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par  Rochan MAVADDAT. 

 
"Now-Rúz " [translittéré aussi : “Now-Rouz ” ou “Naw-Rúz ”] est la Fête célébrée 

par les Peuples du Plateau de l’Iran, depuis des millénaires, et par les Bahá'is du monde 
entier depuis la seconde moitié du 19ème siècle – le 21 Mars de chaque année * – à 
l'occasion du commencement de l'année :  c'est à dire le premier jour du Printemps, à 
l’Équinoxe Vernal, le commencement du réveil de la Nature, de l'éclosion des 
bourgeons et des fleurs.   

[* : En réalité, entre le 20 et 21 Mars, suivant les années.] 
 

Quoi de plus logique et de plus naturel, en effet, que de commencer l'année ce 
jour-là. Aussi le BÂB, Précurseur de la Foi Bahá'ie (1), qui a institué le nouveau 
calendrier de l'Ère Bahá'ie, a-t-Il choisi cette date (le premier jour du Printemps) comme 
le jour du Nouvel An, choix ratifié plus tard par BAHÁ'U'LLÁH, le Messager divin, 
Fondateur de la Foi Bahá'ie.  Et comme en IRAN ce jour-là était déjà une fête millénaire 
et portait le joli nom de "Now-Rouz", celui-ci a été gardé pour la Fête du Nouvel An 
Bahá'i. 
 

Mais que représentait-elle donc dans la Perse antique, puisque cette fête – 
célébrée par le Zoroastrisme comme une fête religieuse – daterait de trois millénaires 
et, en tous cas, de plus de 25 siècles ? 
 

"Now-Rúz " [prononcé : No(w) Rouz  et translittéré Naw-Rúz , d’après la 
Convention de Translittération adoptée par les Bahá'is], veut dire en persan, mot à mot :  
Nouveau Jour (2). 
 

Dans la Mythologie iranienne il est dit que le Dieu Suprême a créé l'Univers en six 
jours : successivement le ciel, la Terre, l'eau, les plantes, les animaux et, le sixième 
jour, l’Homme… Une fête célébrait le jour de chacune de ces créations : celle de 
l'apparition de l’Homme s'appelait "Now-Rúz". 
 

La Légende de Now-Rúz 
 

Autrefois, il ne vivait sur toute la région du Plateau de l’Iran qu'un seul homme 
appelé Kioumars. Au moment de son décès, une semence sortit de son flanc et pénétra 
dans la terre. Quarante jours après, qui était le premier jour du printemps appelé Now-
Rúz, deux plantes entrelacées sortirent de la terre, l'une ayant le visage d'un homme et 
l'autre d’une femme. 

Sur ordre du Créateur (nommé Ahurá-Mazdá) la vie leur fut insufflée. L'homme fut 
appelé "Mashyá" (3) et la femme "Mashyáná". 

 
Jusqu'à l'An 538 avant Jésus-Christ, Now-Rúz n'était que la Fête de la Création 

(de Homme). À partir de cette date, les Iraniens font coïncider le jour du Nouvel An (fêté 
jusque-là au début de l'automne) avec cette fête célébrée le premier jour du printemps. 

Ce changement de date se fit sous le règne de l'Empereur perse CYRUS le Grand 
qui libéra les Enfants d'Israël du joug des Babyloniens et fut chargé par l’Éternel de 
reconstruire le Temple de Jérusalem. Cyrus [de religion mazdéenne (Zoroastrisme)] a 
un rang important puisque non seulement il est connu comme le premier "promulgateur" 
d'une charte des Droits de l’Homme assurant notamment la liberté religieuse, mais 



surtout parce que, à plusieurs reprises, il est appelé dans la BIBLE :  « le berger, l'oint 
de l'Éternel ». 
 

Pour le calendrier solaire iranien (qui est complétement différent du calendrier 
lunaire islamique et qui serait l'un des rares à commencer au printemps), Now-Rúz 
représente, donc, le Jour de l'An (fêté pendant 12 jours, plus un 13ème jour pendant 
lequel on doit sortir de la maison et pique-niquer sur l’herbe pour une communion 
joyeuse avec la Nature). 

 

 
Malgré l'invasion de cette région par Alexandre de Macédoine, les armées de 

l'Islam, les hordes de Gengis Khàn et de Tamerlan et malgré les vicissitudes des temps, 
cette fête a persisté et, étant un point commun, a même servi, d'une certaine manière, 
à unir culturellement les peuples du Plateau de l'Iran avec ceux d’autre pays du Moyen-
Orient et de l’Asie du Sud-Ouest, notamment, les peuples qui, autrefois, faisaient partie 
de l’Empire Perse ou étaient sous l’influence de sa culture... 
 

C’est ainsi que, depuis donc plus de nombreux siècle, les peuples de cette région 
[y compris – à part ceux de l'Iran – les habitants de l’Afghânistân, Tâdjikistân, 
Ouzbékistân, Kazâkhstân, Kirghizistân, Turkménistân, Azerbaïdjan, et des habitants de 
la Géorgie, Arménie, Caucase, Ukraine, Kurdistân, Iraq, Pakistan, le nord-ouest de la 
Chine et par les Parsis de l'Inde et la diaspora iranienne dans le monde] célèbrent 
joyeusement cette Fête de Now-Rúz. 

[ Dans les 7 premiers pays cités, c’est un jour férié officiel et, depuis 1995, il l’est 
également en Turquie. ] 

 

En résumé, dans la mythologie, la tradition et la culture iraniennes, Now-Rouz est 
considérée comme la Fête du Créateur, de l'apparition de l'Homme, la Fête de la 
Nature, de la Fécondité, de l'Espoir et de la Paix. 

 

Actuellement, elle est, plutôt, la Fête du Renouveau, de la Famille, du Respect 
envers les parents et les personnes âgées (dont le membre le plus âgé de la famille), 
de l'Amitié, du Pardon, de la Générosité, de la Joie, de la Propreté et des Enfants à qui 
on offre des cadeaux et des étrennes... 

 



Le Rapport paradoxal des Autorités islamiques  
avec  Now-Rúz 

 

 Après l’avènement de l’Islam, les peuples du Plateau iranien acceptèrent, de 
force ou de plein gré, la nouvelle religion née dans la Péninsule arabique. Les Perses 
acceptèrent l’Islam mais rejetèrent l’arabisation, malgré tous les efforts des 
envahisseurs arabes. C’est ainsi que, contrairement aux autres peuples du Proche et 
Moyen-Orient, ils n’adoptèrent pas la langue et l’identité arabes (tels que les Égyptiens 
ou les Syriens) et furent même une barrière pour l’arabisation des peuples situés à l’Est 
de la Perse (les Afghans, les Pakistanais…) qui acceptèrent l’Islam, sans, pour autant, 
devenir arabes. 
 
 Dans un récit dont il attribue l’origine à son ancêtre Ibn Abbas, Abdul-Samad 
Ben-‘Ali raconte qu’à Now-Rúz, on apporta au Prophète Muhammad du halva dans une 
coupe argentée. Il s’enquit de la raison et lorsqu’on lui répondit que c’était le présent de 
la fête de Now-Rúz, il déclara : « En ce jour, Dieu fit mourir les gens qui avaient quitté 
leurs terres de peur de la mort et ensuite il les fit revivre et ordonna aux nuages de 
pleuvoir sur eux (…). »  Ce même récit ajoute que le Prophète prit ensuite du halva et 
aurait dit à son entourage : 
 

"Pourvu que tous les jours soient le jour de Now-Rú z pour nous !" 
 
 Ce récit, et encore beaucoup d’autres – comme celui de Ban Khanis reporté ci-
dessous – témoignent de l’importance de Now-Rúz même chez les non-Iraniens 
musulmans, dont les Arabes qui, naturellement, étaient contre cette fête perse, d’origine 
zoroastrienne. Mais les racines de cette belle fête étaient si bien implantées dans la 
culture des peuples de cette importante région, qu’elle subsista malgré l’opposition des 
autorités arabo-islamiques. 
 Même les autorités religieuses de la République Islamique d’Iran tentèrent, après 
la révolution de 1979, de limiter, si ce n’est de faire disparaître l’observance de cette 
fête, mais en vain. 
 

Pour étayer notre propos, voici un extrait des mémoires d'un certain Ban Khanis 
(un arabe) qui alla visiter l’Imâm Djafar SÂDÈGH (Ja`far al Sâdiq) – le sixième 
Descendant et successeur du Prophète Muhammad – un Imâm connu pour sa grande 
érudition : 
 

Ben Khanis raconte : « ...Je suis allé rendre visite le 19ème (4) jour [qui était, par 
hasard, le jour de Now Rúz] à Imâm Djafar, la Source du Savoir, que la Paix soit sur lui. 
Il me demanda : "Sais-tu quel jour sommes-nous aujourd'hui ?". 
 

–  "Que je sois sacrifié pour toi, lui répondis-je, c’est un jour que l'on respecte et 
au cours duquel on offre des présents... 

–  "Je jure par la Ka'aba (5), me dit-il, la cause de ce respect a une raison 
ancienne. Je vais te le dire pour que tu sois de ceux qui comprennent... 

Now-Rúz est le Jour où Dieu fit une Alliance avec les âmes de Ses serviteurs pour 
qu'ils le reconnaissent comme l'Unique et qu'ils suivent Ses Envoyés et Ses preuves. 
C'est le Jour où le Soleil a éclairé le monde, où la brise s’est levée pour fertiliser les 
plantes et la terre est devenue verdoyante. C'est le Jour où l'Arche de Noé a enfin 
touché terre, où l'Ange Gabriel a apporté la Révélation à Sa Sainteté le Prophète, le 
jour où ce dernier brisa les idoles, (...) le Jour où le Qá'im de la lignée de Muhammad 
(6), c'est-à-dire Sa Sainteté le Possesseur de la Création, se révélera ! » 
 
 Il est vrai que, comme dans les Traditions et les Écrits zoroastriens, on trouve 
dans les traditions chi’ites – attribuées aux Imâms (qui, pour certains, auraient approuvé 
l'observance de Now-Rúz) – des événements religieux très importants qui seraient 
arrivés ce jour-là.  
 

 Parmi ces événements, un site sur Internet rappelle : 
 

 « La première Alliance de Dieu avec l'Humanité, la première levée du soleil, 



l’accostage de l'Arche de Noé sur le Mont Ararat, la première apparition de l’Archange 
Gabriel au Prophète Muhammad, la destruction des idoles dans la Ka’aba par ‘Ali [son 
gendre], la nomination par Muhammad de ‘Ali en tant que son successeur, l'Avènement 
du Qà'im, et le triomphe final du Qá'im sur l'antéchrist. »   [ Remarquer la concordance 
de ces événements, cités par ce site sur Internet, avec ceux du récit de Ben Khanis 
relaté dans un ouvrage iranien.] 

 
Le Statut international du “Festival de Now-Rúz” 

 
 Déjà grâce à la Foi Bahá'ie, cette fête est désormais célébrée par les Bahá'is 
d’environ 200 pays répartis dans le monde entier,  En plus de ce fait, suite à la demande 
des pays suivant : Azerbaïdjân, Iran, Inde, Ouzbékistân, Kazâkhstân, Pakistân et 
Turquie, l’UNESCO  a reconnu, le 30 Septembre 2009, « Now-Rúz, la Fête de la Perse 
antique, comme un : 

‘‘Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité ’’ ». 
 

L’Organisation des Nations Unies , elle-même, a accentué cette recon-
naissance internationale en adoptant, également, une Résolution dont voici la 
traduction : 
 

« Aujourd’hui [23 Février 2010], l'Assemblée Générale [des Nations 
Unies] a adopté une Résolution qui déclare le 21 Mars : “ Journée 
Internationale de Now-Rúz  ”, le Festival du Printemps d’origine perse. » 
 

Selon le Préambule de la Résolution (document A/64/L.30/Rev.2),  
la “Journée Internationale de Now-Rúz ”, qui signifie “Nouveau Jour”, est 
célébrée le 21 Mars, le jour de l'équinoxe vernal, par plus de 300 millions de 
personnes dans le monde entier, comme le début d’une nouvelle année. 

Il a été célébré, depuis plus de 3 000 ans, dans les Balkans, le Bassin de 
la Mer Noire, le Caucase, l'Asie Centrale, le Moyen-Orient et autres régions. 

L'Assemblée Générale a demandé aux États membres qui célèbrent ce 
festival à étudier son histoire et ses traditions en vue de diffuser ces 
connaissances parmi la Communauté internationale et afin d’organiser des 
événements pour sa commémoration annuelle. 

Montrant sa satisfaction de l’enregistrement de “Now-Rúz”, par l’UNESCO 
(Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture) dans 
la Liste du “Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité”, le 30 Septembre 2009, 
la Résolution prend note que le but de ce Festival est de mettre en harmonie la 
vie avec la Nature, et d’éveiller la conscience sur le lien indissociable entre le 
travail constructif, le cycle naturel du renouveau [de la Nature] et l’attitude 
respectueuse envers les sources naturelles de la vie. 

 

Le texte a été présenté par le Représentant de l'Azerbaïdjan, qui a déclaré 
que, étant donné que cette fête est célébrée dans de nombreuses parties du 
monde, avec des thèmes importants pour toute l'Humanité, Now-Rúz encourage 
le dialogue et la compréhension interculturels. »  

 

 Par ailleurs, le 22 Mars 2010, le Congrès des États-Unis  adopte une Résolution 
en faveur de la Fête de Now-Rúz, reconnaissant officiellement l’importance culturelle et 



historique de cette fête originaire de la Perse antique.  Cette Résolution reconnaît 
l’importance de la Charte de l’Empereur perse, Cyrus le Grand, dans l’histoire des Droits 
de l’Homme et indique, comme l’une des raisons de son adoption par le Congrès 
américain :  
 « Plus d’un million d’Américains immigrés, d’origine iranienne, de toutes 
religions, notamment : Bahá'is, Chrétiens, Juifs, Musulmans, Zoroastriens, ou ceux qui 
n’ont pas de convictions religieuses, célèbrent la Fête de Now-Rúz [aux États-Unis] ».  

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/03/100322_u01-nowruz-senate.shtml 
 

 Cette année-là, le Président Barack OBAMA (dans une émission télévisée), 
Hillary CLINTON, Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères et le Sénateur John 
KERRY, Président de la Commission des Affaires Étrangères, adressèrent, 
séparément, leurs Vœux de Bonne Fête de Now-Rúz aux Iraniens du monde entier. 
 

 Il est intéressant de remarquer que le Congrès des Peuples de ‘‘l’Assemblée 
des Citoyens du Monde ’’, a voté, le 4 Novembre 2007, l'officialisation de l'Équinoxe 
de Mars, comme : 
 

"Journée des Citoyens du Monde  –  Journée de l'Uni té Mondiale’’ 
http://www.recim.org/ascop/pr08-fr.htm 

 

Rappelons que la « 11ème Session du Comité intergouvernemental de 
Sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel  » (Unesco), tenue du 28 Novembre 
au 2 Décembre 2016, à Addis-Abeba (Éthiopie), confirme l’inscription de “Now-Rúz” à 
la Liste des Patrimoines Culturels immatériels de l’Humanité. Ce Comité écrit, dans un 
communiqué :  

« La célébration du Nouvel An, le 21 Mars, par 12 pays (Afghanistan, 
Azerbaïdjan, Inde, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Pakistan, 
Tadjikistan, Turkménistan et Turquie), connue notamment sous le nom de "Nowruz" 
(…) s'ajoute à la Liste du Patrimoine Culturel immatériel. » 
 
 Terminons ce bref historique par une citation de Bahá'u'lláh au sujet du premier 
jour du Calendrier Bahá'i, coïncidant avec Now-Rúz : 
 

« Heureux celui qui aborde le premier jour du mois de  
Bahá (7), le jour que Dieu a consacré à ce grand Nom !  Et béni est celui qui 
montre en ce jour les dons généreux que Dieu lui a conférés. Il est, en vérité, 
de ceux qui témoignent de leur reconnaissance envers Dieu en agissant 
selon ce qui convient à la munificence du Seigneur, munificence qui a 
englobé tous les mondes.  

Dis : Ce jour est, en vérité, la couronne de tous les mois et leur source, 
le jour où le souffle de vie s'est répandu sur toutes les choses créées. Grande 
est la bénédiction de celui qui l'accueille avec une joie radieuse. Nous 
témoignons, en vérité, qu'il est parmi les bienheureux. »   
 (“Kitáb-i-Aqdas”, § 111) 

 

 Tandis que 'Abdu'l-Bahá (le fils et le Successeur désigné de Bahá'u'lláh) écrivait : 
« Ô vous, enfants du Royaume ! 
Voici Naw-Rúz, le Nouvel An, c’est-à-dire l’accomplissement cyclique de l’année. 

Une année est l’expression d’un cycle solaire. Mais, à présent, [nous sommes] au 
commencement du “Cycle de Réalité”, un Nouveau Cycle, un Nouvel Âge, un Nouveau 
Siècle, une Époque  et une Nouvelle Année. 
 C’est pourquoi [cette Fête] est particulièrement bénie ! » 

Épître du 21 Mars 1906, “Stars of the West”, Vol. II, N° 1, pp 10-11. 
 
 Dans une causerie, faite le 21 Mars 1913, 'Abdu'l-Bahá ajoute : 
 

« …En ce jour [de Now-Rúz], le soleil apparaît au méridien et [la durée] du jour 
et celle de la nuit sont égales (…) et les deux hémisphères sont également illuminés. 
 

Ce Jour sacré, lorsque le soleil illumine, d’une façon égale, toute la Terre, est 
appelé l'Équinoxe et l'Équinoxe est le symbole de la ‘‘Manifestation de Dieu’’ [le 



Messager Divin]. Le Soleil de Vérité se lève sur l'horizon de la Divine Miséricorde et 
envoie ses rayons [au Nord comme au Sud, à l’Est comme à l’Ouest]… » 

(“Star of the West”, Volume 5, issue 1, page 4.). 
 

Ainsi que nous le remarquons, le "Festival international de Now-Rúz "  – célébré 
mondialement par tant de peuples et de cultures, par les Zoroastriens, depuis des 
millénaires, comme par les Bahá'is du monde entier – pourra servir comme une Fête 
capable d’unir dans la joie, l’allégresse, et l’espérance, le cœur de tous les Citoyens du 
Monde !   Quel fabuleux destin pour cette Fête millénaire ! 
 

« Si puissante est la Lumière de l’Unité, 
qu’elle illuminera la Terre entière ! » 

Bahá'u'lláh  (1863) 
 
       Rochan  MAVADDAT   (Mars 2017). 
 

––––––––––––––––––––––––––– 
 

– Notes  : 
 

(1) :  La Foi Bahá'ie est une religion révélée, fondée, en Perse ( Iran), par Bahá'u'lláh 
(1817-1892) que ses adeptes considèrent comme le dernier Messager de Dieu en date. 
La Foi Bahá'ie enseigne que toutes les religions révélées sont des Messages 
complémentaires issus de la même Source d’Amour, appelée ‘‘Dieu’’. Son but ultime 
est d’unir les peuples de toutes races et origines religieuses au sein d’une même 
Famille planétaire, afin d’instaurer la Paix mondiale, cette nécessité inéluctable 
devenue, enfin, possible. www.Bahai.fr 

 

(2) : Remarquer, dans le mot ‘‘Now-Rouz’’, en persan composé de 2 termes, la 
similitude de sa graphie avec sa traduction en français : 

Now  –  Rouz 
             Nouveau  –  Jour 

 

    Remarques : Je préfèrerais écrire ‘‘Now-Rouz’’  à la place de ‘‘Naw-Rúz’’ , préconisé 
par la Convention de Translittération adoptée par les Bahá'is car – à part le fait que l’on 
voit mieux la similitude des 2 graphies, entre le persan et sa translittération en français, 
comme indiqué ci-dessus – peu de gens connaissent cette Convention, ils risquent donc 
de mal prononcer (par exemple, ‘‘Nâv-Ruse’’ par les francophones). Mais, afin d’utiliser 
la translittération la plus courante, j’emploie le plus souvent “Now-Rúz ”. 

 

Il est, également, intéressant à remarquer que dans beaucoup de langues (d'origine 
aryenne) le chiffre "Neuf" et l'adjectif "Nouveau" commencent tous les deux par la lettre 
"N" et même, parfois, phonétiquement, ils se ressemblent.   Exemples : 
 En français : "Neuf" (9)  et "Neuf" (nouveau). 
 En persan :  "Noh" (= 9) et "Now"  (= neuve, nouveau).  
 Le "reNouveau" viendrait-il donc par le "9", autrement dit par la Foi Bahá'ie, ‘‘9’’ 
étant le chiffre-symbole de cette religion ? 
 

(3) :  Dans la tradition islamique, le "premier" homme, Adam*, est considéré comme 
un Prophète. Dans la mythologie iranienne, nous remarquons que le "premier" homme, 
"Mashya", a un nom qui ressemble étrangement a "Mashyakh" qui, en hébreu (et 
Meshikhè en araméen) veut dire "MESSIE".  

 

 Un "Jour Nouveau" et un "Homme" nouveau ne naîtraient-ils pas chaque fois 
qu'un Prophète ou Messie arrive ?  Telle est, en tout cas, la conception bahá’ie : la ‘‘Fin 
des Temps’’ est la fin d’un Temps, d’une civilisation, et le commencement d’un Temps 
nouveau initié, inauguré par l’Avènement d’un (nouveau) Messager divin. 

 

*/- :  Il est à remarquer que, d’après ma compréhension, Adam n’était pas le premier 
homme sur la Terre, mais il était le Premier des Hommes (puisqu’il était un Prophète 
de Dieu). 
 

(4) : Il s'agit, peut-être, du 19ème jour d'un mois islamique... Remarquer, néanmoins, 



le chiffre "19", chiffre important dans le Calendrier Bahá'i, formé du 19 mois de 19 jours 
chacun. 
 

(5) : La "Ka'aba" est le sanctuaire le plus sacré de l'Islam, à la Mecque, appelé 
aussi' "Maison de Dieu". 
 

(6) : "Qâ’im" (prononcer Ghâ-èm) veut dire "Celui qui doit se lever", le Promis 
attendu par les Musulmans, appelé aussi Mahdi (ou, le “12ème Imâm”, pour les Chi’ites). 

Pour les Bahà'is, il s'agit de Sa Sainteté le BÂB (1819-1850), le Précurseur de 
Bahá'u'lláh, qui était "Séyyèd", c’est à dire "Descendant du Prophète" Muhammad. 
 

(7) : Le premier jour du mois Bahá du Calendrier bahá’i ( * ) est le 21 Mars (ou le 20 
Mars), qui est le jour de Now-Rúz, jour désigné par le Bâb comme le “Jour de Dieu”. 

[ * : Appelé le “Calendrier Badi’”, créé par le Bâb et approuvé par Bahá'u'lláh.  Le 
nombre des années de ce calendrier est suivi par “È.B.”.  Ainsi : 170 È.B.  signifie : 
l’Année 170 de l’Ère Bahá'ie. ] 

____________________________________ 
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 L’importance de la Fête de Now-Rúz est démontrée par les Vœux de divers Chefs 
d’État ou de Gouvernement, vœux émis à l’occasion de cette Fête, notamment par : 
 

Président Barack OBAMA : Vœux pour Now-Rúz, 2016 : 
https://www.youtube.com/watch?v=a0Hrzls2KOY 

 

Justin TRUDEAU, Premier Ministre du Canada, 2016 : 
https://www.youtube.com/watch?v=5RuR1RQ7cqY 

 

President Shimon PERES, Holiday Greeting for the Iranian New Year (Nowruz), 2014: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yg-dciChNE0 

 

Vœux de Ban Ki-moon, Secrétaire Général des Nations Unies à l’occasion de la 
« Journée Internationale de Now-Rúz » (2010) : 

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2010/03/100317_l03_un_nowruz.shtml 

 

 


