Note de la Redaction

U

ne publication periodique est essentielle pour toute organisation vouee a
l' erudition. Ces demiers temps, parallelement al' augmentation, en nombre
et en di versite, des membres de l 'Association, ainsi qu' al' adhesion d 'un nombre
croissant de personnes erudites, et au developpement de sections specialisees
de l' Association, les contributions stimulantes et originales se sont faites de
plus en plus nombreuses.
Pour donner suite a cet etat de choses, le Comite executif de !'Association
d'etudes baha'fes pour l'Amerique du Nord a decide de reconnaitre et d'encourager cette tendance en creant une revue trimestrielle trilingue, La Revue
des etudes baha' fes. Cette revue arbitree cherchera a mettre a la disposition du
lecteur des etudes courantes sur la signification des textes qui composent les
ecrits de la foi baha'fe, et sur leur application dans les divers domaines de la
vie et de la pensee contemporaines, ainsi que des travaux de recherche historique portant sur les personnages centraux de la foi baha'fe et sur la croissance
et le developpement de ses institutions.
L'erudition baha'fe est une voie ouverte a tous. Les redacteurs et reviseurs
de La Revue des etudes bahd' fes s' attacheront particulierement a la substance,
a la methode et a l'esprit du savoir veritable; en d'autres termes, l'interet porte
aux questions et aux problemes importants, l'examen minutieux et etendu des
faits, le developpement logique des idees et enfin, une presentation des conclusions ou des interpretations qui soit moderee tout en restant convaincante.
Dans les numeros a paraitre prochainement, La Revue des etudes bah{t' fes
publiera une serie d'articles mettant en valeur les concepts de divers individus
sur la notion d'erudition baha'fe. L'Association espere que ces essais contribueront au processus d'affinement de la notion d'erudition baha'fe.
Nous accueillerons avec plaisir des articles traitant d'un vaste choix de sujets,
et plus particulierement des articles qui etablissent des liens entre des evenements contemporains et les principes, l'histoire, les enseignements et la philosophie de la foi baha'ie. Les articles soumis seront revus rapidement et minutieusement par des experts independants. Nous prions les personnes qui
soumettent des manuscrits d'aider a en simplifier !'evaluation et la publication
en suivant attentivement les directives enoncees au debut de cette revue. Nous
esperons, pour les numeros a venir, recevoir des critiques de livres ainsi que
des lettres de commentaires au sujet des articles publies dans les numeros precedents. Nous vous invitons a soumettre des articles bien reflechis.

