




Le Plan de 9 ans
2022-2031

Messages de la Maison universelle de justice

Au Riḍván de cette année, nous avons décrit comment, en un quart de siècle, le monde bahá’í 
a subi une transformation qui l’a doté d’une capacité d’apprendre, de croître et de servir 
l’humanité qui dépasse l’imagination. Mais, aussi brillantes qu’aient été les réalisations de 
cette période, ce qui est à venir devra les éclipser. D’ici la fin de la nouvelle série de Plans 
récemment lancée, la communauté bahá’íe devra avoir acquis des capacités qu’on peut à 
peine entrevoir à l’heure actuelle. Lors de vos délibérations dans les jours qui viennent, vous 
vous emploierez à réfléchir à ce qui est nécessaire pour donner naissance à une communauté 
bahá’íe aussi renforcée.

–La Maison universelle de justice 



Août 2022

Comité bahá’í de littérature et de productions françaises



Table des matières

Le 25 novembre 2020
aux bahá’ís du monde....................................................................................................1

Riḍván 2021
aux bahá’ís du monde....................................................................................................5

Le 25 novembre 2021
aux amis réunis en Terre sainte
pour commémorer le centenaire
de l’ascension de ‘Abdu’l-Bahá .....................................................................................16

Le 27 novembre 2021
à l’occasion de la commémoration
du centenaire de l’ascension
de ‘Abdu’l-Bahá ............................................................................................................18

Le 1er décembre 2021
aux bahá’ís du monde..................................................................................................22

Le 30 décembre 2021
à la Conférence des Corps continentaux de conseillers ...............................................23

Le 1er janvier 2022
à toutes les assemblées spirituelles nationales .............................................................43

Le 3 janvier 2022
aux membres des Corps auxiliaires du monde entier ..................................................47

Le 4 janvier 2022
aux bahá’ís du monde..................................................................................................50

Riḍván 2022
aux bahá’ís du monde..................................................................................................52

Le 24 mai 2022
aux bahá’ís du monde..................................................................................................57

Le déroulement du Plan divin – tableau ...............................................................................60



 



1

T R A D U C T I O N

25 novembre 2020

Aux bahá’ís du monde

Amis chèrement aimés,

C’est avec une affection sans bornes que nous vous saluons en cette journée 
spéciale, une occasion d’évoquer le pouvoir de l’Alliance, ce pouvoir qui « bat dans le 
cœur du monde contingent » et forge des liens d’amour durables entre les croyants. 
Dans les mois qui ont suivi le Riḍván, nous avons vu les preuves de ce pouvoir dy-
namique dans l’unité des actions des disciples de Bahá’u’lláh, dirigées avec tant de 
compétence par les institutions de la Cause dans chaque continent et chaque pays, 
alors que, partout, avec une créativité et une détermination caractéristiques, les amis 
ont cherché à répondre aux besoins d’un monde en crise. Votre résilience et votre 
engagement indéfectible à assurer le bien-être de ceux qui vous entourent, constants 
malgré les difficultés, nous ont remplis d’un très grand espoir. Mais il n’est pas éton-
nant que, dans certains endroits, l’espoir se soit épuisé. Les peuples du monde sont 
de plus en plus conscients que les décennies à venir présenteront des défis parmi 
les plus redoutables que la famille humaine ait jamais eu à affronter. La crise sani-
taire mondiale actuelle ne constitue que l’un de ces défis, dont la gravité ultime des 
conséquences, tant sur les vies que sur les moyens d’existence, demeure inconnue; 
vos efforts pour vous entraider et vous soutenir mutuellement, et pour faire de même 
avec vos sœurs et vos frères dans l’ensemble de la société, devront certainement se 
poursuivre et, à certains endroits, s’accroître.

C’est dans le contexte de ces violentes tempêtes qui s’abattent sur l’humanité que 
l’arche de la Cause est sur le point d’entamer une série de Plans qui la conduiront 
jusqu’au troisième siècle de l’ère bahá’íe, et renforceront considérablement la capacité 
de la communauté bahá’íe à concrétiser le pouvoir de reconstruction sociale que 
possède la Foi. Comme vous le savez, le premier Plan de cette nouvelle série ne durera 
qu’un an. Là où les circonstances empêchent les communautés nationales de mettre 
en place, avant le Riḍván 2021, autant de programmes intensifs de croissance qu’elles 
l’auraient souhaité, ces douze mois leur accorderont plus de temps pour le faire. Entre-
temps, partout où le processus de croissance s’est déjà intensifié, l’année permettra 
de consolider les réalisations du Plan actuel, tout en créant les conditions nécessaires 
pour accueillir un nombre toujours plus grand d’âmes au sein d’une communauté 
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reconnue pour sa fortitude et son ouverture vers l’extérieur. Aux échelons national, 
régional et à celui des groupements, nous comptons sur des communautés dont la 
force est reconnue pour aider celles qui ont moins d’expérience. Dans le cadre de cet 
effort d’un an, chaque communauté doit tirer parti de tout potentiel inexploité qu’elle 
possède et chercher à surmonter tout obstacle qui entrave sa croissance, de façon à 
se préparer pour les exigences à venir. Car c’est dans le contexte d’une communauté 
florissante – en particulier d’un centre d’activité dans un village ou un quartier – et 
quand chacun des éléments du cadre du Plan reçoit l’attention qu’il requiert, que 
ces éléments deviennent le plus visiblement cohérents et reliés, décuplant ainsi les 
capacités de la communauté dans le domaine de l’action.

En plus de permettre des avancées au sein de groupements partout dans le 
monde, le Plan à venir sera une année de profonde réflexion sur la vie de ‘Abdu’l-Bahá 
et la force de l’Alliance dont il était le Centre, alors que la communauté se préparera 
à célébrer le centenaire de son ascension. La commémoration de cet anniversaire 
incitera sans aucun doute tant les individus que les communautés à méditer sur la 
portée du moment extrêmement émouvant où celui qui était le Mystère de Dieu a 
quitté ce monde. Son décès a enlevé aux bahá’ís de cette époque une Figure qui était 
l’objet de leur amour fervent et de leur loyauté; pour les fidèles d’aujourd’hui, il reste 
sans pareil : une incarnation parfaite, en paroles et en actes, de tout ce que son Père 
a enseigné, celui par qui l’alliance de Bahá’u’lláh a été « proclamé[e], soutenu[e] 
et justifié[e] ». Nous sommes conscients du fait que l’année qui vient marquera le 
passage d’un siècle depuis que son Testament – ce document « capital », « historique » 
et « immortel » – « a appelé à l’existence […] défini les caractéristiques et mis en 
marche le processus » de l’Ordre administratif, « le modèle même de cette civilisation 
divine que la loi toute-puissante de Bahá’u’lláh est destinée à établir sur la terre ». Cet 
ordre « unique » et « de conception divine », cette « puissante structure administra-
tive », a été élaboré par son Architecte pour perpétuer l’Alliance et canaliser les forces 
spirituelles de la Cause. Il est donc évident que le jour de l’Alliance l’an prochain, 
dans douze mois exactement, sera particulièrement significatif. Nous demandons aux 
assemblées spirituelles nationales de déterminer comment ces deux dates, si proches 
l’une de l’autre, peuvent toutes deux être commémorées en tenant compte des condi-
tions actuelles dans leurs pays.

Pendant ce temps, en Terre sainte, les préparatifs se poursuivent sans relâche 
pour la commémoration du centenaire de l’ascension de ‘Abdu’l-Bahá qui aura lieu 
lors d’un rassemblement auquel assisteront, nous l’espérons, des représentants 
d’assemblées spirituelles nationales et de conseils régionaux bahá’ís. De même, des 
projets sont déjà en cours pour la Conférence des Corps continentaux des conseillers 
et des membres des Corps auxiliaires qui coïncidera, en janvier 2022, avec le passage 
de cent années depuis la première lecture publique du testament du Maître. Bien sûr, 
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la situation dans le monde pourrait exiger que soient modifiés les projets relatifs à ces 
rencontres au Centre mondial bahá’í. Mais, quoi qu’il arrive, nous sommes certains 
que les efforts déployés dans les communautés locales partout dans le monde, pour 
commémorer dignement l’ascension de ‘Abdu’l-Bahá et célébrer le jour de l’Alliance 
en cette année du centenaire qui vient, insuffleront l’élan nécessaire pour lancer 
l’étape suivante du Plan mineur de Dieu, alors même que la Providence accélère le 
déploiement de son Plan majeur conformément à son décret incontestable.

L’ élan que les cycles successifs du Plan d’un an ne manqueront pas de susciter 
sera en outre amplifié par la sortie de deux films. Le premier, qui sera accessible à 
temps pour la commémoration du centenaire, présentera un portrait de la personne 
de ‘Abdu’l-Bahá. En plus d’être un hommage à sa vie et à son œuvre, il explorera 
comment, en se faisant le défenseur de l’unicité de l’humanité par ses paroles et 
ses actions, il a remis en cause les idées toutes faites et les préjugés dépassés de ce 
temps et donné une impulsion à un processus d’unification qui se poursuit encore 
aujourd’hui. Le second film, qui suivra peu après le premier, examinera la conclusion 
des cent premières années de l’Âge de formation du point de vue des sommets qu’a 
gravis la communauté bahá’íe et d’où elle peut maintenant contempler de nouveaux 
horizons.

L’ importance des événements commémorés durant le Plan d’un an lui conférera 
un caractère unique, renforçant le travail entrepris dans les groupements et faisant 
de cette unique année la préparation idéale pour l’entreprise mondiale qui suivra. 
C’est avec un sentiment de joyeuse expectative que nous annonçons que le monde 
bahá’í entamera, au Riḍván 2022, un Plan de neuf ans. Ses conditions et ses disposi-
tions seront exposées à une date ultérieure, mais sa durée donne déjà une indication 
manifeste des larges perspectives qu’il présentera. S’il plaît à Dieu, il sera annoncé 
par la convocation d’une série de conférences qui se dérouleront sur une période de 
plusieurs mois à travers le monde.

Pour autant qu’on puisse le prévoir, c’est là la voie que la communauté bahá’íe 
cherchera à suivre. Pour l’heure, nous vous exhortons à renouveler votre engage-
ment, en restant concentrés sur la mission qui vous attend dans l’immédiat. C’est avec 
grand plaisir que nous observons avec quel calme assuré la communauté du Plus-
Grand-Nom cherche, en toutes circonstances, à offrir le remède divin, en particulier 
pendant cette période où les modes de vie établis dans la société sont bouleversés et 
où des menaces de différentes natures planent sur tant de gens. En outre, les amis 
doivent éviter de se laisser entraîner dans les conflits et les luttes somme toute futiles 
qui caractérisent une large part des discussions sur les affaires de la société, ou – le 
ciel nous en préserve – de laisser ce genre d’interactions s’infiltrer, même momenta-
nément, dans les conversations de la communauté. Cependant, la vigilance que vous 
exercerez pour éviter la discorde et vous garder de vous mêler aux controverses de 

25 NOVEMBRE 2020

5

6

7



4

la société ne devrait, en aucun cas, être interprétée comme un désintérêt pour les nombreuses 
préoccupations urgentes de l’heure. Bien au contraire. Vous êtes parmi les plus actifs et les 
plus sincères de ceux qui souhaitent le bien de l’humanité. Mais, que ce soit par des actes ou 
des paroles, la valeur de chacune de vos contributions au bien-être de la société réside, avant 
tout, dans votre ferme détermination à découvrir ce point d’unité précieux où des perspectives 
opposées se rencontrent et autour duquel des peuples en conflit peuvent s’unir.

Il reste moins de deux cycles complets dans le Plan de cinq ans actuel – en fait, dans la 
présente série de Plans inaugurée en 1996. Durant ces derniers mois, nous ne manquerons pas 
de prier pour vous avec ferveur lors de nos supplications au Seuil sacré. Puissiez-vous réussir 
à donner de l’espoir à ceux qui ne savent pas où en trouver dans un monde désorienté et à la 
dérive, auquel manque cruellement l’unité que, par votre attachement sincère à l’Alliance,  vous 
manifestez avec une telle évidence.

[signé : La Maison universelle de justice]

25 NOVEMBRE 2020
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T R A D U C T I O N

Riḍván 2021

Aux bahá’ís du monde

Amis chèrement aimés,

Les derniers mots d’un chapitre des plus mémorable de l’histoire de la Cause 
sont désormais écrits, et la page se tourne. Ce Riḍván marque la fin d’une année 
remarquable, d’un Plan de cinq ans et de toute une série de Plans commencée en 
1996. Une nouvelle série de Plans nous appelle, avec ce qui promet d’être douze 
mois très importants qui serviront de prélude à une entreprise qui durera neuf ans 
et débutera au Riḍván prochain. Nous avons devant nous une communauté qui s’est 
rapidement renforcée et qui est prête à faire de grands pas en avant. Mais ne nous 
leurrons pas sur la somme d’efforts qu’il a fallu déployer pour en arriver là ni sur 
la grande difficulté avec laquelle les connaissances ont été acquises ce faisant : les 
leçons apprises façonneront l’avenir de la communauté, et relater comment elles ont 
été apprises permet de mieux comprendre ce qui est à venir.

Les décennies qui ont précédé 1996, riches de progrès et de réflexions qui leur 
sont propres, ont montré hors de tout doute qu’un grand nombre de personnes dans 
maintes sociétés seraient prêtes à se ranger sous la bannière de la Foi. Toutefois, 
aussi encourageants qu’aient été les cas d’adhésion à grande échelle, ils ne correspon-
daient pas à un processus de croissance durable qui puisse être soutenu dans divers 
contextes. La communauté faisait face à de profondes questions auxquelles elle ne 
pouvait répondre adéquatement à l’époque, faute d’expérience suffisante. Comment 
les efforts visant à son expansion pourraient-ils se faire de concert avec le processus 
de consolidation et relever le défi de longue date et apparemment insurmontable de 
maintenir la croissance? Comment pourrait-on mobiliser des individus, des institu-
tions et des communautés capables de concrétiser les enseignements de Bahá’u’lláh 
en actions? Et comment les personnes attirées par les enseignements pourraient-elles 
devenir les protagonistes d’une entreprise spirituelle mondiale?

C’est ainsi qu’il y a un quart de siècle, une communauté bahá’íe qui comptait 
encore trois Mains de la cause de Dieu dans ses premiers rangs s’est lancée dans un 
Plan de quatre ans, qui se distinguait de ceux qui l’avaient précédé parce qu’il était 
centré sur un seul objectif : une avancée significative dans le processus d’entrée en 
troupes. Cet objectif a défini la série de Plans qui a suivi. La communauté avait déjà 
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compris que ce processus ne se limitait pas à l’adhésion à la Foi de groupes importants, 
et qu’il n’allait pas non plus se produire spontanément; il impliquait une expansion 
et une consolidation déterminées, systématiques et accélérées. Ce travail nécessitait 
la participation éclairée d’un grand nombre d’âmes et, en 1996, le monde bahá’í 
était appelé à relever l’immense défi que cela représentait en matière d’éducation. 
Il lui fallait établir un réseau d’instituts de formation destinés à générer un afflux 
croissant de personnes possédant les capacités nécessaires pour soutenir le processus 
de croissance.

Les amis se sont attelés à cette tâche, conscients que, malgré leurs précédentes 
victoires dans le domaine de l’enseignement, ils avaient manifestement beaucoup 
à apprendre sur les capacités à acquérir et, surtout, sur la manière de les acquérir. 
À bien des égards, la communauté allait apprendre par l’action, et les leçons ainsi 
apprises, une fois dégagées et affinées par leur application dans divers contextes au 
fil du temps, finiraient par être intégrées dans le matériel éducatif. On a constaté que 
certaines activités répondaient naturellement aux besoins spirituels d’une popula-
tion. À cet égard, les cercles d’étude, les classes pour enfants, les réunions de prière 
et, plus tard, les groupes de préjeunes se sont révélés d’une importance capitale, 
et lorsqu’ils étaient combinés avec des activités connexes, les dynamiques ainsi gé-
nérées pouvaient donner lieu à un modèle de vie communautaire dynamique. Et à 
mesure que le nombre de participants à ces activités fondamentales augmentait, une 
nouvelle dimension s’ajoutait à leur objectif initial : elles devenaient des portails par 
lesquels des jeunes, des adultes et des familles entières de l’ensemble de la société 
pouvaient entrer en contact avec la révélation de Bahá’u’lláh. Il devenait également 
évident qu’il était plus pratique d’envisager des stratégies de travail de construction 
communautaire dans le cadre du groupement : une zone géographique d’une su-
perficie gérable et possédant des caractéristiques sociales et économiques distinctes. 
On a commencé à développer la capacité d’élaborer des plans simples à l’échelon du 
groupement, et à partir de ces plans, des programmes pour la croissance de la Foi ont 
vu le jour, organisés en ce qui allait devenir des cycles d’activité de trois mois. Une 
évidence est très vite apparue : le cheminement d’individus dans une série de cours 
stimule le mouvement de groupements dans un continuum de développement et est 
perpétué par celui-ci. Cette relation complémentaire a partout aidé les amis à éva-
luer la dynamique de croissance dans leur propre milieu et à tracer la voie vers une 
efficacité accrue. Au fil du temps, il s’est avéré utile d’examiner ce qui se passait dans 
un groupement à la fois du point de vue des trois impératifs pédagogiques – servir 
les enfants, les préjeunes, et les jeunes et les adultes – ainsi que du point de vue des 
cycles d’activité essentiels au rythme de la croissance. À mi-chemin d’une entreprise 
d’une durée de vingt-cinq ans, plusieurs des caractéristiques les plus identifiables du 
processus de croissance commençaient à être bien définies.
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À mesure que les efforts des amis s’intensifiaient, différents principes, concepts 
et stratégies pertinents pour le processus de croissance partout sur la planète ont 
commencé à se cristalliser en un cadre d’action capable d’évoluer pour accueillir de 
nouveaux éléments. Ce cadre d’action s’est avéré essentiel pour libérer une formi-
dable vitalité. Il a aidé les amis à canaliser leurs énergies – comme l’avait montré 
l’expérience – de façon à favoriser la croissance de communautés saines. Mais un 
cadre d’action n’est pas une simple formule. En tenant compte des divers éléments 
du cadre d’action au moment d’évaluer la réalité d’un groupement, d’une localité ou 
simplement d’un quartier, il était possible de développer un modèle d’activité qui 
s’inspirait de ce que le reste du monde bahá’í avait appris tout en répondant aux 
spécificités de cet endroit. Une dichotomie entre des exigences rigides, d’une part, et 
des préférences personnelles sans limites, d’autre part, a cédé la place à une compré-
hension plus nuancée de la diversité des moyens par lesquels des individus pouvaient 
soutenir un processus qui était essentiellement cohérent et se perfectionnait sans 
cesse à mesure que l’expérience s’accumulait. Qu’il n’y ait aucun doute quant au pro-
grès que représente l’émergence de ce cadre : ses répercussions sur l’harmonisation 
et l’unification des efforts de l’ensemble du monde bahá’í et sur l’accélération de sa 
marche en avant ont été considérables.

À mesure que les Plans se succédaient et que la participation au travail de 
construction communautaire s’élargissait, les progrès sur le plan de la culture étaient 
de plus en plus marqués. Par exemple, l’importance d’éduquer les jeunes générations 
a été plus largement reconnue, tout comme le potentiel extraordinaire que repré-
sentent en particulier les préjeunes. Des âmes qui s’entraident et s’accompagnent 
sur un sentier commun, élargissant constamment le cercle du soutien mutuel, c’est 
ce modèle qu’ont cherché à suivre tous les efforts visant à développer la capacité de 
servir. Même les relations des amis entre eux et avec ceux qui les entourent ont chan-
gé, car on a pris conscience du pouvoir qu’ont les conversations sérieuses d’éveiller 
et d’accroître la sensibilité spirituelle. Et, de manière significative, les communautés 
bahá’íes ont adopté une orientation de plus en plus tournée vers l’extérieur. Toute âme 
sensible à la vision qu’offre la Foi pouvait participer activement aux activités éduca-
tives, aux réunions dévotionnelles et à d’autres éléments du travail de construction 
communautaire, et même les promouvoir et les animer; nombre de ces âmes allaient 
également déclarer leur foi en Bahá’u’lláh. C’est ainsi qu’a émergé une conception du 
processus d’entrée en troupes qui reposait moins sur des théories et des hypothèses et 
davantage sur une véritable expérience de la manière dont un grand nombre de per-
sonnes pouvaient trouver la Foi, se familiariser avec elle, s’identifier à ses objectifs, 
participer à ses activités et à ses délibérations, et dans de nombreux cas, l’embrasser. 
En effet, à mesure que le processus de l’institut se renforçait dans une région après 
l’autre, le nombre de personnes qui prenaient part au travail du Plan, y compris 
celles qui venaient de découvrir la Foi, augmentait très rapidement. Mais cela n’était 

RIḌVÁN 2021

5

6



8

pas motivé par un simple intérêt pour les nombres. La vision d’une transformation 
personnelle et collective simultanée, fondée sur l’étude de la parole de Dieu et sur 
une compréhension de la capacité que chacun possède de devenir un protagoniste 
dans une aventure profondément spirituelle, avait donné naissance au sentiment de 
participer à une entreprise commune.

Les services rendus par les jeunes bahá’ís, qui avec foi et courage ont pris la 
place qui leur revient à l’avant-garde des efforts de la communauté, constituent l’une 
des caractéristiques les plus frappantes et les plus inspirantes de cette période de 
vingt-cinq ans. Comme enseignants de la Cause et éducateurs de la jeunesse, comme 
tuteurs mobiles et pionniers sur le front intérieur, comme coordonnateurs de grou-
pement et membres des agences bahá’íes, sur les cinq continents, des jeunes se sont 
levés pour servir leurs communautés avec dévouement et sacrifice. La maturité qu’ils 
ont montrée, dans l’exécution de leurs devoirs dont dépend l’avancement du Plan 
divin, reflète leur vitalité spirituelle et leur volonté de préserver l’avenir de l’hu-
manité. Compte tenu de leur maturité de plus en plus évidente, nous avons décidé 
qu’immédiatement après ce Riḍván, bien que l’âge auquel un croyant devient éligible 
pour servir au sein d’une assemblée spirituelle restera fixé à vingt et un ans, l’âge 
requis pour qu’un croyant puisse voter lors d’élections bahá’íes sera abaissé à dix-huit 
ans. Nous sommes certains que, partout, les jeunes bahá’ís qui seront en âge de voter 
confirmeront la confiance que nous avons en leur aptitude à remplir « consciencieu-
sement et diligemment » le « devoir sacré » auquel chaque électeur bahá’í est appelé.

*

Nous sommes conscients que, naturellement, les réalités des communautés 
diffèrent grandement. Des communautés nationales différentes, et des endroits dif-
férents au sein de ces communautés, ont entamé cette série de Plans à des stades de 
développement différents; depuis, elles se sont également développées à des vitesses 
différentes et ont atteint des niveaux de progrès différents. En soi, cela n’est pas 
nouveau. Il en a toujours été ainsi : les conditions dans divers endroits varient, tout 
comme le degré de réceptivité qu’on y trouve. Mais nous observons, de plus, une 
vague montante par laquelle la capacité, la confiance et l’expérience accumulée dans 
la plupart des communautés augmentent, portées par le succès de leurs communau-
tés sœurs proches et éloignées. À titre d’exemple, si les âmes qui se sont levées pour 
ouvrir une nouvelle localité en 1996 ne manquaient ni de courage, ni de foi, ni de 
dévouement, aujourd’hui, leurs homologues du monde entier allient à ces mêmes 
qualités des connaissances, une compréhension et des compétences que l’ensemble 
du monde bahá’í a accumulées en vingt-cinq ans d’efforts afin de systématiser et 
d’améliorer le travail d’expansion et de consolidation.

Quel qu’ait été le point de départ d’une communauté, elle a fait avancer le pro-
cessus de croissance quand elle a conjugué les qualités de foi, de persévérance et 
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de détermination avec un empressement à apprendre. En fait, un héritage précieux 
de cette série de plans est la reconnaissance largement répandue du fait que tout 
effort pour progresser commence par une disposition à apprendre. La simplicité de 
ce précepte masque l’importance des implications qui en découlent. Nous ne doutons 
pas qu’avec le temps, chaque groupement progressera dans le continuum de déve-
loppement; les communautés qui ont avancé le plus rapidement, par rapport à celles 
dont les circonstances et les possibilités étaient similaires, ont montré une capacité à 
favoriser l’unité de pensée et à apprendre à agir efficacement. Et elles l’ont fait sans 
hésiter à agir.

S’engager à apprendre signifiait également être prêt à faire des erreurs – et 
parfois, bien sûr, les erreurs ont entraîné certains malaises. Sans surprise, de nou-
velles méthodes et approches ont été utilisées maladroitement au départ en raison 
d’un manque d’expérience; parfois, une sorte de capacité nouvellement acquise s’est 
perdue alors qu’une communauté se consacrait à en développer une autre. Les meil-
leures intentions ne prémunissent pas contre les erreurs, et les surmonter exige à la 
fois humilité et détachement. Lorsqu’une communauté est restée déterminée à faire 
preuve d’endurance et à apprendre des erreurs qui se produisent naturellement, le 
progrès n’a jamais été hors de portée.

À mi-chemin dans la série de Plans, l’implication de la communauté dans la vie 
de la société a commencé à recevoir une attention plus immédiate. Les croyants ont 
été encouragés à y réfléchir en fonction de deux domaines d’activité interconnec-
tés – l’action sociale et la participation aux discours dominants dans la société. Bien 
entendu, il ne s’agissait pas de substituer ces activités au travail d’expansion et de 
consolidation, et encore moins d’en détourner l’attention ; elles étaient inhérentes à 
ce travail. Plus une communauté disposait de ressources humaines importantes, plus 
elle était capable d’appliquer la sagesse que recèle la révélation de Bahá’u’lláh pour 
affronter les défis du jour – pour transposer ses enseignements dans la réalité. Et les 
événements qui troublaient l’humanité durant cette période semblaient souligner à 
quel point elle avait désespérément besoin du remède prescrit par le Médecin divin. 
Tout cela impliquait une conception de la religion très différente de celles qui pré-
valent dans le monde en général : une conception qui considère la religion comme 
la force puissante qui fait progresser une civilisation en constant développement. Il 
était entendu qu’une telle civilisation n’apparaîtrait pas non plus de manière spon-
tanée, par elle-même – c’était la mission des disciples de Bahá’u’lláh de travailler à 
son avènement. Une telle mission exigeait que le même processus d’apprentissage 
systématique soit appliqué au travail d’action sociale et à la participation au discours 
public.

Dans la perspective des deux dernières décennies et demie, la capacité à en-
treprendre une action sociale a sensiblement augmenté, entraînant un remarquable 
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épanouissement des activités. En comparaison avec 1996, alors que quelque 250 pro-
jets de développement social et économique étaient menés d’année en année, on 
en compte maintenant 1 500, et le nombre d’organisations d’inspiration bahá’íe a 
quadruplé, dépassant 160. Plus de 70 000 initiatives d’action sociale au niveau de la 
population et de courte durée sont entreprises chaque année, soit cinquante fois plus. 
Nous nous attendons à voir une augmentation continue de toutes ces initiatives qui 
résultent du soutien et de l’encouragement assidus que l’Organisation internationale 
bahá’íe de développement offre maintenant. Entre-temps, la participation bahá’íe 
aux discours dominants dans la société a aussi considérablement augmenté. Outre 
les nombreuses occasions où les amis découvrent qu’ils peuvent offrir un point de 
vue bahá’í dans des conversations qui se déroulent dans un contexte professionnel 
ou privé, on constate un progrès significatif dans la participation officielle aux dis-
cussions. Nous pensons non seulement aux initiatives beaucoup plus importantes 
et aux contributions de plus en plus complexes de la Communauté internationale 
bahá’íe – qui a ajouté au cours de cette période des bureaux en Afrique, en Asie et 
en Europe –, mais aussi au travail d’un réseau de bureaux des affaires extérieures 
qui s’est grandement élargi et considérablement renforcé, et pour lequel ce domaine 
d’activité est devenu le principal centre d’intérêt; en outre, des croyants ont apporté 
des contributions pertinentes et remarquables dans des domaines particuliers. Tout 
cela contribue à expliquer l’estime, la reconnaissance et l’admiration que les leaders 
d’opinion et d’autres personnalités à tous les niveaux de la société n’ont cessé d’expri-
mer envers la Foi, ses disciples et leurs activités.

En dressant le bilan de l’ensemble de cette période de vingt-cinq ans, nous 
sommes impressionnés par la diversité des progrès que le monde bahá’í a accomplis 
simultanément. Sa vie intellectuelle s’est épanouie, comme le montrent non seule-
ment ses avancées dans tous les domaines d’activité mentionnés précédemment, mais 
aussi le grand nombre d’ouvrages de haute qualité publiés par des auteurs bahá’ís, la 
création d’espaces consacrés à explorer certaines disciplines à la lumière des ensei-
gnements, et l’incidence des séminaires de premier et deuxième cycles offerts systé-
matiquement par l’Institut d’études sur la prospérité mondiale qui, en collaboration 
avec les institutions de la Cause, accueille de jeunes bahá’ís dans plus de 100 pays. 
Les travaux de construction de temples se sont très nettement accélérés. Le dernier 
temple mère a été érigé à Santiago, au Chili, et des projets de construction de deux 
Mashriqu’l-Adhkárs nationaux et de cinq locaux ont été lancés; les maisons d’ado-
ration à Battambang, au Cambodge, et à Norte del Cauca, en Colombie, ont déjà 
ouvert leurs portes. Récemment consacrés ou établis depuis longtemps, les temples 
bahá’ís sont de plus en plus présents au cœur de la vie communautaire. L’ ensemble 
des croyants a offert un soutien matériel indéfectible aux multiples activités entre-
prises par les amis de Dieu. Si on les considère simplement comme des indicateurs de 
la vitalité spirituelle collective, la générosité et l’esprit de sacrifice qui, à une époque 
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de bouleversements économiques considérables, ont permis de maintenir l’apport 
essentiel de fonds – voire de le renforcer – sont très révélateurs. Dans le domaine de 
l’administration bahá’íe, la capacité des assemblées spirituelles nationales à gérer les 
affaires de leur communauté dans toute leur complexité croissante s’est considérable-
ment accrue. Elles ont particulièrement bénéficié d’un niveau de collaboration sans 
précédent avec les conseillers, qui ont joué un rôle important dans la systématisation 
de la collecte d’informations provenant de la base de la communauté partout dans le 
monde et veillé à ce qu’elles soient largement diffusées. C’est aussi au cours de cette 
période que le conseil régional bahá’í est devenu une institution à part entière de la 
Cause et, dans 230 régions aujourd’hui, les conseils et les instituts de formation qu’ils 
supervisent se révèlent indispensables pour faire avancer le processus de croissance. 
Afin de prolonger dans l’avenir les fonctions du mandataire en chef du ḥuqúqu’lláh, 
la Main de la cause de Dieu ‘Alí-Muḥammad Varqá, le Conseil international des man-
dataires du ḥuqúqu’lláh a été créé en 2005; il coordonne aujourd’hui le travail d’au 
moins 33 conseils nationaux et régionaux des mandataires qui couvrent maintenant 
la planète et qui, à leur tour, encadrent le travail de plus de 1 000 représentants. De 
nombreux développements se sont aussi produits au Centre mondial bahá’í durant 
cette période : parmi eux, l’achèvement des terrasses du mausolée du Báb et de deux 
édifices sur l’Arc, et le début de la construction du mausolée de ‘Abdu’l-Bahá, sans 
oublier une foule de projets visant à renforcer et à préserver les précieux lieux saints 
de la Foi. Le mausolée de Bahá’u’lláh et le mausolée du Báb ont été reconnus en tant 
que sites du patrimoine mondial, des lieux d’une valeur inestimable pour l’humanité. 
C’est par centaines de milliers, près d’un million et demi certaines années, que les 
gens ont afflué dans ces lieux sacrés, et le Centre mondial accueille régulièrement 
des centaines de pèlerins à la fois, parfois plus de 5 000 en un an, ainsi qu’un nombre 
équivalent de visiteurs bahá’ís; nous nous réjouissons autant de l’augmentation de 
ces nombres que du fait que des dizaines de peuples et de nations soient représentés 
parmi ceux qui profitent de la bénédiction du pèlerinage. La traduction, la publication 
et la diffusion des textes sacrés se sont aussi grandement accélérées, parallèlement 
au développement de la Bahá’í Reference Library, l’un des principaux éléments de la 
gamme croissante de sites Web associés à Bahai.org, maintenant disponible en dix 
langues. Divers bureaux et agences, situés au Centre mondial et ailleurs, ont été créés 
et chargés de soutenir le processus d’apprentissage qui se déroule dans de multiples 
domaines d’activité dans l’ensemble du monde bahá’í. Tout cela, chères sœurs et 
chers frères dans la foi, n’est qu’une partie du tableau que nous pourrions brosser de 
ce qu’a accompli votre dévouement à Celui que le monde a injustement traité. Nous 
ne pouvons que rappeler les mots poignants du Maître bien-aimé quand, submergé 
par l’émotion, il s’est écrié : « Ô Bahá’u’lláh! Qu’as-tu donc fait? »

*
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De ce panorama d’un quart de siècle crucial, nous dirigeons maintenant notre 
attention vers le dernier Plan de cinq ans, un Plan qui a été, à bien des égards, tout à 
fait différent de tous ceux qui l’ont précédé. Dans ce Plan, nous avons vivement en-
couragé les bahá’ís, partout dans le monde, à puiser dans tout ce qu’ils avaient appris 
au cours des vingt années précédentes et à concrétiser pleinement cet apprentissage. 
Nous sommes ravis que nos espoirs à cet égard aient été plus que comblés, mais 
alors que nous nous attendions naturellement à de grandes réalisations de la part 
des adeptes de la Beauté bénie, le caractère de ce que leurs efforts herculéens ont 
permis d’accomplir a été vraiment inouï. Ce fut le couronnement d’une réalisation qui 
a nécessité vingt-cinq ans de travail.

Ce Plan a été particulièrement mémorable du fait qu’il a été divisé en trois par-
ties par deux bicentenaires sacrés, chacun galvanisant les communautés locales dans 
le monde entier. La compagnie des fidèles a démontré, à une échelle encore jamais 
vue et avec une relative facilité, une capacité à amener des personnes de tous les 
segments de la société à célébrer la vie d’une Manifestation de Dieu. Cela témoignait 
éloquemment de quelque chose de plus grand : l’aptitude à canaliser la libération 
d’énergies spirituelles considérables pour faire avancer la Cause. La réponse a été si 
formidable qu’en plusieurs endroits, la Foi est sortie de l’obscurité sur le plan national. 
Dans des milieux où elle était inattendue, et peut-être imprévue, une grande ouver-
ture à la Foi est apparue. Des milliers et des milliers de personnes ont été transportées 
par leur expérience de l’esprit de dévotion qui, aujourd’hui, caractérise partout les 
communautés bahá’íes. La conception de ce que l’observance d’un jour saint bahá’í 
rend possible s’est immensément développée.

Les succès du Plan, d’un simple point de vue numérique, ont rapidement éclipsé 
ceux de tous les plans qui l’ont précédé depuis 1996. Au début de ce Plan, on avait déjà 
la capacité de mener un peu plus de 100 000 activités fondamentales à un moment 
donné, capacité qui était le fruit de vingt années d’efforts communs. Aujourd’hui, ce 
sont 300 000 activités fondamentales qui sont menées en même temps. Le nombre 
de participants à ces activités a dépassé les deux millions, ce qui est presque trois fois 
plus. Trois cent vingt-neuf instituts nationaux et régionaux sont à l’œuvre, et le fait 
que trois quarts de million de personnes aient complété au moins un livre de la série 
montre bien leur capacité; dans l’ensemble, le nombre de cours complétés par des 
individus atteint aussi les deux millions – une augmentation de bien plus d’un tiers 
en cinq ans.

L’ intensité accrue avec laquelle les programmes de croissance sont mis en œuvre 
dans le monde entier brosse à elle seule un tableau impressionnant. Durant cette 
période de cinq ans, nous avions demandé une accélération de la croissance dans 
chacun des 5 000 groupements où elle avait débuté. Cet impératif a servi de moteur 
à des efforts diligents partout dans le monde. En conséquence, le nombre de pro-
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grammes intensifs de croissance a plus que doublé et s’élève maintenant à environ 
4 000. Les difficultés liées à l’ouverture à la Foi de nouveaux villages et quartiers en 
pleine crise sanitaire mondiale, ou au développement d’activités qui n’en étaient qu’à 
leur début quand la pandémie est survenue, ont empêché d’atteindre un total encore 
plus élevé au cours de la dernière année du Plan. Mais il y a plus. Au début du Plan, 
nous avions formulé l’espoir de voir augmenter par centaines le nombre de groupe-
ments où, après avoir appris comment accueillir un grand nombre de personnes dans 
le cadre de leurs activités, les amis avaient franchi le troisième jalon dans le conti-
nuum de la croissance. Leur total s’élevait alors à 200, répartis dans une quarantaine 
de pays. Cinq années plus tard, on en recense le nombre incroyable de 1 000 dans 
près de 100 pays, soit le quart de tous les programmes intensifs de croissance dans 
le monde; c’est un succès qui dépasse de loin nos attentes. Et pourtant, même ces 
chiffres ne témoignent pas des sommets les plus élevés qu’a atteints la communauté. 
Dans plus de 30 groupements, le nombre d’activités fondamentales dépasse 1 000; 
par endroits, leur nombre total est de plusieurs milliers, et plus de 20 000 personnes 
y participent dans un seul groupement. Un nombre croissant d’assemblées spiri-
tuelles locales supervisent maintenant la mise en œuvre de programmes éducatifs 
qui accueillent presque tous les enfants et les jeunes d’un village; la même réalité 
commence à émerger dans quelques quartiers urbains. Dans certains cas notables, la 
relation avec la révélation de Bahá’u’lláh va au-delà des individus, des familles et de 
la famille élargie – ce à quoi on assiste, c’est un mouvement des populations vers un 
centre commun. Parfois, des hostilités séculaires entre groupes adverses sont aban-
données, et certaines structures et dynamiques sociales se transforment à la lumière 
des enseignements divins.

Nous ne pouvons que nous réjouir de progrès aussi impressionnants. Le pouvoir 
de reconstruction sociale que recèle la foi de Bahá’u’lláh se manifeste de plus en plus 
clairement, et c’est sur cette base solide que s’appuiera le prochain Plan de neuf ans. 
Comme on l’avait espéré, les groupements les plus forts se sont révélés des réservoirs 
de connaissances et de ressources pour leurs voisins. Et les régions qui comptent plus 
d’un groupement de ce type ont développé plus facilement les outils permettant d’ac-
célérer la croissance dans un groupement après l’autre. Nous ressentons toutefois le 
besoin de souligner de nouveau que les progrès ont été quasi universels; la différence 
entre le progrès à un endroit et à un autre en est une de degré. La compréhension col-
lective que la communauté possède du processus d’entrée en troupes et sa confiance 
dans sa capacité à stimuler ce processus, quelles que soient les circonstances, ont at-
teint des niveaux qu’on n’aurait pu imaginer dans les dernières décennies. Le monde 
bahá’í a répondu de façon convaincante aux questions profondes qui se posaient 
depuis si longtemps et qui avaient été mises en évidence en 1996. La vie entière d’une 
génération de croyants porte la marque du progrès de la communauté. Mais dans 
les nombreux groupements où les frontières de l’apprentissage ont été repoussées, 
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l’ampleur même de ce qui s’est produit a transformé une avancée significative dans le 
processus d’entrée en troupes en percée d’une importance historique.

Plusieurs connaissent bien la façon dont le Gardien a divisé les Âges de la Foi en 
époques consécutives; la cinquième époque de l’Âge de formation a débuté en 2001. 
Ce qui est moins connu, c’est que le Gardien a également fait référence à l’existence 
d’époques du Plan divin et d’étapes au sein de ces époques. Mis en veilleuse pendant 
deux décennies, tandis que les organes locaux et nationaux de l’Ordre administratif 
étaient créés et renforcés, le Plan divin conçu par ‘Abdu’l-Bahá a été officiellement 
inauguré en 1937 avec le début de l’étape initiale de sa première époque : le Plan 
de sept ans que le Gardien a confié à la communauté bahá’íe nord-américaine. Cette 
première époque a pris fin en 1963, avec la conclusion de la Croisade de dix ans qui 
a permis de planter la bannière de la Foi dans le monde entier. Le premier Plan de 
neuf ans a constitué l’étape initiale de la deuxième époque, et pas moins de dix Plans 
d’une durée variant de douze mois à sept ans ont suivi. À l’aube de cette deuxième 
époque, le monde bahá’í était déjà témoin des premiers signes de cette entrée en 
troupes dans la Foi prévue par l’Auteur du Plan divin; dans les décennies qui ont 
suivi, des générations de croyants dévoués au sein de la communauté du Plus-Grand-
Nom ont travaillé sans relâche dans le vignoble divin pour cultiver les conditions 
nécessaires à une croissance soutenue et de grande envergure. Et en cette glorieuse 
saison du Riḍván, comme les fruits de ce labeur sont abondants! Le fait qu’un nombre 
important de personnes multiplient les activités de la communauté, s’enflamment 
à l’étincelle de la foi et se lèvent rapidement pour servir à l’avant-garde du Plan a 
cessé d’être une prédiction nourrie par la foi pour devenir une réalité récurrente. 
Un progrès aussi sensible et démontrable mérite de figurer dans les annales de la 
Cause. C’est le cœur débordant de joie que nous annonçons que la troisième époque 
du Plan divin du Maître a débuté. Étape par étape, époque après époque, son Plan se 
déroulera jusqu’à ce que la lumière du Royaume illumine tous les cœurs.

*

Très chers amis, aucune analyse de l’entreprise quinquennale qui a conclu la 
deuxième époque du Plan divin ne saurait être complète sans mentionner en par-
ticulier les bouleversements qui se sont produits lors de sa dernière année et qui 
persistent toujours. Les restrictions variables liées aux relations interpersonnelles, qui 
ont été imposées dans la plupart des pays durant cette période, auraient pu porter 
un dur coup aux efforts collectifs de la communauté, coup dont elle aurait pu mettre 
des années à se relever, mais ce ne fut pas le cas pour deux raisons. La première a 
été une prise de conscience généralisée du devoir des bahá’ís de servir l’humanité, et 
ce, plus que jamais en période de danger et d’adversité. La seconde a été l’extraor-
dinaire augmentation de la capacité du monde bahá’í à actualiser cette conscience. 
Habitués depuis de nombreuses années à adopter des modèles d’action systématique, 
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les amis ont eu recours à leur créativité et à leur détermination pour affronter une 
crise imprévue, tout en veillant à ce que les nouvelles approches qu’ils développaient 
soient compatibles avec le cadre d’action qu’ils avaient travaillé à perfectionner dans 
les Plans qui s’étaient succédé. Il ne s’agit pas ici de passer sous silence les dures 
épreuves qu’ont subies les bahá’ís, à l’instar de leurs compatriotes dans tous les pays; 
pourtant, malgré ces graves difficultés, les croyants ont maintenu le cap. Des res-
sources ont été acheminées vers les communautés dans le besoin, les élections ont eu 
lieu là où c’était possible et, en toutes circonstances, les institutions de la Cause ont 
continué à remplir leurs fonctions. Des progrès audacieux ont même été accomplis. 
L’ Assemblée spirituelle nationale de Sao Tomé-et-Principe sera reformée ce Riḍván, et 
deux nouveaux piliers de la Maison universelle de justice seront établis : l’Assemblée 
spirituelle nationale de Croatie, dont le siège sera à Zagreb, et l’Assemblée spirituelle 
nationale du Timor oriental, qui aura son siège à Dili.

Et c’est ainsi que débute le Plan d’un an. Notre message envoyé le jour de 
l’Alliance en a déjà exposé l’objectif et les exigences; ce plan, bien que bref, suffira à 
préparer le monde bahá’í au Plan de neuf ans qui suivra. Une période d’une puissance 
exceptionnelle, entamée cent ans après la révélation des Tablettes du Plan divin, 
s’achèvera bientôt avec le centenaire de l’ascension de ‘Abdu’l-Bahá, qui marquera 
la fin du premier siècle de l’Âge de formation et le début du second. La compagnie 
des fidèles s’engage dans ce nouveau Plan au moment où l’humanité, assagie par la 
révélation de sa vulnérabilité, semble plus consciente de la nécessité de collaborer 
pour relever les défis mondiaux. Pourtant, les habitudes tenaces de contestation, 
d’égoïsme, de préjugés et d’étroitesse d’esprit persistent à entraver le mouvement 
vers l’unité même si, dans la société, un nombre croissant de personnes montrent, 
en paroles et en actes, qu’elles aspirent elles aussi à une plus grande acceptation 
de l’unité fondamentale de l’humanité. Nous prions pour que la famille des nations 
réussisse à mettre de côté ses différends dans l’intérêt du bien commun. Malgré les 
incertitudes qui planent sur les mois à venir, nous supplions Bahá’u’lláh de faire que 
les confirmations qui soutiennent ses disciples depuis si longtemps soient encore plus 
abondantes, afin que vous puissiez être soutenus dans votre mission, sereins malgré 
l’agitation d’un monde qui a plus que jamais besoin de son message de guérison.

Le Plan divin entre dans une nouvelle époque et entreprend une nouvelle étape. 
La page est tournée.

[signé : La Maison universelle de justice]
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T R A D U C T I O N

25 novembre 2021

Aux amis réunis en Terre sainte pour commémorer      
le centenaire de l’ascension de ‘Abdu’l-Bahá

Nos cœurs débordent d’émerveillement alors que nous méditons sur l’importance 
de cet événement historique : la fin de cent années depuis le décès de ‘Abdu’l-Bahá, 
de cent années depuis le début de l’Âge de formation de la dispensation bahá’íe et de 
cent années depuis que la foi de Bahá’u’lláh a été confiée à son Ordre administratif, 
dont vous représentez ici les institutions. Combien prodigieuse est son Alliance, par 
laquelle « cet unique et merveilleux système » a été institué dans vos pays et ses acti-
vités, mises en œuvre ! Nous nous inclinons en signe de gratitude envers Bahá’u’lláh 
car, malgré les nombreux et graves obstacles d’un monde en pleine tourmente, il a 
ouvert les portes et permis que vous – y compris, pour la première fois, les représen-
tants des conseils régionaux bahá’ís – puissiez être présents pendant ces journées 
émouvantes.

Une période d’une puissance exceptionnelle, qui a débuté en 2016 avec le cen-
tenaire de la révélation des Tablettes du Plan divin et compris les bicentenaires de la 
naissance des Manifestations jumelles de Dieu, touche maintenant à sa fin, cent ans 
après le décès de ‘Abdu’l- Bahá. Les progrès que la communauté bahá’íe a réalisés 
pendant cette période ont été tout simplement extraordinaires. Ils ont préparé les 
croyants du monde entier à répondre aux besoins et aux exigences de la prochaine 
étape du Plan divin de ‘Abdu’l-Bahá, qui commencera dans quelques mois à peine 
et durera neuf ans. Le déclin accéléré de l’ordre social actuel et le besoin croissant 
de processus constructifs qui conduiront à l’avènement d’une société mondiale de-
viennent chaque jour plus évidents. Un siècle après que le Maître eut légué aux dis-
ciples du Plus-Grand-Nom un document qui contient de précieux éléments pour bâtir 
une civilisation mondiale, nous nous rappelons les paroles du Gardien bien-aimé : 
« Les maîtres d’œuvre de l’Ordre mondial émergent de Bahá’u’lláh doivent atteindre 
des sommets d’héroïsme encore plus nobles alors que l’humanité s’enfonce dans les 
abîmes du désespoir, de la déchéance, de la dissension et de la détresse. »

Très chers amis, en ce jour de l’Alliance, nous nous tournons tous vers son Centre 
et nous rappelons la vie et la personne de ‘Abdu’l-Bahá, une figure dont l’être même 
incarnait l’Alliance, ce pivot de l’unité pour toute l’humanité, qui unit les multiples 
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peuples de la terre. ‘Abdu’l-Bahá, ce Mystère de Dieu, « un signe […] de sa grandeur » 
et « la plus haute faveur » que chérissent les cœurs purs d’innombrables enfants, 
jeunes et adultes, veille certainement sur ceux qui lui sont chers et les aide, jetant 
sans cesse sur eux un regard protecteur. En ces temps incertains, dans l’espoir et 
l’expectative, les amis se tournent vers ‘Abdu’l-Bahá, ce « refuge pour toute l’huma-
nité », « un bouclier pour tous ceux qui sont au ciel et sur la terre », implorant son 
aide depuis les royaumes d’en haut tandis qu’ils s’efforcent de suivre son exemple 
sur le sentier du service. Au cours des jours qui viennent, alors que les pensées des 
croyants du monde entier se tourneront vers « cet être sacré et glorieux », vous avez 
la bénédiction et le privilège de lui rendre hommage au nom de vos communautés 
dans les lieux mêmes où il a œuvré jour et nuit pour promouvoir la cause de Dieu et 
favoriser le mieux-être de l’humanité.

Demain soir, à la veille du centenaire de son décès, nous garderons dans nos 
cœurs ses aimés du monde entier alors que nous prierons dans la chambre sacrée où 
il a passé les derniers instants de sa vie terrestre. Nous prierons avec ardeur pour que, 
bientôt, le message de guérison pour lequel ‘Abdu’l-Bahá a vécu et tout sacrifié soit 
accueilli dans le cœur et l’âme de toute l’humanité et que les efforts des amis de Dieu 
à cette fin soient acceptables à ses yeux.

[signé : La Maison universelle de justice]
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T R A D U C T I O N

27 novembre 2021

À L’ OCCASION DU CENTENAIRE DE LA COMMÉMORATION     
DE L’ ASCENSION DE ‘ABDU’L-BAHÁ

Un hommage de la Maison universelle de justice

Un siècle s’est maintenant écoulé depuis que le noble esprit de ‘Abdu’l-Bahá est 
monté vers sa demeure éternelle. Sa naissance avait coïncidé avec l’aube de l’Âge hé-
roïque de la Foi, et son décès a marqué le coucher du soleil sur son ultime époque. On 
ne peut imaginer plus claire démonstration des forces de l’unité qu’il incarnait que 
la scène de ses funérailles, où un imposant cortège funèbre représentant toutes les 
croyances de ce pays s’est rassemblé pour pleurer sa perte commune. À son époque, 
tant d’amis qui ont embrassé la Foi se sont imprégnés de l’esprit des enseignements 
divins simplement en l’observant; aujourd’hui encore, si nous souhaitons aligner nos 
vies sur ce même esprit, nous nous tournons vers l’exemple donné par le Maître, dont 
les paroles et les actions reflétaient l’éclat de la lumière qui brillait de la révélation 
de Bahá’u’lláh.

À tous égards, son exemple est au cœur de l’identité bahá’íe. Tout bahá’í peut se 
tourner vers lui pour mieux comprendre comment diffuser la lumière de la Foi et pour 
trouver un modèle à suivre tandis que nous cherchons à éveiller la sensibilité spiri-
tuelle de ceux que nous rencontrons. Son propre conseil, soit que l’enseignant doit 
être « totalement enflammé » pour que ses paroles puissent « exercer une influence » 
tout en étant « entièrement effacé, comme évanescent » afin de « pouvoir enseigner 
en harmonie avec l’Assemblée céleste », se concrétise de façon frappante dans les 
témoignages d’innombrables âmes transformées par la compagnie de ‘Abdu’l-Bahá. 
Des myriades de leçons peuvent être tirées de sa manière de présenter les préceptes 
divins à tout type de personne, élargissant constamment le cercle de l’unité, sans 
tenir compte de la moindre dissemblance d’apparence, de langue, de coutume ou de 
croyance. L’ universalité de son amour a généré une communauté qui, même à cette 
époque, pouvait à juste titre affirmer être un échantillon représentatif de la société. 
Son amour a ranimé, nourri, inspiré; il a banni l’éloignement et a accueilli tout le 
monde à la table du banquet du Seigneur. Chaque activité de construction commu-
nautaire entreprise aujourd’hui, chaque activité éducative et chaque effort pour se 
lier à autrui portent en eux l’espoir de transmettre, grâce à nos propres efforts, un 
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témoignage de cet amour dont il a comblé chaque âme. Ces efforts sont le meilleur 
hommage qui puisse lui être rendu, lors de ce centenaire et chaque jour qui suivra.

Nous rendons grâce à Bahá’u’lláh pour avoir donné au monde, dans ses enseigne-
ments, non seulement une norme de pureté, de dévotion et d’intégrité à laquelle les 
âmes peuvent aspirer pour toujours, mais aussi, en la figure du Maître, un exemple 
parfait de comment la vie peut être vécue selon cette norme. Alors que, l’une après 
l’autre, les crises assaillent l’humanité, la communauté du Plus-Grand-Nom, qui ne 
peut éviter d’être exposée à ces bouleversements, a le privilège d’avoir sous les yeux 
le modèle de ‘Abdu’l-Bahá. Ni les dangers ni les obstacles ne l’empêchaient d’ac-
complir sa mission, que ce fût en répondant aux besoins de l’heure ou en préparant 
l’avenir; ni l’hostilité ni les événements du monde ne le détournaient de sa voie. 
Serein, confiant et résolu, il restait imperturbable devant les revers, acceptant les dif-
ficultés et l’adversité sur le sentier de Dieu. Combien incessantes furent les attaques 
contre lui! Combien déplorable, le fardeau qu’il dut porter! Nous nous rappelons le 
témoignage de sa sœur distinguée, la plus sainte Feuille : « Dans l’obscurité de la 
nuit, on pouvait entendre d’intenses soupirs s’élever du plus profond de son être et, 
au lever du jour, la merveilleuse musique de ses prières s’élevait jusqu’aux habitants 
du royaume d’en haut. »

Le temps qui passe n’a pas diminué le profond respect avec lequel nous consi-
dérons le « rôle et [le] caractère d’un être qui, non seulement dans la dispensation 
de Bahá’u’lláh, mais aussi dans tout le domaine de l’histoire religieuse, remplit une 
fonction unique. » Et comme l’a encore affirmé Shoghi Effendi à son sujet :

Il est, et doit être considéré à jamais, d’abord et avant tout, comme le centre et 
le pivot de l’alliance incomparable et universelle de Bahá’u’lláh, comme son œuvre 
la plus exaltée, le miroir immaculé de sa lumière, l’exemple parfait de ses ensei-
gnements, l’interprète infaillible de sa parole, la personnification de chaque idéal 
bahá’í, l’incarnation de toute vertu bahá’íe, la Plus-Grande-Branche issue de l’antique 
Racine, le rameau de la loi de Dieu, l’être « autour duquel gravitent tous les noms », 
l’agent principal de l’unité de l’humanité, l’emblème de la très grande paix, la lune 
de l’Orbe central de cette très sainte dispensation; titres et noms qui sont implicites, 
et trouvent leur expression la plus vraie, la plus noble et la plus juste dans le nom 
magique de ‘Abdu’l-Bahá. Il est, par-delà ces appellations, le « Mystère de Dieu », une 
expression choisie par Bahá’u’lláh lui-même pour le désigner et qui, alors qu’elle ne 
justifie nullement que nous lui attribuions le rang de prophète, indique comment, en 
la personne de ‘Abdu’l-Bahá, les caractéristiques incompatibles de la nature humaine 
et de la perfection et du savoir suprahumains se fondent et s’harmonisent parfaite-
ment.

Très chers collègues : nous vous avons conviés ici non seulement pour honorer la 
mémoire de ‘Abdu’l-Bahá et pour évoquer ses épreuves et ses triomphes, mais également 
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pour qu’avec nous, vous et les communautés que vous représentez réaffirmiez votre 
engagement à servir loyalement la Cause à laquelle il a consacré son existence même. 
Pour accomplir la mission sacrée que lui avait assignée la Beauté bénie, il a confié au 
monde bahá’í deux chartes qui, depuis lors, en guident le progrès et le développement. 
L’ une était ses Tablettes du Plan divin, grâce auxquelles la parole de Dieu a été 
promulguée dans tous les pays; l’autre était son Testament, qui a enclenché un 
processus pour établir l’Ordre administratif. Aujourd’hui, à la fin du premier siècle de 
l’Âge de formation et au début d’une nouvelle série de Plans mondiaux, l’accélération 
du progrès du Plan divin du Maître est évidente. Et le développement organique 
de l’Ordre administratif au cours des cent dernières années est mis en évidence par 
l’existence de toute une série d’institutions et d’agences, du niveau international au 
niveau local, qui canalisent l’esprit de la Foi et guident et soutiennent les efforts de la 
communauté bahá’íe mondiale. L’ Alliance dont ‘Abdu’l-Bahá était le Centre demeure 
une forteresse imprenable. Nous nous réjouissons de voir comment l’Alliance oriente 
chaque croyant vers une mission commune, préservant une unité dynamique qui 
nourrit une communauté de fidèles en constante croissance.

En méditant sur la personne du Maître, nous nous émerveillons devant l’autorité 
englobante qui accompagnait sa patience inépuisable et sa compréhension, devant sa 
sagesse pénétrante dans tous les domaines, devant la tendresse infinie de son être et 
devant son amour sans borne que peut ressentir toute âme déclose. Mais toute inci-
tation à rendre hommage à ses qualités inégalables est refrénée quand on se rappelle 
qu’il n’a jamais cherché d’éloges ni de reconnaissance terrestre. Et nous nous sentons 
donc poussés à témoigner ainsi : Bien-aimé de tous nos cœurs, ‘Abdu’l-Bahá, ton être 
entier était servitude – une servitude « complète, pure et réelle, fermement établie, 
durable, évidente, explicitement révélée et non sujette à quelque interprétation que 
ce soit ». Nous réservons les mots qui nous restent pour te promettre fidélité, pour 
jurer de protéger l’Alliance que tu as « proclamé[e], soutenu[e] et justifié[e] », pour 
exprimer de tout cœur notre loyauté à tes directives et explications éternelles, à tes 
requêtes et exhortations ferventes. Ce même serment se manifeste dans les efforts 
assidus et acharnés du monde bahá’í pour remplir la mission qui lui est aujourd’hui 
confiée. Voir cette communauté s’efforcer de suivre ton exemple nous rappelle ces 
paroles qui sont les tiennes :

Ô amis! Loué soit Dieu, la bannière de l’unité divine a été hissée sur toutes les 
terres, et la mélodie du royaume d’Abhá s’est élevée de tous côtés. Le saint séraphin 
de l’Assemblée céleste lance le cri de « Yá Bahá’u’l-Abhá! » au cœur du monde, et le 
pouvoir du Verbe de Dieu insuffle la vraie vie au corps de l’existence.

C’est pourquoi, ô amis fidèles, il vous incombe à tous de vous joindre à ‘Abdu’l-
Bahá dans l’abnégation, le service à la cause de Dieu et la soumission à son Seuil divin. 
Si vous êtes aidés à atteindre ce bienfait suprême, avant longtemps le monde entier 
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deviendra le réceptacle des radieuses splendeurs de Dieu, et l’unité tant espérée de 
l’humanité sera révélée dans toute sa magnificence au cœur même du monde. Tel est 
le souhait le plus cher de ‘Abdu’l-Bahá! Tel est le plus grand désir de ceux qui sont 
fidèles! Que la Gloire des gloires repose sur vous.

[signé : La Maison universelle de justice]

27 NOVEMBRE 2021



22

T R A D U C T I O N

1er décembre 2021

Aux bahá’ís du monde

Très chers amis,

En réfléchissant aux événements qui ont marqué, il y a quelques jours, le cen-
tenaire de l’ascension de ‘Abdu’l-Bahá en Terre sainte, nous nous sentons poussés 
à vous exprimer notre émerveillement devant le caractère très élevé de ce qui s’est 
passé. Nous offrons nos louanges et notre gratitude à la Beauté bénie car, malgré le 
contexte mondial actuel et les nombreuses restrictions aux voyages, près de six cents 
représentants de la grande majorité des assemblées spirituelles nationales et des 
conseils régionaux bahá’ís ont pu être présents au Centre mondial bahá’í pour cette 
occasion historique. Les jours de ce rassemblement remarquable ont été consacrés à 
méditer profondément sur la vie et l’exemple du Maître bien-aimé, sur ‘Abdu’l-Bahá 
en tant que Centre de l’Alliance, sur son Testament et sur le déploiement de l’Ordre 
administratif au cours du siècle dernier, ainsi que sur le chemin extraordinaire que 
le monde bahá’í a parcouru en exécutant son Plan divin. Un esprit de dévotion a 
imprégné l’atmosphère alors que ceux qui étaient présents priaient à proximité de sa 
dernière demeure en ce jour anniversaire de la sainte nuit de son ascension. L’ amour 
de ‘Abdu’l-Bahá a attiré les âmes vers la montagne du Seigneur, et elles rentrent chez 
elles en transmettant l’amour de la Maison universelle de justice aux institutions 
qu’elles représentent et à tous les amis de Dieu.

Nous sommes convaincus que les forces spirituelles générées par ce rassemble-
ment se diffuseront dans toutes vos communautés et inspireront les amis alors qu’ils 
se préparent pour la série de conférences mondiales à venir, qui feront entrer le 
monde bahá’í dans la prochaine étape du Plan divin. À cette fin, nous prierons avec 
ardeur au Seuil sacré.

[signé : La Maison universelle de justice]
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T R A D U C T I O N

30 décembre 2021

À la conférence des Corps continentaux de conseillers

Amis chèrement aimés,

Au Riḍván de cette année, nous avons décrit comment, en un quart de siècle, 
le monde bahá’í a subi une transformation qui l’a doté d’une capacité d’apprendre, 
de croître et de servir l’humanité qui dépasse l’imagination. Mais, aussi brillantes 
qu’aient été les réalisations de cette période, ce qui est à venir devra les éclipser. D’ici 
la fin de la nouvelle série de Plans récemment lancée, la communauté bahá’íe devra 
avoir acquis des capacités qu’on peut à peine entrevoir à l’heure actuelle. Lors de vos 
délibérations dans les jours qui viennent, vous vous emploierez à réfléchir à ce qui est 
nécessaire pour donner naissance à une telle communauté bahá’íe renforcée.

Bahá’u’lláh déclare que « le but dans lequel les mortels sont passés du néant 
absolu au royaume de l’être est de travailler à l’amélioration du monde et de vivre 
ensemble dans la concorde et l’harmonie ». Il a révélé des enseignements qui rendent 
cela possible. Bâtir une société qui poursuit consciemment cet objectif collectif est 
non seulement la mission de cette génération, mais de nombreuses générations à 
venir, et les disciples de Bahá’u’lláh accueillent tous ceux qui travaillent à leurs côtés 
dans cette entreprise. Cela signifie apprendre à créer des communautés dynamiques 
et tournées vers l’extérieur; cela signifie que ces communautés apprennent à apporter 
des progrès spirituels et matériels; cela signifie apprendre à contribuer aux discours 
qui influencent la direction que prennent ces progrès. Naturellement, ces domaines 
d’activité nous sont familiers. D’un côté, ils sont bien distincts, chacun ayant ses 
propres caractéristiques et impératifs. Toutefois, ils représentent tous des moyens 
d’éveiller les énergies latentes dans l’âme humaine et de les canaliser vers l’amé-
lioration de la société. Ensemble, ce sont des moyens de libérer ce que le Gardien 
a décrit comme « le pouvoir de reconstruction de la société » que recèle la Foi. Ce 
pouvoir inhérent à la cause de Bahá’u’lláh est visible même dans les efforts inexpéri-
mentés d’une communauté bahá’íe qui apprend à servir l’humanité et à promouvoir 
la parole de Dieu. Et bien que la société mondiale annoncée dans sa révélation soit 
bien sûr fort lointaine, les communautés qui apprennent sincèrement à appliquer ses 
enseignements à leur réalité sociale foisonnent. Combien immense est la bénédiction 
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de ces âmes qui, conscientes de la grandeur de ce jour et de l’importance de leurs 
actions, s’efforcent de faire naître une société façonnée par les enseignements divins !

La série de Plans mondiaux qui a débuté au Riḍván durera vingt-cinq années 
entières. Elle mènera l’arche de la Cause jusqu’au troisième siècle de l’ère bahá’íe 
et se terminera au Riḍván 2046. Durant cette période, le monde bahá’í concentrera 
ses efforts sur un seul objectif : libérer à des degrés encore plus élevés le pouvoir 
de reconstruction sociale que possède la Foi. La poursuite de cet objectif global né-
cessitera une nouvelle augmentation des capacités du croyant, de la communauté 
locale et des institutions de la Foi. Ces trois protagonistes constants du Plan ont 
chacun un rôle à jouer, et chacun possède des capacités et des qualités qui doivent 
être développées. Cependant, aucun n’est capable d’exprimer son plein potentiel par 
lui-même. C’est lorsque leurs relations dynamiques se renforcent que leurs forces se 
conjuguent et se démultiplient. ‘Abdu’l-Bahá explique que plus les qualités de coopé-
ration et d’assistance mutuelle s’expriment chez un peuple, « plus la société humaine 
progresse et prospère »; dans la Foi, ce principe différencie et façonne les interactions 
des individus, des institutions et des communautés, et il confère vigueur morale et 
santé spirituelle au corps de la Cause.

Les âmes embrasées que les activités du Plan mobilisent cherchent à acquérir 
une compréhension toujours plus profonde des enseignements de Bahá’u’lláh – « le 
remède souverain pour tous les maux » – et à les appliquer aux besoins de leur 
société. Elles ont à cœur la prospérité de tous, conscientes que le bien-être des 
individus repose sur le bien-être de la société dans son ensemble. Citoyens loyaux 
qui évitent l’esprit de parti et la lutte pour le pouvoir, elles se préoccupent plutôt de 
transcender les différences, d’harmoniser les perspectives et de promouvoir le recours 
à la consultation pour prendre des décisions. Elles mettent l’accent sur les qualités et 
les attitudes – comme la fiabilité, la coopération et la patience – qui sont des éléments 
de base d’un ordre social stable. Elles défendent la rationalité et la science comme 
étant essentielles au progrès humain. Elles prônent la tolérance et la compréhension 
et, pensant avant tout à l’unicité inhérente de l’humanité, elles considèrent chacun 
comme un partenaire potentiel avec lequel collaborer et elles s’efforcent d’encourager 
la sympathie, même entre des groupes qui ont traditionnellement pu être hostiles les 
uns aux autres. Elles savent que les forces du matérialisme sont à l’œuvre autour 
d’elles et leurs yeux sont grands ouverts sur les nombreuses injustices qui persistent 
dans le monde; elles perçoivent cependant tout aussi clairement le pouvoir créatif 
de l’unité et la capacité qu’a l’humanité d’être altruiste. Elles voient le pouvoir que 
possède la vraie religion de transformer les cœurs et de vaincre la méfiance, et ainsi, 
confiantes dans ce que réserve l’avenir, elles s’efforcent de cultiver les conditions 
dans lesquelles le progrès peut se produire. Elles font généreusement part de leurs 
croyances aux autres, en restant respectueuses de la liberté de conscience de chaque 
âme, et elles n’imposent jamais leurs propres normes à qui que ce soit. Et si elles ne 
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prétendent pas avoir trouvé toutes les réponses, elles savent bien ce qu’elles ont appris 
et ce qui leur reste à apprendre. Leurs efforts avancent à un rythme qui fait alterner 
action et réflexion; elles restent imperturbables face aux revers. Là où un nombre 
grandissant de personnes aident à bâtir des communautés de ce type, le pouvoir que 
possède la Cause de transformer l’existence sociale des populations, ainsi que leur vie 
intérieure, devient de plus en plus évident. Nous sommes certains qu’une poursuite 
assidue de l’objectif essentiel du Plan permettra à de très nombreuses communautés 
semblables de voir le jour.

Le mouvement des groupements

Pour que le pouvoir de reconstruction de la société que possède la Foi se ma-
nifeste davantage, il faut avant tout que de nouvelles avancées se produisent dans 
le processus d’entrée en troupes dans toutes les régions du monde. Les entreprises 
essentiellement spirituelles visant à diffuser toujours plus largement la lumière de 
la révélation de Bahá’u’lláh et à enraciner toujours plus profondément sa Foi dans le 
terreau social produisent des résultats mesurables : le nombre de groupements où 
un programme de croissance a été mis en place et le degré d’intensité que chacun a 
atteint. En ce qui concerne ces deux mesures, les moyens de progresser rapidement 
existent désormais. Le but que la communauté du Plus-Grand-Nom doit maintenant 
espérer atteindre durant la série actuelle de Plans mondiaux est de mettre sur pied 
des programmes intensifs de croissance dans tous les groupements du monde. Ce 
formidable objectif implique un élargissement et une intensification de l’activité à 
une échelle jamais vue auparavant. Des progrès rapides vers cet objectif doivent être 
réalisés au cours du Plan de neuf ans.

Dans un premier temps, nous vous demandons d’aider les assemblées spirituelles 
nationales et les conseils régionaux bahá’ís à déterminer si leur façon de diviser leur 
territoire en groupements pourrait bénéficier de modifications. Comme vous le savez, 
un groupement délimite une zone où les activités du Plan peuvent être stimulées de 
manière gérable et durable. Au cours des vingt et une dernières années, on a beau-
coup appris quant à la taille d’un groupement « gérable » dans différents contextes 
et dans différentes régions du monde; dans certains pays, des modifications ont déjà 
commencé à être envisagées, en raison des effets de la croissance. Dans de nombreux 
cas, cette réévaluation n’entraînera aucun changement, mais dans certains cas, elle 
se traduira par la division d’un groupement ou la réduction de sa taille, et un grou-
pement pourrait parfois être agrandi. Les zones faiblement peuplées en raison de la 
configuration du terrain peuvent être exclues du modèle de groupement. Évidem-
ment, les croyants qui résident dans ces endroits adopteront autant d’éléments du 
cadre d’action que le permet leur situation.
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Le mouvement des groupements dans un continuum de développement restera 
le modèle de base pour l’expansion et la consolidation de la communauté. Grâce 
à nos messages précédents et à leur propre expérience, les amis connaissent déjà 
bien les caractéristiques du parcours de développement à suivre, et en particulier les 
premier, deuxième et troisième jalons qui marquent les progrès effectués en cours de 
route, et nous ne croyons pas utile de réitérer ce que nous avons déjà exposé. D’ici 
la fin du Plan d’un an, nous prévoyons que des programmes de croissance seront 
en cours dans plus de 6 000 groupements, que le deuxième jalon aura été franchi 
dans près de 5 000 d’entre eux, et que dans 1 300 d’entre eux les croyants auront 
progressé davantage. Ces nombres devront augmenter considérablement au cours 
des neuf prochaines années. Une fois que d’éventuelles modifications aux systèmes 
de création des groupements dans chaque pays auront été définies, nous vous de-
mandons de travailler avec les assemblées nationales et les conseils régionaux pour 
prévoir le nombre de groupements où, au cours du Plan, des progrès pourraient 
être réalisés au-delà des premier, deuxième et troisième jalons, respectivement. Il 
faut garder à l’esprit qu’il ne s’agira que d’estimations sérieuses; elles pourront être 
révisées plus tard au besoin et il n’est pas nécessaire de s’y attarder longuement. 
Ainsi, nous demandons que les résultats de ces évaluations soient envoyés au Centre 
mondial bahá’í d’ici Naw-Rúz. Au Riḍván, nous serons donc en mesure de présenter 
l’ensemble des aspirations collectives du monde bahá’í pour le Plan de neuf ans.

Nous sommes conscients que, dans certaines régions et certains pays, la Foi est 
encore à un stade précoce de développement, et il est urgent de faire en sorte que 
ce que le monde bahá’í a appris pour accélérer le processus de croissance profite 
également à ces endroits. Une leçon importante est devenue évidente : l’immense 
avantage, pour une région, de compter un groupement où le troisième jalon a été 
franchi. Une fois que les amis d’un groupement donné ont développé l’éventail de 
capacités qu’implique un tel progrès, et que les moyens de diffuser les connaissances 
et de transmettre l’expérience sur les activités de construction communautaire sont 
en place, une accélération rapide du travail d’expansion et de consolidation dans les 
groupements environnants devient possible. Dans cette perspective, il est impératif 
qu’au cours du Plan de neuf ans, le processus de croissance atteigne un tel niveau 
d’intensité dans au moins un groupement de chaque pays et de chaque région. C’est 
là un des principaux objectifs du Plan et cela nécessitera d’intenses efforts de la part 
de nombreuses âmes dévouées. Le Centre international d’enseignement est prêt à 
travailler avec vous afin de mettre en œuvre plusieurs stratégies pour réaliser cet 
objectif. La plus importante d’entre elles sera le déploiement d’équipes de pionniers 
internationaux et sur le front intérieur qui connaissent le cadre d’action et sont prêts 
à consacrer beaucoup de temps et d’énergie à servir la Cause pendant un certain 
nombre d’années. Vous devrez faire comprendre aux assemblées spirituelles natio-
nales et aux conseils régionaux bahá’ís qu’il est urgent d’encourager les croyants qui, 

30 DÉCEMBRE 2021

8

7



27

suivant les traces de tant d’âmes héroïques du passé, peuvent se lever pour faire en 
sorte que la lumière de la Foi brille dans tous les territoires. Nous comptons en parti-
culier sur les pays, régions et groupements où force et expérience se sont accumulées 
pour créer un afflux de pionniers vers des endroits qui nécessitent de l’aide, ainsi que 
pour fournir d’autres formes de soutien. Ce flot de soutien est une autre façon, pour 
l’esprit de collaboration et d’entraide si essentiel au progrès, de se manifester dans 
l’action systématique.

Les réalisations de la précédente série de Plans – en particulier du dernier Plan 
de cinq ans – n’auraient pu voir le jour sans une immense avancée dans le travail 
d’enseignement. Une dimension importante de ce travail est la capacité d’engager des 
conversations sur des thèmes spirituels, une capacité explorée dans notre message à 
votre conférence de 2015 où nous décrivions comment cette capacité se développe 
grâce à la participation aux cours de l’institut et à l’acquisition d’une expérience pra-
tique. Il est évident que le modèle d’activité qui se déploie sur le terrain offre divers 
cadres dans lesquels les âmes réceptives – parfois toute une famille ou des groupes 
de pairs – peuvent prendre part à des conversations sérieuses qui éveillent l’intérêt 
pour la vision de la Foi et la personne de Bahá’u’lláh. Avec le temps, beaucoup de 
ces âmes commencent à avoir le sentiment d’appartenir à la communauté bahá’íe, 
notamment lorsqu’elles acquièrent la confiance qui leur permet de participer à la vie 
de la communauté par le service. La communauté accepte évidemment tout degré 
de participation qu’une personne souhaite offrir, qu’il soit élevé ou faible. Toutefois, 
reconnaître Bahá’u’lláh comme Manifestation de Dieu et accepter les privilèges et les 
responsabilités qui sont spécifiquement associés à une adhésion à la communauté 
bahá’íe est un moment unique dans le développement spirituel d’une personne, bien 
distinct d’une participation régulière aux activités bahá’íes ou d’une manifestation 
de soutien aux principes bahá’ís. L’ expérience a montré que le climat que créent les 
activités de construction communautaire dans une localité permet à quiconque sou-
haite franchir ce pas de le faire relativement facilement. Partout où ces activités sont 
en cours, il est important que les amis gardent à l’esprit que les portes de la Foi sont 
grandes ouvertes, et qu’ils encouragent ceux qui se tiennent sur le seuil. Et dans les 
régions où de telles activités sont bien établies depuis un certain temps, nombre 
de croyants découvrent qu’un modèle d’activité dynamique et en expansion peut 
naturellement faire que des familles, des groupes d’amis et même des groupes de 
foyers soient prêts à adhérer à la Cause. Car dans les espaces où ceux qui partagent 
un sentiment d’identité collective peuvent discuter, ouvertement et dans le respect 
de la diversité, de la possibilité d’intégrer la communauté, les âmes peuvent plus 
facilement se sentir encouragées à franchir ce pas ensemble. Les institutions bahá’íes, 
en particulier les assemblées spirituelles locales, doivent adopter un état d’esprit qui 
permette de tels développements, et veiller à ce que tous les obstacles soient levés.
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Nous vous demandons, à vous et à vos auxiliaires, d’aider les croyants, où qu’ils 
résident, à examiner régulièrement comment ils peuvent enseigner la Foi avec effi-
cacité autour d’eux, et de susciter dans leurs cœurs une passion pour l’enseignement 
qui attirera les confirmations du Royaume divin. Les âmes qui ont reçu la bénédiction 
de la foi souhaitent spontanément partager ce cadeau par des conversations avec des 
membres de leur famille, des amis, des camarades de classe, des collègues et ceux 
qu’ils ne connaissent pas encore, cherchant partout et à chaque instant une oreille at-
tentive. Des situations et des contextes différents appellent des stratégies différentes 
et les amis doivent s’engager dans un processus continu d’apprentissage de ce qui est 
le plus efficace là où ils se trouvent.

Apprendre des groupements les plus avancés

Il y a six ans, nous vous avons décrit les caractéristiques d’un groupement où les 
amis ont franchi le troisième jalon dans le continuum de croissance. Avoir franchi cette 
étape implique une activité intensive dans des quartiers ou des villages précis, mais 
également un effort concerté de la part de la majorité des croyants qui vivent dans 
tout le groupement – autrement dit, un esprit de participation universelle au travail 
de construction communautaire de plus en plus développé. Cela signifie, en pratique, 
qu’un nombre important de bahá’ís se mobilisent pour appliquer le cadre d’action du 
Plan à leur propre réalité avec créativité et intelligence, et ce, où qu’ils habitent dans 
le groupement. Cela suppose que des familles et des croyants travaillent ensemble et 
décident délibérément de se considérer comme faisant partie d’un noyau qui s’élargit. 
Ces groupes d’amis s’efforcent d’agrandir le cercle des participants à leurs activités 
en collaborant avec les réseaux appropriés – des réseaux créés grâce à un lieu de 
travail ou d’études, une école locale, ou un autre type de centre communautaire – et 
en accompagnant d’autres personnes qui se mobilisent pour servir à leurs côtés. Ces 
efforts sont extrêmement méritoires. Même lorsqu’un groupement compte un certain 
nombre de centres d’activité intensive florissants, les efforts déployés partout ailleurs 
dans le groupement peuvent représenter une large part de toute l’activité qui s’y 
déroule. Nous sommes également conscients, à cet égard, des mesures prises dans 
certains groupements pour nouer des relations, d’une manière systématique, avec 
une population précise qui s’est montrée réceptive à la Foi, mais qui est dispersée 
dans tout le groupement. Cela peut être considéré comme une forme spécialisée de 
travail de construction communautaire, forme qui demeure prometteuse. À mesure 
qu’augmente la participation au travail du Plan sous toutes ses formes, les amis ont 
de nombreuses occasions d’apprendre de leur expérience respective et de susciter, les 
uns chez les autres, la joie d’enseigner.

Bien entendu, le travail entrepris dans les quartiers et villages réceptifs a reçu 
une attention particulière ces dernières années. Lorsque les habitants de ces endroits 
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se mettent à participer en grand nombre aux activités bahá’íes, il faut accorder plus 
d’attention à la coordination afin de faire face à la complexité inhérente que cela 
entraîne. Dans chaque centre d’activité intensive, des mécanismes de collaboration 
se constituent entre des groupes de familles, qui organisent entre eux des activités 
de construction communautaire dans le but d’étendre la portée de ces activités à 
de nombreux foyers voisins; un réseau informel d’amis encourage et soutient les 
activités en cours. Dans ces endroits, le caractère de la vie quotidienne s’adapte à 
l’émergence d’une culture dans laquelle culte et service sont des activités très appré-
ciées auxquelles un grand nombre de personnes prennent part en même temps. Des 
rassemblements communautaires inspirants et bien préparés – allant dans certains 
cas jusqu’à des camps et des festivals – ont lieu de plus en plus fréquemment, et la 
musique et les chansons occupent une place de choix lors de ces occasions. En effet, 
les arts dans leur ensemble, qui font d’emblée partie intégrante du développement 
d’une communauté, se distinguent comme étant un outil important pour susciter la 
joie, renforcer les liens d’unité, diffuser les connaissances et consolider la compré-
hension, ainsi que pour faire connaître les principes de la Cause aux membres de 
l’ensemble de la société. Et naturellement, l’accent est toujours fortement mis sur 
l’ouverture vers l’extérieur : trouver des façons de partager sans cesse les fruits d’un 
modèle d’action florissant avec des âmes qui ne connaissent pas encore la Foi.

Au milieu de tout cela, nous observons un phénomène particulier et encoura-
geant dont nous avons dit, dans notre message à votre conférence de 2015, que les 
premiers signes représentaient de nouvelles bases. Bien qu’apprendre à accueillir 
de grands nombres de personnes soit une caractéristique de tout groupement ayant 
franchi le troisième jalon, l’objectif des amis devient forcément plus vaste lorsqu’ils 
approchent d’un point où une proportion importante de la population d’une zone 
particulière participe aux activités de construction communautaire. Cela peut être le 
cas pour une zone résidentielle précise dans un groupement, ou pour plusieurs de 
ces zones ou pour un seul village; d’autres parties du groupement ne vivent peut-être 
pas encore la même réalité. Mais dans de tels endroits, les amis qui travaillent sur le 
terrain se préoccupent de plus en plus du progrès et du bien-être de tous les habitants 
des environs. Les institutions bahá’íes ressentent plus vivement leur responsabilité 
d’éduquer spirituellement toute une génération d’enfants et de préjeunes, dont la 
plupart, voire tous, prennent peut-être déjà part aux activités communautaires. Les 
assemblées spirituelles locales renforcent leurs relations avec les autorités et les di-
rigeants locaux, allant même jusqu’à s’engager dans des collaborations officielles, et 
une attention grandissante est prêtée aux initiatives d’action sociale de plus en plus 
nombreuses, qui émanent de groupes de préjeunes, de jeunes, de femmes, de familles, 
ou d’autres personnes qui répondent aux besoins de leur entourage. Le niveau et la 
diversité des activités amènent les membres des Corps auxiliaires à nommer plusieurs 
assistants pour desservir un seul village ou un seul quartier; chaque assistant peut 
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suivre une ou plusieurs lignes d’action, offrant conseils et soutien selon les besoins, 
et stimulant les processus engagés.

Là où les activités du Plan sont devenues aussi répandues, les habitants possèdent 
désormais une capacité considérablement accrue de diriger le cours de leur propre 
développement, et les institutions et organes de la Foi concernés ont dorénavant une 
vision élargie de leurs responsabilités. Bien sûr, ces responsabilités incluent toujours 
la mise en place de systèmes solides permettant de développer continuellement les 
capacités et de soutenir ceux qui prennent des initiatives. Mais le progrès de la com-
munauté dépend, dans une plus large mesure qu’auparavant, du fait que les institu-
tions et les organes locaux ont conscience des forces sociales à l’œuvre dans le milieu, 
et qu’elles interviennent pour préserver l’intégrité des nombreuses activités de la 
communauté. Pendant ce temps, la relation de la communauté bahá’íe avec la société 
environnante subit un profond changement. Comme en témoignent ses structures ad-
ministratives formelles et ses mécanismes de collaboration informels, la communauté 
bahá’íe devient, dans la société, une protagoniste à part entière bien en vue, une 
protagoniste prête à endosser des responsabilités importantes et à intensifier un vaste 
processus collectif qui permette d’en apprendre davantage sur le progrès spirituel et 
matériel. Parallèlement, lorsque la société dans son ensemble adopte de nombreux 
aspects de la vie communautaire bahá’íe et s’imprègne de son esprit d’unification, 
la dynamique ainsi créée permet à divers groupes de s’unir dans un mouvement 
combiné inspiré par la vision de l’unicité de l’humanité que définit Bahá’u’lláh. À ce 
jour, le nombre d’endroits où un modèle bahá’í de vie communautaire a atteint une 
telle importance est modeste, mais il augmente. On assiste ici à une manifestation 
sans précédent du pouvoir de reconstruction sociale que possède la Foi.

Naturellement, une présence aussi importante des activités bahá’íes n’est pas 
envisageable partout. Il est nécessaire d’être bien conscient de la différence que 
font, dans un groupement ou dans des parties d’un groupement, les conditions ainsi 
que les particularités d’une population – c’est-à-dire la réalité de la situation. Par 
conséquent, selon le milieu, le pouvoir de reconstruction sociale que recèle la Foi 
se manifestera de façons différentes. Mais peu importe dans quelle mesure la vie 
communautaire bahá’íe englobe ceux qui vivent dans une région particulière – quels 
que soient, même, l’intensité du programme de croissance dans un groupement ou le 
niveau d’activité dans un quartier ou un village –, le défi auquel font face les amis qui 
servent sur le terrain est essentiellement le même dans chaque endroit. Ils doivent 
être capables de lire leur propre réalité et de se demander : au vu des possibilités 
et des exigences qui se présentent, quels objectifs serait-il opportun de poursuivre 
dans le cycle ou la série de cycles à venir? Vos auxiliaires et vous êtes dans une 
position idéale pour poser cette question et pour faire en sorte que des stratégies 
appropriées soient définies. Il y a beaucoup à apprendre de l’expérience des amis de 
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groupements similaires, car une communauté qui a fait un pas de plus sur le même 
sentier peut fournir de précieuses indications sur le prochain objectif à poursuivre. En 
réfléchissant à ce qui se présente à eux, les amis verront facilement que pour chaque 
communauté, il existe un objectif à atteindre, et que pour chaque objectif, il existe 
un chemin pour y parvenir. En jetant un regard sur ce chemin, ne pouvons-nous pas 
voir Bahá’u’lláh lui-même, tenant d’une main les rênes des affaires de l’humanité et 
invitant de l’autre tout le monde à se hâter, se hâter?

Contribuer à la transformation de la société

La révélation de Bahá’u’lláh se préoccupe de transformer tant la vie intérieure 
de l’humanité que son milieu social. Une lettre écrite au nom de Shoghi Effendi 
décrit comment le cadre social crée « l’atmosphère » dans laquelle les âmes peuvent 
« croître spirituellement et refléter pleinement la lumière de Dieu » qui brille dans 
la Révélation. Un signe clair que le pouvoir de reconstruction sociale de la Cause est 
libéré dans un groupement apparaît lorsqu’inspirés par les enseignements de la Foi, 
un groupe de plus en plus important de ses habitants s’efforcent de contribuer à amé-
liorer le caractère spirituel et les conditions sociales de l’ensemble de la communauté 
à laquelle ils appartiennent. La contribution des bahá’ís se distingue par l’accent mis 
sur le développement des capacités de servir; c’est une approche fondée sur la foi en 
l’aptitude des membres d’une population à devenir les protagonistes de leur propre 
développement.

Lorsque le travail de construction communautaire s’intensifie dans un groupe-
ment, les amis prennent inévitablement davantage conscience des obstacles sociaux, 
économiques ou culturels qui entravent le progrès spirituel et matériel de la popu-
lation. Enfants et préjeunes qui manquent de soutien dans leur éducation, pressions 
exercées sur les filles en raison de coutumes liées au mariage précoce, familles qui 
ont besoin d’aide pour s’y retrouver dans des systèmes de soins de santé peu fami-
liers, village qui a du mal à satisfaire certains besoins fondamentaux, ou préjugés de 
longue date issus d’un héritage d’hostilité entre différents groupes – lorsque les efforts 
d’une communauté bahá’íe dans le domaine de l’expansion et de la consolidation la 
mettront en contact avec ces situations et bien d’autres, elle sera appelée à réagir 
devant ces réalités dans la mesure où la situation le lui permettra. Lorsqu’on réfléchit 
à de telles situations, il devient évident qu’au sein des groupements, l’expansion et 
la consolidation, l’action sociale et la participation aux discours dominants sont des 
dimensions d’une entreprise unique, unifiée et tournée vers l’extérieur, et menée à la 
base de la société. Tous ces efforts sont déployés selon un cadre d’action commun, et 
c’est ce qui confère par-dessus tout une cohérence au modèle d’activité global.
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 Les prémices d’une action sociale à la base apparaissent dans un groupement 
lorsque la disponibilité des ressources humaines augmente et que la capacité à ac-
complir un plus large éventail de tâches se développe. Les villages se sont révélés un 
terrain particulièrement fertile duquel des initiatives d’action sociale ont émergé et 
où elles ont été maintenues, mais les amis qui vivent en milieu urbain ont également 
réussi à mener à bien des activités et des projets adaptés à l’environnement social, 
parfois en travaillant avec des écoles locales, des agences de la société civile ou même 
des organes gouvernementaux. L’ action sociale est entreprise dans un certain nombre 
de domaines importants, dont l’environnement, l’agriculture, la santé, les arts et no-
tamment l’éducation. Au cours du Plan de neuf ans, et surtout à mesure que l’étude 
de cours précis de l’institut stimule une plus grande activité dans ce domaine, nous 
nous attendons à voir proliférer les projets formels et informels visant à favoriser le 
développement social et économique d’une population. Certaines de ces initiatives 
communautaires nécessiteront des structures administratives de base pour soutenir 
leur travail. Là où les conditions sont propices, les assemblées spirituelles locales 
devront être encouragées à apprendre comment cultiver au mieux les initiatives nais-
santes et promouvoir les efforts prometteurs. Dans certains cas, les besoins associés 
à un domaine d’activité particulier justifieront la création d’une organisation d’ins-
piration bahá’íe, et nous nous attendons à voir apparaître plus d’organisations de ce 
type au cours du prochain Plan. Pour leur part, les assemblées spirituelles nationales 
devront trouver des moyens de rester bien informées de ce qui s’apprend à la base 
de leurs communautés et d’analyser l’expérience acquise; dans certains endroits, 
cela nécessitera la création d’une entité consacrée au suivi de l’action sociale. En 
regardant l’ensemble du monde bahá’í, nous sommes ravis de voir quel dynamisme a 
déjà été insufflé dans ce domaine d’activité grâce à l’encouragement et au soutien de 
l’Organisation internationale bahá’íe de développement.

La capacité de contribuer aux discours dans la société est étroitement liée à 
la capacité de prendre part à l’action sociale. Au fond, il s’agit simplement d’une 
capacité à participer à une conversation sur un sujet qui affecte la vie des gens et 
à présenter une perspective fondée sur les principes bahá’ís et l’expérience bahá’íe. 
Dans cette optique, c’est une compétence que de nombreux bahá’ís ont l’occasion de 
mettre en pratique presque quotidiennement – dans le cadre de leurs études ou de 
leur travail par exemple – et que la participation aux cours de l’institut cultive; dans 
sa forme plus officielle, elle est au cœur du travail de la Communauté internationale 
bahá’íe et des Bureaux nationaux des affaires extérieures. Toutefois, pour ce qui est 
de libérer sur le terrain le pouvoir de reconstruction sociale que possède la Foi, cette 
capacité est de plus en plus sollicitée à mesure qu’une association plus étroite avec 
une population, résultant du travail d’expansion et de consolidation, entraîne une 
conscience accrue des problèmes sociaux dominants dans une région, ainsi que des 
aspirations de ses habitants à les surmonter. Alors que le nombre des participants 
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aux activités de construction communautaire augmente, il devient nécessaire pour 
la communauté bahá’íe d’offrir, en tant que corps unifié, son point de vue réfléchi 
sur les obstacles au progrès social et les questions qui préoccupent ceux avec qui elle 
interagit. Cela a des implications particulières pour les assemblées spirituelles lo-
cales. Là où les activités du Plan sont devenues relativement répandues, l’assemblée 
commence à être considérée comme une source d’inspiration morale par un nombre 
croissant de personnes. Avec le temps, les efforts pour contribuer aux discours socié-
taux se systématisent, et les bahá’ís deviennent aptes à aider ceux qui les entourent à 
participer constructivement à un discours et à trouver un consensus. On cherche des 
occasions de faire connaître les perspectives de la Foi aux dirigeants communautaires 
et aux personnes en position d’autorité, et on crée des espaces où les représentants 
de divers groupes et intérêts peuvent recevoir de l’aide pour parvenir à un point 
de vue commun grâce à la consultation. Nous sommes ravis des mesures qui ont 
déjà été prises pour apprendre comment les enseignements tirés de la révélation de 
Bahá’u’lláh et de l’expérience des communautés bahá’íes peuvent être appliqués aux 
questions sociales urgentes à l’échelon local; il est certain qu’on en apprendra encore 
beaucoup à cet égard pendant le Plan de neuf ans.

Nous souhaitons souligner que, historiquement et aujourd’hui, l’action sociale 
et les efforts pour participer aux discours dominants dans la société sont apparus 
non seulement dans le contexte de la croissance, mais également par suite d’efforts 
personnels de bahá’ís pour contribuer au progrès de la société par les moyens dont ils 
disposent. En guise de réponse personnelle à l’appel de Bahá’u’lláh à travailler pour 
l’amélioration du monde, des croyants ont choisi certaines activités professionnelles 
et cherché des occasions de soutenir les activités de groupes et d’organisations animés 
du même esprit que les bahá’ís. Des projets, grands et petits, ont été mis en branle 
afin de répondre à une série de problèmes sociaux. De nombreuses organisations 
d’inspiration bahá’íe ont été créées par des groupes de personnes pour travailler à 
réaliser beaucoup d’objectifs différents, et des entités spécialisées ont été fondées 
pour s’occuper d’un discours en particulier. Tous ces efforts, à quelque échelle qu’ils 
aient été entrepris, ont profité de la possibilité de puiser dans les principes et les 
connaissances qui guident les activités qui se déroulent à la base de la communauté 
mondiale bahá’íe, et ils ont également bénéficié des sages conseils des assemblées 
spirituelles locales et nationales. Nous nous réjouissons de voir ces expressions de 
foi diverses et harmonieuses de la part des disciples dévoués de la Beauté bénie, en 
réponse aux tribulations d’un monde ébranlé et profondément bouleversé.

Les activités éducatives et l’institut de formation

L’ importance de l’éducation dans la conception bahá’íe de la transformation spi-
rituelle et sociale ne peut guère être surestimée. « Penche-toi, déclare Bahá’u’lláh, sur 
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la révélation de la lumière du nom de Dieu, l’Éducateur. Vois comment se manifestent 
en toutes choses les preuves de cette révélation, comment l’amélioration de tous 
les êtres en dépend. » L’ importance de l’éducation dans le travail de construction 
communautaire est indéniable et, dans le domaine de l’action sociale, l’éducation 
offerte reste la contribution phare des bahá’ís dans la plupart des régions du monde. 
L’ institut de formation joue bien sûr un rôle de premier plan parmi les structures et 
organes créés par le monde bahá’í pour offrir de l’éducation. En effet, le réseau des 
instituts de formation nationaux et régionaux qui fonctionne avec une telle efficacité 
à travers le monde est l’un des fruits les plus précieux de la série précédente de Plans 
mondiaux. Renforcer les capacités de servir au sein des communautés en permettant 
à un nombre toujours plus grand de personnes de bénéficier du processus de l’ins-
titut demeurera un élément essentiel de la série de Plans actuelle. Les capacités de 
développement communautaire qui se sont déjà manifestées – et qu’incarnent des 
centaines de milliers d’individus capables de servir comme tuteurs, animateurs, ou 
enseignants de classes pour enfants – sont une ressource d’une importance historique.

Lorsque nous avons présenté le concept de l’institut de formation pour la pre-
mière fois, c’était dans le contexte de la nécessité de mobiliser des ressources hu-
maines pour accomplir le travail d’expansion et de consolidation. À ce stade-ci, alors 
qu’une nouvelle série de Plans vient de débuter, nous vous invitons à adopter une 
perspective plus large. De plus en plus, participer aux cours de l’institut prépare les 
amis de Dieu à une participation toujours plus importante à la vie de la communauté 
dans son ensemble; elle les dote de connaissances, d’éclairages et de compétences 
qui leur permettent de contribuer non seulement au processus de développement de 
leur propre communauté, mais aussi au progrès de la société. En bref, l’institut est un 
puissant instrument grâce auquel le pouvoir de reconstruction sociale que possède 
la Foi peut être libéré. Bien que la tâche consistant à développer du matériel curri-
culaire aux fins de cet objectif soit une entreprise à long terme, le matériel existant 
vise déjà à développer les capacités nécessaires pour un large éventail d’initiatives. 
De plus, il offre une expérience éducative cohérente et ininterrompue depuis l’âge 
de cinq ans jusqu’à l’âge des préjeunes et à l’âge adulte, et il sert de pendant direct 
au modèle d’activités qui se déploie sur le terrain. À cet égard, nous avons été ravis 
de constater la richesse des enseignements que les amis dégagent, dans différentes 
parties du monde et dans une variété de contextes sociaux et culturels, sur des as-
pects du développement communautaire. Pour que ces enseignements, et ceux qui 
suivront, puissent profiter plus largement aux communautés bahá’íes, il faudra que 
les systèmes permettant de préparer et de perfectionner le matériel éducatif soient 
davantage développés. Dans cette optique, nous définirons bientôt la stratégie qui 
guidera ce travail au cours des prochaines années.

En ce qui a trait au développement de la capacité des instituts à mettre en 
œuvre chacune des trois étapes du processus éducatif, nous sommes heureux de 
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constater qu’une attention grandissante est accordée à l’amélioration de la qualité de 
l’expérience éducative elle-même, ainsi qu’à l’expansion du système qui la fournit. Il 
est essentiel de permettre à tous ceux qui contribuent au travail de l’institut d’améliorer 
progressivement leur compréhension du contenu éducatif : ses objectifs, sa structure, 
ses principes pédagogiques, sa méthodologie, ses concepts fondamentaux, ses 
interconnexions. À cet égard, de nombreux conseils d’administration de l’institut de 
formation ont obtenu l’aide des groupes de travail décrits dans notre message à votre 
conférence de 2015. À certains endroits, des équipes distinctes ont aussi commencé 
à se concentrer respectivement sur les classes pour enfants, les groupes de préjeunes 
et les cercles d’étude, en dégageant les facteurs qui contribuent à leur efficacité et 
en cherchant des moyens d’aider les amis engagés dans chaque domaine de service 
à développer davantage leurs propres capacités. Les membres des Corps auxiliaires 
d’une région et leurs assistants sont souvent les premiers à faire en sorte que ce 
qui s’apprend atteigne un plus grand nombre d’amis dans tous les groupements 
limitrophes et dans les centres d’activité intensive. Des personnes très expérimentées 
dans la promotion des activités de l’institut interviennent en tant que personnes-
ressources, et elles se révèlent essentielles pour contribuer au progrès des instituts 
qui sont à un stade de développement moins avancé. Néanmoins, en général, ce sont 
les conseillers qui s’assurent que chaque institut se familiarise avec les nombreuses 
perspectives essentielles que dégagent leurs organes jumeaux dans les régions et pays 
voisins. Les conseillers ont pris des dispositions pour que les instituts soient organisés 
en groupes de tailles différentes afin que les leçons apprises par les instituts les plus 
expérimentés soient plus largement transmises, et qu’elles le soient de plus en plus 
au moyen de séminaires réguliers. Toutes ces dispositions devront être renforcées au 
cours du prochain Plan. Là où un site de diffusion de l’apprentissage sur le programme 
d’habilitation1 spirituelle des préjeunes fonctionne, la collaboration entre le site 
d’apprentissage et les instituts connexes s’est déjà avérée extrêmement fructueuse, et 
elle devrait s’intensifier; leur poursuite d’un objectif commun et leur volonté unanime 
de voir les groupements progresser créent des conditions idéales pour qu’un esprit de 
coopération et d’entraide s’épanouisse. Les connaissances désormais accumulées sur 
les facteurs qui contribuent à l’efficacité du processus de l’institut sont abondantes, 
et nous comptons sur le Centre international d’enseignement pour organiser ce qui a 
été appris et le mettre à votre disposition.

Ce que nous avons décrit ci-dessus est un système d’éducation qui se perfec-
tionne constamment. Cela exige qu’un grand nombre de personnes concourent à 
le développer davantage; cela exige également que les instituts, et de manière plus 
générale les institutions bahá’íes, planifient et s’assurent que ceux qui ont développé 
des capacités considérables pour soutenir les efforts d’éducation de la communauté 

1  Ou d’autonomisation.
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soient en mesure de poursuivre leur service et puissent, quand les circonstances de 
leur vie changent, continuer à contribuer différemment mais utilement au travail de 
l’institut. Conscient de l’efficacité du processus de l’institut, tout disciple de Bahá’u’lláh 
désirera contribuer d’une manière ou d’une autre à son progrès – et en particulier 
les jeunes bahá’ís. Les instituts savent bien que libérer le potentiel que possèdent les 
jeunes est pour eux une mission sacrée; nous demandons maintenant aux jeunes 
bahá’ís de considérer le développement futur de l’institut dans la même optique. À 
l’avant-garde d’un effort de neuf ans déployé à l’échelle de la communauté dans le 
but de rehausser le niveau de fonctionnement de l’institut, nous nous attendons à 
voir un grand mouvement de jeunes donner l’exemple. Ils devraient saisir chaque 
occasion – dans leurs écoles et universités, et dans des espaces réservés au travail, 
à la famille ou à l’interaction sociale – pour encourager de plus en plus d’âmes à 
profiter des programmes de l’institut. Certains jeunes seront en mesure de consacrer 
une période de service – peut-être même des années consécutives – à l’éducation, 
notamment de ceux qui sont plus jeunes qu’eux; pour plusieurs, soutenir les activités 
de l’institut sera une dimension omniprésente dans leur existence tout au long de 
leur propre éducation et lorsqu’ils chercheront à gagner leur vie grâce à leur vocation 
en ce monde; mais aucun d’entre eux ne devrait y voir rien de moins qu’un précieux 
engagement.

Dans de nombreuses régions du monde, une conscience accrue de l’importance 
de l’éducation sous toutes ses formes a découlé de la participation des individus et 
des familles au processus de l’institut. Les amis qui servent en tant qu’enseignants 
dans les classes pour enfants s’intéressent vivement au développement éducationnel 
général de ceux à qu’ils enseignent, alors que les amis qui servent à titre de tuteurs 
et d’animateurs se préoccupent naturellement de la mesure dans laquelle ceux qui 
approchent de l’âge adulte ou y parviennent – les filles comme les garçons – peuvent 
avoir accès à une offre éducative variée et en profiter, sans être limités aux cours of-
ferts par l’institut même. Ils peuvent, par exemple, encourager les jeunes à envisager 
un programme d’apprentissage ou des études universitaires. Nous avons été frappés 
de constater que, dans plusieurs communautés, la participation d’un grand nombre 
de personnes au processus de l’institut a peu à peu transformé cet aspect de la culture 
au sein d’une population. Les institutions de la Foi devront assumer la responsabilité 
de veiller à ce que, lorsqu’une telle conscientisation se produit, les nobles aspirations 
qui en résultent chez les jeunes – aspirations à acquérir l’éducation et la formation 
qui leur permettront d’offrir une vie entière de service utile à la société – puissent se 
réaliser. Le développement à long terme d’une communauté, et en définitive d’une 
nation, de génération en génération, dépend dans une large mesure des efforts inves-
tis dans ceux qui assumeront la responsabilité du progrès social collectif.

Cette exploration du rôle primordial de l’éducation pour une communauté fon-
dée sur les principes bahá’ís serait incomplète sans une observation supplémentaire. 
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Shoghi Effendi a beaucoup insisté sur l’importance de chercher, par des « efforts 
constants », « à mieux comprendre la signification de la prodigieuse révélation de 
Bahá’u’lláh ». L’ institut de formation n’a pas son pareil comme instrument pour mettre 
une infinité d’âmes en contact, d’une manière systématique, avec les eaux vivifiantes 
de la révélation et la signification inépuisable de la parole de Dieu. Mais les efforts 
des amis pour accroître leur compréhension de la Foi et de ses enseignements ne se 
limitent évidemment pas à participer au processus de l’institut. En effet, un bon indi-
cateur de l’efficacité d’un institut est la soif qu’il cultive, chez ceux qui se familiarisent 
avec son matériel, de continuer à étudier la cause de Bahá’u’lláh – individuellement 
mais aussi collectivement, que ce soit dans des espaces formels que créent les insti-
tutions ou dans des cadres plus informels. Au-delà de l’étude de la révélation elle-
même, les implications des enseignements dans d’innombrables domaines de l’acti-
vité humaine sont d’une grande importance. La participation aux séminaires qu’offre 
l’Institut d’études sur la prospérité mondiale est un exemple notable d’une forme 
d’éducation grâce à laquelle les jeunes croyants se familiarisent avec une perspective 
bahá’íe sur des questions relatives au progrès de l’humanité. Étant donné l’immensité 
de l’océan de la Révélation, il s’avérera qu’explorer ses profondeurs représente le 
travail d’une vie entière pour toute âme qui emprunte le sentier du service.

À mesure que la contribution de la Foi au progrès de la société gagne en visibi-
lité dans différentes régions du monde, la communauté bahá’íe sera de plus en plus 
appelée à clarifier les principes qu’elle prône et à en démontrer l’applicabilité aux 
problèmes auxquels l’humanité fait face. Plus la vie intellectuelle d’une communauté 
s’épanouit et prospère, plus sa capacité à répondre à cet appel sera grande. Il appar-
tiendra aux disciples de Bahá’u’lláh d’apporter, dans le monde des idées, une rigueur 
intellectuelle et une clarté d’esprit qui rivalisent avec leur engagement en faveur du 
progrès spirituel et matériel dans le monde des actes.

Améliorer les capacités administratives à tous les échelons

Il y a quatre-vingts ans, une lettre écrite au nom du Gardien décrivait l’adminis-
tration bahá’íe comme étant « la première forme de ce qui, dans l’avenir, deviendra la 
vie sociale et les lois de la vie communautaire ». Aujourd’hui, à l’aube du deuxième 
siècle de l’Âge de formation, la forme de l’administration bahá’íe s’est considérable-
ment développée, et il sera indispensable que son développement se poursuive pour 
libérer le pouvoir de reconstruction sociale que recèle la Foi.

L’ administration de la Foi à la base est, bien entendu, intimement liée au déve-
loppement des assemblées spirituelles locales. Ces maisons de justice naissantes sont 
décrites par Shoghi Effendi comme étant « la pierre angulaire de la société bahá’íe 
ainsi que le fondement ultime de sa structure administrative », et il insiste beaucoup 
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sur l’importance de leur formation. En 1995, nous avons demandé que soit rétablie 
la pratique qui exigeait que toutes les assemblées locales, y compris celles qui étaient 
nouvellement formées, soient élues au premier jour du Riḍván plutôt qu’à tout autre 
moment de l’année. Cette initiative était liée au fait que, bien que les croyants de 
l’extérieur d’une localité puissent collaborer au processus électoral, la responsabilité 
première d’élire une assemblée et d’en assurer le fonctionnement incombe aux bahá’ís 
de cette localité; beaucoup dépend de leur volonté d’entreprendre une activité admi-
nistrative. On a pu observer, ces dernières années, comment un sentiment d’identité 
bahá’íe peut petit à petit se renforcer dans une région à mesure qu’un modèle d’action 
fondé sur les enseignements se met en place parmi les individus et les familles qui 
y vivent. Ainsi, une communauté aura souvent atteint un certain niveau de capacité 
par rapport aux activités de construction communautaire au moment où la forma-
tion d’une assemblée locale devient possible. Lorsque ce moment approche – et il 
ne faut pas le retarder indûment – des efforts doivent être déployés pour favoriser 
une certaine compréhension des aspects formels de la vie communautaire associés à 
l’administration bahá’íe. L’ assemblée locale qui voit le jour dans un tel milieu est sus-
ceptible d’être bien consciente de sa responsabilité d’encourager et de consolider les 
activités qui contribuent à maintenir le dynamisme d’une communauté. Cependant, 
elle devra également acquérir des compétences pour s’acquitter d’un large éventail 
d’autres responsabilités, et l’aide que lui apporteront vos auxiliaires et leurs assistants 
sera d’une importance vitale. Dans notre message à votre conférence de 2010, nous 
avons décrit la trajectoire de développement d’une telle assemblée, et nous avons fait 
référence à différentes dimensions de son fonctionnement qui devront recevoir une 
attention particulière, notamment sa capacité à gérer et à développer un fonds local 
et, à terme, à soutenir des initiatives d’action sociale et à interagir avec les agences du 
gouvernement local et de la société civile. Il n’est pas nécessaire de s’étendre sur les 
avantages dont bénéficie une communauté desservie par une telle assemblée.

Dans vos rapports avec les assemblées spirituelles nationales et les conseils ré-
gionaux bahá’ís, nous vous demandons de porter attention à la création d’assemblées 
spirituelles locales et à la consolidation de leur fonctionnement, en particulier dans 
les régions où cet aspect de la croissance a peut-être reçu moins d’attention. Nous 
prévoyons que cela contribuera à faire augmenter rapidement le nombre d’assem-
blées locales formées chaque année. Dans certains pays, vos consultations devront 
examiner si, dans les zones rurales, les dispositions actuelles pour définir les limites 
de chaque localité sont adéquates.

Il est apparu clairement que la mesure dans laquelle une communauté reconnaît 
le statut et le leadership d’une assemblée locale est liée à la profondeur de la com-
préhension que les croyants ont du caractère sacré du processus électoral, et de leur 
devoir d’y participer dans une atmosphère totalement exempte de toutes pressions 
morales ou conceptions temporelles du pouvoir. Au fur et à mesure qu’une com-
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munauté est conscientisée sur les principes spirituels qui sous-tendent les élections 
bahá’íes, une nouvelle conception de ce que signifie être appelé à servir au sein d’une 
institution émerge, et la compréhension des relations entre le croyant, la commu-
nauté, l’assemblée locale et ses organes progresse. Là où un effort systématique est 
fait pour encourager, dans une communauté, des conversations sur la formation de 
l’assemblée locale et sa fonction, et pour entretenir ces conversations d’année en 
année, la solidité de l’assemblée élue et le dynamisme de la vie communautaire se 
renforcent mutuellement.

Cet effet réciproque a été particulièrement observable, ces deux dernières an-
nées, dans les endroits où nous avons approuvé l’adoption d’un processus électoral 
en deux étapes pour une assemblée spirituelle locale, une formule qui tire son ori-
gine des consignes données par ‘Abdu’l-Bahá à l’Assemblée spirituelle de Téhéran. Au 
cours de cette période, vingt-deux assemblées locales, réparties dans huit pays, ont 
déjà commencé à être élues selon cette méthode. Similaire à l’élection de l’assemblée 
spirituelle nationale à maints égards, elle implique qu’une localité soit divisée en 
unités dans lesquelles un ou plusieurs délégués sont élus; après quoi ces délégués 
élisent les membres de l’assemblée locale. Plus le nombre de bahá’ís résidant dans 
une localité augmente et plus la capacité de la communauté à gérer la complexité 
s’accroît, plus l’opportunité de mettre en place un processus électoral en deux étapes 
devient évidente. Par conséquent, dans le prochain Plan, nous prévoyons d’autoriser 
l’adoption de cette méthode pour l’élection d’une assemblée locale dans beaucoup 
plus d’endroits, en milieu urbain ou rural, là où les conditions rendent cette mesure 
opportune.

Une assemblée spirituelle locale s’intéresse vivement à la meilleure façon de 
faire progresser le travail de construction communautaire sur le territoire qui re-
lève de sa compétence et, pour ce faire, elle consulte régulièrement avec les amis 
qui contribuent à coordonner les efforts dans le groupement. Elle suit de près le 
développement de tout centre d’activité intensive dans la localité, notamment en 
offrant de l’aide aux équipes de croyants qui se forment à cet endroit et y stimulent 
le processus de croissance. En général, plus l’intensification des activités requiert 
des dispositions organisationnelles à l’échelon local ou dans certaines parties de la 
localité – par exemple, pour organiser des campagnes de visites à domicile, accompa-
gner les familles qui tiennent des réunions de prière ou les encourager à former des 
groupes pour travailler ensemble –, plus le rôle que l’assemblée locale peut assumer 
à cet égard devient important. Dans les localités où les activités bahá’íes accueillent 
un grand nombre de personnes, et où la complexité du travail de l’assemblée et ses 
multiples responsabilités augmentent, l’assemblée constate parfois que son secrétaire 
a besoin du soutien d’un bureau pourvu en personnel, et à terme, la nécessité d’un 
Ḥaẓíratu’l-Quds local approprié devient plus pressante.
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Lorsque les assemblées locales commencent à assumer une part de plus en plus 
grande de la responsabilité de favoriser le développement de la communauté, les 
institutions aux échelons régional et national doivent devenir plus systématiques 
dans leurs efforts pour les soutenir. Nous avons été heureux de constater que des 
démarches méthodiques ont été entreprises pour répondre à ce besoin, par exemple 
par des assemblées nationales ou des conseils régionaux qui convoquent des réunions 
périodiques avec les secrétaires et les autres membres du bureau des assemblées 
locales pour consulter sur le déroulement de lignes d’action précises.

Là où un conseil régional a développé une capacité administrative accrue, y com-
pris une capacité à fournir les types de soutien appropriés à de nombreux groupe-
ments à la fois, la situation est propice à l’accélération du progrès de toute la région. 
Notre message à votre conférence de 2015 indiquait que, dans les petits pays où il 
n’est pas nécessaire de créer des conseils régionaux, il faut qu’à l’échelon national, 
une structure officielle soit créée et chargée d’aider les groupements à progresser. 
Nous demandons que, dans les pays où cela n’a pas encore été fait, vous consultiez 
maintenant avec les assemblées nationales sur les mesures qui peuvent être prises 
pour constituer cette structure officielle, à savoir un comité national de la croissance 
qui compte trois, cinq ou sept membres. L’ assemblée nationale devra donner à cet or-
gane la latitude nécessaire pour favoriser le mouvement des groupements, en tirant 
les enseignements pertinents de ce qui a été appris sur les conseils régionaux à cet 
égard. Ses responsabilités peuvent inclure de nommer des comités d’enseignement 
de groupement et de les encourager dans leurs projets, d’organiser le déploiement 
de pionniers sur le front intérieur, de soutenir les projets d’enseignement et de dis-
tribuer la littérature de base. Le comité bénéficiera d’une collaboration étroite avec 
l’institut de formation, qui est lui-même un organe de l’assemblée nationale, et avec 
les membres des Corps auxiliaires qui desservent le pays, et il pourra aussi s’adres-
ser directement au conseiller concerné. Bien qu’une assemblée nationale souhaite 
naturellement rester informée du travail du comité et lui fournir des conseils, de 
l’aide et des encouragements, la création d’une entité entièrement consacrée à pro-
mouvoir la croissance devrait permettre à l’assemblée d’accorder plus d’attention à 
d’autres questions importantes. Dans les pays où des conseils n’ont pas été créés mais 
pourraient l’être ultérieurement, un comité national de la croissance devra aussi être 
nommé à ce moment-là.

À mesure que les énergies spirituelles libérées par une poursuite assidue du Plan 
augmentent considérablement, elles rencontrent la résistance des forces contraires 
qui empêchent l’humanité d’atteindre sa pleine maturité. Face à de telles forces, il 
faut préserver et renforcer la vitalité des différentes lignes d’action suivies à l’échelon 
local. Cette responsabilité majeure concerne tout particulièrement les membres des 
deux Corps auxiliaires, que leurs nombreuses et exigeantes fonctions gardent bien 
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informés des conditions sur le terrain et attentifs à tout ce qui pourrait affecter l’esprit 
d’une communauté. Dans des cultures et des environnements sociaux différents, ils 
doivent aider les amis à faire face à des défis différents : aider des groupes ancien-
nement ennemis à trouver l’unité en cherchant un objectif commun; apprendre à 
mettre de côté des coutumes et attitudes héritées de la période de l’adolescence de 
l’humanité, et à surmonter les préjugés de toutes sortes; se prémunir contre toute 
tendance à envisager les choses avec cynisme ou d’un œil accusateur, et maintenir au 
contraire une attitude enthousiaste et constructive; mettre en pratique l’égalité des 
femmes et des hommes; vaincre l’inertie et l’apathie en faisant preuve d’initiative per-
sonnelle; faire passer son soutien aux projets d’action collective avant ses préférences 
personnelles; exploiter la puissance des technologies modernes sans succomber à 
leurs effets potentiellement débilitants; valoriser la douceur d’enseigner la Foi et la 
joie de servir l’humanité davantage que les intérêts de ce monde; rejeter l’opium du 
consumérisme; se détourner des idéologies matérialistes et des visions du monde 
qu’elles promeuvent énergiquement; et fixer son regard sur le phare lumineux que 
sont les lois et principes de Dieu. Cela, et bien plus encore, constitue une formidable 
série de responsabilités dont la compagnie des fidèles doit s’acquitter tandis qu’elle 
traverse ce qui sera certainement des années tumultueuses dans la vie de l’humanité. 
Vos auxiliaires, qui se sont honorablement acquittés de la tâche de faire progresser 
le processus d’entrée en troupes, doivent être à la hauteur de tous ces défis, où et 
quand ils se présentent. Par le pouvoir de leur bon exemple et la clarté de leurs bons 
conseils, puissent-ils aider les amis à grandir en foi, en assurance et en engagement 
dans une vie de service, et les accompagner alors qu’ils bâtissent des communautés 
qui sont des havres de paix, des lieux où une humanité tourmentée et déchirée par 
les conflits peut trouver refuge.

Au cours de la dernière série de Plans, la capacité de la communauté à rester 
concentrée sur les besoins les plus pressants de la Foi s’est révélée l’une de ses prin-
cipales forces. Cependant, ce souci de concentration doit tenir compte de plusieurs 
lignes d’action, qui doivent toutes progresser sans se concurrencer. Cela requiert une 
vision élargie, une compréhension nuancée d’impératifs coexistants, une flexibilité 
accrue et une collaboration institutionnelle renforcée. Nous sommes conscients que 
les ressources de la Foi sont limitées et que les individus sont soumis à de nombreuses 
contraintes de temps. Mais à mesure que le Plan se déroulera à un endroit donné et 
que les rangs de ceux qui veulent servir grossiront, les divers aspects d’une vie com-
munautaire bahá’íe riche et dynamique progresseront au même rythme et le pouvoir 
de reconstruction sociale que recèle la Foi rayonnera.
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Une mission historique

Nous espérons vous avoir fait comprendre, dans ces pages, que la capacité 
actuelle de la communauté bahá’íe, combinée à la discipline qu’elle a acquise en 
adhérant à un cadre d’action cohérent, l’a préparée à une vaste et rigoureuse mise 
à l’épreuve de toutes ses ressources, tant spirituelles que matérielles. Le Plan qui va 
bientôt débuter – le premier projet d’envergure d’une entreprise sacrée d’une durée 
de vingt-cinq ans, générationnelle dans sa portée et sa signification – exigera du 
croyant, de la communauté et des institutions des efforts qui rappelleront ceux que 
le Gardien a demandés au monde bahá’í au début de la Croisade de dix ans. Si, par 
la grâce de Dieu tout-puissant, les amis devaient parvenir à atteindre les sommets 
d’héroïsme auxquels ils sont appelés, l’histoire ne manquerait pas de rendre hom-
mage à leurs actions dans des termes non moins élogieux que ceux par lesquels elle 
honore les actes glorieux qui figurent dans les annales du premier siècle de l’Âge de 
formation.

Nous comptons sur vous et sur les assemblées spirituelles nationales pour veiller 
à ce que, dans tous les efforts déployés pour faire connaître aux amis la nature de 
cette entreprise collective, le point de vue de l’histoire soit pleinement présent à 
l’esprit. La civilisation d’aujourd’hui, malgré toutes ses prouesses matérielles, s’est 
avérée déficiente, et le verdict a été rendu par la Plume suprême : « Ne savez-vous 
pas que nous avons replié ce que les gens possédaient et déployé à sa place un nouvel 
ordre? » Fonder la civilisation divine est, dans les mots du Gardien, « la mission 
première de la foi bahá’íe ». Cette civilisation doit être bâtie sur les qualités les plus 
fondamentales, celles dont le monde a grand besoin : l’unité, la loyauté, le soutien 
mutuel, la collaboration, la solidarité, le désintéressement, le souci de vérité, le sens 
des responsabilités, la soif d’apprendre et l’amour d’un cœur qui embrasse tout.

Comme il nous tarde de voir l’humanité illuminée par l’amour de son Seigneur; 
comme il nous tarde d’entendre sa louange sur toutes les lèvres. Sachant l’ardeur de 
notre vœu, vous comprenez donc avec quelle émotion, lorsque nous posons notre tête 
sur le Seuil très sacré, nous implorons Bahá’u’lláh de faire de vous, et de tous ceux qui 
chérissent sa précieuse Foi, des canaux toujours plus parfaits de sa grâce ineffable.

[signé : La Maison universelle de justice]

30 DÉCEMBRE 2021
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T R A D U C T I O N

1er janvier 2022

À toutes les assemblées spirituelles nationales 

Très chers amis,

Au cours de la période de vingt-cinq ans qui s’est terminée au Riḍván 2021, les 
efforts déployés par les instituts de formation pour aider les amis à renforcer leurs 
capacités à servir ont été au cœur du progrès. Quand, au début de la dernière série de 
Plans mondiaux, nous avons demandé qu’une attention systématique soit accordée 
à l’élaboration de méthodes pour former un grand nombre de croyants, les instituts 
ont dû faire face à la tâche de développer leur propre matériel ou de choisir dans ce 
qui était facile à obtenir. En général, les instituts ont trouvé difficile de développer 
du nouveau matériel; cependant, ceux qui ont adopté les cours préparés par l’Institut 
Ruhi ont pu faire des progrès rapides. Par conséquent, comme nous vous l’avions 
indiqué dans notre message du 28 décembre 2005, nous avons décidé que les livres 
de l’Institut Ruhi, qui avaient prouvé leur efficacité, constitueraient partout la série 
principale des cours des instituts, au moins pour le reste de cette série de Plans. 
L’ utilisation à grande échelle de ces cours, ainsi que des leçons et des manuels pour 
l’éducation spirituelle des enfants et des préjeunes, a accéléré la progression du pro-
cessus de l’institut dans le monde entier. Aujourd’hui, alors que le monde bahá’í s’est 
engagé dans une nouvelle série de Plans mondiaux, nous nous sommes à nouveau 
penchés sur la question du matériel des instituts de formation et nous souhaitons 
vous faire part de nos conclusions.

Les connaissances et les perspectives, les qualités spirituelles et les attitudes, 
ainsi que les compétences et les aptitudes à servir qu’abordent les cours de l’Institut 
Ruhi demeurent indispensables pour les activités des communautés bahá’íes. Par 
conséquent, ce matériel demeurera un élément important des activités éducatives 
de tous les instituts de formation durant cette nouvelle série de Plans mondiaux. 
Nous sommes conscients qu’au cours du Plan de neuf ans, l’Institut Ruhi s’efforcera 
d’achever la préparation de tout le matériel qu’il a élaboré en vue d’une utilisation 
dans les classes pour enfants, les groupes de préjeunes et les cercles d’étude, ainsi que 
la révision des éditions publiées, si l’expérience la rend nécessaire. Toutefois, au-delà 
de ce qui a déjà été défini, il n’est pas prévu de développer de nouveau matériel à 
utiliser partout dans le monde.
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Dans notre message du 30 décembre 2021 à la Conférence des Corps conti-
nentaux de conseillers, nous avons souligné combien nous avons été heureux de 
constater quelle riche somme de connaissances et d’informations sur les aspects du 
processus de construction communautaire produisent les amis qui œuvrent dans di-
vers contextes sociaux et culturels. Les amis deviennent également de plus en plus 
aptes à identifier les besoins liés à la croissance que font naturellement apparaître 
les activités sur le terrain. Ces développements se répercutent sur les systèmes de 
préparation et de perfectionnement du matériel éducatif. Nous avons donc conclu 
qu’il serait maintenant propice de se préoccuper davantage d’augmenter la capacité à 
préparer du matériel éducatif, en particulier pour ce qui est du matériel complémen-
taire et des branches de cours.

Quand nous avons abordé la question du matériel pour l’éducation des enfants 
et des préjeunes dans le message que nous vous avons adressé le 12 décembre 
2011, nous avons indiqué qu’en plus du matériel qui constitue le noyau de chacun 
de ces programmes, les enseignants et les animateurs détermineraient, souvent en 
consultation avec le coordonnateur de l’institut au niveau du groupement, si des 
éléments complémentaires seraient nécessaires pour renforcer le processus éducatif. 
Les progrès impressionnants réalisés dans de nombreuses régions du monde en ma-
tière d’offre d’éducation spirituelle à un grand nombre d’enfants et de préjeunes ont 
certainement nécessité que les enseignants et les animateurs acquièrent une capacité 
accrue d’enrichir judicieusement l’étude des leçons et des textes au moyen d’éléments 
appropriés en fonction de leur situation particulière. À cet égard, les éléments relatifs 
aux activités artistiques et aux projets de service se distinguent. Néanmoins, quand le 
besoin d’enrichir l’étude d’un thème particulier s’est fait sentir dans un pays ou une 
région, certains instituts ont eux-mêmes développé ou adopté du matériel complé-
mentaire et fait en sorte de le diffuser plus largement. Ces éléments complémentaires 
étaient, pour la plupart, des choses simples, comme des chansons et des histoires. 
Une expérience similaire se déroule dans le cadre de la série principale de cours, bien 
que le matériel complémentaire que certains instituts ont adopté dans ce contexte, 
qui comprend des compilations des écrits bahá’ís sur des sujets précis et des études de 
cas sur des expériences pertinentes, soit généralement d’une nature plus complexe.

L’ essor d’un processus dynamique d’éducation spirituelle dans un nombre crois-
sant de groupements exigera des instituts une forte capacité à superviser l’intro-
duction appropriée d’éléments complémentaires. Ce faisant, les instituts devront se 
préoccuper autant de renforcer le processus éducatif que d’en maintenir l’intégrité. Il 
leur faudra donc garder à l’esprit les différentes mises en garde que nous avons for-
mulées dans notre message du 12 décembre 2011. Ils devront évidemment se garder 
aussi de surcharger les amis de divers éléments complémentaires qui, du simple fait 
de leur volume, pourraient par inadvertance nuire à l’efficacité de la présentation du 
matériel principal.
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En ce qui concerne les branches de cours, les modalités de leur introduction 
doivent être comprises dans le contexte de la dynamique des pays et régions où le 
processus de construction communautaire progresse avec intensité. À mesure que 
beaucoup plus d’amis se consacrent à promouvoir les diverses activités auxquelles 
l’étude des cours de l’institut donne lieu, différents domaines d’apprentissage 
connexes à chacune de ces activités se développent progressivement dans la vie d’une 
population. Certains de ces domaines d’apprentissage, tels que ceux qui concernent le 
culte collectif, l’approfondissement et l’enseignement, sont soutenus par les comités 
d’enseignement de groupement, tandis que d’autres, relatifs à l’éducation spirituelle 
des enfants, des préjeunes, des jeunes et des adultes, le sont par les instituts de for-
mation. D’autres domaines d’apprentissage soutenus par d’autres agences se mettent 
aussi progressivement en place quand de plus en plus de personnes étudient les cours 
avancés de la série de l’institut. Lorsqu’un nombre croissant d’amis soutiennent les 
efforts dans chacun de ces domaines, on voit naître de nouvelles idées qui ont la 
caractéristique de résulter d’un effort systématique entrepris dans un contexte so-
cial et culturel particulier. On comprend de mieux en mieux quels autres concepts, 
approches, aptitudes et attitudes sont essentiels pour faire progresser un aspect du 
processus de construction communautaire. Ces éléments deviennent des sujets de 
conversation lors de rassemblements réguliers organisés pour se consulter et réfléchir 
à l’expérience qui s’acquiert. Outre les initiatives que des individus ou des institutions 
et des agences pourraient prendre pour répondre à ces besoins, l’institut peut décider 
d’encourager l’utilisation de matériel complémentaire comme celui décrit ci-dessus. 
Au fil du temps, les institutions et les agences de la Foi consignent ce qu’elles ont 
appris dans divers documents, comptes rendus descriptifs et études de cas qui, en-
semble, constituent un dossier sur les expériences en cours. Quand une somme de 
connaissances importante s’accumule, il est possible de les systématiser davantage en 
élaborant une branche de cours.

Par le passé, nous avons comparé la série principale au tronc d’un arbre qui 
supporte les autres branches de cours qui s’y ramifient, chaque branche abordant un 
domaine d’action précis. L’ élaboration de ces branches des cours se fera forcément 
petit à petit, selon un modèle caractérisé par l’action et la réflexion et dans lequel 
conceptualisation et activités sur le terrain vont de pair. Pour les instituts de formation 
qui assument cette fonction, plusieurs conditions sont requises. Il leur faudra être 
capables de comprendre en profondeur le contenu de la série principale de l’institut 
et les principes pédagogiques qui y sont inhérents, d’analyser clairement l’expérience 
qui s’acquiert sur le terrain à mesure que les activités progressent, de collaborer avec 
des équipes d’amis qui se consacrent au progrès d’aspects précis du processus de 
construction communautaire, de fonctionner sur le mode de l’apprentissage et d’ob-
tenir, dans leur travail, la participation de personnes qui possèdent les compétences 
nécessaires pour préparer du matériel. Une fois mise en place, la branche de cours 
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aidera les amis qui promeuvent l’activité concernée à renforcer leurs capacités et 
contribuera à étendre le processus d’apprentissage connexe à la vie de la population. 
Le cours servira également de corpus de connaissances accumulées et de moyen de 
les diffuser.

Élaborer du matériel de cette nature est un exercice complexe, et l’objectif 
n’est évidemment pas de voir chaque institut de formation développer ses propres 
branches de cours. Les instituts de formation, en consultation avec l’assemblée spi-
rituelle nationale et les conseillers, détermineront à quel moment il sera opportun 
d’élaborer ou d’adopter ce matériel éducatif complémentaire. De nombreux instituts 
se contenteront de choisir des branches de cours adaptées à leurs besoins parmi 
celles dont l’efficacité a été prouvée et qui ont été créées par d’autres instituts. Outre 
les branches de cours, il est prévu que les instituts préparent ou adoptent, à l’avenir, 
d’autres types de cours qui pourront s’intégrer dans la série principale d’une manière 
ou d’une autre, ou alors être offerts séparément. Naturellement, cela exigera que 
les instituts acquièrent des capacités encore plus grandes. Cependant, en dépit des 
résultats importants de leurs efforts, les instituts ne sont pas censés répondre à tous 
les besoins éducatifs de la communauté bahá’íe. Au sein de plusieurs populations, 
la croissance à grande échelle donnera lieu à de nouvelles activités éducatives pour 
répondre à d’autres demandes pressantes.

Nous sommes convaincus que, tandis que les amis travaillent dans toutes les ré-
gions pour libérer le pouvoir de reconstruction sociale que possède la Foi, les années 
qui viennent verront une autre augmentation significative de la capacité des instituts 
de formation à fournir une éducation spirituelle à un grand nombre de personnes 
et à produire, appliquer et diffuser des connaissances. Dans le cadre de son mandat 
qui consiste à superviser le processus du développement des ressources humaines, 
nous avons demandé au Centre international d’enseignement de suivre de près le 
développement des capacités à préparer du matériel éducatif. Il mettra en place des 
mécanismes pour soutenir les instituts et faire en sorte que ce qui s’apprend soit 
adéquatement diffusé.

Nous implorerons la Beauté bénie aux mausolées sacrés pour que le fonctionne-
ment des instituts de formation, ces agences vitales de la Foi, reçoive sans cesse ses 
bénédictions et confirmations inépuisables.

[signé : La Maison universelle de justice]
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T R A D U C T I O N

3 janvier 2022

Aux membres des Corps auxiliaires dans le monde entier

Très chers amis,

En ce jour où nous attendions avec tant d’enthousiasme de vous accueillir tous en 
Terre sainte pour une conférence conjointe avec les membres des Corps continentaux 
de conseillers, nous éprouvons le besoin de vous écrire pour vous faire part de notre 
tristesse du fait qu’en raison de la situation mondiale, cette réunion tant attendue ne 
puisse avoir lieu. Les sentiments que nous avions espéré vous exprimer en personne 
doivent maintenant être communiqués de loin. Mais la distance ne diminue pas l’in-
tensité de l’amour que nous portons à chacun de vous.

Il y a cent ans jour pour jour avait lieu la première lecture publique du testament 
de ‘Abdu’l-Bahá. Dans ce précieux document, il a énoncé les obligations des Mains de 
la cause de Dieu, pour le soutien desquelles les Corps auxiliaires pour la propagation 
et la protection ont été créés à l’origine. ‘Abdu’l-Bahá a appelé les Mains de la Cause 
à « diffuser les parfums divins, édifier les âmes des hommes […] promouvoir l’acqui-
sition de connaissances […] améliorer le caractère des hommes et […] être, toujours 
et en toutes circonstances, purifiées et détachées des choses terrestres ». Lire ces mots 
aujourd’hui évoque pour nous le service que chacun d’entre vous rend dans tout le 
monde bahá’í. En effet, la communauté mondiale bahá’íe doit sa gratitude à toute 
l’institution des conseillers, y compris à tous ceux qui ont servi en tant que conseillers 
continentaux, membres des Corps auxiliaires et assistants au cours des années pas-
sées. Faute du service dévoué de tant de personnes, les progrès merveilleux réalisés 
au cours des dernières décennies, qui sont aujourd’hui manifestes dans le monde, 
n’auraient pu s’accomplir. Et une contribution indispensable à ce progrès a été les 
conseils et l’encouragement fournis par le Centre international d’enseignement : une 
institution agile et perspicace, et totalement infatigable.

Vous avez maintenant eu l’occasion de vous familiariser avec les dispositions du 
Plan de neuf ans et de réfléchir à ses implications. Comme vous pouvez le constater, 
l’éventail des domaines dans lesquels les croyants sont invités à servir au sein de leurs 
groupements, de manière à libérer toujours plus largement le pouvoir de reconstruc-
tion sociale que possède la Foi, s’est élargi. De ce fait, l’éventail des questions sur 
lesquelles vous devez vous pencher attentivement s’est également élargi. Vos efforts 
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font partie intégrante du travail en vue de développer la capacité à jouer un rôle utile 
dans les différents domaines d’activité de la communauté bahá’íe, et vos efforts sont 
tout aussi indispensables pour aider les amis à démontrer dans l’action la capacité 
qu’ils ont acquise. Pour répondre à ces deux besoins, et d’une manière plus générale 
pour assumer vos responsabilités en matière d’éducation et d’amélioration du carac-
tère, vous comptez bien sûr beaucoup sur l’efficacité du processus de l’institut. Depuis 
sa création, l’institut a été un instrument essentiel pour votre travail, et votre soutien 
énergique a été tout aussi essentiel à son développement. C’est pourquoi nous nous 
réjouissons de voir quel esprit de collaboration fort et sincère caractérise vos relations 
avec ceux qui sont responsables de coordonner les activités de l’institut.

Vous avez sans doute lu la description que nous avons faite, dans notre mes-
sage aux conseillers il y a quelques jours, de comment vous devez aider les amis à 
répondre adéquatement à chacun des nombreux défis qu’ils rencontrent dans leur 
poursuite du Plan. À cet égard, nous sommes certains que vous êtes conscients que, 
pour bénéfique que soit l’influence de vos conseils, celle de votre exemple sera encore 
plus grande. Un point fort important de votre mandat est d’établir un lien entre les 
croyants et les différents échelons de l’administration bahá’íe et de renforcer l’esprit 
de coopération qui les unit. Vous avez le devoir essentiel de contribuer à faire prendre 
conscience de l’objectif de l’administration bahá’íe et d’aider à la création et au bon 
fonctionnement de nouvelles assemblées spirituelles locales. Vous gardez les amis 
en contact avec les plans et les projets des institutions bahá’íes qui fonctionnent aux 
échelons local, régional et national. Enfin, vous renforcez le lien entre les amis et la 
Maison universelle de justice en encourageant et dirigeant l’étude des messages à 
mesure qu’ils arrivent. Les croyants attendent de vous une bonne compréhension du 
Plan et un exemple courageux de la façon d’en mettre en œuvre les dispositions, en 
particulier pour enseigner la Foi. Votre solide connaissance de la réalité de la situa-
tion dans divers groupements, combinée à votre profonde compréhension de ce qui 
est nécessaire pour que la Cause progresse, vous place dans une position idéale pour 
fournir, dans tout contexte, un apport réfléchi, créatif et opportun aux consultations 
sur la façon de libérer le pouvoir de reconstruction sociale que recèle la Foi.

Outre ce qui précède, nous souhaitons attirer votre attention sur votre rôle par-
ticulier pour encourager les jeunes. Tant de jeunes qui remportent aujourd’hui des 
victoires pour la Cause ont été inspirés par un membre d’un Corps auxiliaire ou un 
assistant dont le soutien enthousiaste et le dévouement leur ont appris à s’en remettre 
au pouvoir des confirmations divines et à entrer dans l’arène du service avec assu-
rance. Vos responsabilités s’étendent encore davantage pour inclure de promouvoir 
l’éducation des enfants et des préjeunes, d’inspirer les jeunes et de renforcer un mo-
dèle de vie familiale qui produira, génération après génération, des âmes dévouées, 
de loyaux disciples de Bahá’u’lláh qui auront choisi d’améliorer le monde plutôt que 
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de promouvoir leurs intérêts personnels. Les jeunes qui accompliront des actes de 
service au cours de la dernière année du Plan de neuf ans afin d’en assurer le succès 
ultime sont, dans bien de cas, les enfants qui ont aujourd’hui besoin d’être soutenus 
dans leur amour pour la Beauté bénie et leur compréhension de sa mission.

Chers amis, dans vos moments de prière, soyez assurés que toutes vos suppliques 
à Bahá’u’lláh s’accompagnent de nos propres prières ferventes pour vous aux mauso-
lées sacrés. Puissent vos déplacements et votre immobilité être guidés par les doux 
vents de sa volonté, et puisse-t-il vous accorder la bénédiction éternelle de pouvoir le 
servir conformément à son vœu.

[signé : La Maison universelle de justice]
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T R A D U C T I O N

4 janvier 2022

Aux bahá’ís du monde

Très chers amis,

Nous nous trouvons actuellement en compagnie des conseillers continentaux – 
dont la grande majorité est présente en Terre sainte, tandis que certains qui n’ont pu 
voyager jusqu’ici se joignent à nous à distance – et la sixième et dernière journée de 
leur conférence, centrée sur le Plan de neuf ans à venir, touche à sa fin. Il y aurait tant à 
dire sur l’esprit de cette conférence, tel qu’il se manifeste chez ses participants. Riches 
en expérience, ils ont été témoins de l’accroissement des capacités dans le monde 
bahá’í et ils débordent de confiance quant à ce que vous pouvez encore accomplir. 
Nous n’aurions pu espérer une compréhension plus pénétrante, plus éclairée de ce 
qui est demandé dans le prochain Plan que ce qu’ont révélé les consultations de ces 
âmes dévouées. Mais ce n’est bien sûr que le commencement. Lorsque les conseillers 
retourneront dans les pays des cinq continents, ils vous apporteront, ainsi qu’à ceux 
qui servent avec vous, tout ce qu’ils ont assimilé. Eux et leurs auxiliaires seront à vos 
côtés alors que vous vous préparerez à cette immense entreprise collective, surtout 
par votre participation à la vague de conférences qui déferlera bientôt sur le monde 
entier, alors que les appels universels de Bahá’u’lláh à travailler à l’amélioration du 
monde galvaniseront l’assemblée de ceux qui souhaitent le bien de l’humanité.

Une conjoncture particulière dans le monde en général et au sein de la Foi confère 
à ce moment une grande intensité. Les défis mondiaux auxquels fait face l’humanité 
éprouvent durement sa volonté de mettre de côté les intérêts personnels à court 
terme et d’accepter cette indéniable réalité spirituelle et morale : il n’existe qu’une 
seule famille humaine interconnectée et elle partage une précieuse patrie. Au même 
moment, les disciples de Bahá’u’lláh réexaminent les possibilités qui s’offrent à eux 
pour libérer le pouvoir de reconstruction sociale que recèle la Foi. Ce Plan mettra à 
l’épreuve leur endurance, leur volonté et la force de leur amour pour ceux qui vivent 
à leurs côtés. Ils aideront à favoriser le développement, en tout lieu, de communautés 
qui partagent un objectif commun et reconnaissent le pouvoir de guérir, de trans-
cender que possède l’unité. Au sein de ces communautés, chaque âme peut trouver 
refuge, et dans les nombreuses actions des amis en faveur du culte et de la louange, 
de l’éducation, de la transformation sociale et du développement des communau-
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tés, dans tout cela, chaque âme peut trouver un espace pour grandir et servir. Nous 
sommes stimulés par la promesse de ‘Abdu’l-Bahá : « Les petits deviendront grands et 
les faibles trouveront la force ; ceux qui sont d’âge tendre deviendront les enfants du 
Royaume, et ceux qui se sont égarés seront guidés vers leur céleste demeure. »

Quand Bahá’u’lláh a annoncé sa bonne nouvelle, les croyants dévoués qui pou-
vaient transmettre son message à l’humanité étaient si peu nombreux. Aujourd’hui, 
loué soit Dieu, le dévouement des amis demeure intact et leur nombre a considé-
rablement augmenté. Puissent leurs cœurs être fortifiés par le pouvoir de sa parole 
et, en toute occasion et en tout lieu, puissent-ils briller de la lumière des splendeurs 
célestes. C’est la prière qui sera sur nos lèvres et l’espoir qui habitera notre cœur 
lorsqu’aujourd’hui, avec les conseillers, nous entrerons dans le mausolée de la Beauté 
bénie pour prier pour vous.

[signé : La Maison universelle de justice]
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T R A D U C T I O N

Riḍván 2022

Aux bahá’ís du monde

Amis chèrement aimés,

Une année de préparation et de réflexion ainsi que d’efforts considérables s’est 
achevée, marquée par les activités des amis du monde entier pour commémorer le 
centenaire de l’ascension de ‘Abdu’l-Bahá, y compris l’envoi de représentants venus 
participer à un événement spécial en son honneur en Terre sainte. Grâce à ces efforts, 
l’inspiration qu’offre la vie de ‘Abdu’l-Bahá a été ressentie par d’innombrables âmes 
et non seulement par les bahá’ís. Sa sollicitude à l’égard de chaque membre de la 
famille humaine, son travail d’enseignement, son soutien des initiatives en faveur 
de l’éducation et du bien-être social, ses contributions profondes aux discours tant 
en Orient qu’en Occident, son encouragement sincère des projets de construction 
de maisons d’adoration, son façonnement des premières formes de l’administration 
bahá’íe, son souci de cultiver divers aspects de la vie communautaire – toutes ces 
facettes complémentaires de sa vie reflétaient son dévouement constant et absolu au 
service de Dieu et de l’humanité. En plus d’être une figure éminente d’autorité morale 
et de perspicacité spirituelle sans pareille, ‘Abdu’l-Bahá était un canal pur par lequel 
les forces libérées par la révélation de Bahá’u’lláh pouvaient agir sur le monde. Pour 
comprendre le pouvoir de reconstruction sociale que recèle la Foi, il suffit de penser 
aux réalisations de ‘Abdu’l-Bahá au cours de son ministère et à l’effet transformateur 
des conseils qui n’ont cessé de couler de sa plume. Un si grand nombre des progrès 
merveilleux réalisés par la communauté bahá’íe actuelle – progrès dont nous avons 
fait état dans le message que nous vous avons adressé au Riḍván dernier – trouvent 
leurs origines dans les actions, les décisions et les directives de ‘Abdu’l-Bahá.

Il est donc on ne peut plus approprié que l’hommage collectif que la communau-
té bahá’íe a rendu à son Exemple parfait serve de prélude au commencement d’une 
entreprise majeure visant à libérer à des degrés encore plus élevés le pouvoir de re-
construction sociale que possède la Foi. Les domaines d’activité qui s’inscrivent dans 
le cadre du Plan de neuf ans et de la série actuelle de Plans ont pour but de réaliser 
cet objectif primordial. C’est également le thème central des plus de 10 000 confé-
rences organisées dans le monde entier pour marquer le lancement de cette grande 
entreprise spirituelle. Ces conférences, qui devraient accueillir un nombre sans précé-
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dent de participants, réunissent non seulement les bahá’ís, mais aussi de nombreuses 
autres personnes qui souhaitent le bien de l’humanité, qui aspirent comme eux à 
promouvoir l’unité et à améliorer le monde. Leur motivation et leur détermination 
se reflètent dans l’esprit généré aux rassemblements qui ont déjà eu lieu, où les par-
ticipants ont été galvanisés tant par les consultations dynamiques auxquelles ils ont 
participé que par la vision commune explorée lors de ces joyeux événements. Nous 
attendons avec impatience de voir ce que réservent les mois et les années à venir.

Depuis que nous avons adressé notre message du 30 décembre 2021 à la Confé-
rence des conseillers, les assemblées spirituelles nationales et les conseils régionaux 
bahá’ís ont évalué avec grand soin les possibilités d’intensifier le processus de crois-
sance dans les groupements qui relèvent de leur compétence au cours du Plan de neuf 
ans. Nous estimons qu’il serait utile, pour mesurer les progrès réalisés au fil du temps, 
de considérer que le Plan se déroulera en deux phases d’une durée de quatre et cinq 
ans, et les assemblées nationales ont été invitées à envisager les progrès qu’elles 
s’attendent à observer dans leurs communautés respectives d’ici Riḍván 2026, puis 
d’ici Riḍván 2031. Cet exercice a également nécessité une réévaluation des limites 
des groupements, et ces modifications ont eu pour résultat d’augmenter du quart 
le nombre total de groupements dans le monde, nombre qui s’élève maintenant à 
plus de 22 000. Selon les prévisions reçues, on estime que, d’ici la fin du Plan, un 
programme de croissance ayant atteint un certain niveau de développement sera en 
place dans environ 14 000 de ces groupements. Parmi eux, le nombre de ceux dont 
le programme de croissance pourrait être considéré comme intensif devrait atteindre 
11 000 durant la même période. Et parmi ceux-ci, il est prévu que, d’ici 2031, le 
nombre de groupements où le troisième jalon aura été franchi dépassera les 5 000. 
De toute évidence, réaliser de tels progrès exigera des efforts colossaux pendant toute 
la durée du Plan. Néanmoins, nous pensons qu’il s’agit d’aspirations valables, car elles 
représentent une évaluation ambitieuse mais sérieuse de ce qui est à notre portée.

Voilà qui est révélateur. De tels objectifs ne pourraient être envisagés de façon 
réaliste si les institutions et les agences administratives n’avaient pas considérablement 
évolué, ce qui leur confère une capacité sensiblement accrue de gérer les affaires 
d’une communauté dont les activités se sont multipliées si rapidement, accueillant 
un nombre important et croissant d’âmes réceptives. Il ne serait pas possible d’aspirer 
à une telle croissance si le désir d’apprendre – d’agir, de réfléchir, de consigner les 
observations et d’assimiler les connaissances qui s’acquièrent ailleurs – n’avait pas 
été cultivé à tous les échelons, jusqu’à la base de la communauté. Et l’effort que 
supposent de telles projections serait difficilement réalisable si une façon systématique 
d’aborder le travail d’enseignement et le développement des ressources humaines 
n’était pas devenue de plus en plus manifeste dans le monde bahá’í. Tout cela a 
permis à la communauté bahá’íe de prendre davantage conscience de ses propres 
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identité et dessein. La détermination à se tourner vers l’extérieur dans le processus 
de construction communautaire était déjà devenue un aspect bien établi de la culture 
à de très nombreux endroits; elle a maintenant donné naissance, dans un nombre 
croissant de communautés, à un sentiment de réelle responsabilité quant au progrès 
spirituel et matériel de groupes de plus en plus importants au sein de la société, bien 
au-delà des membres de la communauté bahá’íe elle-même. Les efforts des amis pour 
bâtir des communautés, s’engager dans l’action sociale et contribuer aux discours 
dominants de la société se sont fondus en une seule entreprise mondiale, liée par un 
cadre d’action commun, qui vise à aider l’humanité à établir ses affaires sur une assise 
de principes spirituels. L’ importance des développements que nous avons décrits, qui 
ont atteint ce niveau cent ans après l’inauguration de l’Ordre administratif, ne saurait 
être négligée. Dans l’extraordinaire augmentation des capacités qui s’est produite 
dans les deux dernières décennies – et qui a permis au monde bahá’í d’envisager 
ses efforts dans l’optique de libérer le pouvoir de reconstruction sociale que possède 
la Foi – nous voyons la preuve irréfutable que la cause de Dieu est entrée dans la 
sixième époque de son Âge de formation. Au Riḍván dernier, nous avons annoncé que 
le phénomène courant qui consiste à ce qu’un grand nombre de personnes participent 
aux activités bahá’íes, soient enflammées par la foi et acquièrent les compétences et 
les capacités nécessaires pour servir leurs communautés, annonçait le début de la 
troisième époque du Plan divin du Maître; de ce fait, le Plan d’un an, qui commençait 
alors et se termine aujourd’hui, marque un ensemble de progrès historiques réalisés 
par la compagnie des fidèles. Et à l’aube d’une nouvelle et puissante entreprise, ce 
groupe uni de croyants est prêt à profiter des possibilités qui s’offrent à lui.

Une caractéristique dominante de l’époque qui s’achève maintenant aura été 
l’édification des dernières maisons d’adoration continentales et le lancement de pro-
jets visant à construire des maisons d’adoration aux échelons national et local. Les 
bahá’ís du monde entier ont beaucoup appris sur le concept du Mashriqu’l-Adhkár et 
sur l’union entre adoration et service qu’il représente. Au cours de la sixième époque 
de l’Âge de formation, on en apprendra bien davantage sur le chemin qui mène du 
développement, au sein d’une communauté, d’une vie dévotionnelle florissante – et 
du service qu’elle inspire – à l’avènement d’un Mashriqu’l-Adhkár. Des consultations 
s’amorcent avec diverses assemblées spirituelles nationales et, à mesure qu’elles pro-
gresseront, nous annoncerons régulièrement les lieux où un temple bahá’í sera érigé 
dans les années à venir.

Notre joie de voir la communauté du Plus-Grand-Nom aller de succès en succès 
est tempérée par notre profonde tristesse de constater qu’il persiste, dans le monde, 
des circonstances et des conflits qui engendrent une détresse et des souffrances 
intolérables – et d’observer notamment la recrudescence de forces destructrices qui 
perturbent les affaires internationales tout en perpétrant des atrocités contre des 
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populations. Nous savons bien – et nous en sommes réconfortés – que, comme les 
communautés bahá’íes l’ont maintes fois démontré dans de nombreux contextes 
différents, les disciples de Bahá’u’lláh sont résolus à offrir secours et soutien à ceux 
qui les entourent, quelle que soit la précarité de leur propre situation. Mais tant que 
l’humanité dans son ensemble n’entreprendra pas d’établir ses affaires sur des bases 
de justice et de vérité, elle sera, hélas, condamnée à tituber d’une crise à l’autre. Si le 
récent déclenchement de la guerre en Europe doit constituer une leçon pour l’avenir, 
nous prions pour qu’il rappelle de toute urgence quelle voie le monde doit emprunter 
s’il veut parvenir à une paix véritable et durable. Les principes que Bahá’u’lláh a 
exposés aux monarques et aux présidents de son époque, et les lourdes responsabilités 
qu’il a confiées aux dirigeants d’hier et d’aujourd’hui, sont peut-être encore plus 
pertinents et impératifs aujourd’hui qu’au moment où sa plume les a consignés pour 
la première fois. Pour les bahá’ís, la progression inexorable du Plan majeur de Dieu – 
qui s’accompagne d’épreuves et de bouleversements, mais qui finira par pousser 
l’humanité vers la justice, la paix et l’unité – constitue le cadre dans lequel se déroule 
le Plan mineur de Dieu, sur lequel les croyants se concentrent principalement. L’ état 
de dysfonctionnement de la société d’aujourd’hui rend extrêmement clair et pressant 
le besoin de libérer le pouvoir de reconstruction sociale que possède la Foi. Nous 
ne pouvons que nous attendre à ce que, pour le moment, des perturbations et des 
troubles continuent d’affecter le monde; vous comprendrez donc sans doute pourquoi 
chaque supplication fervente que nous adressons pour que tous les enfants de Dieu 
soient soulagés de leur désarroi et de leurs cruelles épreuves s’accompagne d’une 
prière tout aussi sincère pour le succès du service indispensable que vous rendez à la 
cause du Prince de la Paix.

Dans chaque groupement où les activités du Plan prennent de l’ampleur, nous 
voyons se développer des communautés qui présentent les nobles caractéristiques que 
nous avons décrites dans le message du 30 décembre 2021. Tandis que les sociétés 
subissent des perturbations de toutes sortes, les disciples de la Beauté d’Abhá doivent 
se distinguer toujours davantage par leur résilience et leur attitude rationnelle, par 
leurs normes de conduite et leur adhésion aux principes, ainsi que par la compas-
sion, le détachement et la patience dont ils font preuve dans leur quête d’unité. À 
maintes reprises, les caractéristiques et les attitudes distinctives qu’ont manifestées 
les croyants dans des périodes de graves difficultés ont incité les gens à se tourner 
vers les bahá’ís pour obtenir explications, conseils et soutien, surtout lorsque des 
périls et des perturbations imprévues sont venus bouleverser la vie d’une société. En 
vous faisant part de ces observations, nous sommes conscients que la communauté 
bahá’íe elle-même subit également les effets des forces de désintégration qui sont à 
l’œuvre dans le monde. En outre, nous sommes conscients que plus les efforts des 
amis pour promouvoir la parole de Dieu seront importants, plus puissantes seront les 
forces contraires qu’ils affronteront tôt ou tard, et qui proviendront de divers milieux. 
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Ils doivent armer leur esprit et leur âme contre les épreuves qui viendront sans nul 
doute, de peur qu’elles compromettent l’intégrité de leurs actions. Mais les croyants 
savent bien que peu importe les tempêtes qui les attendent, l’arche de la Cause saura 
les surmonter. Les étapes successives de son voyage l’ont vue résister aux éléments et 
voguer sur les vagues. Elle se dirige maintenant vers un nouvel horizon. Les confir-
mations du Tout-Puissant sont les rafales qui gonflent ses voiles et la poussent vers sa 
destination. Et l’Alliance est l’étoile qui la guide; elle maintient le vaisseau sacré sur 
son cap certain et assuré. Puissent les armées célestes répandre leurs bénédictions sur 
tous ceux qui naviguent à son bord.

[signé : La Maison universelle de justice]
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T R A D U C T I O N

24 mai 2022

Aux bahá’ís du monde

Amis chèrement aimés,

Depuis l’appel de clairon qu’a lancé ‘Abdu’l-Bahá dans ses Tablettes du Plan divin 
pour inviter les croyants à se lever et à voyager à travers le monde pour planter « les 
grains purs » des enseignements divins et « devenir la cause de l’illumination de 
l’humanité », des vagues successives de ses bien-aimés ont répondu avec enthousiasme 
pour s’engager dans la voie du service pionnier. Le Plan divin – dont le déroulement 
en est maintenant à sa troisième époque – ainsi que les plans mondiaux de la 
communauté bahá’íe, qui en représentent les étapes successives, continuent d’inspirer 
et de canaliser les efforts des amis, et renforcent leur sentiment d’avoir une mission 
et leur détermination à créer un monde matériellement et spirituellement prospère. 
En effet, grâce à ces efforts assidus, la Foi a pris racine dans les coins les plus reculés 
de la terre et s’épanouit dans de nombreux endroits, et là où le sol du cœur humain 
est particulièrement fertile, la libération de son pouvoir de reconstruction sociale est 
de plus en plus évidente. En raison des exigences des deux derniers Plans, un accent 
particulier a été mis sur le service pionnier sur le front intérieur, amenant plus de 
7 000 amis à choisir ce domaine de service, tandis que quelque 700 répondaient 
à l’appel à servir comme pionniers sur la scène internationale. Considérant les 
restrictions de déplacement et de voyage pendant une partie importante de cette 
période, cette réussite est vraiment remarquable. Il est encore plus impressionnant 
de constater que ces pionniers se sont mobilisés dans 169 pays – ce qui témoigne 
de la capacité spirituelle, du dévouement et de la détermination des disciples de 
Bahá’u’lláh.

Comme l’indiquait notre message du 30 décembre 2021 adressé à la Conférence 
des Corps continentaux de conseillers, les pays et les régions où la Foi est à un stade 
précoce de développement peuvent grandement bénéficier de ce qui s’apprend dans 
les communautés bahá’íes du monde entier sur l’accélération du travail d’expansion 
et de consolidation. Ce qui est devenu évident à ce sujet, c’est l’avantage d’avoir un 
groupement où le troisième jalon a été franchi. Dans cette optique, un des objec-
tifs principaux du Plan de neuf ans est d’avoir au moins un tel groupement dans 
chaque pays et chaque région. Ce but reste à atteindre dans quelque 160 endroits; 
plusieurs centaines de pionniers, principalement sur la scène internationale, sont 
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nécessaires dès le début pour s’assurer que cet objectif soit réalisé d’ici la fin du 
Plan. À cet égard, les communautés bahá’íes dans les pays où les processus de crois-
sance sont fermement établis devraient fournir la majorité de ces pionniers. Il est 
prévu que ces amis viennent de groupements plus forts, qu’ils s’établissent dans des 
centres d’activité moins avancés dans les pays ou régions qui les recevront et qu’ils 
fassent rapidement partie d’un noyau naissant de personnes déterminées à cultiver 
un modèle dynamique de vie communautaire. Les forces spirituelles libérées par ce 
mouvement et l’expérience qu’un pionnier est en mesure d’apporter à la communauté 
sont de puissants catalyseurs du progrès. Les assemblées spirituelles nationales et 
les conseils régionaux bahá’ís des pays d’où devraient être issus les pionniers ont 
la responsabilité particulière de faciliter ce mouvement et d’offrir un soutien aux 
groupements cibles, par exemple en facilitant les visites des enseignants itinérants et 
des personnes-ressources de l’institut, ou en établissant un pont entre les participants 
actifs de la nouvelle communauté du pionnier et le processus d’apprentissage en 
cours dans les groupements avancés de leur pays.

Comme le soulignait notre message du Riḍván adressé aux bahá’ís du monde, 
il est prévu qu’au cours du Plan actuel, des programmes de croissance seront établis 
dans des milliers de nouveaux groupements, que le nombre de groupements ayant 
un programme intensif de croissance aura plus que doublé pour atteindre 11 000 et 
que plus de 5 000 de ces groupements auront progressé davantage. La réalisation 
de ces objectifs mondiaux formidables, basés sur les prévisions faites par les assem-
blées nationales elles-mêmes, requiert des progrès urgents sur de nombreux fronts, 
parmi lesquels la génération d’un flux constant de pionniers sur le front intérieur 
qui peuvent se lever et déménager dans des quartiers ou des groupements où de 
l’aide est nécessaire. À ce propos, on obtient des résultats plus facilement lorsque 
ces pionniers quittent un groupement ayant un programme de croissance bien établi 
pour se rendre dans une localité proche ou de la même région, tirant ainsi parti des 
similitudes de culture et de langue, et s’appuyant sur les liens sociaux et familiaux qui 
peuvent exister. Un modèle de service qui s’est développé durant les deux derniers 
Plans et qui nous a apporté une grande joie est celui du mouvement de jeunes qui, 
profitant de leur liberté relative, passent plusieurs mois dans une communauté nais-
sante, apportant une contribution précieuse à son développement. Ce modèle est très 
prometteur pour le Plan de neuf ans.

Au-delà de ce qui est décrit ci-dessus, les croyants qui se sentent poussés à offrir 
une période de service en tant que pionniers peuvent, bien sûr, venir de n’importe 
où et s’installer partout dans le monde où ils sentent qu’ils peuvent contribuer au 
développement de la Foi. Bien connaître les exigences des plans mondiaux et avoir 
de l’expérience dans l’enseignement de la Cause et les activités de construction com-
munautaire dans son propre groupement peut constituer un avantage considérable 
dans ce domaine de service.
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Convaincus que la communauté mesure l’importance de ce moment historique 
et qu’elle est capable de répondre aux exigences de l’heure, nous demandons main-
tenant aux amis d’examiner comment ils peuvent contribuer aux impératifs du Plan 
de neuf ans en matière de service pionnier – tant sur le front intérieur qu’au plan 
international. Pour se préparer à s’engager dans ce domaine vital, ils trouveront les 
conseils des institutions indispensables. Alors qu’ils se lèvent pour répandre toujours 
plus loin les parfums divins, les mots que le Gardien adressait aux disciples de la 
Beauté bénie il y a quelque sept décennies, au début de la Croisade mondiale, ne 
manqueront pas de résonner à leurs oreilles. « “Légers comme l’esprit”, “purs comme 
l’air”, “ardents comme le feu”, “libres comme le vent” – telle est dans ses Tablettes 
l’exhortation de Bahá’u’lláh à ceux qu’il aime, et elle ne s’adresse pas à quelques élus, 
mais à toute l’assemblée des fidèles : qu’ils se dispersent au loin, proclament la gloire 
de la Révélation de Dieu en ce jour, vivifient l’âme des hommes et allument dans 
leur cœur l’amour de Celui qui seul est leur Rédempteur omnipotent et divinement 
désigné. »

[signé : La Maison universelle de justice]
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LE DÉROULEMENT DU PLAN DIVIN
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