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« Que votre vision soit 
universelle… »

—Bahá’u’lláh

de Bahá’u’lláh
Bicentenaire de la naissance 
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“Considérez l’homme comme une 
mine riche en pierres précieuses d’une 

inestimable valeur...”

Bahá’u’lláh* (1817-1892), porteur 
de la révélation divine pour notre 
âge, o!re une vision d’une huma-
nité unie dans toute sa diversité, 
où justice, paix et prospérité seront 
établies. Ses Écrits posent les 
bases d’une civilisation mondiale 
qui assure le développement tant 
matériel que spirituel de l’individu 
et des peuples. 

2017 marque le bicentenaire de la 
naissance de Bahá’u’lláh, Fonda-

teur de la Foi bahá’íe, célébré les 
21 et 22 octobre partout dans le 
monde. Cette célébration mettra 
en avant la vie et les enseignements 
de Bahá’u’lláh.

Dans tout pays, dans tout espace 
culturel, religieux et social Ses 
enseignements sont source d’ins-
piration pour ceux qui s’engagent 
au service de la transformation de 
la société et de la construction de 
communautés vibrantes.

Photos: Lieux saints bahá’ís 
(par I. Simmons et S. Erfanian) 

—Bahá’u’lláh
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Au Luxembourg, comme ailleurs, 
les bahá’ís se mettent au service 
du progrès social en o!rant une 
éducation qui rehausse la conscience 
individuelle et développe les com-
pétences de contribuer à la transfor-
mation sociale. L’o!re éducative est 
ouverte à tous et comporte:

• les classes d’enfants qui posent 
les fondations d’un caractère 
noble et vertueux.

• les activités qui aident les 
jeunes de 11 à 15 ans à se forger 
une identité morale et à réaliser 
des actes de service en réponse 
aux besoins de leur voisinage.

• les cercles d’étude qui per-
mettent à des personnes d’ori-
gines diverses de ré"échir en-
semble à la mise en application 
des enseignements divins dans 
leur vie individuelle et collective.

• les réunions de prières 
qui nourrissent l’âme et ren-
forcent la vie spirituelle et les 
relations sociales.

*La Gloire de Dieu


