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ATELIER DE MUSIQUE 
Ecole d’Eté Québécoise – aout 2019 

 
 

 LE ROLE DE LA MUSIQUE 
 
2. Nous avons rendu licite l'écoute de la musique et du chant. Prenez garde, cependant, 
que cette écoute ne vous fasse dépasser les limites de la convenance et de la dignité. Que 
votre joie soit cette joie née de mon Plus Grand Nom, un Nom qui ravit le coeur et 
remplit d'extase les esprits de tous ceux qui se sont approchés de Dieu. En vérité, nous 
avons fait de la musique une échelle pour vos âmes, qui pourront ainsi s'élever jusqu'au 
royaume d'en haut; n'en faites donc point des ailes pour l'égoïsme et la passion. Vraiment, 
nous répugnons à vous voir comptés au nombre des sots. 
(Kitab-i-Aqdas, paragraphe 51)  
 
14. Ô oiseau dont le doux chant célèbre la Beauté d'Abha! En cette nouvelle et 
merveilleuse Dispensation, les voiles de la superstition ont été déchirés et les préjugés des 
peuples de l'Orient sont condamnés. Certaines nations orientales considéraient la musique 
comme répréhensible, mais, en cet âge nouveau, la Lumière manifeste a proclamé, dans 
ses tablettes sacrées, que la musique, qu'elle soit chantée ou jouée, est, pour l'âme et le 
coeur, une nourriture spirituelle. 
 
23. 'Abdu'l-Baha dit... : "Tout art est un don de l'Esprit saint. Lorsque cette lumière 
traverse l'esprit d'un musicien, elle se manifeste par de merveilleuses harmonies. De 
même, quand elle brille à travers l'esprit d'un poète, elle se traduit en poésie et prose 
poétique admirables. Lorsque la Lumière du Soleil de Vérité inspire l'esprit d'un peintre, 
il produit de merveilleuses peintures. Ces dons remplissent leur plus haute fonction, 
lorsqu'ils glorifient Dieu." 
(Lady Bloomfield, "The Chosen Highway", (Wilmette: Baha'i Publishing Trust, 1954), p. 
167)  
 
38. La musique, un art parmi d'autres, est un développement naturel dans toute culture, et 
le Gardien ne pense pas qu'il faille cultiver une "musique baha'ie" pas plus que nous 
essayons de développer une école de peinture ou d'écriture baha'ie. Les croyants sont 
libres de peindre, d'écrire et de composer en fonction de leurs talents. Si quelqu'un 
compose une musique en y incorporant les Écrits sacrés, les amis sont libres de s'en 
servir, mais il ne faudrait jamais considérer que c'est une obligation d'avoir une telle 
musique dans les réunions baha'ies. Plus les amis s'écarteront de toutes formes établies, 
mieux ce sera, car ils doivent réaliser que la Cause est absolument universelle, et ce qui 
pourrait sembler être un ajout superbe à leur façon de célébrer une Fête des dix-neuf 
jours, etc., pourrait peut-être sonner désagréablement aux oreilles de personnes d'un autre 
pays et vice versa. Tant qu'on fait de la musique pour la musique, c'est très bien, mais on 
ne devrait pas la considérer comme de la musique baha'ie. 
(20 juillet 1946, à une Assemblée Spirituelle Nationale)  
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58. S'agissant de la musique et des beaux-arts, vous êtes, bien entendu, libres de les 
inclure dans le programme d'étude des écoles baha'ies. De nombreuses autres Assemblées 
nationales, connaissant bien les Écrits baha'is concernant la musique et les arts, 
incorporent les méthodes et le matériel qu'ils trouvent disponibles à ce stade du 
développement de la communauté baha'ie. Beaucoup de travail reste encore à faire par 
des enseignants dévoués et talentueux pour encourager, recueillir et publier la musique de 
valeur qui émerge actuellement dans le monde baha'i, et l'utiliser systématiquement dans 
les écoles... 
 
D'après nos enseignements, il faut encourager la musique et les arts qui ajoutent 
infiniment à la vitalité et à l'esprit de la communauté. La Maison de Justice apprécie les 
idées et les efforts de votre Assemblée et ne vous oublie pas dans ses prières. 
(20 août 1985, au nom de la Maison Universelle de Justice à une Assemblée Spirituelle 
Nationale 
 

L’ENSEIGNEMENT 
 
69. Dans tous leurs efforts pour atteindre le but du Plan de quatre ans, les amis sont 
appelés à faire une plus grande place à l'utilisation des arts, non seulement a des fins de 
proclamation mais aussi en matière d'expansion et de consolidation. Les arts graphiques, 
scéniques et la littérature ont joué, et peuvent jouer, un rôle important dans 
l'accroissement de l'influence de la Cause. L'art folklorique quant à lui peut être exploité 
partout dans le monde, que ce soit dans les villages, les villes petites et grandes. Shoghi 
Effendi fondait de grands espoirs dans l'expression artistique pour attirer l'attention sur 
les Enseignements. Voici ce qu'il exprime à ce propos dans une lettre écrite de sa part a 
un individu: "Le jour viendra où la Cause se répandra comme un feu de forêt lorsque son 
esprit et ses enseignements seront présentés sur scène, ou dans l'art et la littérature dans 
son ensemble. L'art a une plus grande capacité d'éveiller les sentiments nobles que la 
froide intellectualisation, spécialement parmi la masse populaire" 
(21 avril 1996, par la Maison Universelle de Justice aux Baha'is du monde)  
 
 

LA CHANSON  
10. Ô rossignol de la roseraie de Dieu! Le chant des mélodies apportera la vie et le 
bonheur au monde de l'humanité, ceux qui les entendront seront ravis et joyeux et seront 
touchés au plus profond de leur être. Mais cette joie, cette émotion sont transitoires et 
s'oublieront rapidement. Cependant, Dieu soit loué, vous avez imprégné votre musique 
des mélodies du Royaume, vous apporterez le réconfort au monde de l'esprit et susciterez 
sans cesse des sentiments spirituels. Cela durera toujours et résistera au passage des 
époques et des siècles. 
(Traduit du persan)  
 
18.   …..Continue aussi longtemps que tu peux à chanter cette mélodie dans les 
assemblées des bien-aimés; puissent ainsi les esprits trouver repos et joie et se mettre à 
l'unisson de l'amour de Dieu. Lorsque l'éloquence de l'expression, la beauté du sens et la 
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douceur de la composition s'unissent à de nouvelles mélodies, l'effet est vraiment grand, 
surtout s'il s'agit de l'hymne des versets sur l'unité et des chants à la louange du Seigneur 
de Gloire. 
 
Fais de ton mieux pour composer de beaux poèmes qui soient chantés sur une musique 
céleste; puisse alors leur beauté toucher les esprits et laisser leur empreinte dans le coeur 
de ceux qui écoutent.  (Publié dans "Tablets of 'Abdu'l-Baha Abbas", (New York: Baha'i 
Publishing Committee, 1930), vol. I, p. 59)  
 
34. Quant à la question principale que vous avez soulevée concernant le chant d'hymnes 
dans les réunions baha'ies: il me demande de vous assurer qu'il n'y voit absolument 
aucune objection. La musique est sans aucun doute une importante composante de toutes 
les rencontres baha'ies. Le Maître lui-même a souligné son importance. Mais en cela 
comme en toute chose, les amis ne devraient pas dépasser les limites de la modération, et 
faire très attention de préserver le caractère strictement spirituel de toutes leurs 
rencontres. La musique doit conduire à la spiritualité, et dans la mesure où elle crée une 
telle atmosphère, on ne peut aucunement s'y opposer. 
 
Cependant, il est extrêmement important de faire clairement la distinction entre le chant 
d'hymnes composés par les croyants et celui des Paroles sacrées. 
(17 mars 1935, à un individu)  
 
44.  ….  Étant donné que l'esprit de nos réunions est tellement influencé par le ton et la 
qualité de nos prières, par notre perception et notre compréhension de la Parole de Dieu 
pour ce jour, nous souhaiterions que vous encouragiez dans vos communautés 
l'expression de l'esprit humain la plus belle possible, à travers la musique parmi d'autres 
modes d'expression. 
(22 février 1971, par la Maison Universelle de Justice à une Assemblée Spirituelle 
Nationale)  
 

LA COMPOSITION MUSICALE  
 

11.  …  Considérez par conséquent à quel point l'art musical est admiré et loué. Essayez, 
si vous le pouvez, d'utiliser des mélodies, des chants et des airs spirituels, et d'harmoniser 
la musique terrestre avec la mélodie céleste. Vous remarquerez alors combien l'influence 
de la musique est grande et quelles joie et vie célestes elle confère. Mettez-vous à jouer 
une mélodie et un air qui remplissent de joie et d'extase les rossignols des mystères 
divins.  (Traduit du person) 
 
24. Il est naturel que le coeur et l'esprit éprouvent du plaisir et de la joie pour tout ce qui 
présente symétrie, harmonie et perfection. Par exemple: une belle maison, un jardin bien 
dessiné, une ligne symétrique, un mouvement gracieux, un livre bien écrit, des vêtements 
agréables--en fait, tout ce qui est imprégné de grâce ou de beauté réjouit le coeur et 
l'esprit--par conséquent, il n'y a aucun doute qu'une belle voix procure un immense 
plaisir.   (Paroles de 'Abdu'l-Baha a Mme Mary L. Lucas, citées dans "A Brief Account of 
My Visit to Acca" (Chicago: Baha'i Publishing Society, 1905), pp. 11-14)  
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36. Le Gardien fut également très heureux d'apprendre que vous vous intéressez 
beaucoup a la musique et que vous souhaitez servir la Foi par ce moyen. Bien que nous 
ne soyons maintenant qu'au tout début de l'art baha'i, les amis qui s'estiment doués dans 
ces domaines devraient néanmoins s'efforcer de développer et de cultiver leurs talents et, 
à travers leurs oeuvres, refléter, même de manière inadéquate, l'Esprit divin que 
Baha'u'llah a insufflé dans le monde.  (4 novembre 1937, à un individu)  
 
50. Les mêmes forces destructrices perturbent également l'équilibre politique, 
économique, scientifique, littéraire et moral du monde et détruisent les plus beaux fruits 
de la civilisation actuelle... Même la musique, l'art et la littérature, qui sont censés 
représenter et inspirer les sentiments les plus nobles et les aspirations les plus hautes, et 
qui devraient être une source de réconfort et de tranquillité pour les âmes troublées, se 
sont écartés du droit chemin et se font maintenant le miroir des coeurs souillés de cet âge 
désorienté, sans principes ni ordre. 
(10 février 1980, par la Maison Universelle de Justice aux baha'is iraniens dans le 
monde; publié dans "Messages from the Universal House of Justice 1963-1986" - 
Wilmette: Baha'i Publishing Trust, 1996 -, p. 435)  
 
62. Il est permis d'utiliser des passages des Écrits sacrés comme textes destinés à être 
accompagnés de composition musicale ainsi que de répéter des versets ou des mots. Les 
citations suivantes donnent des précisions supplémentaires sur ces questions. 
 
Par conséquent... mettez en musique les versets et les paroles divines afin qu'ils soient 
chantés dans les Assemblées et les réunions sur une mélodie très émouvante, et que le 
coeur des auditeurs vibre et s'élève vers le Royaume d'Abha en supplication et en prière. 
('Abdu'l-Baha, "Baha'i World Faith", p. 378) (8) 
 
Sans aucun doute des prières et des passages des Tablettes, des "Paroles cachées", etc., 
seront appropriées, mais il ne pense pas qu'il convienne d'en abréger quelque portion que 
ce soit, autrement dit, de laisser de côté certains passages d'un paragraphe ou d'une 
méditation et ainsi les raccourcir. 
(D'une lettre datée du 3 juillet 1949 écrite de la part de Shoghi Effendi a un croyant) 
 
En réponse a une question d'un croyant concernant des changements mineurs de mots par 
souci d'accent correct ou l'ajout d'un mot par souci de rime parfaite, le bien-aimé Gardien 
a déclaré ce qui suit: 
 
Il est permis d'apporter de légers changements au texte des prières et je vous conseillerais 
de donner une forme musicale à la parole révélée elle-même, ce qui sera, je crois, 
extrêmement efficace. Je prierai pour que le Bien-Aimé vous inspire dans la réalisation 
de ce grand service pour sa Cause. 
(Écrit par Shoghi Effendi lui-même dans une lettre datée du 8 avril 1931 écrite en son 
nom à un croyant) 
Quant à la question d'accompagner les versets des Écrits baha'is de mélodies d'oeuvres 
musicales existantes, en supposant que cela n'implique pas de restrictions légales ou de 
droits d'auteur, il faut garder à l'esprit qu'une telle musique peut conserver des 

http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/compilation/enseignement/cp_arts.htm#note
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associations avec le morceau original, que ce soit dans le texte ou dans l'esprit, et peut ne 
pas satisfaire l'exigence de traiter les Textes sacrés avec dignité et révérence. 
(6 décembre 1989, au nom de la Maison Universelle de Justice à un individu)  
 
 

 
LES ENFANTS 

 
15.  Soyez, dans ce pays, les pionniers des perfections humaines; propagez les diverses 
branches du savoir, soyez actifs et progressistes dans le domaine des inventions et des 
arts. Efforcez-vous de rectifier la conduite de vos semblables et cherchez à surpasser le 
monde entier sur le plan du caractère et de la morale. Alors que les enfants sont encore 
dans leur plus jeune âge, nourrissez-les à la mamelle de la grâce céleste, élevez-les dans 
le berceau de toutes les excellences, dans le sein de toutes les générosités. Accordez-leur 
l'avantage de connaître toute sorte de savoir utile. Qu'ils prennent part à la création de 
chaque art nouveau, rare et prodigieux.   ("Sélections des Écrits de 'Abdu'l-
Baha" (Maison d'Éditions Baha'ies, 1983), paragraphe 102.3)  
 
21. Quelle merveilleuse assemblée que voilà! Ce sont là les enfants du Royaume. La 
mélodie et les paroles du chant que nous venons d'entendre étaient très belles. L'art 
musical est divin et efficace. C'est la nourriture de l'âme et de l'esprit. Le pouvoir et le 
charme de la musique élèvent l'esprit de l'homme. Elle a une emprise et un effet 
merveilleux sur le coeur des enfants, car ils ont le coeur pur, et les mélodies ont sur eux 
une grande influence. Les talents cachés dont sont dotés les coeurs de ces enfants 
trouveront leur expression à travers la musique. Il faut donc vous efforcer de les rendre 
compétents; apprenez-leur à chanter avec excellence et avec de l'effet. Il incombe à 
chaque enfant d'avoir quelques connaissances en musique, car si on ne connaît rien de cet 
art, on ne peut pas vraiment apprécier les mélodies instrumentales et vocales. Il est de 
même nécessaire de l'enseigner dans les écoles pour qu'elle vivifie et grise le coeur et 
l'âme des élèves, et illumine leur vie de joie. 
(Publié dans "The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by 'Abdu'l-Baha 
during his visit to the United States and Canada in 1912", rev. ed. (Wilmette: Baha'i 
Publishing Trust, 1982), p. 52)  
 
 
(Tous les extraits viennent de la compilation « L’importance des arts pour promouvoir la 
Foi »  - Traduction de courtoisie.) 
  
 
 


