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Novembre 2021 marque le centenaire du décès

d’un être absolument exceptionnel. Fils de Bahá’u’lláh1,
le fondateur de la foi bahá’íe, ‘Abdu’l-Bahá incarnait,

en paroles et en actes, tous les enseignements bahá’ís.

N

é en Perse (Iran) en 1844, ‘Abdu’l-Bahá occupe une place

unique dans l’histoire des religions. En effet, Bahá’u’lláh

l’a nommément désigné dans son testament comme successeur

et seul interprète de ses Écrits, comme Centre de son Alliance,
évitant ainsi tout conflit et toute division entre ses disciples après

sa mort. À ce jour, ‘Abdu’l-Bahá demeure l’exemple parfait, une
source inépuisable d’inspiration pour tous ceux qui, à travers le
monde, répondent à l’appel à l’unité lancé par Bahá’u’lláh.
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Bahá’u’lláh (1817-1892), dont le nom signifie « la Gloire de Dieu ».
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‘Abdu’l-Bahá est le premier à reconnaître les enseignements
spirituels de son père quand, à Bagdad2 en 1863, Bahá’u’lláh déclare
publiquement être la Manifestation de Dieu pour notre époque :
« C’est là qu’il m’annonça alors qu’il était le Verbe et que je crus
en lui. » Dès cet instant, ‘Abdu’l-Bahá devient l’assistant et le plus
proche compagnon de Bahá’u’lláh; il est le « serviteur de la Gloire »,
ce que signifie d’ailleurs son nom. Avec une humilité, une générosité
et une intelligence innées, il consacre sa vie entière à secourir les
malheureux et à inspirer courage et espoir à tous ceux qu’il croise; il
se fait le champion de la justice sociale, de la paix internationale et
de l’unité fondamentale de la famille humaine.
La vérité, qui est une, ne peut être divisée, et les
différences qui paraissent exister parmi les nations
proviennent seulement de leur attachement aux
préjugés. Si seulement les hommes cherchaient la
vérité, ils se trouveraient unis.
Voilà le message que ‘Abdu’l-Bahá diffuse inlassablement tout au
long de son existence.
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Un des lieux du long exil au cours duquel ‘Abdu’l-Bahá accompagna Bahá’u’lláh et sa
famille.
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La vie de ‘Abdu’l-Bahá, comme celle de Bahá’u’lláh, est marquée
par les persécutions dont les autorités civiles et religieuses de Perse
(Iran) accablaient déjà les adeptes de cette nouvelle religion. Après
l’emprisonnement de Bahá’u’lláh en 1852 à Téhéran, lui et toute sa
famille sont contraints à un long exil dont la dernière étape est la
ville-prison d’Acre, en Palestine, exil qui ne s’achève qu’avec la chute
de l’Empire ottoman, en 1908.
Enfin libéré mais physiquement usé par des décennies de
privations, ‘Abdu’l-Bahá entreprend dès lors de faire connaître partout
le message d’unité de l’humanité et des religions qui est au cœur
des enseignements bahá’ís. Bahá’u’lláh déclare en effet que toutes
les religions constituent « l’immuable foi de Dieu, éternelle dans le
passé, éternelle dans le futur »; qu’elles procèdent toutes d’une même
source; qu’elles énoncent toutes les mêmes vérités fondamentales : la
foi en un seul Dieu, l’amour du prochain et le but moral de l’existence
humaine. En fonction des besoins de chaque époque, les lois sociales
sont redéfinies en vue d’une réorganisation sociale qui permet à
l’humanité de construire peu à peu une civilisation mondiale en
constante évolution.
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Âgé de 66 ans, ‘Abdu’l-Bahá entame en 1910 un voyage qui le
conduit en Égypte, puis en Europe et en Amérique du Nord. Du
30 août au 9 septembre 1912, il séjourne à Montréal, au Canada.
Partout, il s’adresse à de vastes auditoires qui l’accueillent avec
respect et enthousiasme. Où qu’il aille, les gens de toutes origines
et conditions sont les bienvenus. Ses paroles, sa chaleur et son
amour inconditionnel illustrent éloquemment comment les actions
que chacun choisit d’accomplir peuvent devenir le levier de la
transformation du monde et de l’établissement de la paix. « L’  action
est essentielle », insiste-t-il.
Il affirme clairement l’unicité du genre humain et l’égalité des
femmes et des hommes : « Dans son dessein parfait, Dieu n’a pas
ordonné de différence entre l’homme et la femme. » Il insiste sur
l’importance de l’éducation : « Chaque enfant est en puissance la
lumière du monde… » Il soutient qu’« [i]l n’y a pas d’opposition entre
la religion et la science ». Dans son discours et ses actions, il condamne
et décourage toute forme de racisme et de préjugé, « car ils sont la
cause des maux dont souffre l’humanité ». Il promeut activement la
justice sociale : « La justice doit être une chose sacrée. »
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Ces paroles de Bahá’u’lláh : « L’  amélioration du monde peut
s’accomplir par des actes purs et bons, par une conduite louable et
convenable », ‘Abdu’l-Bahá les met en pratique à tout instant, que ce
soit dans les rues d’Acre où il distribue nourriture, vêtements et pièces
de monnaie aux plus démunis, auprès des malades dont il prend soin
lui-même, ou lorsqu’il organise un projet agricole qui permet d’éviter
la famine en Palestine durant la Première Guerre mondiale. C’est ce
projet qui, en 1920, amène le gouvernement britannique à le nommer
chevalier de l’Ordre de l’Empire britannique, en reconnaissance des
services rendus à la cause de la conciliation et de la véritable prospérité
des peuples. On ne compte plus les témoignages qui attestent la
sagesse, la compassion et le dévouement absolus de ‘Abdu’l-Bahá pour
tous ceux que sa rencontre a profondément marqués. Son exemple
montre concrètement qu’on sert Dieu en servant autrui et que, tant
dans les petits gestes quotidiens que dans les réalisations sociales
importantes, chacun peut contribuer à changer véritablement le
monde.
Personne ne savait comme lui réconforter les malheureux ni
soutenir les opprimés ou les minorités. Inlassablement, il a su donner,
soigner, réconforter, et apporter joie et humour à tous. « Ma maison
est un foyer de rires et de bonheur », disait-il. En effet, nulle maison
au monde ne fut plus hospitalière que celle de ‘Abdu’l-Bahá.
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‘Abdu’l-Bahá,
le serviteur de la Gloire
‘Abbás Effendi
1844-1921
Né à Téhéran le 23 mai 1844, ‘Abdu’l-Bahá s’éteint à Acre le
27 novembre 1921. Lors de son inhumation, plus de dix mille
personnes représentant toutes les classes, religions et ethnies assistent
à ses obsèques. Un haut fonctionnaire de l’époque lui rend ce dernier
hommage : « La plupart de ceux qui sont ici présents conservent, je
pense, une image claire de Sir ‘Abdu’l-Bahá ‘Abbás, 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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Quelques écrits et prières de ‘Abdu’l-Bahá
Nous savons tous que la paix internationale est bonne, qu’elle
conduit au bien-être et à la gloire de l’homme, mais la volonté et
l’action sont nécessaires avant qu’elle puisse être établie.

e

L’  égalité des sexes sera réalisée en proportion des occasions
croissantes offertes aux femmes en cette époque, car l’homme et la
femme sont tous deux, et à égalité, les bénéficiaires des forces et des
dons venant de Dieu.

e

[…] en cette ère nouvelle, l’éducation et la formation sont prescrites
dans le Livre de Dieu, non à titre volontaire mais bien obligatoire.

e

Il n’y a pas d’opposition entre la religion et la science. Ce sont
les deux ailes par lesquelles l’âme humaine peut progresser et son
intelligence, s’élever.

e
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Il faut renoncer à tous les préjugés, qu’ils soient politiques ou
nationaux, ou qu’ils se rapportent aux races ou aux religions […]
Tant que toutes ces barrières dressées par les préjugés ne seront pas
jetées bas, l’humanité ne trouvera pas la paix.

e

La justice n’est pas limitée; c’est une qualité universelle. Son action
doit s’étendre à toutes les classes […] Il faut que les droits de tous les
peuples soient pris en considération. Ne souhaitez aux autres que ce
que vous désirez pour vous-mêmes.

e

Ô Seigneur, unis et relie les cœurs, établis la concorde entre toutes

les âmes et réjouis les esprits par les signes de ta sainteté et de ton
unité. Ô Seigneur, fais rayonner ces visages par la lumière de ton
unité. Fortifie les reins de tes serviteurs au service de ton royaume.
[...]

Ô Seigneur Dieu, rends-nous semblables aux vagues de la mer,
aux fleurs du jardin, unis et en accord par la grâce de ton amour.
Ô Seigneur, réjouis les cœurs par les signes de ton unité et fais que
tous les êtres humains soient comme des étoiles qui resplendissent
des mêmes sommets de gloire, des fruits de choix qui mûrissent sur
l’arbre de vie.
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e

Ô Seigneur! Accorde-moi une part de ta grâce et de ta bienveillance,

de tes soins et de ta protection, de ton soutien et de ta générosité,
pour que la fin de chacun de mes jours soit meilleure que son début et
que la fin de ma vie m’ouvre les portes de tes multiples bénédictions.
Que ta bienveillance et ta générosité descendent à chaque instant sur
moi et qu’à chacun de mes souffles, tu m’accordes ton pardon et ta
miséricorde jusqu’à ce que, sous l’ombre protectrice de ton étendard
déployé, je puisse enfin atteindre le royaume du Très-Loué. Tu es
le Généreux, Celui qui aime éternellement, et tu es, en vérité, le
Seigneur de grâce et de générosité.

e
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On peut se procurer des ouvrages de ‘Abdu’l-Bahá et sur la foi
bahá’íe en français sur librairie.bahai.ca, et en anglais et dans d’autres
langues sur bookstore.bahai.ca.
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