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Aux amis rassemblés à Norte del Cauca, 

    en Colombie, pour l’inauguration 

    de la maison d’adoration 

Très chers amis, 

Le cœur débordant de joie, nous vous accueillons en cette occasion historique, alors que les 

portes du premier Mashriqu’l-Adhkár en Colombie s’ouvrent à tous. Le temple, bâti au prix 

d’efforts considérables qui se sont échelonnés sur quatre années, est désormais prêt à remplir sa 

fonction d’ordre divin – être un lieu « exclusivement conçu pour l’adoration de Dieu et entièrement 

consacré à cette fin » ; « un lieu de bonheur et de joie suprêmes » ; « un centre communautaire 

destiné aux âmes humaines » qui « forge entre les cœurs des liens d’unité » ; « un instrument 

d’exaltation de la parole de Dieu ». On ne célèbre pas seulement ici, aujourd’hui, l’achèvement de 

la construction d’un édifice physique, mais aussi un jalon important dans un processus de 

développement qui se poursuit dans cette région depuis plusieurs décennies. 

 

Lorsque la foi bahá’íe a fait son apparition dans ce pays, elle a pris racine dans un sol 

fertile ; quelques âmes pures dotées du courage de briser les barrières sociales ont plongé dans 

les eaux vives de cette nouvelle révélation de Dieu et y ont étanché leur soif. Sans hésiter, elles 

ont embrassé la vision sublime de l’amélioration du monde qu’offrait Bahá’u’lláh et entrepris 

d’éclairer les cœurs, l’un après l’autre, de la lumière de ses enseignements. Au cœur de vents 

violents qui déstabilisaient la société, elles se sont chargées de semer des graines. Les humbles 

efforts qu’elles ont consacrés à cultiver chez les jeunes les qualités qui distinguent un fidèle 

adepte de la Beauté bénie, et à imprégner leur famille et leur vie communautaire des 

enseignements divins, ont évolué vers un processus d’éducation qui allait atteindre des milliers 

de personnes. Bien que les fruits du travail assidu effectué par un nombre croissant de 

personnes soient visibles partout en Colombie, la région de Norte del Cauca jouit de l’honneur 

singulier d’être le site de la première maison d’adoration bahá’íe dans le pays. 

 

La maison d’adoration se dresse désormais comme un symbole de la beauté inhérente à la 

noble population de cette région et son architecture évoque la générosité de sa terre natale. 

C’est une manifestation du pouvoir qu’une action collective inlassable permet de libérer, un 

pôle d’attraction pour tous ceux qui aspirent à travailler à régénérer leur société, une oasis 

d’espoir en l’avancement spirituel et matériel d’une population qui a supporté les épreuves de 

l’histoire et en est ressortie dotée d’une ténacité inébranlable. Que tous ceux qui se rassemblent 

entre ses murs se consacrent au souvenir de l’unique Créateur afin « qu’à l’aurore les mélodies 

du Mashriqu’l-Adhkár s’élèvent vers l’Assemblée céleste et que les chants des rossignols de 

Dieu apportent joie et extase aux habitants du très glorieux royaume ». 

[signé : La Maison universelle de justice] 


