
DIEU PASSE PRES DE NOUS.

Thème: Histoire héroïque de la naissance de la foi baha'ie.

1ère période: Ministère du Bab, 1844-1853

CHAPITRE I: Naissance de la révélation babi
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Le vingt-trois mai mil huit cent quarante-quatre marque le

commencement de la période la plus tumultueuse de l'âge

héroïque  de  l'ère  baha'ie,  âge  qui  voit  s'ouvrir  la  plus

glorieuse  époque  du  plus  grand  cycle  dont  l'histoire

spirituelle de l'humanité ait, jusqu'à présent, été le témoin. Il

n'a pas fallu plus de neuf courtes années pour couvrir cette

période  du  premier  siècle  baha'i,  la  plus  spectaculaire,  la

plus tragique et la plus mouvementée. Elle a été inaugurée

par la naissance d'une révélation dont le porte-parole sera

acclamé  par  la  postérité  comme  le  ",Point  autour  duquel



tournent les réalités des prophètes et  des messagers";  elle

s'est  terminée  avec  les  premières  impulsions  d'une

révélation  encore  plus  puissante  "dont  le  jour"  affirme

Baha'u'llah lui-même, "fut annoncé par tous les prophètes",

jour auquel "l'âme de tous les messagers divins a aspiré", et

par lequel  "Dieu a éprouvé les  coeurs  de l'assemblée tout

entière de ses messagers et de ses prophètes". Il  n'est pas

étonnant que l'immortel chroniqueur des événements qui se

rattachent  à  la  naissance  et  au  développement  de  la

révélation baha'i ait trouvé bon de consacrer non moins de

la moitié de son émouvant récit à la description de ces faits

qui, par leur caractère héroïque et tragique ont, en si peu de

temps,  tellement  enrichi  les  annales  religieuses  de

l'humanité.  Par  sa  puissance  dramatique  pure,  par  la

rapidité avec laquelle se sont succédé des événements d'une

importance considérable, par l'holocauste qui la baptisa dès

sa naissance, les circonstances miraculeuses qui entourèrent

le martyre de celui qui l'avait déclenchée, par les possibilités

cachées dont elle avait été si complètement imprégnée dès

l'origine  et  les  forces  auxquelles  elle  donna  finalement

naissance, cette période de neuf années peut certes occuper

un rang unique dans le champ tout entier de l'expérience

religieuse de l'homme. Si l'on passe en revue les épisodes de

ce premier acte d'un drame sublime, on voit la figure de son



héros  et  maître,  le  Bab,  s'élever  comme  un  météore  au-

dessus de l'horizon de Shiraz*, traverser du sud au nord le

ciel sombre de la Perse, décliner avec une rapidité tragique,

et périr dans une apothéose de gloire. On voit ses satellites,

constellations de héros enivrés de l'amour de Dieu, monter à

ce même horizon, irradier la même lumière incandescente,

se consumer avec cette même rapidité, et imprimer à leur

tour un nouvel élan à la vigueur sans cesse croissante de la

foi naissante de Dieu.
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Celui  qui  a  communiqué  l'impulsion  originelle  à  un

mouvement  aux  conséquences  aussi  imprévisibles  n'était

autre que le Qà'im* promis (Celui qui s'élève), le Sàhibu'z-

Zamàn* (le Seigneur de cet âge), qui assuma le droit exclusif

d'annuler la dispensation coranique tout entière, et se donna

lui-même le titre de "Premier Point* d'où sont issues toutes

les choses créées. . ., le visage de Dieu dont la splendeur ne

peut  jamais  être  obscurcie,  la  lumière  de  Dieu  dont  le

rayonnement ne peut jamais s'évanouir". Le peuple au sein

duquel il apparut appartenait à la race la plus décadente du



monde  civilisé;  il  était  grossièrement  ignorant,  sauvage,

cruel, noyé dans les préjugés, servile dans sa soumission à

une hiérarchie presque déifiée, rappelant par son abjection

les Israélites d'Egypte au temps de Moïse, par son fanatisme

les  juifs  de  l'époque  de  jésus,  et  par  sa  perversité  les

idolâtres d'Arabie, contemporains de Muhammad. L'ennemi

insigne  qui  rejeta  ses  revendications,  défia  son  autorité,

persécuta sa cause, réussit presque à étouffer sa lumière, et

qui fut finalement disloqué sous le choc de sa révélation, fut

le clergé shi'ah. D'un fanatisme féroce, corrompus à un point

indicible,  jouissant d'un ascendant illimité sur les masses,

jaloux de leur position et irrémédiablement opposés à toutes

les idées libérales, les adeptes de cette secte avaient, pendant

un millier d'années, invoqué le nom de l'Imàm* caché; leurs

coeurs s'étaient embrasés dans l'attente de son avènement;

les  chaires  avaient  tremblé  sous  leurs  glorifications  en

faveur de sa domination mondiale, leurs lèvres murmuraient

encore, sans relâche et avec dévotion, des prières pour hâter

sa  venue.  Les  agents  empressés  qui  avilirent  leurs  hautes

fonctions pour exécuter les desseins de l'ennemi ne furent

rien moins que les souverains de la dynastie qàjàr: D'abord

le  shah*  Muhammad,  hésitant,  malade  et  bigot,  qui

décommanda  au  dernier  moment  la  visite  imminente  du

Bab à la capitale, puis le jeune shah Nàsiri'd-Din*, dépourvu



d'expérience,  qui  donna  aisément  son  assentiment  à  la

sentence de mort de son prisonnier. Les pires scélérats qui

prêtèrent  la  main  aux  premiers  instigateurs  d'une  aussi

infâme  conspiration  furent  les  deux  grands  vizirs:  Hàji

Mirza Aqàsi, tuteur idolâtré du shah Muhammad*, intrigant

vulgaire au coeur déloyal et à l'esprit volage, et l'insouciant,

despotique et sanguinaire amir*-nizàm*, Mirza Taqi Khàn;

le premier exila le Bab dans les repaires montagneux de 1'-

Adhirbàyjàn*;  le  second  ordonna  sa  mort,  à  Tabriz.  Ces

méfaits et bien d'autres crimes atroces furent exécutés avec

la complicité d'un gouvernement soutenu par une bande de

petits princes et de gouverneurs oisifs, parasites, corrompus,

incompétents, accrochés avec ténacité à leurs privilèges mal

acquis,  et  entièrement  asservis  à  un  ordre  ecclésiastique

notoirement avili. Les héros dont les actes illuminent le récit

de  ce  farouche  combat  spirituel,  impliquant  à  la  fois  le

peuple, le clergé, le monarque et le gouvernement, furent les

disciples  choisis  du  Bab,  les  Lettres  du  Vivant  et  leurs

compagnons, qui ont frayé le chemin de l'ère nouvelle. Ils

opposèrent à tant d'intrigues, d'ignorance, de dépravation,

de cruauté, de superstition et de lâcheté, un esprit élevé et

indomptable qui inspira une respectueuse terreur, un savoir

étonnamment  profond,  une  éloquence  d'une  vigueur

entraînante, une piété d'une ferveur inégalable, un courage



farouche  comme  celui  du  lion,  une  abnégation  pure  et

sainte, une résolution ferme comme le roc, une pénétration

d'une  portée  stupéfiante,  une  vénération  pour  le

Prophète(Muhammad)  et  pour  ses  Imàms  qui

déconcertèrent leurs adversaires, un pouvoir de persuasion

alarmant  pour leurs  opposants,  un exemple de foi  et  une

règle  de  conduite  qui  défièrent  et  révolutionnèrent

l'existence de leurs compatriotes.
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La scène d'ouverture du premier acte de ce grand drame se

déroula à Shiraz, au premier étage de la modeste demeure

du fils d'un drapier, située dans un quartier pauvre. Elle eut

lieu à l'heure précédent le coucher du soleil,  le vingt-deux

mai mil  huit  cent quarante-quatre.  Les personnages qui  y

prirent part sont: le Bab, un siyyid* de pure et sainte lignée,

âgé  de  vingt-cinq  ans,  et  le  jeune  Mullà  Husayn  qui,  le

premier,  crut  en  lui.  Leur  rencontre,  qui  précéda

immédiatement  cet  entretien,  a  semblé  purement

accidentelle.  L'entrevue  elle-même  se  prolongea  jusqu'à

l'aube. L'hôte demeura enfermé, seul avec son invité, et la



ville endormie fut loin de se douter de l'importance de la

conversation qu'ils eurent ensemble. Nul récit de cette nuit

unique  n'est  passé  à  la  postérité,  sauf  le  compte  rendu

fragmentaire mais hautement édifiant qui tomba des lèvres

de Mulla Husayn.

"je restai assis, retenu par le charme de sa parole, oublieux

du  temps  et  de  ceux  qui  m'attendaient",  a-t-il  témoigné

après avoir décrit la nature des questions posées à son hôte

et les réponses décisives qu'il en avait reçues, réponses qui

avaient  établi,  sans  l'ombre  d'un  doute,  la  validité  de  sa

prétention  à  être  le  Qà'im  promis.  "  Soudain,  l'appel  du

mu'adhdhin* ' invitant les fidèles à la prière du matin, me

tira  de  l'état  d'extase  dans  lequel,  apparemment,  j'étais

tombé.  Toutes  les  délices,  toutes  les  gloires  ineffables

énumérées  par  le  Tout-Puissant  dans  son  livre2  comme

étant les possessions inestimables des habitants du paradis,

je pensai les ressentir cette nuit-là. Il me sembla que j'étais

dans  un  endroit  dont  on  pourrait  dire  à  juste  titre:  "Ici,

aucune peine ne peut nous atteindre,  aucune lassitude ne

peut  nous  toucher;  on  n'entendra  ici  ni  vains  discours  ni

mensonges,  mais seulement cette exclamation: Paix!  Paix!

Là, retentira leur cri:  Gloire à toi,  ô Dieu, leur salutation:



Paix!" et la fin de leur cri: "Loué soit Dieu, le Seigneur de

toutes les créatures." Le sommeil  m'avait  fui cette nuit-là.

J'étais  captivé par la  musique de cette voix dont  le  chant

s'élevait  et  s'abaissait  tour  à  tour;  tantôt  elle  s'amplifiait

pour révéler  des versets  du Qayyumu'l-Asma'*,  tantôt  elle

revenait à de célestes et subtiles harmonies pour chanter des

prières inconnues. A la fin de chaque invocation, il répétait

ce verset: 'Loin de la gloire de ton Seigneur, le très- Glorieux,

sois ce que ses créatures affirment de Lui! Et que la paix soit

sur ses messagers! Loué soit Dieu, le Seigneur de tous les

êtres."
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"Cette  révélation",  a  encore  témoigné  Mullà  Husayn,

"s'imposant  à  moi  si  soudainement  et  avec  une  telle

impétuosité, me fit l'effet d'un coup de foudre qui, pendant

un moment, sembla obnubiler mes facultés. je fus aveuglé

par  sa  splendeur  éblouissante,  et  assommé  par  son

écrasante puissance. Excitation, joie, crainte et étonnement

agitèrent le tréfonds de mon âme. Au milieu de ces émotions

prédominait  une  impression  de  bonheur  et  de  force  qui



semblait m'avoir transfiguré. Que j'avais donc été faible et

impuissant  par  le  passé;  à  quel  point  je  m'étais  montré

abattu et craintif! je ne pouvais alors ni écrire, ni marcher,

tant mes mains et mes jambes tremblaient. Maintenant, par

contre, la connaissance de sa révélation avait galvanisé mon

être.  je me sentais possédé d'un tel  courage et d'une telle

puissance  que  si  le  monde,  avec  tous  ses  peuples  et  ses

potentats, s'était ligué contre moi, j'aurais résisté tout seul

avec  intrépidité  à  leur  assaut.  L'univers  ne  me  paraissait

plus qu'une poignée de poussière dans la main. je semblais

être  la  voix  de  Gabriel  personnifié,  lançant  un  appel  à

l'humanité entière: " Eveillez-vous, car voici que la lumière

du  matin  a  paru.  Levez-vous,  car  sa  cause  est  rendue

manifeste.  Les portiques de sa grâce sont grands ouverts;

franchissez-les, ô peuples du monde! Car celui qui est votre

Promis est arrivé!"

Cependant, à la lecture du célèbre commentaire sur la sùrih*

de  joseph,  le  "Premier  "  livre,  "  le  plus  grand,  le  plus

puissant " de tous les ouvrages de la dispensation Babi, et

dont  le  premier  chapitre  fut  écrit  tout  entier  -  le  fait  est

indubitable - par la plume de son révélateur divin, au cours

de cette nuit d'entre les nuits, une lumière plus significative



est projetée sur cet épisode qui marque la déclaration de la

mission  du  Bab.  La  description  de  cet  épisode  par  Mullà

Husayn, au même titre que les premières pages de ce livre

prouvent  l'ampleur  et  la  force  de  cette  déclaration

d'importance  capitale.  La  prétention  de  n'être  rien  moins

que  le  porte-parole  de  Dieu  Lui-même,  annoncé  par  les

prophètes des âges révolus, l'affirmation qu'il était en même

temps  le  héraut  d'un  autre,  incommensurablement  plus

grand que lui-même,  les  appels  claironnants  qu'il  adressa

aux  rois  et  aux  princes  de  la  terre,  les  terribles

avertissements  lancés  au  shah  Muhammad,  principal

magistrat du royaume, le conseil donné à Hàji Mirza Aqàsi

de craindre Dieu, ainsi que l'ordre péremptoire de renoncer

à son autorité de grand vizir du shah et de se soumettre à

celui  qui  est  1"'  héritier  de  la  terre  et  de  tout  ce  qu'elle

contient", le défi lancé aux dirigeants du monde proclamant

l'indépendance  de  sa  cause,  dénonçant  la  vanité  de  leur

pouvoir  éphémère  et  les  exhortant  à  "renoncer  tout  un

chacun à leur domination" pour délivrer son message "tant

aux contrées de l'Est que de l'Ouest", ces faits constituent les

traits  dominants  de  ce  premier  contact  qui  marqua  la

naissance et fixa la date du commencement de l'ère la plus

glorieuse dans la vie spirituelle de l'humanité.
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Avec  cette  déclaration  historique,  l'aube  d'un  âge  qui

indiquait la consommation de tous les âges s'était levée. La

première  impulsion  d'une  révélation  capitale  avait  été

communiquée à celui "sans lequel', suivant le témoignage du

Kitab-i-Iqan*, "Dieu ne se serait Pas établi sur le siège de sa

grâce ni élevé jusqu'au trône de gloire éternelle". Cependant,

ce fut seulement quarante jours plus tard que l'enrôlement

des dix-sept autres Lettres du Vivant commença. Peu à peu,

les  uns  en  état  de  veille,  d'autres  dans  leur  sommeil,

quelques-uns par le jeûne et par la prière, d'autres au cours

de rêves et de visions, ils découvrirent spontanément l'objet

de leurs recherches et furent enrôlés sous la bannière de la

foi nouvellement née. La dernière de ces Lettres, bien qu'elle

occupe  le  premier  rang  sur  la  Tablette  préservée*,  fut

l'érudit Quddùs, âgé de vingt-deux, ans, descendant direct

de  l'Imàm  Hasan*  et  disciple  le  plus  estimé  de  Siyyid

Kàzim*. Immédiatement avant lui,  une femme - la seule -

qui, à la différence de ses condisciples, n'atteignit jamais à la

présence  du  Bab,  fut  investie  du  titre  d'apôtre  dans  la

nouvelle  dispensation.  Poétesse,  âgée  de  moins  de  trente



ans, de haute naissance, d'un charme ensorcelant et d'une

éloquence captivante, d'un esprit indomptable, cette femme,

agissant  avec  audace  et  professant  des  opinions  peu

orthodoxes,  fut  immortalisée  sous  le  nom  de  Tàhirih  (la

Pure)  par  la  "Langue  de  Gloire",  et  surnommée

Qurratu'l'Ayn (la  Consolation des yeux) par Siyyid Kàzim,

son maître; dans un rêve où le Bab lui était apparu, elle avait

reçu  la  première  annonce  touchant  une  cause  qui  devait

l'élever aux plus magnifiques sommets de la renommée et

sur laquelle, par son héroïsme intrépide, elle devait jeter un

éclat ineffaçable.

Ces  "premières  Lettres  engendrées  par  le  premier  Point",

cette "Compagnie d'anges déployée devant Dieu au jour de

son  avènement",  ces  "dépositaires  de  son  mystère",  ces

"sources jaillies de la source de sa révélation", ces premiers

compagnons qui, selon les termes du Bayan* persan, "ont le

bonheur  d'accéder  au  plus  près  de  Dieu",  ces  "flambeaux

qui,  de  toute  éternité,  se  sont  prosternés  et  continueront

éternellement  à  se  prosterner  devant  le  trône  céleste",  et

enfin  ces  "vieillards*"  "  mentionnés  dans  le  "Livre  de  la

Révélation"*, "assis sur leurs trônes devant Dieu", "revêtus

de  vêtements  blancs"  et  portant  sur  leurs  têtes  des



"couronnes d'or", furent, avant de se disperser, convoqués

en la présence du Bab qui leur fit ses adieux, confia à chacun

une  tâche  particulière,  et  désigna  leur  province  natale  à

quelques-uns  d'entre  eux  comme  champ  propice  à  leur

activité. Il leur enjoignit d'observer la plus grande prudence

et  la  plus  grande  modération  dans  leur  conduite,  leur

dévoila la sublimité de leur rang et fit ressortir l'ampleur de

leurs  responsabilités.  Il  leur  rappela  les  paroles  adressées

par jésus à ses disciples et mit en relief la grandeur suprême

du  nouveau  jour.  Il  les  avertit  qu'en  se  détournant  ils

perdraient  le  royaume  de  Dieu;  il  leur  assura  que,  s'ils

obéissaient aux ordres divins, Dieu ferait d'eux ses héritiers

ainsi  que  des  chefs  spirituels  parmi  les  hommes.  Il  fit

allusion au secret  et  annonça l'approche d'un jour  encore

plus  puissant,  leur  enjoignant  de  se  préparer  à  cet

avènement. Il leur remit en mémoire la victoire d'Abraham

sur Nemrod, de Moïse sur le Pharaon, de jésus sur le peuple

juif et de Muhammad sur les tribus d'Arabie, et il fit valoir le

caractère  inéluctable  et  la  supériorité  fondamentale  de  sa

propre  révélation.  A  Mullà  Husayn,  il  confia  une mission

d'un  caractère  plus  particulier  et  d'une  portée  plus

puissante.  Il  lui  assura que son alliance avec lui  avait  été

établie,  lui  conseilla  d'être  patient  avec  les  prêtres  qu'il

rencontrerait, lui enjoignit de se diriger vers Tihran et, en



termes des plus enflammés, il fit allusion au mystère encore

voilé et caché dans cette ville et qui, affirma-t-il, éclipserait

la clarté répandue par le Hijàz et par Shiraz réunis.
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Brûlant d'agir en vertu du mandat qui leur avait été conféré,

lancées dans leur mission périlleuse et révolutionnaire, ces

étoiles  de  seconde  grandeur  qui,  de  concert  avec  le  Bab,

constituent la première vàhid* (unité) de la dispensation du

Bayan, se dispersèrent dans toutes les directions à travers

les  provinces  de  leur  terre  natale;  avec  un héroïsme sans

égal,  elles  résistèrent  à  l'assaut  sauvage  et  concerté  des

forces déployées contre elles, et immortalisèrent leur foi par

leurs  propres  exploits  et  ceux  de  leurs  coreligionnaires,

provoquant  ainsi  une  tempête  qui  convulsa  leur  pays,  et

dont les échos se répercutèrent jusque dans les capitales de

l'Europe occidentale.

Cependant, ce fut seulement lorsque le Bab eut reçu la lettre

ardemment  attendue  de  Mullà  Husayn,  son  bien-aimé

lieutenant  de  confiance,  lettre  lui  annonçant  la  joyeuse



nouvelle de son entrevue avec Baha'u'llah, qu'il se décida à

entreprendre le long et difficile pèlerinage aux tombeaux de

ses  ancêtres.  Au  mois  de  sha'bàn  de  l'an  126o  A.H.*

(septembre 1844), celui qui, à la fois par son père et par sa

mère,  appartenait  à  la  postérité  de  l'illustre  Fàtimih*  et

descendait  de  l'Imàm  Husayn*,  le  plus  éminent  des

successeurs légitimes du prophète de l'islam, se mit en route

afin  de  rendre  visite  à  la  Kaaba*,  pour  satisfaire  aux

traditions  islamiques.  Il  s'embarqua  sur  un  voilier,  à

Bùshihr*, le dix-neuvième jour du ramadàn (octobre 1844),

accompagné  par  Quddùs  qui  préparait  assidûment  à

assumer sa charge future. Débarquant à Jaddih*, après un

voyage mouvementé de plus d'un mois, il revêtit la robe de

pèlerin, monta sur un chameau et partit pour La Mecque où

il arriva le premier dhi'l-hajjih (17 décembre 1844). Quddùs,

tenant  la  bride  à  la  main,  accompagna son maître  à  pied

jusqu'au  tombeau  sacré.  Le  jour  d-arafih*,  d'après  son

chroniqueur, le prophète pèlerin de Shiraz consacra tout son

temps à la prière. Le jour de Nahr*, il se dirigea vers Munà*

où il sacrifia, selon la coutume , dix-neuf moutons: neuf en

son propre nom, sept au nom de Quddus et trois au nom de

son serviteur éthiopien. Puis, avec les autres pèlerins, il fit le

tour  de  la  Kaaba,  et  accomplit  les  rites  prescrits  pour  le

pèlerinage.
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Sa  visite  au  Hijàz  fut  marquée  par  deux  épisodes  d'une

importance particulière. Le premier fut la déclaration de sa

mission  et  son  défi  public  à  Mirza  Muhit-i-Kirmàni,

personnage hautain, l'un des plus éminents représentants de

l'Ecole  shaykhi,  qui  alla  parfois  jusqu'à  affirmer  son

indépendance  vis-à-vis  de  la  direction  de  cette  école,

direction assumée, après la mort de Siyyid Kàzim, par Hàji

Muhammad Karim Khàn, ennemi redoutable de la foi Babi.

Le second épisode fut une invitation,  sous forme d'épître,

que Quddus porta au shérif* de La Mecque qui gardait la

maison de Dieu; dans cette épître, il était invité à embrasser

la vérité de la nouvelle révélation. Absorbé par ses propres

travaux, le shérif omit cependant de répondre. Sept ans plus

tard, lorsque, au cours d'une conversation avec un certain

Hàji Niyaz-i-Baghdadi, ce même shérif  fut mis au courant

des  circonstances  entourant  la  mission  et  le  martyre  du

prophète de Shiraz, il écouta attentivement la description de

ces événements et exprima son indignation devant le sort

tragique qui s'était abattu sur lui.



La  visite  du  Bab  à  Médine  termina  son  pèlerinage.

Repassant  à  Jaddih,  il  rentra  à  Bùshihr  où  l'un  de  ses

premiers actes fut son dernier adieu à son compagnon de

voyage  et  disciple,  auquel  il  affirma  qu'il  rencontrerait  le

Bien-Aimé  de  leurs  coeurs.  Il  lui  annonça  en  outre  qu'il

recevrait la couronne du martyre et que lui-même souffrirait

ensuite  un  sort  similaire  entre  les  mains  de  leur  ennemi

commun.

Le retour du Bab dans sa terre natale (safar 1261 - février-

mars 1845) fut le signal d'une commotion qui ébranla tout le

pays.  Du feu allumé par la déclaration de sa mission,  des

flammes se mirent à jaillir, sous l'influence des activités de

ses disciples choisis qui s'étaient dispersés. Déjà, en l'espace

de  moins  de  deux  ans,  cette  déclaration  avait  suscité  les

passions des amis comme celles des ennemis. Le début de la

conflagration  se  produisit  avant  même  le  retour,  dans  sa

ville  natale,  de  celui  qui  en  était  la  cause.  Les  éléments

implicites dans une révélation si dramatiquement imposée à

une  race  à  ce  point  dégénérée,  d'un  tempérament

inflammable,  ne  pouvaient  certes  pas  avoir  d'autre

conséquence que d'exciter dans le coeur même des hommes



les plus sauvages passions: crainte, haine, rage et envie. Une

foi dont le fondateur, non satisfait de prétendre qu'il était la

Porte de l'Imàm caché, s'arrogeait un rang dépassant même

celui  de  Sàhibu'z-Zamàn,  qui  se  considérait  lui-même

comme  le  précurseur  d'un  autre  incomparablement  plus

grand  que  lui,  qui  donnait  l'ordre  péremptoire,  non

seulement aux sujets du shah, mais au monarque lui-même

ainsi  qu'aux  rois  et  aux  princes  de  la  terre,  de  tout

abandonner pour le suivre, qui déclarait être l'héritier de la

terre et de tout ce qu'elle contient, une foi dont les doctrines

religieuses, les normes de la morale, les principes sociaux et

les lois religieuses portaient un défi à toute la structure de la

société  où  elle  était  née,  ne  tarda  pas  à  ranger,  en  une

inquiétante  unanimité,  la  masse  du  peuple  derrière  ses

prêtres et derrière son magistrat principal, ses ministres et

son gouvernement, et à les unir en une opposition jurant de

détruire les branches et la racine du mouvement lancé par

celui  qu'ils  considéraient  comme  un  prétendant  impie  et

présomptueux.
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Avec le retour du Bab à Shiraz, on peut dire que se produisit

le premier choc de forces irréconciliables. Déjà, l'énergique

et  audacieux  Mullà  'Aliy-i-Bastàmi,  l'une  des  Lettres  du

Vivant,  le "premier à quitter la cité de Dieu (Shiraz) et  le

premier à souffrir pour son amour" - celui qui, en présence

de  l'un  des  représentants  les  plus  marquants  de  l'islam

shi'ah,  l'illustre  Shaykh  Muhammad  Hasan,  avait

audacieusement  affirmé  que  la  plume  de  son  maître

nouvellement  découvert  avait  déversé,  en  l'espace  de

quarante-huit heures, autant de versets que n'en comporte

le  Qur'an,  oeuvre  que  son  auteur  mit  vingt-trois  ans  à

révéler  --,  déjà  celui-ci  avait  été  excommunié,  enchaîné,

disgracié,  emprisonné  et,  selon  toutes  probabilités,  mis  à

mort.  Mullà  Sàdiq-i-Khurasani,  poussé par l'injonction du

Bab dans le  Khasa'il-i-Sab'ih*  de  modifier  l'énoncé sacro-

saint  de  l'adhàn*,  le  proclama  sous  sa  forme  corrigée  à

Shiraz,  devant  une  congrégation  scandalisée;  il  fut

immédiatement arrêté, injurié, dépouillé de ses vêtements et

châtié de mille coups de fouet.  L'infâme Husayn Khàn, le

nizàmu'd-dawlih*, gouverneur de Fars,  qui avait lu le défi

lancé dans le Quayyumu'l-Asma, ayant ordonné que Mullà

Sàdiq,  Quddùs  et  un  autre  croyant  soient  punis  d'une

manière sommaire et publique, on leur brûla la barbe, on

leur perça le nez, et on y fit passer un cordon; puis, après les



avoir  promenés  par  les  rues  dans  cette  condition

dégradante, on les expulsa de la ville.
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La population de Shiraz était alors au comble de l'excitation.

Une violente controverse faisait rage dans les masjids*, les

madrisihs*, les bazars* et autres lieux publics. La paix et la

sécurité étaient gravement compromises.  Effrayés,  remplis

d'envie, au comble de la colère, les mullàs* commençaient à

se  rendre  compte  de  la  gravité  de  leur  situation.  Le

gouverneur,  très  alarmé,  ordonna  l'arrestation  du  Bab.

Celui-ci fut conduit à Shiraz sous escorte et, en présence de

Husayn  Khàn,  fut  sévèrement  réprimandé,  et  frappé  si

violemment au visage que son turban tomba à terre. Grâce à

l'intervention de l'imàm-jum'ih*, il fut relâché sur parole et

confié à la garde de son oncle maternel Hàji Mirza Siyyid

'Ali.  Une  brève  accalmie  s'ensuivit,  permettant  au  jeune

captif de célébrer le Naw-Rùz* de cette année-là et celui de

l'année  suivante  dans  une  atmosphère  de  tranquillité

relative, en compagnie de sa mère, de sa femme et de son

oncle.  Pendant  ce  temps,  la  fièvre  qui  avait  saisi  ses



partisans  se  communiquait  aux  membres  du  clergé,  aux

classes  commerçantes,  et  atteignait  les  classes  les  plus

élevées  de  la  société.  A  vrai  dire,  une  vague  de  curiosité

passionnée  avait  balayé  le  pays  tout  entier,  et

d'innombrables  congrégations  écoutaient  avec

émerveillement les témoignages rapportés avec éloquence et

hardiesse par les messagers itinérants du Bab.

L'effervescence avait pris de telles proportions que le shah,

ne pouvant ignorer plus longtemps la situation, envoya un

homme  de  confiance,  Siyyid  Yahyay-i-Dàràbi,  surnommé

Vahid, l'un des plus érudits, éloquents et influents parmi ses

sujets  -qui  ne  connaissait  pas  moins  de  trente  mille

traditions par coeur - pour faire une enquête et lui rendre

compte de la situation réelle. Esprit large, doué d'une grande

imagination et d'un zèle naturel, en relations étroites avec la

cour,  il  fut  lui-même,  au  cours  de  trois  entrevues,

entièrement conquis par les arguments et la personnalité du

Bab.  Leur  première  entrevue  eut  pour  objet  les

enseignements  métaphysiques  de  l'islam,  les  passages  les

plus obscurs du Qur'an, les traditions et les prophéties des

Imàms. Au cours de la seconde entrevue, Vahid fut frappé de

stupeur en découvrant que les questions qu'il s'était promis



de soumettre au Bab avaient disparu de sa fidèle mémoire,

et pourtant, à son étonnement extrême, il s'aperçut que le

Bab répondait à ces mêmes questions qu'il  avait  oubliées.

Dans la troisième entrevue,  les  circonstances entourant la

révélation du commentaire du Bab sur la sùrih du Kawthar

qui  -ne  comprenait  pas  moins  de  deux  mille  versets

subjuguèrent tellement le délégué du shah que celui-ci,  se

contentant d'envoyer un simple rapport écrit au chambellan

de la cour, décida sur-le-champ de vouer sa vie entière et

toutes  ses  ressources  au  service  d'une  foi  qui  devait  le

récompenser  par  la  couronne  du  martyre,  pendant  le

soulèvement de Nayiz*. Lui, dont la ferme résolution était de

réfuter  les  arguments  d'un  obscur  siyyid  de  Shiraz,  de

l'amener à abandonner ses idées et de le conduire à Tihran

comme preuve de l'ascendant  pris  sur  lui,  fut  réduit  à  se

sentir,  comme  il  l'a  reconnu  lui-même  plus  tard,  "aussi

humble que la poussière qu'il' piétinait". Husayn Khàn lui-

même,  qui  avait  été  l'hôte  de  Vahid  durant  son  séjour  à

Shiraz,  fut  obligé  d'écrire  au  shah,  lui  exprimant  sa

conviction que l'illustre délégué de Sa Majesté était devenu

Babi.
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Un autre  défenseur  célèbre de la  cause du Bab,  d'un zèle

encore  plus  farouche  que  celui  de  Vahid  et  d'un  rang

presque  aussi  éminent,  fut  Mullà  Muhammad-'Aliy-i-

Zànjàni  surnommé  Hujjat.  Membre  de  la  secte  des

akhbàris,* controversiste véhément, d'un caractère hardi et

indépendant, repoussant toute contrainte, cet homme avait

osé  condamner  la  hiérarchie  ecclésiastique  tout  entière,

depuis les Abvàb-i-Arba'ih*, jusqu'au plus humble mullà; il

avait plus d'une fois, grâce à ses talents supérieurs et à son

éloquence  chaleureuse,  confondu  publiquement  ses

adversaires  de  l'orthodoxie  shi'ah.  Un  tel  personnage  ne

pouvait  rester  indifférent  à  une  cause  qui  produisait  une

telle scission parmi ses concitoyens. Le disciple qu'il envoya

à  Shiraz  pour  enquêter  sur  la  question  tomba

immédiatement  sous  le  charme  du  Bab.  La  lecture  d'une

seule page du Qayyumu'l-Asma' apporté par ce messager à

Hujjat, suffit à produire une telle transformation en lui qu'il

déclara,  devant  l'assemblée  des  'ulamà* de  sa  ville  natale

que, si l'auteur de cet ouvrage décrétait que le jour est la nuit

ou que le soleil est une ombre, il soutiendrait sans hésiter

son affirmation.



Une  autre  recrue  de  l'armée  sans  cesse  croissante  de  la

nouvelle foi fut l'éminent érudit Mirza Ahmad-i-Azghandi, le

plus savant, le plus sage et le plus remarquable des 'ulamà

de  Khuràsàn*  qui,  en  prévision  de  l'avènement  du  Qà'im

promis,  avait  réuni  plus  de  douze  mille  traditions  et

prophéties  concernant  l'époque  et  le  caractère  de  la

révélation  attendue;  il  les  avait  fait  circuler  parmi  ses

condisciples  et  avait  encouragé  ceux-ci  à  en  faire  de

nombreuses  citations,  devant  toutes  les  congrégations  et

dans toutes les réunions.

Tandis  que  la  situation  se  gâtait  rapidement  dans  les

provinces, l'hostilité acharnée du peuple de Shiraz atteignait

bientôt  à  son  paroxysme.  Husayn  Khàn,  vindicatif,

implacable,  exaspéré  par  les  rapports  de  ses  agents

inlassables,  signalant que la puissance et la renommée de

son  prisonnier  croissaient  d'heure  en  heure,  décida  de

passer  à  l'action  immédiate.  On  raconte  même  que  son

complice,  Hàji  Mirza  -Àqàsi,  lui  avait  ordonné  de  tuer

secrètement  le  prétendu  désorganisateur  de  l'Etat  le

destructeur de la religion établie. Par ordre du gouverneur,

le chef de la police, 'Abdu'lHamid-Khàn, escalada les murs

au milieu de la nuit et pénétra dans la maison d'Hàji Mirza



Siyyid 'Ali  où le Bab était enfermé; il  l'arrêta et confisqua

tous ses livres et documents. Par ailleurs, cette même nuit se

produisit un événement qui, par sa soudaineté dramatique,

fut indubitablement suscité par la Providence pour détruire

les  plans des  conspirateurs,  et  permettre  à  l'objet  de leur

haine  de  prolonger  son  ministère  et  de  parachever  sa

révélation.  Une  épidémie  de  choléra  d'une  virulence

dévastatrice avait déjà, depuis minuit,  atteint plus de cent

personnes. La terreur causée par le fléau avait envahi tous

les  coeurs,  et  les  habitants de la  ville  frappée fuyaient  en

désordre,  au  milieu  des  cris  de  souffrance  et  d'affliction.

Trois  des  domestiques  du  gouverneur  étaient  déjà  morts.

Des membres de sa famille étaient couchés et au plus mal.

Lui-même,  dans  son  désespoir,  laissant  les  morts  sans

sépulture, avait fui vers un jardin situé aux environs de la

ville.  'Abdu'l-Hamid  Khàn,  devant  cette  évolution

inattendue de la situation, décida de conduire le Bab dans sa

propre demeure.  En arrivant,  il  fut consterné d'apprendre

que  son  fils  gisait  agonisant  sous  le  fléau.  Dans  son

désespoir, il se jeta aux pieds du Bab, implorant son pardon,

l'adjurant de ne pas faire retomber sur le fils les péchés du

père, et lui donnant sa parole qu'il abandonnerait son poste

et n'accepterait jamais plus une pareille situation. Sa prière

ayant été exaucée, il adressa un plaidoyer au gouverneur, le



priant de relâcher  son prisonnier  et  de détourner  ainsi  le

cours fatal de cette terrible épreuve. Husayn Khàn accepta

sa requête et libéra son prisonnier, à condition que celui-ci

quitte la ville.
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Miraculeusement préservé par une Providence vigilante et

toute  puissante,  le  Bab  se  mit  en  route  pour  Isfàhàn*

(septembre 1846),  accompagné de Siyyid Kazim-i-Zanjàni.

Une autre accalmie s'ensuivit, brève période de tranquillité

relative, pendant laquelle le processus divin, précédemment

mis  en marche,  s'accéléra  encore,  occasionnant  toute  une

série  d'événements;  ceux-ci  conduisirent  à

l'emprisonnement du Bab dans les forteresses de Màh-Kù*

et de Chihriq*, et atteignirent leur point culminant avec son

martyre, dans la cour de la caserne de Tabriz. Conscient des

épreuves imminentes qui devaient l'affliger, le Bab, avant de

se séparer définitivement de sa famille, avait légué tous ses

biens à sa mère et à sa femme; il avait confié à cette dernière

le secret du sort qu'il allait subir et lui avait révélé une prière

spéciale  dont  la  lecture,  l'assura-t-il,  résoudrait  ses



problèmes et  allégerait  son chagrin.  Selon les instructions

du gouverneur de la ville, Manuchihr Khàn, le mu'tamidu'd-

dawlih*, à qui il  avait écrit de lui fixer le lieu où il  devait

résider,  le  Bab  passa  les  premiers  quarante  jours  de  son

séjour  à  Isfàhàn,  en  qualité  d'hôte  de  Mirza  Siyyid

Muhammad,  le  sultanu'l-'ulamà*,  imàm-jum'ih,  un  des

principaux  dignitaires  ecclésiastiques  du  royaume.  Il  fut

reçu  avec  cérémonie.  Son  charme  agissait  d'une  manière

telle  sur  les  habitants  de  cette  ville  qu'un jour,  après  son

retour du bain public, une foule ardente réclama à grands

cris l'eau qui avait servi à ses ablutions. Ce charme était si

prenant que son hôte,  oublieux de la dignité conférée par

son rang éminent, prit l'habitude de le servir lui-même. C'est

à la demande de ce même prélat qu'une nuit, après dîner, le

Bab  révéla  son  commentaire  bien  connu  sur  la  sùrih  de

Va'l-'Asr*.  Ecrivant avec une surprenante rapidité,  il  avait

produit en quelques heures autant de versets que la valeur

d'un  tiers  du  Qur'an,  pour  exposer  la  signification  de  la

première lettre seulement de cette sùrih lettre sur laquelle

Shaykh Ahmad-i-Ahsà'i* avait mis l'accent, et à laquelle se

réfère  Baha'u'llah  dans  le  Kitab-i-Aqdas*  -;  cet  exploit

provoqua une telle explosion d'étonnement respectueux de

la part des témoins, que ceux-ci se levèrent pour embrasser

le bord de son vêtement.
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Pendant  ce  temps,  l'enthousiasme  tumultueux  du  peuple

d'Isfàhàn  augmentait  visiblement.  Des  foules  de  gens,  les

uns poussés par la curiosité, d'autres avides de découvrir la

vérité,  d'autres  encore  anxieux  d'être  guéris  de  leurs

infirmités, accoururent de tous les quartiers de la ville vers

la maison de l'imàm-jum'ih. Le sage et judicieux Manùchihr

Khàn ne  put  résister  à  la  tentation  de  rendre  visite  à  un

personnage  aussi  étrange  et  aussi  mystérieux.  Alors  qu'il

était  géorgien d'origine et chrétien de naissance, il  pria le

Bab, devant une brillante assemblée de théologiens des plus

accomplis,  d'exposer  et  de  démontrer  l'authenticité  de  la

mission spécifique de Muhammad. A cette requête, que les

assistants s'étaient cru obligés de refuser , le Bab répondit

avec empressement. En moins de deux heures et en l'espace

de  cinquante  pages,  non  seulement  il  avait  révélé  une

dissertation minutieuse, vigoureuse et originale sur ce noble

sujet,  mais  il  avait  encore  établi  la  relation  entre  cette

mission, l'arrivée du Qà'im et le retour de l'Imàm Husayn.

Cet exposé incita Manùchihr Khàn à proclamer, devant cette

assemblée,  sa  foi  dans  le  prophète  de  l'islam,  ainsi  qu'à



reconnaître  les  dons  surnaturels  dont  l'auteur  d'un  traité

aussi probant était pourvu.

Ces  preuves  de  l'ascendant  croissant  exercé  par  un  jeune

homme sans instruction sur le gouverneur et sur le peuple

d'une  ville  considérée,  à  juste  titre,  comme  l'une  des

forteresses  de  l'islam  shi'ah,  alarmèrent  les  autorités

ecclésiastiques.  S'interdisant  tout  acte  d'hostilité  ouverte

qui, ils le savaient fort bien, aurait fait échouer leurs projets,

ils cherchèrent, en encourageant la propagation des rumeurs

les plus extravagantes,  à  amener le  grand vizir  du shah à

sauver  une  situation  qui  devenait  d'heure  en  heure  plus

critique et plus menaçante. La popularité dont jouissait le

Bab,  son  prestige  personnel  et  les  honneurs  que  lui

accordaient  ses  compatriotes,  avaient  maintenant  atteint

leur apogée. L'ombre d'un destin imminent commençait  à

s'épaissir  autour de lui.  Une série de tragédies se déroula

alors à une cadence rapide, dont le point culminant fut sa

propre mort et l'extinction apparente de l'influence de sa foi.
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L'impérieux  et  rusé  Hàji  Mirza  Aqàsi,  craignant  de  voir

l'influence du Bab circonvenir son souverain et, de ce fait,

sceller sa propre ruine, se déchaîna comme jamais encore

auparavant.  Connaissant  la  confiance  du  shah  pour  le

mu'tamid, et soupçonnant la sympathie secrète de celui-ci

pour  le  Bab,  il  blâma  sévèrement  l'imàm-jum'ih  d'avoir

négligé son devoir sacré. En même temps, il  prodigua lui-

même,  dans  plusieurs  lettres,  ses  faveurs  aux  'ulamà

d'Isfàhàn qu'il avait ignorés jusque-là. Du haut des chaires

de cette ville, un clergé insidieusement poussé commença à

lancer des invectives et des calomnies contre l'auteur de ce

qui était, pour eux, une hérésie haïssable et très dangereuse.

Le shah lui-même fut  amené à convoquer le  Bab dans sa

capitale. Manùchihr Khàn, avant reçu l'ordre d'organiser son

départ,  décida  de  le  transférer  temporairement  dans  sa

propre  maison.  Pendant  ce  temps,  les  mujtahids*  et  les

'ulamà,  atterrés  devant  les  signes  d'une  influence  aussi

pénétrante,  convoquèrent  une  assemblée  qui  publia  un

document  mensonger,  signé et  portant  le  sceau des  chefs

ecclésiastiques  de  la  ville,  dénonçant  le  Bab  comme

hérétique et le condamnant à mort. Même l'imàm-jum'ih fut

contraint  d'ajouter  un  témoignage  écrit  déclarant  l'accusé

dénué  de  raison  et  de  jugement.  Le  mu'tamid,  fort

embarrassé, et dans le but d'apaiser le tumulte grandissant,



conçut un plan par lequel on fit croire à une population de

plus en plus récalcitrante que le Bab était parti pour Tihran,

tandis qu'il réussissait à lui assurer un bref répit de quatre

mois  dans  la  retraite  de  1"lmàrat-iKhurshid,  résidence

privée du gouverneur, à Isfàhàn. C'est pendant cette période

que  l'hôte  exprima  le  désir  de  consacrer  tous  ses  biens,

évalués  par  ses  contemporains  à  non  moins  de  quarante

millions de francs (des francs français), à servir les intérêts

de la nouvelle foi; il fit part de son intention de convertir le

shah Muhammad, de l'inviter à se débarrasser d'un ministre

dépravé et malhonnête, et d'obtenir le consentement royal

au mariage de l'une de ses soeurs avec le Bab. Toutefois, la

mort soudaine du mu'tamid, prédite par le Bab lui-même,

accéléra  le  cours  de  la  crise  imminente.  Le  député-

gouverneur Gurgin Khàn, rapace et impitoyable, poussa le

shah à émettre un second mandat d'amener, ordonnant que

le jeune captif,  accompagné par une escorte à cheval,  soit

envoyé  à  Tihran sous  un déguisement.  Ce  vil  personnage

n'hésita  pas  à  exécuter  le  mandat  écrit  du  souverain,

d'autant  qu'il  avait  découvert  auparavant  et  détruit  le

testament de son oncle, le mu'tamid, et s'était emparé de ses

biens.  A moins de trente miles* de la  capitale cependant,

dans la forteresse de Kinàr-Gird,  un messager apporta au

chef d'escorte Muhammad Big un ordre écrit de Hàji Mirza



Aqàsi  lui  enjoignant  de  se  rendre  à  Kulayn*,  puis  d'y

attendre  de  nouvelles  instructions.  Peu  après  arriva  une

lettre datée de rabi'u'th-thàni 1263 (19 mars17 avril 1847),

adressée par le shah lui-même au Bab, lettre qui, bien que

rédigée en termes courtois, montrait clairement le degré de

l'influence  néfaste  exercée  par  le  grand  vizir  sur  son

souverain.  Les  projets  si  ardemment  caressés  par

Manùchihr  Khàn  étaient  maintenant  réduits  à  néant.  La

forteresse de Màh-Kù, non loin du village portant le même

nom,  dont  les  habitants  avaient  bénéficié  pendant

longtemps  du  patronage  du  grand  vizir,  forteresse  située

dans le coin le plus éloigné au nord-ouest de l'Àdhirbàyjàn,

fut assignée comme prison au Bab par le shah Muhammad,

sur les conseils de son perfide ministre. Un seul compagnon

et un seul serviteur parmi ses disciples furent autorisés à le

suivre dans ce cadre morne et inhospitalier. Tout-puissant et

rusé, ce ministre, sous le prétexte de la nécessité pour son

maître  de  concentrer  son  attention  immédiate  sur  une

récente  rébellion  du  Khuràsàn  et  sur  une  révolte  dans  le

Kirmàn*, avait réussi à déjouer un plan qui, réalisé, aurait

eu  les  plus  graves  répercussions,  tant  sur  ses  intérêts

personnels  que  sur  les  destinées  immédiates  du

gouvernement, du souverain et du peuple.



CHAPITRE II: Emprisonnement du Bab dans l'Adhirbàyjàn
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La  période  d'exil  du  Bab  dans  les  montagnes  de

l'Adhirbàyjàn,  qui  ne  dura  pas  moins  de  trois  années,

constitue la phase la plus triste, la plus dramatique et, dans

un sens, la plus productive de son ministère de six ans. Elle

comprend son emprisonnement absolu de neuf mois dans la

forteresse de Màh-Kù et son incarcération ultérieure dans la

forteresse de Chihriq qui fut interrompue seulement par sa

visite, brève mais mémorable, à Tabriz. Elle fut assombrie

pendant  toute  sa  durée  par  l'hostilité  croissante  et

implacable  des  deux  plus  puissants  adversaires  de  la  foi,

Hàji  Mirza  .Aqàsi,  grand  vizir  du  shah  Muhammad,  et

l'amir-nizaim,  grand  vizir  du  shah  Nàsiri'd-Din.  Elle  est

analogue  à  la  période  la  plus  critique  de  la  mission  de

Baha'u'llah au cours de son exil à Andrinople où il se trouva

face au despotique sultan 'Abdu'l-'Aziz et à ses ministres, les

pachas 'Ali et Fu'àd; elle est comparable aux jours les plus

sombres du ministère d'Abdu'l-Baha en Terre sainte, sous le

règne  opprimant  du  tyrannique  'Abdu'l-Hamid  et  du  non



moins  tyrannique  pacha  Jamàl.  Shiraz  avait  été  le  cadre

mémorable  de  la  déclaration  historique  du  Bab;  Isfàhàn

avait été pour lui, quoique pour peu de temps, un havre de

paix et de sécurité relative,  alors que l'Adhirbàyjàn devait

devenir  le  théâtre  de  son  agonie  et  de  son  martyre.  Ces

dernières années de sa vie terrestre resteront dans l'histoire

comme celles où la nouvelle dispensation atteignit son plein

épanouissement,  où la  revendication de son fondateur fut

pleinement et publiquement soutenue, où furent énoncées

ses lois, où le covenant de son auteur fut fermement établi,

où son indépendance fut proclamée, où enfin l'héroïsme de

ses défenseurs resplendit d'une gloire immortelle. Car c'est

au cours  de  ces  années  fatidiques,  intensément  tragiques,

que toutes les conséquences impliquées par le rang du Bab

furent dévoilées à ses disciples et officiellement annoncées

par  lui  dans  la  capitale  de  l'Adhirbàyjàn,  en  présence  de

l'héritier  du  trône,  que  fut  révélé  le  Bayan  persan,

dépositaire des lois prescrites par le Bab, que l'époque et le

caractère  de  la  dispensation  de  "Celui  que  Dieu  rendra

manifeste"  furent  fixés  sans  erreur  possible,  que  la

conférence  de  Badasht*  proclama  l'abrogation  de  l'ordre

ancien et que les grandes conflagrations de Mazindaran*, de

Nayriz et de Zanjàn* éclatèrent.
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Et pourtant Hàji Mirza Aqàsi, stupide et borné, s'imaginait

naïvement qu'en faisant échouer le projet du Bab, qui était

de  rencontrer  le  shah  face  à  face  dans  la  capitale,  et  en

l'exilant  à  l'extrémité  du  royaume,  il  avait  étouffé  le

mouvement dès sa naissance, et triompherait bientôt de son

fondateur d'une manière décisive. Il ne se doutait pas que

l'isolement  même  qu'il  imposait  à  son  prisonnier

permettrait à celui-ci de développer la doctrine destinée à

matérialiser l'âme de sa foi, et lui fournirait l'occasion de la

protéger  contre  la  désintégration  et  les  schismes  et  de

proclamer sa mission, officiellement et sans réserves. Il ne

se  figurait  pas  que  cette  détention  même  amènerait  les

disciples  et  les  compagnons  exaspérés  de  ce  prisonnier  à

rejeter  les  entraves  d'une  théologie  désuète,  et  hâterait

l'arrivée d'événements qui exigeraient d'eux des prouesses,

un courage et une abnégation sans parallèles dans l'histoire

de leur pays. Il était loin de penser que, par son acte même,

il  servirait  d'instrument  dans  l'accomplissement  de  la

tradition authentique attribuée au prophète de l'islam sur

l'inexorabilité  de  ce  qui  devait  se  dérouler  dans



l'Adhirbàyjàn. Ignorant l'exemple du gouverneur de Shiraz

qui, tremblant de peur, avait fui honteusement au premier

signe de la colère vengeresse de Dieu et qui avait relâché son

étreinte sur le prisonnier, le grand vizir du shah Muhammad

se préparait à son tour, par les ordres qu'il avait donnés, une

inévitable et cruelle déception, et pavait la voie de sa propre

déchéance finale.

Ses ordres à 'Ali Khàn, gardien de la forteresse de Màh-Kù,

étaient  rigoureux  et  explicites.  En  se  rendant  à  cette

forteresse,  le  Bab  passa  quelques  jours  à  Tabriz,  jours

marqués  par  une  excitation  si  intense  de  la  part  de  la

populace que, sauf quelques rares personnes, ni le public ni

ses partisans ne furent admis en sa présence. Tandis qu'on

l'escortait à travers les rues de la ville, le cri de " Allah-u-

Akbar "* s'élevait de tous côtés. Les clameurs atteignirent en

effet une telle intensité, que le crieur de la ville reçut l'ordre

d'avertir  les  habitants  que  quiconque  s'aventurerait  à

rechercher  la  présence  du  Bab  verrait  tous  ses  biens

confisqués  et  serait  emprisonné.  A  son arrivée  à  Màh-Kù

qu'il  surnomma  Jabal-i-Bàsit  (la  Montagne  ouverte),

personne  ne  fut  autorisé  à  le  voir  pendant  les  deux

premières semaines, excepté son secrétaire Siyyid Husayn et



le frère de celui-ci. Si pénible était sa condition dans cette

forteresse  que lui-même a  déclaré,  dans  le  Bayan persan,

qu'il n'avait même pas de lumière la nuit, et que sa chambre

solitaire,  construite avec des briques cuites au soleil,  était

même dépourvue de porte, cependant que, dans sa tablette

au shah Muhammad, il  se plaignit que les habitants de la

forteresse fussent réduits à deux gardes et quatre chiens.
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Interné  au  sommet  d'une  montagne  éloignée,

dangereusement située aux frontières des Empires russe et

ottoman,  détenu entre les  murs solides  d'une forteresse à

quatre  tours,  séparé  de  sa  famille,  de  ses  amis  et  de  ses

disciples,  vivant  à  proximité  d'une  population  bigote  et

indisciplinée qui, par sa race, ses traditions, son langage et

ses  croyances,  était  différente  de  la  grande  majorité  des

habitants  de  la  Perse,  surveillé  par  les  habitants  d'un

territoire qui, en tant que lieu de naissance du grand vizir,

avait été gratifié de faveurs spéciales par son administration,

le prisonnier de Màh-Kù semblait condamné, dans l'esprit

de son adversaire,  à  s'étioler  dans la  fleur  de  sa  jeunesse



ainsi qu'à assister sous peu à l'anéantissement complet de

ses  espérances.  Cet  adversaire  devait  bientôt  s'apercevoir

néanmoins  combien  il  avait  sous-estimé  à  la  fois  son

prisonnier  et  ceux  qu'il  avait  comblés  de  ses  faveurs.  Ce

peuple indiscipliné, fier et incapable de raisonner, était peu

à  peu  subjugué  par  la  gentillesse  du  Bab,  assagi  par  sa

modestie, édifié par ses conseils et instruit par son savoir.

Les  habitants  étaient  transportés  à  un  tel  point  par  leur

amour  pour  lui  que,  chaque  matin,  en  dépit  des

remontrances  de  l'autoritaire  'Ali  Khàn  et  des  menaces

répétées  de  mesures  disciplinaires  reçues  de  Tihran,  leur

premier geste était de trouver un endroit d'où ils pourraient

l'apercevoir  et  implorer  sa  bénédiction  pour  leur  tâche

quotidienne. En cas de différend, ils avaient coutume de se

précipiter au pied de la forteresse, et fixant les yeux sur sa

demeure,  d'invoquer  son  nom  et  de  se  conjurer

mutuellement  de  dire  la  vérité.  'Ali  Khàn  lui-même,  à  la

suite d'une étrange vision, ressentit une telle mortification,

qu'il  fut  obligé  d'atténuer  la  sévérité  de  sa  discipline,  en

réparation  de  sa  conduite  passée.  Son  indulgence  devint

telle  qu'un  flot  croissant  de  pèlerins  pieux  et  fervents

commença à être admis aux portes de la forteresse. Parmi

eux se trouvait l'intrépide et infatigable Mullà Husayn, qui

avait fait à pied tout le chemin depuis Mashhad*, à l'Est de



la  Perse,  jusqu'à  Màh-Kù,  à  l'extrême  frontière  Ouest  du

royaume, et qui fut capable, après un voyage aussi pénible,

de célébrer la fête de Naw-Rùz (1848) en compagnie de son

Bien-Aimé.

Cependant,  des  agents  secrets,  chargés  de  surveiller  'Ali

Khàn  informèrent  Hàji  Mirza  Àqàsi  de  la  tournure  que

prenaient  les  événements,  sur  quoi  celui-ci  décida  le

transfert  immédiat  du  Bab  dans  la  forteresse  de  Chihriq

(vers le 10 avril 1848); le prisonnier la surnomma Jabal-i-

Shadid  (Montagne  des  souffrances).  Là,  il  fut  confié  à  la

garde de Yahya Khàn, beau-frère du shah Muhammad. Bien

que,  tout  d'abord,  celui-ci  se  conduisit  avec  une  extrême

sévérité,  il  fut  en  fin  de  compte  contraint  de  céder  à  la

fascination de son prisonnier. Les Kurdes qui vivaient dans

le village de Chihriq, et dont la haine des shi'ahs dépassait

encore  celle  des  habitants  de Màh-Kù,  ne  furent  pas  non

plus  capables  de  résister  à  la  puissance  pénétrante  de

l'influence du prisonnier. Eux aussi,  on les vit s'approcher

chaque  matin  de  la  forteresse  avant  de  partir  pour  leur

travail  quotidien,  et  se  prosterner  en  adoration  devant  le

saint  personnage  qui  l'occupait.  "Telle  était  l'affluence

populaire", rapporte un témoin oculaire européen parlant du



Bab  dans  ses  mémoires,  "que  la  cour  n'étant  pas  assez

grande pour contenir ses auditeurs, la majorité restait dans

la rue,  écoutant avec une attention extasiée les versets du

nouveau Qur'an.
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Certes,  les  désordres  soulevés  à  Chihriq  éclipsaient  les

scènes  dont  Màh-Kù  avait  été  le  théâtre.  Des  siyyids  de

haute valeur, d'éminents 'ulama et même des fonctionnaires

du  gouvernement  épousaient  hardiment,  et  avec

promptitude,  la  cause  du  prisonnier.  La  conversion  de

l'ardent  et  illustre  Mirza  Asadu'llah,  surnommé  Dayyan,

éminent  fonctionnaire,  hautement  réputé  en  littérature,

auquel le Bab donna la " connaissance cachée et préservée ",

et qu'il  célébra comme le "  dépositaire de la confiance du

seul vrai Dieu", puis l'arrivée d'un derviche venant de l'Inde,

ancien nabab, à qui le Bab, dans une vision, avait ordonné

de renoncer à ses biens et à son rang pour venir le voir en

toute hâte, à pied, dans l'Àdhirbàyjàn, ces faits mirent fin à

cette  situation.  Des  comptes  rendus  de  ces  événements

étonnants  parvinrent  à  Tabriz  d'où  ils  furent  transmis  à



Tihran, forçant Hàji Mirza Aqàsi à intervenir de nouveau. Le

père de Dayyan,  ami intime de ce ministre,  lui  avait  déjà

exprimé  ses  craintes  sérieuses  devant  la  manière  avec

laquelle les fonctionnaires compétents de l'Etat se ralliaient

à la foi nouvelle. Pour calmer l'excitation croissante, le Bab

fut  convoqué  à  Tabriz.  Craignant  l'enthousiasme  de  la

population  de  l'Àdhirbàyjàn,  ceux  qui  le  gardaient

décidèrent de changer leur itinéraire et,  évitant la ville de

Khuy*,  ils  passèrent  par  Urùmiyyih*.  A  son  arrivée  dans

cette  ville,  le  prince  Malik  Qàsim  Mirza  reçut

cérémonieusement le Bab; on le vit même, certain vendredi,

accompagner son hôte à pied, alors que celui-ci se rendait à

cheval au bain public; pendant ce temps, les domestiques du

prince  s'efforçaient  de  contenir  la  foule  qui,  dans  son

enthousiasme  débordant,  se  pressait  pour  apercevoir  un

prisonnier aussi merveilleux. Tabriz à son tour, en proie à

une  excitation  déchaînée,  salua  joyeusement  son  arrivée.

Telle était la chaleur des sentiments populaires, que le Bab

fut conduit en un lieu situé en dehors des portes de la ville.

Cette mesure ne réussit pourtant pas à apaiser l'émotion qui

régnait.  Précautions,  avertissements  et  restrictions  ne

servirent qu'à aggraver une situation déjà critique. Ce fut à

ce moment que le grand vizir  donna l'ordre historique de

convoquer immédiatement les dignitaires ecclésiastiques de



Tabriz,  aux  fins  d'examiner  les  mesures  les  plus  efficaces

pour  éteindre,  une  fois  pour  toutes,  les  flammes  d'une

conflagration aussi dévorante.
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Les  circonstances  entourant  l'interrogatoire  du  Bab,  à  la

suite d'un édit aussi précipité, peuvent être classées parmi

les  principaux  événements  marquants  de  sa  dramatique

carrière. Le but avoué de cette convocation était d'inculper le

prisonnier et de délibérer sur les mesures à prendre pour

l'arracher  à  sa  soi-disant  hérésie.  Au lieu  de  cela,  elle  lui

procura la suprême occasion de sa mission, celle d'affirmer

en  public,  formellement  et  sans  réserve  aucune,  les

revendications  inhérentes  à  sa  révélation.  A  la  résidence

officielle,  en  présence  du  gouverneur  de  l'Àdhirbàyjàn,

Nàsiri'd-Din Mirza, héritier du trône, sous la présidence de

Hàji Mullà Mahmùd, le nizàmu'l-'ulamà*, tuteur du prince,

devant l'assemblée des dignitaires ecclésiastiques de Tabriz,

les chefs de la communauté shaykhi, le shaykhu'l-islam* et

l'imàm-jum'ih, le Bab, s'étant de lui-même assis à la place

d'honneur réservée au vali-'ahd (héritier du trône), donna,



d'une voix vibrante, sa célèbre réponse aux questions que lui

posa le président de cette assemblée. "je suis", s'écria-t-il, "je

suis, je suis le Promis! je suis celui dont vous invoquez le

nom depuis mille ans, celui dont la mention vous a fait lever,

dont vous avez ardemment désiré l'avènement, priant Dieu

d'avancer  l'heure  de  sa  révélation.  En  vérité  je  dis:  Il

appartient aux peuples de l'Orient et de l'Occident d'obéir à

ma parole et de promettre fidélité à ma personne. "

Frappés  de  terreur,  les  assistants  baissèrent

momentanément la tête, dans une muette confusion. Alors

Mullà  Muhammad-i-Mamàqàni,  ce  renégat  borgne  à  la

barbe blanche, rassemblant son courage, blâma sévèrement

le  Bab  avec  son  insolence  caractéristique,  le  traitant  de

pervers et méprisable suppôt de Satan,  ce à quoi le jeune

homme répliqua sans se troubler  qu'il  maintenait  ce qu'il

avait déjà affirmé. A la question que lui posa par la suite le

nizamu'l-'ulamà,  le  Bab  affirma  que  ses  paroles

constituaient la preuve la plus incontestable de sa mission,

cita  des  versets  du  Qur'an  pour  établir  la  vérité  de  ses

assertions, et assura qu'il était capable de révéler, en l'espace

de deux jours et deux nuits, autant de versets que ce livre en

contenait.  Répondant  à  une  critique  qui  l'accusait  d'avoir



violé les règles de la grammaire, il cita certains passages du

Qur'an justifiant ses dires puis, écartant fermement et avec

dignité une remarque vaine et hors de propos que lui lançait

l'un des assistants, mit fin à cette réunion sans rien dire de

plus, en se levant lui-même et en quittant la salle, sur quoi

l'assemblée  se  dispersa,  la  confusion  régnant  parmi  ses

membres divisés, humiliés et pleins d'un amer ressentiment

devant l'échec de leur projet.  Loin d'abattre le courage de

leur prisonnier, loin de l'amener à se rétracter ou à renoncer

à sa  mission,  cette  rencontre  n'eut  d'autre  résultat  que la

décision, prise après maintes discussions et argumentations,

de lui faire infliger le supplice de la bastonnade par l'avare et

irascible Mirza 'Ali-Asghar, le shaykhu'l-islam de cette ville,

et dans sa maison de prière. Sa machination ayant échoué,

Hàji  Mirza  Àqàsi  fut  forcé d'ordonner  le  retour  du Bab à

Chihriq.
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Cette déclaration dramatique, officielle et sans réserve, de la

mission prophétique du Bab, ne fut pas la seule conséquence

de  la  décision  absurde  qui  condamnait  l'auteur  d'une



révélation aussi puissante à une réclusion de trois ans, dans

les montagnes de l'Àdhirbàyjàn. Cette période de captivité

dans une région reculée du royaume, bien loin des foyers

d'agitation de Shiraz, d'Isfàhàn et de Tihran, lui fournit le

loisir nécessaire pour s'atteler à sa tâche magistrale ainsi que

pour  s'attaquer  à  d'autres  ouvrages  complémentaires

destinés à développer, dans sa pleine portée, sa dispensation

si récente mais d'importance capitale, et à lui communiquer

sa  pleine  puissance.  Aussi  bien  par  l'ampleur  des  écrits

émanant de sa plume que par la diversité des sujets traités,

sa  révélation demeure  absolument  sans parallèle  dans les

annales de toutes les religions du passé. Lui-même affirma,

quand il  était  détenu à Màh Kù, que jusque-là,  ses écrits,

embrassant les sujets les plus divers,  s'élevaient à plus de

cinq  cent  mille  versets.  "Les  versets  qui  ont  coulé  de  ce

nuage de divine miséricorde", témoigne Baha'u'llah dans le

Kitab-i-Iqan, "sont si nombreux que nul n'a encore pu les

dénombrer.  Une  vingtaine  de  volumes  nous  sont  restés.

Combien  d'autres  sont  encore  hors  de  notre  atteinte?

Combien  ont  été  dérobés  et  sont  tombés  aux  mains  des

ennemis, et dont le sort est inconnu?" Non moins attachante

est  la  variété  des  thèmes  présentés  par  cette  profusion

d'écrits comprenant: prières, homélies, allocutions, tablettes

de visitations traités scientifiques, dissertations doctrinales,



exhortations,  commentaires  sur  le  Qur'an  et  sur  diverses

traditions,  épîtres  aux  dignitaires  ecclésiastiques  et  aux

religieux  les  plus  en  vue  du  royaume,  ainsi  que  lois  et

ordonnances pour affermir sa foi et en diriger les activités.

Déjà à Shiraz, au début de son ministère, il avait révélé sous

le titre de Qayyumu'l-Asma le célèbre commentaire sur la

sùrih  de  joseph,  caractérisé  par  Baha'u'llah  comme  "  le

premier, le plus grand et le plus puissant de tous les livres"

de la dispensation Babi, et dont l'objet fondamental était de

prévoir ce que le joseph* véritable (Baha'u'llah) souffrirait

dans la dispensation suivante, par le fait de celui qui fut à la

fois son pire ennemi et son frère de même sang. Cet ouvrage,

comprenant plus de neuf mille trois cents versets et divisé

en cent  onze  chapitres  -  chaque chapitre  commentant  un

verset  de  la  sùrih  ci-dessus  mentionnée  -  commence  par

l'appel retentissant du Bab et par de sévères avertissements

adressés  à  "l'assemblée  des  rois  et  des  fils  de  rois";  il

annonce le destin funeste du shah Muhammad, ordonne à

son grand vizir Hàji Mirza Aqàsi de renoncer à ses pouvoirs,

rappelle  à  l'ordre  le  corps  ecclésiastique  musulman  tout

entier,  met plus spécialement en garde les membres de la

communauté shi'ah, exalte les vertus et annonce la venue de



Baha'u'llah, la "Pérennité de Dieu", le "très grand Maître"; il

proclame dans un langage sans équivoque l'indépendance et

l'universalité  de  la  révélation  Babi,  dévoile  sa  portée  et

affirme le  triomphe inévitable  de son auteur.  En outre,  il

invite  les  "peuples  de l'Ouest"  à  "  quitter  leurs  villes  et  à

soutenir la cause de Dieu"; il met en garde les peuples de la

terre contre la "terrible,  la  douloureuse vindicte de Dieu",

menace le monde islamique tout entier du "plus grand Feu",

s'il  se détourne de la loi nouvellement révélée, annonce le

martyre de l'auteur,  fait  l'éloge du rang élevé conféré aux

fidèles  de  Baha,  les  "compagnons*  de  l'Arche  rouge",

prophétise la chute et la disparition complète de quelques-

uns  des  plus  grands  flambeaux  dans  le  ciel  de  la

dispensation  Babi,  et  prédit  même  de  "douloureux

tourments", à la fois au ",jour de notre retour" et dans "le

monde à venir", pour les usurpateurs de l'imamat qui "firent

la  guerre  à  Husayn  (Imàm  Husayn)  sur  la  terre  de

l'Euphrate."

[...] Page 23

C'est ce livre que les Babis ont universellement considéré,



pendant la presque totalité du ministère du Bab, comme le

Qur'an du peuple du Bayan, livre dont le premier chapitre -

le plus stimulant - fut révélé en présence de Mullà Husayn

au cours de la nuit où son auteur se déclara, dont certaines

pages furent apportées par ce même disciple à Baha'u'llah,

en  tant  que  premiers  fruits  d'une  révélation  qui  reçut

immédiatement  son  adhésion  enthousiaste,  livre

entièrement traduit en persan par la brillante et talentueuse

Tàhirih,  dont  certains  passages  excitèrent  l'hostilité  de

Husayn*  Khàn,  précipitant  le  premier  déchaînement  des

persécutions à Shiraz, livre enfin dont une seule page avait

ravi l'imagination et transporté l'âme de Hujjat, et dont le

contenu avait embrasé les intrépides défenseurs du fort de

Shaykh-Tabarsi* et les héros de Nayriz et de Zanjàn.

Cette oeuvre d'une si haute valeur, à l'influence si profonde,

fut suivie par la révélation de la première tablette du Bab au

shah Muhammad, par ses tablettes au sultan 'Abdu'l-Majid

et  au  pacha  Najib,  le  vàli*  de  Baghdad,  par  le  Sahifiy,-i-

baynu'l-Haramayn*, révélé entre la Mecque et Médine pour

répondre aux questions posées par Mirza Muhit-i-Kirmàni,

par  l'épître  au  shérif  de  la  Mecque,  par  le  Kitabu'r-Ruh*

comprenant  sept  cents  sùrihs,  le  Khasd'il-i-Sab'ih  qui



prescrivait  la  modification  de  la  formule  de  l'adhàn,  le

Risaliy-i-Furu'-i-'Adliyyih*,  traduit  en  persan  par  Mullà

Muhammad-Taqiy-i-Haràti, le commentaire sur la sùrih du

Kawthar qui opéra une telle transformation dans l'âme de

Vahid, le commentaire sur la sùrih de Va'l-'Asr, révélé dans

la demeure de l'imàmjum'ih, à Isfàhàn, la dissertation sur la

mission  précise  de  Muhammad,  écrite  à  la  requête  de

Manùchihr-Khàn, la seconde Tablette au shah Muhammad,

lui demandant avec insistance à être reçu afin de lui exposer

les vérités de la nouvelle révélation et de dissiper ses doutes,

et  les  tablettes  envoyées  du  village  de  Siyah-Dihàn  aux

'ulamà de Qasvin* et à Hàji Mirza Aqàsi, lui demandant les

raisons de son changement subit de décision.

[...] Page 24

La  plupart  des  écrits  émanant  de  l'esprit  fécond  du  Bab

appartiennent  cependant  à  la  période  où  il  fut  interné  à

Màh-Kù et à Chihriq. De cette époque datent probablement

les  innombrables  épîtres  que,  d'après  un témoignage  non

moins autorisé que celui de Baha'u'llah, le Bab adressa tout

particulièrement aux ecclésiastiques de chaque cité de Perse



ainsi  qu'à  ceux  de  Najaf*  et  de  Karbilà*,  épîtres  dans

lesquelles  il  expose  en  détail  les  erreurs  commises  par

chacun  d'entre  eux.  Ce  fut  pendant  sa  réclusion  dans  la

forteresse de Màh-Kù que, selon le témoignage du Shaykh

Hasan-i  Zunùzi  qui  transcrivit  pendant  ces  neuf  mois  les

versets dictés par le Bab à son secrétaire,  il  ne révéla pas

moins  de  neuf  commentaires  sur  l'ensemble  du  Qur'an,

commentaires dont le sort, hélas, reste inconnu et dont l'un,

comme l'affirme du moins son auteur même, surpassait  à

certains  égards  un  livre  à  bon  droit  aussi  réputé  que  le

Qayyumu'l-Asma.'

Dans les murs de cette même forteresse fut révélé le Bayan

(Exposé), ce répertoire magistral des lois et préceptes de la

nouvelle  dispensation,  ce  trésor  contenant  la  plupart  des

références  et  des  louanges  du  Bab  ainsi  que  ses

avertissements  au  sujet  de  "  Celui  que  Dieu  rendra

manifeste".  Sans  égal  parmi  les  ouvrages  doctrinaux  du

fondateur de la dispensation Babi, composé de neuf vàhids

(unités)  comportant  chacune  dix-neuf  chapitres,  sauf  la

dernière qui n'en contient que dix - à ne pas confondre avec

le  Bayan  arabe,  plus  petit  et  de  moindre  portée,  qui  fut

révélé  à  la  même  époque  -,  accomplissant  la  prophétie



musulmane  selon  laquelle  "un  jeune  homme,  descendant

des  Bani-Hàshims*,  révélerait  un  livre  nouveau  et

promulguerait une loi nouvelle"; entièrement soustrait aux

interpolations et aux altérations qui ont été le fait de tant

d'ouvrages secondaires du Bab, ce livre d'environ huit mille

versets,  occupant  une position centrale  dans la  littérature

Babi, doit être considéré avant tout comme une louange à

l'égard  du  Promis  plutôt  que  comme  un  code  de  lois  et

ordonnances destiné à diriger les générations futures d'une

façon immuable.  Ce  livre  a  abrogé  à  la  fois  les  lois  et  le

cérémonial  prescrits  par  le  Qur'an  en  ce  qui  concerne  la

prière, le jeûne, le mariage, le divorce et les héritages, et il a

maintenu  dans  son  intégrité  la  croyance  en  la  mission

prophétique de Muhammad, de même que le prophète de

l'islam  avait,  avant  lui,'  annulé  les  ordonnances  de

l'Evangile, reconnaissant cependant l'origine divine de la loi

de  Jésus-Christ.  De  plus,  ce  livre  interprétait  de  façon

magistrale  le  sens  de  certains  termes  fréquemment

employés  dans  les  livres  sacrés  des  dispensations

antérieures,  comme  par  exemple:  paradis,  enfer,  mort,

résurrection,  retour,  balance,  heure,  jugement  dernier  et

expressions  similaires.  Volontairement  sévère  dans  les

statuts et règlements qu'il imposait, révolutionnaire par les

principes  qu'il  inculquait,  visant  à  réveiller  le  clergé  et  le



peuple de leur torpeur séculaire ainsi qu'à porter un coup

soudain et fatal à des institutions périmées et corrompues, il

proclamait, par ses stipulations rigoureuses, l'avènement du

jour attendu, le jour où "Celui  qui  appelle convoquera les

hommes pour une chose inexorable*, quand il "détruira tout

ce qui était avant lui, de même que l'Apôtre de Dieu avait

aboli ce qui fut institué par ceux qui le précédèrent."

[...] Page 25

Il  faut noter à ce sujet que, dans la troisième vàhid de ce

livre,  il  existe  un  passage  qui,  à  la  fois  par  sa  référence

explicite au nom du Promis et par son anticipation de l'ordre

qui, plus tard, devait s'identifier avec sa révélation, mérite

d'être  compté  comme  l'une  des  déclarations  les  plus

importantes  contenues  dans  toutes  les  oeuvres  du  Bab.

"Bienheureux  celui",  déclare-t-il  de  manière  prophétique,

"qui fixe son regard sur l'ordre de Baha'u'llah et qui rend

grâce  à  son  Seigneur.  Car  celui-ci  sera  certainement

manifesté. Dieu l'a, en vérité, irrévocablement fixé dans le

Bayan. " C'est avec ce même ordre que le fondateur de la

révélation  promise  -  introduisant  cette  même  expression



dans son Kitab-i-Aqdas -  identifia,  vingt  ans plus  tard,  le

système envisagé dans ce livre, affirmant que "ce très grand

ordre"  avait  troublé  l'équilibre  du  monde  et  bouleversé

l'ordre  établi  dans  la  vie  humaine.  Ce  sont  les

caractéristiques  de  cet  ordre  même  dont,  à  un  stade

ultérieur de l'évolution de la foi, le Centre du covenant de

Baha'u'llah, l'interprète choisi de ses enseignements,' a tracé

les grandes lignes dans les clauses de ses dernières volontés

et de son testament. C'est la base constructive de ce même

ordre que,  dans l'âge de formation de cette même foi,  les

serviteurs de ce même covenant - les représentants élus de

la communauté mondiale baha'i - sont maintenant en train

d'établir  laborieusement  et  en  parfait  accord.  C'est  la

superstructure  de  ce  même  ordre,  parvenu  à  son  plein

développement  avec  la  naissance  de  la  communauté

mondiale baha'i - le royaume de Dieu sur la terre -, que l'âge

d'or  de  cette  même  dispensation  doit  finalement

contempler, quand les temps seront révolus.

Le  Bab  était  encore  à  Màh-Kù  quand  il  écrivit  la  plus

détaillée  et  la  plus  lumineuse  de  ses  tablettes  au  shah

Muhammad.  Commençant  par  une  préface  élogieuse  sur

l'unité  de  Dieu,  de  ses  apôtres  et  des  douze  Imàms,



affirmant sans aucune ambiguïté la divinité de son auteur et

les  pouvoirs  surnaturels  dont  sa  révélation  a  été  investie,

citant  avec  précision  les  versets  et  les  traditions  pour

confirmer  une  revendication  aussi  audacieuse,  sévère

lorsqu'il  condamne  certains  personnages  officiels  ou

représentants de l'administration du shah - particulièrement

le "méchant et maudit" Husayn Khàn -, émouvant dans la

description  des  humiliations  et  des  sévices  auxquels  son

auteur avait été soumis, ce document historique ressemble

en  bien  des  points  à  la  Lawh-i-Sultan,  la  tablette  que

Baha'u'llah, en des circonstances semblables, adressa de la

prison fortifiée d'Akka au shah Nàsiri'd-Din, et qui constitue

sa plus longue épître à un seul et même souverain.

[...] Page 26

Le  Dala'il-i-Sab'ih  (Sept  Preuves),  le  plus  important  des

ouvrages  de  polémique  du  Bab,  fut  révélé  pendant  cette

même  période.  Remarquablement  lucide,  d'une  précision

admirable,  d'une  conception  originale  et  d'une

argumentation  irréfutable,  cette  oeuvre,  outre  les  preuves

diverses  et  nombreuses  fournies  sur  sa  mission,  mérite



l'attention pour le blâme qu'elle jette sur les "sept souverains

tout-puissants  gouvernant  le  monde"  à  son  époque,  ainsi

que pour sa manière de faire ressortir les responsabilités et

de censurer la conduite des prêtres chrétiens d'une époque

passée qui, affirme le Bab, s'ils avaient reconnu la véracité

de  la  mission  de  Muhammad,  auraient  été  suivis  par  la

masse de leurs coreligionnaires.

Pendant la détention du Bab dans la forteresse de Chihriq,

où il passa presque entièrement les deux dernières années

de  sa  vie,  la  Lawh-i  Huru'fat  (Tablette  des  Lettres)  fut

révélée en l'honneur de Dayyan; cette tablette interprétée à

tort,  au  début,  comme  un  exposé  de  la  science  de  la

divination  fut  considérée,  par  la  suite,  d'une  part  comme

dévoilant le mystère du Mustaghàth*, et de l'autre comme

faisant une allusion voilée aux dix-neuf années qui devaient

nécessairement s'écouler entre la déclaration du Bab et celle

de Baha'u'llah. C'est au cours de ces années constamment

assombries par les rigueurs de la captivité du Bab, par les

affronts sévères qui lui  furent infligés et  par les nouvelles

des désastres qui s'abattaient sur les héros de Mazindaran et

de Nayriz - qu'il révéla, peu après son retour de Tabriz, sa

tablette dénonciatrice à Hàji Mirza Àqàsi. Rédigée en termes



hardis  et  émouvants  qui  ne  cachaient  nullement  sa

réprobation, cette épître fut envoyée à l'intrépide Hujjat qui,

ainsi  que  l'a  confirmé  Baha'u'llah,  la  fit  parvenir  à  ce

mauvais ministre.

A cette époque de son incarcération dans les forteresses de

Màh-Kù et de Chihriq - période de fécondité sans précédent

mais douloureuse néanmoins en raison des humiliations et

des  chagrins  toujours  plus  profonds  qui  le  frappèrent  -

appartiennent  presque  toutes  les  allusions  écrites  sous

forme  d'avertissements,  d'appels  ou  d'exhortations  que  le

Bab, prévoyant l'heure imminente de son affliction suprême,

sentit  la  nécessité  de  formuler  à  l'égard de  l'auteur  d'une

révélation  qui  devait  bientôt  remplacer  la  sienne  propre.

Conscient, dès le début même de sa double mission, d'être le

porteur  d'une  révélation  entièrement  indépendante  et  le

héraut d'une révélation encore plus grande que la sienne, il

ne pouvait se contenter du grand nombre de commentaires,

de  prières,  de  lois  et  d'ordonnances,  de  dissertations  et

d'épîtres,  d'homélies  et  d'oraisons  qui,  sans  interruption,

avaient coulé de sa plume. Le covenant plus grand que, ainsi

qu'il l'affirme dans ses écrits, Dieu avait conclu, depuis un

temps immémorial et par l'entremise des prophètes de tous



les  âges,  avec  l'humanité  tout  entière  était  déjà  un  fait

accompli par la nouvelle révélation. Il restait à présent à le

compléter par un covenant plus restreint, covenant qu'il se

sentait poussé à conclure avec l'ensemble de ses disciples,

concernant celui dont il décrivit l'avènement comme le fruit

et le but ultime de sa dispensation. Un covenant semblable

avait  invariablement  caractérisé  toutes  les  religions

antérieures.  Il  avait  existé  sous  des  formes diverses,  avec

plus ou moins de rigueur; toujours, il avait été rédigé en un

langage  voilé  et  avait  fait  l'objet  d'allusions  dans  les

prophéties hermétiques ou occultes,  les allégories cachées,

les traditions non authentifiées, ainsi que dans les passages

obscurs  et  fragmentaires  des  Ecritures  sacrées.  Dans  la

dispensation  Babi  toutefois,  il  allait  être  exprimé  en  un

langage clair  et  sans équivoque,  quoique sans faire  partie

d'un document séparé. A la différence des prophètes venus

avant lui, dont les covenants étaient entourés de mystère, à

la  différence  de  Baha'u'llah  dont  le  covenant,  clairement

défini,  a  été  incorporé  dans  un  testament  écrit  tout

spécialement et qu'il intitula Le Livre de mon Covenant, le

Bab  choisit  d'intercaler  dans  son  livre  de  lois,  le  Bayan

persan,  de  nombreux  passages,  certains  volontairement

obscurs, la plupart incontestablement clairs et décisifs, dans

lesquels il fixe la date de la révélation promise, célèbre les



vertus  de  cette  révélation,  affirme  son  caractère  de

prééminence,  lui  assigne des  pouvoirs  et  des  prérogatives

sans  limites,  et  abat  toutes  les  barrières  qui  pourraient

empêcher  de  la  reconnaître.  "En  vérité",  a  déclaré

Baha'u'llah faisant allusion au Bab dans son Kitab-i-Badi', "il

n'a pas failli à son devoir d'exhorter le peuple du Bayan et de

lui  transmettre  son  message.  Nulle  époque  et  nulle

dispensation  n'entendirent  une  manifestation  parier  avec

tant  de  détails,  et  en  un  langage  aussi  explicite,  de  la

manifestation destinée à lui succéder."

[...] Page 27

Le Bab prépara assidûment quelques-uns de ses disciples à

recevoir  la  révélation  imminente.  A  d'autres,  il  assura  de

vive voix qu'ils vivraient pour voir son avènement. A Mullà

Bàquir, une des Lettres du Vivant, il annonça positivement,

dans une tablette, qu'il rencontrerait le Promis face à face. A

un  autre  disciple,  Sayyah,  il  fit  verbalement  la  même

affirmation. 11 envoya Mullà Husayn à Tihran, lui assurant

que, dans cette ville, se trouvait un mystère rayonnant d'une

lumière  avec  laquelle  ni  Hijàz  ni  Shiraz  ne  pouvaient



rivaliser.  Quddùs,  à  la  veille  de leur  séparation définitive,

reçut de lui la promesse qu'il atteindrait la présence de celui

qui était l'unique objet de leur adoration et de leur amour.

Au Shaykh Hasan-i Zunùzi il déclara, alors qu'il se trouvait à

Màh-Kù, qu'il contemplerait, à Karbilà, le visage du Promis

Husayn.' A Dayyan il conféra le titre de " troisième Lettre à

croire  en  Celui  que  Dieu  rendra  manifeste  "  tandis  qu'à

'Azim  il  divulgua,  dans  le  Kitab-i-Panj-Sha'n*,  le  nom  de

celui qui devait parachever sa propre révélation, et annonça

l'approche de son avènement.

Le Bab ne nomma jamais de successeur ni de vice-gérant et

il s'abstint de désigner un interprète de ses enseignements.

Ses allusions au Promis furent si claires et si transparentes,

si  brève  fut  la  durée  de  sa  propre  dispensation  que  ni

successeur ni interprète ne furent jugés nécessaires. Tout ce

qu'il  fit,  d'après  le  témoignage  d'Abdu'l-Baha  dans  A

Traveller's  Narrative  fut  de  désigner  simplement  Mirza

Yahya comme tête de file,  sur le  conseil  de Baha'u'llah et

d'un autre disciple, en attendant la manifestation du Promis,

permettant  ainsi  à  Baha'u'llah  de  promouvoir,  dans  une

sécurité relative, la cause si chère à son coeur.



[...] Page 28

Faisant allusion au Promis dans le Bayan, le Bab affirme:

"Du commencement à la fin, le Bayan est le dépositaire de

tous  ses  attributs  et  des  trésors  de  sa  flamme  et  de  sa

lumière. Il " Si tu parviens jusqu'à sa révélation 'Il déclare-t-

il  en  une  autre  occasion,  "et  si  tu  lui  obéis,  tu  auras

découvert le fruit du Bayan. Sinon, tu ne mérites pas d'être

mentionné devant Dieu." Dans ce même livre, il met ainsi en

garde tous ses disciples: "O peuple du Bayan, n'agissez pas

comme  le  peuple  du  Qur'an,  car  alors  les  fruits  de  votre

nuit* seront réduits d néant. Ne laissez pas ce Bayan, et tout

ce qu'il  contient  Il,  enjoint-il  énergiquement "vous cacher

cette  essence  de  l'Etre,  ce  Seigneur  du  visible  et  de

l'invisible.  'Prenez garde,  prenez garde",  dit-il  à Vahid,  lui

adressant cet  avertissement significatif,  "de crainte qu'aux

jours  de  sa  révélation,  la  vàhid  du  Bayan,  (les  dix-huit

Lettres du Vivant et le Bab) ne vous sépare de lui comme par

un voile, attendu que cette vàhid n'est qu'une créature à ses

yeux" Et encore: " 0 confrérie des fidèles du Bayan, et de

tous ceux qui en font partie! Acceptez les limites qui vous

sont imposées, car un être tel que le Point* du Bayan, lui-

même a cru en Celui que Dieu rendra manifeste, avant que



toutes choses ne fussent créées. C'est véritablement de cela

que  je  me  glorifie,  devant  tous  ceux  qui  sont  dans  le

royaume des cieux et sur la terre."

"Dans l'année neuf*", a-t-il écrit de manière explicite, faisant

allusion à la date de l'avènement de la révélation promise,

"vous atteindrez au bien suprême". "Dans l'année neuf, vous

arriverez à la présence de Dieu." Et plus loin: "Après hin*

(68), une cause vous sera révélée que vous serez amenés à

connaître."  Il  a  déclaré  plus  particulièrement:  "Ce  n'est

qu'après l'expiration de neuf années après la naissance de

cette cause que les réalités des choses créées seront rendues

manifestes. Tout ce que tu as vu jusqu'ici n'est que la phase

qui commence avec le germe humide et continue jusqu'à ce

que Nous l'ayons revêtu de chair. Sois Patient jusqu'à ce que

tu  contemples  une  nouvelle  création.  Dis:  Que  Dieu,  le

Créateur parfait par excellence, en soit béni. Il " Attends 'Il

déclare-t-il  à  'Azim,  "jusqu'à  l'expiration  de  neuf  années

après la révélation du Bayan, Puis proclame: 'Pour cela, béni

soit Dieu, le Créateur parfait entre tous'. Il Faisant allusion

dans un passage remarquable à l'an dix-neuf, il a donné cet

avertissement:  "  Soyez  vigilants  depuis  la  naissance  de  la

révélation  jusqu'au  nombre de  vàhid (19)  Le  Seigneur  du



jour du règlement", a-t-il déclaré d'une manière encore plus

explicite,  "sera  manifesté  à  la  fin  de  vàhid  (19)  et  au

commencement de quatre-vingts (1280 A.H.*)." "S'il devait

apparaître  en  cet  instant  même",  a-t-il  affirmé  dans  son

ardeur à assurer que l'imminence de la révélation promise

ne devait  pas écarter les hommes du Promis,  "je serais le

premier à l'adorer et à me prosterner devant lui."
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Il fait ainsi l'apologie de l'auteur de la révélation attendue:

"Parlant de lui, ces mots, tels de précieux joyaux, ont coulé

de  ma  plume:  Ni  allusion  venant  de  moi  ni  mention

quelconque faite dans le Bayan, ne peuvent l'évoquer." "Moi-

même, je ne suis que le premier serviteur à croire en lui et

en ses  signes...  Il  "Le  germe d'une année",  affirme-t-il  de

manière significative, "qui porte en lui-même le potentiel de

la révélation à venir,  est  doué d'un pouvoir supérieur aux

forces  combinées  du  Bayan,  tout  entier."  Et  encore:  "  Le

Bayan, tout entier n'est qu'une feuille parmi les feuilles de

son  paradis."  `Il  est  préférable  pour  toi",  affirme-t-il  de

même,  "de ne réciter  qu'un seul  des  versets  de  Celui  que



Dieu rendra manifeste plutôt que de copier tout le Bayan,

car en ce jour-là, ce seul verset pourra le sauver, alors que

tout le Bayan, ne le pourrait pas. Il "Aujourd'hui, le Bayan,

en  est  à  la  période  des  semailles;  au  début  de  la

manifestation  de  Celui  que  Dieu  rendra  manifeste,  sa

perfection finale apparaîtra. Le Bayan, puise toute sa gloire

de Celui  que Dieu rendra manifeste."  -  Tout  ce  qui  a  été

révélé dans le Bayan, n'est qu'une bague à mon doigt, et en

vérité je ne suis moi-même qu'une bague au doigt de Celui

que Dieu rendra manifeste... Il la tourne comme il lui plaît,

pour ce qu'il lui plaît et de la manière qui lui plaît." -Il est en

vérité  le  protecteur  dans  le  danger,  le  sublime."  "La

Certitude elle-même," a-t-il déclaré en réponse à Vahid et à

l'une des Lettres du Vivant qui s'étaient informés au sujet du

Promis, "la Certitude elle-même est remplie de honte d'être

appelée à témoigner de sa vérité... et l'Attestation elle-même

est confuse de rendre témoignage de lui." S'adressant à ce

même Vahid, il a affirmé en outre: "Si j'étais sûr qu'au jour

de  sa  manifestation  tu  le  renies,  je  te  désavouerais,  sans

hésiter ... Si, par ailleurs, on me disait qu'un chrétien, qui

n'adhère pas à ma foi, croit en lui, je considérerais ce dernier

comme la prunelle de mon oeil."



Et finalement c'est son émouvante invocation à Dieu: "Sois

témoin que, par ce livre, j'ai conclu une alliance avec toutes

choses créées, concernant la mission de Celui que tu rendras

manifeste;,  avant  d'établir  le  covenant  concernant  ma

propre mission.  Tu es  un témoin suffisant,  de  même que

ceux qui ont cru en tes signes." "En vérité je n'ai pas failli à

mon devoir d'avertir ce peuple. . . 'Il atteste-t-il encore par

écrit:  "Si,  au jour de sa révélation,  tous ceux qui sont sur

terre lui prêtent serment, la joie entrera au plus profond de

mon  être  puisque  tous  auront  atteint  le  sommet  de  leur

existence  ...  Sinon,  mon  âme  sera  dans  la  tristesse.  J'ai

véritablement préparé toutes choses avec soin dans ce but.

Aussi, comment pourrait-il être voilé pour qui que ce soit? Il

Les trois dernières années, les plus fertiles en événements

du  ministère  du  Bab,  avaient  été  témoins  -  comme  nous

l'avons  fait  remarquer  dans  les  pages  précédentes  -,  non

seulement  de  la  déclaration  officielle  et  publique  de  sa

mission, mais encore d'une multiplication sans précédent de

ses  écrits  inspirés,  y  compris  la  révélation  des  lois

fondamentales de sa dispensation et aussi la mise au point

de ce covenant plus restreint qui devait sauvegarder l'unité

de  ses  fidèles,  et  préparer  l'avènement  d'une  révélation



incomparablement  plus  puissante.  Ce  fut  pendant  cette

même  période,  au  début  de  son  internement  dans  la

forteresse  de  Chihriq,  que  l'indépendance  de  la  foi

nouvellement née fut ouvertement reconnue et affirmée par

ses  disciples.  Les  lois  soutenant  la  nouvelle  dispensation

avaient été révélées par son auteur dans une prison fortifiée

des montagnes de l'Adhirbàyjàn, mais la dispensation elle-

même  allait  être  inaugurée,  à  présent,  au  cours  d'une

conférence de ses fidèles, rassemblés dans une plaine, à la

frontière du Mazindaran.
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Baha'u'llah, gardant un contact étroit avec le Bab par une

correspondance  continue,  constituant  lui-même  la  force

directrice  cachée  derrière  les  activités  multiples  de  ses

laborieux  condisciples,  présida  cette  conférence,  d'une

manière discrète mais pourtant effective,  et  il  en guida et

contrôla  les  développements.  Quddùs,  considéré  comme

l'élément  conservateur  dans  cette  assemblée,  et

conformément à  un plan préconçu,  destiné à  atténuer  les

alarmes  et  la  consternation  qu'une  telle  conférence  ne



pouvait manquer de produire, affecta de s'opposer aux vues

apparemment  extrémistes  soutenues  par  l'impétueuse

Tàhirih.  Le but principal  de cette  réunion était  de rendre

effective la révélation du Bayan par une rupture soudaine,

complète et dramatique avec le passé, avec son organisation,

son sacerdoce, ses traditions et ses cultes. Le but secondaire

était d'examiner les moyens de délivrer le Bab de sa cruelle

détention à Chihriq. Le premier objectif réussit pleinement;

le second était destiné, dès le début, à échouer.

La  scène  d'une  proclamation  aussi  hardie  et  d'une  telle

portée fut le hameau de Badasht où Baha'u'llah avait loué,

au milieu d'un agréable site, trois jardins dont il attribua le

premier  à  Quddùs,  le  second  à  Tàhirih,  se  réservant  le

troisième  pour  lui-même.  Les  quatre-vingt-un  disciples

rassemblés,  venus de diverses provinces,  furent ses hôtes,

depuis  le  jour  de  leur  arrivée  jusqu'au  jour  où  ils  se

séparèrent. Pendant chacune des vingt-deux journées de son

séjour dans ce hameau, il révéla une tablette qui fut chantée

en  présence  des  croyants  réunis.  A  chaque  croyant,  il

attribua un nouveau nom, sans toutefois dévoiler l'identité

de celui qui l'avait octroyé. Lui-même fut désigné désormais

par le nom de Baha. La dernière Lettre du Vivant reçut le



nom de Quddùs, tandis que Qurratu'l'Ayn recevait le titre de

Tàhirih. C'est par ces noms qu'ils furent tous appelés par le

Bab, dans les tablettes qu'il révéla à chacun d'entre eux.
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Ce fut Baha'u'llah qui, fermement, avec sûreté quoique sans

éveiller  les  soupçons,  dirigea  le  cours  de  cette  séance

mémorable,  et  ce fut  lui  qui  mena la  réunion jusqu'à son

point final et dramatique. Un jour, en sa présence, alors que

la  maladie  l'avait  contraint  à  garder  le  lit,  Tàhirih,

considérée comme le symbole magnifique et sans tache de la

chasteté  et  comme  l'incarnation  de  la  sainte  Fàtimih,

apparut soudain, parée et sans voile, devant les compagnons

rassemblés, s'assit à la droite de Quddùs, effrayé et furieux,

puis,  déchirant  par  ses  paroles  enflammées  les  voiles  qui

protégeaient  la  sainteté  des  ordonnances  de  l'islam,  fit

retentir  l'appel  et  proclama  l'instauration  d'une  nouvelle

dispensation.  L'effet  en fut  instantané et  foudroyant.  Elle,

une créature d'une pureté tellement immaculée, si révérée,

que regarder son ombre même était  considéré comme un

acte inconvenant, parut, pendant un moment, s'être perdue



de réputation aux yeux des assistants scandalisés, avoir jeté

l'opprobre  sur  la  foi  qu'elle  avait  épousée,  et  souillé

l'immortelle figure qu'elle symbolisait. La crainte, la colère,

l'ahurissement  balayèrent  le  fond  de  leurs  âmes  et

annihilèrent  leurs  facultés.  'Abdu'l-Khàliq-i-Isfàhàni,

stupéfait  et  perdant  la  raison  devant  un  tel  spectacle,  se

coupa la gorge de ses propres mains. Eclaboussé de sang et

dans  une  excitation  frénétique,  il  s'enfuit  de  sa  vue.

Quelques-uns,  abandonnant  leurs  compagnons,  renièrent

leur foi.  D'autres se tinrent muets et  pétrifiés devant elle.

D'autres  encore,  le  coeur  battant,  devaient  se  rappeler  la

tradition islamique qui prédisait l'apparition, sans voile, de

Fàtimih elle-même, tandis qu'elle traversait le pont (Sirat)

au jour promis du jugement. Quddùs, muet d'indignation,

semblait  seulement  attendre  le  moment  de  pouvoir  la

frapper avec l'épée qu'il avait justement à la main.

Sans  se  troubler,  imperturbable  et  débordante  de  joie,

Tàhirih  se  leva  et,  sans  la  moindre  préparation,  dans  un

langage  ressemblant  d'une  manière  frappante  à  celui  du

Qur'an, elle lança un éloquent et fervent appel au reste de

l'assemblée,  appel  qu'elle  termina  par  cette  affirmation

hardie:  "je  suis  la  parole  que le  Qà'im doit  prononcer,  la



parole qui mettra en fuite les nobles et les chefs de la terre! "

Là-dessus, elle les invita à s'embrasser et à fêter une aussi

grande circonstance.

En  ce  jour  mémorable,  le  "clairon"  mentionné  dans  le

Qur'an  résonna,  le  "coup  de  trompette  assourdissant"

retentit  avec  force,  et  la  "catastrophe"  vint  à  passer.  Les

jours  qui  suivirent  immédiatement  un  abandon  aussi

étonnant  des  traditions de l'islam,  consacrées  par  l'usage,

furent témoins d'une véritable révolution dans l'aspect, les

coutumes, les rites et la forme du culte de la part de ceux qui

avaient été, jusque-là, les observateurs zélés et dévoués de la

loi  de  Muhammad.  Malgré  l'agitation  qui  régna,  du

commencement  jusqu'à  la  fin  de  la  réunion,  malgré  la

regrettable  dissidence  de  quelques-uns,  qui  refusèrent

d'approuver l'annulation des ordonnances fondamentales de

la foi islamique, son but fut complètement et glorieusement

atteint.  Quatre ans seulement s'étaient écoulés depuis que

l'auteur de la révélation babi avait fait part de sa mission à

Mullà 1jusayn, dans l'intimité de sa demeure, à Shiraz. Trois

ans  après  cette  déclaration,  entre  les  murs  de  la  prison-

fortifiée de Màh-Kù, il dictait à son secrétaire les préceptes

fondamentaux et distinctifs de sa dispensation. Une année



plus  tard  ses  fidèles,  sous  la  conduite  effective  de

Baha'u'llah, leur condisciple, abrogeaient eux-mêmes, dans

le hameau de Badasht, la loi coranique, rejetant à la fois les

préceptes  d'ordonnance  divine  et  les  règles  faites  par

l'homme dans la foi  de Muhammad, s'affranchissant ainsi

des  entraves  de  son  organisation  périmée.  Presque

immédiatement après, le Bab lui-même, encore en prison,

justifia les actes de ses disciples en affirmant, formellement

et sans réserve, sa prétention d'être le Qà'im promis, ceci en

présence  de  l'héritier  du  trône,  des  dirigeants  de  la

communauté  shaykhi  et  des  plus  célèbres  dignitaires

ecclésiastiques rassemblés dans la capitale de l'Adhirbàyjàn.
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Un peu plus de quatre années s'étaient écoulées depuis la

naissance de la révélation du Bab, quand retentit le son de la

trompette  annonçant  l'extinction  officielle  de  l'ancienne

dispensation et l'inauguration de la nouvelle. Ni pompe ni

apparat  ne marquèrent  un tournant  aussi  important  dans

l'histoire religieuse du monde. Et son cadre modeste n'était

pas  à  la  mesure  d'une  libération  aussi  soudaine,  aussi



bouleversante  et  aussi  complète  du  joug  des  puissances

obscures  et  militantes  du  fanatisme,  de  la  prêtrise,  de

l'orthodoxie  religieuse  et  de  la  superstition.  Les  troupes

rassemblées  se  composaient  d'une simple femme et  d'une

poignée d'hommes recrutés, pour la plupart, dans les rangs

mêmes de ceux qu'ils attaquaient et dépourvus, à quelques

exceptions  près,  de  biens,  de  prestige  et  de  pouvoir.  Le

capitaine  de  cette  armée  manquait  lui-même  à  l'appel,

prisonnier  de  ses  ennemis.  L'arène  était  un  tout  petit

hameau  dans  la  plaine  de  Badasht,  à  la  frontière  du

Mazindaran. Le sonneur de clairon était une femme seule, la

plus noble de toutes dans cette dispensation, que certains de

ses coreligionnaires mêmes qualifièrent d'hérétique. L'appel

qu'elle  fit  retentir  fut  le  glas  funèbre  de  la  loi  de  l'islam,

vieille de douze cents ans.

Accéléré,  vingt  ans  plus  tard,  par  une  autre  sonnerie  de

trompette  annonçant  l'élaboration  des  lois  d'une  autre

dispensation  encore,  l'ampleur  de  ce  processus  de

désintégration, solidaire des fortunes déclinantes d'une loi

surannée,  quoique  divinement  révélée,  s'accentua  encore,

provoqua,  plus  tard,  en  Turquie,  l'annulation  de  la  loi

canonique  de  l'islam,  et  conduisit  à  l'abandon  virtuel  de



cette loi dans la Perse shiite*. Plus récemment, en Egypte, ce

même  processus  a  provoqué  la  séparation  entre

l'organisation  conçue  dans  le  Kitab-i-Aqdas  et  la  loi

ecclésiastique sunnite en Egypte; il  a préparé le chemin à

l'acceptation de cette organisation en Terre sainte même, et

il  est  destiné  à  parvenir  à  son  objectif  suprême  par  la

sécularisation  des  Etats  musulmans  ainsi  que  par  la

reconnaissance universelle de la loi de Baha'u'llah par toutes

les nations, loi qui régnera sur le coeur de tous les peuples

du monde musulman.

CHAPITRE  III:  Soulèvements  de  Mazindaran,  Nayriz  et

Zanjàn
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La détention du Bab dans un coin perdu de l'Adhirbàyjàn,

immortalisé par les débats de la conférence de Badasht, et

illustré par des événements notables tels que la déclaration

publique de sa mission, l'exposé des lois de sa dispensation

et  l'instauration  de  son  covenant,  devait  prendre  plus

d'importance à cause des bouleversements terribles dus aux

actes de ses adversaires comme à ceux de ses disciples. Les



troubles qui s'ensuivirent à mesure que les années de cette

captivité  touchaient  à  leur  fin  -,  et  qui  atteignirent  leur

paroxysme avec son propre martyre, soulevèrent l'héroïsme

de ses fidèles et l'hostilité féroce de ses ennemis, à un degré

encore jamais atteint au cours des trois premières années de

son ministère. Certes, cette période, brève mais très agitée,

peut être à bon droit considérée comme la plus sanglante et

la plus dramatique de l'âge héroïque de l'ère baha'i.

Les  événements  d'importance  capitale  corrélatifs  à

l'incarcération du Bab à MàhKù et à Chihriq, constituant en

fait  l'apogée  de  sa  révélation,  ne  pouvaient  avoir  d'autre

conséquence que d'attiser plus ardemment la flamme de la

ferveur  chez  ses  amis  et  la  fureur  chez  ses  ennemis.  Une

persécution  plus  implacable,  plus  odieuse  et  plus

astucieusement  organisée  que  toutes  celles  suscitées  par

Husayn Khàn ou même par Hàji Mirza Aqàsi, se déchaîna

bientôt,  en  même  temps  qu'une  manifestation

correspondante  d'héroïsme  sans  comparaison  avec  les

premiers  élans  d'enthousiasme  qui  avaient  accueilli  la

naissance de la foi, soit à Shiraz soit à Isfàhàn. Cette période

d'agitation continuelle et sans précédent devait priver cette

foi,  coup  sur  coup,  de  ses  principaux  protagonistes,



atteindre son maximum avec le décès de son auteur, et elle

devait  être  suivie  par  une  nouvelle  et  presque  complète

élimination, cette fois, de ses éminents défenseurs, à la seule

exception de celui  qui,  à son heure la plus sombre,  se vit

confier,  par  les  soins  de  la  Providence,  le  double  rôle  de

sauver  de  l'anéantissement  une  foi  gravement  frappée,  et

d'amorcer la dispensation destinée à la remplacer.
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L'assurance  formelle  faite  par  le  Bab  qu'il  possédait

l'autorité  du  Qà'im  promis,  assurance  donnée  en  des

circonstances  aussi  dramatiques et  sur  un ton si  plein de

défi,  devant  une  assemblée  distinguée  d'éminents

ecclésiastiques shi'ah, puissants, jaloux, inquiets et hostiles,

fut l'étincelle explosive qui déchaîna une véritable avalanche

de calamités sur la foi et sur le peuple au sein duquel elle

était  née.  Elle  transporta  d'une  ardeur  fervente  les  âmes

rayonnantes  de  zèle  des  disciples  éparpillés  du  Bab,  déjà

exaspérés  par  la  captivité  cruelle  de  leur  chef,  et  dont  la

fougue redoublait encore sous l'abondance de ses écrits qui

leur  parvenaient  sans arrêt  du lieu de sa détention.  Cette



assurance  provoqua,  d'un  bout  à  l'autre  du  pays,  une

controverse  passionnée  et  prolongée  dans  les  bazars,  les

masjids,  les  madrisihs  et  autres  lieux  publics,  accentuant

encore la scission qui avait déjà déchiré le peuple. Le shah

Muhammad, à une heure aussi dangereuse, était en train de

succomber  rapidement  sous  le  poids  de  ses  infirmités

physiques.  Hàji  Mirza  Aqàsi,  esprit  superficiel,  devenu

maintenant  le  pivot  des  affaires  de  l'Etat,  faisait  montre

d'une  indécision  et  d'une  incompétence  qui  semblaient

croître  à  mesure  que  grandissait  l'étendue  de  ses  graves

responsabilités. A un moment donné, il semblait disposé à

soutenir  le  verdict  des  'ulamà;  à  un autre,  il  blâmait  leur

agressivité  et  se  défiait  de  leurs  affirmations;  à  un  autre

encore, il retombait dans le mysticisme et, plongé dans ses

rêves, perdait de vue la gravité de la situation à laquelle il

avait à faire face.

Une aussi effarante gestion des affaires nationales enhardit

le  clergé  dont  les  membres,  avec  un  zèle  malfaisant,

lançaient maintenant l'anathème du haut de leurs chaires et

incitaient,  par  leurs  vociférations,  les  congrégations

superstitieuses  à  prendre  les  armes  contre  les  défenseurs

d'une  croyance  aussi  exécrée,  à  ravir  l'honneur  de  leurs



femmes, piller leurs biens, tourmenter et faire du mal à leurs

enfants.  "Où  sont  les  signes  et  les  prodiges  qui  doivent

nécessairement annoncer l'avènement du Qà'im", clamaient-

ils  devant  d'innombrables  rassemblements.  "Où  sont  les

occultations* majeure et mineure? Qu'en est-il des cités de

Jàbulqà et  Jàbulsà?*  Comment  devons-nous expliquer  les

dires de Husayn-ibn-Rùh*, et quelle interprétation donner

aux  traditions  certifiées  authentiques  attribuées  à  Ibn-i-

Mihriyar?* Où sont les Hommes de l'invisible* qui, en une

semaine, doivent traverser la terre tout entière? Que devient

la  conquête de l'Orient  et  de l'Occident que le  Qà'im doit

faire lors de son apparition? Où est l'Antéchrist borgne* et

l'âne sur lequel il doit monter? Qu'advient-il de Sufyan* et

de  son  empire?"  "Nous  faut-il',  reprochaient-ils

bruyamment,  "nous faut-il  considérer comme lettre morte

les innombrables et incontestables traditions de nos saints

Imàms, ou devons-nous éteindre par le fer et par le feu cette

cynique hérésie qui a osé lever la tête dans notre pays?"
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A ces diffamations, à ces menaces et à ces protestations, les



champions  érudits  et  résolus  d'une  foi  présentée  sous  un

faux jour, suivant l'exemple de leur chef, s'opposèrent sans

hésiter, par des traités, des commentaires et des réfutations

soigneusement  rédigés,  irrésistibles  par  leurs  arguments,

remplis  de  témoignages  clairs,  éloquents  et  convaincants,

affirmant  leur  foi  dans  la  qualité  de  prophète  de

Muhammad, dans la légitimité des Imàms et la souveraineté

spirituelle  du  Sàhibu'z-Zamàn  (le  Seigneur  de  cet  âge),

interprétant  de  façon  magistrale  les  traditions

volontairement  obscures,  allégoriques  et  abstruses,  les

versets des prophéties et des saintes Ecritures de l'islam, et

alléguant,  pour  soutenir  leurs  affirmations,  la  douceur  et

l'apparente impuissance de l'Imàm Husayn qui,  malgré sa

défaite,  sa  déconfiture  et  son  martyr  infamant,  avait  été

salué par leurs adversaires comme l'incarnation même et le

symbole incomparable de la souveraineté toute conquérante

et de la puissance de Dieu.

Cette controverse acharnée, d'une ampleur nationale, avait

atteint  des  proportions  alarmantes  quand  le  shah

Muhammad succomba finalement à la maladie, entraînant

par sa mort la chute de son ministre favori et tout puissant,

Hàji Mirza Aqàsi qui, bientôt dépouillé des trésors qu'il avait



amassés, tomba en disgrâce, fut expulsé de la capitale, et alla

chercher refuge à Karbilà. Nàsiri'd-Din-Mirza, alors âgé de

dix-sept  ans,  monta sur le  trône,  laissant  la  direction des

affaires à l'amir-nizàm, Mirza Taqi Khàn, homme inflexible

au  coeur  de  pierre  qui,  sans  consulter  ses  collègues  les

ministres, décida de faire infliger un châtiment immédiat et

exemplaire  aux  malheureux  Babis.  Les  gouverneurs,

magistrats et autres fonctionnaires de toutes les provinces,

incités  par  la  monstrueuse  compagne  de  dénigrements

menée par le clergé, et poussés par leur soif de récompenses

pécuniaires rivalisèrent les uns avec les autres,  dans leurs

domaines respectifs, pour traquer et couvrir d'opprobre les

adeptes  d'une  foi  proscrite.  Pour  la  première  fois  dans

l'histoire  de  la  foi,  une  campagne  systématique,  dans

laquelle les pouvoirs civils et cléricaux avaient partie liée, fut

lancée contre elle, campagne dont le point culminant devait

être  atteint  par  les  traitements  horribles  subis  par

Baha'u'llah  dans  le  Siyah-Chàl  de  Tihran,  et  par  son  exil

ultérieur en 'Iraq. Le gouvernement, le clergé et le peuple se

levèrent comme un seul homme pour attaquer et exterminer

leur ennemi commun. Dans les centres éloignés et isolés, les

disciples  disséminés  d'une communauté  persécutée  furent

abattus sans pitié par l'épée de leurs ennemis,  tandis  que

dans les centres où s'étaient rassemblés un grand nombre de



croyants, des mesures de protection furent prises, mesures

qui,  mal  interprétées  par  un  adversaire  rusé  et  fourbe,

servirent  à  leur  tour  à  augmenter  encore  l'hostilité  des

autorités  et  à  multiplier  les  violences  perpétrées  par

l'oppresseur.  Dans  l'est,  à  Shaykh Tabarsi,  dans  le  sud,  à

Nayriz, dans l'ouest, à Zanjàn, et dans la capitale elle-même,

massacres, soulèvements, manifestations, combats, sièges et

actes de traîtrise montrèrent, par leur rapide succession, la

violence  de  la  tempête  qui  s'était  déchaînée,  mirent  en

évidence le déclin et noircirent les annales d'un peuple fier

mais cependant dégénéré.
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L'audace de Mullà  Husayn qui,  sur  l'ordre du Bab,  s'était

coiffé du turban vert que son maître, après l'avoir porté, lui

avait  envoyé,  qui  avait  hissé  l'étendard  noir  dont  le

déploiement  annoncerait,  selon  le  prophète  Muhammad,

l'avènement du vicaire de Dieu sur la terre, et qui, monté sur

son coursier, s'avançait à la tête de deux cent deux de ses

condisciples pour rencontrer et prêter assistance à Quddùs,

dans la Jaziriy-i-Khadrà* (île verte), une telle audace fut le



signal d'un conflit dont les répercussions allaient s'étendre à

tout le pays. La lutte ne dura pas moins de onze mois. Elle

eut surtout pour théâtre la forêt de Mazindaran. Ses héros

étaient  la  fleur  des  disciples  du  Bab.  Ses  martyrs

n'englobaient pas moins de la moitié des Lettres du Vivant, y

compris Quddùs et Mullà Husayn, respectivement dernière

et première de ces Lettres. La puissance directrice qui, bien

que discrètement, soutenait cette lutte n'était autre que celle

émanée par l'esprit de Baha'u'llah. Cette lutte était inspirée

par la résolution, non dissimulée, des précurseurs de l'âge

nouveau de proclamer sans crainte, et comme il convenait,

l'avènement  de  cet  âge,  et  par  la  décision  non  moins

opiniâtre - au cas où la persuasion se montrerait sans effet -

de résister et de se défendre contre les attaques d'assaillants

malfaisants et dénués de raison. Elle a prouvé, sans l'ombre

d'un  doute,  ce  qu'un  esprit  indomptable  pouvait  faire

accomplir  à  un  groupe  de  trois  cent  treize  étudiants

sédentaires, ni équipés ni entraînés, mais enivrés de l'amour

de Dieu, pensionnaires, pour la plupart, dans un collège ou

enfermés au cloître, quand ils se trouvèrent aux prises avec

une armée entraînée, bien équipée, soutenue par les masses

populaires, bénie par le clergé, commandée par un prince de

sang  royal,  armée  financée  par  les  ressources  de  l'Etat,

agissant avec l'approbation enthousiaste de son souverain,



et stimulée par les conseils inlassables d'un ministre résolu

et tout-puissant. Le conflit prit fin sur une odieuse trahison

qui  se  termina  par  une  orgie  de  massacres,  souillant  ses

auteurs d'une éternelle infamie, entourant ses victimes d'un

halo de gloire impérissable et engendrant les germes mêmes

qui,  à  une  époque  ultérieure,  devaient  se  développer  en

institutions  administratives  à  l'échelle  mondiale  et  qui

doivent,  quand les  temps seront révolus,  porter  des fruits

d'or,  sous  la  forme  d'un  ordre  mondial  rédempteur

embrassant toute la terre.
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Il  ne  sera  pas  nécessaire  d'essayer  de  narrer,  même

brièvement, ce tragique épisode, malgré la gravité de ce qu'il

implique,  et  bien  qu'il  ait  été  fort  mal  interprété  par  les

chroniqueurs et les historiens de l'opposition. Un coup d'oeil

sur ses principales caractéristiques suffira pour atteindre le

but de ces quelques pages. En évoquant les événements de

cette grande tragédie, on peut constater que la force d'âme,

le  courage,  la  discipline  et  l'ingéniosité  de  ses  héros

contrastent de façon frappante avec la bassesse, la lâcheté, le



dérèglement  et  l'inconstance  de  leurs  adversaires.  On

remarque la patience sublime, la noble réserve déployée par

l'un des principaux protagonistes Mullà Husayn - l'homme

au coeur de lion - qui refusa avec persistance de dégainer

son épée jusqu'à ce qu'une foule armée et furieuse, lançant

les plus abjectes invectives, se fût rassemblée à une distance

d'un farsang* de Bàrfùrùsh* pour lui barrer le chemin, après

avoir mortellement frappé sept de ses innocents et dévoués

compagnons.  On est  rempli  d'admiration pour  la  ténacité

dans la foi de ce même Mullà Husayn, ténacité que prouve

sa résolution de continuer à lancer l'appel de l'adhàn, alors

qu'il  était  assiégé  dans  le  caravansérail  de  la  Sabsih-

maydàn*, et bien que trois de ses compagnons, déjà montés

tour à tour sur le toit de l'auberge, précisément dans le but

d'accomplir  ce rite  sacré,  eussent été instantanément tués

par les balles ennemies. On est émerveillé devant l'esprit de

renoncement qui poussa ces victimes cruellement opprimées

à ignorer dédaigneusement les biens laissés derrière eux par

leurs ennemis en fuite, qui les amena à se défaire de leurs

affaires personnelles et à se contenter de leurs chevaux et de

leurs épées, qui incita le père de Badi', l'un des membres de

cette vaillante communauté,  à jeter sans hésitation,  sur le

bord  de  la  route,  le  sac  rempli  de  turquoises  qu'il  avait

rapporté  de  la  mine de  son père,  située à  Nishàpùr*,  qui



poussa  Mirza  Muhammad  Taqiy-i-Juvayni  à  abandonner

une fortune  équivalente  en  pièces  d'or  et  d'argent,  et  qui

poussa  ces  mêmes  compagnons  à  dédaigner,  à  refuser

même, de toucher à l'ameublement coûteux et aux coffres

contenant de l'or et de l'argent que, démoralisé et couvert de

honte, le prince Mihdi Quli Mirza, frère du shah Muhammad

et  commandant  de  l'armée  de  Mazindaran,  avait  laissés

derrière lui, dans sa fuite précipitée hors de son camp. Nous

ne  pouvons  qu'éprouver  de  l'estime  pour  la  sincérité

passionnée  avec  laquelle  Mullà  Husayn  plaida  sa  cause

auprès  du  prince,  et  pour  la  garantie  formelle  qu'il  lui

donna,  désavouant,  en  termes  sans  ambiguïté,  toute

intention  de  sa  part  ou  de  la  part  de  ses  compagnons

d'usurper l'autorité du shah, ou de renverser les fondements

de son empire. Nous ne pouvons que considérer avec mépris

la conduite du sa'idu'l-ulamà*, ce fieffé gredin, hystérique,

cruel et arrogant qui, effrayé par l'approche de ces mêmes

compagnons, prit la fuite, en proie à une furieuse excitation

et qui, devant une immense foule d'hommes et de femmes,

jetant son turban à terre, déchira le col de sa chemise, et tout

en se lamentant sur la condition dans laquelle l'islam était

tombé, implora les membres de sa congrégation de s'élancer

au  combat  et  d'abattre  la  troupe  qui  approchait.  Nous

sommes frappés d'étonnement en contemplant les prouesses



surhumaines de Mullà Husayn qui lui permirent, en dépit de

son  corps  débile  et  de  sa  main  tremblante,  de  tuer  un

ennemi  perfide  réfugié  derrière  un  arbre,  en  fendant  en

deux, d'un seul coup de son sabre, l'arbre, l'homme et son

fusil.
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Nous sommes émus également par la scène de l'arrivée de

Baha'u'llah au fort,  la  joie indescriptible  qu'elle  apporta  à

Mullà Husayn et l'accueil respectueux qu'elle suscita de la

part de ses compagnons, par l'inspection que fit Baha'u'llah

des fortifications élevées en hâte pour leur protection, et par

les conseils qu'il  leur donna d'où s'ensuivit la miraculeuse

libération de Quddùs qui se joignit ensuite aux défenseurs

du fort, et qui participa effectivement aux exploits accomplis

lors de son siège et de sa destruction finale. Nous sommes

émerveillés  par  la  sérénité  et  la  sagacité  de  ce  même

Quddùs,  par  la  confiance  qu'il  inspira  dès  son  arrivée,

l'ingéniosité qu'il déploya, la ferveur et la joie avec lesquelles

les assiégés écoutaient, à l'aurore et au crépuscule, la voix

entonnant les versets de son commentaire célèbre sur le Sàd



de Samad* auquel il avait déjà consacré, pendant son séjour

à Sàri*, un traité trois fois plus gros que le Qur'an lui-même,

et qu'il était en train de rendre encore plus explicite -malgré

les violentes attaques de l'ennemi et les privations que ses

compagnons et  lui-même enduraient-,  en ajoutant  à  cette

interprétation  autant  de  versets  qu'il  en  avait  déjà  écrits.

Nous nous souvenons, le coeur battant, de cette mémorable

rencontre où, au cri de "A cheval ô héros de Dieu", Mullà

Husayn, précédé de Quddùs et accompagné par deux cent

deux  de  ses  compagnons,  assiégés  et  dans  une  cruelle

détresse,  émergea  du  fort  avant  l'aube  et,  au  cri  de  "Ya

Sàhibu'z  Zamàn*",  chargea  à  bride  abattue  vers  le

retranchement du prince et pénétra dans ses appartements

privés, pour s'apercevoir seulement que, dans sa frayeur, le

prince avait sauté dans le fossé, par une fenêtre de derrière,

et  s'était  enfui  pieds  nus,  laissant  son  armée  dans  la

confusion et la déroute. Nous voyons revivre, en un souvenir

poignant, ce dernier jour de la vie terrestre de Mullà Husayn

où, peu après minuit,  après avoir procédé à ses ablutions,

changé de vêtements et entouré sa tête du turban du Bab, il

enfourcha son cheval de bataille,  donna l'ordre d'ouvrir la

porte du fort, chevaucha en tête de trois cent treize de ses

compagnons en criant d'une voix forte "Ya Sàhibu'z-Zamàn",

et  s'élançant  à  l'assaut  de  chacune  des  sept  barricades



élevées par l'ennemi, il s'en empara malgré la pluie de balles

et  exécuta  rapidement  leurs  défenseurs;  il  avait  dispersé

leurs  forces  quand,  dans  le  branle-bas  qui  s'ensuivit,  son

cheval s'empêtra tout à coup dans les cordes d'une tente, et

avant  qu'il  ait  pu  se  dégager  lui-même,  il  fut  touché  en

pleine poitrine par une balle que le lâche 'Abbas-Quli Khàn-

i-Làrijàni avait tirée à travers les branches d'un arbre voisin

où il  se tenait en embuscade. Nous saluons le magnifique

courage qui, au cours d'un autre engagement, incita dix-neuf

de ces compagnons au coeur vaillant à foncer, tête baissée,

sur le camp d'un ennemi ne comprenant pas moins de deux

régiments d'infanterie et de cavalerie, ce qui provoqua une

telle consternation que l'un des chefs, ce même 'Abbas-Quli

Khàn, tombant de son cheval et, dans son désarroi, laissant

l'une  de  ses  bottes  suspendue  à  l'étrier,  s'enfuit  à  moitié

chaussé puis, atterré, confessa au prince la honteuse défaite

qu'il  avait subie.  Nous ne pouvons davantage manquer de

noter  la  noble  force  d'âme  avec  laquelle  ces  hommes

héroïques  supportèrent  le  fardeau  de  leurs  terribles

épreuves,  quand  leur  nourriture  fut  d'abord  réduite  à  la

chair  des  chevaux  rapportés  du  camp  abandonné  par

l'ennemi,  quand  ils  durent,  par  la  suite,  se  contenter  de

l'herbe  arrachée  dans  les  champs  chaque  fois  que  leurs

assiégeants  leur  laissaient  quelque  répit,  lorsqu'ils  furent



contraints, à la fin, de consommer l'écorce des arbres et le

cuir de leur selle,  de leur ceinture,  de leur fourreau et de

leurs  chaussures,  lorsque,  pendant  dix-huit  jours,  ils

n'eurent rien d'autre que de l'eau dont ils absorbaient une

gorgée  chaque  matin,  quand  le  feu  du  canon  ennemi  les

obligea à creuser des passages souterrains à l'intérieur du

fort  où,  séjournant  dans  la  boue  et  dans  l'eau,  leurs

vêtements  pourrissant  d'humidité,  ils  eurent  pour  toute

subsistance des os pilés, et quand, pour finir, tenaillés par

une  faim dévorante,  ils  en  arrivèrent,  comme l'atteste  un

chroniqueur  contemporain,  à  déterrer  le  coursier  de  leur

chef vénéré,  Mullà Husayn, à le découper en morceaux,  à

broyer finement ses os et les mélanger à la viande putréfiée

pour  en  faire  une  sorte  de  ragoût  qu'ils  dévorèrent  avec

avidité.
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On  ne  peut  davantage  omettre  de  rappeler  la  trahison

abjecte  à  laquelle  eut  finalement  recours  le  prince

impuissant  et  discrédité,  ni  sa  violation  du  serment  soi-

disant irrévocable, inscrit et revêtu de son sceau, en marge



de la première sùrih du Qur'an, serment par lequel il jurait

sur ce livre sacré de faire libérer tous les défenseurs du fort,

garantissant,  sur son honneur,  que personne,  ni  dans son

armée ni aux alentours, ne les molesterait, et que lui-même

assurerait, à ses propres frais, leur retour sains et saufs dans

leurs demeures. Et enfin nous nous souvenons de la scène

finale de cette sombre tragédie où, par suite de la violation

de l'engagement sacré pris par le prince, un certain nombre

des  compagnons  de  Quddùs,  ayant  été  trahis,  furent

rassemblés  dans  le  camp  ennemi,  dépouillés  de  ce  qu'ils

possédaient et vendus comme esclaves, les autres étant, soit

tués à l'épée ou à la lance par les officiers, soit déchirés en

deux ou attachés aux arbres et criblés de balles, soufflés à la

bouche des canons et livrés aux flammes ou encore étripés,

tandis que leurs têtes étaient fichées sur des lances et des

piques.  Commettant  une  nouvelle  infamie,  le  prince,  par

intimidation, livra Quddùs, leur chef bien - aimé aux mains

du  diabolique  sa'idu'l  Mamà  qui,  dans  son  insatiable

animosité et avec l'aide de la populace dont il s'était attaché

à exciter les passions, dépouilla la victime de ses vêtements,

la chargea de chaînes, l'exhiba dans les rues de Bàrfurùsh, et

incita le rebut de l'élément féminin à la maudire et à cracher

sur  elle,  à  l'attaquer  avec  des  couteaux  et  des  haches,  à

mutiler son corps et à jeter ses lambeaux déchiquetés dans



un brasier.

Ce poignant épisode, si glorieux pour la foi, si infamant pour

la réputation de ses  ennemis -  épisode qui  doit  être tenu

pour un phénomène rarement vu dans l'histoire des temps

modernes  -,  fut  bientôt  suivi  par  un  bouleversement

parallèle,  remarquablement  semblable  dans  ses  caractères

essentiels.  Le  théâtre  de  ces  affreuses  tribulations  s'était

maintenant déplacé vers le sud,  dans la province de Fàrs,

non loin de la ville où la lumière naissante de la foi  était

apparue. Nayriz et ses environs devaient soutenir le choc de

cette  nouvelle  épreuve  dans  toute  sa  fureur.  Le  fort  de

Khàjih, à proximité de Chinàr-Sùkhtih*, l'un des quartiers

de ce village violemment agité, devint le centre de l'ouragan

déchaîné de la nouvelle conflagration. Le héros qui s'éleva

au-dessus  de  ses  compagnons,  qui  lutta  vaillamment  et

périt,  victime des flammes dévorantes de cet incendie,  fut

cette "figure unique et sans égale de son époque", le célèbre

Siyyid Yahyay-i-Dàràbi, plus connu sous le nom de Vahid.

Au premier plan de ses perfides adversaires qui suscitèrent

et alimentèrent les flammes de cet incendie, se trouvait le vil

et  fanatique  gouverneur  de  Nayriz,  Zaynu'l  'Abidin  Khàn,

secondé par 'Abdu'Llah Khàn, le shujà'u'l-mulk*, et appuyé



par le prince Firùz Mirza, gouverneur de Shiraz.
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Beaucoup moins long que le conflit de Mazindaran qui ne

dura pas moins de onze mois, les atrocités qui marquèrent la

période  finale  de  ce  combat  ne  causèrent  pas  moins  de

ravages  par  leurs  conséquences.  Une  fois  de  plus,  une

poignée  d'hommes  innocents,  respectueux  de  la  loi,

pacifiques  mais  pourtant  intrépides  et  indomptables,  en

partie composée cette fois de jeunes gens sans expérience et

d'hommes âgés,  fut,  par  surprise,  provoquée,  encerclée  et

attaquée  par  les  forces  supérieures  d'un  ennemi  cruel  et

rusé,  une  légion  d'hommes  robustes  qui,  malgré  leur

entraînement, leur équipement suffisant et les renforts qui

arrivaient  constamment,  fut  incapable  de  forcer  ses

adversaires à se soumettre ou d'abattre leur force morale.

Cette  nouvelle  commotion  prit  naissance  à  la  suite  de

déclarations de foi aussi courageuses et passionnées, et de

manifestations  d'enthousiasme  religieux  presque  aussi

véhémentes et dramatiques que celles qui avaient provoqué



le conflit de Mazindaran. Suscitée par le déchaînement aussi

violent  et  aussi  soutenu  d'une  hostilité  ecclésiastique

intransigeante,  elle  s'accompagna  des  manifestations

correspondantes d'un fanatisme religieux aveugle.  Elle  fut

provoquée  par  des  actes  semblables  d'agression  non

déguisée, de la part du clergé et du peuple. Une fois encore,

elle  trahit  les  mêmes  intentions,  fut  animée  d'un  bout  à

l'autre du même esprit, et s'éleva presque à la même hauteur

d'héroïsme,  d'endurance,  de  bravoure  et  de  renonciation.

Elle  révéla  une  coordination  non  moins  judicieusement

réfléchie des plans et des efforts entre les autorités civiles et

les  autorités  ecclésiastiques  chargées  de  provoquer  et  de

détruire  un  ennemi  commun.  Elle  fut  précédée  par  une

même  et  catégorique  dénégation  des  Babis  de  toute

intention de leur part de s'immiscer dans les affaires civiles

du  royaume,  ou  de  saper  l'autorité  légitime  de  son

souverain.  Elle  apporta  un  témoignage  non  moins

convainquant de la réserve et de la patience des victimes vis-

à-vis de l'agression injustifiée et impitoyable de l'oppresseur.
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A  mesure  qu'elle  approchait  de  son  paroxysme,  cette

commotion mit  en lumière,  d'une manière  à  peine  moins

frappante,  la  lâcheté,  le  manque  de  discipline  et

l'avilissement d'un ennemi spirituellement perdu. Marquée

vers sa fin par une trahison aussi infâme et aussi honteuse,

elle se termina par un massacre encore plus révoltant, de par

les horreurs qu'il suscita et les misères qu'il fit naître. Elle

fixa  le  sort  de  Vahid  qui,  à  l'aide  de  son  turban  vert,

emblème de sa haute ascendance, fut attaché à un cheval et

traîné de façon ignoble à travers les rues; après quoi, sa tête

fut tranchée, bourrés de paille et envoyée comme trophée au

prince - en train de festoyer à Shiraz -, tandis que son corps

était laissé à Nayriz, à la merci des femmes en fureur qui,

grisées  d'une  joie  barbare  par  les  cris  de  triomphe  d'un

ennemi  vainqueur,  dansèrent  autour  de  lui,  au  son  des

tambours et des cymbales. Et finalement, cette commotion

eut  pour  conséquence  avec  l'aide  d'au  moins  cinq  mille

hommes  spécialement  nommés  à  cet  effet  -  une  attaque

générale et  sauvage,  dirigée contre  les  Babis  sans défense

dont les  biens furent  confisqués,  les  maisons détruites,  la

place  forte  incendiée  et  rasée,  et  dont  les  femmes  et  les

enfants furent capturés. Certains d'entre eux furent hissés, à

moitié nus, sur des ânes, des mulets et des chameaux, et on

les fit passer entre des rangées de tètes coupées provenant



des cadavres de leurs pères, de leurs frères, de leurs fils et de

leurs époux; ceux-ci avaient été préalablement marqués au

fer chaud ou fouettés à mort; on leur avait arraché les ongles

ou enfoncé des pointes à coups de marteau dans les mains et

les pieds, ou percé le nez pour y faire passer une ficelle avec

laquelle  on  les  avait  conduits  à  travers  les  rues,  sous  les

regards d'une foule courroucée et ironique.

Cette tourmente si désastreuse et si affligeante était à peine

calmée  qu'une  nouvelle  conflagration,  encore  plus

dévastatrice  que  les  deux  conflits  précédents,  s'alluma  à

Zanjàn et dans ses environs immédiats. Sans précédent, à la

fois  par  sa  durée  et  par  le  nombre  de  ceux  qui  furent

emportés  par  sa  fureur,  cette  violente  tempête,  qui  éclata

dans  l'ouest  de  la  Perse  et  au  cours  de  laquelle  Mullà

Muhammad-Aliy-i-Zanjàni surnommé Hujjat, l'un des plus

habiles  et  des plus redoutables  champions de la  foi,  ainsi

que dix-huit cents au moins de ses compagnons burent le

calice  du martyre,  cette  tempête  délimita,  plus  nettement

que jamais, le gouffre infranchissable qui séparait les porte-

flambeaux de  la  foi  nouvelle  et  les  représentants  civils  et

ecclésiastiques  d'un  ordre  sérieusement  ébranlé.  Les

principaux  personnages  responsables  au  premier  chef  de



cette  horrible tragédie,  et  qui  y furent directement mêlés,

furent l'envieux, l'hypocrite Amir-Arslàn Khàn, le majdu'd-

dawlih*, oncle maternel du shah Nàsiri'd Din, ainsi que ses

associés, le sadru'd-dawliy-i-lsfàhàni* et Muhammad Khàn,

l'Amir-Tùmàn,  aidés  d'un  côté  par  d'importants  renforts

militaires envoyés sur l'ordre de l'amir-nizàm, et de l'autre

par  le  soutien  moral  enthousiaste  de  tout  le  clergé  de

Zanjàn.  L'emplacement  qui  devint  le  théâtre  d'efforts

héroïques, la scène de souffrances inouïes ainsi que l'objectif

d'assauts furieux et répétés, était le fort d'Ali-Mardàn-Khàn

qui, à un moment donné, n'abrita pas moins de trois mille

Babis, y compris des hommes, des femmes et des enfants, et

dont  les  récits  d'agonie  restent  sans  précédent  dans  les

annales de tout un siècle.
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Un bref aperçu sur certains points marquants de cet épisode

lamentable,  qui  dota  la  foi,  à  ses  débuts,  de  possibilités

illimitées,  suffira  à  révéler  son  caractère  distinctif.  Les

scènes pathétiques qui suivirent la scission ordonnée par le

gouverneur  -des  habitants  de  Zanjàn  en  deux  camps



distincts,  décision  annoncée  de  façon  dramatique  par  un

crieur,  et  qui  rompit les liens basés sur les intérêts  et  les

affections de ce monde en vue d'un loyalisme plus élevé, les

exhortations  répétées,  adressées  par  Hujjat  aux  assiégés,

d'avoir à s'abstenir de tout acte d'agression ou de violence,

l'assurance  qu'il  donna  en  rappelant  la  tragédie  de

Mazindaran que leur victoire' n'était faite que du sacrifice de

tous  sur  l'autel  de  la  cause  du  Sàhibu'z-Zamàn,  et  sa

déclaration  selon  laquelle  l'intention  immuable  de  ses

compagnons  était  de  servir  loyalement  leur  souverain  et

d'être  les  amis  bienveillants  de  ses  sujets,  l'étonnante

bravoure avec laquelle ces mêmes compagnons repoussèrent

l'attaque féroce lancée contre eux par le sadru'd-dawlih, qui

dut finalement reconnaître sa piteuse défaite, qui fut blâmé

par le shah et déchu de son rang, le mépris avec lequel les

occupants du fort  accueillirent les  appels  du crieur public

essayant, au nom d'un ennemi exaspéré, de les persuader de

renoncer à leur cause, et tâchant de les attirer par les offres

généreuses  et  les  promesses  du souverain,  l'ingéniosité  et

l'incroyable  audace  de  Zaynab,  une  jeune  villageoise  qui,

brûlant  d'un  irrésistible  désir  de  partager  le  sort  des

défenseurs du fort, coupa ses boucles, se déguisa en homme,

ceignit sa taille d'une épée et, au cri de "Ya Sàhibu'z-Zamàn",

s'élança  tête  baissée  à  la  poursuite  des  assaillants  et  qui,



négligeant de se nourrir et de se reposer, ne cessa pendant

cinq mois, au plus fort de la tourmente, de ranimer le zèle de

ses  compagnons  masculins  et  de  courir  à  leur  aide,  la

stupéfiante clameur poussée par les gardes des barricades

lorsque, la nuit même où ils avaient reçu les instructions du

Bab,  ces  hommes  clamèrent  d'une  voix  forte  les  cinq

invocations prescrites clameur qui causa la mort brutale de

quelques  personnes  dans  le  camp ennemi,  qui  amena  les

officiers  dissolus  à  lâcher  aussitôt  leur  verre  de  vin,  à

renverser les tables de jeu et à se sauver pieds nus, et qui

incita les autres à courir, à demi-vêtus, dans le désert ou à

s'enfuir, frappés de panique, vers les demeures des 'ulamà -,

tous ces faits se détachent comme les scènes d'intérêt capital

de cette lutte sanglante. Rappelons-nous encore le contraste

entre  le  camp  ennemi  caractérisé  par  le  désordre,  les

blasphèmes, les rires grossiers, la débauche et l'indignité, et

le fort empreint d'une atmosphère de dévotion respectueuse

et d'où s'élevaient continuellement des antiennes de louange

et des hymnes de joie.
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Nous ne pouvons manquer de faire état des recours adressés

au shah par Hujjat et  par ses principaux coreligionnaires,

réfutant  les  assertions  malveillantes  de  leurs  ennemis,

l'assurant de leur loyalisme envers lui et son gouvernement,

et se déclarant prêts à établir, en sa présence, le bien-fondé

de  leur  cause,  de  l'interception  de  ces  messages  par  le

gouverneur,  messages  auxquels  il  substitua  des  lettres

fabriquées  de  toutes  pièces  et  remplies  d'injures  qu'il

expédia  à  leur  place  à  Tihran,  du  soutien  enthousiaste

apporté  par  les  femmes  occupant  le  fort,  de  leurs  cris

d'exultation, de l'ardeur avec laquelle certaines d'entre elles,

revêtues  de  vêtements  masculins,  se  précipitèrent  pour

renforcer  les  défenses  et  remplacer  leurs  frères  tombés,

pendant que d'autres soignaient les malades, transportaient

sur leurs épaules des outres d'eau pour les blessés, et que

d'autres encore, comme les femmes carthaginoises d'antan,

coupaient  leurs  longs  cheveux,  puis  les  enroulaient  en

lourdes torsades autour des canons pour les renforcer. Nous

ne pouvons manquer non plus de faire allusion à l'infâme

perfidie  des  assiégeants  qui,  le  jour  même  où  ils  avaient

rédigé et écrit en toutes lettres un appel à la paix, y joignant

une copie du Qur'an portant leur cachet comme gage de leur

bonne foi, et l'avait adressé à Hujjat, ne craignirent pas de

jeter dans un cachot les membres de la délégation, y compris



les  enfants,  envoyés  par  Hujjat  pour  traiter  avec  eux,

d'arracher la barbe du chef vénérable de cette délégation et

de mutiler sauvagement l'un de ses condisciples. Souvenons-

nous,  qui  plus est,  de la magnanimité de Hujjat qui,  bien

qu'affecté  par  la  perte  subite  de  sa  femme et  de  son fils,

continua,  avec  un  calme  imperturbable,  à  exhorter  ses

compagnons à patienter et à se résigner à la volonté de Dieu,

jusqu'à ce qu'il succombe lui-même à une blessure faite par

l'ennemi.  Souvenons-nous  de  la  vengeance  barbare  qu'un

adversaire,  incomparablement  supérieur  en  nombre  et  en

équipement, tira de ses victimes, les livrant à un pillage et à

un  massacre  d'une  envergure  et  d'une  férocité  sans

exemples,  au  cours  desquels  une  armée  de  rapaces,  une

populace avide et un clergé implacable s'en donnèrent sans

retenue,  de  l'exposition  des  prisonniers  des  deux  sexes,

affamés  et  mal  vêtus,  pendant  au  moins  quinze  jours  et

quinze  nuits,  au  froid  mordant  d'un  hiver

exceptionnellement  rigoureux,  tandis  que  des  groupes  de

femmes  dansaient  joyeusement  autour  d'eux,  leur

crachaient  au  visage  et  les  insultaient,  leur  lançant  les

injures  les  plus  immondes.  Souvenons-nous de la  cruauté

sauvage  qui  fit  condamner  les  autres  à  être  éjectés  par

l'embouchure  d'un  canon ou  plongés  dans  l'eau  glacée  et

fouettés  durement,  à  avoir  le  crâne  trempé  dans  l'huile



bouillante, à être enduits de mélasse et abandonnés dans la

neige  où  ils  périrent.  Souvenons-nous  enfin  du  rusé

gouverneur qui, poussé par sa haine inextinguible, réussit,

par ses insinuations, à faire dévoiler par le fils de Hujjat, âgé

de  sept  ans,  l'emplacement  de  la  tombe de  son père,  qui

viola  sa sépulture,  déterra son cadavre,  ordonna qu'il  soit

traîné au son des tambours et des trompettes à travers les

rues de Zanjàn, et exposé pendant trois jours et trois nuits à

d'inqualifiables  traitements.  Ces  faits  et  bien  d'autres  de

même  nature,  qui  se  rattachent  au  récit  épique  du

soulèvement de Zanjàn -  que Lord Curzon définit  comme

"un siège et un carnage terrifiants "  -,  ces faits  s'unissent

pour  revêtir  cette  histoire  d'une  morne  gloire  qu'aucun

épisode  de  nature  correspondante  n'a  dépassé  dans  les

annales de l'époque héroïque de la foi de Baha'u'llah.
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La vague de calamités qui, pendant les dernières années du

ministère du Bab, balaya avec une furie aussi menaçante les

provinces de la Perse, à l'est, au sud ou à l'ouest, ne pouvait

épargner le coeur ni le centre du royaume lui-même. Quatre



mois avant le martyre du Bab, Tihran devait participer à son

tour, à un degré moindre et dans des circonstances moins

dramatiques,  au carnage qui  entachait  la  dignité du pays.

Une  tragédie  était  en  train  de  se  jouer  dans  cette  ville,

tragédie  qui  devait,  ainsi  qu'elle  le  prouva,  n'être  qu'un

prélude à l'orgie de massacres qui, après l'exécution du Bab,

bouleversa  ses  habitants  et  sema  la  consternation  jusque

dans les provinces voisines. Elle fut provoquée par les ordres

et exécutée sous les yeux mêmes de l'irascible et sanguinaire

armir-nizàm, qui fut soutenu par Mahmùd Khàn-i-Kalantar

et aidé par un certain Husayn, l'un des 'ulamà de Kàshàn*.

Les  héros  de  cette  tragédie  furent  les  Sept-Martyrs  de

Tihran, qui représentaient les classes les plus importantes

de leur pays, et qui refusèrent délibérément d'acheter leur

vie par cette simple dénégation verbale que, sous le nom de

taqiyyih, l'islam shi'ah acceptait depuis des siècles comme

un subterfuge tout à fait justifié et  même recommandable

aux  heures  de  péril.  Ni  les  interventions  énergiques  et

répétées  de  membres  haut  placés  dans  les  professions

auxquelles  ces  martyrs  appartenaient,  ni  les  sommes

d'argent considérables que, pour l'un d'entre eux - le noble

et paisible Hàji Mirza Siyyid 'AI!, oncle maternel du Bab -,

de  riches  commerçants  de  Shiraz  et  de  Tihran  désiraient

offrir  comme  rançon,  ni  les  plaidoiries  passionnées  de



fonctionnaires  de  l'Etat  en  faveur  d'un  autre  le  pieux

derviche  Mirza  Qurbàn-'Ali,  profondément  estimé  -,  ni

même  l'intervention  personnelle  de  l'amir-nizàm,  qui

s'efforça  d'amener  ces  deux  hommes  héroïques  à  se

rétracter, ne purent convaincre aucun des sept de renoncer

aux palmes ardemment désirées du martyre.
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Les réponses pleines de défi lancées à leurs persécuteurs, la

joie  extatique  qui  s'emparait  d'eux  à  mesure  qu'ils

approchaient  du  théâtre  de  leur  trépas,  les  transports  de

jubilation dont  ils  furent saisis  devant leurs bourreaux,  le

caractère poignant des versets que récitèrent quelques-uns

d'entre eux à leurs derniers moments, les appels et les défis

qu'ils  adressèrent  à  la  foule  des  spectateurs  qui  les

considéraient  avec  stupéfaction,  l'ardeur  avec  laquelle

chacune  des  trois  dernières  victimes,  lutta  pour  être  la

première à sceller sa foi de son sang, et enfin les atrocités

qu'un adversaire assoiffé de sang, se dégradant lui-même, fit

subir  à  leurs  corps  inanimés  qui  demeurèrent  sans

sépulture, sur la Sabzih-maydàn, pendant trois jours et trois



nuits au cours desquels des milliers de shi'ahs soi-disant très

dévots  leur  lancèrent  des  coups  de  pied,  les  lapidèrent,

crachèrent sur leurs visages, les maudirent,  les tournèrent

en dérision et entassèrent des ordures sur eux, telles sont les

caractéristiques essentielles de la tragédie des Sept-Martyrs

de  Tihran,  tragédie  qui  se  détache  comme  l'un  des  plus

sinistres  épisodes  observés  au  cours  des  premiers

développements  de  la  foi  de  Baha'u'llah.  Il  n'est  pas

étonnant  que  le  Bab  courbé  sous  le  poids  des  chagrins

accumulés sur lui pendant son séjour dans la forteresse de

Chihriq, ait loué et glorifié ces martyrs, dans les pages d'une

longue oraison, immortalisant leur fidélité à sa cause, et les

désignant comme ces mêmes " Sept-Chèvres " qui, suivant la

tradition islamique doivent, au jour du jugement, " marcher

devant" le Qà'im promis,  et  dont la mort doit  précéder le

martyre imminent de leur vrai berger.

CHAPITRE IV: Exécution du Bab
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Les  vagues  de  tribulations  effroyables  qui  déferlèrent

violemment sui la foi et qui, finalement, engloutirent coup



sur coup les plus capables, les plus aimés et les plus sûrs des

disciples  du  Bab,  plongèrent  celui-ci,  comme  on  l'a  déjà

constaté,  dans un indicible chagrin. Pendant au moins six

mois, le prisonnier de Chihriq fut, d'après son chroniqueur,

incapable d'écrire ou de dicter. Accablé de douleur par les

mauvaises  nouvelles  qui  fondaient  si  rapidement  sur  lui,

l'informant des épreuves interminables qui assaillaient ses

plus habiles lieutenants, de l'agonie endurée par les assiégés

et  de  l'indigne  trahison  subie  par  les  survivants,  des

désolantes  misères  accablant  les  prisonniers,  de

l'abominable massacre d'hommes,  de femmes et  d'enfants

ainsi que des traitements ignobles infligés à leurs corps, le

Bab - d'après son secrétaire - refusa pendant neuf jours de

voir aucun de ses amis, et consentit à peine à toucher à la

nourriture et à la boisson qu'on lui présentait. Des larmes

coulaient  sans  trêve  de  ses  yeux,  et  de  son  coeur  blessé

s'échappaient  à  profusion  les  manifestations  de  son

angoisse, au cours des cinq mois au moins pendant lesquels

il resta languissant, solitaire et inconsolable dans sa prison.

Les piliers de sa foi naissante avaient, pour la plupart, été

jetés  bas  par  les  premiers  assauts  de  l'ouragan qui  s'était

déchaîné sur elle.  Quddùs, immortalisé par le Bab sous le



titre de Ismu'Ilahi'l-àkhir (le dernier Nom de Dieu),  à qui

Baha'u'llah, dans sa Tablette de Kullu't-Ta'dm*, conféra plus

tard le titre suprême de Nuqtiy-i-ukhrà (le dernier Point) et

qu'il éleva, dans une autre tablette, à un rang que personne

ne dépasse sauf  le  héraut  de sa  révélation,  qu'il  identifia,

dans  une  autre  tablette  encore,  avec  l'un  des  "messagers

accusés d'imposture" que mentionne le Qur'an, Quddùs, que

le Bayan persan célébra comme ce compagnon de pèlerinage

autour  duquel  gravitent  des  miroirs  au  nombre  de  huit

vàhids, dont "Dieu se ,glorifie Lui-même dans l'Assemblée

céleste,  pour son détachement et  pour la  sincérité de son

dévouement à la volonté divine", qui fut désigné par 'Abdu'l-

Baha comme la  "Lune de direction",  et  dont  la  venue fut

annoncée, dans l'Apocalypse de saint-jean le divin, comme

l'un des deux "témoins" dans lequel doit pénétrer "l'esprit de

vie venant de Dieu", avant que le "second malheur ne soit

passé'', un tel homme avait, dans le plein épanouissement de

sa jeunesse, souffert sur la Sabzih-maydàn de Bàrfurùsh une

mort que même Jésus-Christ, comme l'a attesté Baha'u'llah,

n'avait pas affrontée à l'heure de sa plus grande agonie.
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Mullà Husayn, la première Lettre du Vivant, surnommé le

Babu'l-Bab  (la  Porte  de  la  Porte),  dénommé  "premier

Miroir", auquel louanges, prières et tablettes de visitation en

quantité  équivalant  à  trois  volumes  comme  le  Qur'an,

avaient été prodiguées par la plume du Bab - louanges qui le

mentionnaient comme le "bien-aimé de mon coeur" - , dont

les  cendres,  avait  écrit  cette  même  plume,  détenaient  le

pouvoir de réconforter l'affligé et de guérir le malade, celui

que  "les  créatures  suscitées  au  début  et  à  la  fin"  de  la

dispensation Babi envient et continueront d'envier jusqu'au

"jour du jugement",  que le Kitab-i-Iqan a acclamé comme

celui sans lequel " Dieu n'aurait pas été établi sur le siège de

sa miséricorde et ne serait pas monté sur le trône de gloire

éternelle ", à qui Siyyid Kàzim avait rendu un tel hommage

que  ses  disciples  se  demandèrent  si  le  bénéficiaire  de

pareilles louanges ne serait pas le Promis lui-même, un tel

homme avait également trouvé, à la fleur de l'âge, une mort

de  martyr  à  Tabarsi.  Vahid,  qualifié  dans  le  Kitab-i-Iqan

comme le "personnage unique et sans égal de son temps",

homme d'une vaste érudition, le plus éminent de ceux qui

s'enrôlèrent  sous  la  bannière  de  la  nouvelle  foi,  dont  les

"capacités et la sainteté" ainsi que les "hautes connaissances

en  science  et  en  philosophie"  furent  attestées  par  le  Bab

dans son Dalà'il-i-Sab'ih (Sept Preuves), avait déjà, dans des



circonstances analogues, été emporté par le tourbillon d'un

autre bouleversement, et ne tarda pas à boire à son tour la

coupe  vidée  par  les  héroïques  martyrs  de  Mazindaran.

Hujjat,  autre  champion  d'une  audace  manifeste,  d'une

volonté indomptable, d'une remarquable originalité et d'un

zèle impétueux, fut fatalement et rapidement attiré dans la

fournaise ardente dont les flammes avaient déjà enveloppé

Zanjàn et ses environs. L'oncle maternel du Bab, seul père

qu'il  eût  connu  depuis  son  enfance,  son  bouclier  et  son

soutien, fidèle gardien de sa mère et de sa femme, lui avait

en outre été enlevé par la hache du bourreau de Tihran. Au

moins  la  moitié  de  ses  disciples  choisis,  les  Lettres  du

Vivant,  l'avaient  déjà  précédé  sur  la  route  du  martyre.

Tàhirih, bien qu'encore en vie, poursuivait courageusement

une course qui devait la conduire inévitablement à sa perte.

Cette  vie  au  déclin  rapide,  si  remplie  d'inquiétudes,  de

déceptions, de trahisons et de chagrins dus à son ministère

tragique, approchait maintenant à grands pas de son terme.

La  période  la  plus  tumultueuse  de  l'âge  héroïque  de  la

nouvelle dispensation parviendrait bientôt à son apogée. Le

calice  d'amertume  auquel  le  héraut  de  cette  dispensation

avait goûté était prêt à déborder.  A vrai dire,  il  avait déjà



pressenti sa fin prochaine. Dans le Kitab-i-Panj-Sha'n, l'une

de ses dernières oeuvres, il avait fait allusion au fait que le

sixième Naw-Rùz après la déclaration de sa mission serait le

dernier  qu'il  était  destiné  à  célébrer  sur  terre.  Dans  son

interprétation de la  lettre Hà,  il  avait  exprimé son ardent

désir  du martyre,  tandis que dans le Qayyaimu'i-Asmd',  il

avait effectivement prophétisé l'inexorabilité d'une telle fin

pour sa glorieuse carrière. Quarante jours avant son départ

définitif  de  Chihriq,  il  avait  même  rassemblé  tous  les

documents en sa possession et les avait remis, ainsi que son

plumier, ses sceaux et ses bagues entre les mains de Mullà

Bàqir,  une Lettre du Vivant,  le  chargeant  de les  confier  à

Mullà  'Abdu'l-Karim-i-Qazvini,  surnommé  Mirza  Ahmad,

qui devait les remettre à Baha'u'llah à Tihran.
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Tandis que les bouleversements de Mazindaran et de Nayriz

suivaient  leur  cours  sanglant,  le  grand  vizir  du  shah

Nàsiri'd-Din, réfléchissant avec anxiété sur la portée de ces

pénibles  événements  et  redoutant  leurs  répercussions  sur

ses  concitoyens,  son  gouvernement  et  son  souverain,



mûrissait fiévreusement en son esprit cette fatale décision

qui  était  non  seulement  appelée  à  laisser  son  empreinte

indélébile  sur  les  destinées  de  son  pays,  mais  qui  devait

encore s'avérer pleine de conséquences imprévisibles pour

l'avenir  de  l'humanité  tout  entière.  Les  mesures  de

répression prises contre les disciples du Bab n'avaient servi,

il  en  était  maintenant  pleinement  convaincu,  qu'à  exciter

leur zèle, cuirasser leur résolution et raffermir leur loyalisme

envers  leur  foi  persécutée.  L'isolement  et  la  détention  du

Bab  avaient  produit  l'effet  opposé  à  celui  qu'en  toute

confiance  l'amir-nizàm escomptait.  Profondément  troublé,

celui-ci condamna avec amertume l'indulgence désastreuse

de son prédécesseur Hàji Mirza Àqàsi qui avait conduit à un

tel  état de choses.  Un châtiment plus énergique et encore

plus exemplaire devait être à présent administré, croyait-il,

pour ce qu'il considérait comme une abominable hérésie en

train de corrompre les institutions civiles et ecclésiastiques

du royaume. a Rien de moins que la disparition de celui qui

était  la  source  d'une  doctrine  aussi  odieuse  et  la  force

propulsante  d'un  mouvement  aussi  dynamique  n'était

capable, croyait-il, d'endiguer le flot qui avait produit tant de

ravages sur le pays.



Le siège de Zanjàn était encore en cours lorsque, se passant

d'un ordre explicite de son souverain et agissant en dehors

de ses conseillers  et  des autres ministres,  l'amir-nizàm fit

parvenir  au  prince  Hamzih  Mirza,  le  hishmatu'd-dawlih*,

gouverneur  de  l'Adhirbàyjàn,  l'ordre  de  procéder  à

l'exécution  du  Bab.  Craignant  que  le  fait  d'infliger  un

châtiment aussi exemplaire dans la capitale du royaume ne

mette en mouvement des forces dont le contrôle pourrait lui

échapper, il ordonna d'amener le prisonnier à Tabriz pour y

être  exécuté.  Essuyant  du  prince  indigné  un  refus

catégorique d'accomplir ce qu'il considérait comme un crime

infâme, l'amir-nizàm dépêcha son propre frère, Mirza Hasan

Khàn, pour exécuter ses ordres.  Les formalités habituelles

pour  obtenir  l'autorisation  indispensable  des  mujtahids

principaux de Tabriz furent remplies en hâte et sans

difficulté. Mais ni Mullà Muhammad-i-Mamàqàni, qui avait

signé  l'arrêt  de  mort  du  Bab  le  jour  même  de  son

interrogatoire  à  Tabriz,  ni  Hàji  Mirza  Bàqir,  ni  Mullà

Murtadà-Quli, aux demeures desquels, sur l'ordre du grand

vizir,  le  farràsh-bàshi*  conduisit  leur  victime  de  façon

humiliante, ne condescendirent à rencontrer face à face leur

adversaire redouté.
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Deux  événements  très  importants  se  produisirent  juste

avant et peu de temps après le traitement humiliant subi par

le  Bab,  événements  qui  jettent  une  vive  lumière  sur  les

circonstances mystérieuses entourant la première phase de

son  martyre.  Le  farràsh-bàshi  avait  brusquement

interrompu  la  dernière  conversation  confidentielle  que  le

Bab poursuivait avec son secrétaire Siyyid Husayn dans une

salle  de  la  caserne  et,  écartant  ce  dernier,  il  le  tançait

vertement quand le prisonnier s'adressa à lui en ces termes:

" Tant que je ne lui aurai pas dit tout ce que je désire, aucune

puissance  terrestre  ne  pourra  me  réduire  au  silence.  Le

monde entier serait-il  armé contre moi qu'il  serait  encore

impuissant  à  m'empêcher  d'aller  jusqu'au  bout  de  mon

dessein."  Au  chrétien  Sàm  Khàn  -  colonel  du  régiment

arménien chargé  de  procéder  à  l'exécution  -  qui,  saisi  de

crainte à l'idée de provoquer la colère de Dieu par son acte,

suppliait  qu'on  le  libérât  de  cette  tâche  imposée,  le  Bab

donna cette assurance: "Suivez les instructions reçues, et si

vos  intentions  sont  pures,  le  Tout-Puissant  pourra

certainement vous délivrer de votre angoisse."



Sàm  Khàn  se  prépara  donc  à  accomplir  son  devoir.  Une

pointe fut enfoncée dans l'une des poutres qui, sur la cour,

séparait  deux  salles  de  la  caserne.  On y  fixa  deux cordes

auxquelles on suspendit, séparément, le Bab et l'un de ses

disciples, le jeune et fervent Mirza Muhammad-'Ali-iZunùzi

surnommé Anis qui, auparavant, s'était jeté aux pieds de son

maître, le suppliant de n'être séparé de lui en aucun cas. Le

peloton  d'exécution  s'aligna  sur  trois  rangs  comprenant

chacun deux cent cinquante hommes. Chaque rang, tour à

tour,  ouvrit  le  feu  jusqu'à  ce  que tout  le  détachement  ait

déchargé ses balles.  La fumée qui s'échappa des sept cent

cinquante fusils était si épaisse que le ciel en fut obscurci.

Dès qu'elle se fut dissipée, la multitude d'environ dix mille

âmes, massées, sur le toit de la caserne ainsi qu'au faîte des

maisons voisines, furent les témoins abasourdis d'une scène

à laquelle leurs yeux pouvaient à peine croire.

Le  Bab  avait  disparu  de  leur  vue.  Seul  demeurait  son

compagnon,  vivant  et  indemne,  se  tenant  près  du  mur

contre lequel tous deux avaient été suspendus. Les cordes

qui les avaient attachés étaient seules coupées. "Le Siyyid-i-

Bab  a  disparu",  s'écrièrent  les  spectateurs  effarés.  Des



recherches  affolées  s'ensuivirent  immédiatement.  On  le

retrouva sain et sauf, très calme, dans la pièce même qu'il

occupait la nuit précédente, en train de terminer avec son

secrétaire  sa  conversation  interrompue.  "J'ai  fini  mon

entretien  avec  Siyyid  Husayn  "  furent  les  paroles  avec

lesquelles  le  prisonnier,  si  providentiellement  préservé,

accueillit l'apparition du farràsh-bàshi. " Maintenant, vous

pouvez accomplir votre mission. " Se rappelant l'affirmation

audacieuse  faite  précédemment  par  son  prisonnier,  et

ébranlé par une révélation aussi stupéfiante, le farràsh-bàshi

quitta immédiatement la place et donna sa démission.
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Sàm Khàn, se remémorant également, avec un sentiment de

crainte et d'émerveillement,  les paroles rassurantes que le

Bab lui avait adressées,  ordonna à ses hommes de quitter

instantanément la caserne et jura, en sortant de la cour, de

ne jamais recommencer cet acte,  fut-ce au péril de sa vie.

Aqà jàn-i-Khamsih, colonel du corps de garde, s'offrit pour

le remplacer. Contre le même mur et de la même façon, on

suspendit  de  nouveau  le  Bab  et  son  compagnon,  tandis



qu'un autre régiment se mettait en ligne, puis ouvrait le feu

sur eux. Alors, cette fois, leurs poitrines furent criblées de

balles  et  leurs  corps entièrement  déchiquetés;  seuls,  leurs

visages  ne  furent  que  légèrement  abîmés.  "O  génération

entêtée!" disait le Bab, adressant ses dernières paroles à la

foule qui le regardait pendant que le régiment se préparait à

tirer, "si vous aviez cru en moi, chacun de vous aurait suivi

l'exemple de ce jeune homme dont le rang est supérieur à

celui  de  la  plupart  d'entre  vous,  et  se  serait  sacrifié

volontairement sur ma route.  Le jour viendra où vous me

reconnaîtrez; ce jour-là, j'aurai cessé d'être avec vous. "

Ce ne fut pas tout. Au moment même où les coups furent

tirés,  un  ouragan  d'une  violence  exceptionnelle  s'éleva  et

balaya la ville. Depuis midi jusqu'au soir, un tourbillon de

poussière obscurcit la lumière du soleil et aveugla les gens. A

Shiraz, en 1868 A.H., se produisit un tremblement de terre -

prédit  dans  un  livre  aussi  important  que  l'Apocalypse  de

saint jean - qui jeta le trouble dans toute la ville et fit des

ravages parmi ses habitants, ravages fortement aggravés par

l'apparition du choléra, de la famine et autres afflictions. Au

cours  de  la  même  année,  au  moins  deux  cent  cinquante

hommes  appartenant  au  peloton  d'exécution  qui  avait



remplacé le régiment de Sàm Khàn trouvèrent la mort, ainsi

que leurs officiers,  dans un terrible tremblement de terre,

tandis  que  trois  ans  plus  tard,  les  cinq  cents  autres

subissaient,  comme  châtiment  à  leur  mutinerie,  le  sort

même que leurs mains avaient infligé au Bab. Pour être sûr

qu'aucun d'eux ne survive, ils furent criblés d'une seconde

décharge,  après  quoi,  leurs  corps  furent  transpercés  de

piques et de lances et exposés aux regards de la population

de  Tabriz.  Le  premier  instigateur  de  la  mort  du  Bab,

l'implacable amir-nizàm, ainsi que son frère, son principal

complice,  trouvèrent  la  mort  deux ans après leur sauvage

forfait.

Au soir même de l'exécution du Bab, qui se produisit le 9

juillet 1850 (28 sha'bàn 1266 A.H.), dans sa trente et unième

année, la septième de son ministère, les corps mutilés furent

transportés hors de la cour de la caserne et déposés au bord

du fossé situé à l'extérieur des portes de la ville.
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Quatre compagnies, composées chacune de dix sentinelles,



reçurent  l'ordre de  les  surveiller  à  tour  de rôle.  Le matin

suivant, le consul russe à Tabriz visita les lieux, et fit faire à

l'artiste qui l'accompagnait un dessin des restes qui gisaient

au bord du fossé. Au milieu de la nuit suivante, un disciple

du  Bab,  Hàji  Sulaymàn Khàn.  réussit.  grâce  à  l'aide  d'un

certain Hàji Allah-Yar, à enlever les corps et à les conduire à

la fabrique de soieries appartenant à l'un des croyants de

Milàn*. Le jour suivant, il les plaça dans un coffre en bois

spécialement construit qu'il transporta plus tard en lieu sûr.

Pendant ce temps, les mullàs proclamaient avec suffisance,

du haut de leurs chaires,  que le corps sanctifié de l'imàm

immaculé aurait été préservé des oiseaux de proie et de tout

ce qui rampe, alors que celui de cet homme avait été dévoré

par les animaux sauvages. A peine la nouvelle du transfert

des restes du Bab et de son compagnon de douleur parvint-

elle à Baha'u'llah qu'il ordonna à ce même Sulaymàn Khàn

de  les  amener  à  Tihran;  là,  ils  furent  entreposés  dans

l'Imàm-Zàdih-Hasan* d'où ils furent transférés en différents

endroits jusqu'au jour où, sur les instructions d'Abdu'l-Baha,

ils furent ramenés en Terre sainte, auprès de lui, et déposés

avec  solennité  et  pour  toujours,  dans  un  mausolée

spécialement érigé sur les pentes du mont Carmel.



'Ainsi se termina une vie que la postérité reconnaîtra comme

située au confluent de deux cycles prophétiques universels:

Le cycle d'Adam qui remonte aux premières lueurs de l'aube

de l'histoire religieuse connue, et le cycle baha'i, destiné à se

déployer à  travers les  temps à venir  pendant  une période

d'au  moins  cinq  mille  siècles.  L'apothéose  à  laquelle  se

haussa  la  fin  d'une  telle  vie  marque,  comme  on  l'a  déjà

observé,  le  sommet  de  la  phase  la  plus  héroïque de  l'âge

héroïque de la dispensation baha'i. De plus, cette apothéose

ne  peut  qu'être  considérée  comme  l'événement  le  plus

dramatique  et  le  plus  tragique  qui  eut  lieu  au  cours  du

premier siècle baha'i.  Elle peut certes être estimée à juste

titre comme sans parallèle dans l'histoire de la vie de tous

les fondateurs de religion du monde.

Un  événement  aussi  important  ne  pouvait  manquer

d'éveiller un vif et large intérêt, même au-delà des frontières

du pays où il s'était produit. "C'est un des plus magnifiques

exemples  de  courage  qu'il  ait  été  donné  à  l'humanité  de

contempler",  atteste  un  érudit*  chrétien,  agent  du

gouvernement, qui avait vécu en Perse et s'était familiarisé

avec la vie et les enseignements du Bab, "et c'est aussi une

admirable preuve de l'amour que notre héros portait à ses



concitoyens. Il s'est sacrifié pour l'humanité; pour elle, il a

donné  son  corps  et  son  âme;  pour  elle,  il  a  subi  les

privations, les affronts, les injures, la torture et le martyre. Il

a scellé de son sang le pacte de la fraternité universelle, et

comme jésus, il  a payé de sa vie l'annonce du règne de la

concorde, de l'équité et de l'amour du prochain." " Un fait

étrange, unique dans les annales de l'humanité ", témoigne

encore  la  plume  de  ce  même  érudit  qui  commente  les

circonstances  entourant  le  martyre  du  Bab.  "Un  vrai

miracle",  déclare  un  célèbre  orientaliste  français.  "Un

véritable  homme  de  Dieu",  estime  un  grand  voyageur

britannique,  écrivain de renom. "L'esprit  le plus distingué

produit  par  son  pays",  dit  un  journaliste  français*  bien

connu, lui rendant hommage. Ce jésus de notre âge ...  un

prophète,  et  plus  qu'un  prophète",  juge  un  ecclésiastique

anglais  distingué.  "Le  mouvement  religieux  le  plus

important depuis la fondation du christianisme", déclare feu

le directeur de Balliol*, célèbre savant d'Oxford, envisageant

les possibilités futures pour la foi établie par le Bab.
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"De nombreuses personnes venant de toutes les parties du

monde", affirme 'Abdu'l-Baha par écrit, "se mirent en route

pour la Perse et commencèrent à étudier la question de tout

leur coeur." D'après un chroniqueur contemporain, le tsar

de Russie avait même chargé le consul russe à Tabriz, peu

avant le martyre du Bab, de faire une enquête approfondie et

de  rédiger  un  rapport  sur  les  péripéties  d'un  mouvement

aussi  étonnant,  instructions qui  ne  purent  être  suivies  en

raison de l'exécution du Bab. Dans des pays aussi lointains

que  ceux  de  l'Europe  occidentale,  un  intérêt  non  moins

profond se fit jour, intérêt qui s'étendit très rapidement aux

milieux  littéraires,  artistiques,  diplomatiques  et

intellectuels. "Toute l'Europe", atteste le journaliste cité plus

haut,  "fut  émue  de  pitié  et  d'indignation  ...  Parmi  les

littérateurs  de  ma  génération,  dans  le  Paris  de  1890  le

martyre  du  Bab  était  encore  un  sujet  d'actualité  comme

l'avait été la première nouvelle de sa mort. Nous écrivions

des poèmes sur lui. Sarah Bernhardt pria Catulle-Mendès de

composer  une  pièce  ayant  pour  thème  cette  historique

tragédie."  Une  poétesse  russe,  membre  des  Sociétés

philosophiques,  orientale  et  bibliographique  de  Saint-

Pétersbourg, publia en 1903 un drame intitulé "Le Bab" qui,

un plus tard, fut joué dans l'un des principaux théâtres de

cette ville. Il fit, par la suite, l'objet d'une certaine publicité à



Londres, fut traduit en français à Paris, puis en allemand par

le  poète  Fiedler.  Présenté  de  nouveau,  peu  après  la

révolution  russe,  au  théâtre  folklorique  de  Leningrad,  il

réussit à éveiller l'intérêt et la sincère sympathie du fameux

Tolstoï dont l'éloge sur ce poème fut publié plus tard dans la

presse russe.
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Il ne serait certes pas exagéré de dire que, dans l'ensemble

de  la  littérature  religieuse  du  monde,  excepté  dans  les

Evangiles, on ne trouve nulle part de document relatif à la

mort  de  l'un des  fondateurs  de  religion du passé qui  soit

comparable au martyre subi par le prophète de Shiraz. Un

phénomène  si  étrange,  si  inexplicable,  attesté  par  des

témoins oculaires, confirmé par des hommes d'honorabilité

établie,  et  reconnu  tant  par  les  historiens  privés  que  par

ceux  du  gouvernement  d'un  peuple  qui  avait  voué  une

animosité sans merci à la foi baha'i, un tel phénomène peut

vraiment passer pour la plus merveilleuse manifestation des

possibilités uniques dont cette dispensation, annoncée par

toutes  les  dispensations antérieures,  a  été  dotée.  Seuls,  la



passion de Jésus-Christ, et même tout son ministère public,

peuvent être mis en parallèle avec la mission et la mort du

Bab, parallèle qu'aucun étudiant en religions comparées ne

peut manquer d'apercevoir ou de reconnaître. La jeunesse et

la douceur du fondateur de la dispensation Babi, la brièveté

extrême et mouvementée de son ministère public, la rapidité

dramatique  avec  laquelle  ce  ministère  a  évolué  vers  son

point  culminant,  l'ordre  apostolique  institué  ainsi  que  la

primauté conférée à l'un de ses membres,  la  hardiesse de

son défi aux coutumes, aux rites et aux lois consacrés par

l'usage et tissés sur la trame de la religion au sein de laquelle

lui-même était né, le rôle que joua - en tant que principale

instigatrice des outrages qu'il eut à souffrir - une hiérarchie

religieuse officiellement reconnue et solidement établie, les

ignominies  qui  l'accablèrent,  la  soudaineté  de  son

arrestation,  l'interrogatoire  auquel  il  fut  soumis,  les

sarcasmes  déversés  sur  lui  et  la  flagellation  subie,  les

affronts  publics  qu'il  dut  supporter,  et  à  la  fin,  l'indigne

traitement qu'il endura, suspendu à une corde et exposé aux

regards  d'une  foule  hostile,  dans  tous  ces  faits,  nous  ne

pouvons manquer de découvrir une similitude remarquable

avec les principales caractéristiques de la carrière de Jésus-

Christ.



Il faut cependant garder à l'esprit que, mis à part le miracle

concomitant à l'exécution du Bab, celui-ci, à la différence du

fondateur de la religion chrétienne, doit être non seulement

considéré comme l'auteur indépendant d'une dispensation

divinement  révélée,  mais  encore  être  reconnu  comme  le

héraut d'une ère nouvelle et l'inaugurateur d'un grand cycle

prophétique universel.  Il  ne faut pas davantage perdre de

vue  ce  fait  important  qu'à  l'époque  de  Jésus-Christ,  ses

principaux  adversaires  furent  les  rabbins  juifs  et  leurs

acolytes,  tandis  que  les  forces  liguées  contre  le  Bab

comprenaient les autorités civiles et ecclésiastiques réunies

de la Perse qui, du jour de sa déclaration jusqu'à l'heure de

sa mort, continuèrent conjointement, et par tous les moyens

à  leur  disposition,  à  conspirer  contre  les  partisans  de  sa

révélation et à dénigrer ses principes.
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Le  Bab,  acclamé  par  Baha'u'llah  comme  "l'Essence  des

essences",  l'Océan des  océans  ",  le  -  Point  autour  duquel

gravitent les réalités des prophètes et des messagers ", "Celui



dont Dieu a fait émaner la connaissance de tout ce qui fut et

sera", dont "le rang surpasse celui de tous les prophètes", et

dont  "la  révélation  transcende  la  conception  et  la

compréhension de tous leurs élus", le Bab avait délivré son

message et accompli sa mission. Celui qui, selon les paroles

d'Abdu'l-Baha, fut le "Matin de la Vérité",  l'"Annonciateur

de la plus grande Lumière", dont l'avènement marqua la fin

immédiate du "cycle prophétique" et le commencement du "

cycle  d'accomplissement",  avait,  par  sa  révélation,

simultanément dispersé les  ombres  de la  nuit  descendues

sur son pays, et annoncé l'ascension imminente de cet astre

incomparable  dont  le  rayonnement  était  appelé  à

envelopper l'humanité tout entière. Lui, comme il l'affirme

lui-même, "le premier Point qui a engendré toutes les choses

créées", "l'un des piliers qui soutiennent le Verbe originel de

Dieu", le " Temple mystique ", la "grande Proclamation ", la

" Flamme de cette Lumière céleste qui brillait sur le Sinaï",

le  "  Souvenir  de  Dieu  ",  celui  pour  lequel  "un  covenant

distinct a été établi avec chacun et tous les prophètes" avait,

d'un seul coup, par son avènement, accompli la promesse de

tous  les  âges  et  amorcé  le  couronnement  de  toutes  les

révélations.  Lui,  le  "Qà'im" (Celui  qui  s'élève)  promis  aux

shi'ahs,  le  "Mihdi"  (Celui  qui  est  guidé)  attendu  par  les

sunnis*,  le "retour de saint Jean-Baptiste "  espéré par les



chrétiens,  le  "Ushidar-Màh*"  auquel  les  Ecritures

zoroastriennes font allusion, le "retour d'Elie'' escompté par

les juifs, dont la révélation devait présenter "les signes et les

preuves  de  tous  les  prophètes",  qui  devait  manifester  la

perfection de Moïse, le rayonnement de jésus et la patience

de job celui-là avait paru et proclamé sa cause, puis il était

mort  glorieusement  après  d'impitoyables  persécutions.  Le

"second malheur" dont il est parlé dans l'Apocalypse de saint

jean  le  divin  était  enfin  arrivé,  et  le  premier  des  deux

"messagers", dont l'apparition est annoncée dans le Qur'an,

avait  été  envoyé  sur  la  terre.  La  première  "sonnerie  de

trompette"  destinée  à  frapper  la  terre  d'extermination,

comme  l'annonce  ce  dernier  livre,  avait  enfin  retenti.

"L'inévitable",  "la  catastrophe",  "la  résurrection",  "le

tremblement de terre de la dernière heure" prédits par ce

même livre, tout ceci était accompli. Les "preuves claires "

avaient été " envoyées ", " l'esprit " avait "soufflé'', les "âmes"

s'étaient "éveillées", le "ciel' s'était "entrouvert", les "anges''

s'étaient "alignés", les "étoiles" s'étaient "éteintes", la "terre"

avait "rejeté son fardeau", le "paradis" s'était "rapproché" et

"l'enfer"  s'était  "  mis  à  flamboyer  ",  le  "  livre  "  avait  été

donné,  le  "pont  jeté",  et  la  "  balance  installée  ",  et  les  "

montagnes  avaient  été  réduites  en  poussière  ".  La

"purification du sanctuaire", prédite par Daniel et confirmée



par Jésus Christ  dans son allusion à "l'abomination de la

désolation", avait été réalisée. Le "jour dont la longueur sera

de mille années", prévu par l'Apôtre de Dieu dans son livre,

avait pris fin. Les "quarante-deux mois" pendant lesquels la

"cité  sainte"  serait  foulée  aux  pieds,  comme saint  jean  le

divin l'avait  prédit,  s'étaient  écoulés.  Le "temps de la  fin"

était  commencé,  et  le  premier  des  "deux  témoins"  dans

lequel, "après trois jours et demi, l'esprit de vie venant de

Dieu" devait pénétrer, s'était levé, puis il était "Monté aux

cieux  sur  un  nuage".  Les  "vingt-cinq  lettres  restant  à

révéler",  d'après la tradition islamique,  sur les  "vingt-sept

lettres"  qui  constituent  la  connaissance  -  comme  ceci  fut

affirmé - avaient été dévoilées. L' "enfant mâle" mentionné

dans  l'Apocalypse,  qui  doit  "gouverner  toutes  les  nations

avec un sceptre de fer", avait libéré, par son avènement, les

énergies  créatrices  qui,  renforcées  par  les  effusions  d'une

révélation infiniment plus puissante, venant immédiatement

après la première, allaient inculquer à la race humaine tout

entière  la  capacité  de  réaliser  son  unification  organique,

d'atteindre sa maturité, et de parvenir ainsi à la phase finale

de sa longue évolution à travers les âges. L'appel de clairon

adressé  à  "l'assemblée  des  rois  et  des  fils  de  rois",  et

marquant  le  début  d'un  processus  qui,  accéléré  par  les

avertissements  ultérieurs  de  Baha'u'llah  à  tous  les



monarques  d'Orient  et  d'Occident,  devait  produire  une

révolution si généralisée dans les destinées de la royauté, un

tel appel avait été lancé dans le Quyyumu'l-Asmà'.
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L' "ordre" dont le Promis devait fixer les bases dans le Kitab-

i-Aqdas,  dont  le  Centre  du  covenant  allait  tracer  les

caractéristiques  dans  son  testament,  ordre  dont  tous  les

fidèles  du  Promis  sont  actuellement  en  train  d'édifier  la

structure administrative, avait été catégoriquement annoncé

dans le Bayan persan. Les lois qui avaient pour objet, d'une

part, d'abolir d'un seul coup les privilèges, cérémonies, rites

et institutions d'une dispensation surannée, et d'autre part,

de  combler  l'intervalle  séparant  un  système  périmé  des

institutions  d'un  ordre  mondial  destiné  à  le  remplacer,

lesdites lois avaient été clairement formulées et proclamées.

Le  covenant  qui,  en  dépit  des  attaques  résolues  lancées

contre lui, réussit - contrairement à toutes les dispensations

antérieures - à conserver son intégrité à la foi de son auteur

et  à  préparer  la  voie  en  vue  de  l'avènement  de  celui  qui



devait être son centre et son objet, ce covenant-là avait été

établi solidement et d'une manière irrévocable. La lumière

venait  de  poindre  qui,  au  cours  de  périodes  successives,

allait se propager peu à peu, depuis son berceau jusqu'aux

contrées lointaines de Vancouver, à l'Ouest, et de la mer de

Chine, à l'Est, et diffuser sa clarté jusqu'en Islande, au Nord,

et dans la mer de Tasmanie, au Sud. Les forces des ténèbres,

d'abord limitées à l'hostilité combinée des pouvoirs civils et

ecclésiastiques  de  la  Perse  shi'ah,  ayant  acquis

ultérieurement  plus  d'ampleur  -  par  suite  de  l'opposition

ouverte et persistante, en Turquie, du calife de l'islam et de

la hiérarchie sunnite -, lesdites forces obscures, destinées, à

atteindre leur comble dans le féroce antagonisme des ordres

sacerdotaux  appartenant  à  d'autres  systèmes  religieux

encore plus puissants, avaient lancé leur première attaque.

Le noyau de la communauté mondiale divinement instituée

-  communauté  dont  la  force  avait,  dans  ses  premières

années, déjà brisé les entraves de l'orthodoxie shi'ah et qui,

au  fur  et  à  mesure  que  le  nombre  de  ses  membres

augmentait,  allait  chercher,  et  réussir,  à  faire  admettre,

d'une  manière  plus  large  et  plus  significative  encore,  sa

prétention d'être la religion mondiale de l'avenir -, le noyau

d'une  telle  communauté  avait  été  formé  et  prenait,

lentement, une forme définie. Cette graine, enfin, dotée par



la  main  de  la  Toute-Puissance  d'aussi  vastes  possibilités,

bien  que  brutalement  foulée  aux  pieds  et  ayant

apparemment  disparu de  la  surface  de  la  terre,  s'était  vu

accorder, de par ce processus même, l'occasion favorable de

germer et de se manifester sous la forme d'une révélation

encore plus irrésistible, une révélation destinée à s'épanouir,

Plus  tard,  dans  les  institutions  florissantes  d'une

organisation administrative  mondiale  et  à  se  transformer,

dans  l'âge  d'or  encore  à  venir,  en  institutions  fortes,  qui

fonctionneront en conformité avec les principes d'un ordre

rédempteur et unificateur du monde.

CHAPITRE V: Attentat à la vie du shah et conséquences

[...] Page 59

La foi qui avait remué toute une nation jusqu'au fond d'elle-

même,  pour  laquelle  des  milliers  d'âmes  héroïques  et  de

haute valeur avaient été immolées, et dont celui qui en fut

l'auteur  avait,  sur  son  autel,  sacrifié  sa  vie,  cette  foi  se

trouvait  maintenant  soumise à  la  tension et  à  la  pression

d'une autre crise encore, extrêmement violente, et dont les

conséquences devaient être d'une grande portée. Ce fut l'une



de ces crises périodiques qui se produisirent au cours de tout

un  siècle  et  qui  réussirent  à  éclipser  momentanément  la

splendeur de la foi, disloquant presque la structure de ses

institutions  organiques.  Toujours  soudaines,  souvent

inattendues et apparemment fatales à la fois à son esprit et à

sa  vie,  ces  inévitables  manifestations  de  l'évolution

mystérieuse d'une religion mondiale excessivement vivante,

audacieuse  en  ses  revendications,  révolutionnaire  par  ses

principes,  en lutte  avec  des  forces  supérieures  écrasantes,

ont été, soit suscitées à l'extérieur par la malveillance de ses

adversaires  avoués,  soit  provoquées  à  l'intérieur  par

l'imprudence de ses amis, l'apostasie de ses partisans ou la

défection de certains des plus haut placés parmi les parents

et connaissances de ses fondateurs. Si déconcertants qu'ils

fussent pour la grande masse de ses fidèles adeptes,  et  si

bruyamment tambourinés qu'ils aient été par ses adversaires

comme des symptômes de son déclin et  de sa disparition

prochaine,  ces revers et  ces reculs reconnus,  dont la foi  a

souffert de temps à autre si tragiquement, n'ont pas réussi,

lorsqu'on les considère avec le recul du temps, à entraver sa

marche ni  à entamer son unité.  Certes,  lourd est le tribut

qu'ils ont exigé, indicibles les agonies qu'ils ont engendrées,

et la consternation qu'ils provoquèrent fut générale et eut un

effet paralysant pour quelque temps. Malgré tout, examinés



sous leur angle propre, chacun d'eux peut être assurément

qualifié  de  bienfait  déguisé,  ayant  fourni  un  moyen

providentiel pour libérer un nouvel afflux de force céleste,

une  préservation  miraculeuse  contre  des  calamités

imminentes  et  encore  plus  terribles,  une  voie  permettant

l'accomplissement des prophéties du passé, un agent pour

purifier  et  revivifier  la  communauté,  une  impulsion  pour

élargir le cercle et accroître l'influence de cette communauté,

et  enfin  une preuve irrésistible  de l'indestructibilité  de  sa

force de cohésion, Parfois, au plus fort de la crise elle-même,

mais  plus  souvent  après,  la  signification  de  ces  épreuves

s'est  révélée  d'elle-même  aux  yeux  des  hommes,  et  la

nécessité de pareilles expériences a été démontrée partout et

sans  l'ombre  d'un  doute,  'aux  amis  comme  aux  ennemis.

Rarement,  pour  ne  pas  dire  jamais,  le  mystère  dissimulé

sous  ces  bouleversements  funestes,  envoyés  par  Dieu,

demeura  caché;  rarement  aussi,  leur  objectif  et  leur  sens

profond restèrent voilés à l'intelligence des hommes.
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C'est d'une sévère épreuve de ce genre que la foi  du Bab,



encore  dans  les  premières  étapes  de  l'enfance,  allait

commencer  l'expérience.  Diffamée  et  pourchassée  dès

l'instant  où  elle  naquit,  privée  dès  les  premiers  jours  du

soutien  de  la  majorité  de  ses  principaux  défenseurs,

foudroyée  par  la  disparition  tragique  et  soudaine  de  son

fondateur, vacillant sous les coups cruels et successifs reçus

à Mazindaran, Tihran, Nayriz et Zanjàn, une foi cruellement

persécutée allait être soumise, par l'acte honteux d'un Babi

fanatique et irresponsable, à une humiliation qu'elle n'avait

encore jamais subie. Aux épreuves déjà encourues s'ajoutait

maintenant  le  fardeau  oppressant  d'une  autre  calamité

d'une  gravité  sans  précédent,  déshonorante  par  son

caractère et dévastatrice en ses conséquences immédiates.

Obsédé  par  la  douloureuse  tragédie  du  martyre  de  son

maître bien aimé, poussé par une frénésie désespérée à tirer

vengeance de cet acte odieux, et s'imaginant que l'auteur et

instigateur de ce crime n'était autre que le shah lui-même,

un certain Sàdiq-i-Tabrizi, employé dans une confiserie de

Tihran,  accompagné  de  son  complice,  un  jeune  homme

également inconnu nommé Fathu'llah-i-Qumi, se rendit un

jour  du  mois  d'août  (15  août  18  5  2),  à  Niyavaràn*,  où

l'armée  impériale  avait  établi  ses  campements  et  où  le



souverain se trouvait en résidence. Arrivé là, il attendit au

bord de la route, apparemment comme un innocent badaud,

puis déchargea son pistolet sur le shah, peu après que celui-

ci, monté sur son cheval, eut débouché des jardins du palais

pour  faire  sa  promenade  matinale.  L'arme  employée  par

l'assaillant montre à coup sûr le caractère insensé du geste

de  ce  jeune  homme  à  demi-fou,  et  prouve  nettement

qu'aucun  homme  doué  d'un  jugement  sain  n'aurait  pu

perpétrer un acte aussi stupide.

Tout le village de Niyavaràn, où s'étaient rassemblées la cour

et  les  troupes  impériales,  fut  plongé,  par  suite  de  cet

attentat, dans un tumulte inimaginable. Frappés d'horreur,

les ministres de l'Etat, ayant à leur tête Mirza Àqà Khàn-i-

Nùri,  l'i'timàdù'd-dawlih*,  successeur  de  l'amirnizàm,  se

précipitèrent aux côtés de leur souverain blessé. La sonnerie

des trompettes, le roulement des tambours et le son strident

des  fifres  appelèrent  de  tous  côtés  l'armée  de  Sa  Majesté

Impériale.  La suite du shah, les uns à cheval,  les autres à

pied, envahit l'enceinte du palais. Une scène d'un désordre

indescriptible  s'ensuivit,  chacun  donnant  des  ordres  que

personne n'entendait ni ne comprenait et auxquels personne

n'obéissait.  Ardishir  Mirza,  gouverneur  de  Tihran,  avant



déjà, entre-temps, ordonné à ses troupes de patrouiller dans

les rues désertes de la capitale,  fit  fermer les portes de la

citadelle ainsi que celles de la ville, fit charger ses batteries

et, en toute hâte, dépêcha un messager pour s'informer de la

véracité des rumeurs extravagantes qui circulaient dans la

foule, et pour demander des instructions spéciales.
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A peine cet acte fut-il commis que son ombre s'étendit sur le

corps  tout  entier  de  la  communauté  Babi.  Une  tempête

générale d'horreur, d'aversion et de ressentiment, amplifiée

par  l'hostilité  implacable  de  la  mère  du  jeune  souverain,

balaya la nation, excluant toute possibilité de se livrer même

à  la  plus  élémentaire  enquête  sur  les  origines  et  les

promoteurs  de  l'attentat.  Un  signe,  un  murmure  étaient

suffisants pour compromettre un innocent et déchaîner sur

lui les calamités les plus abominables. Une armée d'ennemis

- ecclésiastiques, fonctionnaires de l'Etat et gens du peuple,

unis dans une haine implacable, et guettant une occasion de

discréditer et d'annihiler un adversaire redouté - avait enfin

trouvé  le  prétexte  tant  désiré.  Elle  pouvait  désormais



réaliser  ses  desseins  malveillants.  Bien  que,  dès  sa

naissance, la foi ait désavoué toute intention d'usurper les

droits et les privilèges de l'Etat, bien que ses représentants et

ses  disciples  se  soient  appliqués  à  éviter  tout  acte  qui

pourrait  les  faire soupçonner du moindre désir  d'entamer

une guerre sainte, ou faire croire à une attitude agressive de

leur part, ses ennemis, malgré tout, ignorant délibérément

les nombreuses preuves de l'évidente mesure manifestée par

les fidèles d'une religion persécutée, se révélèrent capables

d'atrocités aussi barbares que celles qui resteront à jamais

associées aux épisodes sanglants de Mazindaran, Nayriz et

Zanjàn. Dans quels abîmes d'infamie et de cruauté ce même

ennemi  était-il  prêt  à  descendre,  maintenant  qu'un  acte

aussi perfide et aussi téméraire avait été commis? Quelles

accusations  ne  s'empresserait-  il  pas  de  lancer,  et  quel

traitement n'infligerait-il pas à ceux qu'il pourrait associer,

sans aucune justification pourtant, à un crime aussi odieux

contre  celui  dont  la  personne  représentait  le  premier

magistrat du royaume et le mandataire de l'Imàm caché?

Le règne de terreur qui s'ensuivit  fut révoltant au-delà de

toute  expression.  L'esprit  de  vengeance  animant  ceux  qui

avaient  déchaîné  ses  horreurs  paraissait  insatiable.  Ses



répercussions  eurent  des  échos  jusque  dans  la  presse

européenne, échos qui flétrirent d'infamie ses protagonistes

assoiffés  de  sang.  Le  grand  vizir,  désireux  de  réduire  les

occasions  de  vengeances  sanglantes,  partagea  l'exécution

des sentences  de mort entre  les  princes  et  les  nobles,  ses

principaux ministres, les généraux et les officiers de la cour,

les représentants du clergé et des commerçants, les artilleurs

et les fantassins. Au shah lui-même fut attribuée une victime

à exécuter, quoique, pour sauver la dignité de la couronne, il

déléguât à l'intendant de sa maison le soin de tiret le coup

fatal à sa place. De son côté, Ardishir Mirza fit installer une

rangée de piquets d'hommes aux portes de la capitale,  en

ordonnant à ses gardes d'examiner attentivement les visages

de  ceux  qui  tenteraient  de  la  quitter.  Convoquant  le

kalantar* ' le dàrùghih* et les kad-khudàs*, il leur ordonna

de rechercher  et  d'arrêter  toute  personne suspectée d'être

Babi Un jeune homme nommé 'Abbas, ancien serviteur d'un

fidèle  bien  connu  de  la  foi,  fut  forcé,  sous  menace  d'une

torture  inhumaine,  de  parcourir  les  rues  de  Tihran  et  de

montrer du doigt tous ceux qu'il reconnaissait comme étant

Babi. Il fut même contraint de dénoncer toute personne qu'il

supposait disposée et capable de payer une grosse somme

d'argent pour préserver sa liberté.
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Le premier à souffrir en ce jour funeste fut l'infortuné Sàdiq

qui  fut  immédiatement  tué  sur  le  lieu  de  son  attentat

criminel.  Son corps  fut  attaché  à  la  queue  d'une  mule  et

traîné  tout  le  long  du  chemin  jusqu'à  Tihran;  là,  il  fut

sectionné  en  deux,  chaque  moitié  étant  suspendue  et

exposée aux regards du public, tandis que les autorités de la

ville  invitaient  le  peuple  à  monter  sur  les  remparts  pour

contempler le  cadavre mutilé  "  On versa du plomb fondu

dans la gorge de son complice, après l'avoir torturé avec des

pinces  rougies  et  lui  avoir  brisé  les  membres.  Un  de  ses

camarades, Hàji Qàsim, fut dépouillé de ses vêtements; des

chandelles  allumées  furent  enfoncées  dans  des  trous

pratiqués dans sa chair, et il fut exhibé aux yeux de la foule

qui criait et le maudissait. D'autres eurent les yeux arrachés,

furent sciés en deux, étranglés, projetés par la bouche d'un

canon, coupés en morceaux, tailladés à la hache ou avec des

massues,  ferrés  comme  les  chevaux,  transpercés  à  la

baïonnette  ou  lapidés.  Les  marchands  de  supplices

rivalisaient entre eux dans la course aux brutalités,  tandis

que les mains de la population, à laquelle on livrait le corps



des victimes sans défense, se refermaient sur leurs proies et

les mutilaient au point d'effacer toute trace de leur forme

originelle.  Les  bourreaux,  bien  qu'accoutumés  à  leur

macabre  besogne,  demeuraient  stupéfaits  devant  la

monstrueuse  cruauté  de  la  foule.  On  pouvait  voir  des

femmes et des enfants conduits à travers les rues par leurs

bourreaux,  la  chair  en lambeaux,  des  chandelles  allumées

plantées  dans  leurs  plaies,  et  qui  chantaient  d'une  voix

vibrante devant les spectateurs silencieux: " En vérité, nous

venons  de  Dieu  et  vers  Lui  nous  retournons!  "  Comme

quelques-uns  des  enfants  expirèrent  en  route,  leurs

tortionnaires lancèrent leurs corps sous les pieds de leurs

pères  et  de  leurs  soeurs  qui,  les  piétinant  fièrement,  ne

daignaient même pas jeter sur eux un second coup d'oeil.

Selon le témoignage d'un écrivain français distingué, plutôt

que d'abjurer sa foi, un père préféra s'étendre à terre et voir

trancher, contre sa poitrine, la gorge de ses deux jeunes fils

déjà couverts de sang, cependant que l'aîné, un garçon de

quatorze  ans,  réclamant  avec  force  son  droit  de  priorité,

demandait à être le premier à donner sa vie.
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Un officier autrichien, le capitaine von Goumoens, alors au

service du shah, fut si horrifié, affirme-t-on de source sûre,

par les cruautés dont il était le témoin forcé, qu'il donna sa

démission.  "Ecoutez  bien  ceci  mon  ami  ",  écrit  ce  même

capitaine deux semaines après l'attentat en question, et dont

la  lettre  fut  publiée  dans  le  "Soldat  en freund',  "vous  qui

vantez la sensibilité et la morale européennes. Pensez à ces

infortunés  qui,  les  yeux arrachés,  sont  obligés  de  manger

toutes  chaudes,  sur  la  scène  de  l'action,  leurs  propres

oreilles  coupées,  ou  à  ceux dont  les  dents  sont  arrachées

avec une violence inhumaine par la main du bourreau, ou à

ceux dont les crânes dénudés sont simplement défoncés à

coups de marteau; ou encore, imaginez le bazar illuminé par

de  malheureuses  victimes  dont  la  poitrine  et  les  épaules,

creusées  de  chaque  côté  de  trous  profonds,  portent  des

mèches allumées, insérées dans les plaies. J'en ai vues qu'on

traînait,  enchaînées,  à  travers  le  bazar,  précédées  d'un

orchestre militaire, dans lesquelles ces mèches avaient brûlé

si profondément, que la graisse crépitait par à-coups dans

les blessures, comme une lampe qui charbonne. Il n'est pas

rare  que  l'infatigable  ingéniosité  de  l'oriental  parvienne  à

trouver de nouvelles tortures. Ainsi, ils écorcheront la plante

des pieds du Babi et tremperont ses blessures dans l'huile

bouillante, ou bien, ferrant ses pieds comme les sabots d'un



cheval, ils forceront la victime à courir. Nul cri ne s'échappe

de la poitrine du supplicié; la torture est supportée dans un

silence  de  mort  par  les  sens  engourdis  du  fanatique;

maintenant il lui faut courir; le corps ne peut endurer ce que

l'âme a supporté  et  il  tombe.  Qu'on lui  donne le  coup de

grâce Qu'on le délivre de sa douleur! Mais non! Le bourreau

brandit son fouet et j'ai dû moi-même être témoin de cela -

la malheureuse victime cent fois torturée se met à courir.

C'est le commencement de la fin. Pour ce qui est de la fin

elle-même, elle consiste à suspendre le corps roussi et troué

à un arbre, et la tête en bas, par les mains et par les pieds;

chaque persan peut alors exercer à son gré son adresse au

tir,  à  une  distance  déterminée,  mais  pas  trop  proche  du

noble  gibier  mis  à  sa  disposition.  J'ai  vu  des  cadavres

déchirés par près de cent cinquante balles." "En relisant ce

que j'ai écrit", continue-t-il, "je suis assailli par l'idée que les

gens  de  votre  entourage,  dans  notre  Autriche  bien-aimée,

douteront peut-être de l'entière véracité de cette description

et m'accuseront d'exagérer. Plût à Dieu que je n'aie jamais

vécu pour voir cela! Mais par les devoirs de ma profession,

j'étais malheureusement souvent par trop souvent - témoin

de ces abominations. Actuellement je ne quitte jamais ma

maison,  afin  de  ne  pas  rencontrer  de  nouvelles  scènes

d'horreur  ...  Toute  mon  âme  se  révolte  contre  de  telles



infamies . . ., aussi, je ne veux pas conserver plus longtemps

ma  charge  sur  la  scène  de  pareils  crimes."  Il  n'est  pas

étonnant qu'un homme aussi  célèbre que Renan ait,  dans

son livre "Les Apôtres", qualifié de "journée peut-être sans

parallèle dans l'histoire du monde", la hideuse boucherie qui

eut  lieu  en  un seul  jour,  au  cours  du  grand massacre  de

Tihran.
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La main qui s'était abattue pour asséner un coup si sévère

aux  adeptes  d'une  foi  douloureusement  éprouvée  ne  se

limita pas à la simple masse des fidèles persécutés du Bab.

Avec  une fureur  et  une détermination  égales,  elle  se  leva

pour abattre, avec une même force, les quelques chefs qui

avaient survécu aux vents contraires de l'adversité, vents qui

avaient déjà terrassé un si grand nombre de défenseurs de la

foi.  Tàhirih,  l'immortelle  héroïne  qui,  déjà,  avait  jeté  un

impérissable  éclat,  à  la  fois  sur  son  sexe  et  sur  la  cause

qu'elle avait épousée, fut entraînée et finalement engloutie

par la  tempête déchaînée.  Siyyid Husayn,  le  secrétaire du

Bab,  compagnon  de  son  exil,  dépositaire  éprouvé  de  ses



dernières  volontés  et  témoin  des  prodiges,  qui

accompagnèrent son martyre, tomba également victime de

sa  fureur.  Cette  main  eut  même  la  témérité  de  se  lever

contre la personne sublime de Baha'u'llah. Mais, bien qu'elle

se soit emparée de lui, elle ne réussit pas à l'abattre. Elle mit

sa  vie  en  péril,  imprima  sur  son  corps  les  marques

indélébiles  d'une  impitoyable  cruauté,  mais  elle  fut

impuissante à briser une carrière destinée, non seulement à

entretenir la flamme de l'esprit allumée par le Bab, mais à

provoquer  une  conflagration  qui  allait,  en  même  temps,

parachever et éclipser les gloires de sa révélation.

Pendant ces sombres jours d'agonie où le Bab n'était plus,

où les sources de lumière qui avaient brillé au firmament de

sa  foi  avaient  été  successivement  éteintes,  où  son

remplaçant  nominal,'  un  "fugitif  désorienté,  déguisé  en

derviche,  portant  un  kashkùl*  (corbeille  à  aumônes)  à  la

main", errait dans les montagnes et les plaines du voisinage

de  Rasht*,  Baha'u'llah,  en  raison  de  ses  actes  passés,

apparaissait aux yeux d'un ennemi vigilant comme son plus

redoutable adversaire,  et  comme l'unique espérance d'une

hérésie  encore  incomplètement  exterminée.  Sa  capture  et

son exécution étaient maintenant devenues une impérieuse



nécessité.  C'était  celui  qui,  trois  mois  à  peine  après  la

naissance de la foi, avait reçu des mains de l'envoyé du Bab,

Mullà Husayn, le parchemin qui lui apportait les premières

nouvelles d'une révélation proclamée depuis peu, celui qui

avait reconnu immédiatement son authenticité et s'était levé

pour soutenir sa cause. C'est vers la ville natale de celui-ci

que les pas de cet envoyé se dirigèrent d'abord, vers l'endroit

qui  recelait  "un  mystère  d'une  sainteté  tellement

transcendante que ni Hijàz ni Shiraz ne pouvaient espérer

rivaliser  avec  lui."  C'est  le  compte  rendu  fait  par  Mullà

Husayn  sur  le  contact  ainsi  établi,  compte  rendu  si

réconfortant  et  accueilli  par  le  Bab  avec  une  joie

triomphante, qui décida enfin ce dernier à entreprendre son

pèlerinage projeté à La Mecque et à Médine.
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Baha'u'llah  seul  était  l'objet  et  le  centre  des  allusions

secrètes,  des apologies  ardentes  des prières ferventes,  des

joyeuses  nouvelles  et  des  avertissements  terribles

enregistrés  à  la  fois  dans  le  Qayyùmu'l-Asmà'  et  dans  le

Bayan, tous deux destinés à être, respectivement, le premier



et le  dernier  des  témoignages  écrits  à  la  gloire dont  Dieu

allait bientôt l'investir. C'est lui qui, par sa correspondance

avec  l'auteur  de  la  foi  nouvellement  fondée,  et  par  son

association intime avec les plus distingués de ses disciples

tels  que  Vahid,  Quddùs,  Mullà  Husayn  et  Tàhirih,  fut  à

même de favoriser sa croissance, d'éclaircir ses principes, de

renforcer  ses  bases  morales,  de  pourvoir  à  ses  besoins

immédiats,  d'éviter  certains  dangers  pressants  qui  la

menaçaient,  et  de  participer  efficacement  à  son

développement  et  à  sa  consolidation.  C'est  à  lui,  "le  seul

objet  de  notre  adoration  et  de  notre  amour",  que  le

prophète-pèlerin fit allusion à son retour à Bùshihr lorsque,

en congédiant Quddùs, il lui annonça qu'il aurait la double

félicité  d'atteindre  à  la  présence  de  leur  Bien-Aimé  et  de

boire le calice du martyre. C'est celui qui, dans la fleur de

l'âge, rejetant toute considération de renommée terrestre, de

richesse ou de situation, insoucieux du danger et risquant le

blâme de sa caste,  se leva,  à Tihran,  et  plus tard dans sa

province  natale  de  Mazindaran,  pour  s'identifier  avec  la

cause d'une secte obscure et proscrite; il gagna à cette cause

un grand nombre de fonctionnaires et de notables de Nùr*, y

compris ses propres parents et ses associés; il exposa, sans

crainte  et  d'une  manière  persuasive,  les  vérités  de  cette

cause aux disciples de l'illustre mujtahid Mullà Muhammad,



enrôla  sous  son  étendard  les  représentants  attitrés  du

mujtahid, s'assura par cet acte la fidélité sans réserve d'un

grand nombre de dignitaires ecclésiastiques, de membres du

gouvernement, de paysans et de commerçants, et réussit à

en imposer au mujtahid lui-même, au cours d'une entrevue

mémorable.  C'est  seulement grâce au pouvoir  du message

écrit  qu'il  confia à Mullà  Muhammad Mihdiy-i-Kandi,  qui

fut  remis  au  Bab  alors  dans  le  voisinage  du  village  de

Kulayn, que l'âme en peine du prisonnier fut capable de se

débarrasser,  à une heure d'incertitude et d'expectative,  de

l'angoisse qui s'était emparée d'elle depuis son arrestation à

Shiraz.  C'est  lui  qui,  dans  l'intérêt  de  Tàhirih  et  de  ses

compagnons emprisonnés, se soumit volontairement à une

détention humiliante de plusieurs jours - la première qu'il

eut à souffrir - dans la maison de l'un des kad-khudàs de

Tihran. C'est grâce à sa prudence, à sa prévoyance et à son

habileté que Tàhirih put s'enfuir de Qazvin, échapper à ses

adversaires  et  parvenir,  saine  et  sauve,  à  la  demeure  de

Baha'u'llah, d'où elle partit plus tard pour un lieu sûr, près

de la capitale, et ensuite pour Khuràsàn. C'est en sa présence

que Mullà Husayn fut secrètement introduit dès son arrivée

à Tihran, entrevue suivie de son départ pour l'Adhirbàyjàn

où il rendit visite au Bab, alors interné dans la forteresse de

Màh-Kù. C'est lui qui discrètement et infailliblement, dirigea



les  débats  de  la  conférence  de  Badasht,  lui  qui  hébergea

Quddùs, Tàhirih et les quatre-vingt-un disciples rassemblés

à cette occasion, lui qui révéla chaque jour une tablette et

donna à chaque participant un nom nouveau, lui qui, sans

aucune aide,  affronta  l'assaut  d'une foule  de plus  de  cinq

cents  villageois  à  Niyalà*,  qui  protégea  Quddùs  contre  la

fureur de ses assaillants, lui enfin qui réussit à faire restituer

une partie des biens que l'ennemi avait pillés, et qui veilla à

la  protection  et  à  la  sécurité  de  Tàhirih,  constamment

harcelée et souvent maltraitée.
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C'est contre lui que s'alluma la colère du shah Muhammad

qui, en raison des rapports répétés des semeurs de discorde,

fut  à  la  fin  amené  à  ordonner  son  arrestation  et  à  le

convoquer dans la capitale,  convocation destinée à ne pas

avoir  de  suite  à  cause  de  la  mort  soudaine  du souverain.

C'est  à  ses  conseils  et  à  ses  exhortations,  adressés  aux

occupants de Shaykh-Tabarsi qui l'avaient accueilli avec tant

d'amour et de vénération lors de sa visite à ce fort, qu'il faut

attribuer, pour une part appréciable, le courage montré par



ses héroïques défenseurs, et en même temps c'est grâce à ses

instructions  explicites  que  ces  défenseurs  obtinrent  la

libération miraculeuse de Quddùs qui,  en conséquence, se

joignit  à  eux  et  prit  part  aux  exploits  émouvants  qui  ont

immortalisé le combat de Mazindaran. C'est à cause de ces

mêmes défenseurs - qu'il avait l'intention de rejoindre - qu'il

eut à subir son second emprisonnement, cette fois dans le

masjid  d'Amul*  où  il  fut  conduit,  à  travers  une  foule

tumultueuse d'au moins quatre mille spectateurs; c'est pour

eux qu'il fut bastonné dans le namàz-khànih* du mujtahid

de cette ville au point d'en avoir les pieds en sang puis, plus

tard,  qu'il  fut  interné  dans  la  résidence  privée  du

gouverneur;  c'est  à  cause  d'eux  qu'il  fut  dénoncé  avec

acrimonie par le mullà en chef, et insulté par la foule qui,

assiégeant la résidence du gouverneur, le cribla de pierres,

lui jetant au visage les plus immondes injures. C'est à lui et à

lui seul que Quddùs fit allusion quand, arrivant au fort de

Shaykh-Tabarsi,  aussitôt  descendu  de  cheval  et  appuyé

contre le tombeau*,  il  prononça le verset prophétique: "le

Baqiyyatu'Llah (la Pérennité de Dieu) sera ce qu'il  y  a de

mieux pour vous si vous êtes de ceux qui croient". Lui seul

fut l'objet de cette prodigieuse apologie, de cette magistrale

interprétation  du  Sàd de  Samad,  écrite  en  partie  dans  ce

même fort, par ce même jeune héros, dans les circonstances



les  plus  pénibles,  oeuvre  atteignant  six  fois  le  volume du

Qur'an.  C'est  à  la  date de sa  révélation imminente que la

Lawh-i-Hurùfat, révélée à Chihriq par le Bab en l'honneur

de Dayyan, fit une allusion cachée, dévoilant le mystère de

"Mustaghàth".  C'est  vers Baha'u'llah que le  Bab lui-même

attira  expressément  l'attention  d'un  autre  disciple,  Mullà

Bàqir,  une  des  Lettres  du  Vivant,  afin  qu'il  atteigne  à  sa

présence.  C'est  exclusivement  à  Baha'u'llah  que  furent

confiés,  conformément  aux  instructions  que  le  Bab  avait

données avant son départ de Chihriq,  ses documents,  son

plumier,  son  sceau  et  ses  bagues  en  agate,  ainsi  qu'un

rouleau de parchemin sur lequel il avait écrit, sous la forme

d'un pentacle, au moins trois cent soixante dérivés du mot

Baha. C'est sur sa seule initiative, et strictement en accord

avec ses instructions, que les précieux restes du Bab furent

transférés sans incident de Tabriz jusqu'à la capitale et qu'ils

furent cachés et préservés, dans le plus grand secret et avec

le  plus  grand  soin,  pendant  les  années  troublées  qui

suivirent  son martyre.  Et  c'est  lui  enfin qui,  au cours des

journées  précédant  l'attentat  contre  la  vie  du  shah,

contribua,  pendant  son  séjour  à  Karbilà,  à  répandre  les

enseignements  de  son  chef  disparu  -  avec  le  même

enthousiasme et la même habileté qui avaient présidé à ses

premiers exploits à Mazindaran-, à sauvegarder les intérêts



de sa foi, à ranimer le zèle de ses fidèles accablés de chagrin,

et  à  organiser  les  forces  de  ses  adeptes  dispersés  et

désorientés.
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Un tel homme, nanti d'un tel record d'exploits, ne pouvait

passer inaperçu et, en fait, n'échappa pas à l'attention d'un

ennemi  vigilant  et  pleinement  averti.  Brûlant,  dès  les

premiers  jours,  d'un  enthousiasme  sans  réserve  pour  la

cause  qu'il  avait  embrassée,  ne  craignant  pas,  de  toute

évidence,  de  prendre  la  défense  des  droits  des  opprimés,

dans  la  pleine  fleur  de  sa  jeunesse,  pourvu  d'immenses

possibilités, d'une éloquence sans égale, doué d'une énergie

inépuisable  et  d'un  jugement  pénétrant,  possédant  la

richesse et jouissant au maximum de l'estime, du pouvoir et

du  prestige  joints  à  une  éminente  et  enviable  position

sociale, méprisant néanmoins toutes pompes, récompenses,

vanités  et  possessions  de  ce  monde,  étroitement  associé

d'une part, par sa correspondance régulière, avec l'auteur de

la  foi  dont  il  s'était  fait  le  champion,  et  très  au  courant

d'autre part des espoirs, des craintes, projets et activités de



ses principaux interprètes, s'avançant parfois, au vu et au su

de tous, pour assumer un rôle de chef reconnu, à la tête des

forces  luttant  pour  l'émancipation de cette foi,  se  retirant

délibérément,  avec  une  discrétion  parfaite  à  d'autres

moments afin de remédier, avec une efficacité plus grande, à

une  situation  embarrassante  ou  dangereuse,  sans  cesse

vigilant, dispos et infatigable en ses efforts pour conserver

l'intégrité de cette foi, résoudre ses problèmes, défendre sa

cause,  galvaniser  ses  fidèles  et  confondre  ses  adversaires,

Baha'u'llah, à cette heure infiniment critique des destinées

de la foi, s'avançait enfin au centre même de la scène quittée

si tragiquement par le Bab, scène sur laquelle il était destiné

à jouer, pour une période d'au moins quarante ans, un rôle

jamais  atteint  en  majesté,  pathétique  et  splendeur,  par

n'importe  lequel  des  grands  fondateurs  de  religion  dans

l'histoire.
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Déjà,  un  personnage  aussi  éminent  et  aussi  remarqué,  à

cause des accusations lancées contre lui, avait provoqué la

colère du shah Muhammad qui, après avoir entendu ce qui



s'était passé à Badasht, avait ordonné son arrestation, dans

plusieurs farmàns* adressés aux khàns* de Mazindaran, et

exprimé son intention de le faire mettre à mort. Hàji Mirza

Àqàsi, déjà brouillé avec le vazir* (père de Baha'u'llah), et

furieux de son échec personnel à s'approprier, par la fraude,

une  propriété  appartenant  à  Baha'u'llah,  avait  voué  une

haine  éternelle  à  celui  qui  avait  si  brillamment  réussi  à

déjouer ses mauvais desseins. L'amir-nizàm, pleinement au

courant par ailleurs de l'influence profonde d'un adversaire

aussi énergique, l'avait accusé, en présence d'une assemblée

distinguée,  d'avoir  fait  perdre,  par  ses  activités,  au moins

cinq kurùrs* au gouvernement, et l'avait formellement prié,

en  un  moment  critique  pour  la  foi,  de  transférer

momentanément sa résidence à Karbilà. Mirza Àqà Khàn-i-

Nùri, qui succéda à l'amir-nizàm, s'était efforcé, dès le début

de  son  ministère,  d'amener  une  réconciliation  entre  son

gouvernement et celui qu'il considérait comme le plus doué

des disciples du Bab. Il  n'est pas étonnant que, plus tard,

lorsqu'un acte aussi grave et aussi téméraire fut commis, un

soupçon  contre  Baha'u'llah,  aussi  affreux  que  sans

fondement, se soit aussitôt glissé dans l'esprit du shah, dans

celui des membres de son gouvernement, de sa cour et de

son peuple. En tête venait la mère du jeune souverain qui,

folle  de  colère,  le  dénonçait  ouvertement  comme  le  soi-



disant meurtrier de son fils.

Lors de l'attentat contre la vie du souverain, Baha'u'llah se

trouvait  à  Lavàsàn*.  Il  était  l'invité  du  grand  vizir  et

séjournait  dans  le  village  d'Afchih*  lorsque  ces  graves

nouvelles lui parvinrent. Refusant de suivre les conseils du

frère du grand vizir, Ja'far-Quli Khàn, son hôte, et de rester

quelque temps caché dans les  environs,  et  se  passant  des

bons offices du messager spécialement envoyé pour assurer

sa sécurité, il  se rendit à cheval, le matin suivant, avec un

calme  courage,  au  quartier  général  de  l'armée  impériale

alors  en  garnison  à  Niyavaràn,  dans  la  province  de

ShimIran. Au village de Zarkandih, Mirza Majid, son beau-

frère, vint à sa rencontre et l'emmena chez lui. Ce dernier,

alors  secrétaire  du  ministre  russe,  le  prince  Dolgorouki,

habitait  une  maison  contiguë  à  celle  de  son  supérieur.

Apprenant  l'arrivée  de  Baha'u'llah,  les  serviteurs  du

hàjibu'd-dawlih*,  Hàji  'Ali  Khàn,  en  informèrent  aussitôt

leur maître qui,  à son tour,  l'annonça à son souverain. Le

shah,  très  étonné,  envoya  ses  officiers  de  confiance  à  la

légation, demandant que l'accusé lui soit livré sur-le-champ.

Refusant  de  satisfaire  au  désir  des  envoyés  royaux,  le

ministre russe pria Baha'u'llah de se rendre au domicile du



grand  vizir,  à  qui  il  demanda  officiellement  d'assurer  la

sécurité du personnage que le gouvernement russe confiait à

sa garde. Ce projet ne fut pas réalisé néanmoins, en raison

de la crainte du grand vizir de perdre sa place s'il accordait à

l'accusé la protection réclamée pour lui.
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Livré  aux  mains  de  ses  ennemis,  hautement  redouté  et

vigoureuse  ment  attaqué,  cet  illustre  interprète  d'une  foi

poursuivie  sans relâche allait  maintenant  goûter  au calice

que celui qui avait été son chef reconnu avait bu jusqu'à la

lie. De Niyavàràn, il fut conduit "à pied, enchaîné, tête nue et

pieds nus",  sous les  rayons implacables du soleil  de plein

été, jusqu'au Siyah-Chàl de Tihran. En route, il fut dépouillé

à plusieurs reprises de ses vêtements de dessus, couvert de

ridicule et criblé de pierres. Quant au cachot souterrain dans

lequel  il  fut  jeté,  et  qui  avait  servi,  dans  le  temps,  de

réservoir  d'eau pour l'un des  bains  publics  de la  capitale,

laissons à ses propres paroles, écrites dans son Epître au Fils

du Loup, le soin de témoigner de l'épreuve qu'il endura dans

ce trou pestilentiel: " Nous fûmes enfermé pendant quatre



mois dans un lieu immonde au-delà de toute comparaison ...

A notre arrivée,  Nous fûmes d'abord conduit  le  long d'un

couloir  noir  comme du  'goudron,  d'où  Nous  descendîmes

trois  volées  de  marches  en  pente  raide  jusqu'au  lieu  de

réclusion qui nous était assigné. L'obscurité la plus complète

régnait dans ce cachot, et nos compagnons de captivité, près

de  cent  cinquante  hommes,  se  composaient  de  voleurs,

d'assassins et de bandits de grand chemin. Bien que bondé,

ce  lieu  n'avait  pas  d'autre  issue  que  le  couloir  par  lequel

Nous étions entré.  La plume est impuissante à décrire cet

endroit,  et  aucune  langue  ne  peut  définir  sa  répugnante

odeur. La plupart de ces hommes n'avaient ni vêtements ni

literie pour s'étendre. Dieu seul sait ce qui nous est arrivé

dans ce lieu,  le  plus lugubre et nauséabond qui soit."  Les

pieds  de  Baha'u'llah  furent  placés  dans  des  ceps*,  et  l'on

attacha à son cou des chaînes de Qarà-Guhar* d'un poids si

écrasant que leur empreinte resta imprimée sur son corps

pendant  toute  sa  vie.  "  Une  lourde  chaîne  fut  placée  ",

comme l'atteste 'Abdu'l-Baha lui-même, " autour de son cou,

chaîne par laquelle il fut lié à cinq autres Babis; ces chaînes

furent réunies par de gros boulons et de solides écrous. Ses

vêtements  furent  mis  en lambeaux ainsi  que son calot.  Il

resta  dans  cette  terrible  condition  pendant  quatre  mois."

Durant  trois  jours  et  trois  nuits,  on  lui  refusa  toute



nourriture et toute boisson. Il lui était impossible de dormir.

Le  lieu  était  froid  et  humide,  sale,  fiévreux,  infesté  de

vermine, et dégageait une odeur infecte. Aminés d'une haine

inflexible,  ses  ennemis  allèrent  jusqu'à  intercepter  sa

nourriture et  à  l'empoisonner,  dans l'espoir  de gagner  les

faveurs  de  la  mère  de  leur  souverain,  sa  plus  implacable

ennemie, tentative qui échoua, bien qu'elle altérât sa santé

pour des années. "'Abdu'l-Baha", écrit le Dr J. E. Esslemont

dans son livre, "raconte comment, un jour, il fut autorisé à

entrer dans la cour de la prison, et à voir son père bien-aimé

qui venait faire sa promenade quotidienne. Baha'u'llah avait

terriblement changé; il était si malade qu'il pouvait à peine

marcher; ses cheveux et sa barbe étaient hirsutes, son cou

écorché et enflé par la pression d'un lourd collier d'acier, son

corps courbé sous le poids de ses chaînes."
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Tandis  que  Baha'u'llah  était  soumis,  d'une  manière  aussi

odieuse  et  aussi  cruelle,  aux  épreuves  et  aux  tribulations

inhérentes à ces jours troublés, une autre lumière de la foi,

la vaillante Tàhirih, succombait rapidement à leur pouvoir



dévastateur. Sa carrière de météore, commencée à Karbilà et

parvenue à son apogée à Badasht,  était maintenant sur le

point d'atteindre sa consommation finale, dans un martyre

qui peut passer pour l'un des épisodes les plus émouvants de

la période la plus tumultueuse de l'histoire baha'i.

Descendant  de  la  famille  hautement  réputée  d'Hàji  Mullà

Sàlih-i Baraqàni, dont les membres occupaient une position

enviable  dans  la  hiérarchie  ecclésiastique  de  Perse,

homonyme  de  l'illustre  Fàtimih,  appelée  Zarrin-Tàj

(Couronne d'or) et Zakiyyih (Vertueuse) par sa famille et ses

proches,  née  la  même  année  que  Baha'u'llah,  considérée

depuis l'enfance par ses concitoyens comme un prodige, à la

fois par l'intelligence et la beauté, hautement estimée avant

sa conversion, même par quelques-uns des plus hautains et

des  plus  savants  'ulamà  de  son  pays,  pour  l'éclat  et  la

nouveauté des théories qu'elle avançait, saluée sous le nom

de Qurratu'l-'Ayn (Consolation de mes yeux) par son maître

admiratif Siyyid Kàzim, dénommée Tàhirih (la Pure) par la

"Langue du pouvoir et de la gloire", elle était la seule femme

enrôlée  par  le  Bab  parmi  les  Lettres  du  Vivant.  Un rêve,

signalé  dans  les  pages  précédentes,  lui  avait  apporté  son

premier contact avec une foi qu'elle continua de répandre



jusqu'à  son dernier  souffle  et  à  l'heure  la  plus  périlleuse,

avec  toute  l'ardeur  de  son esprit  indomptable.  Nullement

découragée par les  protestations véhémentes de son père,

méprisant les malédictions de son oncle, impassible sous les

pressantes  exhortations  de  son  mari  et  de  ses  frères,

nullement  intimidée  par  les  mesures  prises,  d'abord  à

Karbilà,  puis  à  Baghdad  et  plus  tard  à  Qazvin,  par  les

autorités ecclésiastiques pour restreindre ses activités,  elle

soutint la cause Babi avec une énergie passionnée. Par ses

éloquents plaidoyers, par ses dénonciations hardies, par ses

dissertations,  ses  poèmes  et  ses  traductions,  ses

commentaires  et  ses  correspondances,  elle  persévéra,

enflammant l'imagination et gagnant la loyauté des Arabes

comme  des  Persans  envers  la  nouvelle  révélation,

condamnant la perversité de sa génération, et prêchant une

transformation  révolutionnaire  des  habitudes  et  des

coutumes du peuple.
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C'est elle qui, à Karbilà - principale citadelle de l'islam shi'ah

- avait été amenée à adresser de longues épîtres à chacun



des 'ulamà résidant dans cette ville; ces 'ulamà reléguaient

les femmes à un rang à peine supérieur à celui des animaux

et  leur  déniaient  même  l'existence  d'une  âme.  Dans  ses

épîtres, elle défendait habilement son grand idéal et mettait

à jour les desseins malveillants de ces 'ulamà. C'est elle qui,

défiant ouvertement les coutumes des habitants fanatiques

de cette même ville, négligea avec audace l'anniversaire du

martyre de l'Imàm Husayn commémoré avec un cérémonial

recherché  dans  les  premiers  jours  de  muharram*  -  et

célébra, à la place, l'anniversaire de la naissance du Bab, qui

tombait le premier jour de ce mois. C'est par son éloquence

prodigieuse  et  par  la  force  étonnante  de  ses  arguments

qu'elle confondit les représentants délégués par les notables

shi'ah, sunnite, chrétiens et juifs de Baghdad, qui s'étaient

efforcés  de  la  dissuader  de  répandre,  selon  son  intention

ouvertement reconnue,  les  prémices du nouveau message.

C'est elle qui défendit sa foi avec un art consomme et qui

justifia sa conduite,  dans la demeure et en la présence de

l'éminent  juriste  -shaykh  Mahmùd-i  Alùsi,  mufti*  de

Baghdad et qui, plus tard, eut des entrevues historiques avec

les princes, les 'ulamà et les fonctionnaires du gouvernement

résidant à Kirmànshah*, au cours desquelles le commentaire

du  Bab  sur  la  sùrih  du  Kawthar  fut  publiquement  lu  et

traduit,  entrevues qui se terminèrent par la conversion de



l'amir (gouverneur) et de sa famille. C'est cette femme aux

dons  remarquables  qui  entreprit  la  traduction  du  long

commentaire du Bab sur la sùrih de joseph (le Qayyùmu'l-

Asmà') pour le bien de ses coreligionnaires persans, et qui

s'évertua  de  son  mieux  pour  répandre  la  connaissance  et

clarifier  la  substance  de  ce  livre  capital.  C'est  par  son

intrépidité,  son habileté,  ses  talents  d'organisatrice  et  son

enthousiasme  intarissable  qu'elle  consolida  ses  récentes

victoires dans un centre aussi hostile que celui de Qazvin,

centre  qui  se  glorifiait  de  ne  pas  compter  dans  ses  murs

moins d'une centaine de chefs ecclésiastiques les plus en vue

de l'islam. C'est elle qui, dans la demeure de Baha'u'llah, à

Tihran, au cours de sa mémorable entrevue avec le fameux

Vahid,  l'interrompit  soudain  au  milieu  de  son  savant

discours sur les signes de la nouvelle manifestation, et - tout

en tenant 'Abdu'l-Baha, encore enfant, sur ses genoux - qui

l'engagea avec véhémence à se lever pour prouver par des

actes d'héroïsme et de sacrifice personnel la profondeur et la

sincérité de sa foi. C'est vers sa maison, alors qu'elle était à

l'apogée  de  sa  renommée  et  de  sa  popularité  à  Tihran,

qu'afflua la fleur de la société féminine de la capitale pour

écouter ses brillants exposés sur les principes hors de pair de

sa  foi.  C'est  la  magie  de  ses  paroles  qui,  lors  de  la  fête

donnée  pour  le  mariage  du  fils  de  Mahmùd  Khàn-i-



Kalantar* dans la maison duquel elle était recluse -, attira

les invités à l'écart et les rassembla autour d'elle, avides de

boire  chacune  de  ses  paroles.  C'est  son  affirmation

passionnée et catégorique des droits et des traits distinctifs

de  la  nouvelle  révélation,  faite  pendant  sa  réclusion  dans

cette même maison, au cours de ses sept entretiens avec les

envoyés du grand vizir chargés de l'interroger, qui accéléra

finalement sa condamnation à mort. C'est de sa plume que

coulèrent des odes attestant, dans un langage qui ne trompe

pas, non seulement sa foi dans la révélation du Bab, mais

encore son acceptation de la mission élevée de Baha'u'llah,

non  dévoilée  jusqu'alors.  Enfin,  dernier  fait  mais  non  le

moindre, c'est sur son initiative, au cours de la conférence de

Badasht,  que  les  conséquences  implicites  les  plus  hardies

d'une dispensation révolutionnaire, confusément comprises

jusque-là, furent exposées à ses condisciples, et que l'ordre

nouveau fut définitivement détaché des lois et institutions

de  l'islam.  Des  réalisations  si  merveilleuses  allaient

maintenant  recevoir  leur  couronnement  et  atteindre  leur

consommation dernière dans son martyre, au milieu de la

tempête qui faisait rage dans toute la capitale.
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Une  nuit,  ayant  conscience  que  l'heure  de  sa  mort  était

proche, elle revêtit la parure d'une mariée, se parfuma, puis,

envoyant  chercher  l'épouse  du  kalantar,  elle  l'informa  du

secret de son martyre imminent et lui confia ses dernières

volontés.  S'enfermant  ensuite  dans  ses  appartements,  elle

attendit,  dans la  prière  et  la  méditation,  l'heure qui  allait

voir sa réunion avec son Bien-Aimé. Elle allait et venait dans

sa chambre, psalmodiant une litanie qui exprimait à la fois

le chagrin et le triomphe, lorsque les farràshs d'Aziz Khàn-i-

Sardàr arrivèrent en pleine nuit pour la conduire au-delà des

portes de la ville, dans le jardin d'Ilkhani qui devait être le

lieu  de  son  martyre.  Lorsqu'elle  arriva,  le  sardàr*  et  ses

lieutenants étaient en train de s'enivrer et riaient comme des

forcenés.  Le sardàr  ordonna avec  désinvolture qu'elle  soit

étranglée  immédiatement  et  jetée  dans  un  puits.  Avec  ce

même  mouchoir  de  soie  que,  par  intuition,  elle  avait

conservé  dans  ce  but,  et  qu'elle  remit  en  ses  derniers

instants au fils du kalantar qui l'accompagnait, le meurtre de

cette immortelle héroïne s'accomplit. On jeta son corps dans

un puits qu'on remplit ensuite de terre et de pierres, ainsi

qu'elle l'avait elle-même souhaité.



Ainsi  se  termina  la  vie  de  cette  grande  héroïne  Babi,  la

première martyre pour le suffrage des femmes qui, à l'heure

de sa mort, se tournant vers celui à la garde duquel elle avait

été confiée, avait hardiment déclaré: "Vous pouvez me tuer

quand  vous  voudrez,  mais  vous  ne  pouvez  empêcher

l'émancipation  des  femmes."  Sa  carrière  fut  aussi

éblouissante  que  brève,  aussi  tragique  que  remplie

d'événements.  A la différence de ses condisciples dont les

exploits demeurèrent, pour la plus grande part, inconnus, et

qui  ne  furent  pas  célébrés  par  leurs  contemporains  de

l'étranger, la renommée de cette femme immortelle retentit

au  loin,  et  se  propageant  avec  une  remarquable  rapidité

jusqu'aux  capitales  de  l'Europe  occidentale,  souleva

l'admiration  enthousiaste  et  suscita  les  louanges  ardentes

d'hommes  et  de  femmes  de  diverses  nationalités,

professions et cultures. Il n'est pas étonnant qu'Abdu'l-Baha

ait uni son nom à ceux de Sarah, d'Assia*, de la Vierge Marie

et de Fàtimih qui, au cours des dispensations successives, en

raison de leur valeur personnelle et de leur position unique,

se sont élevées bien au-dessus de la masse des femmes. "Par

l'éloquence",  a  écrit  'Abdu'l-Baha  lui-même,  "elle  fut  la

calamité de l'époque, et par le raisonnement, la confusion du

monde." Il l'a décrite encore comme "un sarment enflammé

de l'amour de Dieu" et comme "une lampe allumée par la



bonté de Dieu ".
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En fait,  l'histoire merveilleuse de sa vie se propagea aussi

loin et aussi vite que celle du Bab lui-même, source directe

de son inspiration. " Prodige de science, mais aussi prodige

de beauté", tel est l'hommage que lui rend un commentateur

connu de la vie du Bab et de ses disciples. "La Jeanne d'Arc

persane,  le  chef  de  file  de  l'émancipation  des  femmes

d'Orient ... qui ressemble à la fois à l'Héloïse du moyen âge

et à l'Hypathie* néo-platonicienne." C'est ainsi que la salue

un auteur dramatique connu, à qui Sarah Bernhardt avait

précisément demandé d'écrire une version théâtrale de sa

vie. "L'héroïsme de la ravissante mais infortunée poétesse de

Qazvin, Zarrin-Tàj (Couronne d'or)...", déclare lord Curzon

de  Kedleston,  "est  un  des  épisodes  les  plus  touchants  de

l'histoire  moderne."  ",  L'apparition  d'une  femme  comme

Qurratu'l-'Ayn", écrit le Pr E. G. Browne, orientaliste bien

connu,  "est  un  phénomène  rare  en  tous  temps  et  dans

n'importe  quel  pays,  mais  dans  une  contrée  telle  que  la

Perse, c'est un prodige, que dis-je, presque un miracle ... La



religion Babi n'aurait-elle d'autre titre de gloire que celui-là,

ce serait suffisant ... qu'elle ait produit une héroïne comme

Qurratu'l-'Ayn." "La moisson semée dans la terre islamique

par  Qurratu'l-'Ayn",  affirme d'une  manière  significative  le

théologien anglais réputé, Dr T. K. Cheyne, dans l'un de ses

ouvrages,  "commence  maintenant  à  lever  ...  Cette  noble

femme ...  a l'honneur d'inaugurer le registre des réformes

sociales  en Perse..."  "Assurément  l'une des  manifestations

les  plus  frappantes  et  les  plus  intéressantes  de  cette

religion", dit le comte de Gobineau, diplomate français bien

connu et brillant écrivain, faisant allusion à Qurratu'l-'Ayn.

"A Qazvin", ajoute-t-il, "on la considérait à juste titre comme

un  prodige."  "Bien  des  gens",  écrit-il  encore,  "qui  l'ont

connue et entendue à différentes périodes de sa vie, m'ont

invariablement  raconté  ...  que  lorsqu'elle  parlait,  on  se

sentait remué au tréfonds de l'âme, rempli d'admiration et

touché jusqu'aux larmes." "Nul souvenir", écrit Sir Valentin

Chirol, "n'est plus profondément vénéré et n'allume un plus

grand enthousiasme que sa mémoire,  et l'influence qu'elle

exerça durant  sa vie  continue d'aguerrir  les  femmes."  "  0

Tàhirih", s'exclame le grand auteur et poète turc, Sulaymàn

Nazim Bey, dans son livre sur les Babis, "vous valez mille

fois mieux que le shah Nàsiri'd-Din! " "Le plus grand idéal

féminin a été Tàhirih",  dit  à  sa louange la  mère d'un des



présidents  d'Autriche,  Mme  Marianna  Hainisch  ...

J'essaierai de faire pour les femmes d'Autriche ce qu'elle a

fait en donnant sa vie pour les femmes de Perse."

Nombreux et  divers sont ses admirateurs fervents qui,  de

par les cinq continents, sont avides d'en connaître davantage

à  son  sujet.  Nombreux  sont  ceux  dont  la  conduite  fut

ennoblie par son exemple encourageant, qui ont appris par

coeur  ses  odes  incomparables  ou  mis  ses  poèmes  en

musique. La vision de son indomptable esprit brille devant

leurs yeux. Leur coeur garde un amour et une admiration

que le temps ne pourra jamais assombrir, et dans leur âme

brûle la détermination de marcher, avec autant d'énergie et

avec la même fidélité,  dans le chemin qu'elle choisit  pour

elle-même  et  dont  elle  ne  s'écarta  jamais,  du  jour  de  sa

conversion jusqu'à l'heure de sa mort.
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Le  furieux  déchaînement  de  persécutions  qui  avait  jeté

Baha'u'llah dans un cachot souterrain et exterminé Tàhirih,

cette lumière, régla aussi le sort du distingué secrétaire du



Bab,  Siyyid  Husayn-i-Yazdi,  surnommé  'Aziz,  qui  avait

partagé sa captivité à Màh-Kù 'et à Chihriq. Homme d'une

vaste expérience et  d'un grand mérite,  très versé dans les

enseignements  de  son  maître  et  jouissant  de  son  entière

confiance, il refusait toutes les offres de délivrance faites par

les personnalités officielles de Tihran, aspirant sans cesse au

martyre qui lui avait été refusé le jour où le Bab avait sacrifié

sa vie dans la cour de la caserne de Tabriz. Compagnon de

captivité  de  Baha'u'llah  dans  le  Siyah-Chàl  de  Tihran,  il

trouva inspiration et réconfort auprès de lui en évoquant le

souvenir  des  jouis  précieux  passés  en  compagnie  de  son

maître dans l'Àdhirbàyjàn; il fut finalement frappé, dans des

circonstances  d'une  odieuse  cruauté,  par  ce  même  'Aziz

Khàn-i-Sardàr qui avait porté le coup fatal à Tàhirih.

Une  autre  victime  des  horribles  tortures  infligées  par  un

implacable  ennemi  fut  Hàji  Sulaymàn  Khàn,  homme

influent,  courageux  et  d'esprit  élevé.  Il  était  tenu  en  si

grande  estime  que  l'amir-nizàm  s'était  vu  obligé,  dans  le

passé,  d'ignorer  ses  attaches  avec  la  foi  qu'il  avait

embrassée,  et  d'épargner  sa  vie.  Les  troubles  qui

bouleversèrent Tihran à la suite de l'attentat contre la vie du

souverain hâtèrent toutefois son arrestation et entraînèrent



son martyre. Le shah n'ayant pas réussi - par l'intermédiaire

du hàjibu'd-dawlih - à le persuader d'abjurer, ordonna de le

mettre à mort de la manière qu'il choisirait lui-même. A sa

demande  expresse,  neuf  trous  furent  pratiqués  dans  sa

chair, et dans chacun d'eux on plaça une chandelle allumée.

Comme le bourreau répugnait à accomplir une tâche aussi

horrible,  Hàji  Sulaymàn  Khàn  essaya  de  lui  prendre  le

couteau  des  mains  afin  de  le  plonger  lui-même dans  son

propre corps.  Craignant  qu'il  ne  l'attaque,  le  bourreau s'y

opposa et ordonna à ses hommes d'attacher les mains de la

victime dans son dos; là-dessus, le courageux supplicié les

pria  de  percer  deux  trous  dans  sa  poitrine,  deux  sur  ses

épaules,  un dans sa nuque et quatre autres dans son dos,

désir qui fut satisfait. Debout, droit comme une flèche, les

yeux étincelants  d'une  stoïque endurance,  impassible  à  la

vue de la foule hurlante ou de son propre sang ruisselant de

ses blessures, et précédé par les ménestrels et les tambours,

il  conduisit  la  foule  qui  se  pressait  autour  de  lui  jusqu'à

l'emplacement  final  de  son  martyre.  Il  s'arrêtait

constamment  au bout  de  quelques pas  pour adresser  aux

spectateurs ahuris des paroles glorifiant le Bab et exaltant la

signification de sa propre mort. Lorsque ses yeux se posaient

sur  les  chandelles  qui  oscillaient  dans  leurs  alvéoles

sanglantes, il éclatait sans retenue en exclamations de joie.



Si l'une d'entre elles tombait de son corps, il la ramassait lui-

même,  la  rallumait  aux  autres  et  la  remettait  en  place.

"Pourquoi ne danses-tu pas", lui demanda le bourreau pour

se moquer, " puisque tu trouves la mort si plaisante ? " - "

Danser ",  s'écria le supplicié. "Dans une main la coupe de

vin, dans l'autre les boucles de l'Ami! Danser ainsi, au milieu

de la place du marché, voilà mon désir!" Il était encore dans

le bazar quand un coup de vent, activant la combustion des

bougies  qui,  à  présent,  brûlaient  profondément  dans  sa

chair,  fit  grésiller  celles-ci,  sur  quoi  il  s'emporta  en

s'adressant  aux  flammes  qui  dévoraient  ses  plaies:  "Vous

avez perdu votre dard depuis longtemps ô flammes, et votre

pouvoir de me faire souffrir vous a été ravi. Hâtez-vous, car

je puis, de vos langues de feu mêmes, entendre la voix qui

m'appelle  vers  mon  Bien-Aimé."  Dans  une  flambée  de

lumière,  il  marchait,  comme  un  conquérant  aurait  pu

s'avancer vers le lieu de sa victoire. Au pied de la potence, il

éleva la voix une fois de plus pour adresser un dernier appel

à la multitude des assistants. Il se prosterna ensuite dans la

direction du tombeau de 1'lmàm-Zàdih-Hasan, murmurant

quelques mots en arabe. "Mon travail est terminé", cria-t-il

au bourreau, "venez faire le vôtre". La vie s'attardait encore

en lui tandis que son corps était scié en deux moitiés, et la

louange de son Bien-Aimé s'échappait encore de ses lèvres



mourantes.  Les restes roussis et  sanglants de son cadavre

furent,  selon ses dernières volontés,  suspendus de chaque

côté de la porte de Naw, témoins muets de l'inextinguible

amour  que  le  Bab  avait  fait  naître  dans  le  coeur  de  ses

disciples.
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La violente conflagration qui s'était allumée à la suite de la

tentative  d'assassinat  du  souverain  ne  pouvait  rester

circonscrite  à  la  capitale.  Elle  envahit  les  provinces

avoisinantes,  ravagea  Mazindaran,  la  province  natale  de

Baha'u'llah,  et  entraîna  la  confiscation,  le  pillage  et  la

destruction de tous ses biens. Au village de Tàkur, dans la

province  de  Nùr,  sa  demeure  somptueusement  meublée,

héritée de son père, fut complètement pillée, sur l'ordre de

Mirza  Abù-Tàlib  Khàn,  neveu  du  grand  vizir.  Ordre  fut

donné de détruire tout ce qui ne pouvait pas être emporté

tandis que les salles, plus somptueuses que celles des palais

de Tihran, étaient saccagées d'une façon irréparable. Même

les maisons des villageois furent rasées; après quoi, tout le

village fut incendié.



La  perturbation  qui  avait  atteint  Tihran  et  avait  donné

naissance à la campagne de violences et de spoliations de

Mazindaran s'étendit jusqu'aux villes de Yazd*, de Najriz et

de  Shiraz,  secouant  les  hameaux  les  plus  éloignés  et

rallumant la flamme des persécutions. Une fois encore, les

gouverneurs  avides  et  leurs  perfides  subordonnés

rivalisèrent  entre  eux  pour  dépouiller  les  innocents,

massacrer les non-coupables et déshonorer les plus nobles

représentants  de  leur  race.  Il  s'ensuivit  un  carnage  qui

renouvela les atrocités déjà commises à Nayriz et à Zanjàn.

"Ma  plume",  écrit  le  chroniqueur  des  sanglants  épisodes

relatifs  à  la  naissance  et  au  développement  de  notre  foi,

"recule d'horreur en essayant de décrire ce qu'il est advenu à

ces hommes et à ces femmes pleins de vaillance ... Ce que j'ai

tenté de raconter sur les horreurs du siège de Zanjàn ... pâlit

devant la férocité inouïe des atrocités perpétrées quelques

années plus tard à Nayriz et à Shiraz." Les têtes d'au moins

deux cents  des  victimes de ces  éclats  de fanatisme féroce

furent empalées à l'extrémité de baïonnettes, puis portées en

triomphe de Shiraz à Àbàdih*. Quarante femmes et enfants

furent carbonisés et réduits en cendres dans une cave où l'on

avait entassé une grande quantité de bois sec; on enduisit



celui-ci de pétrole, puis on y mit le feu. Trois cents femmes

furent  obligées  de  monter,  deux  par  deux,  sur  le  dos  de

chevaux non sellés pour aller jusqu'à Shiraz. Dépouillées de

presque tous leurs vêtements,  elles furent conduites entre

les rangées de têtes qui avaient été coupées sur les cadavres

de leurs maris, de leurs fils, de leurs pères et de leurs frères.

On leur lança d'innommables insultes, et leurs souffrances

furent telles qu'un grand nombre d'entre elles périrent.

[...] Page 76

Ainsi se termina un chapitre qui rend compte à la postérité

de la période la plus sanglante,  la plus tragique et la plus

héroïque du premier siècle baha'i. Les torrents de sang qui

se  déversèrent,  au  cours  de  ces  années  désastreuses  et

pleines  d'événements,  peuvent  être  considérés  comme  la

fertile semence de cet ordre mondial qu'une révélation toute

proche,  et  encore  plus  importante,  allait  proclamer  et

établir. Les hommages rendus à la noble armée de héros, de

saints  et  de  martyrs  de  cet  âge  primitif,  par  ses  ennemis

comme par ses amis, depuis Baha'u'llah lui-même jusqu'aux

observateurs  les  plus  désintéressés  des  pays  lointains,  et



depuis  sa  naissance  jusqu'à  présent,  apportent  un

témoignage  impérissable  à  la  gloire  des  actions  qui  ont

rendu cet âge immortel.

"Le  monde  entier",  déclare  Baha'u'llah,  apportant  son

témoignage sans

égal  dans le  Kitab-i-Iqan,  "  s'est  émerveillé de la  manière

dont ils se sont sacrifiés... L'esprit est confondu devant leurs

actes,  et  l'âme  s'étonne  de  leur  force  morale  et  de  leur

endurance  Physique....Quelle  époque  fut  jamais  le  témoin

d'événements aussi considérables? " Et il continue: " Depuis

les jours d'Adam, le monde a-t-il Jamais été témoin d'un tel

tumulte, d'un bouleversement aussi violent? ... Il me semble

que  la  patience  n'a  été  révélée  qu'en  vertu  de  leur  force

d'âme, et que la fidélité elle-même a été engendrée par leur

seuls actes." "Par le sang qu'ils ont versé", affirme-t-il d'une

manière significative, dans une prière faisant allusion plus

spécifiquement  aux  martyrs  de  la  foi,  "la  terre  a  été

imprégnée des révélations merveilleuses de ta puissance et

des  signes,  précieux  comme  des  joyaux,  de  ta  glorieuse

souveraineté.  D'ici  peu,  elle  fera  connaître  ses  bonnes



nouvelles lorsque le temps fixé sera venu."
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A qui d'autre pourraient s'appliquer les paroles lourdes de

sens de

Muhammad, l'apôtre de Dieu, paroles que cita Quddùs en

s'adressant à ses compagnons dans le fort de Shaykh T bars!,

sinon à ces héros de Dieu qui, de leur sang, ont inauguré le

jour promis? "0 combien je suis impatient de contempler le

visage de mes frères, mes frères qui paraîtront à la fin du

monde ! Béni sommes-Nous, bénis sont-ils; plus grande que

la nôtre est leur bénédiction." A qui d'autre pourrait faire

allusion  cette  tradition  connue  sous  le  nom  de  Hadith-i-

jàbir, enregistrée dans le Kàfi* et reconnue authentique par

Baha'u'llah dans le Kitab-i-Iqan, et qui, en un sûr langage,

expose les signes d'apparition du Qà'im promis? " Ses saints

seront  humiliés  en  son  temps,  et  leurs  têtes  seront

échangées  à  titre  de présents,  de même que les  têtes  des

Turcs et des Daylamites sont échangées comme des cadeaux;

ils seront mis à mort et brûlés; ils seront saisis de crainte,



d'effroi et de consternation; la terre sera rougie de leur sang;

les plaintes et les lamentations seront le lot de leurs femmes;

ceux-là sont vraiment mes saints."

"Des  récits  empreints  d'un  héroïsme magnifique",  déclare

Lord  Curzon  de  Kedleston  dans  ses  écrits,  illuminent  les

pages tachées de sang de l'histoire Babi ...  Les bûchers de

Smithfield* n'allumèrent pas de plus noble courage que celui

qui affronta et défia les tortionnaires plus raffinés de Tihran.

Certes il ne faut pas mésestimer les principes d'une croyance

capable d'éveiller  chez ses  partisans un esprit  de sacrifice

personnel aussi rare et aussi beau. L'héroïsme et le martyre

de ses fidèles (fidèles du Bab) séduira bien des gens qui ne

peuvent  trouver  de  phénomènes  semblables  dans  les

annales contemporaines de l'islam." "Le babisme", écrit le Pr

J. Darmesteter, "qui, en moins de cinq ans, se répandit d'un

bout à l'autre de la Perse, qui, en 1852, baigna dans le sang

de ses martyrs, a progressé et s'est propagé silencieusement.

Si la Perse doit jamais être régénérée, ce sera grâce à cette

nouvelle foi." "Des milliers de martyrs ", atteste Renan dans

"  Les  Apôtres  ",  "  sont  accourus  pour  lui  (le  Bab)  avec

allégresse, au-devant de la mort. Un jour sans pareil peut-

être  dans  l'histoire  du  monde  fut  celui  de  la  grande



boucherie  qui  se  fit  des  Babis  à  Tihran."  "Une  de  ces

étranges  explosions  d'enthousiasme,  de  foi,  de  dévotion

fervente et d'héroïsme indomptable...",  déclare le Pr E. G.

Browne, orientaliste bien connu, "la naissance d'une foi qui

pourrait bien gagner sa place parmi les grandes religions du

monde." Et encore: "L'esprit qui anime les Babis est tel qu'il

rie  peut  guère  manquer  de  toucher  d'une  manière  très

puissante tous ceux qui se sont soumis à son influence ...

Que ceux qui n'ont rien vu ne me croient pas s'ils ne veulent

pas;  mais si  cet  esprit  se révélait  à  eux une seule fois,  ils

feraient  l'expérience  d'une  émotion  qu'ils  n'oublieraient

point  de  sitôt."  "J'avoue  même",  affirme  le  comte  de

Gobineau dans son livre,  "que si  je voyais  en Europe une

secte d'une nature analogue au babisme se présenter avec

des avantages tels que les siens: foi aveugle, enthousiasme

extrême,  courage et  dévouement éprouvés,  respect inspiré

aux indifférents, terreur profonde inspirée aux adversaires,

et de plus, comme je l'ai dit, un prosélytisme qui ne s'arrête

pas, et dont les succès sont constants dans toutes les classes

de la société, si je voyais, dis-je, tout cela exister en Europe,

je n'hésiterais pas à prédire que, dans un temps donné, la

puissance et le sceptre appartiendront de toute nécessité aux

possesseurs de ces grands avantages."
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"A vrai dire", répondit paraît-il 'Abbas-Quli Khàn-i-Làrijàni

-  dont  la  balle  causa  la  mort  de  Mullà  Husayn  -  à  une

question que lui posa le ' prince Ahmad Mirza, en présence

de plusieurs témoins, "celui qui n aurait pas vu Karbilà, non

seulement  comprendrait  ce  qui  s'y  est  passé  en  voyant

Tabarsi,  mais  encore cesserait  d'étudier  cette question.  Et

s'il  avait  vu  Mullà  Husayn  de  Bushrùyih*,  il  aurait  été

convaincu  que  le  chef  des  martyrs  (l'imàm  Husayn)  était

revenu sur  terre.  Et  s'il  avait  été  témoin  de  mes  actes,  il

aurait  certainement  déclaré:  "C'est  -Shimr*  revenu  avec

l'épée et la lance ..A la vérité, je ne sais pas ce qu'on avait

montré  à  ces  gens  ou  ce  qu'ils  avaient  vu  pour  aller  au

combat  avec  autant  d'empressement  et  de  joie  ...  La

véhémence  de  leur  courage  et  de  leur  bravoure  dépasse

l'imagination humaine."

Ce qu'on peut se demander c'est quel a été en définitive, le

sort de cette équipe infâme qui, poussée par la méchanceté,

l'avidité et le fanatisme, chercha à éteindre la lumière que le



Bab et  ses  adeptes  avaient  diffusée à  travers  leur  pays  et

parmi son peuple. Bientôt, et avec une inflexible rigueur, le

glaive du châtiment divin s'abattit, n'épargnant ni le premier

magistrat du royaume, ni ses ministres et conseillers, ni les

dignitaires  ecclésiastiques  de  la  religion  indissolublement

liés  au  gouvernement,  ni  les  gouverneurs  qui  le

représentaient, ni les chefs de ses forces armées qui, à des

degrés  divers,  soit  de propos délibéré,  soit  par crainte  ou

négligence,  contribuèrent  aux  épreuves  terrifiantes

auxquelles une foi naissante était si injustement soumise. Le

shah  Muhammad  lui-même,  souverain  à  la  fois  bigot  et

irrésolu, qui refusa de satisfaire à la demande d'audience du

Bab dans  la  capitale,  pour  lui  permettre  de  démontrer  la

vérité de sa cause, et qui céda aux sollicitations opiniâtres

d'un  ministre  malveillant,  succomba,  à  quarante  ans,  aux

complications  de  sa  maladie,  après  un  revers  de  fortune

brutal; ainsi fut-il  condamné à ce "feu de l'enfer" qui, "au

jour  de  la  résurrection",  devait  inévitablement  le  dévorer,

d'après le serment fait par l'auteur du Qayjdmu'i-Asmd'. Son

mauvais génie,  le  tout-puissant Hàji  Mirza Àqàsi,  autorité

dissimulée  derrière  le  trône  et  principal  instigateur  des

violences  exercées  contre  le  Bab,  y  compris  son

emprisonnement dans les montagnes de l'Adhirbàyjàn, fut

renversé  du  pouvoir  dix-huit  mois  à  peine  après  son



intervention entre  le  shah et  son  prisonnier,  privé  de  ses

richesses  mal  acquises,  disgracié  par  son  souverain,  et

contraint à chercher refuge contre la colère croissante de ses

concitoyens dans le  mausolée du shah 'Abdu'l-'Azim, Plus

tard, honteusement banni à Karbilà et rongé de chagrin, il

sombra  dans  la  maladie  et  la  pauvreté,  pitoyable

justification de cette tablette accusatrice dans laquelle son

prisonnier  dénonçait  son  infamie  et  prédisait  son  destin.

Quant  à  l'amir-nizàm,  cet  infâme  Mirza  Taqi  Khàn,

d'obscure naissance, dont la première année d'un ministère

de courte durée fut entachée d'opprobre par l'attaque féroce

des défenseurs du fort de Tabarsi, qui autorisa et encouragea

l'exécution  des  Sept-Martyrs  de  Tihran,  déchaîna  l'assaut

contre  Vahid  et  ses  compagnons,  fut  directement

responsable de la condamnation à mort du Bab et précipita

le grand conflit de Zanjàn, il fut dépouillé, par l'inexorable

jalousie de son souverain et la vengeance des intrigants de la

cour, de tous les honneurs dont il avait joui. Par ordre du

roi, on le mit traîtreusement à mort en lui ouvrant les veines

dans son bain, au palais de Fin, près de Kàshàn. "Si l'amir-

nizàm",  déclara  Baha'u'llah  d'après  Nabil,  "s'était  rendu

compte de ma véritable position,  il  se  serait  certainement

emparé  de  moi.  Il  fit  tous  ses  efforts  pour  découvrir  la

situation réelle,  mais il  n'y réussit pas.  Dieu a désiré qu'il



ignorât.'' Mirza Aqà Khàn, qui avait pris une part si active

aux  cruautés  effrénées  commises  à  la  suite  de  l'attentat

contre  la  vie  du  souverain,  fut  relevé  de  ses  fonctions  et

placé sous une stricte surveillance à Yazd où il termina ses

jours dans la honte et le désespoir.
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Husayn Khàn, le gouverneur de Shiraz, flétri sous le nom d'

"ivrogne"  et  de  "tyran",  le  premier  qui  se  leva  pour

maltraiter  le  Bab,  qui  le  réprimanda  publiquement  et

ordonna à son serviteur de le frapper violemment au visage,

fut contraint, non seulement d'endurer le terrible désastre

qui s'abattit si soudainement sur lui, sur sa famille, sa ville et

sa province, mais encore, plus tard, à voir toute son oeuvre

anéantie et à vivre obscurément les derniers jours de sa vie

jusqu'à  ce  qu'il  s'avance,  chancelant,  vers  sa  tombe,

abandonné  par  ses  amis  comme  par  ses  ennemis.  Le

hàjibu'd-dawlih,  ce  monstre  altéré  de  sang,  qui  avait

pourchassé avec acharnement un si grand nombre de Babis

innocents et sans défense, tomba victime, à son tour, de la

furie des terribles Lurs* qui, après l'avoir dépouillé de ses



biens, lui coupèrent la barbe et le forcèrent à la manger, puis

l'ayant  sellé  et  bridé,  montèrent  sur  son  dos  et  le

promenèrent devant la population. Enfin, on se livra à des

atrocités  honteuses  sur  les  femmes  et  les  enfants

appartenant  à  sa  famille.  L'odieux,  fanatique  et  féroce

sa'idu'l-'ulamà,  mujtahid  de  Bàrfurùsh,  dont  l'hostilité

insatiable  avait  déversé  tant  d'insultes  et  attiré  tant  de

souffrances sur les héros de Tabarsi, fut victime, peu après

avoir perpétré ses abominations, d'une étrange maladie; pris

d'une  soif  inextinguible  et  grelottant  de  froid,  ni  les

fourrures  dont  il  s'enveloppait  ni  le  feu  brûlant

continuellement dans sa chambre ne parvenaient à alléger

ses maux. Le spectacle de sa demeure, autrefois luxueuse,

tombée  en  ruines,  et  utilisée  de  façon  déplorable  comme

dépôt à immondices par les habitants de la ville, fit une telle

impression  sur  les  gens  de  Mazindaran  que,  dans  leurs

mutuelles invectives, chacun souhaitait souvent aux autres

que leurs foyers subissent le même sort que celui de cette

demeure maudite. L'ambitieux et perfide Mahmùd Khàn-i-

Kalantar,  chargé  de  garder  Tàhirih  avant  son  martyre,

encourut, neuf ans plus tard, la colère de son maître royal; il

fut  attaché  et  traîné  par  les  pieds  à  travers  les  bazars

jusqu'en un lieu situé au-delà des portes de la ville où il fut

pendu  à  la  potence.  Mirza  Hasan  Khàn,  qui  procéda  à



l'exécution du Bab, sur ordre de son frère l'amir-nizàm, fut

soumis,  deux  ans  après  cet  acte  impardonnable,  à  un

châtiment terrible dont il mourut.
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Le shaykhu'l-islam de Tabriz, l'insolent, avare et tyrannique

Mirza 'Ali Asghar qui, devant le refus du garde du corps du

gouverneur  de  cette  ville  d'infliger  la  bastonnade au  Bab,

appliqua,  de sa propre main,  onze coups de bâton sur les

pieds  de  son  prisonnier,  fut  frappé  de  paralysie  en  cette

même  année,  et  après  avoir  enduré  la  plus  atroce  des

épreuves,  mourut de façon misérable.  Sa mort fut  bientôt

suivie de l'abolition de la fonction de shaykhu'l-islam dans

cette ville. L'arrogant et perfide Mirza Abù-Tàlib Khàn qui,

sans tenir  compte des conseils  de modération donnés par

Mirza  Aqà  Khàn,  le  grand  vizir,  ordonna  le  pillage  et

l'incendie du village de Tàkur ainsi que la destruction de la

maison de Baha'u'llah, fut atteint de la peste un an plus tard

et périt misérablement, abandonné même par ses proches.

Mihr-'Ali-Khàn, le shujà'u'l-mulk qui, après l'attentat contre

la vie du shah, persécuta si sauvagement les survivants de la



communauté  Babi  de  Nayriz,  tomba  malade,  comme

l'attesta son propre petits-fils,  et  fut  frappé d'un mutisme

qui l'affligea jusqu'au dernier jour de sa vie. Son complice,

Mirza  Na'im,  tomba en  disgrâce;  frappé  par  deux  fois  de

lourdes amendes, il fut destitué de ses fonctions et soumis à

des  supplices  raffinés.  Le  régiment  qui,  dédaignant  le

miracle  qui  avait  averti  Sàm  Khàn  et  ses  hommes  de  se

dissocier de toute nouvelle tentative contre la vie du Bab, se

porta volontaire à leur place et qui cribla son corps de balles,

ce régiment-là perdit, dans la même année, au moins deux

cent  cinquante de ses  officiers  et  soldats  dans un terrible

tremblement de terre, entre Ardibil et Tabriz, deux ans plus

tard,  les  cinq  cents  survivants  furent  fusillés  sans  pitié  à

Tabriz  pour  s'être  mutinés.  La  population,  contemplant

leurs corps mutilés qui étaient exposés, et se souvenant de

leur  acte  sauvage,  se  permit  de  telles  expressions

d'étonnement  et  de  réprobation,  que  les  chefs  mujtahids

durent la faire taire et la punir. Le chef de ce régiment, Àqà

Jàn  Big,  perdit  la  vie  six  ans  après  le  martyre  du  Bab,

pendant le bombardement de Muhammarih* par les forces

navales britanniques.
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L'arrêt  de  Dieu,  qui  frappa  d'épreuves  si  sévères  et  si

impitoyables  ceux  qui  prirent  une  part  prépondérante  ou

active  aux  crimes  commis  contre  le  Bab  et  ses  fidèles,

n'infligea pas de rétributions moins sévères à la masse du

peuple  plus  fanatique  que  les  juifs  du  temps  de  jésus  -,

peuple bien connu pour sa grande ignorance,  sa  bigoterie

farouche,  sa  perversité  obstinée  et  sa  sauvage  cruauté,

peuple mercenaire, avare, égoïste et poltron. je ne puis faire

mieux que de citer ce que le Bab lui même a écrit dans le

Dalà'il-i-Sab'ih (Sept Preuves), pendant les derniers jours de

son  ministère:  "  Remémore-toi  les  premiers  jours  de  la

révélation.  Que  nombreux  sont  ceux  qui  moururent  du

choléra! Ce fut certes l'un des prodiges de la révélation; et

pourtant,  nul  ne  le  reconnut.  Pendant  quatre  ans,  le

châtiment  fit  rage  parmi  les  musulmans  shi'ah  sans

qu'aucun d'entre eux en saisisse la signification." "Quant à la

grande masse de son peuple (le peuple de Perse)", rapporte

Nabil dans son immortelle narration, "qui assista avec une

morne indifférence à la tragédie qui se jouait sous ses yeux,

et  qui  ne  leva  même  pas  un  doigt  pour  protester  contre

l'horreur  de  ces  cruautés,  elle  tomba  à  son  tour  victime

d'une misère que ni les ressources du pays ni l'énergie de ses



hommes  d'Etat  ne  furent  capables  d'enrayer  ...  Du  jour

même  où  la  main  de  l'assaillant  se  leva  contre  le  Bab...,

épreuves  sur  épreuves  brisèrent  le  courage  de  ce  peuple

ingrat  et  l'amenèrent  au  bord  même  de  la  banqueroute

nationale. Des épidémies dont ils ignoraient pour ainsi dire

les noms exacts - mises à part quelques références générales

dans les livres couverts de poussière que bien peu prenaient

le temps de lire se déchaînèrent sur eux avec une furie telle

que  nul  ne  pouvait  y  échapper.  Ce  châtiment  sema  la

dévastation partout où il sévit. Princes et paysans sentirent

sa  morsure et  se  courbèrent  sous son joug.  Il  maintint  la

population  sous  son  étreinte  et  refusa  de  relâcher  son

emprise.  Aussi  pernicieuses  que  la  fièvre  qui  décima  la

province  de  Gilàn,  ces  afflictions  subites  continuèrent  à

dévaster  le  pays.  Si  graves  qu'aient  été  ces  calamités,  le

courroux  vengeur  de  Dieu  ne  s'arrêta  pas  devant  les

malheurs qui s'abattaient sur un peuple perverti et sans foi.

Il frappa chaque être vivant qui respirait à la surface de cette

terre éprouvée. Il affecta la vie des plantes comme celle des

animaux,  et  fit  sentir  aux  humains  la  profondeur  de  leur

détresse.  La  disette  ajouta  son  horreur  à  la  charge

épouvantable de malheurs sous lesquels gémissait le peuple.

Le  spectre  décharné  de  la  famine  s'avança  à  grands  pas

parmi  les  habitants,  tandis  que la  perspective  d'une mort



lente et douloureuse hantait  leur pensée...  Le peuple et le

gouvernement soupiraient  après  un soulagement  qu'ils  ne

pouvaient trouver nulle part. Ils burent la coupe du malheur

jusqu'à la lie, complètement insoucieux de la Main qui l'avait

approchée de leurs lèvres et de la Personne pour laquelle ils

avaient à souffrir."

2ième Période: Ministère de Baha'u'llah (1853-1892) 

CHAPITRE VI: Naissance de la révélation Baha'i
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La succession d'événements désastreux qui, coup sur coup,

suivit le funeste attentat contre la vie du shah Nàsiri'd-Din

marque, comme on l'a déjà observé, la fin de la dispensation

babi  et  clôt  le  chapitre  initial,  le  plus  sombre  et  le  plus

sanglant  dans  l'histoire  du  premier  siècle  baha'i.  Une

période de tribulations sans fin avait  été amorcée par ces

événements  au  cours  desquels  la  prospérité  de  la  foi

proclamée par le Bab déclina au maximum. En effet, dès son

début  même,  épreuves,  vexations,  revers  et  déceptions,



dénonciations,  trahisons  et  massacres  avaient  contribué,

suivant un crescendo sans cesse grandissant, à décimer les

rangs de ses partisans, à éprouver au maximum la loyauté de

ses défenseurs les  plus vaillants,  et  avaient failli  réussir  à

détruire les fondations sur lesquelles elle reposait.

Depuis sa naissance, le gouvernement, le clergé et le peuple

s'étaient  dressés  comme  un  seul  homme  contre  cette  foi,

vouant  une  hostilité  éternelle  à  sa  cause.  Le  shah

Muhammad, aussi faible d'esprit que de volonté et cédant

aux pressions, avait rejeté les avances que le Bab lui-même

lui avait faites; il avait refusé de le rencontrer face à face et

lui avait même interdit l'accès de la capitale. Le jeune shah

Nàsiri'd-Din, de nature impérieuse et cruelle, avait toujours,

en tant que prince héritier et aussi de souverain régnant, fait

preuve  de  l'hostilité  la  plus  âpre,  laquelle  devait,  à  une

époque  ultérieure  de  son  règne,  s'épanouir  dans  toute  sa

sombre  et  impitoyable  férocité.  Le  perspicace  et  puissant

mu'tamid, seul et unique personnage qui aurait pu accorder

au  Bab  le  soutien  et  la  protection  dont  il  avait  si

désespérément besoin, lui fut enlevé par une mort soudaine.

Le shérif de la Mecque qui, par l'intermédiaire de Quddùs,

avait  été  mis  au  courant  de  la  nouvelle  révélation  à



l'occasion du pèlerinage du Bab à La Mecque, avait fait la

sourde oreille au message divin, et reçu celui qui l'apportait

avec une sèche indifférence. La réunion prévue, qui aurait

dû  avoir  lieu  dans  la  cité  sainte  de  Karbilà,  au  cours  du

voyage du Bab revenant  de Hijàz,  dut être définitivement

annulée,  à la déception de ses fidèles qui  avaient  attendu

impatiemment son arrivée. Les dix-huit Lettres du Vivant,

piliers principaux qui étayaient les jeunes forces de la foi,

avaient  succombé  pour  la  plupart.  Les  "  miroirs  ",  les  "

guides ", les "témoins" constituant la hiérarchie Babi avaient

été soit passés par l'épée, soit chassés de leur pays natal, ou

bien matraqués pour les réduire au silence. Le programme

dont  les  caractéristiques  essentielles  avaient  été

communiquées aux plus éminents d'entre eux n'avait pas été

exécuté la plupart du temps, en raison de leur zèle excessif.

Les tentatives faites par deux de ces disciples pour établir la

foi en Turquie et aux Indes avaient manifestement échoué

au début même de leur mission. Les tempêtes qui avaient

balayé  Mazindaran,  Nayriz  et  Zanjàn,  qui  avaient  détruit

dans  l'oeuf  les  carrières  pleines  de  promesses  du  vénéré

Quddùs, de Mullà Husayn - au coeur de lion -, de l'érudit

Vahid et de l'indomptable Hujjat, avaient également abrégé

la vie d'une proportion alarmante des plus doués et des plus

vaillants de leurs compagnons. Les effroyables violences qui



accompagnèrent la mort des Sept-Martyrs de Tihran avaient

encore provoqué la disparition d'un autre symbole vivant de

la  foi  qui,  en  raison  de  son  étroite  parenté  et  de  son

association intime avec le Bab, autant que par la vertu de ses

qualités naturelles, aurait pu, s'il avait survécu, contribuer à

la protection et au progrès d'une cause engagée dans la lutte.
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La tempête qui  éclata  par la  suite avec une violence sans

précédent sur une communauté déjà réduite à merci, l'avait

en outre privée de sa plus grande héroïne,  l'incomparable

Tàhirih, encore dans le plein épanouissement de ses succès.

Elle  avait  réglé  le  sort  de  Siyyid  Husayn,  le  secrétaire  du

Bab,  homme  de  confiance  et  dépositaire  choisi  de  ses

dernières volontés. Elle avait fait disparaître Mullà 'Abdu'l-

Karim-i Qasvini, reconnu comme l'un des rares qui puisse

prétendre posséder une connaissance profonde des origines

de  la  foi,  et  elle  avait  jeté  au  cachot  Baha'u'llah,  le  seul

survivant  parmi  les  figures  éminentes  de  la  nouvelle

dispensation. Le Bab - la source vive d'où s'étaient déversées

les énergies vivifiantes d'une révélation nouvellement née -



avait  lui-même  succombé  avant  le  déchaînement  de  cet

ouragan, en des circonstances poignantes,  aux salves d'un

peloton  d'exécution,  laissant  derrière  lui,  comme  chef

titulaire  d'une  communauté  presque  disloquée,  un  simple

chef  de  file,  timide  à  l'extrême,  d'un  bon  naturel  mais

sensible  à  la  moindre  influence,  dénué  de  toute  qualité

majeure, et qui maintenant (privé de la main directrice de

Baha'u'llah, le véritable chef), déguisé en derviche, cherchait

à  atteindre  la  protection  des  montagnes  de  sa  province

natale de Mazindaran contre les attaques menaçantes d'un

ennemi mortel. Les écrits volumineux du fondateur de la foi,

sous forme de manuscrits dispersés, non classés, mal copiés

et conservés sans soin, furent en partie, par suite de la fièvre

et  des  troubles  de  l'époque,  soit  délibérément  détruits  ou

confisqués, soit expédiés en hâte dans des cachettes sûres,

hors  du  pays  où  ils  avaient  été  révélés.  De  puissants

adversaires, parmi lesquels dominait l'hypocrite Hàji Mirza

Karim Khàn à l'ambition démesurée, qui, dans un traité écrit

à  la  demande  particulière  du  shah,  avait  méchamment

attaqué la foi nouvelle et ses doctrines, venaient de relever la

tête  et,  enhardis  par  les  revers  qu'elle  avait  essuyés,

l'accablaient  d'insultes  et  de  calomnies.  De  plus,  sous  la

pression d'intolérables circonstances, quelques Babis furent

contraints  de  renier  leur  foi,  tandis  que  d'autres  allèrent



jusqu'à l'apostasie et se joignirent aux rangs de l'ennemi. Et

voici  que,  maintenant,  s'ajoutait  à  toutes  ces  cruelles

infortunes une monstrueuse calomnie résultant de l'acte de

violence  perpétré  par  une  poignée  d'enthousiastes

irresponsables,  stigmatisant  une  foi  sainte  et  innocente

d'une infamie qui paraissait ineffaçable, et qui menaçait d'en

saper les fondations.
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Et malgré tout, le feu qu'avait allumé la main de la Toute-

Puissance,  quoique  étouffé  par  le  torrent  de  tribulations

déchaînées sur lui, ne s'était pas éteint. La flamme qui avait

brûlé pendant neuf ans avec une intensité si éclatante était

certes momentanément éteinte, mais les cendres ardentes,

laissées derrière elle par cette vaste conflagration, luisaient

encore;  elles  étaient  destinées  à  s'embraser  de  nouveau,

dans un proche avenir,  au contact  des brises revivifiantes

d'une  révélation  incomparablement  plus  grande,  et  à

répandre  une  clarté  qui,  non  seulement  dissiperait  les

ténèbres environnantes, mais projetterait son rayonnement

jusqu'aux confins des hémisphères oriental et occidental. De



même que la captivité forcée du Bab et  son isolement lui

avaient  fourni,  d'une  part,  l'occasion  de  formuler  sa

doctrine, d'exposer toute la signification de sa révélation, de

dévoiler officiellement et publiquement son rang et d'établir

son  covenant,  et  avaient  contribué,  d'autre  part,  à  faire

proclamer les lois de sa dispensation, par la bouche de ses

disciples réunis à Badasht, de même la crise, d'une ampleur

sans  précédent,  qui  se  termina  par  l'exécution  du  Bab  et

l'emprisonnement  de  Baha'u'llah,  se  révéla  comme  le

prélude d'une renaissance qui, par la force stimulante d'une

révélation beaucoup plus puissante, devait immortaliser la

renommée du message originel  du prophète  de Shiraz,  et

l'établir sur des bases encore plus solides, bien au-delà des

confins de sa terre natale.

Au  moment  où  la  cause  du  Bab  semblait  à  la  veille  de

l'extinction,  où  les  espérances  et  les  ambitions  qui

l'animaient  avaient  disparu aux yeux des  humains,  où les

énormes  sacrifices  effectués  par  ses  adorateurs

innombrables  paraissaient  vains,  la  promesse  divine  que

renfermait cette cause était prête à s'accomplir tout à coup,

et sa perfection définitive à se manifester mystérieusement.

La  dispensation  Babi  touchait  à  sa  fin  (non  pas



prématurément  mais  à  son  heure  fixée),  portait  son  fruit

attendu,  et  révélait  son  but  ultime:  la  naissance  de  la

mission de Baha'u'llah. En cette heure des plus sombres et

des plus redoutables, une nouvelle lumière allait jaillir dans

sa  gloire,  sur  l'horizon  obscur  de  la  Perse.  Comme  un

aboutissement  de  ce  qui  était,  en  fait,  un  processus

d'évolution  et  de  mûrissement,  la  période  la  plus

importante, sinon la plus spectaculaire de l'âge héroïque de

la foi, allait bientôt s'ouvrir.
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Pendant  neuf  ans,  comme l'avait  prédit  le  Bab lui-même,

d'une  manière  rapide,  mystérieuse  et  irrésistible,  la  foi

embryonnaire qu'il avait conçue s'était développée, jusqu'à

ce qu'à l'heure fixée, le fruit mûr de la cause promise par

Dieu soit jeté dans les ténèbres et l'angoisse du Siyah-Chàl, à

Tihran.  "  Considère",  a  déclaré  Baha'u'llah  lui-même

quelques années plus tard, pour réfuter les prétentions de

ceux qui avaient nié la validité de sa mission suivant de si

près celle du Bab, " considère comme, immédiatement après

l'expiration de la neuvième année de cette merveilleuse, de



cette très sainte et miséricordieuse dispensation, le nombre

requis d'âmes pures, entièrement consacrées et sanctifiées, a

été  atteint  dans  le  plus  grand  secret."  "  Le  fait  qu'un

intervalle  si  court",  a-t-il  encore  affirmé,  "ait  séparé  cette

merveilleuse  et  très  puissante  révélation  de  ma  propre

manifestation antérieure est un secret qu'aucun homme ne

peut  percer,  et  un mystère  tel  qu'aucun esprit  ne  peut  le

sonder. Sa durée avait été ordonnée à l'avance."

Saint jean le divin avait, en se référant à ces deux révélations

successives, prophétisé avec clarté: " Le second malheur est

passé  et  voici,  le  troisième  malheur  vient  bientôt."'  "Ce

troisième malheur", explique 'Abdu'l-Baha, commentant ce

verset, "est le jour de la manifestation de Baha'u'llah, le jour

de Dieu, et il est proche de celui de l'apparition du Bab." "

Tous les peuples du monde", affirme-t-il encore, "attendent

deux manifestations qui doivent être contemporaines; tous

attendent la réalisation de cette promesse." Et encore: "Le

fait essentiel, c'est que deux manifestations sont promises à

tous, et elles viendront l'une après l'autre." Shaykh Ahmad-i-

Ahsà'i, cette lumineuse étoile de la direction divine qui avait

si  clairement  perçu,  avant  l'année  soixante,  la  gloire

imminente de Baha'u'llah, et qui avait insisté sur le fait que



"les deux révélations jumelles devaient se suivre à un court

intervalle",  Shaykh  Ahmad  avait,  pour  sa  part,  fait  cette

déclaration  significative  concernant  l'heure  imminente  de

cette révélation suprême, dans une épître écrite de sa propre

main  à  Siyyid  Kàzim:  "Le  mystère  de  cette  cause  doit

nécessairement être révélé, et le secret de ce message doit

nécessairement être divulgué. je ne puis en dire davantage.

Je ne puis fixer de date. Sa cause sera publiquement connue

après hin (68)."

Les circonstances dans lesquelles l'auteur de cette révélation

nouvellement  éclose  -  succédant  avec  une  telle  rapidité  à

celle  du  Bab  -  reçut  la  première  annonce  relative  à  sa

mission sublime rappelant, et dépassant même, le caractère

poignant de l'expérience qui bouleversa l'âme de Moïse, face

au buisson ardent, dans la solitude du Sinaï,  de Zoroastre

lorsqu'il  prit  conscience  de  sa  mission  à  la  suite  de  sept

visions, de jésus lorsqu'en sortant des eaux du Jourdain, il

vit  les cieux s'entrouvrir  et  le Saint-Esprit  descendre sous

forme d'une  colombe qui  se  posa  sur  lui,  de  Muhammad

lorsque, dans la grotte de Hira, hors de la cité sainte de La

Mecque,' la voix de Gabriel lui commanda: " Crie au nom de

ton Seigneur ", et du Bab qui, en rêve, s'approcha de la tête



sanglante  de  l'Imàm  Husayn,  et  buvant  le  sang  qui

s'égouttait de sa gorge lacérée, s'éveilla,  pour se découvrir

lui-même le destinataire choisi  de la grâce débordante du

Tout Puissant.

[...] Page 89

A ce  point  critique,  il  est  permis  de  se  demander  quelles

étaient la nature et les implications de cette révélation qui,

paraissant  si  peu  de  temps  après  la  déclaration  du  Bab,

abolissait d'un coup la dispensation si récemment proclamée

par cette foi et soutenait, avec tant de véhémence et de force,

l'autorité divine de son auteur. Il est permis de s'arrêter pour

examiner  quelles  étaient  les  revendications  de  celui  qui,

alors  disciple  du  Bab,  s'était  considéré,  à  un  stade  aussi

jeune, comme ayant reçu lui même le pouvoir d'abroger la

loi établie par son maître bien-aimé. On peut se demander

en  outre  quelle  pouvait  être  la  relation  existant  entre  les

organisations  religieuses  créées  avant  lui  et  sa  propre

révélation, révélation qui, engendrée en cette heure de grand

péril,  par  son  esprit  laborieux,  transperça  les  ténèbres

amassées sur cette fosse pestilentielle et, traversant ses murs



pour se propager jusqu'aux confins de la terre, communiqua

au corps entier de l'humanité ses potentialités illimitées et

dirige, actuellement, sous nos yeux mêmes, l'évolution de la

société humaine.

Celui  qui,  dans  des  circonstances  aussi  dramatiques,  fut

amené  à  soutenir  le  poids  écrasant  d'une  aussi  glorieuse

mission n'était autre que celui que la postérité acclamera, et

que d'innombrables partisans reconnaissent déjà, comme le

juge,  le  législateur  et  le  rédempteur  de  toute  l'humanité,

comme l'organisateur de la planète tout entière, l'unificateur

des enfants des hommes, l'inaugurateur du millénaire tant

attendu, le promoteur d'un nouveau " cycle universel ",  le

fondateur de la très grande paix, la source de la très-haute

justice,  le  proclamateur  de  la  majorité  de  toute  la  race

humaine,  le  créateur  d'un  nouvel  ordre  mondial,

l'inspirateur et le fondateur d'une civilisation mondiale.

Pour Israël, il n'était ni plus ni moins que la personnification

du "Père éternel', du "Seigneur des armées " descendu "avec

dix mille saints", pour la chrétienté le Christ, revenant "dans

la gloire du Père",  pour l'islam shi'ah le retour de l'Imàm



Husayn,  pour  l'islam  sunnite  la  descente  de  "l'Esprit  de

Dieu" (Jésus-Christ), pour les zoroastriens le Shah Bahràm

promis,  pour  les  hindous  la  réincarnation  de  Krishna,  et

pour les bouddhistes le cinquième Bouddha.
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Le nom qu'il portait alliait celui de l'Imàm Husayn, le plus

illustre des successeurs de l'Apôtre de Dieu - la plus brillante

"étoile" scintillant sur la "couronne" dont parle la révélation

de saint jean - à celui de l'Imàm 'Ali, le Commandeur des

croyants, second des deux "témoins" exaltés dans ce même

livre. Il fut officiellement désigné par le nom de Baha'u'llah,

appellation  spécifiquement  mentionnée  dans  le  Bayan

persan,  qui  signifie  à  la  fois  la  Gloire,  la  Lumière  et  la

Splendeur  de  Dieu,  et  reçut  les  titres  de  "  Seigneur  des

seigneurs ", " très grand Nom ", " ancienne Beauté ", " Plume

du Très-Haut ", " Nom caché ", " Trésor préservé ", " Celui

que Dieu manifestera", "Lumière sublime", "Horizon le plus

élevé",  CC très grand Océan ",  "  Ciel  suprême ",  "  Racine

préexistante ", " Celui qui subsiste par lui-même ", " Etoile

diurne de l'univers ", " grande Annonce ", " Celui qui parla



sur  le  Sinaï  ",  "  Examinateur  des  hommes  "  Opprimé du

monde ",  " Désir des nations ",  " Seigneur du covenant ",

Arbre au-delà duquel on ne passe pas". Il descendait, d'une

part, d'Abraham (le Père des croyants) par sa femme Ketura

et,  d'autre  part,  de  Zoroastre  ainsi  que  de  Yazdigird,  le

dernier  roi  de  la  dynastie  des  Sassanides.  De  plus,  il

descendait  de  Jessé  et,  par  son  père  Mirza  Abbas,  plus

connu sous le nom de Mirza Buzurg - gentilhomme faisant

partie  des  cercles  gouvernementaux  de  la  cour  du  shah

Fath-'Ali  -,  il  appartenait  à  l'une  des  familles  les  plus

anciennes et les plus illustres de Mazindaran.

Esaïe, le plus grand des prophètes juifs, fait allusion à lui en

ces termes: la " Gloire du Seigneur", le " Père éternel', le "

Prince de la paix ", l'  " Admirable ",'  le " Conseiller ", le "

Rameau sorti du tronc de Jessé " et la " Branche issue de ses

racines  ",  qui  "  sera  établi  sur  le  trône  de  David  ",  qui  "

viendra avec une main ferme", qui "jugera les nations", qui

"frappera la terre par le glaive de sa parole ", qui, " du souffle

de ses lèvres,  tuera le méchant ",  et qui " rassemblera les

exilés  d'Israël  et  réunira les  dispersés de Juda des quatre

extrémités de la terre C'est lui que David chante dans ses

Psaumes, l'acclamant comme le " Seigneur des armées " et le



" Roi de gloire ".  Aggée le mentionne comme le "Désir de

toutes les nations " et Zacharie comme la " Branche " qui "

sortira  de  ses  racines",  et  qui  "construira  le  temple  du

Seigneur"  .  Ezéchiel  l'a  célébré  comme  le  "Seigneur"  qui

"sera roi de toute la terre", tandis que Joël et Sophonie font

tous deux allusion à son jour comme au "jour de Jéhovah ",

le second le décrivant comme un, "jour de fureur, un jour de

détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction,

un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de

brouillards, un jour où retentiront la trompette et les cris de

guerre contre les villes fortifiées et les tours élevées".
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De plus,  Ezéchiel  et  Daniel  acclament  tous deux son jour

comme le "jour de Dieu", et Malachie le décrit comme "le

grand et terrible jour du Seigneur" où "le Soleil de la justice

se lèvera, avec la guérison sous ses ailes", tandis que Daniel

déclare  que  son  avènement  marquera  la  fin  de  "

l'abomination de la désolation".

C'est  la  dispensation  de  Baha'u'llah  que  mentionnent  les



livres  sacrés  des  disciples  de  Zoroastre,  dispensation  au

cours  de  laquelle  le  soleil  doit  nécessairement  rester

immobile pendant au moins un mois entier. C'est de lui que

Zoroastre  a  voulu  parler  lorsque,  d'après  la  tradition,  il

prédit  qu'une  période  de  trois  mille  ans  de  conflits  et  de

discordes  devra  obligatoirement  précéder  l'avènement  de

Shah  Bahràm,  le  sauveur  du  monde,  qui  triomphera

d'Ahriman et ouvrira une ère de bénédictions et de paix.

C'est  de  lui  seul  qu'il  s'agit  dans  la  prophétie  attribuée  à

Gautama Bouddha,  d'après  laquelle  "un Bouddha  nommé

Maytreya, le Bouddha de la fraternité universelle" se lèvera

quand  les  temps  seront  accomplis,  et  révélera  "sa  gloire

infinie". C'est lui que désigne la Bhagavad-Gita des hindous

sous les noms de " très grand Esprit ", de " dixième Avatar "

et de "Manifestation immaculée de Krishna".

Jésus-Christ parle de lui comme du "prince de ce monde",

du  "consolateur"  qui  "  convaincra  le  monde  en  ce  qui

concerne le péché, la justice et le jugement ",' de " l'Esprit de

vérité " qui " vous conduira dans toute la vérité ", qui " ne

parlera  pas  de lui-même,  mais  qui  dira  tout  ce  qu'il  aura



entendu" comme du "Maître de la vigne 113 et du " Fils de

l'homme " qui " viendra dans la gloire de son Père ", sur les

nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire ", avec "

tous les saints anges" autour de lui et "toutes les nations"

rassemblées  devant  son trône.  L'auteur de l'Apocalypse le

désigne comme "la Gloire de Dieu", "l'Alpha et l'Oméga le

Commencement et la Fin le Premier et le Dernier ". De plus,

identifiant  sa  révélation  avec  "le  troisième  malheur",  il

célèbre sa loi comme "un nouveau ciel et une nouvelle terre",

comme "le tabernacle de Dieu", "la cité sainte ", "la nouvelle

Jérusalem venant  de  Dieu et  descendue du ciel,  arrangée

comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Jésus-

Christ mentionne son jour comme celui de "la régénération,

lorsque le Fils de l'homme s'assoira sur le trône de sa gloire".

Saint Paul  évoque l'heure de son avènement,  à l'heure où

retentira  la  "dernière  trompette",  la  "trompette  de  Dieu",

tandis que saint Pierre en parle comme du " jour de Dieu où

les  cieux  enflammés  se  dissoudront  et  où  les  éléments

fondront sous une chaleur ardente 11.7 C'est son jour qu'il

décrit en outre comme "le temps du renouveau", "le temps

de la restitution de toutes choses dont Dieu a parlé par la

bouche  de  tous  ses  saints  prophètes,  depuis  le

commencement du monde".
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C'est à lui que Muhammad, l'Apôtre de Dieu, fait allusion

dans son livre, l'appelant la -,grande Nouvelle", et déclarant

que son jour serait le jour où "Dieu descendra environné de

nuages",  le  jour  où  "viendront  ton  Seigneur  ainsi  que les

anges, rang après rang", où "l'Esprit S'élèvera et où les anges

seront alignés en ordre".  Dans une sùrih de ce livre,  qu'il

intitule  le  "  coeur  du  Qur'an",  Muhammad  prédit  son

avènement  comme  la  venue  du  "troisième"  messager,

envoyé pour "renforcer" l'oeuvre des deux précédents. Dans

les pages de ce même livre, il rend un brillant hommage à

son jour, le célébrant comme le grand jour, le dernier jour, le

jour de Dieu, le jour du jugement, le jour d'expiation, le jour

de la duperie réciproque, le jour de la séparation, le jour des

soupirs, le jour de la rencontre, le jour "où s'accomplira le

décret",  le  jour  où  retentira  la  seconde  "sonnerie  de

trompette",  le  "jour  où  l'humanité  se  tiendra  devant  le

Seigneur du monde",  et  où "tous viendront à lui  en toute

humilité  ",  le  jour  où  "  tu  verras  les  montagnes  que  tu

croyais si solides, disparaître avec un nuage qui passe ", le j

cour " de la liquidation ", - le jour qui approche où le coeur

des hommes leur remontera à la gorge et les étouffera ", le



jour où "tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la

terre sera frappé de terreur, excepté celui qu'il plaira à Dieu

de sauver " ' le jour où "toute femme qui allaite abandonnera

son nourrisson,  où toute femme enceinte sera délivrée de

son fardeau", le jour "où la terre sera illuminée par la gloire

de  son Seigneur,  où  un livre  nouveau sera  ouvert,  où  les

prophètes se lèveront ainsi que les témoins, où chacun sera

jugé avec équité et où nul ne sera lésé".

Comme  l'affirme  Baha'u'llah  lui-même,  l'Apôtre  de  Dieu

compara encore la plénitude de sa gloire à la "Pleine lune

dans  sa  quatorzième  nuit".  Suivant  le  même  témoignage,

l'Imàm 'Ali, Commandeur des croyants, l'a placé au même

rang que " Celui qui conversa avec Moïse à travers le buisson

ardent,  sur  le  Sinaï".  L'Imàm  Husayn,  toujours  selon

Baha'u'llah, a rendu témoignage du caractère transcendant

de sa mission, la qualifiant de "révélation dont le Révélateur

sera Celui qui révéla" l'Apôtre de Dieu lui-même.

A  son  sujet,  Shaykh  Ahmad-i-Ahsà'i,  le  héraut  de  la

dispensation  Babi,  qui  avait  annoncé  les  "étranges

événements" qui se produiraient "entre les années soixante

et  soixante-sept",  et  qui  avait  affirmé  d'une  manière

catégorique  que  sa  révélation  était  inévitable,  comme

indiqué  précédemment,  ce  shaykh  écrit  ce  qui  suit:  "Le



mystère de cette cause doit nécessairement être manifesté,

et le secret de ce message obligatoirement divulgué. Je ne

puis en dire davantage, je ne puis fixer de date. Sa cause se

fera connaître après hin (68)" (c'est-à-dire quelque temps

après).
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Siyyid  Kàzim-i-Rashti,  disciple  et  successeur  de  Shaykh

Ahmad, écrit de même: Il faut que le Qà'im soit mis à mort.

Après sa mort, le monde aura atteint l'âge de dix-huit ans."

Dans  son"  Sharh-i-Qasidy-i-Làmiyyih  ",  il  fait  même

allusion au nom de "Baha".  Par ailleurs,  comme ses jours

approchaient de leur fin, il déclara de façon significative à

ses disciples: "En vérité je dis qu'après le Qà'im, le Qayyùm*

sera rendu manifeste. Car lorsque l'étoile du premier se sera

couchée,  le  soleil  de  la  beauté  d'Husayn  se  lèvera  et

illuminera  toute  la  terre.  Alors,  le  "mystère"  et  le  secret"

dont a parlé Shaykh Ahmad se déploieront dans toute leur

gloire ... Avoir atteint ce jour des jours, c'est avoir atteint à la

gloire suprême des générations du passé, et une seule bonne

action accomplie en cette époque équivaut à d'innombrables

siècles de pieuse adoration."

Le Bab célèbre Baha'u'llah de façon non moins significative

comme  l'Essence  de  l'existence,  la  Pérennité  de  Dieu,  le



Maître omnipotent, la " Lumière pourpre qui baigne toutes

choses", le "Seigneur du visible et de l'invisible", le seul But

de toutes les révélations antérieures, compris la révélation

du Qà'im lui-même ". Il le désigne formellement comme "

Celui que Dieu manifestera "; il fait allusion à lui comme à l'

"Horizon  Abha"  où  lui-même  vit  et  demeure.  Dans  son

oeuvre la lus connue, le Bayan persan, il mentionne son titre

avec précision, fait l'éloge de son "ordre", dévoile son nom

dans  son  allusion  au  "fils  d'Ali,  chef  authentique  et

incontestable des hommes". A plusieurs reprises, oralement

et par écrit, il a fixé sans aucun doute possible l'époque de sa

révélation, et averti ses disciples afin que le "Bayan et tout ce

qu'il contient " ne les " séparent pas " de lui' " comme par un

voile". En outre, il déclare qu'il est le "premier serviteur à

croire en lui", qu'il lui a juré fidélité " avant la création de

toutes choses ",  qu'  "  aucune de ses allusions ne pourrait

l'évoquer",  que  "le  germe d'un an,  qui  contient  en lui  les

vertus  cachées  de  la  révélation  à  venir,  est  doué  d'une

puissance supérieure toutes les forces réunies du Bayan tout

entier". Il a, de plus, clairement affirmé qu'il avait "conclu

une alliance avec toutes les choses créées" concernant Celui

que  Dieu  rendra  manifeste,  avant  que  ne  soit  établi  le

covenant  concernant  sa  propre  mission.  Il  reconnaît

volontiers  qu'il  n'est qu'  "une lettre" de ce "  très puissant



livre ", " une goutte de rosée " de cet " Océan sans limites ",

que sa révélation n'est " qu'une feuille parmi les feuilles de

son paradis ", que " tout ce qui a été célébré dans le Bayan"

n'est "qu'une bague" à son propre doigt, comme lui-même

"n'est qu'une bague au doigt de Celui que Dieu manifestera

bague qu'il "tourne comme il lui plaît, pour ce qu'il lui plaît,

et de la manière qui lui plaît". Il déclare nettement qu'il s'est

"sacrifié  totalement"  pour  lui,  qu'il  a  "consenti  à  être

maudit"  pour  l'amour  de  lui,  et  qu'il  n'a  "aspiré  qu'au

martyre" sur le chemin de son amour. Enfin, il prophétise

sans aucune équivoque: "Aujourd'hui, le Bayan est au stade

de la graine. Au commencement de la manifestation de Celui

que  Dieu  manifestera,  sa  perfection  ultime  deviendra

apparente." "Avant un délai de neuf ans, depuis la naissance

de  cette  cause,  les  réalités  des  choses  créées  ne  se

manifesteront Pas. Tout ce que tu as vu jusqu'à présent n'est

que la phase de la germination, avant que le germe ne soit

revêtu de chair.  Sois patient jusqu'à ce que tu contemples

une nouvelle création. Dis: ',Que Dieu, le plus Excellent des

créateurs, soit donc béni!"'
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" Il est venu Celui autour duquel gravite le Point du Bayan "

(le  Bab),  témoigne  Baha'u'llah,  confirmant  l'inconcevable



grandeur  et  le  caractère  de  prééminence  de  sa  propre

révélation.  "Si  tous ceux qui  sont dans les  cieux et  sur la

terre",  affirme-t-il  encore,  "étaient  en ce  jour  investis  des

pouvoirs  et  des  attributs  destinés  aux  Lettres  du  Bayan*

dont le rang est dix mille fois plus glorieux que celui  des

Lettres de la dispensation coranique*, et si tout un chacun

hésitait,  fut-ce  l'espace  d'un  clin  d'oeil  à  reconnaître  ma

révélation, ils seraient rangés, au regard de Dieu, parmi ceux

qui  se  sont  égarés,  et  considérés  comme  des  Lettres  de

négation Il est puissant le Roi du divin pouvoir ", affirme-t-il

dans  le  Kitab-i-Iqan  en  faisant  allusion  à  lui-même,  "et

d'une seule lettre de ses paroles merveilleuses, il est capable

d'éteindre le souffle de vie qui anime le Bayan tout entier et

son peuple, et par une seule lettre, il peut leur conférer une

vie nouvelle et sans fin, les inciter à se lever et à se hâter de

sortir des sépulcres de leurs désirs égoïstes et vains." " Ce

jour est le roi des jours ",  déclare-t-il  de plus,  le "jour de

Dieu Lui-même ", le "jour qui ne sera jamais suivi par la nuit

",  le  "printemps  que  l'automne  ne  rejoindra  jamais",  la

"vision des âges et des siècles passés." A ce jour "aspira l'âme

de tous les prophètes de Dieu et celle de tous les messagers

divins "; après lui " toutes les races de la terre ont soupiré ",

et par lui " Dieu a éprouvé le coeur de tous ses messagers, de

tous  ses  prophètes,  et  aussi  de  tous  ceux  qui  montent  la



garde devant son sanctuaire inviolable et sacré, les hôtes du

céleste pavillon et les habitants du tabernacle de gloire." "

Dans  cette  révélation  des  plus  puissantes  ",  affirme-t-il

encore, "toutes les dispensations du passé ont atteint leur

suprême et finale consommation." Et il ajoute: "Aucune des

manifestations  d'antan  n'a  jamais,  sauf  dans  une  mesure

déterminée,  complètement  saisi  la  nature  de  cette

révélation." Parlant de son propre rang, il déclare: "Sans lui,

aucun messager divin n'aurait revêtu la robe de prophète et

aucune des Ecritures sacrées n'aurait été révélée."

Le dernier tribut, mais non le moindre, est celui que rend

'Abdu'l-Baha  au  caractère  transcendant  de  la  révélation

personnifiée par son père: " Des siècles, que dis-je, des âges

doivent s'écouler avant que l'Etoile du jour de la vérité ne

brille de nouveau dans sa splendeur de plein été, ou qu'elle

n'apparaisse  une  fois  de  plus  dans  le  rayonnement  de  sa

gloire  printanière."  "La  seule  contemplation  de  la

dispensation  inaugurée  par  la  Beauté  bénie  ",  affirme-t-il

encore,  "aurait  suffi  à  combler  de joie  les  saints  des  âges

passés, eux qui désiraient ardemment partager un instant sa

grande  gloire."  "  A  propos  des  manifestations  qui,  dans

l'avenir,  viendront  "dans  l'ombre  des  nuages",  déclare-t-il

expressément, "sache en vérité qu'en ce qui concerne leur



relation avec la source de leur inspiration, elles seront sous

l'ombre  de  l'ancienne  Beauté.  Néanmoins,  relativement  à

l'époque où elles paraîtront, chacune d'entre elles et toutes

feront  ce  qu'elles  voudront."  Et  pour  terminer,  dans  une

explication  lumineuse,  il  montre  de  façon  concluante  la

véritable relation qui existe entre la révélation de Baha'u'llah

et celle du Bab: "La révélation du Bab peut être comparée au

soleil,  dont  la  position  correspond  au  premier  signe  du

zodiaque  -  le  signe  du  Bélier  et  que  le  soleil  atteint  à

l'équinoxe  du  printemps.  La  position  de  la  révélation  de

Baha'u'llah  est,  par  ailleurs,  représentée  par  le  signe  du

Lion, position la plus haute du soleil à la mi-été. Cela signifie

que cette sainte dispensation est illuminée par la clarté du

Soleil de Vérité, rayonnant de son point le plus élevé et dans

la plénitude de son éclat, de sa chaleur et de sa gloire."
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Essayer  de  donner  un  aperçu  complet  des  références

annonçant  la  révélation  de  Baha'u'llah  serait  certes  une

tâche  impossible.  La  plume  de  Baha'u'llah  lui-même

l'atteste: " Tous les livres divins et toutes les Ecritures ont

prédit et annoncé aux hommes l'avènement de la révélation

suprême.  Personne  ne  peut  dénombrer  exactement  les

versets  consignés  dans  les  livres  des  âges  passés  lui



annoncent  cette  bonté  suprême,  ce  bienfait  des  plus

puissants."

Pour conclure, je pense qu'il faut spécifier que la révélation

de Baha'u'llah abroge sans réserve toutes les dispensations

précédentes,  qu'elle  maintient  sans  aucun  compromis  les

vérités éternelles qu'elles recèlent,  reconnaît fermement et

de  manière  absolue  l'origine  divine  de  leurs  auteurs,

préserve  de  toute  violation  la  sainteté  de  leurs  Ecritures

authentiques, rejette toute intention de diminuer le rang de

leurs fondateurs ou de déprécier les idéaux spirituels qu'ils

inculquent, éclaircit et coordonne leurs fonctions, réaffirme

leur but commun, immuable et fondamental, réconcilie leurs

revendications et leurs doctrines en apparence divergentes

et  admet  sans  difficulté,  et  avec  gratitude,  leurs

participations respectives dans le déploiement graduel d'une

révélation  divine.  Cette  révélation  reconnaît  sans  hésiter

qu'elle est un simple maillon de la chaîne des révélations en

continuel développement; elle ajoute à leurs enseignements

des lois et ordonnances obéissant à d'impérieuses nécessités,

lois  et  ordonnances  dictées  par  la  réceptivité  croissante

d'une  société  en  évolution  rapide  et  toujours  en

transformation; enfin, elle se déclare prête et à même d'unir



et de faire fusionner ces révélations divisées en sectes et en

factions opposées, pour établir une fraternité universelle qui

oeuvre dans le cadre et en accord avec les préceptes d'un

ordre  divinement  conçu,  ordre  unificateur  et  rédempteur

pour le monde.

Une  révélation  saluée  comme  la  promesse  et  la  gloire

suprême  des  âges  et  des  siècles  passés,  comme  la

consommation de toutes les dispensations du cycle d'Adam,

qui inaugure une ère d'au moins mille ans et un cycle destiné

à durer au moins cinq mille siècles, qui marque la fin de l'ère

prophétique  et  le  commencement  de  l'ère  de

l'accomplissement, révélation jamais surpassée, à la fois par

la durée du ministère de son auteur et par la fécondité et la

splendeur  de  sa  mission,  une  telle  révélation  était  née  -

comme  on  l'a  déjà  signalé  -  dans  l'obscurité  d'un  cachot

souterrain de Tihran, une répugnante fosse qui avait servi

autrefois de réservoir d'eau pour l'un des bains publics de la

ville. Enveloppé dans ses ténèbres stygiennes, respirant son

air fétide, engourdi par son atmosphère humide et glacée,

les  pieds  dans  des  ceps,  le  cou  alourdi  par  une  chaîne

pesante, environné de criminels et de mécréants de la pire

espèce, obsédé à la pensée de l'affreuse tache qui avait terni



le bon renom de sa foi bien-aimée, réalisant avec douleur la

détresse terrible qui s'était abattue sur ses défenseurs et les

graves dangers encourus par le reste de ses fidèles, c'est à

une  heure  aussi  critique  et  en  des  circonstances  aussi

effroyables, que l' "Esprit suprême ", comme il le désigne lui-

même - Esprit symbolisé dans les dispensations respectives

de Zoroastre, de Moïse, du Christ et de Muhammad par le

feu sacré, le buisson ardent, la colombe et l'ange Gabriel -,

descendit sur Baha'u'llah et se révéla à son âme agonisante

sous la forme d'une "créature* virginale".
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- Une nuit, en rêve ", écrit-il lui-même, se remémorant, au

soir de sa vie, les premiers tressaillements de la révélation

de  Dieu  en  son  âme,  "ces  paroles  exaltantes  se  firent

entendre  de  tous  côtés:  "En  vérité,  Nous  te  rendrons

victorieux par toi-même et par ta plume. Ne t'afflige pas à

cause de ce qui t'est arrivé et ne sois pas effrayé, car tu es en

sécurité. Bientôt, Dieu fera paraître les trésors de la terre:

des hommes qui  t'aideront par toi-même et  par ton nom,

avec  lesquels  Dieu  a  ranimé  les  coeurs  de  ceux  qui  l'ont



reconnu." Dans un autre passage, il décrit, brièvement et de

façon vivante, le choc produit sur tout son être par la force

impétueuse des  sommations divines,  expérience rappelant

de façon frappante la vision de Dieu pour Moïse - vision qui

le fit défaillir -, et la voix de Gabriel qui plongea Muhammad

dans une telle  consternation que,  se  réfugiant  chez  lui,  il

ordonna  à  sa  femme  Khadidja  de  l'envelopper  dans  son

manteau. "Pendant les jours où j'étais confiné dans la prison

de Tihran ",  dit-il  dans  son mémorable  récit,  "quoique le

poids irritant des chaînes et l'air empesté m'aient laissé peu

de sommeil,  il  me semblait  que,  dans  ces  rares  moments

d'assoupissement,  quelque chose  s'écoulait  du  sommet  de

ma  tête  sur  ma  poitrine,  ainsi  qu'un  torrent  puissant  se

précipite  sur  la  terre  du  sommet  d'une  montagne  élevée.

Alors, tous mes membres Prenaient feu, et à ces moments-là

ma  langue  prononçait  des  paroles  qu'aucun  homme  ne

pourrait supporter d'entendre."

Dans sa Sùratu'l-Haykal (la Surih du Temple),  Baha'u'llah

décrit ainsi ces moments à vous couper le souffle où cet être

virginal,  symbolisant  l'  "Esprit  suprême",  annonça  sa

mission à toute la création: " Tandis que je sombrais sous le

poids des afflictions, j'entendis, au-dessus de ma tête, une



voix merveilleuse et infiniment douce qui m'appelait. Levant

les yeux, j'aperçus une créature virginale - personnification

du souvenir  du  nom de  mon Seigneur  -  qui  flottait  dans

l'espace,  devant moi.  Son âme tout entière était  dans une

telle joie que son expression resplendissait du bon plaisir de

Dieu,  et  que  son  visage  rayonnait  de  la  clarté  du  très-

Miséricordieux. Entre ciel et terre, elle lançait un appel qui

captivait le coeur et l'esprit des hommes. Elle me fit part,

d'une façon à la fois objective et subjective, de nouvelles qui

réjouirent mon âme et celle des serviteurs estimés de Dieu.

Montrant  ma tête du doigt,  elle  s'adressa à  tous ceux qui

sont au ciel et à tous ceux qui sont sur terre, en ces termes:

"Au  nom  de  Dieu,  voici  le  Bien-Aimé  des  mondes  et

cependant vous ne le comprenez pas. Voici la Beauté de Dieu

parmi vous, et la puissance de sa souveraineté en vous, si

seulement  vous  pouviez  le  comprendre.  Celui-ci  est  le

mystère de Dieu et son trésor, la cause de Dieu et sa gloire

pour tous ceux qui sont dans les royaumes de la révélation et

de la création, si vous êtes de ceux qui le perçoivent''
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Dans son épître au shah Nàsiri'd-Din, son royal adversaire,

épître révélée au point culminant de la proclamation de son

message,  on  trouve  ces  passages  qui  jettent  une  nouvelle

lumière sur l'origine divine de sa mission: "0 Roi! Je n'étais

qu'un homme comme les autres, endormi sur ma couche, et

voici que les brises du très-Glorieux ont soufflé sur moi et

m'ont donné la connaissance de tout ce qui a été. Cela ne

vient  pas  de  moi  mais  de  Celui  qui  est  tout  puissant  et

omniscient. Et Il m'a ordonné d'élever la voix entre la terre

et les cieux; et pour cela, il m'est advenu ce qui a fait couler

les  larmes  de  tout  homme  de  discernement  ...  je  ne  suis

qu'une  feuille  agitée  par  les  vents  de  la  volonté  de  ton

Seigneur, le Tout-Puissant, le très-Glorifié ... Son irrésistible

appel  m'a  atteint  et  m'a  amené à  Prononcer  ses  louanges

parmi  tous  les  peuples.  J'étais  vraiment  comme  un  mort

lorsque son ordre fut donné. La main de la volonté de ton

Seigneur,  le  Compatissant,  le  Miséricordieux,  m'a

transformé."  "Par  ma  vie!  "  affirme-t-il  dans  une  autre

tablette, "ce n'est pas de ma propre volonté que je me suis

révélé moi-même, mais c'est Dieu qui, de son propre choix,

m'a manifesté." Et ailleurs: " Chaque fois que je choisissais

de rester en paix et d'être silencieux,  voilà que la voix du

Saint-Esprit, se tenant sur ma droite, me réveillait. Le plus

grand  Esprit  apparaissait  devant  mon  visage,  Gabriel  me



couvrait de son ombre, et l'Esprit de gloire s'agitait au fond

de moi-même, m'ordonnant de me lever et de rompre mon

silence."

Telles  furent  les  circonstances dans lesquelles  le  Soleil  de

Vérité s'éleva de la ville de Tihran, ville qui,  en raison du

privilège si rare qui lui a été conféré, est glorifiée par le Bab

comme  la  Terre  sainte  et  surnommée  par  Baha'u'llah  la

Mère du monde, l'Aube de la Lumière, le Point d'aurore des

signes du Seigneur, la Source de joie de toute l'humanité.

Les premières lueurs de cette lumière d'une splendeur sans

pareille avaient, comme déjà décrit, fait leur apparition dans

la  ville  de  Shiraz.  Le  limbe  de  cet  astre  apparaissait

maintenant au-dessus de l'horizon du Siyah-Chàl de Tihran.

Les rayons devaient jaillir  dix ans plus tard sur Baghdad,

transperçant  les  nuages  qui,  aussitôt  son  lever  en  ces

sombres  circonstances,  avaient  obscurci  sa  splendeur.  Il

était  destiné  à  monter  jusqu'à  son  zénith  dans  la  ville

lointaine  d'Andrinople  et  à  se  coucher  enfin  au  voisinage

immédiat de la ville forte d'Akka.
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Le processus par lequel la splendeur d'une révélation aussi

éblouissante  se  déploya  sous  les  yeux  des  hommes  fut

forcément lent et graduel.  La divulgation de son caractère

aux compagnons mêmes de Baha'u'llah ou à sa famille ne

coïncida pas  avec  la  première inspiration qu'en reçut  son

auteur  ni  ne  suivit  rapidement  celle-ci.  Une  période  d'au

moins  dix  ans  devait  s'écouler  avant  que  son  contenu

implicite,  d'une  grande  portée,  puisse  être  formellement

dévoilé - même à ceux qui avaient été en étroite association

avec  lui  -,  période  de  grande  fermentation  spirituelle,

pendant  laquelle  le  bénéficiaire  d'un  message  aussi

important attendait fébrilement l'heure à laquelle il pourrait

libérer  son  âme  lourdement  chargée,  remplie  par  les

énergies puissantes que dégageait la révélation naissante de

Dieu.  Tout  ce  qu'il  fit,  au  cours  de  ce  délai  déterminé

d'avance,  ce  fut  de  laisser  entendre  en  paroles  voilées  et

allégoriques  -  dans  des  épîtres,  des  commentaires,  des

prières et des traités qu'il se sentait poussé à révéler - que la

promesse  du  Bab  s'était  déjà  réalisée,  et  qu'il  était  l'élu

choisi  pour  l'accomplir.  Quelques-uns  de  ses  condisciples

qui se distinguaient par leur perspicacité, leur attachement

et leur dévouement envers lui, perçurent le rayonnement de



la gloire non encore révélée qui avait inondé son âme; et s'il

ne les en avait empêchés, ils auraient divulgué son secret et

l'auraient proclamé partout.

CHAPITRE VII: Exil de Baha'u'llah en 'Iraq
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L'attentat à la vie du shah Nàsiri'd-Din eut lieu, comme on

l'a vu dans un précédent chapitre, le 28 du mois de shavvàl

1268 A.H.,  ce qui  correspond au 15 août.  Immédiatement

après,  Baha'u'llah  fut  arrêté  à  Niyavaràn,  conduit  dé  la

manière la plus indigne à Tihran et jeté dans le Siyah-Chàl.

Son emprisonnement ne dura pas moins de quatre mois. A

la  mi-temps  de  cette  période  "l'année  neuf  "  (12  69)

annoncée en termes si enflammés par le Bab, et évoquée par

Shaykh Ahmad-i-Ahsà'i comme l'année "après hin", fit son

entrée, dotant le monde entier de pouvoirs latents dépassant

l'imagination. Deux mois plus tard, Baha'u'llah fut remis en

liberté - le but de sa réclusion étant alors atteint -, et il partit

le  mois  suivant  pour  Baghdad,  première  étape  d'un  exil

mémorable,  aussi  long que son existence,  et  qui  devait  le

conduire  dans  l'avenir  jusqu'à  Andrinople,  en  Turquie



d'Europe,  et  se  terminer  par  une  incarcération  de  vingt-

quatre ans à 'Akka.

Maintenant qu'il avait été investi, en raison de ce rêve plein

de force, du pouvoir et de l'autorité souveraine inhérents à

sa  mission  divine,  sa  libération  d'une  captivité  qui  avait

atteint  son  but  et  qui,  si  elle  s'était  prolongée,  l'aurait

complètement  entravé  dans  l'exercice  des  fonctions  qui

venaient  de  lui  être  imparties,  sa  libération  devenait  non

seulement  inévitable  mais  impérieuse  et  urgente.  Ni  les

moyens  ni  les  éléments  ne  manquaient  qui  pouvaient

amener son élargissement de la  contrainte pesant  sur lui.

Les interventions réitérées et décisives du ministre russe, le

prince  Dolgorouki,  qui  remua  ciel  et  terre  pour  établir

l'innocence de Baha'u'llah, la confession publique du Shaykh

Mullà 'Aliy-i-Turshizi, surnommé 'Azim qui, dans le Siyah-

Chàl,  en  présence  du  hàjibu'd-dawlih,  de  l'interprète  du

ministre  russe  et  du  représentant  du  gouvernement,

reconnut  sa  propre  complicité  et  disculpa  positivement

Baha'u'llah,  le  témoignage  indiscutable  établi  par  les

tribunaux compétents,  les  efforts  soutenus de ses  propres

frères,  soeurs  et  parents,  tous  ces  faits  réunis  permirent

d'obtenir  sa  délivrance  finale  des  mains  de  ses  féroces



ennemis.  Une  autre  raison  puissante,  quoique  moins

évidente,  qu'il  faut  signaler  comme  ayant  aidé  à  sa

libération, c'est le sort subi par tant de ses condisciples qui

se sacrifièrent eux-mêmes et languirent avec lui dans cette

même  prison.  Car,  ainsi  que  le  remarque  fort  justement

Nabil,  "le  sang  versé  à  Tihran,  au  cours  de  cette  terrible

année, par ce petit groupe héroïque avec lequel Baha'u'llah

était emprisonné, fut la rançon de sa délivrance des mains

d'un ennemi qui  cherchait  à  l'empêcher d'atteindre le  but

auquel Dieu l'avait destiné."
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Devant  des  témoignages  aussi  écrasants,  établissant  sans

l'ombre  d'un  doute  la  non-complicité  de  Baha'u'llah,  le

grand  vizir,  après  avoir  obtenu  du  souverain  son

consentement - donné à contrecoeur - pour la libération de

son prisonnier, pouvait maintenant envoyer au Siyah-Chàl

son homme de confiance, Hàji 'Ali, en le chargeant de porter

à Baha'u'llah l'ordre de son élargissement. Le spectacle qui

s'offrit à cet émissaire à son arrivée fit naître en lui une telle

colère,  qu'il  maudit  son  maître  d'avoir  infligé  ce  honteux



traitement à un homme d'une position aussi élevée et d'une

renommée irréprochable. Retirant son propre manteau, il le

présenta  à  Baha'u'llah,  le  suppliant  de  le  porter  quand il

serait en présence du ministre et de ses conseillers, requête

que Baha'u'llah refusa catégoriquement, préférant paraître

dans  sa  tenue  de  prisonnier  devant  les  membres  du

gouvernement impérial.

A  peine  se  fut-il  présenté  devant  eux  que  le  grand  vizir

s'adressa  à  lui  en  ces  termes:  "  Si  vous  aviez  suivi  mon

conseil et si vous vous étiez séparé de la foi du Siyyid-i-Bab,

vous n'auriez jamais enduré les peines et les vexations qui

vous ont accablé."  "Si  vous aviez suivi  mes conseils  vous-

même",  riposta Baha'u'llah,  "les  affaires du gouvernement

n'auraient  pas  atteint  un  état  aussi  critique."  Mirza  -Aqà

Khàn se remémora alors la conversation qu'il avait eue avec

lui au moment du martyre du Bab, où il avait été averti que

"la flamme qui avait été allumée flamberait plus ardemment

que jamais". "Que me conseillez-vous de faire maintenant?"

demanda-t-il à Baha'u'llah. La réponse vint, instantanée: "

Ordonnez aux gouverneurs du royaume de cesser de verser

le sang des innocents, de piller leurs biens, de déshonorer

leurs femmes et de malmener leurs enfants." Le jour même,



le grand vizir suivit le conseil ainsi donné; mais quel qu'en

fut  le  résultat,  le  déroulement  des  événements  ultérieurs

prouva amplement qu'il fut momentané et négligeable.

La  paix  et  la  tranquillité  relatives  accordées  à  Baha'u'llah

après  son  tragique  et  cruel  emprisonnement  étaient

destinées, par le commandement d'une sagesse infaillible, à

être extrêmement courtes. A peine avait-il rejoint sa famille

qu'un décret du shah Nàsiri'd-Din lui parvint, lui ordonnant

de quitter le territoire de la Perse dans un délai d'un mois au

plus et l'autorisant à choisir le lieu de son exil.

Le  ministre  russe,  sitôt  informé  de  la  décision  impériale,

exprima le désir de prendre Baha'u'llah sous la protection de

son  gouvernement,  et  offrit  de  lui  fournir  toutes  facilités

d'entrer en Russie. Baha'u'llah déclina cette invitation faite

si  spontanément  et,  obéissant  en  cela  à  un  infaillible

instinct, préféra s'installer en territoire turc, dans la ville de

Baghdad.
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"  Tandis  que je  gisais  en prison,  chargé de chaînes  et  de

fers," a-t-il  déclaré lui-même plusieurs années après,  dans

son épître adressée au tsar de Russie Nicolaevitch Alexandre

II,  "l'un  de  tes  ministres  M'a  proposé  son  aide.  C'est

pourquoi Dieu t'a  assigné un rang dont nul ne peut avoir

connaissance  excepté  Lui-même.  Prends  garde  de  ne  pas

négocier cette sublime position. En ces jours où cet opprimé

souffrait cruellement en prison ", révèle encore sa plume en

témoignage  éclatant,  "le  ministre  du  très  estimé

gouvernement" (de Russie)  "puisse Dieu,  glorifié  et  exalté

soit-Il,  l'assister!  -  a  fait  tous ses  efforts  pour  obtenir  ma

délivrance.  La  permission  de  me  libérer  fut  accordée

plusieurs fois. Certains des 'ulamà de la ville s'y opposèrent

pourtant.  En définitive,  ma liberté  fut  obtenue grâce  à  la

sollicitude et aux efforts de Son Excellence le ministre. Sa

Majesté  Impériale,  le  très  grand  empereur  -  puisse  Dieu,

exalté et glorifié soit-Il, l'assister! - étendit sa protection sur

moi, pour l'amour de Dieu, protection qui a engendré l'envie

et l'hostilité des insensés de la terre."

Le  décret  du  shah,  assimilable  à  un  ordre  d'expulsion

immédiate  de  Baha'u'llah  hors  du  territoire  de  la  Perse,



ouvre  un  nouveau  chapitre  de  gloire  dans  l'histoire  du

premier siècle baha'i.  Considéré sous son vrai jour, il  sera

même reconnu comme le début d'une des époques les plus

importantes et les plus fertiles en événements de l'histoire

religieuse  du  monde.  Il  coïncide  avec  l'inauguration  d'un

ministère qui s'étend sur une période de presque quarante

années, ministère qui, en vertu de son pouvoir créateur, de

sa  force  purifiante,  de  ses  influences  réparatrices  et  de

l'irrésistible action des forces directrices et  formatrices du

monde  qu'il  a  libérées,  demeure  sans  parallèle  dans  les

annales  religieuses  de  la  race  humaine  tout  entière.  Il

marque le commencement d'une série d'exils qui couvre une

période de quatre décennies et ne se termine qu'à la mort de

celui qui fut l'objet de ce cruel décret. Le processus mis en

marche  par  ce  décret,  progressant  et  se  déroulant

graduellement, commença en faisant entrer la cause baha'i,

pour  quelque  temps,  au  coeur  même  de  la  forteresse

jalousement gardée de l'islam shi'ah, et amena Baha'u'llah à

prendre un contact personnel avec ses défenseurs les plus

éminents  et  les  plus  illustres;  puis,  plus  tard,  ce  même

processus  mit  Baha'u'llah  face  à  face,  au  siège  du  califat,

avec les dignitaires civils et ecclésiastiques du royaume et les

représentants  du  sultan  de  Turquie,  le  plus  puissant  des

potentats du monde islamique; et finalement, il le conduisit



jusqu'aux rivages de la Terre sainte, accomplissant ainsi les

prophéties  enregistrées  dans  l'Ancien  et  le  Nouveau

Testaments, réalisant la promesse enclose dans les diverses

traditions attribuées à l'Apôtre de Dieu et aux Imàms qui lui

succédèrent,  et  inaugurant  le  rétablissement  tant  attendu

d'Israël dans l'ancien berceau de sa foi. Avec lui, on peut dire

que commença la dernière et la plus fructueuse des quatre

étapes d'une vie dont les vingt-sept premières années ont été

caractérisées  par  la  jouissance  insouciante  de  tous  les

avantages conférés par une haute naissance, par la fortune,

et  par  une  sollicitude  intarissable  pour  les  intérêts  des

pauvres,  des  malades  et  des  opprimés.  Ces  années  furent

suivies  par neuf  ans d'un apostolat  actif  et  exemplaire au

service du Bab, et enfin par un emprisonnement de quatre

mois,  emprisonnement  assombri  par  de  mortels  périls,

rempli  d'amertume par  d'atroces  chagrins,  et  immortalisé

vers  sa  fin  par  la  soudaine  irruption  de  forces  qu'une

révélation  excessivement  puissante  libéra,  révolutionnant

les âmes.
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Ce départ forcé et précipité de Baha'u'llah hors de sa terre

natale,  en  compagnie  de  quelques-uns  de  ses  parents,

rappelle  par  certains  aspects  la  fuite  hâtive  de  la  Sainte-

Famille en Egypte, la soudaine émigration de Muhammad,

de La Mecque à Médine, peu après son accession à son office

prophétique,  l'exode  de  Moïse,  de  son  frère  et  de  ses

partisans hors de leur pays natal,  pour répondre à l'ordre

divin; il rappelle surtout l'exil d'Abraham de la ville d'Our,

en Chaldée, vers la terre promise, exil qui, par la multitude

d'avantages qu'il apporta à tant peuples, de religions et de

nations  divers,  offre  la  ressemblance  historique  la  plus

proche  quant  aux  bénédictions  incalculables  destinées  à

descendre, à notre époque et dans les âges futurs, sur toute

la race humaine, ceci en raison directe de l'exil souffert par

celui  dont  la  cause  est  la  fleur  et  le  fruit  de  toutes  les

révélations antérieures.

Après  avoir  énuméré,  dans  les  "Leçons  de  Saint-Jean-

d'Acre",  les  conséquences  lointaines  de  l'exil  d'Abraham,

'Abdu'l-Baha  affirme  d'une  manière  significative  que,

"puisque l'exil d'Abraham, depuis Our jusqu'à Alep, en Syrie,

a donné ce résultat, il faut penser à l'effet qui résultera de

l'exil  de  Baha'u'llah,  déplacé  plusieurs  fois:  de  Tihran  à



Baghdad, puis à Constantinople, en Roumélie* et en Terre

sainte".

Le premier jour du mois de rabi'u'th-thàni de l'an 12.69 A.H.

(12  janvier  1853),  neuf  mois  après  son retour  de Karbilà,

Baha'u'llah et quelques membres de sa famille, escortés par

un  officier  de  la  garde  impériale  et  par  un  fonctionnaire

représentant la légation russe, commencèrent leur voyage de

trois mois pour Baghdad. Parmi les compagnons d'exil  de

Baha'u'llah  se  trouvaient  sa  femme,  la  sainte  Navvàb*,  à

laquelle il avait donné le titre de "Feuille la plus exaltée" et

qui, pendant presque quarante ans, ne cessa de faire preuve

d'une  endurance,  d'une  piété,  d'une  dévotion  et  d'une

noblesse d'âme qui lui valurent, de la part de son Seigneur,

l'hommage  posthume  et  sans  pareil  d'être  devenue  son

"épouse éternelle dans tous les mondes de Dieu". Son fils,

âgé  de  neuf  ans,  surnommé  plus  tard  la  "plus  grande

Branche", et destiné à devenir le Centre de son covenant et

l'interprète autorisé de ses enseignements, ainsi que sa fille

âgée de sept ans, connue plus tard sous le même titre que

celui  de  son  illustre  mère  -  et  qui,  tant  par  ses  services

rendus jusqu'à l'âge consommé de quatre-vingt-six ans, que

par  sa  noble  parenté,  s'est  promue  au  rang  d'éminente



héroïne de la dispensation baha'i -, étaient également parmi

les exilés  qui adressaient  maintenant  leur dernier  adieu à

leur pays natal. Des deux frères qui l'accompagnèrent dans

ce  voyage,  le  premier  était  Mirza  Mùsà,  appelé

communément  Aqày-i-Kalim,  son  loyal  et  précieux

défenseur,  le  plus  compétent  et  le  plus  distingué  de  ses

frères et soeurs, l'une des "deux seules personnes qui", selon

le  témoignage  de  Baha'u'llah,  "avaient  une  connaissance

adéquate  des  origines"  de  sa  foi.  L'autre  était  Mirza

Muhammad-Quli, un demi-frère qui, malgré la défection de

certains de ses parents, resta, jusqu'à la fin, fidèle à la cause

qu'il avait adoptée.
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Quoique long et plein de périls, le voyage entrepris au plus

fort  d'un  hiver  exceptionnellement  rigoureux,  et  qui

conduisit la petite troupe d'exilés, si mal équipés, à travers

les montagnes obstruées par la neige de la Perse occidentale,

fut  sans  histoire,  mis  à  part  l'accueil  chaleureux  et

enthousiaste que les voyageurs reçurent, pendant leur bref

séjour à Karand, de la part du gouverneur, Hayat-Quli Khàn,



de la secte 'alliyu'llahi. Celui-ci reçut en retour tant de bonté

de la part de Baha'u'llah que tous les habitants du village

furent  touchés  et  continuèrent,  longtemps  après  à  offrir

l'hospitalité à ses disciples allant à Baghdad, si bien qu'ils

passèrent pour être Babis.

Dans  une  prière  qu'il  révéla  à  cette  époque,  Baha'u'llah,

s'étendant longuement sur les épreuves et les malheurs qu'il

avait  endurés  dans  le  Siyah-Chàl,  rend  compte  ainsi  des

infortunes  subies  au  cours  de  ce  "terrible  voyage':  "Mon

Dieu, mon Maître,  mon Désir! ...  Tu as créé cet atome de

poussière par la maîtrise achevée de ton pouvoir, et tu l'as

nourri  de  tes  mains  que  nul  ne  peut  enchaîner...  Tu  l'as

destiné à des épreuves et à des tribulations qu'aucune langue

ne  peut  décrire,  et  dont  aucune  de  tes  tablettes  ne  peut

rendre  compte  avec  exactitude.  La  gorge  que  tu  avais

accoutumée au contact de la soie, tu l'as en fin de compte

enserrée  de  lourdes  chaînes,  et  le  corps  que  tu  avais

enveloppé de brocart et de velours, tu l'as soumis, à la fin, à

l'opprobre  d'un  cachot.  Ton  décret  M'a  entravé  de  liens

innombrables, jetant autour de mon cou des chaînes que nul

ne peut briser. Des années ont passé pendant lesquelles les

afflictions,  telles  des  ondées  de  miséricorde,  se  sont



déversées  sur  moi  ...  Que  de  nuits  pendant  lesquelles  le

poids des chaînes et des fers ne me permirent aucun repos,

et  que  de  jours  où  la  paix  et  la  tranquillité  me  furent

refusées,  en  raison  des  afflictions  que  me  causaient  les

mains et les paroles des hommes! Le pain et l'eau que, dans

ta  toute  englobante miséricorde,  tu  as  accordés  aux bêtes

des  champs,  furent  tous  deux  refusés  pendant  quelque

temps à ce serviteur, et ce que les hommes se refusaient à

infliger à ceux qui se sont séparés de ta cause, ils permirent

qu'on me l'infligeât  à  moi,  jusqu'à  ce  qu'en définitive  ton

décret soit irrévocablement fixé, et que ton ordre parvienne

à  ce  serviteur  de  quitter  la  Perse,  accompagné d'hommes

débiles et d'enfants en bas âge, à l'époque où le froid est si

intense qu'on ne peut même pas parler, et que neige et glace

sont en telle abondance qu'il est impossible d'avancer."
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Finalement,  le  28  jamàdiyu'th-thàni  1269  A.H.  (8  avril

1853),  Baha'u'llah arriva à Baghdad,  ville  principale de ce

qui  était  alors  la  province  turque  de  l'  'Iraq.  De  là,  il  se

rendit,  quelques  jours  après,  à  Kàzimayn,  à  environ trois



milles  au  nord  de  Baghdad.  Kàzimayn  est  habitée

principalement  par  des  Persans,  et  les  deux  Kàzim,  le

septième et le neuvième Imàms, y sont enterrés. Peu après

son arrivée, le représentant du gouvernement du shah, qui

résidait à Baghdad, lui rendit visite,  et suggéra qu'il  ferait

mieux de s'installer  dans le  vieux Baghdad,  en raison des

nombreux  visiteurs  qui  encombraient  ce  centre  de

pèlerinage. Cette suggestion reçut promptement l'accord de

Baha'u'llah et un mois plus tard, vers la fin de rajab*, il loua

la maison de Hàji 'Ali Madad, dans un vieux quartier de la

ville où il s'installa avec sa famille.

Dans  cette  ville,  nommée  "  Zahru'l-Kùfih  "  dans  les

traditions islamiques, désignée pendant des siècles comme

le havre de paix, et immortalisée par Baha'u'llah comme la

"cité de Dieu", il continua de résider, sauf pendant ses deux

ans  de  retraite  dans  les  montagnes  du  Kurdistàn  et,  de

temps  en  temps,  lors  de  ses  visites  à  Najaf,  Karbilà  et

Kàzimayn,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  banni  à  Constantinople.  A

cette ville, le Qur'an a fait allusion comme au " havre de paix

" que Dieu Lui-même " appelle ".  A elle encore,  ce même

livre fait  une autre allusion,  dans le  verset:  "  Pour eux,  il

existe une demeure de paix avec leur Seigneur ... le jour où



Dieu  les  rassemblera  tous."  De  cette  cité  se  répandirent,

vague après vague, une puissance, un rayonnement et une

gloire qui ranimèrent insensiblement une foi languissante et

sévèrement frappée, une foi qui sombrait dans l'obscurité et

que l'oubli menaçait. D'elle s'exhalèrent, jour et nuit, et avec

une  force  toujours  croissante,  les  premières  émanations

d'une révélation qui, par son étendue et sa richesse, par sa

force  dynamique,  par  l'abondance  et  la  variété  de  sa

littérature, était destinée à surpasser celle du Bab lui-même.

Au-dessus de son horizon apparurent soudain les rayons du

Soleil de Vérité dont la gloire montante avait été assombrie,

pendant  dix  longues  années,  par  les  nuages  noirs  d'une

haine  dévorante,  d'une  indéracinable  jalousie  et  d'une

malveillance  implacable.  C'est  dans  cette  ville  que  le

tabernacle  du  "Seigneur  des  armées"  promis  fut  d'abord

érigé et que furent établies les fondations inattaquables du

royaume du "Père" tant attendu. C'est d'elle que sont venues

les  premières nouvelles  du message de salut  qui,  selon la

prophétie de Daniel, devait marquer, après un intervalle de

"mille deux cent quatre vingt-dix jours" (129o A.H.*), la fin

de "l'abomination de la désolation".
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Dans ses murs ont été irrévocablement fondés et consacrés

d'une manière stable: la "suprême demeure de Dieu" et son

"piédestal',  le  "trône de sa gloire",  le  "Point  de mire  d'un

monde en adoration", la "lampe de salut entre la terre et le

ciel', le "signe de son souvenir pour tous ceux qui sont au ciel

et sur la terre", renfermant le "joyau dont l'éclat a rayonné

sur  toute  la  création",  l'  "étendard'  de  son  royaume,  le

"reliquaire autour duquel le concours des fidèles fera cercle".

En raison de son caractère sacré de "très sainte demeure" de

Baha'u'llah et de "siège de sa gloire transcendante",  elle a

reçu  l'honneur  d'être  considérée  comme  un  centre  de

pèlerinage  inégalé  sauf  par  la  ville  d'Akka,  sa  "prison

suprême", à proximité de laquelle est enfermé son sépulcre

sacré, le qiblih* du monde baha'i. Autour de la table céleste,

dressée au coeur même de la ville, le clergé et les laïques:

sunnis, shi'ahs,  kurdes, arabes et persans, princes,  nobles,

paysans  et  derviches  s'assemblèrent  en  nombre  toujours

plus  grand,  venant  de  près  et  de  loin.  Ils  prenaient  tous,

selon leurs besoins et leur nourriture divine oui devait leur

permettre capacités, leur Part de cette par la suite, de faire

retentir au loin la renommée de ce dispensateur rempli de

bonté,  de  grossir  les  rangs  de  ses  admirateurs,  de  faire



circuler largement ses écrits, d'étendre les frontières de sa

confrérie,  et  de  poser  des  fondations  solides  pour

l'établissement  futur  des  institutions  de  sa  foi.  En  fin  de

compte,  sous  les  yeux  des  diverses  communautés  qui

habitaient  dans  ses  murs,  la  première  phase  du

développement graduel d'une révélation récente prit place,

les premières effusions naquirent sous la plume inspirée de

son  auteur,  les  premiers  principes  de  sa  doctrine  qui,

lentement,  prenait  forme,  furent  formulés,  les  premières

inductions  de  son  rang  majestueux  furent  perçues,  les

premières attaques visant à détruire sa foi se déclenchèrent

à l'intérieur,  les premières victoires furent remportées sur

ses  ennemis  internes,  et  les  premiers  pèlerinages

commencèrent vers le seuil de sa présence.

Cet exil à vie, auquel le porteur d'un message aussi précieux

était  désormais  providentiellement  condamné,  ne  révéla

point - et en fait ne pouvait révéler - ni sur-le-champ ni à

bref délai, ses possibilités latentes. Le processus par lequel

ses bienfaits insoupçonnés devaient se manifester aux yeux

des  hommes  fut  lent,  péniblement  lent,  et  caractérisé,

comme le démontre d'ailleurs l'histoire de sa foi depuis le

commencement  jusqu'au  jour  présent,  par  une  suite  de



crises  qui,  de  temps  à  autre,  menacèrent  de  stopper  son

développement et d'éteindre tous les espoirs que ses progrès

avaient fait naître.
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C'est une crise de ce genre qui, en S'intensifiant, menaça de

mente la jeune foi de Baha'u'llah en péril et de renverser ses

premières  fondations,  jetant  une  ombre  sur  les  cinq

premières années de son séjour en 'Iraq, au début de son exil

à  vie,  et  leur  conférant  une  signification  particulière.

Contrairement à celles qui l'avaient précédée, cette crise eut

un  caractère  purement  interne,  et  elle  fut  provoquée

seulement par les actes, les ambitions et les sottises de ceux

qui faisaient partie des condisciples reconnus de Baha'u'llah.

Les  ennemis  extérieurs  de  la  foi,  tant  civils

qu'ecclésiastiques,  qui,  jusque-là,  avaient  surtout  été

responsables des revers et des humiliations que celle-ci avait

subis,  se  tenaient  maintenant  relativement  tranquilles.

L'appétit de vengeance du public, qui avait paru insatiable,

s'était maintenant calmé jusqu'à un certain point, à la suite



des torrents de sang répandus.  Un sentiment voisin de la

lassitude et du désespoir avait, de plus, envahi certains des

ennemis  les  plus  implacables  de  la  foi,  qui  étaient  assez

avisés pour s'apercevoir  que,  si  la  foi  avait  ployé sous les

coups sérieux assénés par leurs mains, sa structure restait

foncièrement  intacte  et  son  moral  non  altéré.  Les  ordres

transmis aux gouverneurs des provinces par le grand vizir

avaient eu, par ailleurs,  un effet apaisant sur les autorités

locales,  qui  étaient  maintenant  invitées  à  ne  plus  donner

libre  cours  à  leur  furie  ni  à  s'abandonner  à  leur  cruauté

sadique contre un adversaire exécré

Une  accalmie  momentanée  avait  alors  suivi,  accalmie

destinée à être rompue plus tard par une nouvelle vague de

mesures répressives pour lesquelles le sultan de Turquie et

ses  ministres,  ainsi  que  l'ordre  ecclésiastique  sunnite,

devaient s'unir au shah et au clergé shi'ah de Perse et d'Iraq

dans une tentative pour étouffer, une fois pour toutes, la foi

et tout ce qu'elle représentait. Pendant que cette accalmie se

prolongeait, les premières manifestations de la crise interne

déjà  mentionnée  commençaient  à  se  révéler.  Cette  crise,

quoique  moins  spectaculaire  pour  le  public,  se  montra,  à

mesure qu'elle approchait de son paroxysme, d'une gravité



sans  précédent,  réduisant  la  force  numérique  de  la  jeune

communauté,  mettant  son  unité  en  péril,  causant

d'immenses préjudices à son prestige et ternissant sa gloire

pour une période de temps considérable.

Cette  crise  couvait  déjà  pendant  les  jours  qui  suivirent

immédiatement  l'exécution  du  Bab.  Elle  s'était  intensifiée

lorsque  la  direction  de  Baha'u'llah  lui  fut  brusquement

retirée, au cours de son internement dans le Siyah-Chàl de

Tihran, puis encore aggravée à la suite de son exil précipité

hors  de  Perse,  et  les  caractères  inquiétants  de  cette  crise

commencèrent à paraître pendant les premières années de

son séjour  à  Baghdad.  Sa  force  dévastatrice  s'amplifia  au

cours  des  deux  ans  de  retraite  de  Baha'u'llah  dans  les

montagnes du Kurdistàn, et quoique enrayée pour quelque

temps,  après son retour de Sulaymàniyyih,  par l'influence

subjuguante  qu'il  eut  avant  la  déclaration  de  sa  mission,

cette crise se déchaîna plus tard avec une violence encore

plus grande et atteignit son paroxysme à Andrinople. Elle ne

reçut  finalement  son  coup  de  grâce  que  par  le  choc  des

forces  irrésistibles  libérées  par  la  proclamation  de  cette

mission à toute l'humanité.
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Le personnage central de l'action ne fut autre que le crédule

et  poltron  Mirza  Yahya,  nommé  par  le  Bab  lui-même,  et

dont  certains  traits  du  caractère  ont  été  déjà  mentionnés

dans les pages précédentes. Le scélérat au coeur ténébreux

qui trompa et manoeuvra cet homme vaniteux et mou, avec

un art consommé et une ténacité opiniâtre,  fut un certain

Siyyid  Muhammad,  originaire  d'Isfahan,  bien  connu pour

son  ambition  démesurée,  son  aveugle  entêtement  et  sa

jalousie effrénée.  Baha'u'llah l'a  désigné plus tard, dans le

Kitab-i-Aqdas, comme celui qui avait "égaré" Mirza Yahya,

et  il  l'a  stigmatisé  dans  l'une  de  ses  tablettes  comme  "la

source  de  l'envie  et  la  quintessence  de  la  méchanceté",

tandis qu'Abdu'l-Baha décrivait les relations existant entre

ces deux êtres comme celles de " l'enfant qui tête" le "sein

très apprécié" de sa mère. Obligé d'abandonner ses études

dans le madrisiyi-Sadr* d'Isfahan, ce siyyid avait émigré à

Karbilà, dans la honte et le remords. Il s'était joint aux rangs

des disciples du Bab et avait donné, après le martyre de ce

dernier,  des  signes  d'hésitation  qui  montraient  le  peu  de

profondeur  de  sa  foi  et  la  faiblesse  foncière  de  ses

convictions. La première visite de Baha'u'llah à Karbilà et les



marques  non  déguisées  de  vénération,  d'amour  et

d'admiration  que  lui  témoignèrent  quelques-uns  des  plus

distingués  parmi  les  anciens  disciples  et  compagnons  de

Siyyid  Kàzim,  avaient  éveillé  l'envie  chez  cet  intrigant,  ce

calculateur  sans  scrupules,  et  fait  naine  en  son  âme  une

animosité que la mansuétude et la patience de Baha'u'llah

envers  lui  ne  firent  qu'attiser.  Ses  auxiliaires  abusés,

instruments  volontaires  de  ses  desseins  diaboliques,  se

composaient d'un nombre assez considérable de Babis qui,

déroutés, déçus et sans chef, étaient déjà prédisposés à être

induits  en  erreur  par  lui  et  à  poursuivre  une  route

diamétralement  opposée  aux  principes  et  aux  conseils  de

leur chef disparu.

En  effet,  le  Bab  ayant  été  enlevé  à  ses  disciples,  son

remplaçant nominal s'étant mis en quête d'une cachette sûre

dans les  montagnes de Mazindaran,  ou errant  de ville  en

ville, costumé en derviche ou en Arabe, Baha'u'llah mis en

prison puis ensuite exilé au-delà des frontières de son pays

natal,  et  l'élite  de la  foi  ayant  été fauchée au cours  d'une

suite  apparemment  interminable  de  massacres,  les

survivants de cette communauté persécutée avaient sombré

dans  une  détresse  qui  les  consternait  et  les  paralysait,



étouffant leur courage, troublant leur esprit, et soumettant

leur  loyalisme  à  la  plus  rude  épreuve.  Réduits  à  cette

extrémité,  ils  ne  pouvaient  plus  se  fier  à  une  voix  qui

commandât avec suffisamment d'autorité pour apaiser leurs

pressentiments, résoudre leurs problèmes ou leur indiquer

leurs devoirs et leurs obligations.
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Nabil  qui,  à  cette  époque,  voyageait  dans  la  province  du

Khuràsàn,  où  la  foi  naissante  remportait  ses  premières

victoires retentissantes, avait résumé ses impressions sur les

conditions qui régnaient alors. "Le feu de la cause de Dieu ",

dit-il dans sa narration, " avait été presque étouffé partout.

je ne pouvais trouver, nulle part,  une trace de chaleur." A

Qasvin,  selon  le  même  témoignage,  ce  qui  restait  de  la

communauté  s'était  scindé  en  quatre  factions  âprement

opposées les unes aux autres, et en proie aux doctrines et

aux  imaginations  les  plus  absurdes.  A  son  arrivée  à

Baghdad,  ville  qui  avait  contemplé  les  manifestations

éclatantes  du  zèle  infatigable  de  Tàhirih,  Baha'u'llah  ne

trouva  qu'un  seul  et  unique  Babi  parmi  ses  concitoyens



résidant  dans  cette  ville,  et  à  Kàzimayn,  habitée

principalement par des Persans, une simple poignée de ses

compatriotes qui continuaient à pratiquer, dans l'ombre et

avec crainte, leur foi dans le Bab.

La  moralité,  autant  que le  nombre des  membres de  cette

communauté qui  s'amenuisait,  avait  brusquement décliné.

Leur "obstination et leur folie " étaient telles, pour reprendre

les propres paroles de Baha'u'llah, qu'à sa sortie de prison,

sa première décision fut "de se lever et de s'adonner, avec la

dernière énergie, à la tâche de régénérer ces gens".

A mesure que se dégradait la moralité des partisans déclarés

du Bab et que se multipliaient les preuves de la confusion

croissante qui les  affectait,  les fauteurs de troubles qui se

tenaient  à  l'affût,  et  dont  le  seul  but  était  d'exploiter  la

détérioration progressive  de  la  situation  pour  leur  propre

bénéfice, devinrent de plus en plus audacieux. La conduite

de Mirza Yahya, qui se prétendait successeur du Bab et se

glorifiait de ses titres pompeux: Mir'àtu'l-Azaliyyih (Miroir

éternel),  Subh-i-Azal  (Matin  d'éternité),  Ismu'l-Azal  (Nom

d'éternité),  et  en  particulier  les  machinations  de  Siyyid



Muhammad, qu'il avait élevé au rang de premier parmi les

"témoins" du Bayan, commençaient à présenter un caractère

tel, que le prestige de la foi se trouvait directement mis en

question  et  que  sa  sécurité  future  était  gravement

compromise.

Le premier avait subi, après l'exécution du Bab, un choc si

violent  qu'il  en  perdit  presque  la  foi.  Errant  pendant  un

certain temps, sous le déguisement d'un derviche, dans les

montagnes  de  Mazindaran,  il  avait  si  rudement  mis  à

l'épreuve, par sa conduite, la loyauté de ses coreligionnaires

de Nùr - dont la plupart avaient été convertis grâce au zèle

infatigable de Baha'u'llah -, que ceux-ci faiblirent dans leurs

convictions, certains d'entre eux allant jusqu'à se Joindre à

l'ennemi.  Mirza  Yahya  se  rendit  ensuite  à  Rasht,  et  resta

caché  dans  la  province  de  Gilàn  jusqu'à  son  départ  pour

Kirmànshah.
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Là, afin de se dissimuler du mieux possible, il entra comme

vendeur chez un certain 'Abdu'llah-i-Qasvini qui fabriquait



des linceuls. Il y était encore lorsque Baha'u'llah passa par

cette ville pour se rendre à Baghdad. Ayant exprimé le désir

de  vivre  tout  près  de  Baha'u'llah,  mais  dans  une  maison

indépendante  où  il  puisse  exercer  quelque  commerce

incognito, il réussit à obtenir de lui une certaine somme avec

laquelle il acheta plusieurs balles de coton puis, déguisé en

Arabe,  il  se  rendit  à  Baghdad par  Mandalij.  11  s'y  établit

dans  la  rue  des  Marchands-de-Charbon  située  dans  un

quartier délabré de la ville. Entourant sa tête d'un turban et

prenant le nom d'Hàji 'Aliy-i-Làs-Furùsh, il se lança dans sa

nouvelle occupation. Pendant ce temps, Siyyid Muhammad

s'était installé à Karbilà et s'affairait, avec l'appui de Mirza

Yahya,  à  fomenter  des  dissensions  et  à  bouleverser

l'existence  des  exilés  et  de  la  communauté  qui  s'étaient

rassemblés autour d'eux.

Il  n'est  pas  surprenant  que  soient  sortis  de  la  plume  de

Baha'u'llah  -  qui  ne  pouvait  déjà  divulguer  le  secret  qui

s'agitait dans son coeur - ces avertissements, ces conseils et

cette assurance, en un moment où les ombres commençaient

à  s'épaissir  autour  de  lui:  "Les  jours  d'épreuve  sont

maintenant  venus.  Des  océans  de  dissensions  et  de

tribulations sont  en train de se  soulever,  et  dans tous les



coins et recoins, on élève les bannières du doute pour attiser

le  mal  et  pour  conduire  les  hommes à  la  perdition ...  Ne

laissez pas la voix de quelques soldats du reniement jeter le

doute en vous, et ne vous permettez pas de négliger Celui

qui  est  la  Vérité,  d'autant  plus  que  dans  toutes  les

dispensations, de semblables contestations ont eu lieu. Dieu

établira sa foi  en dépit  de tout et  manifestera sa lumière,

quoique  les  provocateurs  de  sédition  la  détestent...Veillez

chaque  jour  pour  la  cause  de  Dieu  Tous  les  êtres  sont

prisonniers  de  son  étreinte,  et  il  n'est  aucun  lieu  où

quiconque puisse  s'enfuir.  Ne pensez  pas  que la  cause de

Dieu puisse être prise à la légère, permettant à quiconque de

satisfaire ses caprices.

A  l'heure  actuelle,  un  certain  nombre  de  gens  de  divers

milieux ont émis cette

prétention. Le temps approche où chacun d'eux aura péri et

sera  perdu,  que dis-je,  sera  réduit  à  néant,  devenant  une

chose oubliée comme la poussière même."

A Mirza Àqà Jàn "le premier à croire" en lui,  appelé plus



tard  Khàdimu'-llah  (Serviteur  de  Dieu)  -  un  jeune  Babi

enflammé de dévotion qui, influencé par un rêve qu'il avait

fait  sur  le  Bab  et  par  la  lecture  de  certains  écrits  de

Baha'u'llah, avait abandonné précipitamment sa maison de

Kàshan pour aller en 'Iraq, espérant parvenir à sa présence

et  qui,  depuis  ce  jour,  le  servit  avec  assiduité  pendant

quarante  ans,  sous  les  trois  attributions  de  secrétaire,  de

compagnon et  de  serviteur  -,  à  ce  disciple  plus  qu'à  tout

autre, Baha'u'llah fut incité, à ce moment critique, à livrer un

aperçu de la gloire non encore révélée de sa haute position.

Ce même Mirza Aqà Jàn, racontant ses expériences à Nabil,

lors de cette première et inoubliable nuit passée à Karbilà,

en présence de son Bien-Aimé récemment découvert - alors

qu'il était l'hôte de Hàji Mirza Hasan-i-Hakim- Bàshri -, a

fait la déclaration suivante:
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"Comme c'était l'été, Baha'u'llah avait l'habitude de passer

ses soirées et de dormir sur le toit de la maison... Cette nuit-

là, lorsqu'il fut endormi, je m'étendis à quelques pas de lui,

selon ses directives,  pour prendre un bref  repos.  J'étais  à



peine levé, et... commençais à faire mes prières sur un coin

du toit touchant un mur, quand j'aperçus sa personne bénie

qui se levait et venait vers moi. Quand il fut proche, il me dit

- " Toi aussi, tu es réveillé." Il se mit alors à psalmodier tout

en allant et venant. Comment pourrai-je jamais décrire cette

voix, ainsi que la modulation des versets? Comment décrire

sa démarche tandis qu'à grands pas, il  se déplaçait devant

moi? Il me semble qu'à chacun de ses pas et à chacune de

ses paroles, des milliers d'océans de lumière surgissaient en

face  de  moi,  des  milliers  de  mondes,  d'une  incomparable

splendeur,  se  dévoilaient  à  mes  yeux,  et  des  milliers  de

soleils dardaient leurs rayons sur moi. Sous la clarté de la

lune qui l'inondait, il continua ainsi à marcher et à chanter.

Chaque fois qu'il  s'approchait  de moi,  il  s'arrêtait,  et  d'un

ton si admirable que nul langage ne le peut décrire, il disait:

" Ecoute-moi, mon fils. Par Dieu, le Véritable! Cette cause

sera certainement rendue manifeste. Ne tiens aucun compte

des vains propos du peuple du Bayan qui corrompt le sens

de  chaque  parole."  Il  continua  ainsi  de  marcher  et  de

psalmodier, et de s'adresser à moi jusqu'à l'apparition des

premières lueurs de l'aube. Puis, je rapportai sa literie dans

sa chambre, et lui ayant préparé son thé, je fus renvoyé de sa

présence."



La  confiance  inspirée  à  Mirza  Àqà  Jàn  par  ce  contact

soudain et inattendu avec l'esprit et le génie directeur d'une

révélation  naissante  remua  profondément  son  âme,  cette

âme déjà embrasée par l'amour brûlant né en lui quand il

constata  l'ascendant  déjà  pris  par  son  maître,  découvert

depuis  peu,  sur  ses  condisciples,  en  'Iraq  et  en  Perse.

L'intense adoration qui imprégnait tout son être, et qui ne

pouvait  être  réfrénée  ni  dissimulée,  fut  immédiatement

perçue  par  Mirza  Yahya  et  par  son  complice  Siyyid

Muhammad.  Les  circonstances  qui  conduisirent  à  la

révélation  de  la  Tablette  de  Kullu't-Ta'àm,  écrite  pendant

cette période à la demande de Hàji Mirza Kamàlu'd-Din-i-

Naràqi, Babi d'un rang honorable et d'une haute culture, ne

pouvaient  qu'aggraver  une  situation  déjà  sérieuse  et

menaçante.  Poussé  par  le  désir  d'obtenir  des

éclaircissements  de  la  part  de  Mirza  Yahya  sur  la

signification de ce verset du Qur'an, " Toute nourriture a été

permise  aux  enfants  d'Israël',  Hàji  Mirza  Kamàlu'd-Din

l'avait prié d'écrire un commentaire à ce sujet. Cette requête

fut  accordée  mais  à  contrecoeur,  et  d'une  manière  qui

manifestait  tant  d'incompétence  et  révélait  une  nature  si

superficielle,  que  Hàji  Mirza  Kamàlu'd-Din  en  fut



désillusionné et perdit  toute confiance en lui.  Se tournant

vers Baha'u'llah, il  renouvela sa demande, et il  fut honoré

d'une  tablette  dans  laquelle  Israël  et  ses  enfants  furent

identifiés respectivement au Bab et à ses disciples.

[...] Page 111

En raison des  allusions qu'elle  contenait,  de  la  beauté du

style et de la puissance du raisonnement, celle-ci enchanta

tellement  l'âme de  son bénéficiaire  que,  si  Baha'u'llah  ne

l'avait retenu, il aurait proclamé sur-le-champ sa découverte

du secret caché de Dieu, en la personne de celui qui avait

révélé cette tablette.

A  ces  signes  d'une  vénération  toujours  plus  profonde  de

Baha'u'llah  et  d'un  attachement  passionné  à  sa  personne

s'ajoutaient,  maintenant,  de  nouvelles  causes  capables  de

faire  éclater  les  jalousies  accumulées  que  son  prestige

grandissant avait provoquées dans le coeur de ses ennemis

et de ses détracteurs. L'extension constante du cercle de ses

connaissances et de ses admirateurs, ses relations amicales

avec les fonctionnaires, y compris le gouverneur de la ville,



l'hommage  sincère  que  lui  rendaient  si  fréquemment,  et

avec  tant  de  spontanéité,  des  hommes qui  avaient  été  les

compagnons  distingués  de  Siyyid  Kàzim,  la  déception

provoquée par la retraite persistante de Mirza Yahya et les

rapports peu flatteurs qui circulaient sur son caractère et sur

ses  capacités,  les  signes  d'indépendance  croissante,  de

sagesse  innée,  de  supériorité  naturelle  ainsi  que  les

aptitudes  au  commandement  dont  Baha'u'llah  lui-même

faisait nettement preuve, tout cela se combina pour élargir la

brèche  que  l'infâme  et  rusé  Siyyid  Muhammad  s'était

appliqué à créer.

A présent, on pouvait clairement discerner une opposition

clandestine dont le but était d'anéantir tous les efforts tentés

par Baha'u'llah, et de faire échouer tous ses projets en vue de

réhabiliter  une  communauté  égarée.  Des  insinuations,

destinées à semer les graines du doute et de la suspicion et à

le  représenter  comme un usurpateur,  comme l'abrogateur

des  lois  instituées  par  le  Bab,  le  destructeur  de  sa  cause,

étaient  sans  cesse  mises  en  circulation.  Ses  épîtres,  ses

interprétations, ses invocations et ses commentaires étaient

critiqués indirectement et en secret, contestés et présentés

sous un faux jour. Un attentat contre sa personne fut même



mis sur pied mais ne réussit pas.

Maintenant,  la  coupe  des  chagrins  de  Baha'u'llah  allait

déborder. Tous ses efforts et ses exhortations pour remédier

à une situation qui se détériorait rapidement étaient restés

sans résultat. Le rythme des malheurs innombrables qui le

frappaient s'accélérait visiblement et d'heure en heure. Sur

la tristesse qui remplissait son âme et sur la gravité de la

situation  à  laquelle  il  devait  faire  face,  ses  écrits,  révélés

pendant  cette  sombre  période,  jettent  une  vive  lumière.

Dans  certaines  de  ses  prières,  il  confesse  d'une  manière

poignante  que  "tribulations  sur  tribulations"  se  sont

amassées sur lui, que " des adversaires " l'ont attaqué " d'un

commun accord ",  que " le  malheur" l'a  douloureusement

touché, et que "les plus noires misères" lui sont advenues. Il

en appelle même à Dieu comme témoin de ses "soupirs et

lamentations", de son "impuissance, de sa pauvreté et de son

dénuement",  des  "dommages"  qu'il  a  subis  et  de

"l'humiliation"  dont  il  a  souffert.  "Si  amères  furent  mes

larmes",  avoue-t-il  dans  une  de  ces  prières,  "que  je  fus

empêché de te mentionner et de chanter tes louanges.



[...] Page 112

" Si forte fut la voix de mes lamentations", déclare-t-il dans

un autre passage, "que toute mère pleurant son enfant serait

stupéfaite,  qu'elle  ferait  taire  son chagrin  et  sécherait  ses

larmes." " Les maux dont j'ai souffert ", déplore-t-il dans sa

Lawh-i-Maryam, " ont effacé de la tablette de la création les

torts endurés par mon premier nom (le Bab). " "0 Marie! "

continue-t-il, " depuis la terre de Ta " (Tihran), " après des

afflictions sans nombre, Nous atteignîmes l' 'Iraq, sur l'ordre

du  Tyran  de  la  Perse,  et  là,  après  les  entraves  de  nos

ennemis,  Nous  fûmes  affligé  par  la  traîtrise  de  nos  amis.

Dieu sait ce qui m'est arrivé Par la suite!" Et il ajoute: "J'ai

supporté  ce  qu'aucun  homme,  ni  dans  le  passé  ni  dans

l'avenir, n'a jamais supporté ni ne supportera jamais." " Des

océans de tristesse dont nulle âme ne pourrait endurer une

goutte  m'ont  assailli",  affirme-t-il  dans  la  Tablette  de

Kullu't-Ta'àm.  "  Ma  douleur  est  telle  que  mon  âme  s'est

presque séparée de mon corps." " Prête l'oreille, ô Kamàl''

s'exclame-t-il,  décrivant  sa  situation  dans  cette  même

tablette, "à la voix de cette humble fourmi abandonnée qui

s'est  cachée  dans son trou,  et  dont  le  veau est  de quitter

votre compagnie et de disparaître de votre vue, à cause de ce



que les  mains des  hommes ont  forgé.  En vérité,  Dieu est

témoin entre moi et ses serviteurs." Et encore: "Malheur à

moi, malheur à moi ... Tout ce que j'ai vu depuis le jour où,

pour la première fois, j'ai bu le lait pur du sein de ma mère,

jusqu'à l'heure présente, est effacé de ma mémoire en raison

de ce qu'ont commis les mains des peuples." De plus, dans

sa Oasidiy-i-Varqà'iyyih, une ode révélée pendant sa retraite

dans  les  montagnes  du  Kurdistàn,  à  la  gloire  de  l'être

virginal personnifiant l'Esprit de Dieu récemment descendu

sur lui, il

donne ainsi libre cours aux angoisses de son coeur lourd de

tristesse: " Le

déluge  de  Noé  n'est  que  l'équivalent  des  larmes  que  j'ai

versées,  et  le  feu  d'Abraham  ne  représente  que  le

bouillonnement  de  mon  âme  La  douleur  de  Jacob  n'est

qu'un reflet de mes chagrins et les afflictions de job n'égalent

qu'une partie de ma détresse." " Fais ruisseler la patience sur

moi,  ô  Seigneur,  donne-moi  la  victoire  sur  les

transgresseurs",  implore-t-il  dans  une  de  ses  prières.

Décrivant,  dans le Kitab-i-Iqan,  la virulence de la jalousie



qui,  à  cette  époque,  commençait  à  sortir  ses  crochets

venimeux, il écrit: " En ces jours, de tels relents de jalousie

se  répandent  que,  ...  depuis  le  début  de  la  fondation  du

monde  ...  jusqu'à  l'heure  actuelle,  jamais  tant  de

méchanceté,  d'envie et  de haine ne sont apparues,  et  que

jamais à l'avenir on n'en observera autant." "Pendant deux

ans ou un peu moins", déclare-t-il de même dans une autre

tablette, "j'ai fui tout autre que Dieu et j'ai fermé les yeux à

tout ce qui n'était pas Lui, afin que s'éteigne, si possible, le

feu de la haine et que diminue l'intensité de la jalousie."

[...] Page 113

Mirza Àqà Jàn lui-même a rendu ce témoignage: " La Beauté

bénie  manifestait  une  telle  tristesse  que  les  membres  de

mon  corps  en  tremblaient."  Il  raconta  encore  comme  le

rapporte Nabil  dans son récit,  que peu avant le départ de

Baha'u'llah,  il  avait eu une fois l'occasion de le voir  sortir

brusquement de chez lui, entre l'aube et le lever du soleil,

son bonnet de nuit encore sur la tête, et montrant de tels

signes d'inquiétude qu'il lui fut impossible de regarder son

visage, et tout en marchant, il  observait avec colère: " Ces



créatures sont les mêmes qui, pendant trois mille ans, ont

adoré les idoles et se sont prosternées devant le veau d'or.

Aujourd'hui  encore,  elles  ne  sont  pas  capables  de  faire

mieux. Quel rapport peut-il y avoir entre ce peuple et Celui

qui  est  l'apparition  de  la  gloire  ?  Quels  liens  peuvent  les

rattacher à Celui qui est la personnification suprême de tout

ce  qui  est  digne  d'amour?"  "je  restai  debout  ",  a  raconté

Mirza Àqà Jàn, " cloué au sol, sans vie, desséché comme un

arbre mort, prêt à succomber sous le choc de la puissance

accablante de ses paroles. Finalement il dit: " Ordonne-leur

de réciter:  ",Qui,  hormis Dieu,  dissipe les difficultés? Dis:

Loué soit Dieu! Lui seul est Dieu! Tous sont ses serviteurs et

tous  sont  soumis  à  ses  commandements!  "  Dis-leur  de

répéter cela cinq cents fois, que dis-je, mille fois, le jour et la

nuit,  qu'ils  soient  éveillés  ou  qu'ils  dorment,  afin  que,  si

possible, le visage de gloire puisse se révéler à eux, et que

des torrents de lumière descendent en eux." Lui-même, j'en

fus  informé par  la  suite,  récita  ce  même verset,  le  visage

empreint de la plus grande tristesse ... A plusieurs reprises,

au cours de ces journées, on l'entendit faire cette remarque:

-  Nous sommes resté un certain temps avec ce peuple,  et

Nous n'avons pas réussi à discerner la moindre réaction de

sa  part."  Il  fit  souvent  allusion  à  sa  disparition  de  notre

milieu, mais aucun de nous n'en comprit le sens."



[...] Page 113

Finalement, discernant, comme il le déclare dans le Kitab-i-

Iqan, "les signes d'événements imminents", il décida de se

retirer  avant  qu'ils  n'arrivent.  ,,  Le  seul  but  de  notre

retraite", affirme-t-il dans ce même livre, "était d'éviter de

devenir un sujet de discorde pour les fidèles, une source de

trouble  pour  nos  compagnons,  une  cause  de  froissement

pour  les  âmes  ou  de  chagrin  pour  les  coeurs.  ',  "A  cet

éloignement", ajoute-t-il avec force dans ce même passage,

"Nous n'envisagions aucune fin, et après notre séparation,

-Nous n'espérions aucune réunion".

Brusquement, et sans en informer qui que ce soit, même les

membres de sa propre famille, il partit le 12 rajab 1270 A.H.

(10 avril  1854),  accompagné d'un serviteur,  un musulman

nommé  Abu'l  Qàsim-i-Hamadàni  auquel  il  donna  une

certaine somme, lui enjoignant de se comporter comme un

commerçant et de l'employer pour ses propres affaires. Peu

après,  des  voleurs  attaquèrent  ce  serviteur  et  le  tuèrent.

Baha'u'llah resta absolument seul dans sa vie vagabonde à



travers  les  terres  incultes  du  Kurdistàn,  un  pays  aux

peuplades vaillantes et belliqueuses, bien connues pour leur

hostilité ancestrale envers les Persans qu'elles considéraient

comme  des  dissidents  de  la  foi  islamique,  et  dont  elles

différaient par l'aspect extérieur, la race et le langage.

[...] Page 114

Vêtu d'un costume commun, comme un voyageur, n'ayant

rien emporté d'autre que son kashkùl (corbeille à aumônes)

et  un vêtement  de  rechange,  prenant  le  nom de derviche

Muhammad, Baha'u'llah se retira  dans un lieu sauvage et

vécut quelque temps sur une montagne nommée Sar-Galù,

si  loin de toute habitation humaine que les paysans de la

région  n'y  allaient  que  deux  fois  par  an,  au  moment  des

semailles et à la moisson. Solitaire et tranquille, il passait la

plupart de son temps sur le sommet de cette montagne, dans

une  bâtisse  rudimentaire  en  pierre  qui  servait  d'abri  aux

paysans  contre  les  rigueurs  de  la  température.  Parfois,  il

logeait  dans une grotte  à  laquelle  il  fait  allusion dans ses

tablettes adressées au célèbre Shaykh 'Abdu'r-Rahmàn et à

Maryam, une de ses parentes. "J'errais dans le désert de la



résignation", écrit-il dans la Lawh-i-Maryam où il décrit les

rigueurs  de  son  austère  solitude,  "me  déplaçant  dans  de

telles  conditions  que,  pendant  mon  exil,  tous  les  yeux

pleurèrent sur mon sort et que toutes les créatures versèrent

des larmes de sang à cause de ma douleur. Les oiseaux du

ciel étaient mes compagnons et les bêtes des champs mes

amies." Se reportant à cette période, il déclare dans le Kitab-

i-Iqan:  "Des  larmes  d'angoisse  coulaient  de  mes  yeux,  et

dans mon coeur torturé surgissait  un océan de souffrance

atroce.  Nombreux  furent  les  jours  où  je  n'eus  pas  de

nourriture  pour  me  soutenir,  et  nombreuses  les  nuits  où

mon corps ne trouva point de repos ... Seul, je me recueillais

en esprit, oublieux du monde et de tout ce qu'il renferme."

Dans les odes que, plongé dans ses dévotions, il révéla en ces

jours d'isolement complet, dans les prières et les soliloques

en vers et en prose qui, à la fois en arabe et en persan, se

déversèrent de son âme accablée de chagrin - et que, pour la

plupart, il avait l'habitude de psalmodier tout haut pour lui-

même, à l'aube et pendant ses veilles nocturnes -, il glorifiait

les noms et les attributs de son Créateur, célébrait les gloires

et les mystères de sa propre révélation, chantait les louanges

de cette créature virginale qui personnifiait pour lui l'Esprit



de  Dieu,  s'étendait  sur  sa  solitude  et  sur  ses  tribulations

passées  et  à  venir,  dissertait  sur  l'aveuglement  de  sa

génération,  la  perfidie  de  ses  amis  et  la  perversité  de  ses

ennemis  affirmait  sa  détermination  à  se  lever  et,  s'il  le

fallait, à offrir sa vie pour justifier sa cause, insistait sur les

conditions préalables que devait remplir tout chercheur de

vérité  et,  anticipant  sur  le  sort  qui  devait  être  le  sien,

rappelait  la  tragédie  de  l'Imàm  Husayn  à  Karbilà,  la

situation  critique  de  Muhammad  à  La  Mecque,  les

souffrances  de  jésus  entre  les  mains  des  juifs,  les

tribulations infligées à Moïse par le pharaon et son peuple,

et l'épreuve de joseph qui, trahi par ses frères, languissait au

fond d'un puits. Ces effusions préliminaires et chaleureuses

d'une âme qui, dans la solitude d'un exil volontaire, se débat

pour  se  libérer  (et  dont  un  grand  nombre  sont,  hélas,

perdues pour la postérité), ainsi que la Tablette de Kullu't-

Ta'àm et le poème intitulé Rashh-i-'Amà révélés à Tihran,

sont les premières oeuvres sorties de sa plume divine. Ces

écrits sont les précurseurs des ouvrages immortels comme le

Kitab-i-Iqan, les Paroles Cachées et les Sept Vallées qui, au

cours  des  années  précédant  sa  déclaration  à  Baghdad,

devaient enrichir tellement le nombre sans cesse croissant

de  ses  oeuvres,  et  qui  préparèrent  la  voie  à  la  floraison

ultérieure  de  son  génie  prophétique  -  au  moment  de  sa



proclamation  historique  au  monde,  conçue  sous  la  forme

d'épîtres magistrales adressées aux rois et aux gouvernants

du genre humain -,  et finalement l'épanouissement ultime

de sa mission, lorsqu'il formula les lois et les ordonnances

de sa dispensation, pendant sa réclusion dans la plus grande

prison, à 'Akka.

[...] Page 115

Baha'u'llah  continuait  à  mener  son existence  solitaire  sur

cette  montagne  lorsqu'un  certain  shaykh  résidant  à

Sulaymàniyyih,  et  qui  possédait  une  propriété  dans  le

voisinage, le rechercha à la suite d'un rêve qu'il avait fait sur

le prophète Muhammad. Peu après avoir pris contact avec

lui, le Shaykh Ismà'il, chef de l'ordre khàlidiyyih et habitant

Sulaymàniyyih, lui rendit visite, et après plusieurs requêtes,

réussit à lui faire accepter d'aller résider dans cette ville. Sur

ces entrefaites, ses amis de Baghdad découvrirent son lieu

de retraite et envoyèrent le Shaykh Sultan, beau-père d'Àqày

i-Kalim,  pour  le  prier  de  revenir.  C'est  donc pendant  son

séjour  à  Sulaymàniyyih,  où  il  logeait  dans  une  chambre

appartenant  au  Takyiy-iMawlànà  Khàlid  (séminaire  de



théologie),  que  ce  messager  arriva.  Décrivant  les

circonstances à Nabil, ce même Shavkh Sultan a déclaré: "je

trouvai tous ceux qui vivaient avec lui en ce lieu, depuis leur

maître  jusqu'au  plus  humble  néophyte,  si  débordants

d'amour,  si  transportés  par  leurs  sentiments  envers

Baha'u'llah, et si peu préparés à envisager la possibilité de

son départ, que si je les avais informés du but de ma visite,

je suis certain qu'ils n'auraient pas hésité à mettre fin à mes

jours."

Peu de temps après son arrivée dans le Kurdistàn, d'après le

récit du Shaykh Sultan, Baha'u'llah réussit, par ses contacts

personnels  avec  le  Shaykh  'Uthmàn,  le  Shavkh  'Abdu'r-

Rahmàn et le Shaykh Ismà'il,  chefs honorés et incontestés

des ordres de naqshbandiyyih*, qàdiriyyih* et khàlidiyyih*

respectivement,  à  conquérir  complètement les  coeurs et  à

établir  son  ascendant  sur  eux.  Le  premier  d'entre  eux,

Shaykh  'Uthmàn  ne  comptait,  parmi  ses  adhérents,  rien

moins que le sultan lui-même ainsi que son entourage. Le

second - pour lequel, en réponse à l'une de ses questions, les

Quatre Vallées ont été révélées plus tard -  disposait  de la

fidélité  constante  d'au  moins  cent  mille  adeptes  dévoués,

tandis que le troisième était vénéré à un tel  point par ses



partisans, qu'ils le considéraient comme l'égal de Khàlid lui-

même, le fondateur de l'ordre.

[...] Page 116

Lorsque  Baha'u'llah  arriva  à  Sulaymàniyyih,  personne,  au

premier  abord,  en  raison  du  silence  rigoureux  et  de  la

réserve qu'il gardait, ne se douta qu'il pût posséder quelque

savoir  ou  quelque  sagesse.  C'est  seulement  par  hasard,

lorsqu'un  des  étudiants  qui  le  servait  leur  montra  un

spécimen  de  son  élégante  calligraphie,  que  s'éveilla  la

curiosité des professeurs et des étudiants de ce séminaire.

Ils  furent  alors  conduits  à  l'approcher,  à  sonder  la

profondeur de son savoir et l'étendue de ses connaissances

dans les arts et les sciences qu'ils pratiquaient couramment.

Ce centre de culture avait été réputé pour ses importantes

fondations,  ses  multiples  takyihs*  et  son  association  avec

Salahi'd-Din-i-Ayyùbi* et  ses  descendants.  C'est  de là  que

quelques-uns  des  plus  illustres  protagonistes  de  l'islam

sunnite étaient partis pour enseigner ses préceptes. Et voilà

qu'une délégation, conduite par le Shaykh Ismà'il lui-même,

et composée de ses plus éminents docteurs ainsi que de ses



étudiants les plus distingués, rendit visite à Baha'u'llah et, le

trouvant disposé à répondre à toutes questions susceptibles

de lui être adressées, elle le pria de lui expliquer, au cours de

plusieurs  entretiens,  les  passages  obscurs  du  "Futùhàt-i

Makkiyyih"*, ouvrage célèbre du fameux Shaykh Muhyi'Din-

i-'Arabi. " Dieu m'est témoin ", répondit Baha'u'llah séance

tenante à la délégation de savants, " que je n'ai jamais vu le

livre  dont  vous  parlez.  je  considère  toutefois  que,  par  le

pouvoir de Dieu ... quoi que vous souhaitiez me voir faire, il

me sera facile de l'accomplir." Chargeant alors l'un d'entre

eux de lui lire tout haut, chaque jour, une page de ce livre, il

réussit  à  dissiper  leur  perplexité  de  si  remarquable  façon

qu'ils  en  furent  éperdus  d'admiration.  Non  content

d'élucider  simplement  les  passages  obscurs  du  texte,  il

interpréta  pour  eux  la  pensée  de  son  auteur,  exposa  sa

doctrine  et  développa  ses  objectifs.  Il  alla  parfois  même

jusqu'à  mettre  en  doute  la  justesse  de  certaines  des  vues

exposées dans ce livre et donna lui-même une présentation

correcte des passages incompris, en l'étayant de preuves et

de  témoignages  pleinement  convaincants  pour  ses

auditeurs.

Stupéfaits de la profondeur de sa pénétration et de l'étendue



de son entendement, ils essayèrent d'obtenir de lui ce qu'ils

considéraient comme une preuve concluante et définitive du

pouvoir et du savoir uniques dont, pour eux maintenant, il

leur  paraissait  doué.  "Personne  parmi  les  mystiques,  les

sages et les savants ", s'écrièrent-ils en lui demandant cette

nouvelle faveur, "personne ne s'est montré capable à ce jour

d'écrire un poème selon les rimes et la cadence de la plus

longue  des  deux  odes  composées  par  Ibn-i-Farid*  et

intitulée  "  Qasidiy-i-Tà'iyyih  ".  Nous  vous  prions  d'écrire

pour nous un poème présentant cette même cadence et ces

mêmes rimes." Accédant à cette requête, Baha'u'llah ne dicta

pas moins de deux mille vers exactement semblables à ceux

qu'ils  demandaient;  puis  il  en choisit  cent vingt-sept qu'il

leur permit de conserver, considérant le sujet traité par les

autres comme prématuré et incompatible avec les exigences

de l'époque. Ce sont précisément ces cent vingt-sept vers qui

constituent  la  Qasidiy-i-Varqà'iyyih  bien  connue  et  si

largement répandue parmi ses disciples de langue arabe.
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L'effet produit sur eux par cette démonstration merveilleuse



de la  pénétration et  du génie de Baha'u'llah fut  tel,  qu'ils

estimèrent,  à  l'unanimité,  chacun  des  vers  isolés  de  ce

poème  comme  doué  d'une  force,  d'une  beauté  et  d'une

puissance dépassant de loin tout ce que contiennent les odes

majeure ou mineure composées par ce célèbre poète.

Cet  épisode,  de  loin  le  plus  remarquable  parmi  les

événements  survenus  au  cours  des  deux  années  où

Baha'u'llah  fut  absent  de  Baghdad,  stimula  énormément

l'intérêt avec lequel un nombre croissant d'ùlamà, d'érudits,

de  shaykhs,  de  docteurs,  d'hommes  pieux  et  de  princes,

rassemblés  dans  les  séminaires  de  Sulaymàniyyih  et  de

Karkùk*, suivaient maintenant ses travaux quotidiens. Dans

ses  nombreuses  dissertations  et  ses  épîtres,  il  dévoilait  à

leurs  yeux  de  nouvelles  perspectives,  dissipait  les

incertitudes  qui  troublaient  leur  esprit,  révélait  le  sens

caché,  qu'ils  ignoraient,  de  nombreux  passages  restés

jusque-là obscurs dans les écrits de divers commentateurs,

poètes  et  théologiens,  et  rétablissait  l'accord  entre  les

affirmations  apparemment  contradictoires  qui  abondaient

dans  leurs  dissertations,  leurs  poèmes  et  leurs  traités.  Il

inspirait une telle estime et un tel respect, que certains le

regardaient comme un des "Hommes de l'invisible", d'autres



le  prenaient pour un adepte de l'alchimie et de la science

divinatoire, d'autres encore le désignaient comme un "pivot

de  l'univers",  tandis  qu'un  nombre  appréciable  de  ses

admirateurs allaient jusqu'à croire que sa condition n'était

pas  inférieure  à  celle  d'un  prophète.  Kurdes,  Arabes  et

Persans,  savants  et  illettrés,  grands  et  humbles,  jeunes  et

vieux qui étaient  venus pour le  connaître le  considéraient

avec  une  égale  vénération;  bon  nombre  d'entre  eux  lui

vouaient une affection sincère et  profonde,  et  cela  malgré

certaines  déclarations  et  allusions  à  son  rang  qu'il  avait

faites en public et qui, si elles étaient tombées des lèvres de

tout autre membre de sa race, auraient provoqué une telle

fureur que sa vie eût été en danger. Il n'est guère étonnant

que  Baha'u'llah  lui-même  ait  déclaré,  dans  la  Lawh-i-

Maryam, que la période de sa retraite était "le plus puissant

témoignage" et "la preuve la plus parfaite et la plus décisive

de la vérité de sa révélation. " En peu de temps ",  atteste

'Abdu'l-Baha,  le  Kurdistàn  fut  magnétisé  par  son  amour.

Pendant cette période,  Baha'u'llah vécut dans la pauvreté.

Ses vêtements étaient ceux des pauvres et des nécessiteux,

sa nourriture celle des indigents et des humbles. Un nimbe

de majesté l'entourait comme le soleil en plein midi. Partout

il était profondément aimé et vénéré.',
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Tandis  que  les  fondements  de  la  grandeur  future  de

Baha'u'llah étaient jetés dans une terre étrangère,  au sein

d'un peuple étranger, la situation de la communauté Babi ne

faisait qu'empirer rapidement. Satisfaits et enhardis par sa

retraite  inattendue  et  prolongée  loin  de  la  scène  de  ses

efforts, les fomentateurs de troubles et leurs associés égarés

s'affairaient  à  élargir  le  cercle  de  leurs  activités  néfastes.

Mirza,  enfermé  chez  lui  la  plupart  du  temps,  dirigeait

secrètement, et par correspondance avec ceux des Babis qui

avaient  sa  confiance  absolue,  une  campagne  destinée  à

discréditer  entièrement  Baha'u'llah.  Dans  sa  crainte  de

quelque  adversaire  éventuel,  il  avait  envoyé  Mirza

Muhammad-i-Mazindarani,  l'un  de  ses  partisans,  à

Adhirbàyjàn,  dans  le  but  exprès  d'assassiner  Dayyan,  le

"dépositaire de la science de Dieu " qu'il surnommait " Père

des iniquités " et flétrissait du nom de " Taghùt "*, et que le

Bab  avait  célébré  comme  la  "troisième  Lettre  croyant  en

Celui que Dieu rendra manifeste". Dans sa folie, il avait en

outre incité Mirza Aqà Jàn à se rendre à Nùr, puis à attendre

un moment favorable pour attenter avec succès à la vie du



souverain. Son impudence et son effronterie avaient pris de

telles  proportions  qu'elles  le  poussèrent  à  perpétrer  lui-

même  un  acte  aussi  odieux,  acte  qu'il  autorisa  Siyyid

Muhammad  à  recommencer  après  lui,  et  que  Baha'u'llah

caractérisa  comme  "une  trahison  des  plus  cruelles  ",  qui

couvrait le Bab de déshonneur et "accablait tous les pays de

tristesse". Il ordonna même nouvel exemple de l'énormité de

ses crimes - que Mirza 'Ali-Akbar, cousin du Bab et fervent

admirateur de Dayyan, soit mis à mort secrètement, ordre

qui  fut  exécuté  dans  toute  son  horreur.  Quant  à  Siyyid

Muhammad à qui son maître Mirza Yahya avait désormais

donné  carte  blanche,  il  s'était  entouré  -  comme  l'affirme

catégoriquement  Nabil  qui,  à  ce  moment,  était  aussi  à

Karbilà - d'une bande de malfaiteurs auxquels il permettait,

qu'il  encourageait  même,  à  se  saisir,  la  nuit  venue,  des

turbans  que  portaient  les  riches  pèlerins  rassemblés  à

Karbilà,  à  dérober  leurs  chaussures,  à  dépouiller  le

sanctuaire de l'Imàm Husayn des sièges et des chandeliers,

et à s'emparer des gobelets des fontaines publiques. L'abîme

de dégradation dans lequel ces soi-disant adhérents de la foi

du Bab étaient tombés ne pouvaient qu'évoquer en Nabil le

souvenir  du renoncement  sublime illustré  par  la  conduite

des compagnons de Mullà Husayn qui, sur le conseil de leur

chef, avaient rejeté avec mépris sur le bord du chemin l'or,



l'argent et les turquoises qu'ils possédaient, ou par l'attitude

de Vahid, refusant de laisser emporter le moindre objet de

valeur  parmi  les  trésors  que  contenait  sa  somptueuse

demeure de Yazd avant qu'elle ne soit pillée par la foule, ou

encore par la décision de Hujjat de ne pas permettre à ses

compagnons, presque mourants de faim, de porter la main

sur le bien d'autrui, même pour sauver leur vie.
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Selon le témoignage d'Abdu'l-Baha, telles étaient l'audace et

l'insolence de ces Babis démoralisés et mal dirigés, que non

moins de vingt-cinq personnes eurent la présomption de se

présenter comme étant le promis annoncé par le Bab. Tel

était l'abaissement de leur condition qu'ils osaient à peine se

montrer  en  public.  Les  Kurdes  et  les  Persans  rivalisaient

entre eux, lorsqu'ils les rencontraient dans la rue, pour les

couvrir  d'injures  et  dénigrer  ouvertement  la  cause  qu'ils

professaient.  Il  n'est  pas  étonnant  qu'à  son  retour  à

Baghdad,  Baha'u'llah  ait  décrit  ainsi  la  situation:  "Nous

n'avons trouvé qu'une poignée d'âmes, faibles et déprimées,

et même complètement perdues et mortes. La cause de Dieu



n'était plus sur aucune lèvre, et nul coeur n'était réceptif à

son  message."  La  tristesse  qui  l'accabla  à  son  arrivée  fut

telle,  qu'il  refusa  pendant  quelque  temps  de  quitter  sa

maison,  sauf  pour  ses  visites  à  Kàzimayn  et,  de  temps  à

autre,  pour  rencontrer  quelques-uns  de  ses  amis  qui

résidaient dans cette même ville et à Baghdad.

La situation tragique qui s'était développée au cours de ses

deux ans d'absence exigeait maintenant son retour urgent.

"De  la  Source  mystique",  explique-t-il  lui-même  dans  le

Kitab-i-Iqan, "vinrent les commandements nous ordonnant

de retourner d'où Nous venions. Soumettant notre volonté à

la sienne, Nous obéîmes à son injonction." " Par Dieu, au-

dessus  duquel  il  n'est  pas  d'autre  Dieu",  affirma-t-il  avec

force au Shavkh Sultan, d'après le récit de Nabil, " si je ne

m'étais  pas  rendu compte  du  fait  que  "la  cause  bénie  du

premier Point était à la veille de disparaître complètement,

et  que tout  le  sang sacré  répandu sur  le  chemin de  Dieu

serait ainsi versé en vain, je n'aurais nullement consenti à

retourner parmi le peuple du Bayan, et je l'aurais abandonné

au culte des idoles que son imagination avait créées."



Mirza Yahya, se rendant parfaitement compte de l'impasse à

laquelle l'avait conduit sa manière déréglée de diriger la foi,

l'avait  d'ailleurs,  avec  insistance  et  par  écrit,  supplié  de

revenir. Les prières de ses propres parents et amis n'étaient

pas moins pressantes, en particulier celles de son fils âgé de

douze ans, 'Abdu'l-Baha qui, miné à tel point par le chagrin

et la  séparation,  avait  avoué,  au cours d'une conversation

rapportée  par  Nabil,  qu'il  était  devenu  vieux  en  pleine

adolescence, à la suite du départ de Baha'u'llah.

Décidant  de  mettre  un  terme  à  sa  période  de  retraite,

Baha'u'llah prit congé des shaykhs de Sulaymàniyyih qui se

rangeaient maintenant parmi ses plus ardents et, comme le

montra  leur  conduite  ultérieure,  parmi  ses  plus  fidèles

admirateurs.  Accompagné  de  Shaykh  Sultan,  il  reprit  le

chemin de Baghdad, sur "les rives du fleuve des tribulations'

ainsi qu'il l'appelle lui-même, procédant par courtes étapes,

car  il  se  rendait  compte,  comme  il  le  déclara  à  son

compagnon  de  route,  que  ces  derniers  jours  de  solitude

seraient " les seuls jours de paix et de tranquillité" qui lui

restaient, des "jours qui, plus jamais ne me seront donnés en

partage ".



Le 12 rajab 1272 A.H. (19 mars 18 5 6), il arriva à Baghdad,

exactement deux années lunaires après son départ pour le

Kurdistàn.

CHAPITRE VIII: Exil de Baha'u'llah en 'Iraq (suite)
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Le départ de Baha'u'llah de Sulaymàniyyih et son retour à

Baghdad marquent  un tournant des  plus importants dans

l'histoire du premier siècle baha'i. Les destinées de la foi, qui

étaient tombées au plus bas, commençaient maintenant à se

redresser,  et  elles  allaient  poursuivre  leur  ascension  avec

vigueur  et  persistance  jusqu'à  un  nouveau  sommet  en

corrélation avec la déclaration de sa mission, à la veille de

son  exil  à  Constantinople.  Avec  son  retour  à  Baghdad,

l'ancre était solidement fixée, comme jamais encore elle ne

l'avait été dans l'histoire de la foi. Jamais auparavant, sauf

pendant les trois premières années de son existence, cette

foi n'avait pu prétendre posséder un centre fixe et accessible

vers  lequel  ses  adhérents  puissent  se  tourner  pour  être

guidés,  et  pour  puiser  sans  encombre  une  inspiration

continue. La moitié au moins du court ministère terrestre du



Bab s'exerça sur  la  frontière  la  plus  éloignée de  son pays

natal, où il vécut caché et pratiquement séparé de la grande

majorité  de  ses  disciples.  La  période  qui  suivit

immédiatement son martyre fut marquée par une confusion

encore plus déplorable que la période d'isolement due à sa

captivité forcée. Et lorsque la révélation qu'il avait prédite fit

son apparition,  elle  ne  fut  pas  suivie  par  une  déclaration

immédiate  qui  puisse  permettre  aux  membres  d'une

communauté déroutée de se rallier autour de la personne du

sauveur  attendu.  La  retraite  prolongée  de  Mirza  Yahya,

provisoirement  désigné  comme  centre  en  attendant  la

manifestation  du  Promis,  l'absence  de  Baha'u'llah  loin  de

son  pays  natal  pendant  les  neuf  mois  de  son  séjour  à

Karbilà, absence bientôt suivie de son emprisonnement dans

le Siyah-Chàl, de son bannissement en 'Iraq, et plus tard, de

sa retraite au Kurdistàn,  tous ces événements s'ajoutèrent

pour  allonger  la  période  d'instabilité  et  d'incertitude  par

laquelle devait passer la communauté Babi.

Maintenant  enfin,  bien  que  Baha'u'llah  se  montrât  peu

empressé à dévoiler le mystère entourant sa propre position,

les Babis eurent la possibilité à la fois de concentrer leurs

espoirs  et  de  diriger  leurs  activités  vers  celui  qu'ils



estimaient  capable  (quelles  que  fussent  leurs  opinions

concernant  sa  qualité)  d'assurer  la  stabilité  et  de garantir

l'intégrité de leur foi. L'orientation ainsi acquise par la foi et

l'immuabilité  du  centre  autour  duquel  elle  gravitait

désormais continuèrent, sous une forme ou sous une autre,

à  constituer  ses  caractéristiques  principales  dont,  plus

jamais, elle ne devait être privée.
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Comme on l'a déjà remarqué, à la suite des coups effroyables

et répétés qu'elle avait reçus, la foi du Bab était sur le point

de s'éteindre. La révélation de haute importance accordée à

Baha'u'llah dans le Siyah-Chàl n'apporta pas non plus, dans

l'immédiat, de résultat tangible capable de produire un effet

stabilisant  sur  une  communauté  presque  disloquée.  L'exil

inattendu de Baha'u'llah avait été un nouveau coup porté à

ses membres, qui avaient appris à compter sur lui. Le retrait

et l'inaction de Mirza Yahya accélérèrent davantage encore

le  processus  de  désagrégation  qui  avait  commencé.

L'éloignement  prolongé  de  Baha'u'llah  dans  le  Kurdistàn

semblait avoir consacré sa dissolution définitive.



Toutefois,  la marée qui avait  baissé de façon si  alarmante

était maintenant en train de remonter, apportant avec elle,

en s'élevant vers son maximum, ces inestimables bienfaits

qui devaient annoncer la proclamation de la révélation déjà

dévoilée en secret à Baha'u'llah.

Pendant les sept ans qui s'écoulèrent entre la reprise de ses

travaux et la déclaration de sa mission prophétique - années

que  nous  allons  considérer  à  présent  -,  il  ne  serait  pas

exagéré de dire que la communauté baha'i  était  née et  se

constituait, sous le nom et sous la forme d'une communauté

Babi régénérée, quoique son créateur apparût encore sous

l'aspect d'un des principaux disciples du Bab et continuât de

travailler comme tel. Ce fut une période pendant laquelle le

prestige  du  chef  nominal'  de  la  communauté  disparut  en

permanence  de  la  scène,  pâlissant  devant  la  splendeur

ascendante de celui qui était son sauveur et son chef réel. Ce

fut  une  période  au  cours  de  laquelle  mûrirent  et  furent

recueillis  les  premiers  fruits  d'un  exil  doté  d'incalculables

vertus  latentes.  Elle  restera  dans  l'histoire  comme  une

période  pendant  laquelle  le  prestige  d'une  communauté

recréée  fut  énormément  rehaussé,  sa  moralité



complètement réformée, où fut accepté avec enthousiasme

celui  qui  rétablit  sa  prospérité,  où  sa  littérature  fut

immensément  enrichie  et  ses  victoires  sur  ses  nouveaux

adversaires universellement reconnues.
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Le  prestige  de  la  communauté,  et  en  particulier  celui  de

Baha'u'llah commençait alors, depuis sa première apparition

dans le  Kurdistàn,  à  monter  dans un crescendo constant.

Baha'u'llah avait à peine repris les rênes de l'autorité qu'il

avait  abandonnées,  que ses  fervents  admirateurs  laissés  à

Sulaymàniyyih commencèrent à affluer à Baghdad, le nom

de "derviche Muhammad' sur les lèvres, et se dirigeant vers

la  "maison  de  Mirza  Mùsà  le  Babi".  Etonnés  de  voir  se

presser dans la maison de Baha'u'llah autant d'ulamà et de

sùfis* d'origine kurde, appartenant aux ordres de qàdiriyyih

et  de  khàlidiyyih,  et  animés  par  un  sentiment  de  rivalité

raciale et sectaire, les chefs religieux de la ville tels que le

fameux Ibn-i-Àlùsi, mufti de Baghdad, ainsi que le Shaykh

'Abdu's-Sàlam,  le  Shaykh  'Abdu'l-Qàdir  et  Siyyid  Dàwùdi

commencèrent  à  rechercher  sa  présence,  et  après  avoir



obtenu  des  réponses  tout  à  fait  satisfaisantes  à  leurs

différentes questions, ils se joignirent eux-mêmes au groupe

de ses premiers admirateurs. Le fait que ces chefs éminents

reconnurent sans réserve les traits distinctifs du caractère et

de  la  conduite  de  Baha'u'llah  stimula  la  curiosité  et

provoqua,  plus  tard,  les  louanges  sans  fin  de  quantité

d'observateurs de condition moins brillante, parmi lesquels

figurent  des  poètes,  des  mystiques  et  des  notables  en

résidence ou de passage dans la ville. Des fonctionnaires du

gouvernement, parmi lesquels figuraient le pacha 'Abdu'llah

et son lieutenant Mahmùd Àqà ainsi que Mullà 'Ali Mardàn,

un Kurde bien connu dans ce milieu, furent mis peu à peu en

rapport  avec  lui  et  contribuèrent  à  ébruiter  sa  renommée

grandissante. Les Persans distingués qui vivaient à Baghdad

et  dans  les  environs,  ou  s'y  rendaient  en  pèlerinage  pour

visiter les lieux saints, ne pouvaient rester insensibles à la

magie de son charme. Des princes du sang parmi lesquels se

trouvaient  des  personnages  tels  que  le  nà'ibu'l-iyalih*,  le

shuià'u'd-dawlih*,  le  sayfu'd-dawlih*  et  Zaynu'l-'Abidin

Khàn, le fakhru'd-dawlih* furent de même irrésistiblement

attirés dans le cercle toujours grandissant de ses associés et

de ses relations.



La plupart de ceux qui, pendant les deux ans d'absence de

Baha'u'llah  loin  de  Baghdad,  avaient  insulté  avec  tant

d'acharnement et raillé bruyamment ses compagnons et ses

parents,  se  trouvaient  maintenant  réduits  au  silence.  Un

assez grand nombre d'entre eux affectaient du respect et de

l'estime  pour  lui,  quelques-uns  se  donnaient  comme  ses

partisans et ses défenseurs, tandis que d'autres prétendaient

partager  ses  croyances  et  se  joignirent  effectivement  aux

rangs de la communauté à laquelle il appartenait. Le degré

du  revirement  qui  s'était  dessiné  fut  tel  qu'on  entendit

même l'un d'entre eux se vanter d'avoir,  dès l'année I25o

A.H. - dix ans avant la déclaration du Bab - déjà décelé et

adopté la vérité de sa foi.

Quelques  années  après  le  retour  de  Baha'u'llah  de

Sulaymàniyyih,  la  situation était  complètement  retournée.

La maison de Sulaymàn-i-Ghannàm officiellement appelée

plus  tard  bayt-i-a'zam (la  demeure  suprême)  et  connue à

cette  époque comme la  maison de Mirza Mùsà,  le  Babi  -,

résidence des plus modestes, située dans le quartier Karkh

près  de  la  rive  occidentale  du  fleuve,  et  dans  laquelle  la

famille  de Baha'u'llah s'était  installée avant son retour du

Kurdistàn, était maintenant devenue le foyer de convergence



d'un grand nombre de chercheurs, de visiteurs et de pèlerins

composés  de  Kurdes,  de  Persans,  d'Arabes  et  de  Turcs,

d'origine musulmane,  juive  et  chrétienne.  C'était  aussi  un

véritable sanctuaire vers lequel les victimes de l'injustice du

représentant  officiel  du  gouvernement  persan  avaient

coutume de se  réfugier,  dans l'espoir  d'obtenir  réparation

des dommages qu'ils avaient subis.
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En même temps, un grand nombre de Babis persans, dont le

seul  but  était  de  parvenir  en  présence  de  Baha'u'llah,

grossirent  le  flot  de visiteurs  qui  franchissaient  les  portes

accueillantes  de  sa  demeure.  Rapportant  à  leur  retour  au

pays natal d'innombrables témoignages oraux et écrits de sa

puissance  et  de  sa  gloire  sans  cesse  grandissantes,  ils  ne

pouvaient manquer de contribuer dans une large mesure à

l'extension  et  au  progrès  d'une  foi  rénovée.  Quatre  des

cousins  du  Bab  et  son  oncle  maternel  Hàji  Mirza  Siyyid

Muhammad, une petite fille du shah Fath-'Ali, admiratrice

fervente  de  Tàhirih,  appelée  Varaquatu'r-Ridvan,  l'érudit

Mullà  Muhammad-i-Qà'ini,  surnommé  Nabil-i-Akbar,  le



déjà  célèbre  Mullà  Sadiq-i-Khuràsàni,  surnommé

Ismu'llahu'l-Asdaq,  qui  avait  été  odieusement  persécuté  à

Shiraz en même temps que Quddùs, Mullà Baqir, l'une des

Lettres du Vivant, Siyyid Asadu'llah surnommé Dayyan, le

vénéré Siyyid Javàd-i-Karbilà'i, Mirza Muhammad Hasan et

Mirza Muhammad1jusayn, immortalisés plus tard sous les

titres  respectifs  de  Sultanu'shshuhadà  et  Mahbùbu'sh-

shuadà (Roi des martyrs et Bien-Aimé des martyrs), Mirza

Muhammad-'Aliy-i-Nahri dont la fille devait être unie plus

tard à 'Abdu'l-Baha, l'immortel Siyyid Ismà'il-i-Zavàri'i, Hàji

Shaykh Muhammad que le Bab appela Nabil, le talentueux

Mirza Àqày-i-Munir,  appelé  Ismu'llahu'l-Munib,  le  patient

Hàji  Muhammad  Taqi,  surnommé  Ayyùb,  Mullà

Zaynu'l-'Àbidin  surnommé  Zaynu'l-Muqarrabin,  considéré

comme  un  mujtahid  hautement  estimé,  tous  ces

personnages firent  partie  des  visiteurs  et  des  condisciples

qui franchirent le seuil de sa porte, qui entrevirent une lueur

de la splendeur de sa majesté, et qui transmirent partout les

forces créatrices qui avaient pénétré en eux au contact de

son esprit. Mullà Muhammad-i-Zarandi, surnommé Nabil-i-

A'zam*, qui peut être considéré comme son poète officiel,

son chroniqueur et son inlassable disciple, avait déjà rejoint

les exilés, et s'était lancé dans une suite de voyages longs et

pénibles jusqu'en Perse, pour répandre la cause de son Bien-



Aimé.
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Même ceux qui,  dans  leur  folie  et  leur  témérité,  s'étaient

permis, à Baghdad, Karbilà, Qum, Kashàn, Tabriz et Tihran,

d'usurper les droits et de prendre le titre de " Celui que Dieu

rendra  manifeste",  même  ceux-là  étaient  pour  la  plupart

instinctivement  conduits  à  rechercher  sa  présence,  à

confesser leur erreur et à  implorer son pardon.  A mesure

que  le  temps  passait,  des  fugitifs,  leurs  femmes  et  leurs

enfants,  poussés  par  la  peur  continuelle  des persécutions,

venaient chercher une sécurité relative tout près de celui qui

était déjà devenu le centre de ralliement d'une communauté

durement éprouvée.  Rejetant les règles de prudence et de

modération  et  oubliant  leur  fierté  devant  le  prestige

grandissant  de Baha'u'llah,  des  Persans de haut  rang,  qui

vivaient  en  exil,  s'asseyaient  à  ses  pieds  et,  selon  leurs

capacités respectives, se pénétraient de son esprit et de sa

sagesse.  Quelques-uns  des  plus  ambitieux  d'entre  eux

comme 'Abbas Mirza, un fils du shah Muhammad, le vazir-

nizàm*  et  Mirza  Malkam  Khàn  ainsi  que  certains



fonctionnaires  des  gouvernements  étrangers  essayèrent,

dans l'étroitesse de leurs vues,  d'obtenir son appui et  son

aide pour servir  les projets qu'ils  caressaient,  projets qu'il

condamna  sans  hésiter  et  avec  sévérité.  Le  colonel  Sir

Arnold  Burrows  Kemball,  alors  représentant  du

gouvernement britannique et consul général à Baghdad, ne

fut  pas,  lui  non  plus,  insensible  à  la  position  qu'occupait

maintenant Baha'u'llah. Entrant en correspondance amicale

avec  lui,  il  lui  offrit,  ainsi  que  l'atteste  Baha'u'llah  en

personne, le couvert de la citoyenneté britannique, lui rendit

personnellement  visite,  et  prit  sur  lui  de transmettre  à  la

reine  Victoria  tout  message  qu'il  souhaiterait  lui  faire

parvenir. Il se déclara même prêt à faire le nécessaire pour

transférer sa résidence aux Indes ou en tout autre lieu qui lui

serait  agréable.  Baha'u'llah  déclina  cette  proposition,

préférant  élire  domicile  sur  le  territoire  du  sultan  de

Turquie.  Et finalement,  pendant la dernière année de son

séjour  à  Baghdad,  le  pacha  Nàmiq,  alors  gouverneur,

impressionné par  les  nombreuses  marques  d'estime et  de

vénération dont il était l'objet, lui rendit visite afin de rendre

un hommage personnel à celui qui avait déjà remporté une

victoire aussi évidente sur les coeurs et les âmes de ceux qui

l'avaient rencontré. Le respect que le gouverneur portait à

celui qu'il  considérait comme une des lumières de cet âge



était si profond, qu'il attendit trois mois, au cours desquels il

reçut cinq ordres réitérés du pacha 'Ali, avant de se résoudre

à informer Baha'u'llah que le  désir  du gouvernement turc

était  de  le  voir  partir  pour  la  capitale.  Un  jour  que

Baha'u'llah  avait  envoyé  'Abdu'l-Baha  et  Àqày-i-Kalim  en

visite  chez ce  gouverneur,  celui-ci  les  reçut avec  une telle

recherche et tant de cérémonie, que le gouverneur adjoint

déclara  que  jamais  encore,  à  sa  connaissance,  aucun

gouverneur de la ville n'avait reçu une notabilité de façon si

chaleureuse  et  si  courtoise.  A  la  vérité,  le  sultan  'Abdu'l-

Majid avait  été si  frappé par les rapports favorables de la

part des différents gouverneurs de Baghdad à son sujet (c'est

là  le  témoignage personnel  que le  délégué du gouverneur

donna à Baha'u'llah) qu'en conséquence, il refusa de donner

suite aux requêtes du gouvernement persan, soit de le livrer

à  leur  représentant,  soit  d'ordonner  son  expulsion  du

territoire turc.
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En aucune des circonstances passées depuis la naissance de

la  foi,  pas  même  durant  les  jours  où  le  Bab  fut  salué  à



Isfàhàn, à Tabriz et à Chihriq par les ovations de la foule

enthousiasmée,  l'un quelconque de ses promoteurs n'avait

atteint  une  telle  prééminence  dans  l'esprit  du  public,  ou

exercé  une  influence  d'une  telle  portée  et  d'une  telle

puissance sur un cercle d'admirateurs aussi différents. Bien

que l'autorité détenue par Baha'u'llah pendant son séjour à

Baghdad,  au premier âge de la  foi,  fût  sans précédent,  sa

portée  était  alors  modeste  comparée  à  l'ampleur  de  la

renommée  que,  à  la  fin  de  cette  même  époque,  et  sous

l'action de l'inspiration directe du Centre de son covenant, la

foi  obtint,  à  la  fois  sur  le  continent  européen  et  sur  le

continent américain.

L'ascendant  exercé  par  Baha'u'llah  ne  se  manifesta  nulle

part mieux que dans son habileté à élargir les perspectives et

à transformer le caractère de la communauté à laquelle il

appartenait. Bien que portant lui-même le titre de Babi, et

quoique  les  clauses  du  Bayan  fussent  encore  considérées

comme des obligations légales et inviolables, il fut capable

d'inculquer des normes qui, sans être incompatibles avec la

doctrine  du  Bayan,  étaient  moralement  supérieures  aux

principes les plus élevés établis par la dispensation Babi. Les

vérités salutaires et fondamentales soutenues par le Bab, qui



avaient  été  soit  obscurcies,  soit  négligées  ou  mal

interprétées,  furent  de  plus  élucidées  par  Baha'u'llah,

réaffirmées puis implantées de nouveau dans la vie sociale

de  la  communauté  et  au  fond de  l'âme de  chacun de  ses

membres. La non-association de la foi Babi avec toute forme

d'activité politique et toutes factions et associations secrètes,

l'accent placé sur le principe de non-violence,  la nécessité

d'obéir  strictement  au  gouvernement  établi,  l'interdit  jeté

sur toute forme de sédition, de médisance, de représailles et

de  discorde,  l'importance  donnée  à  la  piété,  la  bonté,

l'humilité  et  la  dévotion,  à  l'honnêteté,  la  véracité,  la

chasteté et la fidélité, à la justice, la tolérance, la sociabilité,

l'amitié et la concorde, à l'étude des arts et des sciences, à

l'esprit  de  sacrifice  et  au  détachement,  à  la  patience,  la

constance et  la  résignation à la  volonté de Dieu,  tous ces

traits  constituent  les  caractéristiques  remarquables  d'un

code de conduite morale auquel les livres, traités et épîtres,

révélés au cours de ces années par la plume infatigable de

Baha'u'llah, rendent un témoignage certain.

"Avec  l'aide  de  Dieu,  sa  grâce  et  sa  miséricorde  divines",

écrit-il  lui-même  en  faisant  allusion  au  caractère  et  aux

résultats de ses propres efforts durant cette période, " -Nous



avons  révélé  nos  versets  ainsi  qu'une  pluie  abondante,  et

Nous  les  avons  fait  parvenir  en  différentes  parties  du

monde.  Nous  avons  exhorté  tous  les  hommes,  et  en

particulier  ce  peuple,  par  nos  sages  conseils  et  nos

affectueuses remontrances, en leur interdisant de s'engager

dans  la  sédition,  les  querelles,  les  contestations  et  les

conflits.  En conséquence de ceci,  et  par la grâce de Dieu,

l'obstination  et  la  folie  furent  changées  en  piété  et  en

compréhension,  et  les  armes  de  la  guerre  furent

transformées  en  instruments  de  paix."  "  Baha'u'llah  ",

affirme 'Abdu'l-Baha, "fit des efforts si énergiques après son

retour" (de Sulaymàniyyih) "pour instruire et pour éduquer

cette  communauté,  pour  réformer  ses  moeurs,  mettre  de

l'ordre dans ses affaires et rétablir sa prospérité, qu'en peu

de temps tous ces troubles et ces maux s'éteignirent, et que

la paix et la tranquillité les plus grandes régnèrent dans le

coeur  des  hommes."  Et  encore:  "  Lorsque  ces  principes

essentiels  furent  affermis  dans  l'âme  de  ces  êtres,  ils  se

conduisirent  partout  de  telle  manière  que,  de  l'avis  des

personnes autorisées, ils devinrent célèbres pour l'intégrité

de leur caractère,  la constance de leur coeur, la pureté de

leurs mobiles, pour leurs actes méritoires et l'excellence de

leur conduite."
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Le caractère élevé des enseignements donnés par Baha'u'llah

au cours de cette période est peut-être mieux illustré par la

déclaration suivante qu'il fit, à l'époque, à un fonctionnaire

lequel lui avait rapporté qu'à cause de la dévotion professée

par un malfaiteur à sa personne, il avait hésité à infliger à ce

criminel la punition qu'il méritait -: " Dites-lui que nul en ce

monde ne peut se réclamer de moi s'il n'est de ceux qui, par

leur conduite et pour tous leurs actes, suivent mon exemple,

de  telle  sorte  que  tous  les  peuples  de  la  terre  soient

impuissants  à  les  empêcher  défaire  et  de  dire  ce  qui  est

convenable et bienséant." " Cet homme qui est mon frère ",

déclara-t-il encore à ce fonctionnaire, "ce Mirza Mùsà qui est

du même père et de la même mère que moi-même et qui fut

mon compagnon depuis sa plus tendre enfance, s'il venait à

commettre un acte contraire aux intérêts de l'Etat ou de la

religion,  et  si  sa  culpabilité  vous  était  prouvée,  Je  vous

approuverais et je serais satisfait si vous décidiez de lui lier

les mains et de le jeter dans le fleuve pour qu'il s'y noie, et si

vous refusiez de prendre en considération toute intercession

en  sa  faveur,  d'où  qu'elle  vienne."  Par  ailleurs,  désireux



d'insister  sur  le  fait  qu'il  condamne  vigoureusement  tout

acte de violence, il écrit: "J'accepterais plus facilement que

quelqu'un fasse du mai à l'un de mes propres fils ou de mes

parents, plutôt que de le voir faire du tort à quelque âme que

ce soit."

"  La  plupart  de  ceux  qui  entouraient  Baha'u'llah  ",  écrit

Nabil, dépeignant 1 esprit qui animait la communauté Babi

réformée de Baghdad, "apportèrent un tel soin à sanctifier et

à purifier leur âme, qu'ils ne souffraient pas de prononcer un

seul mot qui ne soit conforme à la volonté de Dieu, et qu'ils

n'auraient pas fait un seul pas contraire à son bon plaisir."

"Chacun d'eux", raconte-t-il, "avait conclu un pacte avec un

de ses condisciples, aux termes duquel ils acceptaient de se

reprendre mutuellement et,  si  nécessaire,  de s'administrer

l'un à l'autre un certain nombre de coups sur la plante des

pieds, nombre proportionné à la gravité de l'offense faite aux

règles  élevées  qu'ils  avaient  juré  d'observer."  Décrivant  la

ferveur  de  leur  zèle,  il  déclare  que,  "tant  que le  coupable

n'avait  pas  subi  la  punition  qu'il  avait  demandée,  il  ne

consentait ni à manger ni à boire".
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Le changement radical  opéré par la parole de Baha'u'llah,

écrite ou orale, dans le comportement et le caractère de ses

compagnons, allait de pair avec la brûlante dévotion que son

amour  avait  éveillée  dans  leur  âme.  Un zèle,  une  ferveur

passionnée, rivalisant avec l'enthousiasme qui avait embrasé

si  ardemment  le  coeur  des  disciples  du  Bab  dans  leurs

moments  de  suprême  exaltation,  s'étaient  maintenant

emparés de l'âme des exilés de Baghdad et avaient galvanisé

leur  être  tout  entier.  Parlant  de  la  fécondité  de  cette

renaissance  spirituelle  prodigieusement  dynamique,  Nabil

écrit: " Ils étaient tous si enivrés, si transportés par les doux

parfums du matin de la révélation divine que, me semblait-

il, des monceaux de fleurs sortaient de chaque épine, et que

chaque  graine  produisait  d'innombrables  moissons."  "La

pièce  qui,  dans  la  demeure  suprême",  rapporte  ce  même

chroniqueur, "était réservée à la réception des visiteurs de

Baha'u'llah, quoique délabrée et inutilisée depuis longtemps,

rivalisait avec le très haut paradis, à force d'être parcourue

par  les  pas  bénis  du  Bien-Aimé.  Basse  de  plafond,  elle

semblait pourtant toucher aux étoiles, et quoique meublée

d'un seul lit fait de branches de palmiers, sur lequel celui qui



est le Roi des noms avait coutume de s'asseoir, elle attirait,

tel un aimant, les coeurs des princes."

C'était cette même salle de réception qui, malgré sa sévère

simplicité,  avait  tellement  séduit  le  shujà'u'd-dawlih  qu'il

avait exprimé à ses pairs, les princes, son intention d'en faire

construire une réplique dans sa demeure de Kàzimayn. "Il

peut  fort  bien  réussir",  aurait  remarqué  Baha'u'llah  en

souriant,  lorsqu'il  connut  son  intention,  "à  produire

extérieurement la copie conforme de cette pièce au plafond

bas,  faite  de  boue  et  de  paille,  ainsi  que  son  minuscule

jardin. Mais qu'en est-il de son pouvoir d'ouvrir sur elle les

portes  spirituelles  qui  donnent  sur  les  mondes  cachés  de

Dieu?"  "  je  ne  sais  comment  l'expliquer  ",  affirme  le

fakhru'd-dawlih  Zaynu'l-'Abidin  Khàn,  un  autre  prince,

décrivant l'ambiance qui régnait dans ce salon de réception,

"mais si tous les chagrins du monde s'étaient amassés dans

mon coeur,  je  crois  qu'ils  se  seraient  tous  évanouis  en  la

présence de Baha'u'llah. C'est comme si j'étais entré dans le

paradis même."

Les fêtes joyeuses que ces compagnons, malgré leur salaire



extrêmement modeste, offraient sans arrêt en l'honneur de

leur  Bien-Aimé,  les  réunions  se  prolongeant  tard  dans  la

nuit, au cours desquelles, par des prières, des poèmes et des

chants, ils prononçaient à haute voix les louanges du Bab, de

Quddùs et de Baha'u'llah, les jeûnes qu'ils observaient, les

veilles auxquelles ils se livraient, les rêves et les visions qui

mettaient leur âme en feu et qu'ils se racontaient les uns aux

autres  avec  des  sentiments  d'enthousiasme  débordant,

l'empressement avec lequel ceux qui servaient Baha'u'llah,

attentifs  à  ses  besoins,  exécutaient  ses  commissions  et

transportaient des outres pleines d'eau pour ses ablutions et

autres  besoins  domestiques,  les  actes  d'imprudence  qu'ils

commettaient  parfois  dans  les  moments  d'extase,  les

expressions d'étonnement et d'admiration que leurs paroles

et  leurs  actes  provoquaient  au  sein  d'une  population  qui

avait rarement été le témoin de pareilles démonstrations de

transport religieux et de dévotion personnelle, tous ces faits

et beaucoup d'autres resteront à jamais associés à l'histoire

de  cette  période  immortelle  qui  s'écoula  entre  l'heure  où

naquit la révélation de Baha'u'llah et la proclamation qu'il en

fit, à la veille de son départ d'Iraq.
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Nombreuses et frappantes sont les anecdotes racontées par

ceux qui furent en contact direct avec Baha'u'llah au cours

de ces années poignantes,  soit  de par leurs fonctions, soit

par  hasard  ou  par  prédilection.  Nombreux  et  émouvants

sont  les  témoignages  de  ceux  qui  eurent  le  privilège  de

contempler  l'expression  de  son  visage,  d'observer  sa

démarche  ou  de  surprendre  ses  remarques,  tandis  qu'il

circulait à travers les ruelles et les rues de la ville ou qu'il

arpentait les rives du fleuve. Nombreux sont les témoignages

des  adorateurs  qui  l'observaient  pendant  qu'il  priait  dans

leurs mosquées: Ceux du mendiant, du malade, du vieillard

et  du  miséreux  qu'il  secourait,  guérissait,  soutenait  et

réconfortait, ceux des visiteurs, depuis le plus grand prince

jusqu'au plus humble mendiant, qui franchissaient le seuil

de sa porte pour s'asseoir à ses pieds, ceux du marchand, de

l'artisan  et  du  vendeur  qui  lui  livraient  les  fournitures

quotidiennes, ceux de ses fidèles dévoués qui avaient perçu

les  signes  de  sa  gloire  cachée,  ceux  de  ses  adversaires,

confondus ou désarmés par la puissance de sa parole et la

chaleur de son amour, ceux des prêtres et des laïques, des

nobles et des érudits qui le recherchaient dans l'intention,

soit de défier son autorité, soit d'éprouver son savoir, soit



encore  d'examiner  ses  revendications,  d'avouer  leur

insuffisance ou de se convertir à la cause qu'il avait épousée.

D'un trésor si riche de précieux souvenirs, il me suffira de

citer un seul exemple pour atteindre mon but: L'un de ses

ardents adorateurs, né à Zavàrih*, Siyyid Ismail, surnommé

Dhàbih  (le  sacrifice),  remarquable  théologien  jadis,

d'humeur taciturne, porté à la méditation et complètement

libéré de toute attache terrestre, s'était lui-même assigné la

tâche,  dont  il  tirait  gloire,  de  balayer  les  alentours  de  la

maison où habitait Baha'u'llah. Déroulant son turban vert,

marque distinctive de sa sainte lignée, il ramassait, à l'aube,

avec  une patience  infinie,  les  graviers  que les  pas  de  son

Bien-Aimé avaient foulés, enlevait la poussière des fentes du

mur autour  de la  porte  de  cette  demeure,  rassemblait  les

balayures dans un pan de son propre manteau et, trouvant

indigne  de  jeter  sa  charge  où  elle  serait  piétinée  par  les

autres,  il  la  transportait  jusqu'aux  berges  du  fleuve  et  la

jetait dans ses eaux. A la fin, ne pouvant plus supporter les

vagues d'amour qui bouillonnaient en son âme, après s'être

privé pendant quarante jours de tout sommeil et de toute

nourriture, et s'être acquitté une dernière fois de la tâche qui

lui tenait tant à coeur, il se rendit un jour sur les rives du



fleuve, sur la route de Kàzimayn, fit ses ablutions, s'étendit

sur le dos, le visage tourné vers Baghdad, se trancha la gorge

avec un rasoir, posa ce dernier sur sa poitrine et expira (1275

A.H.).
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Et il ne fut pas seul à préméditer un tel acte avec l'idée bien

arrêtée  de  l'accomplir.  D'autres  étaient  prêts  à  en  faire

autant sans l'intervention rapide de Baha'u'llah qui ordonna

aux réfugiés vivant à Baghdad de retourner immédiatement

dans leur pays natal. Et lorsqu'il fut bien établi que Dhàbih

était mort de sa propre main, les autorités ne purent pas non

plus  rester  indifférentes  à  une cause  dont  le  chef  pouvait

inspirer une aussi rare dévotion, et exercer un pouvoir aussi

absolu  sur  les  coeurs  de  ses  adorateurs.  Informé  des

appréhensions que cet incident avait soulevées dans certains

milieux de Baghdad,  Baha'u'llah fit,  paraît-il,  la  remarque

suivante:  "  Siyyid  Ismà'il  possédait  un tel  pouvoir  et  une

telle  influence  que,  s'il  avait  été  confronté  avec  tous  les

peuples  de  la  terre,  nul  doute  qu'il  aurait  pu  établir  sa

suprématie  sur  eux."  A  propos  de  ce  même  Dhàbih  qu'il



qualifia  de  "Roi  et  Bien-Aimé des  martyrs  ",  on  rapporte

encore  ces  paroles  de  Baha'u'llah:  "Il  n'est  pas  de  sang

répandu jusqu'à présent sur la terre qui soit aussi pur que le

sang qu'il a versé."

"Ceux  qui  avaient  goûté  à  la  coupe  de  la  présence  de

Baha'u'llah  étaient  tellement  exaltés",  témoigne  encore

Nabil qui fut lui-même un témoin oculaire de la plupart de

ces  épisodes  émouvants,  "que  les  palais  des  rois  leur

paraissaient plus éphémères qu'une toile d'araignée ... Leurs

fêtes et leurs célébrations à eux étaient telles, que les rois de

la terre n'en avaient jamais rêvé de semblables." "je vivais

moi-même avec deux autres personnes", raconte-t-il, "dans

une  pièce  non  meublée.  Baha'u'llah  y  entra  un  jour  et,

regardant autour de lui, remarqua: "Ce vide me plaît. A mes

yeux, cette pièce est préférable à bien des palais spacieux,

d'autant plus que les bien-aimés de Dieu y sont occupés à se

souvenir  de  l'Ami  incomparable,  le  coeur  complètement

débarrassé des impuretés de ce monde." Sa propre vie était

caractérisée par cette même austérité et montrait la même

simplicité que celle de ses compagnons bien-aimés. "Il  fut

un temps où, en 'Iraq', affirme-t-il dans une de ses tablettes,

"la Beauté ancienne ...  n'avait pas de linge de rechange. Il



fallait laver et faire sécher la seule chemise qu'elle possédât

et la remettre aussitôt.''

"Pendant bien des jours", continue Nabil, décrivant la vie de

ces  compagnons  oublieux  d'eux-mêmes,  "au  moins  dix

personnes vécurent tout au plus avec deux sous de dattes.

Nul ne savait à qui appartenaient en réalité les souliers, les

manteaux  ou  les  robes  qui  se  trouvaient  dans  leurs

demeures.  Celui  qui  allait  au  bazar  pouvait  dire  que  les

souliers qu'il portait étaient les siens, et chacun de ceux qui

étaient admis en la présence de Baha'u'llah pouvait affirmer

que le manteau ou la robe qu'il portait lui appartenait. Ils

avaient oublié leurs propres noms, leur coeur ne contenait

rien d'autre que leur adoration pour leur Bien-Aimé ... 0 la

joie  de  ces  jours,  le  bonheur  et  l'émerveillement  de  ces

heures ! "
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L'augmentation considérable dans la variété et l'abondance

des écrits de Baha'u'llah, après son retour de Sulaymàniyyih,

constitue un autre trait distinctif de la période considérée.



Les versets qui, pendant ces années, coulèrent de sa plume

et  qu'il  qualifie  de  "pluie  continuelle",  qu'ils  soient  sous

forme  d'épîtres,  d'exhortations,  commentaires,  apologies,

dissertations, prophéties, prières, odes, ou bien sous forme

de tablettes proprement dites, contribuèrent d'une manière

appréciable  à  réformer  et  à  développer  peu  à  peu  la

communauté  Babi,  à  élargir  ses  conceptions,  étendre  ses

activités  ainsi  qu'à  éclairer  l'esprit  de  ses  membres.  Cette

période  fut  si  prolifique  que,  d'après  Nabil,  qui  habitait

Baghdad à cette époque, pendant les deux premières années

qui  suivirent  le  retour  de  Baha'u'llah,  les  versets  non

recueillis par écrit qui coulèrent de ses lèvres, en un jour et

une nuit seulement, atteignirent en moyenne le volume du

Qur'an.  Quant à ceux qu'il  dicta ou écrivit  lui-même, leur

quantité n'est pas moins remarquable que la richesse de leur

contenu  ou  la  diversité  des  sujets  qu'ils  traitent.

Malheureusement,  une  bonne  partie,  en  fait  la  majeure

partie  de  ces  écrits,  est  irrémédiablement  perdue  pour  la

postérité.  Selon  Nabil,  une  voix  non moins  autorisée  que

celle de Mirza Àqà Jàn, le secrétaire de Baha'u'llah, affirme

que,  sur  l'ordre  exprès  de  Baha'u'llah,  des  centaines  de

milliers de versets, écrits pour la plupart de sa propre main,

furent détruits et jetés dans la rivière. " Voyant qu'il m'en

coûtait  d'exécuter  ses ordres",  a  raconté Mirza  Àqà Jàn à



Nabil,  "Baha'u'llah  me  rassura  en  disant:  'Il  n'existe

personne  actuellement  qui  soit  digne  d'entendre  ces

mélodies-'  Et  ce  n'est  pas  une  ou  deux  fois,  mais  une

quantité de fois que je reçus l'ordre de détruire ses écrits..."

Un certain Muhammad Karim, natif de Shiraz, qui avait vu

la rapidité et la manière avec lesquelles le Bab écrivait ses

versets inspirés, et qui parvint à la présence de Baha'u'llah

au cours de cette période, a laissé le témoignage suivant à la

postérité, après avoir constaté de ses propres yeux, ce qu'il

considérait comme la seule preuve de la mission du Promis:

"je me porte garant de la supériorité des versets révélés par

Baha'u'llah sur ceux du Bab, que j'ai vus moi-même couler

de sa plume lorsque j'étais en sa présence, et ceci au point de

vue de la rapidité de rédaction, de la facilité d'élocution, et

pour leur clarté, leur profondeur et leur douceur. Même si

Baha'u'llah  n'avait  pas  d'autre  titre  de  grandeur,  le  fait

d'avoir produit des versets tels que ceux qui, à ce jour, sont

sortis de sa plume, serait suffisant aux yeux des peuples du

monde."
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Au  premier  rang  des  trésors  inestimables  rejetés  par  les

vagues de l'océan tumultueux de la révélation de Baha'u'llah

se  place  le  Kitab-i-Iqan (Livre  de  la  Certitude),  révélé  en

l'espace  de  deux  jours  et  deux  nuits,  dans  les  dernières

années de cette période (1278 A.H.- 1862 A.D.*). Ce livre fut

écrit pour accomplir la prophétie du Bab qui avait spécifié

que  le  Promis  compléterait  le  thème  inachevé  du  Bayan

persan, et pour répondre aux questions posées à Baha'u'llah

par  Hàji  Mirza  Siyyid  Muhammad,  un oncle  maternel  du

Bab - non converti encore -, lors d'une visite faite à Karbilà

avec  son  frère,  Hàji  Mirza  Hasan-'Ali.  Modèle  de  prose

persane  au  style  tout  à  fait  original,  châtié,  vigoureux  et

remarquablement clair,  aux arguments  convaincants,  sans

pareil  par  son  irrésistible  éloquence,  ce  livre,  traçant  les

lignes  générales  du  grand  plan  de  rédemption  de  Dieu,

occupe  une  position  sans  égale  dans  l'ensemble  de  la

littérature  baha'i,  à  l'exception  du  Kitab-i-Aqdas,  le  très

saint Livre de Baha'u'llah. Révélé à la veille de la déclaration

de sa mission, il offrait à l'humanité le "vin cacheté de choix

" fleurant le " musc ", brisait les " sceaux " du " livre ', cité

par  Daniel,  et  dévoilait  le  sens  des  "paroles"  qui  devait

demeurer "caché" jusqu'au "temps de la fin"



En  l'espace  de  deux  cents  pages,  ce  livre  proclame  sans

équivoque  l'existence  et  l'unité  d'un  Dieu  personnel,

inconnaissable,  inaccessible,  source  de  toutes  les

révélations,  éternel,  omniscient,  omniprésent  et  tout-

puissant; il affirme la relativité de la vérité religieuse et la

continuité de la révélation divine; il soutient le principe de

l'unité des prophètes, affirme l'universalité de leur message,

la  similitude  de  leurs  enseignements  fondamentaux,  la

sainteté de leurs écrits et le caractère double de leur nature;

il dénonce l'aveuglement et la perversité des théologiens et

des  docteurs  de  tous  les  âges,  cite  et  dégage  le  sens  des

passages  allégoriques  du  Nouveau  Testament,  des  versets

obscurs du Qur'an et des traditions secrètes de l'islam, qui

ont  engendré  des  siècles  de  malentendus,  de  doutes  et

d'inimitiés, divisant et séparant les adeptes des principaux

systèmes  religieux  du  monde;  il  énumère  les  conditions

préalables  que  doit  remplir  tout  véritable  chercheur  pour

parvenir à l'objet de sa recherche; il démontre la validité, le

caractère sublime et la signification de la révélation du Bab,

loue l'héroïsme et le détachement de ses disciples, prévoit et

prophétise le triomphe mondial de la révélation promise au

peuple du Bayan; il confirme la pureté et l'innocence de la

Vierge  Marie,  rend  gloire  aux  imàms  de  la  foi  de

Muhammad,  célèbre  le  martyre  et  honore  la  souveraineté



spirituelle de l'Imàm Husayn; il  dévoile la signification de

termes symboliques tels que "retour", "résurrection", "Sceau

des prophètes" et "jour du jugement"; il laisse entrevoir les

trois phases de la révélation divine et fait la distinction entre

elles; enfin, il s'étend en termes chaleureux sur les gloires et

les merveilles de la "cité de Dieu",  régénérée à intervalles

déterminés par la dispensation de la Providence, dans le but

de guider, de faire prospérer et de sauver toute l'humanité.

On peut certes avancer que,  de tous les  livres révélés par

l'auteur de la révélation baha'i ce livre seul, en abattant les

barrières  séculaires  qui  avaient  séparé  d'une  manière  si

radicale  les  grandes  religions  du  monde,  a  posé

d'inattaquables  et  vastes  fondements  pour  une

réconciliation complète et permanente de leurs fidèles.
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Tout  de  suite  après  cette  source  unique  de  trésors

inestimables,  il  faut  placer  les  Paroles  cachées,  ce

merveilleux recueil de propos inspirés que, tels des gemmes

précieuses,  Baha'u'llah révélait tandis qu'il  allait  et venait,

plongé dans ses méditations, sur les rives du Tigre. Révélé



au cours de l'année 1274 AH.,  partie  en persan,  partie  en

arabe, ce recueil fut désigné à l'origine sous le nom de Livre

caché de Fàtimih, et identifié par son auteur avec le livre du

même  nom  que  détient  le  Qà'im  promis,  d'après  l'islam

shi'ah. Dans ce livre se trouvent les paroles de réconfort que,

sur  l'ordre  de  Dieu,  l'ange  Gabriel  adressa  à  Fàtimih,  les

dictant  à  l'Imàm  'Ali,  à  l'unique  fin  de  la  consoler  au

moment de son cruel chagrin, après la mort de son illustre

père.  Par  son  caractère,  que  l'auteur  décrit  dans  son

introduction,  on  appréciera  mieux  la  portée  de  ce  levain

spirituel dynamique, jeté dans la vie du monde pour donner

une orientation nouvelle à l'esprit de l'homme, pour édifier

son âme et corriger sa conduite: " Voici ce qui est descendu

du  royaume  de  gloire  ce  qui  fut  révélé  aux  prophètes

d'autrefois par la langue de la puissance et du pouvoir. Nous

en avons exprimé l'essence profonde sur laquelle nous avons

posé le vêtement de la brièveté, comme un signe de grâce

pour les justes, afin qu'ils soient fidèles au covenant de Dieu,

qu'ils  puissent  répondre  à  sa  confiance  et  recueillir,  au

royaume de l'esprit, le fleuron de la divine vertu."

A  ces  deux  remarquables  contributions  à  la  littérature

religieuse du monde, qui occupent respectivement des rangs



d'une  prééminence  sans  précédent  parmi  les  écrits  de

l'auteur de la dispensation baha'i, écrits relatifs à sa doctrine

et  à  sa  morale,  s'ajouta,  pendant  cette  même période,  un

traité qui peut être considéré comme son ouvrage mystique

le  plus  important,  désigné  sous  le  nom  des  Sept  Vallées.

Ecrit pour répondre aux questions du Shaykh Muhvi'd-Din,

le qàdi* de Khàniquayn*, il y décrit les sept étapes que doit

nécessairement  traverser  le  chercheur  avant  de  pouvoir

atteindre le but de son existence.

Les  Quatre  Vallées,  épître  adressée  au  savant  Shaykh

'Abdu'r-Rahmàn-i-Karkùti, la Tablette du Saint-Marin dans

laquelle Baha'u'llah prédit les malheurs terribles qui doivent

fondre  sur  lui,  la  Lawh-i-Hùrriyyih  (Tablette  de  la  divine

Houri*)  dans  laquelle  sont  prédits  les  événements  d'un

avenir  beaucoup plus éloigné,  la  Sùriy-i-Sabr  (Sùrih de la

Patience),  révélée  le  premier  jour  de  Ridvan,  qui  célèbre

Vahid  et  ses  compagnons  de  souffrance  à  Nayriz,  le

commentaire  sur  les  lettres  placées  en tête  des  sùrihs  du

Qu'ràn, son interprétation de la lettre Vàv mentionnée dans

les  écrits  de  Shaykh  Ahmad-i-Ahsà'i  ainsi  que  d'autres

passages obscurs des oeuvres de Siyyid Kàzim-i-Rashti,  la

Lawh-i-Madinatu't-Tawhid (Tablette de la Cité de l'Unité), le



Sahifiy-i-Shattiyyih,  les  Musibàt-i-Hurùfàt-i-'Aliyat,  le

Tafsir-i-Hù,  le  Javàhiru'l-Asràr  et  quantité  d'autres  écrits

sous  formes d'épîtres,  d'odes,  d'homélies,  de  tablettes  sur

des sujets déterminés, de commentaires et de prières, tous

ces ouvrages ont contribué de diverses manières à grossir les

"fleuves  de  la  vie  éternelle"  qui  se  sont  déversés  de  la

"demeure  de  paix",  et  ont  fourni  un  élan  puissant  à

l'extension de la foi du Bab en Perse et en 'Iraq, stimulant

l'âme et transformant le caractère de ses adhérents.
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L'évidence indéniable de l'étendue et de la magnificence du

pouvoir grandissant de Baha'u'llah, son prestige qui croissait

avec  rapidité,  la  transformation  miraculeuse  produite  par

ses  préceptes  et  son  exemple  sur  le  comportement  et  le

caractère  de  ses  compagnons,  depuis  Baghdad  jusqu'aux

villes  et  hameaux  les  plus  reculés  de  la  Perse,  l'amour

brûlant  dont  leur  coeur  se  consumait  pour  lui,  le  volume

prodigieux d'écrits qui, jour et nuit, coulaient de sa plume,

tout  cela  ne  pouvait  manquer  d'attiser  la  flamme  de

l'animosité qui couvait dans le coeur de ses ennemis shi'ah



et  sunnite.  Maintenant  qu'il  résidait  à  proximité  des

citadelles  de  l'islam  shi'ah  et  qu'il  entrait  lui-même  en

contact  direct  et  presque  quotidien  avec  les  pèlerins

fanatiques  qui  affluaient  vers  les  lieux  saints  de  Najaf,

Karbilà  et  Kàzimayn,  une  épreuve  de  force  entre  la

splendeur croissante de sa gloire et les puissances obscures

prêtes à la bataille ne pouvait être plus longtemps retardée.

Il  ne manquait qu'une étincelle pour mettre le feu à cette

matière  inflammable  constituée  par  toutes  les  haines,  les

craintes  et  les  jalousies  accumulées  que  le  renouveau

d'activité  des  Babis  avait  engendrées.  Elle  jaillit  lors  de

l'intervention  d'un  certain  Shaykh  'Abdu'l-Husayn,  prêtre

rusé  et  têtu,  dont  la  jalousie  dévorante  à  l'égard  de

Baha'u'llah n'était dépassée que par son habileté à exciter la

malignité des Arabes ou des Persans de rang élevé, autant

que  celle  des  humbles  de  la  plus  basse  condition  qui  se

pressaient  dans les  rues  et  sur  les  marchés de  Kàzimayn,

Karbilà et Baghdad. C'est lui que Baha'u'llah a flétri dans ses

tablettes  sous  les  épithètes  de  "scélérat",  "intrigant",

"perfide", celui qui " a brandi le glaive de son moi à la face de

Dieu "dans l'âme de qui le diable a chuchoté ", " celui dont

Satan fuit l'impiété ", le dépravé ", " d'où naissent et à qui

retourneront  toutes  les  infidélités,  les  cruautés  et  les

crimes". En grande partie par suite des efforts du grand vizir



qui  désirait  se  débarrasser  de  lui,  cet  importun  mujtahid

avait  été  chargé  par  le  shah  de  se  rendre  à  Karbilà  pour

restaurer les lieux saints de cette ville. Attendant son heure,

il s'associa avec Mirza Buzurg Khàn, consul général de Perse,

récemment nommé, un homme à l'esprit aussi vicieux que

lui,  d'intelligence  médiocre,  faux,  imprévoyant  et  sans

honneur,  ivrogne  invétéré,  qui  tomba  bientôt  victime  de

l'influence  de  ce  vil  conspirateur  et  devint  l'instrument

consentant de ses desseins.
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Leur premier effort concerté fut d'obtenir du gouverneur de

Baghdad,  le  pacha Mustafà,  ceci  grâce à  une déformation

grossière de la vérité, un ordre d'extradition de Baha'u'llah

et de ses compagnons, tentative qui échoua misérablement.

Réalisant la futilité de ses efforts pour atteindre son but par

le truchement des autorités locales, Shaykh 'Abdu'l-Husayn

commença  à  exciter  les  passions  d'une  population

superstitieuse  et  très  prompte  à  s'échauffer,  en  faisant

circuler avec diligence des récits de rêves qu'il avait inventés

au préalable et qu'il  interprétait ensuite. Son ressentiment



devant le silence qu'il rencontra s'aggrava, à la suite de sa

lamentable  dérobade  au  défi  d'une  entrevue  arrangée

d'avance entre Baha'u'llah et lui. Mirza Buzurg Khàn, de son

côté,  usa  de  son  influence  pour  éveiller  l'animosité  des

éléments  les  plus  bas  de la  population contre  l'adversaire

commun, les incitant à affronter Baha'u'llah en public, dans

l'espoir  de  provoquer  quelque  acte  inconsidéré  de

représailles  susceptible  de  servir  de  prétexte  à  de  fausses

accusations et d'obtenir, par ce moyen, l'ordre désiré pour

l'extradition  de  Baha'u'llah.  Cette  tentative,  elle  aussi,  se

révéla stérile étant donné que la présence de Baha'u'llah qui,

malgré  les  avertissements  et  les  prières  de  ses  amis,

continuait à circuler sans escorte, de nuit comme de jour, à

travers les rues de la ville, suffisait à plonger ses agresseurs

en puissance dans la consternation et la honte. Averti quant

à leur dessein, il s'approchait d'eux en les raillant de leurs

intentions,  plaisantait  avec  eux  et  les  laissait  remplis  de

confusion,  et  bien  décidés  à  abandonner  tous  les  projets

qu'ils  avaient  dans  la  tête,  quels  qu'ils  soient.  Le  consul

général  était  même allé  jusqu'à  louer  un  bandit,  un  Turc

nommé Ridà,  pour  la  somme de cent  tùmàns;  il  lui  avait

procuré  un  cheval  et  deux  pistolets  et,  l'assurant  de  sa

propre protection, lui avait donné l'ordre de chercher et de

tuer  Baha'u'llah.  Ridà,  apprenant  un  jour  que  sa  victime



présumée se trouvait aux bains publics, déjoua la vigilance

des Babis qui l'escortaient et entra dans l'établissement avec

un  pistolet  caché  sous  son  manteau,  pour  s'apercevoir

seulement qu'une fois arrivé à l'intérieur, et face à face avec

Baha'u'llah,  il  n'avait  pas  le  courage  nécessaire  pour

accomplir sa tâche. Plusieurs années après, il raconta qu'une

autre fois, il était couché, attendant Baha'u'llah, le pistolet à

la  main,  et  comme celui-ci  s'approchait,  il  fut  saisi  d'une

telle  crainte  que  le  pistolet  tomba  de  sa  main,  sur  quoi

Baha'u'llah ordonna à Aqày-i-Kalim qui l'accompagnait  de

lui rendre son arme, puis de le remettre sur le chemin de son

domicile.
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Frustré  dans  ses  tentatives  répétées  pour  accomplir  ses

desseins malveillants, Shaykh 'Abdu'l-Husayn dirigea alors

ses  efforts  dans  une  nouvelle  direction.  Il  promit  à  son

complice de l'élever au rang de ministre de la couronne, s'il

réussissait  à  persuader  le  gouvernement  de  rappeler

Baha'u'llah à Tihran pour le remettre en prison. Il  envoya

d'assez longs rapports,  presque chaque jour,  à l'entourage



immédiat du shah. Il brossait des tableaux extravagants de

l'ascendant  dont  jouissait  Baha'u'llah,  en  alléguant  qu'il

avait  acquis  l'obéissance  des  tribus  nomades  d'Iraq.  Il

prétendait qu'il était à même de rassembler en un jour au

moins cent mille hommes prêts à prendre les armes à son

commandement.  Il  l'accusait  de  projeter,  de  concert  avec

différents  chefs  persans,  un  soulèvement  contre  le

souverain. Par des moyens de ce genre, il réussit à exercer

une  pression  suffisante  sur  les  autorités  de  Tihran  pour

inciter  le  shah  à  lui  accorder  un  mandat  avec  les  pleins

pouvoirs,  ordonnant  aux  'ulamà  et  aux  fonctionnaires

persans  de  lui  prêter  toute  l'aide  possible.  Ce  mandat,  le

Shavkh  l'envoya  immédiatement  aux  ecclésiastiques  de

Najaf  et  de  Karbilà,  leur  demandant  de  convoquer  une

assemblée à Kàzimayn où il habitait. Un rassemblement de

shaykhs,  de  mullàs  et  de  mujtahids,  vivement  désireux

d'entrer dans les bonnes grâces de leur souverain, se forma

promptement. Une fois informés de l'objet de cette réunion,

ils  décidèrent  d'entreprendre  une  guerre  sainte  contre  la

colonie d'exilés,  et de lancer sur elle un assaut soudain et

général pour détruire la foi dans ses racines. Pourtant, à leur

grand étonnement et à leur déception, ils s'aperçurent que,

lorsqu'il  connut  leurs  desseins,  le  chef  des  mujtahids,  le

fameux Shaykh Murtadày-i-Ansàri,  homme connu pour sa



tolérance,  sa  sagesse,  sa  justice  rigoureuse,  sa  piété  et  la

noblesse  de  son  caractère,  se  refusait  à  prononcer  la

sentence requise contre les Babis. C'est lui que Baha'u'llah

célébra plus tard dans la Lawh-i-Sultan,  le classant parmi

"Ces  docteurs  qui  ont  effectivement  bu  à  la  coupe  du

renoncement" et qui, "jamais, ne s'opposèrent à lui",  celui

auquel 'Abdu'l-Baha fait allusion comme à "l'érudit, l'illustre

docteur, le noble et réputé savant, le sceau des chercheurs de

vérité". Alléguant qu'il ne connaissait pas suffisamment les

croyances  de  cette  communauté,  et  déclarant  qu'il  n'avait

constaté de la part de ses membres aucun acte contraire à

l'esprit  du  Qu'ràn,  il  quitta  brusquement  la  réunion  sans

prêter  attention  aux  protestations  de  ses  collègues  et

retourna  à  Najaf,  après  avoir  envoyé  un  messager  à

Baha'u'llah pour lui  exprimer ses  regrets  de  ce  qui  s'était

produit, ainsi que ses voeux sincères pour sa protection.
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Déçus dans leurs projets, mais acharnés dans leur hostilité,

les  ecclésiastiques  rassemblés  déléguèrent  auprès  de

Baha'u'llah le  savant et  dévot  Hàji  Mullà  Hasan-i-'Ammù,



bien  connu  pour  sa  sagesse  et  son  intégrité,  pour  lui

demander  d'élucider  diverses  questions.  Après  avoir  posé

ces  questions  et  avoir  reçu  des  réponses  tout  à  fait

satisfaisantes  pour  lui,  le  messager,  Hàji  Mullà  Hasan,

assurant  que  les  'ulamà  reconnaissaient  l'étendue  de  la

science de Baha'u'llah, demanda un miracle comme preuve

de la véracité de sa mission, miracle qui donnerait entière

satisfaction à tous les intéressés. "Bien que vous n'ayez nul

droit  de demander  cela",  répliqua Baha'u'llah,  "car  c'est  à

Dieu  d'éprouver  ses  créatures  et  non  aux  créatures

d'éprouver  Dieu,  j'admets  et  accepte  encore  cette

demande ... Que les 'ulamà se réunissent et choisissent un

miracle d'un commun accord, puis qu'ils certifient par écrit

qu'après l'accomplissement de ce miracle, ils ne nourriront

plus aucun doute à mon égard, et que tous reconnaîtront et

attesteront la vérité de ma cause. Qu'ils scellent ce papier et

me l'apportent. Tel doit être le critère accepté: Si le miracle

est accompli, nul doute ne subsistera pour eux; sinon, Nous

serons convaincu d'imposture." Cette réponse claire, pleine

de  défi  et  de  courage,  sans  parallèle  dans  les  annales

d'aucune autre religion, réponse adressée aux plus illustres

théologiens  shi'ah  rassemblés  dans  leur  forteresse

consacrée, apporta une telle satisfaction à leur envoyé qu'il

se leva instantanément, embrassa le genou de Baha'u'llah et



prit congé pour aller porter son message. Trois jours plus

tard, il envoyait une note disant que cette auguste assemblée

n'avait  pas  réussi  à  prendre  une  décision  et  avait  résolu

d'abandonner  l'affaire,  conclusion  à  laquelle  lui-même

donna une large publicité pendant son séjour en Perse, et

dont il fit même part, en personne, à Mirza Sa'id Khàn, alors

ministre  des  Affaires  étrangères.  -  Dans  ce  message

entièrement  satisfaisant  que  Nous  avons  envoyé  et  qui

répondait à tout" fit paraît-il remarquer Baha'u'llah lorsqu'il

apprit  leur  réaction  à  la  suite  de  son  défi,  "  Nous  avons

expliqué  et  justifié  les  miracles  de  tous  les  prophètes,

d'autant plus que Nous avions laissé le choix aux 'ulamà eux-

mêmes, en prenant l'engagement de faire apparaître ce qu'ils

décideraient."  Au sujet  d'un défi  analogue lancé plus  tard

par  Baha'u'llah  dans  la  Lawh-i-Sultan,  'Abdu'l-Baha  écrit:

"Si  nous  examinons  avec  soin  le  texte  de  la  Bible,  nous

voyons que la manifestation divine n'a jamais dit à ceux qui

la rejetaient: "Quelque soit le miracle que vous désirez,  je

suis  prêt  à  l'accomplir,  et  je  me  soumettrai  à  n'importe

quelle épreuve que vous proposerez." Mais dans l'épître au

shah, Baha'u'llah a dit clairement: "Rassemblez les 'ulamà et

convoquez-moi  afin  que  les  témoignages  et  les  preuves

puissent être établis."



Sept  années  de  consolidation  patiente,  ininterrompue  et

remarquablement  couronnées  de  succès,  tiraient

maintenant  à  leur  fin.  Une  communauté  sans  pasteur,

soumise,  au-dedans  comme  au-dehors,  à  une  tension

énorme et prolongée, et menacée d'anéantissement, avait été

ressuscitée et élevée à une hauteur sans précédent au cours

de ses vingt ans d'histoire. Ses fondations étant renforcées,

son  esprit  ennobli,  ses  points  de  vue  transformés,  sa

direction  sauvegardée,  ses  principes  fondamentaux

restaurés, son prestige rehaussé, ses ennemis déconcertés, la

main du destin se préparait peu à peu à la lancer dans une

nouvelle  phase  de  sa  carrière  mouvementée,  phase  dans

laquelle bonheur et malheur tout ensemble allaient lui faire

traverser un stade de plus dans son évolution. Le libérateur,

le  seul  espoir  et,  en  fait,  le  chef  reconnu  de  cette

communauté, qui en avait constamment imposé aux auteurs

de tant de complots destinés à l'assassiner, qui avait rejeté

avec dédain tous les timides conseils lui enjoignant de fuir

loin de la scène du danger, qui avait fermement repoussé les

offres généreuses et répétées de la part d'amis et de disciples

désireux  d'assurer  sa  sécurité  personnelle,  qui  avait

remporté  une  victoire  aussi  incontestable  sur  ses



adversaires,  ledit  libérateur  était  poussé  en  cette  heure

propice, de par l'irrésistible processus de développement de

sa  mission,  à  transférer  sa  résidence  dans  un  centre

infiniment  plus  important,  dans  la  capitale  de  l'Empire

ottoman,  siège  du  califat,  centre  administratif  de  l'islam

sunnite,  et  lieu  de  séjour  du  plus  puissant  monarque  du

monde islamique.
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Il  avait  déjà  jeté  un  audacieux  défi  à  l'ordre  sacerdotal

représenté par les ecclésiastiques éminents qui résidaient à

Najaf, à Karbilà et à Kàzimayn. Il allait maintenant, pendant

qu'il  se  trouvait  dans les  parages  de la  cour  de son royal

adversaire, proposer un défi semblable au chef consacré de

l'islam sunnite ainsi qu'au souverain de Perse, dépositaire de

l'Imàm caché. De plus, il lança un appel et un avertissement

à tous les rois de la terre, et en particulier au sultan et à ses

ministres, tandis qu'il adressait de sévères exhortations aux

chefs  de  la  chrétienté  et  aux  membres  de  la  hiérarchie

sunnite. Il n'est pas étonnant qu'après avoir quitté l' 'Iraq, le

messager  exilé  d'une  révélation  récente  ait  prononcé  ces



paroles  prophétiques,  en  prévision  de  l'éclat  futur  de  la

lampe de sa foi: "Elle brillera d'un éclat resplendissant dans

un  autre  globe,  comme  préordonné  par  celui  qui  est

l'Omnipotent,  l'Ancien  des  jours  ...  Le  fait  que  l'Esprit  se

retire du corps de l' 'Iraq est, en vérité, un signe merveilleux

pour tous ceux qui  sont  au ciel  et  tous ceux qui sont  sur

terre.  Bientôt,  vous  apercevrez  ce  divin  adolescent*

chevauchant  le  coursier  de la  victoire.  Alors,  le  coeur  des

envieux sera saisi de crainte."

L'heure prédestinée pour Baha'u'llah de quitter l' 'Iraq ayant

maintenant sonné, le processus selon lequel ce départ allait

s'effectuer  fut  déclenché.  Les  neuf  mois  d'efforts

ininterrompus exercés par ses ennemis, et spécialement par

Shaykh  'Abdu'l-Husayn  et  son  complice,  Mirza  Buzurg

Khàn,  étaient  sur  le  point  de  porter  leurs  fruits.  Le  shah

Nàsiri'd-Din et  ses  ministres  d'une part,  et  l'ambassadeur

persan à Constantinople d'autre part, étaient sollicités sans

arrêt  d'avoir  à  prendre  des  mesures  immédiates  pour

assurer  le  départ  de  Baha'u'llah.  Par  une  présentation

grossièrement dénaturée de la véritable situation, et par la

propagation  de  bruits  alarmants,  un ennemi  énergique et

plein de malignité réussit finalement à persuader le shah de



donner  à  Mirza  Sa'id  Khàn,  son  ministre  des  Affaires

étrangères, l'ordre de charger l'ambassadeur persan près la

Sublime-Porte, Mirza Husayn Khàn - ami intime du pacha

'Ali, le grand vizir du sultan, et du pacha Fu'àd, ministre des

Affaires  étrangères  d'amener  le  sultan  'Abdu'l-'Aziz  à

ordonner  le  transfert  immédiat  de  Baha'u'llah  en  un  lieu

éloigné de Baghdad, sous le prétexte que sa

139  résidence  perpétuelle  dans  cette  ville  touchant  au

territoire de Perse, et proche d'un centre de pèlerinage shiàh

aussi  important,  constituait  une  menace  directe  pour  la

sécurité de la Perse et de son gouvernement.
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Mirza Sa'id Khàn, dans sa communication à l'ambassadeur,

flétrissait  la  foi  comme  une  "secte  égarée  et  détestable",

déplorait  la  libération  de  Baha'u'llah  du  Siyah-Chàl,  et  le

dénonçait  comme quelqu'un qui  ne cessait  de "corrompre

en',  secret  et  d'égarer  des  gens  stupides  et  des  ignorants,

faibles d'esprit". " Conformément aux instructions royales",

écrivit-il, "j'ai reçu l'ordre, moi votre fidèle ami ... de vous



inviter  à  prendre  sans  délai  un  rendez-vous  avec  Leurs

Excellences  le  sadr-i-a'zam*  et  le  ministre  des  Affaires

étrangères  ...  pour  solliciter  le  retrait  de  cette  source  de

discordes  d'un  centre  tel  que  Baghdad  qui  est  le  lieu  de

rencontre de bien des peuples différents, et qui est situé près

des  frontières  des  provinces  persanes."  Dans  cette  même

lettre, citant un verset célèbre, il écrit: "je vois sous la cendre

la  lueur  du  feu  et  il  lui  suffit  de  peu  pour  s'embraser",

trahissant ainsi sa frayeur et tâchant de la communiquer à

son correspondant.

Encouragé par  le  fait  que  l'actuel  souverain avait  délégué

une grande partie de ses pouvoirs à ses ministres, et aidé par

certains  ambassadeurs  et  ministres  étrangers  à

Constantinople, Mirza Husayn Khàn, à force de persuasion

et d'amicale pression exercées sur ces ministres,  réussit  à

obtenir  le  consentement  du  sultan  au  transfert  de

Baha'u'llah  à  Constantinople,  ainsi  que  celui  de  ses

compagnons  (qui,  entre-temps,  avaient  été  forcés  par  les

circonstances de changer de nationalité). On rapporte même

que la première requête des autorités persanes auprès d'une

puissance amie,  après l'accession sur le trône du nouveau

sultan, concerna une intervention active et rapide en cette



affaire.

Ce fut le cinquième jour du Naw-Rùz (1863), pendant que

Baha'u'llah

célébrait  cette  fête  dans le  Mazra'iy-i-Vashshàsh*,  dans la

banlieue de Baghdad, et qu'il venait tout juste de révéler la

Tablette du Saint-Marin dont les sombres pronostics avaient

soulevé de sérieuses appréhensions parmi ses compagnons,

qu'un émissaire du pacha Nàmiq arriva et lui remit une note

l'invitant à une entrevue avec le gouverneur.

Déjà, comme Nabil l'a signalé dans sa narration, Baha'u'llah,

au  cours  des  dernières  années  de  son  séjour  à  Baghdad,

avait fait allusion dans ses discours à la période d'épreuves

et  de  troubles  qui  approchait  inexorablement,  faisant

montre  d'une  tristesse  et  d'un  accablement  qui

bouleversèrent beaucoup de ceux qui l'entouraient. Un rêve

qu'il  eut  à  cette  époque  et  dont  le  caractère  sinistre  ne

pouvait laisser de doute, servit à confirmer les craintes et les

pressentiments  qui  avaient  assailli  ses  compagnons:  "J'ai

vu",  écrit-il  dans  une  tablette,  "Les  prophètes  et  les



messagers  rassemblés  et  assis  autour  de  moi,  gémissant,

pleurant  et  se  lamentant  à  haute voix.  Etonné,  je  leur  en

demandai  la  raison,  sur  quoi  leurs  gémissements  et  leurs

pleurs redoublèrent et  ils  me répondirent:  'Nous pleurons

sur toi, ô très grand mystère, ô tabernacle d'immortalité!' Ils

versaient tant de larmes que, moi aussi, je pleurais avec eux.

Là-dessus, l'Assemblée céleste, s'adressant à moi, me dit: ' ...

Avant longtemps, tu verras de tes propres yeux ce que nul

prophète  n'a  vu  ...  Sois  patient,  sois  patient'  ...  Ils

continuèrent à me parier toute la nuit jusqu'à l'approche de

l'aurore." "Des océans de chagrin, affirme Nabil, envahirent

le coeur de ceux qui écoutaient lire tout haut la Tablette du

Saint-Marin...Il  était  clair  pour  tous  que  le  chapitre  de

Baghdad tirait à sa fin et qu'un nouveau allait le remplacer.

Aussitôt fini de chanter cette tablette, Baha'u'llah ordonna

de démonter les tentes plantées en ce lieu et fit rentrer tous

ses compagnons en ville. Tandis qu'on enlevait les tentes, il

remarqua: " Ces tentes peuvent être comparées aux décors

de  ce  monde:  A  peine  sont-elles  déployées  qu'il  est  déjà

temps  de  les  replier."  Ceux  qui  entendirent  ces  paroles

comprirent  alors  que leurs  tentes  ne  seraient  plus  jamais

dressées en ce lieu. On n'avait pas encore fini de les enlever

que le messager arrivait de Baghdad, apportant la note du

gouverneur mentionnée plus haut.
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Le jour suivant, dans une mosquée proche de la maison du

gouverneur, le substitut de celui-ci avait remis à Baha'u'llah

la lettre du pacha 'Ali adressée au pacha Nàmiq; celle-ci était

libellée en termes courtois et invitait Baha'u'llah à se rendre,

en  tant  qu'invité  du  gouvernement  ottoman,  à

Constantinople,  mettant  à  sa  disposition  une  certaine

somme,  et  ordonnant  qu'une  escorte  de  cavaliers

l'accompagne pour le protéger. A cette demande, Baha'u'llah

donna  immédiatement  son  consentement  mais  refusa

d'accepter la somme qui lui était offerte. Comme le substitut

lui faisait remarquer d'une manière pressante qu'un tel refus

offenserait les autorités, il consentit à regret à recevoir cette

généreuse  indemnité  refusée  pour  lui-même,  et  il  la  fit

distribuer aux pauvres le même jour.

L'effet  de cette nouvelle  brutale sur la colonie d'exilés  fut

instantané et la plongea dans la consternation. "Ce jour-là",

écrit  un  témoin  oculaire,  dépeignant  la  réaction  de  la

communauté à l'annonce du proche départ de Baha'u'llah,



"on observa une émotion voisine du tumulte provoqué au

jour de la résurrection. J'ai l'impression que les portes et les

murs de la ville pleurèrent eux-mêmes bruyamment devant

l'imminence de cette séparation d'avec leur Bien-Aimé Abha.

La première nuit où fut annoncé son projet de départ, tous

ses adorateurs sans exception se privèrent de sommeil et de

nourriture  ...  Pas  une  seule  de  ces  âmes  ne  put  trouver

d'apaisement. Bon nombre d'entre eux avaient décidé que,

s'ils  étaient  privés  de  la  faveur  de  l'accompagner,  ils

mettraient fin à leurs jours sans hésiter ... Pourtant, peu à

peu, grâce aux paroles qu'il leur adressa, à ses exhortations

et  à  sa  bienveillante  sollicitude,  ils  se  calmèrent  et  se

résignèrent  à  accepter  son  bon  plaisir."  Pendant  cette

période,  il  révéla,  de  sa  propre  main,  une  tablette

particulière  pour  chacun  d'entre  eux,  Arabe  ou  Persan,

homme ou femme, enfant ou adulte qui vivaient à Baghdad.

Dans  la  plupart  de  ces  tablettes,  il  prédit  l'apparition  du

"Peau"* et des "oiseaux* de la nuit",  allusions à ceux qui,

ainsi que prévu dans la Tablette du Saint-Marin et pressenti

dans le rêve cité plus haut, allaient élever l'étendard de la

rébellion et précipiter la crise la plus grave dans l'histoire de

la foi.
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Vingt-sept jours après avoir révélé de façon aussi imprévue

cette affligeante tablette, et après avoir reçu le message fatal

faisant  pressentir  son  départ  pour  Constantinople,  un

mercredi  après-midi  (22  avril  1863),  trente-et-un  jours

après le Naw-Rùz, le 3 dhi'l-qa'dih 1279 A.H., Baha'u'llah se

mit en route pour la première étape de son voyage de quatre

mois  vers  la  capitale  de  l'Empire  ottoman.  Ce  jour

historique, désigné plus tard, et à jamais, comme le premier

jour de la fête du Ridvan,  où fut  atteint  le maximum des

visiteurs  innombrables  venus  lui  dire  adieu  -  amis  et

relations de toutes classes et de toutes dénominations -, fut

un  jour  comme  les  habitants  de  Baghdad  en  avaient

rarement vécu. Une foule de personnes des deux sexes et de

tous âges,  comprenant  des  amis  et  des  étrangers:  Arabes,

Kurdes  et  Persans,  notables  et  ecclésiastiques,

fonctionnaires  et  marchands,  ainsi  que  de  nombreux

représentants  des  classes  inférieures:  pauvres,  orphelins,

parias,  les  uns  surpris,  d'autres  le  coeur  brisé,  un  grand

nombre tout en larmes et remplis d'appréhension, quelques-

uns poussés par la curiosité ou par une satisfaction secrète,

se  pressaient  aux  abords  de  sa  demeure,  désireuses



d'entrevoir  pour  la  dernière  fois  celui  qui,  pendant  dix

années, avait exercé, par ses préceptes et son exemple, une

influence  aussi  puissante,  sur  une  si  grande  partie  de  la

population hétérogène de la ville.

Quittant pour la dernière fois, au milieu des pleurs et des

lamentations, sa "très sainte demeure", d'où avait "soufflé la

brise du trés-Glorieux" et d'où, en de "continuels accents",

s'était exhalée la "mélodie du très-Miséricordieux", et d'une

main  prodigue,  distribuant  sur  son  passage  ses  dernières

aumônes  aux  pauvres  qu'il  avait  secourus  avec  tant  de

dévouement, prononçant des paroles de réconfort pour les

inconsolables  qui  l'imploraient  de  tous  côtés,  il  atteignit

enfin les bords de la rivière. De là, il fut transporté par bac,

avec ses fils et son secrétaire, jusqu'au jardin de Najibiyyih

situé  sur  la  rive  opposée.  "0  mes  compagnons",  dit-il  au

groupe  de  fidèles  qui  l'entouraient,  au  moment  de

s'embarquer: "je vous confie la tache de garder cette ville de

Baghdad dans l'état où volts la voyez aujourd'hui, alors que,

comme les pluies au printemps, des pleurs coulent des yeux

des étrangers et des amis qui se pressent sur les toits des

maisons,  dans les rues et sur les marchés,  et  que je m'en

vais. Il  vous appartient maintenant de veiller afin que vos



actes et votre conduite n'affaiblissent pas la flamme d'amour

qui brille dans le coeur de ses habitants. "
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Le muezzin venait de lancer l'appel à la prière de l'après-

midi lorsque Baha'u'llah entra dans le jardin de Najibiyyih

où il séjourna douze jours, avant de quitter définitivement la

ville. C'est là que ses amis et ses compagnons, par groupes

successifs, arrivèrent en sa présence et, avec un sentiment

de  profond  chagrin,  lui  firent  leur  dernier  adieu.  Se

détachant parmi eux, on remarquait le célèbre Àlùsi, mufti

de  Baghdad,  qui,  les  yeux noyés  de  larmes,  maudissait  le

nom de Nàsiri'd-Din qu'il estimait le principal responsable

d'un  bannissement  aussi  immérité.  "J'ai  cessé  de  le

considérer",  affirma-t-il  ouvertement,  "comme  étant

Nàsiri'd-Din  (le  sauveur  de  la  foi);  je  le  considère  plutôt

comme son destructeur."  Un autre  visiteur  de  marque,  le

gouverneur  lui-même,  le  pacha  Nàmiq  qui,  après  avoir

exprimé  en  termes  des  plus  respectueux  son  regret  des

événements  qui  provoquaient  le  départ  de  Baha'u'llah,  et

après  l'avoir  assuré  de  son  désir  de  l'aider  par  tous  les



moyens  en  son  pouvoir,  remit  à  l'officier  chargé  de

l'accompagner  un  ordre  écrit  recommandant  aux

gouverneurs des provinces par lesquelles devaient passer les

exilés de leur accorder les plus grands égards. "Tout ce que

vous  estimez  nécessaire",  dit-il  à  Baha'u'llah  après  s'être

confondu en excuses, "vous n'avez qu'à le demander. Nous

sommes prêts à l'exécuter." "Etends ton estime à nos bien-

aimés  et  traite-les  avec  bonté",  lui  fut-il  demandé,  en

réponse à ses offres réitérées. A cette requête, il donna son

assentiment sans hésiter et avec chaleur.

Il  n'est  pas  étonnant  qu'en  face  de  témoignages  aussi

nombreux  d'un  dévouement,  d'une  sympathie  et  d'une

estime  si  profondément  enracinés,  manifestés  d'une

manière  si  frappante,  autant  par  les  grands  que  par  les

humbles,  depuis  le  moment  où  Baha'u'llah  annonça  son

projet  de  partir  jusqu'au  jour  où  il  quitta  le  jardin  de

Najibiyyih,  il  n'est  pas  étonnant  que  ceux  qui,  si

inlassablement, avaient tenté d'obtenir son exil et s'étaient

réjoui  du  succès  de  leurs  efforts,  se  soient  mis  alors  à

regretter amèrement leurs actes. " Telle a été l'intervention

de  Dieu",  affirme  'Abdu'l-Baha,  faisant  allusion  à  ces

ennemis dans une lettre envoyée de ce jardin, "que la joie



qu'ils  manifestaient  s'est  transformée  en  chagrin  et  en

tristesse, au point que le consul général de Perse à Baghdad

regretta infiniment les desseins et les complots tramés par

les intrigants.  Le pacha Nàmiq lui-même, le jour où il  lui

(Baha'u'llah)  rendit  visite,  déclara:  'Auparavant  ils

insistaient pour que vous partiez; maintenant, au contraire,

ils insistent encore plus pour que vous restiez."

CHAPITRE IX: Déclaration de la mission de Baha'u'llah -

Constantinople
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L'arrivée  de  Baha'u'llah  dans  le  jardin  de  Najibiyyih,

surnommé  plus  tard  jardin  du  Ridvan*  par  ses  fidèles,

marque le début de ce qui est devenu la plus sacrée et la plus

significative  de  toutes  les  fêtes  baha'i:  la  fête

commémorative  de  la  déclaration  de  sa  mission  à  ses

compagnons. Une déclaration aussi capitale peut certes être

considérée  à  la  fois  comme l'aboutissement  logique de  ce

processus révolutionnaire dont il prit lui-même l'initiative à

son  retour  de  Sulaymàniyyih,  et  comme  un  prélude  à  la

proclamation  décisive  de  cette  même  mission  que,



d'Andrinople, il adressa au monde et à ses gouvernants.

Par  cet  acte  solennel,  le  "délai"  d'au  moins  dix  années,

divinement interposé entre la naissance de la révélation de

Baha'u'llah dans le Siyah-Chàl et l'annonce de celle-ci aux

disciples du Bab, touchait enfin à son terme. Le " laps de

temps  fixé  pour  le  secret"  pendant  lequel,  ainsi  qu'il  en

témoigna  lui-même,  les  "signes  et  les  preuves  d'une

révélation  prescrite  par  Dieu"  lui  furent  envoyés,  était

révolu. Les "innombrables voiles de lumière" dans lesquels

sa gloire était  enveloppée furent,  à cette heure historique,

partiellement  soulevés,  accordant  à  l'humanité  "une lueur

infinitésimale"  de son "incomparable,  de son très saint  et

sublime  visage".  Les  "mille  deux  cent  quatre-vingt-dix

jours", fixés par Daniel dans le dernier chapitre de son livre

pour la durée de "l'abomination de la désolation", s'étaient

écoulés.  Les  "cent  années  lunaires",  destinées  à  précéder

immédiatement  cette  bienheureuse  consommation  (1335

jours),  et  annoncées  par  Daniel  dans  ce  même  chapitre,

avaient  commencé.  Les  dix-neuf  années  constituant  la

première "vàhid', fixées d'avance dans le Bayan persan par la

plume du Bab,  avaient  pris  fin.  Le  Seigneur  du royaume,

Jésus-Christ, revenu dans la gloire du Père, était sur le point



de  monter  sur  son  trône  et  de  saisir  le  sceptre  d'une

souveraineté  mondiale  indestructible.  La  communauté  du

très  grand  Nom,  les  "compagnons  de  l'Arche  rouge",

célébrés  en  termes  chaleureux  dans  le  Qayyùmu'l-Asmà',

avaient manifestement paru. La prophétie du Bab même, au

sujet  du  "Ridvan",  le  lieu  où  fut  dévoilée  la  gloire

transcendante  de  Baha'u'llah,  avait  été  littéralement

accomplie.
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Nullement  effrayé  par  la  perspective  des  adversités

épouvantables  qui,  ainsi  qu'il  l'avait  lui-même  prédit,

n'allaient pas tarder à s'abattre sur lui,  et  à  la veille  d'un

second exil - qui allait être rempli de nombreux dangers et

périls et qui l'éloignerait encore davantage de sa terre natale,

berceau de la foi -, exil vers un pays étranger, au point de

vue race, langage et culture, ayant nettement conscience de

l'agrandissement  du cercle  de  ses  adversaires,  au nombre

desquels  allaient  bientôt  s'ajouter  un  monarque  plus

despotique que le shah Nàsiri'd-Din, ainsi que des ministres

non moins  opiniâtres,  dans  leur  hostilité,  que  Hàji  Mirza



Àqàsi  ou  l'amirnizàm,  imperturbable  au  milieu  des

interruptions continuelles dues à la légion de visiteurs qui

affluaient  vers  sa  tente,  Baha'u'llah  choisit,  à  cette  heure

critique  et  apparemment  peu  propice,  de  présenter  une

revendication aussi hardie, de dévoiler le mystère entourant

sa personne et d'assumer, dans leur plénitude, la puissance

et l'autorité qui étaient les privilèges exclusifs de celui dont

le Bab avait prophétisé l'avènement.

Déjà,  l'ombre  de  ce  grand  événement  imminent  s'était

abattue  sur  la  colonie  des  exilés  qui  attendaient,  dans

l'espoir  de  sa  réalisation.  A  mesure  que,  de  façon  sûre,

inexorable,  l'année  "quatre-vingts"*  approchait,  celui  qui

était devenu le vrai chef de cette communauté recevait de

manière croissante,  et transmettait peu à peu à ses futurs

disciples, l'influence véhémente de sa force inspirante. Les

odes  joyeuses  et  enchanteresses  qu'il  révélait  presque

chaque  jour,  les  tablettes,  pleines  de  sous-entendus,

déversées  par  sa  plume,  les  allusions  qu'il  faisait  à

l'approche de cette heure, au cours de conversations privées

et de discours publics, l'exaltation inondant son âme dans

les  moments  de  joie  comme  de  tristesse,  l'extase  qui

remplissait  ses  adorateurs,  déjà  ravis  par  les  preuves



multipliées  de  sa  grandeur  et  de  sa  gloire  croissantes,  le

changement sensible dans son maintien, et finalement son

adoption du tàj (haute coiffure de feutre), le jour où il quitta

sa  très  sainte  demeure,  tout  annonçait,  indubitablement,

son  accession  proche  à  la  fonction  prophétique  et  à  la

direction visible de la communauté des disciples du Bab.

"Pendant bien des nuits ", écrit Nabil, dépeignant l'émoi qui

avait saisi le coeur des compagnons de Baha'u'llah, au cours

des  jours  qui  précédèrent  la  déclaration  de  sa  mission,

"Mirza Àqà Jàn réunit  ceux-ci  dans sa chambre,  ferma la

porte,  alluma  de  nombreux  cierges  au  camphre  et  leur

psalmodia,  à  haute  voix,  les  odes  et  les  tablettes

nouvellement  révélées  qu'il  possédait.  Oubliant

complètement  ce  monde  contingent,  entièrement  plongés

dans les royaumes de l'esprit,  négligeant de se nourrir,  de

dormir ou de boire, ils découvraient subitement que la nuit

avait fait place au jour, et que le soleil approchait du zénith."
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Sur  les  circonstances  exactes  qui  entourèrent  cette



déclaration historique,  nous ne sommes malheureusement

que  très  peu  renseignés.  Les  paroles  que  Baha'u'llah

prononça  effectivement  à  cette  occasion,  la  façon  dont  il

présenta sa déclaration, la réaction qu'elle produisit, le choc

qu'en  reçut  Mirza  Yahya,  l'identité  de  ceux  qui  eurent  le

privilège  d'entendre  Baha'u'llah,  tout  cela  reste  enveloppé

dans une obscurité que les historiens futurs auront du mal à

percer. La description fragmentaire laissée à la postérité par

son  chroniqueur  Nabil  représente  l'un  des  rares  récits

authentiques  que  nous  possédions  sur  les  journées

mémorables  qu'il  passa  dans  ce  jardin.  "Chaque  jour",

raconte  Nabil,  "avant  l'aube,  les  jardiniers  cueillaient  les

roses  qui  bordaient  les  quatre  avenues  du  jardin  et  les

empilaient par terre, au milieu de sa tente bénie. Le tas était

si élevé que, lorsque ses compagnons se réunissaient pour

boire leur thé du matin en sa présence, ils ne pouvaient se

voir  au-dessus.  De ses  propres mains,  Baha'u'llah confiait

toutes ces roses à ceux qu'il renvoyait de sa présence chaque

matin, avec mission de les remettre de sa part à ses amis

arabes et persans de la ville." "Une nuit", continue Nabil, "la

neuvième nuit  de la  lune ascendante,  je  montais  la  garde

avec  d'autres,  près  de  sa  tente  bénie.  Comme  minuit

approchait,  je  le  vis  sortir  de  sa  tente,  passer  prés  de

quelques-uns de ses compagnons endormis, et commencer à



faire les cent pas dans les allées bordées de fleurs du jardin,

sous le clair de lune. De tous côtés, le chant des rossignols

était  si  fort  que,  seuls,  ceux  qui  étaient  proches  de  lui

pouvaient  entendre  distinctement  sa  voix.  Il  continua  de

marcher  jusqu'à  ce  que,  s'arrêtant  au  milieu  de  l'une des

avenues, il observe: 'Voyez ces rossignols. Leur amour pour

ces roses est si fort que, veillant du crépuscule jusqu'à l'aube,

ils gazouillent leurs mélodies et, dans une passion brûlante,

communient avec l'objet de leur adoration. Comment ceux

qui se prétendent embrasés d'amour pour la beauté du Bien-

Aimé -  celle  de  la  rose même -  peuvent-ils  se  résoudre à

dormir?  "  Pendant  trois  nuits  consécutives  je  veillais,

effectuant des rondes autour de sa tente bénie. Chaque fois

que  je  passais  près  du  lit  sur  lequel  il  était  étendu,  je  le

trouvais éveillé, et chaque jour, du matin au soir, je le voyais

sans cesse occupé à converser avec le flot de visiteurs qui ne

cessaient d'arriver de Baghdad. Pas une seule fois je ne pus

découvrir,  dans  les  paroles  qu'il  prononçait,  le  moindre

indice de dissimulation."

Quant  à  la  signification  de  cette  déclaration,  laissons

Baha'u'llah lui même nous en révéler l'importance. Saluant

cette circonstance historique comme le "plus grand festival',



le  "roi des festivals",  le "festival  de Dieu",  il  le  caractérise

dans son Kitab-i-Aqdas comme le jour où " toutes choses

créées  ont  été  plongées  dans  l'océan  de  la  purification",

tandis  que,  dans une de ses tablettes  spécifiques,  il  y  fait

allusion comme au jour où " les brises du pardon ont soufflé

sur toute la création ".
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" Réjouis-toi! -Que ton allégresse soit extrême, ô peuple de

baha ", écrit-il dans une autre tablette, "en te remémorant le

jour de suprême félicité, le jour où la langue de l'Ancien des

jours a parlé, quand il quitta sa demeure pour se rendre au

lieu'* d'où il déversa, sur la création entière, les splendeurs

de son nom, le très-Miséricordieux ... Si Nous révélions les

secrets cachés de ce jour, tout ce qui demeure sur la terre et

dans les cieux tomberait en défaillance et mourrait, excepté

ceux que Dieu, le Tout-Puissant, l'Omniscient, le très-Sage,

préserverait. L'effet des paroles de Dieu sur le Révélateur de

ses preuves indubitables est tellement enivrant que sa plume

ne peut se mouvoir davantage." Et encore - "Le printemps

divin est venu, ô plume très exaltée, car le festival du très-



Miséricordieux approche rapidement... L'étoile du matin de

la  béatitude  luit  au-dessus  de  l'horizon  de  notre  nom,  le

Bienheureux, étant donné que le royaume du nom de Dieu a

été paré de l'ornement du nom de ton Seigneur, le Créateur

des cieux ... Prends garde que rien ne te détourne de célébrer

la grandeur de ce jour - le jour où le doigt de majesté et de

puissance a rompu le sceau du vin de la réunion, et appelé

tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la

terre... Voici le jour où le monde invisible s'écrie: 'Grande est

ta bénédiction, ô terre, car tu es devenue le marchepied de

ton  Dieu,  et  tu  as  été  choisie  pour  être  le  siège  de  son

puissant trône' ... Dis ... Il est celui qui a exposé à vos yeux la

gemme cachée et  précieusement gardée,  si  vous êtes  à  sa

recherche.  C'est  lui  qui  est  le  seul  Bien-Aimé  de  toutes

choses, tant du passé que de l'avenir." Et de nouveau: "Lève-

toi et proclame à la création entière la nouvelle que celui qui

est le très-Miséricordieux a dirigé ses pas vers le Ridvan et

qu'il y est entré. Conduis donc les peuples vers le jardin de

délices  dont  Dieu  a  fait  le  trône  de  son  paradis  ...  A

l'intérieur de ce paradis, et du haut de ses demeures les plus

élevées,  les  vierges  du ciel  ont  crié  et  clamé:  'Réjouissez-

vous, ô habitants des royaumes célestes, car au nom du trés-

Glorieux, les mains de celui qui est l'Ancien des jours font

résonner la plus grande cloche, au coeur même des cieux.



Les mains de bonté ont porté à la ronde les coupes de vie

éternelle. Approchez-vous et buvez à longs traits. "' Et enfin:

" Oublie le monde de la création, ô plume, tourne-toi vers le

visage  de  ton  Seigneur,  le  Seigneur  de  tous  les  noms,  et

rehausse la beauté du monde par l'attrait de la grâce de ton

Seigneur, le Roi des jours sans fin.  Car nous percevons le

parfum du jour où celui qui est le Désir de toutes les nations

a répandu, sur les royaumes du visible et de l'invisible, les

splendeurs de la lumière de ses noms les plus excellents, et

les  a  entourés  des  rayonnants  flambeaux  de  ses  plus

généreuses  faveurs,  faveurs que nul  ne peut  estimer,  sauf

Celui  qui  est  l'omnipotent  Protecteur  de  la  création  tout

entière." , /

Le départ de Baha'u'llah du jardin du Ridvan, à midi, le 14

dhi'l-qa'dih  1279  A.H.  (3  mai  1863),  vit  se  déroule  r  des

scènes  d'enthousiasme  tumultueux  non  moins

spectaculaires, et même encore plus touchantes, que celles

qui  avaient  salué  son  départ  de  sa  suprême  demeure  à

Baghdad.  "Le  grand  tumulte",  écrit  un  témoin  oculaire,

"associé, dans nos esprits, au jour du rassemblement, le jour

du  jugement,  nous  en  fûmes  les  spectateurs  en  cette

occasion.  Croyants  et  incroyants  sanglotaient  et  se



lamentaient  pareillement.  Les  chefs  et  les  notables  qui

s'étaient rassemblés furent frappés d'étonnement. L'émotion

atteignit un tel degré de profondeur que nul langage ne peut

la décrire et qu'aucun observateur n'aurait pu échapper à sa

contagion."
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Monté sur son coursier,  un étal  n aubère de la plus pure

race, le meilleur que ses adorateurs avaient pu acheter pour

lui,  et  laissant  en  arrière  une  multitude  d'admirateurs

fervents qui s'inclinaient, il s'éloigna vers la première étape

d'un voyage qui devait le mener à la ville de Constantinople.

"Nombreuses  furent  les  têtes  ",  raconte  Nabil,  lui-même

témoin  de  cette  scène  mémorable,  "qui,  de  tous  côtés,  se

courbaient  dans  la  poussière,  aux  pieds  de  son  cheval,

embrassant  ses  sabots,  et  innombrables  furent  ceux  qui

s'élançaient  pour  étreindre  ses  étriers."  "Qu'il  fut  grand',

atteste  un  compagnon de  route,  "le  nombre  de  ceux  qui,

personnifications  de  la  fidélité,  se  jetèrent  devant  ce

destrier, préférant la mort à la séparation d'avec leur Bien-

Aimé! J'ai l'impression que ce coursier béni foula aux pieds



les  corps de ces âmes au coeur pur."  "Ce fut  Lui"  (Dieu),

déclare Baha'u'llah lui-même, "qui me permit de quitter la

ville" (Baghdad), revêtu d'une majesté telle que nul, sauf les

négateurs  et  les  malveillants,  ne  pouvait  manquer  de

reconnaître."  Ces  marques  d'hommage  et  de  dévotion

continuèrent  de  l'entourer  jusqu'à  ce  qu'il  soit  installé  à

Constantinople. Mirza Yahya, tout en se hâtant, à pied selon

sa propre volonté,  derrière  l'équipage de Baha'u'llah,  fit  à

Siyyid Muhammad, le jour de son arrivée dans cette ville, la

remarque suivante qui fut entendue par Nabil: "Si je n'avais

pas résolu de me cacher et si j'avais révélé mon identité, les

honneurs  qui  lui  (Baha'u'llah)  sont  conférés  en  ce  jour

auraient aussi été pour moi."

Les mêmes marques de dévotion données à Baha'u'llah au

moment où il quitta sa demeure et, plus tard, le jardin du

Ridvan, se renouvelèrent lorsque, le 2o dhi'l-qa'dih (9 mai

1863), accompagné des membres de sa famille et de vingt-

six de ses disciples, il quitta Firayjàt*, première étape de ce

voyage.  Une  caravane  se  forma,  composée  de  cinquante

mules, d'une garde montée de dix soldats et de leur officier,

et de sept paires de litières surmontées chacune de quatre

parasols; elle s'achemina, par petites étapes, et pendant au



moins cent dix jours, à travers les régions montagneuses, les

défilés, les bois, les vallées et les pâturages qui constituent

les  paysages  pittoresques  de  l'Anatolie  orientale,  jusqu'au

port de Sàmsùn, sur la mer Noire. Tantôt à cheval, tantôt sur

la  litière  réservée  pour  lui  et  souvent  entourée  par  ses

compagnons  dont  la  plupart  allaient  à  pied,  Baha'u'llah

reçut,  au  cours  de  son  voyage  vers  le  Nord,  dans  le

printemps  en  fleurs,  et  grâce  à  un  ordre  écrit  du  pacha

Nàmiq,  un  accueil  enthousiaste  de  la  part  des  vàlis,  des

mutisarrifs*, des qà'im-maqàms*, mudirs*, shaykhs, muftis

et  qadis,  des  fonctionnaires  du  gouvernement  et  des

notables habitant les régions qu'il traversait. A Karkùk*, à

Irbfl*, à Mossoul* où il demeura trois jours, à Nisi-Bin*, à

Màrdin*, à Diyar-Bakr* où ils firent une halte de deux jours,

à  Kharpùt*,  à  Sivas*  ainsi  que dans  les  autres  villages  et

hameaux, une délégation venait l'accueillir juste avant son

entrée dans la cité, et à son départ, il était accompagné un

bout de chemin par une délégation semblable. Les fêtes qui,

à  certaines  étapes,  étaient  données  en  son  honneur,  les

aliments que les villageois préparaient et venaient lui offrir,

l'empressement  qu'ils  déployèrent  maintes  fois  en  lui

procurant  les  moyens  d'assurer  son  confort,  tout  ceci

rappelait la vénération que le peuple de Baghdad lui avait

témoignée en de si nombreuses occasions.
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"Comme nous passions ce matin-là par la ville de Màrdin",

raconte  ce  même  compagnon  de  voyage,  "nous  étions

précédés  par  une  escorte  montée  de  soldats  du

gouvernement,  portant  leurs  bannières  et  jouant  du

tambour  en  signe  de  bienvenue.  Le  mutisarrif,  les

fonctionnaires et les notables nous accompagnaient, tandis

que les hommes, les femmes et les enfants, se pressant sur

les toits et  remplissant les rues,  attendaient notre arrivée.

Nous traversâmes cette ville en grande cérémonie et dans la

dignité, et nous reprîmes notre voyage, le mutisarrif et ses

compagnons nous escortant sur une distance considérable."

"D'après  le  témoignage  unanime  de  ceux  que  nous

rencontrâmes au cours de ce voyage ", rapporte Nabil dans

son récit,  "jamais  encore ils  n'avaient  vu,  sur  ce parcours

Constantinople-Baghdad,  où  gouverneurs  et  mushirs*

passaient  et  repassaient  continuellement,  quelqu'un,

voyageant en si grand équipage, faire à tous un accueil aussi

hospitalier, et témoigner à chacun une aussi grande bonté."

Comme  il  approchait  du  port  de  Sàmsùn,  Baha'u'llah,

apercevant la mer Noire du haut de sa litière,  révéla,  à la



demande de Mirza Àqà Jàn,  une tablette désignée sous le

nom de Lawh-i-Hawdaj (Tablette de la Litière) qui, par des

allusions  telles  que:  "la  pierre  de  touche  divine",  "le  mal

cruel  et  torturant",  réaffirmait  et  complétait  les  lugubres

prédictions mentionnées  dans la  Tablette  du Saint-Marin,

récemment révélée.

A  Sàmsùn,  l'inspecteur  principal  de  toute  la  province

comprise  entre  Baghdad  et  Constantinople  ainsi  que

plusieurs pachas lui rendirent visite, lui témoignant le plus

grand respect, et Baha'u'llah les reçut à déjeuner. Mais sept

jours  après  son  arrivée  il  fut,  ainsi  que  le  prévoyait  la

Tablette  du  Saint-Marin,  emmené  à  bord  d'un  bateau  à

vapeur turc et, trois jours plus tard, à midi, débarqué avec

ses  compagnons  d'exil  dans  le  port  de  Constantinople,  le

premier  rabi'u'l-avval  i28o  A.H.  (16  août  1863)-  On  le

conduisit ainsi que sa famille, dans deux voitures spéciales

qui l'attendaient sur le débarcadère, jusqu'à la demeure de

Shamsi Big, le fonctionnaire chargé par le gouvernement de

recevoir  ses  hôtes,  qui  habitait  près  de  la  mosquée  de

Khirqiy-i-Sharif. Plus tard, on les transféra dans la maison

plus  spacieuse  du pacha Visi,  non loin  de  la  mosquée de

Sultan Muhammad.
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On  peut  dire  qu'avec  l'arrivée  de  Baha'u'llah  à

Constantinople,  capitale  de  l'Empire  ottoman  et  siège  du

califat  (saluée  par  les  musulmans  comme  "le  Dôme  de

l'islam",  mais  dénoncée  par  Baha'u'llah  comme le  lieu  où

était  établi  le  "trône  de  la  tyrannie"),  le  chapitre  le  plus

sinistre et le plus désastreux, mais aussi le plus glorieux de

l'histoire du premier siècle  baha'i,  venait  de s'ouvrir.  Une

période  pendant  laquelle  des  privations  inouïes  et  des

épreuves  -  sans  précédent  furent  mêlées  aux  plus  nobles

triomphes spirituels débutait maintenant. L'étoile du matin

du ministère de Baha'u'llah était sur le point d'atteindre son

zénith. Les années les plus importantes de l'âge héroïque de

sa dispensation approchaient. Le processus catastrophique,

annoncé  déjà  depuis  l'année  soixante  par  son  précurseur

dans le Qayyùmu'l-Asmà', commençait à entrer en action.

Il y avait exactement deux décennies que la révélation Babi

avait vu le jour à Shiraz, dans la Perse la plus arriérée. En

dépit de la cruelle captivité à laquelle avait été soumis son

auteur,  il  avait  réussi  à  proclamer  ses  stupéfiantes



revendications devant une assemblée distinguée,  à Tabriz,

capitale  de  l'Adhirbàyjàn.  Dans  le  hameau de  Badasht,  la

dispensation annoncée par sa foi avait été mise au jour avec

intrépidité par les champions de sa cause. Dans le désespoir

et l'agonie du Siyah-Chàl, à Tihran, neuf ans plus tard, cette

révélation avait été rapidement et mystérieusement amenée

à fructifier  tout à  coup.  Le processus d'une désagrégation

rapide de la prospérité de cette foi, qui s'était dessiné petit à

petit  et  accéléré  d'une  manière  alarmante  pendant  les

années de retraite de Baha'u'llah dans le Kurdistàn, avait été

arrêté et  inversé de façon magistrale,  après son retour de

Sulaymàniyyih.  Les  fondations  éthiques,  morales  et

doctrinales  d'une  communauté  naissante  avaient  été

fermement établies  par la  suite,  au cours de son séjour à

Baghdad. Et finalement, dans le jardin du Ridvan, à la veille

de son exil à Constantinople, le délai de dix années, prescrit

par  une  Providence  impénétrable,  avait  pris  fin  avec  la

déclaration de sa mission et l'émergence évidente de ce qui

devait devenir le noyau d'une fraternité pour toute la terre.

Ce qui restait maintenant à accomplir, c'était à proclamer,

dans la ville d'Andrinople, cette même mission, devant les

chefs ecclésiastiques et séculiers du monde, puis ensuite à

développer davantage, au cours des décades suivantes, dans

la  prison  fortifiée  d'Akka,  les  principes  et  préceptes



constituant  les  bases  de  cette  foi,  à  formuler  les  lois  et

ordonnances  en  vue  d'assurer  son  intégrité,  à  établir,

aussitôt après l'ascension de Baha'u'llah, le covenant destiné

à préserver son unité et à perpétuer son influence, à élargir

énormément,  et  à  l'échelle  mondiale,  le  champ  de  ses

activités,  sous  la  direction  d'Abdu'l-Baha,  Centre  de  ce

covenant, et enfin à édifier, dans l'âge de formation de cette

foi, son ordre administratif, avant-coureur de son âge d'or et

de sa gloire future.
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Cette proclamation historique fut faite dans une période où

la  foi  se  trouvait  dans  les  affres  d'une  crise  extrêmement

violente, et elle fut adressée avant tout aux rois de la terre et

aux  chefs  ecclésiastiques  chrétiens  et  musulmans  qui,  en

vertu de leur immense prestige, de leur influence et de leur

autorité,  assumaient  une  responsabilité  écrasante  et

inéluctable dans les destinées immédiates de leurs sujets et

de leurs adeptes.

On peut dire que la phase initiale de cette proclamation a



commencé à Constantinople, avec la communication (dont

nous  ne  possédons  malheureusement  pas  le  texte)  que

Baha'u'llah adressa  au sultan 'Abdu'l-Aziz  en personne,  le

soi-disant vicaire* du prophète de l'islam, monarque absolu

d'un  puissant  empire.  Ce  personnage,  aussi  puissant  que

majestueux,  fut  le  premier  des  souverains  du  monde  à

recevoir les divines injonctions, et le premier, en Orient, à

soutenir  le  choc  de  la  justice  distributive  de  Dieu.  Cette

communication  fut  envoyée  à  l'occasion  de  l'édit  infâme

promulgué  par  le  sultan,  moins  de  quatre  mois  après

l'arrivée des exilés dans sa capitale, édit qui les bannissait

soudainement, et sans la moindre justification, au coeur de

l'hiver  et  dans  les  circonstances  les  plus  humiliantes,  à

Andrinople. ville située aux frontières de son empire..

Cette fatale et honteuse décision que prirent le sultan et ses

principaux  ministres,  les  pachas  'Ali  et  Fu'àd,  peut  être

attribuée  en  grande  partie  aux  intrigues  continuelles  du

mushiru'd-dawlih*,  Mirza  Husayn  Khàn,  ambassadeur

persan  près  la  Sublime-Porte  -  que  Baha'u'llah  dénonça

comme  son  "calomniateur"  -  qui  attendait  la  première

occasion  de  lui  porter  atteinte  ainsi  qu'à  la  cause  dont

Baha'u'llah était maintenant le chef avoué et reconnu. Cet



ambassadeur  était  constamment  poussé  par  son

gouvernement  à  continuer  d'agir  en  vue  de  soulever

l'hostilité  des autorités turques contre Baha'u'llah.  Il  y fut

encouragé  par  le  refus  de  celui-ci  de  se  conformer  à  la

coutume  invariable  des  invités  du  gouvernement,  si  haut

placés  fussent-ils,  qui  consistait  à  rendre  visite,  dès  leur

arrivée dans la capitale, au shaykhu'l-islam au sadr-i-a'zarn

et au ministre des Affaires étrangères; Baha'u'llah ne rendit

même pas les visites que lui firent le pacha Kamàl, quelques

ministres et un ancien envoyé turc à la cour de Perse.  Ce

même  ambassadeur  ne  s'arrêta  pas  à  l'attitude  intègre  et

indépendante  de  Baha'u'llah,  qui  contrastait  de  façon  si

marquée avec la vénalité des princes persans ayant coutume,

dès leur arrivée, de " solliciter à toutes les portes autant de

dons et d'indemnités qu'ils en pouvaient obtenir". Il éprouva

du ressentiment devant la répugnance de Baha'u'llah à se

présenter à l'ambassade de Perse et à rendre la visite de son

représentant. Secondé dans ses efforts par son complice Hàji

Mirza  Hasan-i-Safà,  qu'il  chargea  de  faire  circuler  des

rumeurs sans fondement sur Baha'u'llah, il réussit, tant par

son influence officielle que par ses relations privées avec les

ecclésiastiques,  les  notables  et  les  fonctionnaires  du

gouvernement,  à  faire  passer  Baha'u'llah  pour  un

personnage fier et arrogant, qui se considérait comme non



assujetti  aux  lois,  qui  entretenait  des  desseins  hostiles  à

l'endroit  de toute  autorité  établie,  et  dont  la  présomption

était  la  cause  des  graves  différends  surgis  entre  lui  et  le

gouvernement persan. Et il ne fut pas le seul à se livrer à

d'infâmes  intrigues.  Selon  'Abdu'l-Baha,  d'autres

"condamnèrent  et  dénigrèrent"  les  exilés  comme  des  -

semeurs  de  troubles  pour  le  monde  entier",  des

"destructeurs des traités et des covenants ", "funestes pour

tous les pays ", et " méritant tous les châtiments et toutes les

punitions".
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Un personnage aussi important que le très respecté beau-

frère du sadr-i-a'zam fut chargé de faire connaître à l'exilé

l'édit prononcé contre lui, édit prouvant une coalition de fait

des gouvernements impériaux de Turquie et de Perse contre

un  adversaire  commun,  et  qui  entraîna,  à  la  fin,  des

conséquences  si  tragiques pour le  sultanat,  le  califat  et  la

dynastie  kàjàr.  Baha'u'llah  lui  ayant  refusé  audience,  cet

émissaire  dut  se  contenter  de  présenter  ses  observations

puériles et ses arguments insignifiants à 'Abdu'l-Baha et à



Aqày-i-Kalim,  chargés  de  le  recevoir;  il  leur  déclara  qu'il

reviendrait dans trois jours pour prendre la réponse à l'ordre

qu'il venait de transmettre.

Ce  même  jour,  Baha'u'llah  révéla  une  tablette  au  ton

sévèrement  comminatoire  et,  le  matin  suivant,  la  confia,

sous enveloppe cachetée à Shamsi Big, en lui enjoignant de

la remettre au pacha 'Ali et de lui dire qu'elle venait de Dieu.

"J'ignore  ce  que  contenait  cette  lettre",  raconta  plus  tard

Shamsi Big à Aqày-i-Kalim, "mais à peine le grand vizir en

eut-il pris connaissance qu'il devint pâle comme un mort et

remarqua: "C'est comme si le Roi des rois donnait ses ordres

à son roi vassal le plus humble et lui dictait sa conduite." Il

était dans un tel état de malaise que je sortis à reculons." On

rapporte que, commentant l'effet produit par cette tablette,

Baha'u'llah déclara: "Quelles que soient les mesures prises

contre nous par les ministres du sultan lorsqu'ils eurent pris

connaissance  de  son  contenu,  elles  ne  peuvent  être

considérées comme injustifiables.  Mais les actes qu'ils  ont

commis  avant  de  l'examiner  ne  peuvent  trouver  de

justification."



D'après  Nabil,  cette  tablette  était  d'une  longueur

considérable.  Elle  débutait  par  des  paroles  adressées  au

souverain lui-même, elle censurait sévèrement ses ministres

et  mettait  en  évidence  leur  défaut  de  maturité  et  leur

incompétence.  Elle  contenait  des  passages  adressés  aux

ministres  eux-mêmes,  dans  lesquels  ceux-ci  étaient

nettement  défiés  et  sévèrement  exhortés  à  ne  point  tirer

vanité  de  leurs  possessions de  ce  monde,  ni  à  rechercher

étourdiment  des  richesses  dont  le  temps  les  dépouillerait

inexorablement.
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Baha'u'llah était à la veille de son départ qui suivit presque

immédiatement  la  promulgation  de  l'édit  le  bannissant

lorsque, dans une dernière et mémorable entrevue avec Hàji

Mirza  Hasan-i-Safà  ci-dessus  mentionné,  il  envoya  le

message suivant à l'ambassadeur persan: "Quel profit as-tu

retiré,  toi  et  tes  pareils,  en  mettant  à  mort,  pendant  des

années,  tant  d'opprimés,  et  en  leur  infligeant  tant  de

tourments, alors qu'ils devenaient cent fois plus nombreux

et  que  vous  étiez  en  pleine  confusion,  ne  sachant  plus



comment libérer vos esprits de cette pensée obsédante ... Sa

cause transcende tous les plans que vous combinez,  quels

qu'ils soient. Sachez bien ceci: Si tous les gouvernements de

la terre s'unissaient et prenaient ma vie ainsi que celle de

tous ceux qui portent ce nom, ce feu divin ne serait jamais

éteint. Sa cause va au contraire enserrer tous les rois de la

terre, et même tout ce qui est créé d'eau et d'argile ... Quel

que soit ce qui peut encore nous atteindre, grand sera notre

profit, et manifeste la perte qui les affligera."

Comme suite aux ordres impératifs donnés en vue du départ

immédiat  des  exilés  déjà  deux fois  bannis,  Baha'u'llah,  sa

famille  et  ses  compagnons,  les  uns  voyageant  dans  des

chariots,  d'autres  montés  sur  des  animaux  de  bât  -  leurs

effets empilés sur des charrettes traînées par des boeufs -, se

mirent en route, accompagnés par des officiers turcs. C'était

par une froide matinée de décembre, au milieu des pleurs

des amis qu'ils laissaient derrière eux, et pour un voyage de

douze jours, à travers une contrée glaciale et balayée par le

vent,  vers  une  ville  caractérisée  par  Baha'u'llah  comme

"l'endroit où nul ne pénètre, hormis ceux qui se sont révoltés

contre  l'autorité  du  souverain".  "Ils  nous  ont  expulsé  de

cette  ville"  (Constantinople),  atteste-t-il  lui-même dans  la



Sùry-i-Mùlùk, "dans un état d'humiliation à nul autre pareil

sur  cette  terre."  "  Ni  ma  famille  ni  mes  compagnons  ",

déclare-t-il  en outre,  "  n'avaient les vêtements nécessaires

pour se protéger du froid par ce temps glacial. " Et encore: "

Nos ennemis ont pleuré sur nous et, bien plus encore, toute

personne douée de discernement." " Un exil ",  se lamente

Nabil, " enduré avec une telle douceur que la plume verse

des  larmes  en  le  racontant,  et  que  la  page  a  honte  d'en

contenir le récit." "Un froid d'une telle intensité ", relate ce

même  chroniqueur,  "régna  cette  année-là,  que  les

nonagénaires ne pouvaient s'en remémorer un pareil. Dans

certaines  régions  de  Turquie  et  de  Perse,  les  animaux

succombèrent à sa rigueur et périrent dans la neige. Le cours

supérieur de l'Euphrate, à Ma'dan-Nuqrih*, fut couvert de

glace pendant plusieurs jours - phénomène sans précédent -

tandis  qu'à  Diyar-Bakr,  la  rivière  resta  gelée  durant  au

moins quarante jours." " Pour prendre de l'eau aux sources

", raconte l'un des exilés d'Andrinople, " il fallut allumer un

grand  feu  dans  leur  voisinage  immédiat,  et  l'entretenir

pendant deux heures avant qu'elles ne dégèlent."
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Voyageant à travers pluies et tempêtes, parfois même faisant

des marches de nuit,  les  voyageurs,  harassés,  arrivèrent à

destination le il, rajab 1280 A.H. (12 décembre 1863), après

de brèves haltes à Kùchik-Chakmachih, Bùyùk-Chakmachih,

Salvari,  Birkàs  et  Babà-Iski.*  On les  logea  dans  le  Khàn-

i-'Arab,  caravansérail  à  deux  étages,  près  de  la  maison

d'Izzat-Àqà. Trois jours plus tard, Baha'u'llah et sa famille

furent  relégués  dans  une  maison  pouvant  convenir

seulement pour l'été, dans le quartier de Muràdiyyih, près

du  takyiy-i-Mawlavi*,  puis  déplacés  de  nouveau,  au  bout

d'une semaine,  vers une autre maison située au voisinage

d'une  mosquée,  dans  le  même quartier.  Environ six  mois

plus  tard,  on  les  transféra  dans  une  habitation  plus

spacieuse,  connue  sous  le  nom  de  maison  d'Amru'llah

(demeure du commandement de Dieu), située au nord de la

mosquée de Sultan-Salim.

Ainsi se termine la scène d'ouverture de l'un des épisodes les

plus dramatiques du ministère de Baha'u'llah. Le rideau se

lève  maintenant  sur  la  période  reconnue  comme  la  plus

troublée et la plus critique du premier siècle baha'i, période

qui était destinée à précéder la phase la plus glorieuse de ce

ministère, celle où il proclama son message au monde et à



ses dirigeants.

CHAPITRE X: Rébellion de Mirza Yahya - Proclamation de

la mission de Baha'u'llah à Andrinople
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Une foi datant de vingt ans venait tout juste de se remettre

des  coups  successifs  qu'elle  avait  reçus,  lorsqu'une  crise

d'importance primordiale l'atteignit et la secoua jusqu'en ses

racines. Ni le martyre tragique du Bab, ni l'attentat odieux

contre la vie du souverain, avec ses suites sanglantes, ni le

bannissement  humiliant  de  Baha'u'llah  loin  de  sa  terre

natale,  ni  même sa  retraite  de  deux  ans  au  Kurdistan,  si

désastreux  que  fussent  ces  événements  par  leurs

conséquences, ne peuvent être comparés en gravité avec la

première  grande  convulsion  interne  qui  saisit  une

communauté récemment relevée, et menaça de creuser une

brèche  irréparable  dans  les  rangs  de  ses  membres.  Plus

odieuse que l'implacable hostilité manifestée par Abù-Jahl,

l'oncle  de  Muhammad,  plus  honteuse  que  la  trahison  de

Jésus-Christ  par  son disciple  judas  Iscariote,  plus  perfide



que la conduite des fils de Jacob envers leur frère joseph,

plus horrible que l'acte commis par l'un des fils de Noé, plus

infamante même que le crime perpétré par Caïn contre Abel,

la  conduite  monstrueuse  de  Mirza  Yahya,  l'un  des  demi-

frères  de  Baha'u'llah,  successeur  nominal  du  Bab  et  chef

reconnu de la communauté Babi, amena, par la suite, une

période d'adversités qui laissa son empreinte sur le destin de

la foi pour un demi-siècle au moins. Cette crise, au cours de

laquelle  fut  déchiré  en  deux  "le  voile  le  plus  cruel',  et

pendant laquelle s'effectua irrévocablement "la plus grande

séparation ",  Baha'u'llah la désigna lui-même sous le nom

d'ayyam-i-shidàd  (jours  de  tension).  Elle  apporta  une

immense satisfaction aux ennemis extérieurs de la foi, civils

et  ecclésiastiques;  elle  les  enhardit,  faisant  leur  jeu  et

soulevant leurs railleries ostensibles. Elle jeta le trouble et la

confusion parmi les amis et les défenseurs de Baha'u'llah, et

elle porta un grave préjudice au prestige de la foi, vis-à-vis

de ses admirateurs d'Occident. Ourdie dès le début du séjour

de Baha'u'llah à Baghdad, momentanément stoppée par les

forces créatrices qui, sous son autorité non encore déclarée,

animèrent une communauté désintégrée,  cette crise éclata

finalement, dans toute sa violence, au cours des années qui

précédèrent  immédiatement  la  proclamation  de  son

message. Elle causa un chagrin inexprimable à Baha'u'llah,



le  vieillissant  de  façon visible,  et  elle  lui  infligea,  par  ses

répercussions, le coup le plus rude qu'il eut jamais à subir

pendant toute sa vie. Elle fut forgée de toute pièce par les

intrigues  tortueuses et  les  machinations incessantes de ce

même diabolique Siyyid Muhammad, ce vil insinuateur qui,

sans  tenir  compte  du  conseil  de  Baha'u'llah,  avait  insisté

pour l'accompagner à Constantinople et à Andrinople et qui,

maintenant,  avec  une  vigilance  sans  relâche,  redoublait

d'efforts pour mener cette crise à son terme.
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Depuis  le  retour  de  Baha'u'llah  de  Sulaymàniyyih,  Mirza

Yahya s'était déterminé, tantôt à une réclusion sans gloire,

dans  sa  propre  demeure,  tantôt  à  une retraite,  quand un

danger  menaçait,  vers  des  lieux  sûrs  tels  que  Hillih*  et

Basra*. Dans cette dernière ville il s'était réfugié, déguisé en

juif de Baghdad pour devenir marchand de chaussures. Sa

terreur  était  si  grande  qu'il  passe  pour  avoir  dit  un jour:

"Quiconque prétendra M'avoir vu ou avoir entendu ma voix,

je le déclarerai infidèle." Ayant appris le départ imminent de

Baha'u'llah pour Constantinople, il se cacha d'abord dans le



jardin de Huvaydar, non loin de Baghdad, où il réfléchit à

l'opportunité de fuir en Abyssinie, aux Indes ou en quelque

autre  pays.  Refusant  de  se  conformer  au  conseil  de

Baha'u'llah, de s'acheminer vers la Perse et d'y répandre les

écrits du Bab, il envoya un certain Hàji Muhammad Kàzim,

qui  lui  ressemblait,  à  la  résidence  gouvernementale,  pour

demander  un  passeport  au  nom  de  Mirza  'Aliy-i-

Kirmànshahi,  et  il  quitta  Baghdad  en  y  abandonnant  ces

écrits.  Il  se  rendit  alors  à  Mossoul  sous  un  déguisement,

accompagné d'un Babi arabe nommé zàhir, rejoignant là les

exilés qui s'étaient mis en route pour Constantinople.

Témoin constant de l'attachement de plus en plus profond

des exilés pour Baha'u'llah et de leur stupéfiante vénération

à son égard, s'apercevant parfaitement, au cours du voyage

vers  Constantinople,  et  plus  tard,  ses  relations  avec  les

notables  et  les  gouverneurs  d'Andrinople,  du  degré  de

popularité  que  son  frère  avait  acquis  à  Baghdad,  irrité

devant  les  preuves  multiples  de  courage,  de  dignité  et

d'indépendance  que  ce  frère  avait  montrées  dans  ses

rapports avec les autorités de la capitale,  exaspéré par les

nombreuses  tablettes  que  l'auteur  d'une  dispensation

récemment  affermie  n'avait  cessé  de  révéler,  -  volontiers



dupe  des  perspectives  alléchantes  d'une  autorité  sans

conteste que lui offrait Siyyid Muhammad, l'Antéchrist de la

révélation baha'i - de même que le shah Muhammad avait

été induit en erreur par l'Antéchrist de la révélation Babi,

Hàji Mirza Àqàsi -, refusant d'écouter les observations des

membres éminents de la communauté qui lui écrivaient et

lui conseillaient d'user de sagesse et de retenue, oublieux de

la bonté et des conseils de Baha'u'llah qui, de treize ans son

aîné, avait veillé sur sa prime jeunesse et sur sa maturité,

enhardi par l'attitude de ce frère qui, l'oeil aveugle au péché,

avait,  tant  de  fois,  passé  l'éponge sur  bon nombre de ses

crimes et de ses folies, cet Archibriseur du covenant du Bab,

aiguillonné par sa jalousie grandissante, et poussé par son

amour passionné du pouvoir,  fut  amené à commettre  des

actes tels qu'ils ne pouvaient plus être cachés ni tolérés.
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Corrompu sans rémission par sa fréquentation constante de

Siyyid  Muhammad,  cette  vivante  incarnation  de  la

méchanceté,  de la cupidité et de la fourberie,  il  avait déjà

entaché les annales de la foi par des actions d'une infamie



ineffaçable, pendant l'absence de Baha'u'llah de Baghdad, et

même après son retour de Sulaymàniyyih. Les nombreuses

altérations  qu'il  fit  subir  aux  textes  écrits  par  le  Bab,  ses

additions  impies  à  la  formule  de  l'adhàn  dans  laquelle  il

introduisit  un  passage  où  il  s'identifiait  lui-même avec  la

Divinité,  les  références  qu'il  inséra  dans  ces  écrits

concernant  une  succession  dans  laquelle  il  se  dénommait

lui-même héritier du Bab ainsi que ses descendants, l'état de

flottement et  d'apathie qu'il  avait  montré en apprenant la

mort tragique subie par son maître, son arrêt de mort contre

tous les miroirs* de la dispensation Babi, quoiqu'il fût lui-

même  l'un  de  ces  miroirs,  ses  agissements  infâmes  qui

causèrent le meurtre de Dayyan qu'il craignait et enviait, sa

conduite  ignoble  qui,  pendant  l'absence  de  Baha'u'llah  de

Baghdad,  fut  cause de  l'assassinat  de  Mirza  'Ali-Akbar,  le

cousin du Bab, et enfin, pendant cette même période, son

acte le plus odieux, les outrages, détestables au-delà de toute

expression, qu'il porta contre l'honneur même du Bab, tous

ces faits,  attestés par Àqày-i-Kalim et rapportés par Nabil

dans son récit,  devaient être mis encore plus vivement en

lumière par de nouveaux actes dont l'accomplissement allait

fixer son sort de manière irrémédiable.



Des projets désespérés pour empoisonner Baha'u'llah et ses

compagnons, afin de restaurer sa propre autorité disparue,

commencèrent  à  se  dessiner  dans  son  esprit,  une  année

environ après  leur  arrivée à  Andrinople.  Sachant  que son

demi-frère,  Àqày-i-Kalim,  possédait  des  connaissances

médicales,  il  chercha,  sous divers prétextes,  à  obtenir  des

renseignements concernant les effets de certains poisons et

de certaines herbes; puis, contrairement à ses habitudes, il

commença à inviter Baha'u'llah chez lui; et un jour, ayant

enduit  sa  tasse  à  thé  d'un  produit  qu'il  avait  composé,  il

réussit  à  l'empoisonner  suffisamment  pour  le  rendre

sérieusement  malade  pendant  au  moins  un  mois,  lui

occasionnant de violentes douleurs ainsi qu'une forte fièvre,

maladie  dont  Baha'u'llah  conserva  un  tremblement  des

mains jusqu'à la fin de sa vie. Son état était si grave qu'un

docteur  étranger,  nommé  Shishmàn,  fut  appelé  pour  le

soigner.  Le docteur fut si  atterré par son teint  livide qu'il

estima son cas sans espoir, et après être tombé à ses pieds,

se retira sans lui avoir prescrit de remède. Quelques jours

plus  tard,  il  tomba  malade  et  mourut.  Avant  sa  mort,

Baha'u'llah avait donné à entendre que le docteur Shishmàn

avait  sacrifié  sa  vie  pour  lui.  A  Mirza  Aqà  Jàn,  que

Baha'u'llah avait envoyé pour le voir, ce docteur déclara que

Dieu avait exaucé ses prières et qu'après sa mort, un certain



Dr.  Chùpàn,  auquel  il  savait  pouvoir  se  fier,  devrait  être

appelé à sa place chaque fois que cela serait nécessaire.
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Dans une autre circonstance, et d'après le témoignage d'une

de ses femmes qui l'avait momentanément quitté et qui avait

révélé  les  détails  de  l'acte  mentionné  ci-dessus,  ce  même

Mirza  Yahya  avait  empoisonné le  puits  qui  fournissait  de

l'eau à la famille et aux compagnons de Baha'u'llah, à la suite

de  quoi  les  exilés  présentèrent  d'étranges  symptômes  de

maladie.  Il  avait  même  confié,  petit  à  petit  et  avec  une

grande  circonspection,  à  l'un  de  ces  compagnons,  Ustàd

Muhammad-'Aliy-i-Salmàni,  le  barbier  auquel  il  avait

prodigué de grandes marques de faveur -,  son désir  de le

voir  profiter  d'une  occasion  propice  pour  assassiner

Baha'u'llah, lorsqu'il le servait au bain. "En entendant cette

proposition, Ustàd Muhammad'Ali fut tellement furieux", a

déclaré  Àqày-i-Kalim,  racontant  cet  épisode  à  Nabil

lorsqu'ils  étaient  à  Andrinople,  "qu'il  ressentit  un  violent

désir de tuer Mirza Yahya sur place, et qu'il l'aurait fait s'il

n'avait  craint  de  déplaire  à  Baha'u'llah.  C'est  moi  qu'il



rencontra tout d'abord quand il sortit de la salle de bain en

pleurant ... je finis par réussir, avec beaucoup de persuasion,

à  le  convaincre  d'y  retourner  pour  terminer  sa  tâche

inachevée."  Bien  que,  par  la  suite,  Baha'u'llah  lui  eût

ordonné de ne raconter cet incident à personne, le barbier

fut incapable de se retenir et il trahit le secret, plongeant, de

ce  fait,  la  communauté  dans  une  grande  consternation.

",Quand le secret qu'il' (Mirza Yahya) ",gardait en son coeur

fut  révélé  par  Dieu,"  affirme  lui-même  Baha'u'llah,  "il

désavoua pareille intention et l'imputa à ce même serviteur"

(Ustàd Muhammad-'Ali).

Le moment était maintenant arrivé pour celui qui avait si

récemment, à la fois par ses paroles et dans de nombreuses

tablettes, révélé la signification des revendications qu'il avait

avancées, de faire connaître officiellement le caractère de sa

mission  à  celui  qui  était  le  remplaçant  nominal  du  Bab.

Mirza Àqà Jàn fut donc chargé de porter à Mirza Yahya la

Sùriy-i-Amr,  nouvellement  révélée,  qui  confirmait

nettement  ces  revendications,  de  lui  lire  tout  haut  son

contenu,  et  de lui  demander une réponse décisive et  sans

équivoque. Mirza Yahya demanda une journée de réflexion

pour  pouvoir  méditer  sa  réponse,  requête  qui  lui  fut



accordée. Mais la seule réponse, toutefois, qui devait venir,

fut une contre-déclaration, spécifiant l'heure et la minute où

il était devenu le bénéficiaire d'une révélation indépendante,

révélation  qui  exigeait  la  soumission  sans  réserve  à  sa

personne, de la part des peuples de la terre, à l'Est comme à

l'Ouest.
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Une assertion aussi présomptueuse, faite par un adversaire

aussi  perfide  à  l'envoyé  de  l'auteur  d'une  révélation  si

importante,  donna  le  signal  de  la  rupture  ouverte  et

définitive  entre  Baha'u'llah  et  Mirza  Yahya  ,  rupture  qui

marque l'une des dates les plus sombres de l'histoire baha'i.

Dans l'espoir d'apaiser la féroce animosité qui dévorait ses

ennemis, et d'assurer à chacun des exilés la liberté absolue

de  choisir  entre  lui  et  eux,  Baha'u'llah  se  retira  avec  sa

famille  dans  la  demeure  de  Ridà  Big  (Shavvàl  22,  1282

A.H.), louée à sa demande, et il refusa pendant deux mois de

fréquenter  les  amis  comme  les  étrangers,  y  compris  ses

propres compagnons.  Il  chargea Aqày-i-Kalim de partager

tous  les  meubles,  literie,  vêtements  et  ustensiles  qu'on



trouverait chez lui, et d'en envoyer la moitié dans la maison

de  Mirza  Yahya,  de  lui  remettre  certaines  reliques  qu'il

convoitait depuis longtemps, comme par exemple les sceaux,

les bagues et les manuscrits du Bab, et de veiller à ce qu'il

reçoive  sa  part  entière  de  la  pension  fixée  par  le

gouvernement  pour  la  subsistance  des  exilés  et  de  leurs

familles. En outre, il fit donner des ordres par Aqày-i-Kalim

pour  que,  chaque  jour,  pendant  plusieurs  heures,  Mirza

Yahya soit aidé à faire ses achats par l'un quelconque des

compagnons,  qu'il  pourrait  choisir  lui-même,  et  afin  qu'il

soit sûr que tout envoi à son nom, provenant de Perse, lui

serait dorénavant remis en main propre.

"Ce  jour-là",  aurait  raconté  Àqày-i-Kalim  à  Nabil,  "fut

témoin d'une très grande agitation. Tous les compagnons se

lamentaient d'être séparés de la Beauté bénie." " Ces j ours ",

atteste par écrit l'un de ces compagnons, "furent empreints

de tumulte  et  de confusion.  Nous étions fort  perplexes et

nous  avions  grand  peur  d'être  privés,  d'une  manière

définitive, de la bonté de sa présence."

Ce chagrin et cette perplexité étaient cependant destinés à



n'être que de courte durée. Les calomnies dont Mirza Yahya

et  Siyyid  Muhammad  bourraient  alors  les  lettres  qu'ils

disséminaient en Perse et en 'Iraq, autant que les pétitions,

libellées  en  termes  obséquieux,  que  le  premier  avait

adressées au pacha Khurshid, gouverneur d'Andrinople, et à

son assistant le pacha 'Aziz, poussèrent Baha'u'llah à sortir

de sa retraite.  Il  fut,  bientôt après,  informé que ce même

frère  avait  envoyé  l'une  de  ses  femmes à  la  résidence  du

gouvernement  pour  se  plaindre  que  son  mari  avait  été

frustré de ses droits, et que ses enfants étaient sur le point

de  mourir  de  faim.  Cette  accusation  fit  du  chemin  et,

atteignant Constantinople, devint, à la profonde détresse de

Baha'u'llah,  le  sujet  de  discussions  passionnées  et  de

commentaires  injurieux  dans  des  milieux  qui,

antérieurement, avaient été fortement impressionnés par la

réputation de haute valeur que lui valait sa conduite noble et

digne dans cette ville. Siyyid Muhammad se rendit dans la

capitale  et  sollicita  auprès  de  l'ambassadeur  de  Perse,  le

mushiru'd-dawlih,  une pension pour Mirza  Yahya et  pour

lui-même;  puis  il  accusa  Baha'u'llah  d'avoir  envoyé

quelqu'un pour assassiner le shah Nàsiri'd-Din, et n'épargna

aucun effort pour accumuler injures et calomnies sur celui

qui l'avait supporté si  longtemps et avec tant de patience,

endurant  en  silence  les  atrocités  dont  il  s'était  rendu



coupable.
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Après un séjour d'environ un an dans la demeure de Ridà

Big, Baha'u'llah retourna dans la maison qu'il avait occupée

avant de se séparer de ses compagnons, et trois mois plus

tard,  il  alla  habiter  la  maison d'Izzat  Àqà dans laquelle  il

vécut  jusqu'à  son  départ  d'Andrinople.  C'est  dans  cette

maison, au mois de jamàdiyu'l-avval 1284 A.H. (septembre

1867),  qu'un  événement  de  la  plus  haute  importance  se

produisit,  qui  tourna  à  la  déconfiture  complète  de  Mirza

Yahya et de ses partisans, et rendit évident le triomphe de

Baha'u'llah sur eux, tant aux yeux de ses amis que de ses

ennemis. Un certain Mir Muhammad, Babi de Shiraz, fort

irrité  tant  par  les  prétentions  de  Mirza  Yahya  que par  sa

réclusion  poltronne,  réussit  à  obliger  Siyyid  Muhammad

d'engager  celui-ci  à  rencontrer  Baha'u'llah  face  à  face,  de

sorte  qu'on  puisse  discerner  au  grand  jour  la  vérité  de

l'erreur. Présumant de façon stupide que son illustre frère

n'accepterait  jamais  une  telle  proposition,  Mirza  Yahya

désigna  la  mosquée  de  SultanSalim  comme  lieu  de



rencontre. Aussitôt informé de cet arrangement, Baha'u'llah

se mit en route, à pied, dans la chaleur de midi, accompagné

par ce même Mir Muhammad, pour ladite mosquée, située

dans  une  partie  éloignée  de  la  ville.  Tout  en  marchant  à

travers  les  rues  et  les  marchés,  Baha'u'llah  récitait  des

versets,  avec  une  voix  et  d'une  manière  qui  étonnèrent

grandement ceux qui le virent et qui l'entendirent.

Ainsi qu'il  le mentionne dans une tablette, voici quelques-

unes des paroles qu'il prononça à cette occasion mémorable:

- 0 Muhammad, celui qui est l'Esprit est vraiment sorti de sa

demeure, et avec lui sont sorties les âmes des élus de Dieu

ainsi  que  la  réalité  de  ses  messagers.  Voyez  donc  les

habitants  des  royaumes célestes,  au-dessus de ma tête,  et

dans ma main, tous les témoigna es des prophètes. Dis: Si

tous les prêtres, tous les sages, tous les rois et gouvernants

de la terre se rassemblaient, en vérité je les affronterais et je

proclamerais  les  versets  de  Dieu,  le  Souverain,  le  Tout-

Puissant,  l'infiniment-Sage.  je  suis  celui  qui  ne  craint

personne, quand bien même tous ceux qui existent sur terre

et dans le ciel se lèveraient contre moi ... C'est ma main que

Dieu a rendue blanche pour que tous les mondes la voient.

Voici  mon  bâton  si  Nous  le  jetions  à  terre,  en  vérité,  il



avalerait  toutes  les  choses  créées."  Mir  Muhammad,  qui

avait  été  envoyé  en  avant  pour  annoncer  l'arrivée  de

Baha'u'llah,  revint  bientôt  et  l'informa que celui  qui  avait

mis  son  autorité  au  défi  souhaitait,  en  raison  de

circonstances  imprévues,  retarder  l'entrevue  d'un  jour  ou

deux.
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De  retour  chez  lui,  Baha'u'llah  révéla  une  tablette  dans

laquelle il  racontait ce qui s'était passé et fixait la date de

l'entrevue manquée; il apposa son sceau sur la tablette et la

confia à Nabil, lui disant de la remettre à l'un des nouveaux

croyants,  Mullà Muhammad-i-Tabrizi;  ce dernier devait  la

transmettre  à  Siyyid  Muhammad  qui  venait  souvent  à  la

boutique de ce croyant. Il fut convenu de demander à Siyyid

Muhammad, avant de lui remettre cette tablette, une note

cachetée,  promettant  que  Mirza  Yahya,  au  cas  où  il  ne

viendrait pas au lieu du rendez-vous, affirmerait, par écrit, la

fausseté  de  ses  revendications.  Siyyid  Muhammad promit

d'apporter, le jour suivant, le document en question, mais

bien que Nabil, pendant trois jours consécutifs, attendît la



réponse  dans  cette  boutique,  le  siyyid  n'apparut  pas  et

n'envoya  aucune  note.  Vingt-trois  ans  plus  tard,  Nabil,

racontant  cet  épisode  historique  dans  ses  chroniques,

affirma que cette tablette jamais remise se trouvait encore

en sa possession, "en aussi bon état que le jour où la plus

grande Branche* l'avait écrite et où le cachet de l'ancienne

Beauté  l'avait  scellée  et  ornée  ",  témoignage  tangible  et

irréfutable de la  suprématie de Baha'u'llah,  établie  sur un

adversaire vaincu.

Comme déjà observé,  cet épisode,  le plus désolant de son

ministère,  fit  naître  en  Baha'u'llah  une  angoisse  aiguë.  "

Celui que, pendant des mois et des années", se lamenta-t-il,

"j'ai élevé avec les mains de la tendre bonté, s'est levé pour

prendre  ma  vie."  "  Les  cruautés  infligées  par  mes

oppresseurs  ",  écrit-il,  faisant  allusion  à  ces  perfides

ennemis, "m'ont courbé et ont fait blanchir mes cheveux. Si

tu te présentais devant mon trône tu ne pourrais reconnaître

l'ancienne Beauté, car la fraîcheur de son visage s'est altérée

et son éclat s'est terni à cause de l'oppression des infidèles."

"  Par  Dieu!  "  s'écrie-t-il,  "il  n'existe  aucun  point  de  mon

corps  qui  n'ait  été  touché  par  les  lances  de  tes

machinations." Et encore: " Tu as commis contre ton frère ce



qu'aucun homme n'a commis contre un autre homme." "Ce

qui est sorti de ta plume ", affirme-t-il de plus, "amena les

visages de gloire à se prosterner dans la poussière; le voile

de grandeur, dans le paradis sublime, fut, de ce fait, déchiré

en deux, et les coeurs des élus installés sur les sièges les plus

élevés en furent brisés." Et pourtant, dans le Kitab-i-Aqdas,

un Seigneur clément assure à ce même frère, cette "source

de  perversion,  dont  l'âme  même  a  donné  naissance  aux

vents  de  la  passion  qui  ont  soufflé  sur  lui",  de  "n'avoir

aucune  crainte  à  cause  de  tes  actes",;  il  lui  ordonne  de

"retourner à Dieu, humble, soumis et effacé", et affirme qu'

"Il  te  remettra  tes  péchés",  et  que  "ton  Seigneur  est  le

Clément, le Puissant, le très-Miséricordieux

Par le commandement et par le pouvoir de Celui qui est la

Source de la justice suprême, "la plus grande idole" avait été

confondue, abhorrée, brisée et rejetée de la communauté du

très grand Nom. Débarrassée de cette profanation, délivrée

de cette horrible emprise, la toute jeune foi de Dieu pouvait

maintenant  aller  de  l'avant  et,  malgré  les  remous  qui

l'avaient  bouleversée,  prouver  sa  capacité  à  soutenir  de

nouvelles  batailles,  conquérir  des  sommets  plus  élevés  et

gagner de plus puissantes victoires
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Une brèche temporaire, il fallait l'avouer, avait été faite dans

les rangs de ses partisans. Sa gloire avait été éclipsée et ses

annales  entachées  d'opprobre  pour  toujours.  Son  nom,

cependant, ne pouvait être effacé, son esprit était loin d'être

abattu, et ce prétendu schisme ne pouvait en scinder l'édifice

en  deux.  Le  covenant  du  Bab  auquel  il  a  déjà  été  fait

allusion,  avec  ses  vérités  immuables,  ses  prophéties

incontestables  et  ses  avertissements  répétés,  montait  la

garde auprès de cette foi, assurant son intégrité, démontrant

son incorruptibilité et perpétuant son influence.

Bien que fléchissant sous le poids du chagrin, et souffrant

toujours des conséquences de l'attentat à sa vie, et quoiqu'il

sût  parfaitement  qu'un  nouveau  bannissement  était

probablement imminent, imperturbable devant le coup que

sa cause avait  reçu ainsi  que devant les dangers dont elle

était  entourée,  Baha'u'llah se dressa malgré tout avec une

puissance sans égale,  avant même la fin de cette épreuve,

pour annoncer la mission dont il était chargé à ceux qui, en



Orient et en Occident, détenaient entre leurs mains les rênes

du  pouvoir  temporel  suprême.  L'étoile  du  matin  de  sa

révélation était destinée, grâce à cette proclamation même, à

étinceler au faîte de sa gloire, et sa foi à manifester, dans sa

plénitude, son divin pouvoir.

Une  période  d'activité  prodigieuse  s'ensuivit  qui,  par  ses

répercussions,  l'emporta  sur  les  années  de  printemps  du

ministère  de  Baha'u'llah.  "jour  et  nuit",  écrit  un  témoin

oculaire, "les versets divins pleuvaient en quantité telle qu'il

fut  impossible  de  les  consigner  tous.  Mirza  Aqà  Jàn  les

écrivait au fur et à mesure de leur dictée, tandis que la plus

grande  Branche  était  continuellement  occupée  à  les

transcrire. Il n'y avait pas un moment à perdre." " Plusieurs

secrétaires ", atteste Nabil, " étaient occupés jour et nuit et,

cependant,  n'arrivaient  pas  au  bout  de  cette  tâche.  Mirza

Bàqir-i-Shirazi, l'un d'entre eux.... ne transcrivit pas moins

de deux mille Versets chaque jour, à lui tout seul. Il travailla

pendant six ou sept mois. Tous les mois, il recopiait ainsi la

valeur de plusieurs volumes qu'il expédiait en Perse. Il laissa

en souvenir à Mirza Aqà Jàn environ vingt volumes de sa

fine  écriture.  Baha'u'llah,  faisant  lui-même  allusion  aux

versets qu'il révéla, écrit: "Tels sont les torrents ... provenant



des  nuées  de  la  bonté  divine  qu'en  l'espace  d'une  heure,

l'équivalent d'un millier de versets ont été révélés." "La grâce

octroyée  en  ce  jour  est  telle,  qu'en  un  jour  et  une  nuit

seulement, si l'on trouvait un secrétaire capable de l'écrire,

la  valeur  d'un  Bayan persan serait  déversée  du  ciel  de  la

sainteté  divine."  "J'en  jure  par  Dieu!",  affirme-t-il  d'autre

part: " En ces jours, ce qui a été révélé correspond à tout ce

qui fut envoyé -  jadis aux Prophètes."  "  Ce qui a déjà été

révélé sur cette terre "  (Andrinople),  déclare-t-il  en outre,

parlant de l'abondance de ses écrits, "les secrétaires ne sont

pas capables  de le  transcrire.  Aussi,  la  plus grande partie

n'a-t-elle pas été transcrite."

[...] Page 163

Déjà, au plus fort de cette grave crise, et même avant qu'elle

n'atteignît  son  maximum,  des  tablettes  innombrables

coulèrent  de  la  plume  de  Baha'u'llah,  dans  lesquelles  il

exposait  complètement  la  portée  des  revendications  qu'il

venait  de  soutenir.  La  Sùriy-i-Amr,  la  Lawh-i-Nuqtih,  la

Lawh-i-Ahmad, la Sùriy-i-Ashàb, la Lawh-i-Sayyah, la Sùriy-

i-Damm,  la  Lawhu'r-Rùh,  la  Lawhu'r-Ridvan  la  Lawhu't-



Tuqà sont au nombre des tablettes qu'il  avait  déjà écrites

lorsqu'il transféra son domicile dans la maison d'Izzat Àqà.

Presque aussitôt que fut opérée la "plus grande séparation",

Baha'u'llah  révéla  les  tablettes  les  plus  puissantes  écrites

pendant  son  séjour  à  Andrinople:  La  Sùriy-i-Mùlùk,  la

tablette la plus importante (Sùrih aux Rois), dans laquelle,

pour  la  première  fois,  il  s'adresse  à  l'ensemble  des

monarques d'Orient  et  d'Occident  et  envoie  des  messages

particuliers au sultan de Turquie et à ses ministres, aux rois

de  la  chrétienté,  aux  ambassadeurs  français  et  persan

accrédités près la Sublime Porte,  aux chefs ecclésiastiques

musulmans à Constantinople, aux sages et aux habitants de

cette ville, au peuple de Perse et aux philosophes du monde;

le  Kitab-i-Badi',  son  apologie,  écrite  pour  réfuter  les

accusations lancées contre lui par Mirza Mihdiy-i-Rashti -

oeuvre  correspondant  au  Kitab-i-Iqan qui  fut  révélé  pour

défendre  la  révélation  Babi  -;  les  Munà-jàthày-i-SiYam

(Prières du jeûne) écrites en anticipation à son livre de lois;

la première Tablette à Napoléon III dans laquelle il s'adresse

à l'empereur des Français et met à l'épreuve la sincérité de

ses déclarations; la -Lawh-i-Sultan, son épître détaillée au

shah Nàsiri'd-Din,  dans laquelle sont exposés les buts,  les

objectifs et les principes de sa foi, et démontrée la validité de

sa mission; la Sùriy-i-Ra'is,  commencée dans le village de



Kàshànih, pendant son voyage à Gallipoli*, et terminée peu

après  à  GYawur-Kyuy*,  toutes  ces  tablettes  peuvent  être

considérées  non  seulement  comme  les  plus  remarquables

des innombrables tablettes qu'il  révéla à Andrinople, mais

comme occupant une position capitale parmi tous les écrits

de l'auteur de la révélation baha'i.

Dans  la  Sùriy-i-Mùlùk,  son  message  aux  rois  de  la  terre,

Baha'u'llah dévoile le caractère de sa mission; il engage ces

rois  à  accepter  ce  message,  affirme  la  validité  de  la

révélation du Bab, leur reproche leur indifférence à l'égard

de sa cause, leur enjoint de se montrer justes et vigilants, de

régler  leurs  différends  et  de  réduire  leurs  armements;  il

parle  longuement  de  ses  afflictions,  leur  recommande  de

prendre soin des pauvres, les avertit que le " châtiment divin

" les " assaillira " " de toutes parts" s'ils refusent de suivre ses

conseils,  et il  prophétise "son triomphe sur la terre",  bien

qu'il ne se trouve aucun roi pour tourner vers lui son visage.

Ce sont les rois de la chrétienté que Baha'u'llah blâme plus

spécialement  pour  avoir  manqué  de  "l'accueillir"  et  de

"s'approcher" de lui qui est "l'Esprit de Vérité", et pour avoir



continué  à  "se  divertir"  avec  leurs  "Passe-temps  et  leurs

fantaisies"; et il leur déclare qu'ils "seront appelés à rendre

compte  "  de  leurs  actes,  "en  présence  de  Celui  qui

rassemblera tous les êtres de la création".

[...] Page 164

Il ordonne au sultan 'Abdu'l-'Aziz "d'écouter les paroles ... de

celui  qui,  d'une  manière  sûre,  foule  le  droit  chemin",

l'encourage  à  prendre  personnellement  la  direction  des

affaires de son peuple et à ne pas accorder sa confiance à des

ministres  sans valeur;  il  l'invite à  ne pas  compter  sur ses

trésors ni à "dépasser les bornes de la modération", , mais à

traiter ses sujets avec une "justice rigoureuse"; enfin, il lui

fait  connaître  le  fardeau  d'adversités  qui  l'accable.  Dans

cette même tablette,  il  affirme son innocence ainsi que sa

loyauté  envers  le  sultan  et  ses  ministres;  il  décrit  les

circonstances de son bannissement loin de la capitale; enfin,

il l'assure de ses prières à Dieu en sa faveur.

A ce même sultan, la Sùriy-i-Ra'is en fait foi,  il  fit  encore

parvenir, pendant son séjour à Gallipoli, un message verbal,



par l'intermédiaire d'un officier turc nommé 'Umar, message

demandant au souverain de lui accorder une audience de dix

minutes,  "afin  que  celui-ci  puisse  demander  tout  ce  qu'il

jugerait  comme  étant  un  témoignage  suffisant  et

considérerait comme une preuve de l'authenticité de Celui

qui est la Vérité"; il ajoutait que, "si Dieu lui permettait de

produire cette preuve, le souverain devrait alors libérer les

opprimés et les laisser tranquilles ".

A Napoléon III, Baha'u'llah adressa une tablette spéciale qui

lui  fut  transmise  par  l'un  des  ministres  français,  et  dans

laquelle il s'étendait sur les souffrances qu'il endurait ainsi

que ses disciples,  affirmait leur innocence, et lui rappelait

ses deux déclarations en faveur des opprimés et des êtres

sans défense; puis,  désireux d'éprouver la sincérité de ses

mobiles, il l'invitait à "faire une enquête sur la situation de

ceux qui  ont  été  persécutés",  à  étendre  sa  protection aux

faibles",  et à jeter sur lui et sur ses compagnons d'exil  "le

regard d'une bienveillante sollicitude".

Au shah Nàsiri'd-Din, il révéla une tablette, la plus longue

des  épîtres  adressées  à  un  souverain  en  particulier,  dans



laquelle  il  atteste la  sévérité  sans précédent  des malheurs

qui l'ont frappé, rappelant au souverain qu'il a reconnu son

innocence à la veille de son départ pour l'Iraq, et l'adjure de

gouverner avec justice; il  fait l'exposé des ordres reçus de

Dieu lui enjoignant de se lever et de proclamer son message,

certifie  que  ses  conseils  sont  désintéressés,  proclame  sa

croyance en l'unité de Dieu et de ses prophètes; il adresse à

Dieu plusieurs prières en faveur du shah, justifie sa conduite

personnelle en 'Iraq, fait ressortir l'influence bienfaisante de

ses  enseignements,  et  il  condamne,  avec  une  force

particulière,  toutes  les  formes  de  violence  et  de  mal.  Par

ailleurs, dans cette même tablette, il démontre la validité de

sa mission, exprime le désir d'être "amené face à face avec

les prêtres de l'époque afin de donner,  en présence de Sa

Majesté, des preuves et des témoignages" qui établiront la

vérité  de  sa  cause;  il  démasque  la  perversité  des  chefs

ecclésiastiques de son temps, perversité semblable à celle du

temps de Jésus-Christ et de Muhammad; il prophétise que

ses souffrances seront suivies par les "flots d'une suprême

miséricorde " et par une "prospérité débordante", et il trace

un parallèle entre les afflictions qui ont assailli les siens et

celles qu'endurèrent les parents du prophète Muhammad; il

s'étend longuement sur l'instabilité  des affaires humaines,

décrit  la  cité  dans laquelle  il  est  sur  le  point  d'être  exilé,



prédit l'humiliation future des 'ulamà, et termine sur l'espoir

renouvelé que Dieu aidera le souverain à "soutenir sa foi et à

se tourner vers sa justice ".

[...] Page 165

Au grand vizir, le pacha 'Ali, Baha'u'llah adressa la Sùriy-i-

Ra'is.  Dans celle-ci  il  lui  commande "d'écouter  la  voix  de

Dieu"  et  déclare  que  ni  ses  "grognements  ",  ni  les  "

aboiements  "  de  ceux  qui  l'entourent,  ni  "  les  légions  du

monde" ne peuvent empêcher le Tout-Puissant d'atteindre

son but; il  l'accuse d'avoir commis ce qui a provoqué "les

lamentations de l'Apôtre de Dieu dans le très haut paradis"

et  d'avoir  conspiré  avec  l'ambassadeur  de  Perse  pour  lui

faire  du  tort,  et  il  lui  annonce  "la  perte  évidente"  dans

laquelle  il  se  trouvera  sous  peu;  il  glorifie  le  jour  de  sa

propre  révélation,  prédit  que  cette  révélation  "entourera,

d'ici peu, la terre et tout ce qui _y demeure ",  et que la "

Terre du Mystère " (Andrinople) " et ce qui est alentour...

échapperont  aux  mains  du  roi,  que  des  troubles  se

produiront, que la voix de la désolation s'élèvera et que les

preuves du mai apparaîtront de tous côtés"; il identifie cette



même révélation avec celles de Moïse et de Jésus, rappelle

l'"arrogance"  de  l'empereur  de  Perse  au  temps  de

Muhammad, les "transgressions" du Pharaon au temps de

Moïse et l'"impiété" de Nemrod au temps d'Abraham; enfin,

il déclare que son but est de "vivifier le monde et d'unir tous

ses peuples ".

Dans  certains  passages  de  la  Sùriy-i-Mùlùk,  il  blâme  les

ministres du sultan pour leur conduite et met en cause la

solidité  de  leurs  principes.  Il  leur  annonce la  punition de

leurs actes, critique leur orgueil et leur injustice, affirme son

intégrité  et  son  détachement  des  vanités  du  monde  et

proclame son innocence.

Dans cette même sùrih, il réprouve l'ambassadeur de France

près  la  Sublime-Porte  pour s'être  associé,  contre  lui,  avec

l'ambassadeur de Perse; il lui rappelle les conseils de Jésus-

Christ,  qui  se  trouvent  dans  l'Evangile  de  saint  jean;  il

l'avertit  qu'il  devra  répondre  de  ses  oeuvres  et  lui

recommande, ainsi qu'à ses pareils, de ne traiter personne

comme il l'a traité lui-même.



[...] Page 166

Pour  l'ambassadeur  de  Perse  à  Constantinople,  il  insère,

dans cette même tablette, de longs passages dans lesquels il

dévoile  les  erreurs  et  les  calomnies  de  celui-ci,  l'accuse

d'injustice, lui et ses compatriotes, et lui certifie qu'il ne lui

veut aucun mal; il lui déclare que, s'il se rendait compte de

l'énormité de son acte, il se lamenterait jusqu'à la fin de sa

vie,  et  affirme  qu'il  persistera  jusqu'à  la  mort  dans  sa

négligence; il justifie sa propre conduite à Tihran et en 'Iraq,

et  se  porte  témoin de  la  corruption du ministre  persan à

Baghdad et de la complicité de l'ambassadeur persan avec ce

ministre.

Dans la même Sùriy-i-Mùlùk, Baha'u'llah envoie un message

spécifique à la communauté entière des chefs ecclésiastiques

de  l'islam  sunnite  à  Constantinople,  dans  lequel  il  les

qualifie d'insouciants et les déclare morts au point de vue

spirituel;  il  blâme leur  orgueil  et  leur  reproche de ne pas

rechercher sa présence; il leur dévoile la pleine gloire et la

complète  signification de  sa  mission,  et  affirme que leurs

chefs, s'ils avaient été en vie, auraient 'fait cercle autour de



lui"; il  condamne en eux les "adorateurs des noms" et les

amoureux du pouvoir, et il déclare que Dieu ne trouvera rien

d'acceptable de leur part,  à moins qu'il  ne les juge "nés à

nouveau".

Baha'u'llah consacre la dernière partie de la Sùriy-i-Mùlùk

aux sages de Constantinople et aux philosophes du monde

qu'il met en garde contre le danger de s'enorgueillir devant

Dieu; il leur révèle l'essence de la véritable sagesse, souligne

l'importance  de  la  foi  et  de  la  rectitude de  conduite,  leur

reproche de n'avoir point recherché la lumière auprès de lui,

leur conseille de ne pas " outrepasser les limites assignées

par Dieu", et de ne pas diriger leur regard vers les "méthodes

et les coutumes des hommes".

Aux  habitants  de  Constantinople,  il  déclare,  dans  cette

même tablette, qu'il " ne craint personne hormis Dieu ", qu'il

ne dit " rien si ce n'est sur son ordre" (l'ordre de Dieu), qu'il

ne  s'attache  à  rien  d'autre  qu'à  la  vérité  de  Dieu,  qu'il  a

trouvé les gouverneurs et les anciens de la ville pareils à des

"enfants  rassemblés  fa  et  là  et  s'amusant  sur  le  sable",  et

qu'il  n'en  a  décelé  aucun  d'assez  mûr  pour  recevoir  les



vérités  que  Dieu  lui  a  enseignées.  Il  leur  commande  de

s'accrocher fermement aux préceptes de Dieu et les invite à

ne  pas  se  montrer  fiers  devant  Dieu  ni  devant  ses  bien-

aimés; puis il rappelle les tribulations endurées par l'Imàm

Husayn et célèbre ses vertus, et il prie Dieu d'être capable

d'endurer  lui-même  de  pareilles  afflictions;  il  prédit  que,

bientôt,  Dieu  suscitera  un  peuple  qui  fera  le  récit  de  ses

tourments et exigera de ses oppresseurs la restitution de ses

droits; enfin, il les engage à prêter attention à ses paroles et

à revenir vers Dieu, dans le repentir.

Finalement, s'adressant au peuple de Perse, il affirme dans

cette  même tablette  que,  même s'ils  le  mettaient  à  mort,

Dieu en susciterait  certainement un autre à sa place, et  il

donne l'assurance que le Tout-Puissant " rendra parfaite sa

lumière", bien que ce peuple, au fond de son coeur, la haïsse.

[...] Page 167

Une proclamation d'une telle puissance adressée, dans une

période aussi critique et par le porteur d'un message aussi

sublime, aux rois de la terre, tant musulmans que chrétiens,



aux ministres et aux ambassadeurs, aux chefs ecclésiastiques

de  l'islam  sunnite,  aux  sages  et  aux  habitants  de

Constantinople - siège tant du sultanat que du califat -, aux

philosophes du monde entier et au peuple de Perse, ne doit

pas être considérée comme le seul événement marquant à

rattacher  au  séjour  de  Baha'u'llah  à  Andrinople.  D'autres

péripéties  et  d'autres  événements  d'une  signification

profonde,  quoique  moindre,  doivent  être  notés  dans  ces

pages, si nous voulons estimer à sa juste valeur l'importance

de  cette  période  troublée  et  capitale  du  ministère  de

Baha'u'llah.

C'est  pendant  cette  période,  et  en  raison  directe  de  la

rébellion et de l'effrayante déchéance de Mirza Yahya, que

certains disciples de Baha'u'llah (qui peuvent prendre rang

parmi les "trésors" que Dieu lui promit lorsqu'il était courbé

sous le  poids  des  chaînes,  dans  le  Siyah-Chàl  de  Tihran),

comprenant l'une des Lettres du Vivant, quelques survivants

du combat de Tabarsi et l'érudit Mirza Ahmad-i-Azghandi,

se  dressèrent  pour  défendre  la  foi  nouvelle,  pour  réfuter,

dans des apologies nombreuses et détaillées - ainsi que leur

maître l'avait  fait  dans le  Kitab-i-Badi',  les  arguments des

adversaires  de  Baha'u'llah  et  dénoncer  leurs  actions



odieuses. C'est au cours de cette période que la foi prit de

l'extension, lorsque son étendard fut planté définitivement

dans le Caucase par la main de Mullà Abù-Tàlib et d'autres

croyants convertis par Nabil, lorsque son premier centre fut

établi en Egypte, au moment où Siyyid Husayn-i-Kàshàni et

Hàji Bàqir-i-Kàshàni fixèrent leur résidence dans ce pays, et

lorsque, aux contrées déjà réchauffées et illuminées par les

premiers rayons de la révélation de Dieu - 'Iraq, Turquie et

Perse -  vint s'ajouter la Syrie.  C'est en ce temps-là que la

formule de salutation "Allàh-u-Abha"* remplaça l'ancienne

formule  "Allàh-u-Akbar"  et  fut  adoptée simultanément  en

Perse et à Andrinople; le premier qui, sur la suggestion de

Nabil, l'employa en Perse, fut Mullà Muhammad-i-Fùrùghi,

l'un des défenseurs du fort de Shaykh-Tabarsi. C'est en ce

temps-là  que  l'expression  "le  peuple  du  Bayan"  qui,

désignant  dorénavant  les  partisans  de  Mirza  Yahya,  fut

abandonnée et remplacée par cette appellation "le peuple de

baha" C'est à cette époque que Nabil, récemment honoré du

titre  de  Nabil-i-A'zam,  dans  une  tablette  personnelle  lui

donnant  l'ordre  de  "faire  connaître  le  message  "  de  son

Seigneur "à  l'Orient  et  à  l'Occident  ",  se  leva,  malgré  des

persécutions intermittentes, pour déchirer en deux le "plus

déplorable  des  voiles"  et  implanter  l'amour  d'un  maître

adoré dans les coeurs de ses concitoyens, et pour soutenir



une  cause  que  son  Bien-Aimé  avait  proclamée  dans  des

conditions aussi tragiques.

[...] Page 168

C'est pendant ces mêmes jours que Baha'u'llah donna des

instructions au même Nabil pour qu'il récite, en son nom,

les deux tablettes du pèlerinage, récemment révélées, et qu'il

accomplisse à sa place les rites qu'elles prescrivaient, quand

il visiterait la maison du Bab à Shiraz et la demeure suprême

à Baghdad, fait qui marque le début de l'une des pratiques

les  plus  sacrées  que,  plus  tard,  le  Kitab-i-Aqdas  devait

confirmer  officiellement.  C'est  en  ce  temps-là  que

Baha'u'llah révéla les Prières dit Jeûne, devançant la loi que

ce  même  livre  devait  bientôt  promulguer.  C'est  aussi

pendant son exil à Andrinople que Baha'u'llah adressa une

tablette  à  Mullà  'Ali-Akbar-i-ShahMirzadi  et  à  Jamàl-i-

Burujirdi, deux de ses disciples bien connus à Tihran, leur

donnant des instructions pour qu'ils transfèrent les restes du

Bab, dans le plus grand secret, de l'Imàm-Zàdih-Ma'sùm* où

ils étaient cachés, en un autre endroit sûr; cette décision se

montra  providentielle  par  la  suite  et  peut  être  considérée



comme marquant une nouvelle étape dans le long et pénible

transfert  de  ces  restes  jusqu'au  coeur  du mont  Carmel,  à

l'emplacement que Baha'u'llah devait  désigner plus tard à

'Abdu'l-Baha, dans ses instructions. C'est au cours de cette

période  que  fut  révélée  la  Sùriy-i-Ghusn  (Sùrih  de  la

Branche) dans laquelle est préfiguré le rôle futur d'Abdu'l-

Baha, et dans laquelle il est célébré comme la " Branche de

sainteté ",  le  " Bras de la loi  de Dieu ",  la "  Confiance de

Dieu"  "descendue  sous  la  forme  d'un  temple  humain  ",

tablette qui peut être considérée comme l'annonciatrice du

rang qui devait lui être conféré dans le Kitab-i-Aqdas, et qui

fut  expliqué  et  confirmé  plus  tard,  dans  le  livre  de  son'

covenant. Et enfin, c'est en cette période que furent effectués

les  premiers  pèlerinages  à  la  demeure  de  celui  qui  était

maintenant le Centre visible d'une foi nouvellement établie;

en raison de leur nombre et de leur nature, le gouvernement

persan, alarmé, fut d'abord poussé à limiter ces pèlerinages

et, plus tard, à les interdire; mais ils ont été les précurseurs

des foules convergentes de pèlerins d'Orient et  d'Occident

qui,  au début,  dans des conditions pénibles et  périlleuses,

allaient diriger leurs pas vers la prison fortifiée d'Akka; leur

couronnement  devait  être  l'arrivée  historique,  au  pied  du

mont  Carmel,  d'une convertie  royale*  qui,  au seuil  même

d'un pèlerinage longtemps désiré et publiquement annoncé,



fut si cruellement empêchée d'atteindre son but.

Ces développements remarquables, les uns contemporains à

la proclamation de la foi de Baha'u'llah, d'autres découlant

de celle-ci en même temps que du bouleversement intérieur

subi par la cause, ne pouvaient échapper à l'attention des

ennemis  extérieurs  du mouvement,  résolus  à  exploiter  au

maximum chaque crise que la folie de ses amis ou la perfidie

des renégats pouvaient à tout moment précipiter. Les épais

nuages étaient à peine dissipés par la soudaine irruption des

rayons d'un soleil qui étincelait maintenant à son zénith, que

l'ombre d'une autre catastrophe - la dernière que l'auteur de

la  foi  était  destiné  à  souffrir  -  se  profila  sur  cette  cause,

obscurcissant son firmament,  et la soumettant à l'une des

plus  rudes  épreuves  qu'elle  eût  encore  jamais

expérimentées.
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Enhardis par les récentes épreuves dont Baha'u'llah avait été

si  cruellement  affecté,  ces  ennemis,  qui  s'étaient

momentanément  tenus  tranquilles,  recommencèrent  à



manifester  de  différentes  manières  l'animosité  latente  qui

couvait  dans  leur  coeur.  Une  persécution  plus  ou  moins

forte commença une fois de plus à se déclarer dans diverses

contrées. Dans l'Àdhirbàyjàn, à Zanjàn, Nishàpùr et Tihran,

les  croyants  furent  emprisonnés,  diffamés,  pénalisés,

torturés  ou  mis  à  mort.  Parmi  les  suppliciés,  on  peut

mentionner  l'intrépide  Najaf-'Aliy-i-Zanjàni,  survivant  du

combat  de  Zanjàn,  immortalisé  dans  l'Epître  au  Fils  du

Loup, qui légua son or à son bourreau et qu'on entendit crier

bien haut: "Ya Rabbiya'l-Abha"*, avant d'être décapité. En

Egypte, un consul général cupide et vicieux n'extorqua pas

moins  de  cent  mille  tùmàns*  à  un  riche  Persan converti,

nommé  Hàji  Abu'l-Qàsim-i-Shiràsi,  arrêta  Hàji  Mirza

Haydar-'Ali  et  six  de  ses  coreligionnaires,  les  faisant

condamner à neuf ans d'exil Khartùm et confisquant tous les

écrits en leur possession; puis il  jeta en prison Nabil,  que

Baha'u'llah avait envoyé pour faire appel au khédive en leur

faveur. A Baghdad et à Kàzimayn, des ennemis infatigables,

guettant  l'occasion,  firent  subir  aux  fidèles  défenseurs  de

Baha'u'llah  d'atroces  et  odieux  traitements;  ils  étripèrent

sauvagement  'Abdu'r-Rasùl-i-Qumi,  pendant  qu'il

transportait vers la plus grande demeure, à l'aube, une outre

d'eau  puisée  dans  la  rivière,  et  ils  chassèrent  à  Mossoul,

devant  la  population qui  les  tournait  en dérision,  environ



soixante-dix  de  ces  compagnons,  femmes  et  enfants

compris.

Mirza  Husayn-Khàn,  le  mushiru'd-dawlih,  et  ses  associés

n'étaient  pas  moins  actifs;  décidés  à  tirer  le  maximum

d'avantages des malheurs qui s'étaient récemment abattus

sur  Baha'u'llah,  ils  se  mirent  à  comploter  sa  perte.  Les

autorités de la capitale étaient exaspérées de voir  l'estime

que lui  témoignaient  le  gouverneur Muhammad Pàshày-i-

Qibrisi, ancien grand vizir, de même que ses successeurs, le

pacha Sulaymàn, de l'ordre qàdirrivih, et  surtout le pacha

Khurshid qui, à plusieurs reprises, se rendit ouvertement à

la  maison  de  Baha'u'llah,  qu'il  reçut  chez  lui  pendant  le

ramadàn, et qui manifestait  une admiration fervente pour

'Abdu'l-Baha. Ces autorités étaient au courant du ton de défi

que Baha'u'llah avait adopté dans certaines de ses dernières

tablettes, et conscientes de l'instabilité qui régnait dans leur

propre  pays.  Elles  étaient  inquiètes  des  allées  et  venues

continuelles  des  pèlerins  à  Andrinople,  et  des  rapports

outranciers du pacha Fu'àd qui venait de faire une tournée

d'inspection. Les pétitions de Mirza Yahya, transmises par

l'intermédiaire  de  Siyyid  Muhammad,  les  avaient  irritées.

Des lettres anonymes (écrites par ce même siyyid et par un



complice,  Àqà  Jàn,  en  service  dans  l'artillerie  turque),

altérant  les  écrits  de  Baha'u'llah  et  l'accusant  d'avoir

conspiré  avec  les  chefs  bulgares  et  certains  ministres  des

puissances  européennes  pour  se  livrer,  avec  l'aide  de

quelques  milliers  de  ses  fidèles,  à  la  conquête  de

Constantinople, avaient rempli ces autorités de frayeur.
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Et maintenant, encouragées par les dissensions intérieures

qui avaient ébranlé la foi,  et  irritées par l'estime évidente

que  les  consuls  des  puissances  étrangères,  résidant  à

Andrinople, témoignaient à Baha'u'llah, elles décidèrent de

prendre  immédiatement  des  mesures  énergiques  qui

extermineraient  cette  foi,  isoleraient  son  auteur  et  le

réduiraient à l'impuissance. Les indiscrétions commises par

quelques-uns de ses partisans trop zélés, qui étaient arrivés

à  Constantinople,  aggravèrent  sans  aucun  doute  une

situation déjà tendue.

La  fatale  décision  fut  prise,  en  fin  de  compte,  de  bannir

Baha'u'llah à la colonie pénitentiaire d'Akka, et Mirza Yahya



à  Famagouste*,  dans  l'île  de  Chypre.  Cette  décision  fut

formulée en termes énergiques dans un farmàn* rendu par

le  sultan  'Abdu'l-'Aziz.  Les  compagnons  de  Baha'u'llah,

arrivés  dans  la  capitale  ainsi  que  quelques  autres  qui  les

avaient  rejoints  plus  tard  et  aussi  Àqà  Jàn,  le  fauteur  de

troubles  bien  connu,  furent  arrêtés,  interrogés,  privés  de

leurs  papiers  et  jetés  en  prison.  Les  membres  de  la

communauté d'Andrinople furent convoqués plusieurs fois

au siège du gouvernement pour être recensés, tandis que des

bruits étaient lancés d'après lesquels ils seraient dispersés et

bannis en différentes localités ou secrètement mis à mort.

Brusquement,  un  matin,  la  maison  de  Baha'u'llah  fut

entourée  de  soldats  et  des  sentinelles  furent  postées  aux

portes; ses disciples furent convoqués une fois de plus par

les autorités, interrogés, et ils reçurent l'ordre de se préparer

à partir.  "  Les bien-aimés de Dieu et sa famille ",  déclare

Baha'u'llah  dans  la  Sùriy-i-Ra'is,  "ne  reçurent  aucune

nourriture la première nuit ... Le peuple entoura la maison,

et musulmans et chrétiens pleurèrent sur nous ... Nous nous

aperçûmes que les pleurs du peuple du Fils " (chrétiens) "

étaient plus forts que les pleurs des autres, un signe pour

celui qui réfléchit." " Une grande agitation saisit le peuple",



écrit  Àqà  Ridà,  l'un  des  plus  vaillants  défenseurs  de

Baha'u'llah,  exilé  tout  au  long  avec  lui  depuis  Baghdad

jusqu'à 'Akka. "Tous étaient perplexes et pleins de regret ...

Les  uns  exprimaient  leur  sympathie,  d'autres  nous

consolaient et pleuraient sur nous ... La plupart de nos biens

furent  vendus  aux  enchères,  à  la  moitié  de  leur  valeur."

Plusieurs consuls des puissances étrangères rendirent visite

à  Baha'u'llah,  et  se  déclarèrent  prêts  à  intervenir  en  sa

faveur  auprès  de  leurs  gouvernements  respectifs,

propositions  qu'il  déclara  apprécier  mais  qu'il  déclina

fermement. "Les consuls de cette ville" (Andrinople) "se sont

rassemblés en présence de cet homme dans la fleur de l'âge,

au  moment  de  son  départ",  écrit-il  lui-même,  "et  ont

exprimé  leur  désir  de  l'aider.  Vraiment,  ils  nous  ont

témoigné de l'affection."
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L'ambassadeur de Perse informa promptement les consuls

persans en 'Iraq et en Egypte que le gouvernement turc avait

retiré sa protection aux Babis, et qu'ils étaient libres de les

traiter comme bon leur semblait. Plusieurs pèlerins, parmi



lesquels  se  trouvait  Hàji  Muhammad  Ismà'il-i-Kàshàni,

surnommé Anis dans la Lamh-i-Ra'is,  étaient arrivés dans

l'intervalle à Andrinople et durent partir pour Gallipoli sans

même avoir vu le visage de leur maître.  Deux d'entre eux

furent  obligés  de  divorcer,  les  parents  de  leurs  femmes

refusant de laisser partir celles-ci en exil. Le pacha Khurshid

qui avait déjà rejeté catégoriquement, à plusieurs reprises,

les  accusations  écrites  envoyées  par  les  autorités  de

Constantinople, et qui avait intercédé avec vigueur en faveur

de  Baha'u'llah,  fut  si  embarrassé  par  la  décision  de  son

gouvernement,  qu'il  résolut  de  s'absenter  quand  il  apprit

que Baha'u'llah  quittait  immédiatement  la  ville,  disant  au

greffier de transmettre à celui-ci la teneur de l'édit du sultan.

Hàji Ja'far-i-Tabrizi, l'un des croyants, découvrant que son

nom  avait  été  omis  de  la  liste  des  exilés  qui  pouvaient

accompagner Baha'u'llah, se coupa la gorge avec un rasoir

mais fut empêché à temps de mettre fin à ses jours -, acte

que  Baha'u'llah,  dans  la  Sùriy-i-Ra'is,  qualifie  d'"inconnu

aux  siècles  passés",  et  que  "  Dieu  a  réservé  pour  cette

révélation, comme preuve de la force de son pouvoir ".

Le 22 du mois de rabi 'u'th-thàni 1285 A.H. (12 août 1868),

Baha'u'llah et sa famille, escortés d'un capitaine turc du nom



d'Hasan  Effendi  et  d'autres  soldats  fournis  par  le

gouvernement local, se mirent en route pour un voyage de

quatre  jours  vers  Gallipoli,  se  déplaçant  en  voiture  et

s'arrêtant  en  route  à  Uzùn-Kùprù* et  Kàshànih*;  dans  ce

dernier village fut révélée la Sùriy-i-Ra'is. "Les habitants du

quartier où Baha'u'llah avait vécu et les voisins, qui s'étaient

rassemblés pour lui dire adieu, vinrent, l'un après l'autre",

écrit un témoin oculaire, "avec la plus grande tristesse et le

plus profond regret, embrasser ses mains et le bord de son

vêtement, tout en exprimant leur chagrin de son départ. Ce

jour-là aussi fut un jour étrange. Il me semble que la ville,

ses  murs  et  ses  portes  déplorèrent  leur  imminente

séparation d'avec  lui."  "Ce  jour-là",  écrit  un autre  témoin

oculaire, "il y eut un étonnant rassemblement de musulmans

et de chrétiens devant la porte de la maison de notre maître.

L'heure du départ fut une heure mémorable. La plupart de

ceux qui étaient présents pleuraient et gémissaient, surtout

les chrétiens." "Dis,  cet homme juvénile a quitté ce pays",

écrit Baha'u'llah dans la Sùriy-i-Ra'is,  "et il  a déposé sous

chaque  arbre  et  sous  chaque  pierre  un  espoir  que  Dieu,

avant longtemps, fera éclore par le pouvoir de vérité."

Plusieurs  des  compagnons  amenés  de  Constantinople  les



attendaient  à  Gallipoli.  A  son  arrivée,  Baha'u'llah  fit  la

déclaration  suivante  à  Hasan  effendi  qui,  son  devoir

accompli, prenait congé: " Dites au roi . que ce territoire lui

échappera  et  que  ses  affaires  seront  précipitées  dans  la

confusion." " A ceci", écrit Aqà Ridà qui rapporte cette scène,

"Baha'u'llah ajouta:  "Ce n'est pas moi qui dis ces paroles,

c'est  Dieu."  En  ces  moments-là,  il  prononçait  des  versets

que,  de  l'étage  inférieur  où  nous  étions,  nous  pouvions

percevoir. Ils étaient exprimés avec une telle véhémence et

une telle force que,  en vérité,  les fondations mêmes de la

maison en tremblaient."
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Même à Gallipoli où ils passèrent trois nuits, nul ne savait

quelle serait la destination de Baha'u'llah. Certains croyaient

que  lui  et  ses  frères  seraient  bannis  d'un  côté  et  que  les

autres  seraient  dispersés  et  envoyés  en  exil.  D'autres

pensaient que ses compagnons seraient renvoyés en Perse,

d'autres  encore  s'attendaient  à  être  exterminés  sur-le-

champ.  Au  début,  l'arrêté  du  gouvernement  stipulait  que

Baha'u'llah,  Àqày-i-Kalim  et  Mirza  Muhammad-Quli



seraient  bannis  à  'Akka  avec  un  domestique,  et  que  les

autres devraient se rendre à Constantinople. Cet arrêté, qui

provoqua  des  scènes  d'un  indescriptible  désespoir,  fut

toutefois rapporté, grâce à l'insistance de Baha'u'llah et au

concours  d'Umar  effendi,  le  major  désigné  pour

accompagner les exilés. Finalement, il fut décidé que tous les

exilés, au nombre d'environ soixante-dix, seraient bannis à

'Akka. De plus, des instructions furent données afin qu'un

certain nombre de partisans de Mirza Yahya, parmi lesquels

se trouvaient Siyyid Muhammad et Àqà Jàn, accompagnent

ces  exilés  et  que,  par  ailleurs,  quatre  des  compagnons de

Baha'u'llah partent avec les azalis* pour Chypre.

Les  dangers  et  les  épreuves  encourus  par  Baha'u'llah,  au

moment de son départ de Gallipoli,  étaient si grands qu'il

avertit ses compagnons que " ce voyage serait différent de

tous les précédents", et que celui qui ne se sentait pas " assez

fort pour affronter l'avenir " ferait mieux " d'aller où il lui

convenait et de se mettre à l'abri des épreuves car,  par la

suite,  il  ne  lui  serait  plus  possible  de  s'en  aller",

avertissement  que  ses  compagnons,  à  l'unanimité,

décidèrent de ne pas prendre en considération.



Au matin du 2 jamàdiyu'l-avval 1285 A.H. (21 août 1868), ils

s'embarquèrent tous sur un vapeur autrichien de la Lloyd

pour Alexandrie, faisant escale à Madelli* et s'arrêtant deux

jours  à  Smyrne où jinàb-i-Munir,  surnommé Ismu'llahu'l-

Munib,  tomba  gravement  malade  et  dut,  à  son  grand

désespoir, être transporté dans un hôpital où il ne tarda pas

à  mourir.  A  Alexandrie,  ils  furent  transbordés  dans  un

vapeur de la même compagnie faisant route vers Haïfa où ils

débarquèrent,  après  un  bref  arrêt  à  Port-Saïd  et  à  Jaffa.

Quelques  heures  plus  tard,  ils  repartirent,  sur  un  voilier,

pour 'Akka où ils arrivèrent dans le courant de l'après-midi

du 12 jamàdiyu'l-avval 1285 A.H. (31 août 1868).
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C'est  au  moment  où  Baha'u'llah  avait  pris  place  dans  le

bateau qui devait le conduire au débarcadère de Haïfa qu'

'Abdu'l-Ghaffàr, l'un des quatre compagnons condamnés à

partager  l'exil  de  Mirza  Yahya  et  que  Baha'u'llah  avait

hautement  loué  pour  son "détachement,  son  amour  et  sa

confiance en Dieu",  se  jeta,  de  désespoir,  dans la  mer en

criant: " Ya Baha'u'l-Abha*!" Sauvé ensuite, il ne fut ramené



à  grand  peine  à  la  vie  que  pour  être  forcé  par  des

fonctionnaires  inflexibles  à  continuer  son  voyage  avec  la

bande de Mirza Yahya, vers la destination qui lui avait été

assignée à l'origine.

CHAPITRE XI: Emprisonnement de Baha'u'llah à 'Akka
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L'arrivée  de  Baha'u'llah  à  'Akka  marque  le  début  de  la

dernière  phase  de  ses  quarante  années  de  ministère,  la

phase finale et, à vrai dire, le summum de l'exil dans lequel

s'est déroulé tout ce ministère. Ce bannissement, qui l'avait

d'abord  amené  au  voisinage  immédiat  des  citadelles  de

l'orthodoxie  shi'ah  et  l'avait  mis  en  contact  avec  ses

représentants  les  plus  réputés,  et  qui,  plus  tard,  l'avait

transporté dans la capitale de l'Empire ottoman, l'amenant à

adresser  ses  déclarations  historiques  au  sultan,  à  ses

ministres et aux chefs ecclésiastiques de l'islam sunnite, ce

bannissement le conduisait maintenant à débarquer sur les

rivages  de  la  Terre  sainte,  la  terre  promise  par  Dieu  à

Abraham, consacrée par la révélation de Moïse, honorée par

la vie et les oeuvres des patriarches hébreux, des juges, des



rois  et  des  prophètes,  vénérée  comme  le  berceau  du

christianisme et  le  lieu  où,  selon  le  témoignage  d'Abdu'l-

Baha,  Zoroastre  s'était  "entretenu  avec  quelques-uns  des

prophètes d'Israël', la terre liée enfin, pour l'islam, au voyage

nocturne de l'Apôtre' à travers les sept cieux, jusqu'au trône

du du Tout-Puissant. Dans cette sainte et attirante contrée,

"le  nid  de  tous  les  prophètes  de  Dieu  ",  "  le  vallon  de

l'inscrutable décret de Dieu, le site à la blancheur de neige,

la terre à la splendeur impérissable ", l'exilé de Baghdad, de

Constantinople et d'Andrinople était condamné à passer au

minimum un tiers de la vie qui lui était accordée, et plus de

la moitié  du temps imparti  à  sa mission.  "Il  est  difficile",

déclare  'Abdu'l-Baha,  "de  concevoir  comment  Baha'u'llah

aurait pu être forcé de quitter la Perse et de planter sa tente

dans cette Terre sainte sans les persécutions de ses ennemis,

sans son bannissement et son exil."

Certes,  pareil  accomplissement,  nous  assure  Baha'u'llah,

avait  été  effectivement  prophétisé  "par  la  langue  des

prophètes,  deux  ou  trois  mille  ans  auparavant  ".  Dieu,

"fidèle à sa promesse ", avait " révélé à certains prophètes "

la  bonne  nouvelle  que  le  Seigneur  des  armées  serait

manifesté en Terre sainte ".  Esaïe avait annoncé dans son



livre à ce sujet: "Monte sur la haute montagne, Sion, pour

publier  la  bonne  nouvelle;  élève  avec  force  ta  voix,

Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Elève ta voix, ne

crains point; dis aux villes de Juda: Voici votre Dieu! Voici,

le Seigneur, l'Eternel vient avec puissance, et de son bras, Il

commande David, dans ses Psaumes, avait prédit: "Portes,

élevez vos linteaux; élevez-vous, portes éternelles! Que le roi

de  gloire  fasse  son  entrée!  -.Qui  est  ce  roi  de  gloire  ?  -

L'Eternel des armées, voilà le roi de gloire."(Psaume 24.9).

"De  Sion,  beauté  parfaite,  Dieu  resplendit.  Il  vient,  notre

Dieu, Il ne reste pas en silence."(Psaume 50.2). Amos avait,

de même,  annoncé sa  venue:  "De Sion l'Eternel  surgit  de

Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers

sont  dan  le  deuil,  et  le  sommet  du  Carmel  est  desséché

(Amos 1.2).
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'Akka  elle-même,  flanquée  de  la  "gloire  du  Liban"  et

déployée en panorama, face à la "splendeur du Carmel', au

pied des collines qui renferment la demeure de Jésus-Christ



lui-même,  a  été  décrite  par  David  comme la  "ville  forte",

appelée  par  Osée  "la  porte  de  l'espérance",  évoquée  par

Ezéchiel comme "la porte qui regarde vers l'Est", la porte par

laquelle  "la  gloire  du  Dieu  d'Israël  arriva  du  côté  de

l'Orient",  faisant  entendre  sa  voix  "pareille  au  bruit  des

grandes eaux" (Ezéchiel 43.1). D'Akka, le prophète arabe fait

mention  comme  d'  "une  ville  de  Syrie  à  laquelle  Dieu  a

témoigné sa miséricorde spéciale", ville située " entre deux

montagnes  ...  au  milieu  d'une  prairie  blanche,  d'une

blancheur qui plaît à Dieu Béni soit l'homme ", a-t-il encore

déclaré, ainsi que le confirme Baha'u'llah, "qui a visité 'Akka,

et béni soit celui qui a rendu visite au visiteur d'Akka. " Et

ailleurs: "Celui qui, en ce lieu, prononce l'appel à la prière,

sa voix s'élèvera jusqu'au paradis.  "  Et  de nouveau:  "  Les

pauvres d'Akka sont les rois du paradis et les princes de ce

lieu. Un mois à 'Akka vaut mieux que mille années ailleurs."

De  plus,  dans  une  tradition  remarquable  que  contient

l'oeuvre  de  Shaykh  Ibnu'l-'Arabi,  intitulée  "Futùhàt-i-

Makkiyyih"  -  tradition  acceptée  comme  paroles

authentiques de Muhammad et citée par Mirza Abu'l-Fadl

dans  son "Farà'id'  -,  on trouve cette  prédiction lourde de

sens: "Tous ensemble" (les compagnons du Qà'im)" seront

mis à mort, excepté l'un d'eux qui atteindra la plaine d'Akka,

la salle du banquet de Dieu."



Comme  l'atteste  Nabil  dans  sa  narration,  Baha'u'llah  lui-

même  avait  déjà,  dès  les  premières  années  de  son  exil  à

Andrinople, fait allusion à cette même cité dans sa Lawh-i-

SayYah,  la  désignant  comme  le  "vallon  de  Nabil',  le  mot

Nabil ayant la même valeur numérique que le nom d'Akka.

"A  notre  arrivée",  annonçait  cette  tablette,  "Nous  fûmes

accueilli  par  des  bannières  de  lumière,  puis  la  voix  de

l'Esprit s'écria: 'Bientôt, tout ce qui demeure sur la terre sera

enrôlé sous ces bannières."'

Le  bannissement,  qui  ne  dura  pas  moins  de  vingt-quatre

ans,  auquel  deux  despotes  orientaux,  unis  dans  leur

implacable  animosité  et  leur  étroitesse  de  vue,  avaient

condamné  Baha'u'llah,  passera  dans  l'histoire  pour  une

période  qui  fut  témoin  d'un  changement  miraculeux  et

vraiment révolutionnaire dans les circonstances entourant la

vie et les activités de l'exilé lui-même; il restera avant tout

dans la mémoire à cause de la recrudescence générale des

persécutions, intermittentes mais singulièrement cruelles, à

travers  tout  son  pays  natal,  en  raison  de  l'accroissement

simultané  du  nombre  de  ses  fidèles,  en  raison  enfin  de

l'augmentation considérable de la variété et du volume de



ses écrits.

 

[...] Page 177

 

Son arrivée à la colonie pénitentiaire d'Akka, loin d'amener

la fin de ses afflictions, ne fit que marquer le début d'une

crise  capitale  qui  se  signala  par  d'amères  souffrances,  de

sévères restrictions et des troubles profonds, crise qui, par

sa  gravité,  dépassa  même  les  tortures  du  Siyah-Chàl  de

Tihran,  et  à  laquelle  on  ne  peut  comparer  aucun  autre

événement  dans  l'histoire  du  siècle  entier,  sinon  la

convulsion interne qui ébranla la foi à Andrinople. "Sachez",

écrit Baha'u'llah, voulant faire ressortir la situation critique

de  ses  neuf  premières  années  d'exil  dans  cette  cité

pénitentiaire,  "sachez  qu'à  notre  arrivée  en  ce  lieu,  Nous

avons décidé de l'appeler la "plus grande prison". Bien que,

dans une autre contrée" (Tihran), " Nous ayons été enchaîné



et chargé de fers, Nous nous sommes pourtant refusé à la

désigner  par  ce  nom.  Dis:  Méditez  cela,  ô  vous  qui  êtes

doués de compréhension!

L'épreuve qu'il endura, et qui fut la conséquence immédiate

de l'attentat contre la vie du shah Nàsiri'd-Din, lui avait été

infligée uniquement par les ennemis extérieurs à la foi. Les

troubles  d'Andrinople,  dont  les  conséquences  brisèrent

presque toute la communauté des disciples du Bab eurent,

par ailleurs, un caractère purement interne. Cette nouvelle

crise qui, pendant presque dix ans, jeta le trouble sur lui et

sur ses compagnons fut, par contre, marquée tout au long,

non  seulement  par  les  assauts  de  ses  adversaires  de

l'extérieur, mais encore par les machinations de ses ennemis

de l'intérieur autant que par les fautes graves de ceux qui,

bien  que  portant  son  nom,  commirent  des  actes  qui

arrachèrent les lamentations de son coeur et de sa plume.

'Akka, l'ancienne Ptolémée, le Saint-Jean-d'Acre des Croisés,

qui avait résisté victorieusement au siège de Napoléon, était

tombée,  sous  la  domination  turque,  au  rang  de  colonie

pénitentiaire où les meurtriers, les voleurs de grand chemin



et les agitateurs politiques étaient relégués de tous les points

de l'Empire turc. Elle était entourée par un dispositif double

de  remparts,  habitée  par  un  peuple  que  Baha'u'llah  a

stigmatisé  comme  "une  génération  de  vipères",  et  ne

possédait aucun réservoir d'eau dans son enceinte; elle était

infestée  du  puces,  humide  et  percée  de  ruelles  sombres,

tortueuses  et  sales.  "D'après  ce  qu'ils  disent",  rapporte  la

plume suprême dans la Lawh-i-Sultan, "c'est la plus désolée

des  villes  du  monde,  la  plus  laide  d'entre  elles  par  son

aspect, la plus détestable à cause de son climat, et la plus

souillée avec son eau polluée. Elle pourrait passer pour la

métropole du hibou." Son atmosphère était tellement viciée

que, selon un proverbe, un oiseau qui l'aurait survolée serait

tombé raide mort.
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Le  sultan  et  ses  ministres  avaient  donné  des  ordres

explicites pour que les  exilés,  accusés de s'être gravement

trompés et d'avoir égaré les autres, soient soumis à la plus

stricte des réclusions. On espérait avec confiance que leur

condamnation à la prison à vie les conduirait finalement à la



mort.  Le  farmàn  du  sultan  'Adu'l-'Aziz,  daté  du  cinq

rabi'u'th-thàni  1285 A.H. (26 juillet  1868),  non seulement

les  condamnait  à  un  bannissement  définitif,  mais  encore

stipulait  une  incarcération  rigoureuse,  et  leur  interdisait

toute  association  entre  eux  ou  avec  les  habitants  de  la

localité. Le texte du farmàn lui-même fut lu publiquement

dans la principale mosquée de la ville, peu après l'arrivée des

exilés, pour en avertir la population. L'ambassadeur persan,

accrédité  près  la  Sublime-Porte,  avait  ainsi  rassuré  son

gouvernement, dans une lettre écrite un peu plus d'un an

après  leur  bannissement  à  'Akka:  "J'ai  donné,  par

télégramme, des instructions écrites, pour lui (Baha'u'llah)

interdire tout rapport avec qui que ce soit, à l'exception de

ses femmes et de ses enfants, et lui défendre de quitter, en

aucune  circonstance,  la  maison  dans  laquelle  il  est

emprisonné  ...  Il  y  a  trois  jours,  j'ai  renvoyé  'Abbas-Quli

Khàn,  consul  général  à  Damas,  avec  l'ordre  de  se  rendre

directement à 'Akka ... pour conférer avec le gouverneur au

sujet de toutes les mesures nécessaires visant au maintien

sévère de leur emprisonnement et pour nommer sur place,

avant  son  retour  à  Damas,  un  représentant  chargé  de

s'assurer  que  les  ordres  venant  de  la  Sublime-Porte  ne

seront  transgressés  d'aucune  manière.  je  lui  ai  également

donné pour instructions de se rendre à 'Akka une fois tous



les trois mois, de les surveiller lui-même et de soumettre son

rapport à la légation." L'isolement des exilés était si absolu

que les baha'is de Perse, troublés par les rumeurs répandues

par les azalis  d'Isfàhàn, selon lesquelles  Baha'u'llah aurait

été noyé, persuadèrent le service du télégraphe britannique

de Julfà* de s'informer pour eux à ce sujet.

Débarqués à 'Akka après un pénible voyage, tous les exilés,

hommes,  femmes  et  enfants  furent,  sous  les  yeux  d'une

population curieuse et insensible, qui s'était amassée sur le

port pour contempler le "Dieu des Persans",  conduits à la

caserne où ils furent enfermés, des sentinelles étant postées

pour les garder. "La première nuit", déclare Baha'u'llah dans

la  Lawh-i-Ra'is,  "tous  furent  privés  de  nourriture  et  de

boisson ... Ils supplièrent même qu'on leur donnât de l'eau,

mais on la leur refusa." Celle qui se trouvait dans le bassin

de  la  cour  était  saumâtre,  et  tellement  sale  que  nul  ne

pouvait en boire.  Trois miches de pain noir et  salé furent

remises à chacun, miches qu'ils eurent la permission, par la

suite, d'échanger contre deux autres de meilleure qualité, au

marché où ils se rendaient sous bonne garde. Plus tard, on

leur octroya une maigre pitance, à la place de leur ration de

pain. Ils tombèrent tous malades, sauf deux d'entre eux, peu



après  leur  arrivée.  La  malaria,  la  dysenterie,  jointes  à  la

chaleur étouffante, ajoutèrent à leurs misères. Trois d'entre

eux  succombèrent,  parmi  lesquels  deux  frères  qui

moururent la même nuit, "étroitement embrassés", affirme

Baha'u'llah qui  fit  cadeau du tapis  dont  il  se  servait  pour

qu'on le vende, afin de pourvoir aux frais d'ensevelissement

et d'enterrement.
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La misérable somme obtenue de la vente aux enchères fut

remise aux gardes qui avaient refusé de les enterrer avant

d'avoir reçu le montant des frais. On apprit par la suite que

ces gardes les avaient enterrés sans procéder à leur toilette

et sans linceul ni cercueil, avec les vêtements qu'ils portaient

quoiqu'ils  eussent  reçu,  comme  l'affirma  Baha'u'llah,  le

double de la somme nécessaire à leur enterrement. " Nul ne

sait",  écrit-il,  "ce  qui  s'abattit  sur  nous,  excepté  Dieu,  le

Tout-Puissant, l'omniscient ... Depuis la création du monde

jusqu'à ce jour, on n'a vu ni entendu parier d'une pareille

cruauté."  Parlant  de  lui-même,  Baha'u'llah  écrit  en outre:

Pendant la plus grande partie de sa vie, il  a été durement



éprouvé entre les griffes de ses ennemis. Ses souffrances ont

à présent atteint leur point culminant dans cette déprimante

prison où ses oppresseurs l'ont jeté si injustement''

Les quelques pèlerins qui, en dépit de l'interdit si sévère qui

frappait  Baha'u'llah,  trouvèrent  le  moyen  d'atteindre  les

portes  de la  prison certains  d'entre  eux avaient  couvert  à

pied tout le trajet depuis la Perse durent se contenter d'une

vision fugitive du visage du prisonnier, en se postant au-delà

du second fossé,  face à la fenêtre de sa prison. Ceux, très

rares, qui réussirent à pénétrer dans la ville furent obligés, à

leur grande désolation, de revenir sur leurs pas sans même

avoir vu son visage. Le premier d'entre eux à parvenir en sa

présence  fut  Hàji  Abu'l-Hasan-i-Ardikàni,  celui  qui  se

renonçait  lui-même,  surnommé  Amin-i-llahi  (homme  de

confiance  de  Dieu),  qui  ne  put  le  rencontrer  qu'au  bain

public;  il  avait  été  convenu  qu'il  verrait  Baha'u'llah  sans

l'approcher ni lui faire le moindre signe de reconnaissance.

Un autre pèlerin, Ustàd Ismà'il-i-Kàshi, venant de Mossoul,

se posta sur le côté opposé du fossé et, contemplant pendant

des heures, dans une adoration extasiée, la fenêtre de son

Bien-Aimé,  ne  réussit  pas,  en  définitive,  à  cause  de  la

faiblesse  de  sa  vue,  à  distinguer  son  visage,  et  il  dut



retourner,  sans  l'avoir  vu,  à  la  cave  qui  lui  tenait  lieu

d'habitation sur le mont Carmel, scène qui émut jusqu'aux

larmes la sainte Famille qui assistait de loin, avec anxiété, à

l'anéantissement de son espoir. Nabil lui-même fut obligé de

fuir précipitamment la ville où il avait été reconnu, et dut se

contenter  d'entrevoir  rapidement  Baha'u'llah,  par-delà  ce

même  fossé;  puis  il  continua  d'errer  dans  la  région,  aux

alentours de Nazareth, Haïfa, Jérusalem et Hébron, jusqu'à

ce que les consignes restrictives se relâchent peu à peu et lui

permettent de se joindre aux exilés.
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A  l'irritant  fardeau  de  ces  adversités  s'ajouta  bientôt

l'amertume d'un chagrin causé par une tragédie brutale, la

perte  prématurée  du  noble  et  pieux  Mirza  Mihdi,  la  plus

pure Branche,  frère d'Abdu'l-Baha,  âgé de vingt-deux ans,

l'un  des  secrétaires  et  compagnons  d'exil  de  Baha'u'llah

depuis  l'époque  où,  encore  enfant,  il  avait  été  amené  de

Tihran  à  Baghdad  pour  rejoindre  son  père  revenu  de

Sulaymàniyyih. Un soir, alors qu'il allait et venait sur le toit

de  la  caserne,  au  crépuscule,  absorbé  dans  ses  prières



habituelles, il tomba à travers une ouverture non protégée et

se  transperça  les  côtes  sur  un  cageot  en  bois,  posé  au-

dessous, sur le sol; il mourut vingt-deux heures après, le 23

rabi'u'l-avval  1287  A.H.  (23  juin  1870).  La  dernière

supplication qu'il  adressa  à  un père désolé  fut  que sa vie

puisse être acceptée en rançon pour ceux qui n'avaient pas

pu atteindre la présence de leur Bien-Aimé.

Dans  une  prière  d'une  signification  profonde,  que

Baha'u'llah révéla en mémoire de son fils - prière qui élève

sa mort au rang de ces grands actes de rachat correspondant

au sacrifice qu'Abraham se disposait à faire de son fils, à la

crucifixion de Jésus-Christ et au martyre de l'Imàm Husayn

-, on lit ce qui suit: "J'ai sacrifié ô mon Dieu, ce que tu m'as

donné, fin que tes serviteurs puissent être ranimés et que

tout  ce  qui  demeure  sur  la  terre  soit  uni",  et  encore  ces

paroles prophétiques, adressées à son fils martyr: "Tu es le

dépôt  de  Dieu  et  son  trésor  en  ce  pays.  Bientôt,  Dieu

révélera, par toi, ce qu'il a désiré."

Lorsque, en présence de Baha'u'llah, fut terminée la toilette

de celui "qui avait été créé de la lumière de Baha" dont la



"douceur" fut attestée par la plume suprême de Baha'u'llah,

et dont les "mystères" de l'ascension furent mentionnés par

cette même plume, celui-là fut transporté, sous l'escorte des

gardes de la forteresse,  et  enterré au-delà des murs de la

cité, en un lieu contigu au tombeau de Nabi Sàlih. Soixante-

dix  ans  plus  tard,  ses  restes  devaient  être  transférés,  en

même temps que ceux de son illustre mère, sur les pentes du

mont Carmel, à proximité de la tombe de sa soeur, et sous

l'ombre du saint sépulcre du Bab.

Mais ceci ne mit pas le comble aux afflictions qu'enduraient

le prisonnier d'Akka et ses compagnons d'exil. Quatre mois

après  ce  tragique  événement,  la  mobilisation  des  troupes

turques obligea Baha'u'llah et tous ses compagnons à quitter

la  caserne.  Lui  et  sa  famille  reçurent  alors  en  partage  la

maison de Malik, dans le quartier ouest de la ville, d'où ils

furent  déplacés  par  les  autorités,  après  un bref  séjour  de

trois  mois,  et  logés en face,  dans la  maison de Khavvàm;

quelques mois après,  ils  furent  de nouveau obligés d'aller

s'installer ailleurs, dans la maison de Ràbi'ih, et finalement

ils furent transférés, quatre mois plus tard, dans la maison

d'Udi  Khammàr,  où  la  place  était  tellement  insuffisante

qu'au moins treize personnes des deux sexes durent loger



dans  la  même  pièce.  Quelques  un  des  compagnons  de

Baha'u'llah  furent  forcés  de  loger  dans  la  même  pièce.

Quelques-uns des compagnons de Baha'u'llah furent forcés

de loger dans d'autres maisons, et le reste fut relégué dans

un caravansérail appelé Khàn-i-'Avàmid.
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La sévérité de leur réclusion venait tout juste d'être adoucie,

et les gardes qui les surveillaient étaient à peine renvoyés,

qu'une  crise  interne,  qui  couvait  dans  la  communauté,

atteignit soudain un paroxysme désastreux. La conduite de

deux  des  exilés  faisant  partie  du  groupe  qui  avait  suivi

Baha'u'llah à 'Akka avait été telle, qu'il fut, à la fin, obligé de

les expulser,  geste que Siyyid Muhammad ne manqua pas

d'exploiter au maximum. Avec ces deux recrues en renfort,

et aidé de ses anciens associés agissant comme espions, il se

livra  à  une  campagne  de  dénigrement,  d'intrigues  et  de

calomnies  encore  plus  pernicieuse  que  celle  qu'il  avait

déclenchée à Constantinople, et capable de faire naître, dans

une population déjà soupçonneuse et remplie de préjugés,

une  nouvelle  flambée  d'hostilité  et  de  surexcitation.  Un



nouveau danger, c'était évident, menaçait à présent la vie de

Baha'u'llah.  Bien  qu'il  eût  rigoureusement  interdit  à  ses

fidèles,  à  plusieurs  reprises,  toute  action  de  représailles,

verbale  ou  écrite,  contre  leurs  bourreaux  -  il  avait  même

renvoyé  à  Beyrouth  un Arabe  converti,  irresponsable,  qui

méditait de venger les torts soufferts par son chef bien-aimé

-,  sept  de  ses  compagnons  recherchèrent  et  tuèrent

clandestinement trois de leurs persécuteurs, parmi lesquels

Siyyid Muhammad et Àqà Jàn.

La  consternation  qui  s'empara  d'une  communauté  déjà

accablée fut indescriptible. L'indignation de Baha'u'llah ne

connut  plus  de  bornes.  Dans  une  tablette  révélée  peu  de

temps après cet acte, Baha'u'llah exprime ainsi son émotion:

"S'il  nous  fallait  raconter  tout  ce  qui  nous  est  arrivé,  les

cieux se fendraient et  les montagnes s'écrouleraient."  "Ma

captivité", écrit-il ailleurs, "ne peut me faire de mal. Ce qui

peut me faire du mal, c'est la conduite de ceux qui m'aiment,

qui se réclament de moi et qui, pourtant, commettent ce qui

fait  gémir  mon  coeur  et  ma  plume."  Et  il  ajoute:  "  Ma

détention ne peut m'apporter aucune honte. Et même, par

ma vie,  elle me confère de la gloire.  Ce qui peut me faire

honte,  c'est  la conduite de ceux de mes disciples qui font



profession  de  m'aimer  et  qui,  en  fait,  suivent  pourtant  le

malin."

Il  était  en  train  de  dicter  ses  tablettes  à  son  secrétaire

lorsque le  gouverneur arriva  à  la  tète  de  ses  troupes qui,

sabres  au  clair,  entourèrent  sa  demeure.  La  population

entière,  autant  que les  autorités militaires,  était  dans une

grande agitation.  On pouvait  entendre de  toutes  parts  les

cris et les clameurs de la foule.

[...] Page 182

Baha'u'llah fut convoqué d'une manière impérative au siège

du gouvernement, interrogé et détenu la première nuit, avec

l'un  de  ses  fils,  dans  une  chambre  du  Khàn-i-Shàvirdi*;

transféré  pour les  deux nuits  suivantes dans un logement

plus convenable, au voisinage, il ne fut autorisé à regagner

son domicile que soixante-dix heures plus tard. 'Abdu'l-Baha

fut jeté en prison et enchaîné la première nuit, après quoi il

fut  autorisé  à  rejoindre  son  père.  Vingt  cinq  de  leurs

compagnons furent enfermés dans une autre prison et mis

aux  fers;  six  jours  après,  ils  furent  déplacés  -  sauf  les



responsables de cet acte odieux qui restèrent emprisonnés

durant plusieurs années - et relégués pendant six mois dans

le Khàn-i-Shàvirdi.

"Est-il convenable", s'enquit avec insolence le commandant

de la  ville,  se tournant  vers Baha'u'llah lorsqu'il  arriva au

siège du gouvernement,  "  que certains de vos disciples se

conduisent de la sorte ? ', " Si l'un de vos soldats", répliqua

promptement  Baha'u'llah,  "Commettait  un  acte

répréhensible, seriez-vous tenu pour responsable et puni à

sa place? " Lors de son interrogatoire, on lui demanda de

décliner son nom et celui du pays d'où il  venait.  "Ceci est

plus  évident  que  le  soleil',  répondit-il.  On  lui  posa  de

nouveau la même question à laquelle il donna cette réponse:

"je  ne  juge  pas  à  propos  d'en  parier.  Reportez-vous  au

farmàn du gouvernement  qui  se  trouve entre  vos  mains."

Une fois de plus, avec une déférence marquée, ils réitérèrent

leur  demande,  sur  quoi  Baha'u'llah  prononça,  avec

puissance et majesté, ces paroles: "Mon nom est Baha'u'llah"

(Lumière  de  Dieu),  "et  mon  pays  est  Nur  "  (Lumière).  "

Soyez-en informés."  Se tournant  alors vers le  mufti,  il  lui

adressa des reproches voilés, puis il parla à toute l'assemblée

dans un langage si  véhément et si  élevé que nul n'osa lui



répondre. Après avoir cité des versets de la Sùriy-i-Mùlùk, il

se leva et quitta l'assemblée. Aussitôt après, le gouverneur

lui  fit  savoir  qu'il  était  libre  de  retourner  chez  lui,  en

exprimant ses regrets pour ce qui s'était passé.

Une population déjà mal intentionnée envers les exilés fut,

après  un  pareil  incident,  enflammée  d'une  animosité

effrénée  contre  tous  ceux  qui  portaient  le  nom  de  la  foi

professée  par  ces  exilés.  Les  accusations  d'impiété,

d'athéisme,  de  terrorisme  et  d'hérésie  leur  furent,

ouvertement et sans retenue, jetées à la figure. 'Abbùd, qui

habitait  à  côté  de  la  maison  de  Baha'u'llah,  renforça  la

cloison qui séparait sa demeure de l'habitation de son voisin,

maintenant  suspecté  et  hautement  redouté.  Même  les

enfants des exilés retenus en prison, quand ils s'aventuraient

à  se  montrer  dans  les  rues  pendant  cette  période,  furent

poursuivis, dénigrés et bombardés de pierres.

La  coupe des  tribulations  de  Baha'u'llah  était  maintenant

prête à déborder. Les exilés continuèrent à se trouver aux

prises  avec  une  situation  profondément  humiliante,

angoissante et même dangereuse, jusqu'au temps, fixé par



une  volonté  impénétrable,  où  la  marée  de  misères  et

d'humiliations  commença  à  baisser,  annonçant  une

modification du destin de la foi encore plus visible que les

changements  révolutionnaires  apportés  par  les  dernières

années du séjour de Baha'u'llah à Baghdad.
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La  reconnaissance  graduelle  de  la  totale  innocence  de

Baha'u'llah par toutes les couches de la population, la lente

pénétration du véritable esprit de ses enseignements dans la

solide  croûte  de  leur  indifférence  et  de  leur  bigoterie,  le

remplacement  du  gouverneur  -  dont  l'esprit  avait  été

irrémédiablement faussé au sujet de la foi et des croyants -

par Ahmad Big Tawfiq, un homme perspicace et humain, les

travaux  ininterrompus  d'Abdu'l-Baha,  alors  en  pleine

maturité  et  qui,  par  ses  contacts  avec  la  masse  de  la

population, prouvait de plus en plus ses capacités d'agir en

tant  que  bouclier  de  son  père,  le  renvoi  providentiel  des

fonctionnaires  qui  avaient  fait  prolonger  la  réclusion  des

compagnons innocents de Baha'u'llah, tout cela préparait la

voie à la réaction qui se dessinait maintenant, réaction qui



restera à jamais indissolublement liée à l'exil de Baha'u'llah

à 'Akka.

A la suite de ses relations avec 'Abdu'l-Baha et, plus tard, à

la  lecture  de  la  littérature  de  la  foi,  que  des  gens

malintentionnés  lui  avaient  demandé  d'examiner  dans

l'espoir  de  soulever  sa  colère,  la  dévotion qui,  peu à  peu,

envahit le coeur de ce gouverneur devint telle, qu'il refusait

invariablement  de  pénétrer  en  sa  présence  sans  enlever

d'abord  ses  chaussures  pour  lui  marquer  son  respect.  Le

bruit courut même qu'il prenait ses conseillers favoris parmi

ces  mêmes  exilés  qui  étaient  les  disciples  du  prisonnier

commis à sa garde. Il avait coutume d'envoyer son propre

fils  auprès  d'Abdu'l-Baha pour  qu'il  l'éclaire  et  l'instruise.

C'est  à  l'occasion  d'une  audience  longtemps  désirée  avec

Baha'u'llah que celui-ci, répondant au désir du gouverneur

de  lui  rendre  quelque  service,  lui  suggéra  de  réparer

l'aqueduc,  abandonné  et  hors  d'usage  depuis  trente  ans,

suggestion qu'il  s'empressa de suivre.  Quoique le texte du

farmàn  impérial  interdît  leur  admission  dans  la  ville,  il

s'opposa à peine à l'affluence des pèlerins parmi lesquels se

trouvaient le pieux et vénérable Mullà Sàdiq-i-Khuràsàni et

le père de Badi', tous deux survivants du combat de Tabarsi.



Le  pacha  Mustafà  Diya,  qui  devint  gouverneur  quelques

années plus tard, alla même jusqu'à faire entendre que son

prisonnier était libre de franchir les portes de la ville quand

cela lui plairait, suggestion que Baha'u'llah déclina. jusqu'au

mufti  d'Akka,  le  Shaykh  Mahmùd,  d'une  bigoterie  bien

connue,  qui  fut  converti  à  la  foi  et  qui,  embrasé  par  son

jeune  enthousiasme,  fit  une  compilation  des  traditions

musulmanes relatives à 'Akka. Les gouverneurs indifférents

qui furent envoyés de temps en temps dans cette ville ne

furent pas davantage capables, malgré le pouvoir arbitraire

qu'ils  exerçaient,  de  réprimer  les  forces  qui  conduisaient

l'auteur  de  la  foi  vers  un  élargissement  de  fait  et  vers

l'accomplissement  final  de  ses  desseins.  Des  hommes  de

lettres  et  même des  'ulamà qui  résidaient  en Syrie  furent

poussés, avec les années, à déclarer qu'ils reconnaissaient la

grandeur  et  la  puissance  croissantes  de  Baha'u'llah.  Le

pacha 'Aziz  qui,  à  Andrinople,  avait  témoigné un profond

attachement à 'Abdu'l-Baha et avait été promu, entre-temps,

au rang de vàli, visita deux fois 'Akka, dans le but unique de

présenter ses respects à Baha'u'llah et de renouer son amitié

avec celui qu'il avait appris à admirer et à vénérer.
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Bien  que  Baha'u'llah  n'accordât  pratiquement  jamais

d'entrevues  personnelles  comme  il  en  avait  l'habitude  à

Baghdad, son influence était pourtant telle à présent, que les

habitants attribuaient carrément l'amélioration sensible du

climat et de l'eau de leur ville à sa présence permanente au

milieu d'eux. Les titres tels que: " chef auguste " et " Son

Altesse  ",  qu'ils  lui  donnaient  lorsqu'ils  parlaient  de  lui,

indiquent bien la vénération qu'il leur inspirait. Un jour, un

général européen, auquel il avait accordé audience en même

temps  qu'au  gouverneur,  fut  tellement  impressionné  qu'il

"resta à genoux sur le sol près de la porte". Shaykh'Aliy-i-

Miri, le mufti d'Akka, avait même, à la suggestion d'Abdu'l-

Baha,  été  obligé  de  plaider  avec  insistance  avant  qu'il

n'acceptât de mettre un terme à sa réclusion de neuf années

dans l'enceinte de la cité-prison, et qu'il ne consentît à en

franchir les portes. Le jardin de Na'mayn, petite île située au

milieu d'une rivière  à  l'est  de  la  ville,  honoré  du nom de

Ridvan et que Baha'u'llah surnomma la " nouvelle Jérusalem

" et " notre île Verdoyante ", ainsi que la demeure du pacha

'Abdu'llah - louée et arrangée pour lui par 'Abdu'l-Baha et

située à quelques milles au nord d'Akka - étaient maintenant

devenus les  lieux de retraite favoris  de celui  qui,  pendant



presque dix ans, n'avait pas mis le pied au-delà des murs de

la  cité,  et  dont  le  seul  exercice  avait  été  d'arpenter

indéfiniment,  de façon monotone,  le  sol  de  sa  chambre à

coucher.

Deux  ans  plus  tard,  le  palais  d'Udi  Khammàr,  dont  la

construction  avait  demandé  des  sommes  prodigieuses  à

l'époque  où  Baha'u'llah  languissait  en  prison  dans  la

caserne,  et  que  le  propriétaire  avait  abandonné

précipitamment avec  sa  famille  au moment où éclata  une

épidémie, fut loué et plus tard acheté pour Baha'u'llah. Cette

demeure, il  l'a caractérisée comme "la sublime résidence",

l'endroit  que  "Dieu  désigna  comme  la  vision  la  plus

exaltante  de  l'humanité".  La  visite  que,  à  l'invitation  du

pacha Midhat, ancien grand vizir de Turquie, 'Abdu'l-Baha

fit à Beyrouth, à peu près à cette époque, ses relations avec

les  chefs  civils  et  religieux  de  cette  ville,  ses  diverses

entrevues  avec  le  Shaykh Muhammad 'Abdu,  bien connu,

servirent à rehausser énormément le prestige grandissant de

la communauté, et à répandre à l'étranger la renommée de

son membre le plus distingué.
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L'accueil magnifique qu'il reçut auprès du Shaykh Yùsuf, le

savant  et  très  estimé  mufti  de  Nazareth,  qui  agissait  en

qualité d'hôte de la part des vàlis de Beyrouth et qui avait

envoyé tous les notables de la communauté à sa rencontre,

sur la route, à plusieurs milles de la ville dont il approchait,

accompagné par son frère et par le mufti d'Akka, ainsi que la

brillante réception que fit 'Abdu'l-Baha à ce même Shaykh

Yùsuf  quand il  vint  le  visiter  à  'Akka,  étaient  de nature à

exciter l'envie de ceux qui, seulement quelques années plus

tôt,  l'avaient  traité,  ainsi  que ses  compagnons d'exil,  avec

des sentiments de condescendance et de mépris.

Le  farmàn  draconien  du  sultan  'Abdu'l-'Aziz,  quoique

n'ayant  pas  été  rapporté  officiellement,  était  maintenant

devenu  lettre  morte.  Bien  que  Baha'u'llah  fût  encore  un

prisonnier  nominal,  "les  portes  de  la  majesté  et  de  la

véritable  souveraineté",  selon  les  termes  d'Abdu'l-Baha,

"s'ouvraient toutes grandes ". " Les chefs de la Palestine ", a-

t-il  encore écrit,  "  enviaient  son influence et  son pouvoir.

Gouverneurs, mutisarrifs, généraux et fonctionnaires locaux



sollicitaient  humblement  l'honneur  d'être  admis  en  sa

présence, requête qu'il acceptait rarement."

Ce fut dans cette même résidence que Baha'u'llah accorda

quatre audiences au professeur E. G. Browne de Cambridge,

l'orientaliste distingué, qui fut son invité au cours des cinq

Jours  qu'il  passa  à  Bahji  (15-20  avril  1890),  entrevues

immortalisées par cette déclaration historique de l'exilé:  "

Ces luttes stériles, ces guerres ruineuses disparaîtront et la

paix  suprême  viendra."  "Le  visage  de  celui  que  je

contemplais", dit ce visiteur dans un témoignage mémorable

pour la postérité, "je ne pourrai jamais l'oublier bien que je

ne puisse le décrire. Ces yeux perçants paraissaient lire dans

l'âme elle-même. La puissance et l'autorité régnaient sur ce

large front ... Nul besoin de demander en présence de qui je

me trouvais,  tandis que je m'inclinais devant celui qui est

l'objet d'une dévotion et d'un amour que les rois pourraient

envier,  et  auxquels  les  empereurs  aspireraient  en  vain."

"Là", a déclaré ce visiteur, "j'ai passé cinq jours absolument

inoubliables,  pendant  lesquels  j'ai  bénéficié  d'occasions

uniques et inespérées d'entrer en rapport avec ceux qui sont

les sources de ce puissant et merveilleux esprit,  esprit qui

travaille avec une force invisible, mais toujours croissante, à



la  transformation  et  au  réveil  d'un  peuple  endormi  du

sommeil  de  la  mort.  Ce  fut  vraiment  une  étrange,  une

émouvante expérience, mais dont je déplore de ne pouvoir

donner qu'une impression des plus faibles."
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Au cours de cette même année, la tente de Baha'u'llah,  le

"tabernacle de gloire", fut dressée sur le mont Carmel, "la

colline de Dieu, le vignoble du Seigneur", la demeure d'Elie,

que  le  prophète  Esaïe  glorifia  comme  la  montagne  du

Seigneur", vers laquelle "toutes les nations afflueront". Lui-

même alla quatre fois à Haïfa, son dernier séjour ne durant

pas moins de trois mois. Au cours d'une de ses visites, alors

que  sa  tente  était  plantée  à  proximité  du  monastère  des

Carmélites, lui, le "Seigneur de la vigne", révéla la Tablette

du Carmel, remarquable par ses allusions et ses prophéties.

Une autre fois, il désigna lui-même à 'Abdu'l-Baha, sur les

pentes de cette montagne, l'endroit qui devait devenir le lieu

de  repos  définitif  du  Bab,  et  sur  lequel  un  mausolée

convenable devait être érigé plus tard.



Sur l'ordre de Baha'u'llah, des propriétés bordant le lac lié

au ministère de Jésus-Christ, furent en outre achetées pour

servir  à  la  gloire  de  sa  foi,  et  préparer  la  voie  à  ces

"grandioses  et  superbes  édifices"  qui,  ainsi  qu'il  l'a  prévu

dans ses tablettes, doivent être érigés "sur toute l'étendue"

de la Terre sainte, ainsi que sur les "riches territoires sacrés,

contigus  et  proches  du Jourdain",  édifices  qu'il  a  permis,

dans ces tablettes, de consacrer "à l'adoration et au culte du

seul vrai Dieu ".

Le  développement  inouï  de  la  correspondance  de

Baha'u'llah, la création d'un centre baha'i à Alexandrie pour

l'expédier  et  la  distribuer,  les  facilités  procurées  par  son

dévoué disciple, Muhammad Mustafà, installé désormais à

Beyrouth  pour  veiller  sur  les  intérêts  des  pèlerins  qui

passaient par cette ville, la liberté relative avec laquelle un

prisonnier  en  titre  communiquait  avec  les  centres  qui  se

multipliaient en Perse, en 'Iraq, au Caucase, au Turkistàn* et

en  Egypte,  la  mission  que  Baha'u'llah  avait  confiée  à

Sulaymàn Khàn-i-Tanakàbuni, connu sous le nom de Jamàl

effendi, lui enjoignant de lancer une campagne systématique

d'enseignement aux Indes et en Birmanie, la nomination de

quelques-uns de ses disciples à la fonction de "Mains de la



cause  de  Dieu",  la  restauration  de  la  sainte  maison*  de

Shiraz dont il confia alors la garde officielle à ' la femme et à

la soeur du Bab, la conversion d'un nombre considérable de

croyants  juifs,  zoroastriens  et  bouddhistes,  premiers

résultats du zèle et de la persévérance déployés de façon si

remarquable  par  les  professeurs  itinérants  en  Perse,  aux

Indes et en Birmanie - conversions qui, automatiquement,

amenèrent ces croyants à accepter avec assurance l'origine

divine  du  christianisme et  de  l'islamisme -,  tous  ces  faits

démontraient la vitalité d'une autorité que, ni les rois ni les

ecclésiastiques, si puissants et si opposés qu'ils fussent, ne

pouvaient détruire ni saper.
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Il ne faut pas omettre non plus de signaler l'apparition d'une

communauté prospère dans la ville récemment reconstruite

d'Ishqàbàd, au Turkistàn russe; assurée de la bienveillance

et de la sympathie du gouvernement, cette communauté put

créer un cimetière baha'i,  et acheter une propriété où elle

édifia  des  constructions  qui  apparurent  comme  les

précurseurs  du  premier  Mashriqu'l-Adhkar  du  monde



baha'i.  Il  faut  encore  mentionner  l'établissement  de

nouveaux avant-postes de la foi dans les villes lointaines de

Samarqand*  et  de  Bukhàrà*,  au  coeur  du  continent

asiatique,  grâce  aux  conférences  et  aux  écrits  de  l'érudit

Fàdil-i-Qà'ini  et  du  savant  apologiste  Mirza  Abu'l-Fadl.

Enfin,  il  ne  faut  pas  oublier  la  publication,  aux Indes,  de

cinq volumes dus à l'auteur de la foi, y compris son très saint

Livre,'  ouvrages  faisant  présager  l'enrichissement

considérable de la littérature en diverses langues et écritures

ainsi que la diffusion de la foi, dans les décennies suivantes,

à travers l'Orient et l'Occident.

"Le sultan 'Abdul-'Aziz", déclara paraît-il Baha'u'llah à l'un

de ses compagnons d'exil, "nous a banni en ce pays dans le

plus  grand abaissement;  et  comme son but  était  de  nous

détruire et de nous humilier, toutes les fois que la gloire et le

confort ont été à notre portée, Nous ne les avons pas rejetés.

" " Maintenant, grâce à Dieu", remarqua-t-il encore un jour,

comme le rapporte Nabil dans sa narration, "l'état de choses

en est venu à un point où tous les peuples de ces régions

nous manifestent leur soumission." Et par ailleurs, comme

le rappelle ce même récit: " Le sultan ottoman s'est levé pour

nous opprimer, sans raison ni justification d'aucune sorte, et



il  nous  a  envoyé  dans  la  forteresse  d'Akka.  Son  farmàn

impérial avait décrété que nul ne devait entrer en relation

avec nous et que Nous devrions être un objet de haine pour

tous.  La  main  de  la  puissance  divine  nous  a  donc

rapidement  vengé.  Elle  a  d'abord  lâché  les  vents  de  la

destruction  sur  ses  deux  irremplaçables  ministres  et

confidents, 'Ali et Fu'ad après quoi cette main s'est étendue

pour enrouler la panoplie d'Aziz* lui-même, et pour se saisir

de lui comme, seul, peut saisir Celui qui est le Puissant, le

Fort."

'Abdu'l-Baha  a  écrit  sur  ce  même  sujet:  "Ses  ennemis

s'attendaient  à  ce  que  son  emprisonnement  détruisît

complètement  et  annihilât  la  cause  bénie,  mais  en réalité

cette  prison  fut  la  meilleure  des  auxiliaires  et  devint

l'instrument de son développement." "...Cet être illustre", a-

t-il  affirmé en outre,  "édifia  sa cause dans la plus grande

prison.  De  cette  prison,  son  rayonnement  se  répandit  au

dehors, sa renommée conquit le monde, et la proclamation

de  sa  gloire  atteignit  l'Orient  et  l'Occident."  "Au

commencement,  sa  clarté  était  celle  d'une  étoile;  elle  est

devenue maintenant celle d'un puissant soleil." "Jusqu'à nos

jours", a-t-il encore affirmé, "une telle chose ne s'était jamais



produite." Il n'est pas étonnant que, devant un renversement

aussi remarquable des conditions qui présidèrent aux vingt-

quatre années de son bannissement à 'Akka, Baha'u'llah ait

lui-même  écrit  ces  paroles  lourdes  de  sens:  "  De  cette

maison-geôle, le Tout-Puissant ... a fait le plus sublime des

paradis, le ciel privilégié entre tous."

CHAPITRE  XII:  Emprisonnement  de  Baha'u'llah  à  'Akka

(suite)
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Tandis que Baha'u'llah et le petit groupe de compagnons qui

l'entouraient  étaient  soumis  aux  rudes  épreuves  d'un

bannissement destiné à les effacer de la surface de la terre,

la communauté de ses fidèles, en extension constante dans

son pays natal, endurait une persécution plus violente et de

plus  longue durée que les  épreuves  dont  lui-même et  ses

compagnons  furent  les  victimes.  Les  actes  effroyables  et

meurtriers perpétrés plus tard par un ennemi insatiable et

inflexible,  quoique  moins  nombreux  que  ceux  commis  au

moment de la naissance de la foi, baptisée par des bains de

sang, et où, en une seule année, atteste 'Abdu'l-Baha, "plus



de quatre mille hommes furent massacrées, et quantité de

femmes et  d'enfants restèrent sans protection ni  soutien",

furent d'une envergure tout aussi grande, et atteignirent un

degré de férocité encore plus grand.

Le shah Nàsiri'd-Din, flétri par Baha'u'llah comme le "Prince

des oppresseurs", comme celui qui avait "commis ce qui a

provoqué les lamentations des habitants des cités de justice

et d'équité", était, à l'époque considérée, en pleine maturité,

et  avait  atteint  au  sommet  du  pouvoir  despotique.  Seul

arbitre des destinées d'une nation "solidement ancrée dans

les  traditions  immémoriales  de  l'Orient",  entouré  de

ministres "intéressés, astucieux et faux", qu'il pouvait élever

ou  abaisser  à  volonté,  chef  d'une  administration  dans

laquelle  "  chaque  agent  était,  selon  le  cas,  tour  à  tour  le

suborneur  ou  le  suborné",  allié,  dans  son  antagonisme

contre  la  foi,  à  un  ordre  sacerdotal  qui  constituait  une

véritable  "Eglise  d'Etat",  soutenu  par  un  peuple  d'une

abominable cruauté, connu pour son fanatisme, sa bassesse,

sa  cupidité  et  ses  pratiques  corrompues,  ce  capricieux

monarque,  ne  pouvant  plus  se  saisir  de  la  personne  de

Baha'u'llah,  dut  se  contenter  d'essayer  d'écraser,  sur  ses

propres  Etats,  les  restes  d'une  communauté  hautement



redoutée qui  venait  de ressusciter.  Après  le  shah,  rang et

pouvoir revenaient à ses trois fils aînés auxquels, en vue de

l'administration  intérieure  du  pays,  il  avait  pratiquement

délégué son autorité et qu'il avait placés à la tête de toutes

les provinces de son royaume. Il avait confié la province de

l'Adhirbàyjàn  au  faible  et  timide  Muzaffari'd-Din  Mirza,

héritier du trône, qui était tombé sous l'influence de la secte

shaykhi et manifestait un respect marqué aux mullàs. Sous

l'autorité  sévère  et  brutale  du  rusé  Mas'ùd  Mirza,

couramment  appelé  Zillu's-Sultan,  son fils  aîné  survivant,

dont la mère était d'origine plébéienne, le shah avait placé

plus  des  deux cinquièmes de  son royaume,  y  compris  les

provinces  du  Yazd  et  d'Isfàhàn,  tandis  que,  à  la  tête  des

provinces de Gilàn et du Mazindaràn, il avait placé Kàmràn

Mirza, son fils préféré, généralement appelé par son titre de

nàyibu's-saltanih*, et l'avait nommé gouverneur de Tihran,

ministre de la guerre et commandant en chef de son armée.

Telle était la rivalité entre ces deux derniers princes qui se

disputaient les faveurs de leur père, que chacun d'eux, aidé

des  chefs  mujtahids  relevant  de  sa  juridiction,  tâchait

d'éclipser  l'autre  par  des  efforts  bien  intentionnés  pour

chasser,  piller  et  exterminer  les  membres  d'une

communauté  sans  défense,  laquelle,  sur  l'ordre  de

Baha'u'llah, avait cessé d'offrir une résistance armée, même



en cas de légitime défense, et appliquait son mot d'ordre qu'

"il vaut mieux être tué que de tuer".
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Dans  le  clergé,  les  provocateurs  de  discorde,  Hàji  Mullà

'Aliy-i-Kani et Siyyid Sàdiq-i-Tabàtabà'i, les deux principaux

mujtahids  de  Tihran,  ainsi  que  leur  collègue  d'Isfàhàn,

Shaykh  Muhammad-Bàqir  et  Mir  Muhammad  Husayn,

l'imàm-jum'ih de cette ville, n'étaient pas non plus disposés

à laisser passer la moindre occasion de frapper, avec toute la

force et l'autorité dont ils disposaient, un adversaire dont ils

avaient encore plus de raisons que le souverain lui-même de

craindre les influences libérales.

Est-il  étonnant  que,  face à une situation aussi  remplie de

périls, la foi ait été contrainte à demeurer dans l'ombre, et

que  les  arrestations,  interrogatoires,  emprisonnements,

invectives,  spoliations,  tortures  et  exécutions  aient  été  les

traits  marquants  de  son  développement  pendant  cette

période  parsemée  de  crises?  Les  pèlerinages  qui  avaient

débuté à Andrinople et qui prirent plus tard, à 'Akka, des



proportions  impressionnantes,  de  même  que  la  mise  en

circulation  des  tablettes  de  Baha'u'llah  et  des  rapports

enthousiastes  de  la  part  de  ceux  qui  avaient  atteint  sa

présence  servirent,  qui  plus  est,  à  exciter  l'animosité  du

clergé  autant  que  des  laïques  qui  s'étaient  sottement

imaginé que la brèche ouverte à Andrinople, dans les rangs

des adhérents de la foi, et la sentence de bannissement à vie

rendue  ensuite  contre  son  chef  scelleraient

irrémédiablement son destin.

A  Àbàdih,  un  certain  Ustàd  'Ali-Akbar  fut  appréhendé,  à

l'instigation d'un siyyid de la localité, et rossé avec une telle

brutalité  qu'il  fut  couvert,  de  la  tête  aux  pieds,  par  son

propre  sang.  Dans  le  village  de  Tàkur,  les  propriétés  des

habitants furent pillées sur l'ordre du shah; Hàji Mirza Ridà-

Quli,  un demi-frère de Baha'u'llah, fut arrêté, conduit à la

capitale et jeté dans le Siyah-Chàl où il resta un mois tandis

que le beau-frère de Mirza Hasan, un autre demi-frère de

Baha'u'llah, était saisi et marqué aux fers rouges; après quoi,

le village voisin de Dàr-Kalà fut livré aux flammes.
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Aqà  Buzurg  du  Khuràsàn,  l'illustre  "Badi"'  (Merveilleux),

converti  à  la  foi  par  Nabil,  surnommé  la  "Fierté  des

martyrs", le messager de dix sept ans qui porta la tablette

adressée au shah Nàsiri'd-Din, celui qui, affirma Baha'u'llah,

" reçut le  souffle de l'esprit  de puissance et  de force",  fut

arrêté  et  soumis  pendant  trois  jours  consécutifs  à  des

brûlures*; sa tête fut réduite en bouillie avec la crosse d'un

fusil et son corps jeté dans un puits qu'on recouvrit de terre

et de pierres. Après avoir rendu visite à Baha'u'llah dans la

caserne,  au  cours  de  la  seconde  année  de  sa  réclusion,  il

s'était  mis en route avec un empressement étonnant pour

porter cette tablette, tout seul et à pied, jusqu'à Tihran, et

pour la remettre entre les mains du souverain. Un voyage de

quatre mois l'avait mené dans cette ville, et après avoir passé

trois jours à jeûner et à veiller, il avait rencontré le shah qui

se  rendait  à  une  partie  de  chasse  à  ShimIran*.  Il  s'était

approché  calmement,  et  avec  respect,  de  sa  Majesté,  en

s'écriant:  "0 Roi!  je  suis  venu vers toi  de Sheba* avec un

message  important."  Le  souverain  ordonna  alors  de  lui

prendre  le  tablette  et  de  la  remettre  aux  mujtahids  de

Tihran,  en  leur  commandant  de  répondre  à  cette  épître,

ordre  qu'ils  négligèrent  d'exécuter,  conseillant  de  mettre



plutôt le messager à mort.  Plus tard, le shah envoya cette

tablette à l'ambassadeur de Perse à Constantinople, espérant

que  sa  lecture  aviverait  davantage  encore  l'animosité  des

ministres  du  sultan.  Pendant  trois  années,  Baha'u'llah

continua à célébrer, dans ses écrits, l'héroïsme de ce jeune

homme, caractérisant ce sublime sacrifice, dans les allusions

qu'il en faisait, comme le "sel de mes tablettes".

Abà-Basir et Siyyid Ashraf, dont les pères avaient été tués

pendant le combat de Zanjàn, furent décapités le même jour

dans  cette  ville;  le  premier,  agenouillé  et  en  prières,  alla

jusqu'à  donner  des  indications  à  son  bourreau  sur  la

meilleure manière de lui porter son coup; le second, après

avoir été battu si brutalement que le sang jaillissait sous ses

ongles, fut décapité au moment où il tenait dans ses bras le

corps  de  son  compagnon  martyrisé.  C'est  la  mère  de  ce

même  Ashraf  qui,  mise  en  prison  dans  l'espoir  qu'elle

persuaderait  son fils  unique de renier sa foi,  l'avait  averti

qu'elle le désavouerait s'il abjurait; elle lui avait commandé

de  suivre  l'exemple  d'Abà-Basir,  et  l'avait  même  regardé

expirer  sans  qu'aucune  larme  voile  ses  yeux.  Le  riche  et

distingué Muhammad-Hasan Khàn-i-Kàshi fut, à Burùjird*,

bastonné  de  façon  si  impitoyable  qu'il  en  succomba.  A



Shiraz,  Mirza  Àqày-i-Rikàb-Sàz,  Mirza  Rafi'-i-Khayyat  et

Mashhadi  Nabi  furent  simultanément  étranglés  en  pleine

nuit,  sur  l'ordre  du  mujtahid  de  la  ville,  et  la  populace,

profanant  ensuite  leurs  tombes,  entassa  des  immondices

par-dessus. A Kàshàn. Shavkh Abu'l-Qàsim-i-Màzkàni,  qui

avait  refusé de boire l'eau qu'on lui  offrait  avant sa mort,

affirmant qu'il était assoiffé de la coupe du martyre, reçut un

coup fatal sur la nuque, au moment où il se prosternait pour

prier.
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Mirza  Bàqir-i-Shirazi,  qui  avait  copié  les  tablettes  de

Baha'u'llah  à  Andrinople  avec  un dévouement  infatigable,

fut  tué  à  Kirmàn.  A  Ardikàn*,  Gul-Muhammad,  âgé  et

infirme, fut attaqué par une populace en furie, jeté à terre, et

piétiné à tel point par les bottes cloutées de deux siyyids que

ses côtes furent écrasées et ses dents brisées; on emporta

alors son corps dans la banlieue de la ville et on l'enfouit

dans  un  puits,  mais  pour  l'en  extraire  le  jour  suivant,  le

traîner à travers les rues, et finalement l'abandonner dans

un terrain vague. Dans la ville de Mashhad, célèbre pour son



fanatisme effréné, on lacéra, de la taille à la gorge, le corps

de Hàji 'Abdu'l-Majid, père de Badi',  ci-dessus mentionné,

âgé de quatre-vingt-cinq ans - l'un des survivants du combat

de Tabarsi, qui après le martyre de son fils, avait rendu visite

à  Baha'u'llah  et  s'en  était  retourné,  brûlant  de  zèle,  à

Khuràsàn -, et l'on exposa sa tête, sur une plaque de marbre,

aux regards d'une multitude insultante de spectateurs qui,

après  avoir  odieusement  traîné  son  corps  à  travers  les

bazars,  le  laissèrent  à  la  morgue  pour  que  ses  parents

viennent l'y réclamer.

A Isfàhàn, Mullà Kàzim fut décapité par ordre du Shaykh

Muhammad Bàqir, et 1 on fit passer un cheval au galop sur

son cadavre qui fut ensuite livré aux flammes, tandis qu'on

tranchait  les  oreilles  de  Siyyid  Àqà  Jàn  et  qu'on  le

conduisait,  attaché  par  un  licou,  à  travers  les  rues  et  les

bazars. Un mois plus tard, dans cette même ville, éclatait la

tragédie des deux illustres frères, Mirza Muhammad-Hasan

et  Mirza  Muhammad  Husayn,  les  "brillantes  lumières

jumelles' , surnommés respectivement "Sultanu'sh-shuhadà"

(Roi des martyrs) et "Mahbùbu'sh-shuhadà" (Bien-aimé des

martyrs),  réputés  pour  leur  générosité,  leur  loyauté,  leur

bonté et leur piété. Leur martyre eut lieu à l'instigation du



méchant  et  malhonnête  Mir  Muhammad-Husayn,  l'imàm-

jum'ih, que Baha'u'llah flétrit comme le "serpent femelle" et

qui, s'étant fortement endetté dans ses tractations avec eux,

combina de se libérer de ses obligations en les dénonçant

comme des Babis, ce qui entraîna leur mort. Leurs maisons

somptueusement meublées et même les arbres et les fleurs

de leurs jardins furent pillés, et le reste de leurs biens fut

confisqué. Shaykh Muhammad Bàqir, qualifié de "loup" par

Baha'u'llah, prononça leur condamnation à mort, et Zillu's-

Sultan  ratifia  cette  décision.  On  enchaîna  alors  les  deux

frères  qui  furent'  décapités,  puis  traînés  sur  la  maydàn-i-

Shah* et là, livrés aux outrages nombreux d'une population

féroce et avilie. "Le sang de ces deux frères fut versé de telle

façon  ",  écrit  'Abdu'l-Baha,  "  que,  ce  jour-là,  le  prêtre

chrétien de Julfà en poussa des cris, se lamenta et pleura. "

Pendant  plusieurs  années,  Baha'u'llah continua à  les  citer

dans ses tablettes,  exprimant son chagrin de leur mort et

célébrant leurs vertus.
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Mullà 'Ali Jàn fut conduit à pied, de Mazindaran à Tihran.



Les sévices qu'il subit en route furent si terribles, que son

cou portait des blessures et que son corps enfla des pieds à

la taille. Le jour de son martyre, il demanda de l'eau, fit ses

ablutions,  récita  ses  prières  et  fit  don  d'une  somme

considérable  à  son  bourreau;  il  était  encore  en  prière

lorsqu'on lui trancha la gorge avec un poignard; on souilla

ensuite son corps de crachats, on le couvrit de boue, le laissa

exposé dehors pendant trois jours, et à la fin, on le découpa

en morceaux. A Namiq*, on attaqua brutalement, à coups de

pioche, Mullà 'Ali, converti à la foi au temps du Bab, et on lui

brisa les côtes avec une telle violence qu'il en mourut sur le

coup. Mirza Ashraf fut tué à Isfàhàn; son corps fut piétiné

par Shaykh Muhammad Taqiy-i-Najafi, le "fils du loup", et

par  ses  élèves,  puis  sauvagement  mutilé  et  livré  à  la

populace pour être brûlé; ses os calcinés furent enterrés au

pied d'un mur en ruines qui fut abattu sur eux.

A Yazd, à l'instigation du mujtahid de cette ville, et sur ordre

du jalàlu'd-dawlih*, l'insensible gouverneur Mahmùd Mirza,

fils de Zillù'Sultan, sept baha'is furent mis à mort en un seul

jour,  dans  d'épouvantables  conditions.  Le  premier  d'entre

eux,  un  jeune  homme  de  vingt-sept  ans,  'Ali-Asghar,  fut

étranglé, et son corps livré aux mains de quelques juifs qui



obligèrent les six compagnons du mort à venir avec eux. Ces

juifs traînèrent le corps à travers les rues, accompagnés du

bas peuple et des soldats battant du tambour et jouant de la

trompette.  Arrivés  près  du  bureau  du  télégraphe,  ils

décapitèrent Mullà Mihdi, âgé de quatre vingt-cinq ans, et le

traînèrent de la même manière dans un autre quartier de la

ville où, à la vue d'une grande foule de spectateurs excités

par les accents vibrants de la musique, ils exécutèrent Àqà

'Ali de la même façon. De là, se dirigeant vers la demeure du

mujtahid  de  la  ville,  et  emmenant  avec  eux  les  quatre

survivants, ils coupèrent la gorge de Mullà 'Aliy-i-Sabzivàri

qui s'était adressé à la foule en se glorifiant de son proche

martyre; son corps fut haché en morceaux avec une bêche,

alors  qu'il  était  encore  en  vie,  et  son  crâne  fut  réduit  en

bouillie à coups de pierres. Dans un autre quartier, près de

la porte  Mihriz,  ils  tuèrent  Muhammad-Bàqir  puis,  sur la

maydàn-i-Khàn*,  tandis  que  la  musique  se  déchaînait  et

couvrait  les  hurlements  des  gens,  ils  décapitèrent  les

derniers  survivants,  deux  frères  d'une  vingtaine  d'années,

'Ali-Asghar  et  Muhammad-Hasan.  Ils  éventrèrent  ce

dernier, lui arrachèrent le coeur et le foie puis, empalant sa

tête avec une lance et la brandissant en l'air, ils parcoururent

les  rues  de  la  ville  au  son  de  la  musique,  et  ils  la

suspendirent à un mûrier où une foule de gens lui lancèrent



des  pierres.  Ils  jetèrent  son  corps  devant  la  porte  de  la

maison de sa mère où, délibérément, des femmes entrèrent

pour danser et s'amuser. On emporta même des morceaux

de  chair  de  ces  jeunes  gens  pour  les  utiliser  comme

médicaments. Finalement, la tète de Muhammad-Hasan fut

attachée à la partie inférieure de son corps qu'on transporta,

avec les têtes des autres martyrs, sur le pourtour de la ville

où elles furent bombardées de pierres avec une telle violence

que les crânes en furent brisés; puis on contraignit les juifs à

emporter les restes et à les jeter dans un puits de la plaine de

Salsabil. Le gouverneur accorda un jour de fête au peuple,

toutes les boutiques furent fermées sur son ordre, la ville fut

illuminée  le  soir,  et  des  réjouissances  annoncèrent  la

consommation d'un des actes les plus barbares commis aux

temps modernes.

[...] Page 194

Les  juifs  et  les  parsis  récemment  convertis  à  la  foi  et

habitant, les premiers à Hamadàn et les autres à Yazd, ne

furent pas davantage à l'abri des assauts des ennemis dont la

fureur s'exaspérait en voyant la lumière de la foi pénétrer



dans les quartiers qu'ils avaient naïvement imaginés hors de

son atteinte. Même dans la ville d'Ishqàbàd, la communauté

shi'ah établie depuis peu, envieuse du prestige croissant des

fidèles  du  Bab  qui  vivaient  au  milieu  d'eux,  poussa  deux

bandits à attaquer Hàji Muhammad-Ridày-i-Isfàhàni, âgé de

soixante-dix ans;  en plein jour et  au milieu du bazar,  ces

bandits  le  frappèrent  d'au  moins  trente-deux  coups  de

poignard, lui ouvrant le foie, lui déchirant la poitrine et lui

lacérant l'estomac. Une cour de justice militaire fut envoyée

par le tsar à 'Ishqàbàd; après une longue enquête, elle établit

la culpabilité des shi'ahs, condamna deux d'entre eux à mort

et  bannir  les  six  autres.  Cette  condamnation,  ni  le  shah

Nàsiri'd-Din  ni  les  'ulamà  de  Tihran,  de  Mashhad  et  de

Tabriz,  sollicités  d'intervenir,  ne  purent  en  atténuer  la

sévérité;  mais  les  délégués  de  la  communauté  opprimée

réussirent, par leur intercession magnanime - ce qui surprit

énormément  les  autorités  russes  -,  à  faire  commuer  cette

sentence en punition plus légère.

Ces  faits  ne  sont  que  quelques  exemples  typiques  des

traitements que, pendant le bannissement de Baha'u'llah à

'Akka, les adversaires de la foi infligèrent à la communauté

fraîchement  régénérée  de  ses  fidèles,  traitements  qui,  on



peut le dire honnêtement, tantôt relèvent de la " brute sans

entrailles", tantôt manifestent "l'habileté du démon".

L'  "inquisition  et  les  tortures  effroyables"  qui  suivirent

l'attentat contre le shah Nàsiri'd-Din avaient déjà donné à la

foi,  comme l'exprime un observateur de la valeur de Lord

Curzon de Kedleston, "une vitalité que nulle autre impulsion

n'aurait pu lui fournir". Cette recrudescence de persécutions,

cette  nouvelle  effusion  du  sang  des  martyrs  servirent  à

vivifier encore plus les racines que cet arbre sacré avait déjà

plantées dans sa terre natale. Insoucieux de la politique de

feu  et  de  sang  qui  tendait  à  les  anéantir,  imperturbables

malgré  les  coups  tragiques  qui  s'abattaient  sur  un  chef

emmené  si  loin  d'eux,  incorruptibles  malgré  les  actes

infâmes et séditieux commis par le fieffé briseur du covenant

du  Bab,  les  adeptes  de  Baha'u'llah  se  multipliaient  et

reprenaient  tranquillement  les  forces  nécessaires  qui

allaient  leur  permettre,  par  la  suite,  de  relever  la  tête  en

toute liberté et d'édifier la structure de leurs institutions.
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Peu après sa  visite  en Perse,  pendant  l'automne de 1889,

Lord Curzon de Kedleston écrivit, entre autres attestations

destinées à dissiper l' "erreur" et la "grande confusion" qui

régnaient au sujet de la foi parmi les auteurs européens, et

surtout les écrivains anglais", que " dix neuf Babis sur vingt

sont  maintenant  devenus,  semble-t-il,  des  baha'is

convaincus." Déjà, écrivant en 1865, le comte de Gobineau

déclarait ce qui suit: "L'opinion générale est que les Babis

sont  répandus dans  toutes  les  classes  de  la  population et

parmi tous les religionnaires de la Perse, sauf les nusayris*

et les chrétiens; mais ce sont surtout les classes éclairées, les

hommes  pratiquant  les  sciences  du pays  qui  sont  donnés

comme très suspects. On pense, et avec raison, ce semble,

que  beaucoup  de  mullàs,  et  parmi  eux  des  mujtahids

considérables, des magistrats d'un rang élevé, des hommes

qui  occupent  à  la  cour  des  fonctions  importantes  et  qui

approchent  de  près  la  personne  du  roi  sont  des  Babis.

D'après un calcul fait récemment, il y aurait à Tihran cinq

mille  de ces religionnaires,  sur une population de quatre-

vingt mille âmes à peu près."' Et plus loin: - ... Le Babisme a

pris une action considérable sur l'intelligence de la nation

persane  et,  se  répandant  même  au-delà  des  limites  du

territoire, il a débordé dans le pachalik de Baghdad et passé

aussi dans 1'lnde." Et encore: " ... Un mouvement religieux



tout  particulier  dont  l'Asie  centrale,  c'est-à-dire  la  Perse,

quelques points de l'Inde et une partie de la Turquie d'Asie,

aux  environs  de  Baghdad,  est  aujourd'hui  vivement

préoccupée, mouvement remarquable et digne d'être étudié

à tous les titres. Il permet d'assister à des développements

de faits, à des manifestations, à des catastrophes telles que

l'on n'est pas habitué à les imaginer ailleurs que dans les

temps reculés où se sont produites les grandes religions."

"Ces  divergences  cependant",  écrit  encore  Lord  Curzon,

faisant allusion à la déclaration de la mission de Baha'u'llah

et  à  la  rébellion  de  Mirza  Yahya,  "n'ont  aucunement

découragé  sa  propagation4;  elles  semblent  au  contraire

l'avoir  stimulée,  car  elle  a  progressé  avec  une  rapidité

inexplicable pour ceux qui ne peuvent voir  en elle qu'une

forme  grossière  d'activité  politique,  ou  même

d'effervescence  métaphysique.  D'après  les  estimations

minimum, le nombre actuel de Babis en Perse s'élève à un

demi-million.  J'incline  à  croire  qu'il  approche  plutôt  du

million, d'après mes conversations avec des personnes bien

placées pour en juger.
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"Il  y  en  a",  ajoute-t-il,  "dans  tous  les  milieux,  depuis  les

ministres et  les nobles de la cour jusqu'aux balayeurs des

rues ou aux valets,  le  milieu ecclésiastique musulman lui-

même n'étant pas le dernier à entrer dans le champ de leur

activité." "Du fait que, dans les premières années", déclare-t-

il  encore,  "le  Babisme  s'est  trouvé  en  conflit  avec  les

pouvoirs  civils  et  que  les  Babis  ont  commis  un  attentat

contre  la  vie  du  shah,  on  en  a  conclu  à  tort  que  le

mouvement  avait  une  origine  politique  et  un  caractère

nihiliste  ...  A  présent,  les  Babis  font  preuve  de  la  même

loyauté que tous les autres sujets de la couronne. Il semble

qu'il  ne  soit  pas  plus  juste  de  taxer  si  délibérément  cette

jeune  croyance  de  socialisme,  de  communisme  et

d'immortalité.  Le  seul  communisme  connu  qu'ai  pu

recommander le Bab est celui du Nouveau Testament et de

l'Eglise  chrétienne  primitive,  c'est-à-dire  le  partage  des

biens entre les membres de la foi, la pratique des aumônes

et  d'une  large  charité.  L'accusation  d'immortalité  semble

être  née,  en  partie  des  inventions  méchantes  des

adversaires, et en partie de la liberté plus grande réclamée

par le Bab pour les femmes,  ce qui,  pour l'esprit  oriental,



n'est  guère séparable de la légèreté de conduite."  Et pour

finir,  ce  pronostic  tombe  de  sa  plume:  "Si  le  Babisme

continue à progresser au rythme actuel,  on peut imaginer

qu'un temps viendra où il évincera l'islamisme de la Perse. je

crois que cela n'arriverait probablement pas s'il se présentait

sous l'emblème d'une foi hostile. Mais étant donné que ses

adhérents  se  recrutent  parmi  les  meilleurs  soldats  de  la

garnison qu'il attaque, les raisons de croire qu'il prévaudra

en définitive sont d'autant plus grandes."

La réclusion de Baha'u'llah dans la prison fortifiée d'Akka,

les  nombreuses  tribulations  qu'il  endura,  l'épreuve

prolongée que subit la communauté de ses fidèles en Perse

n'arrêtèrent  point,  et  ne  pouvaient  même pas  entraver  le

moins du monde, le flot puissant de la révélation divine qui,

sans interruption, coulait de sa plume, et dont dépendaient

directement  l'orientation  future,  l'intégrité,  l'expansion  et

l'affermissement de sa foi. Effectivement, par leur portée et

par leur volume, ses écrits, parus au cours de ses années de

réclusion  dans  la  plus  grande  prison,  dépassèrent,  tant  à

Andrinople  qu'à  Baghdad,  les  torrents  déversés  par  sa

plume.  Plus  remarquable  que  le  changement  radical  des

conditions de sa vie même à 'Akka, d'une portée supérieure,



par  ses  conséquences  spirituelles,  à  la  campagne  de

répression poursuivie sans répit par les ennemis de sa foi

dans son pays natal, cette extension sans précédent dans la

variété de ses oeuvres doit placer cette période de relégation

dans cette prison parmi l'une des plus vivifiantes et des plus

fructueuses pour le développement de sa foi.
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Les  vents  d'orage  qui  soufflèrent  sur  la  foi  au  début  du

ministère de Baha'u'llah, le froid d'hiver et la désolation qui

accueillirent le commencement de sa carrière prophétique

peu  après  son  bannissement  de  Tihran  furent  suivis,

pendant la seconde partie de son séjour à Baghdad, parce

qu'on peut considérer comme les années printanières de sa

mission,  années  qui  virent  s'épanouir  en  une  activité

manifeste les forces inhérentes à cette graine divine, forces

restées en sommeil depuis la fin tragique de son précurseur.

Avec  son  arrivée  à  Andrinople,  et  à  la  suite  de  la

proclamation de sa mission, le soleil de sa révélation s'était

pour  ainsi  dire  élevé  jusqu'à  son  zénith  et,  comme  en

témoignent le style et le ton de ses écrits,  il  resplendissait



dans  la  plénitude  de  sa  gloire  estivale.  C'est  pendant  la

période  d'incarcération  de  Baha'u'llah  à  'Akka  qu'un  lent

processus de développement fut mené à son terme, et que

les  fruits  de  choix  de  cette  mission  furent  finalement

récoltés.

Si  l'on  examine  attentivement  l'immense  domaine

qu'embrassent les oeuvres de Baha'u'llah au cours de cette

période, on s'aperçoit que ces oeuvres appartiennent à trois

catégories différentes. La première comprend les écrits qui

font suite à la proclamation de sa mission à Andrinople. La

seconde  contient  les  lois  et  les  ordonnances  de  sa

dispensation qui, pour la plus grande part, sont consignées

dans le Kitab-i-Aqdas, son très saint Livre. Dans la troisième

catégorie  doivent  se  ranger  les  tablettes  qui,  d'une  part,

formulent et de l'autre réaffirment les principes essentiels et

les préceptes fondamentaux de cette dispensation.

Comme on l'a déjà constaté, la proclamation de sa mission

était  particulièrement  adressée  aux  rois  de  la  terre  sur

lesquels reposait, en vertu du pouvoir et de l'autorité qu'ils

détenaient, la responsabilité exclusive et inéluctable du sort



de leurs sujets. C'est vers ces rois, autant que vers les chefs

religieux du monde qui exerçaient une influence non moins

profonde sur la masse de leurs partisans, que le prisonnier

d'Akka  dirigea  ses  appels,  ses  avertissements  et  ses

exhortations,  pendant  les  premières  années  de  son

emprisonnement dans cette ville.  "  En arrivant dans cette

prison  ",  affirme-t-il,  "  Nous  nous  proposâmes  de

transmettre aux rois les messages de leur Seigneur, le Tout-

Puissant, le très glorifié. Bien que, dans plusieurs tablettes, -

Nous leur ayons transmis ce qui nous était commandé, Nous

le faisons cependant une fois encore, en signe de la grâce de

Dieu."

Aux rois d'Orient comme à ceux d'Occident, musulmans et

chrétiens, qui avaient déjà été, tous ensemble, prévenus et

mis en garde dans la Sùriy-i-Mùlùk révélée à Andrinople, et

qui avaient été appelés avec tant de véhémence par le Bab

dans le premier chapitre du Qayyùmu'l-Asmà', la nuit même

de la déclaration de sa mission, Baha'u'llah envoya, pendant

les  heures  les  plus  sombres  de  sa  détention  à  'Akka,

quelques-uns  des  plus  nobles  passages  de  son  très  saint

Livre.
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Dans ces extraits, il les invite à s'attacher avec fermeté à la

"plus grande loi",  proclame qu'il  est  lui-même "le Roi des

rois" et "le Désir de toutes les nations", leur déclare qu'ils

sont  ses  "vassaux"  et  "les  emblèmes  de  sa  souveraineté",

dénie toute intention de porter la main sur leurs royaumes,

et  leur  ordonne  d'abandonner  leurs  palais  et  de  se  hâter

d'obtenir l'accès à son royaume; il exalte le roi qui se lèvera

pour  soutenir  sa  cause  et  l'appelle  "l'oeil  même  de

l'humanité";  finalement,  il  leur  reproche  tout  ce  qu'il  a

enduré par leur faute.

Dans sa Tablette à la reine Victoria, il invite en outre ces rois

à  maintenir  fermement  au  moins  une  "paix  imparfaite"

puisqu'ils ont refusé la "paix suprême"; il  les exhorte à se

réconcilier entre eux, à s'unir et à réduire leurs armements;

il  leur  ordonne  de  s'abstenir  d'imposer  des  fardeaux

excessifs  à  leurs  sujets  qui  sont,  leur  apprend-il,  leurs

"protégés" et leurs "trésors"; il stipule que, si l'un d'entre eux

prenait les armes contre un autre, tous devraient se soulever

contre  lui;  enfin,  il  leur  recommande de  ne pas  le  traiter



comme l'ont fait le "roi de l'islam " et ses ministres.

A l'empereur des Français, Napoléon 111, le souverain le plus

en vue et le plus influent de l'Occident à cette époque, qu'il

distingua comme le "principal souverain" et qui avait, selon

ses propres termes, "jeté à terre" la tablette révélée pour lui

à  Andrinople,  Baha'u'llah  envoya  une  seconde  tablette

pendant  sa  détention  à  la  caserne  militaire,  par

l'intermédiaire  du  représentant  français  résidant  à  'Akka.

Dans cette  tablette,  il  annonce la  venue de "Celui  qui  est

exempt de toute contrainte", dont le but est de " vivifier le

monde" et  d'unir  les  peuples,  affirme sans équivoque que

Jésus Christ fut le héraut de sa mission, et annonce la chute

des "étoiles du firmament de la connaissance" qui se sont

détournées de lui; il met à jour le manque de sincérité de ce

monarque et prédit nettement que son royaume sera "jeté

dans le trouble", que son "empire lui échappera", et que des

"commotions ébranleront tous les habitants de ce pays " s'il

ne se lève pas pour soutenir la cause de Dieu et suivre celui

qui en est l'Esprit.

Dans des passages mémorables du Kitab-i-Aqdas, adressés



aux  "gouvernants  de  l'Amérique  et  aux  présidents  de  ses

républiques",  il  convie ceux-ci  à ~ '  embellir  le  temple de

l'autorité avec les parures de la justice et de la crainte de

Dieu, et à orner le dôme de ce temple avec la couronne du

souvenir" de leur Seigneur; il déclare que "le Promis" a été

manifesté,  il  leur  conseille  de  mettre  à  profit  le  "jour  de

Dieu", leur ordonne d' "apporter réparation aux êtres brisés,

avec les mains de la justice", et d' "écraser" l' "oppresseur"

avec  "le  sceptre  des  commandements  de  leur  Seigneur,

l'Ordonnateur suprême, le très-Sage ".

A Nicolas Alexandre 11,  le  tout-puissant tsar  de Russie,  il

envoya, de la caserne où il était prisonnier, une épître dans

laquelle  il  annonce  l'avènement  du  Père  promis,  que  "la

langue d'Esaïe a célébré", et "dont le nom est l'ornement de

la  Thora*  comme  de  l'Evangile";  il  lui  commande  de  "se

lever  ...  et  de  convoquer  les  nations  devant  Dieu",  lui

conseille  de prendre garde afin que sa  souveraineté  ne le

retienne pas loin de "Celui qui est le Souverain suprême"; il

reconnaît l'aide qu'il a reçue de son ambassadeur à Tihran,

et l'invite à ne pas perdre la place que Dieu lui a destinée.
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A la même époque, il adressa à la reine Victoria une épître

dans  laquelle  il  l'invite  à  prêter  l'oreille  à  la  voix  de  son

Seigneur, le Seigneur de toute l'humanité, lui ordonne de "

rejeter tout ce qui est sur la terre" et de tourner son coeur

vers son Seigneur, l'Ancien des jours; il affirme que "tout ce

qui est écrit dans l'Evangile s'est réalisé"; il l'assure que Dieu

la  récompensera  pour  avoir  "interdit  le  commerce  des

esclaves", si elle se conforme à ce qu'il lui a envoyé, la félicite

d'avoir " remis les rênes de la délibération entre les mains

des  représentants  du  peuple  "  qu'il  encourage  à  "se

considérer comme les représentants de tout ce qui est sur

terre", et à juger entre les hommes selon la "pure justice ".

Dans  un  passage  célèbre  du  Kitab-i-Aqdas,  adressé  à

Guillaume il,, roi de Prusse, récemment proclamé empereur

d'une Allemagne unifiée, il ordonne à ce souverain d'écouter

sa voix, la voix de Dieu lui-même, le met en garde afin que

son orgueil ne l'empêche pas de reconnaître "l'aurore de la

révélation  divine",  et  l'exhorte  à  se  "souvenir  de  celui"

(Napoléon 111) " dont la puissance dépassait" sa puissance,



et qui " s'est écroulé dans la poussière avec pertes et fracas ".

Plus loin, dans ce même livre, parlant des " rives du Rhin", il

prédit que "les épées du châtiment" seront tirées contre elles

et que "les lamentations de Berlin" s'élèveront, bien qu'en ce

moment cette ville soit dans une "gloire évidente".

Dans un autre passage remarquable de ce même livre, qui

s'adresse à François-Joseph, empereur d'Autriche et héritier

du Saint Empire romain, Baha'u'llah reproche à ce souverain

d'avoir  négligé  de  s'informer  à  son  sujet,  pendant  son

pèlerinage  à  Jérusalem.  Il  prend  Dieu  à  témoin  qu'il  l'a

trouvé  "  accroché  à  la  Branche,  mais  insoucieux  de  la

Racine",  s'afflige de constater sa nature capricieuse,  et  lui

ordonne d'ouvrir les yeux pour contempler "la lumière qui

brille au-dessus de cet horizon lumineux".

Au pacha 'Ali, grand vizir du sultan de Turquie, il envoya,

quelque  temps  après  son  arrivée  à  'Akka,  une  seconde

tablette dans laquelle il le blâme pour sa cruauté "qui a fait

flamber l'enfer et  se lamenter l'Esprit",  énumère ses actes

tyranniques, le condamne comme l'un de ceux qui, depuis

des  temps  immémoriaux,  ont  traité  les  prophètes



d'agitateurs  malfaisants,  et  prophétise  sa  déchéance;  il

expose ses propres souffrances et celles de ses compagnons

d'exil, célèbre leur courage et leur détachement, prédit que

la  "  colère  déchaînée  "  de  Dieu fondra  sur  lui  et  sur  son

gouvernement,  que la  "sédition sera attisée" parmi eux et

que  leurs  "possessions  seront  démembrées",-  enfin,  il  lui

affirme que, s'il se réveillait, il abandonnerait tous ses biens

et "choisirait comme demeure l'une des pièces délabrées de

cette  suprême  prison".  Dans  la  Lawh-i-Fu'ad,  en  faisant

allusion à la mort prématurée du pacha Fu'àd, ministre des

Affaires étrangères du sultan,  il  confirme la prédiction de

cette manière: "Bientôt, Nous destituerons celui" (le pacha

'AH) " qui était semblable à lui et -Nous nous emparerons de

leur chef Il (le sultan 'Abdu'l-'Aziz) " qui gouverne le pays, et

je suis, en vérité, le Tout-Puissant, l'Irrésistible."
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Les  messages  que  Baha'u'llah  adressa  aux  chefs

ecclésiastiques de toutes dénominations dans le monde ne

sont  ni  moins  énergiques  ni  moins  librement  exprimés.

Dans ces messages - quelques-uns inclus dans le cours de



tablettes spécifiques, d'autres intercalés dans ses écrits -, il

leur dévoile, clairement et sans réserves, les revendications

de sa révélation, les invite à tenir compte de son appel et

dénonce, dans certains cas particuliers, leur perversité, leur

arrogance extrême et leur tyrannie.

Dans d'immortels passages de son Kitàb-i-Aqdas et d'autres

tablettes,  il  ordonne  à  tous  ces  chefs  ecclésiastiques  de  "

craindre Dieu Il, de - retenir II leur plume, de " rejeter les

idées vaines et les futiles imaginations, et de se tourner vers

l'horizon de certitude"; il leur recommande de "ne pas peser

le  livre  de  Dieu"  (Kitab-i-Aqdas)  "selon les  normes  et  les

connaissances  qui  ont  cours"  chez  eux,  qualifie  ce  même

livre de "balance juste assignée aux hommes", et se lamente

devant  leur  aveuglement  et  leur  obstination;  il  affirme  la

supériorité de ses vues, de sa perspicacité, de ses paroles et

de sa sagesse, déclare que sa science est innée et qu'elle vient

de Dieu, les invite à "ne pas recouvrir les yeux des hommes

par un nouveau voile"  alors que lui-même a "  déchiré les

voiles Il, les accuse d'être " responsables du reniement de la

foi  dès  sa  naissance"  et  les  adjure  "d'examiner

attentivement,  avec  justice  et  impartialité,  ce  qui  a  été

révélé" par lui, et de ne pas "anéantir la vérité" à l'aide de ce



qu'ils possèdent.

Au  pape  Pie  IX,  chef  incontesté  de  la  plus  puissante  des

églises  de  la  chrétienté,  détenant  à  la  fois  un  pouvoir

temporel  et  une  autorité  spirituelle,  lui,  le  prisonnier  des

casernes  de  la  colonie  pénitentiaire  d'Akka,  envoya  une

épître fort  importante  dans laquelle  il  annonce que "celui

qui est le Seigneur des seigneurs est venu, parmi les ombres

des  nuages*  Il,  et  que "la  parole  que le  Fils  a  cachée  est

apparue  Il.  11  l'enjoint  aussi  à  ne  point  discuter  avec  lui

comme les pharisiens d'autrefois l'ont fait avec Jésus-Christ,

l'invite à laisser ses palais à ceux qui les désirent, "à vendre

tous  les  somptueux  ornements"  qu'il  possède  et  à  "en

dépenser le montant dans la voie de Dieu", à abandonner

son royaume aux rois, "à se lever ... parmi les peuples de la

terre" et à les appeler à sa foi. Le considérant comme l'un

des soleils dans le ciel des noms de Dieu, il lui recommande

de prendre garde à ce que "l'ombre n'étende pas ses voiles Il

sur lui; il lui demande d' " exhorter les rois Il à " traiter les

hommes  avec  équité"  et  lui  conseille  de  marcher  sur  les

traces de son Seigneur et de suivre son exemple.
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Aux  patriarches  de  l'Eglise  chrétienne,  il  lança  un  appel

particulier dans lequel il  annonce la venue du Promis,  les

exhorte  à  "craindre  Dieu"  et  à  ne  pas  suivre  "les  vaines

imaginations des superstitieux"; il les engage à abandonner

les choses qu'ils possèdent et à "s'accrocher solidement à la

tablette  de  Dieu,  par  sa  souveraine  puissance".  Aux

archevêques de cette Eglise, il déclare de même que " celui

qui est le Seigneur de tous les hommes est apparu", qu'ils

sont "comptés au nombre des morts", et que grande est la

bénédiction de celui que "ranime la brise de Dieu et qui, à ce

Nom  explicite,  s'est  levé  parmi  les  morts".  Dans  des

passages  adressés  aux évêques de cette  Eglise,  il  annonce

que "le Père éternel appelle à haute voix entre les cieux et la

terre", décrète qu'ils sont les étoiles tombées du ciel de sa

connaissance, et affirme que son corps "aspire à la croix" et

que sa  tête  "désire  ardemment  la  lance sur  le  chemin du

très-Miséricordieux".  A  la  communauté  des  prêtres

chrétiens, il ordonne de "laisser les cloches" et de sortir de

leurs églises, les exhorte à "proclamer à haute voix le très

grand  Nom parmi  les  nations",  les  assure  que  quiconque

appellera  les  hommes  en  son  nom  "manifestera  ce  qui



dépasse le pouvoir de tout ce qui est sur la terre Il, les avertit

que le  "jour  du règlement est  arrivé",  et  leur  conseille  de

tourner  leurs  coeurs  vers  leur  "Seigneur,  le  Clément,  le

Généreux".  Dans  de  nombreux  passages  adressés  à  la

"communauté  des  moines",  il  leur  ordonne  de  ne  pas

s'enfermer dans les églises et les cloîtres, mais de s'occuper

de ce qui apportera un profit à leurs âmes et aux âmes des

hommes, et il leur enjoint de se marier; il leur affirme que,

s'ils décident de le suivre, il  fera d'eux les héritiers de son

royaume, mais que s'ils transgressent son commandement,

dans sa longanimité, il le supportera patiemment.

Et  enfin,  dans  plusieurs  passages  adressés  à  tous  les

croyants  en  Jésus  Christ,  il  s'identifie  lui-même  avec  le

"Père"*  dont  a  parle  Esaïe,  avec  le  "consolateur"  dont  le

covenant fut établi par celui qui est l'Esprit (jésus), et avec "

l'Esprit de vérité Il qui les conduira " dans toute la vérité "; il

déclare que son jour est le jour de Dieu, annonce l'union du

Jourdain avec le "très grand Océan", souligne la négligence

des chrétiens et affirme en même temps qu'il leur a ouvert

lui-même "les  portes du royaume',  assure que le  "temple"

promis a été construit "par les mains de la volonté" de leur

Seigneur,  le  Puissant,  le  Généreux,  leur  ordonne  de



"déchirer  les  voiles"  et  d'entrer  en  son  nom  dans  son

royaume; il leur rappelle les paroles de jésus à Pierre et leur

garantit  que,  s'ils  acceptent  de  le  suivre,  il  fera  d'eux  les

"animateurs du genre humain".
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A  l'ensemble  des  ecclésiastiques  musulmans,  Baha'u'llah

consacra spécialement d'innombrables passages de ses livres

et  tablettes  dans  lesquels,  en  un  langage  véhément,  il

dénonce  leur  cruauté,  condamne  leur  orgueil  et  leur

arrogance,  les  invite  à  laisser  de  côté  les  choses  qu'ils

possèdent,  à  se  taire  et  à  écouter  les  paroles  qu'il  a

prononcées;  il  affirme  qu'en  raison  de  leurs  actes,  "la

condition élevée du peuple a été rabaissée, que l'étendard de

l'islam  a  été  renversé  et  que  son  trône  puissant  s'est

effondré".  A  la  "confrérie  des  ecclésiastiques  persans",  il

adressa  plus  particulièrement  des  paroles  de  réprobation

stigmatisant  leurs  actes,  prédisant  qu'a  leur  "gloire

succéderait  l'humiliation  la  plus  pitoyable  "  et  qu'ils

verraient le châtiment qui leur sera infligé, "selon le décret

de Dieu, Celui qui commande, le très Sage ".



Il annonça par ailleurs au peuple juif que la loi suprême a

été donnée, que "la Beauté ancienne règne sur le trône de

David'  - qui proclame et invoque son nom à haute voix -,

que, "de Sion, est apparu ce qui était caché " et que, " de

Jérusalem,  on  entend  la  voix  de  Dieu,  l'Unique,

l'Incomparable, l'Omniscient ".

Aux "grands prêtres" de la foi zoroastrienne, il déclara que l'

"Ami incomparable" s'est manifesté, que "le salut se trouve

dans ce qu'il dit", que "la main de l'Omnipotence est tendue

à travers les nuages" et que les signes de sa majesté et de sa

grandeur sont visibles; et il ajouta qu' "en ce jour, les actes

ne seront  acceptés  de  la  part  d'aucun être  humain s'il  ne

renonce  pas  au  monde  et  à  tout  ce  que  possèdent  les

hommes, et ne tourne pas son visage vers l'Omnipotent".

Certains des passages les plus importants de son épître à la

reine Victoria s'adressent aux membres du corps législatif

britannique,  l'ancêtre  de  tous  les  parlements,  aussi  bien

qu'aux représentants élus des peuples d'autres pays.  Dans

ces passages, il affirme que son but est de - vivifier le monde



et d'unir les peuples. Il fait allusion au traitement qui lui a

été infligé par ses ennemis; il exhorte les législateurs à "se

consulter mutuellement" et à se préoccuper uniquement "de

ce qui profite à l'humanité ",  et  il  affirme que "le remède

souverain" pour la ",guérison du monde entier" est " l'union

de  tous  ses  peuples  en  une  cause  universelle,  une  foi

commune ", ce qui ne peut, " en aucune façon, être obtenu

sinon par le pouvoir d'un médecin habile, tout puissant et

inspiré". Dans son très saint Livre, il a recommandé en outre

de  choisir  un  langage  unique  et  d'adopter  une  écriture

courante, utilisable sur toute la terre, recommandation qui,

mise en pratique,  serait,  comme il  l'affirme dans ce livre,

l'un des signes de " la maturité de la race humaine ".

Non  moins  importantes  sont  les  paroles  qu'il  adressa

séparément au "peuple du Bayan" aux sages de ce monde, à

ses poètes, ses hommes de lettres, ses mystiques et même

ses  commerçants,  et  par  lesquelles  il  les  exhorte  à  être

attentifs  à  sa  voix,  à  reconnaître  son jour  et  à  suivre  son

commandement.
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Tels  sont,  en  résumé,  les  caractères  qui  ressortent  des

dernières paroles de cette proclamation historique, dont les

premiers échos résonnèrent pendant la seconde période de

l'exil  de  Baha'u'llah à Andrinople et  qui  s'acheva dans les

premières  années  de  sa  détention  dans  la  prison fortifiée

d'Akka. Les rois et les empereurs, chacun en particulier et

tous ensemble, les principaux magistrats des républiques du

continent  américain,  les  ministres et  les  ambassadeurs,  le

souverain  pontife  lui-même,  le  vicaire  du  prophète  de

l'islam, le dépositaire* royal du royaume de l'Imàm caché,

les  monarques  de  la  chrétienté,  ses  patriarches,

archevêques, évêques, prêtres et moines, les chefs reconnus

des ordres sacerdotaux sunnite et shi'ah, les grands prêtres

de  la  religion  zoroastrienne,  les  philosophes,  les  chefs

ecclésiastiques, les sages et les habitants de Constantinople -

siège altier du sultanat et du califat -, la communauté tout

entière  des  croyants  déclarés  des  religions  zoroastrienne,

juive'  chrétienne  et  musulmane,  le  peuple  du  Bayan,  les

sages  du  monde,  ses  hommes  de  lettres,  ses  poètes,  ses

mystiques,  ses  commerçants,  les  représentants  élus  des

peuples  et  les  compatriotes  mêmes  de  Baha'u'llah,  tous,

dans  des  livres,  épîtres  et  tablettes,  furent,  à  un  moment



donné,  directement  instruits  des  exhortations,  des

avertissements,  appels,  déclarations  et  prophéties  qui

constituent le thème de son appel solennel aux dirigeants de

l'humanité, appel qui reste sans parallèle dans les annales de

toutes les religions passées, et auprès duquel les messages

que  le  prophète  de  l'islam  adressa  à  quelques-uns  des

gouvernants de son époque n'offrent qu'une ressemblance

lointaine.

"Jamais,  depuis  le  commencement  du  monde",  affirme

Baha'u'llah,  "le  message  n'a  été  proclamé  aussi

ouvertement."  "  Chacune  d'entre  elles",  écrit-il,  faisant

spécialement  allusion  aux  tablettes  qu'il  adressa  aux

souverains  de la  terre  -  tablettes  qu'  'Abdu'l-Baha célébra

comme  un  "miracle"  -,  "a  été  désignée  par  un  nom

particulier. La première e a été appelée le Grondement, la

seconde le Souffle, la troisième l'Inévitable, la quatrième la

Plaine,  la  cinquième  la  Catastrophe,  et  les  autres,  le  Son

assourdissant  de  la  Trompette,  l'Evénement  proche,  la

grande Terreur, la Trompette, le Clairon et ainsi de suite, de

sorte que tous les peuples de la terre peuvent savoir avec

certitude, et être témoins, avec leurs jeux de chair et ceux de

l'âme que celui qui  est le Seigneur des noms a dominé et



continuera à dominer, en toutes circonstances, sur tous les

humains."  Les  plus  importantes  parmi  ces  tablettes  ainsi

que la célèbre Sùriy-i-Haykal (la Sùrih du Temple) furent,

sur son ordre, écrites sous forme de pentacles* symbolisant

le  temple  de  l'homme,  temple  qu'il  identifia,  lorsqu'il

s'adressa  aux  adeptes  de  l'Evangile  dans  l'une  de  ses

tablettes,  avec  le  "temple"  mentionné  par  le  prophète

Zacharie, et qu'il désigna comme "le resplendissant lieu de

l'apparition du trés-Miséricordieux ", temple que " les mains

du pouvoir de Celui qui est la Cause des causes" a construit.
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Si  unique,  si  stupéfiante  que  fut  cette  proclamation,  elle

s'avéra n'être qu'un prélude à une manifestation encore plus

extraordinaire du pouvoir créateur de son auteur, et à ce qui

peut prendre place comme l'acte le plus significatif de son

ministère:  la  promulgation  du  Kitab-i-Aqdas.  Dépositaire

principal de cette loi prévue par le prophète Esaïe,  et que

l'auteur de l'Apocalypse a décrite comme le "nouveau ciel "

et la "nouvelle terre'', comme le "tabernacle de Dieu", la "cité

sainte", l' "épousée", la "nouvelle Jérusalem venue du ciel',



ce  "très  saint  Livre",  auquel  le  Kitab-i-Iqan  fait  allusion,

dont les clauses doivent rester inviolées pendant au moins

un millénaire, et dont le plan directeur englobera la planète

entière,  peut  être  considéré  comme  la  plus  brillante

conception sortie de l'esprit de Baha'u'llah, comme le livre-

mère de sa dispensation, la charte du nouvel ordre mondial.

Révélé peu après Je transfert de Baha'u'llah dans la maison

d'Udi Khammàr (vers 1873), à une époque où il était encore

assailli  d'épreuves  et  d'afflictions  dues  aux  actes  de  ses

ennemis  et  des  prétendus  adhérents  à  sa  foi,  ce  livre,  ce

trésor contenant les gemmes inestimables de sa révélation

se  détache,  en  vertu  des  principes  qu'il  inculque,  des

institutions administratives qu'il  prescrit,  et de la fonction

dont il investit le successeur désigné de son auteur, comme

une  oeuvre  unique  et  incomparable  entre  toutes  les

Ecritures sacrées du monde. Car, à la différence de l'Ancien

Testament  et  des  livres  sacrés  qui  l'ont  précédé,  et  dans

lesquels les véritables préceptes prononcés par le prophète

lui-même  ne  sont  pas  mentionnés,  contrairement  aux

Evangiles  dans  lesquels  les  quelques  propos  attribués  à

Jésus-Christ  ne  fournissent  aucune  indication  claire

concernant  l'administration  future  des  affaires  de  sa  foi,



contrairement au Qur'an même qui, bien qu'explicite en ce

qui concerne les lois et ordonnances formulées par l'Apôtre

de Dieu, se tait sur la question primordiale de la succession,

le  Kitab-i-Aqdas,  révélé,  du  commencement  à  la  fin,  par

l'auteur  de  la  dispensation  lui-même,  non  seulement

préserve  pour  la  postérité  les  lois  et  ordonnances

fondamentales sur lesquelles doit reposer la structure de son

futur ordre mondial, mais en plus du rôle d'interprète donné

à son successeur,  prescrit  les  institutions  nécessaires  qui,

seules, peuvent garantir l'intégrité et l'unité de sa foi.

Dans cette charte de la future civilisation mondiale, l'auteur

-  à  la  fois  juge,  législateur,  unificateur  et  rédempteur  de

l'humanité - annonce aux rois de la terre la promulgation de

la "plus grande loi"; il déclare que ces rois sont ses vassaux,

se proclame lui-même "Roi des rois", dénie toute intention

de porter la main sur leurs royaumes, et se réserve le droit

de  "saisir  et  de  posséder  les  coeurs  des  hommes";  il

recommande aux chefs ecclésiastiques du monde de ne pas

peser le "livre de Dieu" selon les normes admises chez eux,

et  affirme  que  le  livre  lui-même  est  la  "balance  juste"

assignée  aux  hommes.  Dans  ce  livre,  il  ordonne

formellement de fonder la "Maison de Justice", définit ses



fonctions, fixe ses revenus et désigne ses membres comme

les  "Hommes  de  justice",  les  "représentants  de  Dieu",  les

"administrateurs du très-Miséricordieux"; il fait allusion au

futur  Centre  de  son  covenant  et  lui  décerne  le  droit

d'interpréter ses écrits sacrés,  et il  anticipe d'une manière

implicite l'institution du Gardiennat;  il  se porte garant de

l'effet  révolutionnaire  de  son  ordre  mondial,  formule  la

doctrine de " l'infaillibilité absolue " de la manifestation de

Dieu, affirme que cette infaillibilité est le droit inhérent et

exclusif  du  prophète,  et  écarte  la  possibilité  de  la  venue

d'une  autre  manifestation  avant  un  délai  d'au  moins  un

millénaire.

[...] Page 205

Toujours dans ce livre, il prescrit les prières obligatoires, fixe

l'époque et la durée du jeûne, interdit la prière rituelle, sauf

pour  les  enterrements  détermine  le  qiblih,  institue  le

Huqùqu'llah*  (droit  de  Dieu),  définit  les  règles  de

succession, ordonne la construction du Mashriqu'l-Adhkar,

institue  les  fêtes  des  Dix-Neuf  jours,  détermine  les  jours

fériés baha'i et les jours intercalaires*, abolit le sacerdoce,



interdit  l'esclavage,  l'ascétisme,  la  mendicité,  la  vie

monastique,  la  pratique  des  pénitences,  l'utilisation  des

chaires pour prêcher et l'usage du baise-main; il prescrit la

monogamie,  condamne  la  cruauté  envers  les  animaux,

l'oisiveté et la paresse, la médisance et la calomnie, blâme le

divorce, interdit les jeux d'argent, l'usage de l'opium, du vin

et autres boissons alcooliques; il énumère les sanctions pour

meurtre,  incendie  volontaire,  adultère  et  vol,  souligne

l'importance du mariage et fixe ses conditions essentielles; il

impose  à  chacun  l'obligation  de  s'adonner  à  quelque

commerce ou profession, et il élève cette occupation au rang

d'acte d'adoration; enfin, il insiste sur la nécessité d'éduquer

les enfants, il assigne à tous le devoir de faire un testament

écrit et celui d'obéir strictement au gouvernement.

En dehors de ces dispositions, Baha'u'llah exhorte ses fidèles

à  fréquenter  dans  l'entente  et  l'amitié,  et  sans  faire  de

distinction,  les  adeptes  de toutes  les  religions,  les  met  en

garde contre tout fanatisme, sédition,  orgueil,  querelles et

controverses,  leur  inculque  des  principes  d'hygiène

impeccable,  d'absolue  sincérité,  de  chasteté  sans  tache,

d'honnêteté,  d'hospitalité,  fidélité,  courtoisie,  endurance,

justice  et  impartialité;  il  leur  conseille  de  se  comporter



"comme les  doigts  d'une seule  main et  les  membres d'un

même corps", les invite à se lever pour servir sa cause et leur

promet son aide indéfectible.
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Par ailleurs,  il  souligne l'instabilité  des affaires humaines,

déclare  que  la  vraie  liberté  réside  dans  la  soumission  de

l'homme à ses commandements, leur recommande de ne pas

être faibles en appliquant ses règlements, prescrit ces deux

devoirs inséparables: Reconnaître "l'aube de la révélation de

Dieu" et observer toutes les ordonnances qu'il a révélées, car

aucune, affirme-t-il, ne peut être acceptée sans les autres.

Les  appels  significatifs,  adressés  aux  présidents  des

républiques  du  continent  américain,  d'avoir  à  saisir  leur

chance, au jour de Dieu, et de soutenir la cause de la justice,

l'injonction faite aux membres des parlements à travers le

monde,  les  pressant  d'adopter  un langage et  une  écriture

uniques  pour  tous,  ses  avertissements  à  Guillaume  i-,  le

vainqueur  de  Napoléon  111,  les  reproches  qu'il  adressa  à

François-Joseph,  l'empereur  d'Autriche,  son  allusion  aux



"lamentations de Berlin",  quand il  interpelle  "les  rives  du

Rhin", sa condamnation du "trône de la tyrannie''  établi à

Constantinople, l'annonce qu'il fit de la fin de sa " splendeur

visible"  et  des  adversités  qui  allaient  s'abattre  sur  ses

habitants, les paroles d'encouragement et de réconfort qu'il

adressa à sa ville natale, lui affirmant que Dieu l'a choisie

pour  être  "la  source  de  joie  de  toute  l'humanité",  sa

prophétie  selon  laquelle  "la  voix  des  héros  du  Khuràsàn''

s'élèvera  pour glorifier  leur  Seigneur,  son affirmation que

des hommes "doués d'une grande vaillance" seront suscités

dans le Kirmàn et parleront de lui, et enfin son assurance

magnanime donnée à un frère perfide, qui lui avait apporté

tant  de  tourments,  qu'un Dieu  "très  généreux  et  toujours

clément"  lui  pardonnerait  ses  iniquités  si  seulement  il  se

repentait,  tout ceci  contribue à enrichir encore le contenu

d'un livre  que son auteur  désigna comme la  source de la

vraie félicité ", la " balance juste ", la " voie droite " et l' "

animateur de l'humanité".

En outre,  Baha'u'llah a caractérisé les lois et  ordonnances

qui  constituent  le  sujet  principal  de  ce  livre  par  des

expressions  spécifiques  telles  que  -  "  le  souffle  de  vie  en

toutes choses créées ",  " la plus puissante forteresse ",  les



'fruits  "  de  son  "  arbre  ",  "  les  moyens  suprêmes  pour

maintenir l'ordre du monde et la sécurité de ses Peuples ", "

les lampes de sa sagesse et de sa bienveillante providence ",

"  le  doux parfum de son vêtement ",  les  "  clefs  "  de sa "

miséricorde "  envers  ses  créatures.  "Ce livre",  déclare-t-il,

"est un firmament que Nous avons paré des étoiles de nos

commandements  et  de  nos  interdictions."  "Béni  soit

l'homme qui  le  lira",  a  t-il  dit  aussi,  "et  qui  méditera  ses

versets  révélés  par Dieu,  le  Seigneur du pouvoir,  le  Tout-

Puissant.  Dis,  ô  vous,  les  hommes!  Saisissez-le  avec  les

mains de la résignation ... Par ma vie! Il a été envoyé d'une

manière  qui  stupéfie  l'esprit  de  l'homme.  Il  est  vraiment

mon témoignage le plus puissant pour toute l'humanité, et la

preuve donnée par  le  très-Miséricordieux à  tous  ceux qui

sont  au  ciel  et  à  tous  ceux  qui  sont  sur  terre.  "  Et  de

nouveau: " Béni soit le palais qui goûte à sa douceur, et le

regard  pénétrant  qui  discerne  le  trésor  qu'il  recèle,  et  le

coeur réceptif  qui comprend ses allusions et ses mystères.

Par Dieu! La majesté de ce qu'il décrit est telle, et si terrible

est la révélation de ses allusions cachées, que l'on tremble en

essayant de les dévoiler. Le Kitab-i-Aqdas est révélé de telle

sorte qu'il se relie aux dispensations divinement prescrites et

qu'il les comprend toutes.
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Bénis sont ceux qui le lisent attentivement! Bénis ceux qui

en perçoivent le sens! Bénis ceux qui le méditent! Bénis ceux

qui approfondissent sa signification! Si vaste est son champ

d'action qu'il s'est saisi de tous les hommes avant qu'ils ne

s'en  aperçoivent.  Bientôt,  son  pouvoir  souverain,  son

influence  pénétrante  et  l'immensité  de  sa  force  seront

manifestés sur la terre."

Après  avoir  formulé,  dans  son  Kitab-i-Aqdas,  les  lois

fondamentales de sa dispensation, Baha'u'llah, à mesure que

sa  mission  approchait  de  son  terme,  énonça  certains

préceptes et principes qui résident au coeur même de sa foi,

réaffirma les vérités qu'il avait antérieurement proclamées,

élabora et clarifia certaines des lois déjà données, révéla de

nouvelles prophéties et d'autres avertissements, et il institua

des  ordonnances  secondaires  destinées  à  compléter  les

clauses de son très saint Livre Toutes ces instructions ont été

enregistrées dans d'innombrables tablettes qu'il continua à

révéler jusqu'aux derniers jours de sa vie terrestre.  Citons



parmi les plus remarquables les Ishràqàt (Splendeurs), les

Bishàràt  (Bonnes Nouvelles),  les  Taràzàt (Ornements),  les

Tajalliyat (Révélations), les Kalimàt-i-Firdawsiyyih (Paroles

de  Paradis),  la  Lawh-i-Aqdas  (Très-Sainte  Tablette),  la

Lawh-i-Dunya  (Tablette  du  Monde),  la  Lawh-i-Maqsùd

(Tablette de Maqsùd). Ces tablettes - ultimes et puissantes

émanations de sa plume infatigable - doivent prendre place

parmi les oeuvres de choix issues de son esprit, et marquent

la consommation de son long ministère de quarante années.

De tous les principes que renferment ces tablettes, le plus

nécessaire la vie est le principe de l'unité et de l'intégrité de

la race humaine, qu'on peut considérer comme la marque

distinctive de la révélation de Baha'u'llah et le pivot de ses

enseignements. Le principe de l'unité est d'une importance

si essentielle qu'il est expressément mentionné dans le livre

de son covenant, et que Baha'u'llah proclame, sans réserve

aucune,  qu'il  es  le  but  dominant  de  sa  foi.  "  Vraiment",

déclare-t-il,  "  Nous  sommes  vent  pour  unir  et  souder

ensemble tout ce qui est sur la terre." "Si puissante est la

lumière  de  l'unité",  dit-il  encore,  "qu'elle  peut  éclairer  la

terre  entière."  "  Parfois",  écrit-il,  parlant  de  ce  thème

dominant de sa révélation, "Nous employons le langage du



législateur, une autrefois celui du chercheur de vérité et du

mystique;  néanmoins,  notre  but  principal  et  notre  plus

grand désir ont toujours été de mettre en lumière la gloire et

la suprême élévation de cette condition." L'unité déclare-t-il,

est le but qui "prévaut sur tous les buts"; c'est une aspiration

qui  est  "la  reine  de  toutes  les  aspirations."  "Le  monde",

proclame-t-il, "est lit seul pays dont tous les hommes sont

les citoyens." 11 affirme aussi que l'unification de l'humanité,

la  dernière  étape  de  son  évolution  vers  la  maturité,  es

inévitable, que "bientôt, l'état de choses actuel sera révolu et

qu'un nouvel ordre, sera déployé à sa place ", que " toute la

terre  est  actuellement  en  état  gestation  "  que  le  jour

approche où elle produira ses fruits les plus magnifiques, où

elle  portera  les  arbres  les  plus  élancés,  les  fleurs  les  plus

ravissantes, les plus grands bienfaits du ciel.
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Il déplore l'imperfection de la situation qui règne, dénonce

l'insuffisance du patriotisme en tant  que force capable de

diriger et de maîtriser la société humaine, et considère que l'

"amour de l'humanité" et le service consacré à ses intérêts



sont  les  objectifs  les  plus  louables  et  les  plus  dignes  des

efforts de l'homme. 11 se lamente également de voir que "la

force de la croyance en Dieu est en train de disparaître dans

tous les pays", et que la "face du monde " soit tournée vers "

l'obstination et l'incroyance "; il proclame que la religion est

"une  lumière  radieuse  et  une  forteresse  inexpugnable,

destinée  à  la  protection  et  au  bien-être  des  peuples",  et

qu'elle est "le principal moyen pour établir l'ordre dans le

monde  ",  affirme  que  son  but  fondamental  est  de

promouvoir l'union et la concorde parmi les hommes, et leur

recommande de ne pas en faire "une source de dissension,

de  discorde  et  de  haine  ";  il  ordonne  que  les  principes

religieux soient enseignés aux enfants dans toutes les écoles,

d'une façon qui ne donne pas naissance aux préjugés ni au

fanatisme, attribue " l'entêtement de l'impie " au " déclin de

la religion ", et prédit des "Convulsions d'une gravité telle,

que "les membres du genre humain en trembleront".

Baha'u'llah encourage,  sans aucune restriction,  le principe

de  la  sécurité  collective,  recommande  la  réduction  des

armements nationaux, et déclare nécessaire et inévitable la

convocation d'un rassemblement mondial dans lequel rois et

gouvernants de la terre se consulteront, en vue d'établir la



paix entre les nations.

Il célèbre la justice comme la "lumière des hommes", comme

leur  "gardienne",  comme  "la  révélatrice  des  secrets  du

monde de l'existence et le porte-flambeau de l'amour et de la

bonté"; il déclare que sa splendeur est incomparable, affirme

que,  sur  elle,  doit  reposer  "l'organisation  du  monde  et  la

tranquillité des humains". Il caractérise les "deux piliers" de

la justice "Punition et récompense" - comme "les sources de

vie "  pour la race humaine, avertit les peuples de secouer

leur apathie en prévision de son avènement, et prophétise

qu'après une période de grand trouble et de cruelle injustice,

son étoile du jour brillera dans toute sa splendeur et dans

toute sa gloire.

Par ailleurs, il inculque le principe de "modération en toutes

choses",  déclare que tout ce qui "dépasse les limites de la

modération",  que  ce  soit  "liberté,  civilisation  et  choses

semblables", "exerce" forcément "une influence pernicieuse

sur les hommes", constate que la civilisation occidentale a

sérieusement perturbé et alarmé les peuples, et prédit que le

jour est proche où la "flamme" d'une civilisation "poussée à



l'excès" "dévorera les villes".
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Il  décrète  que  la  consultation  est  l'un  des  principes

fondamentaux  de  sa  foi,  la  représente  comme "  la  lampe

pilote ", " l'instrument de compréhension ",

et comme l'un des deux "flambeaux" du "ciel de la sagesse

divine". La connaissance, déclare-t-il, figure "les ailes de la

vie  humaine",  c'est  comme  "une  échelle  qui  permet  à

l'homme  de  s'élever";  il  estime  que  c'est  "pour  tous  une

obligation" de l'acquérir, considère que les "arts, les métiers

et les sciences" sont favorables à l'élévation du monde des

vivants, approuve l'acquisition de la richesse dans l'exercice

de son métier  ou de  sa profession,  reconnaît  la  dette  des

peuples  envers  les  savants  et  les  artisans,  et  déconseille

l'étude de  ces  sciences  qui  ne  profitent  pas  aux  hommes,

celles qui "commencent avec des mots et finissent par des

mots".



Baha'u'llah appuie  de  nouveau sur  le  commandement  qui

enjoint  de  "fréquenter  tous  les  hommes  dans  un  esprit

d'amitié  et  de camaraderie",  et  il  déclare que ce genre de

relations contribue à "l'union et à la concorde",  lesquelles

sont,  affirme-t-il,  les  bases  génératrices  d'ordre  dans  le

monde  et  les  forces  stimulantes  des  nations.  Il  insiste  à

plusieurs reprises sur la nécessité de choisir une langue et

une écriture identiques pour tous, déplore la perte de temps

due à l'étude de plusieurs langues, affirme qu'avec l'adoption

d'une langue et d'une écriture communes, toute la terre sera

considérée  comme  "une  seule  ville,  un  seul  pays  ",  et  il

déclare qu'il possède cette double science et qu'il est prêt à la

transmettre à quiconque le lui demandera.

Aux  administrateurs  de  la  Maison  de  justice,  il  confie  la

tâche  de  légiférer  sur  les  questions  qui  ne  sont  pas

formellement prévues dans ses écrits,  et  promet que Dieu

"les inspirera selon sa volonté". Il recommande comme un

exploit  méritoire  d'établir  une  forme  de  gouvernement

constitutionnel, dans lequel l'idéal républicain et la majesté

de  la  royauté  qu'il  caractérise  comme "l'un  des  signes  de

Dieu  "  -  seront  réunis;  il  insiste  pour  qu'une  attention

particulière soit accordée à l'agriculture; il fait une allusion



spéciale  à  "la  publication  rapide  des  journaux"  qu'il

représente  comme  "le  miroir  du  monde"  et  comme  "un

phénomène  étonnant  et  puissant",  et  il  décrète  que  tous

ceux qui sont responsables de leur composition doivent être

exempts  de  toute  malveillance,  passion  et  préjugé,  se

montrer juste et impartial, mener avec soin leurs enquêtes et

s'informer de tous les faits dans chaque cas.

Baha'u'llah  élabore  aussi  la  doctrine  de  la  suprême

infaillibilité;  il  réaffirme  l'obligation  qui  incombe  à  ses

fidèles de " se conduire avec loyauté, honnêteté et sincérité

vis-à-vis du gouvernement du pays où ils résident", insiste à

nouveau sur l'interdiction de se livrer à la guerre sainte et de

détruire les livres; enfin, il distingue les hommes de science

et les sages et, dans un hommage spécial, les glorifie comme

les  "Yeux"  du  genre  humain  et  comme  les  "plus  grands

cadeaux" offerts au monde.
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Un compte rendu des caractéristiques frappantes des écrits

de Baha'u'llah (parus au cours de la dernière période de son



bannissement  à  'Akka)  ne  saurait  manquer  de  faire  une

référence à la Lawh-i-Hikmat (Tablette de la Sagesse), dans

laquelle il pose les fondements de la vraie philosophie, ni à

la Tablette de la Visitation, révélée en l'honneur de l'Imàm

Husayn dont il célèbre les louanges en termes chaleureux, ni

aux  Questions  et  Réponses  qui  apportent  des

éclaircissements  sur  les  lois  et  ordonnances  du  Kitab-i-

Aqdas, ni à la Lawh-i-Burhàn (Tablette de la Preuve) dans

laquelle sont sévèrement condamnés les actes commis par le

Shavkh Muhammad-Bàqir surnommé "Dhi'b " (Le Loup) -,

et par Mir Muhammad Husayn, l'imàm-jum'ih d'Isfàhàn -

surnommé  "Raqshà"  (Serpent  femelle)  -,  ni  à  la  Lawh-i-

Karmil  (Tablette  du  Carmel)  dans  laquelle  l'auteur

mentionne explicitement la "cité de Dieu qui est descendue

du ciel',  et  prophétise  que,  "sous  peu,  Dieu  conduira  son

arche"  sur  cette  montagne,  et  "manifestera  le  peuple  de

Baha".  Finalement,  il  faut  citer  son  épître  au  Shaykh

Muhammad-Taqi, surnommé "Ibn-i-Dhi'b" (Fils du Loup),

la  dernière  tablette(L'Epître  au  Fils  du  Loup)  importante

sortie de la plume de Baha'u'llah, dans laquelle il conjure ce

prêtre  féroce  de  se  repentir  de  ses  actes,  cite  quelques

passages les plus caractéristiques et les plus célèbres de ses

propres écrits, et apporte des preuves établissant la validité

de sa cause.



Avec ce livre, révélé un an environ avant son ascension, on

peut dire que l'oeuvre prodigieuse de l'auteur d'une centaine

de  volumes,  recueils  des  perles  inestimables  de  sa

révélation,  était  pratiquement terminée.  Ces volumes sont

remplis  d'innombrables  exhortations,  de  principes

révolutionnaires,  de  lois  et  ordonnances  destinées  à

façonner  le  monde,  de  terribles  avertissements  et  de

sinistres prophéties ainsi que de prières et de méditations

pour  l'élévation  de  l'âme,  de  commentaires  et

d'interprétations  lumineuses,  d'homélies  et  de  discours

pleins d'ardeur, le tout entremêlé, d'adresses ou d'allusions

destinées aux rois, aux empereurs et aux ministres orientaux

et occidentaux, aux ecclésiastiques de toutes dénominations

et  aux  dirigeants  des  diverses  sphères  de  l'activité  de

l'homme:  intellectuelle,  politique,  littéraire,  mystique,

commerciale et humanitaire.

"En vérité", écrit Baha'u'llah, de sa suprême prison, passant

en revue,  au soir  de sa vie,  le  champ tout entier  de cette

immense  et  puissante  révélation,  "Nous  n'avons  pas  été

inférieur dans notre tâche d'exhorter les hommes et de leur

faire connaître ce qui  m'a été ordonné par Dieu,  le  Tout-



Puissant,  l'infiniment  Loué."  "Existe-t-il  une  excuse  pour

quiconque à l'égard de cette révélation", dit-il encore. " Non,

par Dieu, le Seigneur du puissant trône! Mes signes ont fait

le  tour  de  la  terre,  et  mon  pouvoir  a  enveloppé  toute

l'humanité."

CHAPITRE XIII: Ascension de Baha'u'llah
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Près d'un demi-siècle s'était écoulé depuis la naissance de la

foi. Bercée par les adversités, privée, dans son enfance, de

son héraut et chef, elle avait été relevée de la poussière dans

laquelle  un  despote  hostile  et  cruel  l'avait  jetée,  par  son

second,  son  plus  grand  flambeau  qui,  malgré  des  exils

successifs,  avait  réussi,  en  moins  d'un  demi-siècle  à

restaurer  son  destin,  en  proclamant  son  message,  en

prescrivant  ses  lois  et  ses  ordonnances,  en  formulant  ses

principes  et  en  établissant  ses  institutions,  et  elle

commençait  tout  juste  à  jouir  du  soleil  d'une  prospérité

inconnue auparavant quand, soudainement, elle fut privée

de son auteur par la main du destin. Ses fidèles en furent

plongés dans le chagrin et la consternation, ses dénégateurs



virent  renaître  leurs  espoirs  déclinants,  et  ses  adversaires

politiques aussi bien qu'ecclésiastiques reprirent de nouveau

courage.

Neuf  mois  déjà  avant  son  ascension,  Baha'u'llah,  comme

l'atteste 'Abdu'l-Baha, avait exprimé son désir de quitter ce

monde. A partir de ce moment-là, il devint de plus en plus

évident,  d'après  le  ton  des  remarques  faites  à  ceux  qui

parvenaient en sa présence, que le terme de sa vie terrestre

approchait, bien qu'il s'abstint d'en parler ouvertement à qui

que ce soit. Pendant la nuit qui précéda le 11 shavvàl 1309

A.H. (8 mai 1892), il  contracta une légère fièvre qui, bien

qu'aggravée le jour suivant, baissa peu après. Il continua à

donner  audience  à  certains  amis  et  pèlerins,  mais  il  fut

bientôt visible qu'il n'allait pas bien. La fièvre le reprit, plus

violente que la première fois, son état général alla sans cesse

en empirant, et des complications survinrent qui aboutirent

finalement  à  son  ascension,  dans  sa  soixante-quinzième

année, à l'aube du 2 dhi'l-qa'dih 1309 A.H. (79 mai 1892),

huit  heures  après  le  coucher  du  soleil.  Son  esprit,  enfin

libéré  de  la  pénible  étreinte  d'une  vie  surchargée  de

tribulations, avait pris son essor vers ses "autres domaines",

domaines "sur lesquels les yeux du peuple des noms ne se



sont jamais posés", et vers lesquels la " lumineuse créature

virginale", "vêtue de blanc", lui avait ordonné de se hâter,

comme  il  le  rapportait  lui-même  dans  la  Lawh-i-Ru'ya

(Tablette de la Vision), révélée dix-neuf ans auparavant, au

moment de l'anniversaire de la naissance de son précurseur.
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Six jouis avant d'expirer, étendu sur son lit et appuyé contre

l'un de ses fils, il fit venir en sa présence tout le groupe des

croyants,  y  compris  plusieurs  pèlerins  qui  s'étaient

rassemblés  dans  le  manoir,  pour  ce  qui  devait  être  leur

dernière audience avec lui. "je suis très satisfait de vous tous

",  dit-il  avec douceur et affection à la foule en larmes qui

l'entourait. " Vous avez rendu bien des services, et vous avez

exécuté vos tâches avec diligence. Vous êtes venus ici chaque

matin et chaque soir. Que Dieu vous aide à rester unis. Qu'il

vous aide à magnifier la cause du Maître de l'existence." Aux

femmes réunies à son chevet, celles de sa propre famille y

compris, il adressa des paroles semblables d'encouragement,

leur assurant de façon précise que, dans un document qu'il

avait confié à la plus grande Branche, il les recommandait



toutes à ses soins.

La  nouvelle  de  son  ascension  fut  immédiatement

communiquée  au  sultan  'Abdu'l-Hamid,  dans  un

télégramme  qui  commençait  par  ces  mots:  "  Le  soleil  de

Baha s'est couché ", et dans lequel le monarque était informé

du  projet  d'enterrer  ses  restes  sacrés  dans  l'enclos  du

manoir, projet auquel il donna volontiers son consentement.

Baha'u'llah fut donc emmené pour son dernier repos dans la

pièce la  plus  septentrionale  de la  demeure de son gendre

qui,  des  trois  maisons  contiguës  au  manoir,  à  l'ouest,

occupait la position nord. Il fut inhumé peu après le coucher

du soleil, le jour même de son ascension.

L'inconsolable Nabil, qui avait eu le privilège d'une audience

privée avec Baha'u'llah pendant sa maladie, et qu' 'Abdu'l-

Baha  avait  chargé  de  choisir  ces  extraits  constituant  la

Tablette de la Visitation qu'on récite maintenant dans le très

saint tombeau, Nabil qui, dans sa douleur intolérable, se jeta

dans  la  mer  peu  après  la  disparition  de  son  Bien-Aimé,

décrit ainsi l'agonie de ces journées: "Il me semble que la

commotion  spirituelle  qui  s'est  emparée  du  monde  de



poussière a fait trembler tous les mondes de Dieu ... je suis

incapable de dépeindre, ni mentalement ni de vive voix, les

conditions dans lesquelles nous nous trouvions ... Au milieu

de la confusion qui régnait, on pouvait voir une multitude de

gens, habitant 'Akka et les villages voisins, se presser dans

les  champs  entourant  le  manoir,  et  qui  pleuraient,  se

frappant la tête et exhalant leur chagrin à grands cris."

Pendant toute une semaine, un grand nombre de pleureurs,

riches  ou  pauvres,  restèrent  avec  la  famille  endeuillée,

prenant  part  à  sa  désolation,  partageant  jour  et  nuit  la

nourriture  distribuée  avec  largesse  par  ses  membres.  Des

notables, parmi lesquels on comptait des shi'ahs, des sunnis,

des chrétiens, des juifs et des druzes ainsi que des poètes,

des 'ulamà et des fonctionnaires du gouvernement s'unirent

pour  déplorer  la  perte  et  pour  exalter  les  vertus  et  la

grandeur de Baha'u'llah, beaucoup d'entre eux lui rendant

un témoignage écrit, en vers et en prose, soit en arabe, soit

en  turc.  Des  hommages  semblables  furent  reçus,  en

provenance  de  villes  lointaines  telles  que  Damas,  Alep,

Beyrouth et Le Caire. Ces témoignages éclatants furent, sans

exception, remis à 'Abdu'l-Baha qui représentait maintenant

la cause du chef défunt et pour qui, dans ces apologies, les



louanges étaient souvent mêlées à l'hommage qu'on rendait

à son père.
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Et pourtant,  ces manifestations exubérantes de chagrin et

ces marques de louange et d'admiration, que l'ascension de

Baha'u'llah  avait  fait  surgir  spontanément  chez  les

incroyants  de  Terre  sainte  et  des  pays  environnants,  ne

furent qu'une goutte, comparées à l'océan de douleur et aux

innombrables preuves de dévotion sans borne qui, à l'heure

où le Soleil de Vérité se coucha, s'échappèrent du coeur des

myriades de croyants qui avaient embrassé sa cause, et qui

étaient décidés à porter bien haut son étendard, en Perse, en

Russie, en 'Iraq, Turquie, Palestine, Egypte et Syrie.

Avec l'ascension de Baha'u'llah se termine une période qui,

sous bien des rapports,  reste sans parallèle dans l'histoire

religieuse du monde. Le premier siècle de l'ère baha'i avait

atteint maintenant le milieu de son cours. Une époque que

nulle  période  des  dispensations  antérieures  ne  surpassa

pour sa sublimité, sa fécondité et sa durée, caractérisée, sauf



pour un court intervalle de trois ans, par un demi-siècle de

révélation continue et progressive, était révolue. Le message

proclamé par le Bab avait produit son fruit d'or. La phase la

plus  importante,  sinon  la  plus  spectaculaire  de  l'âge

héroïque,  était  achevée.  Le Soleil  de Vérité,  l'astre le  plus

grand du monde, s'était levé dans le Siyah-Chàl de Tihran; il

avait dissipé les nuages qui l'entouraient à Baghdad, avait

subi une éclipse momentanée à Andrinople, en s'élevant vers

son apogée, et il s'était finalement couché à 'Akka, pour ne

plus  reparaître  avant  un  millénaire  complet.  La  toute

nouvelle  foi  de  Dieu,  le  point  de  mire  de  toutes  les

dispensations passées, avait été proclamée complètement et

sans  réticence.  Les  prophéties  annonçant  son  avènement

s'étaient  remarquablement  accomplies.  Ses  lois

fondamentales  et  ses  principes  essentiels,  la  chaîne  et  la

trame de son futur  ordre mondial,  avaient  été  clairement

énoncés.  Sa relation organique avec les systèmes religieux

qui la précédèrent et son attitude vis-à-vis d'eux avaient été

définies sans erreur possible. Les premières institutions au

sein desquelles un ordre mondial embryonnaire était destiné

à mûrir avaient été établies indiscutablement. Le covenant,

conçu  pour  sauvegarder  l'unité  et  l'intégrité  de  son

organisation mondiale, avait été irrévocablement légué à la

postérité.  La  promesse  d'une  unification  de  toute  la  race



humaine,  de  la  naissance  de  la  paix  suprême  et  du

déploiement  d'une  civilisation  mondiale  avait  été  donnée

sans  contredit.  Les  sinistres  avertissements  annonçant  les

catastrophes  qui  allaient  s'abattre  sur  les  rois,  les

ecclésiastiques, les gouvernements et les peuples avaient, tel

un prélude à une fin aussi glorieuse, été divulgués de façon

répétée.
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Les appels significatifs adressés aux principaux magistrats

du Nouveau Monde,  avant-coureurs de la mission dont le

continent  nord  américain  devait  être  investi  plus  tard,

avaient été lancés. Le contact initial avait été effectué avec

une nation dont l'un des descendants royaux devait adopter

la  cause  baha'i  avant  l'expiration  du  premier  siècle.

L'impulsion  première  avait  été  donnée  qui,  au  cours  des

décennies successives, avait conféré à la sainte montagne de

Dieu,  dominant  la  plus  grande  prison,  et  continuerait  de

conférer  dans les  années  à  venir,  d'inestimables  bienfaits,

tant au point de vue spirituel qu'à l'égard des institutions. Et

finalement,  les  premiers  emblèmes  d'une  conquête



spirituelle qui ne devait  pas embrasser,  avant la fin de ce

siècle, moins de soixante pays dans les hémisphères oriental

et occidental, avaient été hissés triomphalement.

Par l'ampleur et la diversité de ses saintes Ecritures, par le

nombre de ses martyrs et la valeur de ses champions, par

l'exemple  que  donnèrent  ses  adhérents,  par  le  châtiment

exemplaire subi par ses adversaires,  par la pénétration de

son  influence,  l'héroïsme  incomparable  de  son  héraut,

l'éblouissante grandeur de son auteur et l'action mystérieuse

de  son  esprit  irrésistible,  la  foi  de  Baha'u'llah,  parvenue

maintenant au seuil de la sixième décennie de son existence,

avait  largement  démontré  sa  capacité  d'aller  de  l'avant,

indivisible et incorruptible, tout au long de la route tracée

pour elle par son ' fondateur, et de déployer, sous les yeux

des générations successives, les signes et les preuves de cette

puissance céleste dont il l'avait lui-même si richement dotée.

Quant au sort qui frappa, tant en Orient qu'en Occident, ces

rois,  ces  ministres  et,  ces  ecclésiastiques  qui,  aux  divers

stades  du  ministère  de  Baha'u'llah,  avaient,  de  propos

délibéré, persécuté sa cause ou négligé de tenir compte des



avertissements  qu'il  donnait,  ou  qui  avaient  failli  à  leur

devoir évident de répondre à ses appels ou de lui accorder,

ainsi qu'à son message, le tribut mérité, je pense qu'arrivé à

ce point, une attention particulière devrait lui être accordée.

Parlant  de  ceux  qui  s'étaient  dressés  avec  diligence  pour

nuire à sa foi ou pour la détruire, Baha'u'llah déclare que "

Dieu n'a pas fermé les yeux et ne les fermera jamais sur la

tyrannie  des  oppresseurs.  Et  dans  cette  révélation  plus

particulièrement, il a tiré vengeance de chacun et de tous les

Crans Il. Certes, il  est immense et terrible le spectacle qui

s'offre  à  nos  yeux,  quand  nous  examinons  le  champ

furieusement  balayé  par  les  vents  de  la  justice  de  Dieu,

depuis le début du ministère de Baha'u'llah, détrônant les

monarques,  éteignant  les  dynasties,  déracinant  les

hiérarchies  ecclésiastiques,  déclenchant  guerres  et

révolutions,  déposant  princes  et  ministres,  dépossédant

l'usurpateur, abattant le tyran et châtiant le méchant et le

rebelle.
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Le sultan 'Abdu'l-'Aziz, auteur - avec le shah Nàsirid'-Din -



des calamités accumulées sur Baha'u'llah,  responsable lui-

même de trois décrets de bannissement contre le prophète,

flétri dans le Kitab-i-Aqdas comme le souverain occupant le

"trône de la tyrannie', et dont la chute avait été prophétisée

dans la Lawh-i-Fu'dd, fut déposé à la suite d'une révolution

de palais, condamné par une fatvà (sentence) du mufti de sa

propre capitale, assassiné quatre jours plus tard (1876), et

remplacé par un neveu qui fut déclaré idiot.  La guerre de

1877-78  affranchit  onze  millions  de  gens  du  joug  turc.

Andrinople fut occupée par les forces russes, l'Empire lui-

même  fut  dissous  à  la  suite  de  la  guerre  de  1914-  18,  le

sultanat  fut  aboli,  une  république  proclamée,  et  un

gouvernement qui avait duré plus de six siècles prit fin.

Le  vaniteux  et  despotique  Nàsiri'd-Din,  que  Baha'u'llah

dénonça comme le "Prince des oppresseurs", écrivant que,

bientôt,  il  deviendrait  "un objet de leçon pour le monde",

dont  le  règne  fut  entaché  par  l'exécution  du  Bab  et

l'emprisonnement  de  Baha'u'llah,  qui  avait  poussé  avec

acharnement  aux  bannissements  ultérieurs  de  celui-ci  à

Constantinople, Andrinople et 'Akka, qui, de concert avec un

ordre sacerdotal corrompu, avait fait le voeu d'étouffer la foi

au berceau, fut dramatiquement assassiné dans le tombeau



du Shah-'Abdu'l-'Azim, à la veille même de son jubilé, jubilé

qui, inaugurant une ère nouvelle, aurait dû être célébré avec

la splendeur la plus grandiose, et devait rester dans l'histoire

comme le plus grand jour figurant dans les annales de la

nation  persane.  Les  destinées  de  sa  lignée  déclinèrent

rapidement  par  la  suite,  et  finalement,  en  raison  de  la

conduite  scandaleuse  du  shah  -  Ahmad,  gaspilleur  et

irresponsable, aboutirent à l'éclipse et à la disparition de la

dynastie qàjàr.

Napoléon III, l'empereur dominant de l'époque en Occident,

excessivement ambitieux, d'un orgueil démesuré, astucieux

et  superficiel,  qui,  rapporte-t-on,  avait  jeté  à  terre  avec

mépris  la  tablette  envoyée  par  Baha'u'llah,  que  celui-ci

éprouva  et  trouva  en  défaut,  et  dont  la  chute  fut  ensuite

prédite  de  façon  catégorique  dans  une  autre  tablette,

Napoléon 11I subit, à la bataille de Sedan (1870), une défaite

humiliante, entraînant la plus grande capitulation militaire

de l'histoire moderne. Il perdit son royaume et passa le reste

de sa vie en exil. Ses espoirs furent complètement détruits;

son fils unique, le prince impérial, fut tué dans la guerre des

Zoulous, son empire hautement vanté s'écroula, déchaînant

une guerre civile plus cruelle que la guerre franco-allemande



elle-même,  et  Guillaume i-,  le  roi  de  Prusse,  fut  accueilli

dans  le  palais  de  Versailles,  comme  l'empereur  d'une

Allemagne unifiée.
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Guillaume il,, ivre d'orgueil, récemment acclamé comme le

vainqueur de Napoléon 111, morigéné dans le Kitab-i-Aqdas

et invité à méditer sur le sort subi par "celui dont le pouvoir

dépassait"  le  sien,  averti  dans  ce  même  livre  que  "les

lamentations de Berlin" se feraient entendre et que les rives

du  Rhin  seraient  "couvertes  de  sang",  fut  l'objet  de  deux

attentats.  Un  fils  lui  succéda,  qui  fut  emporté  par  une

maladie  mortelle  trois  mois  après  son  avènement  au

pouvoir,  léguant  le  trône  à  l'arrogant  Guillaume  Il,

volontaire  et  borné.  L'orgueil  du  nouveau  monarque

précipita sa chute. Une révolution, rapide et soudaine, éclata

dans  la  capitale,  le  communisme  dressa  la  tête  dans

plusieurs  villes,  les  princes  des  Etats  germaniques

abdiquèrent et lui-même, fuyant honteusement en Hollande,

fut obligé de renoncer à ses droits au trône. La constitution

de Weimar régla le sort de l'empire dont la naissance avait



été  si  bruyamment  proclamée  par  le  grand-père  de

Guillaume  11,  et  les  termes  d'un  lourd  et  sévère  traité

provoquèrent  "les  lamentations"  prédites,  d'inquiétante

façon, un demi-siècle auparavant.

Le  despotique  et  obstiné  François  joseph,  empereur

d'Autriche et roi de Hongrie,  blâmé dans le Kitàb-i-Aqdas

pour avoir manqué, lors de son pèlerinage en Terre sainte,

de  se  renseigner  au  sujet  de  Baha'u'llah,  comme  c'était

évidemment  son  devoir,  fut  tellement  accablé  par  les

malheurs  et  les  tragédies,  que  son  règne  en  vint  à  être

considéré  comme  sans  précédent  pour  les  calamités  qu'il

attira sur la nation. Son frère Maximilien fut mis à mort à

Mexico;  le  prince  héritier,  Rodolphe,  périt  dans  des

circonstances  déshonorantes;  l'impératrice  fut  assassinée;

l'archiduc  François  Ferdinand  et  sa  femme  furent  tués  à

Sarajevo; "l'empire croulant" lui-même se désagrégea; il fut

démembré,  et  une  république  s'édifia  sur  un  territoire

amoindri,  à  la  place  du  Saint  Empire  romain  disparu,

république qui,  après  une  existence  brève  et  précaire,  fut

effacée de la carte politique d'Europe.



Nicolas Alexandre II, le tout-puissant tsar de Russie, mis en

garde  à  trois  reprises  par  Baha'u'llah,  dans  une  tablette

adressée  à  son  nom  personnel,  qui  avait  reçu  l'ordre

"d'appeler les nations à Dieu" et d'éviter que sa souveraineté

l'empêche  de  reconnaître  le  "souverain  suprême",  essuya

plusieurs  attentats  contre  sa  vie  et  finit  par  mourir  de  la

main  d'un  assassin.  Une  dure  politique  de  répression,

commencée  par  lui  et  poursuivie  par  son  successeur

Alexandre III, prépara le chemin à une révolution qui, sous

le règne de Nicolas 11, noya l'Empire des tsars dans des flots

de  sang,  amena  à  sa  suite  guerres,  maladies,  famines,  et

établit  un  prolétariat  militant  qui  massacra  les  nobles,

persécuta  le  clergé,  chassa  les  intellectuels,  priva  de  ses

biens l'Eglise d'Etat, exécuta le tsar ainsi que son épouse et

sa famille, et éteignit la dynastie des Romanoff.
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Le pape Pie IX, chef incontesté de l'église la plus puissante

de la chrétienté, à qui Baha'u'llah avait donné l'ordre, dans

une épître, de laisser ses "palais à ceux qui les désirent", de

"vendre tous les  somptueux ornements"  en sa  possession,



d'en "dépenser le prix dans le sentier de Dieu" et de se hâter

vers  "le  royaume",  fut  obligé  de  se  rendre,  dans  des

conditions  pénibles,  aux  forces  assiégeantes  du  roi  Victor

Emmanuel  et  de  se  résigner  à  l'abandon  des  Etats

pontificaux  et  même  de  Rome.  La  perte  de  la  "Ville

éternelle" sur laquelle avait flotté le drapeau de la papauté

depuis  un millénaire,  et  l'humiliation des  ordres  religieux

placés sous sa juridiction ajoutèrent l'angoisse morale à ses

infirmités physiques et remplirent d'amertume les dernières

années de sa vie.  La reconnaissance formelle du royaume

d'Italie  exigée,  par  la  suite,  d'un  de  ses  successeurs  au

Vatican, sanctionna l'extinction de fait du pouvoir temporel

du pape.

Mais  la  rapide  dissolution  des  Empires  ottoman,

napoléonien, germanique, autrichien et russe, la déposition

de  la  dynastie  qàjàr  et  l'extinction  pratique  du  pouvoir

temporel  du  pontife  romain  n'épuisent  pas  le  récit  des

catastrophes  qui  fondirent  sur  les  monarchies  du monde,

parce  qu'elles  négligèrent  les  avertissements  donnés  par

Baha'u'llah  dans  l'introduction  de  sa  Sùriy-i-Mùlùk.  La

transformation des  monarchies portugaise et  espagnole  et

celle de l'Empire chinois en républiques, l'étrange destin qui,



plus récemment, a poursuivi les souverains de Hollande, de

Norvège, de Grèce, de Yougoslavie et d'Albanie, maintenant

exilés, l'abdication tacite de l'autorité exercée par les rois du

Danemark,  de  Belgique,'  Bulgarie,  Roumanie  et  Italie,

l'appréhension que doivent  ressentir  les  autres souverains

en considérant les bouleversements qui ont affecté tant de

trônes, le honte et les actes de violence qui, en certains cas,

ont assombri les annales des règnes de quelques monarques

en Orient  et  en Occident,  et  encore plus près  de nous,  la

déchéance  subite  du  fondateur  de  la  dynastie  récemment

installée en Perse,  tous ces faits  sont encore de nouveaux

exemples  du  "châtiment  divin"  infligé  -  châtiment  que

Baha'u'llah  avait  prédit  dans  cette  immortelle  sùrih  -  ,  et

mettent  au grand jour  le  caractère  réellement  divin  de  la

censure  qu'il  porta  contre  les  gouvernements  de  la  terre,

dans son très saint Livre.

Non moins frappante  fut  la  disparition de l'influence très

profonde exercée par les chefs ecclésiastiques musulmans, à

la  fois  sunnite  et  shiite,  dans  les  deux  pays  où  s'étaient

développées les plus puissantes institutions de l'islam, pays

directement liés aux tribulations dont le Bab et Baha'u'llah

furent accablés.



Le  calife,  qui  était  soi-disant  le  vicaire  du  prophète  de

l'islam, connu aussi comme le "Commandeur des croyants",

protecteur  des  cités  saintes  de  La  Mecque  et  de  Médine,

dont  la  juridiction  spirituelle  s'étendait  sur  plus  de  deux

cents millions de musulmans fut, par l'abolition du sultanat

en Turquie, privé de son autorité temporelle, tenue jusque-là

pour inséparable de sa haute fonction.  Le calife lui-même

occupa une position anormale et précaire pendant un court

laps de temps, puis s'enfuit en Europe.
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Le califat, l'institution la plus auguste et la plus puissante de

l'islam,  fut  sommairement  aboli  sans  qu'aucune

communauté du monde sunnite soit consultée. L'unité de la

plus puissante branche de la foi islamique en fut brisée; une

séparation  formelle,  complète  et  permanente  entre  l'Etat

turc  et  la  foi  sunnite  fut  proclamée,  la  loi  canonique  de

l'islam  fut  abrogée,  les  institutions  ecclésiastiques  furent

sécularisées, un code civil fut promulgué, les ordres religieux

furent  supprimés  et  la  hiérarchie  sunnite  abolie.  L'arabe,



langue  du  prophète  de  l'islam,  tomba  en  désuétude  et

l'alphabet latin remplaça ses caractères écrits; le Qur'an lui-

même  fut  traduit  en  turc.  Constantinople,  le  "Dôme  de

l'islam", tomba au rang d'une ville de province, et son joyau

incomparable, la mosquée de Sainte-Sophie, fut convertie en

musée. Toute cette suite de dégradations rappelle le sort qui,

au premier siècle de l'ère chrétienne, s'abattit sur le peuple

juif, la ville de Jérusalem, le temple de Salomon le Saint des

saints  -,  et  sur  une  hiérarchie  ecclésiastique  dont  les

membres étaient les persécuteurs déclarés de la religion de

Jésus-Christ.

Une convulsion similaire ébranla les fondations de l'ordre

sacerdotal  de  Perse,  quoique  la  séparation  officielle  entre

l'Eglise et  l'Etat persan ne fût  pas encore proclamée.  Une

"Eglise d'Etat",  qui avait été solidement enracinée dans la

vie de la nation, et avait étendu ses ramifications à toutes les

sphères de la vie dans ce pays, fut virtuellement disloquée.

Un ordre sacerdotal, citadelle de l'islam shi'ah dans ce pays,

fut paralysé et discrédité, ses mujtahids, ministres favoris de

l'Imàm caché,  furent  réduits  à  un nombre insignifiant,  et

tous  ses  dignitaires  portant  turban  furent,  à  l'exception

d'une  poignée,  impitoyablement  obligés  d'échanger  leur



coiffure  et  leur  robe  traditionnelles  pour  des  vêtements

européens  qu'ils  détestaient.  La  pompe  et  l'apparat  qui

caractérisaient  leurs  cérémonies  disparurent;  leurs  fatvàs

(sentences) devinrent lettres mortes, leurs dotations furent

remises à une administration civile, leurs mosquées et leurs

séminaires furent désertés,  le droit  d'asile accordé à leurs

sanctuaires  cessa  d'être  reconnu,  leurs  représentations  de

pièces religieuses furent interdites, leurs takyihs fermés, et

l'on écourta et découragea même leurs pèlerinages à Najaf et

à Karbilà. L'abandon du voile, la reconnaissance de l'égalité

des  hommes  et  des  femmes,  l'établissement  de  tribunaux

civils, l'abolition du concubinage, la dépréciation de l'emploi

de la  langue arabe,  langue de  l'islam et  du Qur'an,  et  les

efforts  tentés  pour  la  dissocier  du  persan,  tous  ces  faits

indiquent  encore  la  dégradation  et  font  prévoir

l'anéantissement final de cette équipe infâme dont les chefs

avaient osé s'approprier le titre de "serviteurs du Seigneur

de  sainteté"  (l'Imàm  'Ali)  '  qui  avaient  reçu  si  souvent

l'hommage  des  rois  pieux  de  la  dynastie  safavi,  dont  les

malédictions avaient  été,  depuis  la  naissance  de  la  foi  du

Bab, la cause principale des torrents de sang versés, et dont

les actes ont noirci les annales de leur religion comme de

leur pays.
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Une crise, moins grave certes que celle qui ébranla les ordres

sacerdotaux  islamiques  adversaires  invétérés  de  la  foi  -,

affecta aussi les institutions ecclésiastiques de la chrétienté

dont l'influence, depuis l'appel et l'avertissement lancés par

Baha'u'llah, s'est visiblement affaiblie, dont le prestige a été

gravement  atteint,  dont  l'autorité  a  rapidement  décru,  et

dont le pouvoir, les droits et prérogatives se sont amoindris

de plus en plus. La disparition effective du pouvoir temporel

du  pontife  romain  déjà  mentionnée,  la  vague

d'anticléricalisme qui  amena  avec  elle  la  séparation  entre

l'Eglise  catholique  et  la  République  française,  l'assaut

organisé que lança un Etat communiste triomphant contre

l'Eglise  orthodoxe  grecque  en  Russie,  d'où  s'ensuivit  la

séparation de l'Eglise et de l'Etat, la sécularisation des biens

ecclésiastiques  et  la  persécution  de  la  religion  d'Etat,  le

démembrement de la monarchie austro-hongroise qui devait

fidélité  et  obéissance  à  l'Eglise  de  Rome  et  soutenait

puissamment  ses  institutions,  l'épreuve  sévère  à  laquelle

cette même Eglise fut soumise en Espagne et au Mexique, la

vague  de  sécularisation  qui,  actuellement,  est  en  train



d'engloutir  les  missions  catholiques,  anglicanes  et

presbytériennes dans les pays non-chrétiens, les forces d'un

paganisme  agressif  qui  attaquent  les  anciennes  citadelles

des  Eglises  catholique,  orthodoxe  grecque  et  luthérienne

dans  l'Europe  centrale,  orientale  et  occidentale,  dans  les

Balkans, les Etats baltes et scandinaves, ces événements se

détachent comme les manifestations les plus évidentes du

déclin  de  la  prospérité  des  chefs  ecclésiastiques  de  la

chrétienté,  chefs  qui,  sans  se  soucier  de  la  voix  de

Baha'u'llah, se sont interposés entre le Christ revenu dans la

gloire du Père, et leurs congrégations respectives.

Nous  ne  pouvons  davantage  manquer  de  noter  la

détérioration progressive de l'autorité exercée par les chefs

ecclésiastiques  des  religions juive  et  zoroastrienne,  depuis

que s'est élevée la voix de Baha'u'llah annonçant, en termes

sans  ambiguïté,  que  la  "plus  grande  loi  a  paru",  que  la

Beauté ancienne "règne sur le trône de David', et que "tout

ce  qui  a  été  annoncé  dans  les  livres"  (Ecriture  sainte

zoroastrienne) "a été dévoilé et rendu évident". Les preuves

d'une révolte croissante contre l'autorité cléricale, le manque

de respect et l'indifférence montrés à l'égard des pratiques,

des rites et cérémonies séculaires, les incursions répétées de



la  part  des  forces  d'un  nationalisme  agressif  et  souvent

hostile  dans  le  domaine  appartenant  à  la  juridiction

cléricale,  et  l'apathie  générale  avec  laquelle,

particulièrement dans le cas des adhérents déclarés de la foi

zoroastrienne,  ces  empiétements  sur  leurs  droits  sont

considérés, tout ceci fournit,  sans l'ombre d'un doute, une

nouvelle justification des avertissements et des prédictions

donnés  par  Baha'u'llah  dans  ses  adresses  historiques  aux

chefs ecclésiastiques du monde.
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Telles  sont,  en  somme,  les  preuves  terribles  de  la  justice

distributive de Dieu qui frappa les rois aussi  bien que les

ecclésiastiques d'Orient et d'Occident, conséquence directe

de leur opposition effective à la foi de Baha'u'llah ou de leur

négligence  déplorable  à  répondre  à  son  appel,  à  se

renseigner sur son message, à lui éviter les souffrances qu'il

endura  ou  à  tenir  compte  des  signes  merveilleux  et  des

prodiges qui, pendant cent ans, entourèrent la naissance et

l'ascension de sa révélation.



"Le pouvoir  a  été enlevé à  deux catégories d'hommes: les

rois  et  les  ecclésiastiques",  annonce  Baha'u'llah  dans  une

déclaration  prophétique  et  précise.  "Si  vous  ne  tenez  pas

compte des conseils  que ...  Nous avons révélés dans cette

tablette",  dit-il,  avertissant  ainsi  les  rois  de  la  terre,  "le

châtiment divin vous assaillira de toutes parts ... Ce jour-là

vous...  reconnaîtrez votre propre impuissance."  Et encore:

"Bien qu'étant au courant de la plupart de nos souffrances,

vous  n'avez  pourtant  rien  fait  pour  arrêter  la  main  de

l'agresseur."  Et  enfin  ces  paroles  accusatrices:  "Nous  ...

serons patient comme Nous avons été patient dans ce qui

nous est advenu par vos mains, 9 assemblée de rois!"

Condamnant  particulièrement  les  chefs  ecclésiastiques  du

monde, il écrit: "La source et l'origine de la tyrannie ont été

les prêtres ... Dieu est, en vérité, débarrassé d'eux, et Nous

également." "Quand Nous observâmes avec soin", affirme-t-

il ouvertement, " Nous découvrîmes que nos ennemis, pour

la plupart, sont les prêtres." " 0 concours de prêtres! " dit-il,

s'adressant à eux: " Désormais vous vous apercevez que vous

ne possédez plus aucun pouvoir, car Nous vous l'avons retiré

.. Si vous aviez cru en Dieu lorsque Il s'est Lui-même révélé",

explique-t-il, "les gens ne se seraient pas détournés de Lui,



et les choses que vous voyez aujourd'hui ne nous seraient

pas arrivées." Parlant plus précisément des ecclésiastiques

musulmans, il affirme: "Ils se sont dressés contre nous avec

une cruauté telle, qu'ils ont miné la force de l'islam". "Les

prêtres  de  Perse",  affirme-t-il,  "ont  commis  ce  qu'aucun

peuple parmi les peuples du monde n'a commis." Et encore:

" ... Les prêtres de Perse ... ont perpétré ce que les juifs n'ont

pas perpétré lors de la révélation de celui qui est l'Esprit"

(Jésus). Et finalement, ces prophéties sinistres: "A cause de

vous, les peuples ont été avilis,  l'étendard de l'islam a été

abaissé et son trône puissant a été renversé." " Bientôt, tout

ce que vous possédez périra,  votre gloire sera changée en

humiliation des plus misérables, et vous verrez le châtiment

de  ce  que  vous  avez  forgé...  "  "D'ici  peu,  c'est  la  vérité

même,"  prophétise  encore  plus  ouvertement  le  Bab  en

personne, " Nous tourmenterons ceux qui ont fait la guerre à

Husayn  "  (l'Imàm  Husayn)  "  ...  par  les  plus  affreuses

tortures..." "D'ici peu, Dieu assouvira sa vengeance sur eux,

au temps de notre retour *, et y a, en vérité, préparé pour

eux, dans le monde à venir, une peine sévère."
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On ne saurait  non plus  omettre,  dans une revue de cette

nature, de faire une référence à ces princes, ces ministres et

ces ecclésiastiques qui furent individuellement responsables

des pénibles épreuves que Baha'u'llah et ses fidèles eurent à

supporter.  Le  pacha  Fu'àd,  ministre  turc  des  Affaires

étrangères  qui  fut,  comme  le  déclare  Baha'u'llah,  l'

"instigateur" de sa relégation dans la plus grande prison et

qui, avec son collègue, le pacha 'Ali, s'était efforcé avec une

telle persistance d'exciter les craintes et les soupçons d'un

despote déjà monté à l'avance contre la foi et son chef, ledit

pacha fut frappé, au cours d'un voyage à Paris, par le glaive

vengeur de Dieu, et mourut à Nice (1869),  environ un an

après avoir mené à bien son projet. Le pacha 'Ali, le sadr-i-

a'zam  (Premier  ministre),  dénoncé  en  un  langage  si

énergique  dans  la  I-awh-i-Ra'is,  dont  la  chute  avait  été

nettement prédite dans la Lawh-i-Fu'dd, fut destitué de ses

fonctions quelques années après l'exil de Baha'u'llah à 'Akka,

privé de toute autorité et tomba dans un oubli complet. Le

prince Mas'ùd Mirza, le tyrannique Zillu's-Sultan, fils aîné

du  shah  Nàsiri'd-Din  et  gouverneur  de  plus  des  deux

cinquièmes de son royaume,  flétri  par  Baha'u'llah comme

"l'Arbre infernal',  tomba en disgrâce, fut dépouillé de tous

ses gouvernements sauf de celui  d'Isfàhàn, et  perdit toute

chance de prépondérance future ou d'avancement. Le cupide



prince  jalàlu'd-dawlih,  qualifié  par  la  plume  suprême  du

titre  infamant  de  "tyran  du  Yazd',  fut  privé  de  son  poste

environ une année après les injustices qu'il commit, rappelé

à Tihran et forcé de restituer une partie des biens qu'il avait

dérobés à ses victimes.

L'intrigant Mirza Buzurg Khàn, ambitieux et débauché, qui

était  consul  général  de  Perse  à  Baghdad,  fut  en  fin  de

compte  relevé  de  ses  fonctions,  "accablé  par  le  malheur,

rempli  de  remords  et  couvert  de  confusion".  Le  mujtahid

bien  connu,  Siyyid  Sàdiq-i-Tabà-tabà'i,  que  Baha'u'llah

dénomma  "le  Menteur  de  Tibrdn"  -  auteur  du  décret

monstrueux  qui  condamnait  tout  membre  mâle  de  la

communauté baha'i en Perse, jeune ou vieux, de haute ou

basse extraction, à être mis à mort, et toutes ses femmes à

être déportées -, tomba soudainement malade, victime d'une

affection qui attaqua son coeur, son cerveau et ses membres,

et qui finit par l'entraîner dans la mort. Subhi, le tyrannique

pacha  qui  avait  convoqué  Baha'u'llah  d'une  manière

impérieuse à la résidence gouvernementale d'Akka, perdit sa

position  et  fut  rappelé  dans  des  conditions  fort

préjudiciables à sa réputation. Les autres gouverneurs de la

ville, qui s'étaient conduits injustement envers le prisonnier



haut placé confié à leur garde avec ses compagnons d'exil,

n'échappèrent point à un sort identique.  "Tous les pachas

qui, à 'Akka, se conduisirent de façon louable, jouirent d'une

longue carrière", affirme Nabil dans son récit, "et Dieu leur

accorda  généreusement  ses  faveurs,  alors  que chacun des

mutisarrifs  (gouverneurs)  hostiles  fut  rapidement  déposé

par la main de la Puissance divine; ainsi en fut-il pour les

pachas  'Abdu'r-Rahmàn  et  Muhammad  Yùsuf  qui,  au

lendemain de la nuit même où ils avaient décidé de porter la

main sur les bien-aimés de Baha'u'llah, furent avisés de leur

renvoi par télégramme. Et leur sort voulut que, plus jamais,

aucun poste ne leur soit confié."

[...] Page 222

Shaykh Muhammad-Bàqir, surnommé le "Loup", qui dans la

Lawh-i-Burhàn*  hautement  réprobatrice  que  lui  adressa

Baha'u'llah, avait été comparé à " la dernière trace de soleil

sur le sommet de la montagne ",  vit son prestige décliner

progressivement  et  mourut  malheureux,  dans  un  état  de

profond  remords.  Son  complice  Mir  Muhammad-Husayn,

surnommé  "le  Serpent  femelle",  que  Baha'u'llah  décrivit



comme  "infiniment  plus  mauvais  que  l'oppresseur  de

Karbalà",  fut,  à  peu  près  à  la  même  époque,  expulsé

d'Isfàhàn;  il  erra  de  village  en village,  puis  contracta  une

maladie  qui  dégageait  une  odeur  si  infecte  que  même  sa

femme et sa fille ne pouvaient souffrir de l'approcher, et il

mourut dans une telle défaveur auprès des autorités locales,

que personne n'osa  assister  à  ses  funérailles,  son cadavre

étant  enterré  d'une  manière  déshonorante  par  quelques

porteurs.

Il faut encore signaler la famine dévastatrice qui, environ un

an  après  la  disparition  de  l'illustre  Badi',  torturé  à  mort,

ravagea  la  Perse  et  réduisit  la  population  à  de  telles

extrémités,  que  les  riches  mêmes  eurent  faim  et  que  des

centaines  de  mères  dévorèrent  goulûment  leurs  propres

enfants.

On  ne  peut  pas  non  plus  quitter  ce  sujet  sans  faire  une

référence  spéciale  à  l'Archibriseur  du  covenant  du  Bab,

Mirza  Yahya  qui,  gagnant  misérablement  son  existence  à

Chypre, qualifiée par les Turcs " d'île de Satan", vécut assez

longtemps pour voir  réduits  à néant tous les  espoirs  qu'il



avait nourris avec une telle méchanceté. Pensionné d'abord

par la Turquie et plus tard par le gouvernement britannique,

il  reçut  une  nouvelle  humiliation  en  voyant  rejeter  sa

demande de naturalisation comme citoyen britannique. Sur

les  dix-huit  "  témoins  "  qu'il  avait  désignés,  onze

l'abandonnèrent  et  se  tournèrent  repentants,  vers

Baha'u'llah.  Il  fut  même  impliqué  dans  un  scandale  qui

entacha sa réputation et celle de son fils aîné, scandale qui

priva  celui-ci,  ainsi  que ses  descendants,  de  la  succession

qu'il leur avait d'abord réservée; puis, il désigna à sa place le

perfide  Mirza  Hadiy-i-Dawlat-Àbàdi,  un  azali  notoire  qui,

lors  du  martyre  de  Mirza  Ashraf  susmentionné,  fut  saisi

d'une telle crainte que, pendant quatre jours consécutifs, il

proclama, du haut de sa chaire et  dans le langage le plus

virulent, sa répudiation complète de la foi baha'i aussi bien

que de Mirza Yahya, son bienfaiteur, qui avait placé en lui

une confiance aveugle.  Ce fut ce même fils  aîné de Mirza

Yahya qui, des années plus tard, et par le jeu d'une étrange

destinée, rechercha, avec son neveu et sa nièce, la présence

d'Abdu'l-Baha, le successeur nommé par Baha'u'llah, Centre

de son covenant.
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Il lui exprima son repentir, implora son pardon, et 'Abdu'l-

Baha l'accepta avec clémence; il resta, jusqu'à l'heure de sa

mort, un loyal serviteur de la foi que son père avait essayé de

détruire avec tant de stupidité, d'impudence, et d'une façon

aussi lamentable.

3ième Période: Ministère d'Abdu'l-Baha, 1892-1921

CHAPITRE XIV: Le covenant de Baha'u'llah
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je me suis efforcé, dans les chapitres précédents, de relater

la naissance et les progrès de la foi du Bab et de Baha'u'llah,

au cours des cinquante premières années de son existence.

Si je me suis arrêté trop longtemps sur les événements qui se

rattachent  à  la  vie  et  à  la  mission  de  ces  deux  lumières

jumelles de la révélation baha'i, si, par moments, je me suis

laissé aller à faire un récit trop détaillé de certains épisodes

relatifs  à  leurs  ministères,  c'est  seulement  parce  que  ces

événements indiquent la naissance et marquent l'avènement



d'une époque que les futurs historiens salueront comme la

période  la  plus  héroïque,  la  plus  tragique  et  la  plus

importante de l'âge apostolique de la dispensation baha'i. En

effet, l'histoire que les décennies suivantes du siècle étudié

déroulent à nos yeux n'est que l'enregistrement des preuves

sans nombre de l'action irrésistible de ces forces créatrices

libérées au cours de cinquante années de révélation presque

ininterrompue.

Sous l'impulsion divine, un processus dynamique, doué de

possibilités  dont  on  n'avait  jamais  rêvé,  d'une  portée

mondiale,  capable,  par  ses  conséquences  finales,  de

transformer  le  monde,  avait  été  mis  en  mouvement  1  au

cours de cette nuit mémorable où le Bab fit part du but de sa

mission à Mullà Husayn, dans un quartier retiré de Shiraz.

Ce processus acquit une énorme vitalité lors de la première

annonce de la révélation naissante de Baha'u'llah,  qui  eut

lieu dans les ténèbres du Siyah-Chàl de Tihran. Il fut encore

accéléré par la déclaration de sa mission, à la veille de son

départ en exil pour Baghdad. Il atteignit un développement

maximum  avec  la  proclamation  de  cette  même  mission

pendant les années orageuses de son exil à Andrinople. Sa

pleine signification fut mise en lumière lors des appels, des



injonctions  et  avertissements  historiques  que  l'auteur  de

cette mission adressa aux rois et aux chefs ecclésiastiques du

monde. Ce processus parvint enfin à son couronnement avec

les  lois  et  ordonnances  qu'il  formula,  les  principes  qu'il

énonça  et  les  institutions  qu'il  prescrivit  au  cours  des

dernières années de son ministère, dans la ville pénitentiaire

d'Akka.

Pour diriger et canaliser ces forces mises en liberté par ce

processus  providentiel,  et  pour  assurer  leur  action

harmonieuse  et  continue  après  son  ascension,  un

instrument  divinement  choisi,  revêtu  d'une  autorité

indiscutable,  organiquement  relié  à  l'auteur  même  de  la

révélation, était évidemment indispensable.
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Cet instrument, Baha'u'llah l'a précisément fourni en créant

le covenant, institution qu'il a fermement établie avant son

ascension.  C'est  ce  même covenant  qu'il  avait  prévu dans

son Kitab-i-Aqdas, et auquel il a fait allusion en adressant

son dernier adieu aux membres de sa famille, appelés à son



chevet  pendant  les  jours  qui  précédèrent  immédiatement

son  ascension;  et  il  l'a  donné  sous  forme  d'un  document

spécial qu'il appela le Livre de mon Covenant, et qu'il confia,

pendant sa dernière maladie, à son fils aîné 'Abdu'l-Baha.

Ecrit entièrement de sa main, il fut décacheté le neuvième

jour  après  son  ascension,  en  présence  de  neuf  témoins

choisis parmi ses compagnons et parmi les membres de sa

famille;  puis,  l'après-midi  de  ce  même  jour,  on  en  fit  la

lecture devant un grand nombre de personnes rassemblées

dans son très saint tombeau, et qui comprenaient ses fils,

quelques-uns  des  parents  du  Bab,  des  pèlerins  et  des

croyants  de  la  localité.  Ce  document  unique  et  qui  fait

époque,  que  Baha'u'llah  désigne  comme  sa  "plus  grande

tablette", et qu'il appelle "le livre pourpre" dans son Epître

au  Fils  du  Loup,  ne  peut  trouver  d'équivalent  dans  les

Ecritures d'aucune dispensation antérieure, pas même dans

celles  du  Bab.  Car  nulle  part,  dans  les  livres  qui  se

rapportent  à  n'importe  quel  système  religieux  du  monde,

pas même dans les écrits de l'auteur de la révélation Babi,

nous ne trouvons un seul document établissant un covenant

doté d'une autorité comparable au covenant que Baha'u'llah

institua lui-même.



"Ce covenant est si solide et si puissant", affirme celui qui est

son Centre choisi,' "que, depuis l'origine des temps jusqu'à

nos jours, aucune dispensation religieuse n'en a produit de

semblable." "Il est clair, indubitablement", déclare-t-il aussi,

"que le pivot de l'unité de l'humanité n'est rien d'autre que le

pouvoir  du  covenant."  "Sachez",  écrit-il,  "que  la  'solide

poignée' mentionnée, depuis la fondation du monde, dans

les livres, les tablettes et les Ecritures du passé, n'est rien

d'autre  que  le  covenant  et  le  testament."  Et  encore:  "  La

lampe du covenant est la lumière du monde, et les caractères

tracés par la plume du Très-Haut sont un océan sans limite."

"A l'ombre de l'arbre d'Anisà " (l'arbre de vie), déclare-t-il en

outre,  "le  Seigneur,  le  très-Glorifié,  a  fait  un  nouveau

covenant et établi un grand testament... Un tel covenant a-t-

il été institué dans une dispensation, un âge, une période ou

un  siècle  antérieur  quelconque?  A-t-on  jamais  vu  un  tel

testament, écrit par la plume du Très-Haut? Non, par Dieu!

" Et enfin: "  La puissance du covenant est semblable à la

chaleur du soleil qui vivifie et favorise le développement de

toutes les choses créées sur la terre. De la même façon, la

lumière  du  covenant  est  l'éducatrice  des  consciences,  des

esprits,  des coeurs et des âmes des hommes." A ce même



covenant, Baha'u'llah fait allusion dans ses écrits

comme  au  "  témoignage  concluant"  à  la  "balance

universelle", à l' "aimant de la grâce de Dieu", à l' "étendard

déployé",  à  l'  "irréfutable  testament",  au  "covenant  tout-

puissant comme les dispensations sacrées du passé n'en ont

jamais vu ", et à " l'un des traits distinctifs de ce cycle des

plus puissants ".
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Célébré par l'auteur de l'Apocalypse comme l' "arche de son

testament"  (celui  de  Dieu),  en  rapport  avec  le

rassemblement sous l'  "arbre d'Anisà" (arbre de vie)  dont

parle  Baha'u'llah dans les  Paroles cachées,  glorifié  par  lui

dans  d'autres  passages  de  ses  écrits  comme  l'  "arche  de

salut"  et  la  "corde  tendue  entre  la  terre  et  le  royaume

d'Abha", ce covenant a été légué à la postérité sous forme

d'un  testament  qui,  avec  le  Kitab-i-Aqdas  et  plusieurs

tablettes -  dans lesquels le rang et la condition spirituelle

d'Abdu'l-Baha sont révélés sans équivoque -, constituent les

principaux supports que le Seigneur du covenant a conçus



pour  protéger  et  soutenir,  après  son  ascension,  le  Centre

désigné de sa foi, l'artisan de ses institutions futures.

Dans  ce  document  incomparable  et  de  haute  importance,

l'auteur montre le caractère de cet "excellent, cet inestimable

héritage " qu'il lègue à ses "héritiers", indique de nouveau le

but  fondamental  de  sa  révélation,  enjoint  les  "peuples  du

monde " à s'accrocher fermement à ce qui " élèvera " leur

"condition", leur annonce que "Dieu a pardonné ce qui est

passé",  souligne  le  caractère  sublime  de  la  condition

humaine  et  révèle  le  but  primordial  de  la  foi  de  Dieu;  il

invite les croyants à prier pour le bien-être des rois de la

terre qui sont "les manifestations du pouvoir et les aurores

de la puissance et des richesses de Dieu", et il confie à ceux-

ci le gouvernement du monde, choisit le coeur des hommes

pour domaine propre, interdit catégoriquement la lutte et la

discorde,  commande  à  ses  fidèles  d'aider  ceux  des

souverains qui sont "parés des ornements de l'équité et de la

justice", et recommande en particulier aux aghsàns (ses fils)

de  réfléchir  à  "la  force  extraordinaire  et  au  pouvoir

consommé  qui  se  trouvent  dissimulés  dans  le  monde  de

l'existence".  Il  leur  ordonne  de  plus,  ainsi  qu'aux  afnàns

(parents du Bab) et  à ses propres parents,  de "se tourner



tous sans exception vers la plus grande Branche" ('Abdu'l-

Baha); il l'identifie avec "celui que Dieu avait en vue", "ce1ùi

qui est issu de celte Racine préexistante" dont il  est parlé

dans le Kitàb-i-Aqdas. Il  décide que le rang de la "grande

Branche"  (Mirza  Muhammad'Ali)  vient  après  celui  de  la

"plus  grande  Branche"  ('Abdu'l-Baha).  Il  exhorte  les

croyants à traiter les aghsàns avec considération et affection,

leur conseille de respecter sa famille et ses parents ainsi que

ceux du Bab, refuse à ses fils "tout droit à la propriété des

autres" et leur enjoint, ainsi qu'à ses parents et à ceux du

Bab,  de  "craindre  Dieu,  de  faire  ce  qui  est  convenable  et

bienséant" et de se conformer à ce qui "élèvera" leur état. Il

invite tous les hommes à ne pas permettre que "les mesures

assurant  l'ordre  dégénèrent  en cause  de  confusion ni  que

l'instrument de l'union devienne une occasion de discorde",

et il conclut par une exhortation invitant les fidèles à "servir

toutes  les  nations"  et  à  lutter  pour  l'  "amélioration  du

monde".
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Le fait qu'une position à ce point unique et sublime ait été



conférée à 'Abdu'l-Baha ne pouvait surprendre et, en fait, ne

surprit pas ces compagnons exilés qui, si longtemps, avaient

eu le privilège d'observer sa vie et sa conduite, ni les pèlerins

qui étaient entrés, quoique de façon passagère, en contact

personnel avec lui,  ni certes le vaste concours de croyants

qui, dans les pays éloignés, avaient appris à vénérer son nom

et à estimer ses efforts, ni même le large cercle de ses amis et

connaissances  qui,  en  Terre  sainte  et  dans  les  pays

avoisinants,  étaient  déjà  très  familiarisés  avec  la  position

qu'il occupait du vivant de son père.

C'était celui dont la naissance, comme un heureux présage,

avait eu lieu en cette inoubliable nuit où le Bab avait dévoilé

le  caractère  transcendant  de  sa  mission  à  son  premier

disciple Mullà Husayn. C'était celui qui, encore tout enfant,

assis sur les genoux de 'Tàhirih, avait enregistré l'émouvante

signification de l'exaltant défi que cette héroïne indomptable

avait  adressé  à  son  condisciple,  l'érudit  et  célèbre  Vahid.

C'était celui dont l'âme sensible avait été marquée comme au

fer  rouge  par  la  vision  ineffaçable  d'un  père  hagard,

échevelé, chargé de chaînes, à l'occasion d'une visite qu'il lui

fit, à l'âge de neuf ans, dans le Siyah-Chàl, à Tihran. C'est

contre lui que, pendant sa tendre enfance, alors que son père



était détenu dans ce cachot, s'était tournée la malveillance

d'un foule de voyous des rues qui lui jetèrent des pierres, le

dénigrèrent et le couvrirent de ridicule. Il lui avait été donné

de partager avec son père, peu après la sortie de prison de

celui-ci, les rigueurs et les misères d'un bannissement cruel,

loin de son pays natal, ainsi que les épreuves qui aboutirent

à  la  retraite  forcée  de  Baha'u'llah  dans  les  montagnes  du

Kurdistàn.  C'était  lui  qui,  dans  son  chagrin  inconsolable

d'être. séparé d'un père adoré, avait confié à Nabil, comme

l'atteste celui-ci dans son récit, son impression d'être devenu

vieux,  alors qu'il  n'était  encore qu'un enfant d'âge tendre.

C'est à lui qu'échut l'unique privilège de percevoir, dès son

enfance, toute la gloire du rang non encore dévoilé de son

père, constatation qui l'avait poussé à se jeter à ses pieds et à

implorer spontanément la faveur de sacrifier sa vie pour lui.

Déjà,  à  Baghdad,  un  magnifique  commentaire  sur  une

tradition musulmane bien connue était  sorti  de  sa  plume

d'adolescent;  écrit  à  la  suggestion  de  Baha'u'llah  pour

répondre  à  une  question  du  pacha  'Ali-Shawkat,  ce

commentaire  éclairait  tellement  la  question  qu'il  suscita

l'admiration  sans  borne  de  son  destinataire.  Ce  sont  ses

discussions  et  ses  entretiens  avec  les  savants  docteurs

rencontrés  à  Baghdad qui,  tout  d'abord,  soulevèrent  cette

admiration générale pour lui et pour son savoir, admiration



qui devait croître rapidement à mesure que s'agrandissait le

cercle de ses relations, plus tard, d'abord à Andrinople, puis

à  'Akka.  C'est  à  lui  que le  très  distingué pacha Khurshid.

gouverneur  d'Andrinople,  avait  été  incité  à  rendre  un

hommage public  éclatant,  lorsqu'en  présence  d'un  certain

nombre de  prêtres  fameux de cette  ville,  son jeune invité

avait  résolu,  brièvement  et  d'une  manière  étonnante,  un

problème  complexe  qui  avait  déconcerté  les  membres  de

cette assemblée, exploit qui frappa si profondément le pacha

que, depuis ce jour-là, il eut du mal à se résigner à l'absence

de cet adolescent dans ce genre de réunions.
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Baha'u'llah,  à  mesure  que  s'étendaient  la  portée  et

l'influence de sa mission, avait été conduit à compter de plus

en  plus  sur  'Abdu'l-Baha,  faisant  de  lui,  en  maintes

circonstances,  son représentant,  lui  permettant  de  plaider

publiquement sa cause,  lui  donnant la tâche de transcrire

ses tablettes, l'autorisant à assumer les responsabilités de le

protéger contre ses ennemis, et le chargeant de veiller sur les

intérêts de ses compagnons et frères d'exil. C'est lui qui reçut



la délicate et très importante mission d'acheter, dès que les

circonstances  le  permettraient,  l'emplacement  qui  devait

servir  de lieu de repos définitif  pour  le  Bab,  d'assurer  en

toute sécurité le transfert de ses restes en Terre sainte, et de

lui ériger un sépulcre convenable sur le mont Carmel. C'est

principalement grâce à lui que furent trouvés les moyens de

délivrer Baha'u'llah de sa détention de neuf années entre les

murs de la cité d'Akka et de lui permettre, au soir de sa vie,

de jouir d'un peu de cette paix et de cette sécurité dont il

avait été privé si longtemps. C'est par ses efforts incessants

que  l'illustre  Badi'  s'était  vu  accorder  ses  entrevues

mémorables avec Baha'u'llah. C'est grâce à ses efforts que

l'hostilité montrée par plusieurs gouverneurs d'Akka envers

la  communauté  des  exilés  se  transforma  en  estime  et  en

admiration, que l'achat de propriétés riveraines de la mer de

Galilée et du Jourdain eut lieu, et que la présentation la plus

autorisée et la plus précieuse du début de l'histoire de la foi

et  de  ses  préceptes  fut  transmise  à  la  postérité.  C'est  en

raison  de  la  réception  extraordinairement  cordiale  qu'il

reçut pendant son séjour à Beyrouth, de sa rencontre avec le

pacha Midhat, ancien grand vizir de Turquie, de son amitié

avec  le  pacha  'Aziz  qu'il  avait  connu  antérieurement  à

Andrinople et qui fut, par la suite, promu au rang de vali, et

enfin de ses relations constantes avec des fonctionnaires et



des membres éminents et dirigeants du clergé qui, de plus

en plus  nombreux,  recherchaient  sa  présence pendant  les

dernières années du ministère de son père,  qu'il  réussit  à

élever le prestige de la cause dont il s'était fait le champion

jusqu'à un niveau encore jamais atteint.

Lui  seul  s'était  vu  accorder  le  privilège  d'être  appelé  "le

Maître",  honneur  que  son père  avait  strictement  refusé  à

tous ses autres fils. C'est à lui qu'un père aimant et infaillible

avait  décidé de conférer le titre unique de "Sirr'u'llàh" (le

Mystère de Dieu), titre si bien approprié à celui qui, quoique

de  nature  purement  humaine,  et  occupant  une  position

foncièrement  et  essentiellement  différente  de  celle  de

Baha'u'llah et  de son précurseur,  pouvait  quand même se

prévaloir d'être le modèle parfait de sa foi, d'être doué d'un

savoir surhumain, et d'être considéré comme le miroir sans

tache réfléchissant sa lumière.
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C'est à lui que ce même père alors à Andrinople, fait allusion

dans le Sùriy-i-Ghusn (Tablette de la Branche) comme à "cet



être sacré et glorieux, cette Branche de sainteté", "ce bras de

la loi de Dieu ", sa "plus grande faveur " envers les hommes,

sa "plus parfaite ,générosité" à leur égard, celui par qui "tout

os  tombant  en  poussière  est  ranimé",  et  déclare  que

"quiconque se tourne vers lui s'est tourné vers Dieu", et que

"ceux qui se privent de l'ombre de la Branche s'égarent dans

le  désert  de  l'erreur".  C'est  lui  qu'il  désigne  (dans  une

tablette adressée,  de cette même ville,  à  Hàji  Muhammad

Ibràhim-i-Khalil) lorsqu'il dit de l'un de ses fils que "de ses

lèvres, Dieu fera couler les signes de sa puissance", et que

"Dieu l'a choisi spécialement pour sa cause". C'est à lui que,

plus  tard,  l'auteur  du  Kitàb-i-Aqdas,  dans  un  passage

célèbre, élucidé par la suite dans le Livre de mon Covenant,

attribua la fonction d'interpréter ses écrits sacrés, déclarant

en même temps qu'il était celui "que Dieu a en vue, et qu'il

est issu de cette ancienne Racine". Dans une tablette révélée

en  cette  même  période  et  adressée  à  Mirza  Muhammad

Quliy-i-Sabzivàri, Baha'u'llah fit allusion à lui comme " au

golfe formé par cet  océan qui  a  entouré toutes les  choses

créées", et il ordonna à ses disciples de tourner vers lui leurs

visages. C'est à lui que, lors de son voyage à Beyrouth, son

père  rendit  plus  tard  un  hommage  enflammé,  dans  une

communication dictée à son secrétaire, le glorifiant comme

celui " autour duquel tous les noms gravitent ", comme " la



plus  puissante  Branche  de  Dieu",  comme  "son  ancien  et

immuable  Mystère".  C'est  à  lui  que  Baha'u'llah,  dans

plusieurs  tablettes  écrites  de  sa  propre  main,  s'adressa

personnellement,  l'appelant  "la  prunelle  de  mon  oeil',  et

auquel il fit allusion comme à un "bouclier pour tous ceux

qui  sont  au  ciel  et  sur  terre",  "un  refuge  pour  toute

l'humanité ", " une forteresse pour quiconque a cru en Dieu

". C'est en son honneur que son père révéla une prière dans

laquelle  il  suppliait  Dieu  de  "le  rendre  victorieux"  et  de

"prescrire  pour  lui,  ainsi  que pour  ceux qui  l'aiment",  les

choses que le Tout-Puissant a destinées à ses "messagers" et

aux" dépositaires" de sa révélation. Et enfin, dans une autre

tablette encore, on trouve ces paroles chargées de sens: "La

gloire de Dieu repose sur toi et sur ceux qui te servent et qui

t'entourent. Malheur, oh malheur à celui qui s'oppose à toi

et te fait du tort. Bienheureux celui qui te jure fidélité; que le

feu de l'enfer tourmente celui lui est ton ennemi."

Et maintenant, pour couronner les honneurs, les privilèges

et les avantages inestimables octroyés avec une abondance

toujours  croissante,  tout  au  long  des  quarante  années  du



ministère de son père, à Baghdad, à Andrinople et à 'Akka, il

était  élevé  à  la  haute  fonction  de  Centre  du  covenant  de

Baha'u'llah,  et  désigné  comme  successeur  de  la

manifestation  de  Dieu  elle-même,  position  qui  allait  lui

donner  le  pouvoir  d'imprimer  un  élan  extraordinaire  à

l'extension,  dans  d'autres  pays,  de  la  foi  de  son  père,  de

développer  sa  doctrine,  d'abattre  toutes  les  barrières  qui

gêneraient sa marche, d'appeler à l'existence et de décrire les

caractéristiques de l'ordre administratif de cette foi, l'enfant

du  covenant,  l'avant-coureur  de  cet  ordre  mondial  dont

l'établissement doit signaler,  inéluctablement, la naissance

de l'âge d'or de la dispensation baha'i.

CHAPITRE XV: Rébellion de Mirza Muhammad 'Ali
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Comme on l'a déjà observé, l'ascension de Baha'u'llah avait

aussitôt fait naître le chagrin et le désarroi parmi ses fidèles

et ses compagnons et inspiré à ses adversaires, redoutables

et  vigilants,  un  renouveau  d'espoir  et  une  détermination

nouvelle.  A une époque où cette  foi  gravement  calomniée

avait  surmonté  triomphalement  les  deux  crises  les  plus



sévères qu'elle eût jamais subies, l'une due à ses ennemis de

l'extérieur,  l'autre  à  ceux  de  l'intérieur,  où  son  prestige

s'était élevé à une hauteur jamais égalée à n'importe quelle

période  de  ses  cinquante  années  d'existence,  la  Main

infaillible qui avait tracé sa destinée depuis sa naissance lui

fut  soudainement  retirée,  laissant  un vide  qui,  estimèrent

ses  amis  comme  ses  ennemis,  ne  pourrait  jamais  être

comblé.

Cependant,  comme  le  Centre  choisi  du  covenant  de

Baha'u'llah,  l'interprète  autorisé  de  ses  enseignements,

l'expliqua lui-même plus tard, la dissolution du tabernacle

dans lequel l'âme de la manifestation de Dieu avait choisi de

demeurer  temporairement  marqua  sa  libération  des

restrictions forcément imposées par une vie terrestre.  Son

influence,  cessant  d'être  bornée  par  des  limitations

physiques quelles qu'elles soient, son rayonnement n'étant

plus  affaibli  par  son  temple  humain,  cette  âme  pouvait

désormais communiquer de l'énergie au monde entier, avec

une intensité jamais atteinte à n'importe quel  moment de

son existence sur cette planète.



La tâche stupéfiante de Baha'u'llah sur le plan terrestre avait

d'ailleurs été menée à son point final, à heure de sa mort.

Loin d'avoir donné des résultats peu concluants en quoi que

ce soit, sa mission avait été menée à son terme sous tous les

rapports. Le message qui lui avait été confié avait été dévoilé

à toute l'humanité. L'appel qu'il avait été chargé d'adresser à

ses chefs et à ses gouvernants avait été lancé sans crainte.

Les  principes  fondamentaux  de  la  doctrine  destinée  à

recréer la vie de l'humanité, à guérir ses maux et à la délivrer

de l'esclavage et de la dégradation, avaient été fixés d'une

manière  inexpugnable.  Le  flot  d'adversités  qui  devait

purifier et accroître l'énergie de sa foi avait déferlé avec une

fureur sans frein. Le sang qui devait fertiliser le terrain d'où

les  institutions  de  son  ordre  mondial  étaient  destinées  à

naître avait été versé à profusion.

Par-dessus tout, le covenant qui allait perpétuer l'influence

de cette foi, assurer son intégrité, la garder contre le schisme

et stimuler son expansion mondiale, avait été établi sur une

base inviolable.
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Sa  cause,  plus  précieuse  que  les  espoirs  et  les  rêves  de

l'homme, recelant dans son écrin cette perle de grand prix

que le monde attendait depuis sa création, sa cause, mise en

face  de  tâches  démesurées,  d'une  complexité  et  d'une

urgence inimaginables, était, à n'en pas douter, sous bonne

garde. Son propre fils bien-aimé, la prunelle de son oeil, son

vice-gérant sur la terre, l'exécutant de sa volonté, le pivot de

son covenant, le berger de son troupeau, le modèle de sa foi,

l'image  de  ses  perfections,  le  mystère  de  sa  révélation,

l'interprète de sa pensée, l'architecte de son ordre mondial,

l'emblème  de  sa  suprême  paix,  le  foyer  de  son  infaillible

direction, en un mot, le possesseur d'une charge sans égale

ni  semblable  dans  toute  l'histoire  religieuse  gardait  cette

cause, vigilant, intrépide et déterminé à élargir son champ, à

proclamer au loin sa renommée, à défendre ses intérêts et à

lui permettre d'atteindre son but.

La  proclamation  vibrante  qu'Abdu'l-Baha  avait  écrite  et

adressée  à  la  grande  masse  des  fidèles  de  son  père,  au

lendemain de son ascension, autant que les prophéties qu'il

avait  lui-même révélées  dans ses  tablettes  dénotaient  une

résolution  et  une  confiance  que  les  fruits  récoltés  et  les



triomphes  remportés  au  cours  d'un  ministère  de  trente

années ont amplement justifiés.

L'ombre  du  découragement  qui  s'était  momentanément

profilée sur les amis inconsolables de la cause de Baha'u'llah

se  dissipa.  La  continuité  de  cette  infaillible  direction,

accordée à cette cause depuis sa naissance, était maintenant

assurée.  La  signification  de  l'affirmation  solennelle  que

c'était "  le jour qui ne sera pas suivi par la nuit ",  était à

présent clairement saisie. A l'heure où le besoin s'en faisait

désespérément  sentir,  une  communauté  orpheline  avait

reconnu  en  'Abdu'l-Baha  sa  consolation,  son  guide,  son

principal soutien et son défenseur... La lumière qui, au coeur

de l'Asie, avait brillé avec une clarté aussi éblouissante, et

qui  s'était  répandue,  du  vivant  de  Baha'u'llah,  dans  le

Proche-Orient,  illuminant  les  confins  des  continents

européen et africain, allait,  sous l'influence entraînante du

covenant récemment proclamé, et presque aussitôt après la

mort de son auteur, se propager loin vers l'Ouest, jusqu'au

continent nord-américain, puis, de là, continuer son chemin

à  travers  les  pays  d'Europe,  et  plus  tard,  inonder  de  sa

splendeur l'Extrême-Orient et l'Australasie.
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Mais avant que la foi puisse planter sa bannière au coeur

même  du  continent  nord-américain,  et  de  là,  établir  ses

avant-postes  sur  une  portion  aussi  vaste  du  monde

occidental,  le  covenant  nouveau-né  de  Baha'u'llah  devait,

comme ce fut  le  cas  pour la  foi  qui  l'avait  engendré,  être

baptisé par le feu, afin de prouver sa solidité et de proclamer

son indestructibilité devant un monde incroyant. Une crise

presque aussi grave que celle qui avait assailli la foi dans sa

première  enfance,  à  Baghdad,  allait,  dès  le  départ  même,

secouer  ce  covenant  en  ses  fondements,  et  soumettre  de

nouveau la cause, dont il était le fruit le plus noble, à l'une

des plus douloureuses épreuves rencontrées au cours d'un

siècle entier.

Cette  crise,  prise  à  tort  pour  un  schisme,  et  que  les

adversaires à la fois politiques et ecclésiastiques, autant que

le  reste  des  partisans  de  Mirza  Yahya  -  qui  diminuaient

rapidement -, accueillirent comme le signal de la dislocation

immédiate  et  de la  dissolution finale  de l'ordre établi  par

Baha'u'llah, cette crise éclata au coeur même de sa foi. Celui



qui  la  provoqua  n'était  rien  moins  qu'un  membre  de  la

propre  famille  d'Abdu'l-Baha,  son  demi-frère,  mentionné

spécialement dans le livre du covenant, et occupant un rang

que nul n'éclipsait, sauf celui qui avait été désigné comme

Centre de ce covenant. Pendant non moins de quatre ans,

cet état de choses critique agita furieusement les esprits et

les coeurs d'une grande partie des fidèles dans tout l'Orient,

obscurcit  pour  un certain  temps l'astre  du covenant,  créa

une  brèche  irréparable  parmi  les  propres  parents  de

Baha'u'llah,  décida  définitivement  du  sort  de  la  grande

majorité  des  membres  de  sa  famille,  et  causa  un  grave

préjudice  au  prestige  de  la  foi  elle-même,  bien  qu'il  ne

réussit  jamais  à  réaliser  une  scission  définitive  dans  sa

structure. La véritable raison de cette crise provenait de la

jalousie  brûlante,  irrésistible  et  ulcérante  que  la

prééminence reconnue d'Abdu'l-Baha, quant à son rang, sa

puissance, ses capacités, son savoir et sa vertu, au-dessus de

toute autre personne de la famille de son père, avait éveillée,

non seulement en Mirza Muhammad-'Ali, l'Archibriseur du

covenant,  mais aussi  en quelques-uns de ses plus proches

parents.  Une  envie  aussi  aveugle  que  celle  qui  s'était

emparée de l'âme de Mirza Yahya, aussi implacable que celle

qu'avait allumée la haute perfection de joseph dans le coeur

de ses frères, aussi enracinée que celle qui avait flambé dans



le coeur de Caïn et l'avait poussé à tuer son frère Abel, une

telle  envie  avait  couvé  pendant  plusieurs  années,  avant

l'ascension de Baha'u'llah, dans les replis du coeur de Mirza

Muhammad-'Ali, et elle avait été secrètement attisée par les

innombrables  marques  de  distinction,  d'admiration  et  de

faveur  accordées  à  'Abdu'l-Baha,  non  seulement  par

Baha'u'llah lui-même, par ses compagnons et ses disciples,

mais par le grand nombre d'incroyants amenés à reconnaître

cette grandeur innée qu'il manifestait depuis son enfance.
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Loin  d'être  apaisé  par  les  clauses  d'un  testament  qui

l'avaient  élevé  à  la  seconde  place  dans  l'ensemble  des

croyants,  le  feu  d'une  animosité  inextinguible  qui  brûlait

dans  la  poitrine  de  Mirza  Muhammad-'Ali  redoubla  de

violence dès qu'il réalisa pleinement toutes les implications

de ce document. Tout ce qu'Abdu'l-Baha put faire pendant

une  durée  de  quatre  années  pleines  d'angoisse,  ses

exhortations  incessantes,  ses  plaidoyers  chaleureux,  les

faveurs et  les  bontés qu'il  lui  témoigna en abondance,  les

remontrances, les avertissements qu'il donna, et même son



retrait volontaire, dans l'espoir d'écarter l'orage menaçant,

tout  cela  ne  servit  à  rien.  Graduellement,  et  avec  une

ténacité obstinée, à l'aide de mensonges, de demi-vérités, de

calomnies et de grossières exagérations, ce "promoteur de

séditions"  réussit  à  ranger  de  son  côté  presque  toute  la

famille de Baha'u'llah, ainsi qu'un nombre considérable de

ceux qui avaient appartenu à son entourage immédiat. Les

deux épouses de Baha'u'llah qui vivaient toujours, ses deux

fils, l'indécis Mirza Diya'u'llah et le perfide Mirza Badi'u'llah,

leurs soeur et  demi-soeur ainsi  que leurs époux dont l'un

était l'infâme Siyyid 'AI!, apparenté au Bab, et l'autre, le rusé

Mirza Majdi'd-Din, ainsi que la soeur de ce dernier et ses

demi-frères - enfants du noble et fidèle Aqày-i-Kalim alors

décédé -, tous s'unirent dans un effort résolu pour renverser

les  fondations  du  covenant  que  le  testament,  publié

récemment,  avait  instituées.  Même  Mirza  Aqà  Jàn  qui,

pendant quarante ans, avait  travaillé comme secrétaire de

Baha'u'llah, de même que Muhammad-Javad-i-Qazvini qui,

depuis  les  jours  d'Andrinople,  s'était  employé  à  copier

d'innombrables  tablettes  révélées  par  la  plume suprême -

ainsi  que  toute  sa  famille,  se  joignirent  aux  briseurs  du

covenant et se laissèrent séduire par leurs machinations.



Abandonné, trahi, attaqué par presque tous les membres de

sa  famille,  maintenant  rassemblés  dans  le  manoir  et  les

maisons voisines qui étaient groupées autour du très saint

tombeau,  déjà privé  de sa mère et  de ses fils*,  et  n'ayant

d'autres  soutiens  que ceux d'une soeur  célibataire,  de  ses

quatre filles non mariées, de sa femme et de son oncle (un

demi-frère de Baha'u'llah),  'Abdu'l-Baha resta seul en face

d'une  foule  d'ennemis  ligués  contre  lui,  au-dedans  et  au-

dehors,  pour  porter  tout  le  poids  des  terrifiantes

responsabilités que ses hautes fonctions lui imposaient.

Etroitement  unis  par  un  désir  et  un  but  communs,

inlassables dans leurs efforts, assurés de l'appui du perfide

et  puissant  jamàl-i-Burujirdi  et  de  ses  acolytes,  Hàji

Husayn-i-Kàshi, Khalil-i-Khu'i et Jalil-i-Tabrizi qui avaient

embrassé  leur  cause,  reliés  par  un  vaste  système  de

correspondance avec tous les centres et tous les isolés qu'ils

pouvaient  toucher,  secondés  dans  leur  entreprise  par  des

émissaires qu'ils envoyaient en Perse, en 'Iraq, aux Indes et

en Egypte,  enhardis  dans leurs desseins par l'attitude des

fonctionnaires  qu'ils  soudoyaient  ou  corrompaient,  ces

renégats d'un covenant établi par Dieu se levèrent comme

un seul homme pour se livrer à une campagne d'injures et de



calomnies  comparable,  pour  sa  virulence,  aux accusations

infâmes  que  Mirza  Yahya  et  Siyyid  Muhammad  avaient

lancées ensemble contre Baha'u'llah.
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Aux amis comme aux étrangers,  aux croyants comme aux

incroyants, aux fonctionnaires de tous rangs, ouvertement et

par insinuations,  verbalement aussi  bien que par écrit,  ils

représentèrent  'Abdu'l-Baha  comme  un  usurpateur

ambitieux,  opiniâtre,  sans  probité  ni  pitié,  qui  avait

délibérément méconnu les instructions du testament de son

père, qui, dans un langage ambigu et voilé à dessein, s'était

approprié  un  rang  égal  à  celui  de  la  manifestation  elle-

même, qui,  dans ses messages à l'Occident, commençait à

déclarer qu'il était Jésus-Christ, le Fils de Dieu, revenu sur

terre  "dans  la  gloire  du  Père",  qui,  dans  ses  lettres  aux

croyants des Indes prétendait être le shah Bahràm promis et

s'arrogeait  le  droit  d'interpréter  les  écrits  de  son  père,

d'instaurer une dispensation nouvelle et de partager avec lui

l'infaillibilité suprême, prérogative exclusive des détenteurs

de la fonction prophétique. Ils affirmèrent par ailleurs qu'il



avait fomenté la discorde à des fins personnelles, entretenu

l'inimitié et brandi l'arme de l'excommunication, qu'il avait

dénaturé  le  but  d'un  testament  qui,  prétendaient-ils,

concernait tout d'abord les intérêts privés de la famille de

Baha'u'llah,  en  le  faisant  passer  pour  un  covenant  d'une

importance  mondiale,  préexistant,  unique  et  sans  pareil

dans l'histoire  de toutes les  religions,  qu'il  avait  privé  ses

frères  et  soeurs  de  leur  part  d'héritage  légal  pour  la

distribuer  à  des  fonctionnaires,  en  vue  de  son  avantage

personnel, et avait décliné toutes les invitations répétées qui

lui  furent faites  de discuter les  questions pendantes et de

régler  les  différends  qui  régnaient;  ils  affirmèrent  encore

qu'il avait effectivement altéré le texte sacré, interpolé des

passages  écrits  par  lui-même,  détourné  de  leur  objet  et

faussé le sens de quelques-unes des plus puissantes tablettes

révélées par la plume de son père, et que, à cause d'un tel

comportement, l'étendard de la rébellion avait été levé par

les  croyants  d'Orient,  la  communauté  des  fidèles  s'était

scindée,  elle  s'affaiblissait  rapidement,  et  elle  était

condamnée à disparaître.

C'était  encore  ce  même  Mirza  Muhammad-'Ali  qui,  se

considérant comme le protagoniste de la fidélité, le porte-



étendard des "unitaires", le "doigt qui montre son maître", le

champion de la sainte famille, le porte parole des aghsàns et

le défenseur des saintes Ecritures, avait avancé, du vivant de

Baha'u'llah, dans une déclaration écrite, signée de sa main et

portant  son  sceau,  la  revendication  même  qu'il  imputait

maintenant à tort à 'Abdu'l-Baha, et cela si ouvertement et

avec une effronterie telle, que son père l'avait châtié de sa

propre main. C'était lui qui, envoyé en mission aux Indes,

avait  falsifié  le  texte  des  saintes  Ecritures  confiées  à  ses

soins pour être publiées. C'était lui qui avait eu l'impudence

et la témérité de jeter au visage d'Abdu'l-Baha que, de même

qu'Omar avait  réussi  à  usurper la  succession du prophète

Muhammad, lui aussi se sentait capable d'en faire autant.
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C'était  lui  qui,  lorsque 'Abdu'l-Baha lui  donna l'assurance

que tout l'honneur qu'il  convoitait  lui  reviendrait  un jour,

obsédé qu'il  était  par  la  crainte  de mourir  le  premier,  lui

répliqua  avec  vivacité  qu'il  n'avait  aucune  garantie  de  lui

survivre.  C'était  lui  qui,  ainsi  qu'en  témoigna  Mirza

Badi'u'Llah dans sa confession - écrite et publiée au moment



de  son  repentir  et  de  sa  réconciliation  éphémère  avec

'Abdu'l-Baha -,  avait,  grâce à une ruse, réussi à emporter,

alors  que  le  corps  de  Baha'u'llah  attendait  encore  sa

sépulture,  les  deux  sacoches  contenant  les  plus  précieux

documents  de  son père,  documents  que ce  dernier,  avant

son ascension, avait confiés à 'Abdu'l-Baha. C'était lui qui,

par  une  falsification  extrêmement  simple  et  adroite  d'un

mot  qui  revenait  dans  quelques-uns  des  passages

accusateurs adressés par la plume suprême à Mirza Yahya,

ainsi que par d'autres stratagèmes comme par exemple en

tronquant et  en interpolant  les  textes,  était  parvenu à  les

rendre positivement applicables à un frère qu'il haïssait avec

une passion si  dévorante.  Et enfin,  c'était  ce même Mirza

Muhammad-'Ali  qui,  ainsi  que  l'atteste  'Abdu'l-Baha  dans

son testament, avait conspiré avec ruse et prudence pour lui

enlever  la  vie,  comme  l'indiquent  bien  les  allusions

contenues  dans  une  lettre  écrite  par  Shù'à'u'llah  (fils  de

Mirza Muhammad-'Ali), et dont 'Abdu'l-Baha plaça l'original

dans ce même document.

Par des actes de ce genre, et bien d'autres trop nombreux

pour  être  rapportés,  le  covenant  de  Baha'u'llah  avait

manifestement été violé. Un autre coup, foudroyant par ses



premiers  effets,  venait  d'être  administré  à  la  foi  et  avait

ébranlé momentanément sa structure. La tempête annoncée

par l'auteur de l'Apocalypse s'était déchaînée. Les "éclairs",

le  "tonnerre",  le  "tremblement  de  terre"  qui  devaient

obligatoirement accompagner l'apparition de 1-arche de son

testament",' tout cela s'était produit.

Face à une évolution aussi tragique de la situation qui suivit,

de si près, l'ascension de son père, le chagrin d'Abdul'l-Baha

fut tel, que, malgré les triomphes enregistrés au cours de son

ministère, il laissa des traces en lui jusqu'à la fin de sa vie.

Les émotions violentes qu'il  ressentit  devant cette sombre

affaire rappelaient celles de Baha'u'llah, lors des événements

désastreux que la rébellion de Mirza Yahya avait entraînés.

"je le jure par l'ancienne Beauté!", écrivit 'Abdu'l-Baha dans

l'une de ses tablettes, "mon chagrin et mes regrets sont si

grands que ma plume reste paralysée entre mes doigts." Tu

vois  déferler  sur  moi",  se  lamente-t-il  dans  une  prière

mentionnée dans son testament, "des flots de calamités et

d'afflictions qui accablent l'âme et oppressent le coeur ... De

cruelles  épreuves  m'ont  assailli,  et  des  dangers  m'ont

entouré de tous côtés. Tu me vois plongé dans une mer de

tribulations qui, jamais, ne furent Plus graves, englouti par



un abîme sans fond, affligé par mes ennemis, et consumé

par  la  flamme  de  la  haine  suscitée  par  les  miens,  avec

lesquels tu as conclu ton puissant covenant et ton testament

solide..." Et plus loin, dans ce même testament: "Seigneur!

Tu le vois, toutes choses pleurent sur moi, et les miens se

réjouissent  de  mes  malheurs.  Par  ta  gloire,  ô  mon  Dieu!

Même parmi mes ennemis, quelques-uns ont déploré mes

chagrins et ma détresse, et plusieurs, parmi les envieux, ont

versé  des  larmes  sur  mes  soucis,  mon  exil  et  mes

tourments."  "0  toi,  la  Gloire  des  gloires",  s'écrie-t-il  dans

l'une de ses dernières tablettes, "j'ai renoncé au monde et à

ses habitants et me voilà le coeur brisé, cruellement affligé à

cause des infidèles. Dans la cage de ce monde, je me débats

comme un oiseau effrayé, et je languis chaque jour du désir

de prendre mon vol vers ton royaume."
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Dans  l'une  de  ses  tablettes  -  tablette  qui  jette  une  vive

lumière sur tout cet épisode -, Baha'u'llah révèle de manière

significative: "Par Dieu, ô peuples! Des pleurs s'échappent

de  mes  yeux  et  des  yeux  d'Ali  (le  Bab),  au  milieu  de



l'Assemblée céleste,  et  mon coeur sanglote,  et  le  coeur de

Muhammad  sanglote  dans  le  très  glorieux  Tabernacle,  et

mon âme appelle, et les âmes des prophètes en appellent à

ceux qui sont doués d'entendement ... Ce n'est pas sur moi-

même que je m'attriste mais sur celui qui viendra après moi,

dans  l'ombre  de  ma  cause,  avec  une  souveraineté

indubitable  et  manifeste,  car  il  ne  sera  pas  le  bienvenu

quand il paraîtra: On rejettera ses signes, on contestera sa

suprématie, on discutera avec lui et on trahira sa cause ..."

"Est-il  possible",  observe-t-il  dans une tablette non moins

chargée  de  sens,  "  qu'après  le  lever  du  soleil  de  ton

testament, au-dessus de l'horizon de ta plus grande tablette,

les  pieds  de  quiconque  puissent  glisser  hors  de  ton  droit

chemin?  A  ceci,  Nous  avons  répondu:  "0  ma  plume  très

exaltée! Il t'appartient de t'occuper de ce qui t'a été ordonné

par Dieu, le Magnifié, le Grand.

Ne demande pas ce qui épuisera ton coeur et les "coeurs des

botes  du  paradis  qui  se  sont  rangés  autour  de  ma  cause

merveilleuse. Il convient que tu n'aies point connaissance de

ce que Nous t'avons voilé. Ton Seigneur est, en vérité, Celui

qui  voile,  Celui  qui  sait  tout."  Baha'u'llah,  parlant  de

manière plus explicite de Mirza Muhammad-'Ali, affirme, en



un langage clair et sans équivoque: "Il n'est, en vérité, que

l'un de mes serviteurs... S'il s'éloignait, fut-ce un moment, de

l'ombre  de  la  cause,  il  serait  sûrement  réduit  à  néant."

D'autre part, dans un langage tout aussi énergique, il déclare

encore  au  sujet  de  Mirza  Muhammad-'Ali:  "  Par  Dieu,  le

Véritable! Si Nous lui refusions pendant un seul instant les

bienfaits de notre cause, il  dépérirait et tomberait dans la

poussière." 'Abdu'l-Baha, de son côté, déclare en outre: " Il

n'y a aucun doute que, dans un millier de passages des écrits

sacrés  de  Bahd'u'llàh,  les  briseurs  du  covenant  soient

exécrés."  Avant  de  quitter  ce  monde,  il  fit  lui-même  une

compilation de certains de ces passages, et il les inséra dans

l'une de ses dernières tablettes, en tant que mise en garde, et

comme moyen de protection contre ceux qui, tout au long de

son ministère, avaient manifesté contre lui une haine aussi

implacable,  et  avaient  presque  réussi  à  détruire  les

fondements d'un covenant qui, non seulement lui conférait

sa propre autorité, mais dont dépendait l'intégrité même de

la foi.

CHAPITRE XVI: Avènement et développement de la foi en

Occident
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Quoique la rébellion de Mirza Muhammad-'Ali ait provoqué

bien des événements tristes et désolants, et en dépit de ses

conséquences  néfastes  qui  continuèrent  pendant  plusieurs

années  à  obscurcir  la  lumière  du  covenant,  à  mettre  en

danger la vie de son Centre attitré, à brouiller les idées et à

retarder le cours des activités de ses défenseurs, en Orient

comme en Occident, tout cet épisode néanmoins, considéré

sous son angle véritable, se révéla comme n'étant ni plus ni

moins  que  l'une  de  ces  crises  périodiques  qui,  depuis  la

naissance de la foi de Baha'u'llah, et pendant tout un siècle,

ont contribué à éliminer ces éléments nuisibles,  à fortifier

ses fondations,  à démontrer sa résistance et  à libérer une

nouvelle portion de ses pouvoirs latents.

Maintenant  que  les  clauses  d'un  covenant  divinement

institué  étaient  proclamées  sans  contestation  possible,

maintenant que le but du covenant était clairement compris

et  que  ses  principes  fondamentaux  étaient  établis  d'une

manière immuable dans le coeur de l'écrasante majorité des

adhérents  de  la  foi,  maintenant,  enfin,  que  les  premiers

assauts  lancés  par  ses  destructeurs  présumés  avaient  été

repoussés  avec  succès,  la  cause pour laquelle  ce  covenant



avait été prescrit pouvait aller de l'avant dans la voie tracée

pour elle par le doigt de son auteur. Des exploits éclatants et

des victoires inoubliables avaient déjà marqué la naissance

de cette cause et accompagné son apparition dans plusieurs

pays du continent asiatique, particulièrement dans le pays

natal de son fondateur. La mission de son chef récemment

désigné,  le  serviteur  de  sa  gloire,  le  propagateur  de  sa

lumière  allait,  ainsi  qu'il  l'imaginait  lui-même,  enrichir  et

étendre les limites du patrimoine incorruptible remis entre

ses mains, en répandant la lumière de la foi de son père sur

l'Occident, en exposant ses préceptes fondamentaux et ses

principes  les  plus  importants,  en  étayant  solidement  les

activités déjà commencées en vue de servir ses intérêts, et

finalement en faisant naître, dans la suite de son évolution,

l'âge de formation de cette foi, grâce aux stipulations de son

propre testament.

Un an après l'ascension de Baha'u'llah, dans un verset qu'il

révéla  et  qui  provoqua  les  railleries  des  briseurs  du

covenant,  Abdu'l-Baha  avait  déjà  laissé  prévoir  un

événement  heureux  que  la  postérité  reconnaîtrait  comme

l'un des plus grands triomphes de son ministère, événement

qui, à la fin, attirerait une bénédiction inappréciable sur le



monde occidental, et qui devait bientôt chasser le chagrin et

les  craintes de ses compagnons d'exil,  à  'Akka.  La grande

république de l'Ouest fut, la première, choisie entre toutes

les  nations  d'Occident,  pour  recevoir  la  bénédiction

inestimable de Dieu, et devenir l'agent principal chargé de la

transmettre à tant d'autres nations-soeurs, à travers les cinq

continents du globe.
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L'importance  d'un  bond  en  avant  aussi  énorme  dans

l'évolution de  la  foi  de  Baha'u'llah  -  l'établissement  de sa

cause  sur  le  continent  nord  américain  -,  au  moment  où

Abdu'l-Baha venait tout juste de s'engager dans sa mission

et se trouvait encore dans les affres de la crise la plus grave

qu'il ait jamais eu à affronter, ne peut, en aucune façon, être

surestimée.  Déjà,  pendant  l'année  qui  vit  naître  la  foi  à

Shiraz,  le  Bab,  après  avoir  informé,  dans  un  passage

mémorable,  les  peuples  d'Orient  et  d'Occident,  s'était

adressé, dans le Qayyumu'l-Asma', directement aux "peuples

d'Occident", et leur avait ordonné expressément de "quitter"

leurs "villes" pour aider Dieu et "devenir comme des frères"



dans sa "religion une et indivisible." "En Orient", avait écrit

Baha'u'llah,  anticipant  cette  extension,  "la  lumière  de  sa

révélation a jailli; en Occident, les signes de son règne ont

paru." "S'ils essaient", avait-il  prédit encore, "de cacher sa

lumière sur le continent, elle rejaillirait sûrement au coeur

même de l'océan et, élevant la voix, proclamerait: "je suis la

source de vie du monde!" "Si cette cause avait été révélée

dans l'Ouest," a-t-il déclaré peu avant son ascension, d'après

le  récit  de  Nabil,  "si  nos  versets  avaient  été  envoyés

d'Occident  en  Perse  et  dans  d'autres  pays  d'Orient,  cela

aurait  évidemment  montré  que  les  peuples  d'Occident

avaient  embrassé  notre  cause.  Le  peuple  de  Perse  n'a

pourtant pas su l'apprécier." " Depuis le commencement des

temps jusqu'à nos jours", déclare 'Abdu'l-Baha, "la lumière

de  la  révélation  divine  est  apparue  en  Orient,  et  elle  a

resplendi en Occident. La lumière ainsi versée a cependant

atteint,  dans l'Ouest,  un éclat extraordinaire.  Considère la

foi proclamée par jésus. Bien qu'elle soit d'abord apparue en

Orient, la pleine mesure de ses possibilités ne s'est toutefois

manifestée que lorsque sa lumière eut bai né l'Occident. Le

jour approche ", a-t-il affirmé, " où vous verrez, d'après la

splendeur de la foi  de Baha'u'llah,  à quel  point l'Occident

aura remplacé l'Orient, irradiant la lumière de la direction

divine."  Et  de  nouveau:  "  L'Occident  a  reçu  la  clarté  de



l'Orient,  mais  sous  certains  rapports,  la  lumière  réfléchie

s'est  montrée  plus  intense  en  Occident."  Et  encore:  "En

vérité,  l'Orient  a  été  illuminé par  la  lumière  du royaume.

Bientôt  cette  même  lumière  jettera  un  éclat  encore  plus

grand sur l'Occident."
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D'une  manière  plus  particulière,  l'auteur  de  la  révélation

baha'i  lui même a porté son choix sur les gouvernants du

continent américain, leur conférant l'honneur sans pareil de

s'adresser à eux collectivement, dans le Kitab-i-Aqdas, son

livre le plus sacré, les exhortant de manière significative à

"embellir le temple de l'autorité avec les parures de la justice

et de la crainte de Dieu, et à orner le dôme de ce temple avec

la couronne du souvenir" de leur Seigneur, leur ordonnant

d'apporter réparation aux êtres brisés, avec les mains de la

justice",  et  d'  "écraser  l'oppresseur"  avec  le  "sceptre  des

commandements" de leur " Seigneur, le Maître, le très-Sage

Le continent américain a écrit Abdu'l-Baha, " est, aux yeux

du seul vrai Dieu, la terre où les splendeurs de sa lumière

seront révélées, où les mystères de sa foi seront dévoilés, où



habiteront  les  justes  et  où  s'assembleront  les  hommes

libres." "Le continent américain", a-t-il annoncé par ailleurs,

"donne des signes et des manifestations de progrès marqué.

Son avenir est encore plus prometteur, car son influence et

son illumination spirituelle ont une grande portée. Il guidera

spirituellement toutes les nations."

"Le Peuple américain", a révélé Abdu'l-Baha, désignant plus

clairement encore la grande république d'Occident,  nation

dirigeante  du  continent  américain,  comme  l'objet  de  sa

faveur  spéciale,  "est  certes  digne  d'être  le  premier  à

construire le tabernacle de la paix suprême et à proclamer

l'unité de l'humanité." Et encore: " Cette nation américaine

est pourvue du nécessaire et du pouvoir pour accomplir ce

qui illustrera les pages de l'histoire, pour devenir un objet

d'envie  pour  le  monde  et  recevoir  les  bénédictions  de

l'Orient et de l'Occident, devant le triomphe de son peuple."

De  nouveau:  "Puisse  cette  démocratie  américaine  être  la

première  nation  à  établir  les  fondements  d'un  accord

international.  Puisse-t-elle  être  la  première  nation  à

proclamer  l'unité  de  l'humanité.  Puisse-t-elle  être  la

première  à  déployer  l'étendard  de  la  paix  suprême."

"Puissent  les  habitants  de  ce  pays",  a-t-il  écrit  encore,



"s'élever au-dessus de leur acquis matériel  présent jusqu'à

de tels sommets que, de ce centre, une illumination céleste

ruisselle vers tous les peuples du monde."

"0  vous  les  apôtres  de  Baha'u'llah"  dit  Abdu'l-Baha,

s'adressant  aux  croyants  de  l'Amérique  du  Nord,  "

considérez à quel point est élevée et exaltée la position que

vous  êtes  destinés  à  atteindre  ...  L'ampleur  de  vos  succès

futurs  n'est  pas  encore  révélée,  et  sa  signification  reste

encore  incomprise."  Et  de  nouveau:  "  Votre  mission  est

indiciblement  glorieuse.  Si  le  succès  couronne  votre

entreprise,  l'Amérique se  développera certainement  en un

centre d'où émaneront les ondes de puissance spirituelle, et

le trône du royaume de Dieu sera solidement installé, dans

la plénitude de sa majesté et de sa gloire." Et pour finir, cette

affirmation exaltante: " Dès que ce message divin sera porté

par les croyants américains hors des rivages de l'Amérique,

et  propagé  à  travers  les  continents  d'Europe,  d'Asie,

d'Afrique  et  d'Australasie,  et  jusque  dans  les  îles  du

Pacifique,  cette  communauté  se  trouvera  établie  en  toute

sécurité sur le trône d'un empire éternel  ...  Alors,  la terre

entière  résonnera  des  louanges  de  sa  majesté  et  de  sa

grandeur."
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11 n'est pas étonnant qu'une communauté appartenant à une

nation  aussi  généreusement  bénie,  nation  occupant  une

position aussi éminente, sur un continent si richement doté,

ait été capable d'ajouter aux annales de la foi de Baha'u'llah

maintes  pages  riches  de  ses  victoires,  au  cours  de  ses

cinquante années d'existence. Il s'agit de cette communauté

qui, depuis sa naissance, due aux énergies créatrices libérées

par  la  proclamation  du  covenant  de  Baha'u'llah,  fut,  ne

l'oublions pas, entourée de soins par l'intarissable sollicitude

d'Abdu'l-Baha,  et  préparée  par  lui  à  s'acquitter  de  sa

mission, unique en son genre. A cet effet, Abdu'l-Baha révéla

d'innombrables tablettes, donna des instructions à ceux qui

rentraient,'  envoya  des  messagers  spéciaux,  et  plus  tard,

entreprit  des  voyages  personnels  à  travers  l'Amérique  du

Nord,  voyages  pendant  lesquels  il  mit  l'accent  sur

l'institution du covenant, et enfin donna son mandat sous la

forme  de  ses  tablettes  du  Plan*  divin.  Il  s'agit  de  cette

communauté  qui,  depuis  sa  première  enfance  jusqu'à  ce

jour, s'est employée sans relâche et a réussi, par ses propres

efforts, sans aide, à planter l'étendard de Baha'u'llah dans la



grande  majorité  des  soixante  pays  qui,  en  Orient  et  en

Occident, peuvent aujourd'hui prétendre à l'honneur d'être

admis dans le sein de sa foi. A cette communauté revient la

prérogative d'avoir élaboré le plan, et d'avoir été la première

à  ériger  le  cadre  des  institutions  administratives  qui

annoncent  l'avènement  de  l'ordre  mondial  de  Baha'u'llah.

Grâce  aux  efforts  de  ses  membres,  le  temple-mère  de

l'Occident,  héraut  de  cet  ordre,  une  des  plus  nobles

institutions prescrites dans le Kitab-i-Aqdas, l'édifice le plus

majestueux érigé dans le monde baha'i, a été construit, au

coeur même de l'Amérique du Nord. Les travaux assidus de

ses pionniers, de ses professeurs et de ses administrateurs

ont  permis  de  répandre  la  littérature  de  la  foi  de  façon

prodigieuse,  de  soutenir  sans  crainte  ses  buts  et  ses

objectifs, et d'établir solidement ses institutions naissantes.

En raison des efforts infatigables et absolument personnels

des  plus  distingués  parmi  ses  professeurs  itinérants,

l'adhésion spontanée de la royauté à la foi de Baha'u'llah a

été acquise, et elle fut nettement proclamée dans plusieurs

témoignages transmis à la postérité par la plume de la royale

convertie elle-même. Et finalement, aux membres de cette

communauté,  descendants  spirituels  des  promoteurs  de

l'aube de l'âge héroïque de la dispensation baha'i, doit être

attribué  l'éternel  honneur  de  s'être  levés  en  maintes



occasions, avec un empressement, une détermination et un

zèle  merveilleux,  pour  soutenir  la  cause  des  opprimés,

soulager les  nécessiteux,  et  pour défendre les  intérêts  des

entreprises et des institutions fondées par leurs frères dans

des  pays  tels  que  la  Perse,  la  Russie,  l'Egypte,  l'Iraq  et

l'Allemagne, pays où les adhérents à la foi ont eu à soutenir,

à des degrés divers, les rigueurs d'une persécution raciale et

religieuse.
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Il est vraiment étrange que, dans une nation investie, entre

toutes ses soeurs d'Occident,  d'une fonction sans égale,  la

première référence publique à l'auteur d'une foi si glorieuse

soit  sortie  de  la  bouche  d'un  des  membres  de  cet  ordre

ecclésiastique avec lequel la foi a dû lutter si longtemps, et

par lequel elle a souvent souffert. Plus étrange encore est le

fait que celui qui l'établit le premier dans la ville de Chicago,

cinquante  ans  après  que  le  Bab  eut  déclaré  sa  mission  à

Shiraz, ait abandonné lui-même, quelques années plus tard,

l'étendard que, tout seul, il avait planté dans cette ville.



C'est  dans  un  mémoire  -  écrit  par  le  révérend  Henri  H.

Jessup,  docteur  en  théologie,  directeur  de  la  mission

presbytérienne  opérant  en  Syrie  du  Nord,  et  lu  par  le

révérend Georges A. Ford, de Syrie, au Parlement Mondial

des Religions réuni  à  Chicago,  à  l'occasion de l'exposition

colombienne  qui  commémorait  le  quatre  centième

anniversaire  de  la  découverte  de  l'Amérique  -  que,  le  23

septembre 1893, un peu plus d'un an après l'ascension de

Baha'u'llah,  fut  signalée  la  mort  récente,  à  'Akka,  d'un  "

célèbre  sage  persan  ",  "  le  saint  Babi  "  auquel,  deux  ans

avant son ascension, "un savant de Cambridge" avait rendu

visite.  Ce sage avait  exprimé "des sentiments si  nobles,  si

conformes à ceux du Christ", que l'auteur de ce document

désirait, "comme conclusion", en faire part à son auditoire.

Moins d'un an plus tard, en février 18 94, un docteur syrien,

nommé Ibràhim Khayru'llah - converti à la foi pendant son

séjour au Caire par Hàji '.Abdu'l-Karim-i-Tihran! -, qui avait

reçu une tablette de Baha'u'llah, qui était entré en relations

avec Abdu'l-Baha et était  arrivé à New York en décembre

1892, fixa sa résidence à Chicago, commençant à enseigner

activement  et  systématiquement  la  cause  qu'il  avait

acceptée. Au cours de deux années, il avait fait part de ses

impressions  à  'Abdu'l-Baha,  et  rendu  compte  du  succès

remarquable  qui  avait  couronné ses  efforts.  En 1895,  une



occasion favorable lui fut offerte à Kenosha où il continua de

se rendre une fois par semaine, dans le cadre de ses activités

enseignantes.  L'année  suivante,  le  bruit  courait  que  les

croyants,  dans  ces  deux  villes,  se  dénombraient  par

centaines. En 1897, il publia son livre, intitulé le " Babu'd-

Din  ",  et  se  rendit  dans  les  villes  de  Kansas,  New  York,

Ithaque  et  Philadelphie  où  il  réussit  à  attirer  à  la  foi  un

nombre  considérable  d'adhérents.  Le  vaillant  Thornton

Chase,  surnommé  Sabit  (l'Inébranlable)  par  'Abdu'l-Baha

qui le considéra comme "le premier croyant américain", qui

fut converti à la foi en 1897, l'immortelle Louisa A. Moore,

éducatrice  -  mère  de  l'Occident,  surnommée  Livà  (la

Bannière)  par  Abdu'l-Baha,  le  Dr  Edward  Getsinger  avec

lequel  elle se maria plus tard,  Howard McNutt,  Arthur P.

Dodge, Isabella D. Brittingham, Lillian F. Kappes, Paul K.

Dealy,  Chester  1.  Thatcher  et  Helen  S.  Goodall,  dont  les

noms resteront liés à jamais aux premiers tressaillements de

la  foi  de  Baha'u'llah  en  Amérique  du  Nord,  se  détachent

comme les plus remarquables parmi ceux qui, en ces années

de  début,  s'éveillèrent  à  l'appel  du  jour  nouveau,  et

consacrèrent leurs vies au service du covenant nouvellement

proclamé.
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En 1898, Mme Phoebe Hearst, la philanthrope bien connue

(femme du sénateur George F. Hearst), que Mme Getsinger,

lors d'un passage en Californie, avait attirée à la foi, annonça

son  intention  de  rendre  visite  à  Abdu'l-Baha,  en  Terre

sainte.  Elle  invita  plusieurs  croyants,  et  entre  autres,  le

docteur et Mme Getsinger, le Dr Khayru'llah et sa femme à

se joindre à elle, et elle prit les dispositions nécessaires en

vue de leur pèlerinage historique à Akka. A Paris, plusieurs

résidents américains, parmi lesquels se trouvaient May Ellis

Bolles, amenée à la foi par Mme Getsinger, Mlle Pearson et

Ann Apperson, toutes deux nièces de Mme Hearst, ainsi que

Mme Thornburgh et sa fille, se joignirent au groupe auquel

s'ajoutèrent  encore,  plus  tard,  en  Egypte,  les  filles  du  Dr

Khayru'llah  et  leur  grand-mère,  qu'il  avait  récemment

converties.

L'arrivée de quinze pèlerins en trois groupes successifs dont

le  premier,  comprenant  le  docteur  et  Mme  Getsinger,

atteignit la ville pénitentiaire d'Akka le 10 décembre 1898; le

contact personnel qui s'établit entre le Centre du covenant



de Baha'u'llah et les hérauts de sa révélation qui venaient de

se  lever  en  Occident,  les  circonstances  émouvantes  qui

entourèrent  leur  visite  au  tombeau  de  Baha'u'llah,  et  le

grand honneur  qui  leur  échut  d'être  conduits  par  Abdu'l-

Baha lui-même au coeur de ce sanctuaire, l'esprit que, par

les  préceptes  et  l'exemple,  leur  inculqua  si  puissamment,

malgré la brièveté de leur séjour, un hôte aimant et rempli

de bonté, et le zèle passionné et les résolutions inflexibles

suscités en leur coeur par ses exhortations inspiratrices, ses

explications  lumineuses  et  les  preuves  multiples  de  son

amour  divin,  tous  ces  faits  indiquent  le  commencement

d'une époque nouvelle dans le développement de la foi en

Occident, époque dont la portée fut amplement démontrée

par les actes que certains de ces mêmes pèlerins et de leurs

condisciples accomplirent par la suite.

"De cette première rencontre", écrivit l'une de ces pèlerines,

notant ses impressions, "je ne puis me remémorer ni joie ni

peine,  ni  rien que je  puisse exprimer.  J'ai  été transportée

brusquement  à  une  trop  grande  hauteur;  mon  âme  est

entrée en contact avec l'Esprit divin, et cette force si pure, si

sainte,  si  puissante,  m'a  terrassée  ...  Nous  ne  pouvions

détacher nos yeux de son glorieux visage. Nous entendions



tout  ce qu'il  disait.  Sur son invitation,  nous bûmes le  thé

avec lui. Mais l'existence semblait en suspens. Et lorsqu'il se

leva et  nous quitta  soudainement,  nous revînmes à  la  vie

avec  un tressaillement,  mais  plus  jamais,  oh non,  jamais,

Dieu merci, au même genre de vie sur cette terre." "Dans la

puissance et la majesté de sa présence", déclare cette même

personne, évoquant la dernière entrevue accordée au groupe

dont elle faisait partie, "notre anxiété se transforma en foi

absolue, notre faiblesse en force, notre chagrin en espoir, et

nous oubliâmes notre moi, dans notre amour pour lui.
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Comme nous étions tous assis devant lui, dans l'attente de

ses paroles, quelques croyants pleurèrent avec désolation. Il

les invita à sécher leurs larmes, mais pendant un moment,

ils n'y parvinrent pas. Alors, de nouveau, il leur demanda de

ne point pleurer, par amour pour lui, ne voulant pas nous

parler ni nous enseigner tant que toutes larmes ne seraient

pas bannies..."

-  Ces trois jours",  témoigna Mme Hearst elle-même, dans



une de ses lettres, "furent les jours les plus mémorables de

ma vie  ...  je  n'essaierai  pas  de  décrire  le  Maître;  je  dirai

seulement que je crois de tout mon coeur qu'il est le Maître,

et que ma plus grande bénédiction en ce monde est d'avoir

eu le privilège de me trouver en sa présence et de voir son

visage sanctifié ...  Sans aucun doute, 'Abbas Effendi est le

messie de ce jour et de cette génération, et nous n'avons pas

besoin  d'en  chercher  un autre."  "je  dois  dire",  écrivit-elle

encore  dans  une  autre  lettre,  qu'  "il  est  l'être  le  plus

merveilleux que j'ai jamais rencontré ou espéré rencontrer

en ce monde ... L'atmosphère spirituelle qui l'entoure, et qui

influence  très  puissamment  tous  ceux qui  ont  le  bonheur

d'être près de lui, est indescriptible ... je crois en lui de tout

mon coeur et de toute mon âme, et j'espère que tous ceux

qui se disent croyants lui reconnaîtront toute la grandeur,

toute la gloire et toutes les louanges, car sûrement il est le

fils de Dieu, et l'esprit du Père demeure en lui."

Même le  maître  d'hôtel  de  Mme Hearst,  un  noir  nommé

Robert Turner, le premier membre de sa race à accepter la

cause  de  Baha'u'llah  en  Occident,  s'était  senti  transporté

sous  l'influence  d'Abdu'l-Baha,  au  cours  de  ce  pèlerinage

historique.  Telle  fut  la  ténacité  de  sa  foi  que,  même



l'éloignement ultérieur de sa maîtresse bien-aimée, à l'égard

de la cause qu'elle avait spontanément embrassée, ne réussit

pas  à  diminuer  son  ardeur  ni  à  amoindrir  l'intensité  des

émotions  que  la  tendresse  aimante  d'Abdu'l-Baha  à  son

égard avait fait naître en son coeur.

Le retour de ces pèlerins enivrés de l'amour de Dieu, les uns

en  France,  les  autres  aux  Etats-Unis,  fut  le  signal  d'un

déchaînement  d'activité  systématique  et  soutenue  qui,  en

prenant de l'importance et en étendant ses ramifications à

travers  l'Europe  occidentale  ainsi  que  dans  les  Etats  et

provinces  de  l'Amérique  du  Nord,  atteignit  une  telle

envergure qu'Abdu'l-Baha lui-même décida d'entreprendre

personnellement  une  mission en  Occident  dès  qu'il  serait

libéré  de  sa  détention  prolongée  à  'Akka.  Nullement

détournée  de  son  chemin  par  la  crise  dévastatrice  que

l'ambition du Dr Khayru'llah avait déclenchée à son retour

de Terre sainte (en décembre 1899), imperturbable devant

l'agitation  qu'il  avait  provoquée  en  travaillant  de  concert

avec  l'Archibriseur  du  covenant  et  ses  messagers,

dédaignant les attaques que lui-même et ses compagnons de

dissidence  lançaient,  autant  que  celles  des  ecclésiastiques

chrétiens de plus en plus jaloux de la puissance grandissante



et  de  l'influence  croissante  de  la  foi,  soutenue  par  les

messages verbaux et les instructions spéciales d'un Maître

vigilant,  qu'un flot  continu de  pèlerins  lui  transmettaient,

fortifiée par les effusions que la plume de ce Maître déversait

dans d'innombrables tablettes, instruite par les messagers et

professeurs successifs envoyés sur son ordre pour la guider,

l'édifier  et  la  fortifier,  la  communauté  des  croyants

américains  se  leva  pour  prendre  l'initiative  d'une  série

d'entreprises qui, bénies et stimulées dix ans plus tard par

Abdu'l-Baha  en  personne,  ne  devaient  être  qu'un prélude

aux  services  sans  parallèles  que  ses  membres  étaient

destinés  à  rendre  pendant  l'âge  de  formation  de  la

dispensation de son père.
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A peine rentrée à Paris,  May Bolles,  qui  faisait  partie  des

pèlerins mentionnés ci-dessus,  réussit  à établir  dans cette

ville,  conformément  aux  instructions  pressantes  d'Abdu'l-

Baha, le premier centre baha'i du continent européen. Peu

après son retour, ce centre fut renforcé par la conversion du

lucide  Thomas  Breakwell,  le  premier  croyant  anglais  -



immortalisé  par  l'apologie  ardente  qu'Abdu'l-Baha  révéla

dans ses mémoires -, par Hippolyte Dreyfus, le premier des

Français  à  accepter  la  foi  et  qui,  par  ses  écrits,  ses

traductions,  ses  voyages  et  autres  travaux  de  pionnier,

parvint,  à  mesure  que  les  années  passaient,  à  affermir

l'oeuvre commencée dans son pays, enfin par Laura Barney

dont  le  service  impérissable  a  été  de  recueillir  et  de

transmettre à la postérité, sous la forme d'un livre intitulé

"Les  Leçons  de  Saint-Jean-d'Acre  ",  les  explications

inestimables d'Abdu'l-Baha sur une grande variété de sujets,

explications qu'elle reçut au cours d'un pèlerinage prolongé,

en Terre sainte.  Trois ans plus tard, en 1902, May Bolles,

alors  mariée  à  un Canadien,  partit  pour  Montréal  où  elle

réussit à établir les fondations de la cause dans le dominion.

A Londres, les forces créatrices libérées par cet inoubliable

pèlerinage  permirent  à  Mme  Thornburgh-Cropper  de

s'engager dans des activités qui, stimulées et élargies par les

efforts  des  premiers  croyants  anglais,  et  particulièrement

ceux  d'Ethel  J.  Rosenberg,  convertie  en  1899,  permirent

d'édifier,  dans  les  années  suivantes,  la  structure  des

institutions administratives dans les Iles britanniques. Dans

l'Amérique  du  Nord,  la  défection  et  les  publications



accusatrices du Dr Khayru'llah (encouragé comme il l'était

par Mirza Muhammad-'Ali et par son fils Shu'à'u'llah qu'il

avait  envoyé  en  Amérique)  soumirent  à  une  épreuve

maximum  la  fidélité  de  la  communauté  qui  venait  de  se

constituer. Mais des messagers, envoyés par Abdu'l-Baha, se

succédèrent  (tels  Hàji  'Abdu'l-Karim-i-Tihrani,  Hàji  Mirza

Hasan-i-Khuràsàni,  Mirza Asadu'llah et Mirza Abu'l-Fadl)'

et réussirent à dissiper rapidement les doutes, à approfondir

la  compréhension  des  croyants,  à  maintenir  la  cohésion

dans la communauté et à former le noyau de ces institutions

administratives  qui,  vingt  ans  plus  tard,  devaient  être

inaugurées  formellement,  d'après  les  clauses  explicites  du

testament et des dernières volontés d'Abdu'l-Baha.
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En  1900,  un  conseil  d'administration  désigné

successivement  sous  le  nom de "Maison de  justice"  et  de

"Maison de Spiritualité", le premier d'une série d'assemblées

qui,  avant  la  fin  du premier  siècle  baha'i,  allaient  couvrir

l'Amérique du Nord d'une côte à l'autre, fut établi dans la

ville  de  Chicago.  En  1902,  une  société  d'édition  baha'i,



destinée  à  propager  la  littérature  d'une  communauté  qui

s'agrandissait peu à peu, se forma dans cette même ville. Un

bulletin  baha'i,  ayant  pour  but  de  propager  les

enseignements de la foi, fut créé à New York. Les "Nouvelles

Baha'i", autre périodique, parurent ensuite à Chicago et se

transformèrent  bientôt  en  un  magazine  intitulé  "l'Etoile

d'Occident".  La  traduction  de  quelques-uns  des  écrits  les

plus importants de Baha'u'llah tels que les Paroles Cachées,

le Kitab-i-Iqan, les tablettes aux rois et les Sept Vallées, ainsi

que  des  tablettes  d'Abdu'l-Baha  et  de  plusieurs  traités  et

opuscules  écrits  par  Mirza  Abu'l-Fadl  et  d'autres,  fut

entreprise  activement.  Une  correspondance  considérable

commença  avec  divers  centres  d'Orient,  dont  l'étendue  et

l'importance  s'accrurent  régulièrement.  Des  notices

historiques sur la foi, des livres et des brochures écrits pour

sa défense, des articles pour la presse, des comptes rendus

de voyages et de pèlerinages, des apologies et des poèmes

furent, de même, publiés et largement répandus.

En  même  temps,  des  voyageurs  et  des  professeurs,

surmontant  victorieusement  les  tempêtes  d'expériences  et

d'épreuves qui avaient menacé d'engloutir leur cause bien-

aimée,  se levèrent d'un commun accord pour renforcer et



multiplier les citadelles de la foi déjà établies. Des centres

furent ouverts dans les villes de Washington,  Boston,  San

Francisco, Los Angeles, Cleveland, Baltimore, Minneapolis,

Buffalo,  Rochester,  Pittsburg,  Seattle,  St  Paul  et  dans

d'autres  localités.  D'audacieux  pionniers,  désireux  de

répandre l'Evangile nouveau au-delà des limites de leur pays

natal,  entreprirent  des  voyages,  à  titre  de  visiteurs  ou

d'immigrants, et se chargèrent de transmettre sa lumière au

coeur  de  l'Europe,  en Extrême-orient  et  jusqu'aux  îles  du

Pacifique. Mason Remey se rendit en Russie et en Perse et fit

plus tard, avec Howard Struven et pour la première fois dans

l'histoire baha'ie, le tour du globe, visitant les Iles Hawaï, le

japon,  la  Chine,  l'Inde  et  la  Birmanie.  Hooper  Harris  et

Harlan Ober  voyagèrent  pendant  au moins sept mois  aux

Indes  et  en  Birmanie,  passant  à  Bombay,  Poona,  Lahore,

Calcutta, Rangoon et Mandalay. Alma Knobloch, suivant les

traces  du  Dr  K.  E.  Fisher,  hissa  l'étendard  de  la  foi  en

Allemagne et porta son flambeau en Autriche.
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Le Dr Susan I. Moody, Sydney Sprague, Lilian F. Kappes, le



Dr  Sarah  Clock  ainsi  qu'Elisabeth  Stevart  s'installèrent  à

Tihran  afin  de  servir  les  divers  intérêts  de  la  foi,

conjointement avec les baha'is de cette ville. Sarah Farmer

qui, en 1894, à Green Acre, dans l'Etat du Maine, avait déjà

pris  l'initiative  d'organiser  des  réunions  de  conférences

d'été,  et  avait  établi  un  centre  pour  favoriser  le

développement de l'unité et de l'amitié entre les races et les

religions  mit,  après  son  pèlerinage  à  'Akka,  en  1900,  les

ressources  offertes  par  ce  centre  de  conférences  à  la

disposition  des  fidèles  de  la  foi  qu'elle  avait  elle-même

récemment embrassée.

Et enfin, dernier fait mais non des moindres,  inspirés par

l'exemple de leurs condisciples d'Ishqàbàd qui avaient déjà

commencé  la  construction  du  premier  Mashriqu'l-Adhkar

du monde baha'i,  et  embrasés du désir  de montrer,  d'une

manière appropriée et tangible, la qualité de leur foi et de

leur  dévotion,  les  baha'is  de  Chicago  ayant,  dans  une

pétition, demandé à Abdu'l-Baha l'autorisation de construire

une  maison  d'adoration,  et  obtenu  promptement  son

approbation enthousiaste dans une tablette révélée en juin

igo3,  se  levèrent,  malgré  leur  petit  nombre  et  leurs

ressources  limitées,  pour  commencer  une  entreprise  qui



doit*  être  considérée  comme  la  plus  grande  contribution

particulière que les baha'is d'Amérique, et même d'Occident,

aient  encore  jamais  apportée  à  la  cause  de  Baha'u'llah.

L'encouragement  ultérieur  que leur  donna Abdu'l-Baha et

les  contributions  réunies  par  diverses  autres  assemblées

décidèrent  les  membres  de  cette  assemblée'  à  inviter  les

représentants  de  leurs  coreligionnaires  des  différentes

parties du pays à se rencontrer à Chicago, pour la mise en

route de l'entreprise grandiose qu'ils avaient conçue. Le 26

novembre 1907,  l'assemblée  des  représentants,  convoquée

dans ce but, désigna un comité de neuf membres, chargé de

choisir l'emplacement d'un site convenable pour le temple

envisagé. Le 9 avril 1908, la somme de deux mille dollars fut

consacrée  à  l'achat  de  deux  parcelles  de  terrain  à  bâtir,

situées près des rives du lac Michigan. En mars 1909, une

convention  représentant  les  divers  centres  baha'i  fut

convoquée, selon les instructions reçues d'Abdu'l-Baha. Les

trente-neuf  délégués,  représentant  trente-six  villes,  qui

s'étaient réunis à Chicago le jour même où les restes du Bab

furent  déposés  par  Abdu'l-Baha  dans  le  mausolée

spécialement  érigé  sur  le  mont  Carmel  pour  les  recevoir,

lesdits délégués créèrent un organisme national permanent,

connu  sous  le  nom  de  "Société  du  temple  baha'i".  Cet

organisme  fut  enregistré  comme  association  religieuse,



remplissant  ses  fonctions  sous  la  juridiction  de  l'Etat

d'Illinois,  investie  du  droit  de  propriété  sur  le  temple,  et

chargée de prendre des mesures en vue de sa construction.

Au  cours  de  cette  même  convention,  on  établit  une

constitution, le Conseil exécutif du temple baha'i de l'unité

fut élu, et il fut autorisé par les délégués à en terminer avec

l'achat  du  terrain  recommandé  par  la  convention

précédente.  Les  contributions  destinées  à  cette  entreprise

historique, provenant des Indes, de Perse, de Turquie, Syrie,

Palestine,  Russie,  Egypte,  Allemagne,  France,  Angleterre,

Canada, Mexique, des Iles Hawaï et même de l'Ile Maurice,

et  d'au  moins  soixante  villes  d'Amérique,  s'élevèrent,  en

1910, deux ans avant l'arrivée d'Abdu'l-Baha en Amérique, à

non moins de vingt mille dollars, témoignage remarquable

de la  solidarité  des  fidèles  de Baha'u'llah  en Orient  et  en

Occident, ainsi que des efforts pleins d'abnégation de la part

des  croyants  américains  qui,  à  mesure  que  les  travaux

avançaient, contribuèrent, d'une manière prépondérante, à

fournir  la  somme de plus d'un million et  demi de dollars

nécessaire à l'érection du temple et de son ornementation

extérieure.

CHAPITRE XVII: Nouvel emprisonnement d'Abdu'l-Baha
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Les  performances  remarquables  d'une  communauté

vaillante et durement éprouvée, premiers fruits du covenant

de Baha'u'llah établi depuis peu dans le monde occidental,

avaient  jeté  des  bases  assez  imposantes  pour  requérir  la

présence du Centre désigné de ce covenant, Centre qui avait

appelé cette communauté à l'existence et veillé avec tant de

soin et de prévoyance sur ses destinées fraîchement écloses.

Pourtant, c'est seulement lorsque Abdu'l-Baha fut sorti de la

crise grave qui l'avait déjà retenu pendant plusieurs années

dans  ses  filets,  qu'il  lui  fut  possible  d'entreprendre  son

voyage mémorable  jusqu'aux  rivages  d'un  continent  où  la

naissance et l'établissement de la foi de son père s'étaient

signalés par des réalisations si durables et si magnifiques.

Cette seconde grande crise de son ministère fut de nature

extérieure, et à peine moins grave que celle provoquée par la

rébellion  de  Mirza  Muhammad  'Ali;  elle  mit  sa  vie

sérieusement en danger et le priva, pour un certain nombre

d'années, de la liberté relative dont il avait joui; elle plongea

sa famille dans l'angoisse, ainsi que les croyants d'Orient et



d'Occident, et fit ressortir plus que jamais la dégradation et

l'infamie  de  ses  adversaires  acharnés.  Elle  prit  naissance

deux ans après le départ des premiers pèlerins américains

de  la  Terre  sainte.  Essentiellement  provoquée  par  les

intrigues incessantes et  les monstrueuses déformations de

l'Archibriseur du covenant de Baha'u'llah et de ses partisans,

elle  se  prolongea  pendant  plus  de  sept  ans,  avec  une

intensité plus ou moins grande.

Aigri par l'échec piteux de sa tentative pour créer un schisme

sur lequel  il  avait  naïvement fondé ses espoirs,  piqué par

l'évident succès que les porte-étendards du covenant avaient

obtenu en Amérique du Nord, en dépit de ses machinations,

encouragé par l'existence d'un régime qui  prospérait  dans

une  atmosphère  d'intrigues  et  de  suspicion  et  qui  était

présidé par un potentat rusé et cruel, déterminé à exploiter

au  maximum  les  occasions  de  nuire  que  lui  fournissait

l'arrivée des pèlerins occidentaux à la prison fortifiée d'Akka

ainsi que le commencement de la construction du sépulcre

du Bab sur le mont Carmel, Mirza Muhammad-'Ali, secondé

par son frère Mirza Badi'u'Llah, et aidé par son beau-frère,

Mirza  Majdi'd-Din,  réussit,  par  des  efforts  énergiques  et

persévérants,  à  provoquer  la  suspicion  du  gouvernement



turc et des fonctionnaires, les amenant à imposer encore à

Abdu'l-Baha  une  détention  qui,  du  temps  de  Baha'u'llah,

l'avait fait si cruellement souffrir.
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Dans une confession écrite, signée et portant son sceau, que

publia  ce  même  frère,  principal  complice  de  Mirza

Muhammad-'Ali,  à  l'occasion  de  sa  réconciliation  avec

Abdu'l-Baha, il porta témoignage des perfides complots qui

furent tramés. "Ce que j'ai entendu dire par d'autres", écrivit

Mirza  Badi'u'Llah,  "je  veux  l'ignorer.  je  rendrai  compte

seulement de ce que j'ai vu de mes propres yeux, et entendu

de ses lèvres" (celles de Mirza Muhammad-'Ali). "Il (Mirza

Muhammad-'Ali)  s'arrangea",  poursuit-il  alors,  "pour faire

envoyer  Mirza  Majdi'd-Din,  avec  un  cadeau  et  une  lettre

écrite en persan,  au pacha Nàzim, le vàli  (gouverneur) de

Damas, afin d'obtenir son aide. Comme il  (Mirza Majdi'd-

Din) m'en informa lui-même à Haïfa, il fit tout ce qu'il put

pour le  mettre  tout  à  fait  au courant  (le  gouverneur)  des

travaux de construction sur le  mont Carmel,  des allées et

venues  des  croyants  américains  et  des  réunions  tenues  à



'Akka.  Désirant  connaître  tous  les  faits,  le  pacha  fut

extrêmement aimable avec lui et l'assura de son aide. Peu de

jours après le retour de Mirza Majdi'd-Din, un télégramme

chiffré fut reçu par la Sublime-Porte, qui transmettait l'ordre

du  sultan  d'emprisonner  Abdu'l-Baha,  moi-même  et  les

autres."  "A  ce  moment-là",  atteste-t-il  de  plus  dans  ce

document,  "un  homme  qui  arrivait  à  'Akka,  venant  de

Damas, déclara à des non-baha'is que Nàzim, le pacha, était

cause de l'emprisonnement d'Abbas Effendi. Le plus étrange

de tout cela, c'est que Mirza Muhammad-'Ali, une fois dans

la  prison,  écrivit  une  lettre  au  pacha  Nàzim,  dans  le  but

d'obtenir  sa  propre  libération...Le  pacha,  cependant,  ne

répondit pas un seul mot, ni à la première ni à la seconde

lettre."

C'est en 1901, le 5 du mois de jamàdiyu'l-avval 1319 A.H. (20

août),  qu'Abdu'l-Baha,  à  son  retour  de  Bahji  où  il  avait

participé à la célébration de l'anniversaire de la déclaration

du  Bab,  fut  informé,  au  cours  d'une  entrevue  avec  le

gouverneur  d'Akka,  des  instructions  du  sultan  'Abdu'l-

Mamid,  ordonnant  que  les  restrictions  à  sa  liberté,  qui

avaient  été  graduellement  adoucies,  soient  imposées  de

nouveau,  et  qu'il  soit  strictement  confiné  avec  ses  frères



entre  les  murs  de  cette  ville.  L'édit  du  sultan  fut  d'abord

rigoureusement appliqué; la liberté de la communauté exilée

fut sévèrement limitée, tandis qu'Abdu'l-Baha dut subir, seul

et sans aucune assistance, l'interrogatoire prolongé de juges

et de fonctionnaires qui exigèrent sa présence au quartier

général  du  gouvernement  pendant  plusieurs  jours

consécutifs,  afin  de  poursuivre  leur  enquête.  L'un  de  ses

premiers actes fut d'intercéder en faveur de ses frères qui

avaient été convoqués de façon impérative et informés par le

gouverneur  des  ordres  du  souverain,  intercession  qui  ne

réussit pas à calmer leur hostilité ni à réduire leur activité

malveillant.. Par la suite, en intervenant auprès des autorités

civiles  et  militaires,  il  réussit  à  obtenir  la  liberté  de  ses

fidèles  qui  résidaient  à  'Akka,  et  à  leur  permettre  de

continuer à gagner leur vie sans ingérence étrangère.
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Les  briseurs  du  covenant  ne  s'apaisèrent  pas  devant  les

mesures  prises  par  les  autorités  contre  celui  qui  était

intervenu en leur faveur, avec tant de magnanimité. Aidés

par Yahya Bey, le chef de police bien connu, et par d'autres



fonctionnaires civils  et  militaires -  qui,  en raison de leurs

allégations  avaient  remplacé  les  fonctionnaires  amis

d'Abdu'l-Baha - ainsi que par des agents secrets qui faisaient

la  navette  entre  'Akka  et  Constantinople,  et  même  qui

surveillaient  avec  vigilance  tout  ce  qui  se  passait  dans  sa

maisonnée, ils se dressèrent pour consommer sa ruine. Ils

comblèrent les fonctionnaires de cadeaux parmi lesquels se

trouvaient des souvenirs sacrés de Baha'u'llah, et offrirent

sans  vergogne des  pots-de-vin  aux  gens aisés  comme aux

petites gens, pots-de-vin prélevés, dans certains cas, sur la

vente  de  propriétés  qu'ils  possédaient  en  commun  avec

'Abdu'l-Baha, ou que ce dernier avait données à quelques-

uns d'entre eux. Sans relâcher aucunement leurs efforts, ils

poursuivirent sans répit le cours de leurs activités néfastes,

déterminés à mettre tout en oeuvre pour obtenir,  soit son

exécution,  soit  sa  déportation  en  un  lieu  suffisamment

éloigné pour leur permettre d'arracher la cause de ses mains.

Le vali de Damas, le mufti de Beyrouth, des membres des

missions protestantes établies en Syrie et à 'Akka, et même

l'influent  Shaykh Abu'l-Hudà de  Constantinople  auquel  le

sultan montrait une estime aussi profonde que celle du shah

Muhammad envers son grand vizir Hàji Mirza Àqàsi,  tous

ces  personnages  furent,  en  des  circonstances  diverses,

pressentis, sollicités et priés instamment de prêter leur aide



à la réalisation de leurs odieux desseins.

Par des messages verbaux, des communications officielles et

des  entrevues  personnelles,  les  briseurs  du  covenant

persuadèrent  ces  notables  de  la  nécessité  d'agir

immédiatement, adaptant avec habileté leurs arguments aux

intérêts  et  aux  préjugés  particuliers  de  ceux  dont  ils

recherchaient l'aide. A certains d'entre eux, ils présentèrent

Abdu'l-Baha  comme  un  usurpateur  insensible,  qui  avait

piétiné leurs droits, qui les avait dépouillés de leur héritage

et  réduits  à  la  pauvreté,  qui  avait  transformé en ennemis

leurs amis de Perse, avait amassé pour lui-même une large

fortune et acquis non moins de deux tiers des terres à Haïfa.

A d'autres,  ils  déclarèrent  qu'Abdu'l-Baha se  proposait  de

faire d'Akka et de Haïfa la nouvelle Mecque et la nouvelle

Médine.  A d'autres encore,  ils  affirmèrent que Baha'u'llah

n'était  rien de  plus  qu'un ancien derviche  qui  professa  et

soutint la foi islamique, et que son fils, 'Abbas Effendi, dans

un but de glorification personnelle, l'avait élevé au rang de

Divinité,  tout  en  se  prétendant  lui-même le  Fils  de  Dieu,

représentant  le  retour  de  Jésus-Christ.  Ils  l'accusèrent

encore  de  nourrir  des  projets  contraires  aux  intérêts  de

l'Etat, de méditer une rébellion contre le sultan, d'avoir déjà



brandi  l'étendard  de  Ya  Baha'u'l-Abha,  emblème  de  la

révolte, dans de lointains villages de Palestine et de Syrie,

d'avoir clandestinement mis sur pied une armée de trente

mille  hommes,  d'avoir  entrepris  la  construction  d'une

forteresse  et  d'un  vaste  dépôt  de  munitions  sur  le  mont

Carmel,  de  s'être  assuré  l'aide  morale  et  matérielle  d'une

foule  d'amis  anglais  et  américains  parmi  lesquels  se

trouvaient  des  agents  des  puissances  étrangères  qui

arrivaient en grand nombre, et sous un déguisement, pour

lui rendre hommage, et enfin d'avoir déjà, de concert avec

eux,  établi  des  plans  en  vue  de  soumettre  les  provinces

voisines, d'expulser les autorités dirigeantes et de se saisir

finalement du pouvoir détenu par le sultan lui-même.
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Par de faux rapports  et  par la  corruption,  ils  réussirent à

persuader certaines personnes d'apposer leur signature, en

tant que témoins, sur les documents qu'ils avaient libellés et

qu'ils  envoyèrent,  par l'intermédiaire de leurs agents,  à la

Sublime-Porte.



Des  accusations  aussi  graves,  formulées  dans  nombre  de

rapports, ne pouvaient manquer de troubler profondément

l'esprit d'un despote déjà obsédé par la crainte d'une révolte

imminente de ses sujets. Une commission fut alors nommée

pour  enquêter  à  ce  sujet  et  rendre  compte  de  ses

investigations.  Abdu'l-Baha,  convoqué  plusieurs  fois  au

tribunal, réfuta soigneusement et sans crainte, tous les chefs

d'accusation portés contre lui et en démontra l'absurdité. A

l'appui  de  ses  arguments,  il  mit  les  membres  de  la

commission  au  courant  des  clauses  du  testament  de

Baha'u'llah,  déclara  qu'il  était  prêt  à  se  soumettre  à

n'importe  quelle  sentence  que  la  cour  pourrait  prendre

contre lui, et affirma avec éloquence que s'ils l'enchaînaient,

s'ils le traînaient à travers les rues, s'ils proféraient contre lui

des imprécations, le ridiculisaient, le lapidaient et crachaient

sur  lui,  s'ils  le  suspendaient  dans  le  jardin  public  et

criblaient son corps de balles, il considérerait cela comme un

honneur insigne, car il suivrait ainsi les traces et partagerait

les souffrances de son chef bien-aimé, le Bab.

La gravité de la situation qui se présentait à Abdu'l-Baha, les

rumeurs  mises  en  circulation  par  une  population  qui

s'attendait aux suites les plus graves, les insinuations et les



allusions aux dangers qu'il courait, publiées par les journaux

d'Egypte  et  de  Syrie,  l'attitude  de  plus  en  plus  agressive

adoptée  par  ses  ennemis,  les  manières  provocantes  de

certains des habitants d'Akka et de Haïfa, enhardis par les

prédictions et les inventions de ces ennemis concernant le

sort qui attendait une communauté suspectée ainsi que son

chef,  conduisirent  Abdu'l-Baha  à  réduire  le  nombre  des

visites de pèlerins et même à les suspendre pour un certain

temps, et à donner des instructions particulières pour que

son  courrier  soit  pris  en  charge  par  un  intermédiaire  en

Egypte au lieu de le recevoir à Haïfa, et qu'il y soit conservé

en attendant de nouvelles directives de sa part. De plus, il

invita  les  croyants  ainsi  que  ses  propres  secrétaires  à

rassembler et porter en lieu sûr tous les écrits baha'i en leur

possession et,  les pressant de transférer leur résidence en

Egypte,  il  alla  jusqu'à  leur  interdire  de  se  réunir  chez  lui

comme c'était leur habitude.
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Ses  nombreux  amis  et  admirateurs  s'abstinrent  même,

pendant les jours les plus troublés de cette période, de lui



rendre  visite,  crainte  d'être  compromis  et  d'encourir  la

suspicion  des  autorités.  Certains  jours  et  certaines  nuits,

alors  que  les  perspectives  étaient  des  plus  sombres,  la

maison dans laquelle il  vivait et  qui avait  été,  pendant de

nombreuses  années,  un foyer  d'activité,  fut  complètement

désertée.  Des espions montaient la garde autour d'elle,  en

secret et ouvertement, surveillant tous ses mouvements et

réduisant la liberté de sa famille.

Il se refusa toutefois à suspendre, ou même à interrompre,

fut-ce pour une courte période, la construction du sépulcre

du Bab, dont il avait posé la première pierre à l'emplacement

béni  et  choisi  par Baha'u'llah.  Il  ne permit  pas davantage

qu'un obstacle quelconque, si formidable fût-il, arrêtât le flot

quotidien de tablettes qui, avec une rapidité prodigieuse et

en nombre toujours croissant,  se déversaient de sa plume

infatigable, en réponse à la quantité de lettres, de rapports,

demandes  de  renseignements,  prières,  professions  de  foi,

apologies et louanges provenant de fidèles et d'admirateurs

innombrables  des  deux  côtés  du  monde.  Des  témoins

oculaires  ont  affirmé que,  pendant  cette  période agitée  et

dangereuse de sa  vie,  ils  ne  l'avaient  pas  vu écrire,  de sa

propre main, moins de quatre vingt dix tablettes en un seul



jour, et passer bien des nuits, du crépuscule à l'aube, seul

dans  sa  chambre,  à  répondre  à  son  courrier  dont  ses

nombreuses responsabilités l'avaient empêché de s'occuper

dans la journée.

C'est pendant cette époque de troubles, la plus dramatique

de  son  ministère  que,  dans  la  fleur  de  l'âge  et  en  pleine

vigueur,  avec  une  inépuisable  énergie,  une  merveilleuse

sérénité  et  une  confiance  inébranlable,  il  mit  en  route  et

poursuivit avec une force irrésistible les diverses entreprises

relatives à ce ministère. C'est à cette époque qu'il conçut le

plan du premier Mashriqu'l-Adhkar du monde baha'i, et que

ses  fidèles  en  commencèrent  la  construction  dans  la  ville

d'Ishqàbàd, au Turkistàn. C'est en ce temps-là que, malgré

les  troubles  qui  agitaient  son  pays  natal,  il  donna  des

instructions  pour  faire  restaurer  la  sainte  et  historique

maison  du  Bab,  à  Shiraz.  C'est  à  cette  époque  que  les

premières  mesures  furent  prises,  surtout  grâce  à  ses

continuels  encouragements,  pour  préparer  la  pose  de  la

première pierre qu'il plaça, quelques années plus tard, de ses

propres  mains,  au  cours  d'une  visite  à  l'emplacement  du

temple mère d'Occident, sur les bords du lac Michigan. C'est

au cours de cette période que fut faite la célèbre compilation



des entretiens qu'il  avait au cours des repas, et qui furent

publiés sous le titre de "Leçons de Saint-Jean-d'Acre". Dans

ces entretiens,  accordés aux rares instants dont il  pouvait

disposer, il clarifia certains aspects fondamentaux de la foi

de  son  père,  donna  des  preuves  rationnelles  et

traditionnelles de sa validité, et expliqua avec autorité une

grande  variété  de  sujets  concernant  la  dispensation

chrétienne, les prophètes de Dieu, les prophéties bibliques,

l'origine  et  la  condition  de  l'homme  et  autres  thèmes  du

même genre.
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C'est pendant les heures les plus sombres de cette période

que, dans une communication adressée au cousin du Bab, le

vénérable  Hàji  Mirza  Muhammad-Taqi,  principal

constructeur du temple d'Ishqàbab, 'Abdu'l-Baha proclama,

en des paroles vibrantes, la grandeur incommensurable de la

révélation  de  Baha'u'llah,  fit  entendre  les  avertissements

présageant le tumulte que ses ennemis, proches et lointains,

déchaîneraient sur le monde et prophétisa, dans un langage

émouvant,  la  suprématie  que  les  porte-flambeaux  du



covenant prendraient finalement sur eux. C'est au cours de

cette même période, en une heure de grave incertitude, qu'il

écrivit ses dernières volontés et son testament, cet immortel

document dans lequel  il  esquisse  les  caractères  de l'ordre

administratif qui devait s'établit après sa mort et préfigurer

l'instauration  de  cet  ordre  mondial  dont  le  Bab  avait

annoncé l'avènement, et dont Baha'u'llah avait déjà formulé

les  lois  et  les  principes.  C'est  pendant  ces  années

tumultueuses  que,  par  l'intermédiaire  des  hérauts  et  des

champions  d'un  covenant  solidement  établi,  il  fonda  les

institutions  embryonnaires  administratives,  spirituelles  et

éducatrices d'une foi qui ne cessait de s'étendre rapidement

en Perse, berceau de cette foi, dans la grande république de

l'Ouest,  berceau  de  son  ordre  administratif,  dans  le

dominion du Canada, en France, en Angleterre, Allemagne,

Egypte, 'Iraq, Russie, aux Indes, en Roumanie, au japon, et

même dans les lointaines îles du Pacifique. C'est au cours de

cette époque mouvementée qu'une impulsion formidable fut

donnée par Abdu'l-Baha à la traduction, à la publication et à

la  propagation  de  la  littérature  baha'i  qui  comprenait  à

présent une variété de livres et de traités écrits en persan, en

arabe, anglais, turc, français, allemand, russe et birman. En

ces jours, lorsqu'une accalmie se produisait dans la tempête

déchaînée  autour  de  lui,  des  amis,  des  pèlerins  et  des



chercheurs se rassemblaient à sa table; ils venaient, pour la

plupart, des pays ci-dessus mentionnés et représentaient les

religions  chrétienne,  musulmane,  juive,  zoroastrienne,

hindoue et bouddhique.  Aux nécessiteux qui se pressaient

aux  portes  et  remplissaient  la  cour  de  sa  demeure,  il

distribuait  des  aumônes  de  ses  propres  mains,  tous  les

vendredis  matin,  en  dépit  des  dangers  qui  l'entouraient,

avec une régularité et une générosité qui lui valurent le titre

de "Père des pauvres".  Rien,  en ces jours orageux,  ne put

ébranler sa confiance, aucune entrave ne put le retenir de

dispenser ses soins aux pauvres, aux orphelins, aux malades

et  aux  opprimés,  rien ne  put  l'empêcher  de  se  rendre  en

personne auprès de ceux qui étaient incapables de venir ou

qui n'osaient solliciter son aide. Inflexible dans sa résolution

de suivre les exemples du Bab et de Baha'u'llah, rien ne put

l'amener  à  fuir  ses  ennemis  ou  à  se  dérober  à

l'emprisonnement,  ni  les  avis  que  lui  présentaient  les

membres principaux de la communauté exilée d'Akka ni les

allégations  pressantes  du  consul  espagnol  -  parent  d'un

agent  de  compagnie  italienne  de  bateaux  à  vapeur  -  qui,

dans son amour pour Abdu'l-Baha, et désireux de l'éloigner

du  danger  qui  le  menaçait,  était  allé  jusqu'à  mettre  à  sa

disposition un cargo italien pour le transporter en sécurité

vers n'importe quel port étranger de son choix.
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La tranquillité d'esprit d'Abdu'l-Baha était si imperturbable

que, alors que le bruit courait qu'il pourrait bien être jeté à la

mer,  exilé  à  Fizàn,  en Tripolitaine,  ou pendu,  on le  vit,  à

l'étonnement de ses amis et à l'amusement de ses ennemis,

plantant  des  arbres  et  de  la  vigne  dans  le  jardin  de  sa

maison, dont les fruits, disait-il à son fidèle jardinier, Ismà'il

Àqà,  seraient  cueillis  lorsque  la  tempête  serait  calmée  et

donnés  à  ces  mêmes  amis  et  ennemis,  quand  ils  lui

rendraient visite.

Au début de l'hiver 1907, une autre commission, composée

de quatre officiers, conduite par le bey 'Arif et investie des

pleins pouvoirs, fut subitement envoyée à 'Akka, sur l'ordre

du sultan. Quelques jours avant son arrivée, Abdu'l-Baha eut

un songe qu'il raconta aux croyants, et dans lequel il vit un

navire  jeter  l'ancre  à  'Akka;  de  ce  navire  s'envolèrent

quelques oiseaux ressemblant à des cartouches de dynamite;

ils tournoyèrent autour de sa tête tandis qu'il  se tenait au

milieu  d'une  multitude  d'habitants  effrayés,  et  ils  s'en



retournèrent sans exploser vers le navire.

Les membres de la commission n'eurent pas plutôt débarqué

qu'ils  placèrent  sous  leur  contrôle  direct  et  exclusif  les

services télégraphiques et  postaux d'Akka.  Ils  révoquèrent

de façon arbitraire les fonctionnaires soupçonnés d'être les

amis d'Abdu'l-Baha, y compris le gouverneur de la ville; il se

mirent en relation directe et secrète avec le gouvernement

de  Constantinople,  élurent  domicile  dans  la  maison  des

voisins  et  associés  intimes  des  briseurs  du  covenant,

postèrent des gardes devant la demeure d'Abdu'l-Baha pour

empêcher  qui  que  ce  soit  de  le  voir,  et  commencèrent

l'étrange  procédure  qui  consistait  à  convoquer  comme

témoins ces mêmes personnes, comprenant des chrétiens et

des  musulmans  orientaux  et  occidentaux,  qui  avaient

antérieurement  signé  les  documents  envoyés  à

Constantinople, et qu'ils avaient apportés avec eux en vue de

leur enquête.
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Les activités des briseurs du covenant, et particulièrement



de  Mirza  Muhammad-'Ali  qui,  plein  d'espoir  à  présent,

jubilait,  atteignirent leur maximum en ces heures de crise

extrême.  Visites,  entrevues  et  réceptions  se  multiplièrent

dans  une atmosphère  d'attente  fébrile,  maintenant  que la

victoire paraissait à leur portée. Bon nombre de gens, parmi

les éléments les plus bas de la population, furent amenés à

croire que les propriétés laissées derrière eux par les exilés

déportés  allaient  leur  appartenir.  Les  insultes  et  les

calomnies  augmentèrent  de  façon  notable.  Certains  des

pauvres  eux-mêmes,  secourus  si  longtemps  et  si

généreusement  par  Abdu'l-Baha,  l'abandonnèrent  par

crainte de représailles.

Tandis  que les  membres  de  la  commission menaient  leur

soi-disant  enquête,  Abdu'l-Baha  refusa  avec  persistance,

pendant  leur  séjour  d'environ  un  mois  à  'Akka,  de

rencontrer aucun d'entre eux ni d'avoir aucun rapport avec

eux, malgré les menaces voilées et les avertissements qui lui

furent  envoyés  par  le  truchement  d'un  messager,  attitude

qui  les  surprit  beaucoup,  excita  encore  leur  animosité  et

fortifia  leur  détermination  d'exécuter  leurs  mauvais

desseins. Quoique les dangers et les afflictions qui l'avaient

assailli se trouvassent maintenant à leur comble, bien que le



navire sur lequel il était supposé devoir embarquer, avec les

membres de la commission, fut prêt à l'emmener et attendît,

tantôt à 'Akka tantôt à Haïfa,  et bien que les rumeurs les

plus  extravagantes  fussent  répandues  sur  son  compte,  la

sérénité qu'il avait invariablement conservée, depuis que son

emprisonnement lui avait été imposé de nouveau, demeura

sans nuage, et sa confiance ne fut pas ébranlée. " Le sens du

songe que j'ai eu", déclara-t-il à cette époque aux croyants

qui étaient encore à 'Akka, "est maintenant clair et évident.

S'il plaît à Dieu, cette dynamite n'explosera pas."

Sur ces entrefaites, un certain vendredi, les membres de la

commission se rendirent à Haïfa et inspectèrent le sépulcre

du Bab dont la construction se poursuivait sans la moindre

interruption,  sur  le  mont  Carmel.  Impressionnés  par  sa

solidité et ses dimensions, ils avaient demandé à l'une des

personnes présentes le nombre de caveaux qui avaient été

construits en-dessous de cette structure massive.

Peu après cette inspection, on s'aperçut soudain, un soir, au

coucher du soleil, que le navire qui était au large de Haïfa

avait levé l'ancre et se dirigeait vers 'Akka. La nouvelle que



les  membres  de  la  commission  s'étaient  embarqués  se

répandit  rapidement  dans  la  population  excitée.  On

s'attendait à ce qu'il s'arrêtât assez longtemps à 'Akka pour

embarquer Abdu'l-Baha et continuer ensuite sa route vers sa

destination. La consternation et l'angoisse s'emparèrent des

membres  de  sa  famille  lorsqu'ils  furent  informés  de

l'approche du navire. Les quelques croyants encore présents

pleuraient tristement à l'idée qu'ils allaient être séparés de

leur Maître. On put voir Abdu'l-Baha, à cette heure tragique,

en train d'arpenter, seul et en silence, la cour de sa maison.
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Comme le crépuscule tombait, on remarqua soudain que les

feux du navire avaient viré et que celui-ci avait modifié sa

direction.  Il  devint  bientôt  évident  qu'il  faisait  route

directement  vers  Constantinople.  La  nouvelle  fut

instantanément  communiquée  à  Abdu'l-Baha  qui,  dans

l'ombre grandissante, arpentait toujours sa cour. Quelques-

uns des croyants, qui s'étaient postés en différents endroits

pour  surveiller  l'avance  du  navire,  se  précipitèrent  pour

confirmer la bonne nouvelle. L'un des plus graves périls qui



eût jamais menacé la vie précieuse d'Abdu'l-Baha fut, tout à

coup,  en  cette  journée  historique,  providentiellement  et

définitivement écarté.

Peu après le départ précipité et tout à fait inattendu de ce

navire, on reçut la nouvelle qu'une bombe avait explosé sur

le chemin du sultan, au moment où il rentrait à son palais,

après avoir fait ses prières du vendredi à la mosquée.

Quelque jours après l'attentat contre sa vie, la commission

lui soumit son rapport, mais lui-même et son gouvernement

étaient trop préoccupés pour examiner la question. L'affaire

fut laissée de côté et lorsque, quelques mois plus tard, elle

fut  remise  en  avant,  un  événement  la  fit  brusquement

classer pour toujours, événement qui, une fois pour toutes,

plaça le prisonnier d'Akka hors de l'atteinte du pouvoir de

son  royal  ennemi.  La  révolution  jeune-turque,  éclatant

brusquement et d'une manière décisive en i go 8, obligea le

despote  à  promulguer  à  contrecoeur  la  constitution  qu'il

avait ajournée, et à libérer tous les prisonniers religieux et

politiques  détenus  sous  l'ancien  régime.  Même  alors,  un

télégramme  dut  être  envoyé  à  Constantinople  pour



demander  spécialement  si  'Abdu'l-Baha  faisait  partie  de

cette  catégorie  de  prisonniers,  télégramme  qui  reçut

immédiatement une réponse affirmative.

En quelques mois,  pendant l'année 1909, les jeunes-Turcs

obtinrent du shaykhu'l-islam la condamnation du sultan lui-

même qui, à la suite de nouvelles tentatives pour renverser

la constitution, fut finalement déposé de façon dégradante,

déporté et  fait  prisonnier d'Etat.  En un seul  jour de cette

même  année,  au  moins  trente-et-un  des  principaux

ministres,  pachas et  fonctionnaires furent exécutés,  parmi

lesquels  se  trouvaient  des  ennemis  notoires  de  la  foi.  La

Tripolitaine  elle-même,  lieu  présumé  d'exil  pour  Abdu'l-

Baha, fut plus tard arrachée à la Turquie par l'Italie. Ainsi se

termina le règne du "grand Assassin", "le plus méprisable,

rusé,  déloyal  et  cruel  intrigant  de  la  longue  dynastie  des

Uthmans ",  règne "plus désastreux,  à  cause des pertes de

territoire  déjà  subies  et  que  d'autres  suivraient

certainement,  et  plus  marqué  par  l'abaissement  de  la

condition  de  ses  sujets  que  ceux  de  ses  vingt-trois

prédécesseurs  dégénérés  qui  succédèrent  à  Soliman  le

Magnifique".

CHAPITRE XVIII: Ensevelissement des restes du Bab sur le



mont Carmel
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La libération dramatique et inattendue d'Abdu'l-Baha, après

une  détention  de  quarante  années,  porta  un  coup  aux

ambitions caressées par les briseurs du covenant, coup aussi

dévastateur que celui qui, dix ans plus tôt, avait brisé leurs

espoirs de saper son autorité, et de l'évincer de la position

que Dieu lui avait donnée. Et voilà qu'au lendemain même

de sa libération triomphale,  un troisième coup les  frappa,

aussi accablant que ceux qui le précédèrent, et à peine moins

spectaculaire que les autres. Quelques mois après le décret

historique qui le libéra, l'année même qui fut témoin de la

chute du sultan 'Abdu'l-Hamid, ce même pouvoir venu d'en

haut qui avait permis à Abdu'l-Baha de préserver de toute

violation ses droits divinement octroyés, d'établir la foi de

son  père  sur  le  continent  de  l'Amérique  du  Nord  et  de

triompher de son oppresseur royal, ledit pouvoir lui permit

d'accomplir  l'un  des  actes  les  plus  remarquables  de  son

ministère: le transfert des restes du Bab, de la cachette de

Tihran où ils se trouvaient, jusqu'au mont Carmel. Il attesta



lui-même plus d'une fois que le transfert à bon port de ces

restes,  la  construction d'un mausolée convenable pour les

recevoir  et  leur  inhumation  finale,  de  ses  propres  mains,

dans leur lieu de repos perpétuel, constituaient l'un des trois

objectifs principaux que, depuis le début de sa mission,  il

avait  considéré  de  son devoir  d'atteindre.  Cet  acte  mérite

certes  d'être  classé  comme  un  des  événements  les  plus

remarquables du premier siècle baha'i.

Comme on l'a signalé dans un chapitre précédent, les corps

mutilés  du  Bab  et  de  son  compagnon  de  martyre  Mirza

Muhammad-'Ali furent ramassés sur le bord du fossé où ils

avaient été jetés, au milieu de la seconde nuit qui suivit leur

exécution, et grâce à l'intervention d'Hàji Sulaymàn Khàn,

puis transportés dans une fabrique de soieries appartenant à

l'un  des  croyants  de  Milàn.  Ils  furent  déposés,  le  jour

suivant,  dans  un  coffre  de  bois  et  emmenés  en  lieu  sûr.

Ultérieurement,  selon  les  instructions  de  Baha'u'llah,  ils

furent  conduits  à  Tihran  et  déposés  dans  le  tombeau  de

l'Imàm-Zàdih-Hasan.  Plus  tard,  on  les  transféra  dans  la

demeure de Hàji Sulaymàn Khan lui-même, dans le quartier

Sar-Chashmih de cette ville, et de là au tombeau de l'Imàm-

Zàdih-Ma'sùm.  Ils  y  restèrent  cachés  jusqu'en  1284  A.H.



(1867-1868),  quand une tablette  révélée  par  Baha'u'llah  à

Andrinople ordonna à Mullà 'Ali-Akbar-i-Shahrnirzàdi et à

jamàl-i-Burùjirdi  de  les  transférer  sans  délai  en  quelque

autre endroit, ordre qui, vu la reconstruction ultérieure de ce

tombeau, se révéla comme ayant été providentiel.
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Ne  pouvant  trouver  un  emplacement  convenable  dans  le

faubourg  de  Shah-'Abdu'l-'Azim,  Mullà  'Ali-Akbar  et  son

compagnon  continuèrent  leurs  recherches  jusqu'à  ce  que,

sur  la  route  menant  à  Chashmih-'Ali*,  ils  tombent  sur  le

Masjid-i-Mashà'u'llah  abandonné  et  en  ruines  où  ils

déposèrent à l'intérieur d'un des murs, après la tombée de la

nuit,  leur  précieux  fardeau,  non  sans  avoir  d'abord

réenveloppé  les  restes  dans  un  linceul  de  soie  dont  ils

s'étaient  munis  à  dessein.  Le jour  suivant,  s'apercevant,  à

leur  grande  consternation,  que  la  cachette  avait  été

découverte, ils transportèrent clandestinement le coffre, en

passant  par  la  porte  de  la  ville,  directement  jusqu'à  la

maison d'un croyant, Mirza Hasan-i-Vazir, gendre de Hàji

Mirza  Siyyid  'Aliy-i-Tafrishi,  le  majdu'l-ashràf*,  où  il  ne



resta  pas  moins  de  quatorze  mois.  Le  secret,  longtemps

gardé,  de  son  emplacement  s'étant  répandu  parmi  les

croyants,  ceux-ci  commencèrent  à  se  rendre  en  si  grand

nombre  dans  cette  maison  que  Mullà  'Ali-Akbar  dut  en

informer Baha'u'llah et lui demander conseil à ce sujet. Hàji

Shah Muhammad-i-Manshàdim, surnommé Aminu'l-Bayan,

fut alors préposé à recevoir le dépôt des mains de Mullà 'Ali-

Akbar et reçut l'ordre d'observer le plus grand secret en ce

qui le concernait.

Aidé par un autre croyant, Hàji Shah Muhammad enterra le

coffre sous le plancher du sanctuaire intérieur du tombeau

de l'Imàm-Zàdih-Zayd; là, il passa inaperçu jusqu'à ce que

Mirza  Asadu'Ilàli-i-Isfàhàni  soit  informé  de  son

emplacement exact par un plan que lui envoya Baha'u'llah.

Chargé par celui-ci de le cacher ailleurs, il emporta d'abord

les restes du Bab dans sa propre maison à Tihran. Ils furent

ensuite déposés dans plusieurs lieux différents tels  que la

maison  d'Husayn-'Aliy-i-Isfàhàni  et  celle  de  Muhammad-

Karim-i-'Attàr  où  ils  restèrent  cachés  jusqu'en 13  16  A.H.

(1899).  Cette  année-là,  conformément  aux  instructions

données  par  Abdu'l-Baha,  ce  même  Mirza  Asadu'llàh  les

transporta, avec quelques autres croyants, à travers Isfàhàn,



Kirmànshà, Balyhdàd et Damas jusqu'à Beyrouth, et de là,

par mer,  à  'Akka,  arrivant à destination le  19 du mois de

ramadàn  1316  A.H.  (31  janvier  i8qq),  cinquante  années

lunaires après l'exécution du Bab à Tabriz.

Dans  l'année  même  où  ce  précieux  dépôt  atteignait  les

rivages de la Terre sainte pour être remis entre les mains

d'Abdu'l-Baha,  celui-ci,  accompagné  par  le  Dr  Ibràhim

Khayru'llah qu'il avait déjà honoré des titres de "Pierre de

Baha", "le second Colomb", "le Conquérant de l'Amérique",

se rendit en auto au terrain récemment acheté, qui avait été

béni et choisi par Baha'u'llah sur le mont Carmel; et là, de

ses propres mains, il posa la première pierre de l'édifice dont

il  allait  entreprendre  la  construction  quelques  mois  plus

tard.  A peu près à cette époque,  le sarcophage de marbre

destiné à abriter le corps du Bab, une offrande d'amour des

baha'is  de  Rangoon,  était  terminé  et,  à  la  suggestion

d'Abdu'l-Baha, fut acheminé par bateau vers Haïfa.

[...] Page 265

Il est inutile de s'appesantir sur les multiples problèmes et



préoccupations  qui,  pendant  presque  dix  années,

continuèrent  à  assaillir  'Abdu'l-Baha  jusqu'à  l'heure

victorieuse où il fut capable de mener à bonne fin la tâche

historique  que  lui  avait  confiée  son  père.  Les  risques  et

dangers rencontrés par Baha'u'llah et plus tard par son fils,

dans leurs efforts pour assurer, pendant un demi-siècle, la

protection de ces restes, n'étaient qu'un prélude aux graves

dangers que, à une époque ultérieure, le Centre du covenant

eut  à  affronter  au  cours  de  la  construction  de  l'édifice

destiné  à  les  recevoir,  et  même  jusqu'à  l'heure  de  son

élargissement définitif.

Les  négociations prolongées  avec  le  propriétaire,  malin et

intéressé,  du  terrain  à  bâtir,  qui,  sous  l'influence  des

briseurs du covenant, refusa de vendre pendant longtemps,

le  prix  exorbitant  demandé  tout  d'abord  pour  l'ouverture

d'une route conduisant à ce lieu - route indispensable pour

les  travaux  -,  les  objections  sans  fin  soulevées  par  les

fonctionnaires de tous grades dont les soupçons facilement

éveillés  durent  être  apaisés  par  des  explications  et  des

assurances  répétées  de  la  part  d'Abdu'l-Baha,  la  situation

dangereuse résultant des accusations monstrueuses portées

par  Mirza  Muhammad-'Ali  et  ses  associés,  concernant  le



caractère  et  le  but  de  cette  construction,  les  délais  et  les

complications  causés  par  la  longue  absence  imposée  à

Abdu'l-Baha hors de Haïfa, ce qui l'empêcha par conséquent

de  diriger  en  personne  la  vaste  entreprise  qu'il  avait

commencée,  tous  ces  faits  constituent  les  principaux

obstacles  qu'il  dut,  à  une  période  aussi  critique  de  son

ministère, affronter et surmonter, avant de pouvoir exécuter

complètement le plan dont Baha'u'llah lui avait indiqué les

grandes  lignes,  à  l'occasion  d'une  de  ses  visites  au  mont

Carmel.

" Chaque pierre de cet édifice, chaque pierre de la route qui y

conduit",  l'entendit  on  remarquer  souvent,  "  m'ont  coûté

une peine inouïe et une infinité de larmes pour les soulever

et les  mettre en place." "  Une nuit",  observa-t-il  une fois,

d'après  un  témoin  oculaire,  "j'étais  tellement  rongé

d'inquiétude que mon seul recours fut de réciter et répéter

sans fin une prière du Bab que je possédais, ce qui me calma

beaucoup. Le matin suivant, le propriétaire du terrain vint

lui-même  nie  voir,  s'excusa  et  me  pria  d'acheter  sa

propriété."
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Finalement,  l'année  même où  son  royal  adversaire  perdit

son  trône,  et  au  moment  de  l'ouverture  de  la  première

convention baha'i américaine, convoquée à Chicago dans le

but de créer une organisation nationale permanente chargée

de construire le Mashriqu'l-Adhkar, 'Abdu'l-Baha mena son

entreprise  à  une  heureuse  fin,  en  dépit  des  intrigues

incessantes d'ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Le 2 8

du  mois  de  safar  1327  A.H.,  jour  du  premier  Naw-Rùz

(1909) qu'il  célébra après sa libération de prison,  'Abdu'l-

Baha fit transporter le sarcophage de marbre, avec beaucoup

de peine, dans le caveau préparé pour lui et, dans la soirée, à

la  lueur  d'une  simple  lampe,  il  plaça  à  l'intérieur,  de  ses

propres mains - en présence des croyants venus de l'Orient

et  de  l'Occident,  et  dans  des  circonstances  à  la  fois

solennelles et émouvantes -, le coffre de bois contenant les

restes sacrés du Bab et de son compagnon.

Lorsque  tout  fut  fini  et  que  la  dépouille  terrestre  du

prophète  martyr  de  Shiraz  fut,  à  la  fin,  déposée  sans

dommage sur les pentes de la sainte montagne de Dieu, pour



son éternel repos, 'Abdu'l-Baha, qui avait enlevé son turban,

retira ses chaussures et, rejetant son manteau, s'inclina bien

bas  sur  le  sarcophage  encore  ouvert.  Sa  chevelure  blanc

d'argent ondoyant autour de sa tête, le visage transfiguré et

lumineux, il appuya son front sur le bord du cercueil de bois

et,  sanglotant avec force,  il  versa tant de larmes que tous

ceux qui étaient présents pleurèrent avec lui. Cette nuit-là, il

ne put dormir, tant l'émotion le terrassait.

" La plus heureuse nouvelle",  écrivit-il  plus tard dans une

tablette annonçant cette glorieuse victoire à ses fidèles, "c'est

que  le  corps  saint  et  lumineux  du  Bab...,  après  avoir  été

déplacé,  pendant  soixante  ans,  d'un  endroit  à  un  autre  à

cause des ennemis qui avaient le dessus et dans la crainte

des gens malveillants -, et n'avoir connu ni paix ni repos, ce

corps a été, grâce à la miséricorde de la Beauté Abha, déposé

avec solennité, le jour du Naw-Ruz, dans son cercueil sacré,

à l'intérieur du tombeau élevé sur le mont Carmel ... Par une

étrange  coïncidence,  en  ce  même  jour  du  Naw-Ruz,  un

câblogramme  fut  reçu  de  Chicago,  annonçant  que  les

croyants de chacun des centres américains avaient élu un

délégué et l'avaient envoyé dans cette ville, et qu'ils avaient

définitivement  décidé  de  l'emplacement  et  de  la



construction du Mashriqu'l-Adhkar."

Avec le transfert,  sur le mont Carmel, des restes du Bab -

dont l'avènement marque le retour du prophète Elie - et leur

ensevelissement dans cette sainte montagne, non loin de la

caverne de ce prophète lui-même, le plan si glorieusement

envisagé par Baha'u'llah au soir de sa vie était enfin réalisé,

et les travaux ardus effectués pendant les premières années

troublées  du  ministère  du  Centre  choisi  de  son  covenant

étaient  couronnés  d'un  succès  immortel.  Un  foyer

d'illumination et de pouvoir divins, dont les cendres mêmes

avaient, selon ses dires, inspiré 'Abdu'l-Baha, ne le cédant,

quant  à  son caractère sacré,  à  nul  autre  tombeau dans le

monde  baha'i,  sauf  au  sépulcre  de  l'auteur  même  de  la

révélation  baha'i,  un  tel  foyer  avait  été  installé

définitivement sur cette montagne considérée comme sacrée

depuis des temps immémoriaux.
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D'une structure à la fois massive, simple et imposante, niché

au coeur  du Carmel,  le  "vignoble  de  Dieu",  flanqué de  la



caverne  d'Elie  à  l'ouest  et  des  collines  de  Galilée  à  l'est,

adossé à la plaine du Saron, et face à la cité d'argent d'Akka

au-delà  de laquelle  se  trouve le  tombeau le  plus  sacré,  le

coeur, le qiblih du monde baha'i, couvrant de son ombre la

colonie  de  Templiers  allemands  qui,  dans  l'attente  de  la

"venue du Seigneur", avaient abandonné leurs demeures et

s'étaient  rassemblés  au  pied  de  cette  montagne,  l'année

même de la déclaration de Baha'u'llah à Baghdad (1863), le

mausolée  du  Bab,  au  prix  d'héroïques  efforts  et  d'une

énergie  invincible,  avait  été  édifié  et  constituait  "le  lieu

autour  duquel  tourne,  en  adoration,  l'Assemblée  céleste".

Les  événements  ont  déjà  prouvé,  par  l'agrandissement  de

l'édifice  lui-même,  par  l'embellissement  des  alentours,

l'acquisition de vastes dotations dans le voisinage, et par la

proximité des lieux de repos de la femme, du fils et de la fille

de  Baha'u'llah  lui-même,  que  ce  mausolée  était  destiné  à

atteindre,  avec  les  années,  une  renommée  et  une  gloire

proportionnées au but élevé qui avait dicté sa fondation. Il

ne cessera pas non plus, à mesure que passeront les années

et que s'établiront progressivement les institutions gravitant

autour  du  centre  administratif  mondial  de  la  future

fédération baha'i, de manifester les puissances latentes dont

l'a  doté  ce  même  but  immuable.  Irrésistiblement,  cette

institution divine fleurira et s'étendra, si féroce que puisse



être l'animosité montrée par ses futurs ennemis, jusqu'à ce

que la totalité de sa splendeur se dévoile aux yeux de toute

l'humanité.

"Hâte-toi,  ô  Carmel',  écrit  Baha'u'llah,  s'adressant  d'une

manière significative à cette montagne sainte, "car voici que

la lumière du visage de Dieu ... a resplendi sur toi ... Réjouis-

toi, car en ce jour, Dieu a établi sur toi son trône, il a fait de

toi le point d'aurore de ses signes et la source des preuves

évidentes de sa révélation. Heureux celui qui tourne autour

de toi, qui proclame la révélation de ta gloire et raconte ce

que la bonté du Seigneur, ton Dieu, t'a prodigué. Appelle ,

Sion, ô Carmel', dit-il encore dans cette même tablette, "et

annonce la joyeuse nouvelle: Celui qui était caché aux jeux

mortels est venu! Sa souveraineté pleinement triomphante

est manifeste, sa splendeur toute enveloppante est révélée.

Garde-toi d'hésiter ou de t'arrêter. Hâte-toi et fais le tour de

la cité de Dieu qui est descendue du ciel, la céleste Kaaba

autour de laquelle ont circulé, en adoration, les élus de Dieu,

ceux dont le coeur est pur, ainsi que la légion des anges les

plus élevés."

CHAPITRE  XIX:  Voyages  d'Abdu'l-Baha  en  Europe  et  en

Amérique
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L'établissement de la foi  de Baha'u'llah dans l'hémisphère

occidental - la plus remarquable réalisation qui restera, pour

toujours, attachée au ministère d'Abdu'l-Baha - avait mis en

mouvement, comme déjà noté dans les pages précédentes,

des forces  si  énormes,  et  produit  des  résultats  d'une telle

portée,  que  ceux-ci  justifiaient  la  participation  active  et

personnelle  du  Centre  du  covenant  à  ces  activités

génératrices  d'une  époque  dont  ses  disciples  occidentaux,

par  la  puissance  dynamique  de  ce  covenant,  avaient  pris

hardiment l'initiative, et qu'ils poursuivaient avec vigueur.

La crise  déclenchée par  l'aveuglement et  la  perversité  des

briseurs du covenant qui, pendant plusieurs années, avait si

tragiquement empêché 'Abdu'l-Baha d'exécuter son projet,

était  à  présent  providentiellement  dénouée.  Une  barrière

insurmontable était tout à coup enlevée de son chemin, ses

chaînes s'étaient ouvertes, et la colère vengeresse de Dieu les

avait  retirées  de  son  cou  pour  les  placer  autour  de  celui

d'Abdu'l-Hamid,  son  royal  adversaire,  dupé  par  son  plus



implacable ennemi. De plus, les restes sacrés du Bab, confiés

à ses soins par son père défunt, avaient, au prix d'immenses

difficultés, été transférés de leur cachette lointaine de Tihran

jusqu'en  Terre  sainte,  et  déposés  par  lui,  en  grande

cérémonie et avec vénération, au coeur du mont Carmel.

A  cette  époque,  la  santé  d'Abdu'l-Baha  était  délabrée.  Il

souffrait de plusieurs maladies causées par la tension et les

contraintes  d'une  tragique  existence,  passée  presque

entièrement  en  exil  et  en  prison.  Il  était  au  seuil  de  ses

soixante-dix  ans.  Pourtant,  aussitôt  qu'il  fut  libéré  d'une

captivité de quarante années, dès qu'il eut mis le corps du

Bab en un lieu de repos sûr et permanent et que son esprit

fut débarrassé des graves soucis dus à la garde de ce dépôt

inestimable, il se leva avec un courage, une confiance et une

résolution sublimes, pour consacrer le peu de forces qui lui

restaient,  au  soir  de  sa  vie,  à  un  service  d'une  grandeur

tellement héroïque, qu'on n'en peut trouver aucun parallèle

dans les annales du premier siècle baha'i.
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A la vérité, ses trois années de voyage, d'abord en Egypte,

puis en Europe et plus tard en Amérique, marquent, si nous

voulons  estimer  correctement  leur  importance  historique,

un tournant de la plus haute signification dans l'histoire du

siècle.  Pour la première fois depuis la naissance de la foi,

soixante-six  ans  auparavant,  son  chef,  son  représentant

suprême,  brisa  les  contraintes  qui,  tout  au  long  des

ministères du Bab et  de Baha'u'llah,  avaient si  gravement

entravé leurs libertés. Bien que des mesures de répression

continuassent encore à restreindre les activités de la grande

majorité de ses adhérents dans le pays où elle était née, son

chef  reconnu  se  voyait  maintenant  accorder  une  liberté

d'action dont, à l'exception d'un court intervalle pendant la

guerre de 1914-1918, il devait continuer de jouir jusqu'à la

fin  de  sa  vie  et  qui,  depuis,  n'a  jamais  été  enlevée  à  ses

institutions, au centre mondial.

Un changement aussi radical dans les destinées de la foi fut,

pour  lui,  le  signal  d'un  déchaînement  d'activité  propre  à

confondre  d'étonnement  et  d'admiration  ses  disciples

d'Orient  et  d'Occident,  et  à  exercer  une  influence

impérissable  sur  le  cours  futur  de son histoire.  Celui  qui,

selon ses propres termes, était un jeune homme à son entrée



en prison et un vieillard lorsqu'il en sortit, celui qui, de sa

vie, n'avait jamais affronté un auditoire public, qui n'avait

pas  été  à  l'école,  n'avait  jamais  fréquenté  les  milieux

occidentaux et n'était point familiarisé avec leurs coutumes

ni leurs langages, celui-là s'était levé, non seulement pour

proclamer  du  haut  des  chaires  et  des  tribunes,  dans

quelques-unes des principales capitales d'Europe et dans les

grandes  villes  de  l'Amérique  du  Nord,  les  vérités

particulières  encloses  dans  la  foi  de  son  père,  mais  aussi

pour démontrer l'origine divine des prophètes venus avant

lui,  et  pour dévoiler  la  nature du lien qui  les  rattachait  à

cette foi.

Fermement  résolu  à  entreprendre  ce  pénible  voyage  quel

que soit l'effort exigé, et même au péril de sa vie, il partit

tranquillement pour l'Egypte sans en avertir  personne, un

après-midi  de  septembre  1910,  un  an  après  la  chute  du

sultan Abdu'l-Hamid et l'enterrement officiel des restes du

Bab sur  le  mont  Carmel.  Il  séjourna  pendant  environ  un

mois à Port-Saïd, et de là s'embarqua avec l'intention de se

rendre en Europe; mais il se rendit bientôt compte que son

état de santé déficient l'obligeait à débarquer à Alexandrie et

à ajourner son voyage. Se fixant à Ramleh, dans la banlieue



d'Alexandrie,  et  plus  tard,  visitant  Zaytùn  et  Le  Caire,  il

s'embarqua,  le  11  août  de  l'année  suivante,  avec  quatre

compagnons, sur le bateau à vapeur Corsica à destination de

Marseille;  après  un  bref  arrêt  à  Thonon-les-Bains,  il

continua  vers  Londres  où  il  arriva  le  4  septembre  19  11.

Environ un mois après,  il  se rendit à Paris où il  demeura

pendant  neuf  semaines,  et  il  retourna  en  Egypte  en

décembre 1911 Fixant de nouveau sa résidence à Ramleh où

il passa l'hiver, il partit pour son second voyage en Occident,

le 25mars 1912,sur le vapeur Cedric qui, par Naples, faisait

route directement vers New York où il arriva le 11 avril.
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Après  une  longue  tournée  de  huit  mois  qui  le  transporta

d'une  côte  à  l'autre,  et  au  cours  de  laquelle  il  visita

Washington,  Chicago,  Cleveland,  Pittsburgh,  Montclair,

Boston,  Worcester,  Brooklyn,  Fanwood,  Milford,

Philadelphie,  West  Englewood,  jersey  City,  Cambridge,

Medford,  Morristown,  Dublin,  Green  Acre,  Montréal,

Malden,  Buffalo,  Kenosha,  Minneapolis,  St-Paul,  Omaha,

Lincoln,  Denver,  Glenwood  Springs,  Salt  Lake  City,  San



Francisco,  Oakland,  Palo  Alto,  Berkeley,  Pasadena,  Los

Angeles, Sacramento, Cincinnati et Baltimore, il quitta New

York  sur  le  paquebot  Celtic  le  5  décembre  et  débarqua  à

Liverpool d'où il prit le train pour Londres. Plus tard, il se

rendit à Oxford,  Edinburgh et  Bristol,  et  de là retourna à

Londres  qu'il  quitta  pour  Paris  le  21  janvier  1913.  Le  3o

mars, il partit pour Stuttgart puis, le 9 avril, continua vers

Budapest,  visita  Vienne  neuf  jours  plus  tard,  retourna  à

Stuttgart  le 25 avril,  et  le  premier mai  à Paris  où il  resta

jusqu'au 12 juin; le lendemain, il s'embarqua pour l'Egypte

sur le paquebot Himalaya, à Marseille, et arriva quatre jours

après à Port-Saïd d'où, après de courtes visites à Ismà'iliyyih

et Aboukir ainsi qu'un séjour prolongé à Rarnleh, il retourna

à Haïfa,  terminant  ses  voyages  historiques  le  5  décembre

1913.

C'est au cours de ces voyages, marquant une date, et devant

des  auditoires  importants  et  représentatifs,  dépassant

parfois  mille  personnes,  qu'Abdu'l-Baha exposa,  dans  une

éclatante  simplicité,  avec  une  autorité  et  une  force

persuasives, et pour la première fois de son ministère, ces

principes essentiels et distinctifs de la foi de son père qui

constituent,  avec  les  lois  et  ordonnances  révélées  dans  le



Kitab-i-Aqdas,  les  fondements  solides  de  la  dernière

révélation de Dieu à l'humanité. La recherche indépendante

de la vérité, délivrée des entraves de la superstition ou de la

tradition, l'unité de la race humaine tout entière,  principe

crucial et doctrine fondamentale de la foi, l'unité qui existe à

la base de toutes les religions, la condamnation de toutes les

formes de préjugés, qu'ils soient religieux, raciaux, sociaux

ou nationaux, l'harmonie qui doit régner entre la religion et

la science, l'égalité entre l'homme et la femme qui sont les

deux  ailes  permettant  à  l'oiseau  humain  de  prendre  son

essor, l'institution de l'éducation obligatoire, l'adoption d'un

langage auxiliaire universel, l'abolition de l'extrême richesse

et de l'extrême pauvreté, la création d'un tribunal mondial

chargé de régler les différends entre les nations, l'élévation

du travail  au  rang  d'acte  d'adoration  lorsqu'il  est  exécuté

dans un esprit de service, la glorification de la justice comme

principe dominant dans la société humaine, et de la religion

comme rempart protecteur pour tous les peuples et nations,

enfin l'établissement d'une paix permanente et universelle,

but suprême de l'humanité, tels sont les éléments essentiels

de cette constitution divine qu'il fit connaître aux maîtres de

l'opinion publique ainsi qu'aux masses populaires, au cours

de ces voyages de missionnaire.
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A l'exposé de ces vérités vivifiantes de la foi de Baha'u'llah

qu'il  caractérisa  comme l'  "esprit  de  cet  âge",  il  ajouta,  à

plusieurs reprises, de graves avertissements annonçant une

conflagration imminente qui embraserait tout le continent

européen si les hommes d'Etat ne parvenaient pas à l'éviter.

Il prédit encore, au cours de ces voyages, les changements

radicaux  qui  se  produiraient  sur  ce  continent,  laissa

entendre qu'un mouvement de décentralisation du pouvoir

politique  commencerait  inévitablement,  fit  allusion  aux

troubles  qui  s'abattraient  sur  la  Turquie,  annonça  la

persécution des juifs en Europe et affirma catégoriquement

que l' 'étendard de l'unité de l'humanité serait hissé, que le

tabernacle de la paix universelle  serait  construit  et  que le

inonde deviendrait un autre monde".

Pendant cette tournée, 'Abdu'l-Baha fit preuve d'une vitalité,

d'un courage, d'une unité de pensée, d'une consécration à la

tâche  qu'il  s'était  assignée  lui-même  qui  suscitèrent

l'étonnement et l'admiration de ceux qui eurent le privilège



d'observer de près ses actes quotidiens. Indifférent aux sites

et  aux  curiosités  qui,  en  général,  attirent  l'attention  des

voyageurs, et que les membres de son entourage désiraient

souvent  lui  faire  visiter,  insoucieux  de  son confort  autant

que de sa santé, dépensant, jour après jour, chaque bribe de

son énergie, depuis l'aube jusqu'à une heure avancée de la

nuit, refusant régulièrement tous les dons ou contributions

aux  frais  entraînés  par  ses  voyages,  d'une  indéfectible

sollicitude envers les malades, les affligés et les opprimés,

inflexible  lorsqu'il  défendait  les  races  et  les  classes

déshéritées,  bienfaisant comme l'ondée dans sa générosité

envers les pauvres,  dédaignant les attaques lancées contre

lui par les partisans vigilants et fanatiques de l'orthodoxie et

du  sectarisme,  merveilleux  de  franchise  lorsque,  du  haut

d'une  chaire  ou  d'une  tribune,  il  décrivait  aux  juifs  la

mission prophétique de jésus Christ,  démontrait,  dans les

églises  et  les  synagogues,  l'origine  divine  de  l'islam  ou

prouvait aux matérialistes, aux athées ou aux agnostiques la

réalité de la révélation divine et la nécessité de la religion,

glorifiant  Baha'u'llah  à  tout  moment  et  sans  aucune

ambiguïté,  dans  les  sanctuaires  de  diverses  sectes  et

confessions,  refusant  à  plusieurs  reprises  et  de  façon

intransigeante  de  rechercher  les  bonnes  grâces  des  gens

riches et des nobles, en Angleterre comme aux Etats-Unis, et



enfin, dernier trait mais non le plus minime, incomparable

par la spontanéité, la sincérité et la chaleur de sa sympathie

et  de sa bienveillante  sollicitude tant  envers  les  étrangers

qu'envers  les  amis,  qu'ils  soient  croyants  ou  incroyants,

riches  ou  pauvres,  de  classe  élevée  ou  humble  qu'il

rencontra,  soit  dans  l'intimité,  soit  incidemment,  à  bord

d'un navire ou en se promenant dans les rues, les parcs ou

les jardins publics, à des réceptions ou à des banquets, dans

les taudis ou les hôtels privés,  dans les  réunions avec ses

fidèles ou dans les assemblées de savants, lui, l'incarnation

de toutes les vertus baha'i, la personnification de tout idéal

baha'i  ne  cessa,  pendant  trois  années  bien  remplies,  de

préconiser de façon retentissante à un monde enfoui dans le

matérialisme et dans lequel, déjà, se profilait l'ombre de la

guerre, le remède à cet état de choses, à savoir, les vérités

venant de Dieu que recelait la révélation de son père.
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Au cours de ses visites en Egypte, il eut plus d'une entrevue

avec le khédive, le pacha 'Abbas Hilmi II. Il fut présenté à

Lord  Kitchener,  rencontra  le  mufti,  Shaykh  Muhammad



Bakhit  ainsi  que  l'imàm  du  khédive,  Shaykh  Muhammad

Ràshid. Il fréquenta divers 'ulamà, pachas, notables persans,

membres du parlement turc,  les directeurs des principaux

journaux du Caire et d'Alexandrie ainsi que d'autres chefs et

représentants  d'institutions  réputées,  tant  religieuses  que

laïques.

Pendant  son  séjour  en  Angleterre,  la  maison  mise  à  sa

disposition  dans  Cadogan  Gardens  devint  une  véritable  "

mecque  "*  où  se  pressaient  toutes  sortes  de  gens  de

conditions  diverses,  venus  rendre  visite  au  prisonnier

d'Akkaqui  avait  choisi  leur  grande  ville  comme  premier

théâtre  de  ses  travaux  en  Occident.  "0  ces  pèlerins,  ces

invités,  ces  visiteurs!",  déclara  l'hôtesse dévouée d'Abdu'l-

Baha lorsqu'il séjourna à Londres. "En nous remémorant ces

jours, nos oreilles s'emplissent du bruit de leurs pas comme

lorsqu'ils  arrivaient  de  tous  les  pays  du  monde.  Tous  les

jours, un flot continu, une interminable procession défilait,

d'un bout à l'autre de la journée. Ministres et missionnaires,

lettrés  orientaux,  étudiants  en  sciences  occultes,  hommes

d'affaires  en exercice,  mystiques,  anglicans,  catholiques  et

non-conformistes*,  théosophes,  hindous,  adeptes  de  la

Science  chrétienne,  docteurs  en  médecine,  musulmans,



bouddhistes et  zoroastriens.  Il  vint  encore des politiciens,

des soldats de l'Armée du Salut et d'autres promoteurs du

bien-être des hommes, des suffragettes, des journalistes, des

écrivains, des poètes, des guérisseurs, des couturières et de

grande dames, des artistes et des artisans, de malheureux

chômeurs  et  des  commerçants  dans  l'opulence,  des

représentants  de  l'art  dramatique  et  du  monde  de  la

musique, tous, ils vinrent; et nul n'était trop humble ni trop

grand pour être accueilli, avec une considération empreinte

de  sympathie,  par  ce  saint  messager  qui,  sans  cesse,

consacrait sa vie au bien des autres."

La première apparition en public d'Abdu'l-Baha devant un

auditoire  occidental  eut  lieu,  d'une  manière  assez

significative,  dans  un  sanctuaire  du  culte  chrétien  d'où  il

s'adressa, du haut d'une chaire, le 10 septembre 1911, à une

assistance entassée dans le temple de la ville. Présenté par le

pasteur, le révérend R. J. Campbell,  il  proclama l'unité de

Dieu  d'une  voix  vibrante  et  dans  un  langage  simple  et

émouvant,  affirma  l'identité  fondamentale  de  toutes  les

religions et annonça que l'heure de l'unité avait sonné pour

les  enfants  des  hommes  de  toutes  les  races,  toutes  les

religions et toutes les classes.
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Une autre fois, le 17 septembre, à la requête

du  vénérable  archidiacre  Wilberforce,  il  parla  à

Westminster, devant la congrégation de saint jean le divin,

après  le  service  du  soir,  choisissant  pour  thème  la

transcendante  grandeur  de  Dieu,  affirmée  et  mise  en

lumière par Baha'u'llah dans le Kitab-i-Iqan. "L'archidiacre",

écrivit un contemporain de cet événement, "avait fait placer

le  siège  de  l'évêque  sur  les  marches  du  choeur  pour  son

invité  et,  se  tenant  auprès  de  lui,  lisait  lui-même  la

traduction  de  l'allocution  d'Abdu'l-Baha.  L'assistance  fut

profondément émue et,  suivant l'exemple de l'archidiacre,

s'agenouilla  pour  recevoir  la  bénédiction  du  serviteur  de

Dieu  qui  se  tenait  debout,  les  bras  étendus,  sa  voix

admirable s'élevant et  s'abaissant dans le  silence,  selon la

puissance de son invocation."

Invité par le lord-maire de Londres, il déjeuna avec lui à sa



résidence officielle. A la demande expresse du président, il

prit  la  parole au siège central  de la Société théosophique,

ainsi qu'à une réunion qui eut lieu au centre de la Pensée

supérieure à Londres. Sollicité par une délégation, il donna

une  conférence,  sous  les  auspices  de  la  Société  Bramo-

Somaj. Visitant la mosquée de Woking, il y fit une allocution

sur  l'unité  mondiale,  à  la  demande  de  la  communauté

musulmane de Grande-Bretagne. 11 fut encore reçu par des

princes persans, par des nobles, par d'anciens ministres et

des membres de la légation de Perse à Londres. 11 fut l'hôte

du Dr T. K. Cheyne à Oxford, et il prononça une allocution

devant  "un  grand  nombre  d'auditeurs,  profondément

intéressés",  dans  un  milieu  de  qualité  hautement

académique,  au collège de la  ville  de  Manchester,  sous la

présidence  du Dr  Estlin  Carpenter.  Il  parla  également  du

haut de la chaire d'une église congréganiste dans le quartier

est de Londres, sur le désir du pasteur, ainsi que devant des

assemblées  à  Caxton  Hall  et  Westminster  Hall,  cette

dernière  sous la  présidence  de  Sir  Thomas Berkeley,  et  il

assista à une représentation de "Coeur Ardent", un mystère

de Noël chrétien, à la maison paroissiale de Westminster, la

première représentation dramatique qu'il eût jamais vue et

qui, par son illustration réaliste de la vie et des souffrances

de Jésus-Christ, lui arracha des larmes d'émotion. Dans la



grande  salle  de  l'établissement  Edward  Passmore,  sur  la

place Tavistock, il s'adressa à un auditoire d'environ quatre

cent soixante personnes de milieux divers, présidé par le Pr

Michael  Sadler.  Il  rendit  visite  à  un  certain  nombre

d'employés  de  cet  établissement  qui  étaient  en  congé  à

Vanners (Byfleet 1),à environ vingt milles de Londres, et il y

retourna,  rencontrant  la  seconde  fois  des  gens  de  toutes

conditions  qui  s'étaient  spécialement  rassemblés  pour  le

voir, et qui comprenaient des "ecclésiastiques de différentes

confessions,  le  directeur  d'une  école  d'enseignement

secondaire  de  garçons,  un  membre  du  Parlement,  un

docteur,  un  écrivain  politique  célèbre,  un  recteur

d'université, plusieurs journalistes, un poète bien connu et

un magistrat de Londres."

1 Province.
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"On se souviendra longtemps de lui", écrivit un chroniqueur,

parlant  de  sa  visite  en  Angleterre  et  décrivant  cette

rencontre, "alors qu'il était assis devant la bow-window*, par



un après-midi ensoleillé; de son bras, il entourait les épaules

d'un petit garçon déguenillé mais très heureux, venu pour

demander à 'Abdu'l-Baha six pence à mettre dans sa tirelire,

pour  sa  mère  infirme.  Autour  de  lui  s'étaient  rassemblés

dans la pièce des hommes et des femmes qui discutaient sur

l'éducation, le socialisme, le premier projet de réforme, et

sur la relation entre les sous-marins, la télégraphie sans fil et

l'ère nouvelle dans laquelle l'homme est en train d'entrer."

Parmi  ceux  qui  lui  rendirent  visite  au  cours  des  jours

mémorables  qu'il  passa  en  Angleterre  et  en  Ecosse,  on

trouve le révérend archidiacre Wilberforce, le révérend R. J.

Campbell,  le  révérend  Ronddha  Williams,  le  révérend

Roland  Corbet,  Lord  Lamington,  Sir  Richard  et  Lady

Stapley, Sir Michael Sadler, le jalàlu'd-dawlih, fils de Zillu's-

Sultan, Sir Ameer 'Ali, feu le maharajah de jalawar qui vint

le  voir  plusieurs  fois  et  donna une réception et  un grand

dîner en son honneur, le maharajah de Rajputana, la rani de

Sarawak, la princesse Karadja, la baronne Barnekow, Lady

Wemyss  et  sa  soeur,  Lady  Glencomer,  Lady  Agnew,  Miss

Constance Maud, le Pr E. G. Browne, le Pr Patrick Geddes,

Mr. Albert Dawson, directeur du Christian Commonwealth,

Mr.  David  Graham  Pole,  Mme  Annie  Besant,  Mme



Pankhurst  et  M.  Stead  qui  eut  de  longues  et  sérieuses

conversations avec lui. Décrivant l'impression produite sur

ceux auxquels il accorda le privilège d'une audience privée,

son hôtesse écrivit:  "Ils  étaient nombreux ces candidats à

une expérience absolument unique; et unique, elle l'était à

tel point qu'ils ne le savaient qu'en présence du Maître, et

nous pouvions le deviner en partie en voyant l'expression de

leur  visage,  expression  faite  d'un  mélange  de  crainte,

d'émerveillement et d'une certaine joie empreinte de calme.

Parfois, nous avions conscience de leur répugnance à revenir

vers  le  monde  extérieur,  comme  s'ils  voulaient  se

cramponner à leur béatitude, de peur que leur retour aux

choses de ce monde ne les en dépouille." "Une impression

profonde", rapporte le chroniqueur cité plus haut, résumant

les résultats dus à cette visite mémorable, "est restée dans

l'esprit  et  la  mémoire  d'hommes  et  de  femmes  de  toutes

sortes et de toutes conditions ... Le séjour d'Abdu'l-Baha à

Londres fut hautement apprécié, et son départ grandement

regretté.  Il  laissa derrière lui de très nombreux amis.  Son

amour avait fait  naître l'amour. Son coeur s'était ouvert à

l'Occident,  et  le  coeur  de  l'Occident  avait  refermé  son

étreinte sur cette présence patriarcale venue de l'Orient. Ses

paroles avaient une résonance qui touchaient non seulement

ses  auditeurs  présents,  mais  encore  les  hommes  et  les



femmes en général."
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Ses visites à Paris où, pendant quelque temps, il occupa un

appartement dans l'avenue de Camoens, reçurent un accueil

chaleureux, non moins remarquable que la réception offerte

par ses amis et fidèles de Londres.  "Pendant son séjour à

Paris", déclara cette même hotesse anglaise, Lady Blomfield,

qui l'avait suivi dans cette ville, "les faits journaliers prirent

l'allure d'événements spirituels comme il en avait été pour

Londres...  Chaque  matin,  selon  son  habitude,  le  Maître

exposait  les  principes  de  l'enseignement  de  Baha'u'llah  à

ceux qui se rassemblaient autour de lui, aux gens instruits

ou ignorants,  assoiffés  et  respectueux.  Ils  appartenaient  à

toutes les nationalités et à toutes les croyances d'Orient et

d'Occident,  comprenant  théosophes,  agnostiques,

matérialistes,  spiritualistes,  membres  de  la  Science

chrétienne,  réformateurs  sociaux,  hindous,  soufis,

musulmans, bouddhistes, zoroastriens et quantité d'autres."

Et  encore:  "Les  entrevues  succédaient  aux  entrevues.  Des

dignitaires de l'Eglise,  appartenant à diverses branches de



l'arbre  chrétien,  venaient,  certains  désirant  ardemment

découvrir de nouveaux aspects de la Vérité ... Il y en avait

d'autres qui bouchaient leurs oreilles, crainte d'entendre et

de comprendre."

Des princes, des nobles et d'anciens ministres persans parmi

lesquels Zillu's-Sultan, ministre de Perse, le pacha Rashid,

ambassadeur turc à Paris, un ancien vali de Beyrouth, des

pachas et d'anciens ministres turcs, et le vicomte Arawaka,

ambassadeur  japonais  à  la  cour  d'Espagne,  furent  au

nombre  de  ceux  qui  eurent  le  privilège  d'atteindre  sa

présence. Il prit la parole à des réunions d'espérantistes, de

théosophes, d'étudiants de la Faculté de théologie, ainsi que

devant  de  grandes  assemblées,  à  l'Alliance  spiritualiste.

Dans la salle publique d'une mission située dans un quartier

très pauvre de la ville, il  parla, sur l'invitation du pasteur,

devant la congrégation, tandis qu'au cours de nombreuses

réunions avec ses fidèles, ceux qui étaient déjà familiarisés

avec ses enseignements eurent le privilège d'entendre, de ses

lèvres, des exposés fréquents et détaillés sur certains aspects

de la foi de son père.



A Stuttgart où il se rendit en dépit de sa santé défaillante, et

où  il  fit  un  séjour  bref  mais  inoubliable  afin  d'établir  un

contact personnel avec les membres de la communauté de

ses  amis  allemands,  enthousiastes  et  tendrement  aimés,

outre le fait d'assister aux réunions de ses disciples dévoués,

il  dispensa  d'abondantes  bénédictions  aux  membres  du

groupe de jeunesse réunis à Esslingen, et sur l'invitation du

Pr Christale, président des espérantistes d'Europe, il prit la

parole devant une grande assemblée, au club espérantiste. Il

visita également Bad Mergentheim, dans le Wurtemberg où,

quelques  années  plus  tard  (1915),  l'un  de  ses  disciples

reconnaissant érigea un monument en souvenir de sa visite.
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"L'humilité, l'amour et la dévotion des croyants allemands ",

écrivit un témoin oculaire, "réjouissaient le coeur d'Abdu'l-

Baha,  et  ils  reçurent  ses  bénédictions,  ses  paroles

d'encouragement  et  ses  conseils  avec  une  complète

soumission. Des amis vinrent de près et de loin pour voir le

Maître.  Il  y  avait  un  défilé  constant  de  visiteurs  à  l'hôtel

Marquart. 'Abdu'l-Baha les y recevait avec tant d'amour et



de  bonne  grâce  qu'ils  en  étaient  rayonnant  de  joie  et  de

bonheur."

A Vienne, où il demeura quelques jours, 'Abdu'l-Baha parla

devant  une  assemblée  de  théosophes,  et  à  Budapest  il

accorda une audience au président de l'université, rencontra

plusieurs fois le Pr Arminius Vambery, orientaliste célèbre,

fit un discours à la Société de théosophie, et reçut la visite du

président  des  Touraniens*  et  celles  des  représentants  de

sociétés  turques,  de  plusieurs  officiers  et  membres  du

Parlement, ainsi qu'une délégation de jeunes Turcs conduite

par  le  Pr  Julius  Germanus  qui  lui  réserva  un  chaleureux

accueil  dans  la  ville.  "Pendant  ce  temps",  d'après  le

témoignage  écrit  du  Dr  Rusztem  Vambery,  "  sa  chambre

(celle  d'Abdu'l-Baha)  de  l'hôtel  Dunapalota  devint  une

véritable 'mecque'

pour tous ceux que le mysticisme de l'Orient intéressait et

que la sagesse du Maître attirait dans son cercle magique.

Parmi ses visiteurs, on vit le comte Albert Apponyi, le prélat

Alexander Giesswein, le Pr Ignatius Goldziher,  orientaliste

de renommée mondiale, le Pr R. A. Nadler, peintre réputé de



Budapest  et  directeur  de  la  Société  de  théosophie  de

Hongrie."

Cependant,  il  était  réservé à l'Amérique du Nord d'être le

témoin de la plus étonnante manifestation de vitalité sans

borne montrée par  'Abdu'l-Baha au cours de ces  voyages.

Les  progrès  remarquables  réalisés  par  la  communauté

organisée de ses disciples aux Etats-Unis et au Canada, la

réceptivité  sensible  du  peuple  américain  à  l'égard  de  son

message  autant  que  la  conscience  qu'il  avait  de  la  haute

destinée  réservée  au  peuple  de  ce  continent,  justifièrent

amplement la somme de temps et d'efforts qu'Abdu'l-Baha

dépensa pendant cette période. Cette tournée qui l'entraîna

dans un voyage de plus de cinq mille miles, depuis le mois

d'avril jusqu'au mois de décembre, le conduisant de la côte

atlantique à la côte pacifique et vice-versa, qui inspira assez

de  discours  pour  emplir  au  moins  trois  volumes,  devait

marquer le summum de ces voyages, et le bien-fondé d'une

telle tournée apparut pleinement dans les résultats à longue

échéance que, 'Abdu'l-Baha le savait fort bien, de tels efforts

de sa part allaient produire. "Ce long voyage", déclara-t-il à

ses  fidèles,  rassemblés  à  New  York  à  l'occasion  de  leur

première  rencontre  avec  lui,  "Prouvera  la  grandeur  de



l'amour  que  j'ai  pour  vous.  Bien  des  difficultés  et  des

vicissitudes ont surgi, mais à l'idée de vous rencontrer, tout

cela s'est évanoui et je l'ai oublié. "
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La  nature  de  ses  actes  démontrait  au  plus  haut  point

l'importance qu'il attachait à cette tournée. La pose, de ses

propres mains, de la première pierre du Mashriqu'l-Adhkar,

sur  les  bords  du  lac  Michigan,  près  de  Chicago,  dans  la

propriété  récemment  acquise  et  en  présence  d'une

assemblée  composée  de  baha'is  d'Orient  et  d'Occident,

l'énergie  avec  laquelle,  dans  une  réunion  générale  de  ses

fidèles, à New York - désignée depuis sous le nom de "ville

du  covenant"  -,  il  énonça  les  implications  du  covenant

institué  par  Baha'u'llah,  aussitôt  après  la  lecture  de  la

Tablette de la Branche qu'on venait de traduire, l'émouvante

cérémonie  d'Inglewood,  en  Californie,  qui  souligna  son

pèlerinage  spécial  au  tombeau  de  Thornton  Chase,  le

"premier  croyant  américain",  et  en  fait  le  premier  à

embrasser la cause de Baha'u'llah dans le monde occidental,

la  fête  symbolique  qu'il  offrit  lui-même  à  un  grand



rassemblement de ses disciples, en plein air et dans le cadre

verdoyant d'un jour de juin à West Englewood, dans le New

jersey,  la  bénédiction qu'il  accorda sur le  forum, ouvert  à

tous, dans la propriété de Green Acre, dans le Maine, sur les

berges  de  la  rivière  Piscataqua  où  s'étaient  rassemblés

beaucoup  de  fidèles,  propriété  qui  devait  se  transformer

pour  devenir  une  des  premières  écoles  d'été  baha'i  de

l'hémisphère  occidental,  et  qui  fut  reconnue comme l'une

des  premières  fondations  établies  sur  le  continent

américain, l'allocution qu'il prononça devant un auditoire de

plusieurs  centaines  de  personnes  assistant  à  la  dernière

session, tenue à Chicago, de la "Société du temple baha'i de

l'unité"  formée  récemment,  et  pour  finir  le  mariage  qu'il

célébra  et  qui  servit  d'exemple,  unissant  deux  fidèles  de

nationalités  différentes  dont  l'un  était  de  race  blanche  et

l'autre  de  race  noire,  tous  ces  faits  doivent  prendre place

parmi les activités marquantes qui se rapportent à sa visite

faite  à  la  communauté  des  croyants  américains,  activités

dont  l'objet  était  de  préparer  la  voie  à  l'érection  de  leur

maison  centrale  d'adoration,  à  les  fortifier  en  vue  des

épreuves  qu'ils  allaient  bientôt  endurer,  à  cimenter  leur

unité et à bénir, dès le début, cet ordre administratif qu'ils

allaient bientôt inaugurer et soutenir.



Non  moins  remarquables  furent  les  activités  publiques

d'Abdu'l-Baha, à l'occasion de ses rapports avec la foule de

gens  qu'il  rencontra  au  cours  de  sa  tournée  à  travers  ce

continent.  Un  compte  rendu  complet  de  ses  activités

diverses, qui remplirent ses journées pendant au moins huit

mois,  dépasserait  la portée de cet exposé. Il  suffit  de dire

que, dans la seule ville de New York, il  fit  des allocutions

publiques et des visites officielles en cinquante-cinq endroits

différents  au  minimum.  Sociétés  pacifistes,  congrégations

chrétiennes et juives,  collèges et universités,  organisations

sociales  et  charitables,  membres  de  sociétés  d'éthique,

centre  de  la  Pensée  nouvelle,  groupes  de  métaphysiciens,

cercles  féminins,  associations  scientifiques,  réunions

d'espérantistes,  de  théosophes,  de  mormons  et

d'agnostiques,  institutions  en  faveur  de  l'avancement  des

gens de couleur, représentants des communautés syrienne,

arménienne, grecque, chinoise et japonaise, tous furent mis

en  contact  avec  sa  personnalité  énergique  et  eurent  le

privilège d'entendre, de ses lèvres mêmes, le message de son

père.
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Quant à la presse,  elle ne fut pas longue à apprécier,  soit

dans ses éditoriaux et commentaires,  soit  en publiant des

comptes rendus de ses conférences, la largeur de ses vues et

la nature de ses appels.

Les discours qu'il prononça aux conférences pour la paix, au

lac  Mohonk,  ses  allocutions  devant  de  vastes  assemblées,

aux  universités  de  Colombie,  Howard  et  New  York,  sa

participation  à  la  quatrième  conférence  annuelle  de

l'Association  nationale  pour  l'avancement  des  gens  de

couleur,  son  affirmation  intrépide  de  l'authenticité  des

missions  prophétiques,  tant  de  Jésus-Christ  que  de

Muhammad,  à  l'intérieur  du  temple  d'Emmanu-El,  une

synagogue  juive  de  San-Francisco  où  non  moins  de  deux

mille  personnes s'étaient  rassemblées,  son discours,  d'une

clarté  lumineuse,  devant  un  auditoire  de  dix-huit  cents

étudiants  et  cent  quatre  vingt  maîtres  et  professeurs  de

l'université  Leland  Stanford*,  sa  visite  mémorable  à  la

mission  Bowery*,  dans  les  bas-quartiers  de  New  York,  la

brillante réception donnée en son honneur à Washington où

de nombreuses personnalités marquantes de la capitale lui

furent  présentées,  ces  faits  ressortent  comme  les



caractéristiques remarquables de l'inoubliable mission qu'il

entreprit  au  service  de  la  cause  de  son  père.  Ministres,

ambassadeurs,  congressistes,  rabbins  et  ecclésiastiques

distingués  et  autres  personnalités  éminentes,  réussirent  à

atteindre sa présence; parmi eux se trouvaient des figures

telles que le Dr D. S. Jordan, président de l'université Leland

Stanford,  le  Pr Jackson de l'université  de Colombie,  le  Pr

jack de l'université d'Oxford, le rabbin Stephen Wise de New

York, le Dr M. A. Meyer, le rabbin joseph L. Levy, le rabbin

Abram  Simon,  Alexander  Graham  Bell,  Rabindra  Nath

Tagore,  l'honorable  Franklin  K.  Lane,  Mme  William

Jennings  Bryan,  Andrew  Carnegie,  l'honorable  Franklin

MacVeagh,  ministre  des  Finances  des  Etats-Unis,  Lee

McClung,  Mr  Roosevelt,  l'amiral  Wain  Wright,  l'amiral

Peary,  les  ministres  britannique,  hollandais  et  suisse  à

Washington, le pacha Yùsuf Diya, l'ambassadeur de Turquie

dans cette ville, Thomas Seaton, l'honorable William Sulzer

et le prince Muhammad-'Ali d'Egypte, frère du khédive.

"Lorsque 'Abdu'l-Baha visita ce pays pour la première fois en

19 12 ", écrit un commentateur de ses voyages en Amérique,

"il trouva un nombre considérable d'auditeurs sympathiques

qui  attendaient  pour  l'accueillir  personnellement  et  pour



recevoir, de ses propres lèvres, son message d'amour et de

spiritualité  ...  Au-delà  des  paroles  prononcées,  il  y  avait

quelque  chose  d'indescriptible  dans  sa  personnalité  qui

impressionnait profondément tous ceux qui se trouvaient en

sa présence.
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Sa  tête  auguste,  sa  barbe  de  patriarche,  ses  yeux  dont  le

regard  semblait  s'être  porté  par  delà  le  temps  et  la

perception sensorielle,  sa  voix  douce et  pourtant  claire  et

pénétrante,  son  humilité  qui  transparaissait,  son  amour

jamais  en  défaut,  et  par-dessus  tout,  l'impression  de

puissance mêlée à la douceur qui donnait à tout son être la

rare  majesté  d'une  haute  élévation  spirituelle  -  élévation

spirituelle qui le plaçait à part et en même temps le rendait

proche de l'âme la plus humble -,  c'était  tout cela et  bien

plus encore, qui ne pourra jamais être défini et qui laissa ... à

ses  nombreux  amis  des  souvenirs  ineffaçables  et

indiciblement précieux."

Un compte rendu, si incomplet soit-il, des activités étendues



et diverses d'Abdu'l-Baha pendant son voyage en Europe et

en Amérique ne peut passer sous silence certains incidents

étranges qui se produisirent souvent au cours de contacts

personnels avec lui. La détermination audacieuse de certain

jeune  'homme indomptable  qui,  craignant  qu'Abdu'l-Baha

ne puisse se rendre dans les régions de l'Ouest, et n'ayant

pas  les  moyens  de  se  payer  le  voyage  en  chemin  de  fer

jusqu'à  la  Nouvelle  Angleterre,  fit  tout  le  trajet,  de

Minneapolis jusqu'à l'Etat du Maine, étendu sur les essieux,

entre les roues d'un train, le changement qui s'opéra dans la

vie  du  fils  d'un  vicaire  de  campagne  anglais  qui,  dans  sa

détresse  et  sa  pauvreté,  avait  décidé,  tout  en  suivant  les

bords de la Tamise, de mettre un terme à ses jours et qui, à

la  vue de la  photographie  d'Abdu'l-Baha,  exposée  dans  la

vitrine d'un magasin, se renseigna à son sujet, se précipita

vers sa demeure et fut tellement réconforté par ses paroles

de  consolation  et  d'encouragement  qu'il  abandonna  toute

pensée de suicide, l'expérience extraordinaire d'une femme

dont la petite fille, ayant eu un rêve, affirmait avec insistance

que  Jésus-Christ  était  sur  terre  et  qui,  en  voyant  la

photographie  d'Abdu'l-Baha,  exposée  dans  la  vitrine  d'un

magasin  de  journaux,  l'identifia  instantanément  avec  la

vision du Jésus-Christ de son rêve - fait qui poussa sa mère,

lorsqu'elle  lut  qu'Abdu'l-Baha  était  à  Paris,  à  prendre  le



premier bateau pour l'Europe et à se hâter d'aller lui rendre

visite  -,  la  décision du directeur  d'un journal  imprimé au

japon  d'interrompre,  à  Constantinople,  son  voyage  vers

Tokio, et de se rendre à Londres pour avoir "la joie de passer

une soirée en sa présence", la scène émouvante où 'Abdu'l-

Baha,  recevant  des  mains  d'un  ami  persan  d'Ishqàbàd,

récemment  arrivé  à  Londres,  un  mouchoir  de  coton

contenant  un  morceau  de  pain  noir  sec  et  une  pomme

ratatinée - offrande d'un pauvre ouvrier baha'i de cette ville

-, ouvrit ce mouchoir devant ses hôtes réunis et, laissant son

déjeuner intact, rompit ce pain en morceaux, le partagea lui-

même et en donna à tous ceux qui étaient présents, ces faits

ne sont que quelques incidents parmi une foule d'autres qui

ont  jeté  une  lumière  révélatrice  sur  certains  aspects

personnels de ses mémorables voyages.
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Certaines  scènes  qui  se  déroulèrent  autour  de  cette

silhouette majestueuse et patriarcale, tandis qu'il parcourait

les  villes  d'Europe  et  d'Amérique,  ne  pourront  jamais

s'effacer non plus des mémoires. La remarquable entrevue



pendant  laquelle  'Abdu'l-Baha,  plaçant  sa  main,  dans  un

geste  affectueux,  sur  la  tête  de  l'archidiacre  Wilberforce,

répondit  à  ses  nombreuses  questions,  cependant  que  cet

ecclésiastique  distingué  était  assis  sur  une  chaise  basse

auprès de lui, la scène encore plus remarquable où ce même

archidiacre,  après  s'être  agenouillé  avec  toute  sa

congrégation pour recevoir  sa bénédiction dans l'église de

saint jean le divin, descendit la nef latérale vers la sacristie,

la  main  dans  la  main  de  son  invité,  tandis  que  toute

l'assemblée,  debout,  entonnait  un  hymne,  le  spectacle  du

jalàlu'd-dawlih qui, prosterné à ses pieds, face contre terre,

se  confondait  en  excuses  et  implorait  le  pardon  de  ses

iniquités  passées,  la  réception  enthousiaste  qu'il  reçut  à

l'université  Leland  Stanford  lorsque,  devant  près  de  deux

mille  professeurs  et  étudiants,  il  dissertait  sur  certaines

vérités  les  plus  nobles  formant  la  base  de  son message  à

l'Occident, le spectacle touchant de ces quatre cents pauvres

de la mission Bowery de New York qui défilèrent devant lui,

recevant chacun une pièce d'argent de ses mains bénies, les

acclamations d'une femme syrienne qui, à Boston, écartant

la  foule  assemblée  autour  de  lui,  se  jeta  à  ses  pieds  en

s'exclamant: "je confesse que j'ai reconnu en toi l'Esprit de

Dieu et Jésus-Christ lui même", le tribut non moins fervent

de la part de deux admirateurs arabes qui, au moment où il



quittait cette ville pour Dublin (New Hampshire), se jetèrent

devant  lui  et,  en  sanglotant  bruyamment,  avouèrent  qu'il

était  l'envoyé  même  de  Dieu  à  l'humanité,  l'importante

congrégation composée de deux mille juifs rassemblés dans

une  synagogue  de  San  Francisco,  écoutant  attentivement

son  discours,  lequel  démontrait  la  validité  des

revendications de Jésus-Christ et de Muhammad, la réunion

devant laquelle il parla, une nuit, à Montréal et où, au cours

de son allocution, il perdit son turban, tant il était emporté

par le thème qu'il exposait, la foule bruyante d'un quartier

très  pauvre  de  Paris  qui,  impressionnée  en  sa  présence,

s'écarta, silencieusement et avec respect, pour lui laisser le

passage tandis qu'il cheminait au milieu d'elle, revenant de

l'auditorium d'une mission où il avait prononcé une causerie

devant  la  congrégation,  le  geste  caractéristique  d'un

médecin  zoroastrien  qui,  arrivant,  en  toute  hâte  et  hors

d'haleine, pour faire ses adieux à 'Abdu'l-Baha le matin de

son départ de Londres, oignit d'huile parfumée, d'abord sa

tête et sa poitrine, puis toucha les mains de tous ceux qui

étaient présents, et lui mit autour du cou et des épaules une

guirlande de boutons de roses et de lis, la foule de visiteurs

qui arrivaient peu avant l'aube et attendaient patiemment,

sur le seuil de sa maison de Cadogan Gardens, jusqu'à ce que

la porte leur soit ouverte, sa silhouette majestueuse tandis



qu'il arpentait une estrade d'un pas ferme ou qu'il se tenait

debout,  les  mains  levées  pour  donner  la  bénédiction,  à

l'église comme à la synagogue
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et  devant  de  grandes  assemblées  d'auditeurs  respectueux,

les marques d'un respect non provoqué témoignées par des

femmes  de  la  haute  société  londonienne  qui  faisaient

spontanément  la  révérence  lorsqu'elles  étaient  introduites

en sa présence, la scène poignante du cimetière d'Inglewood

où il  s'agenouilla  sur  la  tombe de  son disciple  bien-aimé,

Thornton Chase et déposa un baiser sur la pierre tombale,

exemple  que  tous  ceux  qui  étaient  présents  se  hâtèrent

d'imiter,  le  rassemblement  distingué de chrétiens,  juifs  et

musulmans,  comprenant  des  hommes  et  des  femmes

représentant l'Est et l'Ouest, tous réunis pour entendre sa

conférence  sur  l'unité  mondiale,  dans  la  mosquée  de

Woking, des scènes telles que celles-là, même à travers le

récit  figé  de  la  page  imprimée,  conservent  certainement

encore  leur  caractère  impressionnant  et  leur  puissance

première.



Qui  sait  quelles  réflexions  hantèrent  l'âme  d'Abdu'l-Baha

lorsqu'il se vit le point de mire de scènes aussi mémorables?

Qui  sait  quelles  pensées  prédominèrent  dans  son  esprit

tandis qu'il était assis, déjeunant aux côtés du lord-maire de

Londres,  ou  qu'il  était  reçu  avec  une  déférence

extraordinaire par le khédive en personne, dans son palais,

ou bien lorsqu'il écoutait les cris de " Allàh-u-Abha " et les

hymnes d'actions de grâces et de louanges annonçant son

approche  aux  nombreuses  et  brillantes  réunions  que  ses

fidèles et amis enthousiastes organisèrent dans tant de villes

du continent américain?

Qui sait  quels souvenirs s'éveillèrent en lui  tandis qu'il  se

tenait devant les eaux grondantes du Niagara, respirant l'air

libre d'une terre éloignée, ou qu'il contemplait, au cours d'un

bref repos dont il avait grand besoin, les bois et la campagne

verdoyante de Glenwood Springs, ou lorsqu'il circulait avec

un cortège de croyants orientaux dans les allées des jardins

du Trocadéro à Paris, ou lorsqu'il parcourait seul, le soir, à

New  York,  la  Promenade  de  Riverside,  dans  la  baie

majestueuse de l'Hudson, ou encore quand il allait et venait

sur la terrasse de l'hôtel du Parc dominant le lac de Genève,



à  Thonon-les-Bains,  ou  tandis  qu'il  observait,  du  pont

Serpentine,  à  Londres,  la  chaîne  perlée  des  lumières,  au-

dessous des arbres,  qui  s'étendait  aussi loin que le regard

pouvait se porter. Souvenirs des chagrins, de la pauvreté, du

destin funeste suspendu sur ses jeunes années, souvenir de

sa mère qui vendit ses boutons en or pour subvenir à ses

besoins, à ceux de son frère et de sa soeur, et qui fut obligée,

dans les heures les plus sombres, de mettre une poignée de

farine sèche dans le creux de sa main pour apaiser sa faim,

souvenir  de  sa  propre  enfance,  lorsque  dans  les  rues  de

Tihran, il fut poursuivi et raillé par une bande de voyous, de

la pièce humide et sombre qu'il occupa - l'ancienne morgue -

à  la  caserne  d'Akka,  et  de  son  emprisonnement  dans  le

donjon  de  cette  ville?  Des  réminiscences  de  cette  nature

durent certainement peupler son esprit.
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Le  souvenir  de  la  captivité  du  Bab,  dans  la  redoute

montagneuse de l'Àdhirbàyjàn où même une simple lampe

lui  était  refusée  la  nuit,  dut  également  venir  hanter  son

esprit, de même que sa cruelle et tragique exécution, lorsque



des  centaines  de  balles  criblèrent  sa  jeune  poitrine.  Par-

dessus  tout,  ses  pensées  se  fixèrent  sans  doute  sur

Baha'u'llah qu'il chérissait si passionnément, et dont il avait

vu et partagé les épreuves depuis son enfance. Le Siyah-Chàl

de Tihran, infesté de vermine, le supplice de la bastonnade

qui lui fut infligé par Amul, la modeste chère qui remplissait

son écuelle lorsqu'il vécut pendant deux ans de la vie d'un

derviche, dans les montagnes du Kurdistàn, les jours passés

à  Baghdad,  où  il  ne  possédait  même  pas  de  linge  de

rechange  et  où  ses  disciples  vécurent  d'une  poignée  de

dattes, sa détention dans la prison d'Akka qui, pendant neuf

ans' le priva de la moindre verdure, et l'humiliation publique

à  laquelle  il  fut  soumis,  au  quartier  général  du

gouvernement  de  cette  ville,  de  telles  images  d'un  passé

tragique  durent,  bien  des  fois,  faire  naître  en  lui  des

sentiments  faits  de  gratitude et  de chagrin,  en voyant  les

nombreuses marques de respect, d'estime et d'honneur dont

on  l'entourait  maintenant,  autant  que  la  foi  qu'il

représentait. "0 Baha'u'llah! Qu'as-tu donc fait!", l'entendit-

on s'exclamer un soir, comme le rapporte le chroniqueur de

ses voyages, tandis que, promptement, on le conduisait en

voiture  vers  son  troisième  rendez-vous  de  la  journée  à

Washington,  "  0  Baha'u'llah!  Puisse  ma  vie  être  sacrifiée

pour toi!  0 Baha'u'llah! Puisse mon âme être offerte pour



l'amour  de  toi!  Comme  tes  jours  furent  chargés

d'expériences  douloureuses  et  d'afflictions!  Que  pénibles

furent les épreuves que tu as endurées! Et combien solides

sont  les  fondations  que  tu  as  finalement  posées,  et  que

glorieuse est la bannière que tu as hissée! " " Un jour, en se

promenant", déclare ce même chroniqueur, "il se remémora

les jours de la Beauté bénie, faisant allusion, avec tristesse, à

son séjour à Sulaymàniyyih, à sa solitude et à tous les maux

qui  lui  furent  infligés.  Bien  qu'il  eût  souvent  raconté  cet

épisode, il  était,  ce jour-là, tellement étreint par l'émotion

qu'il  sanglota tout haut de chagrin ...  Tout son entourage,

submergé de peine, pleura avec lui en entendant le récit des

terribles  adversités  endurées  par  l'ancienne  Beauté,  et  en

voyant la tendresse des sentiments exprimés par son fils."

Une scène de la plus haute signification de ce drame, vieux

d'un  siècle,  venait  de  se  jouer.  Un  chapitre  glorieux  de

l'histoire  du premier  siècle  baha'i  était  écrit.  Des  graines,

recelant des vertus insoupçonnées, avaient été semées dans

quelques-unes des terres fertiles du monde occidental, par la

main du Centre du covenant lui-même. jamais, dans la suite

de l'histoire religieuse tout entière, aucun Personnage d'une

pareille élévation ne s'était levé pour accomplir une oeuvre



impérissable d'une telle ampleur. Au cours de ces voyages

lourds  de  conséquences,  des  forces  furent  libérées  que,

même à présent, avec un recul de près de trente-cinq ans,(ce

livre fut écrit en 1944) nous sommes incapables de mesurer

ni de comprendre.
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Déjà  une  reine,(Marie  de  Roumanie)  inspirée  par  les

puissants arguments mis en avant par 'Abdu'l-Baha dans ses

discours  en  vue  de  soutenir  la  divinité  de  Muhammad,  a

proclamé sa foi et donné un témoignage public de l'origine

divine du prophète de l'islam. Déjà un président des Etats-

Unis (Woodrow T. Wilson 1856-1924), pénétré de certains

principes  si  clairement  énoncés  par  lui  dans  ses

dissertations,  a  incorporé  ceux-ci  dans  un programme de

paix qui se présente comme la proposition la plus hardie et

la plus noble faite, jusqu'à présent, en vue du bien-être et de

la sécurité de l'humanité. Et déjà, hélas, un monde demeuré

sourd à ses avertissements et qui a refusé de tenir compte de

ses  appels,  s'est  plongé  dans  deux  guerres  totales  d'une

gravité  sans  précédent,  et  dont  personne  ne  peut  encore,



même confusément, imaginer les répercussions.

CHAPITRE XX: Développement et  expansion de la  foi  en

Orient et en Occident
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Les  voyages  historiques  d'Abdu'l-Baha  en  Occident,  et  en

particulier  sa  tournée  de  huit  mois  aux  Etats-Unis

d'Amérique,  peuvent  être  considérés  comme  marquant

l'apogée  de  son  ministère,  un  ministère  dont  les

bénédictions  indicibles  et  les  réalisations  stupéfiantes  ne

pourront  être  appréciées  à  leur  juste  valeur  que  par  les

générations futures. De même que le soleil de la révélation

de  Baha'u'llah  avait  brillé  dans  toute  sa  splendeur  au

moment  où,  de  la  ville  d'Andrinople,  il  proclama  son

message  aux  souverains  de  la  terre,  ainsi  l'orbe  de  son

covenant atteignit son zénith et répandit ses rayons les plus

éclatants lorsque celui qui était son Centre désigné se leva

pour proclamer publiquement la gloire et la grandeur de la

foi de son père, devant les peuples d'Occident.



Ce  covenant  divinement  institué  avait,  peu  après  sa

naissance,  prouvé  sans  l'ombre  d'un  doute  sa  force

invincible,  en  triomphant  de  façon  décisive  des  forces

obscures  que  Archi  briseur  de  ce  covenant  avait  liguées

contre  lui  avec  une  telle  détermination.  Son  pouvoir

dispensateur d'énergie s'était fait jour sans tarder dans les

victoires éclatantes remportées si rapidement, et avec tant

de  courage,  par  ses  porte-flambeaux,  dans  les  villes

lointaines  d'Europe  occidentale  et  des  Etats-Unis

d'Amérique.  Par ailleurs,  sa capacité à préserver l'unité et

l'intégrité  de  la  foi,  en  Orient  comme  en  Occident,  avait

pleinement  justifié  ses  nobles  revendications.  11  avait

ensuite donné de nouvelles preuves de sa force indomptable

par  la  victoire  mémorable  qu'il  enregistra  lors  de  la

déchéance  du  sultan  'Abdu'l-Hamid,  ce  qui  eut  pour

conséquence la libération du Centre attitré de ce covenant,

après quarante ans de captivité. 11 avait fourni également un

autre  témoignage  indiscutable  de  sa  solidité  à  ceux  qui

étaient  encore  enclins  à  douter  de  son  origine  divine,  en

permettant à 'Abdu'l-Baha, face à de formidables difficultés,

d'effectuer le transfert et l'ensevelissement final des restes

du Bab dans un mausolée du mont Carmel.  Il  avait  aussi

manifesté aux yeux de toute l'humanité,  avec une force et

dans  une  proportion  jusqu'alors  inégalées,  ses  immenses



pouvoirs  latents  lorsqu'il  donna  à  celui  qui  incarnait  son

esprit et son but, la possibilité de s'embarquer vers le monde

occidental  pour  effectuer  une  mission  de  trois  années,

mission si  cruciale  qu'elle  mérite  d'être  classée  comme le

plus grand exploit jamais associé à son ministère.
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Mais en dépit de leur excellence, ces succès ne furent pas les

seuls  fruits  recueillis  grâce  aux  efforts  infatigables  que  le

Centre de ce covenant déploya si héroïquement. Les progrès

et l'expansion de la foi  de son père en Orient,  la  mise en

route  des  activités  et  des  entreprises  que  l'on  peut

considérer  comme  marquant  les  premiers  pas  d'un  futur

ordre  administratif,  l'érection  du  premier  Mashriqu'l-

Adhkar  du  monde  baha'i  dans  la  ville  d'Ishqàbàd,  au

Turkistàn russe, l'enrichissement de la littérature baha'i, la

révélation des tablettes du Plan divin et l'introduction de la

foi  sur  le  continent  australien,  ces  faits  peuvent  être

considérés  comme les  réalisations  exceptionnelles  qui  ont

rehaussé  les  annales  glorieuses  du  ministère  sans  pareil

d'Abdu'l-Baha.



En Perse, berceau de la foi, malgré les persécutions qui, d'un

bout à l'autre de ce ministère, persistèrent avec une violence

qui ne se ralentit jamais, on pouvait apercevoir clairement

un  changement  notable,  tandis  qu'une  communauté

proscrite  émergeait  peu  à  peu  de  son  existence  secrète.

Quatre ans après l'ascension de Baha'u'llah, le shah Nàsiri'd-

Din, à la veille de son jubilé destiné à marquer un tournant

dans l'histoire de son pays, avait trouvé la mort, assassiné

par Mirza Ridà, un partisan du fameux Siyyid jamàlu'd-Din-

i-Afghani,  ennemi  de  la  foi,  l'un  des  promoteurs  du

mouvement constitutionnel, mouvement qui, en prenant de

l'ampleur  pendant  le  règne du fils  et  successeur  du shah.

Muzaffari'd-Din, était destiné à entraîner dans de nouvelles

difficultés  une  communauté  déjà  traquée  et  persécutée.

Même l'assassinat du shah avait d'abord été imputé à cette

communauté,  comme  le  prouva  le  cruel  trépas  infligé,

aussitôt  après  le  meurtre  du  souverain,  au  professeur  et

poète renommé, Mirza 'Ali Muhammad, surnommé " Varqà

"  (la  Colombe)  par  Baha'u'llah,  lequel  fut  inhumainement

mis à mort avec son fils âgé de douze ans, dans la prison de

Tihran,  par  le  brutal  hàjibu'd-dawlih;  celui-ci  après  avoir

enfoncé son poignard dans le ventre du père et avoir mis ce



dernier en pièces, sous les yeux de son fils, adjura le jeune

garçon de se rétracter et, devant son refus formel, l'étrangla

avec une corde.

Trois  ans  auparavant,  un  jeune  homme  nommé

Muhammad-Ridày-i  Yazdi,  revenant  du  bain  public,  fut

abattu d'une balle à Yazd, en rentrant chez lui la nuit de ses

noces;  il  fut  le  premier  à  souffrir  le  martyre  pendant  le

ministère d'Abdu'l-Baha. A Turbat-i-Haydariyyih, à la suite

de l'assassinat du shah, cinq personnes, connues sous le titre

de Shuhadày-iKhamsih (les  Cinq Martyrs),  furent mises à

mort.  A  Mashhad,  un  marchand  bien  connu  Hàji

Muhammad-i-Tabrizi, fut assassiné, et son corps fut jeté au

feu. Une audience fut accordée par le nouveau souverain et

son grand vizir - le réactionnaire et amoral Mirza 'Ali-Asghar

Khàn, l'atàbik-ia'zam* - à deux fidèles, représentant la foi à

Paris (1902), mais ceux-ci n'obtinrent aucun résultat.
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Au  contraire,  une  nouvelle  vague  de  persécutions  éclata

quelques années plus tard, persécutions qui, à mesure que le



mouvement  constitutionnel  se  développait  dans  ce  pays,

devinrent encore plus féroces, du fait que les réactionnaires

portaient des accusations sans fondement contre les baha'is,

et  qu'ils  les  dénonçaient  publiquement  comme  des

défenseurs et des inspirateurs de la cause nationaliste.

A Isfàhàn, un certain Muhammad-Javàd fut dépouillé de ses

vêtements  et  cruellement  battu  avec  un  fouet  fait  de  fils

métalliques tressés, tandis qu'à Kàshàn les croyants baha'i

d'origine juive étaient mis à l'amende, battus et enchaînés, à

l'instigation du clergé musulman et des docteurs juifs. C'est

toutefois à Yazd et dans ses environs que furent commises

les  violences  les  plus  sanguinaires  au  cours  du  ministère

d'Abdu'l-Baha. Dans cette ville, Hàji Mirzay-i-Halabi-Sàz fut

flagellé  si  impitoyablement  que sa  femme se  jeta  sur  son

corps et  fut,  à  son tour,  durement  battue;  après  quoi,  on

brisa le crâne de l'homme avec un couperet de boucher. Son

fils, âgé de onze ans, fut battu sans pitié, frappé à coups de

canif et torturé jusqu'à ce que mort s'ensuive. En une demi-

journée,  neuf personnes furent tuées.  Une foule d'environ

six mille personnes des deux sexes donna libre cours à sa

furie  sur  les  victimes  sans  défense,  quelques-unes  allant

jusqu'à boire leur sang. Dans certains cas,  comme pour le



nommé  Mirza  Asadu'llah-i-Sabbàgh,  ils  pillèrent  leurs

propriétés et se battirent pour la possession de leurs biens.

Ils  firent  montre  d'une  telle  cruauté  que  certains

fonctionnaires  du  gouvernement  furent  bouleversés

jusqu'aux larmes, à la vue des scènes déchirantes auxquelles

les  femmes  de  cette  ville  prirent  manifestement  une  part

honteuse.

A Taft, plusieurs personnes furent mises à mort; quelques-

unes furent fusillées et l'on traîna leurs corps par les rues.

Un jeune homme de dix-huit ans nommé Husayn, qui venait

de se convertir, fut dénoncé par son propre père et taillé en

pièces sous les yeux de sa mère, cependant que Muhammad-

Kamàl était haché en morceaux avec un couteau, une bêche

et une pioche. A Manshàd, où les persécutions durèrent dix-

neuf  jours,  des  atrocités  semblables  furent  commises.  Un

homme de quatre-vingts ans,  appelé Siyyid Mirza,  fut  tué

sur le coup pendant son sommeil par deux grosses pierres

lancées sur lui.  Un certain Mirza Sàdiq, qui demandait de

l'eau,  reçut  un  coup  de  couteau  dans  la  poitrine,  et  son

bourreau lécha ensuite le sang sur la lame du couteau; dans

le  même  temps,  on  vit  Shàtir-Hasan,  l'une  des  victimes,

distribuer à ses bourreaux, avant sa mort, le sucre candi qui



lui restait, et partager entre eux ses vêtements. Une femme

de soixante-cinq ans, Khadijih-Sultan. fut jetée dans le vide,

du haut du toit d'une maison; un croyant, du nom de Mirza

Muhammad fut attaché à un arbre, son corps fut criblé de

centaines  de  balles,  puis  jeté  au  feu;  on  en  vit  un  autre,

Ustàd Ridày-i-Saffàr,  en train d'embrasser la main de son

meurtrier  avant  d'être  abattu à  coups de feu et  d'avoir  le

corps profané.
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A  Banàduk,  à  Dih-Bàlà,  Faràshah,  'Abbas-Àbàd,  Hanzà,

Ardikàn, Dawiat-Àbàd et Hamadàn, des crimes semblables

furent commis: un cas particulièrement horrible, c'est celui

d'une  femme,  courageuse  et  forte,  respectée,  du  nom  de

Fàtimih-Bagum, qui fut entraînée odieusement hors de sa

maison; son voile fut arraché de son visage, on lui trancha la

gorge, on lui creva le ventre puis, après avoir été frappée par

la foule sauvage avec tous les instruments qui lui tombaient

sous la main,  elle fut finalement suspendue à un arbre et

livrée aux flammes.



A Sàri, pendant la période où l'effervescence née à propos de

la constitution allait atteindre à son comble, cinq croyants

honorablement connus, désignés plus tard sous le nom de

Shuhadày-i-Khamsih  (les  Cinq  Martyrs)  souffrirent  une

mort cruelle. A Nayriz, une furieuse attaque rappelant celle

de Yazd fut lancée par l'ennemi, attaque au cours de laquelle

dix-neuf personnes perdirent la vie; parmi elles, se trouvait

un  aveugle  de  soixante-cinq  ans,  Mullà  'Abdu'l-Hamid,

qu'on fusilla et dont le corps subit  d'odieux outrages; une

quantité considérable de propriétés furent pillées,  nombre

de femmes et d'enfants durent s'enfuir pour sauver leur vie

ou  chercher  refuge  dans  les  mosquées;  beaucoup  furent

obligées  de  vivre  dans  les  ruines  de  leurs  maisons  ou  de

rester sans abri sur le bord des chemins.

A  Sirjàn,  à  Dùgh-Àbàd,  Tabriz,  Àvih,  Qum,  Najaf-Àbàd,

Sangsar,  ShahMirzad,  Isfàhàn  et  Jahrum,  des  ennemis

redoutables et sans remords, à la fois religieux et politiques,

continuèrent  sous  divers  prétextes  et  même  après  la

signature de la constitution par le shah en 1906, et pendant

le règne de ses successeurs, Muhammad-'Ali Shah et Ahmad

Shah, à tuer, à torturer, à piller et à maltraiter les membres

d'une  communauté  qui  refusaient  avec  détermination



d'abjurer leur foi ou de dévier de l'épaisseur d'un cheveu du

chemin tracé pour eux par leurs maîtres. Même pendant les

voyages d'Abdu'l-Baha en Occident et après son retour en

Terre sainte, et en fait jusqu'à la fin de sa vie, il continua à

recevoir des informations désolantes sur le martyre de ses

disciples  et  sur  les  outrages  perpétrés  contre  eux  par  un

insatiable ennemi. A Dawlat-Abàd, un prince de sang royal,

Habibu'llah Mirza, converti à la foi et qui avait consacré sa

vie au service de celle-ci, fut tué à la hache et l'on brûla son

corps. A Mashhad, le savant et pieux Shaykh 'Ali-Akbar-i-

Qùchàni fut fusillé. A SultanAbàd, Mirza 'Ali-Akbar et sept

membres  de  sa  famille,  y  compris  un enfant  de  quarante

jours, furent massacrés de façon barbare. Des persécutions

plus  ou  moins  sévères  éclatèrent  à  Nà'in,  à  ShahMirzad,

Bandar-i-Jaz  et  Qamsar.  A  Kirmànshah,  le  martyr  Mirza

Ya'qùb-i-Muttahidih, ardent converti juif de vingt-cinq ans,

fut le dernier à donner sa vie pendant le ministère d'Abdu'l-

Baha;  et  sa  mère,  suivant  ses  instructions,  célébra  ce

martyre, à Hamadàn, avec une force d'âme exemplaire.
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En  toutes  circonstances,  la  conduite  des  croyants  mit  en

évidence l'esprit indomptable et la ténacité à toute épreuve

qui continua à distinguer la vie et les services des fidèles de

Perse dans la foi de Baha'u'llah.

En dépit  de ces graves  persécutions intermittentes,  la  foi,

qui avait éveillé en ses héros un esprit aussi rare de sacrifice

personnel,  progressait  régulièrement  et  sans  bruit.  Un

moment  submergée  et  presque  anéantie  dans  la  sombre

période  qui  suivit  le  martyre  du  Bab,  dirigée  en  secret

pendant  tout  le  ministère  de  Baha'u'llah,  elle  commença,

après l'ascension de celui-ci,  sous la direction infaillible et

grâce à l'inépuisable sollicitude d'un Maître sage, vigilant et

aimant, à rassembler ses forces, et à former les institutions

embryonnaires  qui  devaient  préparer  la  voie  à

l'établissement  futur  de  son  ordre  administratif.  C'est

pendant  cette  période  que  le  nombre  des  croyants  se

multiplia  rapidement,  que  son  champ,  qui  s'étendait

maintenant à toutes les provinces de ce royaume, s'agrandit

régulièrement,  et  que  les  formes  rudimentaires  de  ses

assemblées futures prirent naissance. C'est au cours de cette

période,  à  une époque où les  écoles  d'Etat  et  les  collèges

n'existaient pratiquement pas dans ce pays, et où l'éducation



donnée à ce moment dans les institutions religieuses était

lamentablement déficiente, que les premières écoles baha'i

furent  fondées,  d'abord  celle  de  Tarbiyat,  à  Tihran,  pour

garçons  et  filles,  puis  les  écoles  Ta'yid  et  Mawhibat  à

Hamadàn,  l'école  Vahdat-i-Bashar  à  Kàshàn  et  autres

institutions éducatrices semblables, à Bàrfurùsh et à Qazvin.

C'est pendant ces années-là qu'une aide concrète et effective,

à la fois spirituelle et matérielle, fut donnée pour la première

fois à la communauté baha'i de cette nation, sous la forme

d'instructeurs itinérants venant d'Europe et d'Amérique, de

nurses,  d'instituteurs  et  de  médecins,  ces  professionnels

constituant  l'avant-garde  de  cette  armée  d'auxiliaires  qui,

selon  la  promesse  d'Abdu'l-Baha,  se  lèveraient  en  temps

voulu pour servir les intérêts de la foi, aussi bien que ceux

du  pays  dans  lequel  elle  était  née.  C'est  au  cours  de  ces

années même que les  foules  abandonnèrent  totalement le

terme de Babi qui désignait les disciples de Baha'u'llah en

Perse et le remplacèrent par le mot baha'i, le premier restant

désormais applicable exclusivement aux partisans de Mirza

Yahya dont  le  nombre diminuait  rapidement.  De plus,  en

cette période, les premières tentatives systématiques furent

faites  pour  organiser  et  stimuler  la  campagne

d'enseignement  entreprise  par  les  croyants  persans,

tentatives qui,  outre le  renforcement des fondations de la



communauté,  servirent  à  attirer  à  sa  cause  plusieurs

personnalités  marquantes  de  la  vie  publique  du  pays,  y

compris  certains  membres  éminents  de  l'ordre  sacerdotal

shi'ah et même des descendants de quelques uns des pires

persécuteurs  de  la  foi.  C'est  pendant  ce  ministère  que  la

maison  du  Bab,  à  Shiraz,  -  que  Baha'u'llah  assigna  à  ses

disciples comme centre de pèlerinage et qui est maintenant

reconnue comme telle - fut restaurée, sur l'ordre d'Abdu'l-

Baha et grâce à son aide, et qu'elle se révéla de plus en plus

comme un centre de vie et d'activité baha'i pour ceux que les

circonstances  empêchaient  de  visiter,  soit  la  demeure

suprême de Baghdad, soit le très saint tombeau d'Akka.
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Toutefois,  l'entreprise  qui,  entre  autres,  attira  le  plus

l'attention, ce fut l'érection du premier Mashriqu'l-Adhkar

du monde baha'i, dans la ville d'Ishqàbàd, un centre fondé

du temps de Baha'u'llah, où les premières mesures en vue de

sa  construction  avaient  déjà  été  prises  de  son  vivant.

Commencée à peu près à la fin de la première décennie du

ministère d'Abdu'l-Baha (1902), encouragée par lui à toutes



les  phases  de  son  développement,  surveillée

personnellement par le vénérable Hàji Mirza Muhammad-

Taqi,  le  vakilu'd-dawlih*,  un cousin du Bab,  qui  consacra

toutes ses ressources à cet effet, et dont les restes reposent

maintenant au pied du mont Carmel, à l'ombre du tombeau

de  son  parent  bien-aimé,  exécutée  selon  les  directives

données par le Centre du covenant lui-même, témoignage

durable  de  la  ferveur  et  de  l'abnégation  des  croyants

orientaux qui étaient résolus à exécuter le commandement

de Baha'u'llah révélé dans le Kitab-i-Aqdas, cette entreprise

doit  être  considérée,  non  seulement  comme  la  première

grande entreprise lancée sous les  efforts  conjugués de ses

disciples de l'âge héroïque de sa foi, mais comme l'une des

réalisations  les  plus  brillantes  et  les  plus  durables  de

l'histoire du premier siècle baha'i.

L'édifice  lui-même,  dont  la  première  pierre  fut  posée  en

présence  du  général  Kruatkin  gouverneur  général  du

Turkistàn  délégué  par  le  tsar  pour  le  représenter  à  la

cérémonie,  a  été  minutieusement  décrit  par  un  visiteur

baha'i venu d'Occident: "Le Mashriqu'l-Adhkar se dresse au

coeur de la ville; son dôme élevé, dépassant les arbres et le

faîte des maisons, est visible à des kilomètres de là, pour les



voyageurs qui approchent de la ville.  Il  est au centre d'un

jardin borné par quatre rues. A chaque coin de cet enclos se

dresse un bâtiment: l'un est l'école baha'i, le second est la

maison des voyageurs où logent les pèlerins et ceux qui sont

de passage, le troisième est réservé aux gardiens tandis que

le  quatrième  sert  d'hôpital.  Neuf  avenues,  disposées  en

étoile, partent de divers points du terrain pour aboutir au

temple, la plus large d'entre elles conduisant de la grande

porte  d'entrée  au  portail  principal  du  temple."  "Vu  en

projection",  ajoute-t-il,  "l'édifice  se  compose  de  trois

sections, à savoir la rotonde centrale, la nef ou péristyle qui

l'entoure et les galeries qui encerclent l'édifice tout entier. Le

plan de celui-ci  a la forme d'un polygone régulier de neuf

côtés. Sur l'un d'eux s'ouvre la porte monumentale d'entrée,

flanquée  de  tourelles  élancées;  c'est  un  portail  élevé  en

forme d'arcade, de la hauteur de deux étages, dont l'aspect

architectural rappelle le fameux Taj Mahal situé à Agra, dans

l'Inde, connu du monde entier, qui émerveille les voyageurs

et que beaucoup considèrent comme le plus beau temple du

monde.
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Ainsi placée, la porte principale s'ouvre en direction de la

Terre  sainte.  Tout  l'édifice  est  entouré  par  deux  galeries

superposées  donnant  sur  le  jardin,  d'où  un  très  bel  effet

architectural,  harmonieusement  allié  à  la  luxuriante

végétation semi-tropicale qui couvre le jardin ... La surface

intérieure  des  murs  de  la  rotonde  présente  cinq  plans

superposés différents. D'abord, une série de neuf arches et

de  pilastres  qui  séparent  la  rotonde  du  péristyle.  Vient

ensuite  une  structure  semblable,  comportant  des

balustrades qui séparent la galerie du transept de la cage de

la rotonde. (Cette galerie est située au-dessus du péristyle et

l'on y accède par deux escaliers placés dans les galeries qui

se  trouvent  de  chaque  côté  de  l'entrée  principale.)  En

troisième lieu se présentent neuf fausses voûtes ornées de

sculptures  ajourées,  entre  lesquelles  sont  placés  des

écussons portant le très grand Nom. Au quatrième plan se

placent neuf grands vitraux cintrés,  et au cinquième plan,

une  série  de  dix-huit  ouvertures  en  oeil-de-boeuf.  Au-

dessus,  et  reposant  sur  une  corniche  qui  surmonte  ce

dernier étage, s'élève la structure interne semi-sphérique du

dôme. L'intérieur est minutieusement décoré de sculptures

en relief. Toute la construction produit une forte impression

par sa masse et sa puissance."



On ne saurait omettre non plus de signaler les deux écoles

de garçons et de filles fondées dans cette ville, la maison des

pèlerins,  installée  à  proximité  du  temple,  l'assemblée

spirituelle  et  ses  services  auxiliaires  formés  dans  le  but

d'administrer les affaires d'une communauté grandissante,

ainsi  que  les  nouveaux  centres  d'activité  inaugurés  dans

diverses  villes  et  agglomérations  de  la  province  du

Turkistàn,  toutes ces réalisations témoignant de la vitalité

dont  la  foi  a  fait  preuve  depuis  son  introduction  dans  ce

pays.

On  peut  observer  un  développement  analogue,  quoique

moins spectaculaire, dans le Caucase. Après l'établissement

du premier centre et la formation d'une assemblée à Bakou,

ville que les pèlerins baha'i - qui, de plus en plus nombreux,

se  rendaient  de  Perse  en  Terre  sainte  via  la  Turquie  -

visitaient  invariablement,  de  nouveaux  groupes

commencèrent  à  se  former  et,  après  s'être  développés  en

communautés solidement établies, coopérèrent de manière

grandissante avec leurs frères du Turkistàn et de la Perse.



En  Egypte,  l'accroissement  régulier  du  nombre  des

adhérents  à  la  foi  s'accompagna  d'une extension générale

des  activités.  L'établissement  de  nouveaux  centres,  le

renforcement  du  centre  principal  établi  au  Caire,  la

conversion  -  due  pour  une  part  notable  aux  efforts

infatigables  du  savant  Mirza  Abu'l-Fadl  -  de  plusieurs

étudiants  et  professeurs  éminents  de  l'université  d'Azhar,

indices précurseurs annonçant l'avènement du jour promis

où, selon 'Abdu'l-Baha, l'étendard et symbole de la foi serait
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implanté au coeur de ce siège séculaire du savoir islamique,

la traduction en arabe et la mise en circulation de certains

des  écrits  les  plus  importants  de  Baha'u'llah,  révélés  en

persan,  ainsi  que d'autres oeuvres de la  littérature baha'i,

l'impression de livres, de traités et de brochures faits par des

auteurs et des lettrés baha'i, la publication d'articles dans la

presse pour défendre la foi et pour propager son message, la

formation d'institutions administratives rudimentaires dans

la  capitale  ainsi  que  dans  les  centres  proches,

l'enrichissement de la vie spirituelle de la communauté par



la  conversion  de  croyants  d'origine  kurde,  copte  et

arménienne,  ces  événements  peuvent  être  considérés

comme les premiers fruits récoltés dans un pays qui, béni

par  les  pas  d'Abdu'l-Baha,  allait  jouer,  dans  les  années  à

venir, un rôle historique dans l'émancipation de la foi et qui,

en vertu de sa position unique comme centre intellectuel des

mondes  arabe  et  islamique,  doit  inévitablement  assumer

une  part  notable  et  déterminante  de  responsabilité  dans

l'établissement définitif de la foi à travers l'Orient.

L'expansion de l'activité baha'i  dans l'Inde et en Birmanie

fut  encore  plus  remarquable.  Là,  une  communauté  en

constant  développement comprenant  désormais  parmi ses

membres  des  représentants  des  religions  zoroastrienne,

islamique, hindoue et bouddhiste ainsi que des membres de

la  communauté  sikh*,  une  telle  communauté  réussit  à

établir  ses avant-postes jusqu'à Mandalay et  au village de

Daidanaw  Kalazoo  dans  la  région  d'Hantawaddy,  en

Birmanie; dans ce village ne résidaient pas moins de huit

cents  baha'is  qui  possédaient  en  propre  une  école,  un

tribunal et un hôpital, ainsi que des terres cultivables pour la

communauté, dont les revenus furent consacrés à servir les

intérêts de la foi.



En  'Iraq,  où  la  demeure  occupée  par  Baha'u'llah  fut

entièrement  restaurée  et  remise  à  neuf,  et  où  une

communauté  restreinte  mais  intrépide,  face  à  une

opposition  continuelle,  lutta  pour  réglementer  et

administrer ses affaires,  à Constantinople où fut établi  un

centre  baha'i,  à  Tunis  où  furent  fermement  posés  les

fondements d'une communauté locale, au japon, en Chine et

à Honolulu où se rendirent  des professeurs baha'i  qui  s'y

installèrent  et  enseignèrent  la  foi,  en  tous  ces  lieux,  on

pouvait déceler les signes évidents de l'influence dirigeante

d'Abdu'l-Baha et les effets tangibles de sa vigilance toujours

en éveil et de ses soucis constants.

Les jeunes communautés établies en France, en Angleterre,

en Allemagne et aux Etats-Unis ne manquèrent pas non plus

de recevoir,  après ses mémorables séjours en ces pays, de

nouveaux gages d'intérêt particulier et de sollicitude de sa

part, quant à leur prospérité et à leur avancement spirituel.
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C'est grâce à  ses instructions et  à l'envoi  incessant de ses

tablettes,  adressées  aux  membres  de  ces  communautés,

autant  qu'à  ses  encouragements  continus  pour  les  efforts

qu'ils fournissaient, que les centres baha'i se multiplièrent

de façon suivie, que les réunions publiques s'organisèrent,

que  furent  publiés  de  nouveaux  périodiques,  que  les

traductions  en  anglais,  français  et  allemand  de  certains

ouvrages  les  mieux  connus  de  Baha'u'llah,  ainsi  que  des

tablettes  d'Abdu'l-Baha,  furent  imprimées  et  mises  en

circulation,  et  que  furent  tentés  les  premiers  essais  pour

arranger les affaires et affermir l'assise de ces communautés

nouvelle ment établies.

Dans l'Amérique du Nord plus spécialement, les membres

d'une communauté florissante, inspirés par les bénédictions

d'Abdu'l-Baha  aussi  bien  que  par  son  exemple  et  par  les

actes qu'il accomplit au cours de sa longue visite à leur pays,

donnèrent  un  aperçu  de  l'entreprise  magnifique  qu'ils

devaient  mener  à  bien plus  tard.  Ils  achetèrent  les  douze

dernières  parcelles  de  terrain  qui  faisaient  partie  de

l'emplacement  destiné  à  leur  temple  futur,  puis,  lors  des

sessions de leur convention de 1920,ils choisirent le projet

d'un  architecte  baha'i,  Louis  Bourgeois,  un  Canadien



français,  passèrent  le  contrat  pour  creuser  l'excavation  et

faire  les  fondations,  et  ils  réussirent  bientôt  après  à  en

terminer  avec  les  arrangements  nécessaires  en  vue  de  la

construction des soubassements. Toutes ces mesures firent

présager  les  efforts  extraordinaires  qui,  après  l'ascension

d'Abdu'l-Baha,  furent  couronnés  par  l'érection  de  tout

l'édifice et l'achèvement de sa décoration extérieure.

La guerre de 1914-18, annoncée à plusieurs reprises par les

sombres avertissements qu'Abdu'l-Baha donna au cours de

ses voyages en Occident et qui éclata huit mois après son

retour en Terre sainte, projeta une fois de plus l'ombre du

danger  sur  sa  vie,  ombre  qui  devait  être  la  dernière  à

obscurcir les années de son ministère troublé mais glorieux.

L'entrée tardive des Etats-Unis d'Amérique dans ce conflit

qui ébranla le monde, la neutralité de la Perse, l'éloignement

de l'Inde et de l'Extrême Orient du théâtre des opérations

assurèrent  la  protection de  la  majorité  de  ses  fidèles  qui,

quoique  pour  la  plupart  entièrement  coupés  pendant  un

certain  nombre  d'années  du  centre  spirituel  de  leur  foi,

furent  malgré  tout  capables  de  gérer  leurs  affaires  et  de



préserver  les  fruits  de  leurs  récents  exploits,  dans  une

sécurité et une liberté relatives.

En  Terre  sainte  néanmoins,  bien  que  le  résultat  de  cette

terrible lutte eût été de libérer du joug turc, une fois pour

toutes, le lieu constituant le coeur et le centre de la foi - joug

qui  avait  soumis  si  longtemps  son  fondateur  et  son

successeur  à  des  restrictions  aussi  tyranniques  et  aussi

humiliantes  -,  de  dures  privations  et  de  graves  dangers

continuèrent  encore  à  entourer  et  à  frapper  les  habitants

pendant  la  majeure  partie  de  ce  conflit,  ramenant,  pour

quelque temps, les périls qui avaient menacé 'Abdu'l-Baha

au cours de ses années d'emprisonnement à 'Akka.

[...] Page 294

Les  privations  infligées  aux  habitants  par  suite  de

l'incompétence  flagrante,  de  la  négligence  coupable,  de

l'indifférence  et  de  la  cruauté  impitoyable  des  autorités

civiles et militaires, bien qu'atténuées dans une large mesure

grâce  à  la  bonté  généreuse,  la  prévoyance,  la  tendre

sollicitude d'Abdu'l-Baha, furent aggravées par les rigueurs



d'un sévère blocus. Les risques d'un bombardement de Haïfa

par les alliés étaient constants et devinrent si menaçants, à

un  moment  donné,  qu'Abdu'l-Bahadut  se  réfugier

temporairement,  avec  sa  famille  et  les  membres  de  la

communauté  locale,  au  village  d'Abù-Sinàn,  au  pied  des

collines situées à l'est d'Akka. Le pacha Jamàl, commandant

en  chef  turc,  brutal,  tout-puissant  et  dénué  de  scrupules,

ennemi  invétéré  de  la  foi,  avait  déjà,  poussé  par  ses

soupçons sans fondement et à l'instigation des ennemis de

cette  foi,  cruellement  tourmenté  'Abdu'l-Baha,  et  il  avait

même fait part de son intention de le crucifier et de raser le

tombeau  de  Baha'u'llah.  'Abdu'l-Baha  souffrait  lui-même

encore  de  la  mauvaise  santé  et  de  l'épuisement  dus  aux

fatigues de ses voyages de trois années. Il ressentit vivement

l'interruption  effective  de  toute  communication  avec  la

plupart  des  centre  baha'i  du  monde  entier.  La  douleur

emplit son âme au spectacle du carnage humain déchaîné

par la négligence de l'humanité qui n'avait pas répondu aux

appels qu'il avait lancés ni tenu compte des avertissements

qu'il avait donnés. Assurément, les chagrins s'ajoutèrent l'un

après l'autre au fardeau d'épreuves et  de vicissitudes que,

depuis son enfance, il avait supporté si héroïquement pour

l'amour de la cause de son père et à son service.



Et  pourtant,  au  cours  de  ces  sombres  journées,  dont  les

ténèbres rappelaient les adversités qu'il avait subies pendant

la période la plus dangereuse de sa détention dans la prison

fortifiée d'Akka, qu'il  fût près du tombeau de son père ou

dans la maison que celui-ci avait occupée à 'Akka, ou encore

à l'ombre du sépulcre du Bab, sur le mont Carmel, 'Abdu'l-

Baha fut poussé, une fois de plus,  la dernière de sa vie, à

conférer  à  la  communauté  de  ses  fidèles  d'Amérique  un

témoignage  éclatant  de  sa  faveur  particulière;  par  la

révélation des tablettes du Plan divin, il  les chargea, juste

avant  la  fin  de  son  ministère  terrestre,  d'une  mission

mondiale  dont  toute  la  portée  n'est  pas  encore  dévoilée,

même à présent avec le recul d'un quart de siècle, et dont le

déroulement  bien  qu'encore  au  stade  initial  a,  jusqu'ici,

tellement  enrichi  les  annales  tant  spirituelles

qu'administratives du premier siècle baha'i.

La fin de ce terrible conflit, première phase d'une convulsion

titanesque  prédite  depuis  longtemps  par  Baha'u'llah,  non

seulement sonna le glas de la domination turque en Terre

sainte et fixa le sort de ce despote militaire qui avait juré

d'exterminer 'Abdu'l-Baha, mais encore brisa, une fois
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pour toutes, les derniers espoirs que nourrissaient encore le

reste  des  briseurs  du  covenant  qui,  n'ayant  rien  appris

malgré  le  châtiment  sévère  qui  les  avait  déjà  frappés,

aspiraient encore à voir disparaître la lumière du covenant

de Baha'u'llah. Par ailleurs, cette fin du conflit amena des

transformations  révolutionnaires;  celles-ci,  d'une  part,

réalisèrent  les  prédictions  funestes  faites  par  Baha'u'llah

dans le Kitab-i-Aqdas et, conformément à une prophétie des

Ecritures, permirent à tant d' "exilés d'Israël', au "reste" du

"troupeau",  de  se  "rassembler"  en  Terre  sainte,  ramenés

ainsi vers " leurs bercail", derrière " leurs propres frontières

", à l'ombre de la "Branche incomparable" à laquelle 'Abdu'l-

Baha fait allusion dans ses "Leçons de Saint-Jean-d'Acre".

Ces  transformations  donnèrent  naissance,  d'autre  part,  à

l'institution  de  la  Société  des  Nations,  précurseur  de  ce

tribunal  mondial  que,  selon  la  prophétie  de  cette  même

"Branche  incomparable",  les  peuples  et  les  nations  de  la

terre devront nécessairement établir de concert.



Il est inutile d'insister sur les mesures énergiques prises par

les croyants anglais pour assurer la sécurité d'Abdu'l-Baha,

dès qu'ils furent au courant du grave péril qui menaçait sa

vie;  inutile  d'insister  sur  les  mesures  prises

indépendamment par Lord Curzon et d'autres membres du

cabinet  britannique,  lorsqu'ils  furent  informés  de  la

situation critique à  Haïfa,  sur  la  prompte  intervention de

Lord  Lamington,  qui  écrivit  immédiatement  au  Foreign

Office pour "faire connaître l'importance du rang d'Abdu'l-

Baha", sur la dépêche que, dès réception de cette lettre, le

secrétaire  du  Foreign  Office,  Lord  Balfour,  adressa  au

général  Allenby,  lui  donnant pour instructions d'  "assurer

protection  complète  et  tous  égards  à  'Abdu'l-Baha,  à  sa

famille  et  à ses amis",  sur le  câblogramme que le  général

Allenby  envoya  à  Londres,  après  la  prise  de  Haïfa,

demandant aux autorités " d'annoncer au monde qu'Abdu'l-

Baha était sain et sauf", sur les ordres que ce même général

donna à l'officier supérieur commandant les opérations de

Haïfa, d'avoir à assurer la sécurité d'Abdu'l-Baha, déjouant

ainsi  le  projet  bien  arrêté  du  commandant  en  chef  turc

(connu par une information reçue par l'Intelligence Service

britannique) de "crucifier 'Abdu'l-Baha et sa famille sur le

mont  Carmel',  au  cas  où  l'armée  turque  serait  obligée

d'évacuer Haïfa, et d'opérer une retraite vers le Nord.



Les  trois  années  qui  s'écoulèrent  entre  la  libération de  la

Palestine  par  les  forces  britanniques  et  la  disparition

d'Abdu'l-Baha se signalèrent par une nouvelle ascension du

prestige que la foi,  malgré les persécutions auxquelles elle

avait été soumise, avait acquis à son centre mondial (Haïfa),

ainsi que par un élargissement encore accru du champ de

ses  efforts  d'enseignement  dans  les  diverses  parties  du

monde.
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Le  danger  qui,  pendant  non  moins  de  soixante-cinq  ans,

avait menacé la vie des fondateurs de la foi et celle du Centre

du covenant était à présent, du fait de cette guerre, écarté

complètement et à tout jamais. Le chef de la foi et les saints

sépulcres jumeaux, l'un dans la plaine d'Akka, l'autre sur les

pentes  du  mont  Carmel,  allaient  désormais,  pour  la

première fois, sous un régime nouveau et libéral remplaçant

l'administration  corrompue  du  passé,  jouir  d'une  liberté

sans  restrictions,  liberté  qui  aboutit  plus  tard  à  une

reconnaissance  plus  nette  des  institutions  de  la  cause.



D'ailleurs, les autorités britanniques ne tardèrent pas à faire

l'éloge de l'action exercée par 'Abdu'l-Baha pour alléger le

fardeau de souffrances qui avait accablé les habitants de la

Terre  sainte  pendant  les  heures  sombres  de  ce  pénible

conflit. Le titre de chevalier qui, au cours d'une cérémonie

spécialement offerte en son honneur à Haïfa, à la résidence

du  gouverneur  britannique,  et  à  laquelle  assistèrent  des

notables  de  diverses  communautés,  la  visite  que  lui

rendirent le Général et Lady Allenby qui furent ses invités à

un  déjeuner  à  Bahji  et  qu'il  conduisit  au  tombeau  de

Baha'u'llah, son entrevue, chez lui, à Haïfa, avec le roi Fayçal

qui devint peu après le souverain de l'Iraq, les différentes

visites qu'il reçut de la part de Sir Herbert Samuel (plus tard

vicomte Samuel du Carmel), avant et après sa nomination

comme  haut-commissaire  en  Palestine,  sa  rencontre  avec

Lord Lamington qui vint également le voir à Haïfa et  son

entrevue avec le gouverneur de Jérusalem, Sir Ronald Storrs

à  l'époque,  les  témoignages  nombreux  et  évidents  de  la

reconnaissance de sa position élevée et unique de la part de

toutes  les  communautés  religieuses,  qu'elles  soient

musulmanes, chrétiennes ou juives, l'affluence des pèlerins

qui,  d'Orient  et  d'Occident,  arrivaient  en  foule  en  Terre

sainte avec une facilité et une sécurité relatives, dans le but

de  visiter  les  saints  tombeaux  d'Akka  et  de  Haïfa,  de



présenter leur hommage à 'Abdu'l-Baha, de rendre grâces à

la Providence pour la protection accordée à la foi et à ses

adhérents, et d'exprimer leur gratitude pour l'émancipation

définitive  de  son chef  et  du  centre  mondial  hors  du  joug

turc,  tous  ces  faits  contribuèrent,  chacun en son genre,  à

rehausser le prestige que la foi de Baha'u'llah avait acquis

petit à petit et de façon continue, sous la conduite inspirée

d'Abdu'l-Baha.

A mesure que le ministère d'Abdu'l-Baha approchait de son

terme, les signes se multipliaient d'un développement de la

foi  à l'Est et  à l'Ouest,  irrésistible,  aux aspects nombreux,

tant par la formation et l'affermissement de ses institutions

que par l'agrandissement du champ de ses activités et de son

influence.  Dans  la  ville  d'Ishqàbàd,  la  construction  du

Mashriqu'l-Adhkar, entreprise à l'instigation d'Abdu'l-Baha

lui-même,  s'était  achevée  avec  succès.  A  Wilmette,

l'excavation du temple mère d'Occident se poursuivait et le

contrat était signé pour poser les fondations de l'édifice.
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A Baghdad, les premières mesures étaient prises, suivant les

instructions particulières d'Abdu'l-Baha, pour renforcer les

fondations  et  restaurer  la  demeure  suprême  associée  au

souvenir de son père. En Terre sainte, une vaste propriété,

située à l'est du sépulcre du Bab, fut achetée sur l'initiative

de la sainte mère, avec l'aide des contributions envoyées par

les  baha'is  d'Orient  et  d'Occident,  propriété  dans  laquelle

sera  construite  la  première  école  baha'i,  au  centre

administratif  mondial  de  la  foi.  L'emplacement  pour  une

maison destinée aux pèlerins occidentaux fut acheté dans les

environs de la résidence d'Abdu'l-Baha,  et  la  demeure fut

construite par les croyants américains peu après sa mort. La

maison  des  pèlerins  orientaux,  construite  sur  le  mont

Carmel par un croyant d'Ishqàbàd, peu de temps après la

mise au tombeau des restes du Bab, fut exonérée de taxes

par les autorités civiles, afin de faciliter la venue des pèlerins

(un tel privilège étant accordé pour la première fois depuis

la fondation de la foi en Terre sainte). Le docteur Auguste

Forel,  savant et entomologiste réputé,  fut converti  à la foi

grâce à une tablette envoyée par 'Abdu'l-Baha, l'une des plus

importantes que le Maître écrivit jamais. En réponse à une

communication qui lui fut adressée par le comité exécutif de

l'Organisation centrale pour une Paix durable, 'Abdu'l-Baha

envoya à La Haye, par l'entremise d'une délégation spéciale,



une  autre  tablette  d'une  importance  considérable.  Un

nouveau continent s'ouvrit à la cause lorsque, en réponse à

l'appel  des tablettes du Plan divin,  publiées à  la première

convention  d'après  guerre,  l'héroïque  homme  de  coeur,

Hyde  Dunn,  déjà  âgé  de  soixante-deux  ans,  abandonna

promptement  sa  demeure,  en  Californie,  et  aidé  par  sa

femme  qui  l'accompagnait,  s'installa  comme  pionnier  en

Australie où il réussit à transmettre le message à non moins

de sept cents villes, dans tout ce Commonvvealth. Un nouvel

épisode  commença  lorsque,  répondant  rapidement  à  ces

mêmes tablettes et  à leurs appels,  cette servante-étoile de

Baha'u'llah,  l'indomptable  et  immortelle  Martha  Root,

appelée  par  son  Maître  "Messagère  du  royaume"  et

"Annonciatrice du covenant", s'embarqua pour le premier de

ses voyages historiques; ceux-ci devaient s'étendre sur une

période de vingt années, la conduisant plusieurs fois autour

du globe, et se terminèrent seulement avec sa mort, loin de

sa demeure, en pleine activité au service de la cause qu'elle

aimait  tant.  Ces  événements  marquent  l'étape  finale  d'un

ministère qui consacra le triomphe de l'âge héroïque de la

dispensation baha'i, et qui passera dans l'histoire pour l'une

des  périodes  les  plus  glorieuses  et  les  plus  fécondes  du

premier siècle baha'i.



CHAPITRE XXI: Derniers moments d'Abdu'l-Baha
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La grande oeuvre d'Abdu'l-Baha était maintenant achevée.

La mission historique dont son père l'avait chargé vingt-neuf

ans  auparavant  avait  été  glorieusement  accomplie.  Un

chapitre  mémorable  de  l'histoire  du  premier  siècle  baha'i

venait d'être écrit. L'âge héroïque de la dispensation baha'i,

qu'il avait vécu depuis le commencement et où il avait joué

un rôle vraiment unique, était arrivé à sa fin. Il avait souffert

comme aucun des disciples de la foi,  qui  but la coupe du

martyre, n'avait souffert; il avait peiné comme aucun de ses

plus  grands  héros  ne  l'avaient  fait.  Il  avait  assisté  à  des

triomphes comme ni le héraut de la foi ni son auteur n'en

avaient jamais contemplés.

A la fin de ses voyages exténuants en Occident, qui avaient

consumé la dernière once de ses forces déclinantes, il écrivit:

"Amis, le temps vient où je ne serai plus parmi vous. J'ai fait

tout ce qui pouvait être fait. J'ai servi la cause de Baha'u'llah

du  mieux  que  j'ai  pu.  J'ai  travaillé  nuit  et  jour  pendant



toutes les années de mon existence. 0 combien je désire voir

les croyants prendre les responsabilités de la cause! ... Mes

jours sont comptés, et en dehors de cela il n'y a plus, ici-bas,

aucune joie pour moi." Plusieurs années auparavant, il avait

fait allusion à son départ en ces termes: "0 vous mes fidèles

bien-aimés!  Si  jamais,  à  n'importe  quel  moment,  des

événements  malheureux survenaient  en Terre  sainte,  n'en

soyez jamais émus ni troublés. N'ayez ni crainte ni chagrin.

Car quoi qu'il advienne, cela servira à glorifier la parole de

Dieu,  et  à  répandre  ses  parfums  divins."  Et  encore:

"Souvenez-vous  que,  présent  ou  non sur  la  terre,  je  serai

toujours  avec  vous.""  Ne  considérez  pas  la  personne

d'Abdu'l-Baha,  conseilla  t-il  à  ses  amis  dans  l'une  de  ses

dernières tablettes, "car il prendra finalement congé de vous

tous, mais fixez plutôt vos regards sur la parole de Dieu ...

Les bien-aimés de Dieu doivent se lever avec une fermeté

telle que si, d'un seul coup, des centaines d'âmes, et même

Abdu'l-Baha en personne, étaient en butte aux atteintes du

malheur, leur activité ... au service de la cause de Dieu n'en

serait aucunement affectée ni affaiblie."

Dans  une  tablette  adressée  aux  croyants  américains

quelques  jours  avant  sa  disparition,  il  exprima  ainsi  son



désir contenu de quitter ce monde:

J'ai renoncé au monde et à ses peuples ... Dans cette cage

qu'est le monde, je bats des ailes comme un oiseau effrayé,

et chaque jour je brille du désir de prendre mon vol vers ton

royaume.
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Ya  Baha'u'l-Abha!  Fais-moi  boire  la  coupe  du  sacrifice  et

libère-moi." Moins de six mois avant son ascension, il révéla

une prière en l'honneur d'un parent du Bab, dans laquelle il

écrivait: "0 Seigneur! Mes os sont affaiblis et les frimas de

mes  cheveux  blancs  scintillent  sur  ma  tête,  et  J'ai

maintenant  atteint  un  âge  avancé  où  mes  forces  se

dérobent ... Nulle énergie ne me reste pour pouvoir me lever

et servir tes bien-aimés ... 0 Seigneur, mon Dieu! Hâte mon

ascension vers le seuil suprême de ta porte ... mon accès au

chemin  de  ta  grâce,  à  l'ombre  de  ta  très  grande

miséricorde..."



Par les rêves qu'il fit, par les conversations qu'il eut, par les

tablettes qu'il révéla, il devint de plus en plus évident que sa

fin approchait rapidement. Deux mois avant sa mort, il fit

part à sa famille d'un rêve qu'il avait fait: "Il me semblait",

dit-il, "que je me tenais debout, dans une grande mosquée,

au coeur du sanctuaire, face au qiblih, à la place de l'imàm

lui-même. je me rendis compte qu'une grande quantité de

gens entraient  dans la  mosquée.  Ils  affluaient,  de plus en

plus nombreux, prenant place en rangs derrière moi, jusqu'à

former une grande multitude. De la place que j'occupais, je

lançai d'une voix forte l'appel à la prière. Soudain, la pensée

me vint de sortir de la mosquée. Lorsque je me retrouvai au

dehors, je me demandai: Pour quelle raison suis je parti sans

avoir dirigé la prière? Mais peu importe; maintenant que j'ai

lancé  l'appel,  d'elle-même,  la  grande  foule  de  gens

entonnera  le  chant  de  la  prière.-  Quelques  semaines  plus

tard, dans la pièce isolée où il logeait alors, située dans le

jardin  de  sa  maison,  il  raconta  un  autre  rêve  à  ceux  qui

l'entouraient: "J'ai fait un rêve", dit-il "et voici que parut la

Beauté  bénie"  (Baha'u'llah)  "qui  me  dit:  'Détruis  cette

chambre."' Aucun de ceux qui étaient présents ne comprit la

signification de ce rêve sinon après son décès survenu peu

de temps après, lorsqu'il  devint clair pour tous que par la

"chambre", il entendait le temple de son corps.



Un mois avant sa mort (qui eut lieu dans sa soixante-dix-

huitième  année,  aux  premières  heures  du  28  novembre

1921),il  avait  fait  une  allusion,  formelle  à  celle-ci  en

adressant quelques paroles de réconfort et de consolation à

un  croyant  qui  déplorait  la  perte  de  son  frère.  Et  deux

semaines environ avant son décès, il avait parlé à son fidèle

jardinier d'une manière montrant clairement qu'il savait sa

fin  toute  proche.  "je  suis  si  fatigué",  lui  fit-il  remarquer,

"l'heure est venue pour moi de quitter toutes choses et de

prendre mon essor. je suis trop las pour marcher. "Il ajouta:

"C'est pendant les derniers jours de la Beauté bénie, alors

que j'étais en train de ramasser ses papiers éparpillés sur le

sofa, dans la chambre où il écrivait, à Bahji, qu'il se tourna

vers moi et me dit: 'Inutile de les rassembler, car je dois les

laisser et prendre mon vol J'ai, moi aussi, terminé ma tâche.

je ne puis rien faire de plus. Aussi dois-je la laisser et m'en

aller."
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jusqu'au  dernier  jour  de  sa  vie  terrestre,  Abdu'l-Baha  ne



cessa de prodiguer ce même amour aux petits comme aux

grands, d'apporter cette même assistance aux pauvres et aux

opprimés, et d'accomplir ces mêmes devoirs pour servir la

foi  de  son  père,  comme  il  y  était  accoutumé  depuis  son

adolescence.  Le  vendredi  qui  précéda  sa  fin,  malgré  sa

grande fatigue, il assista à la prière de midi à la mosquée et

distribua  ensuite  des  aumônes  aux  pauvres,  selon  son

habitude; puis il dicta quelques tablettes - les dernières qu'il

révéla  -,  bénit  le  mariage  d'un  serviteur  fidèle  qui,  à  sa

demande instante, eut lieu ce jour-là et assista, chez lui, à la

réunion  habituelle  des  amis.  Le  jour  suivant,  il  se  sentit

fiévreux  et,  incapable  de  quitter  la  maison  le  lendemain,

dimanche, envoya tous les croyants au tombeau du Bab pour

assister à une fête qu'un pèlerin parsi donnait, à l'occasion

de l'anniversaire  de la  déclaration du covenant.  Ce même

après midi,  malgré sa faiblesse croissante,  il  reçut avec sa

courtoisie et son amabilité inaltérables, le mufti, le maire et

le chef de la police de Haïfa Cette nuit-là - la dernière de sa

vie -, il s'informa, avant de se retirer, de la santé de chacun

des membres de sa famille  et  de celle  des pèlerins et  des

amis de Haïfa.

A 1 h 15 du matin, il se leva et, marchant jusqu'à la table de



sa chambre, but un peu d'eau et retourna se coucher. Plus

tard, il demanda à l'une de ses deux filles qui veillaient et

prenaient  soin  de  lui,  de  relever  la  moustiquaire,  se

plaignant d'avoir des difficultés à respirer. On lui apporta un

peu  d'eau  de  rose  et,  après  en  avoir  bu,  il  s'étendit  de

nouveau,  et  quand  on  lui  offrit  à  manger,  il  observa

distinctement: "Vous voulez que je prenne de la nourriture

alors que je suis en train de m'en aller. "Une minute plus

tard, son esprit s'était envolé vers sa demeure éternelle pour

participer enfin à la gloire de son père bien-aimé et goûter la

joie d'une réunion sans fin avec lui.

La nouvelle de sa fin si soudaine, si inattendue, se répandit

comme  une  traînée  de  poudre  à  travers  la  ville  et  fut

transmise  sur-le-champ,  par  télégramme,  aux  régions

lointaines du globe où elle frappa de douleur la communauté

des disciples de Baha'u'llah, en Orient et en Occident. Des

messages  venus  de  près  et  de  loin  arrivèrent  en  masse,

émanant aussi bien de personnalités que de gens simples,

sous  forme  de  télégrammes  et  de  lettres,  apportant  aux

membres d'une famille accablée par un inconsolable chagrin

des  témoignages  de  louange,  de  dévotion,  de  peine  et  de

sympathie.



Le  ministre  anglais  des  colonies,  M.  Winston  Churchill,

télégraphia  immédiatement  au  haut-commissaire  en

Palestine, Sir Herbert Samuel, le chargeant de "transmettre

à la communauté baha'i, de la part du gouvernement de Sa

Majesté,  sa  sympathie  et  ses  condoléances.  "Le  vicomte

Allenby, haut-commissaire en Egypte, télégraphia au haut-

commissaire en Palestine, lui demandant de "présenter aux

parents  de  feu  Sir  'Abdu'l-Baha  'Abbas  Effendi  et  à  la

communauté baha'i" sa "sympathie sincère pour la perte de

leur chef vénéré".

[...] Page 302

Le  Conseil  des  ministres  de  Baghdad  chargea  le  Premier

ministre Siyyid 'Abdu'l-Rahmàn d'exprimer sa "sympathie à

la  famille  de Sa Sainteté  Abdu'l-Baha,  à l'occasion de son

deuil'.  Le  commandant  en  chef  du  corps  expéditionnaire

égyptien, le général Congreve, adressa un message au haut-

commissaire en Palestine, le priant de "transmettre sa plus

profonde sympathie à la famille de feu Sir 'Abbas Baha'i". Le

général Sir Arthur Money, ancien administrateur en chef de



Palestine,  écrivit  pour  exprimer  sa  tristesse,  son  profond

respect et son admiration pour lui, ainsi que sa sympathie

pour  la  perte  subie  par  sa  famille.  Une  éminente

personnalité,  appartenant  aux  milieux  des  lettres  de

l'université d'Oxford, professeur et savant de renom, écrivit

en son propre nom et en celui  de sa femme: "Le passage

derrière  le  voile  à  une  existence  plus  large  doit  être

particulièrement  merveilleux  et  béni  pour  celui  qui  a

toujours dirigé ses pensées vers le ciel, et lutté pour mener

une vie supérieure ici-bas."

Un grand nombre de journaux, de langues et de pays divers,

tels que le "Times" de Londres, le "Morning Post", le "Daily

Mail', le "New York World', le "Temps", le "Times of India"

et d'autres payèrent leur tribut à celui qui avait rendu des

services aussi marquants qu'impérissables à la cause de la

fraternité humaine et de la paix.

Le  haut-commissaire,  Sir  Herbert  Samuel,  envoya

immédiatement  un  message  faisant  connaître  son  désir

d'assister  aux  funérailles  en  personne,  afin  d'  "exprimer",

écrivit-il lui-même plus tard, "mon respect pour la croyance



d'Abdu'l-Baha et mon estime pour sa personne". Quant aux

obsèques  mêmes,  qui  eurent  lieu  le  mardi  matin  -  des

obsèques comme la Palestine n'en avait jamais vues -, dix

mille personnes au moins y assistèrent, représentant toutes

les  classes,  religions  et  races  dans  ce  pays.  "Une  foule

immense",  rapporta  plus  tard  le  haut-commissaire  lui-

même, "s'était rassemblée, s'affligeant de sa mort mais aussi

se  félicitant  de  sa  vie.  "Sir  Ronald  Storrs,  gouverneur  de

Jérusalem  à  l'époque,  décrivant  les  funérailles,  écrivit

également: "je n'ai jamais vu une manifestation unanime de

respect  et  de  regret  comme  celle  que  souleva  l'extrême

simplicité de la cérémonie."

Le  cercueil  contenant  la  dépouille  mortelle  d'Abdu'l-Baha

fut porté jusqu'à sa dernière demeure sur les épaules de ses

bien-aimés.  En tête  du cortège venait  un détachement  de

police  de  la  ville,  qui  faisait  figure  de  garde  d'honneur;

derrière  lui  suivaient,  dans  l'ordre,  les  boy-scouts  des

communautés  musulmane  et  chrétienne,  toutes  bannières

déployées,  une  compagnie  de  choristes  musulmans  qui

chantaient les versets du Qur'an, les chefs de la communauté

musulmane, mufti en tête, et un certain nombre de prêtres

chrétiens d'origine latine, grecque et anglicane.
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Derrière le  cercueil  marchaient les  membres de la  famille

d'Abdu'l-Baha, le haut-commissaire britannique, Sir Herbert

Samuel, le gouverneur de Jérusalem, Sir Ronald Storrs, le

gouverneur  de  Phénicie,  Sir  Stewart  Symes,  des

fonctionnaires du gouvernement, des consuls de divers pays

résidant à Haïfa, des notables de la Palestine, musulmans,

juifs,  chrétiens et druzes, des Egyptiens, des Grecs,  Turcs,

Arabes, Kurdes,  Européens et Américains comprenant des

hommes, des femmes et des enfants. Le long cortège funèbre

s'achemina  lentement,  au  milieu  des  sanglots  et  des

lamentations de bien des coeurs douloureusement frappés,

sur les pentes du mont Carmel, vers le mausolée du Bab.

Près de l'entrée orientale du tombeau, le cercueil sacré fut

placé  sur  une  simple  table  et,  en  présence  de  cette  vaste

assemblée, neuf orateurs, y compris le mufti de Haïfa, qui

représentaient  les  croyances  musulmane,  juive  et

chrétienne, prononcèrent leurs diverses oraisons funèbres.

Celles-ci  terminées,  le  haut-commissaire  s'approcha  du



cercueil et, tête inclinée, face au tombeau, offrit un dernier

hommage d'adieu à Abdu'l-Baha; les autres fonctionnaires

du  gouvernement  suivirent  son  exemple.  Le  cercueil  fut

alors transporté dans l'une des salles du tombeau et là, on le

descendit, avec respect et tristesse, jusqu'à son ultime lieu

de repos,  dans  un caveau contigu  à  celui  où  reposent  les

restes du Bab.

Au cours de la semaine qui suivit son décès, cinquante à cent

pauvres  de  Haïfa  furent  nourris  quotidiennement  à  son

domicile, et le septième jour on distribua du blé en son nom

à  un  millier  d'entre  eux  environ,  sans  distinction  de

croyance  ni  de  race.  Le  quatorzième  jour,  une

impressionnante fête du souvenir fut donnée en sa mémoire,

fête à laquelle furent invités plus de six cents personnes de

Haifa, d'Akka et des régions voisines de Palestine et de Syrie,

et qui comprenaient des fonctionnaires et des notabilités de

diverses religions et races. Ce jour-là, plus de cent pauvres

furent également nourris.

A  cette  fête,  l'un  des  invités,  le  gouverneur  de  Phénicie,

rendit un dernier hommage à la mémoire d'Abdu'l-Baha en



ces  termes:  "La  plupart  de  ceux  qui  sont  ici  présents

conservent,  je  pense,  une image claire de Sir  Abdu'l-Baha

'Abbas,  de  sa  silhouette  pleine  de  dignité  parcourant

pensivement  nos  rues,  de  ses  manières  aimables  et

courtoises, de sa bonté, de son amour pour les petits enfants

et les fleurs,  de sa générosité et  de sa sollicitude pour les

pauvres  et  pour  ceux  qui  souffrent.  Il  était  si  doux  et  si

simple qu'en sa présence on oubliait presque qu'il était aussi

un grand maître, et que ses écrits et ses paroles ont apporté

réconfort  et  inspiration à des  centaines  et  des  milliers  de

gens de l'Orient et de l'Occident."
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Ainsi se termina le ministère de celui qui était, en vertu du

rang  que  son  père  lui  avait  conféré,  l'incarnation  d'une

institution  qui  n'a  pas  son  égale  dans  toute  l'histoire

religieuse,  ministère  qui  marque  l'étape  finale  de  l'âge

apostolique  et  héroïque,  l'âge  le  plus  glorieux  de  la

dispensation de Baha'u'llah.

Grâce à Abdu'l-Baha, le covenant, cet héritage exceptionnel



et sans prix", légué par l'auteur de la révélation baha'i, avait

été proclamé, soutenu et justifié. Par le pouvoir que lui avait

conféré cet instrument divin, la lumière de la foi naissante

de  Dieu  avait  pénétré  en  Occident;  elle  s'était  répandue

jusqu'aux îles du Pacifique et avait illuminé les confins du

continent  australien.  Par  son  intervention  personnelle,  le

message,  dont  l'auteur  avait  connu  l'amertume  d'une

captivité  à  vie,  s'était  propagé  à  l'étranger  et,  pour  la

première  fois  de  son  histoire,  son  caractère  et  son  but

avaient  été  divulgués  devant  des  auditoires  divers  et

enthousiastes,  dans  les  principales  villes  d'Europe  et

d'Amérique  du  Nord.  Grâce  à  sa  vigilance  incessante,  la

dépouille  sacrée  du  Bab,  cachée  pendant  cinquante  ans,

avait enfin été sortie de son abri et transportée à bon port en

Terre sainte, puis inhumée de façon convenable et définitive

à l'endroit même désigné par Baha'u'llah et consacré par sa

présence.  Sur son initiative hardie,  le premier Mashriqu'l-

Adhkar du monde baha'i avait été construit en Asie centrale,

dans  le  Turkistàn  russe.  Dans  le  même temps,  et  sur  ses

continuels  encouragements,  une  construction  semblable,

aux proportions encore plus vastes, avait été entreprise sur

un  emplacement  consacré  par  lui-même,  au  coeur  du

continent nord-américain. La grâce protectrice qui, depuis le

début de son ministère, l'avait couvert de son ombre, avait



précipité  son  royal  adversaire  dans  l'humiliation,

complètement  abattu  l'Archi  briseur  du  covenant  de  son

père, et définitivement éliminé le danger qui avait menacé le

coeur de la foi depuis l'exil de Baha'u'llah en territoire turc.

Conformément  à  ses  instructions  et  suivant  les  principes

énoncés et les lois prescrites par son père, les institutions

rudimentaires, préfigurant l'inauguration formelle de l'ordre

administratif  qui  devait  être  édifié  après  sa  mort,  avaient

pris  forme et  s'étaient  établies.  Ses  efforts  ininterrompus,

que prouvent les traités qu'il écrivit, les milliers de tablettes

qu'il révéla, les discours qu'il prononça, les prières, poèmes

et commentaires qu'il laissa à la postérité, le plus souvent en

persan, parfois en arabe et plus rarement en turc, lui avaient

permis d'expliquer les lois et principes constituant la chaîne

et la trame de la révélation de son père, d'énoncer à nouveau

et  d'interpréter  les  principes  fondamentaux  de  cette

révélation,  d'exposer  en  détail  les  applications  de  ses

préceptes, et de démontrer amplement et au grand jour la

valeur de ses vérités, et combien elles nous sont nécessaires.

Les  avertissements  qu'il  avait  lancés  à  une  humanité

insouciante,  plongée dans le  matérialisme et  oublieuse de

son  Dieu,  avaient  prévenu  celle-ci  des  dangers  qui

menaçaient de briser l'ordre actuel de sa vie et, en raison de

sa  perversité  obstinée,  ladite  humanité  avait  subi  les



premières  atteintes  de  ce  bouleversement  mondial  qui

continue, jusqu'à l'heure présente, d'ébranler ses fondations.
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Et pour finir,  tout en donnant un mandat à une vaillante

communauté dont les membres, par leurs efforts conjugués,

avaient rehaussé d'un si vif éclat les annales de son propre

ministère, il avait mis en route un plan qui, peu après son

inauguration officielle, permit d'ouvrir à la foi le continent

australien et qui, plus tard, fournit le moyen de gagner le

coeur  d'une  convertie  royale  à  la  cause  de  son  père.  Et

aujourd'hui ce plan, grâce au déploiement irrésistible de ses

vertus  latentes,  est  en  train  de  ranimer  de  façon  si

merveilleuse  la  vie  spirituelle  de  toutes  les  républiques

d'Amérique  latine,  qu'il  constitue  une  fin  digne  des

chroniques de tout un siècle.

Une  étude  des  traits  caractéristiques  d'un  ministère  tant

béni  que  fructueux  ne  saurait  omettre  de  mentionner  les

prophéties  rapportées  par  la  plume  infaillible  du  Centre

qualifié  du  covenant  de  Baha'u'llah.  Ces  prophéties



annoncent les furieuses attaques que les progrès irrésistibles

de  la  foi  provoqueront  en  Occident,  aux  Indes  et  en

Extrême-Orient,  lorsqu'elle  affrontera  les  ordres

sacerdotaux vénérables des religions chrétienne, bouddhiste

et  hindoue.  Elles  prévoient  le  trouble  dans  lequel  son

émancipation  des  chaînes  de  l'orthodoxie  religieuse

entraînera les continents américain, européen, asiatique et

africain.  Elles  annoncent  que  les  enfants  d'Israël  se

rassembleront dans leur ancienne patrie, que l'étendard de

Baha'u'llah  flottera  sur  la  citadelle  égyptienne  de  l'islam

sunnite, et que l'influence puissante détenue en Perse par les

ecclésiastiques shi'ah disparaîtra; elles prévoient le fardeau

des misères qui  doivent  forcément accabler  le  restant  des

pitoyables  briseurs  du  covenant  de  Baha'u'llah  au  centre

mondial de sa foi, la splendeur des institutions que cette foi

triomphante édifiera sur les flancs d'une montagne destinée

à être si étroitement reliée à la ville d'Akka, qu'une seule et

immense métropole  sera constituée,  renfermant les  sièges

spirituel et administratif de la future communauté mondiale

baha'i; elles prédisent l'honneur insigne dont les habitants

du pays natal de Baha'u'llah en général et son gouvernement

en  particulier  seront  l'objet  dans  un  avenir  éloigné,  la

position unique et enviable qui sera celle de la communauté

du très grand Nom en Amérique du Nord, lorsqu'elle aura



accompli la mission mondiale qu'Abdu'l-Baha lui a confiée;

enfin, ces prophéties annoncent que l'événement suprême,

le couronnement de tout sera "le déploiement de l'étendard

de Dieu au-dessus de toutes les nations", et l'unification de

la  race  humaine  tout  entière,  ce  qui  s'accomplira  lorsque

"tous  les  hommes  n'auront  qu'une  seule  religion  ...  qu'ils

auront fusionné en une seule race et seront devenus un seul

et unique peuple".
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On  ne  peut  pas  davantage  se  permettre  de  passer  sous

silence les changements révolutionnaires survenus dans le

vaste monde pendant ce ministère,  conséquences directes,

pour la plupart, des avertissements donnés par le Bab dans

le premier chapitre de son Quayyùmù'l-Asmàla nuit même

de  la  déclaration  de  sa  mission  à  Shiraz,  et  qui  furent

confirmés  plus  tard  dans  les  passages  suggestifs  que

Baha'u'llah adressa aux rois de la terre et aux chefs religieux

du  monde,  à  la  fois  dans  la  Sùriy-i-Mùlùk  et  dans  le

Kitab_i_Aqdas.  La  transformation  de  la  monarchie

portugaise  et  de  l'Empire  chinois  en  républiques,



l'effondrement des Empires russe, allemand et autrichien et

la fin ignominieuse de leurs souverains, l'assassinat du shah

Nàsiri'd-Din,  la  chute  du  sultàn  'Abdu'l-Hamid,  ces  faits

peuvent être considérés comme de nouvelles phases dans le

déroulement  du  processus  catastrophique  dont  le  début

s'était signalé, du vivant de Baha'u'llah, par le meurtre du

sultan 'Abdu'l-'Aziz, la chute dramatique de Napoléon 111 et

l'extinction du troisième Empire,  et  par l'emprisonnement

volontaire  que  s'imposa  le  pape  et  la  fin  effective  de  son

pouvoir temporel. Plus tard, après le décès d'Abdu'l-Baha, le

même processus devait  s'accélérer  par  la  déposition de la

dynastie  qàjàr  en Perse,  le  renversement de la  monarchie

espagnole, la chute du sultanat et du califat en Turquie, par

un  rapide  déclin  de  la  position  de  l'islam  shi'ah  et  des

missions  chrétiennes  en  Orient,  et  par  le  sort  cruel  qui

frappe actuellement tant de têtes couronnées d'Europe.

On ne peut pas non plus abandonner ce sujet sans faire une

référence particulière aux noms de ces hommes éminents,

de  ces  érudits,  qui  furent  poussés,  à  divers  moments  du

ministère d'Abdu'l-Baha, à rendre hommage non seulement

à  Abdu'l-Baha  lui-même,  mais  également  à  la  foi  de

Baha'u'llah. Le comte Léon Tolstoï, les professeurs Arminius



Vambery  et  Auguste  Forel,  le  Dr  David  Starr  Jordan,  le

vénérable archidiacre Wilberforce, le Pr Jowett de Balliol, le

Dr  T.  K.  Cheyne,  le  Dr  Estlin  Carpenter  de  l'université

d'Oxford, le vicomte Samuel du Carmel, Lord Lamington, Sir

Valentine  Chirol,  le  rabbin  Stephen  Wise,  le  prince

Muhammad-'Ali d'Egypte, le shaykh Muhammad 'Abdu, les

pachas  Midhat  et  Khurshid,  des  noms  tels  que  ceux-ci

attestent, en raison des tributs qu'ils lui ont rendus, le grand

progrès  réalisé  par  la  foi  de  Baha'u'llah,  sous  la  brillante

direction  de  son  auguste  fils.  Ces  hommages

impressionnants  devaient  encore  être  rehaussés,  dans  les

années suivantes, par les témoignages historiques, écrits et

plusieurs fois renouvelés, qu'une reine illustre, petite-fille de

la  reine Victoria,  fut  amenée à léguer à  la postérité,  pour

attester  qu'elle  avait  reconnu  la  mission  prophétique  de

Baha'u'llah.

Quant à ces ennemis qui avaient cherché avec persévérance

à  éteindre  la  lumière  du  covenant  de  Baha'u'llah,  le

châtiment  mérité  qu'ils  eurent  à  souffrir  n'est  pas  moins

évident  que  le  sort  funeste  de  ceux  qui,  à  une  époque

antérieure, s'étaient efforcés avec tant de bassesse, de briser

les  espérances  d'une  foi  naissante  et  de  détruire  ses



fondations.
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L'assassinat du shah de Perse, le tyrannique Nàsiri'd-Din, et

l'extinction de la dynastie qàjàr qui s'ensuivit ont déjà été

mentionnés.  Le  sultàn  'Abdu'l-Hamid,  après  avoir  été

déposé, fut fait prisonnier d'Etat et condamné à une vie tout

à fait obscure et humiliante, méprisé des autres souverains

et dénigré par ses sujets. Le sanguinaire pacha Jamàl, qui

avait  décidé  de  crucifier  Abdu'l-Baha  et  de  faire  raser  le

tombeau sacré de Baha'u'llah,  dut s'enfuir  pour sauver  sa

vie, mais fut tué dans le Caucase où il s'était réfugié, par la

main  d'un  Arménien  dont  il  avait  si  impitoyablement

persécuté  les  compatriotes.  L'intrigant  jamàlu'd-din*

Afghani, dont l'hostilité sans merci et l'influence puissante

avaient si gravement compromis les progrès de la foi dans

les pays du Proche-Orient, fut affligé d'un cancer, après une

carrière contrariée et remplie de vicissitudes; sa langue fut,

en  grande  partie,  coupée  au  cours  d'une  opération

malheureuse,  et  il  mourut  dans  la  souffrance.  Les  quatre

membres de l'infortunée commission d'enquête envoyée de



Constantinople pour décider du sort d'Abdu'l-Baha subirent,

chacun à leur tour, une mortification à peine moins sévère

que celle qu'ils avaient projetée pour lui. Le bey 'Àrif, chef de

la  commission,  cherchant  furtivement,  à  minuit,  à  fuir  la

colère  des  jeunes-Turcs,  fut  mortellement  blessé  par  une

sentinelle. Le bey Adham réussit à s'enfuir en Egypte, mais

en  chemin  il  fut  dépouillé  par  son  serviteur  de  ce  qu'il

possédait,  et  fut  finalement contraint à chercher une aide

financière auprès des baha'is du Caire, aide qui ne lui fut pas

refusée.  Plus  tard,  il  sollicita  l'aide  d'Abdu'l-Baha  qui

chargea  immédiatement  les  croyants  de  lui  remettre  une

certaine somme de sa part, ordre qu'ils ne purent exécuter

en raison de sa brusque disparition. Quant aux deux autres

membres,  l'un fut  exilé  au loin,  l'autre  mourut  peu après

dans une pauvreté sordide. Yahya, le fameux bey, chef de la

police d'Akka, instrument consentant et puissant entre les

mains de Mirza Muhammad 'Ali,  le  suprême violateur du

covenant de Baha'u'llah, frustré de tous les espoirs qu'il avait

caressés,  perdit  sa  situation  et  dut,  en  fin  de  compte,

solliciter  une  aide  pécuniaire  auprès  d'Abdu'l-Baha.  A

Constantinople, l'année qui vit la chute d'Abdu'l-Hamid, au

moins  trente  et  un  dignitaires  de  l'Etat,  comprenant  des

ministres et d'autres haut fonctionnaires du gouvernement,

parmi lesquels se trouvaient de redoutables ennemis de la



foi, furent, en une seule journée, arrêtés et condamnés à être

pendus, rétribution spectaculaire pour le rôle qu'ils avaient

joué  en  soutenant  un  régime  de  tyrannie,  et  pour  leurs

efforts en vue d'exterminer la foi et ses institutions.

En Perse, outre le souverain qui, dans la plénitude de son

pouvoir et au plus fort de ses espérances, avait été éliminé

de la scène de si surprenante manière, nombre de princes,

ministres et mujtahids,  qui s'étaient joints activement aux

efforts destinés à supprimer une communauté persécutée -

et  parmi  lesquels  figuraient  Kàmràn  Mirza,  le

nà'ibu'ssaltanih,  le  jalàlu'd-dawlih  et  Mirza  'Ali-Asghar

Khàn,  l'atàbik-i-a'zàm  et  le  Shaykh  Muhammad-Taqiy-i-

Najafi,  le  "fils  du  Loup"-,  ces  personnages  perdirent,  l'un

après  l'autre,  leur  prestige  et  leur  autorité,  s'enfoncèrent

dans  une  vie  obscure  et  abandonnèrent  tout  espoir  de

réaliser leurs desseins malveillants.
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Certains d'entre eux vécurent assez longtemps pour assister

aux  premiers  signes  visibles  de  l'ascendant  pris  par  une



cause  qu'ils  avaient  tellement  redoutée  et  si  violemment

haïe.

Compte tenu qu'en Terre sainte, en Perse et aux Etats-Unis

d'Amérique,  certains  membres  du  sacerdoce  chrétien  tels

que  Vatralsky,  Wilson,  Richardson  ou  Easton  ayant

constaté,  et  en  certains  cas  s'inquiétant  de  la  vigoureuse

marche en avant accomplie par la foi de Baha'u'llah en pays

chrétiens,  se sont dressés  pour enrayer sa  progression;  et

lorsqu'on  observe  la  détérioration  récente  et  régulière  de

leur influence, le déclin de leur puissance, la confusion qui

règne dans leurs rangs et la dissolution de certaines de leurs

missions et institutions fondées de longue date en Europe,

dans  le  Moyen-Orient  et  en  Asie  orientale,  ne  peut-on

attribuer cet affaiblissement à l'opposition que les membres

de  divers  ordres  sacerdotaux  chrétiens  ont  commencé  à

manifester, au cours du ministère d'Abdu'l-Baha, envers les

fidèles et les institutions d'une foi qui ne prétend rien moins

qu'accomplir la promesse faite par Jésus-Christ, et fonder le

royaume qu'il a annoncé, et pour lequel lui-même a prié?

Et pour finir, celui qui, depuis le moment même où naquit le



divin covenant et jusqu'à la fin de sa vie,  fit  preuve d'une

haine  plus  implacable  que  celle  des  adversaires  d'Abdu'l-

Baha  déjà  mentionnés,  qui  complota  contre  lui  avec  plus

d'énergie qu'aucun d'entre eux, et qui couvrit la foi de son

père  d'une  honte  encore  plus  grave  que  toutes  celles

infligées  par  ses  ennemis  extérieurs,  un  tel  homme,  tout

comme  l'infâme  équipe  des  violateurs  du  covenant  qu'il

avait égarés et incités au mal, fut condamné, comme l'avait

été Mirza Yahya et ses acolytes, à être frustré de ses mauvais

desseins,  à  voir  tous  ses  espoirs  s'évanouir,  ses  véritables

motifs paraître au grand jour,  et son honneur et sa gloire

d'autrefois  s'éteindre  sans  rémission.  Son  frère,  Mirza

Diya'u'llah ' mourut prématurément. Trois ans après, celui

qu'il  avait  suborné,  Mirza'  Aqà  Jàn,  suivit  ce  même frère

dans la tombe, et Mirza Badi'u'llàh, son principal complice,

trahit sa cause et fit connaître publiquement ses mauvaises

actions  par  une  dénonciation  signée;  puis  il  se  rallia  de

nouveau à  lui,  mais  seulement  pour  se  faire  renvoyer,  en

raison  de  la  conduite  scandaleuse  de  sa  propre  fille.  La

demi-soeur de Mirza Muhammad-'Ali, Furùghiyyih, mourut

d'un  cancer,  son  mari,  Siyyid  'AI!,  décéda  d'une  crise

cardiaque avant que ses fils ne puissent le rejoindre, et l'aîné

de  ceux-ci  fut,  par  la  suite,  frappé par  la  même maladie,

dans la fleur de l'âge. Muhammad javàd-i-Qazvini, violateur



notoire du covenant, périt misérablement.
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Shu'à'u'llah qui, ainsi qu'en témoigne Abdu'l-Baha dans son

testament,  avait  compté  sur  le  meurtre  du  Centre  du

covenant, et que son père avait envoyé aux Etats-Unis pour

se joindre à Ibràhim Khayru'llah, s'en revint, déconfit et les

mains vides, de sa mission sans gloire. jamàl-i-Burùjirdi, le

lieutenant le plus habile de Mirza Muhammad-'Ali en Perse,

fut  victime  d'une  maladie  fatale  et  repoussante;  Siyyid

Mihdiy-i-Dahaji,  qui  trahit  'Abdu'l-Baha  et  se  joignit  aux

briseurs  du  covenant,  mourut  obscurément  et  dans  la

pauvreté, suivi par sa femme et ses deux fils; Mirza Husayn

'Aliy-iHusayn-i-Shiraziy-i-Khurtùmi  et  Hàji

MuhammadHusayn-i-Kàshàni,  qui  représentaient  l'Archi

briseur  du  covenant  en  Perse,  dans  l'Inde  et  en  Egypte,

échouèrent complètement dans leur mission.  Le cupide et

vaniteux Ibràhim-i-Khayru'llàh, qui avait préféré brandir la

bannière de la révolte en Amérique pendant non moins de

vingt ans, et qui eut l'audace de dénoncer Abdu'l-Baha par

écrit pour "faux enseignements, déformations du baha'isme,



dissimulation",  de  discréditer  sa  visite  à  l'Amérique,  la

qualifiant de "coup mortel' porté à la "cause de Dieu", trouva

la  mort  peu  après  avoir  proféré  ces  dénonciations,

complètement  abandonné  et  méprisé  par  l'ensemble  des

membres d'une communauté dont lui-même avait converti

les  fondateurs,  ceci  dans  le  pays  même  qui  portait

témoignage,  par  des  preuves  multiples,  de  l'ascendant

acquis par Abdu'l-Baha dont cet homme s'était juré, dans ses

dernières années, de déraciner l'autorité.

Quant à ceux qui avaient ouvertement épousé la cause de ce

superviolateur  (Mirza-Muhammad-'Ali,  cité  plus  haut)  du

covenant de Baha'u'llah, ou qui avaient sympathisé avec lui

en  secret,  tout  en  soutenant  Abdu'l-Baha  en  apparence,

certains  d'entre  eux  se  repentirent  par  la  suite  et  furent

pardonnés;  d'autres  furent  déçus  et  perdirent  leur  foi;

quelques-uns abjurèrent, et le restant diminua peu à peu, le

laissant  finalement  seul  et  sans  soutien,  sauf  quelques

parents. Ayant survécu à Abdu'l-Baha pendant près de vingt

ans, celui qui, avec une telle audace, lui avait déclaré en face

qu'il  n'avait  aucune  garantie  de  lui  survivre,  vécut  assez

longtemps pour assister à la ruine complète de sa cause, tout

en traînant une existence misérable, dans une demeure qui



avait abrité autrefois une foule de ses partisans. En raison de

la  crise  qu'il  avait  stupidement  provoquée  après  le  décès

d'Abdu'l-Baha,  les  autorités  civiles  lui  refusèrent  la  garde

officielle du tombeau de son père. Quelques années après, il

fut obligé d'évacuer cette même demeure qui, vu sa criante

négligence, s'était délabrée. Il fut frappé d'une paralysie qui

le rendit à moitié impotent, et il resta étendu sur un lit de

douleur  pendant  des  Mois  avant  de  mourir.  On  l'enterra

selon le rite musulman, tout près d'un tombeau musulman

de la localité;  et  jusqu'à présent,  sa sépulture reste privée

même d'une pierre tombale, rappel pitoyable de la fausseté

des revendications qu'il  avança, des profondeurs d'infamie

dans lesquelles  il  sombra et  de la sévérité d'un châtiment

que ses actes lui avaient si amplement mérité.

4ième Période: Début de l'âge de formation de la foi, 1921-

1944

CHAPITRE  XXII:  Avènement  et  instauration  de  l'ordre

administratif
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A  la  disparition  d'Abdu'l-Baha,  le  premier  siècle  de  l'ère

baha'i, dont le début coïncidait avec la naissance de celui-ci,

avait parcouru plus des trois quarts de son cours. Soixante-

dix-sept ans auparavant, la lumière de la foi proclamée par

le Bab avait paru au-dessus de l'horizon de Shiraz,  et elle

avait  flamboyé  à  travers  le  ciel  de  la  Perse,  dissipant  les

ténèbres ancestrales qui avaient enveloppé son peuple. Un

bain  de  sang  d'une  férocité  exceptionnelle  que  le

gouvernement,  le  clergé  et  le  peuple,  sans  souci  de  la

signification de cette lumière et aveuglés par sa splendeur,

avaient  répandu  de  concert,  avait  failli  éteindre  le

rayonnement de sa gloire sur sa terre natale.  A l'heure la

plus  sombre  des  destinées  de  cette  foi,  Baha'u'llah,  alors

emprisonné à Tihran, avait été appelé à lui rendre sa vigueur

et chargé de la conduire vers son ultime objectif. A Baghdad,

à  la  fin  du  délai  de  dix  ans  qui  s'était  écoulé  entre  la

première annonce qu'il reçut et la déclaration de sa mission,

il avait dévoilé le mystère caché dans la foi embryonnaire du

Bab et mis à jour le fruit qu'elle avait produit. A Andrinople,

le message de Baha'u'llah, promis par la dispensation babi et

par toutes les dispensations antérieures, avait été proclamé

devant l'humanité, et son défi lancé aux gouvernants de la

terre  dans  les  deux  hémisphères.  Derrière  les  murs  de  la

prison fortifiée d'Akka, le messager, porteur de la nouvelle



révélation  de  Dieu,  avait  prescrit  les  lois  et  formulé  les

principes qui devaient constituer la chaîne et la trame de son

ordre mondial. Il avait aussi, avant son ascension, institué le

covenant qui allait aider et diriger la fondation de cet ordre

et maintenir l'unité de ses artisans. Armé de ce puissant et

inestimable  instrument,  Abdu'l-Baha,  le  fils  aîné  de

Baha'u'llah, Centre de son covenant, avait planté l'étendard

de la foi de son père dans le nord de l'Amérique et établi une

base  imprenable  pour  ses  institutions  en  Europe

occidentale,  en  Extrême-Orient  et  en  Australie.  Dans  ses

ouvrages,  ses  tablettes  et  ses  discours,  il  avait  clarifié  ses

principes, interprété ses lois, développé sa doctrine et créé

les  institutions  rudimentaires  de  son  futur  ordre

administratif. En Russie, il avait fait construire la première

maison d'adoration,  et  sur  les  pentes  du  mont  Carmel,  il

avait fait bâtir un mausolée convenable pour le précurseur

de la foi et, de ses propres mains, y avait déposé sa dépouille

mortelle.
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Au cours de ses visites à plusieurs villes de l'Europe et de



l'Amérique  du  Nord,  il  avait  partout  fait  connaître  le

message de Baha'u'llah aux peuples d'Occident, et élevé le

prestige  de  la  cause  de  Dieu  à  un  niveau  jamais  atteint

auparavant. Et en dernier lieu, au soir de sa vie, il avait, par

la révélation des tablettes du Plan divin, donné son mandat

à la communauté qu'il avait lui-même soulevée, éduquée et

entraînée,  Plan  divin  qui  doit,  dans  les  années  à  venir,

permettre à ses membres de répandre la lumière et d'édifier

la  structure  administrative  de  la  foi  à  travers  les  cinq

continents du globe.

Pour cet immortel, ce vivifiant Esprit du monde, né à Shiraz

et ranimé à Tihran, Esprit qui s'était enflammé d'ardeur à

Baghdad  et  à  Andrinople,  qui  avait  été  communiqué  à

l'Occident  et  illuminait  maintenant  les  confins  de  cinq

continents, le moment était maintenant venu de s'incarner

dans  les  institutions  destinées  à  canaliser  ses  énergies  en

expansion et  à  stimuler  sa  croissance.  L'âge  qui  avait  été

témoin  de  la  naissance  et  de  l'ascension  de  la  foi  était

maintenant  terminé.  L'âge  héroïque  et  apostolique  de  la

dispensation  de  Baha'u'llah,  période  primitive  pendant

laquelle ses fondateurs avaient vécu, où cette dispensation

avait été engendrée, où ses plus grands héros avaient lutté et



bu  la  coupe  du  martyre  et  où  ses  fondations  premières

avaient été posées - période dont les splendeurs rie pourront

jamais  être  éclipsées  par  les  victoires  de  l'âge  présent  ni

celles d'un âge futur quelconque, si éclatantes soient-elles -,

un tel âge avait pris fin avec le décès de celui dont la mission

peut être considérée comme le lien entre l'âge où la graine

du message nouveau avait subi une période d'incubation et

les  âges  destinés  à  voir  s'épanouir  ses  fleurs  et  mûrir  ses

fruits ultimes.

La période de formation, l'âge de fer de cette dispensation,

commençait maintenant. En cet âge, les institutions locales,

nationales et internationales de la foi de Baha'u'llah allaient

prendre  forme;  elles  allaient  se  développer  et  s'affermir

pleinement, en attendant le troisième et dernier âge, l'âge

d'or,  destiné à  voir  paraître un ordre englobant le  monde

entier  et  renfermant  le  fruit  définitif  de  la  dernière

révélation de Dieu à l'humanité, fruit dont la maturité doit

signaler  l'établissement  d'une  civilisation  mondiale  et

l'inauguration  positive  du  royaume  du  Père  sur  la  terre,

comme Jésus-Christ l'a promis.



Pendant  sa  détention  dans  la  montagne  fortifiée  de

l'Adhirbàyjàn,  le  Bab  lui-même  avait,  dans  son  Bayan

persan, livre mère de la dispensation babi, fait une allusion

explicite  à  cet  ordre  mondial.  Il  avait  annoncé  son

avènement et l'avait associé au nom de Baha'u'llah dont il

avait  prédit  la  mission.  Dans  la  remarquable  déclaration

qu'il fait, au seizième chapitre de la troisième vàhid, le Bab

écrit: "Bienheureux celui qui fixe son regard sur l'ordre de

Baha'u'llah et qui rend grâces à son Seigneur! Car celui-ci

sera certainement manifesté!...
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"De ce même ordre, Baha'u'llah qui, à une époque ultérieure,

révéla  les  lois  et  principes  destinés  à  présider  au

fonctionnement de cet ordre, avait ainsi parlé dans le Kitab-

i-Aqdas,  le  livre  mère  de  sa  dispensation:  "L'équilibre  du

monde a été détruit sous la poussée frémissante due à cet

ordre  sublime.  L'ordre  établi  dans  la  vie  humaine  a  été

bouleversé sous l'action de cet ordre unique et merveilleux

que les yeux des mortels n'ont jamais contemplé.  'Abdu'l-

Baha, son grand architecte, en a défini les caractéristiques



dans son testament cependant que, après lui, les fondations

de ses institutions rudimentaires sont en train d'être posées

par ses disciples de l'Est et de l'Ouest, au cours du présent

âge de formation de la dispensation baha'i.

Les  vingt-trois  dernières  années  du  premier  siècle  baha'i

peuvent donc être considérées comme la phase initiale de la

période de formation de la foi, comme un âge de transition

qui correspond à la naissance et à l'établissement de l'ordre

administratif  selon  lequel  les  institutions  de  la  future

communauté  mondiale  baha'i  doivent  être,  en  dernier

ressort,  obligatoirement instaurées dans l'âge d'or,  âge où

doit se réaliser l'objectif final de la dispensation baha'i. La

charte  qui  l'a  appelé  à  l'existence,  qui  a  défini  les

caractéristiques et mis en marche le processus de cet ordre

administratif  n'est  autre  que  le  Testament  d'Abdu'l-Baha,

son plus grand legs fait à la postérité moyen le plus puissant

la plus brillante conception de son esprit, et le qu'il élabora

pour assurer la continuité des trois âges qui font partie de la

dispensation de son père.



Le covenant de Baha'u'llah avait été institué par un acte pur

et simple de sa volonté, et dans un but défini. Le Testament

d'Abdu'l-Baha,  lui,  peut  être  considéré  comme le  fruit  de

l'union mystique entre celui qui avait amené à l'existence les

forces d'une foi venue de Dieu et celui qui avait été désigné

comme son unique interprète et reconnu comme son parfait

modèle.  Les  énergies  créatrices  mises  en  liberté  par  le

promoteur  de  la  loi  de  Dieu  en  cet  âge,  en  agissant  sur

l'esprit  de celui  qui  avait  été choisi  comme son interprète

infaillible,  firent naître cet instrument,'  dont la génération

actuelle,  même  au  bout  de  vingt-trois  ans,'  est  encore

incapable  de  saisir  complètement  les  immenses

implications.  Si  nous  le  jugeons  d'une  façon  correcte,  cet

instrument ne peut pas plus être séparé de celui qui donna

l'impulsion motivée en vue de sa création que de celui qui l'a

directement conçu. Le but de l'auteur de la révélation baha'i

avait été, comme on l'a déjà fait remarquer, si parfaitement

implanté  dans  le  cerveau  d'Abdu'l-Baha,  l'esprit  de

Baha'u'llah avait  si  profondément imprégné tout son être,

leurs mobiles et leurs objectifs à tous deux S'étaient mêlés si

étroitement que, dissocier la doctrine laissée par le premier

de  l'acte  suprême  se  rattachant  à  la  mission  du  second

équivaudrait  presque  à  rejeter  l'une  des  vérités  les  plus

fondamentales de la foi.



C'est-à-dire le testament d'Abdu'l-Baha. En 1944.

[...] Page 316

Il  faut  noter  que  l'ordre  administratif  établi  d'après  ce

document historique est, en vertu de son origine et de son

caractère,  unique  dans  les  annales  des  organisations

religieuses du monde. On peut affirmer avec confiance que

nul prophète avant Baha'u'llah, pas même Muhammad, dont

le  livre  fixe  clairement  les  lois  et  ordonnances  de  la

dispensation islamique, n'a établi, avec autorité et par écrit,

quoi que ce soit de comparable à l'ordre administratif que

l'interprète  autorisé  des  enseignements  de  Baha'u'llah  a

institué,  ordre qui,  en vertu des règlements administratifs

formulés par son auteur, des institutions qu'il  a mises sur

pied  et  du  droit  d'interprétation  dont  il  a  investi  son

Gardien,  doit  assurer  et  assurera,  comparativement  aux

religions antérieures, une protection sans égale à la foi qui

l'a  engendré.  Le  principe  qui  commande  à  son

fonctionnement ne ressemble pas davantage à celui qui est à

la  base  de  n'importe  lequel  des  systèmes  théocratique  ou



autres imaginés par l'esprit de l'homme pour gouverner la

société humaine. Ni en théorie ni en pratique, on ne peut

dire  que l'ordre administratif  de  la  foi  de  Baha'u'llah soit

conforme  à  un  type  quelconque  de  gouvernement

démocratique,  à  un  système  autocratique,  à  un  ordre

purement aristocratique, ou à l'une des diverses théocraties

juive, chrétienne ou islamique observées dans le passé. Sa

structure  comprend  certains  éléments  qu'on  peut  trouver

dans chacune des trois formes reconnues de gouvernement

séculier.  Il  est  exempt  des  défauts  de  nature  propres  à

chacune  d'elles  et  unit  les  vérités  salutaires  qu'elles

contiennent toutes, sans aucun doute, sans altérer en quoi

que ce soit l'intégrité des vérités divines sur lesquelles il est

essentiellement fondé. L'autorité héréditaire que le Gardien

de  l'ordre  administratif  est  appelé  à  exercer,  et  le  droit

d'interpréter  les  Ecritures  saintes  dévolu  à  lui  seul,  les

pouvoirs et prérogatives de la Maison Universelle de justice

qui possède le droit  exclusif  de légiférer  sur les  questions

non  exposées  de  façon  explicite  dans  le  très  saint  Livre,

l'ordonnance dégageant ses membres de toute responsabilité

envers ceux qu'ils représentent ainsi que de l'obligation de

se  conformer  à  leurs  vues,  à  leurs  convictions  ou  à  leurs

sentiments, les clauses spéciales exigeant des élections libres

et démocratiques de la part de la masse des fidèles du corps



électoral  qui  constitue  le  seul  organisme  législatif  de  la

communauté mondiale des baha'is, ces quelques caractères

concourent  à  distinguer  l'ordre  inséparablement  lié  à  la

révélation  de  Baha'u'llah  des  autres  systèmes  de

gouvernement humain, quels qu'ils soient.

D'ailleurs, les ennemis intérieurs et extérieurs de la foi qui,

en  Orient  et  en  Occident,  dénaturèrent  son  caractère,  le

dénigrèrent  et  le  tournèrent  en  ridicule,  qui  s'efforcèrent

d'arrêter  sa  progression ou tentèrent  de  créer  une brèche

dans les rangs de ses défenseurs ne réussirent pas, lors de la

naissance de cet ordre administratif ni dans le cours de ses

vingt-trois  années  d'existence,  à  réaliser  leurs  mauvais

desseins.
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Les vigoureux efforts d'un Arménien ambitieux qui, pendant

les premières années de son installation en Egypte, essaya

de  supplanter  cet  ordre  par  la  "Société  Scientifique"  que,

dans  son  étroitesse  d'esprit,  il  avait  conçue  et  qu'il

patronnait,  échouèrent  complètement.  L'agitation



provoquée par une femme induite en erreur qui, aux Etats-

Unis et en Angleterre, s'efforça avec diligence de démontrer

la  non-authenticité  de  la  charte  d'où  venait  cet  ordre,  et

même d'amener les autorités civiles de Palestine à prendre

des mesures légales en cette affaire -  demande qui,  à  son

grand dépit, fut sèchement refusée -, autant que la défection

de  l'un des  premiers  pionniers  et  fondateurs  de  la  foi  en

Allemagne, si tragiquement égaré par cette même femme, ne

produisirent  pas  le  moindre  effet.  Les  ouvrages  qu'un

apostat impudent composa et fit circuler en Perse pendant

cette même période,  dans ses efforts cyniques visant,  non

seulement à disloquer cet ordre administratif, mais encore à

saper  la  foi  même  qui  l'avait  engendré,  échouèrent

également.  Les  combinaisons  imaginées  par  le  reste  des

briseurs  du  covenant  qui,  dès  que  les  buts  et  les  visées

d'Abdu'l-Baha furent connus par son testament, se levèrent,

Mirza Badi'u'llàh en tête, pour arracher la garde du tombeau

baha'i le plus saint dans le monde à son gardien légal furent

aussi  réduites  à  néant  et  ne  firent  que  jeter  sur  eux  un

nouveau  discrédit.  Les  attaques  que  lancèrent  plus  tard

certains  représentants  de l'orthodoxie  chrétienne,  en pays

chrétiens et non chrétiens, dans le dessein de renverser les

fondations et de déformer les caractères de ce même ordre,

furent impuissantes à affaiblir la loyauté de ses défenseurs



ou  à  les  détourner  de  leur  noble  objectif.  Même  les

machinations infâmes et insidieuses d'un ancien secrétaire

d'Abdu'l-Baha qui, non averti par le châtiment du secrétaire

de  Baha'u'llah  ni  par  le  sort  qui  frappa  plusieurs  autres

secrétaires et interprètes de son Maître, tant en Orient qu'en

Occident,  se  dressa,  et  continue  toujours  ses  efforts  pour

dénaturer  le  but  et  annuler  les  clauses  essentielles  de

l'immortel document d'où cet ordre tire son autorité, même

ces machinations-là ne furent pas capables d'arrêter, fût-ce

momentanément, la progression de ses institutions dans la

voie tracée par son auteur, ni de créer quoi que ce soit qui

puisse, même de très loin, ressembler à une brèche dans les

rangs de ses vaillants défenseurs, avertis et résolus.
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Le  document  établissant  cet  ordre  administratif,  charte

d'une future civilisation mondiale qu'on peut considérer, par

certains  côtés,  comme  le  supplément  d'un  livre  de

l'importance  du Kitab-i-Aqdas,  est  signé par  Abdu'l-Baha,

revêtu de son cachet,  et  entièrement écrit  de sa main.  La

première partie, rédigée pendant l'une des périodes les plus



sombres  de  sa  détention  dans  la  prison  fortifiée  d'Akka,

proclame catégoriquement et sans équivoque, les croyances

fondamentales des fidèles de la foi de Baha'u'llah, révèle, en

un langage clair, le double caractère de la mission du Bab,

dévoile entièrement la position de l'auteur de la révélation

baha'i,  affirme que  "tous  les  autres  sont  ses  serviteurs  et

obéissent à son commandement", souligne l'importance du

Kitab-i-Aqdas,  établit  l'institution  du  Gardiennat  comme

une charge héréditaire et délimite ses fonctions essentielles,

prévoit  les  mesures  concernant  l'élection  de  la  Maison

internationale  de  justice,  montre  la  portée  de  celle-ci  et

définit  ses  relations avec  cette institution (le  Gardiennat),

détermine quelles sont les obligations des Mains de la cause

de Dieu et  appuie  sur  leurs  responsabilités,  et  célèbre les

vertus de l'indestructible covenant établi par Baha'u'llah. Par

ailleurs,  cet  écrit  loue  le  courage  et  la  constance  des

défenseurs  du  covenant  de  Baha'u'llah,  parle  longuement

des souffrances endurées par son Centre choisi, rappelle la

conduite infâme de Mirza Yahya et son refus de tenir compte

des  avertissements  du  Bab,  expose,  dans  une  suite

d'accusations,  la  perfidie  et  la  rébellion  de  Mirza

Muhammad-'Ali, avec la complicité de son fils Shu'à'u'llah et

de  son  frère  Mirza  Badi'u'Llah,  confirme  leur

excommunication et prédit l'échec de tous leurs espoirs; il



invite les afghàns (parents du Bab), les Mains de la cause de

Dieu et la totalité des fidèles de Baha'u'llah à se lever d'un

commun accord pour propager sa foi, se disperser de tous

côtés, travailler sans trêve, et suivre l'exemple héroïque des

apôtres  de  Jésus-Christ;  il  les  met  en  garde  contre  les

dangers  de  s'associer  avec  les  briseurs  du  covenant,  leur

commande  de  protéger  la  cause  contre  les  assauts  des

personnes  hypocrites  et  sans  sincérité,  leur  conseille  de

prouver,  par leur conduite,  le caractère universel de la foi

qu'ils  ont embrassée et de défendre ses nobles principes '

Dans ce même document, l'auteur révèle la signification et le

but  du Huqùqu'llah  (droit  de  Dieu),  déjà  institué  dans  le

Kitab-i-Aqdas, enjoint soumission et fidélité envers tous les

monarques  qui  sont  justes,  exprime  son  ardent  désir  du

martyre et formule des prières tant pour le repentir de ses

ennemis que pour leur pardon.

Obéissant  aux  appels  lancés  par  l'auteur  d'un  document

d'une telle  importance,  conscients  de leur  haute vocation,

galvanisés  par  le  choc  dû  à  la  disparition  soudaine  et

inattendue  d'Abdu'l-Baha,  guidés  par  le  plan  que  lui,

l'architecte  de  l'ordre  administratif,  leur  avait  confié,

imperturbables devant les attaques lancées contre cet ordre



par des traîtres et des ennemis - irrités de voir sa vigueur

croissante, et aveugles à sa signification sans pareille -, les

membres des communautés baha'i  largement dispersées à

travers l'Est et l'Ouest se mirent à l'oeuvre en toute lucidité;

avec une détermination inflexible, ils ouvrirent la période de

formation  de  leur  foi  en  jetant  les  bases  de  ce  système

administratif d'envergure mondiale, destiné à évoluer en un

ordre mondial, ordre que la postérité doit accueillir comme

la promesse et la gloire suprême de toutes les dispensations

du passé.
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Non  contents  d'édifier  et  d'affermir  la  structure

administrative  prévue  pour  préserver  l'unité  et  diriger  de

manière  efficace  les  affaires  d'une  communauté  en

développement  constant,  les  adhérents  à  la  foi  de

Baha'u'llah résolurent,  dans le  cours des vingt années qui

suivirent  le  décès  d'Abdu'l-Baha,  de  soutenir  et  de

démontrer  par  leurs  actes  le  caractère  d'indépendance  de

cette  foi,  d'étendre  davantage  encore  le  champ  de  son

influence et d'augmenter le nombre de ses croyants déclarés.



Dans cet  effort  à  triple  fin visant  le  monde entier,  il  faut

noter que le rôle joué par la communauté baha'i américaine,

depuis la disparition d'Abdu'l-Baha jusqu'à la fin du premier

siècle baha'i, lui permit de donner une impulsion inouïe au

développement de la foi à travers le monde, de répondre à la

confiance  qu'Abdu'l-Baha  lui-même  avait  envers  ses

membres,  et  de  justifier  les  hautes  louanges  qu'il  leur

décerna  ainsi  que les  espoirs  qu'il  fondait  en leur  avenir.

Certes,  l'influence  de  ces  membres,  dans  la  genèse  et  le

renforcement des institutions administratives baha'i, a été si

prépondérante que leur pays mérite d'être reconnu comme

le berceau de l'ordre administratif envisagé par Baha'u'llah

et  appelé  à  l'existence  par  la  volonté  du  Centre  de  son

covenant.

A  ce  sujet,  on  devrait  garder  présent  à  l'esprit  que  les

mesures préliminaires ayant pour but la divulgation de la

portée et du fonctionnement de cet ordre administratif, qui

allait maintenant être officiellement établi, avaient déjà été

prises  par  Abdu'l-Baha  avant  son  décès,  et  même  par

Baha'u'llah  au  cours  des  années  qui  précédèrent  son

ascension. La nomination, par Baha'u'llah, de "Mains de la



cause",  choisies  parmi des croyants éminents  de Perse,  la

création,  grâce  à  Abdu'l-Baha,  d'assemblées  locales  et  de

conseils de consultation dans les principaux centres baha'i

des deux mondes, la formation, aux Etats-Unis, de la Société

du temple baha'i, la constitution de fonds locaux permettant

de  promouvoir  les  activités  baha'i,  l'achat  de  propriétés

consacrées au service de la foi et de ses futures institutions,

la  fondation  de  sociétés  d'édition  pour  faire  connaître

partout  la  littérature  baha'i,  la  construction  du  premier

Mashriqu'l-Adhkar  du  monde,  l'érection  du  mausolée  du

Bab sur le mont Carmel, l'installation de pensions pour loger

les  professeurs  itinérants  et  les  pèlerins,  tous  ces

événements peuvent être considérés comme les Précurseurs

des institutions qui,  dès la fin de l'âge héroïque de la foi,

devaient  être  établies  systématiquement  et  d'une  manière

permanente à travers le monde baha'i.

Les  stipulations  de  cette  charte  divine  définissant  les

caractéristiques  de  l'ordre  administratif  de  la  foi  de

Baha'u'llah étaient à peine connues de ses disciples que, sur

les fondements laissés, au prix de leur vie, par les héros, les

saints et les martyrs de la foi, ils s'attaquèrent à la première

phase  d'édification  de  la  charpente  des  institutions



administratives.
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Sentant la nécessité de construire, en premier lieu, une base

large  et  solide  sur  laquelle  les  piliers  de  cette  puissante

structure  puissent  s'élever  ensuite,  pleinement  avertis  du

fait que, sur ces piliers une fois fermement établis, le dôme,

dernier  élément  couronnant tout  l'édifice,  doit  reposer  en

définitive,  nullement  ralentis  dans  leur  élan  par  la  crise

suscitée en Terre sainte par les briseurs du covenant ni par

l'agitation provoquée en Egypte par les fauteurs de troubles,

ni par lés perturbations dues à la saisie, par la communauté

shi'ah, de la demeure de Baha'u'llah à Baghdad, pas plus que

par les dangers croissants rencontrés par la foi en Russie ou

par le mépris et le ridicule jetés sur les premières activités de

la communauté baha'i américaine par certains milieux - qui

ne comprenaient absolument rien à leur but -, les pionniers

bâtisseurs  de cet  ordre divinement conçu entreprirent,  en

parfait  accord  et  malgré  leur  grande  diversité  de

conceptions, coutumes et langages, la double tâche de créer

et  de  consolider  leurs  conseils  locaux,  élus  par  tous  les



croyants  et  destinés  à  diriger,  coordonner  et  élargir  les

activités des fidèles d'une foi largement répandue. En Perse,

aux Etats-Unis d'Amérique, dans le Dominion du Canada,

dans  les  Iles  Britanniques,  en  France,  en  Allemagne,  en

Autriche, aux Indes, en Birmanie, en Egypte, en 'Iraq, dans

le  Turkistàn  russe  et  le  Caucase,  en  Australie,  Nouvelle-

Zélande, Afrique du Sud, Turquie, Syrie, Palestine, Bulgarie,

au  Mexique,  aux  Iles  Philippines,  à  la  Jamaïque,  à  Costa

Rica,  au  Guatémala,  au  Honduras,  à  San  Salvador,  en

Argentine, dans l'Uruguay, au Chili, au Brésil, en Equateur,

en Colombie, au Paraguay, au Pérou, dans l'Alaska, à Cuba, à

Haïti,  au japon,  aux îles  Hawaï,  en Tunisie,  à  Porto-Rico,

dans le Balùchistàn* ' en Russie, en Transjordanie, au Liban

et  en  Abyssinie,  de  tels  conseils,  constituant  la  base  de

l'ordre  naissant  d'une  foi  longtemps  persécutée,  furent

graduellement  établis  et  désignés  sous  le  nom  d'

"assemblées  spirituelles"-  appellation  qui  doit  être

remplacée, dans la suite des temps, par leur titre permanent

et  plus  descriptif  de  "maisons  de  justice"  que  leur  donna

l'auteur de la révélation baha'i.  Instituées,  sans exception,

dans chaque ville et village ou résident neuf ou plus de neuf

croyants  adultes,  directement  élues  chaque  année,  le

premier  jour  de  la  plus  grande  fête  baha'i,  par  tous  les

croyants, hommes et femmes, revêtues d'une autorité qui les



dispense de rendre compte de leurs actes et décisions aux

électeurs,  solennellement  engagées  à  suivre  en  toutes

circonstances les règles conformes à la "Plus grande justice"

qui, seule, peut amener le règne de la "paix suprême" que

Baha'u'llah  proclama  et  qu'il  doit  établir  finalement,

chargées de la responsabilité de servir au mieux les intérêts

des  communautés  placées  sous  leur  juridiction,  de

familiariser celles-ci avec leurs plans et leurs activités, et de

les  inviter  à  proposer  toutes  les  suggestions  désirées,

instruites  sur  leur  tâche  non  moins  essentielle  d'avoir  à

démontrer, en fréquentant tous les mouvements libéraux et

humanitaires, que leur foi est universelle et compréhensive,

s'abstenant  de  toute  association  avec  les  groupements

sectaires,  aussi  bien  séculiers  que  religieux,  aidées  de

comités  nommés  tous  les  ans,  directement  responsables

devant  elles  et  chargés  chacun  d'étudier  et  de  décider

effectivement  sur  un  point  déterminé  du  travail  baha'i,

soutenues financièrement par les fonds locaux auxquels tous

les  croyants  contribuent  volontairement,  ces  assemblées

représentantes  et  gardiennes  de  la  foi  de  Baha'u'llah,  se

montant  actuellement  à  plusieurs  centaines'  et  dont  les

membres  sont  originaires  de  diverses  races,  croyances  et

classes  formant  la  communauté  mondiale  baha'i,  ces

assemblées  ont,  par  leurs  exploits  accomplis  en  ces  vingt



dernières  années,  largement  acquis  le  droit  d'être

considérées comme l'armature principale de la société baha'i

autant que les institutions fonda mentales de sa structure

administrative.
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"Le Seigneur a ordonné", déclare Baha'u'llah avec autorité

dans son Kitab-i-Aqdas, "qu'en chaque ville, une maison de

justice  soit  instituée,  dans  laquelle  se  réuniront  des

conseillers au nombre de baha (neuf), et si ce nombre est

dépassé, peu importe. Il incombe à ceux-ci d'être dignes de

la confiance du Miséricordieux entre tous les hommes, et de

se considérer comme les gardiens, désignés par Dieu, de tout

ce qui existe sur la terre. Il est de leur devoir de se consulter

mutuellement, de prendre soin des intérêts des serviteurs de

Dieu, en son Nom, comme si C'étaient leurs propres intérêts,

et  de  décider  ce  qui  est  convenable  et  bienséant.  "Ces

assemblées  spirituelles",  affirme  Abdu'l-Baha  dans  une

tablette adressée à un croyant américain, "sont aidées par

l'esprit de Dieu. Leur défenseur est Abdu'l-Baha. Sur elles, il

étend  sa  protection.  Est-il  générosité  plus  grande?"  "Ces



assemblées  spirituelles",  déclare-t-il  dans  cette  même

tablette,  "sont  des  lampes  qui  brillent,  de  célestes  jardins

d'où  s'exhalent  les  parfums  de  sainteté  sur  toutes  les

régions,  et  d'où  les  lumières  de  la  connaissance  sont

abondamment  déversées  sur  toutes  les  choses  créées.

D'elles,  l'esprit  de  vie  s'écoule  dans  toutes  les  directions.

Elles sont vraiment les puissantes sources du progrès pour

l'homme,  en  tous  temps  et  dans  toutes  les  conditions.

"Etablissant  en  toute  certitude  leur  autorité  donnée  par

Dieu,  il  écrit:  "Il  est  du  devoir  de  chacun  de  ne  rien

entreprendre sans consulter l'assemblée spirituelle, et tout le

monde  doit  assurément  obéir  de  tout  son  coeur  à  ses

commandements  et  lui  être  soumis,  afin  que  les  affaires

puissent  être  arrangées  et  réglées  de  façon convenable  et

satisfaisante.  "Si,  après  discussion,"  écrit-il  encore,  "une

décision est prise à l'unanimité, c'est parfait; mais si, à Dieu

ne plaise, des différences d'opinion s'élevaient, la majorité

des voix devrait Prévaloir."

Après avoir établi la structure de leurs assemblées locales -

base de l'édifice que l'architecte de l'ordre administratif de la

foi de Baha'u'llah les avait chargés d'édifier -, ses disciples se

lancèrent  sans hésiter,  des  deux côtés  du monde,  dans la



phase suivante et plus difficile de leur entreprise. Dans les

pays où les communautés baha'i locales étaient assez fortes

et en nombre suffisant, des mesures furent prises en vue de

la création d'assemblées nationales, pivots autour desquels

doivent tourner toutes les affaires d'ordre national.
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Désignées par Abdu'l-Baha, dans son testament, comme les

"maisons secondaires de justice", elles constituent les corps

électoraux  servant  à  former  la  maison  supranationale  de

justice, et elles ont le pouvoir de diriger, unifier, coordonner

et  stimuler  les  activités  individuelles  ainsi  que  celles  des

assemblées locales sous leur juridiction. Prenant largement

appui  sur  les  communautés  locales  organisées  -  celles-ci

étant elles-mêmes les piliers soutenant l'institution qu'il faut

considérer comme l'objectif suprême de l'ordre administratif

baha'i -, ces assemblées sont élues, selon le principe de la

représentation  proportionnelle,  par  les  délégués  des

communautés  locales  baha'i,  rassemblés  en  convention

pendant  la  période  de  la  fête  du  Ridvan;  elles  possèdent

l'autorité  nécessaire  qui  leur  permet  d'assurer  le



développement harmonieux et  efficace des activités  baha'i

dans  leurs  sphères  respectives,  et  sont  dégagées  de  toute

responsabilité  directe  vis-à-vis  de  leurs  électeurs  quant  à

leur mode d'action et à leurs décisions. Elles ont pour devoir

sacré  de  consulter  les  délégués  sur  leurs  opinions,

d'encourager leurs suggestions,  d'obtenir leur confiance et

leur coopération, et de les mettre au courant de leurs plans,

de  leurs  problèmes  et  de  leurs  actes;  leurs  ressources

financières  proviennent  du  fonds  national  auquel  les

croyants  de  toutes  catégories  sont  exhortés  à  contribuer.

Instituées  aux  Etats-Unis  d'Amérique  (1925)  (l'Assemblée

nationale remplaçant, dans ce pays l'institution de la Société

du temple baha'i qui fut formée sous le ministère d'Abdu'l-

Baha, aux Iles Britanniques (1923), en Allemagne (1923), en

Egypte (1924),  en 'Iraq (1931),  aux Indes (1923),  en Perse

(1934)  et  en  Australie  (1934),  elles  sont  réélues  chaque

année par des délégués dont le nombre a été fixé, selon les

besoins  nationaux,  à  9,  19,  95  Ou  171  (9  fois  19).  Ces

organismes nationaux ont  marqué,  par  leur  apparition,  la

naissance d'une nouvelle époque dans l'âge de formation de

la  foi,  et  indiqué  une  nouvelle  phase  dans  l'évolution,

l'unification  et  la  consolidation  d'une  communauté  en

continuelle  expansion.  Aidées  des  comités  nationaux

responsables devant elles, qu'elles choisissent sans aucune



discrimination dans l'ensemble des croyants relevant de leur

juridiction,  et  qu'elles  chargent  chacun  d'une  tâche

particulière  dans  le  service  de  la  foi,  ces  assemblées

nationales baha'i,  au fur et à mesure de leurs activités,  se

sont révélées, par l'esprit de discipline qu'elles inculquaient

et par leur attachement absolu aux principes qui  leur ont

permis de s'élever au-dessus de tous les préjugés de race, de

nationalité, de classe et de couleur, capables de conduire de

façon remarquable le nombre croissant d'activités d'une foi

récemment affermie.

[...] Page 323

Les  comités  nationaux  eux-mêmes  ne  furent  pas  moins

énergiques  ni  moins  dévoués  en  s'acquittant  de  leurs

fonctions  respectives.  Soit  qu'ils  défendent  les  intérêts

vitaux  de  la  foi,  exposent  sa  doctrine,  disséminent  sa

littérature,  consolident  ses  finances,  organisent  le  travail

d'enseignement,  recherchent  la  cohésion  de  ses  éléments

constituants,  achètent  ses  sites  historiques,  mettent  ses

archives sacrées, ses trésors et ses reliques en sûreté', soit

dans  leurs  rapports  avec  les  diverses  institutions  de  la



société  dont  ils  font  partie,  soit  encore  en  enseignant  la

jeunesse, en éduquant les enfants et en améliorant le statut

des  croyantes  en  Orient,  les  membres  de  ces  différents

services,  agissant sous l'égide des représentants nationaux

élus  de  la  communauté  baha'i,  ont  largement  démontré

qu'ils étaient capables de servir efficacement ses nombreux

intérêts vitaux. La seule énumération des comités nationaux

qui, créés pour la plupart en Occident et fonctionnant avec

une  efficacité  exemplaire  aux  Etats-Unis  et  au  Canada,

poursuivent maintenant leurs activités avec une énergie et

une unité de vues qui contrastent de manière frappante avec

les  institutions  caduques  d'une  civilisation  moribonde,

suffirait  à  révéler  la  portée  de  ces  organismes  auxiliaires

qu'un  ordre  administratif  en  évolution,  encore  au  second

stade  de  son développement,  a  mis  en  route:  les  comités

d'Enseignement  nationaux  et  régionaux,  le  Comité

interaméricain, les comités de Publication, de l'Unité raciale,

de  la  jeunesse,  les  comités  de  Révision,  d'Entretien  du

temple,  des  Programmes  pour  le  temple,  des  Guides  du

temple, du Bibliothécaire et des Ventes dans le temple, les

comités de Classes pour filles et garçons, pour l'Education

des enfants, l'Avancement des femmes, l'Enseignement, les

Programmes,  les  Questions  juridiques,  les  comités  des

Archives et de l'Histoire, du Recensement, des Expositions



baha'i, du Bulletin baha'i, du Service de presse baha'i, des

Transcriptions  en  braille,  des  Contacts,  des  Services

religieux  (Réunions  des  Dix-neuf  jours,  etc),  de  la

Rédaction, du Classement, de la Bibliothèque, de la Radio,

de la Comptabilité, du Souvenir annuel, de la Rédaction du

Baha'i  World  des  Plans  d'étude,  de  la  Langue  auxiliaire

internationale,  de  l'école  d'éducation  baha'i,  ceux  de  la

Revue  du  World  Order  (Revue  de  l'Ordre  mondial)  des

Relations  publiques  baha'i,  des  Ecoles  baha'i,  des  Ecoles

d'été,  de  l'école  internationale,  des  Brochures  baha'i,  du

Cimetière  baha'i,  du  Haziratu'l-Quds*  du  Mashriqu'l-

Adhkar, le comité pour le Développement de l'assemblée, les

comités  d'Histoire  nationale,  des  Fournitures  diverses,  de

Distribution gratuite de la littérature,  des Traductions,  du

Catalogue des tablettes, de l'Edition des tablettes, des Biens,

du Règlement des affaires, de la Publicité, de l'Orient et de

l'Occident, les comités de Bienfaisance, de Transcription des

tablettes,  des Professeurs itinérants,  de l'Education baha'i,

des Lieux saints et de la Caisse d'épargne pour enfants.
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La création d'assemblées locales et nationales, et à leur suite

la formation de comités locaux et nationaux agissant comme

auxiliaires des représentants élus des communautés baha'i

orientales et occidentales, si remarquable par elle-même, ne

fut qu'un prélude à une série d'entreprises dans lesquelles

s'engagèrent ces assemblées nationales formées depuis peu,

et  qui  contribuèrent  pour  une  bonne  part  à  unifier  la

communauté  mondiale  baha'i  et  à  fortifier  son  ordre

administratif. Le premier acte accompli dans ce sens fut de

rédiger  et  d'adopter  une  constitution  nationale  baha'i.

Formée  et  promulguée  tout  d'abord  en  1927  par  les

représentants élus de la communauté baha'i américaine, le

texte en fut ensuite traduit en arabe, allemand et persan, et

il  constitue à l'heure actuelle,  avec quelques modifications

nécessitées  par  les  conditions  nationales,  la  charte  des

Assemblées  Spirituelles  Nationales  des  Baha'is  des  Etats-

Unis et du Canada, des Iles Britanniques, d'Allemagne, de

Perse,  d'Iraq,  des  Indes  et  de  Birmanie,  d'Egypte  et  du

Soudan,  d'Australie  et  de.  Nouvelle  Zélande.'  Préfigurant

l'énoncé  de  la  constitution  de  la  future  communauté

mondiale  baha'i,  soumise  à  l'examen  de  toutes  les

assemblées  locales  et  ratifiée  par  le  corps  tout  entier  des

croyants  déclarés  dans  les  pays  dotés  d'assemblées

nationales, cette constitution nationale a été complétée par



un document similaire contenant les statuts des assemblées

locales baha'ies, rédigé d'abord par la communauté baha'i de

New York en novembre 1931 et accepté comme modèle pour

toutes  les  constitutions  locales  baha'i.  Le  texte  de  cette

constitution  nationale  comprend  une  déclaration

d'association  dont  les  articles  exposent  le  caractère  et  les

objectifs  de  la  communauté  nationale,  déterminent  les

fonctions  du  corps  de  ses  représentants  élus,  indiquent

l'adresse  de  leur  siège  central  et  décrivent  leur  cachet

officiel;  il  comprend aussi un ensemble de règlements qui

définissent les statuts, le mode d'élection, les pouvoirs et les

obligations des assemblées locales et  nationales,  décrivent

les  relations  existant  entre  l'assemblée  nationale  et  la

maison  de  justice  supranationale  ainsi  qu'entre  les

assemblées locales et les croyants individuels, esquissent les

droits  et  les  devoirs  de  la  convention  nationale  et  ses

relations avec l'assemblée nationale,  dévoilent le caractère

des  élections  baha'i  et  fixent  les  conditions  requises  pour

jouir du droit de vote dans toutes les communautés baha'i.

L'élaboration de ces constitutions tant locales que nationales

dont  les  stipulations  dénotent  des  buts  et  des  desseins

identiques,  fournit  les  éléments  nécessaires  pour  déclarer



légalement ces  institutions administratives,  conformément

aux  lois  civiles  applicables  aux  organismes  religieux  ou

commerciaux.  En  donnant  à  ces  assemblées  une  position

légale,  cet  enregistrement  a  grandement  consolidé  leur

pouvoir  et  enrichi  leurs  possibilités,  et  à  cet  égard,  cet

exploit de la part de l'Assemblée Spirituelle Nationale des

Baha'is  des  Etats-Unis  et  du  Canada  et  de  l'Assemblée

Spirituelle des Baha'is de New York a été, une fois de plus,

un exemple digne d'être suivi par les assemblées identiques

d'Orient et d'Occident.
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La constitution officielle de l'assemblée spirituelle nationale

américaine  en  une  association  volontaire,  sorte  de

corporation de droit coutumier, lui permettant de passer des

contrats,  de  détenir  des  biens  et  de  recevoir  des  legs,  en

vertu  d'un certificat  publié  en mai  1929 sous  le  sceau du

ministère  des  Affaires  étrangères  à  Washington,  portant

signature  du  ministre  Henri  L.  Stimson,  fut  suivie  par

l'adoption, dans d'autres pays, de mesures légales analogues

qui  amenèrent  les  déclarations  officielles  successives  de



l'Assemblée Spirituelle Nationale des Baha'is des Indes et de

Birmanie en janvier 1933, à Lahore, dans l'Etat de Punjab,

en vertu des articles de la Loi d'Enregistrement des Sociétés

de i  86o,  de l'Assemblée Spirituelle  Nationale des Baha'is

d'Egypte et du Soudan en décembre 1934, comme l'attesta la

cour  mixte  du  Caire,  de  l'Assemblée  Spirituelle  Nationale

des  Baha'is  d'Australie  et  de  Nouvelle-Zélande  en  janvier

1938,  par-devant  le  greffier  délégué  au  Bureau

d'Enregistrement  général  de  l'Australie  du  Sud,  et  plus

récemment, de l'Assemblée Spirituelle Nationale des Baha'is

des Iles Britanniques, en août 1939, comme société à durée

illimitée et sans bénéfice, sous le couvert de la Loi sur les

Sociétés de 1920, déclaration certifiée par le greffier-adjoint

de l'Enregistrement des sociétés, à Londres.

Parallèlement à la légalisation de ces assemblées nationales,

un nombre beaucoup plus grand d'assemblées locales baha'i

furent également enregistrées sur le modèle de l'assemblée

baha'i  de  Chicago,  en  février  1932,  dans  des  pays  fort

dispersés tels que: Etats-Unis d'Amérique, Indes, Mexique,

Allemagne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Birmanie,

Costa-Rica,  Balùchistàn  et  Iles  Hawaï.  Les  Assemblées

Spirituelles des Baha'is d'Esslingen en Allemagne, de Mexico



au Mexique, San José à Costa-Rica, Sydney et Adélaïde en

Australie,  Auckland  en  Nouvelle  Zélande,  Delhi,  Bombay,

Karachi, Poona, Calcutta, Secunderabad, Bangalore, Nellore,

Ahmedabah,  Serampore,  Andherie  et  Baroda  dans  l'Inde,

Tuetta  au  Balùchistàn,  Rangoon,  Mandalay  et  Daidanow-

Kalazoo  en  Birmanie,  Montreal  et  Vancouver  au  Canada,

Honolulu dans les Iles Hawaï ainsi que Chicago, New York,

Washington, Boston, San Francisco, Philadelphie, Kenosha,

Teaneck,  Racine,  Detroit;  Cleveland,  Los  Angeles,

Milwaukee,  Minneapolis,  Cincinnati,  Winnetka,  Phoenix,

Columbus,  Lima,  Portland,  Jersey  City,  Wilmette,  Peoria,

Seattle, Binghamton, Helena, Richmond Highlands, Miami,

Pasadena,  Oakland,  Indianapolis,  Saint-Paul,  Berkeley,

Urbana,  Springfield  et  Flint  aux  Etats-Unis  d'Amérique,

toutes  ces  assemblées,  après  avoir  soumis  les  textes  de

constitutions  locales  baha'i,  presque  identiques,  aux

autorités civiles de leurs provinces ou Etats respectifs, ont

peu  à  peu  réussi  à  se  constituer  en  associations  et

corporations reconnues par la loi, protégées par les statuts

civils en vigueur dans leurs pays respectifs.
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De même que la rédaction des textes de constitutions baha'i

avait permis la formation des assemblées spirituelles baha'i,

la  reconnaissance  accordée  par  les  autorités  locales  et

nationales aux représentants élus des communautés baha'i

fournit  la  possibilité  de  recevoir  des  donations  baha'i

nationales et locales, fait de portée historique dû, en premier

lieu, à la communauté baha'i  américaine, comme ce fut le

cas  pour  les  actes  de  grande  importance  accomplis

précédemment. Dans la plupart des cas,  en raison de leur

caractère  religieux,  et  grâce  aux  allégations  fournies  aux

autorités  civiles  par  les  organismes  baha'i  constitués,  ces

donations furent exemptées des taxes gouvernementales et

municipales,  bien  que  la  valeur  des  possessions  ainsi

exemptées se soit élevée, dans plus d'un pays, à une somme

considérable.

Aux  Etats-Unis,  les  donations  nationales  faites  à  la  foi,

représentant déjà un avoir de dix-sept cent cinquante mille

dollars,  et  effectuées  au  cours  d'une  série  de  contrats

d'association passés en 1928, 1929, 1935, 1938, 1939, 1941 et

1942,  par  l'assemblée  spirituelle  nationale  de  ce  pays,

agissant  comme  mandataire  de  la  communauté  baha'i

américaine, comprennent maintenant le terrain et l'édifice



du  Mashriqu'l-Adhkar  ainsi  que  le  pavillon  du  garde  à

Wilmette  (Illinois);  le  Haziratu'l-Quds  contigu  (centre

national baha'i) et son complément, le bureau administratif;

l'Hôtellerie,  le  Foyer  de  l'amitié,  le  Hall  baha'i,  le  Studio

d'art et d'artisanat, une ferme, quelques pavillons, plusieurs

parcelles  de  terrain  comprenant  le  terrain  de  Monsalvat,

béni par les pas d'Abdu'l-Baha, à Green Acre, dans l'Etat du

Maine; la maison Bosch, le Hall baha'i, un verger, le bocage

de  Redwood,  un  dortoir  et  des  ranchs  à  Geyserville,  en

Californie; la maison Wilhelm, la cabane Evergreen, un bois

de pins et sept lots avec des bâtiments à West Englewood

(New jersey), emplacement où eut lieu la mémorable fête de

l'unité donnée par Abdu'l-Baha en juin 1912 aux baha'is de

la commune de New York, la maison Wilson, bénie par la

présence  d'Abdu'l-Baha,  et  un  terrain  à  Malden

(Massachussetts);  la  maison  Mathews  et  les  ranchs  de  la

vallée des Pins, au Colorado; un terrain à Muskegon, dans le

Michigan,  et  une  concession  au  cimetière  de  Portsmouth

(New Hampshire).

D'une  importance  encore  plus  grande,  et  dépassant  de

beaucoup  en  valeur,  dans  leur  totalité,  les  donations

nationales faites à la communauté baha'i  américaine, sont



les  biens  que  possède  maintenant  la  foi  dans  son  pays

d'origine,  quoique  leurs  titres  de  propriété,  en  raison  de

l'incapacité  où est  la  communauté baha'i  persane de faire

enregistrer  ses  assemblées  nationale  et  locales,  soient

confiés à des personnes individuelles.
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A la maison du Bab, à Shiraz, et à la demeure ancestrale de

Baha'u'llah, à Tàkur, dans le Mazindaran, que possédait déjà

la  communauté  au  temps  du  ministère  d'Abdu'l-Baha,  de

vastes propriétés sont venues s'ajouter depuis son ascension,

dans les faubourgs de la capitale; situées sur les pentes du

mont  Alburz  qui  surplombe la  ville  natale  de  Baha'u'llah,

elles  comprennent  une  ferme,  un  jardin  et  un  vignoble

occupant une surface de plus de trois millions et demi de

mètres carrés, et sont réservées à la construction future du

premier Mashriqu'l-Adhkar de Perse. D'autres acquisitions

ont grandement accru l'étendue des possessions baha'i dans

ce pays et comprennent: la maison natale de Baha'u'llah à

Tihran, plusieurs constructions mitoyennes avec la maison

du  Bab  à  Shiraz,  y  compris  la  maison  que  possédait  son



oncle maternel, le Haziratu'l-Quds de Tihran, la boutique où

le Bab exerçait son commerce pendant les années qu'il passa

à  Bùshihr,  un  quartier  du  village  de  -  Chihriq  où  il  fut

interné,  la  maison  de  Hàji  Mirza  Jàni  où  il  séjourna  en

faisant route vers Tabriz, le bain public où il avait coutume

d'aller à Shiraz et quelques maisons avoisinantes, la moitié

de  la  maison  de  Vahid  à  Nayriz  et  une  partie  de  celle

d'Hujjat à Zanjàn, les trois jardins loués par Baha'u'llah dans

le  hameau de  Badasht,  l'endroit  où  est  enterré  Quddùs  à

Bàrfurùsh,  la  maison  du  kalàntar  à  Tihran,  théâtre  de  la

réclusion  de  Tàhirih,  le  bain  public  fréquenté  par  le  Bab

quand il était à Urùmiyyih, dans l'Adhirbàyjàn, la maison de

Mirza  Husayn-'Aliy-i-Nùr  où  la  dépouille  du  Bab  resta

cachée,  le  Babiyyih*  et  la  maison  de  Mullà  Husayn  à

Mashbad,  la  résidence  du  Sultànu'sh-shuhadà  (Roi  des

martyrs)  et  du  Mahbubu'shshuhadà  (Bien-aimé  des

martyrs)  à  Isfàhàn  ainsi  qu'un  nombre  considérable  de

terrains et de maisons, y compris des lieux de sépulture liés

aux héros et aux martyrs de la foi. Ces possessions qui, à très

peu d'exceptions près, ont été récemment acquises en Perse,

sont actuellement gardées en bon état, augmentées chaque

année, et lorsque c'est nécessaire, soigneusement restaurées,

grâce aux efforts assidus d'un comité national, spécialement

nommé, agissant sous le contrôle général et permanent des



représentants élus des croyants persans.

Il  ne  faudrait  pas  non  plus  omettre  de  citer  les  diverses

possessions nationales qui vont se multipliant et qui furent,

depuis la naissance même de l'ordre administratif de la foi

de  Baha'u'llah,  acquises  d'une  manière  régulière  dans

d'autres  nations  telles  que  l'Inde,  la  Birmanie,  les  Iles

Britanniques,  l'Allemagne,  l'Iraq,  l'Egypte,  l'Australie,  la

Transjordanie et la Syrie. Parmi celles-ci,  on peut signaler

spécialement  les  Haziratu'l  Quds  des  baha'is  de  l'Iraq,  de

l'Egypte,  de  l'Inde  et  de  l'Australie,  le  foyer  baha'i

d'Esslingen, la Société d'édition baha'i des Iles Britanniques,

la  maison des pèlerins  baha'i  à  Baghdad et  les  cimetières

baha'i  situés  dans  les  capitales  de  Perse,  d'Egypte  et  du

Turkistàn. Que ce soit sous forme de terrains, d'écoles, de

centres  administratifs,  secrétariats,  bibliothèques,

cimetières,  pensions  ou  sociétés  d'éditions,  ces  biens

largement  disséminés,  Partie  enregistrés  au  nom  des

assemblées  nationales  déclarées,  partie  confiés  à  des

particuliers  reconnus  comme  croyants,  ont  contribué  à

l'accroissement  ininterrompu  des  dotations  nationales

baha'i en ces années récentes, ainsi qu'au renforcement de

leurs fondations.
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D'une  importance  vitale,  quoique  moins  remarquable,

furent aussi les dotations locales qui ont complété les biens

nationaux de la foi et qui, par suite de l'enregistrement des

assemblées  locales  baha'i,  ont  été  garanties  légalement  et

sauvegardées en divers pays d'Orient et d'Occident. En Perse

particulièrement,  qu'il  s'agisse,  de  terrains,  de  bâtiments

administratifs,  d'écoles  ou  d'autres  institutions,  ces

possessions ont grandement enrichi et accru l'étendue des

biens locaux de la communauté mondiale baha'i.

En  même  temps  que  la  création  et  la  déclaration  légale

d'assemblées baha'i locales et nationales, et la formation de

leurs comités respectifs, la rédaction de constitutions baha'i

locales et nationales et l'établissement de dotations baha'i,

des  entreprises  d'une  grande  importance  en  tant

qu'institutions  furent  inaugurées  par  ces  assemblées

récemment  formées,  parmi  lesquelles  celle  du  Haziratu'l-

Quds  -  siège  de  l'assemblée  nationale  baha'i  et  centre  de

toutes  les  activités  administratives  futures  -  doit  être



considérée comme l'une des plus importantes. Née d'abord

en  Perse  aujourd'hui  officiellement  connue  sous  son  titre

officiel et distinctif qui veut dire "le bercail sacré", marquant

une avance notable de l'évolution d'un processus dont les

débuts  remontent  aux  réunions  clandestines  tenues  de

temps à autre, en pleine nuit et sous terre, par les fidèles de

la foi - persécutés en ce pays - cette institution, encore dans

les  premières  phases  de  son  développement,  a  déjà  aidé

pour  sa  part  à  renforcer  les  activités  intérieures  de  la

communauté  baha'i  organisée,  et  a  fourni  une  nouvelle

preuve visible  de ses  progrès  réguliers  et  de sa  puissance

croissante. Cette même institution, tant locale que nationale,

aux  fonctions  complétant  celles  du  Mashriqu'l-Adhkar  -

édifice  exclusivement  réservé'  'à  l'adoration  -  sera

considérée de plus en plus comme le foyer de toute l'activité

administrative  baha'i  lorsque  ses  services:  secrétariat,

trésorerie,  archives,  bibliothèque,  service des publications,

salle des réunions, salle des séances de l'assemblée, pension

pour  les  pèlerins,  seront  installés  en  un  même  lieu  et

fonctionneront  conjointement,  et  elle  symbolise  d'une

manière  appropriée  l'idéal  de  service  qui  anime  la

communauté en ses rapports avec la foi et avec l'humanité

en général.



Rassemblés  chaque  jour,  à  l'aube,  dans  le  Mashriqu'l-

Adhkar  que  Baha'u'llah,  dans  le  Kitab-i-Aqdas,  affecta  à

l'adoration  de  Dieu,  les  représentants  des  communautés

baha'i locales et nationales ainsi que les membres de leurs

comités respectifs puiseront l'inspiration nécessaire qui, au

cours de leur labeur de chaque jour dans le Haziratu'l Quds -

théâtre de leurs activités administratives -,  leur permettra

d'accomplir  leurs  devoirs  et  de  faire  face  à  leurs

responsabilités, ainsi qu'il appartient aux serviteurs choisis

de la foi.
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Déjà,  aux  abords  du  premier  centre  baha'i  installé  sur  le

continent  américain,  sur  les  rives  du  lac  Michigan  et  à

l'ombre du premier Mashriqu'l-Adhkar d'Occident, dans la

capitale de la Perse, berceau de la foi 1 au voisinage de la

demeure suprême de Baghdad, dans la ville d'Ishqàbàd, tout

près du premier Mashriqu'l-Adhkar du monde baha'i, dans

la capitale de l'Egypte, centre dominant des mondes arabe et

islamique,  à  Delhi,  capitale  de  l'Inde,  et  même a  Sydney,



dans  la  lointaine  Australie,  des  mesures  initiales  ont  été

prises qui devront aboutir, en fin de compte, à installer dans

toute  leur  autorité  et  toute  leur  gloire,  les  centres

administratifs  nationaux des  communautés  baha'i  établies

dans ces pays.

Dans les Pays sus-mentionnés et dans quelques autres, des

mesures préliminaires furent également prises pour fonder

cette institution, afin qu'une maison soit achetée ou louée

par  la  communauté  locale  baha'i.  En  tête  se  placent  les

nombreux bâtiments administratifs que les croyants

ont réussi à acheter ou à construire en diverses provinces de

Perse, malgré les difficultés qu'ils rencontrent.

Un autre élément important de développement pour l'ordre

administratif est dû au progrès remarquable, spécialement

aux Etats-Unis, de l'institution des écoles d'été destinées à

entretenir  l'atmosphère  d'amitié  dans  les  milieux

spécifiquement  baha'i,  à  assurer  l'entraînement

indispensable  aux  professeurs  baha'i,  à  donner  l'occasion

d'étudier  l'histoire  et  les  enseignements  de  la  foi,  et  à



développer  une  meilleure  compréhension  de  ses  relations

avec d'autres religions et avec la société humaine en général.

Installées chacune dans un centre des trois grandes régions

constituant  l'Amérique  du  Nord:  à  Geyserville,  sur  les

collines de Californie (1927), à Green Acre situé sur les rives

du  Piscataqua,  dans  l'Etat  du  Maine  (ig2g),  et  au  ranch

Louhelen  près  de  Davison,  dans  le  Michigan  (1931),

complétées  depuis  peu  par  l'Ecole  internationale  édifiée

dans la  vallée des Pins,  à Colorado Springs,  et  destinée à

former des instructeurs baha'i désireux de servir la foi dans

d'autres  pays  et  surtout  en  Amérique  latine,  ces  trois

institutions encore rudimentaires pour éduquer les baha'is

ont  donné,  par  un  constant  développement  de  leurs

programmes, un exemple capable de susciter une émulation

dans  d'autres  communautés  baha'i  des  deux  mondes.  Par

l'étude approfondie des Ecritures baha'i et de l'histoire de la

foi à ses débuts, par l'organisation de cours sur les préceptes

et  l'histoire  de  l'islam,  par  des  conférences  en  vue

d'encourager l'amitié entre les races, par des cours pratiques

destinés à familiariser les participants avec les méthodes de

l'ordre  administratif,  des  sessions  spéciales  consacrées  à

l'instruction  des  enfants  et  de  la  jeunesse,  des



enseignements  sur  l'art  oratoire,  des  conférences  sur  les

religions comparées, des réunions de discussion portant sur

les divers aspects de la foi, par l'ouverture de

bibliothèques,  par  des  cours  d'enseignement,  de  morale

baha'i et des cours sur l'Amérique latine, par la création de

sessions  d'école  d'hiver,  par  des  discussions  libres  et  des

réunions de prière, par divers spectacles et pièces de théâtre,

des pique-niques et autres activités récréatives, ces écoles,

ouvertes aux baha'is comme aux non-baha'is, donnèrent un

exemple  si  noble  que  d'autres  communautés  en  furent

inspirées,  en  Perse,  dans  les  Iles  Britanniques,  en

Allemagne,  Australie,  Nouvelle-Zélande,  dans l'Inde,  l'Iraq

et l'Egypte, et qu'elles prirent les premières dispositions leur

permettant  de  fonder,  selon  le  même  modèle,  des

institutions qui promettent de devenir les universités baha'i

de l'avenir.
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Parmi  les  autres  facteurs  contribuant  à  l'extension  et  à

l'établissement de l'ordre administratif, on peut mentionner



les  activités  des  organisations de jeunes baha'is,  déjà  très

avancées en Perse et aux Etats-Unis d'Amérique et formées

plus  récemment aux Indes,  dans les  Iles  Britanniques,  en

Allemagne,  'Iraq,  Egypte,  Australie,  Bulgarie,  aux  Iles

Hawaï,  en  Hongrie  et  à  la  Havane.  Ces  activités

comprennent:  des  rassemblements  mondiaux  annuels  de

jeunes baha'is, des sessions de jeunes dans les écoles d'été

baha'i,  des  bulletins  et  revues pour les  jeunes,  un bureau

pour  la  correspondance  internationale,  des  formalités

simples  pour  l'enregistrement  des  jeunes  gens  désireux

d'accepter  la  foi,  la  publication  de  plans  et  de  références

pour étudier les enseignements et pour l'organisation d'un

groupe baha'i  d'étude exerçant  une activité  officielle  dans

une  importante  université  américaine.  Ces  activités

comprennent  également  des  journées  d'étude  chez  les

particuliers et dans les centres baha'i, des classes d'étude de

l'espéranto  et  autres  langues,  la  création de  bibliothèques

baha'i, l'ouverture de salles de lecture, la mise en scène de

plusieurs  pièces  de théâtre  et  autres  spectacles  baha'i,  les

séances  de  joutes  oratoires,  l'éducation  des  orphelins,

l'organisation de cours sur l'art oratoire, les réunions tenues

en  vue  de  perpétuer  la  mémoire  des  grandes  figures  de

l'histoire baha'i, des conférences régionales entre groupes et

des sessions de jeunes, tenues à l'occasion des conventions



annuelles.

D'autres éléments  qui  favorisent  encore le  développement

de  cet  ordre  administratif  et  contribuent  à  le  consolider

sont: l'institution systématique de la fête des dix-neuf jours,

fonctionnant  dans  la  plupart  des  communautés  baha'i

d'Orient et d'Occident, et dans laquelle ressortent les trois

aspects:  religieux,  administratif  et  social  de  la  vie  d'une

communauté  baha'i,  le  début  d'une  série  d'entreprises

destinées  à  préparer  le  recensement  des  enfants  baha'i,  à

leur organiser des cours pratiques, leur procurer des livres

de prières et de lecture élémentaire, ainsi que la rédaction et

la publication d'un recueil de déclarations, faisant autorité,

sur le caractère non politique de la foi, sur l'affiliation aux

groupements  religieux  non  baha'i,  sur  les  méthodes

d'enseignement, le comportement des baha'is en temps de

guerre, les pratiques établies de la convention annuelle, de

l'assemblée spirituelle baha'i, de la fête des dix-neuf jours et

du fonds national.
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Il faut encore citer la constitution d'archives nationales pour

authentifier,  rassembler,  traduire,  dresser  la  liste  et

préserver  les  tablettes  de  Baha'u'llah  et  d'Abdu'l-Baha,  et

pour  conserver  les  reliques  sacrées  et  les  documents

historiques.  Il  faut  mentionner  aussi  la  vérification  et  la

transcription des premières tablettes du Bab, de Baha'u'llah

et  d'Abdu'l-Baha  que possèdent  les  croyants  orientaux,  la

compilation  d'une  histoire  détaillée  de  la  foi  depuis  sa

naissance  jusqu'à  nos  jours,  l'ouverture  d'un  bureau

international  baha'i  à  Genève,  l'organisation  de  congrès

régionaux,  l'achat  de  sites  historiques,  la  fondation  de

bibliothèques  baha'i  du  Souvenir*  et  la  fondation  d'une

florissante Caisse d'épargne pour enfants, en Perse.

N'omettons  pas  non  plus  de  signaler  la  participation,

officielle  ou  non,  des  représentants  de  ces  communautés

nationales baha'i,  récemment fondées, aux activités et aux

séances  de  congrès,  d'associations,  de  conventions  et  de

conférences  de  toutes  sortes,  tenues  en  diverses  nations

d'Europe,  d'Asie  et  d'Amérique,  et  visant  au  progrès  de

l'unité religieuse, de la paix, de l'éducation, de la coopération

internationale,  de  l'amitié  inter  raciale  et  autres  buts

humanitaires.  Les  rassemblements  tels  que:  Congrès  de



quelques Religions vivantes de l'Empire britannique, tenu à

Londres en 1924, Rassemblement mondial confraternel des

religions qui eut lieu dans cette même ville en 1936, Congrès

universels  d'espéranto,  tenus  tous  les  ans  dans  diverses

capitales  d'Europe,  Institut  de  coopération  intellectuelle,

Exposition "Un Siècle de progrès", à Chicago en 1933, Foire

mondiale  de  New  York  en  1938  et  1939,  Exposition

internationale  de  la  Porte  d'Or,  à  San-Francisco  en  1939,

première  Assemblée  générale  du  Congrès  des  religions,

tenue  à  Calcutta,  second  Congrès  culturel  des  Indes,

convoqué  dans  cette  même  ville,  Convention  de  la  Ligue

pour  toutes  les  religions,  à  Indore,  Conférences  d'Arya

Samaj  et  de  Brahmo  Samaj  ainsi  que  celle  de  la  Société

théosophique et celle des femmes de l'Asie, dans différentes

villes de l'Inde, Conseil mondial de la jeunesse, Congrès des

femmes  d'Orient,  à  Tihran,  Conférence  des  femmes  pour

tout  le  Pacifique,  à  Honolulu,  Ligue  internationale  des

femmes pour la  Paix  et  le  Rassemblement  des  peuples,  à

Buenos-Aires,  en Argentine,  toutes  ces  rencontres  et  bien

d'autres encore, ont permis d'entretenir des relations, sous

une  forme  ou  sous  une  autre,  et  d'atteindre  ce  double

objectif:  Démontrer  l'universalité  et  la  portée de la  foi  de

Baha'u'llah, et forger des liens vitaux et durables entre ces

organismes et les services épars de son ordre administratif.
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Nous ne devrions pas non plus ignorer ou sous-estimer les

contacts établis entre ces mêmes services et quelques-unes

des plus hautes autorités gouvernementales dans les deux

parties du monde, aussi bien qu'avec les chefs de l'islam en

Perse  et  avec  la  Société  des  Nations,  et  même  avec  un

représentant de la royauté, afin de défendre les droits ou de

présenter la littérature, ou encore d'exposer les intentions et

les buts des adhérents à la foi qui, sans relâche, s'efforcent

de soutenir la cause d'un ordre administratif dans l'enfance.

Les  communications  adressées  par  les  membres  de

l'Assemblée Spirituelle Nationale des Baha'is des Etats-Unis

d'Amérique  et  du  Canada  -  maîtres-constructeurs  de  cet

ordre - au haut-commissaire en Palestine, pour que les clefs

du tombeau de Baha'u'llah soient restituées à son gardien,

au shah de Perse, à quatre reprises, pour lui demander de

rendre justice à leurs frères persécutés sur ses domaines, au

Premier  ministre  persan  pour  la  même raison,  à  la  reine

Marie  de  Roumanie,  en  expression  de  gratitude  pour  ses

témoignages historiques rendus à la foi baha'i, aux chefs de

l'islam en Perse, pour lancer un appel à l'harmonie et à la



paix entre les religions, au roi Fayçal d'Iraq afin d'obtenir la

sauvegarde de la demeure suprême à Baghdad, aux autorités

soviétiques,  en faveur des communautés baha'i  de Russie,

aux  autorités  allemandes  à  propos  des  entraves  frappant

leurs frères allemands, au gouvernement égyptien, en vue de

faire  affranchir  leurs  coreligionnaires  du  joug  de

l'orthodoxie islamique, au ministère de Perse, au sujet de la

fermeture des institutions d'éducation baha'i  en Perse,  au

ministère  des  Affaires  étrangères  du  gouvernement  des

Etats-Unis,  à  l'ambassadeur  turc  à  Washington  et  au

ministère turc à Ankara, pour la protection des intérêts de la

foi en Turquie, à ce même ministère des Affaires étrangères,

dans  le  but  de  faciliter  le  transfert  des  restes  de  Lua

Getsinger depuis le cimetière protestant du Caire jusqu'au

premier  cimetière  baha'i  ouvert  en  Egypte,  au  ministre

persan  à  Washington,  au  sujet  de  la  mission  de  Keith

RansomKehler, au roi d'Egypte, avec de la littérature baha'i,

aux gouvernements des Etats-Unis et du Canada, exposant

les enseignements baha'i sur la paix universelle, au ministre

de  Roumanie  à  Washington,  de  la  part  des  baha'is

américains,  à  l'occasion  de  la  mort  de  la  reine  Marie  de

Roumanie, et au président Franklin D. Roosevelt, lui faisant

connaître les appels de Baha'u'llah adressés, dans son Kitab-

i-Aqdas, aux présidents des républiques américaines, ainsi



que  certaines  prières  révélées  par  Abdu'l-Baha,  des

communications de cette sorte constituent en elles-mêmes

un  chapitre  remarquable  et  lumineux  de  l'histoire  du

développement de l'ordre administratif baha'i.
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A ces communications doivent être ajoutées celles qui furent

adressées par le centre mondial de la foi ainsi que par les

assemblées baha'i locales et nationales, par télégrammes ou

par  lettres,  au haut-commissaire  en Palestine,  demandant

que les clefs du tombeau de Baha'u'llah soient remises à son

gardien initial,  les  appels  lancés  par  les  centres  baha'i  de

l'Est  et  de  l'Ouest  aux  autorités  irakiennes  en  vue  de  la

restauration  de  la  maison  de  Baha'u'llah  à  Baghdad,  le

recours  ultérieur  adressé  au  secrétaire  d'Etat  britannique

des colonies, à la suite du verdict de la cour d'appel Baghdad

sur ce même sujet, les messages à la Société des Nations, de

part  des  communautés  baha'i  d'Orient  et  d'Occident,  en

reconnaissance  de  l'arrêt  officiel  du  Conseil  de  la  Ligue,

rendu en faveur des revendications des demandeurs baha'i,

de même que plusieurs lettres échangé entre, d'une part le



centre international de la foi, et d'autre part Martha Root -

ce modèle exemplaire pour les professeurs baha'i - avec la

reine Marie  de Roumanie,  à  la  suite  de  la  publication du

jugement historique favorable qu'elle porta sur la foi, et les

messages  de  sympathie  adressés  la  reine  Marie  de

Yougoslavie, au nom de la communauté mondiale, baha'i, à

l'occasion du décès  de sa  mère,  ainsi  qu'à  la  duchesse de

Kent après la mort tragique de son mari.

Ne  manquons  pas  non  plus  de  signaler  en  particulier  la

pétition envoyée par l'Assemblée Spirituelle  Nationale des

Baha'is d'Iraq à la Commission des Mandats de la Société

des Nations, à la suite de la saisie de la mais de Baha'u'llah à

Baghdad, ni les messages adressés au roi Ghàzi 1er d'Iraq

après  la  mort  de  son  père  ainsi  qu'à  l'occasion  de  son

mariage, ni 1 condoléances envoyées au régent actuel d'Iraq

au  moment  de  la  mort  soudaine  de  ce  roi,  ni  les

communications  de  l'Assemblée  Spirituelle  d  Baha'is

d'Egypte  présentées  au  Premier  ministre  égyptien,  au

ministre l'intérieur et au ministre de la justice, à la suite du

verdict de la Court ecclésiastique musulmane en Egypte, ni

les lettres de l'Assemblée Spirituelle Nationale des Baha'is

de  Perse  au  shah  et  au  ministère  persan,  au  sujet  de  la



fermeture  des  écoles  baha'i  et  de  la  mise  à  l'index  de  la

littérature  baha'i  dans  ce  pays.  Il  faudrait  encore  faire

mention des messages expédiés par l'Assemblée Spirituelle

Nationale  des  Baha'is  de  Perse  au  roi  Roumanie  et  à  la

famille royale, à l'occasion du décès de la reine mère Marie

de Roumanie,  ainsi  que de ceux destinés  à  l'ambassadeur

turc Tihran, contenant la contribution des croyants persans

offerte a victimes du tremblement de terre en Turquie, des

lettres  et  de  la  littérature  que  Martha  Root  adressa  au

président  von  Hindenburg,  maintenant  décédé,  et  au  Dr

Streseman, ministre des Affaires étrangères d'Allemagne des

sept pétitions successives que Keith Ransom-Kehler envoya

au shah de Perse, et de ses nombreuses communications à

divers ministres hauts dignitaires du royaume, pendant son

mémorable séjour en ce pays.
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A côté de ces premières activités entreprises par le canal de

Pord administratif baha'i, et coïncidant avec l'apparition des

communautés nationales ainsi qu'avec la fondation de leurs

services  administratifs,  leur  action  éducatrice  et



enseignante,  le  puissant  processus  mis  en  mouvement  en

Terre  sainte  -  coeur  et  centre  nerveux  de  cet  ordre

administratif  lors  des  circonstances  mémorables  où

Baha'u'llah révéla la Tablette Carmel et visita le lieu destiné

au sépulcre  du  Bab,  ce  puissant  processus  se  développait

irrésistiblement.  Il  avait  reçu  une  prodigieuse  impulsion

avec l'achat de ce site, peu après l'ascension de Baha'u'llah,

puis ensuite par le transfert, de Tihran à 'Akka, des restes du

Bab, par la construction de ce sépulcre pendant les années

les plus angoissantes de la détention d'Abdu'l-Baha, et enfin

par l'enterrement définitif de ces restes au coeur du mont

Carmel,  par  l'installation  d'une  maison  de  pèlerins  à

proximité immédiat

de  ce  sépulcre  et  le  choix  d'un  emplacement  destiné  à  la

première institution d'éducation baha'i sur cette montagne.

- Bénéficiant de la liberté accordée au centre mondial de la

foi baha'i depuis la honteuse défaite de l'Empire ottoman, en

pleine décrépitude pendant la guerre de 1914-18, les forces

libérées  par  la  conception de  ce  plan  étonnant  conçu par

Baha'u'llah pouvaient maintenant se déployer sans entrave,



sous  l'influence  bienfaisante  d'un  régime  enclin  à  la

sympathie, dans des voies destinées à faire connaître à tout

le  monde  les  puissances  dont  ce  plan  avait  été  doté.

L'inhumation  d'Abdu'l-Baha  lui-même  dans  un  caveau,  à

l'intérieur  du  mausolée  du  Bab,  rehaussant  encore

davantage le caractère sacré de cette montagne, l'installation

d'une centrale d'électricité, la première en son genre, qui fut

construite  dans  la  ville  de  Haïfa,  inondant  de  clarté  le

tombeau de celui qui,  selon ses propres paroles,  s'était vu

refuser  même  "une  lumière"  dans  la  prison  fortifiée  de

l'Àdhirbàyjàn,  la  construction  de  trois  pièces  de  plus,

contiguës à son sépulcre - ce qui terminait la première unité

que  constitue  cet  édifice  selon  le  plan  d'Abdu'l-Baha  -,

l'extension notable des propriétés entourant ce lieu de repos,

en dépit des intrigues des briseurs du covenant, propriétés

qui s'étendaient depuis la crête du Carmel jusqu'à la colonie

des  Templiers  nichée  à  la  base,  et  qui  représentaient  des

biens estimés à non moins de quatre cent mille livres, ainsi

que  l'acquisition  de  quatre  lots  de  terrain  destinés  à  des

tombeaux baha'i et situés, au nord dans la plaine d'Akka, au

sud dans le district de Beersheba, et à l'est dans la vallée du

Jourdain,  d'une  surface  approximative  de  deux  cent

quarante hectares,  l'aménagement d'une suite de terrasses

qui,  selon  le  projet  d'Abdu'l-Baha,  permettront  d'accéder



directement  au  tombeau  du  Bab,  à  partir  de  la  ville  qui

s'étend sous  son ombre,  l'embellissement  de  ses  environs

par  l'ouverture de  parcs  et  de  jardins  accessibles  tous les

jours au public, et attrayants pour les touristes comme pour

les résidents, tous ces événements peuvent être considérés

comme les premiers signes du développement merveilleux

des  institutions  internationales  et  de  l'accroissement  des

dotations faites à la foi, au centre mondial. Par ailleurs, une

signification  particulière  s'attache  au  fait  que  le  haut-

commissaire  en Palestine  accorda l'exemption des  taxes  à

toute l'étendue des terrains qui entourent le tombeau du Bab

et qui lui sont réservés, aux propriétés appartenant à l'école,

et  près  de  là  aux  archives,  à  la  maison  des  pèlerins  de

l'Occident située à proximité, et à des lieux historiques tels

que le palais de Bahji, la maison de Baha'u'llah à 'Akka et le

jardin du Ridvan à l'est de cette ville.
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Une même signification spéciale s'attache à la création, en

Palestine, à la suite de deux demandes officielles adressées

aux autorités civiles,  de filiales  dépendant des assemblées



spirituelles nationales d'Amérique et de l'Inde, en qualité de

sociétés religieuses reconnues en Palestine (ce qui,  en vue

d'un renforcement intérieur, sera suivi par la formation de

filiales  analogues  dépendant  des  autres  assemblées

spirituelles nationales des baha'is du monde); et enfin, d'une

même portée  spéciale  apparaît  le  transfert,  au  nom de  la

filiale  dépendant  de  l'assemblée  spirituelle  nationale

d'Amérique  -  et  cela  après  non  moins  d'une  trentaine  de

transactions - ' du domaine réservé au tombeau du Bab, qui

représente  au  total  approximativement  cinquante  mille

mètres carrés, la majorité des titres de propriété portant la

signature  du  fils  de  l'Archi  briseur  du  covenant  de

Baha'u'llah, en sa qualité de conservateur des terres à Haïfa.

D'une  égale  importance  fut  l'installation,  sur  le  mont

Carmel, de deux édifices pour les archives internationales,

l'un à  proximité  du tombeau du Bab,  l'autre  au voisinage

immédiat du lieu de repos de la très sainte Feuille. Dans ces

archives, et pour la première fois dans l'histoire baha'i, des

trésors sans prix, jusque-là dispersés et souvent cachés en

lieu sûr, ont été rassemblés et sont maintenant exposés aux

regards des pèlerins en visite. Ces trésors comprennent des

portraits du Bab et de Baha'u'llah, des reliques personnelles



telles que des cheveux, de la poussière* et des vêtements du

Bab, des boucles de cheveux et du sang de Baha'u'llah ainsi

que  des  objets  comme  par  exemple  son  plumier,  ses

vêtements,  ses  tàjs  de  brocart  (couvre-chefs),  le  kashkùi

dont il se servait à Sulaymàniyyih, sa montre et son Qu'ràn,

des  manuscrits  et  des  tablettes  d'une  valeur  inestimable

dont  certains  sont  enluminés,  tels  une  partie  des  Paroles

Cachées écrites de la main même de Baha'u'llah, le Bayan

persan écrit à la main par Siyyid Husayn, le secrétaire du

Bab, les originaux des tablettes aux Lettres du Vivant, écrites

par  le  Bab  et  le  manuscrit  des  "Leçons  de  Saint-Jean

d'Acre".  Cette  précieuse  collection  comprend  encore:  des

objets  et  des  effets  ayant  appartenu  à  Abdu'l-Baha,  le

vêtement taché de sang de la plus pure Branche, la bague de

Quddùs, le sabre de Mullà Husayn, les cachets du vazir, père

de Baha'u'llah, la broche donnée par la reine de Roumanie à

Martha Root, les lettres originales qu'elle lui adressa ainsi

qu'à d'autres personnes et les originaux de ses éloges sur la

foi,  et  au  moins  vingt  volumes  de  prières  et  de  tablettes

révélées par les fondateurs de la foi, certifiées authentiques

et transcrites par les assemblées baha'i de tout l'Orient, ce

qui complète l'immense collection de leurs écrits publiés.
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De  plus,  on  peut  citer,  comme  nouveau  témoignage  du

déploiement Majestueux et de la consolidation progressive

de l'entreprise formidable lancée par Baha'u'llah sur cette

montagne sainte, le fait d'avoir choisi un emplacement dans

la propriété de l'école,  située au voisinage du tombeau du

Bab, comme lieu définitif de repos de la très sainte Feuille,

soeur "bien aimée" d'Abdu'l-Baha, la "Feuille qui est sortie

de  la  "Racine  pré  existante  ",  le  "parfum  "de  la  "robe

resplendissante  "de  Baha'u'llah,  élevée  par  lui  à  un  "rang

que  nulle  autre  femme  n'a  dépassé  ",  et  occupant  une

position comparable à celle d'immortelles héroïnes comme

Sarah, Assia, la Vierge Marie, Fàtimah et Tàhirih qui, toutes,

éclipsèrent  les  autres  femmes  dans  les  dispensations

précédentes. Et en dernier lieu il faut mentionner, comme

un nouveau signe évident des bénédictions déversées par le

Plan  divin,  le  transfert,  quelques  années  plus  tard,  en  ce

même lieu sanctifié, après une séparation dans la mort de

plus d'un demi-siècle et malgré les protestations élevées par

le  frère  et  lieutenant  de  l'Archi  briseur  du  covenant  de

Baha'u'llah, des restes de la plus pure Branche, le fils martyr

de Baha'u'llah, "créé de la lumière de Bahd", le "Dépôt de



Dieu", son "Trésor" en Terre sainte, offert en "rachat" par

son père pour la régénération du monde et l'unification de

ses peuples. En ce même lieu de sépulture, et le jour même

où les  restes  de  la  plus  pure  Branche furent  enterrés,  on

transféra également le corps de sa mère, la sainte Navvàb,

celle dont les terribles afflictions, comme l'affirme Abdu'l-

Baha dans  une tablette,  sont  intégralement  rapportées  au

chapitre cinquante-quatre du livre d'Esaïe,  dont "l'époux",

selon  les  paroles  de  ce  prophète,  est  "le  Seigneur  des

armées", celle dont la "descendance succédera aux gentils"

et  qui  deviendra,  comme  l'indique  Baha'u'llah  dans  sa

tablette, "son épouse dans chacun de ses mondes".

Le fait que ces trois dernières demeures soient rassemblées

à l'ombre du propre tombeau du Bab, blotties au coeur du

Carmel, face à la ville d'un blanc de neige de l'autre côté de

la  baie  d'Akka,  le  qiblih  du  monde  baha'i,  qu'elles  soient

situées  dans  un  jardin  d'une  exquise  beauté,  renforce,  si

nous estimons correctement sa signification, les puissantes

possibilités spirituelles d'un lieu que Baha'u'llah lui-même

appelle le trône de Dieu. Ce fait marque aussi une nouvelle

avance dans le chemin conduisant à l'établissement final de

ce  centre  administratif  mondial  permanent  du  futur



commonwealth  baha'i,  destiné  à  n'être  jamais  séparé  du

centre spirituel de cette foi et à remplir sa tâche auprès de

lui, sur une terre déjà vénérée et tenue pour sacrée par les

adeptes de trois des plus importantes religions du monde.

A peine moins chargées de sens furent la construction et la

décoration  extérieure  du  premier  Mashriqu'l-Adhkar  de

l'Occident, le plus magnifique

des exploits qui ait  immortalisé les services rendus par la

communauté baha'i américaine à la cause de Baha'u'llah.
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Menée  à  bien  sous  l'égide  d'un  ordre  administratif  créé

récemment et fonctionnant avec efficacité, cette entreprise

elle-même rehaussa énormément le prestige et renforça la

vigueur  de  la  communauté  qui  avait  permis  cette

construction,  et  développa  ses  institutions  secondaires.

Conçue il y a quarante ans, cette entreprise eut pour point

de départ la pétition spontanément adressée à Abdu'l-Baha,



en mars 1903, par la "Maison de Spiritualité "des baha'is de

Chicago  -  premier  centre  baha'i  établi  dans  le  monde

occidental  -  dont  les  membres,  inspirés  par  l'exemple  de

ceux  qui  construisirent  le  Mashriqu'l-Adhkar  d'Ishqàbàd,

avaient  demandé  la  permission  de  bâtir  un  temple

semblable en Amérique.  Bénie par l'approbation d'Abdu'l-

Baha et Jouée hautement dans une tablette qu'il révéla en

juin de cette même année, mise en route par les délégués des

diverses  assemblées  américaines  réunies  à  Chicago,  en

novembre  1907,  dans  le  but  de  choisir  l'emplacement  du

temple,  décidée  au  niveau  national  par  un  organisme

religieux, connu sous le nom de "Société du temple baha'i de

l'unité", qui fut enregistré peu après la première convention

baha'i américaine tenue dans cette même ville en mars 1909,

honorée  par  la  présence  d'Abdu'l-Baha  qui  présida  la

cérémonie inaugurale  quand il  visita  ce  lieu en mai  1912,

ladite  entreprise  -  couronnant  l'instauration  de  l'ordre

administratif  de la foi  de Baha'u'llah au cours du premier

siècle  baha'i  -  avait,  depuis  cette  mémorable  occasion,

progressé de manière intermittente jusqu'au moment où, les

bases de cet ordre étant fermement établies en Amérique du

Nord,  la  communauté  baha'i  américaine  fut  à  même

d'utiliser  les  instruments  qu'elle  avait  forgés  en vue de la

poursuite efficace de sa tâche.



La convention baha'i  américaine de 1914 en termina avec

l'achat de l'emplacement du temple. La convention de 1920,

tenue  à  New  York,  ayant  été  antérieurement  chargée  par

Abdu'l-Baha  de  choisir  un  modèle  pour  ce  temple,

sélectionna, parmi un grand nombre de projets qui lui furent

soumis par concours, celui de Louis J. Bourgeois, architecte

canadien  français,  choix  qu'Abdu'l-Baha  lui-même  ratifia

plus tard. Les adjudications pour l'enfouissement des neufs

grands  caissons  soutenant  la  partie  centrale  du  bâtiment

jusqu'à la limite de la roche, à une profondeur de cent vingt

pieds au-dessous du niveau du sol, et pour la construction

des  soubassements  furent  passées  successivement  en

décembre 19zO et en août 19zi. En août 1930, malgré la crise

économique qui régnait, et pendant une période de chômage

sans  parallèle  dans  l'histoire  américaine,  une  autre

adjudication,  à  laquelle  s'ajoutèrent  vingt-quatre  Sous-

traités  additionnels  en  vue  de  l'érection  de  l'édifice  lui-

même,  fut  passée,  et  les  travaux se terminèrent le  il,  mai

1931, jour où le premier service de prières fut célébré dans la

nouvelle construction, et qui coïncidait avec le dix-neuvième

anniversaire de la consécration du terrain par Abdu'l-Baha.

La  décoration  du  dôme  fut  commencée  en  juin  1932  et



terminée en janvier 1934.
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La décoration des hautes baies à claires-voies fut terminée

en 1935, et celle de la galerie située au-dessous en novembre

1938. Malgré la déclaration de la guerre actuelle (guerre de

1939-1945),  l'ornementation  de  il  l'étage  principal  fut

entreprise en avril 1940 et finie en juillet 1947, dix-sept mois

avant  la  célébration  du  centenaire  de  la  foi,  époque  à

laquelle devait être terminée la partie extérieure du temple,

et quarante ans après la requête adressée à Abdu'l-Baha par

les croyants de Chicago, requête qu'il avait acceptée.

Cet édifice unique, premier fruit d'un ordre administratif qui

mûrit  lentement,  la  plus  imposante  des  constructions

élevées au premier siècle baha'i, le symbole et le précurseur

d'une  civilisation  mondiale  future,  se  trouve  au  coeur  du

continent  nord-américain,  sur  la  rive  occidentale  du  lac

Michigan,  entouré  d'un  peu  moins  de  trois  hectares  de

terrains qui en dépendent. Il a été financé pour un montant

de plus d'un million de dollars par la communauté baha'i



américaine,  aidée  de  temps à  autre  par  des  contributions

volontaires  de  la  part  de  croyants  reconnus  d'Orient  et

d'Occident,  d'origine  chrétienne,  musulmane,  juive,

zoroastrienne,  hindoue  et  bouddhique.  Commencé  à

l'époque d'Abdu'l-Baha, il est, pour les phases terminales de

sa construction, associé au souvenir de la très sainte Feuille,

de la plus pure Branche et de leur mère. Le corps de l'édifice

même se  compose  d'un  bâtiment  blanc  immaculé,  à  neuf

côtés, d'un modèle original et unique, s'élançant au-dessus

d'une  volée  d'escalier  blanc  qui  entoure  sa  base.  Il  est

surmonté d'un dôme majestueux aux élégantes proportions,

portant neuf membrures fuselées disposées avec symétrie,

qui  ont  une signification  architecturale  autant  qu'un effet

décoratif; ces membrures s'élancent vers le sommet pour se

confondre finalement en un seul  élément pointant  vers le

ciel.  Sa  charpente  est  faite  de  béton  armé,  le  matériau

employé à la décoration est une composition de cristal  de

roche,  de  quartz  opaque  et  de  ciment  blanc  de  Portland,

donnant  un  mélange  d'une  texture  transparente,  dur  et

résistant comme de la pierre, inaltérable aux intempéries, et

qui est moulé en dessins aussi fins que de la dentelle. Depuis

les  soubassements  jusqu'au  sommet  des  membrures,  cet

édifice  s'élève  à  5  8,  7  1  mètres,  enserrant  le  dôme

hémisphérique de 14,93 mètres de haut sur 27,43 mètres de



diamètre extérieur, dont le tiers de la surface est ajouré, et

que traverse, le jour la lumière solaire, et la nuit l'éclairage

de l'intérieur. Il est soutenu par des pylônes de 13,71 mètres

de  haut,  et  au-dessous  de  ses  neuf  entrées,  dont  l'une

regarde  en  direction  d'Akka,  sont  inscrites  neuf  citations

choisies dans les Ecritures de Baha'u'llah, tandis que le plus

grand Nom figure au centre de chacun des arcs, au-dessus

des portes. Consacré exclusivement à l'adoration, tous rites

et  cérémonies  étant  exclus,  il  est  pourvu d'un auditorium

contenant  seize  cents  places  assises.  A cet  édifice  doivent

être adjointes des institutions sociales complémentaires qui

seront  fondées  aux  alentours,  comme  par  exemple  un

orphelinat, un hôpital, un dispensaire pour les pauvres, un

foyer pour les infirmes, un hôtel pour les voyageurs et un

collège pour l'étude des arts et des sciences.
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Bien  avant  sa  construction,  il  avait  déjà  provoqué,  et  il

suscite aujourd'hui de plus en plus - quoique sa décoration

intérieure ne soit pas encore commencée (nota: ce livre fut

écrit en 1944, et le Mashriqu'l-Adhkar fut terminé en 1953) -



tant  d'intérêt  et  de  commentaires  dans  la  grande  presse,

dans des journaux techniques et dans des revues des Etats-

Unis et d'autres pays, que l'attente et les espoirs d'Abdu'l-

Baha se montrent justifiés. La présentation de sa maquette

dans des centres artistiques, des galeries, des foires et des

expositions  nationales  -  parmi  lesquelles  on  peut  citer

l'Exposition  "Un  Siècle  de  progrès",  tenue  à  Chicago  en

1933, et où non moins de dix mille personnes, traversant le

stand des religions, pouvaient la contempler chaque jour -,

l'exposition permanente d'une réplique de cette maquette au

Musée  de  la  Science  et  de  l'industrie  à  Chicago,  et  les

visiteurs venus de près et de loin qui assaillent maintenant

ses portes et qui, de juin 1932 à ombre 1941, dépassèrent 130

000 et représentaient presque tous les pays du monde, ces

faits  permettent  d'affirmer  avec  confiance  que  ce  grand

"éducateur silencieux de la foi de Baha'u'llah a contribué à

l'expansion  de  la  connaissance  de  la  foi  et  de  ses

enseignements, dans une mesure qu'aucun autre organisme,

agissant seul dans le cadre de son ordre administratif,  n'a

jamais approché, même de loin.

"Lorsque  la  construction  du  Mashriqu'l-Adhkar  sera

entreprise en Amérique", prédit Abdu'l-Baha lui-même, "et



que  cet  édifice  divin  sera  terminé,  une  impulsion

frémissante et  des plus  merveilleuses  se fera jour  dans le

monde  de  l'existence  ...  De  ce  point  de  lumière,  l'esprit

d'enseignement, travaillant à répandre la cause de Dieu et à

propager les principes divins, pénétrera toutes les parties du

monde.  "De  ce  Mashriqu'l-Adhkar  naîtront  sans  aucun

doute des milliers de Mashriqu'l_Adhkars", affirme-t-il dans

les tablettes du Plan divin. "Il marque", écrit-il encore, "le

commencement  du royaume de  Dieu  sur  la  terre."  'Et  de

nouveau: "Il est l'étendard visible qui flotte au milieu de ce

grand  continent.  "Lorsqu'il  vint  consacrer  les  terrains

destinés au temple,  'Abdu'l-Baha déclara: "Des milliers de

Mashriqu'l_Adhkars  seront  construits  en  Orient  et  en

Occident, mais celui-ci, étant le premier de l'Occident, revêt

une grande importance. "Par sa conception, ce Mashriqu'l-

Adhkar". déclara-t-il aussi à propos de cet édifice, "servira

de modèle dans les siècles à venir et il sera considéré comme

le temple mère."

"Il  n'est  pas  d'origine  humaine",  affirma  l'architecte  du

temple  lui-même,  "car  de  même  que  les  musiciens,  les

artistes,  les  poètes  reçoivent  leur  inspiration  d'un  autre

monde, de même l'architecte du temple, à travers toutes ses



années  de  labeur,  fut  toujours  conscient  que  Baha'u'llah

était le créateur de cet édifice érigé à sa gloire.
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"Dans la  composition de ce projet  nouveau",  a-t-il  encore

écrit,  "...  figure,  sous  forme  symbolique,  le  grand

enseignement baha'i de l'unité, l'unité de toutes les religions

du genre humain. Il  comporte des combinaisons de lignes

qui sont des symboles mathématiques de celles de l'univers,

et  le  fusionnement  complexe  des  cercles  les  uns  avec  les

autres ou les uns dans les autres évoque pour nous la fusion

de toutes les religions en une seule. "Et de nouveau: "Dix-

huit  marches  en  tout,  disposées  en  cercles  autour  de  la

construction,  conduiront  à  l'auditorium.  Ces  dix-huit

marches rappellent les dix-huit premiers disciples du Bab, et

la  porte  à  laquelle  elles  conduisent  symbolise  le  Bab  lui-

même.  "L'essence  des  purs  enseignements  originels  des

religions historiques étant la même ...  le temple baha'i est

fait  d'une  architecture  mixte  qui,  par  sa  forme,  exprime

l'essence  de  chacun  des  grands  styles  architecturaux,  les

harmonisant ainsi en un tout."



"C'est  la  première  idée  neuve  en  architecture  depuis  le

treizième siècle  ",  déclara  un architecte  distingué,  H.  van

Buren  Magonigle,  président  de  la  Société  d'Architecture,

après avoir examiné une maquette en plâtre du temple,  à

l'exposition qui eut lieu à l'Engineering Societies Building à

New York, en juin ig2o. "L'architecte", a-t-il encore précisé,

"a conçu un temple de lumière dans lequel la charpente telle

qu'on  la  conçoit  d'habitude  doit  être  cachée,  les

soutènements  visibles  supprimés  dans  la  mesure  du

possible,  et  tout  l'édifice  affecter  la  consistance  aérienne

d'un rêve. C'est une enveloppe de dentelle recelant une idée,

l'idée de lumière, un abri ténu comme une toile d'araignée

interposé entre ciel  et terre,  et que la lumière traverse de

part en part,  lumière qui consumera en partie les formes,

pour faire de cette enveloppe un objet de féerie."

"Dans les formes géométriques de la décoration", déclara un

écrivain  dans  la  publication  bien  connue  "Architectural

Record', "qui couvrent les colonnes et entourent les fenêtres

et les portes du temple, on peut déchiffrer les symboles de

toutes les religions du monde. On y trouve la swastika, le

cercle, la croix, le triangle, le double triangle ou étoile à six



pointes  (sceau  de  Salomon)  -  et  plus  encore  -  le  noble

symbole de l'orbe spirituel ... l'étoile à cinq pointes, la croix

grecque, la croix romaine et, suprême, au-dessus de tout, la

merveilleuse  étoile  à  neuf  pointes,  représentée  dans  la

structure  même  du  temple,  et  qui  se  retrouve

continuellement  dans  la  décoration,  soulignant  de  façon

significative la gloire spirituelle dans le monde présent."

"C'est la plus grande création depuis la période gothique",

attesta  George  Grey  Barnard,  l'un  des  sculpteurs  les  plus

connus aux Etats-Unis d'Amérique, "et la plus belle que j'ai

jamais vue."
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"C'est  une  conception  nouvelle",  affirma  Luigi  Quaglino,

ancien professeur d'architecture à Turin, après avoir vu la

maquette,  "qui  va  révolutionner  l'architecture  dans  le

monde,  et  c'est  la  plus  belle  création  que j'ai  jamais  vue.

Sans aucun doute, elle figurera longtemps dans les pages de

l'histoire. C'est une révélation venant d'un autre monde."



"Les Américains", a écrit Sherwin Cody dans la revue du "

New  York  Times"  consacrée  à  la  maquette  du  temple

lorsqu'il fut exposé dans la galerie Kevorkian à New York,

"les  Américains  devront  s'arrêter  assez  longtemps  pour

s'apercevoir  qu'un  artiste  a  introduit  dans  cet  édifice  la

conception d'une société religieuse des nations. "Et enfin cet

éloge de la part du Dr Rexford Newcomb, doyen du collège

des  Beaux-Arts  et  des  Arts  appliqués  de  l'université  de

l'Illinois,  sur  les  caractéristiques  de  ce  temple  -  maison

d'adoration la plus sacrée du monde baha'i, actuellement et

dans l'avenir -, et sur les idéaux qu'il incarne: "Ce temple de

lumière  ouvre  neuf  grandes  portes  à  l'expérience  des

humains, invitant les hommes et les femmes de toutes races

et de tous pays, de toutes religions et convictions, à tous les

états de liberté ou de servitude, à franchir ces portes et  à

reconnaître cette parenté et cette fraternité sans lesquelles le

monde moderne ne pourra faire désormais que bien peu de

progrès  ...  Le  dôme,  termine  par  une  pointe  dirigée  vers

quelque chose de mieux et de plus élevé comme le faisaient

assurément les lignes élancées des cathédrales médiévales,

atteint, non seulement par son symbolisme mais aussi par la

particularité de sa construction et par sa pure et admirable



forme, à une beauté qu'aucune structure semblable n'a égalé

depuis  la  construction,  par  Michel-Ange,  du  dôme  de  la

basilique de Saint-Pierre de Rome."

CHAPITRE XXIII: Attaques des institutions Baha'i
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Les institutions annonçant la naissance et l'établissement de

l'ordre administratif de la foi de Baha'u'llah ne restèrent pas

(comme  le  démontre  amplement  l'histoire  de  leur

développement)  à  l'abri  des  assauts  et  des  persécutions

auxquels  la  foi  elle-même,  mère  de  cet  ordre,  avait  été

soumise  pendant  plus  de  soixante-dix  ans  et  dont  elle

souffre encore. La formation d'une communauté solidement

unie,  se  réclamant  d'une  religion  mondiale,  ayant  des

ramifications déployées  dans cinq continents,  comprenant

des  représentants  de  races,  de  langues,  de  classes  et  de

traditions religieuses très diverses, possédant une littérature

largement répandue sur la terre et qui expose sa doctrine en

plusieurs langues, douée d'une vue claire, dénuée de crainte,

vigilante  et  déterminée  à  atteindre  son  but  au  prix  de

n'importe quel sacrifice, unifiée dans ses éléments grâce au



mécanisme  d'un  ordre  administratif  divinement  institué,

apolitique, non sectaire, fidèle à ses obligations civiques et

cependant supra nationale de nature, attachée avec ténacité

aux  lois  et  ordonnances  réglementant  sa  vie

communautaire, la formation d'une telle communauté, dans

un monde noyé dans les  préjugés,  adorant  de faux dieux,

déchiré par des querelles internes et aveuglément accroché à

des  doctrines  désuètes  et  à  des  normes  imparfaites,  ne

pouvait manquer de déclencher, tôt ou tard, des crises non

moins  graves  quoique  moins  spectaculaires  que  les

persécutions qui, dans une période antérieure, avaient fait

rage autour des fondateurs de cette communauté et de leurs

premiers disciples. Assailli par des ennemis de l'intérieur qui

s'étaient révoltés contre l'autorité que Dieu lui avait donnée

ou qui avaient complètement renié leur foi, ou bien par des

adversaires  de  l'extérieur,  politiques  ou  ecclésiastiques,

l'ordre naissant, indissolublement lié à cette communauté a.

depuis  sa  création  et  à  travers  toutes  les  phases  de  son

évolution,  ressenti  gravement  le  choc  des  forces  qui  ont

vainement cherché à étouffer sa vie fraîchement éclose ou à

ternir son but.
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A ces attaques dont la portée et la gravité sont destinées à

s'accroître et à provoquer un tumulte qui se répercutera à

travers le monde, 'Abdu'l-Baha avait déjà fait allusion d'une

manière significative,  à l'époque où il  décrivait  les  grands

traits de cet ordre divin dans son testament: "D'ici peu, les

clameurs  de  la  multitude,  à  travers  l'Afrique  et  à  travers

l'Amérique,  les  cris  de  l'Européen  et  du  Turc,  les

gémissements de l'Inde et de la Chine s'entendront, de près

et  de  loin.  Alors,  les  chevaliers  de  Dieu....  renforcés  des

légions du covenant, se lèveront et montreront la vérité du

verset: Voyez la confusion qui s'est abattue sur les tribus des

vaincus."

Déjà,  dans  plus  d'un  pays,  les  administrateurs  et  les

représentants élus de cet ordre mondial indestructible ont

été  convoqués  par  les  autorités  civiles  ou  les  cours

ecclésiastiques ignorantes de ses revendications, hostiles à

ses principes ou inquiètes de sa vigueur grandissante, pour

qu'ils justifient cet ordre ou bien qu'ils renoncent à lui être

fidèles,  ou  encore  qu'ils  restreignent  son  champ  d'action.

Déjà, une main agressive, négligeant la colère vengeresse de

Dieu, s'est abattue sur ses sanctuaires et ses édifices. Déjà,



ses  défenseurs  et  ses  champions  ont  été  qualifiés

d'hérétiques  dans  certains  pays,  ou  flétris  comme  des

destructeurs de la loi et de l'ordre, traités de visionnaires,

d'anti-patriotes  indifférents  à  leurs  devoirs  civiques  et  à

leurs responsabilités,  ou sommés de façon péremptoire de

cesser leurs activités et de dissoudre leurs institutions.

En Terre sainte, siège mondial de cette organisation, où bat

son coeur, où reposent les cendres de ses fondateurs, d'où

partirent tous les processus dévoilant ses objectifs, stimulant

sa vie et  tissant sa destinée,  en ce lieu s'abattit,  à  l'heure

même où naissait  cette  organisation,  le  premier  coup qui

servit  à  proclamer  aux  puissants  comme  aux  humbles  la

solidité des fondations sur lesquelles elle était établie.  Les

briseurs  du  covenant,  maintenant  réduits  à  une  simple

poignée,  poussés  par  Mirza  Muhammad  'Ali,  le  grand

rebelle,  dont  les  espoirs  endormis  s'étaient  subitement

réveillés à l'ascension soudaine d'Abdu'l-Baha,  et  conduits

par l'arrogant Mirza Badi'u'Llah, s'emparèrent par la force

des clefs du tombeau de Baha'u'llah, expulsèrent le sérieux

Abu'l-Qàsim-i-Khuràsàni qui le gardait, et demandèrent aux

autorités que leur chef soit reconnu comme gardien légal de

ce tombeau. Oubliant leur piteux échec, comme le montra



bien l'attitude de fermeté prise par les autorités de Palestine

qui,  après  une  enquête  prolongée,  enjoignirent  le

fonctionnaire anglais résidant à 'Akka de remettre les clefs

aux  mains  de  ce  même gardien,  les  briseurs  de  covenant

eurent  recours  à  d'autres  méthodes,  espérant  ouvrir  une

brèche dans les rangs des disciples affligés, mais cependant

résolus,  d'Abdu'l-Baha,  et  de  saper  en  définitive  les

fondations  des  institutions  que  ses  fidèles  travaillaient  à

établir.
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Par leurs déformations malveillantes des idéaux animant les

constructeurs de l'ordre administratif Baha'i, en maintenant,

quoique  sur  un  autre  rythme  qu'au  début,  une

correspondance  subversive  avec  des  particuliers  dont  ils

espéraient détruire insidieusement la loyauté, en défigurant

délibérément la vérité au cours de leurs relations avec les

notables  et  les  personnages  officiels  qu'ils  pouvaient

approcher,  en  essayant  d'acheter,  par  la  corruption  et

l'intimidation,  une  partie  du  palais  de  Baha'u'llah,  en

s'efforçant  d'empêcher  la  communauté  Baha'i  d'acquérir



certaines  propriétés  situées  aux  alentours  du tombeau du

Bab,  et  de  faire  échouer  la  tentative  pour  confirmer

l'acquisition de certaines d'entre elles - ceci par le transfert

des  titres  de  propriétés  aux  noms  d'assemblées  Baha'i

enregistrées -, ils continuèrent à travailler par intermittence,

pendant plusieurs années, jusqu'à ce que la mort de Archi

briseur  du  covenant  lui-même  ait  pratiquement  fixé  leur

destin.

L'évacuation,  par  ces  briseurs  du  covenant,  du  palais  de

Baha'u'llah qu'ils avaient occupé depuis son ascension sans

que personne le leur disputât, et que leur négligence criante

avait  laissé  dans  un  triste  état  de  dégradation,  sa

restauration  complète  qui  suivit,  réalisant  un  projet

longtemps  caressé  par  'Abdu'l-Baha,  son  éclairage  à

l'électricité,  installée  exprès  par  un  croyant  américain,  le

nouvel  ameublement  de  toutes  ses  pièces,  complètement

dépouillées  par  ses  anciens  occupants  de  toutes  les

précieuses reliques qu'elles contenaient,  à l'exception d'un

seul chandelier dans la chambre où avait eu lieu l'ascension

de  Baha'u'llah,  la  collection,  rangée  dans  ses  salles,  de

documents historiques Baha'i, de reliques et de plus de cinq

mille volumes de littérature Baha'i en quarante langues au



moins, l'exemption de taxes étendue à ladite demeure par le

gouvernement  qui  l'avait  déjà  accordée  à  d'autres

institutions  et  propriétés  Baha'i  à  'Akka  et  sur  le  mont

Carmel, et finalement sa transformation de résidence privée

en un centre de pèlerinage que visitent les Baha'is et les non-

Baha'is,  tous  ces  faits  servirent  à  ruiner  un  peu  plus  les

espoirs  de  ceux  qui,  désespérément,  s'efforçaient  encore

d'éteindre la lumière du covenant de Baha'u'llah. De plus,

l'heureux  achat  et  la  préservation,  plus  tard,  de  la  zone

environnant le lieu de repos du Bab, sur le mont Carmel, et

le transfert des titres de propriétés de quelques-unes de ces

propriétés à la filiale palestinienne,  légalement constituée,

de l'Assemblée Spirituelle Nationale des Baha'is d'Amérique,

non moins que les circonstances entourant la mort de celui

qui  avait  été le  principal  promoteur* de troubles pendant

tout  le  ministère  d'Abdu'l-Baha,  démontrèrent  à  ces

ennemis  l'inutilité  de  leurs  efforts  en  faveur  d'une  cause

désespérée.

De  nature  plus  sérieuse  et  entraînant  des  répercussions

encore  plus  grandes  fut  la  saisie  illégale  par  les  shi'ahs

d'Iraq, à peu près au moment OÙ les briseurs du covenant

arrachèrent  les  clefs  du  tombeau  de  Baha'u'llah  à  son



gardien, d'un autre sanctuaire Baha'i, la maison occupée par

Baha'u'llah pendant presque toute la période de son exil en

'Iraq et qu'il avait acquise, maison qui fut désignée plus tard

comme un lieu de pèlerinage et qui, depuis son départ de

Baghdad,  était  restée  la  propriété  ininterrompue  et

incontestée de ses fidèles. d'Abdu'l-Baha, et
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Au fur et à mesure que se déroulait cette crise, née environ

un an avant l'ascension provoquée par les mesures prises,

selon ses instructions, pour reconstruire cette maison après

le changement de régime en 'Iraq, une publicité de plus en

plus  grande  se  fit  autour  d'elle.  Elle  devint  l'objet  de

l'attention d'une série de tribunaux, d'abord de la cour locale

shi'ah  ja'fariyyih  à  Baghdad,  ensuite  du  tribunal  de  paix,

puis  du tribunal  de  première instance,  ensuite  de  la  cour

d'appel  d'Iraq,  et  enfin  de  la  Société  des  Nations,  le  plus

grand  organisme  international  jamais  créé,  possédant

l'autorité  nécessaire  pour  surveiller  et  contrôler  tous  les

territoires  sous  mandat.  Quoique  cette  crise  ne  soit  pas

encore  résolue  pour  diverses  raisons  tant  religieuses  que



politiques,  elle  a déjà remarquablement servi  à  réaliser  la

prédiction  même de  Baha'u'llah,  et  lorsque  le  temps  sera

venu et que les moyens de la résoudre seront donnés par la

Providence, elle remplira le rôle important que lui a dévolu

Baha'u'llah dans ses tablettes. Bien avant que des ennemis

fanatiques ne s'en emparent sans aucun droit imaginable, il

avait prophétisé qu' "elle serait tellement dégradée dans les

temps à venir, que couleraient les larmes de tout être doué

de discernement".

L'Assemblée Spirituelle des Baha'is de Baghdad, privée de la

jouissance de cette propriété sacrée, en vertu d'une décision

majoritaire défavorable de la cour d'appel qui avait cassé le

verdict  du  tribunal  précédent  et  accordé  la  propriété  aux

shi'ahs,  et  soulevée  d'indignation  par  les  agissements  de

ceux-ci  qui,  après  l'exécution  du  jugement  de  cette  cour,

convertirent  cette  maison  en  propriété  waqf  (fondation

pieuse) appelée Husayniyyih*, ceci dans le but de consolider

leur  avantage,  ladite  assemblée  se  rendit  compte  de

l'inutilité des trois ans de négociations poursuivies avec les

autorités  civiles  de  Baghdad,  en  vue  d'obtenir  le

redressement  des  torts  qui  lui  avaient  été  infligés.  Se

référant  au texte  de l'article  22du pacte  de la  Société  des



Nations,  et  en  vertu  de  leur  qualité  de  représentants

nationaux des  Baha'is  d'Iraq,  les  membres  de  l'assemblée

firent alors, le 11 septembre 1928, par l'entremise du haut-

commissaire  de  l'Iraq,  une  démarche  auprès  de  la

Commission  des  mandats  permanents  de  la  Société  des

Nations,  chargée  de  contrôler  l'administration  de  tous  les

territoires sous mandat, et lui présentèrent une pétition qui

fut acceptée et approuvée par cet organisme, en novembre

1928. A propos de cette pétition, un mémorandum, soumis à

cette même commission par la puissance mandataire, faisait

connaître  nettement  qu'  "aucun  droit  possible"  sur  cette

maison ne revenait aux shi'ahs, que la décision du juge de la

cour ja'fariyyih était "manifestement erronée ", "injuste", et

"incontestablement inspirée par des préjugés religieux", que

l'expulsion des Baha'is survenue ensuite, était "illégale", que

la  mesure  prise  par  les  autorités  était  "parfaitement

irrégulière", et que le verdict de la cour d'appel ne paraissait

pas "exempt de considérations politiques".
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"La Commission", spécifie celle-ci dans son rapport soumis



au Conseil de la Société des Nations - rapport publié dans les

minutes de la 14ème session de la Commission des mandats

permanents,  tenue à Genève en automne 1978,  traduit en

arabe par la suite et publié en 'Iraq -, "la Commission attire

l'attention  du  Conseil  sur  les  considérations  et  les

conclusions que l'examen de la pétition lui a inspirées ... Elle

propose  que  le  Conseil  demande  au  gouvernement

britannique de faire des représentations au gouvernement

d'Iraq, en vue de réparer immédiatement le déni de justice

que les auteurs de la pétition ont souffert."

Le représentant britannique accrédité, présent aux sessions

de  la  Commission,  déclara  en  outre  que  "la  puissance

mandataire  avait  reconnu que les  Baha'is  avaient  souffert

d'une injustice", tandis qu'une allusion était faite, au cours

de cette session, au fait que l'acte des shi'ahs constituait une

violation de la constitution et de la loi organique en 'Iraq. De

plus, le représentant finlandais déclara, dans son rapport au

Conseil,  que  cette  "injustice  devait  être  attribuée

uniquement à la passion religieuse", et demanda que "soient

réparés les torts faits aux requérants".



Le  Conseil  de  la  Société  des  Nations  ayant,  de  son  côté,

examiné ce rapport ainsi que les observations annexées et

les conclusions de la Commission, adopta, à l'unanimité, le 4

mars 192.9, une résolution, traduite et publiée par la suite

dans  les  journaux  de  Baghdad,  invitant  la  puissance

mandataire à "faire des représentations au gouvernement de

l'Iraq,  dans  le  but  de  réparer  immédiatement  l'injustice

infligée  aux  requérants".  En  conséquence,  il  chargea  le

secrétaire  général  de  porter  à  la  connaissance  de  la

puissance  mandataire,  aussi  bien  qu'aux  requérants  en

question,  les  conclusions  auxquelles  la  Commission  était

arrivée,  et  le  gouvernement  britannique  transmit

correctement  ces  instructions  au  gouvernement  de  l'Iraq,

par l'entremise de son haut-commissaire.

Une  lettre  datée  du  12  janvier  1931,  écrite  de  la  part  du

ministre  des  Affaires  étrangères  britannique,  Mr.  Arthur

Henderson,  adressée  au  secrétariat  de  la  Société  des

Nations, déclara que les conclusions du Conseil avaient "fait

l'objet  de  l'examen  le  plus  attentif  de  la  part  du

gouvernement  de  l'Iraq"  qui  avait  "finalement  décidé  de

nommer un comité spécial ... pour étudier les points de vue

exprimés par la  communauté Baha'i  au sujet  de certaines



maisons de Baghdad, et formuler des recommandations en

vue d'un règlement équitable de cette question". Cette lettre

signala également que le comité avait soumis son rapport en

août193o, et qu'il avait été accepté par le gouvernement, que

la  communauté  Baha'i  avait  "approuvé  en  principe"  ses

recommandations, et que les autorités de Baghdad avaient

donné  des  directives  pour  que "des  plans  détaillés  et  des

devis  estimatifs  soient  dressés  afin  de  mettre  ces

recommandations  à  exécution,  au  cours  de  l'exercice

financier prochain".
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Il est inutile de s'appesantir sur la suite de l'histoire de ce cas

mémorable, sur les négociations prolongées, les délais et les

complications qui s'ensuivirent, sur les consultations, "plus

d'une centaine", auxquelles prirent part le roi, ses ministres

et  ses  conseillers,  sur  les  expressions  de  "regret",  de

"surprise"  et  d'  "inquiétude"  enregistrées  dans  les  procès

verbaux  des  sessions  successives  de  la  Commission  des

mandats, tenues à Genève en 1929,1930, 1931, 1932 et 1933,

dont les membres condamnèrent l' "esprit d'intolérance" de



la  communauté  shi'ah,  la  "partialité"  des  tribunaux

iraquiens,  la "faiblesse" des autorités civiles et la "passion

religieuse cachée au fond de cette injustice", témoignèrent

des "dispositions extrêmement conciliantes " de la part des

requérants, exprimèrent leur "doute" à l'égard de la justesse

des propositions faites, constatèrent le caractère Il sérieux "

de  la  situation  ainsi  créée,  et  reconnurent-ils  l'injustice

flagrante"  dont  les  Baha'is  avaient  souffert  ainsi  que  la

"dette morale" contractée par le gouvernement d'Iraq, dette

qu'il était de son strict devoir de régler, quels que soient les

changements de ses statuts en tant que nation.

Il  ne  paraît  pas  non  plus  nécessaire  de  s'étendre  sur  les

conséquences  malheureuses  de  la  mort  inopportune,  à  la

fois  du  haut-commissaire  britannique  et  du  Premier

ministre iraquien, sur l'admission de l'Iraq comme membre

de la Société des Nations, d'où la fin du mandat détenu par

la Grande-Bretagne, sur la mort tragique et inattendue du

roi  lui-même,  sur  les  difficultés  dues  à  un  projet

d'urbanisme pour la ville, sur l'assurance écrite que le haut-

commissaire reçut du Premier ministre intérimaire, dans sa

lettre de janvier 1932, sur la promesse donnée par le roi en

février 1933, avant sa mort et en présence du ministre des



Affaires  étrangères,  que  la  maison  de  Baha'u'llah  serait

expropriée et que la somme nécessaire serait disponible au

printemps  de  l'année  suivante,  sur  la  déclaration

catégorique  de  ce  même ministre  des  Affaires  étrangères,

disant que le Premier ministre avait donné les assurances

nécessaires  que  la  promesse  déjà  faite  par  le  Premier

ministre  intérimaire  serait  tenue,  ni  sur  les  déclarations

positives  dudit  ministre  des  Affaires  étrangères  et  de  son

collègue,  le ministre des Finances,  représentant tous deux

leur pays aux sessions de la Société des Nations, à Genève, et

affirmant que la promesse donnée par leur défunt roi serait

pleinement honorée.

Qu'il suffise de dire qu'en dépit de ces interminables délais,

protestations et dérobades, et  de la carence manifeste des

autorités  auxquelles  il  incombait  d'exécuter  les

recommandations présentées par le Conseil de la Société des

Nations  et  la  Commission  des  mandats  permanents,  la

publicité que valut à la foi ce litige mémorable et la défense

de sa cause - la cause de la vérité et de la justice -, par le plus

haut  tribunal  de  la  terre,  fut  à  même  de  provoquer

l'émerveillement de ses amis et de remplir de consternation

ses ennemis.
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Bien peu d'épisodes,  s'il  en est,  ont  donné lieu,  depuis  la

naissance de l'âge de formation de la foi de Baha'u'llah, à des

répercussions, dans les hautes sphères, comparables à l'effet

produit sur les gouvernements et les chancelleries par cette

attaque violente et non provoquée, dirigée par les ennemis

invétérés  de  la  foi  contre  l'un  de  ses  sanctuaires  les  plus

sacrés.

'Ne t'afflige point, 9 demeure de Dieu", écrit Baha'u'llah lui-

même de façon suggestive,  Il  si  le  voile de ta sainteté est

déchiré par les infidèles. Dieu t'a parée, dans le monde de la

création,  du  joyau  de  son  souvenir.  Un  ornement  de  ce

genre,  nul  homme ne  peut,  en  aucun temps,  le  Profaner.

Vers toi, en toutes circonstances, les regards de ton Seigneur

continueront  à  se  tourner."  Au  temps  fixé",  annonce-t-il

dans  un  autre  passage,  faisant  allusion  à  cette  même

demeure,  "le  Seigneur  l'exaltera  aux  yeux  de  tous  les

hommes, par le pouvoir de la vérité. Y en fera l'emblème de

son royaume, le sanctuaire autour duquel circulera la foule



des croyants."

A l'attaque effrontée lancée par les briseurs du covenant de

Baha'u'llah, unis dans leurs efforts pour s'assurer la garde de

son  tombeau  sacré,  à  la  saisie  arbitraire  de  sa  sainte

demeure,  à  Baghdad,  par  la  communauté  shi'ah  d'Iraq,

devait  s'ajouter  quelques  années  après  une  autre  grave

attaque lancée  par  un adversaire  encore  plus  puissant,  et

dirigée contre la structure même de l'ordre administratif tel

qu'il avait été établi par deux communautés Baha'i d'Orient,

depuis longtemps florissantes; cette attaque se termina par

la dislocation pratique de ces communautés et la saisie du

premier Mashriqu'l-Adhkar du monde Baha'i, ainsi que des

quelques institutions subsidiaires déjà élevées autour de lui.

Le  courage,  la  ferveur  et  la  vitalité  spirituelles  que

montraient  ces  communautés,  l'état  de  leurs  institutions

administratives  très  bien  organisées,  les  facilités  prévues

pour l'éducation religieuse et la formation de la jeunesse, la

conversion d'un certain nombre de citoyens russes d'esprit

large, pénétrés d'idées en rapport étroit avec les principes de

la foi, la compréhension de plus en plus grande de la portée



des principes de celle-ci, mettant l'accent sur la religion, sur

la  sainteté  de  la  vie  familiale  et  sur  l'usage  établi  de  la

propriété privée, le refus de ces communautés de faire une

discrimination  entre  les  classes,  ainsi  que  la  doctrine  de

l'égalité  absolue  entre  les  hommes,  toutes  ces  raisons

s'ajoutèrent pour éveiller la suspicion et pour soulever, plus

tard, l'opposition violente des autorités dirigeantes, et pour

déclencher l'une des crises les plus graves dans l'histoire du

premier siècle Baha'i.
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La  crise,  qui  se  développa  et  s'étendit  même aux  centres

avoisinants du Turkistàn et du Caucase, amena peu à peu

des restrictions à l'égard de ces communautés, limitant leur

liberté,  entraînant  l'interrogatoire  et  l'arrestation  de  leurs

représentants élus, la dissolution de leurs assemblées locales

et  de  leurs  comités  correspondants,  à  Moscou,  'Ishqàbàd,

Bakou  et  autres  localités  des  provinces  ci-dessus

mentionnées, ainsi que la cessation de toutes les activités de

la jeunesse Baha'i. Cette crise conduisit même à fermer les

écoles Baha'i, les jardins d'enfants, les bibliothèques et salles



de  lecture  publiques,  à  intercepter  toute  communication

avec les  centres  Baha'i  étrangers,  confisquer  les  presses  à

imprimer  les  livres  et  documents,  défendre  toutes  les

activités  enseignantes,  annuler  la  constitution  Baha'i,

supprimer tous les fonds nationaux et locaux,  et  interdire

aux non-croyants d'assister aux réunions Baha'i.

Au milieu de l'année 1928, la loi d'expropriation des édifices

religieux  fut  appliquée  au  Mashriqu'l-Adhkar  d'Ishqàbàd.

Cet  édifice  continua  cependant  à  servir  de  maison

d'adoration,  en  vertu  d'un  bail  de  cinq  ans,  renouvelé  en

1933 par les autorités locales pour une période identique. En

1938, la situation s'aggrava rapidement au Turkistàn et dans

le Caucase, conduisant à l'emprisonnement de plus de cinq

cents croyants dont beaucoup moururent -  ainsi  que d'un

certain  nombre  de  femmes,  et  à  la  confiscation  de  leurs

propriétés; ces mesures furent suivies par l'exil de plusieurs

membres éminents de ces communautés en Sibérie, dans les

forêts polaires et autres lieux situés au voisinage de l'océan

Arctique, puis, par la déportation en Perse de la plupart des

derniers membres de ces communautés, vu leur nationalité

persane, et enfin par l'expropriation complète du temple lui-

même qui fut transformé en musée des arts.



En Allemagne également, la naissance et l'établissement de

l'ordre administratif  de  la  foi,  que les  croyants  allemands

contribuaient  de  plus  en  plus,  et  d'une  manière

remarquable,  à  développer  et  à  établir  solidement,  furent

bientôt  suivis  par  des  mesures  de  répression  qui,  moins

graves que les tourments infligés aux Baha'is du Turkistàn et

du  Caucase,  aboutirent  quand  même  à  faire  cesser

pratiquement  toute  activité  Baha'i  organisée  à  travers  ce

pays, pendant les années qui précédèrent immédiatement le

conflit  actuel.'  L'enseignement  public  de  la  foi,  mettant

ouvertement l'accent sur la paix et l'universalité, et rejetant

le racisme, fut officiellement interdit, les assemblées Baha'i

et leurs comités furent dissous, les réunions en conventions

défendues, les archives de l'assemblée spirituelle nationale

saisies,  l'école  d'été  abolie  et  la  publication  de  toute

littérature Baha'i suspendue.
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D'autre  part,  en  Perse,  outre  les  explosions  isolées  de

persécutions  dans  des  localités  comme  Shiraz.  Àbàdih,



Ardibil, Isfàhàn, et dans certaines régions de l'Adhirbàyjàn

et  du  Khuràsàn  -  explosions  bien  moins  nombreuses  et

moins violentes, étant donné le déclin sensible du pouvoir

des  ecclésiastiques  shi'ah  autrefois  puissants  -,  les

institutions d'un ordre administratif,  tout nouveau et  non

encore  affermi,  furent  soumises  par  les  autorités  civiles,

dans la capitale et en province, à des restrictions visant à

limiter  leur  portée,  entraver  leur  liberté  et  miner  leurs

fondations.

L'émergence progressive et totalement inattendue, hors de

l'obscurité,  d'une  communauté  nationale  solidement  unie,

formée  à  l'école  du  malheur  et  douée  d'un  courage

inaltérable,  possédant  des  centres  installés  dans  chaque

province  de  ce  pays,  malgré  les  poussées  successives  de

persécutions inhumaines qui, pendant trois quarts de siècle,

l'avaient atteinte et presque engloutie, la détermination de

ses membres de faire connaître l'esprit et les principes de

leur  foi,  de  répandre  ses  écrits,  d'appliquer  ses  lois  et

règlements  et  de  frapper  d'une  sanction  ceux  qui  les

transgresseraient,  d'entretenir  des  relations  suivies  avec

leurs  coreligionnaires  en pays  étrangers,  de construire  les

édifices  et  d'établir  les  institutions  de  son  ordre



administratif  ne pouvaient que soulever les appréhensions

et  l'hostilité  des  autorités  au  pouvoir,  soit  qu'elles

méconnussent  les  objectifs  de  cette  communauté,  soit

qu'elles eussent décidé de l'anéantir. La persistance de ses

membres qui,  tout en obéissant,  pour toute question d'un

caractère purement administratif, aux statuts civils de leur

pays,  continuaient  à  adhérer  aux  principes  spirituels

fondamentaux,  aux  préceptes  et  aux  lois  révélés  par

Baha'u'llah  -  leur  enjoignant  entre  autres  de  s'attacher

fermement  à  ce  qui  est  vrai,  de  ne  pas  cacher  leur  foi,

d'observer les ordonnances prescrites concernant le mariage

et le divorce, et de suspendre tout genre de travail les jours

saints  institués  par  Baha'u'llah  -,  une  telle  persistance

amena tôt ou tard lesdits membres à entrer en conflit avec

un régime qui, en raison de sa reconnaissance officielle de

l'islam comme religion d'Etat en Perse, refusait d'accorder

cette reconnaissance à ceux que les représentants officiels de

ladite religion avaient déjà condamnés comme hérétiques.

La  fermeture  de  toutes  les  écoles  appartenant  à  la

communauté Baha'i de ce pays, conséquence immédiate du

refus  des  représentants  de  cette  communauté  de  laisser

leurs institutions officielles - dont ils étaient propriétaires et



qu'ils  contrôlaient  entièrement  -  transgresser  la  loi

clairement révélée qui ordonne l'arrêt du travail pendant les

jours saints de la foi Baha'i, le refus des bureaux de l'Etat

civil  d'accepter  et  d'enregistrer  tous  les  certificats  de

mariage Baha'i, l'interdit frappant l'impression et la mise en

circulation  de  toute  littérature  Baha'i  aussi  bien  que  son

importation dans ce pays, la saisie de documents, de livres et

de  reliques  Baha'i  en  divers  centres,  la  fermeture  des

Haziratu'l Quds dans certaines provinces et, dans plusieurs

localités, la confiscation de leur ameublement, l'interdiction

de toutes manifestations Baha'i, conférences et conventions,
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La  rigoureuse  censure  imposée  sur  les  messages  -  qui,

souvent, ne furent pas distribués -, messages échangés par

les  centres  Baha'i  de  Perse,  entre  eux  et  avec  les

communautés  des  pays  étrangers,  le  retrait  aux  citoyens

loyaux et respectueux des lois de leurs certificats de bonne

vie et  moeurs,  en raison de leur adhésion avouée à  la foi

Baha'i,  le  renvoi  d'employés  du  gouvernement,  la

rétrogradation  ou  la  révocation  d'officiers  de  l'armée,



l'arrestation,  l'interrogatoire,  l'emprisonnement,  les

amendes et autres punitions infligées à quantité de croyants

parce qu'ils refusaient de renoncer aux principes spirituels

moralement imposés par leur foi,  ou d'agir d'une manière

incompatible avec son caractère apolitique et universel, tous

ces  agissements  peuvent  être  considérés  comme  les

premières tentatives qui furent faites, dans le pays dont le

sol était déjà saturé du sang d'innombrables martyrs Baha'i,

pour  empêcher  l'établissement  d'un  ordre  administratif

naissant  et  faire  échouer  les  efforts  en  vue  de  son

émancipation, ordre dont les racines mêmes ont puisé leur

force dans d'aussi héroïques sacrifices.

CHAPITRE XXIV: Emancipation et reconnaissance de la foi

et des institutions
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Tandis que les premières dispositions en vue de la création

des cadres de l'ordre administratif de la foi de Baha'u'llah

étaient prises simultanément par ses fidèles, dans les pays

de  l'Orient  et  de  l'Occident,  une  attaque  violente  était

déclenchée,  dans  un  obscur  village  d'Egypte,  contre  une



poignée  de  croyants  qui  tâchaient  d'y  établir  une  des

premières institutions de cet ordre, attaque qui, considérée

du point de vue de l'histoire, sera jugée par les générations

futures comme un événement marquant, non

seulement pour la période de formation de la foi, mais pour

l'histoire du premier siècle Baha'i. En fait, on peut dire que,

par  ses  conséquences,  cette  attaque  ouvrit  un  nouveau

chapitre dans l'évolution de la foi elle-même, évolution qui,

la conduisant à travers les phases successives de répression,

d'émancipation,  de  reconnaissance  comme  révélation

indépendante  et  comme  religion  d'Etat,  doit  conduire  à

l'établissement de l'Etat Baha'i et aboutir à l'avènement de la

fédération mondiale Baha'i.

Commencé dans un pays qui peut,  à juste titre,  se vanter

d'être  le  centre  reconnu des  mondes  arabe  et  musulman,

accéléré  par  l'action  dans  laquelle  s'engagèrent,  de  leur

propre initiative, les représentants ecclésiastiques de la plus

grande confrérie de l'islam, faisant directement suite à une

série  de  troubles  provoqués par  certains  des  membres de

cette  confrérie,  dans  le  but  de mettre  fin aux activités  de



certains adhérents à la foi qui avaient fait partie du clergé, ce

développement notable de la prospérité d'une communauté

engagée  dans la  lutte  a  contribué nettement,  et  dans  une

large mesure, à fortifier et à rehausser le prestige de l'ordre

administratif qu'elle avait commencé à établir. Par ailleurs,

au  fur  et  à  mesure  que  ses  répercussions  seront  plus

largement ressenties par d'autres nations islamiques, et que

sa profonde signification sera plus clairement comprise des

adhérents de la chrétienté et de l'islam, ce développement

hâtera la fin de la période de transition par laquelle la foi,

actuellement  au  stade  de  sa  formation,  est  en  train  de

passer.
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C'est dans le village de Kawmu's-Sa'àyidih, district de Beba,

province  de  Beni  Suef,  en  Haute-Egypte,  où  la  formation

d'une assemblée Baha'i  avait  éveillé  le  fanatisme religieux

dans  le  coeur  du chef  de  ce  village,  lequel  avait  porté  de

graves accusation devant l'officier de police du district et le

gouverneur  de  la  province  -  accusations  qui  excitèrent

tellement les musulmans qu'ils  en arrivèrent à commettre



des actes honteux contre leurs victimes - ,  c'est dans ledit

village que le notaire, en sa qualité de plaignant d'un ordre

religieux  agréé par  le  ministère  de la  justice,  entama une

action contre trois résidents Baha'i de ce village, demandant

que divorcent leurs épouses qui étaient musulmanes, sous

prétexte  que  leurs  maris  avaient  abandonné  l'islam  après

leur mariage légal en tant que musulmans.

Après jugement,  la  cour d'appel  religieuse de Beba rendit

son verdict le 10 mai 1925. Sanctionné par la suite par les

plus  hautes  autorités  ecclésiastiques  du  Caire  qui  le

déclarèrent définitif, imprimé et mis en circulation par les

autorités musulmanes elles-mêmes, ce verdict annulait les

mariages  contractés  par  les  trois  défendeurs  Baha'i  et

condamnait en masse, comme hérétiques, ceux qui avaient

violé  les  lois  et  ordonnances  de  l'islam.  Le  jugement  alla

même jusqu'à  faire  la  déclaration positive,  surprenante et

véritablement  historique,  que  la  foi  embrassée  par  ces

hérétiques  devait  être  considérée  comme  une  religion

distincte, entièrement indépendante des systèmes religieux

qui  l'avaient  précédée,  affirmation  contestée  ou

délibérément ignorée jusque-là par les ennemis de la foi, en

Orient ou en Occident.



Après  avoir  énoncé  les  principes  fondamentaux  et  les

ordonnances  de  l'islam  et  donné  un  exposé  détaillé  des

enseignements Baha'i, appuyés par diverses citations tirées

du  Kitab-i-Aqdas,  des  écrits  d'Abdu'l-Baha  et  de  Mirza

Abu'l-Fadl,  et  par  une  mention  spéciale  de  certaines  lois

Baha'i,  et  après  avoir  démontré  que,  à  la  lumière  de  ces

assertions, les défendeurs avaient positivement abjuré la foi

de Muhammad, ce jugement officiel stipule, en termes des

plus  nets:  "La  foi  Baha'i  est  une  nouvelle  religion,

entièrement  indépendante,  avec  des  croyances,  des

principes et des lois qui lui sont propres, qui sont différents

des  croyances,  principes  et  lois  de  l'islam,  et  sont  en

désaccord complet avec ceux-ci. Par conséquent, un Baha'i

ne peut être considéré comme musulman et vice-versa, de

même qu'un bouddhiste, un brahmaniste ou un chrétien ne

peut être considéré comme musulman et réciproquement."

Ordonnant  la  dissolution  des  contrats  de  mariage  des

parties  en cause  et  la  "séparation"  des  maris  d'avec  leurs

femmes,  cette  déclaration  officielle  et  mémorable  se

terminait par ces mots: " Si l'un d'entre eux (des époux) se

repent,  s'il  croit  et  reconnaît  tout  Ce  que  ...  Muhammad,

l'Apôtre  de  Dieu  ...  a  apporté  de  la  part  de  Dieu  ....  s'il



revient  vers  la  noble  foi  de  l'islam  ...  et  atteste  que  ...

Muhammad ... est le sceau des prophètes et des messagers,

qu'aucune religion ne succédera à sa religion, que nulle loi

n'abrogera sa loi, que le Qur'an est le dernier des livres de

Dieu  et  sa  dernière  révélation  à  ses  prophètes  et  à  ses

messagers ...  il  sera accepté et aura le droit de renouveler

son contrat de mariage."
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Cette déclaration d'une portée considérable, appuyée par des

preuves irréfutables qu'apportaient eux-mêmes les ennemis

avérés  de  la  foi  de  Baha'u'llah,  faite  dans  un  pays  qui

ambitionne de prendre la tête de l'islam en rétablissant le

califat, et qui reçut la sanction des autorités ecclésiastiques

les  plus  hautes  de  ce  pays,  ce  témoignage officiel  que les

chefs de l'islam shi'ah, à la fois en Perse et en 'Iraq, ont évité

avec soin pendant un siècle de prononcer, réduit au silence,

une  fois  pour  toutes,  ces  détracteurs  y  compris  les

ecclésiastiques chrétiens d'Occident - qui, dans le passé, ont

discrédité  la  foi,  la  traitant  de  culte,  de  secte  babi,  de

branche dérivée de l'islam, ou bien la représentant comme



une  synthèse  des  religions.  Une  telle  déclaration  fut

acclamée  par  toutes  les  communautés  Baha'i  des  deux

mondes,  comme  la  première  charte  libérant  la  cause  de

Baha'u'llah des chaînes de l'orthodoxie islamique, comme le

premier pas historique effectué, non pas par ses adhérents

comme on aurait pu s'y attendre mais par ses adversaires,

dans  le  chemin  conduisant  à  sa  reconnaissance  finale  à

travers le monde.

Un tel jugement, impliquant d'incalculables possibilités, fut

immédiatement reconnu comme un défi formidable que les

constructeurs de l'ordre administratif de la foi de Baha'u'llah

ne furent pas longs à regarder en face ni à accepter. Il  fit

peser sur eux une obligation sacrée dont ils furent prêts à

s'acquitter. Conçu par ses auteurs en vue d'empêcher leurs

adversaires  d'accéder  aux  tribunaux  musulmans  et  de  les

placer,  de  ce  fait,  dans  une  situation  embrouillée  et

embarrassante,  ce  jugement  devint  un  levier  que  la

communauté  Baha'i  d'Egypte,  suivie  plus  tard  par  les

communautés  soeurs  d'autres  pays,  utilisa  promptement

comme un moyen pour affirmer l'indépendance de sa foi et

pour tâcher de la faire reconnaître par son gouvernement.

Traduit en plusieurs langues et distribué aux communautés



Baha'i  d'Orient  et  d'Occident,  il  prépara  graduellement  le

terrain à l'ouverture de négociations entre les représentants

élus de ces communautés et les autorités civiles en Egypte,

en  Terre  sainte,  en  Perse  et  même  aux  Etats-Unis

d'Amérique, dans le but d'obtenir, de la part de ces autorités,

la  reconnaissance  officielle  de  la  foi  comme  religion

indépendante.

En  Egypte,  ce  fut  le  signal  de  l'adoption  d'une  série  de

mesures  qui  S'ajoutèrent  pour  faciliter  énormément  une

telle  reconnaissance de la  part  d'un gouvernement encore

officiellement  associé  avec  la  religion  de  l'islam,  et  qui

accepte que ses lois et règlements soient fondés, pour une

large  part,  sur  les  vues  et  les  déclarations  de  ses  chefs

ecclésiastiques.  La  détermination  inflexible  des  croyants

égyptiens de ne pas dévier  de l'épaisseur d'un cheveu des

principes  de  leur  foi,  en  évitant  toutes  relations  avec  un

tribunal ecclésiastique musulman quelconque dans ce pays,

et en refusant toute situation qu'on pourrait leur offrir au

sein  du  clergé,  la  codification  et  la  publication  des  lois

fondamentales  du  Kitab-i-Aqdas  concernant  les  questions

touchant le statut individuel comme le mariage, le divorce,
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l'enterrement et les héritages, et la présentation de ces lois

au ministère égyptien, la délivrance de certificats de mariage

et de divorce par l'assemblée spirituelle nationale d'Egypte,

la prise en charge, par cette assemblée, de tous les devoirs et

responsabilités se rapportant aux formalités des mariages et

divorces  Baha'i  ainsi  que  de  l'enterrement  des  morts,

l'observance,  par tous les  membres de cette communauté,

des neuf jours saints pendant lesquels le travail,  selon les

enseignements  Baha'i,  doit  être  entièrement  suspendu,  la

présentation d'une pétition adressée par  les  représentants

nationaux élus  de  cette  communauté au Premier  ministre

égyptien,  au  ministre  de  l'intérieur  et  au  ministre  de  la

justice  (appuyée  par  une  communication  semblable  de

l'assemblée  spirituelle  nationale  d'Amérique  envoyée  au

gouvernement égyptien), présentation à laquelle était jointe

une  copie  du  jugement  du  tribunal  et  une  copie  de  leur

constitution nationale Baha'i et de leurs règlements locaux -

pétition  qui  demandait  aux  ministres  de  reconnaître  leur

assemblée  comme  un  corps  qualifié  pour  exercer  les

fonctions  de  tribunal  indépendant,  autorisé  à  appliquer,

dans toutes les questions touchant leur statut personnel, les



lois et ordonnances révélées par l'auteur de leur foi -, tous

ces  faits  se  détachent  comme les  conséquences  premières

d'une déclaration historique qui doit finalement conduire à

l'établissement  de  cette  foi  sur  une base d'égalité  absolue

avec ses soeurs, les autres religions en ce pays.

Corollaire  de  cette  déclaration  historique  et  conséquence

directe des troubles intermittents provoqués à Port-Saïd et à

Ismà'iliyyih  par  une  population  fanatique,  à  l'occasion  de

l'enterrement  de  quelques  membres  de  la  communauté

Baha'i, la fatvà (sentence) officielle rendue à la demande du

ministère de la justice par le grand mufti d'Egypte fut tout

aussi remarquable. Peu après avoir été prononcée, elle fut

publiée  dans  la  presse  égyptienne  et  contribua  à  fortifier

davantage le statut indépendant de la foi. Elle fit suite aux

émeutes qui  éclatèrent  avec une exceptionnelle  violence à

Ismà'iliyyih,  lorsqu'une foule  en fureur  entoura le  cortège

funèbre  de  Muhammad  Sulaymàn,  un  éminent  Baha'i

décédé en cette ville. Un tel tumulte en résulta que la police

dut intervenir, et s'étant saisie du corps et l'ayant ramené à

la  maison  mortuaire,  on  fut  forcé  de  le  transporter  sans

escorte, la nuit, aux confins du désert, et de l'enterrer dans

un lieu sauvage.



Ce  jugement  fut  rendu  à  la  suite  de  la  demande  écrite

adressée  le  24  janvier  1939  par  le  ministère  égyptien  de

l'Intérieur  au  ministère  de  la  justice.  Accompagnée  d'une

copie  de  la  compilation des  lois  Baha'i  relatives  au statut

individuel - compilation publiée par l'Assemblée Spirituelle

Nationale des Baha'is d'Egypte -,  cette demande réclamait

une décision de la part du mufti, au sujet de la pétition que

ladite  assemblée  avait  envoyée  au gouvernement  égyptien

pour  solliciter  l'attribution  de  quatre  parcelles  de  terrain

destinées à servir de cimetière aux communautés Baha'i du

Caire,  d'Alexandrie,  de  Port-Saïd  et  d'Ismà'iliyyih.  "  Nous

sommes en possession ", écrivit le mufti dans sa réponse du

11 mars 1939 à la communication qu'il reçut du ministère de

la justice, "de votre lettre... datée du 21 février 1939, avec ses

pièces jointes.... demandant s'il serait ou non légal d'enterrer

les Baha'is décédés dans les cimetières musulmans.
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Nous déclarons par la présente que cette communauté ne

doit pas être considérée comme musulmane, étant donné les



croyances qu'elle professe La lecture de ce qu'elle nomme

'les lois Baha'i touchant aux questions de statut individuel',

et  qui  sont  jointes  aux  documents,  en  est  une  preuve

suffisante. Celui que a été musulman et qui en fait partie a

renoncé  à  l'islam  en  vertu  de  sa  croyance  dans  les

prétentions de cette communauté.  il  est  considéré comme

étant mis au ban de l'islam et se trouve sous le coup des lois

régissant l'apostasie telles qu'elles sont établies dans la vraie

foi islamique. Cette communauté n'étant pas musulmane, il

serait  illégal  d'enterrer  ses morts  en cimetière musulman,

fussent-ils musulmans d'origine ou non... "

C'est  à  la  suite  de  ce  verdict  péremptoire,  définitif  et

clairement exprimé par le plus haut représentant de la loi

islamique en Egypte,  et après des négociations prolongées

qui  aboutirent  d'abord  à  l'attribution,  à  la  communauté

Baha'i du Caire, d'une parcelle de terrain dans la partie du

cimetière réservée aux libres penseurs de cette ville, que le

gouvernement  égyptien  consentit  à  accorder  à  cette

communauté ainsi qu'aux Baha'is d'Ismà'iliyyih, deux pièces

de terrain pour enterrer leurs morts. Cet édit, d'importance

historique,  fut  chaudement  accueilli  par  les  membres  de

communautés  douloureusement  opprimés  et  pleins



d'endurance,  et  il  servit  à  démontrer  encore  mieux  le

caractère d'indépendance de leur foi ainsi qu'à agrandir le

champ  d'action  ressortissant  à  ses  institutions

représentatives.

C'est dans le premier de ces deux cimetières officiellement

réservés aux Baha'is  que,  selon la  décision de l'assemblée

nationale  Baha'i  d'Egypte,  et  avec  le  concours  de  sa

consoeur, l'assemblée de Perse, les restes de l'illustre Mirza

Abu'l-Fadl furent transférés et reçurent une sépulture digne

de sa Position élevée, cérémonie qui marqua d'une manière

convenable  la  naissance  de  la  première  institution  Baha'i

officielle de ce genre établie en Orient. Ce résultat fut, peu

après,  mis  en  valeur  par  l'exhumation  du  corps  de  cette

illustre éducatrice-mère de l'Occident, Mme E. Getsinger qui

se trouvait au cimetière chrétien du Caire et qui, avec l'aide

accordée par l'assemblée nationale Baha'i d'Amérique et par

le  ministère  des  Affaires  étrangères  à  Washington,  fut

enterrée au centre de ce cimetière, près du lieu de repos de

cet auteur distingué, ce champion de la foi.
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En Terre sainte, où un cimetière Baha'i avait été aménagé

pendant le ministère d'Abdu'l-Baha avant ces déclarations,

on  prit  la  décision,  de  portée  historique,  d'enterrer  les

Baha'is décédés face au qiblih d'Akka. L'importance de cette

décision  fut  accentuée  par  la  résolution  de  cesser  tout

recours  aux  tribunaux  musulmans  comme  on  le  faisait

auparavant  pour  régler  les  questions  de  mariages  et  de

divorces,  et  de  suivre  complètement,  sans  se  cacher

aucunement,  les  rites  prescrits  par  Baha'u'llah  pour  la

cérémonie funèbre et l'ensevelissement des morts. Ceci fut

bientôt suivi par la présentation d'une pétition officielle en

date  du 4  mai  1929,  adressée  par  les  représentants  de  la

communauté  Baha'i  locale  de  Haïfa  aux  autorités  de

Palestine,  les  priant  de  reconnaître  officiellement  la

communauté  et  de  lui  accorder  "pleins  pouvoirs  pour

administrer  ses  propres  affaires,  comme  le  faisaient

actuellement  les  autres  communautés  religieuses  de

Palestine  ",  en  attendant  que  soit  adoptée  une  loi  civile

uniforme  de  statuts  individuels  applicables  à  tous  les

résidents de la nation, indépendamment de leurs croyances

religieuses.



L'acceptation  de  cette  pétition  -  fait  d'une  importance

considérable et absolument sans précédent dans l'histoire de

la foi  de n'importe quel  pays  marquant  la  reconnaissance

officielle, par les autorités civiles, des certificats de mariage

fournis par les délégués de la communauté locale, certificats

dont la validité était tacitement reconnue par le représentant

officiel  du  gouvernement  persan  en  Palestine,  fut  suivie

d'une série de décisions exonérant des taxes d'Etat toutes les

propriétés  et  institutions  considérées  par  la  communauté

Baha'i comme des lieux saints, ou consacrées à l'érection des

tombeaux de ses fondateurs, au centre mondial. Par ailleurs,

d'après  ces  décisions,  toutes  les  fournitures  destinées  à

l'ornementation  ou  à  l'ameublement  des  tombeaux  furent

exemptées de droits de douane, et les filiales des assemblées

spirituelles nationales Baha'i d'Amérique et des Indes furent

capables d'agir en tant que " sociétés religieuses " selon les

lois du pays, et de détenir et administrer des propriétés, en

qualité de mandataires de ces assemblées.

En  Perse  où  une  communauté  beaucoup  plus  vaste,  déjà

numériquement supérieure aux minorités chrétienne, juive

et  zoroastrienne  résidant  en  ce  pays,  avait  réussi,  malgré

l'attitude  hostile  traditionnelle  des  autorités  civiles  et



ecclésiastiques,  à  former  la  structure  de  ses  institutions

administratives, la réaction à une déclaration aussi capitale

fut  à  même  d'inspirer  ses  membres  et  de  les  conduire  à

exploiter,  dans toute la mesure du possible,  les  avantages

énormes  que  leur  conférait  ce  témoignage  totalement

inattendu. Ayant survécu aux épreuves de feu auxquelles les

chefs  cruels,  arrogants  et  implacables  d'un  clergé  tout-

puissant  -  aujourd'hui  sérieusement  humilié  -  l'avaient

soumise, cette communauté triomphante, sortant tout juste

de l'obscurité, était déterminée plus que jamais à poursuivre

ses  revendications,  dans  les  limites  prescrites  par  ses

fondateurs, afin d'être reconnue comme une entité religieuse

indépendante  et  de  sauvegarder,  par  tous  les  moyens

possibles,  son intégrité,  la solidarité de ses membres et la

solidité de ses institutions élues.
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Alors que ses adversaires déclarés avaient fait, dans un pays

comme celui-là et  en un tel  langage,  une déclaration à ce

point  positive  et  radicale  sur  une  question  d'une  telle

importance,  et  .  avaient  déchiré  le  voile  qui,  pendant  si



longtemps, avait été tiré sur certaines des vérités distinctives

qui se trouvaient à la base de sa doctrine,  elle ne pouvait

rester silencieuse plus longtemps ni  tolérer  sans protester

les restrictions qu'on lui imposait dans le but de limiter ses

pouvoirs, d'étouffer son existence en tant que communauté,

et  de  lui  contester  son  droit  d'être  placée  sur  un  pied

d'égalité absolue avec les autres communautés religieuses de

ce pays.

Fermement  résolus  à  cesser  d'être  considérés  comme des

musulmans, des juifs, des chrétiens ou des zoroastriens, les

membres  de  cette  communauté  décidèrent,  pour

commencer,  de  prendre  des  mesures  capables  de  justifier

contre toute contestation la condition de religion distincte

que  ses  ennemis  avérés  avaient  proclamée  pour  leur  foi.

Conscients de leur devoir à la fois clair, inéluctable et sacré,

d'obéir  sans  réserve  aux  lois  de  leur  pays  pour  toutes

questions  de  caractère  purement  administratif,  mais

fermement résolus à  affirmer et  à démontrer par tous les

moyens  légitimes  à  leur  disposition,  le  caractère

indépendant  de  leur  foi,  ils  se  tracèrent  une  ligne  de

conduite  et  entreprirent  des  tâches  destinées  à  les  mener

vers une étape plus proche du but qu'ils s'étaient proposé



d'atteindre.

La ferme résolution de ne pas dissimuler leur foi quels que

soient les sacrifices qui pourraient s'ensuivre, leur prise de

position  intraitable  qui  refusait  de  soumettre  toutes

questions  concernant  leur  statut  individuel  à  un  tribunal

musulman, chrétien, juif ou zoroastrien, le refus de s'affilier

à  une  organisation  quelconque  ou  d'accepter  un  poste

d'ecclésiastique appartenant à l'une des religions reconnues

dans leur pays, l'observance totale des lois prescrites dans le

Kitab-i-Aqdas et relatives aux prières obligatoires, au jeûne,

mariage, divorce, aux héritages, à l'enterrement des morts et

à l'usage de l'opium et des boissons alcooliques, la création

et la mise en circulation de certificats pour les naissances,

décès,  mariages  et  divorces,  selon  les  directives  des

assemblées  Baha'i  reconnues  et  avec  leurs  cachets,  la

traduction,  en  persan,  des  "lois  Baha'i  concernant  les

questions de statut individuel ", qui fut d'abord publiée par

l'assemblée  national  Baha'i  d'Egypte,  l'arrêt  du  travail

pendant  les  jours  saints  Baha'i,  la  création  de  cimetières

Baha'i  dans la  capitale  ainsi  que dans les  provinces,  pour

permettre d'ensevelir  en un même lieu les  fidèles de tous

rangs,  quelle  que  soit  leur  origine  religieuse,  l'insistance



avec laquelle les Baha'is refusaient d'être désormais inscrits

comme musulmans, chrétiens, juifs ou zoroastriens sur les

cartes d'identité, les certificats de mariage, les passeports et

autres documents officiels, l'accent mis sur l'institution de la

fête  des  dix-neuf  jours  d'après  les  données  de Baha'u'llah

dans  son  très  saint  Livre,  les  sanctions  prises  par  les

assemblées  Baha'i  élues  -  qui  assumaient  maintenant  les

devoirs  et  les  fonctions  de  tribunaux  religieux  contre  les

membres  récalcitrants  de  la  communauté,  leur  retirant  le

droit de vote et celui d'être membre de ces assemblées et de

leurs comités, toutes ces mesures doivent être rattachées aux

premières  activités  d'une communauté qui  avait  établi  les

fondements  de  son ordre  administratif  et  qui,  sous  l'effet

stimulant du verdict judiciaire historique rendu par l'Egypte,

était maintenant résolue à obtenir que les autorités civiles

acceptent,  non pas par la force mais par la persuasion,  le

statut  dont  ses  adversaires  ecclésiastiques  s'étaient  portés

garants de façon aussi catégorique.
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Le fait  qu'à  sa  première tentative  cette  communauté n'ait



rencontré qu'un succès partiel,  qu'elle ait éveillé parfois la

suspicion  des  autorités  et  qu'elle  ait  été  grossièrement

calomniée par ses vigilants ennemis, ne saurait surprendre.

Elle  réussit,  sous  certains  rapports,  dans  ses  négociations

avec  les  autorités  civiles,  obtenant  entre  autre  du

gouvernement un décret qui supprimait toute allusion à une

affiliation  religieuse  dans  les  passeports  délivrés  aux

Persans, ainsi que l'autorisation tacite, accordée aux Baha'is

de  plusieurs  localités,  de  ne  pas  remplir  les  colonnes

relatives à la religion dans certains documents officiels mais

de  faire  enregistrer,  par  leurs  propres  assemblées,  leurs

mariage, divorce, naissance et décès, et de procéder à leurs

funérailles selon leurs rites religieux. Sous d'autres rapports

cependant, elle fut en butte à de graves difficultés: Les écoles

qu'elle  possédait,  qu'elle  avait  fondées  et  contrôlait

exclusivement,  furent  obligées  de  fermer  parce  qu'elles

refusaient de travailler pendant les jours saints Baha'i; les

membres de cette communauté, hommes et femmes, furent

poursuivis,  et  ceux  qui  détenaient  des  postes  civils  ou

militaires  furent  parfois  licenciés.  L'importation,

l'impression et la mise en circulation des ouvrages littéraires

furent  interdites  et  toutes  les  réunions  publiques  Baha'i

furent proscrites.



A tous les règlements administratifs que les autorités civiles

ont établis de temps à autre ou établiront à l'avenir dans ce

pays  comme dans  tous les  autres,  la  communauté Baha'i,

fidèle à ses obligations sacrées envers le gouvernement et

consciente de ses devoirs  civiques,  s'est  soumise avec une

obéissance absolue.  La fermeture immédiate de ses écoles

qu'elle  effectua  en  Perse  en  est  une  preuve.  Mais  à  des

ordres  qui  impliqueraient  l'abjuration  de  sa  foi  ou

constitueraient des actes de déloyauté envers ses principes

et préceptes spirituels fondamentaux, venant de Dieu, elle

refusera  obstinément  de  s'incliner,  préférant

l'emprisonnement,  la  déportation  et  toutes  les  formes  de

persécution,  y  compris  la  mort  -  déjà  subie  par  les  vingt

mille martyrs qui ont laissé leur vie dans le chemin de ses

fondateurs -,  plutôt que d'obéir aux diktats d'une autorité

temporelle exigeant le renoncement de sa fidélité à la cause.
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"Si vous taillez en pièces les hommes, femmes et enfants de

toute la région d'Abàdih", lit-on dans le message mémorable



envoyé par les courageux descendants de quelques-uns des

martyrs de ce centre turbulent au gouverneur de Fàrs, qui

avait décidé de les contraindre à se déclarer musulmans, Il

nous ne nous soumettrons jamais à vos désirs", message qui,

aussitôt  parvenu  entre  les  mains  de  ce  provocant

gouverneur, lui fit renoncer à pousser l'affaire plus loin.

Aux  Etats-Unis  d'Amérique,  la  communauté  Baha'i,  qui

avait  déjà  donné  un  exemple  inspirateur  en  créant  et

perfectionnant  le  mécanisme  de  son  ordre  administratif,

était  consciente  de  l'étendue des  conséquences  du verdict

rendu par le tribunal musulman d'Egypte et du sens exact de

la  réaction  produite  en  Terre  sainte,  et  la  courageuse

ténacité  manifestée par  cette  communauté-soeur  de  Perse

lui  fut  un  stimulant.  Elle  décida  de  compléter  ses

remarquables  réalisations  par  de  nouvelles  mesures

destinées à donner plus de relief aux statuts acquis par la foi

de  Baha'u'llah  dans  l'Amérique  du  Nord.  Elle  était

numériquement moins importante que la communauté des

croyants  persans.  En raison  de  la  multiplicité  de  lois  qui

réglementaient les Etats de l'Union, elle eut à faire face, en

matière  de  statut  individuel  pour  ses  membres,  à  une

situation radicalement différente et beaucoup plus complexe



que celle où se trouvaient les croyants d'Orient. Cependant,

consciente  de  devoir  donner,  une  fois  encore,  un  élan

puissant au développement d'un ordre divinement prescrit,

elle prit crânement l'initiative de mesures capables de faire

ressortir le caractère d'indépendance d'une révélation qu'elle

avait déjà si noblement défendue.

La  reconnaissance  de  son  assemblée  spirituelle  nationale

par  les  autorités  fédérales  comme un organisme religieux

autorisé  à  détenir,  en  qualité  d'administrateur,  les  biens

consacrés aux intérêts de la foi, la constitution de dotations

Baha'i et leur exonération de taxes par les autorités civiles,

en  tant  que  propriétés  appartenant  à  une  communauté

purement religieuse et administrées pour son seul bénéfice,

devaient  être  maintenant  complétées  par  des  décisions  et

des  mesures  destinées  à  donner  plus  d'importance  à  la

nature  des  liens  qui  unissaient  ses  membres.  L'insistance

spéciale placée sur certaines lois fondamentales contenues

dans  le  Kitab-i-Aqdas  au  sujet  des  prières  quotidiennes

obligatoires, la pratique du jeûne, le consentement préalable

des  parents  exigé  pour  les  mariages,  l'indispensable

séparation  d'un  an  entre  mari  et  femme  pour  obtenir  le

divorce,  l'abstinence  de  toutes  boissons  alcooliques,



l'importance attribuée à l'institution de la fête des dix-neuf

jours  ordonnée  par  Baha'u'llah  dans  ce  même  livre,  la

cessation  de  toute  appartenance  et  affiliation  aux

organisations ecclésiastiques et le refus d'accepter un poste

d'ecclésiastique  quelconque,  ces  mesures  servirent  à

souligner  énergiquement  le  caractère  distinctif  de  la

confrérie des Baha'is et à la dissocier, dans l'esprit du public,

des  rites,  cérémonies  et  institutions  d'origine  humaine

inséparablement liés aux systèmes religieux du passé.
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D'une importance particulière et historique fut la demande

de l'Assemblée Spirituelle des Baha'is de Chicago - premier

centre  établi  sur  e  continent  nord-américain,  première

assemblée enregistrée entre  toutes,  et  première à  prendre

l'initiative de préparer la voie à l'érection d'un temple Baha'i

en Occident -,  demande présentée aux autorités civiles de

l'Etat d'Illinois pour obtenir la reconnaissance civile du droit

de célébrer légalement les mariages selon les ordonnances

du Kitab-i-Aqdas, et d'enregistrer des certificats de mariage

ayant  préalablement  reçu  la  sanction  officielle  de  cette



assemblée. L'acceptation de cette requête par les autorités,

nécessitant  un  amendement  des  règlements  de  toutes  les

assemblées  locales  pour  leur  permettre  de  procéder

légalement  à  tous  les  mariages  Baha'i  et  de  donner  le

pouvoir  au  président  ou  au  secrétaire  de  l'assemblée  de

Chicago de représenter cet organisme dans leur célébration,

l'attribution, le 22 septembre 1939, de la première licence de

mariage  Baha'i  par  l'Etat  d'Illinois,  autorisant  la  susdite

assemblée à procéder à ces cérémonies et à en délivrer des

certificats, la réussite des démarches effectuées dans la suite

par les assemblées des autres Etats de l'Union comme celles

de New York, New jersey, Wisconsin et Ohio afin d'obtenir

des  privilèges  analogues,  contribuèrent  d'autre  part  à

donner  une  plus  grande  valeur  au  statut  religieux

indépendant  de  la  foi.  A  tout  ceci,  il  faut  ajouter  une

acceptation  similaire,  et  non  moins  importante,  accordée

aux  Etats-Unis  depuis  le  début  du  conflit  actuel  par  le

ministère de la Guerre - comme le prouve la communication

adressée  à  l'Assemblée  Spirituelle  Nationale  des  Baha'is

d'Amérique,  par l'intendant général  de ce ministère,  le  14

août 19,42 -: C'est l'autorisation d'employer le symbole du

très  grand Nom sur  les  pierres  tombales  des  Baha'is  tués

pendant la guerre et ensevelis dans des cimetières militaires

ou privés, afin de distinguer ces tombes de celles qui portent



la croix latine ou l'étoile de David, symboles respectifs des

religions chrétienne et juive.

Il  ne  faudrait  pas  oublier  de  mentionner  la  requête

présentée,  avec  succès  également,  par  l'Assemblée

Spirituelle  Nationale  des  Baha'is  d'Amérique  à  l'office

administratif  des  prix,  à  Washington,  demandant  que  les

présidents et  secrétaires des assemblées locales Baha'i,  vu

leur  rôle  d'officiers  d'assemblées  conduisant  les  réunions

religieuses, et autorisés dans certains Etats à procéder aux

célébrations  des  mariages,  soient  admis  à  bénéficier  d'un

surplus*  d'essence  pour  un  parcours  de  faveur  selon  les

dispositions de la Section des Règlements sur l'essence, afin

qu'ils puissent satisfaire aux besoins religieux des localités

qu'ils desservent.
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Les communautés Baha'i des autres nations telles que l'Inde,

l'Iraq,  la  Grande-Bretagne  et  l'Australie  ne  furent  pas

longues non plus, soit à apprécier les avantages découlant de

la  publication  de  ce  verdict  historique,  soit  à  exploiter,



chacune  selon  ses  capacités,  et  dans  les  limites  que  lui

imposaient les exigences du moment, l'occasion offerte par

une telle déclaration publique pour démontrer, une fois de

plus,  le  caractère indépendant de la  foi  dont  elles  avaient

déjà  constitué  la  structure  administrative.  Par  la  mise  en

vigueur, dans la mesure du possible, des lois ordonnées dans

leur très saint Livre, par la rupture de tous liens d'affiliation

et d'appartenance aux institutions ecclésiastiques de toutes

dénominations,  par une procédure entreprise dans le  seul

but de donner davantage de publicité à ce résultat capital qui

marquait un grand tournant dans l'évolution de la foi, et de

faciliter  son  implantation  finale,  conscientes  de  leur

solidarité  et  parfaitement  averties  des  perspectives

glorieuses qui s'ouvraient à elles,  ces communautés,  et  en

fait  toutes  les  institutions  Baha'i  organisées  d'Orient  ou

d'Occident,  si  isolées  ou  insuffisamment  développées

fussent-elles,  se  dressèrent  pour  proclamer  d'une  voix

unanime  le  caractère  indépendant  de  la  religion  de

Baha'u'llah, et pour préparer la voie à son émancipation de

toutes les entraves, ecclésiastiques ou autres, qui pourraient

empêcher ou retarder sa reconnaissance finale de la part du

monde entier.



Au statut déjà obtenu pour leur foi, principalement grâce à

leurs  propres  efforts  et  aux  oeuvres  qu'elles  accomplirent

sans aide, des tributs ont été rendus par des observateurs

appartenant à divers milieux,  dont le témoignage fut bien

accueilli  des  communautés  qui  le  considèrent  comme  un

encouragement de plus à progresser dans leur laborieuse et

rude ascension vers les sommets qu'elles doivent finalement

conquérir.

considérée comme le sol  non pas de trois  mais de quatre

religions,  parce  que  la  croyance  Baha'i,  dont  le  centre

spirituel et aussi de pèlerinage est à 'Akka et Haïfa, est en

train de prendre le caractère d'une religion mondiale. Aussi

loin  que  s'étende  son  influence  dans  le  pays,  elle  est  un

facteur de compréhension entre nations et entre religions. "

" En 1920 ", déclara dans son testament le célèbre savant et

psychiatre  suisse,  le  Dr  Auguste  Forel,  "j'ai  appris,  à

Karlsruhe, l'existence de la religion supra confessionnelle et

mondiale des Baha'is,  fondée en Orient il  y a soixante-dix

ans  par  un  Persan,  Baha'u'llah.  C'est  la  vraie  religion  du

"bien-être social', sans dogmes ni prêtres, reliant entre eux

tous les hommes de ce petit globe terrestre qui est le nôtre.

je  suis  devenu Baha'i.  Que cette  religion vive  et  Prospère



pour le bien de l'humanité, c'est là mon voeu le plus ardent.
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"Il  est  obligatoire  qu'il  y  ait  un Etat  mondial,  une langue

universelle  et  une  religion  unique",  a-t-il  ajouté,  et  "le

mouvement  Baha'i  pour  l'unité  de  l'humanité  est,  à  mon

avis, le plus grand mouvement actuel travaillant pour la paix

et la fraternité universelles." " Une religion qui relie toutes

les  croyances",  dit  cet  autre  témoignage  émanant  de  la

plume  de  la  défunte  reine,  Marie  de  Roumanie,  "  ...  une

religion animée de l'esprit profond du divin ... Elle enseigne

que  toutes  les  haines,  intrigues,  suspicions,  paroles

méchantes et même patriotismes agressifs sont étrangers à

la loi essentielle de Dieu, et que les convictions particulières

ne  reposent  que  sur  l'apparence  des  choses,  alors  que  le

coeur qui bat d'un amour divin ne connaît ni race ni tribu."

CHAPITRE  XXV:  Développement  international  de

l'enseignement
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Tandis que la structure de l'ordre administratif de la foi de

Baha'u'llah s'établissait progressivement et que, sous l'action

de forces imprévues, l'indépendance de la foi était de plus en

plus reconnue par ses ennemis et démontrée par ses amis,

une autre opération non moins lourde de conséquences était

en même temps mise en route. Son but était d'agrandir le

champ de la foi,  d'augmenter le nombre de ses adhérents

déclarés et de ses centres administratifs,  et de susciter un

élan nouveau et toujours plus grand, capable d'enrichir et

d'accroître la quantité et la variété de sa littérature et de la

répandre de plus en plus. En fait, l'expérience prouva que le

modèle même de l'ordre administratif, outre ses autres traits

distinctifs, augmentait nettement l'efficacité et encourageait

la  diligence  dans  ce  travail  d'enseignement;  ses

constructeurs  sentirent  leur  zèle  constamment  stimulé,  et

leur ardeur de missionnaire redoubla à mesure que la  foi

progressait vers une émancipation encore plus complète.

Ils n'oublièrent pas non plus les exhortations, les appels et

les promesses des fondateurs de leur foi qui, pendant trois

quarts de siècle, s'étaient efforcés si héroïquement de tracer

la destinée, chacun à sa manière et selon les bornes limitant



ses activités, et de répandre largement la renommée de la

cause dont ils avaient été chargés par une Providence toute-

puissante.

Le héraut de leur foi avait commandé aux souverains de la

terre eux-mêmes de se lever et d'enseigner sa cause, écrivant

dans  le  Qayyùmu'l-Asmà':  "0  assemblée  de  Rois!  Faites

connaître, avec exactitude et en toute diligence, les versets

que Nous avons fait descendre, aux peuples de la Turquie,

de l'Inde, et au-delà, dans les pays d'Orient et d'Occident." "

Sortez de vos cités, ô peuples de l'Ouest", écrit-il encore dans

ce  même  livre,  "pour  aider  Dieu."  ",Nous  vous  voyons,

depuis notre horizon très glorieux", déclare Baha'u'llah à ses

fidèles,  dans  son  Kitab-i-Aqdas,  "et  Nous  assisterons

quiconque se lèvera pour aider ma cause, avec les armées du

Concours céleste et avec une cohorte d'anges qui sont près

de moi." " ... Enseignez la cause de Dieu, ô peuples de Baha!

", écrit-il en outre,

car  Dieu  a  prescrit  à  chacun  le  devoir  de  proclamer  son

message,  et  Il  considère  ceci  comme le  plus  méritoire  de

tous  les  actes."  "Si  un  homme,  tout  seul',  affirme-t-il



clairement, "se lève au nom de Baha et revêt l'armure de son

amour,  le Tout Puissant le rendra victorieux,  même si  les

forces de la terre et du ciel sont rassemblées contre lui."
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"Si  quelqu'un  se  lève  pour  faire  triompher  notre  cause",

affirme-t-il aussi, " Dieu le rendra victorieux, même si des

dizaines de milliers d'ennemis sont ligués contre lui." Et de

nouveau: " Concentrez vos énergies sur la propagation de la

foi de Dieu. Quiconque est digne d'une vocation aussi élevée,

qu'il  se  lève  et  qu'il  la  suive.  Pour  quiconque  en  est

incapable,  il  est  de  son  devoir  de  choisir  celui  qui

proclamera cette révélation à sa place... " Selon la promesse

même de Baha'u'llah, " ceux qui ont abandonné leur pays

dans le but d'enseigner notre cause, ceux-là, seront fortifié,

par  le  pouvoir  de  l'Esprit  de  fidélité  ...  Un  tel  acte  est

vraiment  le  roi  de  tous  les  bons  offices  et  l'ornement  de

toute bonne action." "En ces jours", écrit 'Abdu'l-Baha dans

son testament, "il importe avant tout de guider les nations et

les  peuples  du  monde.  Enseigner  la  cause  est  de  Ai  plus

haute importance, car C'est la pierre angulaire essentielle de



la  fondation même." "Les disciples du Christ",  déclare-t-il

dans ce même document, " oublièrent leur moi et toutes les

choses  de la  terre;  ils  abandonnèrent  tous  leurs  soucis  et

toutes leurs possessions,  se purifièrent de tout égoïsme et

passion et, avec un absolu détachement, se dispersèrent de

tous côtés et entreprirent de guider les peuples vers le droit

chemin,  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  fait  du  monde  un  autre

monde,  illuminé la terre et,  à leur dernière heure,  prouvé

leur abnégation dans le chemin de ce Bien-Aimé de Dieu.

Finalement, ils subirent un glorieux martyre en divers pays.

Que  les  hommes  d'action  suivent  leurs  traces."  ",Quand

viendra l'heure", déclare-t-il solennellement dans ce même

testament,  "pour cet oiseau opprimé, aux ailes brisées,  de

prendre  son  essor  vers  le  céleste  Concours,  ...  il  sera  du

devoir ... des amis et des bien-aimés de passer à l'action de

se  lever  tous,  de  tout  coeur,  et  d'un  commun  accord...,

d'enseigner  sa  cause  et  1  de  propager  sa  foi.  Il  leur

appartiendra de ne pas se reposer un moment...

Ils devront se disperser dans tous les pays ...  et voyager à

travers toutes les régions.



Pleins de Zèle,  sans repos, inébranlables jusqu'à la fin,  ils

devront lancer en chaque pays ce cri: " Ya Baha'u'l-Abha" (0

toi, la Gloire des gloires), ... afin que, dans tout l'Orient et

l'Occident, des foules viennent se rassembler à l'ombre du

Verbe de Dieu, afin que les souffles délicieux et parfumés de

la  sainteté  puissent  se  répandre,  que  les  visages  soient

radieux, que les coeurs soient remplis de spiritualité divine

et que les âmes deviennent célestes."

Obéissant à ces injonctions répétées, pénétrés du souvenir

de ces splendides promesses, conscients de la sublimité de

leur vocation, aiguillonnés par l'exemple donné par 'Abdu'l-

Baha en personne et nullement désemparés par sa soudaine

disparition, sans perdre courage devant les attaques lancées

par  leurs  adversaires  du  dedans  et  du  dehors,  les  fidèles

d'Abdu'l-Baha se levèrent dans les deux mondes, dans toute

la  puissance  de  leur  solidarité,  pour  travailler  plus

vigoureusement que jamais à l'expansion internationale de

leur  foi,  expansion  qui  commençait  alors  à  prendre  des

proportions telles,  qu'elle méritait  d'être reconnue comme

l'un  des  progrès  les  plus  importants  dans  l'histoire  du

premier siècle Baha'i.
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Lancées  sur  chaque  continent  du  globe,  d'abord  par

intermittence, au hasard et sans organisation, et plus tard,

par  suite  de  la  formation  d'un  ordre  administratif  qui,

lentement, se développait, conduites de façon systématique,

centralisées  et  menées  avec  efficacité,  les  entreprises

d'enseignement  commencées  par  les  disciples  de

Baha'u'llah,  en  bien  des  pays  mais  manifestement  en

Amérique, et poursuivies par des hommes et des femmes de

tous  âges,  par  des  néophytes  et  des  vétérans,  des

instructeurs  itinérants  et  des  résidents,  constituent,  en

raison  de  leur  envergure  et  des  bénédictions  qu'elles

procurèrent, un brillant épisode que rien n'éclipse sinon les

exploits qui immortalisèrent les premières années de l'âge

primitif de la dispensation Baha'i.

La  lumière  de  la  foi  qui,  pendant  les  neuf  années  de  la

dispensation babi, avait rayonné sur la Perse et qui s'était

réfléchie  sur  l'  'Iraq,  pays  voisin,  qui  avait  inondé  de  sa

splendeur  l'Inde,  l'Egypte,  la  Turquie,  le  Caucase,  le

Turkistàn  et  Burma,  au  cours  des  trente-neuf  années  du



ministère de Baha'u'llah et qui, par la suite, sous l'influence

stimulante du covenant divinement établi, se propagea aux

Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en France, en Grande-

Bretagne, en Allemagne, Autriche, Russie, Italie, Hollande,

Hongrie,  Suisse,  Arabie,  Tunisie,  Chine,  japon,  aux  îles

Hawaï, en Afrique du Sud, au Brésil et en Australie, la même

lumière allait maintenant poursuivre sa route pour éclairer,

avant la fin du premier siècle Baha'i, au moins trente-quatre

nations  autonomes  ainsi  que  plusieurs  protectorats  situés

sur les continents américain,  asiatique et africain,  dans le

golfe Persique et dans les océans Atlantique et Pacifique. En

Norvège,  en  Suède,  au  Danemark,  en  Belgique,  Finlande,

Irlande, Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Yougoslavie,

Bulgarie, Albanie, Afghanistan, Abyssinie, Nouvelle-Zélande

et  dans  dix-neuf  républiques  de  l'Amérique  latine,  les

étendards  de  la  révélation  de  Baha'u'llah  ont  été  hissés

depuis la disparition d'Abdu'l-Baha, et les bases essentielles

pour l'établissement  de  l'ordre administratif  de  sa  foi  ont

déjà été posées dans bon nombre de ces nations. De plus,

dans  plusieurs  pays  orientaux  et  occidentaux  sous

dépendance tels que l'Alaska, l'Islande, la Jamaïque, Porto-

Rico, l'île de Solano aux Philippines, java, la Tasmanie, les

îles de Bahrayn et de Tahiti, le Soudan, le Baluchistànn la

Rhodésie du Sud et le Congo belge, les porteurs de l'Evangile



nouveau se sont installés et tendent tous leurs efforts pour y

implanter des bases imprenables pour ses institutions.

Par les moyens suivants - conférences et congrès, presse et

radio,  séances  d'étude  et  réunions  de  coin  du  feu,

participation  aux  efforts  de  sociétés,  clubs  et  organismes

s'inspirant  des  idéaux  voisins  des  principes  de  la  foi,

diffusion des ouvrages Baha'i, expositions diverses, création

de  Cours  pour  former  des  professeurs,  entrée  en  contact

avec des hommes d'Etat, des savants, des journalistes, des

philanthropes  et  autres  maîtres  de  l'opinion  publique  -

toutes entreprises dues, pour la plupart, à l'ingéniosité des

membres  de  la  communauté  Baha'i  américaine  qui

assumèrent  personnellement  la  responsabilité  de  la

conquête spirituelle de la grande majorité de ces pays et de

leurs dépendances -,  et par-dessus tout grâce à l'inflexible

détermination et à la fidélité à toute épreuve des pionniers

qui  participèrent  à  ces  croisades  comme  instructeurs

itinérants  ou  à  demeure,  ces  éclatantes  victoires  furent

remportées  pendant  les  dernières  décennies  du  premier

siècle Baha'i.
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Il  ne  faudrait  pas  omettre  de  signaler  le  déploiement

d'activités sur le plan de l'enseignement international, de la

part des fidèles occidentaux de la foi  de Baha'u'llah et  en

particulier des membres de la vaillante communauté Baha'i

américaine  qui,  saisissant  toutes  les  occasions  offertes,

transmirent la foi aux territoires vierges, soit par l'exemple,

soit  par  les  préceptes  ou  en  distribuant  de  la  littérature

Baha'i, semant ainsi les graines qui, finalement, germeront

et produiront une moisson aussi abondante que celles des

pays  susmentionnés.  Sous  l'action  d'efforts  analogues,  les

brises de la révélation vivifiante de Dieu ont soufflé sur les

coins  les  plus  reculés  de  la  terre,  portant  le  germe d'une

nouvelle vie spirituelle vers de lointains climats et dans des

régions  aussi  inhospitalières  que la  Laponie,  l'archipel  du

Spitzberg, pays de l'extrême Nord, Hammerfest en Norvège

et  Magellan  à  la  pointe  du  Chili  -  deux  villes  extrêmes,

respectivement au nord et au sud du globe -,  Pago et Fiji

dans  l'océan  Pacifique,  Chichen  Itza  dans  la  province  du

Yucatan,  les  îles  Bahamas,  Trinidad et  Barbados  dans  les

Antilles,  l'île  de  Bali  et  le  nord  de  Bornéo  (possession

anglaise) dans les Indes orientales, la Patagonie, la Guinée



anglaise, les îles Seychelles, la Nouvelle-Guinée et Ceylan.

Nous ne pouvons manquer de mentionner encore les efforts

particuliers  de  la  part  des  individus  autant  que  des

assemblées pour établir des contacts avec des races et des

groupes minoritaires en diverses parties du monde tels que:

juifs  et  Noirs  des  Etats-Unis  d'Amérique,  Esquimaux  de

l'Alaska,  Indiens  de  Patagonie  en  Argentine,  Indiens  du

Mexique,  Indiens  incas  du  Pérou,  Indiens  cherokee  de  la

Caroline du Nord, Indiens oneida du Wisconsin, Mayas du

Yucatan, Lapons de la Scandinavie septentrionale et Maoris

de Rotorua en Nouvelle-Zélande.

L'ouverture  d'un  Bureau  international  Baha'i  à  Genève

apporta une aide particulière précieuse.  Créé tout d'abord

pour  faciliter  les  travaux  d'enseignement  de  la  foi  sur  le

continent  européen,  il  a,  en  tant  qu'auxiliaire  du  centre

administratif mondial en Terre sainte, maintenu le contact

avec les communautés Baha'i d'Orient et d'Occident.
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Utilisé  à  la  fois  comme  bureau  de  renseignements  de  la

cause Baha'i et comme centre de distribution de littérature,

avec sa salle gratuite de lecture et sa bibliothèque de prêt,

offrant  l'hospitalité  aux  professeurs  itinérants  et  aux

croyants de passage, et nouant des relations avec diverses

sociétés,  il  contribua  pour  une  bonne  part  à  soutenir  les

efforts  entrepris  par  les  particuliers  et  par  les  assemblées

nationales Baha'i pour enseigner la foi.

Grâce à toutes ces activités, les unes individuelles, les autres

mises en oeuvre par les assemblées organisées, la foi qui, du

vivant de Baha'u'llah, comprenait des Persans, des Arabes,

des Turcs, des Russes, des Kurdes, des Indiens, des Birmans

et  des  Noirs,  qui  plus  tard,  au  temps  d'Abdu'l-Baha,

s'enrichit  de  croyants  américains,  anglais,  allemands,

français,  italiens,  japonais,  chinois  et  arméniens,  pouvait

maintenant se glorifier d'avoir enrôlé, parmi ses adhérents

déclarés  au  grand  jour,  des  représentants  de  groupes

ethniques et  de  nations très  dispersés  tels  que,  Hongrois,

Hollandais,  Irlandais,  Scandinaves,  Soudanais,  Tchèques,

Bulgares,  Finlandais,  Ethiopiens,  Albanais,  Polonais,

Esquimaux,  Indiens  d'Amérique,  Yougoslaves,  Américains



latins et Maoris.

Une  expansion  aussi  remarquable  de  la  foi,  un

enrichissement si frappant de la variété des éléments qu'elle

englobait s'accompagnèrent d'un accroissement énorme de

la quantité et de la circulation de sa littérature, sans aucune

comparaison  avec  les  premières  dispositions  prises  pour

publier quelques éditions des écrits  de Baha'u'llah,  datant

des  dernières  années  de  son  ministère.  Ces  publications,

limitées pendant la moitié d'un siècle, au temps du Bab et de

Baha'u'llah, aux deux langues originelles dans lesquelles ils

avaient révélé leurs enseignements, augmentées, du vivant

d'Abdu'l-Baha,  d'éditions  en  anglais,  français,  allemand,

turc, russe et birman, se multiplièrent régulièrement après

son décès, et un grand nombre de livres, traités, opuscules et

brochures furent imprimés et mis en circulation dans vingt-

neuf langues nouvelles au moins.  Des livres furent édités,

largement  distribués  et  placés  dans  des  bibliothèques

privées et publiques de l'Orient et de l'Occident, partie par

l'intermédiaire  des  assemblées  Baha'i  et  surtout  sur

l'initiative  individuelle  des  Baha'is;  ils  étaient  écrits  en

espagnol, en portugais, dans les trois langues scandinaves,

en  finnois,  en  islandais,  hollandais,  italien,  tchèque,



polonais, hongrois, roumain, serbe, bulgare, grec, albanais,

hébreu, espéranto, arménien, kurde, amharique*, chinois et

japonais, ainsi qu'en cinq langues indiennes, à savoir l'urdu,

le gujrati, le bengali, l'hindi et le sindhi. De plus, les écrits

sur la foi sont actuellement en cours de traduction en letton,

lithuanien, ukrainien, tamil*, rnahratti*, pushtoo*, telegu*,

kinarese*,  singalais*,  malyalan*,  oriya*,  punjabi*  et

rajasthani*.

Non moins remarquable fut la variété des publications mises

à la disposition du grand public dans chaque continent du

globe  et  transportées  par  des  pionniers  résolus  et

infatigables  aux  extrémités  les  plus  reculées  de  la  terre,

tâche dans laquelle les membres de la communauté Baha'i

américaine se distinguèrent de nouveau.
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La parution d'une édition anglaise de morceaux choisis des

écrits  les  plus  importants  de  Baha'u'llah,  non  traduits

jusque-là, ainsi que d'une version anglaise de son Epître au

Fils du Loup a d'un recueil, dans la même langue, de Prières



et  Méditations  révélées  par  sa  plume,  la  traduction  et  la

publication de ses Paroles Cachées, en huit langues, de son

Kitab-i-Iqan, en sept langues, et des "Leçons de Saint-Jean

D'Acre"  d'Abdu'l-Baha,  en  six  langues,  la  parution  du

troisième volume de Tablettes d'Abdu'l-Baha,  traduites en

anglais,  la  publication  de  livres  et  de  traités  relatifs  aux

principes  de  la  croyance  Baha'i  et  à  l'origine  et  au

développement  de  l'ordre  administratif  de  la  foi,  d'une

traduction  anglaise  du récit  sur  les  premiers  temps de  la

révélation Baha'i, écrit par le chroniqueur et poète Nabil-i-

Zarandi, publié ensuite en arabe et traduit en allemand et en

espéranto, la publication de commentaires et d'exposés sur

les enseignements Baha'i, les institutions administratives et

sujets connexes tels que fédération mondiale, unité de race

et religions comparées, écrits par des auteurs occidentaux et

d'anciens ministres de l'Eglise, tout ceci atteste le caractère

de  diversité  des  publications  Baha'i  répondant  si  étroite

ment à leur large diffusion sur toute la surface du globe. Par

ailleurs,  l'impression  de  documents  relatifs  aux  lois  du

Kitab-i-Aqdas, de livres et brochures traitant des prophéties

bibliques,  d'éditions  révisées  de  certains  écrits  de

Baha'u'llah, d'Abdu'l-Baha et de plusieurs auteurs Baha'i, de

guides et de plans d'étude concernant un grand nombre de

livres  et  de  sujets  Baha'i  différents,  de  cours  sur



l'administration  Baha'i,  de  listes  des  livres  et  périodiques

Baha'i,  de  cartes  anniversaires,  calendriers,  poèmes,

chansons,  pièces  pour  théâtre  et  spectacles,  d'un  livre  de

prières et de plans d'étude pour éduquer les enfants Baha'i,

de  bulletins  d'information,  journaux  et  périodiques  en

anglais, persan, allemand, espéranto, arabe, français, urdu*,

birman  et  portugais,  l'impression  de  toute  cette

documentation  contribua  à  grossir  et  à  diversifier  les

publications Baha'i.

D'une  valeur  et  d'une  importance  exceptionnelles  ont  été

l'édition bisannuelle, pendant de nombreuses années, d'une

série  de  volumes  rapportant  les  activités  internationales

Baha'i, qui comportent quantités d'illustrations et sont fort

bien documentés. Ils contiennent, entre autre, un exposé des

buts et objectifs de la foi et de son ordre administratif, des

morceaux  choisis  de  ses  Ecritures,  un  résumé  de  ses

activités, une liste des centres installés sur cinq continents,

une  bibliographie  sur  ses  écrits,  des  textes  d'hommages

rendus  à  ses  idéaux  et  aux  tâches  accomplies  par  des

hommes  et  des  femmes  distingués  de  l'Orient  et  de

l'Occident, et des articles traitant des rapports qui la relient

aux problèmes actuels.



Un  compte  rendu  des  oeuvres  Baha'i  parus  pendant  les

dernières décennies du premier siècle Baha'i ne saurait être

complet  sans  une  référence  spéciale  à  la  publication  et  à

l'immense  influence  de  cette  vaste  et  magnifique

introduction à l'histoire et aux enseignements Baha'i, due à

la plume autorisée de J. E. Esslemont, coeur pur et immortel

propagateur de la foi.
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Déjà  imprimé  en  quelque  trente-sept  langues,  traduit

bientôt en treize langues nouvelles, la version anglaise de ce

livre,'  rééditée  au  moins  neuf  fois  aux  Etats-Unis

d'Amérique,  s'élève  déjà  à  des  dizaines  de  milliers

d'exemplaires;  les  versions  espérantiste,  japonaise  et

anglaise de cet ouvrage ont été transcrites en braille, et le

pouvoir royal en a fait l'éloge, le qualifiant de " magnifique

livre  d'amour,  de  bonté,  de  force  et  de  beauté  ",  le

recommandant  à  tout  le  monde,  et  affirmant  que  "  nul

homme ne pouvait manquer de devenir meilleur grâce à lui".



Méritent  encore  une  mention  spéciale  la  fondation,  par

l'assemblée spirituelle nationale d'Angleterre, d'une société

d'édition enregistrée sous le titre de "Baha'i Publishing Co",

dont les fonctions consistent à imprimer et à distribuer en

gros  la  littérature  Baha'i  dans  les  Iles  Britanniques,  la

compilation,  par diverses assemblées d'Orient,  d'au moins

quarante  volumes  manuscrits  des  écrits  certifiés

authentiques,  et  non  publiés,  du  Bab,  de  Baha'u'llah  et

d'Abdu'l-Baha,  la  traduction  en  anglais  de  l'appendice  au

Kitab-i-Aqdas intitulé Questions and Answers ainsi que la

publication  en  arabe  et  en  persan,  par  les  assemblées

spirituelles  nationales  Baha'i  respectives  d'Egypte  et  de

l'Inde,  d'un condensé  des  lois  Baha'i  sur  les  questions  de

statut  personnel,  et  d'un  bref  résumé,  par  l'assemblée

indienne, des lois relatives à l'enterrement des morts, enfin

la traduction d'une brochure en maori, faite par un Baha'i

maori  de  Nouvelle-Zélande.  On  devrait  également

mentionner  le  recueil  et  la  publication,  par  l'Assemblée

Spirituelle des Baha'is de Tihran, d'un nombre considérable

d'allocutions  prononcées  par  'Abdu'l-Baha  au  cours  de  sa

tournée en Occident, la préparation d'une histoire détaillée

de  la  foi  en  persan,  l'impression  de  certificats  Baha'i  de

mariage et de divorce en persan et en arabe, par un certain

nombre  d'assemblées  spirituelles  nationales  de  l'Est,  la



délivrance  de  certificats  de  naissance  et  de  décès  par

l'Assemblée  Spirituelle  Nationale  des  Baha'is  de  Perse,  la

rédaction  de  formulaires  de  legs  destinés  aux  croyants

désirant faire un legs à la foi, la compilation, par l'Assemblée

Spirituelle Nationale des Baha'is d'Amérique, d'une énorme

quantité  de  Tablettes  non  publiées  d'Abdu'l-Baha,  la

traduction en espéranto, par la fille du célèbre Zamenhof,

elle-même  convertie  à  la  foi,  de  plusieurs  livres  Baha'i

comprenant quelques-uns des écrits les plus importants de

Baha'u'llah  et  d'Abdu'l-Baha,  la  traduction  d'un  opuscule

Baha'i en serbe par le professeur Bogdan Popovitch, l'un des

savants  les  Plus  éminents  de  l'université  de  Belgrade,  et

l'offre  spontanée  de  la  princesse  Ileana  de  Roumanie

(devenue l'archi-duchesse Anton d'Autriche), de traduire, en

sa  propre  langue  maternelle,  un  opuscule  Baha'i  écrit  en

anglais et de le faire distribuer ensuite dans son pays natal.
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Les progrès  réalisés  sous ce  rapport  dans la  transcription

des écrits  Baha'i  en Braille doivent aussi  être notés.  Cette

transcription comprend déjà des oeuvres de Baha'u'llah en



version  anglaise:  le  Kitab-i-Iqan,  les  -Paroles  cachées,  les

Sept Vallées, les Ishràqàt, la Sùriy-i-Haykal, les Paroles de

Sagesse, les Prières et Méditations ainsi que les Causeries a"

'Abdu'l-Baha à Paris, la Promulgation de la Paix universelle,'

la Sagesse d'Abdu'l-Baha,' le But d'un nouvel Ordre mondial,

ainsi  que  les  versions  en  anglais  (deux  éditions),  en

espéranto et en japonais de "Baha'u'llah et l'Ere nouvelle et

des brochures en anglais, français et espéranto.

Ceux  qui  furent  principalement  chargés  d'enrichir  la

littérature de la foi et de la traduire en autant de langues ne

furent  pas  longs  à  la  propager  largement  par  tous  les

moyens  en  leur  pouvoir,  à  l'occasion  de  leurs  relations

journalières  avec  des  particuliers  autant  que  dans  leurs

rencontres officielles avec des organisations qu'ils tâchaient

de mettre au courant des principes de leur foi. L'énergie, la

vigilance, la ténacité déployées par ces hérauts de la foi de

Baha'u'llah et par leurs représentants élus, grâce auxquels la

circulation de la littérature Baha'i s'intensifia énormément

en ces dernières années, méritent les plus hautes louanges.

Des  rapports  préparés  et  distribués  par  les  principales

agences chargées de la publier et d'en envoyer à travers les

Etats-Unis et le Canada, il ressort ce fait remarquable qu'en



l'espace de onze mois finissant le 28 février 1943, Plus de

19000 livres, 100000 brochures, 3000 plans d'études, 4000

recueils de morceaux choisis et i8oo cartes anniversaires et

dépliants  sur  le  temple  furent  vendus  ou  distribués,  que

376000 opuscules décrivant le caractère et la destination de

la  maison  d'adoration  élevée  aux  Etats-Unis  d'Amérique

furent  imprimés  en  deux  années,  que  plus  de  300000

extraits furent distribués aux deux foires mondiales de San

Francisco  et  de  New  York,  qu'en  douze  mois  1089  livres

furent donnés à diverses bibliothèques et que, par le canal

du comité national des Contacts, plus de 2300 lettres et plus

de 4500 opuscules furent reçus en un an par des écrivains,

des  commentateurs  de  radio  et  des  représentants  des

minorités juive et noire, ainsi que par diverses organisations

intéressées par les questions internationales.

En présentant cette riche littérature à des hommes éminents

et  haut  placés,  les  représentants  élus  et  les  professeurs

itinérants de la communauté Baha'i  américaine,  aidés par

les assemblées d'autres pays, firent également preuve d'une

énergie et d'une détermination aussi louables que les efforts

qu'ils avaient consacrés à sa préparation.
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Au  roi  d'Angleterre,  à  la  reine  Marie  de  Roumanie,  au

président Franklin D. Roosevelt,  à  l'empereur du japon, à

feu le président von Hindenburg, au roi du Danemark, à la

reine de Suède, au roi Ferdinand de Bulgarie, à l'empereur

d'Abyssinie, au roi d'Egypte, à feu le roi Fayçal d'Iraq, au roi

Zog  d'Albanie,  à  feu  le  président  Masaryk  de

Tchécoslovaquie, aux présidents du Mexique, du Honduras,

de Panama, d'El-Salvador, du Guatemala et de Porto-Rico,

au  général  Tchang  Kaï-chek,  à  l'ex-khédive  d'Egypte,  au

prince royal de Suède, au duc de Windsor, à la duchesse de

Kent,  à  l'archi-duchesse  Anton  d'Autriche,  à  la  princesse

Olga  de  Yougoslavie,  à  la  princesse  Kadria  d'Egypte,  à  la

princesse  Estelle  Bernadette  de  Wisborg,  au  mahatma

Gandhi,  à  plusieurs  princes  régnants  de  l'Inde  et  aux

Premiers  ministres  de  tous  les  Etats  du  Commonwealth

australien, à tous ces personnages et à d'autres personnalités

de  rang  moindre,  des  ouvrages  Baha'i,  traitant  de  divers

aspects de la foi, ont été présentés, directement à quelques-

uns  d'entre  eux,  par  des  intermédiaires  adéquats  pour

d'autres,  soit  en particulier  par  des  croyants,  soit  par  des

représentants élus des communautés Baha'i.



Ces  instructeurs  individuels  et  ces  assemblées  ne

manquèrent pas non plus à leur devoir de mettre ces écrits à

la disposition du public dans les bibliothèques universitaires

et publiques,  fournissant ainsi à la grande masse de leurs

lecteurs la possibilité de se familiariser avec l'histoire et les

préceptes  de  la  révélation  de  Baha'u'llah.  La  simple

énumération  d'un  certain  nombre  parmi  les  plus

importantes  d'entre  elles  suffirait  à  révéler  l'envergure  de

cette  entreprise  qui  s'étend  sur  cinq  continents:  la

bibliothèque du Musée britannique à Londres, la Bodleian à

Oxford,  les  bibliothèques  du  Congrès  à  Washington,  du

Palais de la Paix à La Haye, de la fondation Nobel de la Paix

et de la fondation Nansen à Oslo, la Bibliothèque royale à

Copenhague,  celle  de  la  Société  des  Nations  à  Genève,  la

bibliothèque  de  la  Paix  fondée  par  Hoover,  celles  de

l'université  d'Amsterdam,  du  Parlement  à  Ottawa,  des

universités  d'Allahabad,  d'Aligarch  et  de  Madras,  de

l'université  internationale  Shantineketan  à  Bolepur,  de

l'université  'Uthmàniyyih  à  Hayderabad,  la  Bibliothèque

impériale  à  Calcutta,  la  jamia  Milli  à  Delhi,  celle  de

l'université de Mysore, les bibliothèques Bernard à Rangoon,

Jerabia Wadia à Poona, la bibliothèque publique de Lahore,



celles  des  universités  de  Lucknow  et  de  Delhi,  la

bibliothèque  publique  de  Johannesburg,  les  bibliothèques

itinérantes de Rio de Janeiro, la Nationale à Manille, celle de

l'université  de  Hong-Kong,  les  bibliothèques  publiques  de

Reykjavik,  la  Carnegie  aux îles  Seychelles,  la  Bibliothèque

nationale à Cuba, la bibliothèque publique à San juan, celle

de  l'université  de  Ciudad  Trujillo,  les  bibliothèques

publiques de l'université et de Carnegie à Porto-Rico, celles

du Parlement à Canberra et du Parlement Wellington.

[...] Page 374

Toutes  les  bibliothèques  précédentes  ainsi  que  les

principales  bibliothèques  de  l'Australie  et  de  la  Nouvelle-

Zélande, neuf à Mexico et quelques autres à Moukden et à

Manchukuo,  plus  de  mille  bibliothèques  publiques,  une

centaine  de  bibliothèques  mises  au  Service  de  l'armée  et

deux cents autres appartenant à des collèges et universités, y

compris des collèges indiens, aux Etats-Unis et au Canada,

ont  été  pourvues  de  livres  faisant  autorité  sur  la  foi  de

Baha'u'llah.



Les  bibliothèques  des  prisons  d'Etat,  et  depuis  la  guerre

celles de l'armée, sont comprises dans le plan d'ensemble de

la  communauté  Baha'i  américaine  mis  sur  pied  par  un

comité spécial pour faire connaître les écrits de la foi. Les

intérêts  des  aveugles  n'ont  pas  non  plus  été  négligés  par

cette  communauté  active  et  entreprenante,  comme  le

montre le dépôt de livres Baha'i transcrits en braille par ses

membres, dans trente bibliothèques et instituts de dix-huit

départements  des  Etats-Unis  d'Amérique,  à  Honolulu

(Hawaï), à Regina (Saskatchewan) et dans les bibliothèques

pour  aveugles  de  Tokyo et  de  Genève,  ainsi  que  dans  un

grand nombre de bibliothèques circulantes en liaison avec

des  bibliothèques  publiques  de  diverses  grandes  villes  du

continent nord-américain.

Je ne puis laisser ce sujet sans faire une mention spéciale de

celle  qui  se  couvrit  de  gloire,  non  seulement  par  une

participation  prépondérante  aux  premières  entreprises

destinées à traduire et à faire circuler des écrits sur la foi

Baha'i, mais par-dessus tout par ses exploits prodigieux et

vraiment uniques en matière d'enseignement international,

qui n'éclipsèrent pas seulement ceux de ses contemporains

enseignant la foi par toute la terre, mais qui l'emportèrent



sur  les  hauts  faits  accomplis  par  n'importe  lequel  des

propagateurs  de  la  cause,  au  cours  d'un  siècle  entier.  A

Martha  Root,  cet  archétype  des  professeurs  itinérants

Baha'i,  la  Main  la  plus  éminente  suscitée  par  Baha'u'llah

depuis le décès d'Abdu'l-Baha, doivent être décernés, si l'on

évalue  correctement  ses  innombrables  services  et  le  don

suprême de sa vie, le titre de Première Ambassadrice de sa

foi  et  celui  de  Fierté  des  professeurs  Baha'i,  hommes  ou

femmes, tant d'Orient que d'Occident.

Elle fut la première, l'année même où les tablettes du Plan

divin  furent  divulguées  aux  Etats-Unis  d'Amérique,  à

répondre  aux  appels  historiques  lancés  dans  ce  pays  par

'Abdu'l-Baha. Avec une résolution inflexible et un sublime

esprit de détachement, elle s'embarqua pour ses voyages à

travers  le  monde  qui  couvrirent  une  période  presque

ininterrompue de vingt années,  et  qui la menèrent quatre

fois  autour  de  la  terre.  A  quatre  reprises  elle  voyagea  en

Chine et au japon, et trois fois dans les Indes, visita toutes

les  villes  importantes  de  l'Amérique  du  Sud,  porta  le

message  du  jour  nouveau  aux  rois,  reines,  princes  et

princesses, présidents de républiques, ministres et hommes

d'Etat,  journalistes,  professeurs,  membres  du  clergé  et



poètes,  ainsi  qu'à  un  grand  nombre  de  gens  de  divers

milieux sociaux, et prit contact, à la fois officiellement et à

titre privé, avec des congrès religieux, des sociétés pacifistes,

des associations espérantistes,  des  congrès socialistes,  des

sociétés  théosophiques,  des  clubs  féminins  et  autres

organismes du même genre.
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En vertu du caractère de ses exploits  et  de la  qualité  des

victoires qu'elle remporta, cette âme indomptable établit le

record  qui  s'approche  le  plus  de  l'exemple  donné  par

'Abdu'l-Baha  lui  même  à  ses  disciples,  au  cours  de  ses

voyages à travers l'Occident.

Ses  huit  audiences  successives  avec  la  reine  Marie  de

Roumanie,  dont  la  première  eut  lieu  en  janvier  1926,  au

palais Controceni à Bucarest, la seconde en 1927, au palais

Pelisor de Sinaia, suivies l'année d'après par une visite, en

janvier,  à  Sa  Majesté  et  à  sa  fille  la  princesse  Ileana,  au

Palais Royal de Belgrade où elles étaient les invitées du roi et

de la reine de Yougoslavie, puis plus tard, en octobre 1929,



au palais d'été de la reine, Tehna Yuva, à Balcic, sur la mer

Noire, de nouveau en août 1932 et en février 1933, dans la

demeure de la princesse Ileana (maintenant archiduchesse

Anton d'Autriche) à Môdling, près de Vienne, en février de

l'année  suivante  encore  au  palais  Controceni,  et  enfin  en

février  1936  dans  ce  même  palais  -  ces  audiences  se

détachent, en raison de l'influence profonde produite par la

visiteuse sur sa royale hôtesse,  ainsi  qu'en témoignent les

éloges successifs écrits de la main même de la reine, comme

le trait le plus frappant de ces voyages mémorables. Les trois

invitations que cette infatigable championne de la foi reçut

du prince Paul  et  de la  princesse Olga de  Yougoslavie  au

Palais  Royal  de  Belgrade,  les  conférences  qu'elle  fit  dans

plus  de  quatre  cents  universités  et  collèges  des  deux

mondes,  ses  deux  visites  à  presque  toutes  les  universités

allemandes et à près d'une centaine d'universités, collèges et

écoles  en  Chine,  les  articles,  impossibles  à  dénombrer,

qu'elle publia dans des journaux et revues de presque tous

les pays parcourus, ses nombreuses émissions à la radio et le

nombre  incalculable  de  livres  qu'elle  déposa  dans  des

bibliothèques  officielles  et  privées,  ses  rencontres

personnelles avec les hommes d'Etat de plus de cinquante

pays pendant les trois mois de son séjour à Genève en 1932,

au  moment  de  la  Conférence  du  Désarmement,  la  peine



qu'elle  se  donna  pour  revoir  soigneusement,  pendant  ces

pénibles voyages, la traduction et la préparation de bien des

versions de "Baha'u'llah et l'Ere Nouvelle" du Dr Esslemont,

les correspondances échangées avec des hommes éminents

et  érudits  et  les  livres  Baha'i  qu'elle  leur  offrit,  son

pèlerinage en Perse et l'émouvant hommage de sa part à la

mémoire  des  héros  de  la  foi,  lors  de  sa  visite  aux  lieux

historiques Baha'i de ce pays, son séjour à Andrinople où,

dans son amour débordant pour Baha'u'llah, elle chercha les

maisons qu'il avait habitées et les gens qu'il avait rencontrés

pendant son exil dans cette ville, et où elle fut reçue par le

gouverneur  et  le  maire,  l'aide  empressée  et  intarissable

qu'elle prêta aux administrateurs de la foi dans tous les pays

OÙ  ses  institutions  étaient  établies  ou  en  cours

d'établissement,  on  peut  considérer  toutes  ces  activités

comme les éclatantes prouesses d'un service qui,  par bien

des  aspects,  reste  sans  précédent  dans  toute  l'histoire  du

premier siècle Baha'i.
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La  liste  des  noms  de  ceux  qu'elle  interviewa,  tout  en



s'acquittant de sa mission, n'est pas moins impressionnante

et comprend, outre ceux déjà cités, des personnages royaux

et  des  personnalités  de  marque  comme le  roi  Haakon de

Norvège,  le  roi  Fayçal  d'Iraq,  le  roi  Zog  d'Albanie  et  les

membres  de  sa  famille,  la  princesse  Marina  de  Grèce

(maintenant  duchesse  de  Kent),  la  princesse  Elisabeth  de

Grèce,  le  président  Thomas  G.  Masaryk  et  le  président

Edouard  Bénès  de  Tchécoslovaquie,  le  président  de

l'Autriche, le Dr. Sun Yat Sen, le Dr. Nicolas Murray Butler,

président  de  l'université  de  Colombie,  le  Pr  Bogdan

Popovitch  de  l'université  de  Belgrade,  le  ministre  des

Affaires  étrangères  de  Turquie,  le  bey  Tawfiq  Rushdi,  le

ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Education

de Chine, le ministre des Affaires étrangères de Lithuanie, le

prince  Muhammad-'Ali  d'Egypte,  Stephen  Raditch,  les

maharajas  de  Patiala,  de  Bénarès  et  de  Travancore,  le

gouverneur  et  le  grand mufti  de  Jérusalem,  le  Dr.  Erling

Eiden,  archevêque  de  Suède,  Sarojini  Naidu,  Sir

Rabindranath  Tagore,  Madame  Huda  Sha'ràvi,  leader

féministe égyptienne, le Dr. K. Ichiki, ministre de la Maison

impériale japonaise, le Pr Tetrujiro Inouye, le Pr Emeritus

de  l'université  impériale  de  Tokyo,  le  baron  Yoshiro

Sakatani,  membre  de  la  Maison  des  Pairs  du  japon  et

Mehmed Fuad, doyen de la Faculté des lettres et président



de l'Institut d'histoire de Turquie.

Ni l'âge, ni la maladie, ni la rareté des écrits qui gêna ses

premiers efforts, ni les maigres ressources qui ajoutèrent au

fardeau de son travail, ni les rigueurs extrêmes des climats

qu'elle  eut  à  supporter,  ni  les  troubles  politiques  qu'elle

rencontra sur son chemin ne purent étouffer le zèle de cette

sainte  femme  à  la  force  spirituelle  agissante,  ni  à  la

détourner  de  son  but.  Toute  seule,  et  plus  d'une  fois  au

milieu  de  circonstances  extrêmement  dangereuses,  elle

continua  d'annoncer,  avec  des  accents  claironnants,  aux

hommes  de  différentes  classes,  couleurs  et  croyances,  le

message  de  Baha'u'llah  jusqu'à  ce  que,  se  hâtant  de

retourner dans son pays afin de participer à l'exécution du

plan de Sept Ans récemment mis sur pied,  et  ceci  malgré

une maladie douloureuse et mortelle qu'elle endura avec un

courage  héroïque,  elle  soit  terrassée  en  chemin,  dans  la

lointaine  ville  d'Honolulu.  C'est  là,  dans  ce  coin  situé,

comme  un  symbole,  entre  les  hémisphères  oriental  et

occidental  dans  lesquels  elle  avait  travaillé  avec  tant

d'ardeur, qu'elle mourut, le 28 septembre 1939, touchant au

terme d'une vie qui peut être considérée comme le fruit de

choix  recueilli  à  ce  jour,  dans  l'âge  de  formation  de  la



dispensation de Baha'u'llah.
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Au  commandement  d'Abdu'l-Baha,  prescrit  par  son

testament, de suivre les traces des disciples de Jésus-Christ,

"de ne point se reposer un moment ", de "voyager à travers

toutes  régions"  et  de  lancer,  "sans  répit  et  avec  énergie

jusqu'à la fin, dans tous les pays, le cri de Ya Baha'u'l-Abha,

cette immortelle héroïne a fait acte d'une obéissance dont les

générations tant présentes que futures peuvent être fières, et

qu'elles peuvent tâcher d'égaler.

Libre comme le  vent  ",  mettant  "  toute sa  confiance "  en

Dieu,  comme " le meilleur viatique" pour son voyage, elle

combla presque à la lettre le voeu exprimé d'une manière si

poignante par 'Abdu'l-Baha dans ses tablettes, voeu que, à

son appel, elle s'était immédiatement levée pour accomplir:

" O si seulement je Pouvais voyager vers ces régions, même à

pied et  dans  une extrême pauvreté,  et,  lançant  l'appel  Ya

Baha'u'l-Abha dans les villes, villages, montagnes, déserts et

océans, propager les enseignements divins! Cela, hélas, je ne



le puis. Comme je le déplore profondément! S'il plaît à Dieu,

vous pourrez y parvenir.'

"Je suis profondément affectée d'apprendre la mort de cette

chère  .  Miss  Martha  Root,  ce  dont  je  ne  me  doutais

nullement. Nous avions toujours plaisir à recevoir ses visites

dans  le  passé.  Elle  était  si  bonne  et  si  douce,  et  c'était

vraiment une travailleuse servant la paix. Je suis sûre que

son  travail  sera  beaucoup  regretté."  Ainsi  s'exprima  la

princesse Olga de Yougoslavie, dans son hommage royal à sa

mémoire, lorsqu'elle fut informée de son décès.

- Tu es en vérité un héraut du royaume et une messagère du

covenant ", témoigne la plume infaillible du Centre même du

covenant de Baha'u'llah. - Tu te sacrifies véritablement. Tu

fais preuve de bonté envers toutes les nations. Tu sèmes une

graine qui, en temps voulu, donnera naissance à des milliers

de  moissons.  Tu  es  en  train  de  planter  un  arbre  qui,

éternellement,  produira  des  feuilles  et  des  fleurs,  qui

donnera des fruits, et dont l'ombre s'amplifiera de jour en

jour.



De tous  les  services  rendus  à  la  cause  de  Baha'u'llah  par

cette perle des servantes de sa foi, le plus magnifique, et de

loin  le  plus  important>  fut  la  réponse  quasi-instantanée

obtenue  de  la  reine  Marie  de  Roumanie  au  message  que

cette ardente et intrépide pionnière lui avait apporté, à l'un

des  plus  sombres  moments  de  sa  vie,  cri  une  heure

d'amertume et d'adversité, de tristesse et de perplexité. "Il

survint",  déclara-t-elle  dans  une  lettre,  "  comme  tous  les

grands messages,  à une heure de cruel  chagrin,  de conflit

intérieur et de détresse, si bien que le germe pénétra plus

profondément."

Fille  aînée du duc d'Edinburgh -  lui-même second fils  de

cette  reine  à  laquelle  Baha'u'llah,  dans  une  tablette

suggestive, avait adressé des paroles de recommandation -,

elle était la petite fille du tsar Alexandre II auquel avait été

révélée une épître écrite par cette même Plume.
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Apparentée, à la fois par sa naissance et son mariage, aux

familles  les  plus  distingué.,  d'Europe,  née  dans  la  foi



anglicane,  elle  était  étroitement  liée  par  son  mariage  à

l'Eglise  orthodoxe  grecque,  religion  d'Etat  de  son  pays

d'adoption.  Ecrivain  accompli  elle-même,  dotée  d'une

personnalité  attirante  et  pleine  de  charmes,  hautement

douée,  lucide,  ardente et  audacieuse par nature,  vivement

dévouée à toutes les entreprises d'un caractère humanitaire,

elle  seule,  parmi  ses  pairs  les  autres  reines  et  parmi  les

personnages  de  naissance  ou  de  rang  royal,  fut  portée  à

saluer  spontanément,  avec  enthousiasme,  la  grandeur  du

message Baha'i,  à proclamer que Baha'u'llah était  le Père,

que Muhammad avait le rang de prophète, à recommander

les  préceptes  Baha'i  à  tous  les  hommes  et  femmes,  et  a

célébrer leur beauté, leur puissance et leur sublimité.

L'aveu intrépide de sa croyance, devant ses propres parents

et amis, et particulièrement devant sa fille la plus jeune, les

trois hommages successifs rendus à la foi,  qui  constituent

son legs durable, le plus grand qu'elle fit à la postérité, les

trois autres témoignages d'estime sortis de sa plume à titre

de  contribution  aux  publications  Baha'i,  les  différentes

lettres écrites à des amis et relations ainsi qu'à Martha Root,

son guide et mère spirituelle, les signes divers montrant sa

foi et sa gratitude pour la bonne nouvelle qui lui avait été



apportée, ses commandes de livres Baha'i et celles de sa fille

cadette, et enfin son pèlerinage en Terre sainte, entrepris à

seule fin d'exprimer ses sentiments de révérence devant les

tombeaux des fondateurs de la foi -espoir qui fut déçu-, pour

de tels  actes,  cette  reine illustre  mérite  assurément  d'être

considérée comme la première parmi ces défenseurs royaux

de la cause de Dieu qui doivent se lever dans l'avenir et dont

chacun,  selon  les  paroles  de  Baha'u'llah  lui-même,  sera

acclamé comme ` l'oeil même de l'humanité, la lumineuse

parure ornant le front de la création, la source originelle des

bénédictions pour le monde entier".

" Quelques personnes de mon rang", déclara-t-elle de façon

significative  dans  une  lettre  personnelle,  "s'étonnent  et

désapprouvent  mon courage d'oser  prononcer  des  paroles

inhabituelles  de  la  part  des  têtes  couronnées,  mais  j'agis

sous la poussée d'une force intérieure à laquelle je ne puis

résister. je reconnais, tête inclinée, que moi aussi je ne suis

qu'un  instrument  entre  de  plus  grandes  Mains,  et  je  me

réjouis de le savoir."

Une courte  missive  fut  adressée à  Sa Majesté par Martha



Root,  à son arrivée à  Bucarest,  ainsi  qu'un exemplaire de

"Baha'u'llah et l'Ere Nouvelle". Ce livre retint l'attention de

la  reine  à  tel  point  qu'elle  continua  de  lire  jusqu'aux

premières heures du matin, et deux jours plus tard, la reine

accordait une audience à Martha Root, le 3o janvier 1926,

dans  le  palais  Controceni  de  Bucarest,  audience  pendant

laquelle  Sa  Majesté  exprima  la  conviction  que  "Ces

enseignements sont la solution des problèmes du monde".
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Il s'ensuivit, la même année et de son propre mouvement, sa

publication des trois témoignages historiques qui parurent

dans  près  de  deux  cents  journaux  des  Etats-Unis  et  du

Canada, et qui furent ensuite traduits et publiés en Europe,

en Chine, au japon, en Australie, au Proche-Orient et dans

diverses îles.

Dans  le  premier  de  ces  témoignages,  elle  affirma que  les

écrits de Baha'u'llah et d'Abdu'l-Baha sont l'expression d'un

grand appel en faveur de la paix, franchissant les limites des

frontières et s'élevant au-dessus de tous les désaccords sur



les  rites  et  les  dogmes...C'est  un merveilleux message que

Baha'u'llah et son fils 'Abdu'l-Baha nous ont donné! Ils ne

l'ont pas fait d'une manière agressive, sachant que le germe

de vérité éternelle qui repose au fond de ce message ne peut

que prendre racine et fructifier... C'est le message du Christ,

repris presque dans les mêmes termes, mais tenant compte

de  plus  de  mille  ans  d'écart  qui  séparent  l'an  un  de  nos

jours."  Elle  ajouta une exhortation remarquable rappelant

les fortes paroles du Dr. Benjamin Jowett qui, au cours de sa

conversation  avec  son  élève,  le  Pr  Lewis  Carnpbell,  avait

accueilli la foi comme "la plus grande lumière parue dans le

monde depuis l'époque de Jésus-Christ et lui avait conseillé

de " l'examiner " et de ne jamais la perdre de vue. Si jamais

", écrivit la reine, "le nom de Baha'u'llah ou d'Abdu'l-Baha

vous tombe sous les yeux, ne rejetez pas leurs écrits. Etudiez

leurs livres, laissez leurs glorieuses paroles et leurs leçons,

messagères  de  paix  et  créatrices  d'amour,  pénétrer  votre

coeur  comme  elles  ont  Pénétré  le  mien...Examinez-les  et

soyez plus heureux."

Dans un autre de ces témoignages contenant une remarque

pleine de portée sur le rang du Prophète arabe, elle déclara:

"Dieu  est  tout.  Absolument  tout.  Il  est  la  puissance  qui



soutient tous les êtres ... Il est la voix qui, au fond de nous,

montre le bien et le mal. Mais pour la plupart, nous ignorons

ou nous ne comprenons pas cette voix. C'est pourquoi il a

choisi  son élu et l'a envoyé parmi nous, sur la terre,  pour

clarifier sa Parole et lui donner sa vraie signification. Ainsi

en  est-il  des  prophètes  comme  le  Christ,  Muhammad,

Baha'u'llah; car de temps à autre, l'homme a besoin d'une

voix sur la terre pour lui parler de Dieu, pour rendre plus

vive sa conception de l'existence du vrai Dieu. Ces voix qui

nous furent  envoyées  devaient  être  incarnées,  de manière

que nous puissions entendre avec nos oreilles terrestres, et

comprendre."

En reconnaissance de ces témoignages, une communication

fut adressée à cette reine, au nom des disciples orientaux et

occidentaux de Baha'u'llah, et dans la lettre profondément

touchante qu'elle envoya en réponse, elle écrivit: " En vérité,

une  grande  lumière  est  venue  à  moi  avec  le  message  de

Baha'u'llah et d'Abdu'l-Baha.
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La plus jeune de mes filles trouve aussi une grande force et

un  réconfort  dans  les  enseignements  des  maîtres  bien-

aimés. Nous transmettons le message de bouche à oreille, et

tous ceux à qui nous le donnons voient une lumière briller

soudainement  devant  eux,  et  bien  des  choses  naguère

obscures et embarrassantes deviennent simples, lumineuses

et pleines d'espoir, comme jamais auparavant. Que ma lettre

ouverte ait  été un baume pour ceux qui souffrent pour la

cause m'est certes un grand bonheur, et je considère ce fait

comme  un  signe  que  Dieu  a  accepté  mon humble  tribut.

L'occasion que j'ai  eue  de  m'exprimer  publiquement  était

aussi son oeuvre, car ce fut vraiment un enchaînement de

circonstances  dont  chaque  maillon  me  conduisit,  à  mon

insu, pas à pas, jusqu'à ce que, brusquement, tout devienne

clair  à  mes yeux,  et  que je comprenne pourquoi  tout cela

s'était déroulé. C'est ainsi que Dieu nous conduit finalement

vers  notre  ultime destin...Petit  à  petit,  le  voile  est  enlevé,

déchiré par le chagrin. Et la peine fut aussi une étape qui

m'a conduite toujours plus près de la vérité; c'est pourquoi je

ne récrimine pas contre la douleur."

Dans une lettre émouvante et suggestive à une amie intime

américaine  résidant  à  Paris,  elle  écrivit:  "Récemment,  un



grand  espoir  m'est  venu  d'un  certain  'Abdu'l-Baha.  J'ai

trouvé dans son message de foi et dans celui de son père,

Baha'u'llah,  toute  satisfaction  à  mon  ardent  désir  d'une

religion  réelle  ...  Ce  que je  veux dire,  c'est  que  ces  livres

M'ont  fortifiée  au-delà  de  toute  espérance  et  que  je  suis

maintenant  pleine  d'espoir  et  prête  à  mourir  n'importe

quand. Mais je prie Dieu de ne pas m'enlever déjà car j'ai

encore beaucoup de travail à accomplir."

Et une fois de plus, dans un de ses jugements élogieux de la

foi:  "Les  enseignements  Baha'is  apportent  la  paix  et  la

compréhension. C'est comme une grande étreinte réunissant

tous ceux qui, longtemps, ont cherché des paroles d'espoir ...

Attristée  par  la  lutte  continuelle  entre  les  fidèles  de

nombreuses  confessions  et  lassée  de  leur  intolérance

réciproque,  je  découvris  dans  l'enseignement  Baha'i  le

véritable esprit du Christ, si souvent renié et incompris." Et

enfin  cette  remarquable  confession:  "Les  enseignements

Baha'i apportent la paix à l'âme et l'espérance au coeur. A

ceux qui cherchent une conviction, les paroles du Père sont

comme une fontaine en plein désert, au bout d'une longue

course errante."



"L'admirable  vérité  de  Baha'u'llah",  écrivit-elle  à  Martha

Root, "est toujours pour moi une aide et une inspiration. Ce

que j'ai écrit, je l'ai fait parce que mon coeur débordait de

gratitude  envers  vous  pour  les  réflexions  que  vous  avez

éveillées en moi- je suis heureuse si vous pensez que j'ai été

utile. J'ai cru que cela Pouvait rendre la vérité plus proche

du fait que mes paroles sont lues par tant de gens."
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Au  cours  d'une  visite  au  Proche-Orient,  elle  exprima  son

intention de visiter les tombeaux Baha'i et, accompagnée de

sa  plus  jeune  fille,  elle  traversa  effectivement  Haïfa.  Elle

approchait de son but lorsqu'on lui refusa le droit de faire le

pèlerinage qu'elle avait projeté, à la profonde déception de la

très  sainte  Feuille  qui  avait  attendu  son  arrivée  avec

impatience.  Quelques  mois  après,  en  juin  1931,  dans  une

lettre  à  Martha  Root,  elle  écrivit:  "Ileana  et  moi  fûmes

cruellement déçues de n'avoir pu

nous rendre aux saints  tombeaux ...  Mais à  cette  époque,

nous traversions une crise terrible, et tous les déplacements



que je faisais étaient retournés contre moi et politiquement

exploités  d'une  manière  malveillante.  Cela  me causa  bien

des peines et restreignit très cruellement ma liberté. Mais ...

la  beauté  de  la  vérité  demeure,  et  je  m'accroche  à  elle  à

travers  toutes  les  vicissitudes  d'une  vie  devenue  plutôt

triste...Je suis heureuse d'apprendre que votre voyage a été

si fructueux et je vous souhaite un succès continu, sachant

quel merveilleux message vous portez de pays en pays."

Après cette triste déception, elle écrivit à une amie d'enfance

qui  habitait  près  d'Akka,  dans  une maison où Baha'u'llah

avait demeuré: "C'est vraiment un plaisir d'avoir reçu de vos

nouvelles, et surtout de penser que vous vivez près de Haïfa

et que vous êtes, comme moi, une adepte des enseignements

Baha'i.  Le  fait  que  vous  habitiez  dans  cette  maison

particulière  présente  pour  moi  de  l'intérêt.  J'ai  été  très

vivement intéressée par les photos et j'ai examiné chacune

d'elles avec attention. Ce doit être un endroit charmant ... et

à  la  maison,  incroyablement  attirante,  dans  laquelle  vous

vivez s'attache un grand prix, du fait qu'elle fut occupée par

l'homme que nous vénérons tous..."



Son  dernier  hommage  public  rendu  à  la  foi  qu'elle  avait

ardemment aimée parut deux ans avant sa mort. "Plus que

jamais aujourd'hui ", écrivit elle, "au moment où le monde

doit faire face à une telle crise d'inquiétude et de désarroi,

nous devons être fermes dans la foi, cherchant ce qui nous

unit et non ce qui nous déchire. A ceux qui recherchent la

lumière,  les  enseignements  Baha'i  offrent  l'étoile  qui  les

conduira à une compréhension plus profonde, à la certitude

à la paix et à la bienveillance entre tous les hommes."

Le récit de Martha Root elle-même, illustrant ces faits,  se

trouve dans l'un de ses articles: "Pendant dix ans, Sa Majesté

et  sa  fille,  Son  Altesse  Royale  la  princesse  Ileana

(maintenant  archi-duchesse  Anton),  ont  lu  avec  intérêt

chaque livre nouvellement paru sur le  mouvement Baha'i,

dès qu'il était imprimé ... Reçue en audience par Sa Majesté,

au palais  Pelisor  de  Sinaia,  en 1927,  après  la  mort  de  Sa

Majesté  le  roi  Ferdinand,  son  mari,  elle  m'accorda

aimablement  une  entrevue,  me  parlant  de  ce  que  la  foi

Baha'i  enseigne  sur  l'immortalité.  Sur  sa  table  et  sur  un

divan se  trouvaient  plusieurs  livres  Baha'i,  car  elle  venait

justement  de  lire  dans  chacun  d'eux  les  éclaircissements

donnés sur la vie après la mort.
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Elle demanda à l'auteur'  de transmettre ses salutations ...

aux  amis  d'Iran et  aux  nombreux Baha'is  américains  qui,

dit-elle, avaient été tellement aimables avec elle au cours de

son  voyage  aux  Etats-Unis,  l'année  précédente  ...  je

rencontrai de nouveau la reine le 19 janvier 1928, au Palais

Royal de Belgrade où elle même et Son Altesse Royale,  la

princesse  Ileana,  étaient  les  invitées  de  la  reine  de

Yougoslavie -  et  où elles  avaient apporté  quelques-uns de

leurs livres Baha'i -, et entre toutes les paroles prononcées

par  Sa  Gracieuse  Majesté,  celles-ci  resteront  le  plus

longtemps  dans  ma  mémoire.  "Le  rêve  ultime  que  nous

réaliserons, c'est que le courant de la pensée Baha'i soit si

fort que celle-ci devienne peu à peu une lumière pour tous

ceux qui cherchent l'expression authentique de la Vérité... "

Puis, à l'audience au palais Controceni, le16 février 1934, où

Sa  Majesté  apprit  que  la  traduction  en  roumain  de  "

Baha'u'llah  et  l'Ere  Nouvelle"  venait  d'être  publiée  à

Bucarest,  elle  se  déclara  très  heureuse  du  bienfait

qu'apporterait  à  son  peuple  la  lecture  de  ces  précieux

enseignements ... Et maintenant, aujourd'hui 4 février 1936,



je  viens  d'avoir  une  autre  entrevue,  avec  Sa  Majesté,  au

palais Controceni, à Bucarest ... De nouveau, la reine Marie

de Roumanie me reçut cordialement dans sa bibliothèque,

discrètement éclairée car il était six heures ... Quelle visite

mémorable!  Elle  me  dit  que  lorsqu'elle  se  trouvait  à

Londres,  elle  avait  rencontré  une  croyante  Baha'i,  Lady

Blomfield, qui lui avait montré le message original envoyé

par Baha'u'llah à Londres, à sa grand-mère la reine Victoria.

Elle  interrogea  l'auteur  sur  les  progrès  du  mouvement

Baha'i, notamment dans les pays balkaniques ... Elle parla

aussi de plusieurs livres Baha'i, de la profondeur de l' 'Iqàn,

et en particulier des Extraits des Ecrits de Baha'u'llah qu'elle

trouvait merveilleux. Selon ses propres paroles: "Même ceux

qui doutent trouveraient une force immense dans la lecture

de  ce  seul  livre,  s'ils  laissaient  à  leur  âme  le  temps  de

s'épanouir"  ...  je  lui  demandai  si  je  pouvais  parler  de  la

broche qui, du point de vue historique, est précieuse pour les

Baha'is, et elle répondit: "Oui, vous le pouvez!" Une fois, en

1928, Sa Gracieuse Majesté avait fait présent à l'auteur d'une

broche, rare et fort belle, qu'elle avait reçue en cadeau de sa

royale famille  de Russie,  quelques années plus tôt.  C'était

deux  petites  ailes  d'or  et  d'argent  ciselées,  ornées  de

minuscules  éclats  de  diamant  et  réunies  par  une  grosse

perle. "Vous donnez sans cesse aux autres, aussi vais-je vous



offrir moi-même un cadeau", dit la reine en souriant; et elle

l'épingla elle-même sur ma robe. Avec les ailes et la perle, on

aurait dit un symbole "Baha'i porteur de lumière!" La même

semaine, la broche fut envoyée à Chicago, à titre d'offrande

pour  le  temple  Baha'i...,  et  à  la  convention  nationale  qui

siégeait  ce  printemps-là,  une  objection  fut  soulevée:

Pouvait-on vendre un cadeau de la reine?
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Ne devait-il  pas être conservé en souvenir  de la première

reine qui se soit levée pour soutenir activement les progrès

de la foi de Baha'u'llah? Malgré cela, il fut immédiatement

vendu et l'argent fut donné au temple, car tous les Baha'is

offraient  au  maximum  pour  hâter  la  construction  de  cet

édifice grandiose, le premier de son espèce aux Etats Unis

d'Amérique. M. Willard Hatch, un Baha'i de Los Angeles, en

Californie, qui acheta le ravissant bijou, l'apporta à Haïfa, en

Palestine, en 193 1 et le déposa dans les archives du mont

Carmel où il restera, dans la suite des âges, parmi les trésors

Baha'i...



En juillet 1938, la reine Marie de Roumanie s'éteignit.  Au

nom de toutes les communautés Baha'i des deux mondes, un

message de condoléances fut adressé à sa fille, la reine de

Yougoslavie, message auquel elle répondit en exprimant ses

"sincères remerciements à tous les fidèles de Baha'u'llah".

L'Assemblée  Spirituelle  Nationale  des  Baha'is  de  Perse

envoya  une  lettre  au  nom  des  croyants  du  pays  natal  de

Baha'u'llah pour exprimer sa tristesse et ses sentiments de

sympathie  à  son  fils,  le  roi  de  Roumanie,  et  à  la  famille

royale, lettre dont le texte était rédigé à la fois en persan et

en  anglais.  Martha  Root  adressa  un  témoignage

d'affectueuse  et  profonde  sympathie  à  la  princesse  Ileana

qui  lui  en  accusa  réception  avec  reconnaissance.  Des

réunions commémoratives furent organisées en mémoire de

la reine, au cours desquelles un hommage honorable lui fut

rendu pour l'aveu hardi et de portée historique qu'elle avait

fait  de  sa  foi  en  la  paternité  de  Baha'u'llah,  pour  avoir

reconnu au fondateur de l'islam le rang de prophète et pour

les divers témoignages élogieux qu'elle avait écrits. Pour le

premier  anniversaire  de  sa  mort,  l'Assemblée  Spirituelle

Nationale  des  Baha'is  des  Etats-Unis  et  du  Canada

manifesta  son  admiration  et  son  affection  reconnaissante

pour la défunte reine en s'associant, par un envoi de fleurs

impressionnant,  au  service  commémoratif  solennel  donné



en son honneur et organisé par le ministre roumain dans la

chapelle  de  Bethléem,  à  la  cathédrale  de  Washington.  La

délégation américaine,  dirigée par le ministre des Affaires

étrangères et comprenant des membres du gouvernement et

des  représentants  de  l'armée  et  de  la  marine,  les

ambassadeurs  anglais,  français  et  italien  ainsi  que  les

représentants  d'autres  ambassades  et  légations  d'Europe

assistèrent  à  ce  service,  s'unissant  dans  un  hommage

commun  à  celle  qui,  outre  son  impérissable  renommée

acquise dans le royaume de Baha'u'llah, avait, pendant sa vie

terrestre, conquis l'estime et l'affection de bien des gens qui

vivaient au-delà des frontières de son propre pays.

L'acceptation  du  message  divin  par  la  reine  Marie

représente  la  récolte  des  prémices  de  cette  vision  que

Baha'u'llah avait eue bien avant sa captivité, et dont il avait

fait mention dans son Kitab-i-Aqdas.
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"Comme elle est grande ", écrit-il, " la bénédiction réservée

au  roi  qui  se  lèvera  pour  soutenir  ma  cause  dans  mon



royaume, qui se détachera de tout ce qui n'est Pas moi! ...

chacun devra glorifier son nom, respecter sa haute position

et l'aider à ouvrir les portes des villes avec les clefs de mon

nom,  le  protecteur  tout-puissant  de  tout  ce  qui  demeure

dans les  royaumes visible et  invisible.  Un tel  roi  est  l'oeil

même de l'humanité, la lumineuse parure ornant le front de

la  création,  la  source  originelle  des  bénédictions  pour  le

monde entier.  Sacrifie,ô peuple de Bahà,  tout votre avoir,

mieux encore, votre propre vie, pour lui prêter assistance."

Comme  le  premier  siècle  Baha'i  touchait  à  sa  fin,  la

communauté  Baha'i  américaine,  couronnée  d'une  gloire

impérissable  de  par  les  services  internationaux

remarquables de Martha Root, était destinée à se distinguer

sous les efforts conjugués de ses membres, à la fois dans son

pays et à l'étranger, par de nouveaux exploits d'une portée et

d'une  qualité  telles  que  nul  compte  rendu  des  travaux

d'enseignement de la foi au cours de ce siècle ne saurait les

ignorer.  Il  ne  serait  pas  exagéré  de  dire  que  ces  tâches

colossales ne pouvaient être effectuées, et que les résultats

étonnants qui s'ensuivirent ne pouvaient être atteints, qu'en

mettant  en  oeuvre  tous  les  moyens  fournis  par  un  ordre

administratif  tout  nouveau,  fonctionnant  selon  un  plan



soigneusement  conçu,  et  que  ce  travail  et  ces  résultats

constituent une conclusion digne des cent années d'efforts

sublimes consacrées au service de la cause de Baha'u'llah.

Le fait que la communauté des fidèles des Etats-Unis et du

Canada  ait  remporté  la  palme  de  la  victoire,  dans  les

dernières  années  d'un  siècle  aussi  glorieux,  n'a  rien  de

surprenant.  Les  tâches  accomplies  pendant  les  deux

dernières décades de l'âge héroïque et les quinze premières

années  de  l'âge  de  formation  de  la  dispensation  Baha'i

étaient  déjà  de  bon  augure  pour  son  avenir,  et  avaient

préparé le chemin pour sa victoire finale avant l'expiration

du premier siècle de l'ère Baha'i.

Près de cent ans auparavant, le Bab, dans son Qayytimu'i-

Asmd',  avait  lancé  ses  appels  explicites  aux  "peuples

d'Occident",  les  invitant  à  "quitter"  leurs  "villes"  et  à

soutenir  sa  cause.  Baha'u'llah,  dans  son  Kitab-i-Aqdas,

s'était adressé à tous les présidents des républiques des deux

Amériques  en  général,  leur  ordonnant  de  se  lever,

"d'apporter réparation aux êtres brisés, avec les mains de la

justice"  et  d'  "écraser  l'oppresseur"  avec  le  "sceptre  des



commandements"  de  leur  Seigneur;  il  avait,  de  plus,  fait

pressentir  dans  ses  écrits  l'apparition,  "en  Occident",  des

"signes de son règne". 'Abdu'l-Baha avait déclaré de son côté

que l' "illumination" de l'Occident, produite par la révélation

de son père, atteindrait un "éclat extraordinaire", et que la

"lumière du royaume" " - jetterait un éclat encore plus grand

sur l'Occident" que sur l'Orient. Il avait glorifié le continent

américain en particulier comme "Le pays où les splendeurs

de sa lumière seraient  révélées,  où les  mystères  de sa  foi

seraient dévoilés", et il avait affirmé qu' "il conduirait toutes

les nations spirituellement".
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D'une  manière  encore  plus  explicite,  il  avait  distingué  la

grande  république  de  l'Ouest,  la  nation  principale  de  ce

continent,  en déclarant que son peuple était  "certes digne

d'être  le  premier  à  construire  le  tabernacle  de  la  paix

suprême et  à  proclamer  l'unité  de  l'humanité",  qu'il  était

"pourvu du nécessaire et doté du pouvoir pour accomplir ce

qui illustrera les pages de l'histoire, pour devenir un objet

d'envie  dans  le  monde,  et  recevoir  les  bénédictions  de



l'Orient et de l'Occident".

Le  premier  geste  de  son  ministère  avait  été  de  déployer

l'étendard  de  Baha'u'llah  au  coeur  même  de  cette

république.  Vinrent  ensuite  sa  visite  prolongée  vers  ses

rivages, sa consécration de la première maison d'adoration

que la communauté de ses fidèles allait faire construire sur

cette terre, et finalement la révélation, au soir de sa vie, des

tablettes du Plan divin,  chargeant  ses disciples de planter

l'étendard de la foi de son père sur tous les continents, tous

les pays et les îles du globe, comme il l'avait planté dans leur

propre  pays.  De  plus,  il  avait  acclamé  l'un  de  leurs

présidents  les  plus  renommés  comme  celui  qui,  par  les

idéaux  qu'il  avait  exposés  et  les  institutions  qu'il  avait

inaugurées, avait fait poindre l' "aube" de la paix annoncée

par Baha'u'llah, et avait exprimé l'espoir que, de leur pays,

l'"illumination céleste" puisse "s'étendre à tous les peuples

du  monde".  Dans  ses  tablettes,  il  les  avait  appelés  les

"apôtres de Baha'u'llah ",  leur assurant que ~ si  le succès

couronnait" leur "entreprise", "le trône du royaume de Dieu

serait solidement installé, dans la plénitude de sa majesté et

de sa gloire ", et il avait fait cette émouvante déclaration: "

Dès que ce message divin serait propagé " par eux " à travers



les continents d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Australasie, et

jusque  dans  les  îles  du  Pacifique,  cette  communauté  se

trouverait établie en toute sécurité sur le trône d'un empire

éternel', et "la terre entière" "résonnerait des louanges e sa

majesté et de sa grandeur".

Déjà du vivant de celui qui l'avait créé, qui en avait pris soin

avec tendresse, qui l'avait bénie à plusieurs reprises et l'avait

chargée,  à  la  fin,  d'une  mission  aussi  spéciale,  cette

communauté avait entrepris d'édifier le Mashriqu'l-Adhkar,

achetant le terrain et faisant poser ses fondations. Elle avait

dépêché  ses  professeurs  en  Orient  et  en  Occident  pour

propager la cause qu'elle avait embrassée, elle avait établi la

base de sa vie de communauté, et depuis le décès d'Abdu'l-

Baha,  elle  avait  fait  construire  la  superstructure  et

commencer la décoration du temple. Elle avait, par ailleurs,

joué  un  rôle  prépondérant  dans  l'exécution  de  diverses

tâches telles que: Etablir les bases de l'ordre administratif de

la  foi,  soutenir  sa  cause,  démontrer  son  caractère

indépendant,  enrichir  et  disséminer  sa  littérature,  prêter

une assistance morale et matérielle aux croyants persécutés,

repousser  les  attaques  des  adversaires  et  gagner  à  son

fondateur  l'allégeance  de  la  royauté.  Un  si  magnifique



record devait être couronné, vers la fin du siècle, par la mise

en application  d'un  plan  -  première  phase  pratique  de  la

mission que lui avait confiée 'Abdu'l-Baha -, plan qui, dans

le court délai de sept années, allait permettre de terminer

avec succès la décoration extérieure du Mashriqu'l-Adhkar,

de doubler à peu près le nombre d'assemblées spirituelles en

exercice dans l'Amérique du Nord,  de porter à treize cent

vingt-deux  au  moins  le  nombre  total  de  localités  où

résidaient des Baha'is sur ce même continent, d'établir les

structures  fondamentales  de  l'ordre  administratif  dans

chacune  des  divisions  des  Etats-Unis  et  provinces  du

Canada,  et  de  poser  de  solides  jalons  dans  les  vingt

républiques  de  l'Amérique  du  Centre  et  du  Sud,  afin  de

porter  à  soixante  le  nombre  des  Etats  souverains  entrant

dans le champ de son influence.
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Des  forces  nombreuses  et  diverses  se  combinaient

maintenant pour pousser la communauté Baha'i américaine

à agir énergiquement: Les exhortations et les merveilleuses

promesses  de  Baha'u'llah  et  son  commandement  de



construire,  en  son  nom,  des  maisons  d'adoration,  les

directives données par 'Abdu'l-Baha dans quatorze tablettes

adressées aux croyants habitant dans les Etats de l'Ouest, du

Centre,  du  Nord-Est  et  du  Sud  de  la  République  nord-

américaine  et  du  dominion  du  Canada,  ses  paroles

prophétiques concernant l'avenir du Mashriqu'l-Adhkar en

Amérique,  l'influence  du  nouvel  ordre  administratif  qui

développait  efficacement  un  esprit  de  coopération

enthousiaste, l'exemple de Martha Root qui, bien que munie

tout juste d'une poignée de brochures mal traduites,  avait

voyagé jusqu'en Amérique du Sud et visité toutes les villes

importantes de ce continent, la ténacité et l'abnégation de la

courageuse  et  brillante  Keith  Ransom-Kehler,  première

martyre américaine qui, s'étant rendue en Perse, avait plaidé

la  cause  de  ses  condisciples  opprimés,  au  cours  de

nombreuses  entrevues  avec  des  ministres,  des

ecclésiastiques et des représentants du gouvernement,  qui

avait envoyé jusqu'à sept pétitions au shah et qui, négligeant

les avertissements de l'âge et de la maladie, avait finalement

succombé  à  Isfàhàn.  D'autres  facteurs  incitèrent  les

membres  de  cette  communauté  à  faire  de  nouveaux

sacrifices et à prendre d'autres risques; ainsi, leur désir de

renforcer  le  travail  intermittent  d'un  certain  nombre  de

pionniers itinérants ou à résidences fixes, qui avaient établi



le  premier  centre  de  la  foi  au  Brésil,  navigué  autour  du

continent sud-américain, voyagé aux Antilles et distribué de

la littérature dans diverses régions des Amériques Centrale

et Sud; ainsi encore la conscience de leurs responsabilités

pressantes  en  face  d'une  situation  internationale  qui  se

gâtait rapidement; et enfin, devant la perspective de la fin

proche du premier siècle Baha'i,  leur souci d'apporter une

conclusion convenable à une entreprise qui avait été lancée

trente ans auparavant.  Nullement rebutés par l'immensité

de la tâche, par le pouvoir que détenaient des organisations

ecclésiastiques  solidement  retranchées,  par  l'instabilité

politique de certains pays où ils devaient s'installer, par les

conditions  climatiques  qu'ils  allaient  rencontrer  ni  par  la

différence de langage et  de coutumes des peuples au sein

desquels ils allaient habiter, et parfaitement conscients de la

nécessité  criante  d'établir  la  foi  sur  le  continent  nord  de

l'Amérique,  les  membres  de  la  communauté  Baha'i

américaine  se  levèrent  comme  un  seul  homme  pour

inaugurer une triple campagne soigneusement préparée et

conduite  avec  méthode.  Elle  était  destinée  à  établir  une

assemblée  spirituelle  dans  chaque  Etat  et  province  de

l'Amérique  du  Nord,  à  former  un noyau  fixe  de  croyants

dans chacune des républiques de l'Amérique Centrale et de

l'Amérique du Sud, et à terminer la décoration extérieure du



Mashriqu'l-Adhkar.
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Quantités d'activités d'ordre administratif ou éducatif furent

mises en route et poursuivies pour exécuter ce noble plan:

contributions  généreuses  aux  fonds,  établissement  d'un

comité inter-américain et formation de comités auxiliaires

régionaux  d'enseignement,  fondation  d'une  école

internationale  pour  former  des  professeurs  Baha'i,

installation de pionniers dans de nouvelles zones, visites de

professeurs  itinérants,  diffusion  d'ouvrages  Baha'i  en

espagnol et en portugais, création de cours d'entraînement

pour  professeurs  et  extension  du  travail  de  la  part  des

groupes et assemblées locales, publicité dans les journaux et

à  la  radio,  exposition  de  diapositives  et  de  modèles  du

temple, réunions entre communautés, conférences dans les

universités  et  les  collèges,  intensification  de  cours

d'enseignement et d'études sur l'Amérique latine aux écoles

d'été, toutes ces tâches, et bien d'autres encore, permirent



aux  artisans  de  ce  plan  de  Sept  Ans  de  triompher  d'une

entreprise  collective  qu'il  faut  considérer  comme  la  plus

grande jamais lancée par les fidèles de Baha'u'llah pendant

tout le premier siècle Baha'i.

En fait,  avant  l'expiration de  ce  siècle,  non seulement  les

travaux sur le temple avaient été terminés seize mois avant

la  date  fixée,  mais  au  lieu  d'un  petit  noyau  dans  chaque

république latine,  des  assemblées  spirituelles  avaient  déjà

été établies à Mexico et à Puebla (Mexique), à Buenos-Aires

(Argentine),  dans la ville de Guatemala (au Guatemala),  à

Santiago (Chili)  Montevideo  (Uruguay),  Quito  (Equateur),

Bogota (Colombie),  Lima (Pérou),  Assomption (Paraguay),

Tegucigalpa (Honduras), San Salvador (Salvador), San José

et Puntarenas (Costa-Rica),  La Havane (Cuba) et Port-au-

Prince  (Haïti).  Une  entreprise  d'extension  à  laquelle

participaient des croyants frais émoulus d'Amérique latine

avait  également  commencé  et  se  poursuivait

vigoureusement  dans  les  républiques  du  Mexique,  Brésil

Argentine, Chili, Panama et Costa Rica. Les croyants avaient

établi  leur  résidence,  non  seulement  dans  les  principales

villes de toutes les républiques d'Amérique latine, mais aussi

dans  des  centres  tels  que Veracruz,  Cananea  et  Tacubaya



(Mexique),  Balboa et Christobal (Panama), Recife (Brésil),

Gayaquil et Ambato (Equateur), Temuco et Magellan (Chili);

les Assemblées Spirituelles des Baha'is de Mexico et de San

José avaient été enregistrées; un centre Baha'i avait été créé

à Mexico; il se composait d'une bibliothèque, d'une salle de

lecture et d'une salle de conférences; des rassemblements de

jeunes Baha'is avaient eu lieu à La Havane, Buenos-Aires et

Santiago,  et  un  centre  de  distribution  de  littérature  pour

l'Amérique latine avait été installé à Buenos Aires.
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Cette entreprise gigantesque ne devait pas être privée non

plus, dès son départ, d'une bénédiction qui allait consacrer

l'union  spirituelle  des  Amériques,  bénédiction  née  du

sacrifice de celle qui, à l'aube même du jour du covenant,

avait  fondé  les  premiers  centres  Baha'i  d'Europe  et  du

Canada. Malgré ses soixante-dix ans et sa mauvaise santé,

elle entreprit un voyage de dix mille kilomètres, jusqu'à la

capitale de l'Argentine et là, arrivée au seuil de sa mission de

pionnière, elle succomba soudainement. Par une telle mort,

elle imprima au travail commencé dans cette république un



élan qui, grâce à la création d'un centre de distribution de

littérature Baha'i pour l'Amérique latine, et grâce à d'autres

entreprises,  lui  à  déjà  permis  de  prendre  une  position

prépondérante parmi les républiques voisines.

A May Maxwell  qui  repose dans la terre de l'Argentine,  à

Hyde Dunn dont la poussière est enfouie aux antipodes de

son pays, dans la ville de Sydney, à Keith Ransom-Kehler,

enterrée dans la lointaine Isfàhàn, à Susan Moody et Lillian

Kappes et à leurs vaillants associés inhumés à Tihran, à Lua

Getsinger, reposant à jamais dans la capitale de l'Egypte, et

enfin  dernière  mais  non  des  moindres,  à  Martha  Root,

enterrée  dans  une  île,  en  plein  Pacifique,  à  tous  ceux-là

revient l'honneur sans égal d'avoir jeté sur la communauté

Baha'i américaine, par leurs services et par leurs sacrifices,

un éclat dont ses représentants, célébrant, à leur première

convention  générale  historique,  leurs  victoires  remportées

de haute lutte, peuvent être éternellement reconnaissants.

Réunie dans son sanctuaire national - le temple le plus sacré

qui  fut  jamais  élevé  à  la  gloire  de  Baha'u'llah  -  pour

commémorer le centenaire,  à la fois de la naissance de la



dispensation babi, de l'inauguration de l'ère Baha'i, du début

du cycle Baha'i et de la naissance d'Abdu'l-Baha, ainsi que le

cinquantième anniversaire de l'établissement de la foi dans

l'hémisphère  occidental,  unie  pour  cette  solennité  aux

représentants  des  républiques  d'Amérique,  à  proximité

d'une ville qui peut se flatter d'être le premier centre Baha'i

établi  dans  le  monde  occidental,  cette  communauté  peut

certes, en cette solennelle occasion et devant la conclusion

triomphale terminant la première phase du plan tracé par

'Abdu'l-Baha, avoir le sentiment qu'elle a projeté à son tour

une gloire durable sur ses soeurs, les communautés des deux

mondes, et qu'elle a écrit,  en lettres d'or, les pages finales

des annales du premier siècle Baha'i.

CHAPITRE  XXVI:  Examen  rétrospectif  et  perspectives

d'avenir
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Ainsi se termina le premier siècle de l'ère Baha'i, époque qui,

par sa sublimité et sa fécondité, est sans parallèle dans toute

l'histoire  religieuse,  et  en  fait  dans  les  annales  du  genre



humain. Un processus dirigé par Dieu, doté de puissances

virtuelles  illimitées,  opérant  de  façon  mystérieuse,

générateur  de  châtiments  terribles  pour  tous  ceux  qui

cherchent  à  entraver  son  cours,  extrêmement  riche  de

promesses pour la régénération et la Rédemption de l'espèce

humaine, avait pris naissance à Shiraz, et sa vitalité s'était

accrue progressivement  à  Tihran,  Baghdad,  Andrinople  et

'Akka. Il avait franchi les mers, il avait projeté son influence

régénératrice sur l'Occident,  et  au coeur de l'Amérique du

Nord,  il  avait  manifesté,  de  façon  évidente,  les  premiers

effets de sa force merveilleuse et vivifiante pour le monde.

Du coeur de l'Asie, il avait surgi, se hâtant vers l'Ouest, avait

accéléré sa course irrésistible jusqu'à entourer la terre d'une

auréole de gloire. Mis en marche par le fils d'un marchand

de  tissus  de  la  province  de  Fàrs,  réformé  par  un  noble

personnage de  Nùr,  renforcé par  les  exploits  de  celui  qui

avait passé les plus belles années de sa jeunesse et de sa vie

d'homme en exil et en prison, ce processus avait atteint son

épanouissement triomphal  le  plus  évident  chez  un peuple

dont le pays était situé à l'opposé du globe par rapport à son

pays  d'origine.  Il  avait  repoussé  tous  les  assauts  dirigés

contre  lui,  renversé  toutes  les  barrières  s'opposant  à  son



avance,  abaissé  tout  adversaire  orgueilleux  cherchant  à

miner  sa  force,  et  avait  soulevé  jusqu'au  faîte  d'un

inconcevable courage les plus faibles et les plus humbles de

ceux qui s'étaient levés pour servir d'instruments volontaires

à sa puissance révolutionnaire. Des luttes héroïques et des

victoires sans égales, entremêlées d'horribles tragédies et de

châtiments exemplaires, ont formé la trame de son histoire,

vieille d'un siècle.

Une poignée d'étudiants de l'Ecole shaykhi, née de la secte

ithnà'ashariyyih  de  l'islam  shi'ah,  s'était  agrandie  sous

l'influence  de  ce  processus,  se  transformant  en  une

communauté  mondiale  étroitement  unie,  lucide,  vivante,

consacrée par le sacrifice d'au moins vingt mille martyrs. De

caractère  supranational,  ni  sectaire  ni  politique,

revendiquant  le  statut  et  assumant  les  fonctions  d'une

religion mondiale, développée dans les cinq continents et les

îles, avec des ramifications dans soixante Etats souverains et

dix-sept dépendances, pourvue d'écrits traduits en quarante

langues et largement répandus, cette communauté exerçait

un contrôle sur des dotations qui représentaient plusieurs

millions de dollars, et un certain nombre de gouvernements

d'Orient et d'Occident l'avaient reconnue.
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Unanime dans ses vues et ses objectifs,  exempte de clergé

professionnel,  n'ayant  qu'une  seule  croyance,  suivant  une

seule loi, animée d'un seul but, organiquement unifiée grâce

à son ordre administratif divinement prescrit et unique par

ses  caractéristiques,  comprenant  dans  son  cercle  des

représentants des principales religions du monde ainsi que

de diverses classes et races, fidèle à ses obligations civiles,

consciente  de  ses  responsabilités  civiques  autant  que  des

dangers affrontés par la société dont elle faisait partie, elle

partageait les souffrances de cette société et avait confiance

en sa propre, sa haute destinée.

Le noyau de cette communauté avait été formé par le Bab,

peu  après  la  nuit  où  il  avait  déclaré  sa  mission  à  Mullà

Husayn, à Shiraz. Une clameur unanime à laquelle avaient

pris part le shah, son gouvernement, son peuple et toute la

hiérarchie  ecclésiastique  de  son  pays,  avait  accueilli  sa

naissance.  Une  détention  cruelle,  dans  les  montagnes  de

l'Adhirbàyjàn,  avait  promptement  frappé  son  jeune



fondateur, presque au retour de son pèlerinage à La Mecque.

Dans la solitude de Màh-Kù et de Chihriq, il avait élaboré

son covenant, formulé ses lois, et transmis à la postérité la

majeure partie de ses innombrables écrits. Dans le hameau

de  Badasht,  une  réunion  de  ses  disciples,  dirigée  par

Baha'u'llah,  avait,  dans  de  dramatiques  circonstances,

abrogé  les  lois  de  l'islam  et  inauguré  la  nouvelle

dispensation. A Tabriz, en présence de l'héritier du trône et

des principaux dignitaires ecclésiastiques de l'Adhirbàyjàn,

il avait proclamé publiquement et sans réserves qu'il n'était

autre que le Promis, le Qà'im tant attendu. A Mazindaran,

Nayriz  '  Zanjàn  et  Tihran,  des  tempêtes  d'une  violence

dévastatrice  avaient  décimé  les  rangs  de  ses  fidèles  et

l'avaient privé de ses plus nobles et de ses plus valeureux

défenseurs. Il avait dû assister lui-même à l'anéantissement

pratique de sa foi et à la perte de la plupart des Lettres du

Vivant,  et  après  avoir  enduré  toute  une  suite  d'amères

humiliations, il avait été fusillé par un peloton d'exécution,

dans la cour de la caserne de Tabriz. Un bain de sang d'une

exceptionnelle férocité, dans lequel avait péri la plus grande

héroïne avait,  de plus,  privé sa foi de ses adhérents,  avait

pris  la  vie  de  son  fidèle  secrétaire,  dépositaire  de  ses

dernières  volontés,  et  avait  jeté  Baha'u'llah  dans  les

profondeurs du plus infect cachot de Tihran.



Dans  l'atmosphère  pestilentielle  du  Siyah-Chàl,  neuf  ans

après cette déclaration historique, le message proclamé par

le Bab avait porté ses fruits, sa promesse avait été tenue, et

la  plus  importante,  la  plus  glorieuse  période  de  l'âge

héroïque de l'ère Baha'i avait commencé.
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Le  bannissement  précipité  de  Baha'u'llah  en  'Iraq,  sur

l'ordre du shah Nàsiri'd-Din, sa retraite soudaine dans les

montagnes  du  Kurdistàn,  ainsi  que  la  dégradation  et  la

confusion qui régnaient parmi les survivants de ses fidèles

disciples de la communauté persécutée de Baghdad, avaient

eu pour résultat une éclipse momentanée du Soleil de Vérité,

le plus grand des flambeaux du monde paru depuis peu. Un

renversement  de  la  situation,  qui  empirait  rapidement,

s'était  fait  sentir  après  son  retour  d'une  retraite  de  deux

années,  amenant  alors  un  renouveau,  une  réforme  des

moeurs de cette communauté,



rehaussant  son  prestige  et  enrichissant  sa  doctrine,

renversement qui avait atteint son apogée lorsque, au jardin

de  Najibiyyih,  Baha'u'llah  déclara  sa  mission  à  ses

compagnons  présents,  à  la  veille  de  son  exil  à

Constantinople.

A Andrinople, une autre crise - la plus grave qu'une foi en

lutte  était  destinée  à  subir  au  cours  de  son  histoire  -,

provoquée par la rébellion du successeur nominal du Bab,

par ses iniquités et celles du mauvais génie qui l'avait séduit,

avait presque brisé les forces récemment affermies de la foi,

et failli détruire, dans un baptême de feu, la communauté du

très grand Nom que Baha'u'llah avait appelée à l'existence.

Débarrassée de la souillure de cette "super-Idole", immuable

sous  le  coup  de  la  convulsion  qui  l'avait  saisie,  une  foi

indestructible avait désormais surmonté, grâce à la force du

covenant institué par le Bab, les plus formidables obstacles

qu'elle devait jamais rencontrer; et en cette heure même, elle

parvenait à l'apogée de sa gloire par la proclamation de la

mission de Baha'u'llah faite aux rois, aux gouvernants et aux

chefs ecclésiastiques de l'Orient et de l'Occident. Suivant de

près  cette  victoire  sans  précédent,  les  souffrances  de

Baha'u'llah  atteignaient  leur  suprême  degré  par  un



bannissement à la colonie pénitentiaire d'Akka, sur ordre du

sultàn 'Abdu'l-'Aziz. Cet exil avait été salué par des ennemis

vigilants comme le signal de l'extermination définitive d'un

adversaire haï  et  très redouté,  et  dans cette ville  fortifiée,

désignée  par  Baha'u'llah  comme  sa  "plus  grande  prison",

cette  foi  avait  été  frappée,  du  dedans  et  du  dehors,

d'afflictions comme elle n'en avait encore jamais endurées.

Malgré  tout,  la  rédaction  des  lois  et  ordonnances  d'une

dispensation nouvelle, l'exposition et la réaffirmation de ses

principes  fondamentaux  -  chaîne  et  trame  d'un  ordre

administratif futur - avaient, malgré ce flot de tribulations,

permis à une révélation qui mûrissait lentement de parvenir

à une stade plus avancé et de porter son plus beau fruit.

L'ascension  de  Baha'u'llah  avait  plongé  ses  loyaux

défenseurs  dans  le  chagrin  et  la  consternation;  elle  avait

ravivé les espoirs des traîtres à sa cause qui s'étaient rebellés

contre son autorité dévolue par Dieu, et elle avait réjoui et

encouragé  ses  adversaires  politiques  et  ecclésiastiques.

L'instrument qu'il  avait forgé, ce covenant institué par ses

soins, avait



canalisé,  après  sa  mort,  les  forces  qu'il  avait  libérées  au

cours d'un ministère de quarante années; il  avait préservé

l'unité de sa foi et donné l'impulsion requise pour l'entraîner

vers l'accomplissement de sa destinée.
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La  proclamation  de  ce  nouveau  covenant  avait  été  suivie

d'une  autre  crise,  provoquée  par  un  de  ses  propres  fils

auquel, selon les clauses de ce document, avait été conféré

un rang que nul ne dépassait sauf le Centre du covenant lui-

même.  Poussée  par  les  forces  que  la  révélation  de  ce

document  immortel  et  unique  avait  fait  naître,  une  foi

impossible  à  entamer  (qui  avait  remporté  sa  première

victoire sur les briseurs du covenant) avait, sous la direction

d'Abdu'l-Baha,  rayonné  en  Occident,  éclairé  les  frontières

occidentales de l'Europe, dressé son étendard au coeur de

l'Amérique  du  Nord,  et  elle  avait  déclenché  une  suite

d'événements qui allaient se terminer avec le transfert,  en

Terre sainte, de la dépouille mortelle de son précurseur, qui

fut déposée dans un mausolée sur le mont Carmel, et avec la

construction  de  sa  première  maison  d'adoration  au



Turkistàn  russe.  Une  crise  d'importance  primordiale,

suivant de près les remarquables victoires remportées des

deux  côtés  du  monde,  crise  imputable  aux  intrigues

abominables de Archi briseur du covenant de Baha'u'llah et

aux ordres du tyran 'Abdu'l-Hamid, avait exposé, pendant

plus de sept ans, le coeur - et centre - de la foi, à un danger

menaçant; elle avait rempli les fidèles d'anxiété et de peine,

et  retardé  l'exécution  des  entreprises  conçues  pour  la

répandre  et  l'affermir.  Les  voyages  historiques  d'Abdu'l-

Baha en Europe et en Amérique, effectués peu après la chute

de ce tyran' et l'effondrement de son régime, avaient porté

un rude coup aux briseurs du covenant; ils avaient consolidé

la tâche colossale qu'il avait commencée dans les premières

années de son ministère, élevé le prestige de la foi de son

père à des sommets jamais atteints auparavant; ils avaient

permis de proclamer partout les vérités de la foi, et préparé

la  voie  pour  répandre  ses  lumières  en  Extrême-Orient  et

jusqu'aux antipodes. Une autre crise de grande importance -

la  dernière  que  la  foi  devait  subir  au  centre  mondial  -

provoquée  par  Jamàl,  le  cruel  pacha,  et  aggravée  par  les

angoisses  et  les  privations  d'une  guerre  mondiale

dévastatrice  et  par  la  rupture des  communications  qu'elle

entraînait, avait menacé le chef de la foi d'un danger encore

plus  grave,  ainsi  que  les  sanctuaires  les  plus  saints



renfermant les restes des deux fondateurs jumeaux. Pendant

les  dernières  années  du  ministère  d'Abdu'l-Baha,  les

tablettes du Plan divin, révélées aux jours sombres de cette

lutte tragique, avaient confié aux membres de la principale

communauté Baha'i de l'Ouest - championne du futur ordre

administratif - une mission mondiale qui, dans les années

finales  du  premier  siècle  Baha'i,  devait  jeter  une  gloire

immortelle sur la foi et sur ses institutions administratives.

L'issue  de  ce  long  et  pénible  conflit  avait  frustré  les

espérances  de  ce  tyran  militariste  et  lui  avait  infligé  une

honteuse défaite; elle avait éliminé, une fois pour toutes, le

danger  qui  avait  plané  pendant  soixante-cinq  ans  sur  le

fondateur de la foi et sur le Centre de son covenant, réalisant

les  prophéties  des  écrits  de  Baha'u'llah,  rehaussant

davantage encore le prestige de la foi et de son chef, et elle

s'était  signalée  par  la  propagation  du  message  sur  le

continent australien.
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La disparition soudaine d'Abdu'l-Baha, marquant la fin de

l'âge  primitif  de  la  foi,  avait,  comme  au  moment  de



l'ascension de son père, plongé ses fidèles disciples dans le

chagrin et  la  consternation,  donnant de  nouveaux espoirs

aux partisans toujours moins nombreux de Mirza Yahya et

de  Mirza  Muhammad-'Ali,  et  réveillant  les  activités

fiévreuses des adversaires politiques et ecclésiastiques qui,

tous,  s'attendaient  au  démembrement  immédiat  des

communautés que le Centre du covenant avait tant inspirées

et  si  habilement  dirigées.  La  publication  officielle  de  son

testament  inaugurant  l'âge  de  formation  de  l'ère  Baha'i,

charte qui définissait les caractéristiques d'un ordre que le

Bab avait annoncé, dont Baha'u'llah avait eu la vision et dont

il  avait  formulé  les  lois  et  les  principes,  avait  jeté  ces

communautés  d'Europe,  d'Asie,  d'Afrique  et  d'Amérique

dans une action commune, leur permettant de construire et

de  consolider  la  structure  de  cet  ordre  en  établissant  des

assemblées  locales  et  nationales,  et  en  élaborant  leurs

constitutions,  en  s'assurant,  dans  plusieurs  pays,  de  la

reconnaissance de ces institutions par les autorités civiles,

en  établissant  des  quartiers  généraux  administratifs,  en

construisant la première maison d'adoration d'Occident, en

posant les fondations de la foi et en élargissant leur rayon

d'action,  et  en  obtenant  des  pouvoirs  civils  la

reconnaissance.  pleine et entière du caractère religieux de

ces fondations au centre mondial ainsi qu'en Amérique du



Nord.

Tandis  que  ce  formidable  travail  -  l'établissement  des

fondations  de  l'ordre  administratif  mondial  Baha'i  -  était

entrepris,  une  cour  ecclésiastique  musulmane  d'Egypte

avait,  par  un  jugement  sévère,  historique,  expulsé

officiellement de l'islam tous les  adhérents  à  la  foi  Baha'i

d'origine  musulmane;  elle  les  avait  condamnés  comme

hérétiques,  et  avait  mis  les  membres  d'une  communauté

proscrite  en  face  d'épreuves  et  de  dangers  d'une  nature

inconnue  d'eux  jusqu'alors.  La  décision  injuste  prise,  à

l'instigation  des  ennemis  shi'ah,  par  un  tribunal  civil  de

Baghdad,  en  'Iraq,  et  le  décret  rendu  en  Russie  par  un

adversaire  encore  plus  redoutable  avaient,  par  ailleurs,

soustrait à la foi l'un de ses centres de pèlerinage les plus

sacrés,  et  l'avaient  privée  de  sa  première  maison

d'adoration,  due  à  l'initiative  d'Abdu'l-Baha  et  construite

pendant  son  ministère.  Et  finalement,  inspirés  par  cette

déclaration  inattendue  émise  par  un  ennemi  invétéré  -

déclaration qui marquait la première étape de la marche de

la  foi  vers  une  émancipation  complète  -,  imperturbables

sous  ce  double  coup porté  aux  institutions,  les  fidèles  de

Baha'u'llah, déjà unis et amplement pourvus d'organismes



administratifs  solidement  établis,  s'étaient  levés  pour

couronner les exploits immortels du premier siècle Baha'i.
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Ils  avaient  soutenu  le  caractère  indépendant  de  leur  foi,

appliqué  les  lois  fondamentales  prescrites  dans  leur  très

saint  Livre,  demandé,  et  dans  quelques  cas,  réussi  à  être

reconnus par les autorités comme des croyants de religion

indépendante, et obtenu du plus grand tribunal du inonde

qu'il condamnât l'injustice qu'ils avaient subie aux mains de

leurs  persécuteurs;  ils  avaient  établi  leur  résidence  dans

trente-quatre  nouveaux  pays  au  moins  et  dans  treize

protectorats, distribué la littérature sur la foi en vingt-neuf

langues  nouvelles,  accueilli  une  reine  dans  les  rangs  des

défenseurs de leur cause, et enfin, ils avaient commencé une

entreprise  qui  leur  permit,  tandis  que  la  fin  de  ce  siècle

approchait,  de  terminer  la  décoration  extérieure  de  leur

seconde  maison  d'adoration,  et  de  donner  une  heureuse

conclusion  à  la  première  étape  du  plan  de  propagation

mondiale  et  systématique  de  leur  foi,  conçu  par  'Abdu'l-

Baha.



Un retour en arrière sur les événements tumultueux de ce

siècle montre que les rois, les empereurs et les princes de

l'Orient comme ceux de l'Occident avaient,  soit  ignoré les

appels des fondateurs de la foi, soit tourné leur message en

dérision, soit encore ordonné l'exil et le bannissement de ces

fondateurs,  persécuté  sauvagement  leurs  fidèles  ou  tenté

avec  acharnement  de  discréditer  leurs  enseignements.  La

colère  du  Tout-Puissant  les  frappa;  beaucoup  d'entre  eux

perdirent leur trône, certains virent leur dynastie s'éteindre,

quelques-uns  furent  assassinés  ou  couverts  de  honte,

d'autres  furent  impuissants  devant  la  désagrégation

catastrophique  de  leurs  royaumes,  d'autres  encore  furent

rétrogradés, n'occupant plus que des positions secondaires

dans leurs propres pays. Le calife, ennemi insigne de la foi,

qui avait brandi l'épée contre le fondateur de la foi, et à trois

reprises  avait  donné  l'ordre  de  le  bannir,  mordit  la

poussière, et son effondrement déshonorant rappelle le sort

identique que la hiérarchie juive, principale persécutrice de

Jésus-Christ, avait enduré il y a presque deux mille ans, au

premier siècle de l'ère chrétienne, de la part de ses maîtres

romains. Des membres de divers ordres sacerdotaux, shi'ah,

sunnite,  zoroastrien  et  chrétien,  avaient  furieusement



attaqué la foi, traité ses défenseurs comme des hérétiques, et

travaillé sans relâche à disloquer son organisation et à saper

ses  fondements.  Les  plus  redoutables  et  les  plus  hostiles

parmi  ces  ordres  furent  renversés  ou  pratiquement

démembrés,  d'autres  virent  décliner  rapidement  leur

prestige et leur influence, et tous eurent à subir le choc d'une

puissance  séculaire,  agressive,  déterminée  à  réduire  leurs

privilèges et affirmer sa propre autorité. Des apostats, des

rebelles, des traîtres, des hérétiques avaient fait tous leurs

efforts, ouvertement ou en secret, pour miner la fidélité des

croyants  de  cette  foi,  pour  les  diviser  ou  attaquer  leurs

institutions.  Un  par  un,  ces  ennemis  furent  confondus,

dispersés, balayés et oubliés, petit à petit pour certains, avec

une rapidité dramatique pour d'autres. Bon nombre de gens

s'étaient permis de sortir de l'ombre de la foi: Personnalités

marquantes,  disciples  de  première  heure,  champions  des

plus notables, fidèles et compagnons d'exil des fondateurs,

secrétaires généraux et secrétaires particuliers de l'auteur et

du  Centre  de  son  covenant,  y  compris  même  quelques

parents  de  la  manifestation  elle-même,  sans  oublier  le

successeur nominal du Bab et le fils de Baha'u'llah dont il

parla  dans  le  livre  de  son  covenant;  ils  avaient  jeté

l'opprobre sur la foi par des actes d'infamie ineffaçables, et

provoqué  des  crises  d'une  ampleur  jamais  atteinte  par



aucune religion dans le passé.
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Tous, sans exception, furent déchus des enviables positions

qu'ils  occupaient;  un  grand  nombre  d'entre  eux  vécurent

assez  longtemps  pour  assister  à  l'échec  de  leurs  projets,

d'autres tombèrent dans l'avilissement et la misère, et tous

furent  dans  l'impuissance  absolue  d'altérer  l'unité  ou

d'arrêter la marche de la foi qu'ils avaient si honteusement

trahie. Ministres, ambassadeurs et autres dignitaires d'Etat

avaient comploté avec persistance pour dénaturer son but,

s'efforçant  méchamment  de  détruire  ses  fondements,  et

avaient machiné les exils successifs de ses fondateurs. Par

leurs  complots,  ils  avaient,  sans  le  savoir,  provoqué  leur

propre  chute,  perdu  la  confiance  de  leurs  souverains,  bu

jusqu'à la lie la coupe de la disgrâce, et irrévocablement fixé

leur  propre  sort.  L'humanité  elle-même,  pervertie  et

totalement indifférente,  avait  refusé de prêter l'oreille aux

appels  et  avertissements  réitérés  lancés  par  les  deux

fondateurs jumeaux de la foi,  et transmis plus tard par le

Centre du covenant dans ses discours publics en Occident.



Elle  s'était  jetée  dans  deux  guerres  dévastatrices  d'une

gravité  sans  précédent,  qui  déréglèrent  l'équilibre  de  la

société, fauchèrent sa jeunesse, et qui l'ébranlèrent jusqu'en

ses racines. Par contre, grâce a leur fidélité à une cause aussi

puissante  et  à  leur  réponse  à  ses  appels,  les  faibles,  les

obscurs et les opprimés avaient pu accomplir  des exploits

d'une valeur et d'un héroïsme tels qu'ils égalèrent, et dans

certains cas firent pâlir, les prouesses de ces hommes et de

ces femmes d'une renommée immortelle, dont les noms et

les actes rehaussent les annales spirituelles de l'humanité.

Malgré les atteintes portées à sa force naissante, au dehors

par les détenteurs de l'autorité temporelle et spirituelle, et

au dedans par  des  ennemis  au coeur  ténébreux,  la  foi  de

Baha'u'llah, loin de se briser ni de fléchir, était devenue de

plus en plus forte et avait avancé de victoire en victoire. A

vrai  dire,  lue  convenablement,  son  histoire  peut  être

considérée comme se résumant en une série de pulsations,

de crises et de triomphes alternés qui la menèrent toujours

plus près de sa destinée divinement fixée. Au déchaînement

de  fanatisme  sauvage  qui  accueillit  la  naissance  de  la

révélation proclamée par le Bab, à l'arrestation de celui-ci et

à sa captivité ensuite, avaient suivi la rédaction des lois de sa



dispensation, l'institution de son covenant, l'inauguration de

cette dispensation, à Badasht, et la revendication publique

de son rang, à Tabriz. Aux soulèvements généralisés, encore

plus violents dans les provinces,  à l'exécution du Bab lui-

même,  à  l'effusion  de  sang  qui  suivit  celle-ci  et  à

l'emprisonnement de Baha'u'llah dans le Siyah-Chàl, avaient

succédé le lever de l'aube de la révélation Baha'i,  dans ce

cachot.  Après  le  bannissement  de  Baha'u'llah  en  'Iraq,  sa

retraite  dans  le  Kurdistàn,  le  trouble  et  la  détresse  qui

s'emparèrent de ses condisciples à Baghdad, on avait assisté

à la restauration de la communauté babi, qui avait abouti à

la  déclaration  de  la  mission  de  Baha'u'llah  au  jardin  de

Najibiyyih.
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Au décret  du  sultàn  'Abdu'l-'Aziz,  l'invitant  à  se  rendre  à

Constantinople,  et  à  la  crise  provoquée  par  Mirza  Yahya

avait  succédé  la  proclamation  de  cette  mission,  aux  têtes

couronnées et aux chefs ecclésiastiques de la terre. L'exil de

Baha'u'llah à la colonie pénitentiaire d'Akka, avec tous les

tourments  et  souffrances  qu'il  entraîna,  avait  à  son  tour



abouti  à  la  promulgation  des  lois  et  ordonnances  de  sa

révélation et à l'institution de son covenant, dernier acte de

sa  vie.  Après  les  épreuves  atroces  dues  à  la  rébellion  de

Mirza  Muhammad  'Ali  et  de  ses  associés,  la  foi  de

Baha'u'llah  avait  été  introduite  en  Occident,  et  les  restes

mortels  du Bab avaient  été  transférés  en Terre  sainte.  Le

nouvel emprisonnement d'Abdu'l-Baha ainsi que les dangers

et les inquiétudes qui en découlaient avaient mené à la chute

d'Abdu'l-Hamid,  à  la  libération  d'Abdu'l-Baha,  à

l'ensevelissement  de  la  dépouille  mortelle  du  Bab  sur  le

mont  Carmel,  et  aux  voyages  triomphaux  du  Centre  du

covenant  lui-même,  en  Europe  et  en  Amérique.  Le  début

d'une  guerre  mondiale  dévastatrice  et  l'aggravation  des

dangers auxquels le pacha jamàl et les briseurs du covenant

avaient exposé 'Abdu'l-Baha avaient amené la révélation des

tablettes  du  Plan  divin,  la  fuite  de  ce  commandant

autoritaire  et  la  libération  de  la  Terre  sainte,  un

rehaussement du prestige de la foi au centre mondial et une

expansion  sensible  des  activités  dans  les  deux  parties  du

monde. Le décès d'Abdu'l-Baha et la perturbation provoquée

par cette disparition avaient été suivis par la publication de

son testament, l'inauguration de l'âge de formation de l'ère

Baha'i et l'établissement des bases d'un ordre administratif

d'une  portée  mondiale.  Et  finalement,  à  la  mainmise  des



briseurs  du  covenant  sur  les  clefs  du  tombeau  de

Baha'u'llah, à l'occupation forcée de sa maison de Baghdad,

par  la  communauté  shi'ah,  au  déchaînement  des

persécutions en Russie et à l'expulsion de la communauté

Baha'i  d'Egypte  hors  du  sein  de  l'islam,  avaient  succédé

l'affirmation publique, par les fidèles d'Orient et d'Occident,

du statut religieux indépendant de la foi, l'acceptation de ce

statut à son centre mondial,  le jugement du Conseil  de la

Société  des  Nations  attestant  le  bien-fondé  des

revendications de la  foi,  l'agrandissement remarquable du

champ des activités pour l'enseignement international ainsi

que l'enrichissement de la littérature Baha'i, les témoignages

de foi qu'une personnalité royale donna sur l'origine divine

de cette cause, et l'achèvement de la décoration extérieure

de  la  première  maison  d'adoration,  dans  le  monde

occidental.

Les  épreuves  qui  accompagnèrent  le  développement

progressif  de  la  foi  de  Baha'u'llah  ont  certes  dépassé  en

gravité celles que les religions précédentes ont endurées. A

la  différence  de  celles-ci  cependant,  ces  épreuves  ne

réussirent  aucunement  à  entamer  Son  unité  ni  à  créer,

même  momentanément,  une  brèche  dans  les  rangs  des



croyants.  Non  seulement  elle  a  survécu  à  ces  rudes

expériences, mais elle en est sortie purifiée et inviolée, douée

d'une capacité plus grande pour affronter et surmonter toute

crise  que  sa  marche  irrésistible  pourrait  engendrer  dans

l'avenir.
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Certes,  des  tâches  considérables  furent  accomplies  et  de

grandioses  victoires  furent  remportées  en  l'espace  d'un

siècle  par  cette  foi  durement  éprouvée,  mais  cependant

invincible.  Ses  tâches  inachevées  et  ses  victoires  à  venir,

telles qu'elles se présentent au seuil du second siècle Baha'i,

sont encore plus grandes. Dans la courte période des cent

premières années de son existence, elle réussit à répandre sa

lumière  sur  cinq  continents,  à  installer  ses  avant-postes

dans  les  coins  les  plus  reculés  de  la  terre,  établir  son

covenant avec toute l'humanité sur une base inébranlable,

édifier  la  structure  de  son  ordre  administratif  mondial,

rejeter  de  nombreuses  chaînes  qui  empêchaient  son

émancipation  totale  et  sa  reconnaissance  universelle,

enregistrer  ses  premières  victoires  sur  ses  adversaires



royaux, politiques et ecclésiastiques, et lancer la première de

ses croisades systématiques pour la conquête spirituelle de

toute la planète.

Toutefois,  l'institution qui  remplira  ses  fonctions dans  un

lieu tout proche du centre spirituel mondial, dernière étape

dans la construction du cadre de l'ordre administratif de la

foi,  est  encore  à  fonder.  (Cette  institution  suprême,  la

Maison Universelle de Justice, a été pour la première fois,

élue  le  21  avril  1963,  par  les  membres  des  assemblées

nationales Baha'i de tous les

pays du monde, rassemblés à Haïfa, le centre mondial). La

foi  elle  même  n'est  pas  complètement  débarrassée  des

chaînes  de  l'orthodoxie  religieuse,  condition  préalable

essentielle à sa reconnaissance universelle et à l'avènement

de  son  ordre  mondial.  Il  reste  à  lancer  une  série  de

campagnes  destinées  à  étendre,  conformément  au  plan

d'Abdu'l-Baha,  l'action  bienfaisante  de  son  organisation  à

tous les pays et à toutes les îles où les bases fondamentales

de son ordre administratif ne sont pas établies. L'étendard

de  Ya  Baha'u'l-Abha  qui,  comme  le  prédit  'Abdu'l-Baha,



flottera au pinacle du siège le plus avancé de la culture dans

le monde de l'islam, n'est pas déployé. La demeure suprême,

destinée  à  devenir  un  centre  de  pèlerinage,  comme

l'ordonne  Baha'u'llah  dans  son  Kitab-i-Aqdas,  n'est  pas

libérée jusqu'à présent. Le troisième Mashriqu'l-Adhkar, qui

sera dédié à la gloire de Baha'u'llah et dont l'emplacement

vient  d'être  acheté,  ainsi  que  les  dépendances  des  deux

maisons d'adoration déjà érigées dans l'Est et dans l'Ouest

ne sont pas édifiés(En 1976, six maisons d'adoration ont été

construites : sur les continents asiatique, américain, africain,

australien,  européen  et  en  Amérique  latine).  La  partie

supérieure  du  mausolée  du  Bab,  le  dôme  qui,  d'après

'Abdu'l-Baha, doit couronner ce monument, n'est pas encore

construite  (Ce  tombeau est  complètement  terminé  depuis

1950).
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La codification du Kitab-i-Aqdas, livre mère de la révélation

Baha'i,  et  la  promulgation  systématique  des  lois  et

ordonnances  ne  sont  pas  même  commencées  (Une  1ère

publication de certaines parties des textes législatifs du livre



de lois de Baha'u'llah a été faite, en anglais, par la Maison

Universelle de justice, en 1973). Les premières mesures en

vue  de  créer  des  tribunaux  Baha'i,  investis  du  droit  légal

d'appliquer et de faire exécuter ces lois et ordonnances, sont

encore à prendre. La restitution du premier (Ce 1er édifice,

construit  sous  l'égide  d'Abdu'l-Baha  et  confisqué  en  1938

par les autorités russes, a finalement été détruit en 1948 par

un  tremblement  de  terre).  Mashriqu'l-Adhkar  et  le

rétablissement de la communauté qui le construisit avec un

si  grand  dévouement  doivent  être  opérés.  Le  souverain

annoncé  dans  le  très  saint  Livre  de  Baha'u'llah,  qui

rehaussera l'éclat de la couronne dans son pays natal,  qui

étendra  l'ombre  de  sa  protection  royale  sur  les  croyants

Baha'i  longtemps persécutés,  n'est toujours pas découvert.

La lutte qui, comme le prédit Abdu'l-Baha, suivra forcément

les  attaques lancées  de concert  par  les  chefs  de  religions,

jusqu'ici indifférents aux progrès de la foi, n'a pas encore eu

lieu. L'âge d'or de la foi lui-même, qui,  sous l'influence et

l'impulsion  des  énergies  créatrices  libérées  par  l'ordre

mondial  de  Baha'u'llah,  doit  voir  l'unification  de  tous  les

peuples et de toutes les nations du monde, l'établissement

de la paix suprême, l'instauration du royaume du Père sur la

terre, la naissance de l'âge mûr pour toute la race humaine

et  l'avènement  d'une  civilisation  mondiale,  cet  âge  d'or,



éclatant d'une splendeur estivale, n'est pas encore né, et ses

merveilles ne peuvent être soupçonnées.

Quoi  qu'il  puisse  arriver  à  cette  foi  de  Dieu,  encore  dans

l'enfance, au cours des futures décennies ou dans la suite des

siècles,  quels  que  soient  les  tristesses,  les  dangers  et  les

adversités  que  déclenchera  la  prochaine  phase  de  son

développement  mondial,  quelle  que  soit  l'origine  des

attaques  que  ses  ennemis  présents  ou  futurs  puissent

déchaîner  contre  elle,  si  grands  soient  les  revers  et  les

retours  en  arrière  qu'elle  subira,  nous,  qui  avons  eu  le

privilège de comprendre, selon la profondeur de nos esprits

limités,  la  signification  de  ces  prodigieux  événements

contemporains  de  sa  naissance  et  de  son  établissement,

nous ne pouvons absolument pas douter que l'oeuvre déjà

accomplie  pendant  les  cent  premières  années  de  son

existence  soit  suffisante  pour  garantir  que  cette  foi

continuera  d'aller  de  l'avant,  s'élevant  à  des  plans

supérieurs,  abattant  tous  les  obstacles,  découvrant  de

nouveaux horizons, et remportant des victoires encore plus

grandioses  jusqu'à  ce  que  sa  mission  glorieuse,  se

poursuivant  à  travers  la  nuit  des  temps  à  venir,  soit

totalement accomplie.




