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L'Individu 
 
 
 
 

(Mark Tobey, Urban Renewal, 1964) 



La Responsabilité individuelle 

...l’autonomisationspirituelledespersonnes,lesquelles

en viendront à se considérer comme des agents actifs de 

leur propre apprentissage,commelesprotagonistesd’un

effort constant pour mettre en oeuvre la connaissance 

afin de réaliser une transformation individuelle et 

collective. 

...uneculturedontl’apprentissageestlemodede
fonctionnement, un mode qui favorise la participation 
informée de personnes de plus en plus nombreuses 
dans un effort unifié visant à appliquer les 
enseignementsdeBahá’u’lláhàlaconstructiond’une
civilisation divine, ce que le Gardien définit comme la 
mission première de la Foi. 

(MUJ Ridvan 2010 §11,  §19) 



L'objectif de la Foi 

   [Lesamis]nedoiventjamaisperdredevuel’objectifde

la Foi qui est de parvenir à une transformation de la 

société, à la refonte de ses institutions et processus, 

d’uneampleurencorejamaisvue.Àcettefin,ilsdoivent

resterextrêmementconscientsdel’insuffisance des 

modesdepenséeetd’action actuels et ce, sans 

éprouver le moindre degré de supériorité, sans assumer 

un air de mystère ou de réserve et sans adopter une 

attitude inutilement critique envers la société.  

 
(MUJ 28 décembre 2010 §36) 



Servir l'intérêt public 
 ...un individu pieux doit renoncer à ses désirs personnels et 

chercher de tout son coeur et de toutes les manières possibles à 

servir l'intérêt public; il n'est possible à l'être humain de se 

détourner de ses avantages égoïstes et de sacrifier son propre 

intérêt au bien de la communauté, que par la vraie foi religieuse. 

Car l'amour de soi est ancré dans l'argile même de l'homme et il 

n'est pas évident que, sans l'espoir d'une récompense 

substantielle, il néglige son propre bien matériel.  

   Cependant, l'individu qui met sa foi en Dieu et croit aux paroles 

de Dieu - parce qu'il croit en une abondante récompense dans 

l'autre vie et parce que les avantages temporels, ne sont rien pour 

lui en comparaison de la joie et de la gloire des futures sphères 

d'existence, abandonnera, pour l'amour de Dieu, sa paix et son 

avantage personnel et vouera librement son coeur et son âme au 

bien commun. 
('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, p. 123 versets:  12.31-12.34) 



Il incombe à chaque homme, en ce 

jour, de s'en tenir fermement à tout 

ce qui pourra promouvoir les 

intérêts et exalter le rang de toutes 

les nations et de tous les 

gouvernements équitables. 

(Tablettes de Bahá'u'lláh, v.7.31) 



La participation aux élections 

   La participation de tous les membres adultes de 

la communauté à ces élections est une 

caractéristique distinctive du Système de 

Bahá’u’lláh;carc’estundevoir impérieux qui 

confèreàchaquebahá’ílegrandprivilègede

sélectionner, en tant que citoyen responsable de 

ce nouveau monde qui est en train de voir le jour, 

la composition des institutions ayant autorité sur le 

fonctionnementdelacommunautébahá’íe.Àcet

égard,l’indifférence et la négligence de la part de 

toutcroyantsontétrangèresàl’espritdelaCause. 
(Maison universelle de justice, Aux bahá'ís du monde, 25 mars 2007, §4) 



L'esprit de responsabilité 

...les procédures et les méthodes électorales 

bahá’íesont,eneffet,parmileursbuts

essentiels,ledéveloppementdel’esprit de 

responsabilité chez le croyant. En insistant 

sur la nécessité de préserver sa pleine 

libertélorsdesélections,ellesl’obligentà

devenir un membre actif et bien informé 

danslacommunautébahá’íedulieuoùil

réside. 
 

(Shoghi Effendi, cité dans Maison universelle de justice, Aux bahá'ís du monde, 25 mars 2007, §5) 



Cohérence 

   Si... les bahá'ís veulent remplir le mandat 

de Bahá'u'lláh, il est évidemment vital qu'ils 

comprennent que les efforts parallèles en 

vue de promouvoir l'amélioration de la 

société et d'enseigner la foi bahá'íe, ne sont 

pas en compétition. Ce sont plutôt les 

éléments complémentaires d'un programme 

global cohérent.... 
 

(La Maison universelle de Justice, Une Seule et Même Foi, 2005, pp. 46-47) 



Trouver sa propre place 

   Puisque le libre arbitre est une qualité inhérente de l'âme, 

toute personne tentée d'explorer les enseignements de 

Bahá'u'llâh devra trouver sa propre place dans le continuum 

infini de la recherche spirituelle. C'est en son âme et 

conscience et sans aucune pression qu'elle devra déterminer 

la responsabilité que cette découverte implique. Mais, afin 

d'exercer intelligemment cette autonomie, elle doit acquérir à 

la fois une perspective du processus de transformation dans 

lequel elle est engagée, comme le reste de la population 

mondiale, et une vision claire de ce que cela implique dans sa 

vie personnelle. 
(La Maison universelle de Justice, Une Seule et Même Foi, 2005, pp. 46-47) 



Double transformation 

   Les relations individu-société étant réciproques, 

la transformation désormais nécessaire doit 

apparaître simultanément dans les consciences et 

dans la structure des institutions sociales. C'est 

dans les possibilités offertes par cette double 

transformation qu'il faudra rechercher l'objectif 

d'une stratégie de développement mondial. A ce 

stade crucial de l'histoire, cet objectif ne peut être 

que d'établir les fondations durables sur 

lesquelles bâtir progressivement une civilisation 

planétaire. 
 

(Communauté internationale baha'ie, Vers une humanité prospère, I para.4) 
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(Mark Tobey, New Genesis, 1958) 



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, 1985, p. 16.) 



La menace 

...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, Sélection des Écrits d''Abdu'l-Bahá, 225, p. 282) 



Les causes de conflits 

   Les causes de conflits entre différentes 

nations sont toujours dues à l'une des 

catégories suivantes de préjugés: raciaux, 

linguistiques, théologiques, personnels, et 

des préjugés de coutume et de tradition. 

Cela requiert une force active universelle 

pour surmonter ces différences. 
 

('Abdu'l-Baha à Londres, Les Préjuges) 



Le parfait moyen 

   Il est certain que le plus grand instrument 

dans la réalisation du développement et de 

la gloire de l'homme, l'agent suprême 

d'illumination et de rédemption du monde, 

c'est l'amour, la camaraderie et l'unité entre 

tous les membres de la race humaine. Rien 

en ce monde ne peut être fait, ni même 

conçu, sans l'unité et la concorde; et le 

parfait moyen d'engendrer la camaraderie et 

l'union, c'est la vraie religion. 
('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, p. 98 versets:  11.15-11.16) 



Le désir ardent 

   Ledésirardentd’avoirdesinstitutionsqui

feront preuve de justice, supprimeront 

l’oppressionetencouragerontuneunité

durable entre les éléments disparates de la 

société, est évident partout. 
 

(Maison universelle de justice, Aux bahá'ís du monde, 25 mars 2007, §1) 



La Justice 

   La justice est la seule force qui puisse 

transformer la conscience naissante de l'unité de 

l'humanité en une volonté collective capable 

d'ériger sereinement les structures nécessaires à 

une vie communautaire mondiale. A une époque où 

il est de plus en plus facile aux peuples du monde 

d'avoir accès à une information multiforme et à une 

grande diversité d'idées, la justice s'imposera 

comme le principe directeur d'une organisation 

sociale réussie.  
(Communauté internationale bahá'íe, 1995. Vers une humanité prospère, II para. 1) 



...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 sur Huququ'lláh, p. 14-15; Compilation sur le Développement économique et social, p. 
12) 



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, Verset:  10.6, 10.10) 



L'unité et la Justice 

    Dans la mesure où le pouvoir sera exercé selon des principes en 

harmonie avec les intérêts en perpétuelle évolution d'une race humaine qui 

mûrit rapidement, les institutions de la société pourront susciter et diriger 

les potentialités latentes dans la conscience des peuples du monde. Parmi 

ces principes, il y a l'obligation, pour ceux qui détiennent l'autorité, de 

gagner la confiance, le respect et le soutien sincère de ceux dont ils 

aspirent à gouverner les actions ; de consulter, ouvertement et le plus 

complètement possible, ceux dont les intérêts sont influencés par les 

décisions à prendre ; de s'assurer objectivement de la réalité des besoins 

et des aspirations des communautés qu'ils servent ; de tirer bénéfice des 

progrès moraux et scientifiques pour utiliser au mieux les ressources de la 

communauté, y compris l'énergie de ses membres. Parmi les principes 

d'une autorité effective, aucun n'est aussi important que celui de donner la 

priorité à établir et maintenir l'unité entre les membres d'une société et les 

membres de ses institutions administratives. Lié à cette priorité se trouve... 

l'engagement à rechercher en toute chose la justice. 
(Communauté internationale bahá'íe, 1995. Vers une humanité prospère, VI, para. 5-7) 



Une culture démocratique 

    En clair, ces principes ne pourront fonctionner que dans le cadre 

d'une culture essentiellement démocratique, dans l'esprit et dans la 

forme. Dire cela cependant ne signifie pas donner son aval à l'idéologie 

des différents partis qui... se trouve aujourd'hui embourbée dans cette 

apathie, cette corruption et ce cynisme auxquels elle a donné, elle-

même, naissance. Pour designer ceux qui devront prendre les décisions 

collectives de sa part, la société n'a pas besoin de ce théâtre politicien 

de candidatures personnelles ou de listes de candidats, de campagne 

électorale ou de pêche aux voix, dont il ne tire aucun bénéfice....  

    A mesure que s'accélère le mouvement vers l'unification de 

l'humanité, ceux qui seront... choisis devront toujours plus orienter leurs 

efforts dans une optique globale. Les élus qui dirigent les affaires 

humaines, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale, 

devraient, selon Bahà'u'llàh, se considérer responsables du bien-être de 

l'humanité dans son ensemble.  
(Communauté internationale bahá'íe, 1995. Vers une humanité prospère, VI, para. 5-7) 
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La consultation 
(Mark Tobey, untitled, 1967) 



La Consultation 

   Au niveau du groupe, le souci de justice est l'indispensable 

repère d'une prise de décision collective, car c'est le seul 

moyen de parvenir à l'unité de pensée et d'action. Loin 

d'encourager l'esprit punitif qui lui a si souvent servi de 

masque par le passé, la justice est l'expression concrète de 

la notion, qu'en matière de progrès, les intérêts de l'individu 

et ceux de la société sont inextricablement liés. Dans la 

mesure où la justice devient la règle des relations humaines, 

un climat d'échange s'installe qui permet alors d'examiner, 

sans passion, les options en présence et d'adopter une ligne 

de conduite appropriée. 
 

(Communauté internationale bahá'íe, 1995. Vers une humanité prospère, II, para 5) 



La Consultation 

    Le type de recherche de vérité qu'exige cette consultation, est très 

différent des modes de négociations et de compromis qui tendent à 

caractériser aujourd'hui le débat actuel sur les affaires humaines. 

...l'objectif de cette recherche [est de] parvenir à un consensus sur la 

réalité d'une situation précise et prendre la mesure la plus sage parmi 

toutes les options offertes à un moment donné.  ...chacun s'efforce de 

dépasser son point de vue pour participer comme membre d'un 

organisme aux intérêts et buts propres. Dans cette atmosphère de 

franchise et de courtoisie, l'individu n'est pas propriétaire des idées qui 

lui sont apparues pendant la discussion, elles appartiennent au groupe 

dans son ensemble qui est libre de les accepter ou non, ou encore de 

les repenser pour servir au mieux le but poursuivi. Une consultation ne 

réussit que dans la mesure où tous les participants adhèrent aux 

décisions finalement prises, quelle que soit l'opinion qu'ils avaient 

chacun au départ. 
(Communauté internationale bahá'íe, 1995. Vers une humanité prospère, III, para. 4-6) 



La Consultation 

   Vue sous cet angle, la consultation est 

l'expression concrète de la justice opérant 

dans les affaires humaines. 
 

 
(Communauté internationale bahá'íe, 1995. Vers une humanité prospère, III, para. 4-6) 



Nul ne peut atteindre son rang 

véritable excepté par son sens de la 

justice.  

 

Il n'y a de force que dans l'unité. 

Seule la consultation peut mener à 

la prospérité et au bien-être. 

Baha'u'llah 
(Communauté internationale bahá'íe, 1995. Vers une humanité prospère, III, para.-6) 

° 
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et la 

gouvernance 
 
 
 
 

(Mark Tobey, Head of Boy, 1955) 



L'education 

   L'exigence primordiale, la plus urgente, est la 

promotion de l'éducation. Il est inconcevable qu'une 

nation quelconque atteigne à la prospérité et au 

succès sans qu'on se préoccupe de ce problème 

suprême, et fondamental.  

   La première raison du déclin et de la chute des 

peuples est l'ignorance. De nos jours, la masse est 

ignorante même des questions courantes; elle peut 

d'autant moins comprendre d'une manière complète 

les importants problèmes et les besoins complexes 

actuels. 
 

('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, p. 137 versets:  13.22-13.25) 



Le Travail 

   Il est du devoir de ceux qui ont la charge 

de l'organisation de la société, de donner à 

chaque individu l'opportunité d'acquérir le 

talent nécessaire à l'exercice d'une 

profession, quelle qu'elle soit, ainsi que les 

moyens d'utiliser ce talent, tant pour son 

bien que pour gagner sa vie. 
 

(lettre écrite de la part de Shoghi Effendi, Kitab-i-Aqdas, note 56) 



L'education universelle 

   La constitution d'une société globale requiert le 

développement d'aptitudes se situant bien au-delà du 

champ des possibilités actuelles de l'espèce humaine. 

Les défis futurs exigent un accroissement énorme de 

l'accès aux connaissances aussi bien de la part des 

individus que des organisations. L'éducation universelle 

sera un agent indispensable à l'élaboration de ces 

aptitudes, mais un effort ne porte ses fruits qu'à la 

condition expresse que les individus et les groupes de 

chaque secteur de la société soient à même d'acquérir 

des connaissances et de s'en servir pour la conduite des 

affaires humaines. 

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



L'education toute la vie 

    L'éducation se poursuit toute la vie. Elle devrait aider les personnes 

à développer les connaissances, valeurs, comportements et aptitudes 

nécessaires au maintien d'un emploi et 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. Une éducation réussie cultivera la vertu comme 

fondement du bien-être personnel et collectif, et développera chez les 

individus un sens profond du service et un dévouement actif au bien-

être de leurs familles, leurs communautés, leurs pays, voire de 

l'humanité toute entière. 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) 

° 



Les Institutions 
  

(Mark Tobey, Space Architecture, 1943) 



Les Systèmes de Gouvernement 

    Il faudrait à présent dire un mot concernant la théorie sur laquelle est 

fondé cet ordre administratif et du principe qui doit gouverner l'action de 

ses principales institutions. Il serait tout à fait fallacieux de tenter une 

comparaison entre cet ordre unique, de conception divine, et n'importe quel 

autre des divers systèmes inventés par l'esprit des hommes, à différentes 

époques de leur histoire, en vue de la direction des institutions humaines. 

Une telle tentative trahirait en elle-même un manque d'appréciation absolu 

de l'excellence de l'oeuvre de son grand auteur. Comment pourrait-il en 

être autrement, quand nous nous rappelons que cet ordre constitue le 

modèle même de cette civilisation divine que la loi toute-puissante de 

Baha'u'llah est destinée à établir sur la terre ? Les systèmes d'organisation 

politique humaine, si divers et toujours changeants, du passé ou du 

présent, qu'ils soient originaires de l'Est ou de l'Ouest, n'offrent pas de 

critère adéquat pour estimer la puissance de ses vertus cachées ou 

apprécier la solidité de ses fondements. 
(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, 1934) 



Les Systèmes de Gouvernement 

    La fédération mondiale baha'ie de l'avenir, dont ce vaste 

ordre administratif constitue l'unique charpente, est, en 

pratique comme en théorie, non seulement unique dans toute 

l'histoire des institutions politiques, mais encore sans parallèle 

dans les annales de n'importe lequel des systèmes religieux 

reconnus du monde. Aucune forme de gouvernement 

démocratique; aucun système autocratique ou dictatorial, qu'il 

soit monarchique ou républicain; aucune combinaison 

intermédiaire d'un ordre purement aristocratique; ni même 

aucun des types reconnus de théocraties - qu'il s'agisse de la 

communauté politique hébraïque ou des diverses organisations 

ecclésiastiques chrétiennes, ou bien de l'imamat ou du califat 

dans l'islam - ne peut s'identifier avec l'ordre administratif que, 

de main de maître, son parfait architecte a façonné, ni s'y 

conformer. 
(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, 1934) 



Les Systèmes de Gouvernement 

   Cet ordre administratif nouvellement né incorpore dans 

sa structure certains éléments qui se trouvent dans 

chacune des trois formes reconnues de gouvernement 

séculier sans être en aucune façon une simple réplique de 

l'une d'elles, et sans faire entrer dans ses rouages aucune 

des caractéristiques sujettes à objections qui leur sont 

propres. Il fond et harmonise, comme aucun 

gouvernement façonné par des mains mortelles ne l'a 

accompli jusqu'ici, les vérités salutaires que renferme 

indubitablement chacun de ces systèmes, sans corrompre 

l'intégrité de ces vérités émanant de Dieu sur lesquelles il 

est en fin de compte basé. 

 
(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, 1934) 



Les Systèmes de Gouvernement 

    L'ordre administratif de la foi de Baha'u'llah ne doit, en aucun 

cas, être considéré comme étant d'un caractère purement 

démocratique, dans la mesure où l'hypothèse de base, qui 

requiert que toutes les démocraties se soumettent à l'obligation 

d'obtenir leur mandat du peuple, ne figure absolument pas 

dans cette dispensation. Dans la conduite des affaires 

administratives de la foi, dans la promulgation de la législation 

nécessaire pour compléter les lois du Kitab-i-Aqdas, il ne 

faudrait pas perdre de vue que les membres de la Maison 

Universelle de Justice ne sont pas... responsables envers ceux 

qu'ils représentent, et qu'il ne leur est pas permis de se laisser 

influencer par les sentiments, par l'opinion générale ou même 

par les convictions de la masse des fidèles, ou de ceux qui les 

élisent directement. 
(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, 1934) 



Les Systèmes de Gouvernement 

   Ils doivent, dans une attitude empreinte de dévotion, se 

conformer à ce que leur conscience leur dicte et leur 

suggère. Ils peuvent, ils doivent en fait, s'informer de la 

situation qui règne à ce moment-là dans la communauté, 

ils doivent peser dans leur esprit, sans passion, le bien-

fondé de n'importe quel cas soumis à leur examen, mais 

doivent se réserver le droit d'une décision libre. Dieu, en 

vérité, les inspirera de tout ce qu'Il veut est la promesse 

formelle incontestable de Baha'u'llah. Eux, et non le corps 

de ceux qui les élisent soit directement, soit indirectement, 

ont été ainsi désignés pour être les dépositaires de la 

direction divine qui est tout à la fois la force vitale et l'ultime 

sauvegarde de cette révélation. 
(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, 1934) 



Les Systèmes de Gouvernement 

    On ne peut pas non plus rejeter l'ordre administratif baha'i comme étant 

un système d'autocratie absolue, dur et rigide, ou une vaine imitation de 

quelque forme de gouvernement ecclésiastique absolutiste, que ce soit la 

papauté, l'imamat ou toute autre institution similaire, pour la raison 

évidente que le droit exclusif de légiférer sur des matières non 

expressément révélées dans les Écrits baha'is a été conféré aux 

représentants internationaux élus des adeptes de Baha'u'llah. Ni le Gardien 

de la foi, ni aucune autre institution hormis la Maison Internationale de 

Justice ne pourra jamais usurper ce pouvoir vital et essentiel ou empiéter 

sur ce droit sacré. La suppression de la prêtrise professionnelle..., les lois 

exigeant l'élection au suffrage universel de toutes les maisons de justice 

locales, nationales et internationale, l'absence totale d'autorité épiscopale 

avec les privilèges, les corruptions et les tendances bureaucratiques qui 

l'accompagnent sont des preuves supplémentaires du caractère non 

autocratique de l'ordre administratif baha'i et de sa propension aux 

méthodes démocratiques dans l'administration de ses affaires. 
(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, 1934) 



Les Systèmes de Gouvernement 

   Cet ordre qui s'identifie au nom de Baha'u'llah ne 

doit pas non plus être confondu avec un système 

de gouvernement purement aristocratique en raison 

du fait que, d'une part, il soutient le principe 

héréditaire et confie au Gardien de la foi l'obligation 

d'interpréter ses enseignements et que, d'autre 

part, il pourvoit à l'élection libre et directe, parmi la 

masse des fidèles, du corps qui constitue son 

organe législatif suprême. 
 

(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, 1934) 



Les Systèmes de Gouvernement 

   Bien que l'on ne puisse prétendre que cet ordre administratif 

ait été modelé sur l'un de ces systèmes reconnus de 

gouvernement, il incorpore, réconcilie et assimile néanmoins 

dans son cadre les éléments salutaires que renferme chacun 

d'eux. L'autorité héréditaire que le Gardien est appelé à 

exercer, les fonctions vitales et essentielles que remplit la 

Maison Universelle de Justice, les dispositions spécifiques qui 

imposent son élection démocratique par les représentants des 

fidèles, ces éléments concourent à démontrer la vérité selon 

laquelle cet ordre divinement révélé, qu'on ne peut jamais 

assimiler à aucun des modèles types de gouvernement cités 

par Aristote dans ses oeuvres, incorpore et fond les éléments 

bienfaisants qui se rencontrent dans chacun d'eux avec les 

vérités spirituelles qui lui servent de base. 
(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, 1934) 



Les Systèmes de Gouvernement 

   Les éléments reconnus néfastes inhérents à chacun de 

ces systèmes étant écartés de façon stricte et permanente, 

cet ordre unique, quelque longue que soit sa durée, et si 

étendues que soient ses ramifications, ne peut jamais 

dégénérer en aucune forme de despotisme, d'oligarchie ou 

de démagogie qui, tôt ou tard, viendront corrompre les 

rouages de toutes les institutions politiques de création 

humaine, par essence défectueuses. 

 
(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, 1934) 

° 



La gouvernance locale 
(Mark Tobey, Coliseum, 1942) 



La Maison de Justice Locale 

   Le Seigneur a ordonné qu'en chaque ville soit établie 

une maison de justice où se réuniront des conseillers au 

nombre de Bahá, et peu importe que ce nombre soit 

dépassé. Ceux-ci devraient considérer qu'ils entrent dans 

la cour de la présence de Dieu, le Suprême, le Très-

Haut, et qu'ils contemplent celui qui est l'Invisible. Il leur 

incombe d'être les personnes de confiance du 

Miséricordieux parmi les hommes et de se considérer 

comme les gardiens désignés par Dieu de tous ceux qui 

demeurent sur la terre. Ils sont tenus de se consulter et 

de se préoccuper, par amour pour Lui, des intérêts des 

serviteurs de Dieu, comme ils le font pour leurs propres 

intérêts, et de choisir ce qui est convenable et bienséant.  
(Baha'u'llah, Kitab-i-Aqdas, verset: 1.30) 



La gouvernance locale 

    Des relations imprégnées de cette conscience [de l'unité de 

l'humanité]sontcultivéesparlesbahá’ísetleursamisdansdes

villages et des quartiers partout dans le monde ; de celles-ci, on peut 

percevoir les parfums purs de la réciprocité et de la coopération, de la 

concorde etdel’amour. Au sein de ces milieux sans prétention émerge 

une alternative visible aux dissensions habituelles de la société. Il 

devient ainsi évident que la personne qui souhaite pratiquer de 

manière responsable la libre expression participe de façon réfléchie à 

des consultations consacrées au bien commun et rejette fermement la 

tentationd’insistersursesopinionspersonnelles;qu’uneinstitution 

bahá’íe,conscientedelanécessitéd’uneactioncoordonnéecanalisée

vers des objectifs fructueux, aspire non à contrôler, mais à soutenir et 

à encourager ; que la communauté qui assume son propre 

développement prendconsciencedel’atoutinestimableque

représentel’unité permiseparl’engagementsansréservedansles

plans conçus par les institutions.                                                             
(MUJ Ridvan 2012 §6) 



L'évolution de la complexité 

   Le fonctionnement de ce système opérant au niveau du 

groupement, fruit de la nécessité, met en relief une 

caractéristiqueimportantedel’administrationbahá’íe:

tout comme un organisme vivant, elle contient la capacité 

codée en elle de s’accommoderdedegrésdeplusen

plus élevés de complexité, en termes de structures et de 

processus,derelationsetd’activités,àmesurequ’elle

évolue sous la direction de la Maison universelle de 

justice. 

 
(MUJ Ridvan 2010 §21)  



Le progrès vient de la base  

   Le progrès dans le domaine du 

développement dépendra en grande partie 

de remous naturels à la base, et devraient 

recevoir la force motrice de ces sources 

plutôt que d'une imposition d'en haut de 

plans et de programmes.  
 

(Développement social et économique bahá'í : perspectives d'avenir, déclaration approuvée par la Maison 

Universelle de Justice, le 16 septembre 1993, p 1, traduction provisoire). 



La capacité de développement 

...le développement... est plutôt un processus dont les 

protagonistes principaux doivent être les gens eux-

mêmes. La plus grande préoccupation de projets baha'is 

doit être le développement de la capacité des amis pour 

prendre des décisions au sujet de leur progrès spirituel et 

matériel, puis à les mettreenœuvre. ...le succès est 

mesuré par l'impact de ces actions sur la capacité de la 

communauté et de ses institutions à résoudre les 

problèmes de développement aux niveaux grandissants 

de complexité et d'efficacité. 

 
(Développement social et économique bahá'í : perspectives d'avenir, déclaration approuvée par la Maison 

Universelle de Justice, le 16 septembre 1993, p 2, traduction provisoire). 



Le fonds local 

    Dans chaque village sera établi un fonds général qui aura un certain 

nombre de revenus. Le premier revenu sera celui du dixième.... 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.  

    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.  
('Abdu'l-Bahá, Les Bases de l'Unité du Monde, p. 53 et 56-58) 



Le fonds local 
   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. 

   Certains administrateurs seront élus par les habitants 

d'un village donné pour surveiller ces transactions. ...si, 

une fois toutes ces dépenses couvertes, l'on trouve un 

surplus dans ce fonds il devra être transféré au trésor 

national. 
('Abdu'l-Bahá, Les Bases de l'Unité du Monde, p. 53 et 56-58) 



Le partage de la richesse 

   En ce qui concerne la richesse, il est ordonné que 

les riches parmi le peuple et que les aristocrates, 

de leur propre volonté et pour leur propre bonheur, 

se soucient des pauvres et en prennent soin. Cette 

égalité est le résultat des caractéristiques sublimes 

et des nobles attributs de l'humanité. 
 

('Abdu'l-Baha, Les Bases de l'Unité du Monde, Verset:  10.72) 



Mashriqu'l-Adhkar 



La maison d'adoration 

   Edifiez dans tous les pays des maisons 

d'adoration au nom de celui qui est le 

Seigneur de toutes les religions. Faites-les 

aussi parfaites qu'il est possible en ce 

monde contingent et ornez-les de ce qui leur 

convient, et non d'images ou d'effigies. Puis, 

d'une joie radieuse, célébrez-y la louange de 

votre Seigneur, le Très-Compatissant. 
 

(Baha'u'llah, Kitab-i-Aqdas, §31) 



Le Mashriqu'l-Adhkár 

    La maison d'adoration bahá'íe est consacrée à la louange de 

Dieu. La maison d'adoration constitue l'édifice central du Mashriqu'l-

Adhkár  (l'Orient de la louange à Dieu), un complexe qui, lorsqu'il se 

développera dans l'avenir, comprendra en plus de la maison 

d'adoration, un certain nombre de dépendances consacrées à des 

fins sociales, humanitaires, éducatives et scientifiques. Abdu'l-Bahá 

décrit le Mashriqu'l-Adhkár comme "une des institutions les plus 

vitales du monde", et Shoghi Effendi indique que c'est un exemple 

tangible d'intégration de "l'adoration et du service bahá'í". Anticipant 

le développement futur de cette institution, Shoghi Effendi envisage 

que la maison d'adoration et ses dépendances "procurent le 

soulagement à celui qui souffre, la subsistance au pauvre, l'abri au 

voyageur, la consolation à l'affligé et l'éducation à l'ignorant". Dans 

l'avenir, des maisons d'adoration seront construites dans chaque 

ville et chaque village. 
(Baha'u'llah, Kitab-i-Aqdas, §31 et Note 53) 

° 



La gouvernance nationale 
(Mark Tobey, New World Dimensions I, 1954) 



Un système de gouvernement 

Selon les lois fondamentales... dans le Kitáb-i-

Aqdas et dans d'autres tablettes, toutes les affaires 

sont confiées aux soins de rois et de présidents 

équitables et à ceux des administrateurs de la 

Maison de justice.... Le système de gouvernement 

adopté par le peuple Britannique à Londres semble 

bon, car il est orné de la lumière de la royauté et de 

celle de la consultation populaire. 
 

(Tablettes de Baha'u'llah, versets:  7.75) 



Les lois et la crainte de Dieu 

Dans la formulation des lois et des principes, une partie de 

celle-ci a été consacrée aux sanctions qui constituent un 

instrument efficace pour la sécurité et la protection des 

hommes. Cependant, la peur des sanctions fait que les 

hommes ne renoncent qu'en apparence à commettre des 

actes vils et méprisables, alors que ce qui garde et retient 

l'homme extérieurement et intérieurement a été et est 

toujours la crainte de Dieu. C'est la vraie protectrice de 

l'homme, sa gardienne spirituelle. Il appartient à l'homme de 

s'accrocher fermement à ce qui mènera à l'apparition de 

cette suprême bonté. 
 

(Tablettes de Baha'u'llah, versets:  7.77-79) 



La royauté 

Bien qu'une forme républicaine de gouvernement 

soit avantageuse pour tous les peuples du monde, 

la majesté de la royauté est un des signes de Dieu. 

Nous ne désirons pas que les pays du monde en 

restent dépourvus. Si les gens avisés combinent 

ces deux formes en une, grande sera leur 

récompense en la présence de Dieu. 
 

(Tablettes de Baha'u'llah verset: 3.43) 



Les rois justes 
   Le plus haut rang... appartient aux Prophètes de Dieu. 

   De la même manière, une gloire ineffable attend les Saints...  

Viennent ensuite ces rois justes dont la renommée de 

protecteurs du peuple et de dispensateurs de la justice 

divine a rempli le monde, et dont le titre de puissants 

champions des droits du peuple a résonné par toute la 

création. Ceux-ci ne pensent aucunement à amasser 

d'énormes fortunes pour eux-mêmes; ils croient plutôt que 

leur propre richesse consiste à enrichir leurs sujets. Pour 

eux, si chaque citoyen possède l'aisance et la tranquillité, les 

coffres royaux sont remplis. Ils ne tirent gloire ni de l'or ni de 

l'argent, mais de leur esprit éclairé et de leur détermination à 

réaliser le bien universel. 
  

('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, pp. 39-40 versets:  4.21-4.25) 



Sagesse et Justice 

Il existe deux puissantes bannières qui, 

lorsqu'elles répandront leur ombre sur la 

couronne de tout roi, feront que l'influence de 

son gouvernement pénétrera facilement et 

rapidement toute la terre, comme si c'était la 

lumière du soleil, la première est la sagesse; 

la seconde est la justice. 
 

('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, p. 94 verset:  10.74) 



Un roi juste et équitable 

Implore le Vrai... pour qu'Il puisse, par sa grâce, soustraire 

les manifestations de l'autorité et du pouvoir à l'influence de 

leur ego et de leurs désirs, et répandre sur elles la lumière 

de la justice et de la direction divine.... Un roi que la vaine 

gloire du pouvoir et de l'autorité ne détourne pas de la 

justice, que la luxure, les richesses, la gloire ou le 

commandement d'armées et de légions ne privent pas des 

splendeurs de l'astre du jour de l'équité, occupera un rang 

élevé et une position sublime dans le concours céleste. Il 

incombe à chacun de porter secours et de manifester de la 

bonté envers une âme si noble. Heureux le roi qui tient 

fermement en mains les rênes de ses passions, maîtrise son 

courroux et préfère la justice et l'équité à l'injustice et à la 

tyrannie. 
(Tablettes de Baha'u'llah, Versets:  6.50, 6.52-53) 



Les Ministres 

    Viennent alors ces honorables ministres et représentants de l'Etat 

qui placent la volonté de Dieu au-dessus de la leur et dont l'adresse 

et la sagesse administratives dans la direction de leur office élèvent 

la science du gouvernement vers de nouvelles cimes de perfection.  

    Ils brillent comme des lampes de savoir dans le monde des sages; 

leur pensée, leurs attitudes et leurs actions démontrent leur 

patriotisme et leur intérêt pour le progrès du pays.  

    Satisfaits d'un traitement modeste, ils consacrent leurs jours et 

leurs nuits à remplir leurs importants devoirs et à imaginer des 

mesures assurant le progrès de leur peuple. 

    Par l'efficacité de leurs conseils et la sûreté de leur jugement, ils 

permirent toujours à leur gouvernement d'être un exemple pour tous 

les gouvernements du monde. 
 

('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, p. 40-41 versets:  4.26-4.30) 



Les salaires des ministres 
   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.... 

   Veille à ne pas agrandir tes ministres aux dépens de tes 

sujets.... Il te convient donc de mettre tes trésors à l'abri 

des assauts de ceux qui voudraient te les dérober. 
 

(Bahá'u'lláh (au Sultan de Turquie), Extraits des Ecrits de Bahá'u'lláh, MEB, 114, p. 154-155) 



Les représentants élus 

   Il est indiscutable que l'objet de l'établissement de 

parlements est d'instaurer la justice et la droiture, mais tout 

dépend des efforts des représentants élus. Si leurs 

intentions sont sincères, les résultats souhaités et des 

améliorations imprévues s'ensuivront....  

... le bonheur, la grandeur, le rang, le plaisir et la paix d'un 

individu n'ont jamais résidé dans sa propre richesse mais 

dans l'excellence de son caractère, sa ferme résolution, 

l'étendue de son savoir et son aptitude à résoudre des 

problèmes ardus. 
 

('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, p. 43 versets:  5.1-5.4) 



Le Parlement 

   Pour que l'institution d'un parlement soit le fondement et 

l'assise d'un gouvernement, ces institutions doivent 

satisfaire à plusieurs exigences. D'abord, ses membres 

doivent pratiquer la justice, craindre Dieu, être d'esprit 

élevé et incorruptibles. Deuxièmement, ils doivent 

connaître pleinement, dans chaque détail, les lois de Dieu, 

être informés des plus hauts principes de la loi, être versés 

dans les règlements qui régissent la conduite des relations 

extérieures, être versés dans les arts utiles à la civilisation 

et satisfaits de leurs légitimes émoluments. 
 

('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, pp. 36-37 versets:  4.5-4.7) 



L'élection 

...il serait préférable que l'élection de membres non-

permanents aux assemblées consultatives des états 

souverains dépende de la volonté et du choix du peuple. 

Car, les représentants élus seraient ainsi plus enclins à 

pratiquer la justice sous peine de voir pâtir leur réputation 

et d'encourir la défaveur publique. 
 

('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, p. 44 verset:  5.6) 



L'érudition 

 ...l'Etat est basé sur deux pouvoirs efficients: le législatif et l'exécutif. 

Le centre d'intérêt du pouvoir exécutif est le gouvernement alors que 

celui du pouvoir législatif est l'érudition - et si ce dernier grand 

support et pilier devait être défectueux, comment pourrait-on 

concevoir qu'un état puisse exister?  

    Considérant le fait que, présentement, il est difficile de trouver des 

individus aussi complètement développés et de savoir aussi étendu 

et étant donné que le gouvernement et le peuple ont un urgent 

besoin de direction et d'ordre, il est essentiel de former une 

assemblée d'érudits dont les différents secteurs seront composés 

chacun d'experts dans l'une des branches du savoir.... Cette 

assemblée devrait, avec la plus grande vigueur, délibérer sur les 

besoins présents et futurs et assurer l'ordre et l'équilibre. 
 

('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, p. 59 versets: 8.12-8.14) 



Les lois 

   Il n'est pas possible qu'un pays vive convenablement 

sans lois. Pour résoudre ce problème des lois rigoureuses 

doivent être faites, de façon que tous les gouvernements 

du monde en soient les protecteurs. 
 

('Abdu'l-Baha, Les Bases de l'Unité du Monde, Versets:  10.69) 



Les criminels 

   [Les] communautés... 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 une telle 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, chpt 78, versets 5,6,20,25-27) 



L'education 
...la constitution des communautés dépend de la justice et non 

du pardon. 

...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. 
 

('Abdu'l-Baha, Les Leçons de Saint-Jean d'Acre, chpt 78, versets 5,6,20,25-27) 



L'education 

   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. 

   Mais si elles s'efforçaient de faire l'éducation des 

masses, de répandre tous les jours de plus en plus 

l'instruction et la science, l'intelligence s'ouvrirait, les 

sentiments progresseraient, les moeurs s'amélioreraient et 

les coutumes deviendraient saines; en un mot, dans tous 

les ordres de perfection, il y aurait du progrès, et le nombre 

des crimes diminuerait.  
('Abdu'l-Baha, Les Leçons de Saint-Jean d'Acre, chpt 78, versets 5,6,20,25-27) 



Si les hommes observaient ce que 

la Plume du Très-Haut a révélé 

dans le Livre pourpre, ils pourraient 

alors fort bien se passer des 

règlements qui prévalent dans le 

monde. 

Baha'u'llah 
 

(Tablettes de Baha'u'llah, Verset:  7.57) 



Evitez la politique partisane 

   Dans chaque pays où ils résident, les membres de ce 

peuple doivent se comporter envers le gouvernement de 

ce pays avec loyauté, honnêteté et fidélité. 
 

(Tablettes de Bahá'u'lláh, v.3.11) 



S'abstenir des activités politiques 

   Qu'ils s'abstiennent de s'associer - en paroles ou en 

actions - aux activités politiques de leur nation respective, 

aux politiques de leur gouvernement, aux programmes et 

aux combines des partis et des factions. Dans ce genre de 

controverses, il faudrait qu'ils ne portent aucune 

accusation, ne prennent aucun parti, ne favorisent aucun 

dessein et ne s'identifient à aucun système préjudiciable 

aux meilleurs intérêts de cette communauté mondiale qu'ils 

ont pour but de protéger et d'aider. 
 

(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, L'âge d'or de la Cause de Baha'u'llah, 1932) 



S'abstenir des activités politiques 

   Qu'ils s'élèvent au-dessus de tout particularisme et de 

tout esprit de parti, au-dessus des vains conflits, des 

calculs mesquins, des passions éphémères qui agitent la 

face, et retiennent l'attention, d'un monde en mutation....  

Qu'ils affirment leur détermination inébranlable de 

défendre, fermement et sans réserve, la voie de 

Baha'u'llah, d'éviter les embarras et les querelles 

mesquines inséparables des activités du politicien, et de 

devenir les dignes instruments de ce système politique 

divin qui incarne, pour tous les hommes, l'immuable 

dessein de Dieu. 
 

(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, L'âge d'or de la Cause de Baha'u'llah, 1932) 

° 



La gouvernance internationale 
(Mark Tobey, Concourse, 1943) 



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. 
 

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



L'unification de l'humanité 

   L'unification de l'humanité tout entière est le signe du 

stade qu'approche à présent la société humaine. L'unité de 

la famille, celle de la tribu, de la cité, de la nation a été 

successivement tentée et pleinement établie. 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) 



La Maison de justice 

    Les hommes de la Maison de justice de Dieu ont été chargés des 

affaires des peuples. Ils sont en vérité les mandataires de Dieu parmi 

ses serviteurs et les aubes de son autorité dans ses pays. O peuple 

de Dieu ! Ce qui éduque le monde, c'est la justice, car elle est 

soutenue par deux piliers, la récompense et la punition. Ces deux 

piliers sont les sources de la vie de ce monde. Puisque chaque jour 

voit surgir un nouveau problème et que chaque problème appelle 

une solution adéquate, de telles affaires devraient être remises entre 

les mains des ministres de la Maison de justice afin qu'ils puissent 

agir selon les besoins et les nécessités de l'époque. Ceux qui, pour 

l'amour de Dieu, se lèvent pour servir sa cause reçoivent l'inspiration 

divine du royaume invisible. Il appartient à chacun de leur obéir. 

Toutes les affaires de l'Etat devraient être soumises à la Maison de 

justice.... 

 
(Tablettes de Baha'u'llah, versets: 3.34- 3.37) 



La moindre paix 

...il incombe aux ministres de la Maison de 

justice de promouvoir la moindre paix afin que 

les peuples de la terre puissent être délivrés 

du fardeau des dépenses exorbitantes. Ce 

principe est impératif et absolument essentiel, 

car les hostilités et les conflits sont les racines 

de l'affliction et du malheur. 

 
(Tablettes de Baha'u'llah, Verset:  7.51) 



Les intérêts des peuples 

   Nous exhortons les hommes de la Maison 

de justice et Nous leur ordonnons de veiller à 

la protection et à la sauvegarde des hommes, 

des femmes et des enfants. Il leur incombe 

d'avoir la plus grande considération pour les 

intérêts des peuples en tout temps et en 

toutes circonstances. 

 
(Tablettes de Baha'u'llah, Verset:  6.80) 



Une Foi au-dessus des divisions 

   Bien qu'ils soient loyaux envers leurs 

gouvernements respectifs, bien qu'ils soient 

profondément intéressés par tout ce qui affecte leur 

sécurité et leur bien-être, bien qu'ils soient très 

désireux de participer à tout ce qui favorise leurs 

meilleurs intérêts, la foi à laquelle les adeptes de 

Baha'u'llah s'identifient est une foi qui a été élevée 

par Dieu au-dessus des tempêtes, des divisions et 

des controverses de l'arène politique. 

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



L'intérêt superieur de l'humanité 

   Leur foi, ils la conçoivent comme essentiellement 

apolitique, supranationale, rigoureusement non partisane 

et entièrement dissociée des ambitions, des activités et 

des desseins nationalistes. Une telle foi ne connaît pas de 

division de classe ou de parti. Elle subordonne, sans 

hésitation et sans équivoque, tous les intérêts particuliers, 

qu'ils soient personnels, régionaux ou nationaux, à l'intérêt 

supérieur de l'humanité, fermement convaincue que, dans 

un monde de nations et de peuples interdépendants, 

l'avantage d'une partie s'obtient le mieux par celui de 

l'ensemble, et qu'un bénéfice durable ne peut être conféré 

aux parties composantes si l'intérêt général du tout est 

ignoré ou négligé. 
(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, Le développement de la civilisation mondiale, 1936) ° 



Les buts de la gouvernance 
(Mark Tobey, Lovers of Light, 1960) 



La paix 

   Aujourd'hui, la tâche qui revient aux 

plus importants gouvernants est 

d'instaurer la paix universelle, car en elle 

réside la liberté de tous les peuples. 
 

('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, p. 95 verset:  10.80) 



Un traité ferme 

   La vraie civilisation déploiera son étendard au coeur 

même du monde quand un certain nombre de ses 

distingués souverains à l'esprit magnanime... se lèveront... 

afin d'instaurer la Cause de la paix universelle. Ils doivent 

faire de la Cause de la paix l'objet d'une consultation 

générale et chercher par tous les moyens en leur pouvoir à 

établir une union des nations du monde. Ils doivent 

conclure un traité ferme et établir une alliance dont les 

stipulations seront saines, inviolables et définitives. Ils 

doivent la proclamer au monde entier et la faire 

sanctionner par toute la race humaine. 

 
('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, pp. 88-90 versets:  10.36-10.43) 



Un pacte intégral 

   Dans ce Pacte intégral, les limites et les frontières de 

chaque nation devraient être clairement fixées, les 

principes sous-jacents aux relations inter-

gouvernementales définitivement établis, et tous les 

accords et obligations internationaux nettement définis. De 

même, l'importance de l'armement de chaque 

gouvernement devrait être strictement délimitée car s'il 

était permis à une nation quelconque d'accroître ses 

préparatifs de guerre et ses forces militaires, cela 

susciterait la suspicion chez les autres.  

 
('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, pp. 88-90 versets:  10.36-10.43) 



La sécurité collective 

   Le principe fondamental sous-jacent à ce 

pacte solennel devrait être établi de telle sorte 

que si quelque gouvernement devait 

ultérieurement violer l'une quelconque de ses 

clauses, tous les gouvernements de la terre 

devraient se lever pour le réduire à une 

complète soumission. 

 
('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, pp. 88-90 versets:  10.36-10.43) 



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, p. 197-199) 



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, p. 197-199) 



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, p. 197-199) 



L'organisation du travail 

   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. 
('Abdu'l-Bahá, Les Bases de l'Unité du Monde, versets 10.58-61, p. 61) 



L'environnement 

   La Maison Universelle de Justice appelle à 

une“coopération mondiale de la famille des 

nations pour préparer et adopter des mesures 

visant à préserver l'équilibre écologique 

donnéàcetteterreparsonCréateur.” 

 
(Maison Universelle de Justice, département du secrétariat, extrait d'une lettre du 18 octobre 1981 à un croyant. 

Compilation: La conservation des ressources terrestres) 



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, Department of the Secretariat, from a letter dated 18 October 1981 to an individual 

believer. Quoted In "Conservation of the Earth's Resources". Prepared by the Research Department of the Universal 

House of Justice.) 



Un ordre divinement inspiré 

   L’OrdremondialdeBahá’u’lláhestunsystème 

divinement inspiré que les nations et les peuples 

recherchent si désespérément. Annoncé par le Báb dans 

la Bayan persan, ses caractéristiques fondamentales 

prescritesparBahá’u’lláhlui-même, cette Ordre est sans 

précédent dansl’histoiredel’humanitédufaitdeses

critères de justice et son engagement envers la 

réalisationpratiquedel’unité du genre humain, ainsi que 

pour sa capacité à promouvoir le changement et 

l’avancementd’unecivilisation mondiale. Il fournit les 

moyens par lesquels la volonté divine illumine le chemin 

duprogrèshumainetconduitàl’établissementultimedu

Royaume de Dieu sur terre. 
(Maison universelle de justice, Aux bahá'ís du monde, 25 mars 2007, §2) 



Un système unique 

   Partout dans le monde, les disciples dévoués de 

Bahá’u’lláhtravaillentàdévelopperdavantagel’Ordre

administratifbahá’ídécritparleGardien»nonpoint

seulement comme le noyau, mais comme la structure 

même du nouvel ordre mondial » posant ainsi la base 

d’unecivilisationmondialedestinéeàproduiresonéclat

dans les siècles à venir. Ils y travaillent en dépit des 

conditionsd’agitationetdedésordreauxquelles

Bahá’u’lláhfitallusionenaffirmantque,»l’équilibredu

monde a été bouleversé par la vibrante influence de ce 

très grand, de ce nouvel ordre mondial. La vie ordonnée 

del’humanitéaétérévolutionnée parl’actiondece

système unique, merveilleux, un système tel que des 

yeuxmortelsn’enontjamaisvudesemblable.» 
(Maison universelle de justice, Aux bahá'ís du monde, 25 mars 2007, §3)  ° 



Comment y arriver? 
(Mark Tobey, The New Day, 1945) 



Le besoin du temps 

   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.  
 

 ('Abdu'l-Baha, Secret de la Civilisation Divine, p. 135-136 versets:  13.12-13.18) 



L'effort individuel et collectif 

...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. 

...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-Baha, Secret de la Civilisation Divine, p. 135-136 versets:  13.12-13.18) 



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, I para. 5) 



Un seul peuple 

   De plus, seul un changement de cap aussi radical 

pourra les protéger des vieux démons des luttes 

ethniques et religieuses. Ce n'est en effet qu'en 

prenant conscience qu'ils ne forment qu'un seul 

peuple que les habitants de cette planète seront en 

mesure de se détourner des schémas conflictuels 

qui ont dominé l'organisation sociale du passé, et 

qu'ils commenceront à emprunter les voies de la 

collaboration et de la réconciliation.  
 

(Communauté internationale bahá'íe, 1995. Vers une humanité prospère, I para. 5) 



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, I para. 5) 



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, VII para. 1) 



L'ordre mondial de Bahá'u'lláh 

   Que personne, alors que ce système est encore dans 

l'enfance, ne se méprenne sur son caractère, 

n'amoindrisse son importance ou ne dénature son but. La 

base sur laquelle est fondé cet ordre administratif est 

l'immuable dessein de Dieu pour l'humanité en ce jour. La 

source d'où cet ordre tire son inspiration n'est autre que 

Baha'u'llah lui-même. Son bouclier et ses défenseurs sont 

les armées rangées du royaume d'Abha. Sa semence est 

le sang de non moins de vingt mille martyrs qui ont fait le 

sacrifice de leur vie pour qu'il puisse naître et prospérer. 

 

(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, 1934) 



L'ordre mondial de Bahá'u'lláh 

   L'axe autour duquel gravitent ses institutions, ce sont les 

dispositions authentiques du Testament de 'Abdu'l-Baha. 

Ses principes directeurs sont les vérités que celui qui est 

l'infaillible interprète des enseignements de notre foi a si 

clairement énoncées dans ses allocutions publiques dans 

tout l'Ouest. Les lois qui gouvernent son action et limitent 

ses fonctions sont celles qui ont été ordonnées 

expressément dans le Kitab-i-Aqdas. Le siège autour 

duquel se grouperont ses activités spirituelles, 

humanitaires et administratives est le Mashriqu'l-Adhkar et 

ses dépendances. Les piliers qui soutiennent son autorité 

et étayent sa structure sont les institutions jumelles du 

Gardiennat et de la Maison Universelle de Justice. 
(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, 1934) 



L'ordre mondial de Bahá'u'lláh 

   Le but central et fondamental qui l'anime est 

l'établissement du nouvel ordre mondial tel que l'a 

esquissé Baha'u'llah. Les méthodes qu'il emploie, le 

modèle qu'il inculque ne le font s'incliner ni vers l'est ni 

vers l'ouest, ni vers les juifs ni vers les gentils, ni vers le 

riche ni vers le pauvre, ni vers l'homme blanc ni vers 

l'homme de couleur. Son mot d'ordre est l'unification de la 

race humaine, son drapeau celui de la "plus grande paix", 

sa perfection l'avènement de ce millenium d'or : le jour où 

les royaumes de ce monde seront devenus le royaume de 

Dieu Lui-même, le royaume de Baha'u'llah. 

 

(Shoghi Effendi, L'Ordre mondial de Baha'u'llah, 1934) 

° 



Merci 

                    Nous avons tous 

notre rôle à jouer dans la gouvernance 


