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Message de Ridván 2010: Action 
sociale et participation aux 
discours en cours dans la société 



  

 

 « Une action sociale efficace permet d’enrichir la contribution 
aux discours en cours dans la société, tout comme les 
perspectives qui sont obtenues en s’engageant dans certains 
de ces discours peuvent aider à clarifier les concepts qui 
modèlent l’action sociale. Au niveau du groupement, 
l’implication dans les discours publics peut aller d’une 
démarche aussi simple qu’introduire des idées bahá’íes dans 
une conversation ordinaire à des activités plus officielles 
telles que la préparation d’articles et la participation à des 
rencontres consacrées à des thèmes dont la société se 
préoccupe, à savoir le changement climatique et 
l’environnement, la gouvernance et les droits de l’homme, 

pour n’en citer que quelques-uns. » 
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 Les multiples crises qui secouent partout les fondations de l’ordre social  
nous poussent à accorder, de façon urgente, une attention accrue à la 
dimension spirituelle de l’existence humaine et de chaque sphère d’activité 
humaine. 

 L’idéologie purement matérialiste est largement dépassée. Le temps est 
venu pour ses promoteurs de rendre des comptes aux victimes des systèmes 
et processus qu’elle a engendrés, plongeant la majorité des peuples du 
monde dans l’abîme de la faim et de la misère, alors que des richesses 
inimaginables et indécentes sont entre les mains de ceux qui tirent les 
ficelles du monde. 

 Cependant il ne s’agit ni de détrôner la science qui mérite, par ses 
extraordinaires accomplissements, un rang bien plus élevé que l’humanité 
ne lui ait jamais véritablement accordé, ni de retourner à une conception de 
la spiritualité  faite de dogmes religieux et de superstitions. 

 La recherche de solutions aux multiples défis que l’humanité se doit 
d’affronter, doit se faire de façon rigoureusement scientifique dans le sens 
plein du mot science, mais pour cela, la science doit s’engager dans un 
dialogue sérieux avec la religion. 

 (Voir  Dr Farzam Arbab, “Promoting a discourse on Science, Religion and 
Development”) 
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 Une première étape dans cette recherche est de comprendre les fonctions 
essentielles de la science et de la religion dans les sociétés humaines. 
Historiquement, la science et de la religion ont été les principaux systèmes 
de connaissance qui ont guidé le développement  des  civilisations et 
canalisé leurs pouvoirs intellectuels et moraux. Les méthodes scientifiques 
ont permis à l’humanité de construire un corpus cohérent de connaissances 
permettant de comprendre les lois et processus qui gouvernent la réalité 
physique , et jusqu’à un certain point, les réalités sociales elles-mêmes.  

 La religion quant à elle, a permis la compréhension des questions les plus 
profondes touchant aux buts et motivations de l’âme humaine, et au sens 
de la vie. 

 (Le Comment? Et  le Pourquoi?) 

 Dans les périodes historiques  où ces deux éléments ont opéré ensemble, les 
peuples et les cultures se sont libérés d’habitudes et de pratiques  
destructrices et ont atteint des niveaux inégalés de développement 
technique, artistique et éthique. 

 (Voir  Institute for Studies in Global Prosperity: “Science, Religion and 
Development: some initial considerations.” 2008) 
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Pourtant, au cours des siècles, la science et 
la religion ont souvent été considérées 
comme intrinsèquement opposées et 
même se sont eclues l’une l’autre. Comme 
dans beaucoup d’autres domaines,  la 
dichotomie a été la règle:  
 
« Le Saint-Siège a constamment fait 
obstacle à la science; si bien qu'en Europe 
on admet que la religion est l'adversaire de 
la science, et que la science détruit les 
fondements de la religion. 
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Alors que, au contraire, la religion de Dieu 
est la promulgatrice de la vérité, la 
fondatrice de la science et de la 
connaissance, qu'elle est pleine d'affection 
pour les savants, qu'elle est la civilisatrice 
de l'humanité, qu'elle a découvert les 
mystères des créatures et projeté la 
lumière sur les horizons.  
Comment, dans de telles conditions, serait-
elle l'adversaire de la science ? » 
 
(‘Abdu’l-Bahá, Les leçons de St-Jean d'Acre) 
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« Le résultat de toutes ces dissensions est 
la croyance - professée par bien des 
hommes cultivés - que religion et science 
sont des termes qui se contredisent, que la 
religion ne nécessite aucune réflexion et ne 
devrait en aucune façon être réglementée 
par la science, mais que forcément toutes 
deux doivent être en opposition. 
 



  

 

Février 2012 9 

 
La conséquence fâcheuse de ceci, c'est que 
la science s'est écartée de la religion et que 
celle-ci est devenue une mise en pratique 
purement aveugle et plus ou moins 
apathique des préceptes de certains chefs 
religieux. Et ces chefs insistent pour que 
leurs dogmes préférés soient acceptés, 
même s'ils sont en contradiction avec la 
science. Ceci est ridicule, car il est bien 
évident que la science est lumière, et par 
conséquent, la religion vraiment digne de ce 
nom ne peut s'opposer à la connaissance. » 
(‘Abdu’l-Bahá, Causeries d' ‘Abdu’l-Bahá 

à Paris) 

 
 



Quel est le but de la Foi Bahá’ie? 
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Bahá'u'lláh a proclamé l'unité du genre humain.  
Tous les peuples et toutes les nations forment une seule famille; 
 ce sont les enfants d'un seul père et ils devraient se comporter 
comme des frères et des soeurs les uns pour les autres. 
[...] 
L'attraction, l'harmonie, l'unité et l'amour sont les causes de la vie, 
tandis que la répulsion, la discorde, la haine et la séparation 
conduisent à la mort. 
 



 L'unité qui est productrice de résultats sans limites est 

tout d'abord une unité de l'humanité qui reconnaît 
que tous sont abrités sous la gloire protectrice du 
Très-Glorieux; que tous sont les serviteurs d'un seul 
Dieu; que tous respirent la même atmosphère, vivent 
sur la même terre, se meuvent sous les mêmes cieux, 
reçoivent l'éclat du même soleil et sont sous la 
protection d'un seul Dieu. 
C'est la plus grande unité, et ses résultats sont 
durables si l'humanité y adhère; mais l'humanité l'a 
jusqu'ici violée en adhérant à des unités sectaires ou 
autres unités limitées telles que raciales, patriotiques 
ou d'intérêt personnel; aucun grand résultat n'en est 
donc sorti. 
 (‘Abdu’l-Bahá,  Les bases de l'unité du monde) 
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- Unité du genre humain: à la fois unité 
essentielle et unité comme but. 
L’unité se décline à plusieurs  niveaux. 

- Elle nécessite que soient mis en 
oeuvre plusieurs principes 
indissociables: 

- La recherche  indépendante de la 
vérité qui, elle-même nécessite de: 

- Rompre avec les fausses dichotomies 
et oppositions du passé 

- Abolition des préjugés 
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 L'homme doit aimer la lumière, de quelque source qu'elle apparaisse. Il doit 

aimer la rose, quel que soit le sol dans lequel elle pousse. Il doit rechercher 
la vérité. de quelque source qu'elle provienne. 

 S'attacher à la lanterne ne veut pas dire aimer la lumière. S'attacher à la 
terre n'est pas bienséant, mais jouir de la rose qui se développe à partir du 
sol est respectable. 

 La dévotion à l'arbre n'est pas profitable, mais le partage des fruits est 
bénéfique. On doit savourer les fruits succulents, de quelque arbre qu'ils 
proviennent ou dans quelque endroit qu'on les trouve. 
 (‘Abdu’l-Bahá , Les bases de l'unité du monde) 
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 Par le principe d’unité, 
Baha’u’lláh bâtit des ponts là 
où existaient des séparations 
et des conflictualités, il 
insuffle en chaque concept un 
sens nouveau-> la religion est 
renouvelée, de même que la 
conception de la science. 
Les relations entre elles sont 
des relations de 
complémentarité et 
d’interdépendance et non de 
dichotomie ou d’opposition. 

Février 2012 
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La science et la religion sont complémentaires: 

“Nous pouvons comparer la science à une aile  
et la religion à une autre aile.  
Pour voler, l'oiseau a besoin de deux ailes; une seule lui 
serait inutile. 
Toute religion qui contredit la science ou qui lui est opposée  
n'est que de l'ignorance,  
car l'ignorance est le contraire de la connaissance. 
La religion qui comporte uniquement des rites et des 
cérémonies routinières n'est pas la vérité. 
Efforçons-nous sincèrement d'être des instruments d'union  
entre la religion et la science. » 
(‘Abdu’l-Bahá, Causeries d' ‘Abdu’l-Bahá à Paris) 
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« La religion et la science sont les deux ailes qui permettent 
à l'intelligence de l'homme de s'élever vers les hauteurs, et 
à l'âme humaine de progresser. Il n'est pas possible de voler 
avec une aile seulement. 
Si quelqu'un essayait de voler avec l'aile de la religion 
seulement, il tomberait bientôt dans le marécage de la 
superstition, tandis que, d'autre part, avec l'aile de la 
science seulement, il ne ferait aucun progrès mais 
sombrerait dans la fondrière désespérante du 
matérialisme. » 
(‘Abdu’l-Bahá, Causeries d' ‘Abdu’l-Bahá à Paris) 
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« [...]la religion et la science sont entrelacées et ne peuvent 
pas être séparées. Ce sont les deux ailes avec lesquelles 
l'humanité doit voler. Une seule aile n'est pas suffisante. 
Toute religion qui ne se sent pas concernée par la science 
est une simple tradition, et cela n'est pas l'essentiel. C'est 
pourquoi la science, l'éducation et la civilisation sont une 
nécessité impérieuse pour une vie religieuse pleine. » 
(‘Abdu’l-Bahá,  ‘Abdu’l-Bahá à Londres) 
 



Quelle conception de la Science? 
Son rôle  est central dans l’avancement de la civilisation si on n’adhère pas à 

une approche réductionniste de ce qui est qualifié de « méthode 
scientifique », et si on rompt avec la logique de compétition et de 

productivité qui envahit le monde de la recherche. (cf le mouvement de la 
Slow Science) 
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[...]on peut comparer la science à un miroir  
dans lequel sont révélées et réfléchies  
les formes et les images infinies  
des choses existantes. 



 Les vertus de l'humanité sont nombreuses, mais la science 
est la plus noble d'entre elles. 

 La distinction dont l'homme jouit au-dessus et au-delà de la 
station de l'animal est due à cette vertu suprême. [...] 

 Par la recherche intellectuelle et intelligente, la science est 
l'auteur de la découverte de toutes choses. Elle unit le 
présent et le passé, révèle l'histoire des nations et des 
événements passés, et confère aujourd'hui à l'homme 
l'essence de toute connaissance et réalisation humaines à 
travers les âges. 
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Haute considération pour la Science 



 Tous les êtres créés ont en eux la potentialité de la 
perfection matérielle, mais le pouvoir de la recherche 
intellectuelle et de l'acquisition scientifique est une 
vertu plus élevée qui est spécifique à l'homme. Les 
autres êtres et organismes sont privés de cette 
potentialité et de ce talent. 

 Dieu a créé ou déposé en l'homme cet amour de la 
réalité.  

 Le développement et le progrès d'une nation sont 
proportionnels à la mesure et au degré des 
acquisitions scientifiques de cette nation. Par ce 
moyen, sa grandeur est continuellement accrue et le 
bien-être et la prospérité de son peuple sont assurés 
jour après jour. 
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 Toutes les bénédictions sont d'origine divine, mais 
aucune ne peut être comparée à ce pouvoir de 
recherche et d'investigation intellectuelles qui est un 
don éternel produisant des fruits aux délices sans fin. 
L'homme prend toujours sa part de ces fruits [...] 

 C'est la base même de tout développement individuel 
et national. Sans cette base de recherche, le 
développement est impossible. 

 Efforcez-vous donc avec ardeur de chercher à 
connaître et à acquérir tout ce qui se trouve dans le 
pouvoir de ce don merveilleux. 

 

 (Abdu’l-Bahá,  Les bases de l'unité du monde) 
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 Les facultés idéales de l'homme, y compris la capacité 
d'acquisition scientifique, dépassent la portée de la 
nature. Ce sont les pouvoirs qui différencient et 
distinguent l'homme de toutes les autres formes de 
vie. C'est le don de l'idéalisme divin, la couronne qui 
orne la tête de l'homme. 

 

 (Abdu’l-Bahá,  Les bases de l'unité du monde) 
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 La connaissance scientifique est l'acquisition la plus 
noble des sphères humaines, car la science est la 
découverte des réalités.  
Elle est de deux sortes : matérielle et spirituelle.  
La science matérielle consiste à étudier les 
phénomènes naturels;  
la science divine est la découverte et la conception 
des vérités spirituelles.  

 L'humanité doit acquérir les deux. Un oiseau a deux 
ailes : il ne peut voler avec une seule aile. Les 
sciences matérielle et spirituelle sont les deux ailes 
de l'ascension et des réalisations de l'homme. Toutes 
deux sont nécessaires - l'une naturelle, l'autre 
surnaturelle; l'une matérielle, l'autre divine; divine 
signifie ici la découverte des mystères de Dieu, la 
compréhension des réalités spirituelles, la sagesse de 
Dieu, les significations secrètes des religions divines 
et de l'établissement de la loi. 
 ‘Abdu’l-Bahá  (The Promulgation of Universal Peace, 
Baha'i Publishing Trust, Wilmette, 1982, p. 138)  
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Quel est le but de la Science? 

 Nous devons remercier Dieu de ces dons, de ces 
pouvoirs qu'Il nous a donnés, de cette couronne qu'Il 
a placée sur nos têtes. 

 Comment utiliserons-nous ces dons, et comment 
emploierons-nous ces générosités? En dirigeant nos 
efforts vers l'unification de la race humaine. 

 (Abdu’l-Bahá,  Les bases de l'unité du monde) 
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 L'individu devrait, avant de s'engager dans des 
études quelconques, se demander quelle en est 
l'utilité et quels en seront les fruits et résultats.  
Si c'est une branche utile du savoir et, par 
conséquent, si la société peut en bénéficier, il doit 
bien évidemment s'y engager de tout cœur. Si tel 
n'est pas le cas, si ce ne sont que débats vains et 
stériles, enchaînements futiles de suppositions sans 
autre résultat que l'amertume, pourquoi consacrer 
sa vie à des ergotages et des querelles aussi inutiles ? 

 (‘Abdu’l-Bahá, Le Secret de la Civilisation divine, 
Maison d'Éditions Bahá'íes, Bruxelles, 1973, p. 134) 
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  Bien que l'acquisition des sciences et des arts soit la 
gloire suprême de l'humanité, elle ne peut l'être que 
si la rivière de l'homme se jette dans le vaste océan 
et puise son inspiration dans l'antique source divine. 
Alors, chaque éducateur deviendra un océan sans 
rivage et chaque élève, une abondante fontaine du 
savoir. Sublime est la recherche de la connaissance 
dans le but d'atteindre la beauté de celui qui est 
l'objet de tout savoir !  

 Sinon, une simple goutte privera peut-être un 
homme de l'effusion de la grâce, car l'étude 
engendre l'arrogance et l'orgueil, ainsi que l'erreur 
et l'indifférence envers Dieu. 
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Les sciences actuelles sont des ponts menant à la 
réalité; si elles ne conduisent pas à la réalité, il ne 
reste rien qu'une illusion stérile. Par le seul vrai Dieu! 
Si l'acquisition des connaissances ne permet pas 
d'accéder à Lui, le plus Manifeste, elle n'est que 
perte évidente ! 
(Sélection des Ecrits de 'Abdu'l-Bahá, Maison 
d'Éditions Baha'ies, Bruxelles, 1983, pp. 109-110)   
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  D 'après une lettre écrite de la part de Shoghi Effendi 

 « Entre la vérité qui émane de Dieu par l'intermédiaire de ses 
prophètes et les étincelles de vérité, souvent mal comprises et mal 
interprétées, qui émanent des philosophes et penseurs, il existe une 
immense différence. Nous ne devons jamais, et en aucun cas, 
confondre les deux. 

 Bahá'u'lláh a expliqué que la connaissance pouvait être un voile entre 
l'âme de l'homme et la vérité éternelle - en d'autres termes entre 
l'homme et la connaissance de Dieu. Nous avons déjà constaté que 
de nombreuses personnes, très avancées dans l'étude des sciences 
physiques modernes, ont été amenées à nier l'existence de Dieu et 
de ses prophètes. Ce qui ne signifie pas que Dieu et les prophètes 
n'ont pas existé et n'existent pas ! Cela signifie simplement que la 
connaissance est devenue un voile entre leur cœur et la lumière de 
Dieu. » 

(Lettre du 22 avril 1954 à un croyant)(voir compilation sur l’érudition) 
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 D'après des lettres écrites de la part de la Maison Universelle de 

Justice 

 « Tout comme il existe une différence fondamentale entre la 
révélation divine elle-même et la compréhension qu'en ont les 
croyants, il existe aussi une distinction essentielle entre la réalité 
scientifique et le raisonnement d'une part, et les conclusions ou 
théories des scientifiques d'autre part. Il n'existe, et ne peut exister, 
aucun conflit entre la vraie religion et la vraie science : la vraie 
religion est révélée par Dieu, et c'est au travers de la vraie science 
que l'esprit de l'homme découvre les réalités des choses et apprend à 
connaître leurs particularités et leurs effets, ainsi que les qualités et 
propriétés des êtres, et saisit l'abstrait à l'aide du concret. 
Cependant, lorsque l'homme fait appel à sa compréhension pour 
porter un jugement, ce dernier est limité car la compréhension de 
l'homme est limitée; et là où il y a limitation, il y a possibilité d'erreur; 
et lorsqu'il y a erreur, des conflits peuvent surgir. 
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 Par exemple, beaucoup de gens sont convaincus, à 
l'heure actuelle, qu'il n'est pas scientifique de croire en 
Dieu; mais avec l'évolution de l'instruction de l'homme, 
les hommes de sciences et les philosophes du futur ne 
seront pas, selon les paroles de 'Abdu'l-Bahá, des 
négateurs des prophètes, qui ignorent les subtilités 
spirituelles, ont été privés des bienfaits célestes et ne 
croient pas au surnaturel. » 

 (Lettre du 26 décembre 1975 à un croyant)( Voir 
Compilation sur l’érudition) 
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La posture du chercheur: être un 
explorateur en constante position 

d’apprentissage 
 
 
 

“Le chercheur doit purifier son coeur de la noire poussière de la 
science humaine”: se débarasser de toute idée préconçue, être 
capable de voir selon une nouvelle perspective. Abolir les 
préjugés 

“ ... Affranchir son âme de tout ce qui est l’eau et la boue des 
choses sans réalité, des ombres vaines...”: n’entreprendre la 
recherche qu’avec l’unique désir de rechercher la vérité et non 
pour des motifs de carrière, de rivalité etc. 
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Voir Article Moojan Momen: Methodology in 

Baha’i studies, 2001,  

interprétation personnelle d’une partie 

du  « Livre de la Certitude » sur le vrai 

savoir (p.92-96) 



“Le chercheur doit aussi s’en remettre à chaque instant de sa vie à 
Dieu...”: pour trouver le courage de se lever pour ses idées et pour 
ce qu’il croit être la vérité, même si elles vont à contre-courant des 
idées prévalentes. 

“... Ne se préférer à nul autre, effacer de son coeur l’orgueil et la 
fierté”: ne pas chercher à publier seulement pour se mettre en 
avant, mais seulement si on a quelque chose de nouveau et de 
valable à démontrer 

“... Le chercheur doit savoir que la médisance est une grave erreur...”: si 
on critique le travail d’un autre, on doit le faire de façon constructive 
et positive Février 2012 32 

“afin de ne conserver en lui aucune trace d’amour 
ou de haine...”: ne pas être émotionnellement 
attaché ( ni contre) telle ou telle théorie, ni 
personnalités. De telles émotions pourraient les 
rendre aveugles, les enfermer dans un esprit 
dogmatique et les empêcher d’adopter la meilleure 
approche. 



 “Lorsque quelques personnes se réunissent pour chercher la vérité, 
elles doivent commencer par se libérer elles-mêmes de toutes les 
conditions particulières dans lesquelles elles se trouvent, et 
renoncer à leurs idées préconçues. Pour trouver la vérité, il faut 
abandonner ses préjugés, ses petites notions superficielles. Il est 
essentiel d'avoir un esprit ouvert et réceptif. 

 Si notre calice est rempli du moi, il n'est point de place pour l'eau de 
vie. Le fait de nous imaginer que nous avons raison et que tous les 
autres ont tort est le plus grand de tous les obstacles dans la voie 
vers l'unité; et l'unité est nécessaire si nous voulons parvenir à la 
vérité, car la vérité est une. [...] Si notre esprit ne fait pas la 
distinction entre dogmes, superstitions et préjugés d'une part, et 
vérité d'autre part, nous ne pourrons réussir. 
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Le chercheur de vérité 



 [...]Tel est le sens de "chercher la vérité. " Cela veut dire 
aussi que nous devons consentir à écarter tout ce que 
nous avions précédemment appris, tout ce qui 
entraverait nos pas sur le chemin de la vérité. Si cela est 
nécessaire, nous ne devons pas hésiter à recommencer 
toute notre éducation. 

 [...] Quand nous serons délivrés de toutes ces attaches et 
que nous chercherons en toute indépendance d'esprit, 
alors nous serons capables d'arriver au but. [...] 

 "Cherchez la vérité, la vérité vous rendra libres. “ 

 (‘Abdu’l-Bahá, Causeries d' ‘Abdu’l-Bahá à Paris) 

 

 

 

Février 2012 34 



 Farhan Yazdani, dans sa thèse de Doctorat, résume l’exposé  

d’Abdu’l-Bahá  à ce sujet dans « Les bases de l’unité du monde »: 

 “les quatre critères habituellement invoqués: la perception des cinq sens, la 
raison, les traditions et l’inspiration. 

 -Les cinq sens peuvent être trompés par les phénomènes physiques (mirages, 
effets d’optique, etc.) 

 - La raison n’est pas infaillible; d’où les divergences d’opinion entre savants, et 
l’abandon de théories scientifiques d’époque en époque. 

 - Les traditions ne sont que les interprétations humaines des livres saints, donc 
susceptibles des mêmes erreurs que la raison. 

 - Les inspirations ne sont que les émanations du coeur, qui peuvent être divines 
comme “sataniques” 

 Il conclut que le jugement humain est faillible, et seul le souffle du Saint-Esprit, 
(révélé par les Manifestations de Dieu) est fiable.” 
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Les critères de vérité 



 “ En un mot, dans le monde matériel humain des phénomènes ces 
quatre critères sont les seuls critères existants ou voies du savoir, et 
tous sont défectueux et non fiables. Que reste-t-il alors? 
Comment parviendrons-nous à la réalité de la connaissance ? Par les 
souffles et les incitations du Saint- Esprit qui est la lumière et le 
savoir même. Par lui, l'esprit humain est vivifié et fortifié dans des 
conclusions exactes et un savoir parfait. 

 C'est un argument décisif qui montre que tous les critères humains 
disponibles sont erronés et défectueux mais que le standard divin 
du savoir est infaillible. » 

 

 ( ‘Abdu’l-Bahá,  Les bases de l'unité du monde) 
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  Comme le dit Farhan Yazdani, « la science à elle seule, ne peut 
suffire à la survie de l’humanité. La subjectivité humaine a 
besoin d’une éducation spirituelle. » 

 “[...] Si l'amour de Dieu n'existait pas, les coeurs des hommes 
seraient morts et privés des sentiments de l'existence; si l'amour 
de Dieu n'existait pas, les perfections de l'humanité seraient 
détruites et anéanties[...] 

 Cette transformation des mœurs, cette rectification de la 
conduite et des paroles sont-elles possibles autrement que par 
l'amour de Dieu? Non, par Dieu! Si, à l'aide de la science et de 
nos connaissances, nous voulions introduire ces mœurs et ces 
coutumes, certes cela prendrait mille ans, et elles ne se 
répandraient pas dans la multitude!  

 ('Abdu'l-Bahá, , Les leçons de St-Jean d'Acre) 
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  Farhan Yazdani rappelle également que « la science , cet 
instrument précieux et de puissance croissante, a besoin d’être 
guidée, orientée et asservie en fonction d’une éthique pour 
servir convenablement l’humanité.[…]  
 

 Les relations de l’homme avec son environnement nécessitent 
une telle spiritualité, sans laquelle tout savoir devient futile. […]  

 

 Le but du savoir[…] est de servir l’humanité et non pas 
d’alimenter les polémiques, et le rôle de la science est de porter 
bénéfice à l’homme et non pas de l’asservir. » 
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Quant à la Religion 
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[…]la religion qui n'avance pas la main 
dans la main avec la science 
 se trouve elle-même  
dans les ténèbres de la superstition et 
de l'ignorance. 
(‘Abdu’l-Bahá,  
Causeries d' ‘Abdu’l-Bahá à Paris) 
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[…] Toutes les lois religieuses sont conformes à la 
raison. Elles conviennent aux peuples pour lesquels 
elles ont été conçues, et pour la période pendant 
laquelle elles devront être suivies. […] 
La religion possède deux aspects essentiels:  
1) Le côté spirituel,  
2) Le côté pratique.  
Ce qui est d'ordre spirituel ne change jamais. Toutes les 
manifestations et tous les prophètes de Dieu ont 
enseigné les mêmes vérités et nous ont donné la même 
loi spirituelle. Tous donnent le même code de moralité. 
La vérité ne se divise pas. […] 
L'aspect pratique de la religion traite des cérémonies et 
des formes extérieures, ainsi que des modes de 
punition, pour certaines offenses. C'est le côté matériel 
de la loi qui règle les mœurs et les coutumes des 
peuples. 
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[…] Toutes les religions du temps présent sont tombées 
dans les pratiques superstitieuses qui ne sont en 
accord ni avec les vrais principes de l'enseignement 
qu'elles représentent, ni avec les découvertes 
scientifiques d'aujourd'hui. 

 De nombreux chefs religieux en sont venus à penser 
que l'importance de la religion consiste 
principalement à accepter certains dogmes et à 
pratiquer des rites et des cérémonies. Ceux dont ils 
prétendent guérir les âmes apprennent à croire de 
même, et ils s'attachent avec ténacité à ces formes 
extérieures, les confondant avec la vérité profonde. 
[…] 
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[…] Réfléchissez à ce qui distingue l'homme des autres 
créatures et en fait un être à part; n'est-ce pas sa faculté 
de raisonner, son intelligence ? Ne se servira-t-il pas de ces 
pouvoirs pour étudier la religion ? 

 Je vous recommande de peser soigneusement dans la 
balance de la raison et de la science, tout ce qui vous est 
présenté comme religion. Si l'examen est satisfaisant, 
acceptez-la, car c'est la vérité. Si, au contraire, cette 
religion n'est pas en accord avec la science, rejetez-la car 
c'est de l'ignorance. 

[…]C'est également le cycle de la maturité et de la réforme de 
la religion. Les imitations dogmatiques des croyances 
ancestrales arrivent à leur fin. Elles ont été l'axe autour 
duquel la religion évoluait, mais elles ne portent plus de 
fruits maintenant; au contraire, elles sont devenues en ce 
jour la cause de la dégradation et du retard humains. 
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[…] La bigoterie et l'attachement dogmatique aux anciennes 
croyances sont devenus la source centrale et fondamentale 
de l'animosité parmi les hommes, l'obstacle au progrès 
humain, la cause de la guerre et de l'opposition, les 
destructeurs de la paix, de la tranquillité d'esprit et du 
bien-être dans le monde. 

[…] La vraie religion est la source de l'amour et de la concorde 
parmi les hommes, la cause du développement de qualités 
louables. 

[…] Ce sentier conduit au progrès et à l'élévation du monde. 
C'est la source de l'illumination humaine, de l'éducation et 
de l'amélioration éthique; c'est l'aimant qui attire l'amour 
de Dieu par la connaissance qu'il donne de Dieu. 

 (‘Abdu’l-Bahá,  Les bases de l'unité du monde) 
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[…] Si nous examinons avec soin les religions pour découvrir 
les principes sous-jacents à leurs bases, nous trouverons 
qu'elles s'accordent, car leur réalité fondamentale est une 
et non multiple. 

 C'est par ce moyen que les fanatiques du monde 
trouveront leur point d'unité et de réconciliation. 

 Ils constateront cette vérité : que le but de la religion est 
l'acquisition de vertus louables, l'amélioration de la 
morale, le développement spirituel de l'humanité, la vie 
véritable et les dons divins. Tous les prophètes ont été les 
promoteurs de ces principes; aucun d'entre eux n'a été le 
promoteur de la corruption, du vice ou du mal. 

 (‘Abdu’l-Bahá,  Les bases de l'unité du monde) 
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[…] Demandez-vous s'il existe quelque part dans la 
création un principe plus puissant à tous points 
de vue que la religion, ou si quelque pouvoir que 
nous puissions concevoir est plus pénétrant que 
les diverses Fois divines, ou si quelque 
intermédiaire peut apporter l'amour vrai, la 
camaraderie et l'union entre les peuples ainsi 
que la réalise la croyance en un Dieu Tout-
Puissant et Omniscient, ou si, en dehors des lois 
de Dieu, il est une quelconque évidence de 
l'existence d'un instrument d'éducation de 
l'humanité entière dans la droiture sous tous ses 
aspects. 

 (‘Abdu’l-Bahá, Le Secret de la Civilisation Divine) 
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Dieu a fait la religion et la science pour servir en quelque 
sorte de critère à notre entendement. Veillez à ne pas 
négliger un si merveilleux pouvoir.  
Pesez toutes choses sur cette balance. 
Conformez toutes vos croyances à la science. 
 Il ne peut exister d'opposition, puisque la vérité est une. 
(‘Abdu’l-Bahá, Causeries d' ‘Abdu’l-Bahá à Paris) 
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Quand la religion délivrée de ses 
superstitions, de ses traditions et 
de ses dogmes inintelligibles, se 
trouvera en conformité avec la 
science, alors une grande force 
d'union et d'assainissement 
paraîtra dans le monde.  
Cette force détruira toutes les 
guerres, les conflits, les luttes et 
les discordes, et l'humanité sera 
unie dans la puissance de l'amour 
de Dieu. 
(‘Abdu’l-Bahá , Causeries 
d’‘Abdu’l-Bahá à Paris) 

 



 
Discussions: Comment mettre en 

pratique dans l’action sociale? 
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