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Paroles de l’album 

Tout me rappelle Tes signes 
 

Deems 
Interprètes et musique:   

Baptiste, Clarisse, Mathilde, Thomas,  

Fernand, Nicolas, Ivane, Hélène 

Textes : écrits saints baha’is 

 

1. Les mirages 

« En vérité, je vous le dis, le monde est semblable à ces mirages du désert que le voyageur assoiffé prend 

pour de l'eau et que de tout son pouvoir il s'efforce d'atteindre, jusqu'au moment où, y étant parvenu, il 

s'aperçoit que ce n'était que pure illusion. » Bahá'u'lláh 

 

2. Confiez-vous à Dieu  
 

« Ah ! Confiez-vous à Dieu car Sa bonté est inépuisable et Ses bénédictions sont merveilleuses. Placez votre 

foi dans le Tout-Puissant car Il est infaillible. Sa générosité dure à jamais. Car Son Soleil donne toujours la 

lumière, Sa compassion inonde ceux qui croient en Lui. » Bahá'u'lláh 

 

3. Soutiens mon bras droit  
 

« Soutiens mon bras droit, ô Dieu, et demeure toujours avec moi. Guide-moi vers la fontaine de ta 

connaissance et entoure-moi de ta gloire. Place tes anges sur ma main droite, et fais-moi voir Ta splendeur. 

Laisse-moi prêter l'oreille à tes accents mélodieux et réconforte-moi de Ta présence. Car Tu es la force de 

mon cœur et l'espoir de mon âme. Et je ne désire aucun autre que Toi. » Bahá'u'lláh 

 

4. Par ta puissance  
 

« Par Ta puissance je T'adjure, ô mon Dieu ! Qu'aucun mal ne m'assaille dans les épreuves et que ton 

inspiration guide mes pas dans les moments d'insouciance. Tu es Dieu, Tu as le pouvoir de faire ce que tu 

veux. Nul ne peut résister à Ta volonté ni contrecarrer ton dessein. » Le Báb 
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5. O son of being  
 

« O son of being! Love Me, that I may love thee. If thou lovest Me not, My love can in no wise reach thee. 

Know this, O servant. » 

« Ô Fils de l'existence ! Aime-moi pour que je puisse t'aimer. Si tu ne m'aimes pas, par aucun moyen mon 

amour ne pourra t'atteindre. Sache-le, Ô serviteur. » Bahá'u'lláh 

 

6. Ton cœur est mon trésor  
 

« Ton oeil est un dépôt qui m'appartient; ne souffre pas que la poussière des vains désirs en ternisse l'éclat. 

Ton oreille est un signe de ma bonté ; ne permets pas que le tumulte des impulsions inconvenantes 

t'empêche d'entendre ma parole qui pénètre toute la création. Ton cœur est mon trésor, ne laisse pas la main 

traîtresse de l'égoïsme dérober les perles que j'y ai amassées. Ta main est le symbole de ma tendre bonté, ne 

l'empêche pas de tenir fermement mes saintes tablettes, mes tablettes cachées...  

Ô mes serviteurs ! Soyez aussi résignés et soumis que la terre, afin que du sol de votre être puissent fleurir 

les jacinthes multicolores, saintes et parfumées de ma science. Comme le feu, jetez des flammes, pour que 

s'y consument les voiles de l'insouciance, et que par elles, les cœurs glacés et obstinés s'embrasent sous 

l'action des vivifiantes énergies de l'amour de Dieu. Soyez enfin légers comme la brise et, comme elle, libres 

de toute entrave, afin d'obtenir l'accès de ma cour sacrée et de mon inviolable sanctuaire. » Bahá'u'lláh 

 

7. Ô Fils de l'Esprit  
 

« Ô fils de l'esprit ! Ceci est mon premier conseil : aie le cœur pur, bienveillant, rayonnant afin de posséder 

une souveraineté ancienne, immuable, éternelle.  

Ô fils de l'esprit ! L'oiseau cherche son nid, le rossignol, la beauté de la rose alors que ces oiseaux, les cœurs 

des hommes, satisfaits de la poussière éphémère, se sont égarés loin de leur Nid Eternel. Et les yeux fixés 

vers le marécage de la négligence restent privés de la gloire de la présence divine.  

Ô mon ami ! Dans le jardin de ton cœur ne plante que la rose d'amour. Et du rossignol de l'affection et du 

désir ne desserre pas ton étreinte. » Bahá'u'lláh 

 

8. Tout me rappelle Tes signes  
 

« Chaque fois que je lève les yeux vers Ton ciel, je me souviens de Ta majesté et de Ton élévation. Chaque 

fois que je lève les yeux vers Ton ciel, je me souviens de Ta gloire et de Ta grandeur incomparable. Et 

chaque fois que je tourne les yeux vers Ta terre, j'en viens à reconnaître les signes de Ton pouvoir et les 

témoignages de Ta bonté. Quoi que je regarde, tout me rappelle Tes signes... Et quand je regarde la mer, je 

trouve qu'elle me parle de Ta majesté, de la force de Ta puissance, de Ta souveraineté et de Ta grandeur. Et 

chaque fois que je contemple les montagnes, je suis amené à découvrir les emblèmes de Ta victoire et les 

étendards de Ton omnipotence. » Bahá'u'lláh 

 

9. Où peut aller l'amant  
 

« Où peut aller l'amant sinon au pays de sa bien-aimée ? Et quel chercheur trouverait le repos loin de l'objet 

de son désir ? Pour l'amoureux sincère la réunion est la vie, et la séparation la mort. Il est à bout de patience 

et son cœur n'a point de paix, il renoncerait à des myriades de vie pour se hâter vers la demeure de sa bien-

aimée. » Bahá'u'lláh 

 



10. Soumis à Tes commandements  
 

« Même si je dois, comme Abraham, marcher à travers les flammes, ou comme Jean- Baptiste, parcourir une 

route maculée de sang: Si, comme Joseph, tu me jetais dans un puits, ou m'emprisonnais dans une cellule 

carcérale, si tu me rendais aussi pauvre que le Fils de Marie, je ne m'éloignerais pas de toi. Mon âme et mon 

cœur sont éternellement soumis à tes commandements. » Abdu'l-Bahá 

 

11. Levez-vous 

 

« Ne soyez pas désemparés, ô peuples du monde, quand se couchera l'Astre de ma beauté et que le ciel de 

mon tabernacle se dérobera à vos yeux. Levez-vous pour faire avancer ma cause et pour exalter ma parole 

parmi les hommes. Nous sommes en tout temps avec vous et nous vous fortifierons par le pouvoir de la 

vérité. » Bahá'u'lláh 

 

12. Halmen mofarejen 
 

« Halmen Mofarejen Qai Qolláh « Qui, hormis Dieu, dissipe les difficultés ?  

Qol Sobhán Alláh Dis : Loué soit Dieu ! Lui seul est Dieu !  

Hovalláh kolon ebádon lahou Tous sont ses serviteurs  

Va kolon be amréhi Qáemoo et tous se soumettent  

Hovalláh kolon ebádon lahou à son commandement.  

Va kolon be amréhi Qáemoo » Le Báb  

 

13. Doublement Béni  
 

« Béni, doublement béni, est le sol que Ses pas ont foulé, l'œil que la Beauté de Son visage a réjoui, l'oreille 

qui a été trouvée écoutant son Appel, le cœur qui a ressenti la douceur de son amour, la poitrine qui a 

propagé Sa louange, le parchemin qui porte témoignage de Ses Ecrits. » Bahá'u'lláh 

 

14. Illumine ce jeune 

« Ô Dieu! Illumine ce jeune, fortifie ce faible; accorde-lui la connaissance, et, chaque matin, donne-lui une 

force accrue; qu'il puisse de la sorte être placé sous ta protection et être à l'abri de tout péché afin de servir ta 

Cause, de guider ceux qui s'égarent, de conduire ceux qui sont faibles et pauvres, de libérer ceux qui 

connaissent la captivité ou les limitations, d'éveiller ceux qui sont en léthargie et d'être heureux par ton 

souvenir et ta pensée. Tu es le Puissant, le Sage. » Abdu'l-Baha  

 

15. Rafraîchis et réjouis mon esprit 

« Ô Dieu ! Rafraîchis et réjouis mon esprit. Purifie mon coeur. Eclaire mes facultés.  

Je remets toutes mes affaires entre tes mains. Tu es mon guide et mon refuge.  

Je ne m'abandonnerai plus à la tristesse ni au chagrin, je serai débordant de joie et de bonheur.  

Ô Dieu ! Je ne serai plus envahi par l'anxiété ni accablé par les tourments. Je ne m'appesantirai plus sur les 

ennuis de la vie.  

Ô Dieu, Tu es pour moi un ami plus véritable que je ne le suis moi-même. Je me consacre à Toi, Ô 

Seigneur. » Bahá'u'lláh 

 



16. Mes yeux et les tiens 

« Ô fils de l'existence ! Mentionne-moi sur ma terre afin que, dans mon ciel, je puisse me souvenir de toi; 

ainsi seront réjouis mes yeux et les tiens. » Bahá'u'lláh 

 

17. Je parle de vous 

« À tout instant, je parle de vous et vous évoque. Je prie le Seigneur, en larmes. Je l'implore de faire pleuvoir 

sur vous Ses bénédictions infinies. Je l'implore de réjouir vos cœurs, de combler vos âmes. À tout instant, je 

parle de vous et vous évoque. Je prie le Seigneur, en larmes. Je l'implore de vous accorder une joie 

débordante et de célestes délectations. » Abdu'l-Bahá 

 
▬ Lyrics & Chords ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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*** Dieu suffit à tout (Bab) 
 
F | C | G | Am 
||:   Dis: Dieu suffit à tout, au-delà de tout. :|| 
F | C | G 
||: Et rien, ni dans les cieux, ni sur la terre, 
Am 
sauf Dieu, ne peut suffire. :|| 
F | C | G | Am 
En vérité, Il est en Lui-même, Celui qui sait, qui soutient, 
F | C | G | Am 
l’Omnipotent, l’Omnipotent, l’Omnipotent, l’Omnipotent. 
 
 
▬ Lyrics & Chords ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Ton paradis c’est mon amour 
Musique : Clarisse Le Deun 
 
Bm/F# | G6/D | F#7/C# | Bm/F# 
||: Ô fils de l’existence! Ton paradis, c’est mon amour :|| 
F#7/C# 
c’est mon amour-- 
Bm/F# | G6/D | F#7/C# | Bm/F# 
  ta demeure céleste, c’est d’être uni à moi, uni à moi.--- 
G6/D | F#/C# 
    Entres-y sans plus attendre- 
Bm/F# | F#7/C# 
  Entres-y sans plus attendre-- 
Bm/F# | G6/D | F#7/C# 
   Voilà ce que je te destine dans notre Royaume d’en haut---- 
Bm/F# | F#7/C# 
     et dans notre Empire suprême.--- 
Bm/F# | G6/D | F#7/C# 
   Voilà ce que je te destine dans notre Royaume d’en haut---- 
Bm/F# | F#7/C# | Bm/F# 
     et dans notre Empire suprême.-- 


