TRADUCTION REVUE1

Le 18 mai 2016

Transmis par courriel
À toutes les Assemblées spirituelles nationales

Chers amis bahá’ís,
Dans son message du 29 décembre 2015 à la Conférence des conseillers, la Maison
universelle de justice attirait l’attention sur les deux bicentenaires qui approchent et qui
marqueront respectivement le passage de deux cents ans depuis la naissance de Bahá’u’lláh et la
naissance du Báb. La Maison de justice estime qu’il est maintenant opportun d’examiner plus
avant la manière dont ces deux Fêtes extrêmement importantes devraient être célébrées afin que
les préparatifs puissent commencer. Comme le mentionnait le message du 29 décembre, ces jours
saints devraient être considérés par les amis comme des occasions spéciales d’approcher le plus
grand nombre possible de segments de la société et tous ceux avec qui ils entretiennent des
relations – que ce soit en raison de liens familiaux ou d’intérêts communs, d’un travail ou d’un
champ d’études, de rapports de bon voisinage ou de simples rencontres fortuites –, afin que tous
puissent se réjouir de l’avènement, il y a exactement deux cents ans, de Celui qui allait être le
Porteur d’un nouveau Message pour l’humanité.
Les activités pour les bicentenaires devront se dérouler à l’échelon local. La Maison de
justice s’attend à ce que dans d’innombrables endroits du monde entier, tant en milieu rural que
dans les centres urbains, les amis trouvent des façons créatives d’honorer les Manifestations
jumelles dont on remémorera la vie et la mission sacrée lors de leur anniversaire. Cela pourrait
aussi être l’occasion d’initiatives au niveau national, qui pourraient inclure une rencontre à
laquelle seraient invités des dignitaires et des personnalités qui ont un lien avec la Foi. Toutefois,
la marque la plus distinctive de ces bicentenaires demeurera un essor considérable de l’activité
déployée par les bahá’ís et leurs amis dans les communautés locales. Bien que chaque
anniversaire soit principalement associé à une seule des Manifestations, il convient de noter que,
dans chaque cas, les célébrations devront souligner les deux Anniversaires jumeaux et que les
événements pourront s’étaler sur les deux journées entières. Naturellement, ces jours saints seront
aussi célébrés au Centre mondial bahá’í par les pèlerins, les visiteurs et le personnel qui se
trouveront alors en Terre sainte.
Un effort concerté visant à rendre compte de ce que signifie pour l’humanité l’apparition
de ces deux Astres au-dessus de l’horizon du monde doit être au cœur de ces festivités. Bien
entendu, les célébrations pourront prendre diverses formes selon les différents contextes, et
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pourront inclure une myriade d’expressions artistiques et culturelles, dont des chants, des
présentations audiovisuelles, des publications et des livres. Ces initiatives, conjointement avec
des célébrations d’envergure qui soient à la fois inspirantes et révérencieuses, susciteront sans
aucun doute la curiosité et l’émerveillement de personnes qui ne connaissent peut-être pas encore
les noms du Báb et de Bahá’u’lláh. Il est toutefois probable que le véritable pouvoir de
transformation de la Foi sera plus facilement perceptible si les gens constatent par eux-mêmes
comment l’adoration et le service utile font partie intégrante de la vie des bahá’ís dans le monde
entier. Un modèle de vie collective dans lequel quiconque peut reconnaître l’influence vivifiante
des enseignements divins apportés par les Manifestions de Dieu émerge en effet des activités de
construction communautaire. Chaque bicentenaire éveillera certainement un sentiment de loyauté
dans l’effort qui imprégnera toutes les nobles entreprises des amis.
Comme le suggérait le message du Riḍván de cette année, les six cycles devant mener au
premier de ces anniversaires spéciaux peuvent être considérés comme une période initiale durant
laquelle les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif global du Plan de cinq ans pourront
être mesurés. Les démarches entreprises au cours de ces mois, et les réalisations qui en
découleront, constitueront une offrande d’amour ardent, présentée collectivement, lors du
bicentenaire de sa naissance, à Celui qui est l’Unificateur du monde. Les forces spirituelles qui
seront assurément libérées pendant cet événement extrêmement propice contribueront largement
à inciter les amis à passer à l’action alors qu’ils entameront les huit cycles qui séparent les deux
bicentenaires et au cours desquels il faudra déployer la plus large part des efforts requis pour
atteindre l’objectif du Plan. De la même façon, les événements entourant le deux centième
anniversaire de la naissance du Báb insuffleront de l’énergie à l’entreprise spirituelle mondiale
alors qu’elle amorcera les six derniers cycles menant au Riḍván 2021. Il y a donc tout lieu de
s’attendre à ce que l’accent mis sur la commémoration de ces jours saints exerce un effet
considérable et cumulatif sur le travail consistant à bâtir des communautés dynamiques, et
notamment sur l’enrichissement de la vie dévotionnelle.
Cette lettre vous est envoyée dès maintenant afin que vous disposiez de suffisamment de
temps pour bien faire comprendre à vos communautés respectives la signification des Fêtes à
venir, et dans le but d’inciter à entamer les préparatifs. Un aspect important de ce qui doit se
produire réside dans le sentiment d’expérience commune et de solidarité mondiale qui émanera
de la tenue d’un si grand nombre de rencontres, sur une si brève période de temps et dans une
immense variété d’endroits, rencontres qui rassembleront des âmes ayant entrevu la splendeur
éternelle de ces Figures divines qui ont mis en branle un processus irrésistible de transformation
individuelle et sociale. Des dispositions seront prises pour permettre aux communautés de
présenter les rapports de leurs activités de façon à ce qu’ils puissent être rapidement mis à la
disposition du plus vaste auditoire possible. De plus amples renseignements sur ces dispositions
vous parviendront à une date ultérieure.
Avec nos sentiments bahá’ís affectueux,
Le Département du secrétariat
c.c. Centre international d’enseignement
Corps des conseillers
Conseillers

