
 PROJET DECOUVERTE : DES AUTRES RELIGIONS SUR BEAUVAIS  

 

La plupart d’entre nous connaissent déjà plus ou moins les grandes religions 

monothéistes, Chrétiens, Musulmans, Juifs sans maîtriser toutes les nuances des 

divers courants. En Iran au 19
ème

 siècle est née une religion issue de l’Islam. Le 

Pasteur Charles Wagner dès 1911 a accueilli  ‘Abdu’l-Bahá fils de Baha’u’llah, 

fondateur de cette religion universelle aujourd’hui persécutée en Iran.  

Présent et investi dans le Jardin de la Paix tous les mardis matin et au sein  du 

groupe Interreligieux des Croyants Unis pour la Paix, Armindo Pedro nous présente 

sa religion : 

 

Une représentation baha’ie  existe dans le cadre de l’action des mouvements spirituels 

qui existent à Beauvais : Chrétiens, Catholiques et Protestants, Juifs, Musulmans, 

présents dans les activités de l’association « Jardin de la Paix », ainsi que dans le 

mouvement interreligieux de Beauvais «Croyants unis pour la Paix », . 

 Qui sont les Baha’is ? Et quelles sont leurs convictions ? 

Armindo PEDRO de Beauvais nous dit que tout le message baha’i  repose sur le 

principe de l’unité de l’humanité.  Il nous fait le descriptif suivant : ils sont autour de 7 

millions dans le monde. Le  fondateur est Baha’u’llah  (1817-1892) qui était Perse et 

dont le Nom arabe  signifie « Gloire de Dieu » ou « Splendeur de Dieu » 

Enseignement : religion indépendante avec ses propres écrits sacres révélée. 

La foi baha’ie considère que toutes les religions dans leur essence procèdent  de la 

même source divine.  

Pour les baha’is, la vérité religieuse n’est pas absolue mais relative. La Révélation 

divine  a lieu de manière continue et progressive : il y a des enchaînements au fil de 

l’histoire de « Révélations »  chrétienne, bouddhiste, hindouiste, etc.  

Baha’u’llah  est  une « Manifestation de Dieu »  tout  comme  Abraham, Moise, 

Bouddha, Krisna, Zoroastre, Jésus, Mahomet. Il ne sera pas la dernière Manifestation 

dont le but est l’Unité du genre humain. Les Baha’is disent que « la terre n’est qu’un 

seul pays et tous les hommes sont les citoyens ». Ils préconisent pour ce but, 

l’instruction obligatoire, l’abolition des extrêmes  de pauvreté et de richesse, la 

possibilité d’avoir une langue auxiliaire internationale ; et ils sont également pour 

l’égalité homme/femme, etc.  Bahá’u’lláh en tant que « Manifestation de Dieu » 

proclame l’unification prochaine de l’humanité et l’émergence d’une civilisation 

mondiale.    

        Armindo Pedro 

 

 Eglise Protestante Unie -Paroisse de Beauvais 

CALENDRIER DE JUILLET-AOÜT 2015 
(*) voir article plus détaillé dans le corps du journal 

 

 

 

JUILLET 

Mercredi 1er   14h30 Groupe de Maison  Pays de Bray  « Jardiner » à Monneville 

                        19h-21h  Groupe Parole de Vie (*)   

                                        à la maison diocésaine 101, rue de la Madeleine. 

 

Dimanche 5, 10h30  culte avec Sainte Cène, baptême de Maël 

 

Dimanche 12, 10h30 culte 

   15h à Saint-Lô ordination-reconnaissance de Basile Zouma, pasteur de la Manche 

 

Dimanche 19, 10h30 culte avec Sainte Cène 

 

Dimanche 26, 10h30 culte 

 

 

 

 

AOÛT 

 

Dimanche 2, 10h30 culte avec Sainte Cène 

 

Dimanche 9, 10h30 culte  

 

Dimanche 16, 10h30 culte avec Sainte Cène 

 

Dimanche 23, 10h30 culte 

 

Dimanche 30, 10h30 culte  

  

 

 

                    13 septembre : 10h30 Culte de Rentrée 

 

                    10 Octobre : de 9h à 18h journée Consistoire, vers 2017 à Saint-Quentin. 

                     

                    11 Octobre : 15h Ordination-Reconnaissance de Rémi 

       

 

 

 

 

Pasteur : Rémi DROIN    03 44 45 09 08  -       epubeauvais@orange.fr 

Jour de congé : lundi 

Vacances du pasteur du 20 au 28 juillet, du 17 au 24 août 

Temple, 95 Rue Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS 
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