
Qui est Bahá'u'lláh?  
 
Bahá'u'lláh proclame être le Messager de 
Dieu pour cet âge et le Promis de toutes 
les religions. Il souffrit 40 ans d'empri-
sonnement et fut exilé de l'Iran, à tra-
vers Constantinople / Istanbul en Tur-
quie jusqu'à 'Akká, en Terre Sainte, où Il 
mourut en 1892. Bahá'u'lláh signifie "la 
Gloire de Dieu".  
 

“Voici le Jour où l'humanité peut contempler le 
Visage et entendre la Voix du Promis de Di-
eu... Grand, en vérité, est ce Jour ! Les allu-
sions qu'y font les saintes Ecritures en tant que 
Jour de Dieu attestent sa grandeur. Les âmes 
de tous les Prophètes et Messagers Divins ont 
eu soif  de ce Jour merveilleux.” 
 

Le Báb est le précurseur de Bahá'u'lláh. Il 
est le Messager de Dieu qui prépara les 
êtres humains à la venue de Bahá'u'lláh. Il 
déclara Sa Mission en 1844 à Shiraz, en 
Iran. Après 6 ans de souffrances et d'em-
prisonnement, Il fut exécuté et mourut en 
martyre. Ses adeptes furent sauvagement 
persécutés, et plus de 20'000 d'entre eux 
furent tués à cause de leur Foi. Le Báb sig-
nifie "la Porte ".  
 
‘Abdu'l-Bahá, l'aîné des fils de Bahá'u'lláh 
fut l'exemple des Enseignements de Bahá-
'u'lláh et fut désigné par son père comme 
l'Interprète unique de Ses Ecrits. Il souffrit 
également avec son père Bahá'u'lláh, l'exil 
et l'emprisonnement. 'Abdu'l-Bahá signi-
fie "le Serviteur de Dieu".   

Quels sont les enseignements 
de la Foi Bahá'íe?  
 
Unité de Dieu 
“Il n'est point douteux que tous les peuples de la 
terre, à quelque race ou religion qu'ils appartiennent, 
tirent leur inspiration spirituelle d'une même source 
céleste, et qu'ils sont les sujets d'un seul Dieu.” 
 
Unité des Religions  
“Le but de la religion tel qu'il a été révélé par le ciel 
de la sainte Volonté de Dieu est d'établir l'unité et 
la concorde parmi les peuples de la Terre.”  
 
“Chaque Prophète ... reçoit avec Son Message la mis-
sion d'agir de la façon qui convient le mieux au 
temps dans lequel Il apparaît.”  
 
“Sache, à n'en point douter, qu'à chaque époque, la 
lumière de la révélation divine a été dosée aux hom-
mes en raison directe de leur capacité spirituelle.”  
 
“Sache, à n'en point douter, que ces prophètes, en 
leur essence, ne font qu'une seule et même personne. 
Leur unité est absolue. Dieu, le Créateur, dit: 'Il n'y 
a de distinction d'aucune sorte entre les Porteurs de 
Mon Message'.”  
 
Unité de l'humanité  
“O enfants des hommes! Ne savez vous pas pourquoi 
Nous vous avons tous créés de la même poussière? 
C'est pour que nul ne s'élève au-dessus des autres... 
Puisque Nous vous avons fait d'une même substance, 
il vous incombe d'être comme une seule âme... afin 
que du tréfonds de vous-même, par vos actes et par 
vos œuvres, les signes de l'unité et l'essence du détache-
ment puissent se manifester.” 

“Vous êtes les fruits d'un même arbre et les gouttes 
d'un même océan.”  
 
“Soyez comme les doigts d'une seule main et les 
membres d'un seul corps .” 
 
La Religion devrait être une Cause  
d'Amour et d'Entente  
“La religion devrait unir tous les cœurs et faire 
disparaître les guerres et les dissensions de la sur-
face de la Terre, faire naître la spiritualité et don-
ner vie et lumière à chaque âme. Si la religion devi-
ent une cause d'inimité, de haine et de division, 
mieux vaudrait qu'elle n'existât pas; abandonner 
une telle religion serait un véritable acte religieux.”  
 
Elimination des préjugés  
“... les préjugés religieux, raciaux, nationaux et 
politiques sapent les fondations de la société hu-
maine; tous conduisent aux effusions de sang; tous 
accumulent des ruines dans l'humanité. Tant qu'il 
y aura des préjugés, la menace de guerre persis-
tera.”  
 
Le but de l'existence  
“Tous les hommes [êtres humains] ont été créés 
pour travailler à l'établissement et à l'amélioration 
croissante de la civilisation... Agir comme le font 
les bêtes des champs est indigne de l'homme. Les 
vertus qui conviennent à sa dignité sont la 
tolérance, la compassion, 
la miséricorde, et une 
tendre bonté à l'égard de 
tous les peuples et toutes 
les tribus de la Terre.”  

 
 
Bahá'í Temple, près de 
Chicago 



Le potentiel de l'être humain et  
l'importance de l'éducation  
“Voyez en l'homme une mine riche en gemmes 
d'une inestimable valeur. Mais seule l'éducation 
peut révéler les trésors de cette mine et permettre à 
l'humanité d'en profiter.” 
 

Auto-éducation  
“Comment peux-tu oublier tes propres défauts et 
t'occuper de ceux d'autrui? ... ne grossis pas les 
fautes des autres pour que les tiennes paraissent 
moins grandes.” 
 
“Les saintes manifestations de Dieu [les Messagers 
Divins] furent envoyées au monde pour faire ap-
paraître l'unité de l'humanité. Pour cela, elles en-
durèrent d'innombrables maux et tribulations, afin 
que des divers peuples et tribus de l'humanité 
puisse surgir une communauté qui se rassemblerait 
à l'ombre de la Parole de Dieu, vivrait comme un 
seul être et, avec délectation et grâce, démontrerait 
sur Terre l'unité du genre humain.”  

 
Bahá'u'lláh a révélé des enseignements et des 
lois, spirituels et sociaux, nécessaires à la solu-
tion des problèmes de cet âge. Dans la com-
munauté Bahá'íe, il n'y a ni prêtre, ni clergé. 
Cette communauté mondiale est organisée en 
institutions (nommées "assemblées spiritue-
lles") au niveau local, national et international, 
qui consistent en un conseil de neuf Bahá'ís 
élus.  
 
Si dans votre cœur vous adhérez à ce que vous 
avez lu, et reconnaissez Bahá'u'lláh comme 
Messager de Dieu pour cet âge, vous pouvez 
vous considérer comme Bahá'í et vous vous 
joindre à la communauté Bahá'íe mondiale, en 
contactant le centre Bahá'í le plus proche de 
chez vous.  

Quelques citations supplémentai-
res des écrits Bahá'ís  
 
“Je suis témoin, ô mon Dieu, 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, Celui qui secourt dans le péril, Celui 
qui subsiste par Lui-même.”  
 

“Plongez-vous dans l'Océan de mes paroles, afin 
d'en pénétrer les secrets et de découvrir toutes les 
perles de sagesse que recèlent ses profondeurs.”  
 

“Récitez les versets de Dieu matin et soir .” 

 

“Quiconque, dans l'intimité de sa chambre, récite 
les versets révélés par Dieu, les anges dispersés 
dans l'univers répandront le parfum des mots 
sortis de sa bouche, faisant ainsi palpiter à 
travers le monde le cœur de tous les justes. Ceux-
ci pourront d'abord n'en pas ressentir l'effet, 
mais tôt ou tard, l'influence ne pourrait manquer 
de s'en exercer sur leur âme."  

 
(Http://Bahai-Faith.org) 

 
 

Pour plus d'information :  

1-800-22UNITE 

http://www.bahai.org/ 

 
 
La Foi  
Bahá'íe  

 
Le bien-être de l'humanité,  

sa paix et sa sécurité ne pourront 
être obtenus si son unité n'est pas 

fermement établie. 
Bahá'u'lláh- 

 
 

Bahá'u'lláh est le Fondateur de la Foi 
Bahá'íe, la plus jeune des religions indé-
pendantes du monde, qui compte envi-
ron 6 millions de croyants, répartis dans 
235 pays et territoires du monde entier.  
 
Qu'est-ce que la Foi Bahá'íe?  
“La Foi Bahá'íe affirme l'unité de Dieu, 
reconnaît l'unité de Ses prophètes, en-
seigne le principe de l'unité et de l'inté-
grité de toute la race humaine. Elle pro-
clame le caractère nécessaire et inévita-
ble de l'unification du genre humain.” 

 

J. Warner 


