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Plan 

Imaginons l'histoire, le parcours d'une famille qui se trouve sur un radeau. Les 

membres de cette famille sont à la recherche d'une communauté. Cette famille aime 

apprendre ensemble. Cette famille doit prendre des décisions le long de son parcours. 

A une école d'été bahá'íe ont leur propose comme thèmes, un modèle de vie 

manifestant l'adoration et le service; la nature spirituelle de l'individu; la religion est-

elle le moteur de la civilisation et pourquoi les activités des préjeunes sont 

actuellement une priorité? 

Aujourd'hui, toute la famille peut participer à la matinée dédiée au thème de religion, 

moteur de la civilisation. Les plus petits assistent aux activités des enfants. Cette 

matinée a pour but de réfléchir ensemble sur un nombre de concepts et de voir 

comment exprimer et mettre en application ces concepts dans la vie courante. Pendant 

la présentation suivie du temps d'étude, notre famille est confronté à quelques 

questions et prises de décisions: comment est-ce-que je deviens acteur, comment ma 

famille devient-elle acteur, est-ce-que c'est possible d'être un spectateur passif?  

Qui suis-je, quelle est mon identité, qui suis-je par rapport à mon entourage, dans quel 

projet communautaire est-ce-que j'ai envie de m'engager et auquel participer, 

comment est-ce-que j'apprends, est-ce-que j'apprends seul ou avec d'autres, quelle est 

ma place en tant qu'enfant dans la communauté, quel genre de place est-ce-que je peux 

donner à mes enfants et aux enfants qui vivent autour de moi, comment proposer une 

place à ceux autour de moi, quelles sont les relations que j'ai envie de construire, et 

que veut dire une communauté inclusive?  

Et que faire avec l'amour et de l'esprit? Quelle est la place de l'amour?  

Dans cette famille, certains membres sont invités à réfléchir sur des mots qui sont 

pleins de sens, de concepts et la présentation essaie d'offrir quelques pistes afin de 

pouvoir mieux choisir les chemins à prendre. 

Qu'est-ce-que c'est la religion et comment est-ce le moteur de civilisation, qu'est-ce 

que la culture et quel est son rôle, quelle est ma part dans la construction d'une 
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nouvelle culture et d'une civilisation mondiale, est-ce-que tout est relatif, quel peut-

être un concept de la réalité, quelle peut être une perspective de l'histoire? 

 

Mots clés: thèmes, religion & science: sources de savoir, instrument, civilisation, 

concepts, cadres, stratégies, références, principes, unité & justice, réalité, amour & 

esprit, spectateur & acteur, construction, bâtir, apprendre ensemble,  processus. 

 

Religion, moteur de civilisation? 

Espace: le radeau 

Où est-ce qu'on se trouve? Le radeau peut nous servir de guide, d'analogie, de métaphore, de 

fil rouge à travers le parcours de notre famille imaginaire, entrain de découvrir et d'explorer. 

La nouvelle révélation se fonde sur certains concepts et croyances du passé, les confirme ou 

les réaffirme. Elle jette une nouvelle lumière sur d'autres concepts qui étaient devenus 

obsolètes et inopérants. Le savoir est restructuré afin de servir aux besoins de l'époque. 

A suitable metaphor of nonfoundational thought is standing on a raft. There is no anchor for 

knowledge, so change is a constant. With the generation of new insights and new beliefs, it is 

necessary to regularly alter some essential elements of understanding—to replace pieces of 

the raft. however, we cannot revise all aspects of our knowledge at the same time—we need 

some reliable piece of the raft on which to stand to replace other parts (Lample, 2009, p. 174) 

(Sosa, Kim, & McGrath, 2000, p. 136). 

When a new Manifestation of God appears, the book of Revelation is rewritten: certain truths 

are affirmed while others are illumined in a new context to the extent that, in some cases, 

what was night becomes day, what was forbidden becomes lawful. The elements of the “raft” 

of human understanding are restructured (Lample, 2009, p. 200). 

Identité: l'explorateur 

L'explorateur 

En tant que chercheurs bahá'ís (c.à.d. croyants et adhérents à la foi bahá'íe avec des intérêts 

spécifiques, et cela fait partie d'être bahá'í, apprendre, mettre en action, réfléchir sur nos 

actions et consulter, explorer), nous pourrions adopter l'identité d'un explorateur et scout: 

Perhaps the learned Bahá’í is more like the “scout” who helps to guide an expedition on a 

journey into unexplored territory. This role involves investigating the unknown and 



generating and apply- ing knowledge to contribute to the success of the mission at hand. It is 

someone who participates actively in the journey, but whose specialized knowledge, skills, 

and experience informs various aspects of the struggle to make progress: constructive 

perspectives into the past, present, and future; insight and technical capacity for ongoing 

study of the text; problem posing and problem solving; the defining of culture and 

intercultural relations. on this journey, the learned individual/scout does not have authority, 

and, while making a vital contribution, like any other participant is fallible and learns over 

time (Lample, 2009, p. 152). 

It is evident that Bahá’ís are encouraged to use their rational powers to explore and better 

understand the Revelation while, at the same time, because of the limitations of these powers, 

they are urged to guard the integrity and purity of the teachings by not imposing personal 

views on others (Lample, 2009, p. 36). 

[...]explore how systematic training could be linked with carefully organized teaching efforts 

to achieve sustainable growth (Lample, 2009, p. 86). 

In reference to the early stages of the development of a cluster, the House of Justice 

wrote: . . . here, free from the demands of formal decision-making, participants reflect on 

experience gained, share insights, explore approaches, and acquire a better understanding of how 

each can contribute to achieving the aim of the Plan. In many cases, such interaction leads to 

consensus on a set of short-term goals, both individual and collective. learning in action is 

becoming the outstanding feature of the emerging mode of operation (Lample, 2009, p. 94) .    

In the enlightenment quest for truth through science and reason, religion has been gradually 

set aside into a realm of personal preference. The alternative put forward in the Bahá’í 

teachings upholds the validity of scientific inquiry, but enables humanity to apply the powers 

of reason and faith to explore systematically a wider realm of values, human capacity, and 

spiritual and social  realities so as to contribute to greater understanding and the progress and 

well-being of humanity (Lample, 2009, p. 119). 

Disciplines such as economics, philosophy, history or religious studies give rise to their own 

communities of practice. They have their own bodies of knowledge, standards and methods 

with which they explore reality and come to understandings that guide judgment and action. 

Bahá’ís who are participants in such academic communities of practice are correct to point 

out that they are obliged to conform to the accepted range of methods, criteria, and truths 

(Lample, 2009, p. 125). 

Bahá’í scholarly activity explore new perspectives, examine aspects of the community’s 

understanding and practices, and propose promising avenues for a fuller expression of the 

potentialities latent in Bahá’u’lláh’s Revelation (Lample, 2009, p. 151). 

Un exemple d'une étude dans le cadre d'un programme de Master à l'université de 

Luxembourg: 

Le but de cette étude est d'explorer, à l’aide de la théorie de l'activité culturelle et historique, 

les processus d'apprentissage d'un groupe d'études collaboratif, engagé sur une voie de 

transformation individuelle et sociale. L'objectif est de mieux comprendre comment 

l'apprentissage se déroule pendant l'activité, comment les participants s’exprimant en leur 

nom ou donnant voix à d’autres, influencent le processus d'apprentissage, quels outils  les 
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participants utilisent dans le cadre de l'activité, et comment ces outils les guident dans leur 

apprentissage (Nau, 2012, p. 5). 

This research presents a modest contribution to explore a tiny facet and fragment of social 

reality, and is not a description of the world as it is. The study represents one perspective on 

social reality, a reality that is whole (Nau, 2012, p. 8). 

This study is a contribution to the research literature that explores learning processes in study 

circles the world over, and contributes as to how learning will look like in the future (Nau, 

2012, p. 20). 

Apprendre  

La construction communautaire et l'apprentissage. Apprendre peut dire acquérir et participer. 

Learning as acquisition or participation? 

Individuals not only learn by themselves. They learn together with others. Learning is 

relational. Sfard (1998) suggests that learning can be viewed in metaphorical terms as either 

being acquisition or participation. She warns of the dangers of just choosing one metaphor 

and provides a table with the metaphorical mappings, using six concepts, showing what they 

mean for the acquisition metaphor and the participation metaphor.  

Table 1: Learning as acquisition-participation (Sfard, 1998) 

Acquisition metaphor  Participation metaphor 

Individual enrichment Goal of learning Community building 

Acquisition of something Learning Becoming a participant 

Recipient (consumer), (re)-
constructor 

Student  Peripheral participant, apprentice 

Provider, facilitator, 
mediator 

Teacher  Expert participant, preserver of 
practice/discourse/activity 

Property, possession, com-
modity (individual, public) 

Knowledge, 
concept 

Aspect of practice/discourse/activity 

Having, possessing Knowing  Belonging, participating, communicating 

(Nau, 2012, p. 24) 

L'apprentissage en tant que dialogue avec l'environnement: 

When we discuss knowing in action and reflection, Wells states that “knowledge is only truly 

known when it is being used by particular individuals in the course of solving specific 

problems”, and thus “it is on knowing in action undertaken jointly with others that the 



emphasis needs to be placed, and on opportunities for reflecting on what has been learned in 

the process (Wells, 2001, p. 9) (Nau, 2012, p. 25). 

C'est dans l'action qu'on apprend. 

Dialogical Inquiry and knowledge 

If we are dialogical beings—always engaged in conversation, interpretation, and action—then 

the dynamics of understanding underlie and pervade all human activity. I take a view shared 

by Gadamer, Habermas, Rorty and Arendt, summarized by Bernstein (1983): 

There are no universal frameworks for knowing; however, progress is possible. Knowledge is 

obtained through a process that associates hermeneutics and praxis, that is, interpretation and 

action. Understanding is a form of practical reasoning and practical knowledge. The 

investigation of reality and discovery of new knowledge comes from a community in 

discourse. As a community engages in dialogue, a tradition emerges over time. On some 

questions, at a given point in history, two inquirers can come to different conclusions without 

either using faulty logic or method (FUNDAEC, 2010, p. 95). 

(Nau, 2012, p. 26) 

Un modèle d'apprentissage avec quatre éléments 

L'action, l'étude, la réflexion sur l'action, et la consultation. Il s'agit d'agir, d'étudier, de 

réfléchir sur l'action et de consulter (voir aussi: l'apprentissage en tant que dialogue avec 

l'environnement et Wells (2001, p. 9). 

It will proceed naturally as the friends in every cluster persevere in applying the provisions of the Plan 

through a process of action, reflection, consultation and study, and learn as a result (Universal House 

of Justice, 2010). 

La communauté bahá'íe reconnaît volontiers qu'elle a un long chemin à parcourir avant que 

son expérience grandissante n'offre une compréhension suffisante du fonctionnement des 

interactions souhaitées. Elle ne se prétend pas parfaite. Défendre des idéaux élevés et en être 

devenu l'incarnation sont deux choses différentes. D'innombrables défis sont à prévoir et il 

reste beaucoup à apprendre. Un simple observateur pourrait aisément qualifier d'« 

idéalistes » les efforts de la communauté bahá'íe en vue de surmonter ces défis. Toutefois, il 

serait tout à fait injustifié d'accuser les bahá'ís d'être indifférents à ce qui se passe dans leurs 

propres pays, et encore plus d'être de mauvais patriotes. Aussi idéaliste que puisse paraître 

l'effort bahá'í aux yeux de certains, on ne peut ignorer leur préoccupation profonde pour le 

bien de l'humanité. Et étant donné qu'aucune configuration actuelle dans le monde ne semble 

capable de sortir l'humanité du bourbier des conflits et des disputes et de garantir son 

bonheur, pourquoi un gouvernement s'opposerait-il aux efforts d'un groupe de personnes 

cherchant à mieux comprendre la nature des relations essentielles qui sont inhérentes à 

l'avenir commun vers lequel le genre humain est inévitablement entraîné ? Quel mal y a-t-il à 

cela ? (Maison universelle de justice, 2013, para. 14). 
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Construire des relations 

Quelles sont les relations que nous voulons construire? 

Amour: L'amour sous ses diverses formes agit comme un facteur majeur dans les relations 

sociales et occupe une place centrale dans la psychologie humaine, ce qui en fait également 

l'un des thèmes les plus courants dans l'art [...] Principe fondateur du Christianisme, les 

sociétés judéo-chrétiennes sont fortement marquées par cette notion religieuse de l'amour. 

L'amour est un des facteurs qui peuvent pousser un individu à avoir la foi en son Dieu. 

La théologie est la spécialité qui traite de ce sujet. L'amour du prochain se définit comme une 

force intérieure qui pousse un individu à rechercher la paix et à la partager avec les autres. Le 

désir d'amour se traduit par celui d'être avec l'autre ou les autres, celui d'accepter de recevoir 

et de donner, celui de dialoguer, de vivre avec, de comprendre, d'accompagner, etc 

(Wikipédia). 

Le concept de l'amour dans la foi bahá'íe, décrit par Lample dans Creating a New Mind, A 

Community of Fellowship and Support (Lample, 2004, Chapter 19). 

A force of attraction on which depends the very existence of creation (Abdu’l-Bahá, 1982, p. 

255). 

A power that renders life eternal and fills it with infinite joy. 

A power that ignites the spirit of faith. 

When the light of love illumines the soul, spiritual advancement may occur. 

The love of God renders man superior to the animal. 

A superior force through which all the progress in the world is attained 

La notion de l'esprit par ‘Abdu’l-Bahá: avoir un esprit qui n'arrête jamais d'acquérir des 

richesses que rien ne puisse détruire. (To have a mind that never ceases acquiring riches that 

nothing can destroy). 

La communauté bahá'íe est un environnement où l'amour est cultivé et exprimé de telle façon 

que les individus reçoivent et contribuent à l'association/la camaraderie (fellowship), l'unité, 

nourrissement/nourriture et enrichissement (nurturing), et soutien/entraide (support). 

(Lample, 2004, p. 111). 

Prenons l'exemple d'une communauté de 100 croyants. Each faces personal problems—the 

pressures of earning a livelihood and supporting a family, the difficulties of guiding and 

protecting children, the challenges of loving and reciprocal interactions, and a host of other 

concerns. It may seem as if individuals and families that are struggling to address their own 

needs in a disintegrating social order have no time for community building. Yet, it is 

precisely in the context of the community that they will find the means to solve their 

problems. If each contributes just one act of service to the common good, every person 

would be the recipient of ninety-nine acts of service. When each member of the community 

seeks to address the well-being of the others, the powers of the community are multiplied and 

all receive blessings and assistance in a way that attending to one’s own problems can never 

achieve. The Universal House of Justice notes:  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_social_(sociologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_social_(sociologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie


le souhait souvent répété du Maître [c'est-à-dire 'Abdu'l-Bahá ] : que les amis devraient 

s'aimer les uns les autres, constamment s'encourager, travailler ensemble, être comme une 

seule âme dans un seul corps et devenir en agissant ainsi un véritable corps, sain et 

systématiquement organisé, animé et illuminé par l'Esprit. " Message de la Maison 

Universelle de Justice, 1963-1986, 19.4-19.6.] 

Communauté inclusive 

Que veut dire une communauté inclusive? 

[...] ce que Bahá'u'lláh a fait pour nous tous c'est nous fournir un modèle qui permet de 

déterminer ce qui est agréable à la vue de Dieu, nous donnant ainsi la liberté de maintenir ces 

éléments de diversité qui sont uniques dans nos différentes cultures. L'adoption de ce 

modèle divin permet à chaque peuple d'être sûr de ce qui lui est permis de conserver de son 

passé. (23 juin 1995, Maison universelle de justice, Aspects de la culture africaine 

traditionnelle) 

Un défi particulier pour chaque communauté bahá'íe: 

[...] to reach out beyond the people who are the majority in its jurisdiction and build a unity in 

diversity that encompasses the entire population. All humanity has a part to play in 

contributing to the emergence of a new culture which is distinctly Bahá’í. The Word of God 

is endowed with the power to attract people of every race and nationality to the Cause, but 

they will drift away from the community if the pattern of life appears to them set in a format 

that is cold and distant. Shoghi Effendi states that “every organized community enlisted under 

the banner of Bahá’u’lláh should feel it to be its first and inescapable obligation to nurture, 

encourage, and safeguard every minority belonging to any faith, race, class, or nation within 

it.” (Lample, 2004, p. 114). 

La notion de construction communautaire: 

Les bahá'ís offrent cependant volontiers à leurs collaborateurs les leçons qu'ils ont apprises à 

travers leur propre expérience, de même qu'ils sont heureux d'intégrer, dans leurs efforts de 

construction communautaire, la compréhension acquise au cours de cette collaboration 

(Maison universelle de justice, 2013 - 2.3.2013 lettre MUJ aux amis d'Iran). 

Le Maître a dit du Mashriqu'l-Adhkár qu'il était « un aimant pour les confirmations divines 

», « les puissantes fondations du Seigneur » et « le solide pilier de la foi de Dieu ». Partout où 

il est établi, il fera naturellement partie intégrante du processus de construction 

communautaire qui l'entoure (Maison universelle de justice, 2013 - Ridvan 170). 

La communauté est une unité complète de la civilisation, formée d'individus, de familles, et 

d'institutions travaillant ensemble à un but commun pour le bien-être des hommes. 

Contrairement à l'individu et aux institutions, elle acquiert un caractère et une identité propre, 

au fur et à mesure que sa taille augmente. Partout, les bahá'ís n'en sont qu'au tout début de la 

construction communautaire et doivent donc consacrer d'énormes efforts aux tâches qui les 

attendent (Maison universelle de justice, 1996 - Ridvan 153- A l'intention des enfants et des 

jeunes). 
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Place des enfants 

Quelle est la place des enfants dans la communauté? Comment donner une place aux enfants? 

Quelle genre de place donner aux enfants? 

Pour les jeunes comme pour les moins jeunes, la discipline que cultive le processus éducatif 

de la communauté développe la capacité de consulter, et de nouveaux espaces propices à des 

conversations réfléchies sont créés (Maison universelle de justice, 2013 - Ridvan 170). 

A l'heure actuelle, l'attention portée à l'éducation des jeunes filles et des personnes vivant en 

milieu rural ou dans d'autres régions défavorisées continue à caractériser l'effort d'éducation. 

L'accent est mis aussi sur l'organisation communautaire et la participation de la base à la 

construction et au fonctionnement des établissements d'enseignement (Communauté 

internationale bahá'íe ). 

[...] the Feast is an arena of democracy at the very root of society, where the Local Spiritual 

Assembly and the members of the community meet on common ground, where individuals 

are free to offer their gifts of thought, whether as new ideas or constructive criticism, to the 

building processes of an advancing civilization (NSA USA - Developing Distinctive Baha'i 

Communities). 

Instruments pour construire 

Sur un plan historique, la religion a été l'un des moteurs les plus puissants du changement 

d'attitude et de comportement de l'homme (Communauté internationale bahá’íe, 1997). 

Rien, hormis la céleste puissance de la parole de Dieu, qui régit et transcende les réalités de 

toutes choses, n'est capable d'harmoniser les pensées, les sentiments, les idées et les 

convictions si diverses des enfants des hommes. En vérité, c'est le pouvoir pénétrant de toutes 

choses, l'élément moteur des âmes, le lien et le régulateur du monde de l'humanité (Sélection 

des écrits d'Abdu'l-Bahá). 

Ô toi dont la face est l'objet de l'adoration de ceux qui se languissent de toi, dont la présence 

est l'espoir de ceux qui sont entièrement dévoués à ta volonté, dont la proximité est le désir de 

tous ceux qui se sont approchés de ta cour, dont la face est le compagnon de ceux qui ont 

reconnu ta vérité, dont le nom est le moteur des âmes qui brûlent de contempler ton visage, 

dont la voix est la vraie vie de tes adorateurs et dont les paroles sont les eaux mêmes de la vie 

pour tous ceux qui sont sur la terre et au ciel (Compilations, Livre de prières). 

La culture de la communauté bahá'íe a connu un changement. Ce changement est visible dans 

la capacité accrue, le mode de fonctionnement méthodique et la confiance renforcée qui s'en 

est suivie pour les trois participants constitutifs de ce Plan - l'individu, les institutions et la 

communauté locale. Ainsi en est-il parce que les amis se sont préoccupés de manière plus 

régulière d'approfondir leur connaissance des enseignements divins et ont beaucoup appris - 

et cela de façon plus systématique qu'auparavant - sur la façon de les appliquer pour 

promulguer la Cause, gérer leurs activités individuelles et collectives et travailler avec leurs 

voisins. En un mot, ils se sont engagés dans un mode d'apprentissage qui les a conduits à 

mener des actions bien définies. Le principal moteur de ce changement a été le système 



d'instituts de formation qui a été établi très rapidement à travers le monde […] (Maison 

universelle de justice, 2000 - Ridvan 157). 

le système d'instituts de formation a prouvé qu'il était un moteur indispensable au processus 

d'entrée en troupes (Maison universelle de justice, 2000 - Ridvan 157). 

Le rôle central que joue la connaissance dans l'existence sociale […] est un [concept 

fondamental]. La perpétuation de l'ignorance est une forme on ne peut plus grave 

d'oppression ; elle renforce les multiples murs de préjugés qui barrent la voie vers 

l'accomplissement de l'unité de l'humanité, lequel est à la fois le but et le principe moteur de 

la révélation de Bahá'u'lláh. L'accès à la connaissance est un droit de tout être humain, et 

contribuer à la générer, à l'appliquer et à la diffuser est une responsabilité que tous doivent 

assumer dans la grande entreprise de construction d'une civilisation mondiale prospère –

chacun et chacune en fonction de ses talents et possibilités. La justice exige la participation 

universelle (Maison universelle de justice, 2010 - Ridvan 167). 

Une civilisation en constante évolution 

La révélation divine, dit [Bahá’u’lláh] est le moteur premier de la civilisation. Lorsqu'elle se 

manifeste, elle transforme l'esprit et l'âme de ceux qui répondent à son appel, et son action se 

propage à la société nouvelle qui, peu à peu, prend corps autour de ces premières expériences. 

Un nouveau noyau de fidèles suscite l'adhésion de gens venus d'horizons culturels les plus 

divers ; la musique et les arts s'emparent de symboles qui insufflent une inspiration plus riche 

et plus mûre; redéfinie de manière radicale, la notion de bien et de mal rend possible la 

formulation de nouveaux codes de conduite et de lois civiles; de nouvelles institutions sont 

conçues afin de répondre à la prise de conscience de responsabilités morales jusque-là 

négligées voire même ignorées […]. Au fur et à mesure que la nouvelle culture prend forme 

en une civilisation, elle intègre les réalisations et les réussites des âges révolus en une 

multitude de combinaisons nouvelles. Les particularités des cultures anciennes qui ne 

peuvent être assimilées s'atrophient ou sont reprises par des éléments marginaux de la 

population. Le Verbe de Dieu révèle des possibilités insoupçonnées tant dans la conscience 

individuelle que dans les relations humaines. 

[…] Finalement, quand une civilisation en évolution constante épuise ses ressources 

spirituelles, un processus de désintégration s'amorce, comme cela se produit pour les 

phénomènes naturels. Ayant recours une fois de plus au raisonnement analogique, Bahá'u'lláh 

utilise la métaphore des saisons : cette pause dans le développement de la civilisation est 

comparable à l'approche de l'hiver. Vitalité morale et cohésion sociale diminuent d'intensité. 

Des défis, qui en d'autres circonstances auraient été relevés ou transformés en possibilités 

nouvelles, s'érigent en infranchissables barrières. La religion perd de sa pertinence et chaque 

nouvelle tentative pour la réformer sème la confusion dans les esprits, accroissant d'autant les 

divisions. L'incertitude sur le sens de la vie et sur sa valeur engendre anxiété et confusion.  

[…] Lorsque chacune des révélations s'accomplit, le processus se renouvelle. Dans la pleine 

mesure de son inspiration divine, la nouvelle Manifestation de Dieu anime d'un élan nouveau 

le genre humain et le prépare à une prochaine civilisation. 

[…] La succession des différentes Manifestations de Dieu exprime une dimension inhérente à 

l'existence et continuera à faire partie intégrante de la vie du monde […] (Communauté 

internationale bahá’íe, 2006). 
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Nous devons maintenant prendre la ferme résolution de nous dresser et de saisir tous ces 

instruments servant à promouvoir la paix, le bien-être, le bonheur et la connaissance, la 

culture et l'industrie, la dignité, la valeur et le rang, de toute la race humaine (Abdu'l-Bahá, 

Le Secret de la Civilisation Divine). 

Nous pouvons comparer la science à une aile et la religion à une autre aile. Pour voler, 

l'oiseau a besoin de deux ailes; une seule lui serait inutile. Toute religion qui contredit la 

science ou qui lui est opposée n'est que de l'ignorance, car l'ignorance est le contraire de la 

connaissance. [...] Efforçons-nous sincèrement d'être des instruments d'union entre la 

religion et la science. [...] Tout ce que l'intelligence de l'homme ne peut comprendre, la 

religion ne devrait pas l'accepter (Abdu'l-Bahá, 1961, Chapter 2). 

Religion & Science 

À titre d'exemple, voici un extrait d'un éditorial d'une revue académique: Approaching 

Religion, Vol 3, No 1, June 2013, special issue, basé sur des articles préparés en 2012 à la 

conférence annuelle de Sociology of Religion Study Group of the British Sociological 

Association, pendant une discussion de panel intitulé: 'La sociologie de quoi?' 

Shifting gear - New agendas in the sociological study of religion 

The various academic studies that have the social role of religion as their main area have for quite some 

time been engaged in two rather different tasks: on the one hand there is research that focuses on religion 

and the role it plays in different social contexts. On the other hand there are the various attempts to 

historicise and deconstruct the category ‘religion’ as part of a certain (mainly European) history. [...] 

The articles aim to probe curiously rather than critically what kind of study emerges [...] a joint endeavour: 

how to think better and more clearly about social life - a life that includes both religion, however we 

may define it, and a category that is being used by many different actors to grasp and give shape to the 

world. What kind of questions and methods become appropriate for the study of 'religion' then? 

 

La religion est la lumière du monde, et le progrès, la réalisation et le bonheur de l'homme 

résultent de l'obéissance aux lois établies dans les Saints Livres. […] on peut démontrer que 

dans cette vie, tant intérieurement qu'extérieurement, la plus puissante des structures, la plus 

solidement établie, la plus durable, qui sauvegarde le monde et assure à la fois les perfections 

spirituelles et matérielles de l'humanité et protège le bonheur et la civilisation de la société - 

c'est la religion (Abdu’l-Bahá, 1973) (Le Secret de la Civilisation Divine). 

Religion here is not viewed as a conglomeration of conflicting sects, but as a body of spiritual 

teachings revealed progressively throughout the various stages of the evolution of the human 

race (FUNDAEC, 2010, p. 134). 

[…] la religion, […] « doit susciter l'amour et l'amitié. Si la religion devenait cause de conflit 

et d'inimitié, son absence serait préférable ». Par conséquent, les bahá'ís s'efforcent à tous 

moments de suivre le conseil de Bahá'u'lláh : « […] détournez-vous de la désunion et fixez 

votre regard sur l'unité. » (Maison universelle de justice, 2013, para. 15) 

Conviction: la science et la religion sont deux systèmes complémentaires de connaissance et 

de pratique, permettant aux êtres humains de comprendre le monde autour d'eux et grâce 



auxquels la civilisation progresse ; la religion, sans la science, dégénère rapidement en 

superstition et en fanatisme, alors que la science, sans la religion, devient l'instrument d'un 

matérialisme grossier ; la véritable prospérité, fruit d'une cohérence dynamique entre les 

nécessités matérielles et spirituelles de la vie, sera de plus en plus inaccessible, tant et aussi 

longtemps que la consommation effrénée continuera d'avoir l'effet de l'opium sur l'âme 

humaine ; la justice, en tant que faculté de l'âme, permet à l'être humain de distinguer la 

vérité du mensonge et sert de guide dans la recherche de la réalité, si essentielle si l'on veut 

éliminer les croyances superstitieuses et les traditions dépassées qui font obstacle à l'unité ; 

la justice, quand elle est exercée de façon appropriée sur les questions sociales, est le 

principal instrument pour l'établissement de l'unité ; le travail accompli dans un esprit de 

service envers ses semblables est une forme de prière, un moyen d'adorer Dieu (Maison 

universelle de justice, 2013, para. 10). 

Culture 

Man’s general control, refinement, and improvement of himself. Culture, seen as a vast 

panoply of ideas, facts, relics, secrets, techniques, applications, formulas, and documents; the 

sum of our ways of doing things, and the sum of “knowledge” as we know it. Culture arises 

from the dialectic between the individual and the social world (Wagner, 1981). 

Alors que la culture bahá'íe n'est qu'à ses débuts, il ne nous est pas possible de prévoir quelles 

formes et caractéristiques prendront les arts du futur sous l'inspiration de cette nouvelle et 

puissante Révélation. Tout ce dont nous pouvons être surs c'est qu'ils seront merveilleux; 

comme chaque religion a donné naissance à une culture qui a fleuri sous différentes formes, 

on peut s'attendre à ce qu'il en soit de même pour notre Foi bien-aimée. Il est pour le moment 

prématuré d'essayer d'appréhender ce que seront ces arts. (Extraits de lettres écrites au nom 

de Shoghi Effendi) (23 décembre 1942, à un individu). 

En bref, le travail de construction communautaire dans lequel les amis sont engagés influence 

des aspects de la culture. (Maison universelle de justice, 2013 - Ridvan 170) 

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. Elle ne peut s'effectuer dans une culture de contestation, autre 

caractéristique majeure de la société contemporaine, au risque d'en être profondément 

perturbée. 

Autre défi pour la pensée économique : la crise de l'environnement. Il est aujourd'hui, 

froidement démontré que 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. D'autre part, 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. 

Au cours de l'histoire, et en dépit des démentis des théologies et des idéologies, le pouvoir a 

presque toujours été exercé comme un privilège dont jouissaient certains individus ou 
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groupes. Souvent exprimée en termes de moyens a utiliser contre d'autres, cette interprétation 

du pouvoir fait partie intégrante de la culture de division et de conflit qui caractérise 

l'espèce humaine depuis des millénaires et ce, quelle que soit l'orientation sociale, religieuse 

ou politique qui dominait en une époque et en un lieu donnés. Plus généralement, le pouvoir a 

été l'apanage d'individus, de factions, de peuples, de classes ou de nations; plus l'apanage, 

d'ailleurs, d'hommes que de femmes. Il a permis à ses bénéficiaires de cumuler, de dominer, 

d'écraser, de résister, de vaincre (Maison universelle de justice, 1995) (Vers une humanité 

prospère). 

Civilisation 

Quelques perspectives sur la notion de civilisation: 

Samuel Huntington a donné une portée plus générale ou mondiale à l'idée de choc des 

civilisations en identifiant principalement huit civilisations à l'échelle desquelles se jouerait 

désormais la guerre et la paix dans le monde. Avec Huntington, l'idée de choc des 

civilisations déborde ainsi la problématique du rapport entre christianisme et islam. Il 

envisage une certaine pluralité des civilisations qui se réfèrent au christianisme ou à l'islam 

ainsi que d'autres civilisations, telles que celles de l'Inde ou de la Chine, qui ne sont ni 

chrétiennes, ni musulmanes. Il considère néanmoins que ces civilisations sont toutes liées à 

des présupposés religieux irréductibles les uns aux autres. Les thèses de Huntington se 

présentent comme une analyse pessimiste de la situation du monde dans la mesure où, si son 

analyse est exacte, le choc annoncé est inévitable. Les attentats du 11 septembre 2001 ont 

relancé les débats sur cette thèse, Huntington ayant lui-même déclaré et regretté qu'ils 

donnent une certaine actualité à la thèse qu'il avait défendue (Wikipédia). 

La civilisation de l'empathie, par Jeremy Rifkin 

Empathie et entropie: La thèse ? Les sociétés humaines, depuis l'origine, ont évolué dans le 

sens d'une plus grande empathie entre leurs membres. L'empathie, c'est cette capacité à se 

mettre à la place de l'autre, au point que sa douleur nous affecte, que son bonheur nous 

réjouit. C'est l'empathie qui nous pousse à rechercher chez l'autre " compagnie, affection, 

intimité ". C'est l'empathie qui permet aux sociétés humaines de passer des liens du sang aux 

liens d'association. En un mot, l'empathie est à la base de ce que nous nommons 

" civilisation ". 

Le problème est que, dans l'évolution de nos sociétés, ce principe n'est pas seul à jouer. Un 

autre est à l'œuvre, d'une nature totalement différente. Les constructions humaines ont besoin 

d'autant plus d'énergie qu'elles sont plus complexes. Mais elles engendrent alors de l'entropie, 

c'est-à-dire du désordre, car l'énergie croissante dont elles usent n'est plus réutilisable et les 

sources d'énergie existantes deviennent insuffisantes pour faire face à des besoins accrus, 

provoquant alors un risque d'effondrement de la " montée empathique ". […] Bref, empathie 

et entropie vont de pair, l'une pour avancer, l'autre pour contraindre. 

Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et l'épuisement progressif de l'énergie 

fossile, l'entropie reprend le dessus. A moins que, face à la nouvelle contrainte, l'humanité 

adopte une" conscience biosphérique dans une économie climax ". Traduisons : forte 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Huntington
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_11_septembre_2001


réduction de nos consommations énergétiques associée au développement d'énergies 

renouvelables totalement décentralisées, chacun devenant à la fois producteur et 

consommateur d'énergie. Ce qui n'est pas gagné, car cela implique de dépasser l'économie de 

marché et de s'appuyer sur la coopération davantage que sur la concurrence. 

Ainsi résumée, la thèse paraît soit un peu naïve, soit mécaniste. Mais - et c'est ce qui explique 

la taille du livre -, elle prend appui sur une époustouflante diversité d'approches et de 

connaissances, allant de la psychanalyse à la littérature, en passant évidemment par l'histoire 

des techniques ou celle des croyances, qui la rend convaincante. Enfin, presque. Car ce XXe 

siècle, censé être le plus empathique de tous, a été aussi le plus criminel : la complexité de 

nos sociétés a fait naître les armes de destruction de masse et les camps de la mort autant que 

l'empathie, ces deux mouvements allant de pair. Il y a, chez Rifkin, un présupposé optimiste 

qui l'amène à refuser de voir la part d'ombre que nos " civilisations " portent en elles : l'autre 

peut devenir plus proche, mais il peut aussi devenir un ennemi, la complexité peut mener à 

l'empathie, mais aussi aux massacres aveugles, à la reconnaissance de l'autre, mais aussi à sa 

négation. (Une nouvelle conscience pour un monde en crise. Civilisation de l'empathie, par 

Jeremy Rifkin) 

Que disent les textes bahá'ís à ce sujet:  

C'est pourquoi la science, l'éducation et la civilisation sont une nécessité impérieuse pour une 

vie religieuse pleine. [...]  

La civilisation matérielle est comme le corps et la civilisation spirituelle comme l'âme. Le 

corps ne peut vivre sans l'âme.[...]  

Toute la structure de la civilisation moderne est fondée sur les résultats et les connaissances 

obtenus à la suite de laborieuses et patientes observations de faits recueillis par les hommes 

de science; dans certains cas après des centaines d'années de recherches approfondies. [...]  

Il y a des nations vivantes et des nations mortes. La Syrie perdit sa civilisation à cause de son 

esprit léthargique. La nation anglaise est une nation vivante, et quand en ce printemps 

spirituel la Vérité divine apparaîtra avec une vitalité renouvelée, les Anglais seront comme 

des arbres riches en fruits, et le Saint-Esprit les rendra capables de fleurir en abondance. 

Alors non seulement ils progresseront matériellement mais aussi spirituellement, ce qui est 

beaucoup plus important et ce qui leur permettra de servir encore davantage l'humanité". 

La condition des indigents dans les villages et à Londres impressionna fortement 'Abdu'l-

Bahá. Lors d'une conversation pleine d'ardeur avec le recteur d'une paroisse, 'Abdu'l-Bahá 

dit: "Je trouve l'Angleterre réveillée; il y a de la vie spirituelle ici. Mais vos pauvres sont si 

pauvres! Cela ne devrait point être. D'un côté vous avez de la richesse et un grand luxe; d'un 

autre côté des hommes et des femmes vivent à la limite de la faim et du besoin. Ce grand 

contraste dans la vie est l'un des points noirs de la civilisation en cet âge illuminé (Abdu’l-

Bahá, 1998) (à Londres). 

Un philosophe grec des premiers temps du christianisme, pénétré de la doctrine chrétienne, 

quoique non pratiquant, écrivait: "Je suis convaincu que la religion est la base même de la 

vraie civilisation. " En effet, la civilisation n'a pas de fondement solide si le sens moral, 

l'intelligence et les aptitudes des hommes ne sont pas dirigés. Du fait que la religion inculque 
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les principes de moralité, c'est pour cette raison qu'elle est la philosophie la plus vraie et que, 

sur elle, on peut construire la seule civilisation qui soit durable. [...] 

Si les adeptes du Christ avaient continué de vivre selon ces principes avec une fidélité 

constante, il n'aurait pas été nécessaire de renouveler le message chrétien ni de réveiller ses 

adeptes, car une haute et glorieuse civilisation régnerait maintenant dans le monde, et le 

royaume de Dieu serait établi sur la terre. Mais au lieu de cela, qu'est-il arrivé ? Les hommes 

se détournèrent des préceptes divinement éclairés de leur maître et l'hiver s'abattit sur leur 

cœur. [...] 

Mettez votre ambition dans l'établissement d'une civilisation céleste sur la terre. [...] 

Vous avez déjà une merveilleuse civilisation matérielle, vous atteindrez de même à la 

civilisation spirituelle. [...] 

En observant la nature, on remarque que les animaux les plus doux s'assemblent pour vivre 

en petits groupes ou en troupeaux, tandis que les créatures sauvages et féroces telles que le 

lion, le tigre et le loup, vivent dans les forêts vierges, à l'écart de la civilisation.[...] L'homme 

devrait au moins pouvoir être compté parmi les animaux les plus doux. Mais quand il devient 

féroce, il est plus cruel et plus méchant que l'animal le plus sauvage de la création (Abdu’l-

Baha, 1961) (Causeries d'Abdu’l-Bahá à Paris). 

Le secret de la Civilisation Divine, Introduction à l'édition française 

Quand en 1772 le biographe anglais, James Boswell, proposa à son ami, Samuel Johnson, le 

mot Civilisation pour insérer dans son célèbre Dictionnaire de la langue anglaise, celui-ci 

refusa sous le prétexte que ce mot était peu connu et mal défini. En effet, ce n'est qu'au 19e 

siècle que le mot a été défini dans son sens le plus large. Il désigne un ensemble complexe 

qui comprend les idées professées et les habitudes contractées par l'homme vivant en société. 

Du point de vue historique, le commencement de la civilisation correspondrait au début de 

l'agriculture, de l'élevage systématique des animaux domestiqués, et de la grosse poterie. 

C'est donc, le début de la société humaine à l'opposé de l'homme chasseur. Or ce n'est que 

vers le milieu du 20e siècle que la science a découvert que la civilisation, définie ainsi, a 

débuté en même temps partout où l'homme a pu cultiver la terre, il y a environ 7000 ans. 

Dans la Foi Bahá'íe la civilisation prend une signification extrêmement importante, car son 

fondateur, le père de l'auteur de ce livre, Bahá'u'lláh a dit dans Ses écrits: "Tous les hommes 

ont été créés pour travailler à l'établissement et à l'amélioration croissante de la civilisation; 

Le permier chapitre du livre d'‘Abdu’l-Bahá, Le Secret de la Civilisation Divine, est intitulé: 

Les moyens donnés à l'Homme pour contribuer à la civilisation 

Les débuts de la civilisation européenne datent du septième siècle de l'ère musulmane. [...] En 

résumé, de 490 à 693 A.H., les rois, commandants et autres chefs européens allèrent et 

vinrent continuellement entre la Syrie, l'Egypte et l'Occident et quand, enfin, ils revinrent 

tous chez eux, ils introduisirent en Europe tout ce qu'ils avaient observé pendant plus de 200 

ans passés en pays musulman, relativement au gouvernement, au développement social et à 

l'éducation, aux collèges, aux écoles et aux raffinements de la vie. C'est de cette époque que 

date la civilisation européenne. 

Chapitre: XII. Les sources religieuses de la civilisation 



L'auteur démontre comment la totalité de la civilisation européenne - ses lois, ses principes, 

ses institutions, ses sciences, ses philosophies, son éducation diversifiée, ses manières et 

coutumes civilisées, sa littérature, son art et son industrie, ses traits caractériels louables et 

même plusieurs des mots courants de la langue française - vient des Arabes. Il étudie à fond 

ces éléments, donnant même la période où chacun fut importé de l'Islam. 

(Abdu’l-Bahá, 1973) (Le Secret de la Civilisation Divine) 

 Comment imaginer formuler la prochaine étape de l'évolution de la civilisation sans remettre 

en cause les attitudes et les postulats qui sous-tendent les approches actuelles du 

développement économique et social?  

Cette réponse des peuples aux besoins criants de l'époque fait écho à l'appel lancé par 

Bahá’u’lláh, il y a plus d'un siècle: "Soyez vigilants aux besoins de votre époque et 

concentrez vos délibérations sur ses nécessités et sur ses exigences." Radicale du point de vue 

de l'histoire de la civilisation, cette modification dans la façon dont un grand nombre de 

gens ordinaires en vient à se considérer soulève des questions fondamentales quant au rôle à 

assigner àl'ensemble de l'humanité dans la planification du devenir de notre planète. 

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. 

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. 

D'une part, il faut protéger les expressions culturelles des influences matérialistes étouffantes 

actuellement à l'oeuvre, d'autre part permettre aux cultures d'agir les unes sur les autres pour 

former des modèles de civilisation en constante mutation, libres de toute manipulation à 

des fins politiques partisanes. Bahà'u'llàh écrit : "La justice est la lumière des hommes. Ne 

l'étouffez pas avec les vents contraires de l'oppression et de la tyrannie. Le but de la justice 

est de faire naître l'unité parmi les hommes. L'océan de la sagesse divine s'enfle à l'intérieur 

de ce mot sublime tandis que tous les livres du monde n'en peuvent contenir le sens profond." 

Les chroniques de l'histoire témoignent que deux sources de connaissance ont permis à la 

conscience humaine d'exprimer progressivement ses potentialités: la science et la religion. 

Ce sont elles qui organisèrent le vécu des hommes, dessinèrent son environnement ; ce sont 

par elles que s'exprimèrent ses pouvoirs latents, que sa vie morale et sa vie intellectuelle 

furent disciplinées. Elles furent les vrais géniteurs de la civilisation. Avec le recul, il est 

évident que cette double structure, la science et la religion, a surtout été efficace aux temps 

où, chacune dans sa propre sphère, elles ont su travailler de concert. 

Le respect presque universel dont jouit aujourd'hui la science étant chose acquise, il n'est pas 

nécessaire d'insister sur ses titres de noblesse. 

L'idée que la nature humaine a une dimension spirituelle - en réalité que son identité 

fondamentale est spirituelle - est une vérité qui, pour la grande majorité du monde n'a pas 
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besoin de démonstration. Cette perception de la réalité, signalée dans les plus anciennes 

traces de la civilisation, fut entretenue pendant des millénaires par chacune des grandes 

traditions religieuses de l'histoire de l'humanité. Ses réalisations durables dans le domaine des 

lois, des arts et dans l'amélioration des relations humaines donnent à l'histoire épaisseur et 

sens. Sous une forme ou une autre, les apports de la religion influencent au quotidien la vie 

de la plupart des gens sur terre et, comme le montrent les événements dramatiques 

d'aujourd'hui, les désirs qu'elle éveille sont inextinguibles et incroyablement puissants. 

La religion a emporté ses plus grands succès dans le domaine moral de cette existence 

terrestre. Grâce à ses enseignements et à l'exemple de vies qui en furent illuminées, la plupart 

des gens, à toutes les époques et en tous lieux, développèrent la capacité d'aimer. Ils apprirent 

à discipliner l'aspect animal de leur nature, à faire de grands sacrifices pour le bien commun, 

à pratiquer le pardon, la générosité et la confiance, à utiliser richesses et autres ressources 

pour servir le progrès de la civilisation. Et pour traduire sur une vaste échelle ces avancées 

morales en normes de vie sociale, des systèmes institutionnels furent conçus. 

A la différence des animaux qui dépendent, pour se nourrir, de ce que leur environnement 

leur offre, l'être humain exprime ses immenses capacités par un travail productif qui satisfait 

ses besoins et ceux de ses semblables. Il participe ainsi à son niveau, si modeste soit-il, au 

progrès de la civilisation. 

Etant donné le rôle vital de l'activité économique dans le progrès de la civilisation, celui-ci se 

mesurera à la vitesse à laquelle les femmes accéderont à toutes les voies de l'effort 

économique (Maison universelle de justice, 1995) (Vers une humanité prospère). 

 

Chaque nation, chaque groupe – en fait, chaque personne – contribuera, plus ou moins 

activement, à l'émergence d'une civilisation mondiale vers laquelle l'humanité s'achemine 

inévitablement §7. 

La question qui retient l'attention de la communauté bahá'íe dans le monde entier est donc de 

savoir comment elle peut au mieux contribuer au processus de construction de la civilisation, 

au fur et à mesure que ses ressources augmentent. Elle conçoit sa contribution comme ayant 

deux dimensions. La première est liée à sa croissance et à son développement, et la seconde à 

son engagement dans l'ensemble de la société §8. 

[...] la science et la religion sont deux systèmes complémentaires de connaissance et de 

pratique, permettant aux êtres humains de comprendre le monde autour d'eux et grâce 

auxquels la civilisation progresse §9. 

[...] comment aider des jeunes à s'orienter à travers une étape cruciale de leur vie et à être 

habilités afin de diriger leurs énergies vers l'avancement de la civilisation §10. 

L'interrogation sur la nature des relations qui lient l'individu, la communauté et les 

institutions de la société – ces acteurs sur la scène de l'histoire qui de tout temps ont été 

prisonniers d'une lutte pour le pouvoir – est au cœur du processus d'apprentissage. Dans ce 

contexte, le présupposé que leurs relations se conformeront inévitablement aux dictats de la 

compétition, une notion qui fait abstraction de l'extraordinaire potentiel de l'esprit humain, a 

été rejeté au profit de la prémisse plus probable que leurs interactions harmonieuses peuvent 

promouvoir une civilisation convenant à une humanité mature. La vision animant l'effort 



bahá'í pour découvrir la nature du nouvel ensemble de relations parmi ces trois protagonistes 

est celle d'une société future qui tire son inspiration de l'analogie que Bahá'u'lláh a établie 

entre le monde et le corps humain dans une Tablette écrite il y a près d'un siècle et demi. La 

coopération est le principe qui régit le fonctionnement de ce système. De la même façon que 

la manifestation de l'âme rationnelle en ce monde de l'existence est rendue possible grâce à 

l'association complexe d'innombrables cellules, dont l'organisation en tissus et en organes 

permet la réalisation de fonctions distinctes, la civilisation peut être vue comme le résultat 

d'un ensemble d'interactions entre différents éléments étroitement intégrés et ayant 

transcendé l'objectif limité de se préoccuper uniquement de leur propre existence. Et 

tout comme la viabilité de chaque cellule et de chaque organe dépend de la santé globale du 

corps, il faudrait rechercher la prospérité de chaque personne, de chaque famille, de chaque 

peuple dans le bien- être de tout le genre humain. Conformément à cette vision, les 

institutions, conscientes de la nécessité d'une action coordonnée orientée vers des objectifs 

féconds, aspirent non à contrôler, mais à soutenir et à orienter l'individu qui, en retour, 

accepte volontiers les directives, non selon une obéissance aveugle, mais avec une foi fondée 

sur une connaissance consciente. La communauté, quant à elle, relève le défi de maintenir un 

environnement dans lequel les facultés de tous ceux qui souhaitent exercer de manière 

responsable la libre expression en accord avec le bien commun et les plans des institutions, se 

multiplient dans l'action unifiée §12 (Maison universelle de justice, 2013) (Lettre aux bahá'ís 

d'Iran). 

Temps et histoire 

La perspective de l'histoire 

I take the teleological stand that history is not just a series of events, but develops. Humanity 

as an organic entity evolves, in its collective life, towards maturity. Humanity stands today at 

the threshold of maturity and the distinguishing attribute of this maturity is the unification of 

the human race. My belief in the oneness of humankind stands at the center of a conception 

of existence within which the nature of the fundamental processes and structures of the 

collective life on the planet are defined (Nau, 2012, p. 8). 

A perspective on history 

While a comprehensive theory of history demands the examination of numerous factors and the 

description of their operation in various realms of social existence: religious, political, economic, and 

cultural, I describe below a general outline that is internally consistent of a perspective of history in 

11 elements, an interpretation able to withstand critical analysis in light of the data available about 

humanity’s past. It is my summary from an online course entitled: Specialisation in Education for 

Development, Constructing a Conceptual Framework for Social Action (FUNDAEC, 2010) that I 

recently completed. 

1. Every created being evolves towards its stage of maturity. As it evolves, it has requirements and 

opportunities for development. Challenges are continuously present throughout this process. 
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2. Humanity can also be viewed as an organic entity that, in its collective life, undergoes evolution 

towards maturity. Its evolution is not linear but filled with advances, setbacks, tragedies and 

triumphs. 

3. Today, humanity stands at the threshold of maturity. This stage is apparent especially in the 

phenomenal expansion of human knowledge. 

4. The distinguishing attribute of this maturity is the unification of the human race. It is an organic 

process and requires a complete reordering of the life of the individual, the life of the community, 

and the structure of society. 

5. The transition to maturity is characterized by the interplay of two sets of forces, constructive and 

destructive. One is responsible for unprecented turmoil in society, while at the same time breaking 

down barriers that hinder the unification of the human race. The other gives rise to a new and 

steadily growing system, founded on the principles of oneness and justice. 

6. There is purpose in the creation of the universe. For the individual it is the development of 

spiritual qualities and perfections, and advancing towards God. Neither idle worship nor a life 

dedicated to the pursuit of worldly desire will help achieve this purpose. Activity in the arena of 

the collective life of humanity, selfless service to society is called for. 

7. To carry forward an ever-advancing civilization is the purpose of the collective life of humankind. 

This civilization has two essential components, material and spiritual, both of which need to 

advance simultaneously if humanity is to achieve prosperity and true happiness. 

8. What causes ultimately the advancement of civilization is the progressive education of humanity 

by the Manifestations of God, in accordance to the requirements of the particular stage in the 

development of humanity, expanding the provisions of the previous set of teachings. 

9. Science and religion are the two knowledge systems that propel the progress of civilization and 

that are necessary for its proper unfoldment. Science without religion becomes the victim of 

materialism and generates tools of destruction. Religion without the light of science and reason 

degenerates into superstition. 

10. The present age is a period in human history of great regeneration, marked by spiritual vigour. 

11. Purposeful evolutionary processes allow for ample room for the will of the individual and of the 

collectivity. The way knowledge is generated and used influences the outcome. A continual battle 

between the forces of knowledge and blind imitation, between moral courage and vain desire goes 

on at the center stage in the unfolding drama of history. 

 (Nau, 2012, p. 189) 

Réalité 

Le concept de la réalité 

De même, l'intelligence prouve l'existence d'une invisible réalité embrassant tous les êtres, 

qui se révèle et se manifeste dans tous les règnes et dont l'essence dépasse la portée de 

l'intelligence. Ainsi, le minéral ne conçoit ni la réalité ni les perfections du végétal, le végétal 

ne saisit pas la nature de l'animal, pas plus que l'animal ne comprend la réalité de l'homme 

qui, lui, découvre et embrasse toutes choses (Abdu’l-Bahá, 1968) . 

Rien, hormis la céleste puissance de la parole de Dieu, qui régit et transcende les réalités de 

toutes choses, n'est capable d'harmoniser les pensées, les sentiments, les idées et les 

convictions si diverses des enfants des hommes. En vérité, c'est le pouvoir pénétrant de toutes 



choses, l'élément moteur des âmes, le lien et le régulateur du monde de l'humanité (Abdu’l-

Bahá, 1983, p. 290). 

Reality: As David Bohm, the well-known physicist and philosopher, has pointed out, the way 

most intellectual disciplines treat theory today is intimately connected with the fragmentation 

of thought that is prevalent in society. At the most fundamental level, this fragmentation 

arises, he argues, from our insistence that our theories correspond to “reality as it is” rather 

than being manageable models of limited sets of phenomena occurring within an objective 

reality that is infinitely complex. Since our theories are necessarily fragmented, by 

considering them replicas of “reality as it is,” we end up assuming that reality itself is 

fragmented. And so we miss the interconnectedness of all things. . . . (Lample, 2009, p. 137). 

Une perspective de la réalité proposée qui semble être en accord avec les concepts bahá'ís à 

ce sujet, en annexe dans ma thèse: 

 

Level 

1 

Reality 

ontologically objective reality ; 

reality « as it is », the « mind of God » 

 

Level 

2 

Revelation (R2) 

Revelation that can be known; the revealed 

Word of God; the Book and its authoritative 

interpretation 

the Universe (S2) 

physical and human reality; facts, 

patterns and laws of creation that can 

be known by the human mind 

 

Level 

3 

 

knowledge system of religion (R3) 

The body of religious knowledge, including 

methods and moral social practice 

knowledge system of science (S3) 

(the body of scientific knowledge, 

including methods and standards of 

inquiry and justification 

 

Level 

4 

practical knowledge associated with spiritual 

life and moral social practice (R4) 

technology and practical knowledge 

associated with material progress. (S4) 

Table 2: Perspective on Reality (Lample, 2009, p. 121) 

I see in this table the two sources of knowledge available to humanity; a religious and a scientific 

source. Level 1 represents a reality beyond the reach of scientific investigation. I know about this 

reality through the religious source of knowledge, represented in the table as R2-4. 

(R2) represents the Revelation that can be known, the revealed Word of God; the Book and its 

authoritative interpretation. S2 represents the laws of nature, the facts of the physical world, and the 

mental and social dimensions of humanity, summarized as “the universe”. These are aspects of 

existence that are potentially discoverable by humanity. Human knowledge can be divided into two 

levels that are essentially integrated; a level that represents the knowledge system of science (S3), 

with a distinct body of knowledge that grows and evolves over time through the application of 

accepted methods, and a level that represents the technical or practical knowledge derived from the 

application of scientific knowledge or from practice to contribute to an ever-advancing civilization 

and which is comparable to religious practice (S4). 

The conception of truth varies in relation to each of these levels of comprehension. The truth that is 

associated with the essential nature of reality is beyond human capacity to even contemplate (level 1). 

Humanity attempts to investigate the truth that corresponds with reality as manifested in the text of 
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the Revelation (R2) and the physical and human world (S2). Because of the limitations of human 

capacity, we cannot achieve this level of understanding. Yet, we also cannot avoid the implications of 

the truths of reality. The mutable knowledge that constitutes the horizon of human comprehension is 

continually tested against the brute facts of physical reality, through the understanding and methods of 

the scientific community (S3), and against the verses of Revelation, through the understanding and 

methods of the religious community (R3). Truth, at this third level, is justified knowledge, and 

represents humanity’s best insight into the universe and Revelation (S2 and R2). Such truths are 

subject to alteration or refinement over time as more profound understandings that encompass and 

transcend previous notions emerge through practical action to shape society (S4 and R4) (Lample, 

2009, p. 121). 

(Nau, 2012, p. 188) 

Modèle 

Avec votre aide, j'aimerais visualiser le rôle et la place de l'individu dans la famille, 

dans les communautés, et les civilisations 

Je vous propose une façon de visualiser un projet commun, basé sur la 'cultural 

historical activity system' (chat). 

 

Figure 1: The structure of a human activity system (Engeström, 1987) 

Selon la théorie de l'activité, une activité collective, dont l'objectif de base est partagé par 

d’autres, est menée par des personnes qui trouvent leur motivation dans le partage d’un même 

but ou la recherche de la solution à un même problème. Des outils servent de médiateur à 

l’activité et sont utilisés dans le but de parvenir à un résultat (Nau, 2012). 



  

L'unité est un instrument et un but. La consultation et la prière peuvent être des 

instruments.  
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