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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) 



Toutes les 
religions 
partage 

cette verité 



  

La civilisation matérielle 



  ...même si les réalisations 

matérielles et le 

développement du monde 

physique apportent la 

prospérité..., 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) 



Matérialisme 
la croyance mondiale dominante 

- Au début du vingtième siècle, une interprétation 

matérialiste de la réalité a trouvé plus de crédit, au point 

de devenir la croyance mondiale dominante pour la 

gestion de la société 

- L'autorité divine sembla soudain s'être tout simplement 

dissoute et évanouie 

- La société dans son ensemble s'écarta d'une conception 

de l'univers considérée au mieux comme une fiction, au 

pire comme «l'opium du peuple», mais, dans tous les cas, 

comme réactionnaire 

- L'humanité prétendit que, par l'expérimentation et le 

discours rationnel, se trouvaient résolues les questions 

fondamentales de l'organisation humaine et de son 

développement 



Matérialisme et  
exploitation économique 

   Le dogmatisme matérialiste, après 
avoir pénétré et maîtrisé les centres de 
pouvoir et d'information à l'échelle 
mondiale, fit en sorte qu'aucune voix 
rivale ne puisse mettre en cause les 
projets de l'exploitation économique 
mondiale.  
 

(Communauté internationale baha'ie) 



La culture de consommation 

   La culture de consommation, héritière par défaut de 
l'évangile matérialiste de l'amélioration humaine, ne 
s'embarrasse pas de la nature éphémère des buts qui 
l'inspirent.  
 
   Pour la minorité qui peut se l'offrir, les avantages 
recueillis sont immédiats et la raison n'est pas un 
argument.  
 
   Enhardie par la faillite de la morale traditionnelle, 
l'avancée du nouveau credo n'est en fait rien de plus 
que le triomphe d'une impulsion animale, aussi 
instinctive et aveugle que l'appétit, libérée finalement 
du frein des sanctions supranaturelles. 

 
(d'après la Communauté internationale baha'ie) 



La culture de consommation 

   Des tendances fustigées universellement dans le 
passé comme défauts moraux sont devenues des 
nécessités du progrès social.  
 
   L'égoïsme devient une ressource commerciale 
appréciée ; le mensonge s'invente un habit 
d'information publique....  
 
   Sous des euphémismes appropriés, l'avidité, la 
luxure, la paresse, l'orgueil – la violence même – sont 
largement acceptés, et acquièrent de plus une valeur 
sociale et économique. 
 

(d'après la Communauté internationale baha'ie) 



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. 

      
('Abdu'l-Bahá) 



  
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....   

 
('Abdu'l-Bahá) 



  
...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) 



Principes spirituels 

   Chaque problème social peut être résolu à l'aide de 
principes spirituels ou de ce que certains appellent 
des valeurs humaines.  De manière générale, tout 
groupe bien intentionné peut trouver des solutions 
pratiques à ses problèmes, mais bonnes intentions et 
connaissances pratiques ne suffisent généralement 
pas.  Le mérite essentiel du principe spirituel consiste 
non seulement à présenter une perspective 
concordant avec l'élément immanent de la nature 
humaine, mais aussi à stimuler une attitude, une 
dynamique, une volonté, une aspiration qui 
permettent la découverte et la mise en oeuvre de 
mesures pratiques. 

(Maison Universelle de Justice, Promesse de la Paix mondiale) 



T 

L'environnement 
 

(Jardin de Linné, Suede) 



L'environnement 

   Nous ne pouvons séparer le coeur 
humain de l'environnement extérieur, et 
déclarer qu'une fois l'un des éléments 
corrigés, tout s'améliorera. L'homme fait 
partie du monde. Sa vie intérieure modifie 
l'environnement et est à son tour 
profondément affectée par celui-ci. Leur 
action est interdépendante et tout 
changement permanent dans la vie d'un 
homme résulte de ces réactions mutuelles. 

(Le secrétaire de Shoghi Effendi) 



La plus grande 
réalisation dans le 
monde de l'humanité a 
toujours été de nature 
scientifique. C'est la 
découverte des réalités 
des choses.  

 

La louange la plus 

élevée va aux hommes 

qui consacrent leurs 

énergies à la 

science.... La Science 

tend toujours vers 

l'illumination du monde 

de l'humanité.  
 

 'Abdu'l-Bahá, à l'Université de Stanford, 
Californie, 1912  



L'organisation de la nature 

    Cette Nature est soumise à une organisation absolue, 
à des lois déterminées, à un ordre complet, et à un 
plan achevé dont elle ne s'écarte jamais. A tel point 
que, pour qui examine d'un regard minutieux et d'un 
oeil acéré, depuis le plus petit atome existant jusqu'aux 
plus grands corps de l'univers, comme le globe solaire 
ou les autres astres et corps lumineux, tout, soit au 
point de vue de l'arrangement ou de la composition, 
soit sous le rapport de la forme ou du mouvement, est 
absolument organisé; et tout est sous l'empire d'une loi 
universelle, dont il n'y a pas moyen de s'écarter. 

 

('Abdu'l-Bahá) 



Les éléments et les organismes inférieurs sont 
synchronisés dans le grand plan de la vie. L'homme, 
infiniment supérieur à eux en degré, va-t-il être opposé à 
cette perfection et son destructeur?   
 

 'Abdu'l-Bahá 



L'écologie 

...tous ces êtres innombrables qui peuplent le 
monde, l'homme, l'animal, le végétal, le 
minéral, quels qu'ils soient... 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) 



L'écologie 

   Dans le monde physique de la création, toutes les 
choses mangent et sont mangées à la fois : la 
plante s'abreuve au minéral, l'animal consomme la 
plante, l'homme se nourrit de l'animal et le minéral 
dévore le corps humain. Les corps physiques sont 
transférés d'une barrière à l'autre, d'une vie à une 
autre, et tout est soumis aux altérations et aux 
transformations, tout sauf la Cause de l'existence 
elle-même - car Il est constant et immuable, et c'est 
sur Lui que se fonde l'existence de chaque espèce, 
de chaque réalité contingente à travers la création 
tout entière. 

('Abdu'l-Bahá) 



L'écologie 

...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) 

 



La nature 

  



La création 

   Chaque fois que tu contempleras la création tout 
entière et en observeras chaque atome, tu 
constateras que les rayons du Soleil de Vérité 
illuminent toutes choses et brillent à l'intérieur de 
chacune d'elles, célébrant les splendeurs de cette 
Etoile du matin, ses mystères et le rayonnement de 
ses lumières. Regarde les arbres, les fleurs et les 
fruits, et même les pierres. Là aussi, tu 
contempleras les rayons du soleil, clairement 
visibles en toutes ces choses, et qu'elles 
manifestent. 

 

('Abdu'l-Bahá) 



Diversité 

    Considérez le monde des créatures: quelle diversité et 

quelles variétés dans leurs espèces, bien qu'elles aient une 

même origine. Toutes les différences visibles sont celles 

des formes extérieures et des couleurs. Cette diversité dans 

les types se retrouve partout dans la nature. Regardez... la 

beauté dans la diversité et l'harmonie, et tirons une leçon du 

monde végétal. Si vous regardez un jardin dont toutes les 

plantes présentent la même forme, la même couleur et le 

même parfum, loin de vous sembler beau, il vous paraîtra 

plutôt triste et monotone. 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. 
(Causeries d''Abdu'l-Bahá à Paris) 



Liberté de la Nature 

   Bahá'u'lláh enseigne encore la liberté de 
l'homme, l'idée que, par le Pouvoir idéal, il 
devrait être libre et émancipé de la captivité 
du monde de la nature car, tant que l'homme 
est prisonnier de la nature il est un animal 
féroce, car la lutte pour l'existence est une 
des exigences du monde de la nature. Or, ce 
problème du combat pour l'existence est la 
source de toutes les calamités et constitue la 
suprême affliction. 

('Abdu'l-Bahá) 



Préserver l'équilibre écologique 

   Nousappellonsàune“coopérationmondiale
de la famille des nations pour préparer et adopter 
des mesures visant à préserver l'équilibre 
écologiquedonnéàcetteterreparsonCréateur.”  

(La Maison Universelle de Justice) 

 

 
 

 



L'Agriculture 

    La base fondamentale de la 
communauté est l'agriculture, le 
labourage du sol. Tous doivent 
être producteurs.  

 
('Abdu'l-Bahá) 



La Campagne 

  La campagne est le monde de l'âme, 
la ville est le monde des corps. 
 

(Bahá'u'lláh) 



Les Animaux 

   ...ce n'est pas seulement leurs semblables que les 
bien-aimés de Dieu doivent traiter avec miséricorde et 
compassion; leur bienveillance doit se manifester à 
l'égard de chaque créature vivante.... Les sentiments 
sont identiques - que vous infligiez une douleur à un 
homme ou à une bête.... 
 
    Formez vos enfants, dès le plus jeune âge, à se 
montrer tendres et aimants envers les animaux. Si un 
animal tombe malade, que les enfants s'efforcent de le 
guérir; s'il a faim, qu'ils lui donnent à manger; s'il a 
soif, qu'ils le désaltèrent et, s'il est épuisé, qu'ils veillent 
à lui procurer du repos. 

 
('Abdu'l-Bahá) 



Si ce n'est pas 

nécessaire, 

Ne blesse pas le serpent 

dans la poussière 

Et, pire encore, ne 

blesse pas un homme. 

Si tu le peux, 

N'effraie pas la fourmi; 

Surtout, ne frappe pas 

ton frère. 

 
('Abdu'l-Bahá) 

 



L'économie 

  



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) 



Justice et Équité 

   Le souci de justice protège la tâche de définir le 
progrès de la tentation de sacrifier le bien-être de la 
majeure partie de l'humanité - voire de la planète 
elle-même - au nom de progrès technologiques 
dont les retombées ne bénéficient qu'à des 
minorités privilégiées....   
 
...seuls les programmes de développement 
susceptibles de satisfaire les besoins de l'humanité 
et dont les objectifs sont considérés justes et 
équitables auront des chances de gagner l'adhésion 
de masses dont dépend leur mise en oeuvre.  
 

(Communauté internationale bahá'íe, Vers une humanité prospère, 1995) 



Modération dans la  
Civilisation matérielle 

   La civilisation, tant vantée par les 
représentants les plus qualifiés des arts et 
des sciences, apportera de grands maux 
à l'humanité, si on lui laisse franchir les 
limites de la modération....  Le jour 
approche où elle dévorera de ses 
flammes toutes les cités du monde.... 

 
(Bahá'u'lláh) 



Les défauts de l'économie 

L'inaptitude à restituer l'économie dans le 

contexte plus vaste de l'existence sociale et 

spirituelle de l'humanité, a mené à : 

- un matérialisme virulent dans les régions 

économiquement les plus avantagées du 

monde,  

- la persistance de pénurie parmi la grande 

majorité de peuples du monde.  

L'économie devrait servir aux besoins des 

peuples. Les sociétés ne devraient pas avoir à 

se soumettre à des bouleversements afin de 

s'adapter à des modèles économiques.  
(d'après la Communauté Internationale Bahá'ie (1998),  



Les valeurs sous-jacentes du 
système économique doivent évoluer 

La crise de l'environnement est un défi pour la pensée 
économique  
- Les théories fondées sur la croyance que la nature possède 
une capacité illimitée à répondre à toutes les exigences 
humaines sont fallacieuses 
- Une culture qui attache une valeur absolue à l'expansion, à 
l'acquisition et à la satisfaction des besoins se voit 
confrontée à une évidence : de tels buts ne suffisent pas, en 
soi, à déterminer une politique cohérente 
- Toute prise de décision pour tenter de résoudre les 
questions économiques qui ne tiendrait pas compte du fait 
que la plupart des problèmes importants sont plus mondiaux 
que locaux, serait tout à fait inadéquate.  
 

(d'après la Communauté internationale bahá'íe, Vers une humanité prospère, 1995) 



Nous avons besoin des nouveaux 
modèles économiques qui 

• favoriseront un ordre social 
dynamique, juste et prospère 

• seront de nature fortement altruiste 
et coopérative 

• fourniront des emplois utiles  

• aideront à l'éradication de la 
pauvreté dans le monde  

 
(d'après la Communauté Internationale Bahá'ie (1998),  

Place et importance de la spiritualité dans le développement) 



L'individu 
  



La Richesse 

  Sachez que la richesse est en vérité 
une puissante barrière entre le 
chercheur et son Désir, entre 
l'amoureux et son Bien-Aimé. Les 
riches, sauf un petit nombre, ne 
parviendront par aucun moyen à la 
cour de sa présence et n'entreront 
point dans la cité du contentement et 
de la résignation.... 

(Bahá'u'lláh, Les Paroles Cachées) 



Les avantages matériels 

    De nos jours, nous voyons partout l'homme 

s'entourer de luxe et de tout le confort moderne et 

ne rien refuser à sa nature physique. Mais prenez 

garde d'oublier la vie de l'âme en vous 

préoccupant trop des questions corporelles, car les 

avantages matériels n'élèvent pas l'esprit d'un 

homme. La perfection dans ce domaine procure un 

plaisir physique sans aucune gloire pour l'âme.  
 

Les causeries d'Abdu'l-Bahá à Paris 



Les pensées matérielles 

   Quand les pensées d'un homme sont 

sans cesse dirigées vers des questions 

spirituelles, alors il se sanctifie; si au lieu 

de s'élever, ses pensées s'abaissent et se 

concentrent sur les choses de ce monde, il 

devient de plus en plus matériel et 

parvient à un état à peine supérieur à celui 

de l'animal.  
 

Les causeries d'Abdu'l-Bahá à Paris 



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 voie de liberté 

   La vie est si complexe à présent, et nous 
la rendons plus complexe encore de jour 
en jour. Les besoins de l'humanité 
semblent ne jamais s'arrêter. Plus les gens 
accumulent des biens, plus ils en désirent. 
Il n'y a qu'une seule voie de liberté et c'est 
en fermant ses yeux et son coeur à toutes 
ces choses qui sont une distraction pour 
l'esprit.  
 

('Abdu'l-Bahá, 1913) 



Le Contentement 

   Le Chercheur... doit se contenter de 

peu, et ne jamais demander plus qu'il 

n'a.  

 
(Bahá'u'lláh) 

 
 

 



Simplicité volontaire 

  Ne puise dans ce monde que selon 
la mesure de tes besoins, et renonce 
au superflu. Sois équitable dans tous 
tes jugements, ne transgresse point 
les limites de la justice et ne sois pas 
de ceux qui dévient de son chemin. 
 

(Bahá'u'lláh) 



La Moderation 

   Ne passe jamais les bornes de la modération et 
traite équitablement ceux qui te servent. Donne-leur 
selon leurs besoins, mais jamais dans la mesure qui 
leur permettrait d'entasser pour eux-mêmes des 
trésors, de parer leurs personnes, d'embellir leurs 
intérieurs, d'acquérir ce qui ne leur serait 
aucunement profitable et les mettrait seulement au 
nombre des extravagants. Exerce envers eux une 
indéfectible justice, de sorte que nul d'entre eux ne 
soit dans le besoin ni ne regorge de richesses. Ce 
n'est là que justice manifeste. 
 

(Bahá'u'lláh, au Sultan de Turquie) 



La durabilité 

  



La durabilité 
un concept éthique 

   Les Écritures Bahá'íes décrivent la nature comme le 
miroir du sacré. Elles enseignent que la nature doit être 
valorisée et respectée, mais non pas idolâtrée. Plutôt, 
elle doit soutenir les efforts de l'humanité pour 
promouvoir une civilisation à l'avancée perpétuelle. 
Toutefois, eu égard à l'interdépendance de tous les 
segments de la nature, et de l'importance de l'évolution 
et la diversité "dans la beauté, l'efficacité, et la 
perfection du tout", aucun effort ne doit être ménagé 
afin de conserver à la terre sa bio-diversité et son ordre 
naturel.  
 

(Communauté Internationale Bahá'ie (1998), Place et importance de la spiritualité dans le développement) 



L'approche éthique de la durabilité 

    Nous sommes tributaires, ou régisseurs des vastes 

ressources et de la diversité biologique de la planète, ce qui 

demande: 

- d'en assure une exploitation durable et équitable jusque 

dans un avenir lointain; 

- une connaissance pleine et entière des conséquences 

écologiques possibles du développement; 

- de tempérer nos actions avec de la modération et de 

l'humilité; 

- de rendre compte que la vraie valeur de la nature ne peut 

s'exprimer en termes économiques; 

- une profonde compréhension du monde naturel et de son 

rôle dans le développement collectif de l'humanité - aussi 

bien matériel que spirituel. 
(adapté de la Communauté internationale bahá'íe, Place et Importance de la Spiritualité dans le Developpement, 1998) 



La durabilité une obligation 

   Ainsi, l'exploitation d'un 
environnement durable doit être 
considérée non pas comme une 
responsabilité discrétionnaire, que 
l'humanité peut peser contre d'autres 
intérêts en lice, mais plutôt comme une 
obligation fondamentale qui doit être 
assumée - une condition préalable au 
développement spirituel ainsi qu'à la 
survie physique de l'individu.   

(Communauté Internationale Bahá'ie (1998), Place et importance de la spiritualité dans le développement) 



La communauté 

  



La réciprocité et la coopération 

   En ce qui concerne la réciprocité et la coopération : 

chaque membre de la collectivité devrait vivre dans le 

confort et le bien-être le plus complet car chaque 

membre individuel de l'humanité est un membre de la 

collectivité et si l'un des membres est dans la 

détresse ou affligé d'une maladie quelconque, tous 

les autres membres doivent nécessairement souffrir. 

...une loi doit être donnée à cette famille pour que 

tous ses membres jouissent d'un bien-être et d'un 

bonheur semblables. 
  

 ('Abdu'l-Baha, Les Bases de l'Unité du Monde) 



L'education 

    L'éducation... devrait aider les personnes à développer les 

connaissances, valeurs, comportements et aptitudes 

nécessaires... à la contribution sûre et positive de communautés 

reflétant les principes de justice, d'équité et d'unité. Elle devrait 

aider l'individu à trouver sa place dans la communauté, ayant 

ses racines dans un lieu local, mais s'étendant au monde 

entier.... Elle encouragera la réflexion personnelle et l'aptitude à 

penser en termes de processus historique, et encouragera 

l'inspiration au travers des moyens tels la musique, les arts, la 

méditation, et l'interaction avec l'environnement naturel.  
 

(Communauté Internationale Bahá'íe (1998), Place et importance de la spiritualité dans le développement) 



  

La gouvernance  
environnementale internationale 



L'unité de l'humanité 
     Dans les cycles précédents, l'harmonie fut établie; toutefois, les 

moyens faisant défaut, l'unité de l'humanité tout entière n'aurait pu 
être réalisée....  De nos Jours, cependant, 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) 



L'unité 

   L'acceptation de l'unité de la race 

humaine est la condition fondamentale de 

la réorganisation et de l'administration du 

monde considéré comme un seul pays, le 

foyer de l'humanité. 
 

(La Maison Universelle de Justice, Promesse de la Paix mondiale, 1985) 



L'unification de l'humanité 

    L'unité du monde est maintenant le but que 

s'efforce d'atteindre une humanité harassée. 

L'édification des nations a pris fin. L'anarchie 

inhérente à la souveraineté d'État va vers son point 

culminant. Un monde qui progresse vers sa maturité 

doit abandonner ce fétiche, il doit reconnaître l'unité 

et la totalité organique des relations humaines, et 

établir une fois pour toutes le mécanisme qui incarne 

le mieux ce principe fondamental de son existence. 

 
(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, Le développement de la civilisation mondiale, 1936) 



Une communauté universelle 

   L'unité de la race humaine telle que la 

conçoit Bahá'u'lláh implique l'établissement 

d'une communauté universelle où toutes les 

nations, races, classes et croyances seront 

étroitement et définitivement unies, où 

l'autonomie des États-membres et la liberté 

personnelle, ainsi que l'initiative des individus 

seront définitivement et intégralement 

sauvegardées. 

 
 (Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Bahá'u'lláh, Le développement de la civilisation mondiale, 1936) 



Législature, exécutif, tribunal 

    Cette communauté, pour autant que nous puissions l'imaginer, 

comportera une législature universelle dont les membres, en tant 

que représentants de la race humaine, auront le contrôle suprême 

de toutes les ressources des nations qui la composeront, et 

édicteront les lois nécessaires pour régler la vie de tous les peuples 

et de toutes les races, pour répondre à leurs besoins et harmoniser 

leurs relations....  Un pouvoir exécutif mondial, s'appuyant sur une 

force internationale, veillera à l'exécution des décisions arrêtées par 

cette assemblée mondiale, à l'application des lois qu'elle aura 

votées, et à la sauvegarde de l'unité organique de la communauté 

tout entière. Un tribunal mondial se prononcera et délivrera son 

verdict final et contraignant dans tous les conflits qui pourront 

s'élever entre les divers éléments qui constituent ce système 

universel. 

 (Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Bahá'u'lláh, Le développement de la civilisation mondiale, 1936) 



Une fédération universelle 

   Les ressources économiques du monde seront 

organisées, toutes les sources de matières premières 

seront exploitées à plein rendement, tous les 

marchés coordonnés et développés, et la distribution 

des produits équitablement réglée.... 

   Un système de fédération universelle qui régira la 

terre entière et exercera sur ses ressources, d'une 

ampleur inimaginable, une autorité à l'abri de toute 

discussion..., tel est le but vers lequel les forces 

unifiantes de la vie poussent l'humanité. 

 
 (Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Bahá'u'lláh, Le développement de la civilisation mondiale, 1936) 



L'environnement 

   Jusqu'à ce que les nations du monde comprennent 

et suivent les exhortations de Bahá'u'lláh à travailler 

ensemble et de tout coeur pour veiller aux meilleurs 

intérêts de toute l'humanité et pour s'unir dans la 

recherche des voies et des moyens permettant de 

rencontrer les nombreux problèmes d'environnement 

qui assaillent notre planète, ...on avancera peu en 

direction de la solution de ces problèmes.  
(Universal House of Justice) 



L'acceptation de l'unité 

   Poser les bases d'une civilisation mondiale revient 

à créer des lois et des institutions de nature et de 

portée universelles. L'effort ne pourra être amorcé 

que lorsque le concept de l'unité de l'humanité aura 

été accepté sans réserves par ceux qui ont la 

responsabilité de prendre des décisions et lorsque 

les principes qui en découlent seront propagés par 

les systèmes d'éducation et par les moyens de 

communication. Une fois ce seuil franchi, le 

mouvement ainsi déclenché poussera les peuples de 

la terre à formuler des objectifs communs et à 

s'engager à les atteindre. 
(Communauté internationale bahá'íe, 1995. Vers une humanité prospère) 



Le bien-être de l'humanité, sa 
paix et sa sécurité ne pourront 
être obtenus tant que son unité 

n'est fermement établie. 

Bahá'u'llah 

 

(Communauté internationale bahá'íe, 1995. Vers une humanité prospère) 



Repenser radicalement 

   La démarche exige de repenser radicalement la 

plupart des concepts et des présupposés qui gèrent 

aujourd'hui la vie économique et sociale. Il faut en 

même temps associer cette démarche à la certitude 

que, quelle que soit la durée du processus et quels 

que soient les obstacles rencontrés, les affaires 

humaines peuvent être dirigées sur des voies qui 

servent les besoins réels de l'humanité. 

 

(Communauté internationale bahá'íe, 1995. Vers une humanité prospère) 



   

Les actions 



Les plans d'action pour le 

changement climatique 

• L'Alliance des Religions et Conservation (ARC) et 

le PNUD ont invité les grandes religions de 

préparer des plans d'action de sept ans pour le 

changement climatique et l'environnement 

• Ils furent présenté le 2-4 novembre 2009 au 

Chateau de Windsor avec le Secretaire-Général 

de l'ONU et le Prince Philip 

  http://www.arcworld.org/ et  

  http://www.windsor2009.org/  



La Célébration de Windsor 



Plan d'Action bahá'í sur le 
changement climatique 

   Le besoin crucial devant l'humanité 

est de trouver une vision unifiante 

de la nature et du but de la vie 

humaine.  Une appréciation de la 

relation entre l'humanité et 

l'environnement naturel fait partie 

integrante de cette vision.   



La Communauté internationale baha'ie 
Déclarations sur l'environnement et le développement durable 

1972 (UNCHE, Stockholm) The Environment and 
Human Values 

1986 (WWF, Assisi) Une Perspective Bahá'íe sur la 
Nature et l'Environnement  

1987 (WWF) Une Déclaration Bahá'íe sur la Nature 

1990 (UNCED PrepCom) Environment and 
Development 

1991 (UNCED PrepComs): 

Earth Charter 

International Legislation for Environment and 

Development 

Women and Men: Partnership for a Healthy Planet 

1992 (UNCED, Rio de Janeiro) Sustainable 
Development and the Human Spirit 

1993 (CSD1) Citoyenneté Mondiale: une Éthique 
universelle pour le développement durable  

1995 (WWF/ARC, Windsor) La conservation et le 
développement durable dans la Foi bahá'íe  

1995 (Sommet Social, Copenhague) Vers une 
humanité prospère  

1996 (Habitat II, Istanbul) Communautés viables dans 
un monde en pleine intégration 

1998 Place et Importance de la Spiritualité dans le 
Développement  

1999 Who Is Writing the Future? Reflections on the 
Twentieth Century 

2001 Science, Religion and Development: Some Initial 
Considerations 

2001 (WSSD PrepCom) Sustainable Development: The 
Spiritual Dimension 

2002 (WSSD, Johannesbourg) Religion and 
Development at the Crossroads: Convergence or 
Divergence? 

2005 The Search for Values in an Age of Transition 

2008 Eradicating Poverty: Moving Forward As One 

2008 (COP14, Posnan) Seizing the Opportunity: 
Redefining the Challenge of Climate Change 

2009 (COP15, Copenhague) Moral and Ethical 
Dimensions of Climate Change: Appeal to the 
World's Leaders 

2009 (PNUD/ARC, Windsor) Bahá'í International 
Community's Seven-Year Plan of Action on Climate 
Change 

2010 (CSD18) Rethinking Prosperity: Forging 
Alternatives to a Culture of Consumerism 

2011 Initial considerations regarding the elimination of 
the extremes of poverty and wealth 

2012 (Rio+20) Sustaining Societies: Towards a New 
'We' 

2012 Empowerment as a Mechanism for Social 
Transformation 



Merci 
pour votre 
attention 

• Le défi de l'écologie 
est au fond une 
question d'éthique 


