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Aux croyants dans le berceau de la Foi 

Chers amis bien-aimés, 

En ces temps agités alors que les vagues de l’océan de tribulation déferlent et la tempête 
de l’iniquité vous entoure de toutes parts, « il ne se passe pas un moment sans que vous ne 
soyez dans notre cœur, et à tout instant nous pensons a vous. » Les nouvelles de votre constance 
et votre fermeté réconfortent nos cœurs et le fait d’assister à l’influence des forces spirituelles 
libérées par vos sacrifices rendue manifeste par les réussites de vos coreligionnaires à travers le 
monde nous apporte une joie immense.  

 
Nombreux sont ceux d’Iran, y compris des représentants de l’État, qui sont convaincus 

aujourd’hui de la pure injustice du traitement que vous subissez. Les témoignages de soutien et 
de solidarité proférés par vos compatriotes et la compassion, le regret et la volonté de se 
racheter ainsi exprimés par des intellectuels, des écrivains, des journalistes et des artistes sont 
les preuves des nobles idéaux et de la pureté d’esprit du peuple iranien. Leurs actions et les 
sentiments dont ils témoignent nous rappellent les gestes vertueux de leurs aïeux, à l’avant-
garde de la défense des droits de l’homme dans l’antiquité. Ceux de ce pays qui sont pourvus 
d’un esprit équitable s’interrogent sur l’oppression cruelle à laquelle sont soumis des citoyens si 
sincères et si bien intentionnés. Ils se demandent comment les bahá’ís, dont les enseignements 
religieux les interdisent toute ingérence à la politique partisane et, encore plus, tout acte de 
sédition, une vérité prouvée par cent soixante années d’histoire, peuvent se voir accusés d’être 
des agents politiques agissant en faveur de puissances étrangères. En effet, tellement de gens 
dans votre pays sont stupéfaits d’apprendre qu’un plan systématique et détaillé puisse avoir été 
conçu, des mesures de grande portée mises en œuvre et une quantité considérable de ressources 
humaines et matérielles déployée, dans le seul but d’entraver à l’éducation et à l’emploi d’un 
groupe de citoyens et ainsi engendrer leur appauvrissement, promouvoir les préjugés et 
encourager la méfiance. Ils veulent savoir pourquoi faire autant d’efforts pour propager des 
mensonges et des calomnies et pour déformer les enseignements et l’histoire de la foi bahá’íe. 
Ils méditent en leur cœur comment leur nation répondra-t-elle de toutes ces injustices devant 
Dieu et devant l’humanité. C’est suite à ces réflexions qu’un nombre croissant de personnes 
sont devenues conscientes de l’effet destructeur qu’ont ces préjugés religieux sur les efforts 
pour construire une société progressive et qu’elles sont déterminées à promouvoir une culture 
fondée sur l’idéal élevé de l’unité dans la diversité. Il ne faut pas sous-estimer l’importance 
historique de ce bouleversement dans la façon de penser. 
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Demeurez confiants du fait que vos compatriotes n’oublieront pas votre fermeté face aux 
luttes innombrables et vos sacrifices afin de faire avancer les intérêts de votre pays et que Dieu 
vous en récompensera. Efforcez-vous donc avec constance et fermeté, avec joie et éclat, de 
vous acquitter de vos obligations spirituelles. Dans toutes vos affaires soutenez-vous et 
encouragez-vous les uns les autres et faites tout votre possible afin de renforcer les fondations 
de l’unité dans votre communauté. Persévérez avec sincérité et ardeur afin de protéger vos 
droits en faisant recours à la loi, et traitez ceux qui vous oppriment avec amour et gentillesse, 
avec patience et tolérance et contrez leurs insultes par des paroles de paix et d’affection. 
Obstinez-vous à mettre tous vos efforts dans l’arène du service pour votre pays et, de par votre 
participation dans des discussions constructives avec vos voisins, vos collègues, vos amis et vos 
connaissances, intervenez de façon décisive dans le progrès de la société. Ainsi verrez-vous les 
portes de l’assistance divine grande ouvertes et serez-vous témoins des faveurs de Dieu se 
déversant abondamment sur vous. 

 
Nous prions au Seuil sacré en votre nom. 
 

[signé : La Maison universelle de justice] 

 


