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Aux bahá’ís du monde 

Bien chers amis bahá’ís, 

Aujourd’hui, le Jour de l’Alliance marque le début d’un nouveau mandat pour les 
membres des Corps auxiliaires pour la protection et la propagation de la Foi partout dans le 
monde, mandat qui prendra fin dans les dernières heures du premier centenaire de l’Âge de 
formation. Ces responsables dévoués de la Cause forment une institution conçue et créée à 
l’origine par Shoghi Effendi pour seconder les Mains de la cause de Dieu dans leur « double 
tâche sacrée […] de protéger la Foi et de promouvoir ses activités d’enseignement ». Agissant 
maintenant en tant qu’auxiliaires des conseillers continentaux, eux et leurs assistants jouent un 
rôle déterminant dans le déroulement des plans mondiaux, apportant au travail large vision, 
clarté d’esprit, souplesse et ingéniosité. Dans un groupement après l’autre, dès les tout débuts 
de l’activité, ils travaillent aux côtés des amis, aidant les croyants, les communautés et les 
institutions à concentrer leur attention sur le Plan, à avoir toujours une idée claire de ce qui doit 
être fait ainsi que des prochaines étapes à franchir, et à bien saisir la complémentarité des 
efforts de tous les amis et la nécessité du soutien mutuel. De plus, dans tous les aspects de leur 
service, ils promeuvent l’amour et l’unité. Les exigences auxquelles ils devront faire face dans 
le présent Plan seront si grandes que nous nous sentons obligés d’ajouter 144 membres à 
l’effectif des Corps auxiliaires, portant ainsi le nombre de leurs membres à 1 134, qui seront 
répartis d’une manière égale entre les Corps pour la protection et pour la propagation. Alors que 
les membres des Corps auxiliaires entameront leur nouveau mandat, ils seront aidés à mieux 
comprendre la nature spirituelle de leur travail, et les vastes responsabilités qu’ils endosseront, 
grâce à une série de conférences, convoquées par le Centre international d’enseignement, qui se 
tiendront d’ici Riḍván 2017. Nous souhaitons ardemment que, par suite de ces conférences, une 
nouvelle dose d’énergie soit libérée dans toute la communauté, renforçant partout les vaillants 
efforts des amis, et nous prierons avec ferveur au Seuil sacré afin que le travail désintéressé des 
membres des Corps auxiliaires attire les confirmations constantes des armées de l’Assemblée 
céleste. 

[signé : La Maison universelle de justice] 


