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en Suisse romande

Inauguration du centre national bahá’í à Berne (1955)

La Foi bahá’íe en Suisse
La Foi bahá’íe s’est implantée en
Suisse au début du 20ème siècle. Elle
compte aujourd’hui près de 1’100
membres, dont 500 vivent en Suisse
romande. Son organisation est largement décentralisée sous la direction
d’une assemblée nationale.

Bahá’ís
Vie de la
communauté
Chaque bahá’í est responsable de sa
propre évolution spirituelle et du bien-être de la communauté. Il a un accès direct aux enseignements de sa foi dans
lesquels il puise son inspiration et sa conduite.

La gestion de la communauté revient

“Sache, à n’en point douter, que [les fondateurs des grandes religions], 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. Ils n’ont tous qu’un seul et même
objet, et le secret de l’un est le secret de
(Extraits des Ecrits de Bahá’u’lláh, XXXIV)
l’autre. ”

à des assemblées élues librement, et sans propagande électorale, aux échelons local, national et international.

Fêtes des 19 jours Des fêtes sont organisées
tous les 19 jours, dans un centre bahá’í ou chez les individus,
durant lesquelles les bahá’ís se rencontrent, lisent des textes
sacrés, et se consultent sur les activités de la communauté.

Règles Il y a peu de lois obligatoires. Au niveau individuel, citons les lois destinées au développement spirituel
(prière journalière, jeûne durant le dernier mois bahá’í) et
celles qui tendent à préserver l’intégrité de la raison (interdiction
d’alcool et de drogues).

‘Abdu’l-Bahá, fils de Bahá’u’lláh.
Il séjourna à Thonon durant son voyage en Europe en 1911.

Un peu d’histoire
Les bahá’ís reconnaissent en le Báb (1819-1850) et en
Bahá'u'lláh (1817-1892) deux messagers divins qui apparurent
en Iran au 19ème siècle. La mission principale du Báb fut de
préparer les mentalités à l’arrivée du deuxième messager divin,
Bahá’u’lláh, dont la mission a été de poser les fondations de
l’ère de paix et de prospérité attendue par l’humanité.
Bahá’u’lláh fut exilé et emprisonné durant 40 ans, pour être
finalement banni dans la ville prison d’Akko en Palestine. A chacune des étapes de son exil, la personnalité morale de Bahá’u’lláh
forçait peu à peu le respect et l’admiration. Avant sa mort, Il
désigna dans son testament son fils aîné ‘Abdu’l-Bahá (18441921) comme l’interprète autorisé de ses enseignements.
En un siècle et demi, la Foi bahá’íe s’est répandue pacifiquement
dans le monde entier. Il y a actuellement entre 6 et 7 millions
de bahá’ís répartis dans 191 pays. Les textes sacrés sont traduits
dans plus de 750 langues.

Bahá’u’lláh
>>
>>
>>
>>

enseigne

l’unicité de Dieu
l’unité des religions
l’unité de l’humanité
l’unité de la Création
(accord entre la religion et la science).

L’individu et son
développement
“Considérez [l’être humain] comme une
mine riche en pierres précieuses d’une
valeur inestimable. L’éducation peut à elle
seule l’amener à lui faire livrer ses trésors
et permettre à l’humanité d’en profiter. ”
(Tablettes de Bahá’u’lláh, 11.6)

Les bahá’ís mettent l’accent, entre autres, sur:
>> la recherche personnelle de la Vérité;
>> la prise de conscience de notre nature spirituelle;
>> le développement des qualités humaines et des vertus
spirituelles;
>> l’acquisition de connaissances utiles à l’individu et
à l’humanité;

Assemblée locale de Genève (2005), en consultation avec un bahá’í de la communauté

Aspects
socio-culturels
Les activités
au service de l’humanité
sont encouragées. Bahá’u’lláh souligne que tout acte accompli
dans un esprit de service est équivalent à une prière.

Unité dans la diversité
Les bahá’ís œuvrent pour l’établissement de l’unité de
l’humanité dans la valorisation de la diversité des peuples.
Quelques principes de base:
>> Abandon des préjugés de toute sorte;
>> Egalité de l’homme et de la femme, en droits,
privilèges et dignité;
>> Respect des minorités;
>> Non-violence.

Activités
>> Classes d’éducation morale et spirituelle pour
les enfants et les adolescents;
>> Réunions dévotionnelles, pour prières et méditation;

>> la recherche de l’excellence, par rapport à soi-même,
en toutes choses.

>> Cercles d’étude visant le développement personnel
et la mise en place d’activités de service;

Une attention particulière est accordée à l’éducation des filles,
car elles seront les premières éducatrices de leurs propres
enfants.

>> Cours d’approfondissement, écoles d’hiver et d’été;
>> Implication dans des activités interculturelles.
Toutes ces activités sont ouvertes au public.

Mausolée du Báb à Haïfa, Israël

Représentation d’une classe
d’enfants, Genève (2005)

Temple bahá’í près de Francfort, Allemagne

Classe pour jeunes, Lausanne (2005)

