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Aux croyants dans le berceau de la Foi 

Chers amis bahá’ís, 

Notre lettre du 3 juin 2008 faisait part de notre admiration pour le courage et la fermeté 
que vous avez manifestés en ces temps difficiles et vous encourageait à œuvrer avec zèle pour 
le bien-être de vos concitoyens et les engager dans des discussions sur des sujets d’intérêt 
commun. Il y a, bien sûr, de nombreuses questions urgentes qui préoccupent l’esprit de ceux qui 
s’efforcent à promouvoir la prospérité et le bien-être de l’Iran. La plus grande parmi celles-ci se 
trouve, sans aucun doute, celle du besoin crucial d’éliminer les barrières qui empêchent le 
progrès des femmes dans la société. 
 

Pour vous, l’égalité de l’homme et de la femme n’est pas une construction sociale 
occidentale mais une vérité universelle—une déclaration sur la nature humaine—qui a été 
promulguée par Bahá’u’lláh il y a environ cent-cinquante ans dans son Iran d’origine. Le fait 
que les femmes puissent jouir de droits égaux à ceux des hommes est une exigence de la justice. 
Ce principe s’accorde avec le plus grand niveau de pureté et de sainteté, dont l’application 
renforce la vie familiale et se trouve être essentiel à la régénération et au progrès de toute 
nation. En effet, la paix dans le monde et l’avancement de la civilisation dépendent de sa mise 
en œuvre. Comme ‘Abdu’l-Bahá l’a expliqué : 
 

Le monde de l’humanité possède deux ailes – l’une est constituée par les hommes, 
l’autre par les femmes. Tant que les deux ailes ne sont pas également développées, 
l’oiseau ne peut voler. Si une aile demeure faible, le vol est impossible. Tant que le 
monde des femmes ne deviendra pas égal au monde des hommes sur le plan de 
l’acquisition des vertus et des perfections, le succès et la prospérité ne pourront être 
réalisés comme ils devraient l’être. 

 
Vous êtes particulièrement qualifiés pour contribuer à la promotion de ce principe. Ṭáhirih, 

cette héroïne sans égale dans l’histoire de l’Iran, a courageusement défendu l’émancipation des 
femmes en 1848, à une époque où les efforts pour améliorer le statut des femmes commençait à 
peine à prendre de l’élan dans quelques parties du monde. À partir de ce moment-là, vous avez 
formé une génération après l’autre de vos enfants – garçons et filles – à valoriser cet enseignement 
fondamental de la Foi et à l’exprimer dans tous les aspects de leur vie. En 1911, il y a près d’un 
siècle, vous avez fondé l’école Tarbíyat pour filles à Téhéran, qui offrit aux filles de tous les 
milieux l’occasion de s’éduquer, encourageant ainsi une pensée progressive et laissant une marque 
indélébile dans la société.. Depuis prés d’une cinquantaine d’années maintenant, les femmes 
bahá’íes en Iran participent coude à coude avec les hommes à organiser les affaires de la 
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communauté au niveau local, régional et national. Il y a longtemps, vous avez réussi à éliminé 
l’illettrisme au sein des femmes de moins de quarante ans.  

 
Cependant, vous êtes conscients que vous ne pouvez pas vous contenter des réalisations 

d’aujourd’hui. Vous devez plutôt persévérer dans vos efforts pour transcender ces normes 
culturelles qui empêchent le progrès des femmes. La véritable égalité n’est pas facile à 
atteindre ; la transformation requise est aussi difficile pour les hommes que pour les femmes. 
Ainsi nous vous encourageons à continuer d’approfondir votre compréhension du 
fonctionnement de ce principe et de vous efforcer de l’appliquer de manière encore plus 
constante dans votre vie de famille et en communauté. Vous pouvez, également, profiter de 
votre expérience pour discuter de ce problème avec vos amis, voisins et collègues, surtout des 
défis qu’il présente et des façons de les surmonter, et participer à des projets conçus pour faire 
avancer le statut de la femme, qu’ils proviennent d’agences gouvernementales ou 
d’organisations de la société civile. 

 
Nombre de vos compatriotes sont impatient de voir établir le principe universel de 

l’égalité entre l’homme et la femme. Ils vous inviteront sans aucun doute à vous joindre à eux 
pour apprendre comment promouvoir, étape par étape, les conditions qui permettront aux 
femmes d’Iran de surmonter les obstacles qui bloquent leurs progrès et de participer 
complètement, en tant qu’égales des hommes, dans tous les domaines de l’activité humaine. 
Alors que vous vous engagez dans ce champ de service si vital, soyez assurés que nos prières 
sont toujours avec vous. 

[signé : La Maison universelle de justice] 

Pièce jointe (traduction française) 
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