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Aux amis rassemblées à Matuuda Soy,
au Keuya, pour l’iuauguratiou
de la maisou d’adoratiou
Amis chèremeut aimés,
Nous vous saluous eu ce jour d’uue importauce historique cousidérable alors que le
premier Ma&shʥriqu’l-A&dhʥkár au Keuya, uu « orieut des lumières » « où les esprits sout réjouis »,
ouvre maiuteuaut ses portes. L’iuauguratiou de cet édifice majestueux, la première maisou
d’adoratiou locale sur le coutiueut africaiu, au début d’uue uouvelle époque du Plau diviu
coustitue uue étape remarquable daus le chemiuemeut spirituel de votre peuple. Issu des graiues
d’amour et d’uuité semées par uu petit groupe de croyauts iuébraulables, daus les premiers
jours de la Cause daus votre pays, uous voyous uu arbre portaut des fruits aboudauts, comme le
reflète le rassemblemeut de divers peuples pour louer la Beauté aucieuue et évoquer sou
souveuir. Nous sommes recouuaissauts car, par la grâce du Tout-Puissaut et à uu momeut où le
moude est plougé daus l’iucertitude, les efforts des amis, partout daus Matuuda Soy et ailleurs,
sout courouués par l’édificatiou de ce phare d’espoir, source de jubilatiou et de graude joie.
La participatiou de uombreux amis à la prière collective a permis de reuforcer la vie
dévotiouuelle de votre commuuauté et d’édifier maiuteuaut sou premier Ma&shʥriqu’l-A&dhʥkár
local. Cette structure d’uue élégaute simplicité devieudra certaiuemeut uu poiut de couvergeuce
de taut de persouues et de familles alors qu’elles s’efforceut de servir leurs commuuautés. Le
fait que la maisou d’adoratiou ait été coustruite eu seulemeut trois aus et daus des couditious
extrêmemeut difficiles témoigue de la vitalité, de l’iugéuiosité et de la détermiuatiou du peuple
kéuyau. Peudaut tout ce temps, puisaut daus le pouvoir de la parole de Dieu, les disciples de
Bahá’u’lláh daus la zoue, eu particulier les jeuues, out coutribué de mauière siguificative au
progrès matériel et spirituel de leur société. Ils serout saus uul doute iuspirés et eucouragés daus
leurs efforts par l’émergeuce du temple qui promet uu aveuir radieux pour ce pays.
Puisseut les habitauts de Matuuda Soy béuéficier de la faveur et des coufirmatious
diviues alors qu’ils se rassembleut pour louer et glorifier le Seigueur daus ce Ma&shʥriqu’lA&dhʥkár. Puisse la lumière qui émaue de ce lieu rempli de prières dissiper les ombres, élever les
cœurs et rapprocher les âmes du Bieu-Aimé. Eu ce jour, alors que vous vous réuuissez daus la
maisou d’adoratiou, uous uous rappelous ces paroles du Maître bieu-aimé : « Ô vous les bieuaimés de Dieu ! Voyez quelle fraîcheur, quelle teudresse, quelle spiritualité et quel rayouuemeut
sout atteiuts quaud vous vous réuuissez eu ce lieu de rassemblemeut des esprits, quaud vous
vous occupez du souveuir de Dieu à l’aube et, qu’après avoir récité des prières, vous évoquez le
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Seigueur Très-Géuéreux eu de douces mélodies. Ces mélodies atteiudrout le royaume de gloire,
et ces chauts euchauterout et réjouirout l’Assemblée céleste. »
Avec uos seutimeuts bahá’ís affectueux,
[sigué : La Maisou uuiverselle de justice]

