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Aux croyants dans le berceau de la Foi 

Chers amis bahá’ís, 

Près de trois semaines se sont écoulées depuis l’arrestation des membres estimés des Amis 
d’Iran. Aucune information fiable concernant leur situation ou le lieu où ils se trouvent n’a été 
rendue publique. Le fait que l’accès a été refusée à leur famille ou à un conseiller juridique afin 
de défendre leurs droits est inquiète profondément les bahá’ís du monde entier, et de fait toute 
personne juste et équitable. 

 
Ce qui nous apaise le cœur est le courage et la fermeté dont vous, les adeptes dévoués de 

Bahá’u’lláh, avez fait preuve face à cette crise. C’est avec la plus grande unité et une adhérence 
complète aux enseignements divins, plaçant toute votre confiance en les confirmations célestes 
que vous continuez à vous acquitter de vos obligations spirituelles et que vous vous efforcez à 
protéger et à sauvegarder les intérêts de la Foi en tout temps. Le soutien prêté par les medias aux 
croyants oppressés en Iran, l’appui à leur cause des activistes sociaux, ainsi que la sympathie 
exprimée par des intellectuels iraniens ont servi à ranimer notre espoir et à susciter notre profonde 
gratitude. 

 
Voyez comme un nombre grandissant d’Iraniens, honorant leurs anciennes traditions, 

reconnaissent les obligations des droits de l’Homme. Ils estiment que les préjugés basés sur 
l’ignorance doivent cesser d’être la cause de division et de discrimination au sein de leurs 
concitoyens et reconnaissent que la réelle prospérité de leur nation sera atteinte par 
l’engagement au principe de l’unité dans la diversité. Soyez assurés que le peuple iranien va 
s’employer au maximum pour accomplir une telle vision. Comme il est regrettable qu’un petit 
groupe d’individus, dont les cœurs ont été assombris par les nuages des préjugés et qui ont cédé 
aux forces de haine et d’animosité, sont incapables de comprendre qu’en vérité les bahá’ís n’ont 
d’autre but que de servir l’humanité et d’aider à promouvoir une civilisation spirituelle. Ainsi 
ils vous accusent de complots sans fondement, vous persécutent pour vos convictions et 
pratiques religieuses et cherchent à vous causer du tort à chaque instant. Et cependant vous 
gardez en mémoire le conseil de Bahá’u’lláh : « Est en fait un homme celui qui, aujourd’hui, se 
consacre au service de la race humaine tout entière. » 

 
Alors, efforcez-vous de mettre en exemple les mots de ‘Abdu’l-Bahá : « Il sied aux  

bien-aimés du Seigneur d’être les signes et les témoignages de son universelle miséricorde et les 
incarnations de sa grâce, qui surpasse tout. Que, tel le soleil, ils dardent leurs rayons à la fois sur 
le jardin et sur le tas d’ordures et, tels des nuages printaniers, qu’ils déversent leurs ondées sur la 
fleur comme sur les épines. » Sans vous laisser décourager par la crise actuelle et vous inspirant 
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des enseignements divins, n’attachez aucune importance aux actes d’oppression et de cruauté 
que l’on vous inflige. Au contraire, répondez de la manière opposée. Concentrez vos pensées à 
devenir une source de bien-être pour tous ceux qui se trouvent sur votre chemin. Faites tous les 
efforts pour servir vos compatriotes – héritiers d’une culture riche et bienveillante – qui ont eux-
mêmes souffert de nombreuses injustices. Évitez toute division et tout conflit, fréquentez tout le 
monde avec gentillesse et sincérité, et engagez vos compatriotes dans des discussions sur des 
sujets qui les préoccupent sérieusement. Puissiez-vous émettre en leur cœur l’espoir, la certitude 
et la conviction qui se trouve en vous, que l’avenir de l’Iran est brillant et la destiné de 
l’humanité glorieuse.  

 
Nous offrirons nos prières dans les mausolées sacrés pour la protection des croyants bien-

aimés dans le berceau de la Foi. 
 

[signé : La Maison universelle de justice] 

 


