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La foi bahá’íe est une religion mondiale dont le but est d’unir toutes les races et
tous les peuples dans une cause universelle et une foi commune.
Les bahá’ís sont les disciples de Bahá’u’lláh qui est, pour eux, le Promis de tous
les âges. Comme vous le savez, les traditions de presque tous les peuples incluent
la promesse d’un avenir où la paix et l’harmonie seront établies sur la terre et où
l’humanité vivra dans la prospérité. Nous croyons que l’heure promise est venue
et que Bahá’u’lláh est la Personne dont l’enseignement permettra à l’humanité de
construire un monde nouveau. Dans l’un de ses écrits, Bahá’u’lláh dit :
« Le remède souverain et l’instrument tout-puissant de la guérison du monde
entier est l’union de ses peuples en une Cause universelle, une seule et même
Foi : voilà ce qu’ordonne le Seigneur. »
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Dieu
Bahá’u’lláh nous enseigne que l’essence de Dieu est inconnaissable. Cela signifie
que, peu importe notre intelligence ou notre sagesse, il nous demeure impossible
de saisir la nature de Dieu ; nous ne devrions donc pas créer d’image de Dieu
dans notre esprit, en pensant à lui comme à un être humain, par exemple. En
général, la créature ne peut pas comprendre son créateur. Ainsi, une table ne
peut pas comprendre la nature du menuisier qui l’a créée. De la même manière,
nous qui avons été créés par Dieu ne pouvons pas comprendre notre Créateur.
Dieu est le créateur de toutes choses. Il a créé les cieux et la terre, avec ses
montagnes et ses vallées, ses déserts et ses mers, ses rivières, ses prairies et ses
arbres. Dieu a créé les animaux et il a créé les êtres humains. Selon Bahá’u’lláh,
la raison de notre création est l’amour. Il dit :
« Ô fils de l’homme ! J’ai aimé ta création, aussi t’ai-je créé. Aime-moi donc
afin que je mentionne ton nom et que, de l’esprit de vie, j’emplisse ton
âme. »
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« Ô fils de l’homme !
J’ai aimé ta création,
aussi t’ai-je créé. Aimemoi donc afin que je
mentionne ton nom et
que, de l’esprit de vie,
j’emplisse ton âme. »
~ Bahá’u’lláh
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L’Alliance
Ainsi, bien que l’existence de Dieu soit au-delà de notre compréhension, son
amour est sans cesse imbriqué dans nos vies et nos êtres. Cet amour nous parvient
par son Alliance éternelle. Une alliance est un pacte, ou une promesse, qui lie
au moins deux personnes. Selon cette Alliance éternelle, Dieu ne nous laisse
jamais seuls, sans nous guider. Chaque fois que l’humanité s’écarte de lui et
oublie ses enseignements, une manifestation de Dieu apparaît et nous révèle sa
volonté et ses objectifs.
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La Manifestation
Le terme « manifester » signifie révéler, apporter quelque chose qui n’était pas
connu auparavant. Les manifestations de Dieu sont ces êtres spéciaux qui
révèlent à l’humanité la parole et la volonté de Dieu ; ainsi, lorsque nous les
écoutons, nous répondons à l’appel de Dieu.
Parmi les Manifestations du passé, on retrouve Krishna, Bouddha, Jésus-Christ et
Muhammad. Bahá’u’lláh est la manifestation de Dieu pour notre époque.
Il y a un exemple dans le monde matériel qui nous aide à comprendre le concept de
« Manifestation » tel que l’a enseigné Bahá’u’lláh. Dans ce monde, le soleil est la
source de toute chaleur et de toute lumière, sans lesquelles aucune vie n’aurait été
possible sur cette planète. Pourtant, le soleil lui-même ne descend pas sur terre,
et si nous essayons de l’approcher, nous serons complètement consumés. Mais
supposons que nous prenions un miroir bien poli et que nous le tournions vers le
soleil. Dans ce miroir, nous verrons l’image parfaite du soleil, sans que le soleil ait à
descendre sur la terre. Ainsi, Dieu est le soleil et le miroir, ses Manifestations. Tandis
que Dieu est au-delà de notre compréhension, les Manifestations viennent d’époque
en époque, vivent parmi nous, nous guident, et nous remplissent de l’énergie dont
nous avons besoin pour progresser matériellement et spirituellement.
10

La Manifestation
Le terme « manifester » signifie révéler, apporter quelque chose qui n’était pas
connu auparavant. Les manifestations de Dieu sont ces êtres spéciaux qui
révèlent à l’humanité la parole et la volonté de Dieu ; ainsi, lorsque nous les
écoutons, nous répondons à l’appel de Dieu.
Parmi les Manifestations du passé, on retrouve Krishna, Bouddha, Jésus-Christ et
Muhammad. Bahá’u’lláh est la manifestation de Dieu pour notre époque.
Il y a un exemple dans le monde matériel qui nous aide à comprendre le concept de
« Manifestation » tel que l’a enseigné Bahá’u’lláh. Dans ce monde, le soleil est la
source de toute chaleur et de toute lumière, sans lesquelles aucune vie n’aurait été
possible sur cette planète. Pourtant, le soleil lui-même ne descend pas sur terre,
et si nous essayons de l’approcher, nous serons complètement consumés. Mais
supposons que nous prenions un miroir bien poli et que nous le tournions vers le
soleil. Dans ce miroir, nous verrons l’image parfaite du soleil, sans que le soleil ait à
descendre sur la terre. Ainsi, Dieu est le soleil et le miroir, ses Manifestations. Tandis
que Dieu est au-delà de notre compréhension, les Manifestations viennent d’époque
en époque, vivent parmi nous, nous guident, et nous remplissent de l’énergie dont
nous avons besoin pour progresser matériellement et spirituellement.
10

Tandis que Dieu est au-delà
de notre compréhension,
les Manifestations viennent
d’époque en époque, vivent
parmi nous, nous guident, et
nous remplissent de l’énergie
dont nous avons besoin pour
progresser matériellement et
spirituellement.

11

Tandis que Dieu est au-delà
de notre compréhension,
les Manifestations viennent
d’époque en époque, vivent
parmi nous, nous guident, et
nous remplissent de l’énergie
dont nous avons besoin pour
progresser matériellement et
spirituellement.

11

Bahá’u’lláh - La Manifestation pour notre époque
Les miroirs peuvent sembler différents les uns des autres, mais ils possèdent tous la
même capacité de réfléchir l’image du soleil. De la même façon, les Manifestations
peuvent être des personnes différentes, comme Krishna, Bouddha, Jésus-Christ,
Muhammad et Bahá’u’lláh, mais elles proviennent toutes de la même source. Vous
pouvez maintenant recevoir les enseignements d’une nouvelle Manifestation,
Bahá’u’lláh, dont le titre signifie la « Gloire de Dieu ».
Les enseignements de Bahá’u’lláh sont parfaitement en harmonie avec ceux des
autres Manifestations, mais ils prennent en compte la condition de l’humanité
de nos jours. Si vous réfléchissez un instant au sort de l’humanité, je suis sûr
que vous accepterez que le temps est venu pour une nouvelle manifestation de
Dieu. Voici un passage des écrits de Bahá’u’lláh qui parle de l’époque où nous
vivons :
« Voici le jour où Dieu a prodigué aux hommes les plus précieuses faveurs, le
jour où sa grâce puissante a imprégné toutes les choses créées. Il incombe à
tous les peuples du monde de concilier leurs différends et de demeurer unis
dans la paix la plus parfaite, à l’ombre de l’Arbre de sa providence et de sa
tendre bonté. »
12
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ÉTANT DONNÉ L’ÉTAT DU MONDE ET LE
SORT DE L’HUMANITÉ, CROYEZ-VOUS
QUE LE TEMPS EST VENU POUR UNE
NOUVELLE MANIFESTATION DE DIEU
DONT LES ENSEIGNEMENTS RÉPONDENT
AUX BESOINS DE NOTRE ÉPOQUE ?
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L’omniscient Médecin tient sous
son doigt le pouls de l’humanité.
Il diagnostique la maladie et,
en son infaillible sagesse, il
prescrit le remède. Tout âge a son
problème propre, toute âme son
aspiration particulière. Le remède
qui convient aux afflictions du
présent jour ne saurait être celui
que réclameront les maux d’un
âge ultérieur.
~ Bahá’u’lláh
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L’unité de l’humanité
Le but de la foi bahá’íe est d’unir l’humanité. Les enseignements bahá’ís nous
disent que nous sommes les fruits d’un seul arbre et les feuilles d’une même
branche. Bien que nous soyons différents les uns des autres physiquement et
sur le plan émotionnel, bien que nous ayons divers talents et aptitudes, nous
sommes tous issus de la même racine ; nous appartenons tous à la même famille
humaine.
L’humanité peut être comparée à un vaste jardin dans lequel poussent côte à
côte des fleurs de toutes les formes, de toutes les couleurs et de tous les parfums.
Le charme et la beauté du jardin reposent sur cette diversité. Malheureusement,
plusieurs guerres ont éclaté et de nombreux conflits ont fait rage parmi les nations
et les peuples animés par la haine, l’ignorance, les préjugés et l’égoïsme.
Dans la communauté bahá’íe, nous nous efforçons tous d’accorder nos pensées
et nos actions avec notre croyance en l’unité de l’humanité. Nous devons tout
faire pour vaincre nos préjugés.
« Quand germe une pensée de guerre, opposez-lui une plus forte pensée de
paix. Une pensée de haine doit être neutralisée par une plus puissante pensée
d’amour. »
16
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« Considère les fleurs de la

roseraie. […] cette différence
et ces variations, tout comme
celles qui existent entre les
membres du genre humain,
sont ce qui fait apparaître la
beauté et la perfection. »
‘Abdu’l-Bahá
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Bâtir l’unité
Bien que l’unité de l’humanité soit une vérité indéniable, les peuples de la terre
sont si loin de ce concept que les unir n’est pas tâche facile. Si vous choisissez
de vous joindre à la communauté bahá’íe - et cela me ferait tellement plaisir -,
vous participerez avec nous à la construction et au maintien de cette unité. Nous
nous efforçons tous d’accorder nos pensées et nos actions avec notre croyance
en l’unité de l’humanité. On nous enseigne qu’à une pensée de guerre, nous
devons immédiatement répondre par une pensée de paix. Lorsqu’un sentiment
de haine commence à se former dans notre cœur, nous devons immédiatement
le remplacer par un sentiment d’amour. Nous devons tout faire pour vaincre nos
préjugés. Les préjugés de race, de couleur, de nationalité, de culture, de religion
et de sexe sont parmi les plus grands obstacles à la construction d’un monde
meilleur. De multiples passages des écrits bahá’ís nous enseignent comment
cheminer sur la voie de l’unité et comment aider les autres à prendre le même
chemin. Il y a un passage merveilleux d’une des causeries de ‘Abdu’l-Bahá - je
vous parlerai de lui plus tard - que j’ai mémorisé. Il dit :
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« Bahá’u’lláh a tracé le cercle de l’unité ; il a

fait un plan pour unir tous les peuples et les
rassembler à l’ombre de la tente de
l’unité universelle. »
‘Abdu’l-Bahá
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La vie de Bahá’u’lláh
Bahá’u’lláh est né en 1817 à Téhéran, la capitale de l’Iran. Dès sa plus tendre
enfance, il montrait déjà des signes de grandeur. Il n’a pas eu besoin d’aller
à l’école, car il avait été doté par Dieu d’une connaissance innée. Bahá’u’lláh
venait d’une famille noble, et quand il était jeune homme, on lui proposa un poste
important à la cour du roi, qu’il refusa. Il souhaitait dédier son temps à aider les
opprimés, les malades et les pauvres, et à soutenir la cause de la justice. Tel était
l’amour de Bahá’u’lláh pour l’humanité.
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Les souffrances de Bahá’u’lláh
Il y a deux aspects de la vie de Bahá’u’lláh que j’aimerais plus particulièrement
mentionner.
1. La souffrance que Bahá’u’lláh a endurée aux mains de ses oppresseurs.
2. L’influence immense qu’il a eue sur le cœur et l’esprit des gens.
C’est en fait ce qui caractérise réellement la vie de toutes les manifestations de
Dieu.
Les souffrances de Bahá’u’lláh ont commencé quand il s’est levé pour proclamer
la cause de Dieu. Sa vie fut une vie d’exil, d’emprisonnement et de persécutions.
Il fut enchaîné dans un cachot lugubre et sombre à Téhéran. Il fut exilé quatre
fois de pays en pays, pour être finalement envoyé à la ville-prison de Saint-Jeand’Acre dans l’Empire ottoman. Il y a tellement souffert qu’il a qualifié Saint-Jeand’Acre de « plus grande prison ». Dans une de ses tablettes, nous pouvons lire :
« Souviens-toi de mes jours durant tes jours, de ma détresse et de mon
bannissement en cette prison lointaine. Demeure si ferme en mon amour que
ton cœur ne fléchisse pas, dussent les épées ennemies faire pleuvoir leurs
coups sur toi, et le ciel et la terre se soulever contre toi. »
22
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fois de pays en pays, pour être finalement envoyé à la ville-prison de Saint-Jeand’Acre dans l’Empire ottoman. Il y a tellement souffert qu’il a qualifié Saint-Jeand’Acre de « plus grande prison ». Dans une de ses tablettes, nous pouvons lire :
« Souviens-toi de mes jours durant tes jours, de ma détresse et de mon
bannissement en cette prison lointaine. Demeure si ferme en mon amour que
ton cœur ne fléchisse pas, dussent les épées ennemies faire pleuvoir leurs
coups sur toi, et le ciel et la terre se soulever contre toi. »
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Le triomphe de Bahá’u’lláh
Tous les efforts furent entrepris par deux puissants gouvernements de l’époque celui du roi d’Iran et celui de l’empereur ottoman - pour s’opposer à Bahá’u’lláh et
à ses enseignements. Ils voulaient détruire cette nouvelle religion. Mais la lumière
de vérité ne s’éteint pas facilement. L’eau même qui est versée sur ce feu pour
en éteindre les flammes se transforme en huile, et le feu brûle avec encore plus
d’intensité. Rien ne pouvait être fait pour empêcher l’influence de Bahá’u’lláh de
grandir. Plus loin les autorités l’exilaient, plus le nombre de personnes attirées par
ses enseignements augmentait, reconnaissant son pouvoir et sa majesté. En dépit
d’une constante persécution, Bahá’u’lláh continua de révéler la parole de Dieu
pendant plus de quarante ans et apporta tant d’amour et d’énergie spirituelle au
monde que la victoire finale de sa cause est certaine.
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Le décès de Bahá’u’lláh
Bahá’u’lláh est décédé en 1892. Son mausolée (où il est inhumé), que les bahá’ís
considèrent comme le lieu le plus saint sur terre, est situé près de la ville de SaintJean-d’Acre.
Voici ce que Bahá’u’lláh a dit au sujet de ses souffrances :
« Celui qui est la Beauté ancienne s’est laissé charger de chaînes pour que
l’humanité soit libérée de son esclavage, et il a accepté d’être emprisonné
dans cette puissante forteresse pour que le monde entier parvienne à la vraie
liberté. Il a bu jusqu’à la lie le calice du chagrin afin que tous les peuples de
la terre atteignent à la joie éternelle et soient remplis d’allégresse ; cela est dû
à la miséricorde de votre Seigneur, le Compatissant, le Très-Miséricordieux.
Nous avons, ô croyants en l’unité de Dieu, accepté d’être abaissé pour que
vous soyez exaltés, et nous avons souffert une multitude d’afflictions pour que
vous deveniez florissants et prospères. Or, voyez comment ceux qui donnent
des associés à Dieu ont forcé d’habiter la plus désolée des cités celui-là même
qui est venu reconstruire le monde. »
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La cour de la caserne où Bahá’u’lláh fut d’abord emprisonné à ‘Akká.
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La cellule dans laquelle Bahá’u’lláh fut d’abord emprisonné à ‘Akká.

29

La cellule dans laquelle Bahá’u’lláh fut d’abord emprisonné à ‘Akká.

29

Selon ce que vous avez appris de
sa vie et de ses enseignements,
croyez-vous que Bahá’u’lláh est la
manifestation de Dieu pour notre
époque ?

30

Selon ce que vous avez appris de
sa vie et de ses enseignements,
croyez-vous que Bahá’u’lláh est la
manifestation de Dieu pour notre
époque ?

30

« Être bahá’í signifie simplement aimer tout
le monde, aimer l’humanité et s’efforcer de la
servir ; travailler pour la paix et la fraternité
universelles. »
‘Abdu’l-Bahá
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Le rang du Báb
Le Báb est un autre personnage central de la foi bahá’íe. Plusieurs années avant
que Bahá’u’lláh ne proclame sa mission, Dieu a envoyé un Messager spécial
pour annoncer sa venue. Ce grand Messager a pris le titre de « Báb », qui signifie
« la Porte ». Il était en effet une porte vers la connaissance de Dieu, et vers une
nouvelle ère de l’existence humaine. Pendant six ans, il enseigna sans relâche
que l’apparition de la nouvelle manifestation de Dieu était proche et il prépara la
voie pour sa venue. Il disait aux gens qu’ils assistaient à l’aube d’un nouvel âge,
l’aube du Jour promis de Dieu. Il les invitait à purifier leur cœur des vanités de ce
monde terrestre pour qu’ils puissent reconnaître Celui que Dieu rendrait bientôt
manifeste.
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« L’apparition du Báb
ressemble à l’aurore, car
l’aurore annonce la venue
du soleil. L’aurore du Báb a
promis le lever du Soleil de
vérité qui doit envelopper le
monde entier. »
~ ‘Abdu’l-Bahá
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La vie du Báb
Des milliers et des milliers de gens acceptèrent le message du Báb et commencèrent
à suivre ses enseignements. Mais le gouvernement d’Iran et son puissant clergé
qui régnait sur les masses, s’élevèrent contre lui. Ses disciples furent persécutés et
plusieurs furent exécutés. Le Báb lui-même fut martyrisé à l’âge de 31 ans, fusillé
sur les ordres du gouvernement par un régiment de soldats qui le suspendirent
sur une place publique avant d’ouvrir le feu sur lui.
Pour que vous voyiez combien pénétrantes sont les paroles du Báb, je voudrais
vous réciter deux de ses prières :
« Qui, hormis Dieu, dissipe les difficultés ? Dis : Loué soit Dieu ! Lui seul est Dieu !
Tous sont ses serviteurs et tous se soumettent à son commandement ! »
« Dis : Dieu suffit à tout, au-delà de tout, et rien, ni dans les cieux ni sur la
terre, sauf Dieu, ne peut suffire. En vérité il est en lui-même Celui qui sait, le
Soutien, l’Omnipotent. »
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Le mausolée du Báb
Après son martyre, les restes du Báb furent recueillis par ses disciples et
transportés de lieu en lieu, toujours protégés des ennemis de la Foi. Ils furent
finalement transférés au mont Carmel, en Terre sainte. J’ai ici des images de son
mausolée à Haïfa et des autres lieux saints dans cette ville et à Saint-Jean-d’Acre,
qui est de l’autre côté de la baie. Ces deux villes jumelles sont aujourd’hui le
centre mondial administratif et spirituel de la foi bahá’íe : son centre spirituel
parce que c’est là que se trouvent les mausolées du Báb et de Bahá’u’lláh ainsi
que bien d’autres lieux saints, et son centre administratif parce que le siège du
conseil directeur suprême de la Foi, la Maison universelle de justice, se trouve
aussi sur le mont Carmel.
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L’alliance de Bahá’u’lláh
L’idée la plus importante de notre vie en tant que bahá’ís est que nous avons
conclu une alliance avec Bahá’u’lláh. Comme vous le savez, dans toutes les
autres religions, après le décès de la Manifestation, les disciples se sont maintes
fois disputés entre eux, ce qui a provoqué la division de la religion en un grand
nombre de sectes. Parfois, la cause de la désunion fut la quête du pouvoir chez
certains individus ambitieux. Mais quand les différences d’opinions surgirent
entre des croyants, même sincères, à propos de la signification des paroles de la
manifestation de Dieu, personne n’avait reçu l’autorisation de la Manifestation
elle-même de résoudre ces désaccords, et cela ne fit qu’augmenter les conflits
et la dissension. Chaque ensemble d’interprétations entraîna la création d’une
nouvelle secte.
Bahá’u’lláh a protégé sa foi contre de telles divisions en lui conférant un pouvoir
unique, le pouvoir de l’Alliance. Avant son décès, il a écrit, dans les termes les
plus clairs, qu’après lui tous les bahá’ís devraient se tourner vers ‘Abdu’l-Bahá,
son fils aîné, qui fut ainsi nommé le seul interprète de ses paroles et le Centre
de l’Alliance. Il avait été élevé par Bahá’u’lláh lui-même. Il avait reconnu le rang
de son père dès son enfance, et partagé ses souffrances. Il était le plus précieux
cadeau offert à l’humanité, l’exemple parfait de tous les enseignements bahá’ís.
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La vie de ‘Abdu’l-Bahá
‘Abdu’l-Bahá a vécu pendant 77 ans. Il est né la nuit même où le Báb a déclaré sa
mission, en 1844, et est décédé en novembre 1921. Sa vie fut pleine d’afflictions, mais
il apporta la plus grande joie et le bonheur à chaque personne qu’il rencontra. Après le
décès de son père, c’est sur ses épaules qu’a reposé la responsabilité de la communauté
bahá’íe, et il a travaillé jour et nuit à répandre la Foi à travers l’Occident et l’Orient. Il a
écrit des milliers de tablettes à des individus et des groupes partout dans le monde, et
clarifié les enseignements de son père. Ses interprétations sont maintenant une partie
essentielle des écrits de la foi bahá’íe.
En se tournant vers ‘Abdu’l-Bahá comme Centre de l’Alliance de Bahá’u’lláh, les bahá’ís
du monde restent unis dans leurs efforts pour vivre une vie bahá’íe et pour créer une
nouvelle civilisation. Nous nous rappelons que, selon notre promesse à Bahá’u’lláh,
nous devons nous aimer les uns les autres, et nous voyons en ‘Abdu’l-Bahá le parfait
exemple de quelqu’un qui aime. Nous nous rappelons que nous devons défendre la
justice, que nous devons être généreux, que nous ne devons pas regarder les fautes des
autres, et grâce à l’exemple de ‘Abdu’l-Bahá, nous apprenons la justice, la générosité
et le pardon. Et surtout, en nous concentrant sur ‘Abdu’l-Bahá, nous sommes toujours
conscients de notre alliance avec Bahá’u’lláh, une alliance qui demande que nous ne
laissions pas se briser l’unité de ses disciples et que, unis en une communauté mondiale,
nous travaillions jusqu’à ce que l’unité de l’humanité soit fermement établie.
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Le Gardien
Dans son testament, ‘Abdu’l-Bahá a nommé son petit-fils, Shoghi Effendi, Gardien
de la Foi. Après la mort de ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi est devenu l’interprète
autorisé des enseignements. Pendant 36 ans, il a poursuivi le travail de son grandpère, clarifiant les écrits de la Manifestation et établissant fermement sa Foi dans
toutes les parties du monde. Cinq ans et demi après son décès, les bahá’ís du
monde ont élu la Maison universelle de justice, tel que prévu par Bahá’u’lláh et
tel que clairement décrit par ‘Abdu’l-Bahá et le Gardien. La Maison universelle de
justice est l’institution suprême de la Foi vers laquelle tous les bahá’ís du monde
se tournent aujourd’hui.
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Le Gardien
Dans son testament, ‘Abdu’l-Bahá a nommé son petit-fils, Shoghi Effendi, Gardien
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Une déléguée déposant son
bulletin de vote lors de l’élection
de la Maison universelle
de justice.
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Les lois bahá’íes
Les lois et les commandements qu’apporte chaque manifestation de Dieu pour
guider l’humanité dans le droit chemin constituent un des aspects les plus
importants de toute religion. Parmi ces lois et ces commandements, certains
sont éternels, d’autres changent en fonction des progrès de l’humanité et de son
évolution. Dans la Foi, nous apprenons que nous ne devrions pas considérer les
lois comme une série d’injonctions du style « Fais » et « Ne fais pas ». Bahá’u’lláh
nous dit que ses lois sont « les lampes de mon affectueuse providence parmi
mes serviteurs, les clés de ma miséricorde pour mes créatures ». Nous ne
devrions pas non plus obéir à ces lois par peur d’une punition, car il a clairement
énoncé dans son Livre le plus saint : « Observez mes commandements pour
l’amour de ma beauté. »
Ces idées deviendront plus claires si je vous donne quelques exemples des lois
de Bahá’u’lláh.
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Bahá’u’lláh nous dit
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La prière
Dans le monde matériel, les êtres humains doivent manger chaque jour. C’est
une exigence du corps humain. Si nous ne le faisons pas, nous devenons
malades et pouvons rapidement mourir. Nous pouvons dire, alors, que manger
quotidiennement est une loi de l’existence matérielle, à laquelle il faut obéir.
De même, un des commandements de Bahá’u’lláh est que nous devons prier
chaque jour. Comme notre corps, notre âme a besoin de nourriture constante,
et la prière fournit cette nourriture pour notre croissance spirituelle. Il y a de
nombreuses prières magnifiques révélées par le Báb, par Bahá’u’lláh et par
‘Abdu’l-Bahá, que nous pouvons réciter quand nous sommes seuls ou lors de
réunions. Certaines de ces prières sont particulières, et d’autres sont obligatoires.
Une des prières obligatoires est récitée par les bahá’ís chaque jour entre midi et
le coucher du soleil.
La prière est une conversation avec Dieu. Lorsqu’on aime quelqu’un, on souhaite
plus que tout converser avec cette personne et être en sa présence. Ainsi, en signe
de son amour pour Dieu, un bahá’í aspire à converser avec lui, c’est-à-dire à
prier chaque jour.
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« Ô mon Dieu, je témoigne
que tu m’as créé pour te
connaître et pour t’adorer.
J’atteste en cet instant mon
impuissance et ton pouvoir,
ma pauvreté et ta richesse.
Il n’est pas d’autre Dieu que
toi, le Secours, l’Absolu. »
~ Bahá’u’lláh
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Médisance et calomnie
Bahá’u’lláh interdit la médisance et la calomnie. C’est important parce que,
quand on y réfléchit, la médisance est l’un des plus grands ennemis de l’unité.
Malheureusement, parler des défauts des autres en leur absence est devenu une
pratique établie chez la plupart des gens. Chacun semble s’inquiéter des faiblesses
des autres, qui s’amplifient au fur et à mesure qu’elles sont continuellement
mentionnées. ‘Abdu’l-Bahá nous dit de faire exactement le contraire. Si nous
voyons dix qualités chez quelqu’un et un défaut, nous devons nous concentrer
sur les qualités ; et même si une personne a dix défauts et une seule qualité, nous
ne devons regarder que cette qualité.
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Bahá’u’lláh dit :
« Ô compagnon de mon trône ! N’écoute pas le mal et ne vois
pas le mal, ne t’abaisse pas et ne laisse échapper ni soupirs ni
larmes. Ne dis pas de mal afin de ne pas en entendre dire de
toi, ne grossis pas les fautes des autres pour que les tiennes ne
paraissent pas graves, et ne souhaite l’humiliation de personne
afin que la tienne ne soit pas apparente. L’esprit sans tache, le
cœur immaculé, les pensées pures et l’âme sanctifiée, vis les
jours de ta vie plus courts qu’un moment fugitif. Alors, libre et
heureux, tu abandonneras cette forme mortelle pour te retirer
dans le paradis mystique et demeurer à jamais au royaume
éternel. »
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Alcool et drogues sont interdits
La consommation d’alcool est vraiment un des plus grands maux de la société
d’aujourd’hui. C’est un des premiers facteurs de violence et l’une des plus
fréquentes causes de destruction d’une vie familiale saine. À vrai dire, je n’ai
jamais compris pourquoi les gens consommaient ce qui affecte leur esprit et leur
fait perdre la capacité de penser clairement. Boire rend les gens capables de faire
des choses honteuses, alors que nous avons été créés nobles. Je connais une très
belle citation des écrits de Bahá’u’lláh sur la noblesse :
« Ô fils de l’esprit ! Je t’ai créé riche, pourquoi t’abaisses-tu à la pauvreté ?
Je t’ai fait noble, comment peux-tu t’avilir ? De l’essence du savoir, je t’ai
donné la vie, pourquoi cherches-tu la lumière auprès d’un autre ? De l’argile
de l’amour, je t’ai modelé, comment peux-tu t’occuper d’un autre que moi ?
Tourne ton regard vers toi et tu me trouveras en toi, puissant, fort, absolu. »
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« Ô fils de l’esprit ! Je t’ai créé
riche, pourquoi t’abaisses-tu à
la pauvreté ? Je t’ai fait noble,
comment peux-tu t’avilir ? De
l’essence du savoir, je t’ai donné
la vie, pourquoi cherches-tu la
lumière auprès d’un autre ? De
l’argile de l’amour, je t’ai modelé,
comment peux-tu t’occuper d’un
autre que moi ? Tourne ton regard
vers toi et tu me trouveras en toi,
puissant, fort, absolu. »
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L’éducation des enfants
Un autre commandement de Bahá’u’lláh est l’obligation des parents et de la
société d’éduquer les enfants. Ce passage des écrits de ‘Abdu’l-Bahá l’explique
bien :
« Par conséquent, les aimés de Dieu et les servantes du Miséricordieux doivent
former leurs enfants avec cœur et esprit et les éduquer à l’école de la vertu et
de la perfection. Ils ne doivent pas être laxistes en la matière ; ils ne doivent
pas être inefficaces. Vraiment, il serait mieux qu’un bébé ne vive pas plutôt que
d’être ignorant ; car cet innocent bébé, plus tard dans la vie, deviendra affligé
de défauts innombrables, responsable devant Dieu et questionné par Dieu,
rejeté et blâmé par les gens. Quel péché cela serait et quelle négligence ! »
« Voici le premier devoir des bien-aimés de Dieu et des servantes du
Miséricordieux : ils doivent faire tout leur possible pour éduquer les deux
sexes, masculin et féminin ; les filles comme les garçons ; il n’y a aucune
différence entre eux. Ignorer les deux est condamnable et, dans les deux cas,
la négligence est répréhensible. ‘Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui
ne savent pas ?’ »
54
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« Par conséquent, les aimés
de Dieu et les servantes du
Miséricordieux doivent former
leurs enfants avec cœur et
esprit et les éduquer à l’école
de la vertu et de la perfection. »
~‘Abdu’l-Bahá
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Le travail d’un bahá’í
Vous avez été invité à adhérer à une religion et non à une simple série de beaux
idéaux. En fait, c’est une religion très organisée dont le but n’est rien moins que
l’unification de tout le genre humain. Il vous sera utile de considérer que le travail
des bahá’ís consiste à construire une civilisation mondiale.
La Maison universelle de justice nous dit qu’il y a trois acteurs qui participent à
ce travail, chacun ayant un rôle très important.
1) Le croyant
2) La communauté
3) Les institutions de la Foi
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La foi bahá’íe est une religion
et non une simple série de
beaux idéaux. En fait, c’est
une religion très organisée
dont le but n’est rien moins
que l’unification de tout le
genre humain. Le travail des
bahá’ís consiste à construire
une civilisation mondiale.
57

La foi bahá’íe est une religion
et non une simple série de
beaux idéaux. En fait, c’est
une religion très organisée
dont le but n’est rien moins
que l’unification de tout le
genre humain. Le travail des
bahá’ís consiste à construire
une civilisation mondiale.
57

Le croyant
Le croyant a pour devoir de rester ferme dans l’Alliance, de s’efforcer chaque jour
de sa vie de suivre les enseignements de Bahá’u’lláh et de servir l’humanité,
en ayant toujours conscience du fait que sa vie ne se termine pas avec la mort
et que sa relation avec Dieu est éternelle.
Après la mort, nos âmes se libèrent et continuent leur progrès vers Dieu pour
l’éternité. Notre vie ici est comparable à celle d’un embryon dans le sein de sa
mère. Pendant neuf mois, l’enfant va développer des facultés : la vue, l’ouïe, le
toucher, etc. qu’il utilisera par la suite dans ce monde. De la même façon, nous
devons développer ici les facultés spirituelles dont nous aurons besoin dans les
autres mondes de Dieu. Bien sûr, nous n’arrivons pas à notre but rien qu’en y
pensant. Nous devons travailler, servir notre prochain, et partager avec les autres
les connaissances acquises.
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La communauté
Les êtres humains n’ont pas été créés pour vivre seuls. Nous vivons dans des
communautés et nous devons travailler à construire une nouvelle civilisation. La
communauté la plus proche de nous est la communauté locale, constituée par
les bahá’ís de notre ville ou de notre village. C’est dans cette communauté locale
que nous apprenons à coopérer les uns avec les autres, à grandir ensemble, et à
devenir unis. En plus d’être membres d’une communauté locale, nous sommes
aussi membres d’une communauté nationale ainsi que de la communauté
mondiale bahá’íe, qui s’accroît sans cesse et attire des personnes de toutes races,
nationalités et origines religieuses.
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Les bahá’ís d’une communauté planifient
des activités qui contribueront à
développer l’unité dans les quartiers
où ils vivent.
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Les institutions de la Foi
La Maison universelle de justice nous dit que ce sont les institutions de la Foi qui
constituent le troisième acteur dans la construction d’une nouvelle civilisation.
Parmi les commandements de Bahá’u’lláh, plusieurs concernent la façon dont la
société devrait être organisée. Dans le passé, les Manifestations avaient dit peu
de choses sur la façon dont leurs disciples devaient s’organiser, et les gens ont dû
découvrir eux-mêmes comment s’y prendre. Mais, dans le cas de la foi bahá’íe,
Bahá’u’lláh a apporté son propre ordre administratif, ce qui signifie qu’il nous a
dit quelles institutions nous devons créer, comment elles devraient fonctionner et
comment l’humanité devrait être gouvernée.
Nous avons déjà parlé de l’institution suprême, qui est la Maison universelle de
justice. Dans chaque pays, les bahá’ís élisent chaque année une Assemblée spirituelle
nationale, et dans chaque localité, une Assemblée spirituelle locale. C’est l’Assemblée
spirituelle locale qui guide les affaires de la communauté et veille au bien-être de
chaque croyant. Une Assemblée spirituelle locale est constituée de neuf membres
élus par bulletin secret et dans une atmosphère de piété par tous les croyants adultes
de la communauté. Les Assemblées spirituelles sont très importantes pour les
bahá’ís. Grâce à elles, nous apprenons comment les affaires humaines doivent être
administrées et comment un nouvel ordre peut être établi dans la société, un ordre
qui sera connu sous le nom d’« Ordre mondial de Bahá’u’lláh ».
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L’Assemblée spirituelle
nationale d’Afrique du Sud
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Épilogue
Ainsi s’achève cette brève présentation de la foi bahá’íe. Pour être bahá’í, il n’est
pas nécessaire de se soumettre à des rites particuliers. L’essentiel est d’accepter
dans son cœur que Bahá’u’lláh est la manifestation de Dieu pour notre époque
et qu’il a révélé la parole et la volonté de Dieu. Il est important de saisir qu’après
avoir accepté Bahá’u’lláh, un bahá’í commence à mettre consciencieusement ses
enseignements en application et s’efforce, nuit et jour, de mieux comprendre la
foi bahá’íe. ‘Abdu’l-Bahá dit :
« Ils devraient justifier par des actes, et non par la dénomination, leur prétention
à être bahá’ís. Est un vrai bahá’í celui qui, jour et nuit, s’efforce de progresser et
d’avancer sur le sentier de l’effort humain ; celui dont le plus cher désir est de
vivre et d’agir pour l’enrichissement et l’illumination du monde ; dont la source
d’inspiration est l’essence de la divine vertu ; dont le but de la vie est de se
conduire de façon à être la cause d’un infini progrès. »
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Ô Dieu, rafraîchis et réjouis mon esprit. Purifie
mon cœur. Éclaire mes facultés. Je remets toutes
mes affaires entre tes mains. Tu es mon guide
et mon refuge. Je ne veux plus m’abandonner à
la tristesse ni au chagrin, je veux rayonner de
joie et de bonheur. Ô Dieu, je ne veux plus me
laisser envahir par l’anxiété, ni accabler par les
tourments. Je ne veux plus m’appesantir sur les
ennuis de la vie. Ô Dieu, tu es plus proche de moi
que je ne le suis moi-même. Je me
consacre à toi, ô Seigneur.
~ ‘Abdu’l-Bahá
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