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1      
Le bien-être de l’humanité, sa paix et 
sa sécurité ne pourront être obtenus 
que si son unité est fermement 
établie. (…) Si puissante est la lumière 
de l’unité qu’elle peut illuminer toute 
la terre.

- ‘Bahá’u’lláh

2      
Nous ne désirons que le bien du 
monde et le bonheur des nations... 
Que toutes les nations deviennent 
une dans la foi, et que tous les 
hommes soient des frères; que les 
liens d’affection et d’unité entre les 
enfants des hommes soient fortifiés 
; que la diversité des religions cesse 
et que les différences de races 
soient annulées, quel mal y a-t-il en 
cela ? Cela sera, malgré tout; ces 
luttes stériles, ces guerres ruineuses 
passeront et la paix suprême viendra 
(...) N’est-ce pas cela que le Christ 
a prédit ? Cependant nous voyons 
les souverains et les chefs d’États 
gaspiller plus volontiers leurs trésors 
en moyens de destruction de la race 
humaine qu’en ce qui conduirait 
l’humanité au bonheur (...) Ces luttes, 
ces massacres, ces discordes doivent 
cesser et tous les hommes doivent 
former une seule famille. (…) Que 
l’homme ne se glorifie pas d’aimer 
son pays, mais plutôt d’aimer le genre 
humain.

- Bahá’u’lláh, entretien avec 
l’orientaliste. E.G. Browne

3      
La paix intérieure est une première 
étape essentielle pour parvenir à 
la paix dans le monde. Comment 
la cultiver ? C’est très simple. En 
premier lieu en réalisant clairement 
que toute l’humanité est une, que 
les êtres humains de tous les pays 
sont membres d’une seule et même 
famille. 

- Le Dalaï Lama

4     
Seigneur, fais de moi un instrument 
de ta paix.
Là où il y a de la haine, que je mette 
l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le 
pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette 
l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la 
vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la 
foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette 
l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette 
votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la 
joie.
Ô Maître, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer,
car c’est en donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on trouve,
c’est en pardonnant qu’on est 
pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à 
l’éternelle vie.

- Saint-François d’Assise

5     
Ô enfants des hommes !
Ignorez-vous pourquoi nous vous 
avons tous créés de la même 
poussière ? Afin que nul ne s’élève 
au-dessus des autres. Méditez sans 
cesse en votre cœur comment vous 
fûtes créés. Puisque nous vous 
avons créés d’une seule et même 
substance, il vous convient d’être 
comme une seule âme, de marcher 
du même pas, de manger de la 
même bouche et de vivre dans le 
même pays. Ainsi, du plus profond 
de vous-mêmes les signes de l’unité 
et l’essence du détachement se 
manifesteront dans vos actes et 
vos actions. Tel est mon conseil, ô 
assemblée de lumière ! Suivez-le afin 
de cueillir les fruits de sainteté sur 
l’arbre de gloire merveilleuse.

- Bahá’u’lláh

6      
Je sais que mon unité avec tous les 
peuples ne peut être détruite par les 
frontières nationales et les ordres du 
gouvernement.

- Leo Tolstoï

7      
Il n’y a pas de nations ! Il n’y a que de 
l’humanité. Et si nous ne comprenons 
pas cela tout de suite, il n’y aura pas 
de nations, parce qu’il n’y aura pas 
d’humanité.

- Isaac Asimov

8      
UNE HISTOIRE POUR TOUS

Il était une fois un fermier dont 
les fils se disputaient toujours 
amèrement.  Quoi qu’il leur dise, 
ils recommenceraient aussitôt à se 
quereller.  Un jour, il rassembla ses 
fils pour leur parler : « Mes fils, je vous 
demande d’aller dans la forêt et que 
chacun d’entre vous revienne avec 
des bâtons de bois. »  

Les fils partirent donc dans la forêt et 
après un certain temps, chacun revint 
avec des branches.  Ensuite il leur 
dit : « Voici une corde, attachez-les 
maintenant ensemble, en un paquet 
», ce que ses fils firent aussitôt.

« Je me demande, dit le fermier, 
lequel d’entre vous est le plus fort 
et peut briser ce paquet de bâtons? 
»  Bien que chaque fils tenta de 
toute ses forces, aucun ne réussit à 
casser le paquet.  « Maintenant, dit-
il, détachez le paquet.  Prenez les 
bâtons un par un et cassez-les. »  Les 
fils brisèrent les branches de bois 
en riant, disant que c’était très facile.  
Désormais les bâtons de bois étaient 
bons à brûler mais rien de plus. 

Le fermier dit ensuite : « Que cela 
vous soit un enseignement pour 
la vie. Si vous laissez les querelles 
vous diviser, vous ne ferez pas grand 
chose de vos vies, mais si vous 
vivez ensemble dans l’unité, vous 
serez forts et vous surmonterez vos 
problèmes. »

- Conte traditionnel indien

9      
J’exhorte chacun de vous à 
concentrer toutes les pensées de 
son cœur sur l’amour et l’unité. À une 
pensée de guerre, opposez une plus 
forte pensée de paix. Une pensée de 
haine doit être neutralisée par une 
plus puissante pensée d’amour. (…) 
Ne croyez pas que la paix du monde 
est un idéal impossible à atteindre... 
Si vous désirez de tout votre cœur 
l’amitié avec toutes les races de 
la terre, votre pensée spirituelle et 
positive, se répandra ; elle deviendra 
le désir des autres, devenant plus fort 
jusqu’à ce qu’il atteigne l’esprit de 
tous les hommes.

- ‘Abdu’l-Bahá 

10      
Je vous donne un commandement 
nouveau : c’est de vous aimer les uns 
les autres. Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous les uns les 
autres.

-Évangile de Jésus Christ selon St-Jean

11      
J’espère que nous nous réunirons 
non seulement pour embrasser des 
croyances et des valeurs communes, 
mais aussi pour reconnaître nos 
différences de manière à promouvoir 
le respect et l’appréciation. Demander 
une vision commune est une 
proposition humaine juste et légitime; 
ce qui n’est pas juste et légitime, c’est 
de dicter les moyens d’y parvenir. 
Si nous voulons sortir des longues 
ombres qui peuvent nous engloutir, 
nous devons parler les uns avec les 
autres, parvenir à nous comprendre 
et à nous renouveler, ainsi que la 
perception que nous avons les uns 
des autres.  

- Alma Abdul-Hadi Jadallah

12      
Il est assez facile d’être amical avec 
ses amis. Mais se lier d’amitié avec 
celui qui se considère comme un 
ennemi est la quintessence de la 
vraie religion. L’autre est une simple 
affaire.

- Mahatma Gandhi

13      
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. … 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

14      
Ô mon Dieu, ô mon Dieu, unis les 
cœurs de tes serviteurs et révèle-leur 
ton grand dessein. Puissent-ils suivre 
tes commandements et observer ta 
loi. Aide-les, ô mon Dieu, dans leurs 
efforts et accorde-leur la force de te 
servir. Ô Dieu, ne les abandonne pas 
à eux-mêmes, mais de la lumière de 
ta connaissance, guide leurs pas et 
de ton amour, réjouis leur cœur. En 
vérité, tu es leur Soutien et leur Sei-
gneur.

- Bahá’u’lláh

15      
PRIÈRE POUR L’UNITÉ
Ô Seigneur de bonté, toi le généreux, 
toi le miséricordieux, voici les 
serviteurs de ton Seuil, réunis à 
l’ombre protectrice de ton unité 
divine. Le soleil de ta miséricorde 
rayonne sur tous et les pluies de ta 
générosité se déversent sur tous. 
Tu leur prodigues tes dons, tu les 
soutiens de ta tendre sollicitude, 
tu leur accordes ta protection et ta 
bienveillance. Ô Seigneur, dispense 
tes bienfaits infinis et fais briller la 
lumière de ta providence. Illumine 
les yeux et réjouis les cœurs d’une 
joie durable. Confère à tous un 
esprit nouveau et accorde-leur la 
vie éternelle. Ouvre les portes de la 
véritable compréhension et laisse 
resplendir la lumière de la foi. Réunis 
tous les hommes à l’ombre de ta 
bonté et unis-les dans l’harmonie afin 
qu’ils deviennent semblables aux 
rayons d’un seul soleil, aux vagues 
d’un seul océan, aux fruits d’un seul 
arbre. Puissent-ils boire à la même 
fontaine, être rafraîchis par la même 
brise, être éclairés par la même 
source de lumière !
Tu es le Dispensateur, le 
Miséricordieux, l’Omnipotent.

- ‘Abdu’l-Bahá

16      
La terre n’est qu’un seul pays et tous 
les hommes en sont les citoyens...

- Bahá’u’lláh

17      
L’être humain est une partie de 
l’ensemble que nous appelons 
l’univers, une partie limitée dans le 
temps et l’espace. Il fait l’expérience 
de lui-même, de ses pensées et de 
ses sentiments, comme quelque 
chose de séparé du reste - une 
sorte d’illusion d’optique de sa 
conscience. Cette illusion est une 
prison pour nous, nous limitant à 
nos désirs personnels et à l’affection 
pour les quelques personnes qui 
nous entourent. Notre tâche doit 
être de nous libérer de cette prison 
en élargissant notre cercle de 
compassion pour englober tous les 
êtres vivants et toute la nature. 

- Albert Einstein
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