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Nom de la religion : La foi bahá’íe 

La foi bahá’íe est une religion mondiale indépendante. C’est une religion indépendante, 

monothéiste, établie dans pratiquement tous les pays du monde. Elle n’est pas une secte d’une 

autre religion. Dans une liste des grandes religions, elle paraîtrait comme ceci : Hindouisme, 

zoroastrisme, bouddhisme, judaïsme, christianisme, islam, foi bahá'íe. 

Un membre est appelé un bahá’í (pluriel : bahá’ís). Il est également correct de dire que quelqu’un 

est un « membre de la foi bahá’íe », un « adepte de la foi bahá’íe » ou un membre de la 

communauté bahá’íe du Canada. 

Le fondateur de la foi bahá’íe — Bahá’u’lláh 

Les bahá’ís croient que Dieu a envoyé à l’humanité une série d’éducateurs divins — connus sous 

le nom de manifestations de Dieu — dont les enseignements ont servi de base à l’avancement de 

la civilisation.  

Bahá’u’lláh est le plus récent d’une lignée de ces messagers qui comprend Abraham, Bouddha, 

Jésus-Christ, Krishna, Mahomet, Moïse et Zoroastre. Bahá’u’lláh — dont le nom signifie en 

arabe « Gloire de Dieu » — est né en 1817 à Téhéran, en Iran, et est décédé en 1892 à Acre 

(aujourd’hui en Israël). 

Année de fondation — 1844 

Il y a plusieurs dates importantes dans l’établissement de la foi bahá’íe, mais la première annonce 

de la nouvelle religion a eu lieu en 1844. 

Origines au Canada — 1898 

La foi bahá’íe s’est épanouie au Canada depuis son arrivée en 1898. Il existe une relation intime 

entre le Canada et la foi bahá’íe depuis plus d’un siècle. En 1912, « Abdu’l-Bahá — fils de 

Bahá’u’lláh et chef de la foi bahá’íe de 1893 à 1921 — a visité Montréal pendant neuf jours, 

s’adressant à des milliers de personnes de tous les milieux, sur des sujets allant de l’économie à 

l’unicité de la religion. 

L’administration bahá’íe 

L’Assemblée spirituelle nationale des bahá’ís du Canada est le conseil d’administration national 

de la communauté bahá’íe, un corps élu composé de neuf hommes et femmes.  
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L’Assemblée spirituelle nationale du Canada et des États-Unis, un organisme conjoint, a été élue 

pour la première fois en 1925. En 1948, le Canada a formé sa propre assemblée nationale, et 

l’année suivante, elle a été légalement constituée par une loi du Parlement. En 1973, une 

assemblée spirituelle avait été établie dans chaque capitale provinciale et territoriale du Canada. Il 

y a maintenant des assemblées locales élues dans plus de 200 localités à travers le pays. 

Statistiques 

Il y a plus de 35 000 bahá’ís au Canada, répartis dans plus de 1000 localités, qui reflètent la riche 

diversité culturelle, ethnique et linguistique du Canada. 

Il y a plus de 5 millions de bahá’ís dans le monde. La foi bahá’íe est établie dans plus de 100 000 

localités dans pratiquement tous les pays et territoires du monde. 

Description de la religion et des principales croyances 

Tout au long de l’histoire, Dieu a envoyé à l’humanité une série d’éducateurs divins — connus 

sous le nom de manifestations de Dieu — dont les enseignements ont servi de base au progrès de 

la civilisation. Parmi ces manifestations figurent Abraham, Krishna, Zoroastre, Moïse, Bouddha, 

Jésus et Mahomet. Bahá’u’lláh, le dernier en date de ces messagers, a expliqué que les religions 

du monde proviennent de la même source et sont, essentiellement, les chapitres successifs d’une 

seule religion divine. 

Les bahá’ís pensent que le besoin crucial auquel l’humanité doit faire face est de trouver une 

vision unifiée de l’avenir de la société et de la nature et du but de la vie. 

Les enseignements de la foi bahá’íe inspirent les individus et les communautés alors qu’ils 

s’efforcent d’améliorer leur propre vie et de contribuer à l’avancement de la civilisation. Les 

croyances bahá’íes abordent des thèmes essentiels tels que l’unicité de Dieu et de la religion, 

l’unicité de l’humanité et l’absence de préjugés, la noblesse inhérente de l’être humain, la 

révélation progressive de la vérité religieuse, le développement des qualités spirituelles, 

l’intégration du culte et du service, l’égalité fondamentale des sexes, l’harmonie entre la religion 

et la science, la centralité de la justice dans toutes les entreprises humaines, l’importance de 

l’éducation et la dynamique des relations qui doivent lier les individus, les communautés et les 

institutions à mesure que l’humanité progresse vers sa maturité collective. 
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