envahir par l’anxiété ni accabler par les tourments. Je ne veux plus
m’appesantir sur les ennuis de la vie.
Ô Dieu, tu es plus proche de moi que je ne le suis moi-même.
Je me consacre à toi, ô Seigneur.
- ‘Abdu’l- Bahá
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4
Ô Dieu, mon Dieu !
Tu me vois, tu me connais ; tu es mon havre et mon refuge. Je n’ai
cherché et ne chercherai nul autre que toi, je n’ai foulé et ne foulerai
d’autre sentier que celui de ton amour. Dans la sombre nuit du
désespoir, mes yeux se tournent, pleins d’attente et d’espérance, vers
le matin de ta faveur infinie. Dès l’aurore, mon âme languissante est
rafraîchie et fortifiée au souvenir de ta beauté et de ta perfection. Celui
qu’assiste la grâce de ta miséricorde, ne fût-il qu’une goutte, deviendra
un océan sans limites, et le plus simple atome, aidé par l’effusion de ta
tendre bonté, brillera comme l’étoile radieuse.
- ‘Abdu’l- Bahá

5
Ô Esprit de pureté, toi le très généreux Dispensateur, prends sous ta
protection ton serviteur ardent et passionné. Aide-le, en ce monde, à
demeurer ferme et constant en ton amour, et permets à cet oiseau aux
ailes brisées de trouver refuge au creux de ton nid divin dans l’arbre
céleste.
- ‘Abdu’l- Bahá

6
Il y a deux règles sur le chemin spirituel : Commencez et continuez.
- Dicton soufi

7
Notre compassion humaine nous lie l’un à l’autre - non pas par pitié
ou par condescendance, mais en tant qu’êtres humains qui ont appris
à transformer notre souffrance commune dans l’espoir d’un avenir
meilleur.
- Nelson Mandela
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8
Ne croyez pas que la paix mondiale soit un idéal impossible à atteindre.
Rien n’est impossible à la bienveillance de Dieu. Si, de tout votre
cœur, vous souhaitez pratiquer l’amitié envers toutes les races de la
terre, votre idée spirituelle et positive se propagera; cette aspiration
deviendra celle des autres et s’intensifiera de plus en plus jusqu’à
toucher l’esprit de tous les hommes.
Ne désespérez pas ! Travaillez avec constance ! La sincérité et l’amour
vaincront la haine. Que d’événements apparemment impossibles sont
en train de se réaliser de nos jours ! Que votre visage se tourne avec
persévérance vers la Lumière du monde.
Montrez-vous amical pour tout le monde: « L’amour est le souffle de
l’Esprit saint dans le cœur de l’homme. »
Ne vous découragez pas ! Dieu n’abandonne jamais ses enfants qui
luttent, travaillent et prient. Que votre cœur soit rempli du désir ardent
de voir régner la tranquillité et l’harmonie dans ce monde en guerre.
Ainsi vos efforts seront couronnés de succès et, avec la fraternité
universelle, le royaume de Dieu s’établira dans la paix et la bonne
volonté.
- Abdu’l-Bahá

9
Clarifiez votre vue de telle sorte que vous puissiez percevoir sa gloire
de vos propres yeux, sans dépendre à cet égard d’aucun autre que de
vous-même, car Dieu n’a jamais chargé aucune âme au-delà de ce
qu’elle pouvait supporter.
- Bahá’u’lláh

10
Notre travail n’est qu’une goutte dans un seau, mais cette goutte est
nécessaire.
- Mère Teresa
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11
Lorsque le monde entier est silencieux, même une seule voix devient
puissante.
- Malala Yousafzai

12
Je suis fondamentalement un optimiste. Que cela vienne de la nature
ou de l’éducation, je ne peux pas le dire. L’optimisme consiste en partie
à garder la tête tournée vers le soleil, les pieds en avant. Il y a eu de
nombreux moments sombres où ma foi en l’humanité a été mise à rude
épreuve, mais je ne voulais et ne pouvais pas me livrer au désespoir.
C’est ainsi que naissent la défaite et la mort.
- Nelson Mandela

13
Ô toi, Seigneur de bonté ! Tu as créé toute l’humanité d’une seule et
même souche. Tu as décrété que tous les hommes appartiendront à la
même famille.
En ta sainte présence, ils sont tes serviteurs et tous s’abritent sous ton
tabernacle; ils sont tous réunis autour de la table de ta générosité,
illuminés de la lumière de ta sollicitude.
Ô Dieu ! Tu es bon envers tous, tu subviens aux besoins de tous, tu les
protèges tous, à tous tu confères la vie. Tu les as tous dotés de facultés
et de talents et ils sont tous immergés dans l’océan de ta miséricorde.
Ô toi, Seigneur de bonté ! Unis-les tous. Fais que les religions
s’accordent et que les nations s’unifient afin qu’ils se considèrent
comme une seule famille et perçoivent la terre entière comme une
seule patrie. Puissent-ils tous vivre ensemble en parfaite harmonie !
Ô Dieu, lève l’étendard de l’unité du genre humain !
Ô Dieu, établis la paix suprême !
Ô Dieu, cimente les coeurs !
Ô toi, Père bienfaisant, Dieu ! Réjouis nos coeurs du parfum de ton
amour. Éclaire nos yeux de la lumière de ta providence. Enchante nos
oreilles de la mélodie de ta parole et abrite-nous dans la forteresse de
ta sollicitude.
Tu es le Fort et le Puissant, tu es le Clément, tu es indulgent pour les
faiblesses des hommes.
- ‘Abdu’l-Bahá
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14
Rarement a-t-il été plus évident que la force collective de la société
dépend de l’unité qu’elle peut manifester dans l’action, et ce, de la
scène internationale jusqu’à la base.
- La Maison universelle de justice

15
Avant la pandémie, nous avons vu la jeunesse se soulever partout
dans le monde et une marée humaine de 500 000 personnes défiler
à Montréal avec Greta Thunberg le 27 septembre 2019. C’était une
journée magnifique, pleine de soleil et d’espoir, avec la promesse d’un
monde nouveau. N’en doutez pas, cette promesse est encore vivante.
... De l’autre côté de la crise, il y a l’espoir, et nous serons ensemble pour
la suite.
- Karel Mayrand, Fondation David Suzuki

16
Si difficile que soit la situation aujourd’hui et si près de la limite de
leur endurance qu’approchent certains segments de populations,
l’humanité finira par traverser cette épreuve et elle en ressortira dotée
d’une meilleure compréhension et d’une conscience approfondie de
son unité et de son interdépendance inhérentes.
- La Maison universelle de justice
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Sélection spéciale pour les enfants :
17
Mets le temps de ton côté
C’est un vieil outil fidèle
L’art mûrit sous sa chaleur
C’est le soleil du silence
L’âme, c’est du temps qui pense
L’espoir du fruit dans la fleur.
- Gilles Vigneault

18
Élevez vos cœurs au-dessus du présent et regardez avec des yeux de
foi vers l’avenir ! Aujourd’hui, la graine est semée, le grain tombe sur la
terre, mais voici que le jour viendra où il se lèvera un arbre glorieux et
ses branches seront chargées de fruits.
- Abdu’l-Bahá
19
Mon Dieu ! Guide-moi, protège-moi, illumine la lampe de mon cœur et
fais de moi une étoile brillante. Tu es le Fort, le Puissant.
- ‘Abdu’l-Bahá
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