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1
Le tabernacle de l’unité est dressé; ne vous considérez pas comme des
étrangers. Vous êtes les fruits d’un seul arbre, les feuilles d’une seule
branche. Nous caressons l’espoir que la lumière de la justice descende sur le
monde et le purifie de la tyrannie.
- ‘Bahá’u’lláh

2
Comme ce serait disgracieux si toutes les fleurs et les plantes, les feuilles,
les fruits, les branches et les arbres de ce jardin avaient tous la même forme
et la même couleur!
La diversité des teintes, des tailles et des formes enrichit et agrémente le
jardin dont l’effet se trouve, du même coup, rehaussé. De la même manière,
lorsque les divergences de vues, de tempérament et de caractère se seront
rassemblées sous le pouvoir et l’influence d’une seule et même action
centrale, la beauté et la gloire de la perfection humaine se révéleront et se
manifesteront.
- ‘Abdu’l-Bahá

3
La justice n’est pas limitée; c’est une qualité universelle. Son action doit
s’étendre à toutes les classes, de la plus élevée à la plus basse. La justice
doit être une chose sacrée. Il faut que les droits de tous les peuples soient
pris en considération. Ne souhaitez aux autres que ce que vous désirez pour
vous-mêmes.
- ‘Abdu’l-Bahá

4
Ce n’est qu’en percevant l’honneur et la noblesse de chaque être humain (…)
que vous serez capables de défendre la cause de la justice.
- ‘Maison universelle de justice
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5
Lorsque nous regardons l’homme moderne, nous devons faire face
au fait que l’homme moderne souffre d’une sorte de pauvreté d’esprit,
qui est en contraste flagrant avec son abondance scientifique et
technologique. Nous avons appris à voler comme des oiseaux, nous
avons appris à nager dans les mers comme des poissons, et pourtant
nous n’avons pas appris à marcher sur la Terre comme des frères et
sœurs...
- Martin Luther King Jr

6
Le racisme persiste précisément parce qu’il est profondément
enraciné dans des attitudes dépassées et des croyances erronées.
Par conséquent, toute campagne visant à éradiquer le racisme doit
changer ces attitudes et croyances. Bien que nécessaire, l’action
politique ne peut à elle seule offrir une solution permanente. Selon
les bahá’is, le racisme ne sera éliminé que lorsque les peuples du
monde seront convaincus de l’unicité de l’humanité et procéderont
à la reconstruction de leur vie et de leur société sur cette base. La
reconnaissance de l’unicité de l’humanité exigerait l’abandon de
toutes les doctrines de supériorité dont beaucoup persistent encore
implicitement malgré notre préoccupation pour ces formes les plus
évidentes comme l’apartheid. Plus important encore, en établissant les
bases d’une véritable coopération, la reconnaissance de ce principe
élèverait la civilisation à un nouveau niveau. À ce niveau supérieur,
personne ne doit craindre l’oppression, même de ceux qui étaient
autrefois des oppresseurs. Le partage du pouvoir et des responsabilités
entre tous les citoyens peut alors être mis en œuvre sans crainte, grâce
à des mesures juridiques appropriées et à des politiques sociales et
économiques équitables.
- La Communauté internationale bahá’íe, Déclaration à la 45e session de
la Commission des Nations Unies des droits de la personne

7
Quand vous aimez un membre de votre famille ou un compatriote, que
ce soit avec une étincelle de l’amour infini. Que ce soit en Dieu et pour
Dieu. Aimez toute personne en qui vous trouvez les attributs de Dieu,
qu’elle soit de votre famille ou non. Versez la lumière d’un amour sans
limites sur tous ceux que vous rencontrez, qu’ils soient de votre pays,
de votre race, de votre parti politique ou qu’ils soient de toute autre
nation, race ou nuance d’opinion.
- ‘Abdu’l-Bahá
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8
La culture dominatrice a essayé de nous faire peur, de nous faire choisir
la sécurité plutôt que le risque, la similitude plutôt que la diversité.
Traverser cette peur, découvrir ce qui nous relie, se délecter de nos
différences ; c’est le processus qui nous rapproche, qui nous donne un
monde de valeurs partagées, de communauté significative.
- Bell Hooks

9
Ne soyez pas consternés si vos efforts sont rejetés comme utopiques
par les voix qui s’opposeraient à toute suggestion de changement
fondamental. Ayez confiance dans la capacité de cette génération à se
dégager des embrouilles d’une société divisée. Pour vous acquitter de
vos responsabilités, vous devez faire preuve de courage, le courage
de ceux qui s’accrochent à des normes de droiture, dont la vie est
caractérisée par la pureté de la pensée et de l’action, et dont le but
est dirigé par l’amour et une foi indomptable. En vous dévouant à
la guérison des blessures dont vos peuples ont été affligés, vous
deviendrez d’invincibles champions de la justice.
- ‘Maison universelle de justice

10
Personne ne naît en détestant une autre personne à cause de la
couleur de sa peau, de son origine ou de sa religion. Sans doute, les
gens apprennent à haïr, et s’ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur
apprendre à aimer, car l’amour vient plus naturellement au cœur de
l’homme que son contraire.
- Nelson Mandela

11
Que les blancs consentent un effort suprême (…) d’abandonner une fois
pour toutes leur sens de supériorité, parfois subconscient, de corriger
leur tendance dévoilant une attitude paternaliste envers les membres
de l’autre race (…)
- Shoghi Effendi
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12
Les préjugés raciaux ne sont pas seulement une ombre pour les
personnes de couleur, ils sont une ombre pour nous tous, et cette
ombre est encore plus sombre pour ceux qui ne s’en rendent pas
compte et qui laissent leurs effets néfastes se poursuivre.
- Pearl S. Buck

13
Les tensions, les divisions et les injustices qui assaillent actuellement
l’Amérique sont les symptômes d’une maladie de longue date. La
nation est affligée d’un profond désordre spirituel qui se manifeste par
un matérialisme rampant, une décadence morale généralisée et un
préjugé racial profondément ancré. En conséquence, des millions de
nos concitoyens américains, victimes d’injustices systémiques dans de
nombreux domaines de la vie, sont empêchés d’apporter leur pleine
contribution à la société et de profiter pleinement de ses avantages.
Personne n’est à l’abri de ce trouble - nous sommes tous membres
de cette société et nous souffrons, dans une certaine mesure, des
effets de ses maladies. Le fait que nous vivions une époque critique
peut être perçu de la manière dont des questions essentielles
d’identité, de vision sociale et de relations mondiales sont soulevées
à un degré jamais vu depuis des décennies. Un nombre croissant de
nos concitoyens sont activement à la recherche de solutions à la fois
morales et pratiques pour y répondre.
La résolution de ces défis réside dans la reconnaissance et
l’acceptation de la vérité qui est au cœur de la révélation de Bahá’u’lláh,
la vérité incontestable que l’humanité est une. L’ignorance de cette
vérité - qui incarne l’esprit même de l’époque - est elle-même une
forme d’oppression, car sans elle, il est impossible de construire un
monde véritablement juste et pacifique.
- Assemblée spirituelle nationale des bahá’ís des États-Unis
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PRIÈRES
14
Ô Seigneur bienveillant ! Ô toi qui es généreux et miséricordieux ! Nous
sommes les serviteurs de Ton seuil et sommes rassemblés sous l’ombre protectrice de Ton unité divine. Le soleil de Ta miséricorde brille sur
tous et les nuages de Ta bonté se répandent sur tous. Tes dons s’étendent à tous, Ta providence aimante soutient tout le monde, Ta protection les abrite tous et les regards de Ta faveur sont jetés sur tous.
Ô Seigneur ! Accorde Tes dons infinis et que la lumière de Ta guidance
brille. Illumine les yeux, réjouis les cœurs d’une joie éternelle. Confère
un nouvel esprit à tous les peuples et accorde-leur la vie éternelle. Ouvre les portes de la vraie compréhension et laisse briller la lumière de la
foi. Rassemble tous les peuples sous l’ombre de Ta bonté et fais qu’ils
s’unissent en harmonie afin qu’ils deviennent comme les rayons d’un
seul soleil, comme les vagues d’un seul océan et comme le fruit d’un
seul arbre. Puissent-ils boire à la même fontaine. Qu’ils soient rafraîchis
par la même brise. Qu’ils reçoivent l’illumination de la même source de
lumière.
Tu es le Donateur, le Miséricordieux, le Tout-Puissant
- ‘Abdu’l-Bahá

15
Ô Dieu!
Fais que nos âmes s’appuient sur les versets de ta divine unicité,
que nos cœurs trouvent leur réconfort dans les flots de ta grâce afin
que nous soyons unis comme les vagues d’une seule mer, fondus
ensemble comme les rayons de ton éclatante lumière; que nos
pensées, nos vues et nos sentiments ne fassent plus qu’une seule
réalité, manifestant l’esprit d’union à travers le monde.
- ‘Abdu’l-Bahá

16
Que les yeux s’ouvrent et les oreilles deviennent attentives ; que les
âmes soient ressuscitées et s’unissent dans la plus grande harmonie en
tant que destinataires de la même lumière (...)
Que cette effusion de sang passe, que cette tyrannie et cette oppression cessent, que cette guerre prenne fin. Que la lumière de l’amour
brille et illumine les cœurs, et que les vies humaines soient cimentées
et reliées jusqu’à ce que nous puissions tous trouver l’accord et la tranquillité sous le même tabernacle et avec l’étendard de la Très Grande
Paix au-dessus de nous, avancer sans cesse.
- ‘Abdu’l-Bahá
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