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La réalité spirituelle 
   L'homme est doté d'une réalité extérieure ou 
physique.... Comme les animaux, le corps humain est 
soumis aux lois de la nature. Mais l'homme est doté 
d'une deuxième réalité, la réalité rationnelle ou 
intellectuelle; et la réalité intellectuelle de l'homme 
prédomine la nature.... 
 
   Cependant, il y a dans l'homme une troisième réalité, 
la réalité spirituelle.... Cette réalité spirituelle...  
délivre l'homme du monde matériel. Par son pouvoir 
l'homme échappe au monde de la nature. Libéré, il 
trouvera une réalité qui illumine, transcendant la réalité 
limitée de l'homme et lui permettant d'atteindre l'infinité 
de Dieu, le soustrayant au monde des superstitions et 
des imaginations, et le plongeant dans l'océan des rayons 
du Soleil de Réalité. 

('Abdu'l-Bahá, Les Bases de l'Unité du Monde, p. 72) 



L'assistance réciproque 

...tous les êtres sont liés les uns aux autres comme les 
anneaux d'une chaîne; et cette assistance, cette influence 
réciproques sont de l'essence des choses : elles 
produisent l'existence, la croissance et le développement 
des créatures. 

 

('Abdu'l-Bahá, Les leçons de Saint-Jean d'Acre, Paris, PUF, 5e ed., 1982, 
chpt. 46, p. 184) 



La coopération 

...la coopération et la réciprocité sont 
des propriétés essentielles inhérentes 
au système unifié du monde de 
l'existence et sans lesquelles la 
création tout entière serait réduite au 
néant. 
 

 

     ('Abdu'l-Bahá, in Compilation on Huququ'lláh, p. 14-15; Compilation 
on Social and Economic Development, p. 12) 

 



La Justice 

   Au nombre des enseignements de 

Bahá'u'lláh, on trouve encore les notions 

de justice et de droit. Tant que ceux-ci ne 

seront pas réalisés sur le plan de 

l'existence, toutes choses en ce monde 

seront en désordre et demeureront 

imparfaites. Le monde humain est un 

monde d'oppression et de cruauté, un 

royaume d'agression et d'erreur.  
 

('Abdu'l-Bahá, Sélection des Écrits d''Abdu'l-Bahá, 227, p. 303) 



La Diversité 

   Regardez... la beauté dans la diversité et 

l'harmonie, et tirons une leçon du monde 

végétal.... Le jardin qui réjouit les yeux et le coeur 

est celui où poussent côte à côte des fleurs de 

toutes couleurs, de toutes formes et de tous 

parfums. C'est cet heureux contraste de couleurs 

qui en fait le charme et la beauté.... C'est 

précisément la diversité et la variété qui en font 

l'attrait: chaque fleur, chaque arbre, chaque fruit, 

outre sa beauté particulière, fait ressortir les 

qualités des autres et souligne la grâce spéciale 

de chacun et de tous. 
      ('Abdu'l-Bahá, Causeries d''Abdu'l-Bahá à Paris, 3e ed., p. 45-46) 



  

Redefinir  

la  

civilisation 

 



La mondialisation 
De nos Jours... les moyens de communication se sont 
multipliés et les cinq continents du globe ont en fait été 
unifiés. Pour chacun d'entre nous il est aisé désormais de 
voyager vers n'importe quelle destination, de nous mêler 
aux autres peuples et d'échanger des opinions avec eux, 
de se familiariser, grâce à la lecture, avec les conditions de 
vie, les croyances religieuses et la pensée de tous les 
hommes. De même, tous les membres de la famille 
humaine - qu'il s'agisse de peuples ou de gouvernements, 
de villes ou de villages-  sont toujours plus dépendants les 
uns des autres. L'autarcie n'est plus possible pour 
quiconque, dans la mesure où des liens politiques unissent 
tous les peuples et les nations et où les relations 
commerciales, industrielles, agricoles et pédagogiques 
s'intensifient jour après jour. L'unité de toute l'humanité 
peut donc aujourd'hui être réalisée. 

('Abdu'l-Bahá, Sélection des Écrits d''Abdu'l-Bahá, 15, p. 31) 



Progres et barbarisme 
   Toutefois, tant que les réalisations matérielles et les 

vertus humaines ne seront pas renforcées par des 

perfections d'ordre spirituel, par des qualités lumineuses 

et par des caractéristiques de la miséricorde, ces 

réalisations et ces vertus demeureront stériles, et le 

bonheur du monde de l'humanité - ce but ultime - ne sera 

pas atteint. Car même si les réalisations matérielles et le 

développement du monde physique apportent la 

prospérité qui révèle de façon exquise les buts auxquels 

elle tend, la menace du danger, de cruelles calamités et 

de violentes afflictions n'en demeure pas moins présente.... 

Progrès et barbarisme vont de pair, tant que la civilisation 

matérielle n'est pas confirmée par la direction divine... tant 

qu'elle n'est pas renforcée par la conduite spirituelle...  
('Abdu'l-Bahá, Sélection des Écrits d''Abdu'l-Bahá, 225, p. 282) 



La civilisation divine 
    ...bien que la civilisation matérielle soit l'un des moyens 

concourant au progrès du monde humain, tant qu'elle ne sera pas 

associée à la civilisation divine, le résultat souhaité, à savoir le 

bonheur de l'humanité, ne sera pas atteint....  La civilisation 

matérielle est comme le corps. Aussi gracieux, élégant et beau 

qu'il puisse être, il est inanimé. La civilisation divine est comme 

l'esprit; le corps reçoit la vie de l'esprit, sans lequel il devient un 

cadavre. Ainsi, il a été prouvé que le monde de l'humanité a 

besoin des souffles de l'Esprit Saint. Sans l'esprit, le monde de 

l'humanité est privé de vie et, sans cette lumière, le monde de 

l'humanité est plongé dans une obscurité totale, car le monde 

de la nature est un monde animal. Tant que l'homme ne renaît 

pas du monde de la nature, c'est-à-dire tant qu'il ne se détache 

pas de ce monde, il est essentiellement un animal, et ce sont les 

enseignements de Dieu qui transforment en une âme humaine 

cet animal. 
 

('Abdu'l-Bahá, Sélection des Écrits d''Abdu'l-Bahá, 227, p. 302-303) 



  

 

Richesse 

et 

pauvreté 

 



Richesse 

    La richesse est digne des plus grands éloges, si elle 

est le fruit des efforts d'un individu et de la grâce de 

Dieu, dans le commerce, l'agriculture, l'art et 

l'industrie, et si elle est consacrée à des buts 

philanthropiques. En particulier, si un individu judicieux 

et ingénieux devait promouvoir des mesures qui 

enrichiraient les masses universellement, il ne pourrait 

y avoir de plus grande oeuvre que celle-ci, et elle serait 

considérée par Dieu comme l'aboutissement suprême, 

puisqu'un tel bienfaiteur pourvoirait aux besoins et 

assurerait le confort et le bien-être d'une grande 

multitude. La richesse est digne d'éloges, à condition 

que la population entière soit riche.  
 ('Abdu'l-Bahá, Le Secret de la Civilisation Divine, p. 44-45) 



Richesse 

    Si, toutefois, un petit nombre se caractérise par une 

richesse démesurée alors que le reste de la population se 

trouve appauvrie, et qu'aucun fruit ou bénéfice ne provient 

de cette richesse, alors elle ne sera jamais qu'un handicap 

pour son détenteur. Si, d'autre part, elle est consacrée à la 

promotion des connaissances, l'établissement d'écoles 

primaires et autres lieux d'enseignement, le 

développement des arts et des industries, la formation des 

orphelins et des pauvres - en bref, si elle est consacrée 

au bienfait de la société - son détenteur apparaîtra 

devant Dieu et les hommes comme l'excellence même 

vivant sur terre, et sera considéré comme l'un des 

représentants du paradis.  
('Abdu'l-Bahá, Le Secret de la Civilisation Divine, p. 44-45) 



Pauvreté 

    Aucune action de l'homme n'est plus grande aux 

yeux de Dieu que d'aider les pauvres.... Chacun de 

vous doit avoir une grande considération pour les 

pauvres et leur prêter assistance. Faites un effort 

pour les aider et pour prévenir l'accroissement de 

la pauvreté. Le plus grand moyen pour la prévenir 

c'est que les lois de la communauté soient formulées 

et promulguées de telle sorte qu'il ne soit pas 

possible qu'un petit nombre soient millionnaires et 

que beaucoup soient dépourvus.  
 

('Abdu'l-Bahá, Les Bases de l'Unité du Monde, p. 51-52) 



Pauvreté 

    L'un des enseignements de Bahá'u'lláh est l'ajustement 

des moyens d'existence dans la société humaine. Selon 

cet ajustement, il ne peut y avoir d'extrêmes dans les 

conditions humaines en ce qui concerne la richesse et la 

subsistance. Car la communauté a besoin de financiers, 

de fermiers, de marchands et de manoeuvres, de même 

qu'une armée doit se composer de commandants, 

d'officiers et de simples soldats. Tous ne peuvent être 

commandants, tous ne peuvent être officiers ou simples 

soldats. Chacun à son échelon dans la structure sociale 

doit être compétent; chacun dans sa fonction selon sa 

capacité; mais chances équitables pour tous.  
  

('Abdu'l-Bahá, Les Bases de l'Unité du Monde, p. 51-52) 



Pauvreté 

    Si une personne est incapable de gagner sa 

vie, qu'elle est frappée d'une extrême pauvreté 

ou se trouve sans ressources, alors il incombe 

aux riches ou aux mandataires de lui fournir une 

allocation mensuelle destinée à sa 

subsistance... Par "mandataires" il faut 

entendre les représentants du peuple, c'est-à-

dire les membres de la maison de justice". 
 

('Abdu'l-Bahá, cité dans le Kitáb-i-Aqdas, note 56 à para. 33) 
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Partage volontaire 
    Au nombre des enseignements de Bahá'u'lláh, on 

trouve le partage volontaire de ses biens avec 

d'autres hommes. Ce partage volontaire est 

supérieur à l'égalité, et il consiste en ceci que 

l'homme ne doit pas se préférer à autrui mais, 

plutôt, sacrifier aux autres sa vie et ses 

possessions. Ceci ne doit toutefois pas être 

introduit par voie coercitive, comme une loi que les 

hommes seraient contraints de respecter. Non, 

l'homme doit, spontanément et de son plein gré, 

sacrifier à autrui sa propriété et sa vie, et contribuer 

volontairement à aider les indigents, comme c'est le 

cas en Perse parmi les bahá'ís. 
  

('Abdu'l-Bahá, Sélection des Écrits d''Abdu'l-Bahá, 227, p. 301) 



Partage volontaire 
    ...les enseignements de Bahá'u'lláh préconisent le partage 

volontaire, et ceci est bien meilleur que l'égalisation de la 

richesse, car l'égalisation doit être imposée de l'extérieur, alors 

que le partage est affaire de libre choix. 

    L'homme atteint à la perfection par de bonnes actions qu'il 

accomplit volontairement, et non par les bonnes actions dont la 

réalisation lui a été imposée. Le partage est un acte de justice 

que l'on choisit à titre personnel; autrement dit, les riches 

devraient accorder leur assistance aux pauvres, dépenser leur 

fortune au profit des indigents, mais de leur plein gré, et non 

parce qu'ils y ont été contraints par la force, car la force ne 

récolte que le trouble et provoque la ruine de l'ordre social. D'un 

autre côté, le partage volontaire, la dépense - librement 

consentie - de sa propre richesse, contribue au bien-être et à la 

paix sociale, éclaire le monde et prodigue l'honneur à 

l'humanité. 
('Abdu'l-Bahá, Sélection des Écrits d''Abdu'l-Bahá, 79, p. 114) 



  

La taxation 
 

 



La Taxation 
    La base fondamentale de la communauté est 
l'agriculture, le labourage du sol. Tous doivent être 
producteurs. Chaque personne de la communauté 
dont le revenu est égal à sa capacité productrice 
individuelle sera exempte de taxes. Mais si son revenu 
est plus grand que ses besoins, elle devra payer une 
taxe jusqu'à ce qu'un ajustement soit effectué. Cela 
veut dire que la capacité d'un homme à produire et 
ses besoins seront égalisés et conciliés par la 
taxation. ...si ses besoins excèdent sa production il 
recevra une valeur suffisante pour égaliser ou 
ajuster. En conséquence, la taxation sera 
proportionnée à la capacité et à la production et il 
n'y aura pas de pauvres dans la communauté. 

('Abdu'l-Bahá, Les Bases de l'Unité du Monde, p. 53) 



Le fonds du village 
    Au tout premier rang se trouve le principe suivant: à tous les 

membres de la collectivité seront données les plus grandes 

réalisations du monde de l'humanité. Chacun aura la plus 

grande prospérité et le plus grand bien-être. Pour résoudre 

ce problème nous devons commencer par le fermier; c'est là 

que nous poserons la base d'un système et d'un ordre parce 

que la classe paysanne et la classe agricole dépassent les 

autres classes par l'importance de leur service. Dans chaque 

village sera établi un fonds général qui aura un certain 

nombre de revenus. Le premier revenu sera celui du dixième 

ou de la dîme. Le second revenu sera tiré des animaux. Le 

troisième revenu, des minéraux, c'est-à-dire que pour chaque 

mine prospectée ou découverte un tiers ira à ce vaste fonds. 

Le quatrième est celui-ci : tout l'héritage de quiconque meurt 

sans laisser d'héritiers ira à ce fonds général. Le cinquième : 

tout trésor trouvé sur la terre sera consacré à ce fonds. 



Le fonds du village 
     Tous ces revenus seront rassemblés dans ce fonds. En ce qui concerne le 

premier, le dixième ou dîme: nous prendrons le cas d'un fermier, l'un des 

paysans. Nous nous informerons de ses revenus. Nous verrons par exemple 

quel est son revenu annuel et aussi quelles sont ses dépenses. Maintenant, si 

son revenu est égal à ses dépenses, absolument rien ne sera pris à ce fermier. 

C'est-à-dire qu'il ne sera soumis à aucune taxation puisqu'il a besoin de tout 

son revenu. Un autre fermier peut avoir des dépenses s'élevant à mille dollars, 

dirons-nous, alors que son revenu est de deux mille dollars. De celui-là il sera 

exigé un dixième, parce qu'il a un surplus. Mais si son revenu est de dix mille 

dollars et ses dépenses de mille dollars, ou son revenu de vingt mille dollars, il 

devra payer un quart comme taxe. Si son revenu est de cent mille dollars et 

ses dépenses de cinq mille, il devra payer un tiers parce qu'il a toujours un 

surplus puisque ses dépenses sont de cinq mille et son revenu de cent mille. 

S'il paie, disons, trente-cinq mille dollars en plus de la dépense de cinq mille, il 

lui reste encore soixante mille. Mais si ses dépenses sont de dix mille et son 

revenu de deux cent mille, il devra alors donner une moitié parce que dans ce 

cas la somme restante sera de quatre-vingt-dix mille. Une telle échelle 

déterminera la part des taxes. Tout l'impôt sur de tels revenus ira à ce fonds 

général.  



Le fonds du village 

    Il faut alors prendre en considération des 

urgences comme celles-ci : un certain fermier dont 

les dépenses s'élèvent à dix mille dollars et dont le 

revenu n'est que de cinq mille recevra de ce fonds le 

montant nécessaire à ses dépenses. Il lui sera alloué 

cinq mille dollars pour qu'il ne soit pas dans le 

besoin.  



Le fonds du village 

    Ensuite, on prendra soin des orphelins dont on 

assumera toutes les dépenses. On assumera toutes les 

dépenses des infirmes du village. On couvrira les 

dépenses nécessaires des pauvres du village. Et l'on 

devra prendre soin du confort de tous les autres membres 

qui, pour des raisons valables, sont frappés d'incapacité: 

les aveugles, les vieillards, les sourds. Personne dans le 

village ne restera dans le besoin. Tous vivront dans la plus 

grande prospérité et le plus grand bien-être. Ainsi, aucun 

schisme n'accablera l'ordre général de la collectivité. Les 

dépenses et les frais du fonds général sont maintenant 

clairs et ses activités évidentes.  



Le fonds du village 

    On a montré le revenu de ce fonds général. Certains 

administrateurs seront élus par les habitants d'un 

village donné pour surveiller ces transactions. On prendra 

soin des fermiers et si, une fois toutes ces dépenses 

couvertes, l'on trouve un surplus dans ce fonds il devra 

être transféré au trésor national.  



Le fonds du village 

    Ce système est ainsi ordonné pour que dans le 

village les très pauvres soient à leur aise, les 

orphelins vivent bien et heureux; en un mot, aucun 

ne sera indigent. Tous les membres individuels de 

la collectivité vivront ainsi confortablement et bien.  

 

    Naturellement, pour des villes plus grandes il y 

aura un système sur une plus grande échelle. Si 

j'approfondissais cette solution les détails en 

seraient passablement longs.  
 

('Abdu'l-Bahá, Les Bases de l'Unité du Monde, p. 56-58) 



  

Le Capital 
et 

le Travail 
 



Le capital et le travail 

    La question de la socialisation est très importante. Elle ne sera 

pas résolue par des grèves à cause des salaires. Tous les 

gouvernements du monde doivent s'unir et organiser une assemblée 

dont les membres seront élus parmi les parlements et les gens nobles 

des nations. Ces membres devront faire des plans avec la plus 

grande sagesse et la plus grande autorité afin que les capitalistes ne 

souffrent pas de pertes énormes et que les travailleurs ne 

puissent être dans le besoin. Ils devraient légiférer avec la plus 

grande modération, puis annoncer au public que les droits des 

travailleurs doivent être fermement préservés. Les droits des 

capitalistes doivent également être protégés.  Lorsqu'un plan général 

de cette sorte sera adopté par la volonté des deux côtés, tous les 

gouvernements du monde devront, si une grève survient, y résister 

collectivement. Autrement, le problème du travail conduira à une 

grande destruction, particulièrement en Europe. De terribles choses 

se produiront.  



Le capital et le travail 

Par exemple, les propriétaires de terres, de mines et 

d'usines devraient partager leurs revenus avec leurs 

employés et donner un certain pourcentage juste de 

leurs profits à leurs ouvriers afin que les employés 

puissent recevoir, en dehors de leur salaire, une partie 

du revenu général de l'usine pour que l'employé puisse 

mettre toute son âme dans son travail.  
'Abdu'l-Bahá, Les Bases de l'Unité du Monde, p. 61 



Le capital et le travail 

Dans l'avenir, il ne restera plus de trusts. La question des 

trusts disparaîtra complètement. De plus, chaque usine qui 

a dix mille actions en donnera deux mille à ses employés et 

les mettra à leur nom afin qu'ils puissent les avoir, et le 

reste appartiendra aux capitalistes. Ensuite, à la fin du mois 

ou de l'année, tout ce qu'ils pourront gagner une fois les 

dépenses et les salaires payés devra être partagé entre les 

deux selon le nombre d'actions. En réalité, il a été fait 

jusqu'à présent une grande injustice à la masse. Des lois 

doivent être faites, car il n'est pas possible que les 

travailleurs soient satisfaits du système actuel. Ils feront la 

grève chaque mois et chaque année. Finalement, les 

capitalistes perdront.  
('Abdu'l-Bahá, Les Bases de l'Unité du Monde, p. 61) 



Le capital et le travail 

...la cause principale de ces difficultés [grèves] réside 

dans les lois en usage dans la civilisation actuelle; 

car elles conduisent à ce qu'un petit nombre 

d'individus amassent des fortunes sans pareilles, 

dépassant leurs besoins, tandis que le plus grande 

nombre demeure dépourvu, dépouillé et dans la plus 

grande misère. Et cela est contraire à la justice, à 

l'humanité, à l'équité; c'est le comble de l'iniquité, 

l'opposé de ce qui cause la satisfaction divine. 
'Abdu'l-Bahá, Les Leçons de SaintJean d'Acre, verset 76.2 



Le capital et le travail 
II faut donc instituer un règlement et des lois qui 

réglementeraient les fortunes excessives de certains 

particuliers et feraient face aux besoins de millions de pauvres 

de la masse; on obtiendra ainsi une certaine modération. 

Cependant, l'égalité absolue est tout aussi impossible; car 

l'égalité absolue dans les fortunes, les honneurs, le commerce, 

l'agriculture, l'industrie, aboutirait au désordre, au chaos, à la 

désorganisation des moyens d'existence, et au 

désappointement universel; l'ordre des affaires de la 

collectivité serait tout à fait détruit. Ainsi, des difficultés 

surgiront également si l'on impose une égalité injustifiée. 

Il est donc préférable d'établir la modération au moyen de lois 

et règlements visant à empêcher que se constituent les 

fortunes excessives de certains individus, et à protéger les 

besoins essentiels de la masse.'Abdu'l-Bahá, Les Leçons de SaintJean d'Acre, versets 76.6-76.8 



Le capital et le travail 

II faut donc établir des lois et des règlements qui permettraient au 

corps des ouvriers de recevoir leur salaire du propriétaire de la 

fabrique, et qui les associeraient dans le quart ou le cinquième des 

bénéfices, selon les nécessités de la fabrique; ou bien que le corps 

des ouvriers et le fabricant soient associés d'une façon équitable 

dans les bénéfices et les avantages. En effet, le capital et la 

direction viennent du propriétaire de la fabrique, l'ouvrage et le 

travail du corps des ouvriers. 

Ou bien les ouvriers recevront un salaire qui leur assurera des 

moyens d'existence convenables, et lorsqu'ils cesseront le travail et 

seront affaiblis et sans ressources ils auront des avantages 

suffisants sur le revenu de l'industrie; ou bien les salaires seront 

suffisamment élevés pour que les ouvriers soient satisfaits de la 

somme reçue et puissent mettre un peu d'argent de côté pour les 

jours de manque et d'impuissance. 
'Abdu'l-Bahá, Les Leçons de SaintJean d'Acre, verset 76.10-76.12 



  

La consommation 



Le Luxe 

Le luxe entrave la liberté des relations. 

Celui qui est prisonnier de ses désirs est 

toujours malheureux; les enfants du 

Royaume se sont libérés des chaînes de 

leurs désirs. Brisez tous vos fers et 

recherchez la joie et l'illumination 

spirituelles; alors, bien que vous marchiez 

sur cette terre, vous vous apercevrez que 

vous faites partie de l'horizon divin. 
 

'Abdu'l-Baha à Londres, La captivité de l'homme 



La consommmation 

   La vie est si complex présentement, et 
nous la rendons plus complex encore de 
jour en jour. Les besoins de l'humanité 
semble ne jamais s'arrêter. Le plus les 
gens accumulent des biens, le plus qu'ils 
désirent. Il n'y a qu'une seule voie de 
liberté et c'est en fermant ses yeux et son 
coeur à tous ces choses qui sont une 
distraction pour l'esprit. 
 
       (Words of 'Abdu'l-Bahá, from the Diary of Ahmad Sohrab, September 21, 1913. Star of the 
West, Vol. 8 (April 9, 1917) no. 2, p. 17. Quoted in The Wisdom of the Master: The Spiritual 
Teachings of 'Abdu'l-Bahá. Los Angeles, Kalimát Press, 2002) Traduction provisoire 



Les Criminels 



Les Criminels 

Quant aux communautés, elles doivent corriger le 

méchant, le meurtrier, l'agresseur, afin de prévenir 

et d'empêcher autrui de commettre un crime. 

Mais au fond, ce qu'il faut, c'est donner aux 

hommes une éducation telle qu'il ne se commette 

pas de crimes; car il est possible de donner aux 

masses unetelle éducation, qu'elles évitent et 

redoutent de perpétrer des crimes, au point que 

pour elles le crime lui-même serait la plus grande 

punition, l'interdiction et la correction suprêmes; 

alors il n'y aurait plus de crimes à corriger. 
 

'Abdu'l-Baha, Les Leçons de Saint Jean d'Acre, versets 78.5-78.6 



Les Criminels 
II reste une autre chose à remarquer : c'est que les communautés 

sont, nuit et jour, occupées à confectionner des lois pénales, à 

préparer et à organiser des instruments et des armes de correction; 

elles construisent des prisons, elles préparent des chaînes, 

organisent des lieux variés de bannissement, d'exil, de relégation et 

de tortures afin de corriger par ces moyens les criminels, bien que 

ces moyens soient destructifs de la moralité et du caractère. Au lieu 

de cela, les communautés devraient, jour et nuit, s'efforcer, avec la 

dernière ardeur, de faire l'éducation des hommes, de les faire 

progresser de jour en jour, augmenter en science et en savoir, 

acquérir des vertus, prendre de bonnes moeurs, fuir les vices, afin 

qu'il ne se commette plus de crimes. Au contraire, en ce moment, les 

communautés pensent uniquement à rendre plus sévères les lois 

pénales, à préparer des moyens de correction, des instruments de 

mise à mort et de torture, des lieux de détention et d'exil; et elles 

attendent qu'un crime se produise. Ceci a un grand effet 

démoralisateur.                     'Abdu'l-Baha, Les Leçons de Saint Jean d'Acre, versets 78.25-78.26 



Comment y arriver 

    Il est certain que des entreprises importantes ne peuvent être 

menées dans la hâte à une heureuse conclusion; qu'en de telles 

circonstances la précipitation ne produirait que le gâchis. ...le 

monde politique ne peut évoluer instantanément du nadir de 

l'imperfection au zénith de la justice et de la perfection. Et qui plus 

est, les individus qualifiés doivent oeuvrer jour et nuit, usant de 

tous les moyens conduisant au progrès, jusqu'à ce que 

gouvernement et peuple se développent sous tous les rapports, 

jour après jour, et même d'un instant à l'autre.... Il en ira de même 

quand les pures intentions et la justice des gouvernants, la 

sagesse, l'adresse consommée et la diplomatie des autorités se 

combineront avec la détermination et les efforts incessants du 

peuple; alors, jour après jour, se manifesteront clairement les 

effets du progrès, des réformes de grande envergure, de la fierté 

et de la prospérité tant du gouvernement que du peuple.  
('Abdu'l-Bahá, Le Secret de la Civilisation Divine, p. 135-136) 



L'Exemple parfait 

'Abdu'l-Bahá 


