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Le bahaisme est une reaction contre les religions qui,
s'attachant a des coutumes et des conventions, perdent
de vue l'essentiel m§me des Ms divines, qui est d'elever
l'etre moral. Pour lui, il ne s'agit pas de se plier aux rites
d'une religion, de respecter la lettre d'une doctrine, mais
bien d'affirmer sa valeur morale par des actes. Le vrai
Baha'i, d'apres la proclamation me"me d'Abdul Baha, vit
et agit en vue de «l'enrichissement» du monde ; il doit,
par sa conduite impeccable, etre un des facteurs du pro-
gres : la foi vivante n'est pas la simple croyance a l'exis-
tence de Dieu, mais la pratique de vertus actives ; non la
contemplation, mais Faction. Celle-ci tend vers un ide'al,
ideal de fraternite, de charite, affirmant l'unite morale,
intellectuelle, spirituelle du monde entier, de l'humanite.
C'est dire que le bahaisme est internationaliste, il est aussi
pacifiste. II travaille a assurer la « paix du monde » par la
creation de relations et d'amities inter-raciales, internatio-
nales et me"me interconfessionnelles; il attache une
grande importance aux questions d'education et d'instruc-
tion, a tout ce qui permettra a l'individu d'etre plus
eclaire pour l'action, d'etre plus utile a ses semblables et
plus effectivement charitable envers eux. Les adeptes du
bahaisme ont ete persecutes dans certaines regions ; des
massacres ont eu lieu en Perse; ces actes de fanatisme
sont d'autant plus deplorables qu'ils s'adressent a des
gens dont le plus cher desir est de travailler a la paix, a
l'entente, et a l'unite universelle.
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