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Cette religion naît à la fin du 19e siècle dans un Iran caractérisé par une fièvre nationaliste et 

une  influence grandissante des empires britanniques et russes. Le fondateur du Baha'isme, 

Mirza Husayn Ali, est le fils de Siyyid Ali Muhammad Shirazi, fondateur d'une autre religion le 

Babisme. A cette époque, le Shah d'Iran Nasseredin Shah s'emploie à réformer son pays. 

 

Une ambition originelle tournée vers le monde 

 

Philosophiquement  parlant,  toute  religion  est  le  résultat  de  syncrétismes  propres  au 

territoire sur lequel elle se trouve. Le bahaisme, lui, se réclame particulièrement d'influences 

de toutes les cultures sans se borner de limites géographiques. Les prophètes du Judaïsme, 

les  maîtres  de  la  philosophie  grecque,  du  Bouddhisme,  le  Jésus  du  Christianisme  et  le 

prophète  de  l'Islam  sont  considérés  par  le  bahaisme  comme  des  incarnations  divines.  La 

place  centrale  de  l'Iran  au  carrefour  des monothéïsmes  de  l'occident  et  des  philosophies 

orientales a été  toujours historiquement propice au développement de nouvelles  religions 

(Zoroastrisme, Chiisme, Mazdaisme). 

 

Les piliers philosophiques du bahaisme 

 

Le  prophète  baha'u'llah,  considéré  par  ses membres  comme  "le  dernier  prophète  de  la 

religion  pleinement  révélée",  a  ancré  son  enseignement  dans  une  activité  sociale 

quotidienne.  Pour  le  bahaisme,  il  y  a  une  distinction  très  nette  entre  activité  politique, 

sociétale et militaire. L'activité associative est mise en exergue avec des principes énoncés 

qui  peuvent  correspondre  aux  enjeux  géopolitiques  et  humains  actuels.  

Trois principes résument cette pensée. 
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"Tous  les hommes doivent rechercher par eux même  la vérité". Cela rend  la religion bahaie 

très personnelle contrairement aux religions chrétiennes, juives ou musulmanes qui donnent 

une grande importance au groupe. Cette personnalisation correspond à l'individualisme des 

sociétés  modernes  et  répond  donc  à  l'état  d'esprit  très  actuel.  Cette  pensée  n'est  pas 

étrangère  à  l'augmentation  du  nombre  de  fidèles  qui  recherchent  des  pratiques  et  une 

relation directe avec le divin sans dogme.  

 

"Il faut réaliser  la paix mondiale [...] et résoudre  les questions sociales et économiques". La 

spiritualité du monde est aussi accompagnée d'une définition des problèmes materiels de 

l'homme.  Il  s'agit donc pour  la  foi bahaie de  répondre à des questions politiques par des 

activités sociales.  

 

"Il faut établir une cour permanente d'arbitrage au niveau mondial,  les problèmes humains 

ne  sauraient  être  résolus  par  les  prières  seules".  Cette  philosophie  correspond  à  la 

dynamique  des  relations  internationales  entreprise  depuis  la  fin  de  la  seconde  guerre 

mondiale  à  savoir  une mise  en  place  d'institutions  internationales  chargées  de  régler  les 

affaires politiques de ce monde. Donc on pourrait dire que la foi seule ne sauve pas,  il faut 

aussi s'impliquer pleinement dans  la société. Cette vision bahaie s'attache énormément au 

bien être de la vie terrestre et pourrait néanmoins correspondre à la philosophie musulmane 

du tawhid.  

 

Internationalisation grâce à une organisation centralisée 

 

Cette religion qui est  longtemps restée au niveau de secte, de par sa  taille et non par son 

fonctionnement cloisonné, connait un développement international rapide depuis la fin de la 

seconde guerre mondiale avec une accélération du nombre de ses membres. Le nombre de 

fidèles est de 7,5 millions (source CIA factbook), dont plus de 50% serait en Asie. On trouve 

actuellement  un  grand  nombre  de  bahais  aux  Etats‐Unis,  en  Allemagne,  en  Iran  et  en 

Amérique du Sud. Les maisons d'adoration bahaies présentes dans ces pays (au nombre de 8 

dans le monde) attestent d'une activité forte au niveau local.  

L'organisation du groupe est  très précise avec  la mise en place d'un réseau de solidarité à 

travers  le monde via  les moyens de communications modernes dont  Internet est  le moyen 
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névralgique. La structure  fait penser à une  forme pyramidale avec un  leader en amont qui 

chapeaute  toutes  les  fédérations  au  niveau  national.  Cette  organisation  transparait 

notamment à travers  la communication de  la religion bahaie qui tire ses  informations d'un 

site  officiel  d'informations,  le  bahai  world  news  service. 

 

Il existe  aussi une  activité de  communication  sur  Internet  très détaillée de  la part de  ses 

membres.  En  effet,  on  constate  que  sur  les  forums  de  discussions  et  les  open  source 

(wikipedia, partage de vidéos),  les bahais sont des membres très actifs qui partagent  leurs 

principes  en  cherchant  une  transparence  la  plus  forte  possible  notamment  vis‐à‐vis  des 

détracteurs et des personnes qui ne connaissent pas encore  le mouvement. Les membres 

relaient sur la toile l'information publié sur le site d'information officiel. Ces sites bahais sont 

les mieux  renseignés  en  ce  qui  concerne  les  persécutions  que  subirait  leur  communauté 

dans plusieurs pays du Moyen‐Orient. Des mises à  jour quasi quotidiennes détaillent aussi 

bien  les  activités  associatives  que  les  discrimitions  ou  les  violences  que  la  communauté 

subirait.  

 

De la société civile à la politique internationale 

 

Du 21 au 23  juin, Winnipeg a accueilli plus de 80 dirigeants religieux du monde entier. "Ce 

sera  le  cinquième  Sommet  des  dirigeants  religieux  des  pays  du G8  et  du G20.  Le  but  du 

sommet  est  de  rédiger  conjointement  un  message  qui  sera  adressé  par  les  diverses 

collectivités confessionnelles aux dirigeants politiques qui participeront au sommet des G8 et 

G20 à Huntsville et à Toronto, du 25 au 28 juin". Cette déclaration a été effectuée sur le site 

du G‐8 et G‐20 religieux. Parmi les participants à ce forum se trouve la communauté Bahaie 

représentant 7,5 millions de fidèles dans le monde.  

Cette participation au forum correspond aux principes du groupe. Ainsi officiellement et à la 

manière d'un marketing très ciblé, son activité sociale se focalise sur 4 grands principes (Site 

internet): Développement économique et social, développement moral et éthique, droit de 

l'homme et droit de la femme. Le nombre de projets soutenus par les bahais est détaillé par 

activité et zone géographique.  
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