Communauté baha'ie et interreligieux
A la fin de la semaine passée, près de 500 Baha'is de Suisse et d'ailleurs étaient réunis à
Interlaken pour célébrer la fête du centenaire de l'entrée de leur Foi en Suisse. Ils ont renouvelé
à cette occasion leur engagement de continuer à travailler pour la paix et l'unité de l'humanité.
La Suisse a été un des premiers pays occidentaux à recevoir le message de Baha'u'llah et de
former une communauté baha'ie solide. De nos jours, les assemblées locales et les groupes
constitués se retrouvent dans 44 villes et communes en Suisse. Rien que le canton de Vaud
dispose de 5 assemblées spirituelles locales (à Lausanne, Nyon, Pully, Vevey et Montreux) et
quelques groupes. Il convient de préciser que c'est dans ce canton que la première assemblée
baha'ie fut formée. Le fameux Professeur Auguste Forel qui accepta la Foi baha'ie en 1921
après une correspondance avec le leader de la communauté mondiale baha'ie qui se trouvait à
Haifa, a été pendant des années un des membres les plus actifs de la communauté baha'ie
vaudoise dans la conduite des affaires administratives de cette Foi.
Il est clair que la communauté baha'ie n'est pas un groupement replié sur lui-même. Les Baha'is
ont le devoir de servir leur prochain, de quelque origine qu'il soit, avec amour et dévouement.
Dans leur livre sacré des lois, ils ont été fortement encouragés à fréquenter les peuples et
croyants des autres religions dans un esprit d'amitié, de cordialité et de joie sincère.
De nos jours, trois activités majeures se mènent dans différentes communautés baha'ies, notre
canton y étant compris : la tenue des classes d'éducation morale pour les enfants et les
préadolescents, des réunions de prières pour les adultes ainsi que des cercles d'étude
systématiques des Ecrits Saints, trois activités qui sont toutes ouvertes à la participation du
public. Les Baha'is sont d'avis que, par ce genre d'activité, l'on pourrait jeter les bases d'une
civilisation plus orientée vers l'équilibre entre l'esprit et la matière, se distinguant du
matérialisme envahissant et forcené de notre époque.
Vous savez peut-être que les femmes ont une place privilégiée dans la communauté baha'ie.
Les Baha'is estiment que sans une participation égale des femmes dans les affaires du monde, il
n'y aura ni un développement parfait ni une paix durable. Dans la communauté baha'ie, les filles
reçoivent la même éducation que les garçons et partagent avec eux les mêmes responsabilités.
Nombreuses sont les femmes qui participent aux instances dirigeantes de la Foi baha'ie aussi
bien au niveau local que national. Cet exemple qu'offre la communauté baha'ie pourrait
encourager les autres communautés à faire de même et à promouvoir les droits des femmes à
tous les égards. La libération de la femme n'est pas au prix de sacrifier la famille. Les Baha'is
organisent parfois des réunions d'éducation morale et spirituelle pour les familles et sont prêts à
offrir leur expérience à d'autres communautés.
Un des moyens de renforcer le lien local avec le monde qui entoure cette communauté est la
disponibilité de la communauté en question à contracter des mariages mixtes. Et au sein de ce

genre de famille les croyances et la culture de chaque partenaire son respectés par l'autre
partenaire.
Une caractéristique de la famille baha'ie et la consultation dans un esprit de respect et même de
compassion. La consultation est aussi pratiquée dans les réunions de la communauté comme au
sein de l'administration baha'ie. La consultation n'est évidemment pas l'occasion pour chacun
d'imposer son point de vue. Il s'agit d'une recherche commune de vérité sans aucun préjugé.
Vous savez certainement que les Baha'is ont un rôle actif dans le dialogue interreligieux dans
plusieurs cantons. De plus, ils ont institué depuis de nombreuses années une journée mondiale
des religions célébrée avec la présence et la participation de représentants d'autres religions
mondiales. Récemment, le centre mondial baha'i a envoyé un message à tous les chefs religieux
les invitant à abandonner toute prétention au monopole de vérité et à contribuer en harmonie
avec les autres à l'édification de la paix et de la compréhension internationale. Le message sur
la promesse de la paix mondiale envoyé en 1986 par le même centre suscita énormément
d'intérêt chez les hommes politiques comme chez les gens réfléchis.
Les Baha'is de Suisse ont aussi leur propre moyen pour diffuser les idées de paix et d'amitié. Le
périodique "Pensée baha'ie" a été créé pour un tel objectif. Les ouvrages comme celui de D.
P.Vader sur le Professeur Forel et celui de Luigi Standardo sur Léon Tolstoï propagent les
mêmes idées.
Les Baha'is comme les croyants d'autres religions révélées ont leur activité de charité aussi bien
individuelle que collective. Ils sont venus en aide, sans une quelconque idée préconçue, aux
gens qui ont souffert les catastrophes naturelles ou les calamités de guerre ou d'autres fléaux
de ce genre. Cette situation a fait que dans le canton de Genève, l'Association des baha'is
bénéficie d'une exemption d'impôt cantonal en raison de ses activités pour le bien de la société.
Nos ressources étant encore limitées, nous n'avons pas pu nous lancer dans des projets de
développement économique et social d'envergure que d'autres communautés baha'ies ont pu
réaliser, projets allant de la visite aux personnes malades jusqu'à la création des institutions
d'activités publiques tels dispensaires, écoles, orphelinats, etc. Pour le moment, nous nous
contentons de soutenir celles des institutions qui ont ce genre de projets caritatifs.[...]
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