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Chers enfants,

Il y a plus de cent ans vivait un personnage extraordinaire. 
Son nom était ‘Abdu’l-Bahá, et sa vie remarquable a  
inspiré le cœur de millions d’enfants et d’adultes à travers 
le monde.

‘Abdu’l-Bahá a reçu le titre « la Plus Grande Branche ».  
Imaginez un arbre magnifique avec de nombreuses 
branches. C’est la plus grande branche qui est la plus 
puissante, qui résiste le mieux aux vents et aux tempêtes, 
et qui offre le meilleur abri et une protection maximale. 
C’est ainsi qu’était ‘Abdu’l-Bahá. Malgré les nombreuses 
difficultés auxquelles il faisait face, Il était une source 
constante d’amour, de gentillesse et de refuge pour tous.  
Il a consacré sa vie à promouvoir les enseignements 
bahá’ís d’unité, de justice et de paix.

Les histoires dans ce livre sont basées sur des évé-
nements réels. Certains personnages, cependant, ont 
été imaginés par l’auteur ; leurs noms sont marqués d’un 
astérisque (*).

Nous espérons que ces histoires vous inspireront à 
vivre une vie de service suivant l’exemple de ‘Abdu’l-Bahá.

Affectueusement,
Shirin, Alyssa, Yas, Anjali et Neysan
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La pomme et le pain
‘Ishqábád (Turkménistan, présentement),  

puis Londres (Angleterre)
1912

« Hájí Amín ! » cria le jeune homme. « Monsieur, une minute, 
s'il vous plaît ! »

Hájí Amín avançait dans le marché animé et n’entendit 
pas la personne qui appelait son nom. Le bruit des mar-
chands occupés négociant avec des foules de clients pou-
vait être entendu de tous les côtés. Les odeurs de safran et 
de cannelle, d’amandes et de dattes grillées, de melons et 
d’oranges flottaient dans l’air. Des tapis rouge vif tissés à la 
main étaient suspendus un étalage sur deux. 



« Hájí Amín ! » appela de nouveau le jeune homme, levant la voix.
Hájí Amín se retourna et vit le jeune homme courir vers lui.
« Cher monsieur, » dit le jeune homme en reprenant son souffle, 

« j’ai entendu dire que vous quittiez ‘Ishqábád ce soir pour vous 
rendre à Londres, où vous allez rencontrer ‘Abdu’l-Bahá ? »

« Oui, c’est vrai, » répondit Hájí Amín, en regardant le jeune 
homme avec curiosité.

« C’est mon rêve de rencontrer ‘Abdu’l-Bahá, » dit le jeune 
homme avec un sourire timide, « mais je travaille dans les champs et 
je peux à peine me payer les vêtements sur le dos. Je sais que cela 
ne restera toujours qu’un rêve. »

Le jeune homme fouilla dans sa poche déchirée et en sortit un 
petit paquet enveloppé dans un mouchoir de coton fin. Des deux 
mains, il l’offrit à Hájí Amín. 

« Pouvez-vous donner ceci à ‘Abdu’l-Bahá, s’il-vous-plaît ? »
Hájí Amín remarqua que même si les mains du jeune homme 

étaient salies par le travail dans les champs, le mouchoir était 
impeccable.

« C’est mon repas d’aujourd’hui, » dit le jeune homme. Baissant 
les yeux, il murmura : « C’est tout ce que j’ai à offrir. »

Hájí Amín accepta gracieusement le cadeau de ses deux mains 
et promit de le remettre à ‘Abdu’l-Bahá.



11

Cette nuit-là, Hájí Amín quitta ‘Ishqábád, accompagné de 
quelques amis. Ils voyagèrent pendant de nombreux jours et nuits, 
à pied et à dos de cheval, en train et en bateau. Enfin, après un long 
et fatiguant voyage, ils arrivèrent dans la ville de Londres, remplie de 
monde et couverte d’un épais nuage de brouillard et de fumée.

Le lendemain matin, les voyageurs reçurent une invitation à se 
joindre à ‘Abdu’l-Bahá pour un déjeuner organisé en son honneur. 
Bien que fatigués par leur long voyage, Hájí Amín et ses amis se diri-
gèrent avec hâte vers la maison où le déjeuner avait lieu.

Lorsqu’ils arrivèrent à la maison et virent ‘Abdu’l-Bahá, leur cœur 
se remplit de joie et tout sentiment d’épuisement s’évanouit.

« Veuillez nous joindre pour le déjeuner, » annonça l’hôte 
aimable, accueillant ses invités dans la salle à manger.

‘Abdu’l-Bahá et les invités entrèrent dans la salle à manger et 
prirent place à table. Hájí Amín, cependant, resta en arrière. Il ouvrit 
son sac et en sortit soigneusement le petit paquet. Il n’avait pas 
oublié sa promesse au jeune homme d’Ishqábád et il était déterminé 
à remettre le cadeau à ‘Abdu’l-Bahá dès que possible.

Hájí Amín entra dans la salle à manger et s’arrêta subitement. 
Jamais auparavant il n’avait vu un festin aussi somptueux ! La grande 
table à manger était remplie de toutes sortes de plats délicieux de 
toutes les couleurs.

Hájí Amín regarda ensuite le paquet qu’il tenait dans ses  
mains. « Combien humble est ce cadeau que je dois donner à 



‘Abdu’l-Bahá. . . Le déjeuner de ce jeune homme ne peut certaine-
ment pas se comparer au festin sur cette table. »

Puis, se souvenant du sacrifice du jeune homme, Hájí Amín se 
dirigea lentement vers ‘Abdu’l-Bahá.

« Cher ‘Abdu’l-Bahá, » murmura Hájí Amín, mais pas assez 
doucement ; tout le monde se tut pour écouter. Hájí Amín poursuivi: 
« Alors que je quittais ‘Ishqábád, un jeune homme m’a demandé de 
vous remettre ceci. » Il tendit le petit paquet à ‘Abdu’l-Bahá, ajoutant :  
« Le jeune homme a dit que c’était tout ce qu’il avait à vous offrir. »

Tous les regards étaient maintenant rivés sur le colis.  
‘Abdu’l-Bahá déballa tendrement le cadeau. À la surprise des 
convives, cachés dans le mouchoir se trouvaient une pomme  
séchée et deux petits pains secs.

Le visage de ‘Abdu’l-Bahá devint radieux. Sans aucune hésita-
tion, il rompit un petit morceau de pain et le mangea. Il passa ensuite 
le pain avec joie et amour autour de la table, en disant : « Goûtez 
avec moi cet humble cadeau d’amour. »

Les invités prirent chacun un petit morceau de pain, puis man-
gèrent du grand festin qui leur était présenté. Pourtant, Hájí Amín ne 
put s’empêcher de remarquer que ‘Abdu’l-Bahá ne mangea que la 
pomme et les pains secs.

« Si seulement ce jeune homme pouvait être ici aujourd’hui, » 
pensa Hájí Amín avec un sourire. « Le sacrifice qu’il a fait est un véri-
table cadeau d’amour. »

--------------

. . . consentir un sacrifice est recevoir un don . . .
‘Abdu’l-Bahá
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Le voile
Acre (Israël, présentement)

Au tournant du 20ème siècle

Un jeune garçon* grimpa prudemment la digue de pierre qui 
entourait la vieille ville d’Acre. Il se redressa puis monta sur la 
pointe des pieds. Il observait, inquiet, la foule se déplaçant 
dans les rues étroites en bas. La lumière du soleil dansait sur 
les toits rouges, et la chaleur ardente brûlait les rues pavées. 
En scrutant la foule, le jeune garçon repéra finalement ses 
deux invités. Il sauta du mur et courut vers eux.
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« Merci d’être venu ! » dit-il, essoufflé, en atteignant 
‘Abdu’l-Bahá et le médecin. « Par ici ; mon oncle est dans ce 
bâtiment là-bas. »

Le jeune garçon les guida à travers une ruelle étroite et ouvrit 
la porte en bois d’un vieil immeuble en briques. « Il est au dernier 
étage », dit-il. Il ajouta, en murmurant : « Merci encore d’être venu. »

‘Abdu’l-Bahá et le docteur entrèrent par la porte grinçante et 
gravirent les escaliers étroits et sales. Le médecin n’était jamais venu 
dans ce bâtiment auparavant, et il n’avait pas reconnu le petit gar-
çon. « Quel est ce patient à qui ‘Abdu’l-Bahá m’a demandé de rendre 
visite ? », se demanda-t-il.

Arrivés au dernier étage, ‘Abdu’l-Bahá et le médecin entrèrent 
dans une petite pièce sombre. Le patient était allongé dans un coin, 
sur un matelas fin et déchiré.

Le médecin s’arrêta dans son élan à la vue du patient. « Ce doit 
être une erreur ! » pensa-t-il. « Ceci ne peut pas être l’homme que 
‘Abdu’l-Bahá m’a demandé d’aider ? Il a toujours été si méchant avec 
‘Abdu’l-Bahá ! »



Le médecin se rappelait comment, le mois dernier, cet homme 
avait parlé grossièrement de ‘Abdu’l-Bahá devant un grand groupe, 
criant : « Pourquoi est-ce que vous lui parlez ? C’est un bahá’í ! » Et 
cela, même si ‘Abdu’l-Bahá ne lui avait montré qu’amour et gentil-
lesse. ‘Abdu’l-Bahá avait même donné à la famille de cet homme de 
la nourriture et des vêtements quand elle en avait eu besoin.

Et maintenant, bien que cet homme n’ait montré que de la 
méchanceté envers lui, ‘Abdu’l-Bahá était de nouveau venu l’aider, 
non seulement avec de la nourriture et de l’argent, mais aussi en 
amenant un médecin.

Le docteur se dirigea à contrecœur vers le malade allongé sur  
le lit. Il lui demanda comment il se sentait, puis il lui demanda son 
bras, afin de lui prendre son pouls. L’homme étendit le bras.  
Soudain, l’homme souleva son manteau à l’aide de son autre main,  
le tint devant son visage. Le médecin, stupéfait, ne pouvait pas 
croire ce qui se passait !

« Non seulement cet homme a fermé son cœur à ‘Abdu’l-Bahá, 
mais il se couvre même le visage pour ne pas le regarder ! », pensa 
le médecin, consterné. « Je ne peux pas supporter ce geste impoli à 
l’égard de ‘Abdu’l-Bahá, surtout après tout ce qu’il a fait pour lui ! »

En colère contre l’homme, le médecin se leva brusquement pour 
quitter la pièce. En se dirigeant vers la porte, le médecin s’attendait 
à ce que ‘Abdu’l-Bahá, lui aussi, quitte la pièce avec lui. Cependant, 
‘Abdu’l-Bahá ne bougea pas ; il resta auprès de l’homme.

Le médecin s’arrêta net.
« ‘Abdu’l-Bahá ne montre que de l’amour », réalisa-t-il.
Suivant l’exemple de ‘Abdu’l-Bahá, le médecin se retourna et 

se dirigea lentement vers l’homme, dont le visage restait couvert 
par son manteau. Le médecin l’examina et lui donna ce dont il avait 
besoin pour aller mieux. Ce n’est qu’alors que ‘Abdu’l-Bahá et le 
médecin quittèrent la pièce.

Le médecin n’oublia jamais cette expérience.
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Au cours des années à venir, chaque fois que le médecin croisait 
cet homme dans la rue ou au marché, son cœur se remplissait de 
tristesse. Malgré l’amour constant et infatigable de ‘Abdu’l-Bahá, 
l’homme continuait à lui crier des insultes et paroles grossières et 
désagréables. Chaque fois que l’homme voyait ‘Abdu’l-Bahá, même 
de l’autre côté de la rue, il se couvrait le visage de son manteau, afin 
de ne pas voir le visage de ‘Abdu’l-Bahá.

« Comment un cœur peut-il être si voilé? » se demandait le 
médecin avec tristesse.

Puis, un soir, plusieurs années plus tard, le voile fut finalement levé.
Une brise fraîche planait dans l’air et le soleil hivernal se prépa-

rait à se coucher. Le médecin venait de voir son dernier patient de  
la journée et rentrait lentement chez lui. Alors qu’il marchait le  
long d’une rue pavée, il remarqua quelqu’un qui se tenait devant la 
maison de ‘Abdu’l-Bahá. Il pensait reconnaître l’homme, mais sa  
vue s’était détériorée au fil des ans et il ne pouvait pas savoir qui se 
tenait dans le noir.

Curieux, le médecin se rapprocha et regarda l’homme frapper 
à la porte. Une minute plus tard, la porte s’ouvrit et la rue fut inon-
dée de lumière. « Je pensais bien que c’était lui ! » se dit le méde-
cin, voyant cette fois clairement qu’il s’agissait du patient qui s’était 
couvert le visage il y a tant d’années. « Qu’est-ce qui l’amène chez 
‘Abdu’l-Bahá ? »

À ce moment-là, ‘Abdu’l-Bahá apparut à la porte. À la surprise 
du médecin, l’homme tomba à genoux et commença à pleurer, en 
disant : « Pardonnez-moi, monsieur ! Pendant vingt-quatre ans, je 
vous ai fait du mal ; pendant vingt-quatre ans, vous ne m’avez montré 
que bonté. S’il vous plaît, pardonnez-moi. »

Immédiatement, ‘Abdu’l-Bahá demanda à l’homme de se lever, 
lui montrant ainsi le même amour et la même gentillesse qu’il lui 
avait montrés au cours des ces vingt-quatre dernières années.

Le cœur du médecin se remplit alors de la lumière de la compré-
hension.

« L’amour, » se dit le médecin. « Ça ne peut être que l’amour qui 
a finalement levé son voile. »
* Le jeune garçon est un personnage imaginaire qui observe une histoire vraie de la vie de ‘Abdu’l-Bahá.

--------------

L’amour donne la vie à ceux sans vie.
L’amour allume une flamme dans le cœur glacé.

L’amour apporte de l’espoir aux désespérés  
et réjouit le cœur des affligés.

‘Abdu’l-Bahá
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Le siège d’honneur
Washington DC (États-Unis d’Amérique)

1912

« Aujourd’hui, je suis très heureux. »
Un silence absolu remplit l’auditorium de l’université 

Howard.
Des arcades imposantes se dressaient au-dessus de la 

foule captivée de mille personnes venues écouter ‘Abdu’l-Bahá.
S’adressant à eux depuis la scène, ‘Abdu’l-Bahá pour-

suivit : « Je suis très heureux que les blancs et les noirs se 
soient réunis ici. . . Je prie pour que vous soyez les uns avec 
les autres dans la plus grande harmonie et le plus grand 
amour. »

Perchée sur le bord de son siège, Rose* regardait autour 
d’elle avec émerveillement. Jamais auparavant elle n’avait vu 
autant de noirs et de blancs assis ensemble dans une même 
salle. En tant que femme blanche américaine vivant à Was-
hington DC, une ville où sévissaient le racisme et la ségré-
gation raciale, Rose avait vécu toute sa vie dans un quartier 
dans lequel seuls des blancs habitaient, avait étudié dans 
une école avec seulement des enfants blancs et n’avait  prati-
quement que des amis blancs.
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« Le monde de l’humanité. . . est comme un jardin », déclara 
‘Abdu’l-Bahá, « et les membres de l’humanité sont comme des 
fleurs de couleurs multiples. »

Rose réfléchit profondément à ces paroles.
« ‘Abdu’l-Bahá dit que chaque personne est comme une fleur 

dans un jardin. Chaque fleur est unique, et la différence de couleur 
rend le jardin magnifique. Ce qu’il dit est si vrai ! Comme ce jardin 
serait ennuyeux si les fleurs étaient toutes de la même couleur ! »

Rose regarda à nouveau autour de l’auditorium. Elle avait l’im-
pression de commencer à voir le monde d’une nouvelle façon. « Si 
seulement tout le monde pensait comme ça », pensa-t-elle, « notre 
ville serait un endroit tellement plus juste et équitable. »

Alors que le discours de ‘Abdu’l-Bahá prenait fin, le public 
applaudit et tout le monde se leva. Spontanément, la foule forma 
deux lignes, une de chaque côté de l’allée, pour faire place à  
‘Abdu’l-Bahá. Lorsqu’il passa devant eux pour quitter la salle, un 
grand nombre de spectateurs inclinèrent la tête en signe de respect 
ou agitèrent leurs chapeaux et mouchoirs en signe de gratitude.

Rose suivit la foule enjouée quittant la salle et commença à se 
diriger vers la maison de Madame et Monsieur Khan. Madame Khan, 
l’amie de Rose, l’avait invitée ce matin-là à la causerie de ‘Abdu’l-Bahá. 
Et au grand plaisir de Rose, les Khans l’avaient également invitée 
pour un déjeuner privé chez eux en l’honneur de ‘Abdu’l-Bahá.



Après un court trajet, Rose arriva à leur demeure, une grande 
maison à quatre étages.

« Bienvenue ! » s’exclama joyeusement Madame Khan quand 
Rose traversa le seuil du hall d’entrée. « Nous sommes ravis que 
vous ayez pu vous joindre à nous. »

Rose regarda autour d’elle, les yeux écarquillés. De beaux 
rideaux rouges et bleus pendaient aux fenêtres et les murs étaient 
recouverts de tapisseries aux fils d’or.

« Permettez-moi de vous présenter certains de nos invités », 
déclara Madame Khan. « Mademoiselle Juliet Thompson, Monsieur 
Alexander Graham Bell. . . »

« Mademoiselle Thompson, l’artiste ! » se dit Rose avec enthou-
siasme. « Et Monsieur Bell, l’inventeur du téléphone ! »

Rose pouvait sentir l’anticipation grandir dans la pièce alors que 
les invités attendaient de rencontrer ‘Abdu’l-Bahá.

Une fois que Madame Khan eut fini de faire toutes les présen-
tations, elle se tourna vers Rose et dit : « Notre invité d’honneur, 
‘Abdu’l-Bahá, est présentement avec notre ami, Monsieur Louis  
Gregory, et se joindra à nous dans quelques minutes. »

Rose n’avait jamais rencontré Monsieur Gregory, mais elle avait 
vu son nom dans les journaux à plusieurs reprises. Monsieur Gre-
gory était un avocat afro-américain bien connu et un promoteur de 
la justice et de l’unité raciale.

« J’ai été tellement émue par le discours de ‘Abdu’l-Bahá ce 
matin », déclara Rose à l’un des invités qui se tenait à côté d’elle. 
« Son message d’unité raciale est exactement ce dont notre ville a 
besoin ! »

À ce moment précis, toutes les conversations animées dans la 
pièce s’arrêtèrent subitement. ‘Abdu’l-Bahá était entré dans la salle 
de réception, avec Monsieur Gregory à ses côtés. Le cœur de Rose 
était rempli de joie.

« Le déjeuner est servi ! » annonça Madame Khan. Tous les invi-
tés suivirent ‘Abdu’l-Bahá dans la salle à manger; tous les invités à 
l’exception de Monsieur Gregory, qui resta tranquillement derrière.

En entrant dans la salle à manger, Rose s’émerveilla à la vue 
de la longue table de banquet élaborée, parsemée de magnifiques 
pétales de rose. Dix-neuf couverts avaient été dressés à table et 
‘Abdu’l-Bahá, l’invité d’honneur, devait être assis à sa tête.
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Tous les invités prirent place.
Soudain, ‘Abdu’l-Bahá se leva et regarda autour de lui. « Où est 

Monsieur Gregory ? », demanda-t-il. « Amenez-le ici ! »
Un silence pesant plana soudainement dans la salle à man-

ger. Rose regarda ‘Abdu’l-Bahá avec étonnement. « Certainement 
que ‘Abdu’l-Bahá sait qu’aux États-Unis, les blancs et les noirs ne 
mangent pas à la même table », se dit-elle.

Mais Monsieur Khan se leva aussitôt de sa chaise et alla cher-
cher Monsieur Gregory, qui avait déjà quitté la maison.

Rose regarda curieusement ‘Abdu’l-Bahá réorganiser les cou-
teaux, les fourchettes, les assiettes et les verres de façon à ajouter 
un couvert à table. Le long d’un côté de la table, les invités se dépla-
cèrent un par un pour faire de la place. Au moment où la vingtième 
chaise fût amenée à table, Monsieur Khan retourna dans la salle à 
manger avec Monsieur Gregory.

‘Abdu’l-Bahá appela Monsieur Gregory et l’invita à s’asseoir à 
côté de lui, à sa droite.

« Il a donné le siège d’honneur à Monsieur Gregory! » pensa 
Rose, émerveillée.

‘Abdu’l-Bahá s’est ensuite tourné vers les invités et partagea 
avec eux à quel point il était ravi que Monsieur Gregory les avait 
rejoints. ‘Abdu’l-Bahá parla de l’importance cruciale de la justice 
et mentionna que tous les hommes sont les membres d’une seule 
famille humaine, quelle que soit la couleur de leur peau.

Rose regarda et écouta avec émerveillement. « En invitant  
Monsieur Gregory à nous rejoindre à cette table », se dit-elle,  
« ‘Abdu’l-Bahá nous a montré ce que nous devons faire pour ins-

taurer l’unité et la justice. Parler d’unité raciale ne suffit pas ! Je dois 
aussi m’assurer que mes actions  reflètent mes convictions ! »
* Rose est un personnage imaginaire qui observe une histoire vraie de la vie de ‘Abdu’l-Bahá.

--------------

Que les actes soient votre parure et non les mots.
Bahá’u’lláh
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Les roses
New York (États-Unis d’Amérique)

1912

« Ça y est, ça y est, les nouvelles du jour ! Ça y est, ça y 
est, les nouvelles du jour ! »

Les cris lointains du jeune vendeur de journaux mon-
taient jusqu’à dans les appartements perchés au-dessus 
de la rue.

Assis dans un de ces appartements se trouvait un 
groupe d’invités, dont Monsieur Howard Colby Ives, qui 
remuait ses pieds avec impatience. Il ajusta sa cravate à 
rayures bleues et blanches et leva les yeux vers la grande 
horloge en bois accrochée au mur; il était trois heures 
vingt-deux. Howard poussa un long soupir.

« Cela fait presque 30 minutes que l’entrevue a com-
mencée », pensa Howard avec lassitude. « Le journaliste 
donnera-t-il à ‘Abdu’l-Bahá la possibilité de parler ? »

Howard, accompagné de quelques autres invités, 
était venu écouter une entrevue avec ‘Abdu’l-Bahá. Le 
journaliste, un homme portant des lunettes de lecture 
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rondes, écrivait un article sur ‘Abdu’l-Bahá, et avait demandé à le 
rencontrer. Mais, depuis le début de l’entretien, seul le journaliste 
avait parlé ! Ses questions étaient longues, et il les offrait les unes 
après les autres sans interruption, ne donnant à ‘Abdu’l-Bahá 
aucune occasion de répondre !

Agité, Howard regarda autour de la pièce. L’homme à sa droite 
tapotait son stylo sur son genou, et la femme à sa gauche ne cessait 
d’ouvrir et de fermer son éventail. Howard leva à nouveau les yeux 
vers l’horloge; trois heures vingt-huit. Le journaliste parlait encore.

Le regard d’Howard se dirigea vers la porte d’entrée. Il remar-
qua l’énorme bouquet de roses à longues tiges magnifiques qui 
avaient été offertes à ‘Abdu’l-Bahá plus tôt dans la journée. Le 
bouquet était si grand et les tiges si longues qu’aucun vase ne 
pouvait les contenir.

« Dans quoi ont-ils mis les roses? » se demanda Howard,  
alors qu’il se penchait sur le côté pour avoir une meilleure  



vue. Il rit doucement quand il vit que quelqu’un les avait placées 
dans le porte-parapluies ! « Quelle créativité! » se dit-il.

La voix du journaliste ramena son attention dans la pièce. Il par-
lait encore.

« Quelqu’un doit arrêter l’entrevue ! » pensa Howard avec impa-
tience. Il regarda autour de la pièce pour voir qui pourrait mettre fin 
à cette situation inconfortable. Soudain, il eut une idée : « Peut-être 
que ‘Abdu’l-Bahá va simplement terminer l’entrevue lui-même ! » 

Cependant, à la surprise d’Howard, ‘Abdu’l-Bahá était par-
faitement détendu. Ses yeux bleus scintillaient et son visage était 
radieux. Il ne semblait ni impatient ni bouleversé. En fait, il semblait 
écouter avec beaucoup d’intérêt chaque mot que le journaliste avait 
à dire ! L’expression de ‘Abdu’l-Bahá semblait montrer un amour et 
une patience infinis.

Enfin, le journaliste arrêta de parler. Howard retint son souffle 
alors qu’un silence remplit la pièce. Puis, lentement, la douce voix 
résonnante de ‘Abdu’l-Bahá remplit l’espace. L’humilité et la majesté 
de chaque parole prononcée par ‘Abdu’l-Bahá captivèrent le cœur 
de Howard.

Howard jeta un coup d’œil au journaliste et fut surpris, car 
quelque chose en lui avait changé. Le journaliste écoutait  
‘Abdu’l-Bahá avec grand intérêt et son visage était lumineux.  
Tout son être semblait faire preuve d’humilité.

Se pouvait-il que, pendant tout ce temps, ‘Abdu’l-Bahá écoutait 
patiemment le journaliste afin qu’il puisse vider son cœur  
et son esprit?

De la même manière qu’il est impossible de verser de l’eau dans 
une tasse déjà pleine, peut-être ‘Abdu’l-Bahá attendait  
que le journaliste se vide de toutes les questions et  
idées dans son esprit, afin qu’il puisse recevoir les  
paroles de ‘Abdu’l-Bahá et percevoir son amour.  



Comme la conversation aurait été différente si quelqu’un avait inter-
rompu le journaliste avant qu’il n’ait été prêt à écouter !

‘Abdu’l-Bahá termina l’entrevue et se leva de sa chaise. Tous les 
invités se levèrent également. ‘Abdu’l-Bahá embrassa chaleureuse-
ment le journaliste et l’accompagna vers la porte d’entrée.

Soudain, ‘Abdu’l-Bahá s’arrêta. Voyant l’énorme bouquet de 
roses dans le porte-parapluies, il laissa échapper un rire joyeux, 
remplissant la pièce de joie. Il rassembla alors le magnifique bou-
quet de roses dans ses bras et le plaça dans les bras du journaliste. 
Surpris, le journaliste rayonnait de bonheur. Il avait l’air si radieux, 
tellement humble et véritablement transformé.

Un grand sourire se forma sur le visage de Howard. Il savait qu’il 
n’oublierait jamais cette expérience. Il avait appris de ‘Abdu’l-Bahá 
ce que signifie vraiment écouter.

--------------

Les sages sont ceux qui ne parlent que lorsqu’on les écoute . . .
Bahá'u'lláh
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Le chevalier
Haïfa (Israël, présentement)

1920
 

« Amoo (oncle) Isfandíyár, viens voir ! » cria le petit garçon*.
Curieux, Isfandíyár se dirigea vers la fenêtre d’où le petit 
garçon observait la rue en bas.

« N’est-ce pas incroyable? » dit le petit garçon, les yeux 
écarquillés. « On dirait que c’est pour un roi ! »

Isfandíyár regarda par la fenêtre. Garée dans la rue 
se trouvait la voiture la plus élégante qu’il ait jamais vue ! 
Isfandíyár et le petit garçon regardèrent le conducteur, vêtu 
d’un costume foncé et d’une cravate, sortir de la voiture. 
Avec un mouchoir impeccable, il commença à essuyer 
toutes les traces de poussière sur la voiture.



« Amoo Isfandíyár », le petit garçon se tourna vers son oncle, 
« que fait cette voiture de luxe ici ? »

« Cette voiture est venue conduire ‘Abdu’l-Bahá à une céré-
monie très spéciale », expliqua Isfandíyár. « Il va être fait chevalier 
aujourd’hui. »

« Oh ! Il va devenir chevalier ! » s’exclama le petit garçon. « Mais 
pourquoi ? »

« Au nom du roi d’Angleterre, le gouverneur britannique remer-
cie ‘Abdu’l-Bahá pour tout ce qu’il a fait pour le peuple de Haïfa et 
d’Acre pendant la guerre », expliqua Isfandíyár.

Le petit garçon avait l’air confus.
« Je vais t’expliquer », déclara Isfandíyár, patiemment. « Avant le 

début de la guerre, ‘Abdu’l-Bahá a demandé aux bahá’ís vivant près 
de la mer de Galilée de cultiver beaucoup de blé et de maïs. Mais, 
plutôt que de vendre le grain récolté, ‘Abdu’l-Bahá leur a demandé 
de l’entreposer. »

« Mais pourquoi conserveraient-ils tout le grain ? Pourquoi ne 
pas simplement le vendre au marché ? » demanda le petit garçon.

« C’est aussi ce que pensaient les bahá’ís », a déclaré Isfandíyár. 
« Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi tout ce grain devait être 
stocké. C’est alors que la guerre commença. Haïfa et Acre furent 
coupés de la majeure partie du monde et les gens craignaient qu’il 
n’y ait pas assez de nourriture pour tout le monde. »

« Oh ! Alors ‘Abdu’l-Bahá leur a donné le grain ! » s’exclama le 
petit garçon.

« En effet ! » sourit Isfandíyár. « Grâce à la sagesse et à la géné-
rosité de ‘Abdu’l-Bahá, des milliers de familles, quel que soit leur 
religion ou leur nationalité, eurent suffisamment à manger. C’est 
pour cette raison que le roi veut élever ‘Abdu’l-Bahá au rang de  
Chevalier de la Légion d’honneur. »



Les yeux du petit garçon brillaient alors qu’il imaginait  
‘Abdu’l-Bahá en train d’être fait chevalier.

Mais tout à coup, son sourire disparut. « Mais, Amoo 
Isfandíyár », murmura-t-il, « pourquoi ne conduisez-vous pas 
‘Abdu’l-Bahá à la cérémonie ? Vous le conduisez toujours partout 
avec votre calèche, d’habitude. »

Isfandíyár poussa un léger soupir. « La cérémonie d’aujourd’hui 
exige quelque chose de plus grandiose, plus luxueux et plus  
confortable. »

Le petit garçon pouvait voir qu’Isfandíyár se sentait un peu  
triste. Il se demandait si son oncle souhaitait pouvoir conduire 
‘Abdu’l-Bahá à la cérémonie.

Puis, comme si Isfandíyár savait à quoi pensait le petit garçon, il 
se tourna vers lui en souriant. « Comme tu le sais, » dit-il, « les hon-
neurs du monde et les cérémonies pompeuses importent peu pour 
‘Abdu’l-Bahá. Il a consenti d’être fait chevalier comme quelqu’un 
accepterait un cadeau. Mais quand bien même, pour cette occasion, 
une voiture jolie et confortable est certainement plus appropriée 
qu’une voiture lente et humble. »

Le petit garçon demeura silencieux, réfléchissant aux paroles 
d’Isfandíyár. Il fit alors un signe de la main à son Amoo et descendit 
les escaliers pour jouer. En descendant, il entendit le brouhaha de 
conversations agitées.

« Où est ‘Abdu’l-Bahá ? », se demandaient les membres de 
la famille, inquiets. « La voiture l’attend mais on ne le trouve nulle 
part ! »

« Je me demande où il est ? » pensa le petit garçon en se diri-
geant vers l’oranger au fond du jardin. Il repéra le fruit le plus gros et 
le plus brillant sur la plus haute branche et grimpa soigneusement le 
tronc pour l’atteindre. « Ça a l’air délicieux ! » pensa-t-il en cueillant 
l’orange juteuse.

Soudain, il entendit des pas sous l’arbre. C’était ‘Abdu’l-Bahá ! Il 
marchait vers Isfandíyár, qui  s’occupait des chevaux dans les écu-
ries. Le petit garçon vit les yeux d’Isfandíyár s’illuminer de joie.

« ‘Abdu’l-Bahá veut qu’Isfandíyár l’emmène à la cérémonie ! » 
réalisa le petit garçon, le visage rayonnant. « Il ne veut pas voyager 
dans cette voiture de luxe ! ‘Abdu’l-Bahá n’a jamais souhaité son 
propre confort. Il n’a jamais non plus voulu apparaître comme meil-
leur ou plus important que quiconque. »
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Sans un mot, Isfandíyár prépara la voiture. En quelques minutes, 
il conduisait ‘Abdu’l-Bahá à la maison du gouverneur.

Le petit garçon fourra l’orange dans sa poche. Excité, le cœur 
battant, il descendit de l’arbre et courut dans la rue. Prenant un 
raccourci à travers la vieille ville, il courut à travers les petites rues et 
ruelles sinueuses, jusqu’à ce qu’il arrive enfin à la maison du gouver-
neur britannique.

S’arrêtant pour reprendre son souffle, le petit garçon leva les 
yeux vers le grand mur entourant la maison. Il repéra un vieil olivier 
avec des branches qui tombaient dans le jardin du gouverneur. Son 
amour pour les oranges avait fait de lui un bon grimpeur et il put 
donc rapidement grimper jusqu’au sommet de l’arbre.

Dans le jardin, le petit garçon vit une grande foule d’invités. Il y 
avait des dirigeants musulmans, chrétiens et juifs et des personna-
lités importantes de toute la ville. Une grande tente avait été dres-
sée dans le jardin et des soldats britanniques posaient en ligne, au 
garde-à-vous, en attendant l’arrivée de la voiture de ‘Abdu’l-Bahá. 

Un orchestre militaire se tenait prêt, à côté du portail, pour annoncer 
l’entrée de ‘Abdu’l-Bahá. Mais où était-t-il ?

Le petit garçon regarda ‘Abdu’l-Bahá entrer par l’entrée laté-
rale du jardin, lentement et avec grande majesté, à l’heure et sans 
grande pompe, Isfandíyár à ses côtés. Quelle surprise pour les invi-
tés qui s’attendaient à ce qu’il arrive par l’entrée principale et dans la 

voiture de luxe ! L’orchestre se mit à jouer en fanfare et la cérémonie 
commença.

Du haut de l’arbre, le petit garçon regarda ‘Abdu’l-Bahá et 
esquissa un large sourire. Abdu’l-Bahá était vraiment le chevalier le 
plus humble qui ait jamais existé !
* Le petit garçon est un personnage imaginaire qui observe une vraie histoire de la vie de ‘Abdu’l-Bahá

--------------

Sois . . . un fruit de l’arbre d’humilité
Bahá’u’lláh
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Le cadeau
Dublin (États-Unis d’Amérique)

1912

Madeline* sortit toutes ses robes du placard et les empila 
sur le lit. Elle vida ensuite les tiroirs, sortant ses chapeaux, 
ses écharpes et ses chaussures. Enfin, elle plaça deux 
grandes valises au pied du lit.

Madeline regarda la pile de vêtements et soupira. « Oh, 
Maddie », se dit-elle, « comment vas-tu mettre tous ces  
vêtements dans deux valises ? »
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Il y a seulement deux semaines, Maddie avait fait ces mêmes 
valises et avait quitté sa maison pour venir passer des vacances 
dans le New Hampshire. Maddie vivait dans une grande et magni-
fique demeure, remplie d’objets de décoration et d’œuvres d’art. 
Bien qu’elle possédait beaucoup de choses matérielles et n’avait 
besoin de rien, elle ressentait tout de même un manque dans sa 
vie, et son cœur en était attristé. Elle avait pensé que peut-être des 
vacances lui remonteraient le moral.

Maintenant, après deux semaines de vacances, Maddie se pré-
parait à rentrer chez elle. Mais, même si ses valises débordaient de 
plein de nouvelles choses, son cœur était toujours triste et vide. « Je 
n’aurais jamais dû faire autant d’achats lors de ce voyage ! » se gron-
da-t-elle. « Maintenant, je dois acheter une valise supplémentaire ! »

Soudain, elle entendit des voix à l’extérieur de la pension dans 
laquelle elle séjournait. Curieuse, elle se dirigea vers la fenêtre et 
regarda dehors.

Près de l’entrée de la maison, elle aperçu deux individus 
ensemble. « C’est ‘Abdu’l-Bahá ! » s’exclama Maddie avec empres-
sement. « Et l’autre personne doit être son secrétaire. »

Maddie avait vu ‘Abdu’l-Bahá pour la première fois la veille seu-
lement. De retour à la pension après sa promenade de l’après-midi, 
elle avait remarqué un groupe d’invités  remplissant la réception. 
En scrutant la foule, le regard de Maddie avait été immédiatement 
attiré par une silhouette majestueuse se tenant parmi elle. Il portait 
un long manteau de couleur beige, avec un turban blanc comme la 
neige sur ses cheveux argentés. Le cœur de Maddie s’était rempli 
d’admiration. Elle avait l’impression de se tenir en présence d’un 

roi ! Mais ce n’était pas sa tenue qui donnait ce sentiment à Maddie. 
C’était plutôt sa présence aimante et l’éclat de ses yeux bleu-gris qui 
avaient touché son cœur, car ils reflétaient compassion, sagesse et 
force. Pendant un moment, Maddie avait eu le cœur léger.

Alors que les invités se dirigeaient vers la salle à manger, Maddie 
s’était tournée vers l’un des invités et lui avait demandé à voix basse : 
« Qui est cet homme ? »

« C’est ‘Abdu’l-Bahá ! » avait répondu l’invité. « Les journaux 
disent qu’il est un ‘apôtre de la paix’. Il fut prisonnier pendant 40 ans 
pour avoir enseigné la justice et l’unité. Maintenant qu’il est libre, il a 
voyagé jusqu’en Amérique pour nous aider à comprendre comment 
vivre ensemble en paix. »

À présent, alors que Maddie se tenait près de la fenêtre de sa 
chambre et regardait ‘Abdu’l-Bahá, elle souhaitait qu’il puisse l’aider 
à trouver la paix dans son propre cœur.



Ses pensées furent interrompues quand elle vit un vieil homme 
remonter lentement la rue calme. Sa veste était sale et son panta-
lon déchiré était plein de trous. « Comme il doit avoir froid dans ses 
vêtements en lambeaux », pensa Maddie.

Tout à coup, le secrétaire de ‘Abdu’l-Bahá l’appela. Le vieil 
homme s’arrêta puis se dirigea vers ‘Abdu’l-Bahá. « Qu’est-ce que 
‘Abdu’l-Bahá pourrait attendre de cet homme ? » pensa Maddie.

Ses yeux s’écarquillèrent. Non seulement ‘Abdu’l-Bahá sourit 
et salua l’homme comme s’il était un ami cher, mais il prit la main 
du vieil homme dans la sienne ! Maddie regarda ‘Abdu’l-Bahá dire 
quelques mots, lâcher la main de l’homme puis passer derrière la 
pension.

« Où est allé ‘Abdu’l-Bahá ? » pensa Maddie, perplexe. Elle se 
positionna pour regarder à travers le coin de la fenêtre mais elle ne 
pouvait rien voir. Elle ouvrit sa fenêtre, mais tout ce qu’elle pouvait 
voir était le secrétaire et le vieil homme, qui avaient tous deux l’air 
d’attendre. Maddie attendit aussi.

Quelques minutes plus tard, ‘Abdu’l-Bahá réapparut. Maddie 
remarqua qu’il avait enroulé son long manteau autour de lui et qu’il 
tenait quelque chose dans sa main. « Que porte-t-il ? » se demanda-
t-elle.



Maddie regarda ‘Abdu’l-Bahá tendre avec amour un petit paquet 
à l’homme. Le vieil homme déplia l’objet devant lui et un large sourire 
se forma sur son visage. Maddie laissa échapper une exclamation. 
‘Abdu’l-Bahá avait donné son propre pantalon à cet homme !

Maddie regardait la scène, les yeux remplis de larmes en voyant 
la joie sur le visage du vieil homme. Elle remarqua que ‘Abdu’l-Bahá, 
aussi, avait l’air heureux. On aurait pu croire que c’était lui qui venait 
de recevoir un cadeau ! Maddie ne pouvait s’empêcher de ressentir 
le bonheur dans son propre cœur.

« Que Dieu vous accompagne », entendit-elle ‘Abdu’l-Bahá dire 
à l’homme. L’homme remercia ‘Abdu’l-Bahá et continua joyeuse-
ment sa route.

Maddie regarda l’énorme pile de vêtements sur son lit et pensa 
au grand vide et à l’agitation qu’elle ressentait. Tournant son regard 
vers ‘Abdu’l-Bahá, elle pensa à la façon dont il avait sacrifié son 
propre confort pour aider quelqu’un d’autre. Maddie réalisa qu’une 
vie de générosité envers les autres était ce qui remplirait son propre 
cœur de joie et de paix.
*Madeline est un personnage imaginaire qui observe une histoire vraie de la vie de ‘Abdu’l-Bahá.

--------------

Sois généreux dans la prospérité, et dans l’adversité ne cesse de 
rendre grâces. Mérite la confiance de ton voisin, et ne lui montre 

jamais qu’un visage amical et souriant.
Bahá’u’lláh
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Le visiteur
Acre et Haïfa (Israël, présentement)

Fin des années 1800, et 1921

Assise dans un coin de la cour, à l’abri de la chaleur du soleil 
de midi, Samira*, huit ans, riait de joie en regardant le chaton 
roux chasser son ombre.

La porte de la cuisine s’ouvrit. Le chaton se précipita le 
long du mur et se dirigea vers la maison du voisin. La mère 
de Samira sortit de la cuisine, pénétrant dans la cour avec un 
plateau de nourriture dans ses mains.

« Samira », appela-t-elle, « s’il te plaît, ouvre la porte qui 
mène aux chambres. »

« Oui, maman, » dit Samira. Elle se leva immédiatement 
et ouvrit la porte.



56

Samira regarda sa mère se diriger avec lassitude vers la 
chambre du fond. Les mains de sa mère tremblaient alors qu’elle 
plaça le plateau au pied de la porte. Prenant une profonde inspira-
tion, la mère de Samira frappa, poussa la porte et posa le plateau sur 
le sol à l’intérieur de la pièce. Samira pouvait entendre tousser à l’in-
térieur. La mère de Samira dit quelques mots, puis, aussi vite qu’elle 
avait ouvert la porte, la referma et retourna dans la cour.

Il y a à peine deux jours, le jeune frère de Samira, Salim, avait été 
grondé, car il avait joué devant la porte de cette chambre. Maman 
lui avait dit que c’était dangereux et qu’il devait rester loin de cette 
porte.

« Mais pourquoi ? » lui avait demandé Salim.
« Parce que je ne veux pas que tu tombes malade », avait 

répondu maman, d’un air grave. Puis, plus doucement, elle avait 
ajouté : « Comme ton oncle, qui est très malade. »

Samira et Salim aimaient beaucoup leur oncle. Depuis quelques 
semaines, il ne se sentait pas bien et passait maintenant toutes ses 
journées à se reposer dans son lit. Un par un, les voisins avaient 
arrêté de leur rendre visite. Samira et Salim avaient l’impression que 
la peur avait érigé un mur invisible autour de leur maison, éloignant 
tout le monde.

De retour dans la cour, Samira regarda sa mère se diriger vers la 
cuisine. Le front plissé et les sourcils froncés, elle avait l’air inquiète.

La porte de la cuisine avait été laissée ouverte, et Samira pouvait 
y voir sa grand-mère assise à la table de cuisine, écossant des petits 
pois. « Comment va-t-il ? » demanda-t-elle, inquiète, alors que la 
mère de Samira entrait.
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« Pas bien, » dit la mère de Samira en secouant la tête. « Il est si 
faible et tousse constamment. Et il n’a pas pris de bain depuis des 
jours ! Mais je n’ose pas m’approcher de lui, sinon je l’attraperai aussi 
et nous tomberons tous malades ! »

Les yeux de la grand-mère de Samira se remplirent de larmes. 
« Nous ne pouvons pas le laisser comme ça ! »

« Je sais », dit la mère de Samira, la voix tremblante, « mais nous 
ne pouvons rien faire. »

Samira sentit son estomac se nouer. Elle n’avait jamais vu sa 
grand-mère pleurer. Ça lui donnait aussi envie de pleurer.

Cette nuit-là, Samira se coucha le cœur lourd et une prière pour 
son oncle sur les lèvres.

Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil pas-
saient à travers la fenêtre fissurée et poussiéreuse, Samira fut réveil-
lée par des voix dans la cour.

« Merci ! » entendit-elle sa mère dire. « Nous sommes très 
reconnaissants ! »

« À qui parle Maman? » pensa Samira, curieusement. « Per-
sonne n’ose plus venir ici. »

Se frottant  les yeux, Samira regarda par la petite fenêtre, mais 
seulement pour apercevoir sa mère refermer la porte de la cour don-
nant sur la rue. Le visiteur était parti.

« Maman ! » appela Samira en ouvrant la petite fenêtre. « Qui 
était-ce ? »

La mère de Samira la regarda et sourit. C’était la première fois 
depuis des semaines que Samira voyait sa mère sourire. « C’était 
‘Abdu’l-Bahá », dit-elle. « Il est venu nous aider prendre soin de ton 
oncle. »

Samira avait aperçu  ‘Abdu’l-Bahá plusieurs fois, mais elle ne 
l’avait jamais rencontré auparavant. Samira et Salim marchaient sou-
vent dans la rue pavée où vivait ‘Abdu’l-Bahá, juste pour l’apercevoir. 
Et quand ils le voyaient, il était presque toujours entouré d’une foule 
de gens. Parfois, jusqu’à cent femmes, hommes et enfants venaient 
y chercher son amour et entendre ses douces paroles de réconfort 
et sa sagesse. Il ne refusait personne.

Et maintenant, alors que personne n’osait prendre soin de son 
oncle, c’était ‘Abdu’l-Bahá lui-même qui était venu.

Le cœur de Samira était maintenant moins lourd. Ses pas étaient 
plus légers et joyeux alors qu’elle courait jouer avec le chaton.
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‘Abdu’l-Bahá revint le lendemain matin et les jours suivants, et 
ce, pendant de nombreux jours, s’occupant de l’oncle de Samira de 
manière désintéressée. Parfois, il venait avec des fruits et des sucre-
ries. D’autres fois, il apportait des livres pour que l’oncle de Samira 
ait quelque chose à lire. Chaque fois, Samira admirait comment 
‘Abdu’l-Bahá mettait de côté toute crainte pour sa propre santé et 
prenait soin de son oncle avec attention. Le jour où l’oncle de Samira 
rendit son dernier souffle, ‘Abdu’l-Bahá était là, assis à ses côtés.

De nombreuses années plus tard, quand Samira était alors une 
jeune femme, elle  entendit parler du décès soudain et inattendu 
de ‘Abdu’l-Bahá. Le cœur brisé, Samira et Salim se rendirent à ses 
funérailles. Ce jour-là, il n’y avait pas un nuage dans le ciel. Plus de 
dix mille femmes, hommes et enfants de toutes religions et origines, 
riches et pauvres, vinrent témoigner de leur amour pour ‘Abdu’l-Bahá. 
En regardant les nombreux visages endeuillés autour d’elle, Samira 
se sentit submergée par le grand nombre de cœurs que ‘Abdu’l-Bahá 
avait touchés. Elle savait que le cœur de chaque personne réunie ici, 
comme son propre cœur, avait été illuminé par la lumière de l’amour 
de ‘Abdu’l-Bahá et son abnégation.
*Samira est un personnage imaginaire qui observe une histoire vraie de la vie de ‘Abdu’l-Bahá.

--------------

Soigner les malades 
. . . prendre soin des pauvres et des nécessiteux 

. . . réconforter les affligés 
et si vous aimez l’humanité 

de tout votre cœur.
‘Abdu’l-Bahá
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