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BOabrlel SACY
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et dfe TAgneau
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PREFACE

Tous les principes sublimes sont périssables et épheV^

mères, ce ne sont même quedes préjugés quo l'on pourrait
comparer aux mirages que nous voyons dans les plaines
ou sur la mer, sauf1» principe divin, la loi divine, les pen-
sées divines, la sagesse divine, la parole divine. ' v

Hétléchissons a ce qui s'est |»asso depuis l'avènement
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Que de sages habiles, de

;

philosophes justes, d'écrivains illustres, do grands pen-3
seur8, d'hommes aux grands desseins, de grandes
ligures de siècles et d'époques l Eh bien, ils sont venus,"
et s'en sont allés ; on n'entend plus l'écho de leur voix ni

;

même parler d'eux.
Par contre le principe divin, la loi divine que Notrè^

Seigneur Jésus-Christ a expliquée et établie est d'une)
stabilité éternelle, d'uno trace indélébile, sa base/est'
ferme, ses fondements solides, les calamités des temps
no sauraient l'ébranler, les siècles et les âgesne sauraient
y apporter lo moindre relâchement. ?

Cherchons donc a élever une bâtisse dans le ciel» ù.

allumer un tlambeau dans le mondeélevé, car les hommes
de la terre aiment les ténèbres sombres des nuits noires;?

Ne nous laissons pas séduire par leuragitation et leurs
vagues, ce ne saurait être que le cliquet d'un moulin
sans blé qui ne fait que de la poussière ainsi que le
démontre l'histoiro des siècles passés.



DU REGNE DE DIEU

et de l'Agneau
CONNU SOUS LE NOM DE BAItt'SME

Cbrétiensou Israélites,Musulmansou nutres.nôslivres
sacrés annoncent tous la venue du Messie et rétablisse-
ment du règne de Dieu.

Pour quelle date, sa venue est-elle annoncée et quels
sont les signes qui doivent la prët'érier, raccompagnerou
la suivre ?

c Pour ce qui est de ce jour et de cette heure, personno
no lo sait, non pas même les anges qui sont dans lo ciel,
ni môme le Fils, mais seulement lo Père ». (S. Marc,

' xiu, 32.)
Mais le Pèro avait, dans sa miséricorde, annoncé

la date de la venuo antérieure de Notre-Seigncur
Jésus-Christ. « Soixante-dix semaines ont été fixées
sur ton peuplo et sur tn ville sainte pour...
accomplir la vision et oindre lo saint des saints,
sache et comprends que depuis que l'ordre aura
été donné do reconstruire Jérusalem jusqu'au Christ, le
chef, il se sera passé 7 semaines et 02 semaines... après,
le Christ sera tué... et a Pailo du Temple, il y aura l'abor
mination qui cause la désolation et jusqu'à l'aneantisse-

' mont déterminé à l'avance la colère do Dieu s'abattra
sur la désolation ». (Daniel, îx, 24-27.)
', L'Eglise compte, ainsi quo lo permet la Dible d'ailleurs
UNoriïbros, xiv, 34; Ezcchiel iv, G), chacun des jours do



ces 70 semaines pour une année et nous trouvons ainsi
que la prophétie s'est réalisée exactement A la date
indiquée. En etlet, Tordre de la reconstruction a été
donné en l'an 20 du règne d'Artaxercès (Néhémie, u, 1)
o'est-a-diro l'an 29i) do la fondation do Homo ou l'an
456 avant Jésus-Christ qui a été crucifié dans sa 34*

,annéo. Ce qui fait 450 -f 3i = 490 ou 70 X 7.
Dono lo Eils de Dieu qui dovait cependant être, il y a

dix-neufsiècles, la « pierre d'achoppement » (l Ep. saint
Pierre, u, 7) est né en l'an 450 do la date de l'ordre do
reconstitution donné par Artaxcreês (Haliman, petit-fils
do Kushtassch), ainsi quo cela avait été prédit par Da-
niel, et il n'est pas permis île supposer que la date de
son retour sur la terre en vue du jugement dernier et
de l'établissementdu règne de son Père, no soit pas an-
noncée. Ello l'a été en ellet et avec beaucoup plus d'éclat
ainsi que nous allons lu constater.

« Et cet évangile du royaume do Dieu sera prêché par,
toute la terre pour servir do témoignage à toutes les
nations ; et alors, la fin arrivera. Quand donc vous
verrez dans le lieu saint l'abominationqui cause la déso-
lation et dont le prophèto Daniel a parlé — que lo lec-
teurcomprenne! » (S. Matth

, xxiv, 14-15.)
Voyons comment en parle Daniel : « Jusqu'A quand

durera cette vision touchant lo sacrifice continuel vet le
péché qui cause, cette désolation, ot jusqu'A quand lo
sanctuaire et l'armée continueront A êtro foulés aux
pieds ? Et il me dit : jusqu'à 2.300 soirs et matins; puis
le sanctuaire sera purifié ». (vin, 13-14.)

Ces 2.300 jours (années) courent évidemment do la\
dato dudit ordre d'Artaxercès pour aboutir au retour du,
Christ en vue de la purification du sanctuaire qui était
souillé, puisque Daniel qui en parle a déjà pris cette date'
comme point do départ pour annoncer la venue antév
Heuredu Fils de Dieu et que celui-ci fait allusion A ce



verset en réponseA cette question des disciples: « Dis-
nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe
de ton avènement et delà fin du monde ». (S. Matth,,
xxiv, 3,)

Ce chiffre nous ramène A l'an 184 ! de notre ère (£300-
450) ou l'an 1200 de l'hégire du Prophèto Mahomet
dont les Khalifes (successeurs) ont conquis et occupent
jusqu'à aujourd'hui la Terre-Sainte, accomplissant ainsi
les vues arrêtées de toute éternité par Dieu,

« Mais laisso le parvis qui est hors du temple, et no le
mesure point, car il est abandonné aux peuples, et ils
fouleront aux pieds la sainte cité pendant 42 mois. Je
ferai lever mes deux témoins (Mahomet et Aly) et ils
prophétiseront pendant 1200jours vêtus de sacs Et
le septième ange (l.e Huh, Mirza Aly Mohamed) sonna
de la trompette. Alors, de grandes voix ont été enten-
dues dans lo ciel disant: Lo royaume du monde est
devenu A Notre-Seigneur et A son Christ qui régnera
aux siècles des siècles Alors le templo de Dieu s'ou-
vrit dans lo ciel et l'arche «lo son allianco apparut dans
son temple ». (Apocalypse do saint Jean, xi.)

f II (Dieu)conduira la (cette) religion du ciel A la terre
et puis elle remontera A Lui dans un jour dont la durée
est de mille ans de votre comput ». (Coran, xxxii, 4.)

Chez les musulmans ce sont les douze Imams qui ont
édifié l'Islamisme, comme les apôtres, le christianisme.
Le premior est l'Imam Aly, gendre du Prophèto et son
onzième descendant est l'Imam Mohamed, fils do l'Imam
Ilassan-cl-Askari, mort ainsi que son père en l'an 2G0
do l'hégire. Ce qui fait 1030+260.

I^i tradition cite quo Abou Giafat- a dit A Abou Labid-
el-Makhzoumi : « J'ai une connaissance abondante de la
signification des lettres détachées qui sont placées au
commencement do quelques chapitres du Coran. Au bout
de la période indiquée par la valeur de ces lettres, se



manifeste toujours un descendant de la famille de
llachim. Ainsi, au l>out de la valeur de Alef, («am, Mim
Sad ~ 101 (chapitre vi), s'est levé Hussein et ainsi de
suite jusqu'au chap, xm se manifestera notre Mahdi etc.

En additionnant la valeur de ces lettres jusqu'au
chap. xm indiqué on trouve 1207.

On sait que la mission do Mahomet no commence pas
A partir do l'hégire, mais 7 ans auparavant lorsqu'il a
reçu l'ordre do s'annoncer. « Prêche tes plus proches
parents ». (Coran xxvi,âl4.) « Fnis-doncconnaîtrece que
Ion t'a ordonné et éloigne-toi des idolâtres ». (Coran,,
xv, 04,)

Jo suis loin d'avoir épuisé lo sujet mais je m'en arrêto
la, parce quo, quelle que soit l'exactitude avec laquelle
cetto date ait été annoncéo ello no constitue pas la preuve
la plus évidente de l'établissement du règne do Dieu. Il
est bon toutefoisdo faire remarquer quo la date do la
venue do Notre-Seignéur Jésus-Christ il y a dix-nouf
siècles, pas plus qu'aucune manifestation divine, anté-
rieure ou postérieure, n'a eu les mêmes honneurs. « Et
la lumière do la luno sera comme la lumiôro du soleil, et
la lumière du soleil sera aussi grande comme si c'était
la lumière de sept jours, aujour que l'Eternel aura bandé
la plaie de son peuple* et qu'il auraguéri la blessure do sa

,plaie». (Esaïo,xxx, 20.) C'est 1A, l'un dos signes partie
culiers au règno do Dieu, mais parlons d'abord desv
signes commuus A tous les règnes.

« Et lo matin, vous vous dites : Il y aura aujourd'hui,
do l'orage car lo ciel est rougo et sombre. Vous savez
bien discerner l'apparence du ciel et vous no pouvez pas
discerner les signes dos temps l » (S. Matth., xvi, 3.),

C'est aux pharisiens bien entendu que Noire-Seigneur
Jésus-Christparla ainsi A cause de leur hypocrisie, mais

.
à ses disciplesqui lui ont demandé humblementquels sont
ces sjgnes, il les leur a indiquésen termes voilés qui seront



_ 7 -
clairement expliqués lo jour où « sortira du trône de
Dieu et do l'Agneau, limpide comme lo cristal, la rivière
do l'eau île la vie, » (Ap. S.Jean, xxil, 1.)

« Et aussitôt après raflliction de ces jours-là, le soleil
s'obscurcira, la lune no donnera point de lumière, les
étoiles tomberont du i ici, et les puissances du ciel seront
ébranlées. Alors le signe du I ils de l'homme paraîtra
dans lociel, alors aussi toutes l« s tribus do la terre se
lamenteront et verront le Fils de l'homme venir sur les
nuées du ciel avec une grande puissance et une grande

" gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trom-
pette ». (S. Matin., xxiv, 20-:tl.)

• Kl aussitôt aj»n;s raflliction de ces jours-là. >

Le Verbe qui est la vraie lumièro du monde (S. Jean,
vin, 12) se manifeste lorsque la religion en Vigueur est
au bout île son déclin et notre soleil qui se levo A la lin
do la nuit, si on peut parler ainsi, n'est qu'une imago de
la réalité.

lie monde étant plongé dans les ténèbres, I' pouvoir
tombe entro les mains des ignorants qui gèren les hom-
mes et les choses d'ajHvs leurs vues étroite* hi con-

t

naissance du Dieu qui est lo but de la création dol'honuno
a fait son temps. Ix) savoir fait place au doute et la lettre
est substituée»A l'esprit. L'intérêt particulier a le pas sur
l'intérêt général et chacun s'éloigne do plus on plus do la
YOÎO droite, croyant quo n'est ce qu'il y a do mieux A

faire.
iJo Verbe parle et répand la vie do tous côtés, mais les

grands «lu jour ne s'en doutent pasiet, en tous cas, ils so
gardent bien do l'approcher, lis ont les honneurs et lo
bien-être et en l'écoutant ils peuvent les perdre et môme
risquer la vie. Ils savent depuis longtemps que Thon-

.
nèteté n'est pas le moyen le plus sûr d'arriver au succès.

Un homme éclairé verrait facilement que des ligres
sont en train de dévorer A belles dents les cadavres. € Et
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A force d'iniquités le sentiment de l'amour se refroidit
chez la plupart ». (s, Matth,, xxiv, 1£.) Peut-on concevoir
un état do malaise général plus aigu 1 C'est bien ce qu'on
appelle avec raison « The struggle for life ».

Les reproches que Notre-SeigneurJésus-Christa faits
aux pharisiens de son temps s'adressent aux pharisiens
do tous les temps et donnent une idée do la tristo situa-
tion dans laquelle on se trouve A l'approche do chaque
règne.

c Lo soleil s'obscurcira, la luue ne donnera point
de lumière et les étoile:» tomberont du ciel, »

Les Prophètes ont donné aux mots «soleil et lune»
des significations différentes selon les suiets qu'ils trai-
taient.

Ainsi, ils ont employé le mot soleil pour «lire Messie,
lumière du monde. En ellet, les Messies sont des éma-
nations divines répandant la vie sur toutes choses et do
môme que c'est grâce A l'astre du jour «pie la vie élé-»
mentairoest entretenue dans les* trois règnes terrestres,
c'est au Messie que les hommes doivent de connaître
Dieu, c'est A-dirode vivre do la vie éternelle. Le soleil
visible n'est en réalité qu'une émanation du Verbo quo
rien n'égale et auquel tout revient. « Tout a été fait par
lui et rien do ce qui a été fait, ne l'a été en dehors de
Lui». (S. Jean, L 3.)

Donc les mots soleil, lune, étoiles sont employés eft
premier lieu pour dire messies, prophètes ou leurs, pre-
miers amis ou disciples qui transmettent aux hommes
les vérités qu'ils en reçoivent, ils veulent dire en second
lieu l'es'ministresde l'ancienne religion on fonctions pon-
dant l'époque où la nouvelle manifestation divine se pro-
duit; Ces ministres sont des soleils, des lunes ou des étoi-
les selon la position |>lus ou moins haute qu'ils occupent
dans la sociét;. Us deviennent tins élus ou des réprouvés
selon qu'ils admettent ou rejettent les nouveaux coin-



_ o —
mandements. « Le soleil et la lune sont dans le châti-
ment. » (Coran, u\\ 4.)

Ces mots s'appliquent aussi aux principaux comman-
dements des religions, tels que la prière et lojeùno en
raison do leur élévation.

Comme les formes do dévotion, celles de la prière
surtout, sont modiliées chaque fois par lo Verbo lors do

sa manifestation selon les convenances do l'époque, les
anciennes formes sont abrogés. C'est IA l'un des sens du
verset ; « Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point
do lumière et les étoiles tomberont du ciel, »

• Ht tes puissancesdu ciel seront ébranlées.
Que veut-il bien diro par cetto phrase puisqu'il «lit un

peu plus loin : « Quo jusqu'au jour où II viendra, les
hommes mangeront, so marieront, etc., comme au temps
«le Noé lors do son entrée dans l'Arche. » (fc. Mat.,
xxiv, 38.)

Hélléchissons un peu A ce qui s'est passé au temps
do iN'otre-Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs vivaient
depuis quinze siècles dans l'atmosphère do la loi do
Moïse, ils ne reconnaissaient pas d'autre loi divine; ils
n'entendaient parler que des prodiges que Dieu avait
faits pour les délivrer de l'esclavage des Pharaons ; ils
savaient qu'en se conformantA cette loi, ils étaient arri-
vés A l'apogée do leur gloire et qu'ils ont été punis pour
y avoir dérogé, ainsi que lo leur avait prédit Moïse ; et
voilA que Jésus qui ne se distinguait en rien des autres
hommes, vient interdire ce que Moïse leur avait permis
de la part de Dieu et permettra ce qu'il leur avait inter-
dit. Cet homme, dont le pèro leur est inconnu, établit
une nouvelle doctrine malgré eux par la seule force de

sa parole. Ils lui font toutes sortes d'outrages qu'il subit
avec une résignation parfaite tout en se déclarant lo
Fils de Dieu. Un petit nombre de Juifs et de Oentils
quittent la foi «le leurs pères et le suivent. Illettrésjus-
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quelA, ils arrivent dans la suite A répandre A profusion
la lumière autour d'eux. I.es premiers fidèles atteignent
le seuil de la sagesso divino, do la science vivante et une
civilisation nouvelle, supérieure A ses aînées, est créée,"

€ Mais si tu renvoies ton esprit, ils seront créés do noti'
veau et tu renouvelles la face de la terre,» (Ps. cm, 30.)

Mais pour renouveler la face do la terre, il a bien fallu
que les Puissances du ciel soient ébranlées parco qu'on
no romplaco pas, sans choo, des croyances admises
depuis des siècles par îles principes nouveaux, surtout
quo celui qui provoquo ce changement passe pour un
assassin commo Moïse ou un homme dont, le père est

:
inconnu comme Jésus, ("est IA des nuages qui servent A

distinguer les élus «les réprouvés. La vertu des premiers
attire la grâce qui permet do déchirer ces nuages pour
arriver A la source de la Lumière, do même quo la
méchancetédes autres est un obstacle A cette grâce.

Toutes les fois que le Verbe so manifeste, il ré|>and la
vio sur toute la terre jusqu'aux minéraux. Chaque choso

en profite solon son pouvoir. Il est «les hommes qui '

absorbent de cette vie et voient d'où ello leur vient et
d'autres qui en absorbent inconsciemment. Tout lo corps •

profite do la lumière du soleil, mais l'oeil profite et voit
tandis qûo le pied profite sans voir. Coux-IA qui voient
suffisamment la source de lu lumière divine atteignent
par ce moyen le seuil de la sagesse ou do la science
vivante inaccessible aux autres, '

Nous voyons la lumière et, par ce moyen, ce qui nous*
entoura. L'éclosion de ces hommes, obscurs jusque IA,

est aussi un des signes communs A chaquo manifestation
divine, mais l'établissement d'une nouvelle religion'est
le cachot même de la vérité ou sans cela il n'y auraitpas
moyen de la distinguer du mensonge « Si tu dis en ton
coeur : comment pourra-t-on reconnaître la parole que
l'Eternel n'aura point dite. Si le Prophète parle au nom
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de l'Eternel et que sa parole ne se sera point réalisée n
vérifiée, ce sera IA une parole quo l'Eternel n'aura point
dite, »(Deut.,xviii, 21-22.)

c Alors le signa du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. •

L'apparition d'une étoile dans le ciel (S, Matth., u, 2)
n'est pas particulière A la manifestation de N.-S. Jésus-
Christ; elle a lieu toutes les fois que le Verbe se
manifeste, de mémo quo chaquo manifestation est
précédée d'un précurseur sur la terra qui l'annonce
comme saint Jean-Baptiste pour N.-S. Jésus-Christ,

Si l'histoire no nous renseigne pas suffisamment sur
l'apparition an ciel do l'étoile qui a annoncé la naissance
d'Abraham on do Moïse, nous pouvonscompterdu moins
sur nos astronomes modernes pour savoir s'il est apparu
telle étoile nouvelle en 1844.

< Alors lentes le» tribus de li terre s?e lamenteront. >

C'est-A-diro quo la lettre s'étantsubstituéeAl'espritdans
la religion établie, même chez les ministres de cette
religion, il en est résulté lo chaos dont tous les peuples
soutirent. I^o douto est A l'esprit do chacun et il ne sait
A qui s'adresserpour lo dissiper et avoir la tranquillité de
l'Ame. ,

« Et verront le fils de l'homme venir sur les nuée*
du cW avec une grande puissance et une grande gloire. »

Notre-Seigneur Jésus-Christ a dit : « Car jo suis
descendu du ciel » (S. Jean, vi, 38) et nous savons
qu'il est né de la Vierge Mario. Donc lo Verbe

se fera toujours chair ou sinon comment pourrions-
nous lo prendre pour modèle ot môme l'appro-
cher? Il vient cependant surtout pour nous mettra
sur la voie du salut, c'est-A-dire, nous faire des lois
civiles et morales qui assurent notre bonheur. Le mot
ciel employé ici donne tout simplement une idée des
liautes régionsd'où il vient et vers lesquelles nous serons
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élevées en suivant les lois qu'il nous aura données» En
nous détachant du monde, do tout ce quo nous aurons
appris des hommes pour nous attacher exclusivement A

Dieu, au Verbe, nous arrivons au savoir. Il en est de deux
sortes, celui qui nous vient du Verbe, source de toute
lumière, et celui qui nous vient de l'éloignement do la
lumière, do Satan, du camp opposé. Lo premier produit
les inspirations divines, et l'autre, les tentations au mal.
Les fVuitsdu premiersont la patienco,l'élévationde l'Amo,
l'amour, et les fruits de l'autre sont l'orgueil, lo vice, la
haino. Toujours les deux principes dubi n et du mal. Ce
dernier est la négation «lu premier conimo la mort est la
négation do la vto, l'obscurité est lo manque do lumière.

•

Les « nuées »sur lesquelles lo Fils de l'hommevient'du
ciel sontaussi lesenseignemontseontrairasaux crovances
enracinées,coinineral)olitiondelasjinctificationdnsiibbiit

,
par Notre-Soigneur Jésus-Christ, Pensez aux hauts cris
jetés parles Juifs lorsqu'il a osé faire un neto do guérison
le jour du sablait. Ce mot signifie également la stupé-
faction de constater qu'un homme sujet aux maladies* A

la faim, au sommeil, etc. se dit Verbe de Dieu et établit
une nouvelle doeirine ; que des hommes sans instruction,
sitôt qu'ils l'ont suivi, deviennent en matièro religieuse,
plus savants quo les ministres do la religion établie
depuis des siècles, etc., etc. Autant de voiles qu'il faut
déchirer pourarriver A connaître le Verbe, ou de moyens
qui permettent do distinguer les élus des réprouvés. En
effet, si Notre-Seigneur Jésus-Christ était venu sur les
nuées du ciel que nous voyons, et avec une grandepuis-
sance et une grande gloire matérielles, qui des Juifs ou
des payons aurait osé le méconnaîtra et comment les
justes auraient-ils été distingués des méchants?

«Il enverra ses anges avec un grand son de trompette. »

Ce ne sontque les hommes quo lo Verbe choisit parmi les
éluspourpropagerà traversle mondesanouvelledoctrine.



Telle osten j>artio, l'explication dés signes communs
A toutes les manifestations divines cités ci-dessus. U y
en a sûrement d'autres cités ailleurs quo jo no connais
pas'ou au sujet desquels jo no crois \ms devoir m'étendre
afin do ne pas trop dépasser les limites d'un discours,
çommo par exemplo, l'apparition de l'antéchrist tmtes
les fbis quo lo Verbe se manifeste. Jo tiens copendant A

faire ramarquor A cette occasion que contrairement A ce
qui s'estpassé dans toutes les manifestations antérieures,
au jour do Dieu, c'est lo Verbe qui terrassera, avant de
s'élever au ciel, son ennemi principal, son Caïpho. « Et
lo Seigneur l'anéantira par le soufllo do sa bouche et
l'éclat do sa venue. » (2 ThessaL, u, 8.) 11 ne bridera
cependant pas pour un temps indéfini ce principe du
mal. « Et lorsqu'il so sera passé mille ans, Satan sera
délié do sa prison ». (Apoc., xx, 7.) Mais pendnut cetto
période, c'est lo principe du bien qui prévaudra. € Et
vous foulerez les méchants... au jour quo j'agirai a dit
l'Eternel des armées ». (Malachio, iv, 3.)

Autant de signes particuliers au règne de Dieu et de
l'Agneau. Continuons :

I* « Voici, je vais vous envoyer Elio le Prophètoavant
que le jour grandet redoutablo do l'Eternel vienne. »
(Malachio, iv, 5.)

Lo précurseur do Notre-Seigneur Jésus-Christs'ap-
pelait Jean, et celui du jour doDieu doit s'appelert Elio »
(Aly). il est vrai quo l'un est l'autre A un point do vue
comme le soleil d'aujourd'hui est celui d'hior ou telle
rose do cetto .année est celle de l'annéo dernière.

»
« Et l'ange jura par celui qui vit aux siècles dos

siècles, qui a créé lo ciel et les choses qui y sont, la

.

terra et les choses qui y sont, et la mer ot les choses
qui y sont qu'il n'y aurait plus de temps; mais qu'au
jour où le septième ange ferait entendre sa voix le



mystère de Dieu serait accompli comme il l'a déclaré A

ses prophètes. » (Apoc., x, 6-7.)
Le septième ange donc sonna de la trompette et de

grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient :
Les royaumes du monde sont soumis A notre Seigneur
et A son Christ et il régnera aux siècles dés siècles. »
(Ap.,xi, 15.)

« Et Dieu eut achevé au septième jour l'oeuvre qu'il
avait faite et se reposaau septième jour de toute l'oeuvre
qu'il avait laite. » (Gon. u, 2.)

L'homme, au septièmejour de la création, est arrivé
à l'état normal, c'est-à-dire A môme, d'appliquer la loi
universelle qu'il aura reçue de Dieu.

Au premierjour Dieu créa Adam A son image. C'était
le premier homme né de l'Esprit.

Au deuxième, Noé transmit l'Esprit A ceux de sa
famille qui y étaient préparés. Ils sont donc entrés dans
l'arche qu'il avait bâtie, les autres sont restés sans
guide, c'est-à-dire qu'ils ont été emportés par le déluge.

Au troisième, Abraham guida sa Tribu. II devint par
ce fait le père du peuple élu, Israël.

Au quatrième, Moïse donna la loi écrite A son peuple.
)A civilisation était créée.

Au cinquième, Jésus fit de beaucoup de peuples les
enfants de Dieu. 11 fallait préparer l'humanité pour le
•règne de son Père qu'il établira lui-même d'ailleurs. V

Au sixième, Mahomet le Prophète (S. Jean, i, 25;
vil, 40; Deut, xvm, 18; ApocaL, xix, 11) acheva
cette préparation et expliqua aux siens ce que les con-
temporains de Jésus n'étaientpus A mômede comprendre.
(S. Jean, xvi, 12.)

Au septième jour, l'Evangile du royaume de Dieu est
proche par toute la terre, pour servir de témoignage A

tontes lesnations, lafinestdonc arriv*ie(S. Matth., xxiv,
14); Elie, le septième ange, sonne de sa trompette et
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Dieu ayant achevé les cicux, la terre et toute leur armée
(Gên., ii, l) s'assied sur son trône pour vivifier l'hu-
manité cl la rendre unie tout entière.

t Ce jour-lA ne viendra point jusqu'à ce qu'on ne soit
revenu comme on était... et que celui qui n'a point de loi
n'ait paru. Alors le Seigneur Jésus l'anéantira par le

.souffle de sa bouche et l'abolira par l'éclat de son avè-
nement ». (2 ThessaL, u, 3 et 8.)

II. « Et il arrivera aux derniersjours que la montagne
de la maison de l'Eternel sera affermie au sommet des
montagnes, et élevée par-dessus les coteaux, et toutes
les nations y aborderont... Et l'Eternel, exercera les
jugements parmi les nations... qui forgeront leurs épées
en hoyaux et leurs hallebardes en serpes. » (Esaïe, u, 2
et 4.) L'équité habitera dans le Heu qui avait été désert
et la justice reposera en Carmel. » (Esaïe, XXXII, 10.)

La montagnesur laquelle la maison de l'Eternel sera
bAtie s'appellera la montagne de la maison de l'Eternel.
Toutes les nations se rendront en pèlerinage à ce nou-
veau Saint Sépulcre, et c'est pourquoi la montagne sur
laquelle il est bâti, sera très élevée aux yeux de tout le
monde, très vénérée. Le mont Carmel a de tout temps été
vénéré. La Terre-Sainte porte le nom de pays de Carmel
(Jérémie, n, 7) et le Carmel portera le nom de t mon-
tagne de la maison de l'Eternel t.

La dernière partie de la prophétie citée ci-dessus a
déjà eu aussi un commencementd'exécution parla noble
démarche du Tsar Nicolas II et la création de la Cour
d'arbitrage.

III. « Et je mettrai mon trônedans Hélam (Perse et
Médée) et je détruirai les rois et les principaux, a dit
1 Eternel, mais il arrivera qu'aux derniers jours, je ferai
retourner les captifs de Hélam » (Jér., XLIX, 38, 39.)

« Car comme un éclair sort de l'orient et se fait voirà
l'occident, il en sera aussi de même de la venue du Pils
de l'homme, * (S. Matth., xxiv, 27.)
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t Je m'en irai et retournerai *en mon lieu jusqu'à ce

qu'ils (les Juifs) aient été châtiés et qu'ils aient réclamé
ma face.» (Osée, v, 15.) \

.
*

Donc, il viendra d'un pays qui se trouve A l'Est de la
Terré-Saintei

Le jour ou Celui iuti appelle fera entendre sa voix
s'élevant d'un lieu voisin, prétes-y l'oreille'. Le jour où
vous entendrez le cri de la Vérité, ce jour-là esteelui de
la résurrection. (Coran, chap. L, 4L)

Voilà ce qui a été dit par la bouche de' Mahomet en
Arabie, et la Terre-Sainte en esi la contrée la plus,
rapprochée. * *

« Et vous saurez que je suis l'Eternel, votre .icu qui
habiteen Sien, montagne de ma sainteté. » ( oel, m, 17.).

« Je regardai ensuite et je vis l'Agneau qui était sur
la montagnede Sion et avec lui 144.000personnes ayant
son nom et le nom de son Père écrit (au singulier) sur
leurs fronts... Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre
les hommes pour être les prémicesà Dieu otu l'Agneau..»
(Apoc., xiv, 1 et 4.) *

« Pour 1 amour de Sion je ne me tairai point... jus^-
qu'A ce que sa délivrance s'allume comme une lampe...
et loi Sion tu porteras un nouveau nom que la bouchede
l'Eternel aura désigné. Qri ne t'appellera plus la Répu-
diée et on ne donnera plus A ta terre le nom de Désolât
tion. On t'appellera la.Reilterclice, la ville qui n'estpluV
abandonnée. » (Esaïe, LXII, 1, 2-, 4 et 12).

Donc l'Eternel changera le nom du pays dé Carmel et
celui de la ville qu'il habitera dans ce pays. On. se rap*
pelle que Daniel avait donné A ce pays le nom de* Déso-
lation. »

«Voici la bénédiction que doiina Moïse aux enfants-
d'Israël: l'Eternel est venu de Sinaï (Moïse), et a res-
plendi pjur eux de Scïr (Jésus, de Séïr en la terre sainte)
et s'est manifesté de la montagne de Karan (Mohamet



— 17 —ï d'une montagne en Arabie) et est arrivé des collines de
\ 'Jérusalem (au jour deDieu) ayant A sa droite le feu d'une
J loi pour eux ». (Deut.,xxxin, 1,2.)
V IV. t Et dans toute leur détresse (Juifs), 11 a été en
3 détresse et l'ange do sa face les a délivrés. Par son
;-amour et sa pitié, il les a rachetés et pendant tous les

\ temps anciens il les a élevés et s'est chargé d'eux (Moïse
? et les Prophètes juifs avant et après lui) mais ils ont été
;\ rebelles et ont affligé son Esprit-Saint (Jésus). Alors, il
tcsl devenu leur ennemi et leur a fait la guerre (c'est

.
Mahomet dont il est parlé au commencement de ce
môme chapitre. Le Coran et l'histoire confirmentce fait).

^Ensuite, il s'est souvenu, des temps anciens, de Moïse et
j de son peuple ». (Esaïe, LXIII, 9, 10 et 11.)

>, « Pendant leur détresse, ils (Juifs) se hâterontde venir
.A moi et diront : Revenons A l'Eternel, car il déchire et

{; "guérit, frappe et bande les plaies. U nous donnera la vie
après deux jours et nous ressuscitera au troisième jour,

•
et nous vivrons en sa présence ». (Osée, vi, 1,2, 3.)\/ Les deux jours sont le règne de Jésus et celui de Ma-
homet, et le troisième est celui du Rab pendant lequel la

% vie est revenue A des Juifs A la suite de l'expiation de
* leurs péchés.

c Nous avons annoncé cet arrêt aux enfants d'Israël
<

dans le Livre : Vous commettrez deux lois des iniquités
| sur la terre (contre Jésus et Mahomet) et vous vous
y élèverez très haut ». (Coran, xvn, L)
I H'Ainsi, l'antisémitisme perd-il son temps A vouloir
«arrêter les progrès des Juifs! Ils ont été punis pendant
\ u*eux éternités et on n'a plus rien à leur réclamer.
L « Celui qui aura v.t une parolecontre le Filsde l'Homme,
; il pourra lui èi\e pardonné, ruais celui qui aura parlé
contrôle Saint-Esprit (les enseignements de Jésus) il ne

>
lui sera pardonné ni dans <ÏC siècle ni dans le siècle A

'Venir (ni pendant mon règne ni pendant le règne sui-
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vànt).,... Car comme Jonas est resté dans le ventre du -4
grand poisson, trois jours et trois nuits, ainsi le Fils de,

l'homme sera dans le sein de la terre trois jours et trois
nuits ». (S. Matth., xu, 32 et 40). C'est-à-dire, son règrie

*

à Lui, celui de Mahomet et celuï du Rab.
c Jésus leur dit : Abattez ce temple (mon corps) et je

le relèverai dans trois jours. » (S. Jean, u, 19.) Vous voyez
comment l'Evangile confirme la Dible, et le Coran,
l'Evangile.

« Et pendant le règne de ces rois le Dieu des cieux '
suscitera un royaumequi ne serajamais détruit.» (Daniel,
II,44.)

L'islamisme, après la mort de Mahomet, a été scindé,

en deux camps, les Sunnites : turcs, arabes, etc., et les
Chiites : persans, partisans de Aly et de sa descendance.
Ces derniers ont toujours été les plus faibles, c'est le pot
de terre, par rapport au pot de fer. La pierre dont il est»,
parlé dans ce chapitre est ta pierre angulaire, le Verbe.

« Et depuis que le sacrifice conlinuel aura cessé et que
.^abomination de la désolation aura été établie, il se sera *

passé 1290jours. » (Daniel, xu, 11.)
Ces 1290 ans courent do la date A laquelle Mahomet a

reçu sa mission, c'cst-A-dire dix ans avant l'hégire, et
l'an 1280 de l'hégire correspond A l'année 1863 de l'ère
chrétienne, comme l'an 1325 correspond A l'an 1907.

V». « Jésus leur fit cette parabole : un homme planln^*

unevigne, l'environna d'une haie, y creusa un pressoir,/
bâtit une tour, la livra A des vignerons et partiten voyage.
Dans la saison il leur envoya un serviteur, afin de rece-
voir d'eux du fruit de la vigne. Ils le battirent et le ren-
voyèrent sans lui rien donner. Il leur envoya un autre
serviteur. Ils le renvoyèrent après l'avoir traité outra-
geusemement. Il leur envoya encore un autre, qu'ils
tuèrent Ensuite, il leur envoya plusieurs, ils battirent
les uns et tuèrent les autres. Enfin, ay.mt un fils uni pie,
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il le leur envoya disant: Ils auront du respect pour mon
fils. Ils se dirent: c'est l'héritier, tuons-le et l'héritage
sera A nous. Ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne.
Que fera<lonc le maître de la vigne? Il viendra, fera périr
ces vignerons et donnera la vigne A d'autres.» (S. Marc,
xu, 1 A 9).

Le Père viendra donc, quant aux vignerons, nous
,

savons déjà que le prestige des maîtres en Israël passé;
entre les mains du clergé tend A disparaître et c'est en
vain qu'il cherche A le rattraper.

« Le désert et le lieit aride se réjouiront. Les hommes
verront la gloire de l'Etemel et la magnificence de notre
Dieu... Dites A ceux qui ont le roeur troublé: Prenez
courage, voici votre Dieu ». (Esaïe, xxxv» 1 A4.)

t Et l'Eternel des armées lera A tous les peuples sur
cette montagne un banquet de vhoses grasses, moel-
leuses, de boissons bien purifiées. Il enlèvera l'enve-
loppe qu'on voit sur tous les peuples et la couverture
étendue sur toutes les nations. Il engloutira la mort
pour jamais et le Seigneur, l'Eternel essuiera les larmes
de dessus tousles visages et il ôtera l'opprobre de son
peuple de dessus toute la terre, car l'Eternel a parle. En
cejour-lAon dira : Voici notre Dieu... c'est ici l'Eternel...
car la main de l'Eternel reposera sur cette montagne ».
(Esaïe,,xxv, G A 10.)

Si Esaïe voulait dire sans allégorie que f)icu viendra
en chair et en os, aurait-il pu employer tin langage plus
clair!

• Et j'ai entendu une grande voix partant du trône
qui disait: Voici la demeuré de Dieu avec les hommes.
Il demeurera avec eux Ils seront son peuple et Dieu
lui-même sera avec eux leur Dieu ». (Apoc, xxi, 3.)

« C'est lui qui a élevé les cieux (religions) sans colon-
ies visibles, et s'est assis sur son trône. 11 a soumis le
ciel et la lune et chacun de ces astres poursuit sa course
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jusqu'à'un poiift déterminé, lî dispose tout et fait voir
les8ignes, peut-être finirex-vous.par croire avec certi-
tude que yous serez un jour en présence de Votre Sei-
gheur». (Coran, xm, 2 ).

,
« S'aCtèrident-ils.àautrechose que de voir Dieu venir

«
è eux dans les ténèbres d'épais nuages et accompagné
dejses AngèstCest IA un arrêt immuable etalors toutes
les lois se rapporteront ù Dieu ». (Coran, u. 206.)

*VI. « Etvous verrez le Fils de l'homme assis à la
;

droite de la puissance de Dieu et «venant sur les nuées•
du ciel ». (S. Marc, xiv, 62.)

'."'•€ Voici mon'serviteur que je soutiendrai, mon élu.
dont mon âme se réjouit, j'ai mis mon Esprit sur lui, il
exercera |a justice* parmi les nations... Il né faiblira
point et ne sera point brisé jusqu'A ce qu'il ait établi la,
loi sûr la terre... Ainsi a dit Dieu,.le Seigneur qui a créé
les deux ci les a étendus, qui a embrassé la terre avec
ce qu'elle produit, qui donne le souffle au peuplequi
j'habiteet l'esprit A ceux qui y marchent dessus. Moi,
l'Eternel, je t'af appelé pour la bienfaisance, je t'ai aidé
et t'ai préservé. J'ai fait de toi une alliance pour le peu-
ple et une lumière pour les nations, fEsaïe, XLII, 1,4,'
M) î * '

.
; '- "

. ;

En Orieflt on donne des noms comme Abdulaziz,
Abdulmadjirt,, qui signifient « le serviteur du Puissant,^
dftOldrieùx,et comme Saadullah, Fadtullah: Ron augure
dé Dieu, Faveurde Dieu, etc.

«Voici que j'amène mon serviteur le rameau ». (Zaeli.

»» A) '

-Vlii
* Car si- quelqu'un a honte de moi et de mes-

paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il
viendra dans«a gloire, et dans là gloire dé son Père ».
(S. Luc, ix* 26.)

«Voici l'homme dont le pom est rameau, qui pou*->
sëratie lui-même et bâtira le Temple de l'Eternel Il



Isera assis,sur son trône et le sacrificateur sera égaler-
aient assis sur son trône, et un conseil de paix sera ténu
Jentre eux deux. (Zach., vi, 12 et 13.)
; ' «.Louange et honneur, gloire et force A celui qui est,
;.
assis sur le trône et A l'Agneau »* (Ap. v, 13.)

, « Salut A notre Dieu qui est assis sur le trône et A'
t l'Agneau ». (Ap.'vu, 10.) ;
\. .« Et celui qui est assis sur le trône a dit : Je rertou-
; vellerai toute chose. Et il m'a transporté en esprit sur
•une montagne grande et.élevée, et m'a montré la ville
'sainte, Jérusalem, descendant du ciel, de chez Dieu.....
kJe'n'y ai pas vu de temple, car son temple est le Dieu-

:

j'uissant et l'Agneau. Cette ville n'a besoin ni du soleil,
ni de la lune pour l'éclairer, car la magnificence de Dieu
l'a éclairée et son llambeatiest l'Agneau ». (Ap. x'xi, 5,

|W,22ét23.)
Le texte arabe porte: (Bahaoullah: magnificence de

,Dieu, l'a éclairée). Jérusalem descendant de chez Dieu,
io'est la loi qu'il aura donnée puisque les peuples devront
.suivre sa lumière. (Ap. xxi, 24 )

":' « Il y aura dans lu ville le trône deDieuetdel'A^neau,
l et ses (non pas leurs) serviteurs l'y adoreront, lis ver-
^rontsaface et auront son nom écrit sur leurs fronts.
^ (Apec., xxii, 3, 4).

,
; Je m'arrête ici jM>ur les signes particuliers au règne de

\ Dieu, déjà réalisés |iour la plupart, mais il y en a d'au-
très A venir comme l'heureux événement que nous

; attendons dans Vu fj ans, le sang qui coulera sur les
\ bords du Khin et les gémissementsde Iterlin, la destruc-

tion de Dabylone et du Irène de la béte ipie verra la nou-
- vcllo génération, les conquêtes de l'Abyssinie, le taris-

sement du .\il et îleTKuphratc, l'anéantissement deiïog
etflcMagog, etc., etc.



, «Le ciel et la terre passeront, mais ma parole né
passera point» (S. Marc, xm, 31.)

*

Pour tout citer, il faudrait copier une bonne partie de
notre Ancien Testament, car il n'y a pas de Livre sacré"
dans le monde, aussi bien chez les Chinois que chez les
partisans de Zoroastre, chez les Indiens que chez les
Arabes, qui n'abonde en signes de ce règne, grandentre
tous. Ce qui précède suffitcependant et au delA pourquoi
le voile mis sur nos yeux soit levé, ainsi que Dieu nous
l'a promis, comme nous l'avons vu plus haut,

v
Est-ce h dire que tous les signes réunis et d'autres

encore constituent la preuve que l'Homme qui a déclaré
être le Verbe, l'est en vérité? Non. ,;

Le Verbe constitue par lui-même sa propre preuve.
Le soleil qui n'en est qu'un pale reflet, ne se révèle A

nos sens que p*ar ses rayons et la chaleurque produisent
ses rayons. Le Verbe a pour rayons sa parole, ses ensei-
gnements, et pour chaleur, l'effet que produit cette
parole. Maisce sont IA des preuves pour les plus avances.
Néanmoins, les autres signes généraux et particuliers;
servent à aider les faibles A reconnaître le Verbe qui s'est
manifesté en dernier Heu et la preuve en est ainsi
complète, de la part de l'Etre suprême.

L'Etre, la natdre intime du Verbe est infiniment au-
dessous de la plus haute i/lée dont peut se faire le Veine'
lui-même. Le contenu ne saurait concevoir le conte-
nant. « Homme, connais-toi toi-même». Ayant cepen-
dant voulu se communiquer Aux hommes, les hommes
parfaits, les Dieux se sont manifestés.

« Jésus leur répondit: .. votre loi uappelé Dieux ceux
A qui la parole de Dieu était adressée ». (S. Jean, x, 34
et35)

«J'ai dit q»e vousclés des Dieux. » (PS.LXXXI,6.)
,Itelletant tous, l'Etre Unique, chaque homme parfait,-
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* chaqueprophèteestégalement l'autre, « Moi et mon père
nous ne sommes qu'un ». (S. Jean, x, 30.)

; Mais l'intensité de réflexion diffère de l'un à l'autre et
: c'est ainsi que Notre-Seigneur Jésus-Christ est plus
grand que Salomon (S. Matth., xu, 42), qu'il est le
'Seigneur de David (S. Matth., xxi;,,45) et que le Père
est supérieur A Lui. (S. Jean, xiv, 28.)

-

Que l'homme parfait se déclare Fils de Dieu, Prophète
ou Sage, sa parole étantcelle de Dieu, elle est « Esprit
et vie ». (S. Jean, yi, 64.)

.

C'est ainsi que l'Ame immatérielle et qui n'a ni com-
mencement ni fin, naît en celui qui est assez préparé
pour la recevoir. De l'usage que chacunaura faitde cette
naissance de l'esprit (S. Jean, m, 6) dépend sa résur-
rection, sa tenaissance ou son jugement sa condamna-
tion au jour où le Verbe se sera manifesté. « Celui qui
écoute ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé

,
obtient la vie éternelle et ne sera point sujet A la con-
damnation ; il aura ainsi passé de la mort A la vie. En
vérité, je vous le dis, l'heure viendra, on les morts enten-

.

dront la voix du Fils de l'homme comme ils l'entendent

.
en l'heure présente, et ceux qui auront entendu cette
voix vivront... »

« Ne soyez pas surpris de cela car le temps viendra où
tous ceux qui sont dans les sépulcres entendrontsa voix
et ceux qui auront fait de bonnes oeuvres sortiront pour

t

la résurrection de la vie comme ceux qufauront fait de
mauvaises oeuvres sortiront pour la résurrection de la

'condamnation. » (S. Jean, v, 24, 25,28,29.)
La raison principale pour laquelle le Verbe se mani-

feste est donc de faire entendre sa voix, e*est-A*dire
d'amener les hommes A suivre les enseignements qu'il

aura donnés, afin de leur faire faire un pas en avant
dans la voie de la perfection. Mais la nouvelle loi est
nécessairementen opposition avec les principes établis
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p^ëilïiifo'ëïsiècles, d'où une dilliculté dont aucqnê fbrcoa
^Tn^ainonepeuitm Il
v ^gez*eri plutôt. Un homme qui ne se distingue enj|

f rien jDi|i^titres se déclare être .le Vçrbe de Dieu. Cesfâ
^des fois .tin homme qui a assassiné ou dont le pèreest|f
* inconnu. Autant do nuages qui, avec bien d'autres, scr^f

vent A distinguer les bons des méchants; Enfin, pauvrèl
/ et sans prestige,-il va jusqu'A prescrire ce que son pré^l

»
décesseur, également Verbe de Dieu, avait interdit;, éf|

.a interdire ce qu'il avait prescrit. La lapidation de la^l
femme adultère qui étai* unebonne oeuvrejusqu'ANotre-^
Seigneur Jésus-Christ, estdevenueune mauvaise oeuvrej
dépuis. (Le bien consiste donc A suivre le dernier cont-J

.
mandement de Dieu, etJe mal est d'y transgresser, d'otfj
l'avantage de' suivre les derniers enseignements,.qui|
sont plus en.rapport avec le temps et le milieu.)/ 'i'ous" les hommes dé son temps, les grands surtout1

; sont contre lui. Quelques-uns, ordinairement très hum^
*

blés, quittent la foi de leurs pères et le ruivent Léé|
/autres lui infligentles plus dures humiliations. |
' H subit tout, la mort même avecune sérénité parfaite. |
»

Ceux qui l'atiront suivi, d'illettrés qu'ils étaient devient
* nent des puits de sagesse. « Qui croit en moi, des fléu^
• Ves d'eau vivecouleront de lui comme l'Ecriture le dit. < |

(S. Jleanj Y"» 38.) Ce ne sont plus les mêmes hommes;j
Leur transformation est si rapide qu'on pourrait la com*^
parera celle, des métaux dont parlent les alchimistes. Ils |

*/ convertissent A leur nouvelle religion des hommes qui;^

passent* potir être plus savants qu'eux. Les défauts de'[.

*
ces derniers se changent également en qualités ; la peur
les quitte au point qu'ils courent au martyre avec joie,*

* d'avares ils deviennentgénéreux et ainsi de suite.
«

Le mépris dont le nom du Verbe étaitentotirésetrans-r
forme de jour en jour en titre de tfoire, I,es attaquês;

;;. dirigées A travèi-s les âges contre la religion qu'il a créée



Jn'ont servi qu'A la consolider. « l.e ciel et la terre passe-.
ï rprit, mais ma parole ne passera point. »* Nous pouvons
dire aujourd'hui A dix-neuf siècles de distancé que les
belles couronnes que se mettent les rois chrétiens et les
prêtres sont le produit do la couronned'épines de Notre-

.SeigneurJésus-Chript v
»

De pareils résultats sont constants toutes les fois que
le, Vqrbe se manifeste, qu'il s'appelle Moïse ou Mahomet,
Jésus ou Drahma. ' '

Et dire qu'il opère toute cette transformation,au
moyen de sa seule parole t •

.
Aussi Notre-Seigncur Jésus-Christavait-il raison de

dire A ses disciples: « Vous aurez des afflictions dans le
inonde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. »

.(S, Jean, xvi, 33.) Et ailleurs tandis qu'il était traduit
comme un criminel devant ses juges: « Désormais le
Fils de l'Homme sera Assis A la droite de la puissance dé
pieu. » (S. Luc, xxii, 69.)

Eh bien, c'est cette force surhumaine surtout qu'il
s'agit d'observer. Lorsqu'il aurait rendu la vie A une
personne enterréedepuis dix ans, ou qu'il aurait mis en'
jdeux le soleil, en admettant que res actes nécessitent
l'emploi d'une force égale à celle qui a servi A avancer

'l'humanité, ces actes auraient-ils été aussi utiles ?

Venons aux faits :
Lé mercredi, 5 Djamad Awal 1260-22 mai 1844,

Mirzâ Aly Mohamed, jeune homme de 25 ans, de fades-
.

cendance du Prophète Mahomet, déclara A Chirafc, sa
.Ville natale, qu'il était le Dab promis.

Le même jour est né;ï Téhéran, A Hahaotillah dont il

•sera parlé plus loin, son fils aîné, Abdulbaha Abbas,qui
réside aujourd'hui A Saitit-Jean-d'Acre.

Lorsque le Hab eût eu dix-huit adeptes, il leur donna
le nom de « lettres de Haï. » (C'est un mot arabe qui signi-
fie vivant et dont la valeur des deux lettres qui le eom-
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J^»6^r^t;i8.) Il les envoya ensuite dans l'Iran et
Plrak annoncer aux Ulémas que le Hab s'était manifesté.!
' \

Avec lapropagandecommencèrent,commeon le pense,-
les.persécutions des Babystes sur l'instigation des V\é-J
mas, très influents A cette époque, qui ne voulaient pas

^Vers la fini'Je là môme année, A l'époque du pèle-j
rinagej il se rendit dans les Lieux-Saihts de l'Islam eti
après avoir accompli les actes de dévotion selon l'usage, ;

il se déclara être le Bab. ' '
Les Ulémas de Chiraz et de Bouchir ont sans doute

>

eu vent de la chose, attendu qu'A son retour A Bouchir;
tandis qu'il se dirigeait vers Chiraz, les agents du Qou- *

vernementl'ont rencontre sur la route et l'ont accom-
pagné jusqu'A Chiraz. LA, le Gouverneurde la Province
le fit garder A vue pendant quelques mois, lorsqu'une
épidémie cholérique s'étant déclarée, il le relAcha A la
condition de quitter la Province sans retard.

ÎI partit donc pour Isfahan après en avoir prévenu le
.Gouverneur de la Province de ce nom. Celui-ci lui fit
donner, par égard, l'hospitalité chez l'Imam-el-Gomaa,
delà ville, et invita les Ulémas A venir discuter avec le
Bab afin de vider la question. Ceux de ces Ulémas qui
n'avaient pas répondu A l'appel du Bab, et ils étaient de
beaucoup les plus nombreux, refusèrent tous, cette pro-
position, sauf deux. Ils donnèrent pour raison qu'il ne
leur est permis d'entrer en discussion que dans le cas de
doute, tandis qu'ils sont parfaitement sûrs qu'il s'agit
d'un dévoyé. Ils défendirent' ensuite A qui que ce soit
d'approcher le Bab, et le condamnèrent. Le Gouverneur
fit semblant de l'envoyer A Téhéran sous escorte, en
vertu d'un ordre impérial qu'il aurait reçu, mais A là
faveur de la nuit, il le fit revenir secrètement chez lui.
Ce Gouverneur étant mort quatre mois après, son neveu
lui succéda et obtint l'ordre d'envoyer le Bab A Téhéran,



Vtï. ' ' ' •»
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pbelùi-ci écrivit A Mohamed Shah que s'il v^ula1t|tijén^
^l'admettre en sa présence, il en serait satisfait et pour- *

^ rait être guéri du mal incurable dont il'est atteint A la
l jambe. Aiirza Akasi, premier ministre du Shah, décida

>

;, ce dernier A lui répondre qu'étant sur le point de partir '

f en voyage, il valait mieux qu'il se rendit dans la Pro-
/ vince d'Azerbayajan d'où il l'enverrait chercher Asâ ren-.
Irtréo A Téhéran. ' !

f Avant donc d'arriver A Téhéran, le Bab futdirigé sur
"le Fort de Makou oùil était bien traité, et de IA on j'enr

.
/voya au fort de, Jehrik sur l'instigation des Ulémas,
d'où il vint A Tibriz, capitale 'd'Azerbayajan; où il était

»
également mis A fétroit, pour être interné de nouveau

.dans ledit Fort. :

*
: Dans l'entre-temps, Mohamed Shah meurt et Nasser-
.el-Din Shah nionte sur le trône A la date du 10 sep-

^tembro 1818^ Dimanche 12 Cltawal 1264. Ce dernier,
:; Agé de I9ans, eutpour premier ministre,MirzâTakiKhan

.''qui avait pour principe de tout dompter ati moyen de la
^.Violence, sans se douter le moins du mondé, que lorsqu'il
\ s'agit de convictions, sprtotit religieuses, elle né, sert
\ qu'A les raftermir et A augmenter le nombre de ceux qui
*

les partagent au lieu de "le diminuer.
".'

-
Jusque lAles persécutionsdont souffraient les Bapystcs

^éUitent surtout l'oeuvre des Ulémas, tandis que les ÔoU-

: .verneurs des Provinces, usant île la grande latitude qui
*
leurest laissée n'y prenaient qu'une part très minime,
surtout que l'ancien Grand Vizir était fort perplexe,

.•
'se prononçant tantôt dans un sens tantôt dans l'autre.

':," A partir de ce jour, le Gouvernement grAco
au nouveau premier ministre, se trouva parfaite-;
•ment d'accord avec les Ulémas sur l'extermination de»

; Babyatcs. Ceux-ci, privés des conseils du Bab qui était
'.toujours en prison, crurent devoir se défendre. Mûlla-

;" Hussein, surnommé le Bat du Bab, pour avoir le premier,



répondu A l'appel du Bab.fht attaquéehe* lui A Khoms*an
par la populace. L'ayant repoussce A l'aide do ses
partisans, lo commandant des troupes lui proposa de lo
laisser partir avec ses hommes et leurs armes s'ils'
voulaient quitter la province. Ils partirent dono pour
Barferouche. LA, ils furent attaqués par la populace sur'
l'instigation de Saïd-cMJIémaet eurent quelque* morts,
lft se concertèrentalors pour quitter la contrée et par-
tirent pou* Amraohe accompagnés de quelques hommes
de troupes pour leur indiquer le chemin. Arrives dans'
une forêt près de Sari, capitale do Mazendaran, ils so
disposaient A se disperser lorsqu'ils entendirent des
coups do feu et virent queiques-«ns des leurs jonchant lëj
terrain.Mulla Hussein, ayant compris le truc, rassembla?
ses hommes dont quelques-uns seulement savaient sel
servir des arme«, et se réfugia avec etix dans un cime-
ttêroqu'il convertit en fort. Il put ainsi intliger plusieurs^
défaites aux troupes malgré les renforts en hommes et
en canons qu'elles ont reçus dans l'intervalle lueurs!
provisions épuisées, les Babystes ont été ivduits A

manger la viande et les os des chevnuxet Aboiredo leau
saumAtro. Enfin ayant perdu leurchef,lo MuHa-Hussein;!
ils acceptèrent la proposition du commandant de so
rendre avec leurs armes après que lui et lo Vali auront
juré, le Conui cacheté en mains, qu'aucun mal no leur
sera fait Le pacte conclu, tandis qu*ils se disposaientVt;
prendre la nourriture qu'on leur avait pré|>areo, i\p}\

furent fusillés A bout perlant par les tmupcs sauf lin
tout petit nombre qui furent envoyés à Saii où on les
exécuta.

.

'I
tés mômes faits'se ré|>élèrent A Zanjan et A Niriz- de^

Perse. Les exécutions partielles partout ailleurs en Persej
ne se comptaient pas, mais de Babystes, il y en avait
toujours. Le premier ministre croyant pouvoir finira

avec le Babysme par la mon du Bab, ordonna, sans
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l'assentiment du Shah, porté plutôt A la prudence, de le
faire fusiller.

On l'emmena donc du fort de Jehrik A Tibriz où il lut
suspendu sur la place attaché avec des cordes. Un régi-
ment arménien composé de 800 hommes tirent

Les cordes se rompent et le Bab n'est pas atteint La
(umée de la poudre est intense et on finit par trouver le
Bab, dans la caserne, au mur de laquelleon l'avait sus-
pendu, en train de parler avec un de ses adeptes qui
l'avait accompagné. Emmené do nouveau sur la place on
l'entend parler et on croit qu'il aurait dit : ta preuve de
la part de Dieu est maintenant complète; vous pouvez
miré de moi ce que vous voulez. »

-
On le suspend de nouveau et on met par terre au-

dessous do lui son serviteur, Mohamed Aly. La tète de ce
dernier était près la |»oitrine du B ib. On invite le com-
mandant du régiment arménien A donner ordre A ses
troupes do tirer. Il s'oxeuso. U y avait IA un autre régi-
ment kurde. Il tire. ta poitrine de Bab fut transpercée de
balles mais la faco était A j>cino érallée. Son serviteur
tombait A ses pieds.

•Cette exécution eut lieu l« lundi 28 chaban 126Q ==
8 juillet 1850. ta Bab était né le mardi 1" moharrem
1835-19 octobre I8IU.

:
On laissa leurs corps sur le sot et le lendemain le

consul do Hussio a pu en prendre le croquis. Le surlen-
demain, des Babystes vinrent A Tibriz, et grâce au
feoheours du maire ils purent em|iorter ces corps qui
sont aujourd'hui en lieu sur.
| ta'Bab disparu, lo Babysmo prit, A la stupéfaction du
premier ministre, un nouvel essor. Les persécutions
'continuèrent donc avec plus d'acharnement lorsqu'un
jeune homme qui était au service du Bab, eut en 1268
Js= 1852 la malencontreuse idée do venger la mort do son
rmailre sur la personne du Shah. Heureusementque pour



* mettre ce projet, qui est une tache dans l'histoire du'
Baby'shie, en exécution, il n'ait employé qu'un pistolet]
charge île petits plombs, de sorte qu'il n'a pu queblesser
leSliah.

. t

'
Ce fut toutde mémo le signal d'un soulôvementg4néra|:

contrôles Babystes, et avec l'assentiment du Shah cetto)
fois, on en emprisonnaitet tuait A droitee| A gauche sans;
la moindreenquête. Au nombre des victimes était mémo*

> -
une fortune dû nom do Korrat-el-Atn qui Ait étrangiéo et
jetée dans le puits d'un jardin privé A Téhéran, A uni
autre Babyste du nom de Hadji Soliman-Khan, on mit

•
des bougies allumées dans des incisions pratiquées surf

.
son corps, jusqu'à ce qu'il mourût Ainsi brûlé. Enfin;'

* dans lés seules aimées de 1207 et 1208 =~ 1851 et 1858^
près de quatre milto Babystes trouvèrent la mort d'une'
façon plus.ou moins atroce. '.

.
*

Mais l'attenlat précité marqua l'ontrée en scène dov
Babaoullah. Retournons un* peu en arrière |>our la!
clartédu sujet. '}

>' Bahaoullnh, do son nom Miivsa Hussein Aly, est né fc*

Téhéran JQ mardi 2 inoharrem 1233 ^11 novembre^

\ 1817. Son pôro Mirza Abbîis. Bozork-ol-Nouri, d'uno>
famille très connue en Perse, était un tlas gmnds minis-;'

' tresdeFath-Aly-Shah. ' <]
ta Bab dès la première heure avait eu soin do rester]

,
A ceux-qui voulaient l'entendre, que Bab ou Mahdi, lej

. nom impbrlait peu, il n'était qu'un myon du soleil de \âf
' Vérité qui se trouvait au milieu d'eux; qu'il en était mo|
et s'en inspirait, et qu'enfin, ils verraient ce soleil* après!

\ « Ilin »% C'est un mot arabe qui signifie temps et la va-^<

-
leur des trois lettres dont il se compose est 08. U voulait:
.donc dire après 08, Vest-A-dirc après l'an 1208, soit^

'Tan* 1209. Pour, no pas laisser lo moindre doute sur?
:'. l'objet de sa mission, il écrivit dans ses livres, « qu'il esfrl

«

l'annonciateur de la manifestation prochaine du sauveufi|



f|torleuxet de l'entrée du monde dans une phase nou*
tireHe».

.
• ,| Rt de tait, dès que BahaottUah eut eu connaissance de

p'attentat commis en 1208^1852, il partit immédiate-
ment A la rencontre du Shah qui était en villégiature
'près de Téhéran. Aussitôt arrivé, ou lo mit en prison,
fchargé do fers et on confisqua ses biens sur l'instigation
|d'un onnemi do sa famille qui taisait partie de la suitedu
tSïiah. S'agissant toutefois d'un personnage très connu,,'
fils d'un ancien ministre, on no put faire A moins que dé

ll'interioger dovant un tribunal composé de ministres.
Kl leur dit que tout le mondo le connaît pour un homme

r

htelligont, que s'il avait YOUIU faire commettre cet
Içttentat dont il n'est d'ailleurs pas accusé par lo cou-
pable, il aurait su mieux s'y prendre, et qu'enfin cet
attentat ne peut être quo .l'oeuvre d'un jeune homme

iexalté et non le résultat d'un complot.
|k On le relâcha donc après l'enquête qui a duré près de
Quatre mois et on lui pro|>osa do lui restituer quelques'
'biens. Ayant trouvé qu'il n'aiuait plus assez pour conti-

.

,
nuer A habiter Téhéran, il demanda l'autorisationd'aller

pans le Irak. Il fut esc irtédans sa route |>ar des soldats
fjpersans et des rosaques de l'ambassade de Russie, et
lérrivn A Bagdad le jeudi I* moharrem 12100^14 octo-

p JBn dehors do sa famille, quelques Babystes«l'ont
Raccompagné A Bagdad ou suivi, d'autres s'y trouvaient
IdéjA et tout le monde croyait ainsi pouvoir échapper en|pay8ottomans aux persécutions dont ils étaient l'objeten
fcPerse. Il n'en était rien, les Ulémas persans à Bô^îad
ijés faisaient persécuter do plus belle et envoyaient
Icontre eux en Perse rapports sur rapports. Leur ini-.
|mitié avait d'autant plus de prise que beaucoup do
IBabystes étaient tombés dans la'dépravation. Privés du
|Babqu'ils n'avaient mémo pas vu pour la plupart,n'ayant



p&^ tnains ses enseignements, bien qu'il eût laissé"M

84 m\)rt une vingtaine do volumes écrits A la mnini
;' mais non imprimés, A cause des persécutions, et une
: quantité infinie de missives, ils ont cru qu'il n'y avaitî

plus .rien d'illicite. * |
*7.Ï Enfin, dés son arrivée A Bagtlad, Bahaoullah cow||

*. menca à los redresser, mais deuxans plus tard, il quittai
Jtagd&d A l'insu de tout le monde et s'en alla dans loi
mont de Sargalou de la chaîne de Solimanieh où il s'éta-
blit dans uno grotte.

, .. .
|

; ; Lui pprti, la plupart des Babystes retombèrent encorejj

;
pluè.b^sdans la perversité. Quelques-uns voyant que;

• leurs: coreligionnaires étaient si dépravés ont cru avoip

.

tâlt fausse,route et sont retournés A la foi de leurs pères,.

,,

H les autres enfin attendaient tranquillement la réali-

.
Fatiôh.dë la promesse du Bab qui ne devait plus tarderl
longtemps 5

^^ Ces choses allaient de ce train lorsqu'uno circonstancoj
fortuit fit découvrir lo lieu do retraitedo Bahaoullaîi. OnJ

alla donc le prier do rentrer et il revint A Bagdad apres|
doux anô d'absence. Il était temps, car sa présence était,

: doyenuobien nécessaire pour les Babystes. U commença*

•
de nouveau A les mettre dans la voie droite, maisA mesurp

•
qu'ils s'amélioraient la liaino des Ulémas augmentait H

>*.#3a^;ftvaît plus de vices A leur reprocher, mais leural
è^ttces, ce qui était aux yeux des Ulémas plus impfl|l|

(^O^n|bJe. Voyant que les Babystes augmentaient; ep^n|nwfeeten force, les Ulémas persans de Bagdad, d'ac-|
SffifS*^® leur consul ont décidé en secret de convoquer!
çj» QWnias du voisinage pour décider l'extermination dé|
^làl|slA;Babystesen un jour donné. Le plus grand Ulémâf
^^m^oontrée, Sheikh Mortadi, convoqué sans

savoirvl||
^pofeûoï, ditA ses collègues que n'ayant pas reconnu

1||

.
f^tifeiéde la religion babyste fauted'examen, il ne

pou-1
vC^alt^s;*prendre part A leur décision. Son. refus fttf
*&?,•/. "

•
...'.'*

*
'm
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porter le projet et les porta A inciter aveo plus d'achar-
nement le peuple A persécuter les Babystes au point que
beaucoup de ces derniers ont opté pour la nationalité
ottomane afin d'échapper aux coups de leurs ennemis.

! Les choses s'envenimaient tous les jours davantage A

mesure quo les Babystes devenaientde tailleA se défendre.
Bahaoullah craignant un soulèvement des uns contre
Jes autres, maigre ses recommandations aux Babystes
do se tenir toujours calmes, pria l'Ambassadeurde Perso
à Constantinoplo d'aviser. Les Ulémas dé leur côté ne
cessaient pas d'envoyer des rapports au Gouvernement

•

de Perse contre les Babystes.
f Cet était continua quelque temps encore et finalement,
f$ur la demande do la Perse, A l'Empire Ottoman,
Bahaoullah fut mandé A Constantinoplo.

Kit quittant Bagdad, Bahaoullahse rendit tout près
dans le jardin do Negib Pacha où il resta douze jours,

^lu 3au 11 zilkède 1279-du21 avril au 2 mai 1803.
Pendant ces douze jours il proclama pour la première
fois ses enseignements A ses amis.

1. Après quelques mois de séjour A Constantinoplo, on
l'envoya A Andrinoploqu'il appela « Terre du mystère ».

Lll.y arriva en rajab 1280= décembre 1803, et déclara
^tout de suite A qui voulait l'entendre qu'il est l'Educa-
teur du Inonde attendu par lo monde. C'est IA qu'il

fecrivit ses missives dans ce sens A Pio IX, A Napo-
léon III, A la Reino Victoria, au sultan Abdulaziz. A

JNasser-etDin Shah, etc, etc., et attendit le moment
^opportun pour les leur envoyer.
^v tas Babystes dont les persécutions n'avaient servi
Icju'A en augmenter le nombre, prenaient par masses le
nom de Halmïs. De nouvelles conversions se faisa:ont
mémo parmi les partisans de Zoreastre, les chrétiens et

:
les Juifs que les persécutions atroces depuis les premiers
temps de l'Islam jusqu'A nos jours n'avaient pas fait



H

renoncer A la foi de leurs pères. On aurait dit que lai
perspective de nouvelles persécutions les attirait .'M

Enfin, la Sublime Porto finit par se décider A envoyéri
Bahaoullah avec les siens, A SainWeaiwl'Acre, sur lafj
demando de la Perse, ..M

Uy arriva le là djamad amal 1285 = 30 août 180$,|
donna A cetto ville lo nom de € Terre do celui A qui onjl
s'adresse » et envoya tout de suite après, au Pape et§f

aux souverains, les missives qu'il lour avait preparéesp
vers les derniers temps de son séjour A Andrinoplo. |§

Dans la missive au Shah» Bahaoullah développait toute *,

sa doctrine, et il la lui envoya par Mirza Badii Ivhorassanjl
qui savait cependantce qui l'attendait. If partit do Saint*!
JeanHl'Acre A Téhéran A pieds et remit, en présence dûjÉ

Shah qui se trouvait en villégiature tout près do Téhéran,!
la missive dont il était porteur pôtir lui.

.
' §

Bien quo le Shah ne fût. pas d'avis d'employer unejl
sévérité oxcessive envers lo messager, son entourage léf|
décida A lui faire subir des soufirances atroces et enfin;
la mort ta voyant très calme au couredeces souffrance8jj
on finit par prendre sa photographiedans cet état. Cettel
photographie existe. I

Peu de temps toutefois après ce martyre, le Shah neï
voulait plus entendre parler d'exécution de Bahaïs,>
Depuis cette époque le Gouvernement central* do Persjl
les protège mémo plutôt, ce qui n'empêche pas les Uléma$|
d'en faire tuer par-ci par-lA, et ces.exécutions pàrtiellèfi

se continuent jusqu'aujourd'hui et .se
continueront!

demain.
.

-M
Bahaoullah continuait aussi A asseoir le Bahaïsme de|

concert avec Abdulbaha Abbas, son fils aîné, qu'ilappelle^
dans ses livres « ta rameau qui procède do ce Lignage |
Ancien ». Il engagea par testament les Baliaïs A sé!|

rapporter A lui dans la suite, ce qui a eu pour consé-|
quence que son frèiûd'uu autre lit, Mirza Mohamed Aly,§



jfjui voua une haine aussi implacable que celle que son
Ponde, Min» Yehya A«al. voua A Bahaoullah.
gf't Dans ses livres, qui forment plusieurs volumes, il a| fait une loi civile, politique et religieuse complète. Bien
Spty ©st omis depuis l'arbitrage obhgaloire eutreles
§ nations en cas de ditlérend jusqu'aux soins de toilette etI de propreté. les 'questions seciahs les plus ardues sont| tiar.cl ccF,tt roi? et citoyens n'ont cu'A suivre la loi qui
£ assure aussi bien le bonheur aux grands qu'aux petits,
fÀ sa mort, survenue A Saint-Jean-d'Acre, le samedi
ÉfSZilkédé 1809=28 mai 1892, il n'avait rien,absolument
irien laissé en suspens, sauf en quelque porte, les règle-
pnients purement locaux et qui doivent nécessairement
^différer d'un pays A l'autre.

.1 Depuis lors, Abdulbaha Albas édifia le Pahaïsniè qui
Ç devient tous les jours plus florissant. DePahaïs, il yen
|£a. aujourd'hui dans le n onde ci tic r, n cn.e en Chine et
Cfaux Indes. C'est naturcllen erit eu Peiseoû il y a le plus
|rgrand nombre, mais il y en a jtartout en Amérique efedans toutes les grandes villes d'Furo| e. Cej>endânt en
BPerse, les Bahaïs so reenttent tout le long de l'échelle
psociale, tandis qu'en Amérique et en Kurope, c'est sur-
i:tout dans le plus gran I monde. Et dire que tout cela
f*s'est fait en si peu de temps!
&. Maintenant, si le Père n'est pas encore venu pour,
^l'établissementde son règne et celui de l'Agneau, quand
|viendra-t-il et A quels signes le reconnaitrons-nous?
f; La réponse viendra toute seule A celui qui, se déta-
>:chant de tout ce qu'il aura appris par lui-même ou desfautres, suppliera sincèrement Dieu de l'éclairer. C'est du.
!moiii8 la voie que j'ai suivie, x- " ;-N
f» ' / GAHRIPL SACY.

|i' Le Caire, le 12 juin lè(W:
;^ v/.
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