
T R A D U C T I O N 

(de courtoisie) 
 
 
 
 

Le 31 octobre 2008 

 
 
 
 
Aux croyants dans le berceau de la Foi 

Chers amis bien aimés, 

Ces derniers mois les bahá’ís du monde ont été témoins, avec joie et gratitude, des 
mesures courageuses et sans précédent qu’ont prises des iraniens ouverts d’esprit en défendant 
les droits civils de leur concitoyens persécutés pour leur foi. Cependant, au même moment, un 
petit segment de la population, manipulé par les forces de la haine et des préjugés, est devenu la 
cause de nouvelles difficultés pour la communauté bahá’íe. Toutefois, dans un climat nourri par 
la dissémination de la désinformation et une calomnie généralisée, sans égal de par son 
intensité, dans lequel les bahá’ís se voient interdits d’utiliser les média pour se défendre, ceux 
qui se trouvent sous l’influence de telles forces ne peuvent être entièrement tenus comme 
responsables. 

 
Face à une telle adversité, vous gardez confiance en la capacité du peuple iranien à 

discerner la vérité et vous vous efforcez sagement à corriger les informations trompeuses. 
Puissiez-vous ne pas ralentir dans cette tâche. Ne soyez pas consternés par la sévérité des 
attaques lancées contre vous. Ne cédez pas au découragement et au désespoir. Persévérance et 
patience sont requises afin de contrer les effets de la diffamation et de la calomnie. Le résultat 
final est clair : la lumière de la vérité dissipera l’obscurité de la tromperie. 

 
Une des accusations utilisées est que les bahá’ís en Iran entretiennent des relations 

politiques avec des pays étrangers et que leurs actions portent atteinte aux intérêts de leur 
propre nation et leur gouvernement. Vous devez saisir chaque occasions qui se présente pour 
expliquer à vos concitoyens le principe fondamental de la Foi qui interdit strictement toute 
association à des politiques partisanes, qu’elles soient locales, nationales ou internationales. Les 
bahá’ís considèrent le gouvernement comme un système qui assure le bien-être et le progrès 
méthodique de la société humaine, et le respect des lois du pays est une particularité 
caractéristique de leur Foi. L’Iran est très précieux aux yeux des bahá’ís, qui souhaitent le bien-
être de tous. Quel que soit le pays où ils résident, y compris le pays natal de Bahá’u’lláh, ils 
s’efforcent à promouvoir le bien-être de la société. Il leur est enjoint de travailler côte à côte 
avec leurs compatriotes pour nourrir l’amitié et l’unité et pour établir la paix et la justice. Ils 
cherchent à faire respecter leurs propres droits, ainsi que ceux des autres, à travers tous les 
moyens légaux qui leur seront disponibles, se conduisant à tout moment de manière honnête et 
intègre. Ils renoncent au conflit et à la dissension. Ils évitent le combat pour le pouvoir matériel. 
Ils n’aspirent pas non plus à renverser le gouvernement d’Iran, ni ne participent aux 
machinations de certains visant à le faire. Les dernières cent soixante années témoignent de 
cette allégation.  
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Pour certains, qui ne disposent pas d’informations exactes, ou qui cherchent à 
promouvoir leurs propres programmes politiques, le fait que le Centre mondial bahá’í soit établi 
en Israël est une affirmation politique – une soi-disant preuve de liens avec le mouvement 
Sioniste. Cependant, toute personne pourvue d’une compréhension rudimentaire des faits 
historiques sait que l’emplacement du Centre mondial peut être attribué aux machinations du 
gouvernement d’Iran lui-même. Ce fut ce gouvernement qui exila Bahá’u’lláh de sa Perse 
natale et qui fut l’instigateur de son dernier bannissement en Terre sainte – alors sous la 
souveraineté de l’empire Ottoman – il y a quelques cent quarante années de cela, quatre-vingt 
ans avant que ne soit instauré l’État d’Israël. Les relations entre le Centre mondial et cet État 
sont régies par le même principe que suit toute communauté bahá’íe – elles se caractérisent par 
le respect des lois du pays et une abstention stricte de la politique partisane. Dans vos efforts 
pour aborder ce problème, vous trouverez peut-être utile de vous référer à la réponse de Shoghi 
Effendi, en sa qualité de chef de la Foi, donnée à une question posée par le juge Emil 
Sandström, agissant au nom de la Commission spécial des Nations unies sur la Palestine formée 
en 1947, qui cherchait alors les points de vue de différents groupes civils et religieux sur 
l’avenir de ce pays. Dans une lettre datée du 14 juillet 1947, un an avant que l’État d’Israël ne 
vu le jour, Shoghi Effendi explique le point de vue bahá’í sur le non-engagement dans les 
politiques partisanes, en indiquant que la Foi ne s’identifiait avec aucun parti « dans les 
disputes tragiques actuelles que l’on trouve sur l’avenir de la Terre sainte ». « Comme beaucoup 
d’adhérents de notre Foi sont d’origine juive ou musulmane », a-t-il aussi déclaré, « nous 
n’avons de préjugé envers aucun de ces groupes et sommes très anxieux de les réconcilier dans 
leur propre intérêt et pour le bien du pays. » 

 
En effet, qu’il regrettable que les bahá’ís soient accusés d’une quelconque malveillance 

envers l’Islam. Vous seriez certainement prêts à partager avec ceux qui émettent de telles 
accusations les écrits bahá’ís qui se réfèrent à l’islam comme « la religion bénie et radieuse de 
Dieu » et au prophète Muḥammad comme « la lampe resplendissante du Prophète suprême », 
« le Seigneur de la création » et « l’Étoile du jour du monde », qui, « par la volonté de Dieu, 
brilla de l’horizon de Ḥijáz ». Vous devez sans doute être également prêt à citer des passages 
qui parlent du rang de l’Imám ‘Alí en termes tels que « la lune du paradis du savoir et de la 
compréhension » et « le souverain de la court du savoir et de la sagesse ». Récitez avec eux la 
prière de souvenance révélée par Bahá’u’lláh lui-même pour l’Imám Ḥusayn, qu’il appelle « la 
fierté des martyres » et « le soleil de la renonciation qui brille au-dessus de l’horizon de la 
création ». Lisez-leur des passages des causeries données par ‘Abdu’l-Bahá il y a environ un 
siècle dans des églises et des synagogues, parmi des érudits en Europe et en Amérique du nord, 
sur le rang et l’importance de l’islam. Partagez avec eux le récit des funérailles de ‘Abdu’l-Bahá 
auxquelles ont assisté d’innombrables personnalités de la région, y compris des milliers de 
musulmans, qui vinrent lui rendre hommage, et avisez-les des éloges que le muftí de Haïfa et 
d’autres chefs musulmans prononcèrent en son honneur pour cette occasion. 

 
Restreindre la prolifération de diffamations et de calomnies n’est pas votre seul défi. 

Différentes pressions économiques et sociales – notamment le refus d’accès aux jeunes bahá’ís 
à l’éducation supérieure et l’hostilité à laquelle font face les écoliers bahá’ís dans certains 
endroits – continuent de monter. En revanche, une partie grandissante de la population loue 
votre courage, votre audace, votre patience et votre fermeté face à la marée montante de 
tribulations. La résolution dont fait preuve la majorité des croyants, préférant vivre dans des 
difficultés plutôt que de chercher refuge dans d’autres pays, vu par beaucoup comme un signe 
de leur amour pour leur patrie, a mérité le plus grand respect. 

 
Il semblerait que certains sont actuellement prêts à exploiter la moindre trace de rancune 

qu’ils perçoivent parmi les croyants, s’imaginant qu’ils peuvent en faire la cause de conflit et de 
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dissension dans votre communauté et affaiblir votre moral. Vous êtes, bien sûr, pleinement 
conscients du fait que la préservation et le renforcement de l’unité de la communauté est d’une 
importance primordiale. Protégés par le pouvoir de l’Alliance, vous-mêmes et vos aïeux 
spirituels ont résisté pendant plus d’un siècle et demi aux attaques acharnées des ennemies, dont 
quelques-uns entreprirent à discréditer publiquement la Cause, tandis que d’autres, en guise de 
bonnes intentions, se levèrent pour planter les graines de la discorde parmi ses rangs. Vous êtes 
tout à fait conscients que « la désunion détruit l’édifice divin et ralentit la propagation de la 
Cause », et à travers vos actions et votre conduite, vous avez manifesté les paroles de ‘Abdu’l-
Bahá : « Ce jour est le jour de l’unité et cette époque est celle de l’harmonie. L’unité et 
l’harmonie terrasseront le peuple de la malveillance ». 

 
Alors que les peuples du monde n’en sont encore qu’aux premiers stades de la 

coexistence, vous êtes éduqués par la sagesse du Maître bien-aimé sur les rouages de l’unité et 
de la concorde parmi les nations. Vous avez confiance en leurs pouvoirs constructifs. À présent 
vous devez réfléchir, plus que jamais, à ce qui sera propice au renforcement des liens d’amour 
et d’amitié parmi les croyants dans ces temps difficiles, sollicitant continuellement les 
confirmations de Dieu. 

 
En adhérant aux enseignements divins et en suivant les conseils du Centre de la foi, vous 

avez réussi à atteindre une unité de pensée sur les problèmes concernant le service de la Cause 
et l’évolution d’une civilisation spirituelle. Puissiez-vous reconnaître la valeur de cette réussite 
et ne pas sous-estimer son importance. Vous êtes également attentifs à un point essentiel et 
pratique, notamment : que les croyants diffèrent quant à leurs capacités, leurs aptitudes et leurs 
approches, à leur compréhension, leur sagesse et leur discipline spirituelle, à leur degré 
d’engagement et leur volonté de se sacrifier, ainsi qu’à leurs préférences et priorités 
personnelles. En tant que membres d’une communauté diversifiée mais unie donc, vous devez 
demeurer, tous sans exception, aussi étroitement liés que les filaments de la corde de l’Alliance 
à laquelle tous doivent être accrochés. Soyez à chaque instant une source d’encouragement et 
de soutien pour chacun, et trouvez ensemble de nouvelles manières de servir. En association 
avec vos amis, vos voisins et vos connaissances, dissipez l’obscurité de l’iniquité et de la 
tyrannie à l’aide de la lumière de l’amour et de la fidélité. Ne soyez pas attentifs aux rumeurs. 
Tirez plutôt votre subsistance du pouvoir de l’unité et comptez sur l’influence perçante « de 
pieuses paroles, de belles et pures actions » et « de mener une vie vertueuse et d’avoir un 
comportement noble » – ceci afin de devenir une cause d’amour, d’unité et d’harmonie dans 
votre communauté et parmi vos concitoyens. Soyez confiants que chaque pas que vous ferez 
avec sincérité sur le chemin de Dieu attirera les confirmations célestes, car il « donne à la goûte 
la puissance de la mer, et change un atome en un véritable soleil ». 

 
Soyez assurés de nos prières constantes dans les mausolées sacrés en votre nom. 
 

[signé : La Maison universelle de justice] 

 


