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Religions étudiées : 
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Cet ouvrage décrit les promesses spirituelles et sociales qui déboucheront sur  

l'unité des religions et la paix de l'humanité. 
 

 

Cette étude offre au chercheur spirituel le résultat d'une enquête minutieuse  

à partir des Textes saints des religions de l'humanité 

promettant la venue d'un même Messager divin universel,  

le Promis de Dieu. 
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Préface 
 

 

Tous les Livres sacrés contiennent des textes que l’on appelle apocalyptiques. Ce mot signifie révélation. Il 

s’agit donc de textes prophétiques où l’auteur décrit des évènements à venir qui lui sont révélés et qu’il ne 

comprend pas toujours. Comme plusieurs de ces descriptions associent des catastrophes aux évènements, le 

terme apocalyptique a pris le sens de catastrophique, mais c’est loin d’être toujours le cas. Ce qui est la règle 

générale, par contre, c’est le langage mystérieux, comme pour rendre le texte indéchiffrable dans un premier 

temps.  

 

L’apocalypse de Daniel nous le dit explicitement: «Quant à toi, Daniel, garde secrètes ces paroles et scelle le 

Livre jusqu'au temps de la fin. La multitude sera perplexe mais la connaissance augmentera.»(Daniel 12:4) 

 

Parmi ces textes, nous trouvons ceux qui annoncent un personnage qui doit venir dans l’avenir pour accomplir 

certaines fonctions, notamment le renouvellement de l’alliance de Dieu et plus particulièrement ce 

renouvellement à «la fin des temps» ou au «temps de la fin». Un Messager divin annonce donc celui qui 

viendra après lui pour la même fonction prophétique que la sienne ou plus spécialement celui qui viendra au 

«temps de la fin». Cette dernière expression est elle-même sibylline et selon Daniel, ne pourra être comprise 

qu’au moment de sa réalisation car, à ce moment, la connaissance augmentera grâce à la clé qui en sera 

révélée. 

 

De nombreux ouvrages ont été écrits pour tenter de percer le mystère de ces visions apocalyptiques. Sans 

doute, certaines ne sont pas éloignées de la vraie compréhension, mais la certitude de celle-ci ne peut venir que 

de l’explication donnée par celui qui est annoncé, le «Promis». 

 

Eric Louvet s’est attaché à faire une recherche quasi-exhaustive de ces textes concernant le «Promis du temps 

de la fin» et c’est là tout son mérite. Comme il le dit très bien lui-même dans son introduction, il n’entend pas 

pour autant imposer sa compréhension, mais la livrer à la recherche personnelle de tout un chacun. Lorsqu’il 

cite les textes baha’is, il donne une interprétation qui fait autorité pour les baha’is car ceux-ci voient en 

Baha’u’llah ce «Promis du temps de la fin» et lui reconnaissent donc l’autorité de lever le sceau dont parle 

Daniel. 

 

Dans tous les autres cas, l’interprétation reste personnelle et subjective. Elle n’en sert pas moins le chercheur 

qui est ainsi guidé dans sa propre recherche. 

 

Nous devons donc saluer un tel travail et en être reconnaissants envers Eric Louvet qui, une fois de plus, met à 

notre disposition un outil très apprécié pour parfaire nos connaissances et éclairer notre lecture des Textes 

sacrés. 

 

Louis Henuzet 

Professeur universitaire en étude comparée des religions 
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1 Introduction sur le Promis de Dieu 

 

1.1. But de l’analyse - l'unité des religions démontrée par les prophéties 

 

Le « Promis » est le Messager divin universel promis par Dieu à travers toutes les religions, devant inaugurer 

le début de l’accomplissement des promesses de paix sur terre. 

 

Après avoir passé en revue les conditions d'apparition du Promis de Dieu selon les Textes saints des grandes 

traditions religieuses, cette analyse invite le chercheur spirituel à vérifier par lui-même et en toute liberté 

l'authenticité de la révélation de Baha’u’llah à partir de sa vie et de ses propres Ecrits. L'enjeu est de taille, car 

l’humanité aspire à vivre les valeurs universelles et équitables qui lui permettront enfin de s'unir dans le 

respect de sa diversité. 

 

Cette analyse tente de montrer la merveilleuse cohérence concernant le fond ou l'esprit entre tous les Ecrits 

saints des grandes religions, voire de souligner entre ces Textes leur subtile intimité et en déduire leur unité 

essentielle aboutissant logiquement à une «Carte d’identité» commune étonnamment précise du Promis, 

ce Messager divin annoncé de tout temps par tous les prophètes du passé. 

 

A partir des Ecrits saints des grandes traditions religieuses, un portrait précis et complet du Promis devient 

possible, décrivant notamment le nom et la date d’apparition du précurseur du Promis, le nom même du 

Promis, ses liens de parenté, son lieu de naissance, la date de sa révélation, la date et le lieu de sa déclaration 

publique, la durée de sa dispensation sur terre, le lieu de son décès, ainsi que le but de sa venue... 

 

Nous nous appuierons au cours de cette étude, non pas sur de simples affirmations prises de haut, ni même sur 

une foi trop subjective, mais au contraire sur une méthode vérifiable, déductive et rationnelle, en nous basant 

uniquement sur: 

1. des faits historiques indéniables qui ont marqué de leurs empreintes l'histoire des religions, 

2. une logique simple (addition et conversion de date selon les divers calendriers...), 

3. quelques clés d’interprétations vérifiables fournies par ces mêmes Textes saints (durée d'un jour, date 

de construction d’un temple, etc.), 

4. une cohérence systématique (l’utilisation des mêmes clés dans des religions et contextes variés devant 

donner le même résultat) 

 

Malgré ma vigilance à éviter toute polémique en m’appuyant au maximum sur la raison et le respect des 

diverses sensibilités, il est certains qu’il restera toujours au chercheur sincère de la Vérité une part importante 

d’intuition pour confirmer de manière complémentaire, par la prière et une foi intérieure, ce que la raison 

affirme sereinement et sans détour. 

 

Ce qui représente un vrai défi pour chacun d’entre nous, si nous sommes des chercheurs en quête de Dieu, 

c’est d’entendre cette voix intérieure de la raison ou de la conscience qui nous interpelle dans un sens parfois 

différent de nos schémas et habitudes de pensées. Cette voix de la raison ne s'embarrasse pas de notre confort 

intellectuel acquis au cours de notre éducation, mais nous dérange dans nos certitudes et provoque des remises 

en cause de croyances pourtant fondamentales. Cette agitation a pour but de bousculer des superstitions et 

préjugés ancestraux que nous avons reçu très naturellement depuis notre enfance comme étant des dogmes 

immuables. Cette analyse nous pose donc question et nous invite à un exercice sain de remise en cause. 
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L’originalité de cette étude est peut-être d’avoir osé croiser des prophéties de textes authentiques de religions 

très diverses et en apparence opposées, sans préjuger de leur supériorité ou de l’exclusion d’une religion par 

rapport à l’autre. 

 

C’est pourtant grâce à cet esprit de recherche libre de préjugés que les différents Ecrits saints me sont apparus 

tels des pièces d’un unique puzzle global, représentant de manière étonnante un portrait très cohérent et 

détaillé du Promis de Dieu. Cette découverte historique du Promis à travers Baha'u'llah nous ouvre les yeux 

sur une possibilité jusqu'ici négligée par l'humanité, et éveille en nous un coeur débordant d’amour pour Dieu. 

 

L'humanité est cependant aujourd’hui suffisamment mûre pour être capable de reconnaître une unité 

fondamentale dans ce «Puzzle divin», ces Ecrits saints révélés aux hommes par étape au cours d’une longue 

histoire millénaire sans que nous ayons pu en comprendre la continuité par manque de recul. C’est ce manque 

cruel de recul d’une humanité immature qui a causé ces guerres ruineuses au nom des religions en pleine 

contradiction avec l'esprit de leurs Messages d’amour et de paix pour tous les hommes. 

 

Tous ces Ecrits saints une fois éclairés sous l'angle de leur unité essentielle, unifiés par ce même Esprit saint à 

travers la révélation du Promis que Dieu voudra manifester, nous voyons se dévoiler progressivement une 

vision merveilleuse, universelle et logique, sur la continuité inéluctable malgré les réticences des hommes d’un 

grand plan divin global pour l’éducation des hommes. Ce voile se lève précisément à notre époque charnière 

où l’humanité est sur le point de s’unir et recherche en même temps une cohérence dans son histoire 

apparemment chaotique. 

 

Pour accéder à cette vision d’ensemble stupéfiante, il m’a semblé indispensable de regarder les prophéties des 

autres grandes religions comme authentiques, puis de les recouper par thème afin de les confronter entre elles, 

comme pourraient s'emboîter des pièces d'un puzzle.  

 

C’est surtout en laissant pour un moment nos interprétations de coté que nous pourrons prendre suffisamment 

de recul et ouvrir les yeux sur la merveilleuse découverte de cette «Carte d’identité du Promis». Celle-ci n’est 

pas déduite d’une prophétie ou deux, mais elle est l’aboutissement d’un véritable faisceau de preuves 

convergentes, trop répétées dans les Ecrits saints pour être simplement négligée avec dédain par des préjugés 

rapides. Cette «Carte d’identité du Promis» est pourtant inscrite depuis toujours sous nos yeux dans des textes 

millénaires qui ont nourri l’humanité jusqu’à son développement actuel. 

 

Le chercheur spirituel sincère dépourvu de tels préjugés s'étonnera sûrement avec ravissement de la cohérence 

et la précision étonnante de ces prophéties antiques issues de toutes les religions, ainsi que leur 

accomplissement dans les mêmes conditions prévues à travers la vie et l’oeuvre de cet inconnu: Baha’u’llah. 

 

Pour la clarté de notre étude, un bref résumé de la foi baha’ie fondé par Baha’u’llah est donné ci-après dans 

l'introduction, afin de pouvoir rapprocher les prophéties des diverses religions avec les faits historiques 

indéniables qui ont oeuvrés à la naissance dramatique de cette jeune foi. Pour de plus amples informations sur 

le contenu du message baha’i, son histoire, ses principes spirituels et sociaux, le lecteur pourra consulter 

librement et en toute indépendance les Ecrits saints de Baha’u’llah soit à la Bibliothèque Nationale des Baha’is 

de France (45 rue pergolèse 75016 Paris) ou sur Internet ( www.bahai-biblio.org ). 

 

Le lecteur peut aussi réagir directement auprès de l’auteur de cet ouvrage via le site web www.lepromis.org  

.Vos réactions ou questions seront accueillies avec autant de respect et la même ouverture d’esprit, puisque je 

crois profondément que chacun détient en lui-même une parcelle de la vérité. Ainsi chaque échange franc et 

bienveillant sera vu comme un enrichissement mutuel. 

 

http://www.bahai-biblio.org/
http://www.lepromis.org/
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« O Seigneur! Relie et unis les coeurs, établis la concorde entre toutes les âmes et réjouis les esprits par les 

signes de ta sainteté et de ton unité. 

O Dieu! Tu es bon envers tous, Tu as pourvu chacun, Tu abrites chacun, à tous Tu confères la vie. Tu les as 

tous dotés de facultés et de talents et chacun d'eux est plongé dans l'océan de ta miséricorde. 

O Toi, Seigneur bienfaisant ! Unis-les tous ; fais que les religions s'accordent, que les nations s'unifient, afin 

qu'ils soient comme les membres d'une seule espèce et comme les enfants d'une même patrie. Puissent-ils 

s'associer dans l'unité et la concorde.  

O Dieu! Lève l'étendard de l'unité du genre humain.  

O Dieu! Etablis la Très Grande Paix. Cimente les coeurs ensemble. » 

Baha'u'llah 

 

1.2. Avertissements 

 

A noter que toute lecture, à fortiori celle des Ecrits saints, est toujours une interprétation utilisant 

nécessairement notre propre intelligence, nos connaissances et même parfois nos désirs ou nos valeurs. Parce 

que nous sommes humains et des êtres sociables, nous lisons avec les lunettes de nos références culturelles. 

C'est pourquoi il nous faut reconnaître qu'une lecture est toujours sujette à l'éventualité d'une erreur de 

compréhension, et que le dogmatisme commence là où l'on se pense en dehors d'une possibilité d'erreur. Bien 

que basée étroitement sur les Ecrits saints révélés par les grands Messagers divins de l'histoire, mon étude est 

une interprétation qui n'engage que moi, et ne constitue donc pas un dogme indiscutable. De plus, je ne 

prétends pas avoir tout compris ni clos ce vaste sujet des prophéties, et je prie le lecteur de bien vouloir 

m'accorder son indulgence en cas de désaccord, l'important étant pour moi d'inviter à une recherche 

personnelle de la vérité d'une manière libre et indépendante. 

 

La conséquence de cette possibilité d’erreur implique que toute interprétation ne pourra jamais devenir une 

preuve absolue, mais plutôt un faisceau de présomptions convergentes et suffisamment raisonnables pour 

ouvrir la voie à une recherche plus intérieure de sa foi. 

 

Néanmoins, un chercheur de la vérité sans préjugé ne manquera pas d’être interpellé voire bouleversé par la 

convergence riche de sens de si nombreux signes mis à jour dans cette étude. Le vrai chercheur acceptera, sans 

craindre de perdre ses repères, d'envisager comme correct jusqu’à preuve du contraire une hypothèse 

confirmée par si grand nombre de textes saints de toutes religions, tel un faisceau de concordances sur les 

mêmes dates et les mêmes lieux. 

 

Après avoir pesé avec lucidité les diverses possibilités d’interprétation qui se présentent à nous dans un texte 

saint, notre responsabilité spirituelle en tant qu’être humain est grande pour peser notre réponse 

indépendamment de la croyance la plus répandue à notre époque. 

 

En dernier ressort, seule une recherche libre, personnelle et indépendante de la vérité permettrait à chacun de 

s’y approcher, plutôt que d’imiter l’avis des plus «savants», étant donné que de tout temps les érudits ont 

rarement su reconnaître un Messager de Dieu lors de sa venue. 
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1.3. Références des Ecrits saints utilisés 

 

Liste des religions citées:  

 

Code Religions Sources 

HI  Hindouiste La Bagavad-Gita de A.C.B.S. Prabhupada 

 Site : http://www.religare.org/u-hindouisme.php 

JU  Juive La Bible de Louis Segond de 1910  

 Site : http://www.religare.org/u-judaisme.php 

BO  Bouddhiste Les sermons du Bouddha de M. Wijayaratna  

 Site : http://www.religare.org/u-bouddhisme.php 

ZO   Zoroastrienne Les gatas de Zoroastre de A. Mehdi Badi  

 Site : http://www.religare.org/u-zoroastrisme.php 

CH  Chrétienne La Bible de Louis Segond de 1910  

 Site : http://www.religare.org/u-christianisme.php 

MU  Musulmane Le Coran du Pr. Hamidullah  

 Site : http://www.religare.org/u-islam.php 

BA  Baha’ie Les nombreux Ecrits saints baha’is révélés par Baha’u’llah, son 

précurseur le Bab, et le Centre de son Alliance Abdu’l-Baha, 

ainsi que d’autres ouvrages: «Dieu passe près de nous», 

«Voleur dans la nuit», «Baha’u’llah et l’Ere nouvelle», «Les 

révélations du Coran»...  

 Site : http://www.religare.org/u-bahai.php 

 

Liste des Ecrits saints cités (voir: http://www.religare.org): 

 

Religion Titre du livre 

 Hindouiste Bhagavad-gita 

 Juive Amos 

 Chroniques I 

 Chroniques II 

 Daniel 

 Deutéronome 

 Esaïe 

 Esdras 

 Exode 

 Ezéchiel 

 Genèse 

 Jérémie 

 Joël 

 Jonas 

 Josué 

 Lévitique 
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 Malachie 

 Michée 

 Nahoum 

 Néhémie 

 Nombres 

 Osée 

 Psaumes 

 Rois I 

 Rois II 

 Zacharie 

 Bouddhiste Sermons Bouddha 

  Zoroastrisme Les Gathas 

 Chrétienne Actes 

 Apocalypse 

 Corinthiens I 

 Corinthiens II 

 Ephésiens 

 Hébreux 

 Jaques 

 Jean 

 Jude 

 Luc 

 Marc 

 Matthieu 

 Pierre II 

 Thessaloniciens I 

 Thessaloniciens II 

 Timothée II 

 Musulmane Coran 

 Baha’ie Leçons de S.J Acre 

 Livre de la certitude 

 

Afin de classer les prophéties par religion, chaque titre des sous-chapitres commentant une prophétie dans une 

religion donnée commence par le nom de son fondateur, et cela même si la citation n’est pas directement du 

fondateur mais peut avoir été rapportée par un disciple direct ou révélée par un prophète mineur. 
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1.4. Calendriers utilisés pour les calculs de dates 

 

1.4.1. Calendriers utilisés dans chaque religion 

 

A chaque révélation d'un nouveau Message divin, un nouveau calendrier est inauguré pour démarrer cette 

dispensation. Ce calendrier a pour but de structurer le temps avec une mesure plus adaptée au rythme de la 

nouvelle civilisation à naître produite par cette révélation. 

 

La mesure d’une durée dans le temps dépend donc de la religion dans laquelle nous nous plaçons, suivant que 

le calendrier utilisé est solaire ou lunaire: 

 

* La mesure du temps pour la civilisation judaïque (basée sur l’unité des juifs en un seul peuple), correspond à 

un calendrier luni-solaire de 12 mois de 29 jours ½, soit une année de 354 jours se réajustant tous les 19 ans 

sur calendrier solaire. Le calendrier juif débute vers l’an -3760 avant J.C. avec la Genèse biblique. 

 

* La mesure du temps pour la civilisation chrétienne (basée sur l’unité avec son prochain en un seul coeur), 

correspond à un calendrier solaire de 12 mois d’environ 30 jours, soit une année de 365.25 jours. Le 

calendrier chrétien débute en l’an 0 avec la naissance de J.C. 

 

* La mesure du temps pour la civilisation musulmane (basée sur l’unité de royaumes en une seule nation), 

correspond à un calendrier lunaire de 12 mois d’environ 29 jours ½, soit une année de 354,3 jours. Le 

calendrier musulman débute le 16 juillet 622 (1er muharram de l’an 1 après l’Hégire) pour le faire coïncider 

avec le premier jour de l’année lunaire (alors que l’émigration ou l’hégire réelle de Muhammad eut lieu le 24 

septembre 622 après J.C.) 

 

* La mesure du temps pour la civilisation baha’ie (basée sur l’unité de toute l’humanité en une seule famille), 

correspond à un calendrier solaire de 19 mois de 19 jours (plus 4 ou 5 jours intercalaires), soit une année de 

365.25 jours. Le calendrier baha’i débute à l’équinoxe au premier jour du printemps le 21 mars 1844 après J.C. 

avec la révélation du Bab. 

 

1.4.2. Méthode de conversion de date entre un calendrier lunaire et solaire 

 

Une année lunaire comprend 354 jours, soit 11 jours de moins que les 365 jours de l’année solaire. Il faut donc 

multiplier 354 / 365 au nombre d’années lunaires pour retrouver les années solaires:  

 

Années lunaires * 354/365  =  Années solaires 

 

Par exemple, en appliquant cette formule à une durée de 1290 années lunaires, on trouve 1251 années solaires: 

 

 1290 * 354/365  =  1251 années solaires 

 

Ou encore, en appliquant cette formule à une durée de 1260 années lunaires, on trouve 1222 années solaires: 

 

 1260 * 354/365  =  1222 années solaires  
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Ainsi il est possible d’établir des correspondances de dates entre les deux calendriers musulman et chrétien, en 

additionnant la date de l’Hégire (début du calendrier musulman) qui a eu lieu en 622 après J.C.  

 

Par exemple comme 1260 années lunaires = 1222 années solaires (voir ci-dessus): 

 

L'an 1260 A.H. pour les musulmans  

= 1222 après l’Hégire + 622 après J.C. (date de l’Hégire)  

= 1844 après J.C. pour les chrétiens 

 

A noter que les calendriers lunaires et solaires se re-synchronisent tous les 19 ans, puisque 19 années solaires 

contiennent exactement 235 mois lunaires. 
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1.5. Evènements dans l’histoire des religions utilisés par les prophéties 

 

Les faits saillants de l’histoire des religions ci-dessous serviront dans notre analyse: 

 

- 601 av. J.C: Juda se soumit au roi d’Iraq Nebucadnetsar (ou Nabuchodonosor) lui ouvrant la conquête de 

Jérusalem peu de temps après vers -597 avant J.C. 

- 457 av. J.C: Le principal décret qui fut suivi des faits, ordonné par Artaxerxes rois de Perse, pour la 

reconstruction historique de Jérusalem. 

- 33   ap. J.C: Ascension de Jésus-Christ. 

- 612 ap. J.C: Révélation de Muhammad en Arabie à La Mecque. 

- 622 ap. J.C: Hégire marquant avec l’émigration de Muhammad de La Mecque à Médine, et le début du 

calendrier musulman. 

- 260 ap. l’Hégire (en année lunaires, soit vers 874 ap. J.C.): L’histoire montre que 12 Imams saints se sont 

succédés sur le siège spirituel de Muhammad pour diriger le corps des croyants durant les 260 premières 

années lunaires du calendrier musulman. La tradition rapporte que par des interprétations directement inspirés 

du Prophète fondateur, ces 12 saints ont ainsi prolongé la révélation de Muhammad. Mais soudainement le 

12ième Imam n'apparut plus en public. Il resta très tôt caché derrière un voile, même pour communiquer: c’est 

«l’Occultation Mineure» (en 260 Ap H. soit en 872 Ap J.C) jusqu’à sa disparition complète appelée 

«l’Occultation Majeure» (en 329 Ap H. soit 939 Ap J.C) Ainsi ce 12ième saint Imam disparu définitivement 

sans désigner de successeur, brisant la chaîne des Imams inspirés dès son occultation en 260 après l’Hégire. 

- 1453 ap. J.C.: Conquête historique de Constantinople (Istanbul) par les musulmans turcs qui écrasèrent près 

d’un tiers de la communauté chrétienne. 

- 1844 ap. J.C. (ou 1260 ap. Hégire): Révélation du Bab en Perse, précurseur annonçant la venue imminente 

du Promis de Dieu dans la 9ième année de sa révélation. Ce «retour spirituel» marque l’apparition d’un 

nouveau Messager divin ayant le même esprit que les Messagers d'autrefois. Le Bab pourrait être à la fois 

selon les traditions le retour spirituel d’Elie pour les juifs, le retour spirituel de saint Jean-Baptiste pour les 

chrétiens, ou encore le retour spirituel du 12ième Imam de la foi islamique disparu mystérieusement lors de 

«l’Occultation Majeure». 

- 1844 ap. J.C.: Signature sous l’autorité du Calife de l’empire Ottoman du fameux «Edit de tolérance» qui 

permit aux juifs de rentrer enfin en Terre Sainte (futur Israël). Cet Edit historique et capital permit donc au 

peuple juif d’entamer progressivement son retour tant attendu en terre sainte après douze siècles d’occupation 

musulmane depuis son exil ordonné par les romains sous Titus en 70 après J.C. C’est à partir de ce retour 

progressif des juifs en Palestine à compter de 1844, douloureusement éprouvés entre-temps par le génocide 

nazi (la shoah), que fut possible la création de l’Etat d’Israël en 1948. Cet «Edit de tolérance» du Califat en 

1844 fut donc le premier événement historique à partir duquel les juifs entamèrent réellement leur retour 

progressif en Terre sainte. 

- 1850 ap. J.C: Martyr du Bab fusillé dans la 7ième année de sa dispensation par 750 soldats à Tabriz dans 

les montagnes d'Azerbaïdjan en Perse. 

- 1852 ap. J.C. (ou 1269 ap. Hégire): Révélation de Baha’u’llah en Perse, dans la 9ième année après la 

révélation du Bab. Baha’u’llah annonce être le Promis du Bab et de toutes les religions révélées. 

- 1863 ap. J.C.: Proclamation publique du rang de Messager divin de Baha’u’llah à Bagdad en Iraq dans le 

jardin de Ridvan (Paradis), dix ans après avoir reçu sa révélation en prison, et 19 ans après la révélation du 

Bab. 

- 1892 ap. J.C.: Décès de Baha’u’llah, 40 ans après avoir reçu sa première révélation. Sa vie durant ces 40 

années de révélation divine continue fut aussi un chemin de grandes souffrances, d’exils successifs, de 

bastonnade, d’empoisonnement, de persécutions incessantes et d’emprisonnements successifs. 
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- 1963 ap. J.C.: Fin de la campagne mondiale de 10 ans pour annoncer à l'humanité l'existence du Message de 

Baha’u’llah. Cette campagne d'information et d'enseignement a permit d’établir des communautés baha'ies 

nationales démocratiquement élue dans près de 200 pays à travers le monde. Cette nouvelle représentativité 

des peuples du monde justifia la première élection de l’institution mondiale de la foi baha’ie: «La Maison 

Universelle de Justice»en 1963. 

 

 

1.6. Qui est le Bab ? 

 

Une brève explication sur le nom les origines et la mission du Bab est nécessaire pour comprendre les 

correspondances entre sa vie et les prophéties des religions qui le désignent. 

 

1.6.1. La signification du nom «Bab» 

 

Le Bab signifie «la Porte». 

 

1.6.2. Les origines du Bab 

 

Le Bab descendait de Muhammad le prophète des musulmans. A cause de ce rang particulier, le Bab portait la 

marque distinctive du «Siyyid» selon la tradition, c'est-à-dire un turban noir sur la tête. C’est ainsi que, par sa 

naissance même, le Bab remplissait déjà la première des conditions requises par la tradition islamique pour 

être leur Mihdi attendu («Celui qui est guidé» et devant annoncer la venue imminente du Promis). 

 

Le Bab est né Mirza Ali-Muhammad à Shiraz en Perse le 20 octobre 1819 (1 Muharram 1235 ap. Hégire). 

 

1.6.3. La mission divine du Bab 

 

Le 23 mai 1844 à Shiraz en Perse, le Bab reçoit une révélation divine consistant à préparer les coeurs et 

annoncer la venue imminente de «Celui qui Dieu manifestera», le Promis de tous les âges devant accomplir 

toutes les promesses des Messagers divins du passé. Ce processus de transformation spirituel et social global 

que doit inaugurer le Promis n’est pas attendu comme un acte magique et instantané, ainsi qu’une conception 

immature pourrait l’imaginer. Cet accomplissement si merveilleux du Promis correspondrait plutôt, selon la 

conception du Bab, à la révélation de nouveaux principes divins d’unité et de justice adaptés à notre époque. 

Ces principes seraient révélés par le Promis comme des moyens donné à l'humanité pour évoluer, en même 

temps que serait déclenché les forces d'un processus inéluctable de réorganisation complète de l’humanité. Ce 

processus aurait pour but ultime l'unification des peuples du monde dans le respect de sa diversité et la 

construction d'une paix juste et durable tous unis par l’amour du même Créateur. 

 

Le livre le plus saint du Bab est le «Bayan», dans lequel il loue le Promis universel, Celui attendu par toutes les 

religions du passé, et annonce Sa venue imminente dans la 9ième année de sa dispensation, soit entre mai 1852 

et mai 1853: «Dans l’année neuf, vous atteindrez à la présence de Dieu» ou encore «Jusqu’à ce que neuf 

(années) se soient écoulées depuis le commencement de cette Cause (religion du Bab), les réalités des choses 

créées ne seront pas rendues manifestes... Soyez patient, jusqu’à ce que vous aperceviez une création (religion) 

nouvelle.» Bab. En fait l’histoire rapporte que la révélation divine que reçu plus tard Baha’u’llah eu lieu en 

octobre 1852 dans un cachot de Téhéran, dans la 9ième année de la dispensation du Bab. 
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Le Bab annonça aussi que ses lois religieuses seraient valides pendant 19 ans, jusqu’à ce que le Promis dévoile 

son rang de Messager divin en public, soit en 1863. L’histoire rapporte encore que la déclaration public de 

Baha’u’llah eu lieu lors de son exil par les autorités persanes en mai 1863 dans un magnifique jardin de fleurs 

appelé «Paradis» (Ridvan) à Bagdad. 

 

C’est dans un autre livre, le «Qayyumu’l-Asma», que le Bab fonda sa nouvelle religion indépendante avec ses 

propres lois. Sa foi, appelée le «babisme» ou plus exactement la «foi babie», est destinée uniquement à 

préparer les consciences pour cette rencontre merveilleuse avec le Promis millénaire. 

 

Mais le Bab, emprisonné puis fusillé dès 1850 par un peloton de 750 soldats, n’eut pas le temps de rencontrer 

Baha’u’llah. Celui-ci reconnu cependant l’authenticité divine des Ecrits du Bab, ce qui lui valut d’être 

emprisonné puis exilé à quatre reprises tout le reste de sa vie pendant 40 ans. 

 

La mission divine du Bab fut donc brève (7 ans) et très spécifique dont le but était de créer une transition, 

comme son titre "Le Bab" signifiant «La Porte» l’exprime symboliquement, entre deux cycles distincts 

d’éducation de l’humanité au cours d’un très long processus d’évolution: 

 

* Le Bab clos d’une part un «cycle prophétique» révolu, aussi appelé cycle adamique car s’étendant de Adam 

jusqu’au dernier des prophètes Muhammad, en passant par une chaîne continue et solidaire de Messagers 

divins (tels que Noé, Abraham, Krishna, Moïse, Bouddha, Jésus, Muhammad...) 

 

* Le Bab ouvre d’autre part un nouveau «cycle d’accomplissement» de toutes les promesses d’unité et de paix 

durable qui ont été faites par tous les messagers divins du passé. 

 

Ces deux cycles d’éducation divine de l’humanité ne vont pas sans rappeler les stades majeurs dans 

l’éducation d’un être humain, évoluant progressivement de l’insouciance de l’enfance à la maturité de l’âge 

adulte, en passant par le stade de l’adolescence. Cette phase de transition instable et pénible, mais naturelle, est 

caractérisée par des crises de comportements comparables à celles qui marquent notre époque embourbée dans 

le paraître et ses excès juvéniles. Afin de souligner le degré de maturité de l’humanité au moment de Sa 

révélation, le Bab confirme symboliquement que celle-ci a atteint le stade de ses «18 ans». Le Promis annoncé 

par le Bab devra donc inaugurer une nouvelle Ere de maturité de l’humanité, l'âge adulte, qui sera caractérisée 

dans l’avenir par plus de responsabilité et de sagesse, de modération et de justice, de sérénité et de paix. 

 

1.6.4. La vie du Bab 

 

L’histoire rend compte du choc entre un Message divin révélé à travers le Bab, un Message si pur qu’il 

contient tout entier les Droits fondamentaux de l’homme, et d’autre part le clergé du pays le plus obscurantiste 

et fanatique au monde, le plus cruel et superstitieux, que fut l’Iran du 19ième siècle. 

 

Les événements cruels qui accompagnèrent ce choc des croyances, ne manquèrent pas de rappeler la naissance 

aussi dramatique du christianisme dans les arènes aux lions, ou de l’islam accueillis par les sabres des 

polythéistes. 

 

Tout comme St Jean Baptiste annonça la venue imminente de «l’Agneau de Dieu» (Jésus), le Bab annonça la 

venue imminente de «la Gloire de Dieu» (nom de Baha’u’llah en persan). Tous deux, le Bab et St Jean 

Baptiste,  furent pourtant sacrifiés pour avoir osé annoncer une nouvelle si difficile à accepter.  
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Alors que la religion du Bab prenait dramatiquement naissance en Perse à des milliers de kilomètres de la 

vieille Europe, des artistes et hommes de lettres occidentaux écrivirent sur la vie du Bab, et furent émus par 

l’universalité de son Message, contrastant avec l’injustice de son martyr ainsi que le massacre de 20000 de ses 

croyants: 

 

- Sarah Bernhardt supplia Catulle Mendès d’écrire une pièce de théâtre sur le thème de cette tragédie 

historique 

- Le grand érudit Arminius Vambéry parla du Bab à l’Académie Française, affirmant que le Bab «a exprimé 

des doctrines dignes des plus grands penseurs» 

- Une pièce dramatique fut montée dès 1903 intitulée «le Bab», et fut joué de St Pétersbourg en Russie 

jusqu’en Europe, et notamment en France. Elle fut publiée à Londres, puis traduite en français et en allemand 

par le poète Fiedler. 

- Le célèbre érudit d’Oxford, le Révérend Dr. T.K. Cheyne, appela le Bab «le Jésus de l’époque» affirmant que 

«Son association de douceur et de pouvoir est si rare que nous devons le placer dans la lignée des supra-

normaux» (pour désigner la lignée des prophètes) 

- Sir francis Younghusband écrit, dans son «Histoire des temps»: «L’histoire du Bab est l’histoire d’un 

héroïsme inégalé... sa vie doit être un des événements des cent dernières années qui vaut vraiment  la peine 

d’être étudié.» 

- etc. 

 

Selon le Bab, l’enjeu spirituel et social de la venue du Promis de tous les âges, est un processus d’instauration 

progressive mais inéluctable d’une paix mondiale et d’une justice universelle profitable à tous les hommes 

unis par l’amour et la connaissance d’un même Créateur. C’est ce que les prophètes du passé ont révélé 

symboliquement par cette métaphore du «Royaume de Dieu sur terre comme au ciel» ou encore du «Paradis» 

sur terre. 

 

 

1.7. Parallèle remarquable entre la vie du Christ et celle du Bab  

 

L’histoire rapporte un parallèle remarquable entre les deux vies, celle du Bab et celle du Christ: 

 

1.   Tous deux étaient jeûnes (le Bab avait à peine 25 ans lors de sa révélation) 

2.   Tous deux étaient connus pour leur humilité et miséricorde dans leur enfance 

3.   Tous deux dévoilèrent leur rang de Messager divin la première fois à un homme simple et humble 

4.   Tous deux accomplirent des miracles de guérisons 

5.   Tous deux eurent un ministère très bref, qui atteignit avec une rapidité dramatique son point culminant 

6.   Tous deux défièrent hardiment les conventions, rites et coutumes honorés depuis des siècles 

7.   Tous deux défièrent les traditions religieuses établies au moment de leur venue 

8.   Tous deux condamnèrent courageusement la corruption pratiquée tant par les religieux que par les 

séculiers 

9.  Tous deux eurent une pureté de vie qui rendit jaloux le peuple qu’ils enseignèrent 

10. Tous deux eurent leurs principaux ennemis parmi les chefs religieux du pays 

11. Tous deux subirent d’innombrables affronts principalement de la part des dignitaires 

12. Tous deux furent amenés de force devant les autorités gouvernementales et soumis à un interrogatoire 

public 

13. Tous deux furent flagellés après cet interrogatoire 

14. Tous deux allèrent triomphant, puis souffrant, à travers les rues de la ville où ils devaient être sacrifiés 

15. Tous deux furent menés en parade et accablés d’humiliations sur le chemin du lieu de leur martyre 
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16. Tous deux s’adressèrent à leurs disciples, les chargeant de porter leur Message divin à la terre entière 

17. Tous deux firent la même promesse aux compagnons de leur martyres: «Tu seras avec moi au paradis» 

18. Tous deux furent martyrisés publiquement devant les regards hostiles des spectateurs amassés tout autour 

19. Tous deux furent martyrisés vers midi 

20. Tous deux moururent à un moment où le ciel se voila en plein jour dans une grande obscurité 

21. Tous deux eurent leur corps lacérés par les soldats au cours de leur martyre 

22. Tous deux restèrent ignominieusement suspendus devant les yeux d’une foule peu amicale 

23. Tous deux furent dérobés, une fois morts, par leurs disciples aimants qui cachèrent leurs corps 

24. Tous deux, après la disparition de leur corps, subirent une falsification des faits par les chefs religieux 

25. Tous deux eurent seulement une petite poignée de disciples solidaires au moment de leur mort 

26. Tous deux eurent un disciple important qui les renièrent, puis qui devint par la suite un fidèle héros 

27. Tous deux, après leur martyre, eurent leurs disciples désespérés et égarés dans la confusion 

28. Tous deux eurent une femme disciple décisive qui, après le drame, aida les disciples à regarder vers 

l’avenir 

29. Tous deux eurent leur foi portée par leurs disciples dans toutes les parties du monde 

30. Tous deux donnèrent la même réponse négative à la question «Etes-vous le Promis ?» 

31. Tous deux annoncèrent la venue du Promis 

 

Ainsi, le Bab marqua profondément son époque dans la continuité des Messagers divins du passé, et sacrifia sa 

vie pour annoncer la venue du Promis Baha’u’llah. 
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1.8. Qui est Baha’u’llah ? 

 

Une brève explication sur le nom les origines et la mission de Baha'u'llah est nécessaire pour comprendre les 

correspondances entre sa vie et les prophéties des religions qui le désignent. 

 

1.8.1. La signification du nom «Baha’u’llah» 

 

Baha’u’llah est un nom dont la signification en persan comme en arabe se situe entre «Gloire de Dieu» 

(«u’llah» signifiant «de Dieu») ou «Lumière de Dieu» ou encore «Splendeur de Dieu». Le sens du mot «Baha» 

correspond au rayonnement (lumière, splendeur, beauté, gloire) de l’auréole des saints, qui est appelée «gloire» 

ou «nimbe de gloire» (en Hébreu "KaBoDh") d'un mot grec ("iris") qui signifie «halo, arc en ciel, courbure» 

(Apocalypse 5.8). Ce vocable «Baha» nous renvoie à de très nombreux passages de la Tora dans lesquels la 

présence de l'Eternel est suggérée par un phénomène lumineux de cet ordre (cf par exemple Exode 16.10). La 

Gloire de Dieu peut donc rejaillir sur celui qui est accepté devant sa face, tel Moïse descendant du Sinaï («la 

peau de son visage rayonnait » Exode 34.29-35). 

 

Ce nom «La Gloire de Dieu» n’est pas un titre choisi arbitrairement pour exprimer un rapport de supériorité de 

Baha'u'llah aux hommes, mais symbolise une réalité spirituelle basée sur une relation d’amour profond entre le 

Créateur et chacun de ses Messagers divins, de même que Abraham fut appelé «l’Ami de Dieu», Moïse le 

«Confident de Dieu», Jésus le «Fils de Dieu» ou encore Muhammad «l’Apôtre de Dieu». Tous ces noms 

reflètent un lien d'amour et une réalité spirituelle entre le créateur et son porte-parole. 

 

Car en effet le Messager divin confesse en soi son néant devant la Splendeur de Dieu dont il se laisse traverser 

tel un roseau pour la restituer aux hommes d’une manière consciemment adaptée à leurs capacités spirituelles 

et compréhensible selon leur degré de maturité à un moment de l'histoire. L’histoire des grandes religions 

confirme que Dieu, en tant qu’Absolu inaccessible dans son essence, a toujours choisi un Médiateur spécifique 

à chaque époque dans le but de transmettre progressivement ses messages régénérateurs à un monde humain 

relatif et limité. Ainsi la «Gloire» n’appartient pas à Baha’u’llah mais à Dieu, dont Baha’u’llah en tant que 

Messager divin ne fait que manifester les attributs d’amour et de justice, au sacrifice de sa vie, tel un miroir 

s'effaçant pour refléter l’image du soleil. C’est pourquoi les baha’is n'idolâtrent pas le «miroir», ou Baha’u’llah 

en tant qu’homme, mais seulement la «Gloire de Dieu» qui s’y reflète à travers son oeuvre, l’image du Père de 

toute l’humanité. 

 

1.8.2. Les origines de Baha’u’llah 

 

Tout comme Jésus, Baha’u’llah descendait d’Abraham le «Père des croyants». En fait, Baha’u’llah est issu du 

croisement de deux descendances d’Abraham, l’une par sa troisième femme Ketura, et l’autre par sa première 

femme Sarah (puis à travers Isaac, puis Jacob, puis Juda roi des juifs, puis Jessé père de David). 

 

Baha’u’llah descendait aussi du prophète persan Zoroastre (-660 à -583 av. J.C.) qui prédit la première venue 

du Christ, dont ses disciples les rois mages vinrent accueillir Jésus à sa naissance en Galilée. Comme pour le 

Christ, Zoroastre prédit de la même manière la venue du Promis, incarnant le retour spirituel du Christ, à 

l’époque de l’apparition de Baha’u’llah comme nous le verrons plus loin. 
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Baha’u’llah descendait aussi d’une famille connue parmi les plus anciennes et illustres de la province de 

Mazindaran en Perse.  

 

Enfin, Baha’u’llah descendait de Yazdigird, le dernier roi de la dynastie Sassanides de Perse. 

 

1.8.3. La mission divine de Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah reçu sa révélation divine en octobre 1852 dans un cachot de basse-fosse appelé le «Trou noir» 

dans la 9ième année qui suivit la révélation du Bab (mai 1844). C’est dans ces conditions particulières que 

Baha’u’llah accomplit cette prophétie du Bab sur l’année de son apparition. De même que c’est dans 

l’obscurité que l’on distingue le mieux la lumière, Baha’u’llah reçu sa révélation divine dans le noir d’un 

cachot situé dans le pays le plus obscurantiste au monde, la Perse, alors rongé par la corruption et un fanatisme 

aveugle. 

 

Alors trop préoccupés par l’attrait du pouvoir, les rois et dirigeants du monde (russe, français avec Napoléon 

III, allemand, autrichien, ottoman turc, persan...) négligèrent l’appel divin historique de Baha’u’llah leur 

enjoignant de s'unir pour commencer volontairement et consciemment la construction de l'unité du monde doté 

d'une vraie justice universelle. Baha’u’llah prophétisa avec force, en conséquence de leur négligence de l'appel 

divin, les conditions de leurs chutes dès 1867, ce qui se réalisa en détail pour chacun d’entre eux. L’unité du 

monde se fera malgré tout dit Baha’u’llah, et la paix viendra après de grandes souffrances à cause de 

l’aveuglement des hommes. Ces souffrances se concrétisèrent très vite par deux guerres mondiales 

dramatiques avec le génocide du peuple juif, processus qui abouti précisément à la naissance de l’Organisation 

des Nations Unies dont l'objectif n'est autre qu'une justice et une paix entre nations ! 

 

Baha’u’llah déclara que l’équilibre du monde s’est trouvé rompu par la vibrante action du nouvel ordre 

mondial pour lequel Il est venu préparer l’humanité. Ainsi la mission divine de Baha’u’llah est d’unir 

l’humanité dans une paix juste et durable, grâce à la transformation du coeur des hommes insufflée dans ses 

Ecrits. 

 

Sa mission est de proclamer que la race humaine a dépassé le stade de la petite enfance et de l'enfance, que les 

convulsions liées à son stade actuel de l'adolescence la préparent lentement et péniblement à atteindre l'âge 

adulte et annoncent la venue de l'Age des Ages, où les glaives s'enfonceront dans le soc des charrues, où le 

Royaume promis par Jésus-Christ sera établi, et où la paix de la planète sera définitivement et continuellement 

assurée. Et Baha'u'llah ne proclame pas l'irrévocabilité de sa propre Révélation, mais précise plutôt qu'une plus 

grande part de la vérité qu'il a pour mission du Tout-Puissant de transmettre à l'humanité, à un moment si 

critique de sa destinée, sera immanquablement dévoilée à des étapes ultérieures de l'évolution constante et 

infinie des hommes. 

 

Bien qu’il abrogea certaines lois sociales, rites et coutumes des diverses traditions religieuses du passé, le 

Message unificateur de Baha’u’llah préserva en même temps la continuité de l’Alliance divine avec l’humanité 

en sauvegardant et en revivifiant l’esprit des religions du passé: 

 

«Il faut spécifier que la révélation de Baha’u’llah abroge sans réserve toutes les dispensations 

précédentes, qu’elle maintient sans aucun compromis les vérités éternelles qu’elles recèlent, reconnaît 

fermement et de manière absolue l’origine divine de leurs auteurs, préserve de toute violation la sainteté 

de leur Ecritures authentiques, rejette toute intention de diminuer le rang de leur fondateur ou de 

déprécier les idéaux spirituels qu’ils inculquent, éclaircit et coordonne leurs fonctions, réaffirme leur but 

commun, immuable et fondamental, réconcilie leurs revendication et leurs doctrines en apparence 
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divergentes et admet sans difficultés, et avec gratitude, leurs participations respectives dans le 

déploiement graduel d’une révélation divine. Cette révélation reconnaît sans hésiter qu’elle est un simple 

maillon de la chaîne des révélations en continuel développement; elle ajoute à leurs enseignements des 

lois et ordonnances obéissant à d’impérieuses nécessités...» (Shoghi Effendi dans «Dieu passe près de 

Nous», page95) 

 

La persécutions et les souffrances de Baha’u’llah pour avoir osé dire qu’il est le Promis attendu, toute son 

histoire tourmentée atteste qu’il n’a pas agit pour lui-même ou son confort, mais poussé par une force divine 

qui le dépassait:  

«Je n'ai certes pas cherché à prôner ma personne, mais plutôt à louer Dieu Lui-même, si vous jugez 

équitablement. On ne voit en moi rien d'autre que Dieu et sa cause, puissiez-vous le comprendre. Je suis celui 

qu'Esaïe a célébré, celui dont le nom orne la Thora et l'Evangile». 

 

1.8.4. La vie de Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est né Mirza Husayn Ali Nuri à Téhéran en Perse le 12 novembre 1817 (2 Muharram 1233 ap. 

Hégire). 

 

Dès sa révélation divine en octobre 1852 dans un cachot de Téhéran, après avoir été battu puis emprisonné 

pour avoir reconnu la valeur du Message du Bab, Baha’u’llah subit 4 exils successifs et douloureux étalés sur 

une période de 40 années de prisons et de privations de toutes sortes, pour finalement s’éteindre le 29 mai 

1892 à Saint-Jean-d’Acre (Akka) en Palestine: 

- le 1
er

 exil le 12 janvier 1853, de Téhéran vers Bagdad en Irak (alors en empire Ottoman), dura 10 ans. 

- le 2
ème

 exil le 3 mai 1863 (14 Dhi'l-Qa'dih 1279 Ap.H.), de Bagdad vers Constantinople (Istanbul) en 

Turquie orientale, dura 7 mois. 

- le 3
ème

 exil le 12 décembre 1863, de Constantinople vers Andrinople (Erdine) en Turquie occidentale, 

dura plus de 5 ans. 

- le 4
ème

 exil le 12 août 1868 (22 Rabi'u'th-Thani 1285 Ap.H.), de Andrinople vers Akka (St-Jean-d’Acre) 

en Palestine, dura 24 ans. 

 

Le Livre le plus important de Baha’u’llah est le Kitab-i-Aqdas, le Très-saint-livre ou Livre des lois. Pendant 

ses longues années d'emprisonnement, Baha’u’llah révéla un flot continu de textes, parfois à un rythme à peine 

soutenu par quatre secrétaires parmi ses compagnons d'infortune. Cette révélation prodigue reçue dans des 

conditions de grande insécurité équivaut à près de cent volumes traitant de sujets très variés (nature des 

messagers divin, de l'homme et de sa relation à Dieu, dignité et droits de l’homme, organisation du nouvel 

ordre mondial à naître, prières et évolution de l'âme...).Chacun de ces nombreux sujets se relient entre eux 

dans une vision cohérente de l’ensemble de l’humanité vue comme une seule entité organique aspirant enfin à 

retrouver son unité essentielle. 

 

1.8.5. Les souffrances de Baha’u’llah 

 

A partir du moment où Baha’u’llah reçu sa révélation divine en tant que Promis de Dieu il vécu 40 ans de 

souffrances de toutes sortes : 

- reçu des coups de fouet pour avoir reconnu son Précurseur divin le Bab, 

- traîné par un cheval sous la chaleur extrême du désert, 

- lapidé par les passants lors de son chemin en prison, 

- emprisonné dans une Fosse noire d’une humidité pestilentielle blessé par des chaînes de 50 kg, 
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- dépouillé de tous ses biens passant de la richesse à la pauvreté extrême, 

- séparé de sa famille cruellement persécutée, 

- exilé sous le froid extrême des montagnes du Kurdistan en hiver en allant à Bagdad à dos d’âne... 

- empoisonné causant de grandes souffrances jusqu’à la fin de sa vie, 

- affligé par 20000 martyres parmi les premiers croyants,  

- attristé par la désunion du petit groupe de rescapés désemparés, 

- trahi jusque par des membres de sa propre famille, 

- subit de nombreuses tentatives d’assassinat auxquelles il survécut miraculeusement, 

- souffrit quatre exils durant 40 ans de révélation divine, 

- connu toutes les privations de bien-être (nourriture, chaleur, sécurité, affection...), 

- vécut dans le dénuement le plus total depuis sa révélation divine au fond de la fosse noire de Téhéran, 

- continua à révéler son Message divin malgré qu’il pouvait chaque jour être mis à mort par ses ennemis. 

 

Ce long chemin de croix de Baha’u’llah le conduisit involontairement en exil de Téhéran via Bagdad 

jusqu’en Palestine au pied du mont Carmel dans la prison de Saint-jean-d’Acre (Akka, Israël). C’est pourquoi 

il serait juste de dire que Baha’u’llah a réellement «souffert et gémis» pour «délivrer» son Message divin. 

 

1.8.6. L'ordre mondial de Baha'u'llah 

 

«L'unité de la race humaine, telle que la conçoit Baha'u'llah, suppose l'établissement d'une Communauté 

universelle où toutes les nations, les races, les croyances et les classes sont étroitement et définitivement unies, 

où l'autonomie des États membres ainsi que la liberté et les initiatives personnelles des individus qui les 

composent sont complètement et catégoriquement sauvegardées.  

Cette Communauté, autant que nous puissions l'imaginer, doit comporter une législature universelle dont les 

membres, en tant que mandataires de l'humanité tout entière, auront en fin de compte le contrôle de l'ensemble 

des ressources de toutes les nations qui la composeront, et édicteront les lois nécessaires pour régler la vie, 

pourvoir aux besoins et harmoniser les relations de tous les peuples et de toutes les races.  

Un pouvoir exécutif mondial, s'appuyant sur une force internationale, veillera à l'exécution des décisions 

arrêtées par cette assemblée mondiale, à l'application des lois qu'elle aura votées, et à la sauvegarde de l'unité 

organique de la Communauté tout entière.  

Un tribunal mondial se prononcera et délivrera son verdict final et contraignant dans tous les conflits qui 

pourront s'élever entre les divers éléments qui constituent ce système universel.  

Un mécanisme d'intercommunication mondiale sera imaginé qui embrassera toute la planète, qui sera affranchi 

des entraves et des restrictions nationales et fonctionnera avec une rapidité merveilleuse et une régularité 

parfaite.  

Une métropole mondiale agira comme le centre nerveux d'une civilisation mondiale, le foyer vers lequel 

convergeront toutes les forces unificatrices de la vie, et d'où rayonneront ses influences vivifiantes.  

Une langue universelle sera inventée, ou choisie parmi celles qui existent déjà, et enseignée dans les écoles de 

toutes les nations fédérées comme langue auxiliaire de la langue maternelle.  

Une écriture universelle, une littérature universelle, un système uniforme et universel de monnaie, de poids et 

de mesures viendront simplifier et faciliter les relations et la compréhension entre les nations et les races de 

l'humanité.  

Dans une telle société mondiale, les deux forces les plus puissantes de la vie humaine, la religion et la science, 

seront réconciliées, elles coopéreront et se développeront dans l'harmonie.  

La presse, tout en donnant libre cours à l'expression des vues et des convictions diverses du genre humain, 

cessera d'être manipulée pernicieusement par des intérêts privés ou publics, et sera libérée de l'influence des 

gouvernements et des peuples en conflit.  
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Les ressources économiques du monde seront organisées, les sources de matières premières seront détectées et 

pleinement utilisées, les marchés seront coordonnés et développés, et la distribution des produits sera réglée 

équitablement.» (Shoghi Effendi, "Ordre Mondial de Baha'u'llah" – le 11 mars 1936) 

 

1.9. Faits marquant dans la vie de Baha’u’llah répondant aux prophéties 

 

Ces faits historiques feront étonnamment écho aux prophéties millénaires qui seront étudiées par la suite dans 

notre étude: 

 

1. La foi de Baha’u’llah est apparue en «1844», avec l’annonce de son Précurseur le Bab (la Porte) 

2. Baha’u’llah est venu de «Perse» (Iran), sa terre natale, 

3. Il est arrivé par «l’Est» d’Israël, la Perse étant situé à l’Est de la Palestine et de l’empire Ottoman 

4. On l’appela «la Gloire de l’Eternel», Baha’u’llah signifiant «La Gloire de Dieu» 

5. Il fut exilé à Bagdad dans la vallée située entre les deux rivières, le «Tigre et l’Euphrate» 

6. Il fit la déclaration publique de sa mission de Promis dans le pays de l’ancienne «Babylone» (Bagdad) 

7. Il fut «exilé de Babylone vers la Syrie», comme Abraham l’avait été avant lui 

8. Il vint dans le pays de «Canaan» (Israël) que Dieu avait promis à la «postérité» d’Abraham 

9. Il vint en Israël, la Terre Sainte, «par la mer» Méditerranée 

10. Il alla pendant ses exils d’une «ville fortifiée à une ville fortifiée», entre Téhéran et Saint-Jean d'Acre 

11. Il alla pendant ses exils de «montagne en montagne», entre les montagnes de Perse et le Mont Carmel 

12. Il alla pendant ses exils d’une «mer à une mer», entre la mer Noire et la mer Méditerranée 

13. Le «Carmel et le Saron» ont vu la «Gloire de l’Eternel» ou Baha’u’llah (Gloire de Dieu) 

14. Baha’u’llah est venu de «l’Orient» par la «Porte», or le Bab (la Porte) annonça sa venue en Orient (Perse) 

15. Il vint dans la vallée «d’Akka», la forteresse-prison de Saint-Jean d’Acre 

16. Il habita sur le «Mont Carmel», où il planta sa tente 

17. Sa «loi était descendue de la Montagne» du Carmel où Baha’u’llah révéla une alliance divine pour ses lois 

18. Les «enfants d’Israël commencèrent à se rassembler en Israël» dès 1844 grâce à une autorisation turque    
       («Edit de tolérance» suivi entre 1881 et 1903 de la 1

ère
 première «Aliya» ou vague de retour des juifs en Israël) 

19. Une «Maison de prière pour toutes les nations» fut élevée sur la montagne de Dieu au mausolée du Carmel 

20. En ces jours, le «désert a commencé à fleurir comme le narcisse» en Israël et «l’eau à couler» 

21. Le Ministère de Baha’u’llah a duré exactement «40 ans», entre sa révélation et son décès 

22. L’emplacement de son «sanctuaire et de son tombeau ont été embelli» par des jardins 

23. Les lieux où ses «pieds se sont posés ont été glorifiés», par la beauté des jardins érigés en son souvenir 

24. Baha’u’llah descendait de la «postérité d’Abraham» 

25. Il a établi un «royaume spirituel jusqu’aux extrémités de la terre» par la propagation de sa Cause divine 

26. Il a «ouvert les Livres» en expliquant les passages mystérieux de la Bible, de l’Evangile et du Coran 

27. Il a «détrôné les rois» en les avertissant de leurs chutes après leurs refus de sa Proclamation 

28. Il a «glorifié le Christ» en continuant son Evangile et élevant le Christ au plus haut point 

 

La «carte d'identité du Promis» décryptée dans cette analyse montrera, par des faits historiques indépendants 

de sa volonté qui ont modelé sa vie, comment Baha’u’llah a rempli finalement et précisément tous les critères 

imposés par les Ecrits sacrés de toutes les grandes religions: 

 

1. Date de la venue du Promis ? : 1844 

2. Date de la révélation du Promis ? : 1852 

3. Date de la proclamation publique du Promis ? : 1863 

4. Durée de la révélation du Promis ? : 40 ans 

5. Nom du Promis ? : Gloire de Dieu 
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6. Nom du Précurseur du Promis ? : Ali Muhammad dit le Bab 

7. Lieu de naissance du Promis ? : Iran 

8. Famille du Promis ? : Descendant d'Abraham de Jessé et la famille de David 

9. Famille du Précurseur du Promis ? : Descendant de Muhammad 

10. Nombre de disciples du Promis ? : 19 

11. Durée de la dispensation du Précurseur du Promis ? : 7 ans 

12. Lieu du martyre du Précurseur du Promis ? : Azerbaïdjan 

13. Nom du livre saint du Précurseur du Promis ? : Le Bayan 

14. Lieu de déclaration publique du Précurseur du Promis ? : La Mecque 

15. Lieu de déclaration du Promis ? : Bagdad 

16. Lieu de décès du Promis ? : Akka (Israël) 

17. Institution de la foi du Promis ? : La Maison universelle de justice 

18. Signes particulier du Promis ? : Cheveux blancs, vie de souffrance... 

19. Caractère du Promis ? : Amour, unité... 

20. Références du Promis de Dieu ? : Une chaîne continue de Messagers divins 

21. Contexte de la révélation du Promis de Dieu ? : Des évènements extraordinaires... 
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1.10. Pourquoi le secret des prophéties fut gardé jusqu’à la venue du Promis de Dieu ? 

 

Dans une vision ouverte et unificatrice des religions, c'est-à-dire une conception selon laquelle toutes les 

grandes révélations divines découleraient en réalité d'un seul et même Dieu, il ne serait pas absurde de 

considérer qu’un prophète dans une religion donnée annonce la venue du Promis en utilisant comme date de 

départ la référence d’une autre religion. 

 

Ainsi par cette astuce, la date du Promis serait effectivement impossible à connaître avant l'heure puisque la 

religion de référence future, à partir de laquelle calculer la prophétie révélée, ne serait pas encore apparue au 

temps même du prophète. Par la suite, cette date serait aussi difficile à deviner pour les croyants, puisque qu'ils 

devraient pour la trouver reconnaître d'abords la religion suivante comme authentique et donc abandonner 

leurs propres traditions. 

 

Cette subtilité, basée sur la conception de l’unité fondamentale de toutes les religions, bloquerait ainsi 

naturellement l’accès au Message régénérateur du Promis et donc au Paradis spirituel, à ceux qui conçoivent 

leur religion uniquement comme un moyen d'asseoir leur domination matérielle ou psychologique sur les 

hommes. Par contre cette vision d’unité dans la diversité n’arrêtera pas les croyants de toutes les religions qui 

assument une recherche personnelle et indépendante de la vérité, et vivent sincèrement leur foi tourné vers 

Dieu tout en étant détachés des dogmes abusivement normalisées par des chefs religieux successifs au cours 

d’une histoire mouvementé et contradictoire.  

Dans ce sens, ces paroles de Jésus résonnent comme un avertissement à être très vigilant, puisque les 

«premiers» (sur un plan matériel et même spirituel tels que les chefs religieux en place), seraient les «derniers» 

à reconnaître le Promis, se privant ainsi de goûter les premiers aux fruits de «l’Arbre de la révélation» promise 

par Dieu, et donc au paradis des coeurs tant attendu. 

 

Ainsi seul le Promis en révélant cette vue d'ensemble authentifierait lui-même son rang, dévoilant un secret 

jusqu'ici bien scellé, puisque les croyants des diverses religions, souvent en lutte pour des conceptions trop 

fermées, ne pouvaient l'imaginer à cause de leurs reniements mutuels. 

 

Ce secret si bien gardé permettant de comprendre certaines prophéties sur le Promis était sans doute voulu par 

Dieu afin de permettre au Promis de délivrer la totalité de son Message divin sans être immédiatement mis à 

mort, et surtout de tester la véracité de la foi des croyants de toutes les religions par le jugement de 

l’acceptation ou non du Promis: C’est l’idée du Jugement universel attendu, où le Châtiment divin ne serait 

pas une simple souffrance physique dans un lieu imaginaire entouré de flamme, mais correspondrait plutôt à 

l’éternelle amertume de ne pas avoir su reconnaître le Promis de Dieu par négligence ou par orgueil. Cette idée 

de secret de «l'Heure» de la venue du Promis a aussi été confirmée par Muhammad dans le Coran, et même par 

Jésus qui avouait que seul Dieu le Père connaissait le temps de la venue du «Consolateur» devant apporter la 

paix promise aux hommes. 

 

C’est pourquoi il ne serait pas absurde par exemple que Jésus ait prophétisé la venue du Promis en utilisant 

comme point de départ de ses prophéties, tantôt la religion juive antérieure (date de départ en 457 av. J.C.), 

tantôt la religion musulmane postérieure (date de départ en 622 ap. J.C.). 

 

En fin de compte il y aurait deux manières de découvrir les prophéties du Promis: 

 

* soit avant la venue du Promis: en levant le sceau du secret des textes saints verrouillés par des métaphores 

complexes. Or ceci était impossible à déchiffrer avant l’heure selon la volonté de Dieu, puisque même Jésus 
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dit de son retour promis "Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le 

Fils, mais le Père seul" (Matthieu 24.36) 

 

* soit après la venue du Promis: en l'ayant préalablement reconnu et en confrontant son histoire comme un fait 

accompli avec les prophéties des saintes Ecritures du passé afin d’en vérifier l’exactitude. C’est ce que nous 

avons fait. 

 

Il est fascinant aujourd'hui de pouvoir lever le voile sur des prophéties millénaires d'une précision si redoutable 

que nul être humain n'aurait pu falsifier le sens de tous ces Textes saints ni les comprendre pour usurper au 

Promis la correspondance exacte entre son histoire et les prophéties. 

 

Pour usurper la place du Promis sur le plan historique, il eut fallu que la personne choisisse précisément la date 

le pays et la ville de sa naissance, ainsi que la date le lieu et les évènements de son décès, et tout ceci 

correspondant avec les grands évènements historiques indépendants de sa volonté, sans compter sur une 

révélation qui devait toucher subitement des milliers de gens autour de lui et pousser ainsi les autorités à le 

persécuter toute sa vie ! Ceci était impossible. 
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1.11. Noms des deux Messagers divins attendus selon les différentes religions 

 

Dans les grandes traditions religieuses il y a la promesse claire d’un grand «Rendez-vous» de l’humanité avec 

son créateur, à travers la venue de deux Messagers divins attendu l'un juste après l'autre:  

- le premier Messager divin, le Précurseur du Promis est attendu afin de préparer les coeurs des hommes à 

accueillir le Promis, 

- le deuxième Messager, le Promis universel de toutes les religions, doit apporter le cadre et l'impulsion 

spirituelle nécessaires pour déclencher un processus inéluctable d'édification de la paix sur terre. Sans cette clé 

divine promise par Dieu et basée sur l'unité de l'humanité, la paix ne sera pas possible. 

 

Le tableau ci-dessous résume les principaux noms de ces deux Messagers divins attendus. Ces noms diffèrent 

en fonction des différentes cultures et traditions religieuses: 

 

Religions 1
er

 Messager divin attendu, 

le précurseur du Promis: «Le Bab» 

2
ème

 Messager divin attendu,  

le Promis: «Baha’u’llah» 

Judaïsme «Messie Ben Joseph» 

«Elie» 

«Messie» ou «Messie Ben David» 

«Seigneur des armées» 

«Père éternel» 

«Prince de la Paix» 

«Rameau sorti du tronc de Jessé» 

«Roi de Gloire» 

Hindouisme «Premier miracle» 

«Raja Suryavanshi Maru Kalki» 

«Deuxième miracle» 

«Krishna réincarné» 

«Dixième Avatar de Krishna» 

«Manifestation immaculée de Krishna» 

«Très grand Esprit» 

«Chandravanshi Devapi» 

Zoroastrisme «Ushidar-Mah» «Shah Bahram» 

Bouddhisme «Avalokitesvara» «Cinquième Bouddha» 

«Bouddha de la fraternité universelle» 

«Maytreya» (qui signifie "Gloire de Dieu") 

Christianisme «Jean Baptiste» 

«Elie» 

«Premier témoin ressuscité» 

«Enfant mâle» (au sceptre de fer) 

«Second malheur» (car testant la foi) 

«Christ, revenu dans la Gloire du Père» 

(ou Gloire de Dieu) 

«Prince du monde» 

«Consolateur» 

«Esprit de vérité» 

«Maître de la vigne» 

«Fils de l’homme» 

«Gloire de Dieu» 

«Deuxième témoin ressuscité» 

«Troisième malheur» (car éprouvant la 

foi) 
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Islam Shi’ite - "Qa’im" (celui qui se lèvera)  

- "Douzième Imam" (enfin dévoilé) 

- "Hujja" (Garant de Dieu) 

- "Qa'im bi-amri'llah" 

 (Celui qui se lèvera sur l'ordre de Dieu). 

- "Qa'im al-Muhammad" 

 (Celui qui, de la famille de Muhammad, se 

lève et ressuscite). 

- "Al-Mahdi" (le guidé, le sauveur). 

- "Al-Muntazar" (Celui qui est attendu). 

- "Sahibu'z-Zaman"  

 (le Seigneur du temps, de la fin des temps) 

- "Sahibu'l-Amr" (le Seigneur de l'ordre 

divin) 

- "Qa'imu'l-Qiyama"  

 (Celui qui se lève au jour de la résurrection) 

«Imam Husayn» 

Islam Sunnite «Mehdi» (Celui qui est guidé) 

«Premier tremblement de terre» 

«Premier son de trompette» 

«Christ» 

«Esprit de Dieu» 

«Deuxième tremblement de terre» 

«Second son de trompette» 

«Révélateur qui révéla Muhammad» 

Babie «Bab» (la Porte) 

«Qa’im» (celui qui se lèvera) 

«Gloire de Dieu» 

«Celui que Dieu doit manifester» 

«Qayyum» (Celui qui vit continuellement) 

«Celui qui parla sur le Sinaï» (à Moïse) 

«Essence de l’Existence» 

«Pérennité de Dieu» 

«Désir des nations» 

«Seigneur de l’Alliance» 

Baha’ie «Bab» (La Porte) «Baha’u’llah» (la Gloire de Dieu, la 

Lumière de Dieu) 

 

Même l’ancienne religion Sabéenne de Mésopotamie (couvrant autrefois la région d’Iraq et d’Iran actuel), 

religion précédant celle de Zoroastre et dont il ne reste que très peu de trace, a prophétisé la venue d’un 

Messager Promis appelé «Hermès» (l'envoyé des dieux). 

 

Ainsi nous voyons qu'en prédisant aux hommes l’avènement d'une manifestation suprême de Dieu, les Livres 

divins et saintes Ecritures de toutes les religions ont gardé patiemment au cours des millénaires une trace de 

ces différents noms du Promis universel, noms variant selon la religion et l'environnement culturel de chaque 

époque. 

 

Pour plus de noms et titres référencés du Promis selon les différentes traditions religieuses, le chercheur pourra 

notamment se reporter à l’ouvrage «Dieu passe près de Nous» édité par la MEB (voir page 89 à 95). 
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1.12. Position de Baha’u’llah dans la continuité des Messagers divins 

 

Pour les baha'is, Le Promis Baha’u’llah s’inscrit dans la continuité des Messagers divins du passé: 

 

* Baha’u’llah serait le 7ième grand Messager de Dieu,  si l’on compte la lignée monothéiste: 

- 1er Adam,  

- 2ième  Noé,  

- 3ième  Abraham,  

- 4ième  Moïse,  

- 5ième  Jésus,  

- 6ième  Muhammad, 

- 7ième  Baha’u’llah (associé à son précurseur le Bab). 

 

* Baha’u’llah serait le 9ième grand Messager de Dieu,  si l’on compte les grandes religions à 

dimension mondiale encore existantes de nos jours: 

- 1ère  Hindouisme,  

- 2ième  Judaïsme,  

- 3ième  Bouddhisme,  

- 4ième  Sabéenne,  

- 5ième  Zoroastrisme,  

- 6ième  Christianisme,  

- 7ième  Islam,  

- 8ième  Babisme,  

- 9ième  Foi Baha’ie. 

 

Nota: Les prophètes mineurs (comme Esaïe ou Saint-Jean Baptiste) qui ont annoncés des visions 

ou explicités les Textes révélés par leur Messager de Dieu (tels Moïse ou Jésus), ainsi que les 

branches issus de ces grandes religions ou très limités géographiquement ne sont pas distingués ici 

(comme le Jaïnisme - dont les rites sont exécutés par les brahmanes hindous -, le Sikhisme 

concentré à 85% en Inde, le Shintoïsme limité au Japon, le Taoïsme limité en Chine, etc.) 
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1.13. Que dit Baha’u’llah sur sa propre nature de Promis de Dieu ? 

 

«En vérité, je vous le dis, voici le jour où l'humanité peut contempler le visage et entendre la voix du Promis 

de Dieu. L'appel du Tout-Puissant s'est fait entendre et la lumière de son visage s'est levée sur les hommes. Il 

convient à chacun d'effacer de la tablette de son coeur toute trace de vaines paroles, et de considérer d'un esprit 

ouvert et exempt de préjugés les signes de sa révélation, les preuves de sa mission et les signes de sa gloire.» 
(Extraits des Écrits de Baha'u'llah) 

 

«Dieu témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Lui et que celui qui est apparu est le Mystère caché, le 

Symbole précieux, le plus grand Livre pour tous les peuples, le Ciel de bonté pour le monde entier. Il est le 

Signe le plus puissant parmi les hommes et l'Aube des plus augustes attributs dans le royaume de la création. À 

travers lui est apparu ce qui avait été caché depuis des temps immémoriaux et voilé aux yeux des hommes. Il 

est celui dont la manifestation fut annoncée par les Écrits célestes, en des temps anciens et plus récents. 

Quiconque reconnaît croire en lui, en ses signes et en ses témoignages a, en vérité, reconnu ce que la Langue 

de grandeur annonçait avant la création de la terre et du ciel et la révélation du royaume des noms. Par lui, 

l'océan de la connaissance a surgi parmi les hommes, et la rivière de la sagesse divine a jailli sur l'ordre de 

Dieu, le Seigneur des jours.»  
(Tablettes de Baha’u’llah)  

 

«Dis: Ô rassemblement de dirigeants, de savants et de sages! Le jour promis est arrivé et le Seigneur des 

armées est apparu. Réjouissez-vous dans l'allégresse pour ce bonheur suprême.» 
(Tablettes de Baha’u’llah) 

 

«Cependant, vous avez rompu l’Alliance de Dieu, oublié son Pacte, et enfin, vous vous êtes détournés de celui 

dont la venue a consolé les yeux de chaque véritable croyant en l’unité divine. Levez les voiles et les coiffes 

qui obscurcissent votre vision, et considérez les témoignages des Prophètes et des Messagers afin de pouvoir 

reconnaître la cause de Dieu en ces jours où le Promis est venu, investi d’une souveraineté puissante.»  
(Appel du seigneur des Armées - http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/saint/appel-seigneur-armees.htm) 

 

«Dis : Ô peuple, en vérité, nous vous avons appelés, dans notre précédente révélation, à cette Scène de gloire 

transcendante, ce Siège de sainteté immaculée, et nous vous avons annoncé l’avènement des Jours de Dieu. 

Pourtant, lorsque ce très grand voile s’est déchiré, et que la Beauté ancienne vint à vous dans les nuées du 

décret de Dieu, vous avez renié celui en qui vous aviez cru auparavant.» 
(Appel du seigneur des Armées) 

 

«Le monde entier est rempli de mon témoignage, si vous êtes de ceux qui jugent avec équité.» 
(Appel du seigneur des Armées) 

 

«Tous les signes apparurent quand nous fîmes sortir la Main du pouvoir du sein de la majesté et de la 

puissance. En vérité, le Crieur a lancé son appel lorsque le temps promis est venu, et ceux qui ont reconnu les 

splendeurs du Sinaï se sont évanouis dans le désert de l'hésitation devant la terrifiante majesté de ton Seigneur, 

le Seigneur de la création. La trompette demande: Le clairon a-t-il été sonné ? Oui, par le Roi de la révélation, 

lorsqu'Il monta sur le trône de son Nom, le Très-Miséricordieux. L'obscurité a été chassée par la lumière 

naissante de la miséricorde de ton Seigneur, la Source de toute lumière. La brise du Très-Miséricordieux a 

soufflé et les âmes ont été ranimées dans le tombeau de leur corps. Ainsi le décret a-t-il été accompli par Dieu, 

le Puissant, le Bienfaisant.» 
(Tablettes de Baha’u’llah) 
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«Je suis, je suis, je suis le Promis ! Je suis celui dont vous invoquez le nom depuis mille ans, celui dont la 

mention vous a fait lever, dont vous avez ardemment désiré l'avènement, priant Dieu d'avancer l'heure de sa 

révélation. En vérité, je dis: Il appartient aux peuples de l'Orient et de l'Occident d'obéir à ma parole et de me 

promettre fidélité.» 
(Le Bab dans "Dieu passe près de nous") 

 

«Dis: Ô peuples de la terre ! Par la justice de Dieu ! Tout ce qui vous fut promis dans les livres de votre 

Seigneur, le Souverain du jour du retour, est apparu et rendu manifeste. Prenez garde que les changements et 

les hasards du monde ne vous retiennent loin de celui qui est la Vérité souveraine. Bientôt tout ce qui est 

visible périra, et seul restera ce qui a été révélé par Dieu, le Seigneur des seigneurs.» 
(Tablettes de Baha’u’llah) 

 

«Le jour de la moisson est certes venu et toutes choses sont séparées. Le Moissonneur a engrangé dans les 

greniers de la justice ce qu'il a choisi, et jeté au feu ce qui en est digne. Tel est, en ce jour promis, le décret de 

votre Seigneur, le Puissant, le Dieu d’amour. En vérité, Il ordonne ce qui lui plaît. Il n'est pas d'autre Dieu que 

lui, le Tout-Puissant, l'Irrésistible. Le désir du divin moissonneur est d’engranger toute bonne chose pour Moi. 

Il n’a parlé que pour vous faire connaître ma Cause et vous guider vers le chemin de celui dont la mention orne 

tous les Livres sacrés.» 
(Appel du seigneur des Armées - n° 126) 

 

«Ô peuples de la terre, tournez-vous vers celui qui se tourne vers vous. Il est en vérité le visage de Dieu parmi 

vous, son témoin et son guide pour vous. Il vient vers vous avec des signes qu'il est seul à présenter. La voix 

du Buisson ardent retentit au centre du monde et le Saint-Esprit annonce aux nations : Voyez ! Le Promis est 

venu avec un pouvoir évident.» 
(Appel du seigneur des Armées - n° 134) 

 

«Le Jourdain est relié au très grand océan, et le Fils (Jésus-Christ), dans la vallée sacrée, s'écrie: "Me voici, me 

voici, ô Seigneur, mon Dieu!" tandis que le Sinaï fait le tour de sa demeure et que le buisson ardent proclame: 

"Celui qui est le Désiré est venu dans sa majesté transcendante". Dis: Voici ! Le Père est venu, et ce qui vous 

avait été promis dans le Royaume s'est réalisé ! Ceci est la parole que le Fils taisait lorsqu'à ceux qui 

l'entouraient il dit: "Vous ne pouvez la supporter maintenant". Et lorsque le temps convenu se fut écoulé et que 

l'heure sonna, la parole resplendit à l'horizon de la volonté de Dieu. Prenez garde de l'ignorer, ô disciples du 

Fils. Tenez-vous y fermement. Elle est meilleure pour vous que tout ce que vous possédez. En vérité, il est 

proche de ceux qui font le bien. L'heure que nous avions cachée aux peuples de la terre et aux anges élus est 

arrivée. Dis: En vérité, il a témoigné pour moi et je témoigne pour lui. De fait, il n'avait en vue aucun autre que 

moi. De cela, chaque esprit juste et compréhensif rend témoignage.» 
(Tablettes de Baha’u’llah) 

 

«Ô Seigneur! La langue de ma langue, le coeur de mon coeur [...]. J'affirme que tu es Dieu et qu'il n'y a pas 

d'autre Dieu que toi. Tu fus, de toute éternité, un trésor caché à la vue et à l'esprit des hommes et tu continueras 

à le rester à jamais. Les pouvoirs de la terre ne pourront jamais te contrecarrer, ni la puissance des nations 

t'alarmer. Tu es celui qui a ouvert la porte de la connaissance devant tes serviteurs afin qu'ils puissent 

reconnaître celui qui est l'Astre du jour de ta révélation, l'Aurore de tes signes, le Firmament de ta 

manifestation et le Soleil de ta divine beauté. Dans tes livres saints, dans tes écrits et tes manuscrits, tu as 

promis aux peuples du monde d'apparaître toi-même et d'écarter de ton visage les voiles de la gloire [...] 

J'atteste que tu as en vérité remplie ton engagement et rendu manifeste celui dont la venue était annoncée par 

tes prophètes, par tes élus et par ceux qui te servent.» 
(Tablettes de Baha’u’llah) 
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«Je suis celui qu'Isaïe a célébré, celui dont le nom orne la Thora et l'Évangile. Ainsi en est-il décrété dans les 

Écritures du Seigneur, le Magnanime. Il m’a, en vérité, rendu témoignage comme je témoigne de lui. Et Dieu 

atteste la véracité de mes paroles.» 
(Appel du seigneur des Armées - n° 164 - http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/saint/appel-seigneur-armees.htm) 

 

«Sur ordre du Seigneur du royaume de la parole le Roi du ciel de la connaissance, le Soleil de vérité luit, 

resplendissant, au-dessus de l'horizon de la cité-prison d'Acre. Les opposants ne l'ont point voilé et dix mille 

armées déployées contre lui n'ont pu l'empêcher de briller. Tu n'as plus d'excuse: tu dois soit le reconnaître, 

soit - Dieu t'en garde - te lever pour renier tous les prophètes !» 
(Épître au fils du loup n° 172) 

 

«Ô Jalil ! Nous avons dévoilé à tes yeux la mer et ses vagues, le soleil et ses rayons, le firmament et ses étoiles, 

les coquillages et leurs perles. Rends grâce à Dieu d'une si grande bonté, d'une si gracieuse faveur qui s'est 

répandue sur le monde entier. Ô toi qui as tourné ton visage vers les splendeurs de Ma Face ! De vagues 

chimères ont enveloppé les habitants de la Terre et les ont empêchés de se tourner vers l'horizon de la 

certitude, vers Son éclat, vers Ses Manifestations (1) et Ses lumières. De vaines imaginations les ont retenus 

loin de Lui, Celui qui subsiste par Lui-même. Ils parlent comme poussés par leurs propres caprices et ne 

comprennent pas.  

Parmi eux se trouvent ceux qui ont dit: Les versets ont-ils été envoyés ? Dis: Oui, par celui qui est le Seigneur 

des cieux !  

L'Heure est-elle venue ? Oui, mais de plus, elle est passée, par celui qui est le Révélateur de signes évidents ! 

En vérité, l'Inévitable est arrivé et Lui, le Véritable, est apparu avec des preuves et des témoignages. La plaine 

est découverte, et l'humanité est profondément choquée et effrayée. Il y eut un déchaînement de séismes, et les 

tribus se sont lamentées par crainte de Dieu, le Seigneur de force, l'Irrésistible. Dis: La sonnerie de Trompette 

étourdissante a sonné avec fracas et le Jour est à Dieu, l'Unique, l'Absolu. 

Et ils disent: La catastrophe est-elle arrivée ? Dis: Oui, par le Seigneur des seigneurs ! 

La Résurrection est-elle venue ? Bien plus encore ; Celui qui subsiste par Lui-même est apparu avec le 

Royaume de ses Signes. 

Vois-tu des hommes terrassés ? Oui, par mon Seigneur, le Plus Haut, le Très Glorieux ! 

Les souches d'arbres ont-elles été déracinées ? Oui, et plus encore ; les montagnes ont été réduites en 

poussière, par Lui, le Seigneur des symboles ! 

Ils disent: Où est le Paradis et où est l'Enfer ? Dis: Le premier est la réunion avec Moi; le second est ton propre 

ego, ô toi qui associes un partenaire à Dieu et qui doutes. 

Ils disent: Nous ne voyons pas la balance. Dis: Assurément, par mon Seigneur, le Dieu de miséricorde ! 

Personne ne peut la voir sauf ceux doués d'intuition. 

Ils disent: Les étoiles sont-elles tombées ? Dis: Oui, lorsque lui, qui est Celui qui subsiste par Lui-même, 

vivait dans le Pays du Mystère (2).  

Prenez garde, vous qui êtes doués de discernement ! Tous les Signes apparurent quand Nous fîmes sortir la 

Main du pouvoir du sein de la majesté et de la puissance. En vérité, le Crieur a lancé son appel lorsque le 

temps promis est venu, et ceux qui ont reconnu les splendeurs du Sinaï se sont évanouis dans le désert de 

l'hésitation devant la terrifiante majesté de ton Seigneur, le Seigneur de la création. 

La Trompette demande: Le Clairon a-t-il été sonné ? Dis: Oui, par le Roi de la révélation, lorsqu'il monta sur 

le trône de son Nom, le Très-Miséricordieux. L'obscurité a été chassée par la lumière naissante de la 

miséricorde de ton Seigneur, la Source de toute lumière. La brise du Très-Miséricordieux a soufflé et les âmes 

ont été ranimées dans le tombeau de leur corps. Ainsi le décret a-t-il été accompli par Dieu, le Puissant, le 

Bienfaisant. 

Ceux qui rejettent la vérité ont dit: Quand le Ciel s'est-il ouvert ? Dis: Quand vous gisiez dans les tombes de 

l'oisiveté et de l'erreur. 

Parmi les impies, il y a celui qui se frotte les yeux et qui regarde à droite et à gauche. Dis: Aveugle que tu es. 

Tu n'as aucun refuge vers lequel fuir. 
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Et parmi eux se trouve celui qui dit: Les hommes ont-ils été rassemblés ? Dis: Oui, par mon Seigneur ! 

Pendant que tu étais couché dans le berceau des vaines chimères. 

Et parmi eux il y a celui qui dit: Le Livre a-t-il été envoyé par le pouvoir de la vraie foi ? Dis: La vraie foi elle-

même est frappée de stupeur. Prenez garde, ô vous, hommes au coeur doué de compréhension ! 

Et parmi eux se trouve celui qui dit: Ai-je été, aveugle que je suis, rassemblé avec les autres ? Dis: Oui, par 

celui qui chevauche les nuages ! Le Paradis est orné de roses mystiques et l'Enfer est destiné à brûler du feu 

des impies.  

Dis: La Lumière a surgi à l'horizon de la révélation, et la Terre entière a été illuminée par la venue de celui qui 

est le Seigneur du Jour de l'alliance ! 

Les incrédules ont péri, alors que celui qui s'est tourné, guidé par la lumière de l'assurance, vers la Source de la 

certitude a prospéré. Béni es-tu, toi qui as fixé ton regard sur Moi pour cette Tablette qui t'as été adressée.» 
(Tablettes de Baha'u'llah - Ishraqat) 

(1) Manifestation de Dieu: Messager de Dieu  

(2) Pays du Mystère: Edirne en Turquie occidentale (Roumélie) 

  

«Dis aux prêtres de ne plus faire sonner les cloches. Par Dieu, le Vrai ! L'appel le plus puissant est lancé sous 

l'aspect de celui qui est le plus grand Nom et les doigts de la volonté de ton Seigneur, le Suprême, le Sublime, 

le font claironner en son Nom, le Tout Glorieux, au ciel de l'immortalité. Ainsi, une fois encore sont descendus 

sur toi les puissants versets de ton Seigneur, afin que tu te lèves pour mentionner Dieu, le créateur de la terre et 

du ciel, en ces jours où gémissent toutes les tribus de la terre, où sont secouées les fondations des cités et où la 

poussière de l'irréligion enveloppe tous les hommes sauf ceux qu'il plait à Dieu, l'Omniscient, le Sage, 

d'épargner. Dis: Celui qui est l'Indépendant est venu sur les nuées de lumière pour vivifier toutes choses créées 

par les brises de son Nom, le Très-Miséricordieux, pour unifier le monde et rassembler tous les hommes autour 

de cette table descendue du ciel. Garde-toi de refuser la grâce de Dieu qui t'est envoyée.» 
(Épître au fils du loup n° 78 - http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/saint/epitre-fils-loup2.htm) 

 

«Ô disciples du Fils, nous vous avons de nouveau envoyé Jean qui, en vérité, a crié dans le désert du Bayan : Ô 

peuples du monde, lavez vos yeux !  Voici qu’arrive le jour où vous pourrez contempler le Promis et vous en 

approcher. Ô disciples de l’Évangile, préparez la voie ! Le jour de l’avènement du Seigneur glorieux est 

proche. Préparez-vous à entrer dans le royaume… Tendez l’oreille aux roucoulements de la Colombe 

d’éternité perchée sur les branches de l’Arbre divin : Ô peuples de la terre, nous vous avons envoyé Jean pour 

vous baptiser avec de l’eau afin que vos corps soient purifiés dans l’attente de l’apparition du Messie. Celui-ci, 

à son tour, vous purifia du feu de l’amour et de l’eau de l’esprit dans l’attente de ces jours prévus par le Très-

Miséricordieux pour vous purifier avec l’eau de la vie, des mains de sa généreuse bonté. Voici le Père annoncé 

par Isaïe, le Consolateur que l’Esprit vous a promis. Ouvrez les yeux, ô assemblée d’évêques, afin de 

contempler votre Seigneur trônant sur le siège de puissance et de gloire.» 
(Appel du seigneur des Armées - n° 121) 

 

«Ô disciples du Fils [Jésus] ! Vous êtes-vous fermés à moi à cause de mon nom ? Pourquoi ne méditez-vous 

pas en vos coeurs ? Jour et nuit vous avez appelé votre Seigneur, le Tout-Puissant, mais lorsqu'il vint des cieux 

de l'éternité dans sa grande Gloire, vous vous êtes détournés de lui et êtes restés plongés dans l'insouciance. 

Considérez ceux qui rejetèrent l'Esprit [Jésus] lorsqu'il vint à eux avec une autorité manifeste. Ô combien 

nombreux furent les Pharisiens qui se retirèrent en son nom dans les synagogues, se lamentant d'être séparés de 

lui et, cependant, lorsque les portails de la réunion furent grands ouverts et que la lumière divine resplendit de 

la source du Jour de Beauté, ils refusèrent de croire en Dieu, le Suprême, le Puissant. Ils ne purent atteindre sa 

présence, bien que la promesse de son avènement leur ait été faite dans le Livre d'Isaïe ainsi que dans les 

Livres des prophètes et des Messagers. [...] 

De même, songez à ces moines, combien nombreux, qui à cette époque se sont enfermés dans leurs églises en 

invoquant l'Esprit [Jésus], mais qui, lorsqu'il apparut à travers la puissance de la vérité, ne réussirent pas à 
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s'approcher de lui et se retrouvèrent parmi les égarés. Heureux ceux qui les ont abandonnés et ont tourné leur 

visage vers lui, le Désir de tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. 

Ils lisent l'Évangile et cependant refusent de reconnaître le Seigneur très glorieux, bien qu'il soit venu par le 

pouvoir de son autorité exaltée, puissante et bienveillante. En vérité, nous sommes venus pour l'amour de vous 

et nous avons subi les infortunes du monde pour votre salut. Fuirez-vous celui qui a sacrifié sa vie pour que 

vous puissiez être ranimés ? Craignez Dieu, ô disciples de l'Esprit [Jésus], et ne marchez pas sur les traces de 

tous les théologiens qui se sont dangereusement égarés. Croyez-vous qu'il recherche ses propres intérêts, alors 

qu'il a été de tout temps menacé par le glaive de ses ennemis ; ou qu'il recherche les vanités de ce monde, alors 

qu'il a été emprisonné dans la plus désolée des villes ? Jugez équitablement et ne suivez pas les traces des 

injustes. 

Ouvrez la porte de votre coeur. Celui qui est l'Esprit, en vérité, se trouve sur son seuil. Pourquoi alors restez-

vous loin de lui dont le dessein est de vous entraîner vers un lieu resplendissant ? Dis: "En vérité, nous avons 

ouvert pour vous le portail du Royaume. Nous fermerez-vous au visage les portes de vos maisons ? Ceci ne 

serait rien d'autre qu'une grave erreur." En vérité, il est de nouveau descendu des cieux, comme il l'avait fait la 

première fois. Prenez garde de contester ce qu'il proclame, comme d'autres l'ont fait avant vous. Ainsi vous 

informe le Véridique, puissiez-vous seulement le percevoir.» 
(Tablette de Baha’u’llah) 
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1.14. Que dit Baha’u’llah sur le Christ ? 

 

«Sachez que lorsque le Fils de l'homme (Jésus-Christ) rendit son âme à Dieu la création tout entière fut 

secouée d'un long sanglot. Mais, par son sacrifice, il avait insufflé en toutes choses créées une puissance 

nouvelle [...] La plus grande sagesse professée par les sages, le plus profond savoir qu'esprit ne posséda jamais, 

l'art qu'ont pu produire les mains les plus habiles, l'influence exercée par le plus puissant des souverains ne 

sont que des manifestations de la puissance vivifiante de son transcendant, omnipénétrant et resplendissant 

esprit. Nous attestons que lorsqu'il vint au monde il répandit sur toutes choses la splendeur de sa gloire. Par lui, 

le lépreux fut guéri de la lèpre de l'ignorance et de la perversité. Par lui, les impurs et les pervers furent guéris. 

Par son pouvoir, qu'il tenait du Tout-Puissant, les yeux des aveugles furent ouverts et l'âme des pécheurs 

sanctifiée.» (Baha'u'llah, dans «Vers l'Apogée de la race humaine»)  

 

«Toutes ces choses sont de dessein et de nécessité limités, alors que la réalité du Christ est une essence sans 

limites. La Réalité infinie et illimitée ne peut être bornée par aucune limitation. Bien plus, Sa Sainteté le 

Christ est plutôt apparu pour illuminer le monde de l'humanité, pour rendre céleste le monde terrestre, pour 

faire du règne humain un royaume d'anges, pour unir les coeurs, faire jaillir la flamme de l'amour dans les 

âmes humaines afin que ces âmes puissent devenir indépendantes, atteignant une unité et une amitié 

complètes, se tournant vers Dieu, entrant dans le royaume divin, recevant les bontés et dons de Dieu et prenant 

part à la manne céleste. Par le Christ elles étaient destinées à être baptisées par le Saint-Esprit, à acquérir un 

nouvel esprit et à comprendre la vie éternelle. Tous les préceptes saints et les proclamations des lois 

prophétiques étaient donnés pour ces divers buts célestes.» 
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«...les douces et saintes brises de l'Esprit de Dieu (Jésus) soufflèrent alors sur le Jourdain et la terre de 

Galilée; la nuée de la pitié divine emplit les cieux et répandit les eaux abondantes de l'esprit... Puis le chant 

solennel de l'Evangile s'éleva jusqu'à ce qu'il résonnât aux oreilles des êtres célestes et que, sous le souffle de 

Jésus, les morts insouciants, gisant dans les fossés de leur ignorance, relèvent la tête pour recevoir la vie 

éternelle.» 
(Le secret de la Civilisation Divine - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-civilisation.php) 

 

«En vérité, Moïse était un prophète sublime, et Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il vint dans le monde par le 

pouvoir de Dieu. Il naquit du Saint-Esprit et de la Sainte-Vierge Marie. Marie, sa mère, était une sainte venue 

du ciel. Elle passait ses jours en prières dans le temple, et la nourriture lui était envoyée d'en Haut.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Par la déclaration de Jésus, le souffle pur et vivifiant de sa bouche conféra pendant trois ans la vie éternelle 

aux habitants de ces régions et, par la Révélation divine fut établie la Loi du Christ, remède vital pour le corps 

souffrant du monde d'alors... Après l'ascension de Jésus au Royaume de Gloire, ces quelques âmes (apôtres), 

par leurs qualités spirituelles et leurs actes purs et saints, se levèrent, par la volonté de Dieu et les souffles 

vivifiants du Messie, pour sauver tous les peuples de la terre.» 
(Le secret de la Civilisation Divine - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-civilisation.php) 

 

«Constatez comment ces âmes qui burent l'eau vive de la rédemption des mains gracieuses de Jésus, l'Esprit de 

Dieu, et s'abritèrent dans l'ombre protectrice de l'Evangile, atteignirent un si haut degré de conduite morale 

que Galien, bien que non chrétien, dans son sommaire de "La République de Platon", exalta leurs actions.»  
(Le secret de la Civilisation Divine - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-civilisation.php) 
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«Autrefois comme de nos jours, le Soleil spirituel de Vérité a toujours brillé à l'horizon de l'Orient. Abraham 

parut en Orient. Moïse se leva en Orient pour diriger et instruire le peuple. A l'horizon de l'Orient surgit le 

Seigneur Christ. Muhammad fut envoyé à une nation orientale. Le Bab se leva dans un pays de l'Est: la 

Perse. Baha'u'llah vécut et enseigna en Orient. Tous les grands instructeurs spirituels ont paru dans le monde 

oriental. Mais, bien que le soleil du Christ se soit levé en Orient, son rayonnement fut apparent en Occident où 

la splendeur de sa gloire fut plus nettement perçue. La divine lumière de son enseignement brilla avec une 

force plus grande dans le monde occidental où elle progressa plus rapidement que dans le pays de sa 

naissance.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Aimer son prochain comme soi-même, oublier ses propres intérêts égoïstes, en s'efforçant d'améliorer le sort 

de l'humanité, voilà le but principal de la religion du Christ qui était d'amener tous les coeurs plus près de la 

radieuse vérité de Dieu.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Dieu a gratifié l'homme de ce pouvoir afin qu'il puisse s'en servir pour le progrès de la civilisation, pour le 

bien de l'humanité, et pour développer l'amour, la concorde et la paix. Mais l'homme préfère se servir de ce 

don pour détruire au lieu de construire, pour commettre des injustices, pour opprimer, pour semer la haine, la 

discorde, la dévastation, et pour exterminer ses semblables que le Christ lui avait commandé d'aimer comme 

lui-même.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Voyez l'Evangile du Christ et admirez-en la splendeur ! Cependant aujourd'hui encore, les hommes n'en 

saisissent pas la beauté inestimable et interprètent mal ses paroles de sagesse.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Les musulmans qui rendent gloire au Christ n'en sont pas humiliés pour cela. Le Christ fut le prophète des 

chrétiens. Moïse fut celui des Juifs. Pourquoi les disciples de chaque prophète ne pourraient-ils reconnaître et 

honorer aussi les autres ? Si seulement les hommes pouvaient apprendre la leçon de tolérance mutuelle, de 

compréhension et d'amour fraternel, l'unité du monde serait bientôt un fait accompli. Baha'u'llah a passé sa 

vie à donner cette leçon d'amour et d'unité. Ecartons donc loin de nous tout préjugé, toute intolérance, et de 

tout notre coeur et de toute notre âme, efforçons-nous d'amener l'entente et l'unité entre chrétiens et 

musulmans.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«La Bible contient des prophéties concernant la venue du Christ. Les juifs attendent encore l'arrivée du Messie 

et prient Dieu nuit et jour de hâter son avènement. Quand vint le Christ, ils l'accusèrent et le firent périr en 

disant: "Ce n'est pas celui que nous attendons. N'oublions pas qu'à la venue du Christ, des signes et des 

miracles témoigneront qu'en vérité il est le Christ. Nous connaissons ces signes et ces conditions et ils ne sont 

pas réalisés. Le Messie doit venir d'une ville inconnue. Il s'assoira sur le trône de David, il brandira une épée 

d'acier et gouvernera avec un sceptre de fer. Il accomplira la loi des prophètes, fera la conquête de l'Orient et 

de l'Occident et glorifiera son peuple élu, les juifs. Il amènera le règne de la paix dans le monde; alors les 

animaux eux-mêmes cesseront d'être des ennemis pour l'homme... Selon les juifs, Jésus n'a réalisé aucune de 

ces conditions, car leurs yeux étaient fermés et ils ne pouvaient voir.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Toutes les prophéties spirituelles concernant la venue du Christ étaient donc bien accomplies, mais les juifs 

fermèrent les yeux pour ne pas voir et se bouchèrent les oreilles pour ne pas entendre; ainsi la divine réalité du 

Christ passa au milieu d'eux sans être ni entendue, ni reconnue, ni aimée. Il est facile de lire les saintes 
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Ecritures, mais c'est uniquement avec un coeur pur et un esprit clair qu'on peut comprendre leur véritable 

signification.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Quand les pharisiens dirent du Christ qu'il avait rompu le sabbat, qu'il avait bravé la loi de Moïse, qu'il avait 

menacé de détruire le temple et la sainte cité de Jérusalem et qu'il méritait d'être crucifié, nous savons que 

toutes ces attaques calomnieuses ne réussirent pas à empêcher les évangiles de se répandre. Le soleil du 

Christ resplendit au ciel et la brise du Saint-Esprit souffla sur la terre tout entière.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Quand Sa Sainteté le Christ vint sur la terre, ceux qui crurent en lui et le suivirent étaient les pauvres et les 

humbles, montrant que les pauvres étaient près de Dieu.» 
(Les bases de l'unité du monde - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Voici l'époque glorieuse dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé quand il nous a dit d'adresser à Dieu cette 

prière: Que ton règne arrive et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«L'amour du Christ, qui est au-dessus de toute connaissance, est parmi vous; l'Esprit saint est votre soutien... 

Efforcez-vous de tout coeur d'être les intermédiaires empressés de la bonté de Dieu. Car je vous le dis: Il vous 

a choisis pour être ses messagers d'amour dans le monde, pour être les dispensateurs de ses bienfaits spirituels, 

les propagateurs de l'unité et de la concorde sur la terre.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Les deux grands apôtres saint Pierre et saint Jean étaient d'humbles et simples travailleurs, peinant pour 

gagner leur pain quotidien. Par le pouvoir de l'Esprit saint, leur âme fut illuminée et ils reçurent les 

bénédictions éternelles du Seigneur Jésus-Christ... Ils avaient été des hommes de ce monde, ils devinrent des 

êtres spirituels et divins.»  
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Les traces de l'esprit de Jésus-Christ, l'influence de son enseignement divin sont encore présentes aujourd'hui 

et elles sont éternelles.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Si l'esprit n'était pas immortel, comment les manifestations de Dieu pourraient-elles endurer de si cruelles 

épreuves ? Pourquoi le Christ a-t-il souffert cette effroyable mort sur la croix ? Pourquoi Muhammad a-t-il 

supporté les persécutions ? Pourquoi le Bab a-t-il fait le sacrifice suprême ? Et pourquoi Baha'u'llah a-t-il 

passé presque toute sa vie en prison ? Pourquoi toutes ces souffrances, sinon pour prouver la vie éternelle de 

l'esprit ? Le Christ a souffert et il accepta toutes ses épreuves à cause de l'immortalité de son esprit.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Quand le Christ apparut, ce fut à Jérusalem qu'il se manifesta. Il invita les hommes à entrer dans le royaume 

de Dieu et à participer à la vie éternelle, les incitants à acquérir des perfections humaines. Cette radieuse étoile 

indiqua la voie lumineuse à l'humanité puis, à la fin, sacrifia sa vie pour elle. Tout au long de sa sainte 

existence, le Christ endura les persécutions et les souffrances, et malgré cela, l'humanité fut son ennemie. Les 

hommes le renièrent, le méprisèrent, le malmenèrent et le maudirent, ne le traitant pas comme un être humain. 

Et pourtant, en dépit de tout, il fut la personnification de la pitié, de la bonté suprême et de l'amour. Il aima 

tous les hommes, mais eux le traitèrent en ennemi et furent incapables de l'apprécier. Ils n'accordèrent aucune 

valeur à ses paroles et ne furent pas illuminés par la flamme de son amour. Plus tard, ils découvrirent qui il 

était: il était la lumière divine et sacrée, et ses paroles donnaient la vie éternelle. Son coeur fut rempli d'amour 
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pour l'humanité tout entière, sa bonté était destinée à tous les êtres. Quand les hommes commencèrent à s'en 

rendre compte, ils se repentirent, mais il avait été crucifié.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Le Christ a enduré une vie de douleur, de peines et d'afflictions pour apporter au monde l'exemple parfait de 

l'amour. Et en dépit de cela, nous continuons à agir dans un esprit contraire, les uns envers les autres. Le 

principe fondamental que Dieu a fixé comme but pour l'homme c'est l'amour, et Il nous a demandé de nous 

aimer les uns les autres comme Il nous aime.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Tous les prophètes de Dieu sont venus pour l'amour de cet objectif grandiose. Voyez comment Abraham 

s'efforça d'amener le peuple à la foi et à l'amour, comment Moïse essaya d'unir les hommes par de saines lois, 

comment le Seigneur Christ souffrit jusqu'à la mort pour apporter la lumière de l'amour et de la vérité à un 

monde enténébré. Voyez comment Muhammad chercha à établir l'unité et la paix entre les différentes tribus 

sauvages au milieu desquelles il vivait. Et le dernier de tous, Baha'u'llah, a souffert quarante années pour la 

même cause, dans le seul et noble dessein de répandre l'amour parmi les enfants des hommes. Et c'est pour la 

paix et l'unité du monde que le Bab sacrifia sa vie.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Quand le Seigneur Christ fut couronné d'épines, il savait que tous les diadèmes du monde étaient à ses pieds. 

Toutes les couronnes terrestres, si brillantes, si puissantes, si resplendissantes qu'elles fussent, s'inclinèrent en 

adoration devant la couronne d'épines. C'est en vertu de cette connaissance sûre et certaine qu'il parlait, quand 

il disait: "Tout pouvoir m'est donné au ciel et sur la terre." Aujourd'hui, je vous dis: gardez ceci en vos coeurs 

et en vos esprits.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Libérez-vous des préjugés; ainsi vous aimerez le Soleil de Vérité de quelque point de l'horizon qu'il puisse 

s'élever. Vous comprendrez que si la divine lumière de vérité brilla en Jésus-Christ, elle brilla aussi en Moïse 

et en Bouddha. Le chercheur sincère parviendra à cette vérité.»  
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Au temps de Moïse, dix crimes étaient punis de mort. Quand vint le Christ, ceci fut modifié. Le vieil 

axiome: "oeil pour oeil, dent pour dent" fut remplacé par: "Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous 

haïssent. " La vieille loi rigide fut changée en une loi d'amour, de pitié et de patience.  

Dans les temps anciens (Muhammad), on coupait la main droite à un voleur. Aujourd'hui, cette loi ne pourrait 

plus être appliquée. De nos jours, un homme qui maudit son père est laissé en vie, alors qu'autrefois il eut été 

mis à mort. Par conséquent, il est évident que la loi spirituelle ne change jamais, alors que les règles pratiques 

doivent s'adapter aux nécessités de l'époque.»  
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Il en va de même lors de la venue de l'Esprit-Saint. Chaque fois qu'Il apparaît, Il renouvelle le monde de 

l'humanité et donne un nouveau sens aux réalités humaines. Par son action le monde de l'existence se pare d'un 

vêtement glorieux. Il dissipe les ténèbres de l'ignorance et allume le rayonnement de la Lumière des 

Perfections. C'est par ce Pouvoir que le Christ a renouvelé Son Cycle.» 
(L'art divin de vivre - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-vivre.php) 

 

«Lorsque vint le Christ accompagné des souffles merveilleux de l'Esprit-Saint, les enfants d'Israël dirent: 

"Nous n'avons rien de commun avec cet homme et n'avons nul besoin de Lui; nous continuons de suivre 

Moïse. Nous possédons d'ailleurs un Livre dans lequel nous trouvons tous les enseignements de Dieu; dès lors 

que nous faudrait-il de plus ?". Et Christ leur répondit : "Le Livre ne vous suffit pas".» 
(L'art divin de vivre - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-vivre.php) 
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«Si Sa Sainteté Jésus-Christ n'avait pas été rempli d'amour pour le monde de l'humanité il n'aurait certainement 

pas accepté la croix. Il a été crucifié pour l'amour de l'humanité. Voyez le degré infini de cet amour. Sans son 

amour pour l'humanité, Jean le Baptiste n'aurait pas offert sa vie. Il en a été de même avec tous les prophètes 

et toutes les âmes saintes. Si Sa Sainteté le Bab n'avait pas manifesté d'amour pour l'humanité, il n'aurait 

certainement pas offert sa poitrine à un millier de balles. Si Sa Sainteté Baha'u'llah n'avait pas été enflammé 

d'amour pour l'humanité, il n'aurait pas volontairement accepté quarante ans d'emprisonnement.»  
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Christ était un médecin céleste; il apportait au monde la santé et la guérison.» 
(L'art divin de vivre - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-vivre.php) 

 

«Tous les Prophètes de Dieu sans distinction, que ce soit le Christ Lui-même ou la Beauté Bénie 

(Baha'u'llah), absolument tous les Prophètes, apparurent et lancèrent leurs appels dans l'intention de faire du 

monde humain le Royaume de Dieu. Leur but à tous était de rendre céleste ce qui était terrestre, clair ce qui 

était sombre et divin ce qui était satanique. Ils s'efforcèrent de faire régner parmi les enfants des hommes 

l'amour et l'harmonie et de déployer à leurs yeux l'unité fondamentale de l'humanité.» 
(L'art divin de vivre - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-vivre.php) 

 

«Quelques âmes s'attachaient au nom d'Abraham, aimant la lanterne au lieu de la lumière... et furent privées 

lorsque les vertus d'Abraham réapparurent en Moïse. De même, les juifs croyaient en Sa Sainteté Moïse, 

attendant la venue du messie. Les vertus et perfections de Moïse devinrent apparentes dans Sa Sainteté Jésus-

Christ avec plus d'éclat mais les juifs s'en tinrent au nom de Moïse, n'adorant pas les vertus et perfections qui 

étaient manifestes en lui... Si nous aimons la lumière, nous l'adorons dans quelque lampe qu'elle devienne 

manifeste... En conséquence, nous devons suivre et adorer les vertus révélées dans les messagers de Dieu, que 

ce soit dans Abraham, Moïse, Jésus ou dans d'autres prophètes, mais nous ne devons pas adhérer à la lampe 

et l'adorer.» 
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Sa Sainteté Jésus-Christ - puisse ma vie lui être offerte en sacrifice - proclama cette unité parmi le genre 

humain. Toutes les âmes qui crurent en Jésus-Christ furent revivifiées et ressuscitèrent par cet esprit, 

parvinrent au zénith de la gloire éternelle, sentirent dans toute sa force la vie éternelle, firent l'expérience d'une 

seconde naissance et s'élevèrent à l'apogée du bonheur. Dans la parole de Dieu il y a encore une autre unité, 

l'unité des manifestations de Dieu, Sa Sainteté Abraham, Moïse, Jésus-Christ, Muhammad, le Bab et 

Baha'u'llah. C'est une unité divine, céleste, radieuse, miséricordieuse; la réalité unique qui apparaît dans ses 

manifestations successives.» 
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Les enseignements de Sa Sainteté le Christ ont été promulgués par Sa Sainteté Baha'u'llah qui a également 

révélé de nouveaux enseignements applicables aux conditions présentes du monde de l'humanité.»  
(Les bases de l'unité du monde - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«En réalité, Sa Sainteté le Christ était glorifiée d'une souveraineté et d'une puissance éternelles, spirituelles et 

non temporelles. Son trône et son royaume étaient établis dans les coeurs des hommes où il règne à jamais 

avec pouvoir et autorité. Malgré l'accomplissement de tous les signes prophétiques en Sa Sainteté, les juifs le 

renièrent et entrèrent dans leur période de privation en raison de leur allégeance aux imitations et aux formes 

ancestrales... En réalité, Sa Sainteté le Christ proclama et compléta la loi de Moïse... Il répandit le livre de 

Moïse à travers le monde et établit d'une manière nouvelle les fondements de la loi révélée par lui.»  
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 
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«Il est alors évident que la manifestation du Messie était synonyme de miséricorde universelle. Sa providence 

était universelle et ses enseignements étaient pour tous. Ses lumières n'étaient pas restreintes à quelques-uns. 

Chaque "Christ" est apparu au monde de l'humanité. Nous devons donc rechercher la base de la religion 

divine, découvrir sa réalité, la re-établir et répandre son message à travers le monde afin qu'il puisse devenir la 

source d'inspiration et de lumière de l'humanité, afin que le mort spirituel devienne vivant, que l'aveugle 

spirituel reçoive la vue, et que ceux qui sont inattentifs à Dieu soient éveillés.» 
(Les bases de l'unité du monde - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Sa Sainteté Jésus-Christ était un éducateur de l'humanité. Ses enseignements étaient altruistes, son don 

universel. Il enseigna l'humanité par le pouvoir du Saint-Esprit et non par l'entremise humaine, car le pouvoir 

humain est limité tandis que le pouvoir divin est illimité et infini. L'influence du Christ et ce qu'il a réalisé 

l'attesteront.» 
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Et on a appelé les perfections de Jésus le Verbe, parce que tous les êtres sont comme des lettres qui, par elles-

mêmes, n'ont pas une signification complète, tandis que les perfections du Christ avaient la valeur du Verbe 

qui, lui, donne une signification complète. Comme la réalité du Christ était l'apparition des perfections 

divines, il était comparable au Verbe. Pourquoi ? Parce qu'il était un ensemble de significations parfaites. 

Aussi l'a-t-on appelé le Verbe» 
(Les leçons de Saint-Jean d'Acre - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-lecon.php) 

 

«N'entendez-vous pas, ô Rois de la Chrétienté, la voix de Jésus, l'Esprit de Dieu, qui dit: "Je m'en vais et je 

vous reviendrai ?" Pourquoi donc, lorsqu'il vous est revenu environné de célestes nuées, n'êtes-vous pas allés à 

lui, pour contempler sa face et être de ceux qui accèdent à sa présence ? Jésus dit dans un autre passage: 

"Quand viendra l'Esprit de Vérité, il vous enseignera toute vérité." Et pourtant, voyez comment, lorsqu'il vous 

a apporté cette vérité, vous vous êtes refusés à tourner vers lui vos visages, comment vous avez continué de 

vous livrer à vos caprices et à vos plaisirs.» 
(Extraits des Ecrits de Baha'u'llah - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-florilege.php) 

 

Voir aussi: Nature du Christ - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-lecon.php#sc1_6 

http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-lecon.php#sc1_6
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1.15. Que dit Baha’u’llah sur Muhammad ? 

 

«Voyez comment les religions de Dieu ont servi le monde de l'humanité! Comment la religion de la Torah a 

amené la gloire, l'honneur et le progrès au peuple israélite! Comment le souffle de l'Esprit-Saint de Sa Sainteté 

le Christ a créé l'affinité et l'unité entre les communautés opposées et les familles querelleuses! Comment le 

pouvoir sacré de Sa Sainteté Muhammad est devenu le moyen d'unir et d'harmoniser les tribus rivales et les 

divers clans de la péninsule d'Arabie, à tel point que mille tribus furent fusionnées en une seule, les querelles et 

la discorde disparurent, tous s'efforcèrent, dans l'unité et d'un commun accord, de faire avancer la cause de la 

culture et de la civilisation et furent ainsi tirés de l'abîme de la dégradation, prenant leur essor vers les cimes de 

l'éternelle gloire!» 
(Le secret de la Civilisation Divine - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-civilisation.php) 

 

«Ainsi pour les peuples de Muhammad, le Qur'an était le plus solide rempart, à l'abri duquel ceux qui 

l'avaient franchi se trouvaient préservés des traits sataniques, des doutes dévorants et des insinuations perfides 

de l'ennemi, et derrière lequel ils se nourrissaient des fruits de sagesse de l'arbre divin, buvaient les eaux 

embaumées de l'instruction et les vins du mystère de l'unité divine. En un mot, tous les besoins des peuples, 

dans l'ordre des commandements divins, ont été prévus dans ce jardin merveilleux. Ce livre est la preuve 

immortelle qui a subsisté pour les peuples après le départ de Muhammad; car tout ce qui y est écrit doit 

arriver.» 
(Livre de la certitude - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-certitude.php) 

 

«Lorsque la lumière de Muhammad brilla parmi eux, ils devinrent si embrasés qu'ils diffusèrent la lumière 

dans le monde entier.» 
(Le Plan divin - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-plan.php) 

 

«Par le signe de Muhammad, le Soleil de Vérité se leva sur Yathrib (Médine) et l'Hijaz, et répandit à travers 

l'univers les lumières de la gloire éternelle. Alors, la terre des potentialités humaines fut transformée et les 

paroles "La terre brillera de la lumière de Son Seigneur", furent accomplies. L'ancien monde fut renouvelé et 

son corps ressuscita à une vie abondante. Puis la tyrannie et l'ignorance furent renversées et les hauts palais du 

savoir et de la justice furent édifiés à leur place. Un océan de lumière gronda et la science répandit ses rayons.»  
(Le secret de la Civilisation Divine - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-civilisation.php) 

 

«Il (Muhammad) apparut parmi les Arabes qui étaient un peuple nomade et illettré, barbare de nature et 

assoiffé de sang. Il les guida et les disciplina jusqu'à ce qu'ils atteignent un stade élevé de développement. Par 

son éducation et sa discipline, ils s'élevèrent des plus bas niveaux de l'ignorance aux sommets de la 

connaissance, devenant des maîtres d'érudition et de philosophie.» 
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Toute louange et gloire soient rendues à la Source de la sagesse divine, l'Aube de la révélation (Muhammad) 

et à la sainte lignée de ses descendants, puisque, par la diffusion des rayons de sa sagesse consommée, et par 

son savoir universel, ces hôtes sauvages de Yathrib (Médine) et Batha (La Mecque) furent miraculeusement et 

en si peu de temps tirés des profondeurs de leur ignorance pour s'élever au pinacle du savoir et devenir des 

centres d'arts, de science et de perfections humaines tels des étoiles de félicité et de civilisation véritable, 

brillant à l'horizon du monde.» 
(Le secret de la Civilisation Divine - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-civilisation.php) 

 

«Et, en vérité, l'ascension si rapide de cet élément brutal et méprisable (barbares d’Arabie) vers les cimes de la 

perfection humaine est la plus grande preuve de la légitimité de la qualité de Prophète du Seigneur 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

45 / 497 

Muhammad. Dans les premiers âges de l'Islam, les peuples d'Europe acquirent les sciences et les arts 

islamiques pratiqués par les habitants de l'Andalousie.» 
(Le secret de la Civilisation Divine - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-civilisation.php) 

 

«Le promoteur et l'éducateur de ces tribus nomades d'Arabes, le fondateur de la civilisation et des perfections 

humaines chez ces peuples divers fut un illettré, Muhammad. Cet homme illustre fut-il un éducateur parfait, 

oui ou non ? Soyons justes !» 
(Les leçons de Saint-Jean d'Acre - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-lecon.php) 

 

«Ceux qui étaient censés diriger les hommes se sont invariablement efforcés de les empêcher de se tourner 

vers Celui qui est l'océan de la bonté sans limites. Vois comment le peuple, obéissant au verdict prononcé par 

les prêtres de son époque, a jeté au feu Abraham, l'Ami de Dieu; comment Moïse, qui conversait avec le 

Tout-Puissant, fut dénoncé comme imposteur et calomniateur; comment Jésus, L'Esprit de Dieu, fut traité par 

ses ennemis, en dépit de sa douceur ineffable et de sa parfaite tendresse de coeur. Si violente était l'opposition 

à laquelle il dû faire face, qu'il n'avait, lui, l'essence de l'être et le Seigneur du visible et de l'invisible, nulle 

place où reposer sa tête. Il ne cessa d'errer de place en place, sans demeure permanente. Médite encore sur ce 

qui advint à Muhammad, le Sceau des prophètes (puisse toute vie lui être offerte en sacrifice!). Combien 

furent cruelles les afflictions que les dirigeants du peuple juif et des idolâtres firent pleuvoir sur Celui qui est le 

souverain Seigneur de toutes choses, pour avoir proclamé l'unité de Dieu et la vérité de son message! Par la 

justice de ma cause ! ma plume gémit et toutes choses créées éclatent en sanglots devant les malheurs qu'il 

souffrit des mains de ceux qui avaient rompu l'alliance de Dieu, violé son testament, rejeté ses preuves et 

contesté ses signes.» 
(Extraits des Ecrits de Baha'u'llah - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-florilege.php) 

 

«De même, quand apparut Muhammad, le Prophète de Dieu - puissent tous les hommes s'offrir à lui en 

sacrifice, - dès les premiers jours de sa révélation, les savants de La Mecque et de Médine se levèrent contre 

lui et rejetèrent son message, tandis que les humbles et les ignorants reconnaissaient et embrassaient sa foi. 

Réfléchis un moment.» 
(Extraits des Ecrits de Baha'u'llah - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-florilege.php) 

 

«Dieu dit dans le grand livre, le divin Qur'an, s'adressant à son Messager, Sa Sainteté Muhammad (qu'Il soit 

salué et loué): En vérité, tu guides les peuples vers le droit chemin. Autrement dit: Tu indiques à l'humanité la 

voie directe. Voyez comment le rôle de guide est de la plus haute importance, car il souligne le haut rang de Sa 

Sainteté le Messager.» 
(Le Plan divin - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-plan.php) 

 

«Les principales raisons pour lesquelles les adeptes des autres religions ont fui la Foi de Dieu et ne s'y sont pas 

convertis sont le fanatisme et le zèle religieux irraisonné. Notez, par exemple, ces divines paroles adressées à 

Muhammad - l'Arche du Salut, le Lumineux Visage et le Seigneur des Hommes - lui ordonnant d'être doux et 

patient avec le peuple: "Discute avec eux avec une très grande bonté." Cet Arbre Béni dont la lumière n'était 

"ni de l'Orient ni de l'Occident" et qui répandait sur tous les peuples de la terre l'ombre protectrice d'une grâce 

incommensurable fit montre d'une bonté et d'une longanimité infinies dans ses rapports avec tous et chacun. 

Par ces mêmes mots, il fut aussi ordonné à Moïse et à Aaron de défier le Pharaon, Seigneur des Piquets, 

"Parle-lui d'une voix douce."« 
(Le secret de la Civilisation Divine - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-civilisation.php) 

 

«Si les prêtres, les éducateurs et les peuples mènent une vie en contradiction avec la religion qu'ils professent, 

est-ce la faute du Christ ou des autres éducateurs ? On enseigna aux peuples de l'Islam à croire que Jésus 

venait de Dieu, qu'il était né de l'esprit et qu'il devait être glorifié entre tous les hommes. Moïse fut un 

prophète de Dieu, et en son temps, il révéla le livre de Dieu pour le peuple auquel il s'adressait. Muhammad 
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reconnut la sublime élévation du Christ et la grandeur de Moïse et des prophètes. Si le monde entier voulait 

seulement reconnaître la grandeur de Muhammad et de tous les éducateurs spirituels, la lutte et la discorde 

disparaîtraient bientôt de la surface de la terre, et le royaume de Dieu s'établirait parmi les hommes.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«Ne sais-tu pas comment, par sa seule parole, Muhammad distinguait la lumière de l'obscurité, la joie du 

malheur, la foi de l'infidélité ?» 
(Livre de la certitude - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-certitude.php) 

 

«Comme les prêtres chrétiens n'ont pas compris le sens de ces paroles ni leur dessein spécial, et qu'ils s'en sont 

tenus à leur sens littéral, ils ont été privés de la grâce jaillissante de la révélation de Muhammad et de ses 

rafraîchissantes bontés.» 
(Livre de la certitude - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-certitude.php) 

 

«Quand l'Eternel invisible, l'Identité immortelle a fait surgir le soleil de Muhammad de l'horizon du savoir, 

une des raisons dont les prêtres juifs se servaient pour le contredire était qu'après Moïse aucun Prophète ne 

devait plus venir.» 
(Livre de la certitude - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-certitude.php) 

 

«Réfléchissez et rappelez-vous comment les hommes renièrent Muhammad, l'Apôtre de Dieu lorsqu'il parut. 

Ils lui imputèrent ce qui fit se lamenter l'Esprit (Jésus) dans son rang très sublime, et se récrier l'Esprit de Foi.» 
(La proclamation de Baha'u'llah - http://www.religare.org/intro/BA/BA_PROC_sommaire.htm) 

 

«Tandis que Muhammad, cette Essence de bonté et de générosité, conduisait les êtres immortels aux jardins 

de l'Ancien et les pauvres aux saintes rives de la richesse, on le traitait de blasphémateur, et l'on disait qu'il 

détournait les gens de la rivière de la religion et de la foi; d'autres l'appelaient fou, ou l'accablaient d'injures, 

ainsi que tu l'as vu ! De même aujourd'hui, quelles erreurs et quelles fautes n'a-t-on pas attribuées à cette perle 

d'immortalité !» 
(Livre de la certitude - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-certitude.php) 

 

«Vois comment les disciples de Muhammad sous son influence sont devenus purs et saints, détachés de 

toutes les vanités humaines, de tous les désirs égoïstes de l'âme et de tout ce qui n'est pas Dieu, et comment, 

avant tout autre peuple de la terre, ils ont obtenu sa rencontre qui équivaut à celle de Dieu.» 
(Livre de la certitude - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-certitude.php) 

 

«Le Seigneur des créatures, dans le Livre indiscutable, après avoir parlé de la fin, disant : "Muhammad est 

l'Envoyé de Dieu et le Sceau des prophètes", a promis à tous les peuples la comparution finale, dans de 

nombreux versets dont quelques-uns ont déjà été mentionnés.» 
(Livre de la certitude - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-certitude.php) 

 

«Voyez comment Muhammad chercha à établir l'unité et la paix entre les différentes tribus sauvages au 

milieu desquelles il vivait. Et le dernier de tous, Baha'u'llah, a souffert quarante années pour la même cause, 

dans le seul et noble dessein de répandre l'amour parmi les enfants des hommes. Et c'est pour la paix et l'unité 

du monde que le Bab sacrifia sa vie. Aussi, efforcez-vous de suivre l'exemple de ces êtres divins; désaltérez-

vous à leur source, et que leur lumière vous illumine.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«En réalité, les bases des religions divines sont exactement les mêmes. Les différends qui se sont élevés entre 

nous sont le fait d'imitations aveugles des croyances dogmatiques et de l'adhésion à des formes ancestrales 

d'adoration. Sa Sainteté Abraham fut le fondateur de la réalité. Sa Sainteté Moïse, Sa Sainteté le Christ, Sa 

Sainteté Muhammad furent les manifestations de la réalité. Sa Sainteté Baha'u'llah fut la gloire de la réalité.» 
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(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Quelques mots au sujet du Qu'ran et des musulmans: lorsque Sa Sainteté Muhammad apparut, il parla de 

Moïse comme du grand homme de Dieu. Dans le Qu'ran il se réfère aux paroles de Moïse dans sept endroits 

différents, proclame qu'il est un prophète et le possesseur d'un livre, le fondateur de la loi et l'esprit de Dieu. Il 

dit : "Quiconque croit en lui est agréable à Dieu, et quiconque se détourne de lui ou d'un autre prophète quel 

qu'il soit est rejeté de Dieu," En conclusion il fait même appel à ses propres parents, disant : "Pourquoi avez-

vous fui Moïse et n'avez-vous pas cru en lui? Pourquoi n'avez-vous pas reconnu la Torah? Pourquoi n'avez-

vous pas cru dans les prophètes juifs ?" Dans une certaine sourate du Qu'ran il mentionne les noms de vingt-

huit des prophètes d'Israël, louant chacun d'eux. Dans une large mesure il a ratifié et fait l'éloge des prophètes 

et de la religion d'Israël. Cela tend à montrer que Muhammad a loué et glorifié Sa Sainteté Moïse et 

confirmé le judaïsme.» 
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Muhammad n'a pas fait la guerre contre les chrétiens : au contraire, il a eu pour eux beaucoup d'égards, et il 

leur a donné une liberté entière.» 
(Les leçons de Saint-Jean d'Acre - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-lecon.php) 

 

«Il (Muhammad) déclara infidèles et impurs ses propres parents parce qu'ils avaient nié les prophètes. Il dit : 

"Parce que vous n'avez pas cru en Christ, parce que vous n'avez pas cru en Moïse, parce que vous n'avez pas 

cru dans les évangiles, vous êtes infidèles et impurs." De cette façon, Muhammad a loué la Torah. Moïse, le 

Christ et les prophètes du passé.» 
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Quelle eût pu être la preuve produite par les pharisiens et les prêtres idolâtres pour justifier leur reniement de 

Muhammad, l'Apôtre de Dieu, lorsqu'il vint à eux avec un livre qui distinguait le vrai du faux avec une justice 

qui changea en lumière l'obscurité de la terre et enchanta le coeur de ceux qui l'ont connu ? En réalité tu as 

produit en ce jour les mêmes preuves que celles qui étaient avancées par les théologiens insensés de cette 

époque.» 
(Les Tablettes de Baha'u'llah - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-aqdas-tablettes.htm) 

 

«Considérez ce qui a été envoyé à Muhammad, L'Apôtre de Dieu. La mesure précise de la révélation qu'il 

apportait avait été clairement préétablie par Celui qui est le Tout-Puissant. Ceux qui l'entendaient ne le 

pouvaient comprendre que dans la mesure de leur capacité et de leur développement spirituels. Et lui-même, 

dosant en conséquence sa révélation, ne découvrait le visage de la sagesse qu'à proportion de la capacité 

qu'avaient ses auditeurs de soutenir le poids de son message.»  
(Extraits des Ecrits de Baha'u'llah - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-florilege.php) 

 

«Voyez comme aujourd'hui la souveraineté de Muhammad, le messager de Dieu, est apparente et manifeste 

parmi les masses. Vous savez quel fut, aux premiers jours de sa dispensation, le sort de sa foi, les terribles 

souffrances qu'infligèrent à cette essence de l'Esprit, à cet être pur et saint, les infidèles et les égarés, les prêtres 

de son temps et leurs partisans, de quelles épines et de quelles ronces son chemin fut semé!» 
(Extraits des Ecrits de Baha'u'llah - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-florilege.php) 

 

«Médite encore sur ce qui advint à Muhammad, le Sceau des prophètes (puisse toute vie lui être offerte en 

sacrifice!). Combien furent cruelles les afflictions que les dirigeants du peuple juif et des idolâtres firent 

pleuvoir sur Celui qui est le souverain Seigneur de toutes choses, pour avoir proclamé l'unité de Dieu et la 

vérité de son message!» 
(Extraits des Ecrits de Baha'u'llah - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-florilege.php) 
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«Fais-leur connaître que rien au monde ne peut les écarter de ta Beauté en ces jours pour lesquels le Christ 

proclame: "toute souveraineté t'appartient, ô Toi qui as engendré l'Esprit" (Jésus), jours pour lesquels ton Ami 

(Muhammad) s'écrie : "Gloire à Toi, ô Toi le Mieux-Aimé, car Tu as révélé ta Beauté, et Tu as spécifié par 

écrit ce qui permettra à tes élus d'accéder au siège de la révélation de ton Très Grand Nom, Nom qui a plongé 

tous les peuples dans la désolation, excepté ceux qui se sont détachés de tout, sauf de Toi, et se sont tournés 

vers Celui qui est le Révélateur de Toi-même et la Manifestation de tes attributs".» 
(Livre de prières - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-priere-france.php) 

 

«C'est à ce peuple à demi bestial que Muhammad fut envoyé avec son message divin. Il lui apprit à ne pas 

adorer des idoles mais à révérer le Christ, Moïse et les prophètes. Sous son influence, ce peuple devint éclairé 

et civilisé, et il sortit de l'état de dégradation où il se trouvait. N'était-ce pas là une belle entreprise digne de 

louange, de respect et d'amour ?» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

«C'est par l'amour de Dieu que le Christ fut envoyé au monde. Ce modèle d'inspiration mena une vie parfaite 

de dévotion et de sacrifice personnel, donnant aux hommes le message de vie éternelle. C'est l'amour de Dieu 

qui donna à Muhammad le pouvoir d'amener les Arabes d'un état de dégradation animale à une condition 

d'existence plus élevée. Ce fut l'amour de Dieu qui soutint le Bab et le mena jusqu'au suprême sacrifice. C'est 

pour l'amour de Dieu qu'il offrit volontairement sa poitrine à un millier de balles. Enfin, ce fut l'amour de Dieu 

qui fit paraître Baha'u'llah en Orient et qui, maintenant, fait parvenir la lumière de son enseignement dans le 

lointain Occident et jusqu'aux pôles.» 
(Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-paris.php) 

 

Si Muhammad, l'Apôtre de Dieu, vivait en ce jour, il s'exclamerait : «En vérité, je te reconnais, ô Désir des 

messagers divins !» Si Abraham vivait en ce jour [...] il s'écrierait : «Mon coeur est en paix, ô Seigneur de 

tout ce qui est au ciel et sur terre ! Je témoigne que tu as dévoilé devant mes yeux toute la gloire de ta 

puissance et la pleine majesté de ta loi ! Je témoigne de plus que ta révélation a rassuré le coeur des fidèles et 

les a satisfaits.» Si Moïse avait vécu maintenant, il aurait lui aussi élevé la voix, disant : «Toutes louanges à toi 

qui m'a éclairé par ta face et m'a enrôlé parmi ceux qui ont le privilège de contempler ton visage !» 
(Appel du seigneur des Armées - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-appel.php#v2_18) 

 

Voir aussi Nature de Muhammad - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-lecon.php#sc1_7 

http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-lecon.php#sc1_7
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1.16. Que dit Baha’u’llah sur Moïse ? 

 

«Parmi les bergers, il y avait Sa Sainteté Moïse. A une époque où les tribus d'Israël étaient errantes et 

dispersées, il les rassembla, les unit et les éduqua dans des degrés plus élevés de capacité et de progrès, jusqu'à 

ce qu'elles sortent du désert du châtiment pour passer dans la terre sainte de la possession. Il transforma leur 

dégradation en gloire, changea leur pauvreté en richesse et remplaça leurs vices par des vertus, jusqu'à ce 

qu'elles atteignent à un tel zénith que la splendeur de la souveraineté de Salomon fut rendue possible et que la 

renommée de leur civilisation s'étendit à l'Orient et à l'Occident. Il est donc évident que Sa Sainteté était un 

berger divin puisqu'il rassembla les tribus d'Israël et les unit dans le pouvoir et la puissance d'une grande 

nationalité.» 
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Ce personnage Jésus-Christ déclara que Sa Sainteté Moïse avait été le prophète de Dieu et que tous les 

prophètes d'Israël avaient été envoyés par Dieu. Il proclama que la Torah était le Livre même de Dieu et invita 

chacun à se conformer à ses préceptes et à suivre ses enseignements.» 
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Sa Sainteté Abraham le promulgua; Sa Sainteté Moïse le proclama. Sa Sainteté le Christ et tous les 

prophètes soutinrent ce standard et cet aspect de la religion divine.» 
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Mais par Sa Sainteté le Christ, par la bénédiction du Nouveau Testament de Jésus-Christ, l'Ancien 

Testament, la Torah, fut traduit en six cents langues différentes et se répandit à travers le monde.»  
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Si ce n'était Jésus-Christ, la Bible, la Torah auraient-elles atteint cette terre d'Amérique? Le nom de Moïse 

serait-il répandu à travers le monde ? Référez-vous à l'histoire. Chacun sait que lorsque le christianisme se 

répandit il y eut une expansion simultanée de la connaissance du judaïsme et de la Torah.» 
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Il est donc évident que le Christ était un ami de Moïse, qu'il aimait Sa Sainteté Moïse et croyait en lui, car 

autrement il n'aurait pas célébré son nom et son état de prophète. Cela saute aux yeux. Les chrétiens et les 

juifs devraient donc avoir le plus grand amour les uns pour les autres puisque les fondateurs de ces deux 

grandes religions ont été en accord parfait, tant dans leur livre que dans leur enseignement. Il devrait en être de 

même pour leurs adeptes.» 
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Et maintenant il est temps pour les juifs de déclarer que le Christ était la parole de Dieu, et alors cette 

inimitié entre deux grandes religions cessera. Cette inimitié et ce préjugé religieux ont persisté pendant deux 

mille ans. Du sang a été répandu, des épreuves ont été subies. Ces quelques paroles porteront remède à la 

difficulté et uniront deux grandes religions. Quel mal pourrait découler de ceci - que les juifs commémorent le 

nom du Christ, le déclarent être la parole de Dieu et le considèrent comme l'un des messagers choisis de Dieu, 

de même que les chrétiens louent et glorifient le nom de Moïse ?» 
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Lorsque Sa Sainteté Muhammad apparut, il parla de Moïse comme du grand homme de Dieu. Dans le 

Qu'ran il se réfère aux paroles de Moïse dans sept endroits différents, proclame qu'il est un prophète et le 

possesseur d'un livre, le fondateur de la loi et l'esprit de Dieu. Il dit : "Quiconque croit en lui est agréable à 
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Dieu, et quiconque se détourne de lui ou d'un autre prophète quel qu'il soit est rejeté de Dieu". En conclusion il 

fait même appel à ses propres parents, disant : "Pourquoi avez-vous fui Moïse et n'avez-vous pas cru en lui? 

Pourquoi n'avez-vous pas reconnu la Torah? Pourquoi n'avez-vous pas cru dans les prophètes juifs ?" Dans 

une certaine sourate du Qu'ran il mentionne les noms de vingt-huit des prophètes d'Israël, louant chacun d'eux. 

Dans une large mesure il a ratifié et fait l'éloge des prophètes et de la religion d'Israël. Cela tend à montrer 

que Muhammad a loué et glorifié Sa Sainteté Moïse et confirmé le judaïsme. Il déclara que quiconque nie 

Moïse est souillé et que, même s'il se repent, son repentir ne sera pas accepté.» 
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

«Il (Muhammad) déclara infidèles et impurs ses propres parents parce qu'ils avaient nié les prophètes. Il dit : 

"Parce que vous n'avez pas cru en Christ, parce que vous n'avez pas cru en Moïse, parce que vous n'avez pas 

cru dans les évangiles, vous êtes infidèles et impurs." De cette façon, Muhammad a loué la Torah, Moïse, le 

Christ et les prophètes du passé.  
(Les bases de l'unité du monde - Abdu’l-Baha - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-bases.php) 

 

Voir aussi Nature de Moïse - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-lecon.php#sc1_5 

 

http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-lecon.php#sc1_5
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1.17. Pourquoi les croyants de toutes religions ont reconnu l'authenticité de Baha’u’llah ? 

 

Baha’u’llah a su éveiller une force d’âme intérieure à des millions de croyants. Parmi eux lors de la naissance 

héroïque de sa foi des dizaines de milliers de fidèles n’ont pas renié sous la torture cette noble Cause au 

sacrifice de leur vie. En même temps qu'il a libéré cette force spirituelle de transformation des coeurs et des 

caractères, Baha’u’llah a révélé dans ses Ecrits de nombreux enseignements sociaux parfaitement adaptés à 

notre troisième millénaire. Ces repères moraux et sociaux sont potentiellement capables de répondre aux 

besoins de notre civilisation qui deviendra nécessairement plus globale et plus complexe.  

 

Outre la voix de la raison qui a poussé les baha’is à reconnaître l'authenticité du Message de Baha’u’llah 

comme le remède le plus efficace pour soulager durablement les maux de notre monde malade, outre la 

précision extraordinaire des prophéties millénaires s'accomplissant merveilleusement dans la vie de 

Baha’u’llah, conformément aux anciennes Ecritures de toutes les religions, les baha’is ressentent surtout 

intérieurement dans leur coeur cet amour de Baha’u’llah pour l’humanité, un amour éclairé par une étonnante 

vision du monde à travers ses Ecrits et du chemin restant à parcourir jusqu'à la plus grande paix. 

 

* Quelques principes révélés par Baha’u’llah: 

 

Voici très brièvement quelques-uns de ces principes divinement révélés par Baha’u’llah il y a plus de 160 ans 

du fond de sa prison malgré l’obscurantisme aveugle de la Perse de l’époque: 

  

- Unicité Dieu 

- Abandon des préjugés de race, classe, sexe, croyance et nation 

- Recherche personnelle et indépendante de la vérité 

- Unité du genre humain dans sa diversité 

- Unité fondamentale des religions, révélées progressivement par Dieu 

- Recherche de la prospérité pour tous et de la paix mondiale 

- Primauté des actes sur les discours 

- Accord entre la science et la religion 

- Complémentarité des solutions spirituelles et matérielles   

- Abolition des extrêmes de richesse et de pauvreté 

- Adoption d'une langue auxiliaire universelle 

- Création d'une fédération mondiale, d'un tribunal et d'une police internationale 

- Principe d'une sécurité collective et abolition des guerres et surarmements 

- Droit à l'éducation pour tous 

- Egalité des droits de l'homme et de la femme 

- Abstention de médisance 

- Recherche d'excellence en toutes choses  

- Modération en toute chose 

- Consultation en toute chose 

- Développement des vertus humaines: pureté d'intention, service, honnêteté, dévouement, courtoisie... 

- etc. 

 

D’autres principes de trouvent sur internet à la page: www.religare.org/intro.php 

 

Le principe fondamental énoncé par Baha'u'llah... est que la vérité religieuse n'est pas absolue mais relative, 

que la Révélation divine est un processus continu et progressif, que toutes les grandes religions du monde sont 
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d'origine divine, que leurs principes de base sont en complète harmonie, que leurs buts et leurs objectifs sont 

un et unique, que leurs enseignements ne sont que des facettes d'une seule vérité, que leurs fonctions sont 

complémentaires, qu'elles ne diffèrent qu'au niveau d'aspects secondaires de leur doctrine, et que leurs 

missions représentent des étapes successives de l'évolution spirituelle de la société humaine. 

 

 La Foi Baha’ie soutient l'unité de Dieu, reconnaît l'unité de ses Prophètes et inculque le principe de l'unicité et 

de l'intégrité de toute la race humaine. Elle proclame qu'il est nécessaire et inéluctable d'unifier l'humanité, 

affirme que cette unification approche, et atteste que seul l'esprit transformateur de Dieu, qui oeuvre à travers 

les hérauts qu'Il s'est choisis en ces jours, est finalement capable de la réaliser. Elle impose en outre à ses 

disciples, comme devoir premier, de rechercher la vérité en toute liberté, condamne toute forme de préjugé et 

de superstition, déclare que le but de la religion est de promouvoir l'amitié et la concorde, proclame qu'elle doit 

être en harmonie avec la science et y voit l'agent indispensable à la pacification et au progrès régulier de la 

société humaine...  

 

* Exemple d’Ecrit de Baha’u’llah: La tablette du Juste: 

 

«Sois généreux dans la prospérité, et dans l'adversité ne cesse de rendre grâces.  

Mérite la confiance de ton prochain, et ne lui montre jamais qu'un visage amical et souriant.  

Sois le trésor du pauvre, admoneste le riche, réponds à la plainte du nécessiteux et garde la sainteté de tes 

promesses.  

Sois équitable en ton jugement et réservé dans tes paroles.  

Ne sois injuste envers personne, et montre à tous une douceur parfaite.  

Sois une lampe pour ceux qui marchent dans les ténèbres, une consolation pour les affligés, une mer pour ceux 

qui ont soif, un refuge pour ceux qui sont dans la détresse, un soutien et un défenseur des victimes de 

l'oppression.  

Que la droiture et l'intégrité marquent tous tes actes.  

Sois un foyer pour l'étranger, un baume pour ceux qui souffrent, une forteresse pour les fugitifs, des yeux pour 

les aveugles, un phare pour les égarés.  

Sois une parure pour le visage de la vérité, une couronne sur le front de la fidélité, un pilier du temple de la 

rectitude, un souffle de vie pour le corps de l'humanité, un drapeau des armées de la justice, un flambeau qui 

brille à l'horizon de la vertu, une rosée pour le sol desséché du coeur humain, une arche sur l'océan de la 

connaissance, un soleil dans le ciel de la bonté, une gemme au diadème de la sagesse, une lumière qui brille au 

firmament de ta génération, un fruit de l'arbre d'humilité.» 

(Extraits des Ecrits de Baha’u’llah - n°130) 
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2. Méthode d’interprétation 

 

Les codes ci-dessous, indiquant la religion et le livre saint des citations, sont détaillés dans le chapitre «1.3.  

Références des Ecrits saints utilisés». 

 

2.1. «Un Jour = un an» selon la mesure de la Bible 

 

Moïse: «Un jour pour chaque année» 

 

=> Citation : 

«De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 

quarante années, une année pour chaque jour; et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence.» 

(Nombre 14.34) 

 

Cette citation donne une clé d’interprétation essentielle pour calculer les dates prophétiques. En effet à travers 

cet exemple biblique, une correspondance de temps est explicitement affirmée: «une année pour chaque jour», 

c’est-à-dire qu’à «un Jour» (symbolique) selon la mesure de la bible correspond «une année» (historique). 

 

* A noter que, tout en partant d’un même événement historique et si capital pour les juifs tel que la 

reconstruction du temple de Jérusalem, cette même clé d’interprétation «Un jour = Un an» démontrera dans la 

suite de cette étude (chapitre «2300 jours, puis le sanctuaire sera purifié») qu’elle permet de calculer avec la 

même méthode deux dates importantes, à la fois la venue du Messie (la première venue du Christ) et celle du 

Promis (la deuxième venue du Christ). Or comme l’histoire a déjà confirmé la première date avec la venue de 

Jésus-Christ, nous pouvons en déduire la validité historique de cette clé d’interprétation, et du même coup 

l’authenticité de la deuxième date pour le retour du Christ, date à laquelle est précisément apparu le Précurseur 

de Baha’u’llah en 1844. 

 

* A noter aussi que le chiffre 40 est étrangement associé dans cette même citation qui donne la clé de calcul 

«Un jour = Un an» indispensable pour connaître la date de venue de Jésus et celle du Promis. Remarquons que 

ce verset a du sens sur le plan historique puisque d’une part Jésus a jeûné 40 jours dans le désert avant son 

ministère, soit symboliquement «40 ans» si l’on applique cette clé «Un jour = Un an», puis d’autre part que 

Baha’u’llah a connu un ministère de «40 ans» d’exil entre son appel divin dans un cachot de Téhéran et son 

ascension comme prisonnier en Palestine (qui est aussi la terre du Christ). 

 

 

=> Citation : 

«Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda 

pendant quarante jours; je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

 

La même correspondance de temps est explicitement affirmée: «un jour pour chaque année», c’est-à-dire qu’à 

«une année» (historique) correspond «un Jour» (symbolique) selon la mesure de la bible. Ainsi il est fondé 

d'accepter de se baser pour le calcul des prophéties sur l’équivalence «Un jour = Un an». 

 

* A noter que le chiffre 40 est encore une fois associé à la clé de calcul qui servira à annoncer la date de venue 

de Jésus et du Promis, comme si 40 est un signe distinctif supplémentaire pour ces deux messagers divins. 
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2.2.  «Un mois = 30 jours» selon la mesure de la Bible 

 

Moïse: «Les eaux se retirèrent au bout de cent cinquante jours» 

 

=> Citation : 

«L'an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là toutes les sources 

du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent.» (Genèse 7.11) 

 

Les eaux affluèrent et la pluie du déluge tomba le 17ième jour du 2ième mois. 

 

 

=> Citation : 

«Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de cent 

cinquante jours. Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes 

d'Ararat.» (Genèse 8.3-4) 

 

Les eaux «se retirèrent» et la pluie du déluge s’arrêta au bout de 150 jours.  

La pluie du déluge s’arrêta le 17ième jour du 7ième mois. Il s’est donc écoulé exactement 5 mois, entre le 

17ième jour du 2ième mois et le 17ième jour du 7ième mois. Or si l’on divise la durée totale du déluge précisé 

ici "150 jours" par les 5 mois écoulés, on en déduit que la durée utilisée par la Bible pour le mois est de 30 

jours (150 / 5 = 30 jours). Ainsi «un mois» moyen ou symbolique pour la Bible vaut exactement «30 jours» (et 

non 30,5 ou 31). 

 

De plus comme l’année comporte 12 mois, on en déduit qu’une «année» symbolique vaut exactement pour la 

bible «360 jours» (12 x 30 = 360 jours, et non 365 jours plus quelques heures et minutes et secondes comme 

dans la réalité physique). Les saintes Ecritures utiliseraient donc un temps symbolique arrondis pour la durée 

d’une année, en divisant simplement l’année en 12 mois de 30 jours chacun, sans s’embarrasser des fractions 

de temps inutiles pour des prophéties datant de millénaires. Enfin cette clé de calcul sera confirmée par la 

suite, car en partant de prophéties très différentes nous aboutirons à chaque fois à une seule et même date 

finale, et de manière très logique puisque ce sera avec la même manière de calculer. 

Ainsi il est fondé d'accepter de se baser pour le calcul des prophéties sur une durée moyenne et symbolique de 

«un mois = 30 jours» et «un an = 360 jours». 
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2.3. Choix des évènements de départ pour le calcul des prophéties 

 

L’une des difficultés majeures pour calculer la date de la venue du Promis est d’identifier le point de départ du 

compte à rebours, la date à partir de laquelle les durées prophétisées seront comptés. Ainsi ce point de départ 

peut varier selon les religions. De plus la date de départ la plus probable pour le calcul des prophéties devrait 

correspondre à un événement capital dans l’histoire de chaque religion, touchant à ce qu’il y a de plus sacré 

dans la foi.  

Voyons quels pourraient être ces points de départ les plus probables, à partir desquels appliquer les durées 

indiquées dans les Textes saints, pour prophétiser une date unique, celle du même Promis pour tous en partant 

de chaque religion: 

 

- Pour la religion juive, un événement des plus importants touchant l’histoire de la foi fut probablement 

la reconstruction en 457 av. J.C. de la ville sainte de Jérusalem avec son temple, le saint des saints, après 

une longue histoire d’exils à Babylone, de souffrances et d’humiliation loin de la terre sainte. Cette date 

capitale de 457 av. J.C., hautement symbolique et précisément identifiée dans l’ancien Testament 

contrairement à la date très approximative de la révélation de Moïse ou celle d’Abraham, pourrait donc 

être choisie comme un point de départ légitime des prophéties de l’ancien Testament. 

 

- Pour la religion chrétienne, un événement des plus importants est naturellement la naissance du Christ 

marquant le début du calendrier chrétien. L’an 0 pourrait donc être choisi comme un point de départ 

légitime des prophéties du Nouveau Testament. 

 

- Pour la religion musulmane, un événement des plus importants serait l’Hégire de Muhammad en 622 

ap. J.C. marquant le début du calendrier musulman, ainsi que la fin de l’inspiration islamique avec la 

disparition hautement symbolique du dernier et 12ième saint Imam en l’an 260 du calendrier musulman. 

La date de 622 ap. J.C., ainsi que l’an 260  après l’Hégire, pourraient donc être choisie comme deux 

points de départ légitimes des prophéties du Coran. 

 

La destruction puis reconstruction de Jérusalem avec son temple a eu lieu quatre fois à différentes dates de 

l'histoire du peuple juif. Ces quatre dates pourraient donc servir de point de départ des prophéties bibliques, 

mais voici pourquoi seule la date capitale de 457 av. J.C. serait retenue: 

 

 

Moïse: «Je donne l'ordre de livrer à Esdras tout ce qu'il vous demandera» 

 

=> Citation : 

«Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: L'Eternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il 

m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda.» (Esdras 1.2) 

 

Le 1er décret historique pour reconstruire Jérusalem fut donné par Cyrus, rois des Perses, en 536 av. J.C.  

Or ce décret ne fut pas appliqué et Jérusalem ne fut pas rebâtie. Cette date n'est donc pas retenue. 

 

 

=> Citation : 

«Maintenant, si le roi (Darius) le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à 

Babylone, pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de 

Dieu à Jérusalem.» (Esdras 5.17) 
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Le 2ième décret historique pour reconstruire Jérusalem fut donné par Darius, rois de Perse, en 519 av. J.C.  

Or ce décret ne fut pas complètement appliqué et seul le temple fut reconstruit. Cette date n'est donc pas 

retenue. 

 

 

=> Citation : 

«Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire 

concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxerxes, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté 

du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce 

qu'il vous demandera...» (7.20-21) 

 

Le 3ième décret historique pour reconstruire Jérusalem fut donné par Artaxerxes, rois des Perses, le 21 mars 

en 457 av. J.C. à l’équinoxe de printemps, le premier jour de Nisan du calendrier juif. 

Ce décret fut effectivement appliqué, et complété par Artaxerxes lui-même dans le 4ième décret historique. 

Ainsi Jérusalem fut vraiment rebâtie à partir de cette date. 

 

 

=> Citation : 

«Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxes... et je répondis au roi: Si le roi le trouve bon, et si 

ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la 

rebâtisse.» (Nehemie 2.1,5) 

 

Le 4ième décret historique pour reconstruire Jérusalem fut donné par Artaxerxes, rois des Perses, en 444 av. 

J.C.  

Or ce décret ne fit qu’accompagner le 3ième décret. Il fut donné par le même roi Artaxerxes pour prolonger 

son décret de 457 av. J.C. 

En conclusion, attestée par l’édit historique indéniable du roi de Perse Artaxerxes, cette date de «457 av. J.C.» 

est capitale et hautement symbolique pour le peuple juif, car non seulement elle est «la référence historique» 

pour la «reconstruction» matérielle de Jérusalem avec son temple, mais elle eu aussi comme conséquence la 

«résurrection» de la foi du peuple juif en le rassemblant alors qu'il était dispersé, humilié et découragé par de 

multiples exils. Cette date marqua un nouvel élan religieux et une nouvelle unité dans la foi pour le peuple 

juif. C’est pourquoi cette date «457 av. J.C.» marqua vraiment un renouveau vital tant sur le plan matériel que 

spirituel pour le peuple juif. Ces faits justifient ainsi cette date historique comme un point de départ pour le 

calcul des prophéties de l’Ancien Testament. 

 

 

2.4. Une méthode rationnelle d’interprétation 

 

Le choix des dates de départ les plus probables dans chaque religion, permettant calculer l’accomplissement de 

prophéties millénaires, devraient cependant être validé d’une manière objective et vérifiable: 

 

- Un premier critère suffisamment rationnel pour valider à posteriori une date de départ des prophéties 

serait tout simplement de vérifier que toutes les prophéties d’une religion convergent vers une seule et 

même date pour l’apparition du Promis. La rigueur imposerait même, non seulement pour une religion, 

mais toutes les religions convergeraient vers une seule et même date d’apparition du Promis, tout en 

partant de leurs différents points de départ historique, puisque le Promis est le Messager divin attendu 

par toutes les religions en même temps ! En effet la mission conférée par Dieu au Promis serait d'unir 
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tous les systèmes religieux en révélant une nouvelle Religion universelle, apportant ainsi la paix juste et 

durable. Par ce «miracle» d'une telle précision de prophéties pourtant millénaires, chaque religion 

authentifierait non seulement la venue du même Promis à une date unique, mais en même temps 

authentifierait les grandes religions comme venant toutes du même Dieu, puisqu’elles annonceraient 

toutes le même Promis ! Ainsi grâce au Messager universel, les religions se reconnaîtraient 

mutuellement d'un coup les unes les autres, rendant ainsi possible la paix entre des milliards d’hommes, 

au delà de leurs divergences rituelles et doctrinales à jamais insolubles sans cette clé divine du Messager 

promis. 

 

- Un deuxième critère rationnel serait ensuite de vérifier, non pas approximativement mais 

précisément, si à la date annoncée l’histoire confirme bien l’apparition du phénomène attendu tel que la 

venue d’un Messager divin dans les conditions prévues par les prophéties. 

 

Remarque: 

 

A partir de cette nouvelle vision unificatrice et non pas fusionnelle des religions, car structurée grâce à un 

processus de révélation progressive de Dieu aux hommes au cours des âges, les quatre grands Messagers 

divins monothéistes qui ont forgé l’histoire de l’humanité (Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad), pourraient 

être symboliquement comparés à quatre cotés égaux reliés entre eux et formant un losange (Muhammad 

correspondant donc au dernier coté révélé, ou dernier prophète clôturant le «cycle adamique»):  

 

  
 

Sans le «cinquième élément» (à noter que l’équivalence numérique du nom «Bab» vaut aussi cinq selon le 

système Abjad), bref sans l'apport du Promis, ce losange indéterminé des religions aurait peu de chance de 

prendre la forme parfaite du carré. En effet, seule une diagonale symbolisant le Promis ayant une dimension 

parfaite serait capable de s'emboîter telle la pièce finale d'un puzzle, verrouillant ainsi l’ensemble du losange 

en un «Carré parfait». Cette dimension exacte correspondrait symboliquement aux conditions de la venue du 

Promis parallèlement annoncée par les autres grands Messagers. 
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2.5. Equivalences numériques des lettres dans l’alphabet sémitique «Abjad» 

 

«Dans les langues sémitiques (arabe et hébreux), chaque lettre de l’alphabet possède une valeur numérique, de 

telle sorte que l’on puisse exprimer des nombres par des lettres et des mots à la place de chiffres. Ainsi chaque 

mot possède à la fois un sens littéral et une valeur numérique. Cette pratique est tombé en désuétude, mais au 

temps de Baha’u’llah et du Bab, elle était très en vogue parmi les gens éduqués...» (Shoghi Effendi) 

 

Ainsi par exemple le mot «BAHA» équivaut à 9 (b=2 + a=1 + h=5 + a=1), et pourrait donc être lu comme le 

chiffre 9. De même le mot «Bab» équivaut à 5 (2+1+2) et pourrait être lu comme le chiffre 5, etc.  

 

En pratique cette équivalence numérique des lettres est appelée «Alphabet Abjad», et fut utilisé pour 

représenter soit un nombre soit une date dans un texte. On dira par exemple en arabe «dans l’année Ghrs» 

(prononcer Ghars en français) signifiant «dans l’année 1260» (la lettre arabe retranscrit par Gh=1000 + r=200 

+ s=60). 

 

A noter que l’alphabet européen est différent de l’alphabet sémitique. Le nombre et les lettres son différentes. 

 

La liste ci-dessous fournit les équivalences numériques de l’alphabet «Abjad»: 

 

Lettre a.a.’ 

 

b j d h v,ú z h
 

• 
t 
• 

y,i k l m n 

Valeur 1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 

 

Lettre s ‘ f s 
• 

q r sh t th kh dh d 
• 

z 
• 

gh 

Valeur 60 
 

70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

 

A noter que le système «Abjad» de correspondance lettre-nombre utilisé de longue date en orient n’est pas à 

confondre avec la numérologie qui est l’étude du sens caché des nombres. 
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2.6. Sur quels critères se baser pour déterminer l'authenticité du Promis ? 

 

L'authenticité de tous les Messagers de Dieu, et en particulier du Promis universel attendu par toutes les 

religions, pourrait être vérifiée selon différents critères de discernement basés sur les Textes saints, mais aussi 

le bon sens commun et la connaissance de leurs histoires personnelles. 

 

«En vérité, je vous le dis, voici le jour où l'humanité peut contempler le visage et entendre la voix du Promis 

de Dieu. L'appel du Tout-Puissant s'est fait entendre et la lumière de son visage s'est levée sur les hommes. Il 

convient à chacun d'effacer de la tablette de son coeur toute trace de vaines paroles, et de considérer d'un esprit 

ouvert et exempt de préjugés les signes de sa révélation, les preuves de sa mission et les signes de sa gloire.» 

(Baha'u'llah) 

 

2.6.1. La personnalité et la vie du Promis sont-elles extraordinaires ? 

 

* Critère de discernement de l'authenticité du Promis ? 

 

Ce critère d'authentification reste limité pour le chercheur moderne car nous n'avons pas été des témoins 

directs ni assisté à des "miracles", contrairement à ceux qui ont vécu cette expérience extraordinaire de la 

rencontre face à face avec un Messager divin. Leurs témoignages restent subjectifs et ne constituent hélas pas 

une preuve irréfutable pour les générations futures, car nous pouvons toujours douter de la naïveté ou de 

l'objectivité des croyants, du manque de connaissance scientifique voire de l'équilibre psychologique des 

témoins sous le coup de l'émotion face à des phénomènes autrefois inexpliqués. 

 

A l'opposé de ces premiers croyants, souvent jugés trop crédules, se trouve la foule des contemporains du 

Messager divin. Des masses de gens, même dans les premiers siècles qui suivirent la venue d'un Messager 

divin, furent totalement inconscients et donc indifférents à la valeur de ces évènements autant historiques que 

spirituels se déroulant sous leurs yeux. C'est pourquoi l'histoire rapporte que la venue des Messagers de Dieu, 

et potentiellement le Promis, peuvent passer presque inaperçu (si ce n'était les persécutions) lors des premiers 

siècles. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il reviendrait discrètement comme un voleur dans la nuit ? (Luc 12.39) 

 

Cependant si le chercheur regarde de plus près l’histoire, la personnalité et la vie du Promis pourraient 

apparaître comme extraordinaires. 

 

* En quoi ce critère s'applique à Baha'u'llah ? 

 

Bien que Baha'u'llah ait prédit des évènements  vers 1870 aujourd’hui vérifiables (1), certains tragiques 

(guerre, destitutions, changements dans le monde...) et d’autres heureux (2) (construction de la moindre paix, 

unité des nations, sécurité collective...), et bien que Baha'u'llah ait accomplit des faits perçus comme des 

miracles par les témoins (guérison, protection, transformation des caractères...), il a cependant découragé les 

croyants de compiler ses miracles, car ceci ne constituait pas pour lui ni pour les générations futures une 

preuve irréfutable. 
(1) www.bahai-biblio.org/centre-doc/ouvrage/ere-nouvelle/ere-nouvelle14.htm 

      www.bahai-biblio.org/centre-doc/ouvrage/rois/proclamation-rois.htm 

(2) www.bahai-biblio.org/centre-doc/muj/promesse_paix.htm 

 

Le chercheur pourra cependant lire l'histoire de Baha'u'llah (3) afin de mieux comprendre sa personnalité et les 
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évènements extraordinaires de sa vie durant ses 40 années de persécution et d’exil pour avoir révélé son 

Message divin. 
(3) www.bahai-biblio.org/centre-doc/shoghi/dieupasse_sommaire.htm 

 

Contrairement aux philosophes ou aux sages érudits, dont le comportement est parfois à l’opposé de leurs 

discours, l’histoire de Baha’u’llah montre qu’il a été le premier à vivre ses enseignements (justice, tolérance, 

générosité, respect, vérité…) quitte à en perdre la vie. 

Baha’u’llah ne rechercha pas non plus un pouvoir politique, une gloire pour lui-même ou une richesse 

matérielle. Au contraire il rejeta les propositions du gouvernement pour succéder à son père alors premier 

ministre de Perse, et distribuait ses richesses familiales. Son altruisme et son détachement étaient tels que le 

peuple le surnommait « le Père des pauvres ».  

 

Nombreux sont ceux qui entraient en sa présence, parfois en ennemi armé de couteau décidé à le tuer, et qui 

ressortaient de l’entrevue transformés prêt à sacrifier leur vie si nécessaire pour affirmer ce Message divin. 

Même ceux qui persistaient à le renier en tant que Promis de Dieu disaient: «C'est un homme sublime, mais 

quel dommage qu'il émette une pareille prétention. Autrement, tout ce qu'il dit est acceptable.» (Leçons de Saint-

Jean d'Acre - 10.1)  

 

* Extrait des Ecrits sur le sujet: attitude de Baha’u’llah envers les miracles... 

 

«Puis Hasan-i-Ammu dit: "Les ulama reconnaissent sans hésitation et confessent la science et l'excellence de 

votre personne; et il est certain pour tous qu'elle n'a pas d'égale ni de semblable dans toutes les sciences. Et il 

est aussi reconnu que vous n'avez jamais étudié ni travaillé ces sciences. Mais les ulama disent qu'ils ne se 

contentent pas de cela, et qu'ils ne confessent ni ne reconnaissent la vérité de votre mission, d'après votre 

savoir et votre excellence. Aussi nous vous demandons de faire apparaître un miracle, pour contenter et 

tranquilliser nos coeurs." 

Baha'u'llah répondit:  

"Bien que vous n'en ayez nullement le droit (car c'est à Dieu qu'il appartient de mettre la créature à l'épreuve, et 

non à celle-ci d'éprouver Dieu), malgré cela, cette demande est agréée et approuvée. 

Mais la cause de Dieu n'est pas un théâtre, où l'on représente à chaque heure un spectacle, et où chaque jour on 

demande quelque chose. Autrement elle deviendrait un jeu d'enfants. 

Les ulama doivent donc s'assembler et, d'un commun accord, choisir un miracle, puis écrire qu'après 

l'apparition de ce miracle ils n'auront plus de doutes sur moi, et que tous reconnaîtront et confesseront la vérité 

de cette cause. Qu'ils cachettent cette feuille de papier et me l'apportent; que ceci soit leur critérium. Si le 

miracle apparaît, il ne restera pour vous aucun doute, sinon, nous serons convaincu d'imposture."  

Le savant personnage se leva et dit:  

"Il n'y a plus rien à dire." Il baisa le genou de Baha'u'llah, bien qu'il ne fût pas un croyant, et il s'en alla. Il 

réunit les ulama et leur transmit le message sacré. Ceux-ci se concertèrent, puis dirent: "Cet homme est un 

enchanteur, peut-être va-t-il accomplir quelque enchantement, et alors nous n'aurons plus rien à dire." Et ils 

n'osèrent pas pousser plus loin.»  

(Abdu’l-Baha - Leçon de Saint Jean d’Acre - 9.18-24) 

 

2.6.2. L’oeuvre laissé par le Promis transforme t-elle les hommes ?  

 

L'oeuvre du Promis laissé à la postérité pourrait être constituée d'un ensemble de Textes saints compilant sa 

vision de la nature de l'homme, ses paroles transformatrices, ses épîtres aux dirigeants comme aux humbles de 

la terre, ses lois révélées pour le progrès des hommes, ses principes spirituels pour l'élévation des âmes, voire 

les bases d’une société nouvelle reflétant enfin les attributs du royaume de Dieu sur terre (justice, unité, 

fraternité, égalité, liberté, paix...).  
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Ce critère de discernement par l’étude de la révélation de Dieu à travers la plume du Promis serait 

certainement l'une des plus grandes preuves de son authenticité pour les historiens et chercheurs spirituels. En 

effet l'individu pourrait vérifier par lui-même en toute indépendance si la révélation du Promis touche 

positivement les coeurs, motive une transformation des comportements et de la société, portant ses fruits bien 

au-delà des connaissances et mentalités ayant cours chez les hommes. 

 

De même les gens du peuple sans pouvoir ni richesse de toutes confession (juifs, chrétiens, musulmans…), 

ainsi que des hommes parmi les plus grands érudits, devraient être les premiers à croire en le Promis. Selon les 

textes (Luc 13.30) les riches, hommes de pouvoir et chefs religieux, ne seraient pas les premiers à reconnaître 

sa gloire, car trop attachés à eux-mêmes. 

 

* En quoi ce critère s'applique à Baha'u'llah ? 

 

Le chercheur pourra vérifier cette preuve fondamentale de l'authenticité du Promis dans les Ecrits de 

Baha'u'llah (1), libre de tout préjugés et méditant en son âme et conscience, à son rythme et en toute 

indépendance d'esprit. Le chercheur trouvera aussi des réponses à ses propres questions existentielles. 
(1) www.bahai-biblio.org/biblio_doc_saint.htm 

 

Les Ecrits de Baha’u’llah ont touché tous les aspects de l’homme, après 40 ans de révélation divine dans des 

conditions parfois extrêmes. Ses Ecrits ont été si variés et nombreux qu’ils furent ensuite compilés en une 

centaine de volume représentant une bibliothèque dont une partie est aujourd’hui traduite. 

 

La révélation de Baha’u’llah allait parfois si vite que même 4 secrétaires autour de lui en prison n’arrivaient 

pas à suivre le rythme (voir photo page: http://www.bahai-biblio.org/centre-photo/ecrits-reliques/ecrits-baha-u-llah/recbah~04m~notes-

secretaires.htm). Pour donner une idée, il arriva que Baha’u’llah révèle en persan et en arabe un millier de versets 

de prière en 5 heures d’affilé, avec une telle éloquence qui surpasse les plus grands philosophes et érudits. Il 

résolu des questions des plus difficiles pour les érudits de son temps. 

Si la plupart du temps ses disciples notaient le flot de sa révélation divine, il arriva que Baha’u’llah lui-même 

écrivit de sa propre main certaines épîtres (http://www.bahai-biblio.org/photo-relique.htm#ecrit). 

Ses principes spirituels touchant au comportement sont des plus élevés (http://www.religare.org/intro.php). 

 

Les gens du peuple sans richesse, ainsi que les plus grands érudits, furent les premiers à croire en Baha’u’llah. 

Malgré la diversité de ses visiteurs (juifs, chrétiens, musulmans, orientaliste occidentaux…) tous repartaient 

avec une réponse convaincante à leur question. Parfois il répondait à une question secrète d’un individu sans 

qu’il ne la pose.  

 

Cependant le savoir de Baha’u’llah était inné, car il ne fréquenta aucune école, ni n’étudia ni n’avait de 

précepteur personnel à la maison pour l’instruire. En effet la coutume voulait, en tant que fils de ministre 

d’une riche famille ancestrale de Perse, qu’il ne pratiqua dans son enfance que la calligraphie et l’équitation. 

Etant persan il n’appris par exemple jamais l’arabe bien qu’il révéla aussi son Message divin dans cette langue 

avec une éloquence inégalée. 

 

Son amour pour Dieu et l’humanité étaient sans limite. Les croyants à son contact préféraient être sacrifiés 

plutôt que de renier leur foi. Cependant la jalousie du gouvernement, du clergé et même de sa propre famille, 

attisa des troubles provoquant 4 exils successifs de Baha’u’llah toujours plus loin, ce qui l’amena comme 

prisonnier de Perse jusqu’en Palestine dans la forteresse d’Akka.  

 

Pendant 40 ans Baha’u’llah fut jalousé, haï, empoisonné, emprisonné, battu, insulté, trahi, exilé, privé 

successivement de nourriture de chaleur de soins de sécurité. Mais il ne fuira pas, malgré les demandes 
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répétées de l’ambassadeur de Russie ému lui offrant une protection à vie dans son pays. Encore aujourd’hui 

des fausses rumeurs sont savamment entretenues par le clergé afin de discréditer sa communauté et 

d’empêcher toute recherche indépendante de la vérité. Ses croyants connurent le même sort, furent battus 

torturés avec une atrocité innommable et leurs familles massacrées, leurs maisons et leurs livres brûlés. Non 

moins de 20000 croyants furent ainsi massacrés par les foules et les armées du Shah manipulées par le clergé. 

Par tous les moyens on essaya d’exterminer la Cause de Baha’u’llah et d’étouffer son influence. 

 

Mais Baha’u’llah ne cessa de proclamer son Message divin avec amour, et son influence ne put être stoppée. 

Sa communauté de croyants passa en 100 ans seulement d’une poignée d’individus à 180 pays ayant partout 

des institutions démocratiquement élues avec 6 millions de croyants parmi plus de 2100 races et ethnies. 

 

Cette preuve de l’influence de Baha’u’llah montre que, sans arme contre tous, sa Parole a le pouvoir d’unifier 

des croyants de toutes origines et de transformer les coeurs malgré les déferlements d’injustices autour de lui. 

 

* Extrait des Ecrits sur le sujet: la régénération du monde insufflée par la plume de Baha’u’llah... 

 

«Nous désirons régénérer le monde, et eux sont résolus à mettre un terme à notre vie.»  

(Tablettes de Baha'u'llah - 25.9) 

«Par le mouvement de notre plume de gloire, Nous avons, sur l'ordre du tout-puissant Ordonnateur des choses, 

insufflé dans chaque être humain un renouveau de vie et instillé dans chaque mot une puissance nouvelle. 

Toutes choses créées proclament les signes de cette régénération mondiale. Telle est la grande, la joyeuse 

nouvelle qu'apporte à l'humanité la plume de cette innocente victime.»  

(Extrais des Ecrits de Baha’u’llah - 43.6) 

 

2.6.3. La vie intérieure et le caractère des croyants reflètent-ils les principes élevés du Promis ?  

 

A l’opposé des philosophes ou des sages dont l'enseignement commence et fini souvent par des mots, car sans 

transformation réelle des caractères des foules de gens, il serait primordial d’estimer le degré selon lequel la 

vie intérieure et le caractère intime des croyants reflètent dans leurs multiples aspects les principes proclamés 

par le Promis. Cette différence est fondamentale et constituerait donc un critère de discernement. 

 

En effet si un roi peut physiquement dominer des millions de personnes, il lui sera beaucoup plus difficile 

d’apporter durablement la sérénité et la force d’âme aux coeurs de gens si divers. Ainsi malgré les 

imperfections inhérentes à la nature humaine, la majorité des croyants fermes dans l'éternelle Alliance de Dieu, 

devraient être profondément touchés par les enseignements du Promis, leur caractère transformé 

progressivement au contact de la foi, et leurs actes de services bénéficier à la société en général.  

 

Ce critère de discernement, permettant de distinguer le Promis des gourous et autres philosophes, concernerait 

l’effort surhumain de ses croyants en quête dune intégration concrète des plus hautes vertus humaines. Il s’en 

dégagerait une chaleur sincère de leurs coeurs, ainsi qu’une indépendance et ouverture d’esprit remarquable. 

De plus après la venue du Promis, on devrait constater globalement une accélération de deux processus (1) 

nécessaires et complémentaires, l’un de désintégration des anciennes structures sociales obsolètes, l’autre 

d’intégration d’une nouvelle maturation des peuples de l'humanité, le tout dans un chaos apparent à l’échelle 

d’une vie humaine. Toutefois ces changements devraient être variables d’un individu à l’autre, puisqu’ils 

dépendent des efforts libres et volontaires de chacun, de ses conceptions hérités de son éducation plus ou 

moins chargée de préjugés, ou encore de son degré de foi et de compréhension. 
(1) www.bahai-biblio.org/centre-doc/muj/siecle-de-lumiere.htm 

 

* En quoi ce critère s'applique à Baha'u'llah ? 
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Le chercheur pourra librement contacter les diverses communautés de Baha'u'llah (1) à travers le monde, voire 

en France (2), afin de percevoir sans préjugés et par lui-même l'état d'esprit (3), l'amour et les réalisations 

altruistes (4) des croyants. 
(1) www.bahai-biblio.org/photo-menu-croyant.htm 

(2) www.bahai-biblio.org/site_mba.htm#assos 

(3) www.bahai-biblio.org/centre-doc/ouvrage/ere-nouvelle/ere-nouvelle05.htm 

(4) www.bahai-biblio.org/photo-projet.htm 

 

* Extrait des Ecrits sur le sujet: la transformation intérieure et extérieure des croyants du Promis... 

 

«Autrefois, s'ils rencontraient quelqu'un d'une autre race, ils le persécutaient et n'avaient pour lui que pensée de 

meurtre, haine et malveillance; ils allaient jusqu'à le couvrir d'immondices. Ils brûlaient l'Evangile et la Bible; 

s'ils touchaient ces livres, ils devaient laver leurs mains polluées! Aujourd'hui, la plupart d'entre eux récitent en 

chantant, comme il convient, le contenu de ces deux livres dans les réunions et les assemblées, et ils les 

commentent. Ils offrent l'hospitalité à leurs ennemis. Ils traitent avec gentillesse les loups sanguinaires, comme 

s'ils étaient des gazelles de la plaine de l'amour de Dieu! Vous avez vu leurs coutumes et leurs habitudes; et 

vous avez entendu parler des moeurs des anciens Persans ! Cette transformation des moeurs, cette rectification 

de la conduite et des paroles sont-elles possibles autrement que par l'amour de Dieu? Non, par Dieu! Si, à 

l'aide de la science et de nos connaissances, nous voulions introduire ces moeurs et ces coutumes, certes cela 

prendrait mille ans, et elles ne se répandraient pas dans la multitude! Aujourd'hui, grâce à l'amour de Dieu, 

elles se répandent avec la plus grande facilité. Et soyez avertis, ô possesseurs d'intelligence!»  

(Abdu’l-Baha - Leçon de Saint Jean d’Acre -84.33) 

 

2.6.4. La révélation du Promis apporte t-elle une réponse aux besoins de la société ?  

 

Un autre critère de discernement du Promis serait qu'il révèle dans ses Ecrits saints une nouvelle vision de la 

nature de l'homme et apporte aux hommes les lois et fondement d'une société nouvelle, basée sur les principes 

spirituels et universels symbolisées par le Royaume de Dieu enfin reflété sur terre (justice, amour, unité, 

égalité, dignité, connaissance...). 

Ainsi le Promis ne se présenterait pas comme un prophète de plus annonçant une promesse lointaine, mais une 

Manifestation de Dieu sur terre dont le rôle serait révéler de nouvelles bases, à la fois spirituelles et sociales, 

capables d'apporter réellement les conditions d'une paix durable aux hommes. Cette mission souvent perçue 

comme " impossible " par les hommes serait celle du Promis, unir pacifiquement l'humanité en une seule 

famille dans toute sa diversité. 

 

* En quoi ce critère s'applique à Baha'u'llah ? 

 

Le chercheur pourra consulter directement les principes révélés par Baha'u'llah (1) et réfléchir sur leurs 

implications pour la paix (2) et l’unité de la société (3) dans le respect de sa diversité. Baha’u’llah a créé dans 

ce but universel, ainsi que les besoins futurs d’une société en rapide mutation, un conseil de sages 

démocratiquement élus par tous les peuples de la terre appelé la Maison Universelle de Justice (4). 
(1) www.bahai-biblio.org/biblio_doc_ouvrage.htm 

(2) www.bahai-biblio.org/centre-doc/muj/promesse_paix.htm 

(3) www.bahai-biblio.org/centre-doc/cib/action-bahaie/action-bahaie01.htm  

(4) www.bahai-biblio.org/biblio_doc_muj.htm#doc 

 

* Extrait des Ecrits sur le sujet: les croyants du Promis cherchent à répondre aux besoins de la société... 
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«Enquérez-vous soigneusement des besoins de l'âge où vous vivez et que toutes vos délibérations portent sur 

ce que cet âge exige et requiert.»  

(Extrais des Ecrits de Baha’u’llah - 106.3) 

 

2.6.5. Le Promis et sa communauté ont-ils souffert les persécutions?  

 

* Critère de discernement de l'authenticité du Promis ? 

 

Ainsi que l'histoire des prophètes l'a montré «personne n'est prophète en son pays». Il n'y a pas de raison pour 

que ce proverbe, soulignant la résistance des hommes aux changements, ne s'applique pas aussi au Promis. En 

effet le Promis dérangerait certainement les habitudes égoïstes de son époque, dénoncerait les mentalités 

corrompues des hommes, remettrait en cause le pouvoir et l'aveuglement des clergés, et corrigerait les 

injustices des dirigeants abusifs. 

 

Ce critère de discernement cherche donc à vérifier si la puissance de la révélation du Promis irait jusqu'à 

mettre en péril sa vie et celle de ses disciples, au point de subir de terribles souffrances et de déclencher des 

vagues massives et cruelles de persécutions injustes contre sa communauté naissante. 

 

* En quoi ce critère s'applique à Baha'u'llah ? 

 

Depuis sa naissance en 1844, la communauté de Baha'u'llah n'a jamais cessé d'être persécutée(1): martyre du 

Bab (précurseur de Baha'u'llah) devant un peloton de 750 fusils dans la 7ème année de sa dispensation, puis 

exil et emprisonnement de Baha'u'llah pendant 40 ans jusqu'à son ascension en Palestine, emprisonnement 

d'Abdu'l-Baha son fils et centre de son Alliance dès l'âge de 9 ans pendant 40 ans. Au total 20 000 croyants ont 

été martyrisés dans des conditions de tortures inhumaines dont le seul crime fut d'avoir cru au Promis. Même 

encore aujourd'hui, cette jeune communauté d'Iran souffre des persécutions, emprisonnements, exécutions 

sommaires, exclusions sociales et administratives systématiques et arbitraires visant son étouffement....(1) 

http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/cib/persecution/persecution.htm 

 

* Extrait des Ecrits sur le sujet: la communauté de Baha'u'llah a souffert les persécutions... 

 

«Celui qui est la Beauté ancienne s'est laissé charger de chaînes pour que l'humanité soit libérée de son 

esclavage, et il a accepté d'être emprisonné dans cette puissante forteresse pour que le monde entier parvienne 

à la vraie liberté. Il a bu jusqu'à la lie le calice de l'infortune afin que tous les peuples de la terre puissent 

atteindre à la joie éternelle et qu'ils soient remplis d'allégresse; ceci est dû à la miséricorde de votre Seigneur, 

le Compatissant, le très Miséricordieux.  

Nous avons, ô croyants en l'Unité de Dieu, accepté d'être abaissé pour que vous soyez exaltés, et Nous avons 

souffert une multitude d'afflictions pour que vous deveniez florissants et prospères. Or, voyez comment ceux 

qui s'érigent en partenaires de Dieu ont forcé d'habiter la plus désolée des cités Celui-là même qui est venu 

reconstruire le mondes.» (Extraits des Ecrits de Baha'u'llah - 45.1) 

 

2.6.6. L'influence du Promis a-t-elle été stoppée par les hommes de pouvoir?  

 

* Critère de discernement de l'authenticité du Promis ? 

 

Le Promis devrait certainement, envers et contre toutes les résistances, révéler sa vision propre à rénover les 

conceptions obsolètes des hommes et remettre courageusement en cause les vues contradictoires du clergé et 

les mentalités indignes des dirigeants, jusqu'à réorganiser la structure même de la société. Cette attitude 
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téméraire de remise en cause des fondements même des anciennes sociétés, y compris dans l'application des 

lois religieuses, déclencherait à n'en point douter des résistances extrêmes.  

Comme l'histoire des Messagers divins l'a toujours rapporté, les hommes mettraient certainement en oeuvre 

tout leur pouvoir pour étouffer cette lumière du Promis, appelé à repousser les ténèbres de l'ignorance et de 

l'égoïsme. En effet si la lumière ne fait pas de bruit, elle tire cependant le dormeur de son sommeil après une 

longue nuit de négligence. 

 

Ainsi la révélation du Promis ébranlerait profondément, tel un tremblement de terre, les fondations d'un ancien 

ordre de choses établi de longue date sur des préjugés et des certitudes inintelligibles. Les étoiles du clergé 

tomberaient en échouant à reconnaître la splendeur du Promis, comme cela s'est toujours passé dans l'histoire. 

Ce cataclysme religieux déclenché par le Promis serait la fin d'un monde de peurs et de préjugés, de pratiques 

héritées de l'enfance de l'humanité, pour que celle-ci entre enfin dans son âge adulte. 

 

C'est pourquoi un critère de discernement consisterait à vérifier si toutes ces forces conjuguées de pouvoir des 

hommes (gouvernement, soldats, clergés, foules fanatisées, etc.) ne seraient pas capable de stopper ni même de 

nuire à la propagation de la foi du Promis de Dieu. 

 

* En quoi ce critère s'applique à Baha'u'llah ? 

 

Voilà Baha'u'llah qui est en Iran. Il est seul. Aucun gouvernement ne le soutient. Son propre gouvernement est 

contre lui. Il est alors emprisonné et exilé à cause de sa foi. On l'envoi d'un pays à l'autre à travers l'empire 

Ottoman. On tenta de le couper de toutes influences. L'intention était de tuer ce mouvement, de le contrôler, et 

d'éliminer son influence dans le monde. Mais au lieu de réaliser cela, que voyons nous ? Pas un seul pays où la 

communauté de Baha'u'llah ne sert la société, jusque dans les îles Samoa où le roi a accepté le Message de 

Baha'u'llah. Or pas un seul gouvernement ne promeut sa foi. Sa communauté n'a pourtant pas de prêtres, pas de 

clergé, et ne fonctionne que par l'initiative individuelle des croyants.  

 

Baha'u'llah n'encouragea pas spécialement l'adhésion à sa cause des riches de ce monde ni même des dirigeants 

pour favoriser son influence. Il a au contraire démontré que les humbles de la terre (1) se sont levés en premier 

pour répondre à son appel, les faibles et les communs, ces gens ordinaires qui par la force de leur foi et les 

confirmations de l'Esprit saint, sont partis courageusement à travers le monde pour annoncer sa bonne 

nouvelle. Jésus n'a-t-il pas dit que les premiers (hommes de pouvoir) seront les derniers (à le reconnaître) lors 

de son retour ? (Luc 13.30) 
(1) http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/shoghi/dieupasse_sommaire.htm 

 

Malgré la haine des tyrans sentant leur pouvoir remis en cause par les principes de justice de Baha'u'llah, 

malgré la cruauté inhumaine d'un clergé superstitieux voyant son rôle aboli par Baha'u'llah, malgré le 

fanatisme des foules déchaînées et manipulées persécutant cruellement les croyants, la foi de Baha'u'llah a été 

pacifiquement établie partout (1) dans le monde entier en un temps records dans l'histoire des religions. 
(1) http://www.bahai-biblio.org/biblio_doc_cib.htm#cib_statistique 

 

Cette force irrésistible, portant les fruits de l'unité dans la diversité (1) et gagnant en influence (2) dans les 

sociétés de manière pacifique, envers et contre toute attente, serait en définitive l'une des meilleures preuves 

que sa communauté puisse fournir comme critère de la véracité des enseignements de Baha'u'llah. 
(1) http://www.bahai-biblio.org/biblio_doc_ouvrage_societe.htm 

(2) http://www.bahai-biblio.org/biblio_doc_cib.htm#cib_action 

 

* Extrait des Ecrits sur le sujet: l'influence de Baha'u'llah n'a cessé de croître malgré les résistances... 
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"Les afflictions et les tourments ne peuvent freiner ton Seigneur, le Très-Miséricordieux. Il s'est en vérité levé 

pour faire triompher la cause de Dieu de telle manière que ni la puissance écrasante du monde ni la tyrannie 

des nations ne pourront jamais l'alarmer. Il clame, entre terre et ciel: Le jour promis est arrivé." 

(Tablettes de Baha'u'llah - 25.4) 

 

 

2.6.7. Les prophéties des anciennes religions se sont-elles accomplies avec le Promis ?  

 

* Critère de discernement de l'authenticité du Promis ? 

 

Ce critère tente de vérifier avec le plus d'objectivité possible dans quelle mesure des prophéties millénaires 

pourraient effectivement s'être accomplies à travers l'histoire unique et l'oeuvre originale du Promis.  

 

C'est ce critère d'authenticité du Promis, proclamé par tous les Ecrits saints du passé, qui est abordé dans cette 

étude spécifique. 

 

A noter qu’une interprétation de prophétie est basée sur le raisonnement humain, comme une balance jugeant 

les textes saints. Or tout raisonnement humain est sujet à erreur, et les hommes ont de nombreuses voies 

d’interprétations parfois opposées au sein d’une même religion. Donc comment certifier un poids si la balance 

est faussée ? C’est pourquoi seul le Messager divin tient dans sa main les clefs de compréhension des 

prophéties.  

 

De plus, convaincu de la légitimité de leur pouvoir d’interprétation, les savants de toutes religions ont 

historiquement utilisé de tout temps l’ambiguïté des prophéties pour rejeter le Messager divin qui suivait le 

leur. Par exemple dans la bible il y a de nombreuses prophéties sur le Christ. Pourtant les juifs attendent encore 

le Messie et prient chaque jour Dieu d’hâter sa venue. 

 

En conclusion : 

1) Les prophéties ne sont pas une preuve suffisante de l’authenticité d’un Messager divin, 

2) Le Promis devrait donner lui-même la manière de comprendre les prophéties l’annonçant, 

3) Suivre les érudits religieux en matière de prophétie est loin d’être une garantie de justesse... 

 

* En quoi ce critère s'applique à Baha'u'llah ? 

 

Le chercheur pourra vérifier le faisceau convergent et massif des prophéties accomplies par l'histoire de 

Baha'u'llah (1) à partir de tous les Textes saints des grandes religions de l'humanité. 
(1)  Voir chapitre 3 ci-dessous (ou  http://www.lepromis.org/lepromis-prophetie.htm ) 

 

* Extrait des Ecrits sur le sujet: Baha'u'llah accomplit les prophéties et interpelle les peuples du monde... 

 

"Celui dont la venue avait été annoncée dans les Ecritures célestes est arrivé, puissiez-vous seulement le 

comprendre. L'horizon du monde est illuminé par les splendeurs de cette très grande révélation. Hâtez-vous, le 

coeur radieux, et ne soyez pas de ceux qui restent privés de compréhension. L'heure convenue a sonné et 

l'humanité est terrassée. Les serviteurs honorés de Dieu en témoignent." 

(Tablettes de Baha'u'llah - 25.6)  
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2.7. Nécessité d’interpréter selon l’esprit plutôt qu’à la lettre 

 

Une des difficultés de compréhension vient du fait que les prophéties, si on les interprète toutes littéralement, 

aboutissent à des aberrations physiques.  

 

Par exemple cette métaphore dans l’Evangile selon laquelle les étoiles du ciel tomberont sur terre au temps du 

retour du Christ: nous savons aujourd’hui grâce à la science que la plus petite étoile est un millier de fois plus 

grande que la terre. Donc la chute des étoiles sur la terre équivaudrait la chute successive des montagnes sur un 

grain de moutarde, ce qui serait inutile pour l’enseignement du Christ et un non-sens puisqu’il n’y aurait plus 

de vie sur terre à laquelle le Christ pourrait s’adresser. Et si une seule de ces étoiles y tombait, la terre 

n’existerait plus pour en recevoir d’autres. L'image de la chute des «étoiles» pourrait donc être plus 

vraisemblablement le support d'un message ou une parabole faisant allusion à la chute des «étoiles spirituelles» 

que sont les chefs religieux trop attachés à leurs interprétations, et dont Jésus avertit qu’ils ne le reconnaîtront 

plus au temps de son retour. Les premiers (ceux qui jouissent sur terre de la gloire ou la richesse) seraient alors 

les derniers à reconnaître le Promis ainsi que l’annonçait Jésus. Cela dit, les Textes saints sont si profonds qu'il 

peut très bien y avoir aussi une pluie de météores comme signe accompagnateur visible de la venue du Promis. 

A noter cependant que des météores sont de tout temps tombés sur terre, et que leurs chutes n’affectent en rien 

les étoiles qui restent dans le ciel. Enfin il y a toujours place à discussion à cause justement de la nature subtile 

et voilée de la prophétie. Parfois même les deux phénomènes matériels et spirituels peuvent se produire. 

L’important est de ne pas perdre de vue le but final ou l’esprit du Message révélé, dont la forme prophétique 

du langage n’est qu'un support pour faire progressivement réfléchir les hommes selon leur degré de maturité au 

fil des âges. 

 

Le but de la prophétie serait donc surtout de maintenir les croyants «éveillés», c’est-à-dire vigilants quant à la 

qualité de leur foi, de leurs comportements sociaux, et de les préparer à accepter une évolution inattendue 

voire  choquante lors de la venue du Promis à une date volontairement voilée. Cet éveil ou les évolutions 

spirituelles apportées par les Messagers divins au cours de l'histoire humaine ont toujours été accompagnés par 

un changement social important, comme l'abolition et la révélation de nouvelles lois, l'appel à une plus grande 

responsabilisation des croyants, à une compréhension et une maturité accrue concernant les droits et devoirs de 

chacun. Ces évolutions demandant un effort d'adaptation ont donc historiquement toujours été rejetées par 

réaction dans un premier temps, puis ont fini avec le temps (300 ans pour le christianisme) à être acceptées 

pour en fin de compte produire une nouvelle civilisation sur la base d’une unité élargie et revivifiée. 

 

Enfin la quête du sens des prophéties selon l’esprit plutôt qu’à la lettre, doit cependant rester nuancée et 

encadrée dans les limites évaluées par la raison, pour éviter les pièges des excès d'une interprétation tout 

symbolique ou tout matérialiste. L’idéal étant de rechercher la vérité dans un esprit ouvert et détaché de ses 

opinions personnelles, tout en utilisant comme garde fou sa raison. 
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2.7.1. Jésus: «Une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit» 

 

=> Citation : 

«Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit; car 

la lettre tue, mais l'esprit vivifie.» (Corinthiens II - 3.6) 

 

En parlant de l’apparition d’une «nouvelle alliance», celle de Jésus avec les hommes, Saint Paul met en garde 

sur la nécessité de ne pas s’attacher uniquement à la «lettre» mais à «l'esprit».  

 

* La primauté du sens spirituel sur le sens matériel des prophéties: 

 

Dans ce verset de Saint Paul confirme que l’esprit d’une religion (sa signification spirituelle et sa finalité 

d’amour, l’état d’esprit qui guide sa pratique quotidienne) est le plus important, tandis que la lettre (la pratique 

pure, les dogmes et le rituel) est secondaire. Même si elle est importante, la lettre est au service de l’esprit, et 

non l’inverse, car c’est "l’esprit qui vivifie". Il s’en suit que l’essentiel dans une religion est son esprit, car 

celui-ci est éternel et absolu. L’esprit d’une religion constitue seul la source véritable de ce pouvoir capable 

d’unir durablement les hommes, tandis que la forme de la religion désignée ici par la «lettre» est secondaire 

puisque temporelle et relative à une culture ou une époque. C’est cette incompréhension, où la lettre est 

confondue avec l’esprit, qui pousse les religieux à rendre absolu la forme avant même l’esprit. En négligeant 

l'esprit de leur foi, les religieux finissent par tuer leur propre religion. Il en est ainsi des formes rituelles 

inventées et des dogmes parfois inintelligibles ajoutés au cours de l’histoire.  

 

En résumé les lois sociales sont temporelles et relatives à un âge de l’humanité, comme la manière de jeûner 

ou de prier, de se nourrir ou de rendre justice, contrairement aux lois spirituelles qui sont éternelles comme 

l’amour et le respect. Cette primauté affirmée par Saint Paul de l’esprit du Texte saint, et donc l'importance 

d’en rechercher la symbolique et le sens spirituel par rapport à une compréhension trop littérale ou matérielle, 

s’applique en particulier aux prophéties sur la venue du Promis. 

 

* Le Promis ne fondera pas un syncrétisme mais une nouvelle religion: 

 

Tout en révélant de nouveaux principes sociaux mieux adaptés aux conditions changeantes du monde, le 

Promis abrogera certainement la «lettre qui tue», comme ces anciennes lois sociales dépassées et ces rites 

inconciliables entre les religions, y compris ces multiples ordres religieux qui s’opposent dans une guerre 

fratricide. Mais le Promis renouvellera en même temps «l’alliance divine», éternelle dans le passé éternelle 

dans le futur, en renouvelant tel un nouveau printemps spirituel «l’esprit qui vivifie». Le Promis unifiera et 

relèvera donc à un niveau d'unité inégalé les profondes fondations spirituelles de toutes les religions du monde.  

C’est pourquoi il serait naïf et caricatural d’imaginer que le Promis fondera un syncrétisme en mélangeant les 

«lettres» ou formes des religions anciennes pour en produire une nouvelle. Au contraire, le Promis abrogera la 

forme, la «lettre» ou le «vêtement» des anciennes religions, et en même temps émancipera leur «esprit» à un tel 

degré que les religieux eux-mêmes n’en comprendront pas la portée et donc rejetteront cette nouvelle alliance 

au cours des premiers siècles.  

 

Ainsi pour le Promis, unifier «l’esprit» des religions ne pourra pas être un simple syncrétisme mélangeant 

grossièrement des «lettres» ou formes religieuses anciennes. Le Promis doit plutôt révéler une nouvelle 

religion purifiée des anciennes limitations et dotée son propre corpus de lois mieux adaptées à notre époque. 
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* Les lois religieuses sont évolutives grâce à la révélation progressive: 

 

Si c'est "l'esprit qui vivifie", suivre aveuglément à la «lettre» une loi matérielle est secondaire, voire produit 

l’effet contraire, par rapport à une façon d’être qui serait fidèle à l’esprit recherché. Une loi matérielle et 

sociale, même religieuse et utile à l'origine, n’a donc de sens que pour aider à vivre selon un certain état 

d’esprit. Si dans cette optique de recherche du bien de l'humanité, une loi sociale figée commence avec le 

passage des siècles à nuire à l’esprit recherché, nous pouvons en déduire sans crainte, comme Saint Paul le 

laisse entendre, que ce serait alors un véritable acte religieux que d’abandonner une telle loi désuète et rigide 

puisque secondaire par rapport à l'esprit. Et en effet l'histoire montre qu'à chaque fois qu'un Messager divin est 

apparu, celui-ci n'a pas hésité à modifier selon la volonté de Dieu la forme des lois sociales et rituelles 

instaurées lors de la dispensation précédente. 

 

Par exemple, ne pas travailler un jour de prière est fait pour unir la communauté de croyants, et pour atteindre 

ce but, il peut être parfois nécessaire de modérer son application par du bon sens, comme maintenir les soins 

dans les hôpitaux. Si tel n’est pas le cas, une application sans discernement  à la «lettre» d'une loi sociale peut 

«tuer» l'esprit de la foi dans le coeur des hommes. De même une société en perpétuelle évolution a besoin de 

revoir ses lois sociales. Mais seul Dieu peut à travers un nouveau Messager divin abroger une loi autrefois 

révélée.  

 

Si les hommes avaient reconnu chaque Messagers divins, il n’y aurait pas eu de problème de vieillissement des 

lois religieuses qui étouffent actuellement les religions et font fuir beaucoup de chercheurs sincères. Le défi 

aujourd'hui pour les croyants de toutes tendances est d'appliquer ce principe de Saint-Paul concernant l'appel 

du Promis, à savoir être attentif à ne pas faire prévaloir la "lettre" ou les lois sociales de sa religion d'origine 

avant la reconnaissance de ce même "Esprit saint" qui autrefois anima sa religion dans sa forme la plus pure. 

Le défi est donc aujourd'hui de chercher sans préjugés et de reconnaître ce même esprit saint manifesté à 

nouveau à travers le Promis. De cette reconnaissance du Promis, il en va de la vie spirituelle des hommes de 

notre planète, car c'est "l'esprit qui vivifie" alors que la "lettre tue" et divise.  

 

C'est grâce à cet "esprit saint" que le Promis de Dieu pourra unifier dans la paix et la justice la diversité des 

peuples de la terre et toutes les religions en une seule famille fraternelle. Ce n'est donc pas par l'attachement à 

la "lettre qui tue" et divise les hommes, comme le souligne saint Paul, mais par "l'esprit" de la foi en Dieu 

potentiellement présent dans les différentes religions que cette fois pourra s'épanouir à travers une nouvelle 

"lettre" libérée du poids des traditions et une forme toujours relative à une époque. 

Cet "Esprit" absolu de Dieu est donc l’unique vraie Religion, un Livre-mère en quelque sorte, insaisissable 

pour l’homme sans le support d'une "lettre" qui l'incarne. Ce principe d’évolution dynamique, qui est le propre 

de toute vie, s’applique donc aussi aux révélations divines. Celles-ci ne sont jamais figées dans une 

compréhension dogmatique des hommes conçue à une époque, mais vivantes puisque renouvelées à chaque 

âge et stade de maturité de l’humanité par un nouveau Messager divin. 

 

2.7.2. Jésus: «C'est lui qui est l'Élie qui devait venir» 

 

=> Citation : 

«...et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour 

entendre entende.» (Matthieu 11.14-15) 

 

* Jésus demande d’interpréter symboliquement plutôt qu’à la lettre: 

Les oreilles servent déjà à entendre sur le plan physique. Il n’y aurait donc aucun mérite ni effort à faire pour 

entendre un son. Jésus demanderait donc d’interpréter plutôt ses paroles sur un plan symbolique qu’à la lettre. 
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* Saint Jean Baptiste serait l’Elie attendu: 

Jésus dit de saint Jean Baptiste qu’il est l’Elie attendu par les juifs, car Elie devait annoncer la venue du 

Messie avant son arrivée. 

 

 

=> Citation : 

«Et ils lui demandèrent: Quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il 

répondit: Non.» (Jean 1.21) 

 

* Saint Jean Baptiste ne serait pas l’Elie attendu: 

 

Saint Jean Baptiste affirme ici le contraire de Jésus à ses disciples, à savoir qu’il n’est pas le prophète Elie, 

revenu physiquement pour annoncer la venue du Messie. 

 

* La primauté du sens symbolique sur le sens matériel des prophéties: 

 

Si l’on interprète les paroles de Jésus à propos du retour d’Elie sur un plan physique, alors l’un des deux, Jésus 

ou saint Jean Baptiste, se trompe ! Qui a raison ? Est-ce Jésus, qui dit que saint Jean Baptiste est l’Elie attendu, 

ou bien saint Jean Baptiste disant qu’il n’est point Elie ? Il est évident que ces deux êtres saints ont tous deux 

raisons, puisqu’il parle au nom du même Dieu. Il s’en suit que les paroles de Jésus à propos du retour d’Elie 

doivent être interprétées symboliquement plutôt qu’à la lettre. En effet, saint Jean Baptiste était le retour 

d’Elie, non pas réincarné dans sa chair, mais parce que Baptiste avait le même esprit et la même mission 

qu’Elie. Ainsi dans la bouche de Jésus, saint Jean Baptiste était le symbole d’Elie. Jésus confirme donc 

l’accomplissement de cette prophétie juive, disant qu’Elie devait revenir annoncer le Messie, en interprétant 

symboliquement les saintes Ecritures et non matériellement !  

 

De la même manière, le Promis est attendu comme le "retour" de Jésus, encore une fois non pas dans la chair 

(ce qui serait d'ailleurs invérifiable et inutile), mais un retour en esprit (ce qui est vérifiable par leurs Ecrits 

saints et utile pour le salut de l'humanité). De plus, bien que le Promis et le Christ procèdent du même esprit 

saint, le Promis est cependant attendu avec un nom nouveau et des lois nouvelles mieux adaptées à un nouveau 

stade de maturité de l’humanité, le stade de l’âge adulte en formation caractérisé par plus de paix et de 

sérénité. 

 

2.7.3. Jésus: «Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit» 

 

=> Citation : 

«Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.» (Jean 4.24) 

 

* Adorer la vérité reviendrait à reconnaître le Promis de Dieu selon son esprit: 

 

Jésus martèle que c’est bien selon l’esprit, et non selon la lettre, qu’il faut adorer Dieu. Car c’est l’esprit qui est 

vérité et qui vivifie, tandis que les rites et les traditions religieuses ne sont que des supports certes liés mais 

différents de l'Esprit saint qui les anime. Ainsi «adorer en vérité» correspondrait à la capacité de reconnaître ce 

même Esprit saint quelque soit l'âme du Messager dans lequel il se manifesterait à nouveau, tout comme on 

devrait reconnaître le soleil quelque soit le miroir dans lequel il se manifeste. Cette vraie fidélité dans 

l'adoration de Dieu à travers le Promis ne devrait non plus pas être arrêtée par les changements secondaires des 

formes d'organisation religieuse rendues nécessaires pour s'adapter aux réalités d'un nouvel âge de maturité de 
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l’humanité. Etre vraiment fidèle à l’Esprit de Dieu serait donc d’accepter la nouvelle révélation divine du 

Promis une fois que son esprit serait reconnu, même si ses lois sociales et religieuses seraient entièrement 

nouvelles. 

 

2.7.4. Jésus: «Je viendrai à vous... mais le consolateur vous rappellera tout» 

 

=> Citation : 

«Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. 

Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.» (Matthieu 24.36-37) 

 

* Le rendez-vous divin du Promis est inconnu de tous sauf de Dieu: 

Le rendez-vous divin pour la venue du Promis, fixé par Dieu à travers Jésus, est inconnu des hommes et de 

Jésus lui-même. 

 

A noter que ce qui se passa du temps de Noé fut une époque de déchéance sociale et d'irréligion. Ces 

événements concrets devraient donc se répéter lors de la venue du Promis. 

 

=> Citation : 

«Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec 

moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.» (Jean 14.3) 

 

Jésus promet qu’il reviendra lui-même à l’heure du rendez-vous. 

 

=> Citation : 

«Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et 

vous rappellera tout ce que je vous ai dit.» (Jean 14.26) 

 

* Jésus promet que Dieu enverra un autre Messager divin en son nom: 

Jésus promet en même temps que Dieu enverra un autre «Consolateur», un Messager divin porteur du même 

Esprit saint et qui rappellera tout ce que Jésus a dit. Ce Promis ne peut pas être physiquement Jésus puisque 

Dieu l’enverra au nom de Jésus. On ne s'envoie tout de même pas à un rendez-vous de la part de soi-même ! 

Cela serait illogique et cette tournure inutile. Ce «Consolateur» désignerait donc un nouveau Messager de 

Dieu, qui aura le même Esprit que Jésus, mais révélera toute la vérité sans voile ni métaphore. 

 

* La primauté du sens symbolique sur le sens matériel des prophéties: 

Puisque au Jour de la rencontre, Jésus ne peut en même temps venir physiquement et dire qu’un autre 

Consolateur sera envoyé de sa part, il s’en suit que le retour de Jésus se ferait par son Esprit à travers un 

nouveau Messager de Dieu, et non selon sa propre personne en chair et en os. Jésus inviterait ainsi à chercher à 

comprendre la signification de son retour spirituel à travers l’esprit du "Consolateur" ou du Promis, plutôt que 

de l'attendre physiquement. De plus, il serait invérifiable et tout à fait inutile de savoir si l’apparence physique 

du Promis est identique celle du Jésus d’autrefois. Il serait donc justifié d'interpréter cette prophétie du Christ 

dans un sens plutôt spirituel et symbolique, par le retour de son esprit à travers la révélation du Promis, et non 

matériellement dans le corps du Promis. 
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2.8. Promesse de la venue de deux Messagers divins: le «Promis» et son «Précurseur» 

 

* Des nombreuses références sur le retour du Christ: 

 

Les références confirmant cette hypothèse de la venue du Promis sont si nombreuses qu’il serait trop lourd de 

les répertorier toutes dans cette compilation. Cependant, les principales citations ont été données dans ce 

chapitre, et sont suffisantes pour accepter l’idée de la venue à un moment précis d’un Messager divin Promis. 

 

Voir à titre indicatif l'ouvrage du Révérend R.A. Torrey, Doyen du «Bible Institute» de Los Angeles, où il 

énumère dans son livre «The Return of the Lord Jésus» plus de 250 passages différents établissant la certitude 

d'une deuxième venue du Christ. 

 

* Le retour du Christ ne serait pas un simple retour symbolique et permanent dans les coeurs: 

 

Bien que Jésus soit toujours vivant à chaque instant en esprit à travers les coeurs de ceux qui suivent ses 

enseignements, ce retour à la «fin des temps» prédit par Jésus est décrit non pas dans le flou d’un retour étalé 

dans le temps, permanent et subjectif, mais bien comme un événement objectivement concret puisque prévu 

pour un «jour» et une «heure» précise, quoique le jour de ce rendez-vous divin soit inconnu des hommes et de 

Jésus lui-même selon ses dires. 

 

* Le retour du Christ ne correspondrait pas non plus à son apparition à la Pentecôte: 

 

Bien que Jésus soit apparu en vision à quelques disciples à la Pentecôte, il n’est pas apparu à toute l’humanité 

ni n’a dit de choses nouvelles par rapport à sa prédication. En effet, à travers cette vision, Jésus a confirmé à 

quelques disciples qu’il était encore vivant, et a demandé d’enseigner Son Message partout dans le monde. 

Jésus n’a donc pas révélé lors de cette vision fugitive à quelques uns ces principes nouveaux attendus à la fin 

des temps pour unir l’humanité dans la paix, des principes que l’humanité de l’époque ne pouvaient de toutes 

façon pas encore comprendre et ni appliquer par manque de maturité et de connaissance. Cependant grâce à 

cette apparition, Jésus a fortifié les âmes de ses disciples, alors habités par le doute après son ascension.  

De plus si toute la vérité avait été dite à la Pentecôte, alors l’Eglise aurait été définitivement unie puisque plus 

rien ne resterait à dévoiler. Or l’histoire montre le contraire, à savoir que l’Eglise s’est séparée et divisée en 

centaines de sectes, chaque Eglise suivant sa propre voie et s’opposant même parfois cruellement les unes les 

autres. Lorsqu’il dit à ses disciples «J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les 

porter maintenant», Jésus a promis de compléter et de préciser en toute clarté ses métaphores lors de son retour 

(à noter que le premier Ecrit saint de Baha’u’llah «Le Livre de la certitude» est justement consacré à expliquer 

les vérités que Jésus avait volontairement voilé dans ses métaphores jusqu’au temps de la venue du Promis).  

Selon les dires de Jésus, il s’en suit que le retour promis du Christ ne s’est pas accomplit au moment de son 

apparition fugitive à quelques disciples lors de la Pentecôte, mais que ce retour se fera bien d’une manière 

réelle pour tous, tout comme l’a été la première venue du Christ, c’est-à-dire comme l’histoire le rapporte à 

travers un Messager divin porteur du même Esprit Saint que le Christ et venu accomplir toutes ses promesses. 

 

* Le retour du Christ correspondrait au retour de l’Esprit du Christ à travers la révélation divine d’un 

grand Messager de Dieu, le Promis universel attendu: 

 

Ce retour spirituel du Christ se ferait donc d’une manière cohérente avec sa première venue, c’est-à-dire à 

travers une personne physique tout comme l’a été Jésus, afin que tous les hommes puissent simplement 

comprendre dans un langage clair ce que Jésus avait promis de dévoiler à la «fin des temps». 
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Le retour du Christ serait donc le retour de l’esprit de son Message, car c’est «l’esprit qui vivifie», à travers 

l’Alliance du Christ renouvelée par la révélation d’un nouveau Messager de Dieu, le Promis, que Jésus appelle 

«le Consolateur». 

 

Voici ce que disent les textes saints: 

 

2.8.1. Dieu demande de rester vigilant pour le Jour où son Promis viendra 

 

=> Citation : 

«Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir; car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant 

mon Dieu.» (Apocalypse 3.2) 

 

Jésus demande, à travers saint Jean, d’être vigilant en parlant de l’heure de sa venue. S’il ne devait pas y avoir 

un événement précis, alors Jésus n’aurait pas annoncé son retour en demandant d’être attentif afin de le 

reconnaître. Cette demande de vigilance suppose aussi qu’il ne sera pas aisé de le reconnaître, et par 

conséquent que seul un coeur pur et détaché chez les croyants, ainsi qu’une recherche personnelle et 

indépendante de la vérité, seront nécessaires pour reconnaître la gloire du Christ dans sa nouvelle venue. Cette 

reconnaissance ou non du Christ sera donc un test et un jugement terrible pour tous les croyants lors de son 

retour. 

 

 

=> Citation : 

«Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous 

prions, frères ...» (Thessaloniciens II 2.1) 

 

Les croyants attendent «l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ» afin d’être «réunit avec lui». Or Jésus est 

déjà présent en esprit dans les coeurs des croyants, par leurs prières et l’assistance divine de Jésus dans leur 

quotidien. Les croyants prient donc pour une autre sorte de réunion, non pas seulement spirituelle, mais aussi 

une réunion réelle et physique comme lors de sa première venue. Cela ne signifie pas que ce sera le même 

corps de Jésus qui reviendra, ce qui serait invérifiable et inutile car «la chair ne sert de rien» et «c’est l’esprit 

qui vivifie». Cette réunion avec le Christ se ferait donc à travers un nouveau Messager de Dieu, le Promis, qui 

aura le même esprit que Jésus et transmettra tout ce que Jésus avait réservé pour la «fin des temps». 

 

 

=> Citation : 

«Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai de la 

manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne 

connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.» (Apocalypse 2.17) 

 

* La primauté du sens symbolique sur le sens matériel des prophéties: 

Jésus demande d’entendre. Or chacun a des oreilles physiques. Il ne s’agit donc pas d’entendre des sons 

matériels mais plutôt le sens de ses propos. De plus la récompense de celui qui découvrira ce sens ne sera pas 

des cailloux physiques ! Il s’en suit qu’il faut aussi interpréter le «caillou blanc» sur le plan symbolique. 

 

* Jésus s’adresse aux croyants qui sauront reconnaître le Promis: 

Jésus s’adresse à «celui qui vaincra» lors de son retour en parlant des récompenses (manne cachée, caillou 

blanc). Le défi des croyants à ce moment là sera surtout d’ordre spirituel, c’est-à-dire avoir un coeur 
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suffisamment pur et détaché pour reconnaître à nouveau l’esprit du Christ à travers le Promis, qui viendra 

comme prédit par Jésus «voilé dans les nuées» et discret «comme un voleur la nuit». Ainsi «ceux qui 

vaincront» seraient ceux qui seront les «premiers» à reconnaître le Promis. 

 

* La récompense de Jésus sera la révélation divine du Promis: 

Jésus promet la «manne cachée» à ceux qui reconnaîtront le Promis. Or la «manne» était une nourriture des 

juifs lors de la traversée du désert au temps de la révélation de Moïse. Le sens symbolique de cette nourriture 

terrestre serait donc la nourriture céleste, c’est-à-dire la foi en Dieu au moment de la révélation du Promis. 

Ainsi la récompense promise par Jésus serait la révélation divine du Promis. A noter que la couleur «blanche» 

du caillou symbolise la pureté et la sainteté du Promis, dont Jésus dit même qu’il portera un nom nouveau (un 

nom différent de Jésus ou Christ). 

 

 

=> Citation : 

«Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.» (Matthieu 24.42) 

 

Jésus demande, à travers saint Matthieu, de veiller en parlant de l’heure de venue du Seigneur.  

 

* La venue du Seigneur correspond à la venue du Promis de Dieu: 

A noter qu’à chaque fois qu’un Messager de Dieu vient, c’est bien la volonté de Dieu qui s’exprime sans 

défaillance, puisque celui-ci est envoyé par Dieu lui-même. Dans ce sens, quand «vient» un Messager divin, 

c’est comme si le Seigneur «venait» lui-même, car le Messager ne fait que retransmettre la volonté du 

Seigneur. De plus puisque le Seigneur est infini et absolu, il n’est donc pas contraint par un corps, une forme 

ou un mouvement. Sa «venue» est donc totale et permanente, et non limité par une venue corporelle. Pour 

donner une image, le soleil ne descend pas sur terre, mais ce sont plutôt sa chaleur et sa lumière qui émanent 

de lui et descendent se refléter par exemple sur un miroir parfaitement poli et sans taches que sont les 

Messagers divins. Il est donc inutile et irrationnel que le Soleil descende physiquement sur terre pour 

transmettre la plénitude de sa lumière. De la même manière il est inutile et irrationnel que Dieu «vienne» 

physiquement sur terre. Cette compréhension logique signifierait, comme cela a toujours été le cas lors des 

révélations divines du passé, que c’est l’Esprit saint émanant de Dieu qui se reflètera pleinement à travers le 

miroir du coeur du Promis. Il serait donc plus sage et cohérent d’attendre la «venue» du Seigneur de la même 

manière que par le passé, c’est-à-dire à travers un nouveau Messager divin universel, le Promis de Dieu. 

 

 

=> Citation : 

«Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra... craignez qu'il ne vous trouve 

endormis, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez.» (Marc 13.33,36,37) 

 

Saint Marc demande de veiller en parlant de l’heure inconnue du retour du Christ. 

 

* Les apôtres demandent de rester ouvert sur la venue du Promis: 

 

Jésus averti de garder l’esprit éveillé et ouvert, surtout à l’inattendu, c’est-à-dire ce qui ne va pas dans le sens 

de nos interprétations, afin de ne pas être les derniers à reconnaître son retour en tant que Promis de Dieu. Par 

exemple certains attendent le retour de Jésus basé sur une interprétation littérale, sur un nuage l’épée à la main 

ou apparaissant subitement par miracle sur un char de feu, etc. Tout ceci relève d’une interprétation enfantine 

des hommes, de superstitions ou interprétations irrationnelles ne s’appuyant sur aucun fait historique ou 

tangible. Par contre l’histoire rapporte la manière dont Jésus vint la première fois: comme un homme au milieu 

d’autres, avec une famille et une histoire personnelle. La lumière de Jésus était en lui, et non dans son 
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apparence extérieure ni dans sa langue ou sa culture d’origine. Il est donc très probable que le retour de Jésus 

se passe de la même manière que la première fois, c’est-à-dire non pas précédé d’une fanfare ou d’un nuage, 

mais simplement voilé par un anonymat que seul les coeurs purs et les esprits «non endormis» pourront percer. 

Il serait donc plus réaliste de penser que le Promis ait aussi une histoire humaine, voire tourmentée par la 

violence et l’obstination des hommes à refuser son message et les changements que celui-ci impliquera 

nécessairement. Cette humanité du Promis serait donc comme un voile cachant sa Gloire intérieure aux yeux 

des âmes «endormies»... 

Saint Marc insiste sur l’importance d’être vigilant concernant l’heure du retour du Christ. 

 

 

=> Citation : 

«Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: Le royaume de 

Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards.» (Luc 17.20) 

 

Saint Luc confirme que le royaume de Dieu apporté au moment du retour du Christ pourrait se passer de la 

même manière que la première fois, c’est-à-dire non pas en grande pompe  mais voilé par l’anonymat d’une 

histoire humaine de «manière à ne pas frapper les regards» et ainsi tester la pureté des coeurs, masquant sa 

Gloire intérieure aux yeux des âmes «endormies». 

 

Il devient chaque jour évident que nous vivons aujourd’hui dans un monde superficiel centré autour des 

apparences et des quantités, au détriment de l’être et de la qualité de la foi, un monde décadent où l’on se 

contente souvent d’imiter d’anciennes traditions sans se poser de questions, hypnotisé par des événements 

spectaculaires surmédiatisés. Mais dans cette diversité des sectes et courants religieux divisés et ce brouhaha 

médiatique d’évènements voilant l’essentiel, pareille à des nuées détournant l’attention des hommes, la 

lumière de fait pas de bruit... Dans l’état actuel de notre monde il serait donc vraisemblable que la foi du 

Promis ne ferait pas la une des journaux ! Il serait de même prévisible que soient peu nombreuses les âmes 

prêtes à accepter le Christ revenu ! C’est pourquoi ce serait une erreur simpliste et lourde de conséquence que 

de juger la Gloire de Dieu au nombre de ces âmes prêtes à reconnaître le Promis. 

 

=> Citation : 

«Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait 

pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y 

penserez pas.» (Luc 12.39-40) 

 

Saint Luc confirme que le retour de Jésus se fera à l’insu de tous, silencieusement, comme un «voleur» qui 

s’introduit chez vous sans faire de bruit. La maison pourrait être autre chose que notre domicile privé, mais les 

coeurs des hommes et les traditions établies. 

Saint Luc averti de se tenir prêt pour la venue du «Fils de l’homme», c’est-à-dire d’un Messager de Dieu 

comme Christ porteur du même esprit que Jésus. 

 

 

=> Citation : 

«C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière 

ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des coeurs. Alors chacun recevra de Dieu la 

louange qui lui sera due.» (Corinthiens I - 4.5) 

 

Selon l’Evangile, la «venue» du Seigneur devant «mettre en lumière ce qui est caché» est une certitude, et non 

un événement jamais atteignable. A noter que ce n’est pas ici l’homme qui va venir à Dieu, par exemple en 
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mourant, mais c’est bien le Seigneur qui va «venir» vers les hommes. Et comme l’humanité habite la terre, le 

Seigneur accomplira très concrètement ses promesses et viendra sur terre. Mais comment ? 

 

* La venue du Seigneur correspondrait à la venue du Promis de Dieu: 

A noter qu’à chaque fois qu’un Messager de Dieu vient, c’est bien la volonté de Dieu qui s’exprime sans 

défaillance, puisque celui-ci est envoyé par Dieu lui-même et que Dieu ne peut être imparfait. Dans ce sens, 

quand «vient» un Messager divin, c’est comme si le Seigneur «venait» lui-même, car le Messager ne fait que 

retransmettre la révélation du Seigneur sans déformation. En effet le messager divin choisit par Dieu ne peut 

déformer son message, car ceci serait incompatible avec la perfection de Dieu. De plus puisque le Seigneur est 

infini et absolu, il n’est pas contraint par un corps, une forme ou un même un mouvement. Donc d’une 

manière plus cohérente avec l’histoire des religions, la «venue» du Seigneur correspondrait à la venue très 

concrète d’un Messager divin universel, le Promis, qui donnerait aux hommes les ressources intérieures et 

dévoilerait totalement la volonté d’unité et de paix du Seigneur. Ainsi sur ce plan spirituel et non matériel, 

puisque Dieu n’est pas limité par un corps, la révélation du Promis manifestant pleinement la volonté divine 

serait une rencontre «face à face» entre Dieu et l’humanité. Le Message du Promis de Dieu dévoilerait ainsi la 

volonté de Dieu sans rien cacher sous le voile de la métaphore. 

A noter à propos de la rencontre attendu du Père, c’est-à-dire Dieu avec l’humanité: Baha'u'llah appelait le Bab 

"l’Alif droit" (Alif désignant la lettre A en arabe), le Bab étant apparut avant Baha’u’llah pour préparer sa 

venue. Or Baha’u’llah est aussi symbolisé par la lettre "Ba" (B) selon la tradition. Ainsi la réunion du Alif et 

du Ba donne en arabe le mot "AB", ce qui veut dire "Père" en arabe. Or Baha'u'llah révèle dans ses Ecrits qu’il 

est précisément venu manifester cette attente messianique du Père selon les Textes sacrés. 

 

 

=> Citation : 

«Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance 

approche.» (Luc 21.28) 

 

Saint Luc demande d’être vigilant car toutes ces choses promises doivent «arriver» et délivrer les hommes. 

 

* La promesse de l’Evangile est la révélation divine du Promis: 

Etant donné que le «ciel» représente ce qu’il y a de plus haut, il symbolise la «religion divine» venant du 

royaume de Dieu apportant la «délivrance» aux hommes. Saint Luc demanderait donc de «lever la tête», c’est-

à-dire de regarder symboliquement (car dans le ciel physique il n’y a pas de religion) vers le haut d’où 

viendrait une nouvelle révélation divine qui doit «descendre» du royaume de Dieu. De plus, cette nouvelle 

révélation divine est attendue dans le même esprit que le Christ à travers la venue du «Consolateur» promis par 

Jésus. Ce «Consolateur» ou Promis de Dieu, serait donc le retour de la volonté du Christ à travers un nouveau 

porte-parole animé par le même Esprit saint. La promesse de l’Evangile en regardant en haut serait donc 

l’annonce d’une nouvelle révélation divine du Promis apportant l’unité et la paix à toute l’humanité. 

 

 

=> Citation : 

«Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit 

de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison.» 

(Jacques 5.7) 

 

Selon l’Evangile, la «venue» du Seigneur à travers la métaphore du «laboureur» serait une promesse 

inéluctable.  

 

* Le «Laboureur» désignerait le Messager divin Promis: 
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Le «laboureur» est un jardinier de la terre, dont la mission est de la rendre fertile en fendant le sol et en 

apportant suffisamment d’eau mais pas trop et au bon moment. 

- De même que «l’eau» donne la vie matérielle et vient du ciel terrestre à travers la pluie, la «révélation divine» 

donne la vie spirituelle et vient du ciel divin (Royaume de Dieu) à travers le «Message divin». Ainsi «l’eau» 

représenterait la «révélation divine».  

- De même que le «laboureur» fend la terre, le «Messager divin» fend les interprétations et superstitions des 

hommes en dévoilant des vérités cachées sur la réalité spirituelle de l’homme et sur la nature de sa relation 

avec Dieu. De même que le «laboureur» remodèle la terre, le «Messager divin» remodèle les coeurs et les 

traditions des hommes afin qu’ils puissent évoluer vers une nouvelle étape de maturité de l’humanité.  

La métaphore du «laboureur» serait donc la venue du «Messager divin» universel apportant une nouvelle 

«révélation divine». 

 

 

=> Citation : 

«Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 

nations. Alors viendra la fin.» (Matthieu 24.14) 

 

Lorsque Jésus prophétise son retour, il le conditionne au fait que son premier message soit préalablement 

prêché dans le monde entier. A noter que Matthieu ne dit pas que le monde entier acceptera l’Evangile, mais 

seulement que l'évangile sera prêché partout. Alors, dit-il «viendra la fin» avec le retour du Christ, le Promis. 

Ainsi Matthieu fait la promesse solennelle que le Christ doit effectivement revenir lorsque l’Evangile aura été 

prêché dans tous les pays, ce qui est actuellement le cas. 

 

 

=> Citation : 

«Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et 

la connaissance augmentera.» (Daniel 12.4) 

 

Daniel affirme que les saintes prophéties seront «scellées», c’est-à-dire cachées jusqu’au «temps de la fin» où 

elles devront être enfin accomplies. Ainsi seul le Promis de Dieu aura la capacité de fournir, via une nouvelle 

révélation divine, les clés de compréhension permettant de desceller le sens caché de toutes les prophéties, 

d’une manière à la fois cohérente et convergente. Ainsi la compréhension des prophéties dans cet ouvrage, tout 

en n’engageant que le rédacteur, est inspirée des clés données par Baha’u’llah. 

 

* Les prophéties furent scellées afin de juger le coeur de l’Homme dans l’acceptation du Promis de Dieu: 

 

Le but de Dieu, pour avoir caché le sens de ses prophéties, fut de tester la sincérité du coeur et la foi de 

l’Homme dans l’acceptation de son Promis par l’apparition de son nouveau Message divin. Le but pourrait 

aussi être de protéger le Promis de la cruauté et de l’ignorance des hommes, lui permettant de délivrer son 

Message, étant aussi entendu que les hommes ont besoin de progressivité pour évoluer. 

 

* La «fin des temps» correspond à la «fin des prophéties» et le «début de leur accomplissement» par le Promis: 

 

Plutôt que la fin de toute vie, ce qui serait absurde, cette «fin» dans la bouche d’un prophète représenterait la 

«fin des prophéties» et le «début de leur accomplissement» tant attendu par le Promis. En effet cette promesse 

que doit inaugurer la révélation du Promis, à l’aube d’une nouvelle ère de maturité de l’humanité, réside 

précisément dans l’instauration d’une paix universelle, juste et durable pour tous. Cette paix, cimentée de 

manière durable par l’amour de Dieu grâce à une foi commune à toute l’humanité, aboutirait à l’édification 

d’une civilisation mondiale où la référence ne serait plus la compétition mais «l’unité dans la diversité». 
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* La connaissance a le plus augmenté dans ce siècle du Promis: 

 

- Lors de la venue du Promis, «la connaissance doit augmenter» tant sur le plan scientifique que religieux. Or 

l’histoire rapporte que la connaissance scientifique a plus augmenté en nombre de découvertes depuis près 

d’un siècle, par rapport à toutes les découvertes déjà réalisées auparavant depuis que l’humanité existe ! En 

fait, cette explosion des connaissances humaines est si forte et si rapide depuis près d’un siècle, qu’elle 

reviendrait à dire à l’échelle d’un individu, que nous aurions plus découvert et appris de choses dans la journée 

d’aujourd’hui que pendant toute notre vie depuis notre naissance ! Ce phénomène que les scientifiques 

attestent ne manque pas d’étonner, surtout dans le contexte de cette prophétie sur la venue du Promis dans un 

siècle où «la connaissance augmentera». 

 

- De plus la connaissance des religions a aussi considérablement augmentée. En effet, ne sachant pas lire ou 

devant travailler aux champs toute la journée, la masse des croyants ne lisaient jamais eux-mêmes leurs 

propres Ecrits saints. La lecture leur était même parfois interdite par une caste de clergé où tout était filtré et 

contrôlé. Il était encore plus mal vu d’étudier les autres religions. Tout ce qu’il fallait faire était obéir et suivre 

sans poser trop de questions l’interprétation officielle imposée par tel ou tel clergé. Il s’en suit, avec la montée 

de la science, un abandon des diverses traditions religieuses prétendant posséder la vérité absolue tout en étant 

incohérentes entre elles. Or depuis près d’un siècle, non seulement la lecture par soi-même des Ecrits saints est 

encouragée, mais les rencontres oecuméniques et interreligieuses fleurissent partout en même temps motivées 

par un nouvel esprit de recherche indépendante ! C’est ainsi que la connaissance religieuse a considérablement 

augmenté en ce siècle, appuyée par de nombreuses découvertes scientifiques en archéologie.  

 

Enfin, Baha’u’llah dans sa révélation divine a authentifié toutes les religions mondiales comme venant du 

même Dieu unique, affirmant ainsi qu’il existait une unité fondamentale entre elles. Baha’u’llah affirme être le 

Promis de ces religions millénaires. C’est ainsi que pour les croyants baha’is, la connaissance religieuse a aussi 

considérablement augmentée en ce siècle grâce à la révélation de Baha’u’llah, dont le Message offre l’état 

d’esprit et la manière d’établir la paix et l’unité dans le monde. 

 

 

=> Citation : 

«Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté Que l'on donne à un homme qui sait 

lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne le puis, Car il est cacheté.» (Esaïe 29.11) 

 

Esaïe confirme que les saintes prophéties sont «cachetée», c’est-à-dire cachées jusqu’au «temps de la fin» où 

elles devront être enfin accomplies par le Promis. Esaïe va même plus loin en affirmant que les «hommes qui 

savent lire», c’est-à-dire les gens éduqués et les sages, seront incapables de «lire» ou découvrir la signification 

cachée des prophéties contenues dans les Livres des révélations divines. 

 

 

=> Citation : 

«C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël; Et puisque je te traiterai de la même manière, 

Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, O Israël!» (Amos 4.12) 

 

Selon l’Ancien Testament, la promesse est aussi faite qu’un jour le peuple d’Israël «rencontrera» le Seigneur, 

et que les juifs doivent se préparer à cette rencontre. 

 

* La venue du Seigneur correspond à la venue du Promis de Dieu: 
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Dieu étant à jamais absolu et inaccessible dans son essence, la «rencontre» de l’Homme avec Dieu ne peut 

donc pas signifier que l’être humain comprendra totalement Dieu dans une rencontre d’égal à égal, comme 

deux amis peuvent se voir et se toucher. Cette rencontre ne serait donc pas physique, Dieu n’étant pas limité 

par un corps, mais plutôt par l’expression de Sa volonté et Ses attributs enfin dévoilés. A noter qu’à chaque 

fois qu’un Messager de Dieu vient, c’est bien la volonté de Dieu qui s’exprime sans défaillance, puisque celui-

ci est envoyé par Dieu lui-même. Dans ce sens, quand «vient» un Messager divin, c’est comme si le Seigneur 

«venait» lui-même. Ainsi le Message divin du Promis dévoilera tous les attributs et la volonté de Dieu sans 

rien cacher, et sera en ce sens la rencontre en esprit «face à face» avec Dieu. 

 

 

=> Citation : 

«L'homme au regard hautain sera abaissé, Et l'orgueilleux sera humilié: L'Eternel seul sera élevé ce jour-là.» 

(Esaïe 2.11) 

 

La Bible atteste «qu’en ce Jour là», c’est-à-dire lors de la venue du Promis, «l’Eternel seul sera élevé». En 

effet, qui autre que les prophètes et Messagers de Dieu ont «élevé» aux yeux des hommes la gloire de Dieu ? Il 

s’agit donc bien de cette promesse qu’un jour précis, la volonté et les attributs de Dieu devront être pleinement 

révélés aux hommes par le Celui qui est le Promis des prophètes d’Israël. 

 

 

=> Citation : 

«Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, Avec chants d'allégresse et cris de triomphe; La gloire du 

Liban lui sera donnée, La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Eternel, la 

magnificence de notre Dieu.» (Esaïe 35.2) 

 

La Bible confirme qu’un jour les hommes en terre d’Israël «verront» nécessairement la «gloire de l’Eternel». Il 

s’agit donc encore une fois d’un rendez-vous divin concret entre l’humanité et Dieu par l’intermédiaire du 

Promis qui reflètera sans voile la volonté divine. 

 

 

=> Citation : 

«Et les Juifs disent: " La main d'Allah est fermée ! " Que leurs propres mains soient fermées, et maudits 

soient-ils pour l'avoir dit. Au contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes: Il distribue Ses dons comme 

Il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi 

eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au Jour de la 

Résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et ils s'efforcent de semer le 

désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre.» (Coran 5.64) 

 

Le Coran confirme que Dieu «distribue ses dons comme Il veut» en parlant de «ce qui a été descendu vers toi 

de la part de ton Seigneur», c’est-à-dire la révélation divine. Ainsi Dieu peut à tout moment envoyer une 

nouvelle révélation divine aux hommes, et en particulier la révélation du Promis mais aussi d’autres après lui. 

 

 

=> Citation : 

«(Rappelle-toi) quand Allah dit: "ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre t'élever vers Moi, te 

débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au Jour de la Résurrection, ceux qui te suivent au-

dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers Moi que sera votre retour, et Je jugerai, entre vous, ce sur 

quoi vous vous opposiez.» (Coran 3.55) 
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Le Coran confirme l’existence et la venue du «Jour de la Résurrection» attendu.  

 

* Le Jour de la Résurrection ne correspondrait pas à une réincarnation matérielle des corps des hommes: 

 

- La résurrection ne signifierait pas la recomposition des corps physiques: 

En effet la science explique, à cause des processus de transformation de la matière, qu’un corps mort ne peut 

se recomposer à l’identique et reprendre sa vie comme avant, puisque ses particules lors de la décomposition 

sont recyclées dans le cycle de la vie (minéraux, végétaux et animaux). Ainsi selon la science la résurrection ne 

serait pas matérielle, avec la recomposition exacte des corps charnels d’autrefois, ce qui du reste serait 

secondaire par rapport à la vie de l’esprit qui est selon la bouche de Jésus la vraie vie («C’est l'esprit qui 

vivifie; la chair ne sert de rien» Jean 6.63). 

 

* La résurrection ne signifierait pas la réincarnation ou retour de l’âme dans un nouveau corps: 

 

Rien ne prouve que les âmes doivent recommencer à investir un corps sur terre pour progresser vers Dieu. Ceci 

est une imagination des hommes. En effet Dieu est Le Créateur par excellence, ce qui suppose qu’il est capable 

de créer une infinité de mondes spirituels à travers lesquels l’âme peut continuer sa progression vers Dieu. 

Ainsi revenir dans ce monde pour l’âme serait aussi illogique que d’imaginer une mère devant porter deux fois 

le même bébé pour que celui-ci ait des bras et des jambes correctes, où bien qu’un homme est obligé de 

régresser en retournant dans le ventre de sa mère pour progresser. De plus l’histoire montre que la répétition 

des erreurs (guerres, souffrances, racisme, etc.) ne résout pas les problèmes, et que l’idée de réincarnation ne 

résout pas le problème du salut de l’âme. Enfin la réalité montre que chaque chose est unique sur terre, du 

moindre grain de sable jusqu’aux êtres humains, en passant par les végétaux et les animaux. Ainsi chaque 

chose étant unique dans la nature, comme un reflet de l’unicité de Dieu, il semblerait incohérent de vouloir 

absolument qu’une âme se répète et réapparaisse deux fois dans notre monde matériel. Il semblerait donc que 

Dieu pourvoira naturellement aux besoins de nos âmes dans des «mondes» spirituels successifs, adaptés à leur 

nature et à leur maturité. Ainsi la résurrection spirituelle ne serait pas le retour de l’âme dans un nouveau 

corps. 

 

* Le Jour de la Résurrection correspondrait à la venue du Promis de Dieu: 

 

Si c’est l’âme qui est bien l’essence de l’homme, son identité intime avant son corps, alors le «Jour de la 

Résurrection» serait avant tout le renouveau des âmes qui doivent être revivifiés dans l’amour divin par la 

révélation du Promis de Dieu. Ce renouveau spirituel (amour, générosité, honnêteté, détachement, vertus...) 

n’implique pas nécessairement le retour des mêmes lois sociales révélées dans le passé pour gérer à notre 

époque les affaires humaines (règles alimentaires, sécurité, organisation, rites...), mais devrait s’accompagner 

de nouvelles lois collectives plus adaptées (justice, fédération et paix mondiale, sécurité collective...) capables 

d’organiser concrètement une unité plus large à l’échelle de toute l’humanité, après avoir accompli 

successivement les stades d’unité de la famille, la tribu, la cité-Etat et la nation. 

 

 

=> Citation : 

«Et sois à l'écoute, le jour où le Crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le 

Cri. Voilà le jour de la Résurrection.» (Coran 50.41-42) 

 

Muhammad demande d’être «à l’écoute» pour ce «Jour» promis où le «Crieur» sera «proche», celui qui doit 

énoncer la révélation de Dieu dans toute sa gloire et sans voile sur terre, le Promis de Dieu. 
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Muhammad confirme que le «Jour de la Résurrection» est bien celui du «Crieur» ou du Messager de Dieu qui 

fera entendre «en toute vérité le Cri», le grand Appel de Dieu. Ce «Cri» ne serait donc rien d’autre que cette 

grande révélation divine universelle du Promis annoncée dans toutes les religions. 

 

Ainsi nous voyons que Dieu demande de rester vigilant pour le Jour où son Promis viendra... 

 

2.8.2. Jésus promet qu’il reviendra une deuxième fois en esprit 

 

=> Citation : 

«Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre.» 

(Apocalypse 22.12) 

 

Jésus promet qu’il reviendra lui-même afin de juger les hommes «selon leurs oeuvres».  

 

* Le Jugement de Dieu serait l’acceptation ou pas de son Messager Promis: 

 

Quelle serait le plus grand jugement pour un chrétien que de manquer de reconnaître le Message de Jésus lors 

de son retour? ou pour un bouddhiste de manquer de reconnaître le Message de Bouddha lors de son retour? 

C’est sans doute cela le jugement le plus grave pour notre être intérieur, la reconnaissance du verbe de Dieu, 

car il conditionne la progression même de notre âme vers notre Créateur. Ce Jugement divin si grave et 

fondamental consisterait donc en un jugement par nous-mêmes en reconnaissant ou en rejetant le Promis de 

Dieu, le Christ revenu dans la gloire du Père, et dont la récompense serait les conséquences heureuses (paix, 

unité, justice, prospérité...) pour soi et la société par l’application de son Message régénérateur. Ce Jugement 

divin serait d’autant plus terrible qu’il serait intérieur, et donc silencieux et avant tout invisible, profond et 

spirituel, touchant à l’être essentiel de l’homme. Ainsi le résultat de ce Jugement serait directement lié à la 

«réponse» de chaque homme face au Message divin du Promis, de sorte que chacun soit jugé «selon ses 

oeuvres»: 

 

- Ceux qui auront un coeur suffisamment pur, c’est-à-dire juste, dédié au service de l’humanité et détaché des 

richesses et croyances en cours dans ce monde, ceux-là se jugeront eux-mêmes et seront spirituellement sauvés 

(rendu à une nouvelle vie de l’esprit) en acceptant le Promis. En ce sens ces chercheurs sincères seront 

spirituellement «ressuscités» par la nouvelle révélation divine. 

 

- Ceux qui seront restés insouciants et négligents, attachés à leurs richesses, préjugés religieux ou pouvoirs 

terrestres, ceux-là se jugeront eux-mêmes et se priveront d’une vie renouvelée en ne reconnaissant pas le 

Promis, puisqu’ils refuseront de vivre le Message régénérateur de Dieu. En ce sens ces êtres inconscients de la 

volonté divine et insouciants des conséquences pour le développement de leur propre âme, resteront 

spirituellement comme «morts», c’est-à-dire non éveillés par la nouvelle révélation divine. 

 

 

=> Citation : 

«Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres; sinon, je viendrai à toi, et 

j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.» (Apocalypse 2.5) 

 

Ceux qui sont «tombés» de haut, corrompent la religion et doivent se «repentir» pourraient être les hypocrites 

et les négligents.  

 

* Le «chandelier» pourrait représenter la «religion»: 
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De même que le chandelier apporte la lumière matérielle dans l’obscurité d’une pièce, la «religion» apporte la 

lumière divine (révélation de la vérité) dans l’obscurantisme d’une civilisation décadente. Ainsi le 

«chandelier» pourrait représenter la «religion».  

Il s’en suit que «ôter un chandelier de sa place» pourrait signifier «abolir une ancienne forme religieuse pour 

l’accomplir dans une nouvelle», c’est-à-dire «révéler un nouveau Message divin» avec des lois adaptés 

capables d’éclairer à nouveau le sens monde. Cette interprétation semble être confirmée par l’avertissement de 

Saint-Jean juste avant, en disant que Dieu «viendra». En effet, Dieu est toujours «venu» éduquer les hommes à 

travers les révélations historiques de ses Messagers divins. Ainsi Saint-Jean avertirait qu’un nouveau Messager 

de Dieu, le Promis, viendra accomplir l’évangile en fondant une nouvelle religion. 

 

 

=> Citation : 

«Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai à 

manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.» (Apocalypse 2.7) 

 

A nouveau Saint-Jean demande d’être vigilant sur ce sujet, et promet «à celui qui vaincra» qu’il pourra manger 

de «l’arbre de vie». 

 

* «L’arbre de vie» pourrait représenter la «révélation divine»: 

De même que l’arbre nourrit le corps de l’homme par ses fruits matériels, la «révélation divine» nourrit l’âme 

de l’homme par ses enseignements spirituels. Ceci est confirmé par le fait que la «révélation divine» apporte la 

«vie» à l’humanité, non seulement en nourrissant son âme mais aussi en la guidant sur le plan social hors de 

l’ornière du matérialisme ou du bourbier des superstitions. Les nombreux fruits de cet «arbre» pourront être 

l’unité de l’humanité, la justice, la prospérité, les découvertes scientifiques utiles et vitales à la survie de 

l’espèce humaine... De plus cet «arbre de vie» est issu du «paradis», tout comme la «révélation divine» émane 

du royaume de Dieu. Ainsi «l’arbre de vie» pourrait représenter la «révélation divine». 

 

* Saint-Jean annoncerait la révélation divine du Promis: 

Si «l’arbre de vie» représente la «révélation divine», il s’en suit que «donner à manger de l’arbre de vie» 

signifierait «se nourrir de la révélation divine», c’est-à-dire bénéficier de la révélation divine du Messager de 

Dieu. Or Saint-Jean promet que cette «vie de l’Esprit» ne sera donnée qu’à «celui qui vaincra». Il s’agit donc 

d’un don dans le futur et non encore accompli. Ainsi cette «révélation divine» promise est attendue après la 

révélation historique de Jésus. Elle correspondrait donc à celle du Promis de Jésus. 

 

* «Celui qui vaincra» représenterait «celui qui reconnaîtra le Promis»: 

Cette nourriture spirituelle ou «révélation divine» issue de «l’arbre de vie», ne bénéficiera dit Saint-Jean qu’à 

«celui qui vaincra», c’est-à-dire à celui qui aura suffisamment de discernement et de courage pour évacuer ses 

propres préjugés et résistances au nouveau Message révélé, celui qui vaincra sur lui-même, son ego et ses 

propres doutes, et qui aura des «oreilles pour entendre» lui permettant de reconnaître le Promis. Alors, 

l’accueil du Message du Promis dans sa propre existence sera comme une seconde vie. 

 

 

=> Citation : 

«Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir 

la seconde mort.» (Apocalypse 2.11) 

 

Saint-Jean confirme que «celui qui vaincra» bénéficiera d’une nouvelle vie puisqu’il «n'aura pas à souffrir la 

seconde mort». La «première mort» étant de type matérielle entraînant la «perte du corps», la «seconde mort» 

correspondrait donc à une mort spirituelle entraînant la «perte de la foi». A contrario, l’absence de cette 
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«seconde mort» correspondrait alors à une foi renouvelée en profondeur par un nouveau Message divin, à une 

nouvelle vie comparable à une «résurrection» spirituelle de l’homme, entraînant la régénération de la pureté du 

coeur de l’homme. En effet, ce processus a historiquement toujours été apporté par Dieu à travers de multiples 

révélations divines successives à la base des religions et des civilisations humaines. Ainsi, en annonçant à 

«celui qui vaincra» qu’il «n'aura pas à souffrir la seconde mort», et par conséquent connaîtra une «seconde 

vie», Saint Jean confirmerait la venue d’une «nouvelle révélation divine» apportée par un nouveau Messager 

de Dieu, le Promis. 

 

 

=> Citation : 

«Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche.» 

(Apocalypse 2.16) 

 

A nouveau Saint jean averti que Jésus «reviendra bientôt» afin de combattre pour la vérité par sa «bouche», 

c’est-à-dire ce qui sort de sa bouche, ou encore une nouvelle révélation divine. En effet comment peut-on 

combattre avec une bouche si ce n’est en parlant ? Dans le cas de Jésus, cette parole sera directement celle de 

Dieu, c’est-à-dire une nouvelle révélation divine. 

 

 

=> Citation : 

«...seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne.» (Apocalypse 2.25) 

 

Jésus insiste sur le fait qu’une nouvelle venue parmi les hommes est certaine. De même que Jésus était habité 

par l’Esprit saint, son retour sera marqué de la même manière, non pas par un même corps ce qui serait 

invérifiable et inutile, mais par ce même Esprit saint. Il s’agirait donc pour les hommes d’un nouveau 

Messager de Dieu porteur du même et unique Esprit saint qui caractérisait avant tout Jésus. 

 

 

=> Citation : 

«...et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au 

ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel.» (Actes 1.11) 

 

* Le retour du Christ aura lieu sur terre comme la première fois: 

L’évangile confirme que Jésus «viendra de la même manière» que la première fois, c’est-à-dire que son corps 

sera bien terrestre et humain, et son Esprit céleste et divin. Le retour de Jésus, le Promis, sera donc bien sur 

terre parmi les hommes, de la même manière que tous les Messagers de Dieu sont apparus dans l’histoire, à la 

fois matériellement et spirituellement. 

 

 

=> Citation : 

«Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui 

va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.» (Apocalypse 3.10) 

 

Jésus annonce «l’heure de la Tentation», et donc du «Jugement» qui doit «venir sur le monde entier pour 

éprouver les habitants de la terre». En un sens la première venue du Christ fut aussi une époque de tentation et 

un jour de «Jugement» pour l’humanité, puisque celle-ci était face à un choix crucial: reconnaître ou pas ce 

Jésus comme étant le Messie promis. Il fallait avoir un coeur pur et détaché de ses propres traditions 

religieuses pour réussir cette «épreuve» de Dieu. De la même manière la seconde venue du Christ doit aussi 

être une grande «épreuve», et demande le même détachement de ses traditions religieuses. Chaque homme sera 
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testé. La récompense sera selon Saint Jean que le Christ «gardera» le fidèle avec lui, c’est-à-dire pour les 

chrétiens qui reconnaîtront la nouvelle révélation du Christ ils lui auront été réellement fidèles en esprit, tous 

comme les juifs qui ont reconnu le Messie ont été réellement fidèles à l’esprit de Moïse. 

 

 

=> Citation : 

«Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. .» (Apocalypse 3.11) 

 

Jésus promet son retour, non pas tout de suite au moment où Saint Jean écrit, mais «bientôt», c’est-à-dire dans 

le futur. 

Or la Bible précise que «un jour auprès de Dieu fait mille ans pour les hommes», ce qui laisse à penser que ce 

futur glorieux du retour du Christ, bien que court à l’échelle de l’histoire de l’humanité, pourrait être très long 

à l’échelle d’une vie humaine. De plus l’histoire confirme qu’une nouvelle religion mondiale naît à peu près 

tous les mille ans. Ainsi ce retour du Christ est certain, même s’il a lieu plus de mille ans après la révélation 

historique de Jésus. 

 

 

=> Citation : 

«Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, 

je souperai avec lui, et lui avec moi. .» (Apocalypse 3.20) 

 

* «Souper» avec Jésus signifierait accepter sa nouvelle révélation divine: 

Lorsque Jésus dit qu’il «soupera» avec celui qui lui «ouvrira la porte», il ne s’agit pas d’une soupe matérielle 

qui est temporaire, mais plutôt de lui donner le «pain de vie» qui est son Esprit éternel, c’est-à-dire son 

enseignement ou sa «révélation divine» qui revivifie et «ouvre» le coeur de l’homme. Ainsi «souper» avec 

Jésus signifierait se nourrir de son enseignement, c’est-à-dire accepter sa nouvelle «révélation divine» lors de 

son retour promis. 

 

 

=> Citation : 

«Je vous ai dit ces choses en paraboles. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais où je 

vous parlerai ouvertement du Père.» (Jean 16.25) 

 

Jésus promet un retour concret à une «heure» précise. Jésus annonce qu’il parlera  à ce moment là aux hommes 

tout comme il a déjà parlé une première fois. La seule différence sera qu’il parlera clairement sans métaphore 

ni langage imagé. Son enseignement sera clair complet et sans détour lors de son retour. 

 

 

=> Citation : 

«Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.» (Jean 14.18) 

 

Jésus promet qu’il ne laissera pas les chrétiens «orphelins», mais qu’il viendra lui-même en esprit à l’heure de 

son retour. 

 

 

=> Citation : 

«Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous 

réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est plus grand que moi.» (Jean 14.28) 

 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

85 / 497 

Jésus insiste sur la certitude de son retour parmi les croyants sur terre. 

 

 

=> Citation : 

«Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, 

parce que je vais au Père.» (Jean 16.16) 

 

Jésus demande d’être patient aux croyants, mais garantit que les hommes sur terre le verront lors de son retour. 

 

 

=> Citation : 

«Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec 

moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.» (Jean 14.3) 

 

Jésus annonce qu’il «prendra avec lui» les croyants restés fidèles, c’est-à-dire ceux qui auront gardé l’esprit de 

l’évangile avant la lettre, et donc seront capables de le reconnaître sous sa nouvelle forme lors de son retour, 

grâce à ce même esprit qui existera dans sa nouvelle révélation. 

 

 

=> Citation : 

«Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun 

selon ses oeuvres.» (Matthieu 16.27) 

 

Le «Fils de l’homme», c’est-à-dire Jésus, promet de venir un jour sur terre (et non pas dans les cieux puisqu’il 

y est déjà) afin de refléter toute la gloire de Dieu le Père. Ainsi la «Gloire de Dieu» (qui se traduit par 

«Baha’u’llah» en arabe et en persan) doit être le "signe" du retour de Jésus sur terre. 

 

 

=> Citation : 

«Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles 

verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.» (Matthieu 

24.30) 

 

Saint Matthieu promet que le «Fils de l’homme», c’est-à-dire Jésus, viendra sur terre lors de son retour, caché 

par les «nuées» afin de tester la sincérité et la pureté des hommes. 

 

 

=> Citation : 

«De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte.» 

(Matthieu 24.33) 

 

Saint Matthieu promet que lorsque toutes les tribus de la terre se lamenteront, c’est-à-dire lors d’une crise 

mondiale sans pareille, alors Jésus arrivera de nouveau. 

 

 

=> Citation : 

«Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. 

Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare 

les brebis d'avec les boucs;» (Matthieu 25.31-32) 
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Saint Matthieu atteste le retour de Jésus avec une grande «Gloire». 

Saint Matthieu promet que lors du retour de Jésus, toutes les nations seront «assemblées devant lui», c’est-à-

dire que ses croyants représenteront et seront issus de toutes les nations. 

 

 

=> Citation : 

«Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le 

Seigneur que vous cherchez; Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, Dit l'Eternel des 

armées.» (Malachie 3.1) 

 

Malachie dans la Bible atteste avec force que Dieu «enverra Son Messager», c’est-à-dire le Messager de Dieu 

promis qui devra nécessairement venir accomplir les promesses de «l’Alliance» faite à Abraham. 

 

 

=> Citation : 

«Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes; 

Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable...» (Malachie 3.20 ou 4.2) 

 

Dieu précise, pour ceux qui croient en lui, que le Promis sera caractérisé par la «justice». 

 

 

=> Citation : 

«Et le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre des anges, ce jour-là, la vraie royauté 

appartient au Tout Miséricordieux, et ce jour est un jour difficile aux infidèles.» (Coran 25.25-26) 

 

Muhammad confirme un grand rendez-vous avec le divin caractérisé par un «ciel fendu» et la «descente des 

anges». 

 

* Le «ciel» représenterait la «religion»: 

De même que le «ciel» transmet la lumière du soleil et l’eau de la pluie qui apporte la vie du corps à 

l’humanité, de même la «religion» transmet la lumière de Dieu et les enseignements de la révélation divine qui 

apporte la vie de l’esprit à l’humanité.  Ainsi  le  «ciel»  représenterait  la «religion». 

Comme Muhammad s’adresse aux musulmans dans son Coran, la religion dont il parle serait l’islam révélé par 

Muhammad. Ainsi le «jour où le ciel sera fendu» signifierait le «Jour où l’islam sera fendu», c’est-à-dire que 

certaines de ses lois sociales seraient abrogées car totalement accompli dans la nouvelle révélation divine du 

Promis, accompagnée de la «descente des anges». 

 

Muhammad confirme que ce jour-là sera «difficile aux infidèles», car ce jour sera le retour du «Roi des rois», 

de l’Esprit du Christ revenu dans la Gloire de son Père, ce jour où Dieu sera replacé au centre de la vie de 

l’humanité et où Dieu exercera sa «vraie royauté» en envoyant ses nouveaux décrets aux hommes, une 

nouvelle révélation divine à l’humanité.  

 

Ainsi nous voyons que Jésus promet qu’il reviendra une deuxième fois en esprit... 

 

2.8.3. Jésus promet que Dieu enverra un autre Messager divin 

 

=> Citation : 
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«Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra 

dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges.» (Luc 9.26) 

 

Jésus promet que le «Fils de l'homme» viendra un jour dans la «gloire de Dieu» ou du «Père». Le titre de «Fils 

de l'homme» est un nom désignant le Messager de Dieu, et en particulier pouvant désigner le Christ lors de sa 

première venue ou lors de sa deuxième venue à travers l’esprit du Promis.  

* Le Promis est le «retour» du Christ en esprit: 

Dans le cas où le Promis serait effectivement porteur du même Esprit saint que Jésus, il y aurait une unité 

totale par l’esprit entre le Christ et le Promis, reflétant la même volonté du «Père». Ainsi du point de vue de 

l’esprit de leurs Messages, puisqu’ils viennent du même Dieu à travers le même Esprit saint, il ne serait pas 

faux de regarder le Promis et le Christ comme la même personne spirituelle. Du point de vue de l’esprit, le 

Promis serait effectivement le «retour» du Christ. Mais du point de vue du corps ou de l’histoire personnelle 

humaine, il serait aussi juste de regarder le Promis et le Christ comme deux Messagers divins distincts, le 

Promis venant accomplir les promesses du Christ environ 2000 ans plus tard au moment crucial de 

l’unification de toute l’humanité en une seule famille. 

 

 

=> Citation : 

«Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le 

pouvoir de mon Père.» (Apocalypse 2.27) 

 

* Le Promis serait un autre Messager de Dieu que Jésus: 

Saint Jean promet que le Promis «paîtra» ses troupeaux, c’est-à-dire dispensera un enseignement capable 

«d’unir l’humanité en un seul troupeau» ou un seul peuple avec une «verge de fer», autrement dit investi du 

pouvoir d’instaurer la justice sans compromis et donc la paix réelle parmi les hommes. Or selon Jésus le 

Promis ne serait pas lui-même, puisque Jésus précise à travers la révélation de Saint Jean que ce grand 

Messager de Dieu dispensera son enseignement avec le même "pouvoir" que Jésus. En effet, il serait illogique 

de dire de soi-même «Il paîtra ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir». Jésus ne parle donc pas de lui-

même. Par contre si Jésus parle d’un autre Messager de Dieu que lui-même, il serait logique de dire que celui-

ci «paîtra ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir». Donc Jésus se différencie du Promis sur le plan 

physique et historique, tout en s’unissant totalement à sa Cause divine en disant que ce Promis sera investi du 

"même pouvoir" que lui car venant du même Père. Ainsi le Promis serait bien un autre Messager de Dieu que 

Jésus, et en même temps incarnerait le «retour» du Christ sur le plan de l’esprit de son enseignement. 

 

 

=> Citation : 

«Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus; j'écrirai sur 

lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel 

d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.» (Apocalypse 3.12) 

 

Si la «nouvelle Jérusalem descend du ciel» sur la terre, c’est que la scène de la venue du Promis ne se passe 

pas uniquement au «ciel» mais aussi sur terre. De plus Jésus-Christ précise que lors de son retour il portera un 

«nom nouveau». Ceci montre que Jésus viendra en esprit comme il l’a promis, mais que cette venue pourrait 

avoir lieu à travers d’une autre personne qui aura un autre nom. Le promis ne s’appellera donc pas Jésus ou 

Christ, mais aura un «nom nouveau». 

 

 

=> Citation : 

«...que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.» (Matthieu 6.10) 
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Cette prière quotidienne fondamentale dans la foi chrétienne demande à Dieu que son «règne vienne sur la 

terre», c’est-à-dire que sa «volonté soit faite sur la terre». Or qui donc transmet la volonté de Dieu sur terre si 

ce n’est un Messager de Dieu comme l’histoire l’a à chaque fois montré ? Ainsi cette prière est un appel de 

Jésus au Messager divin universel, le Promis. 

 

 

=> Citation : 

«...car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient 

au nom du Seigneur!» (Matthieu 23.39) 

 

* Le Promis est à la fois le retour du Christ et un nouveau Messager de Dieu: 

Jésus précise aux chrétiens «vous ne me verrez plus». Jésus parle donc de sa propre disparition sur la terre. 

Ensuite Jésus parle de son retour sur terre en indiquant une limite à cette disparition: «jusqu'à ce que...». Cette 

condition du retour de Jésus est la venue de «Celui qui vient au nom du Seigneur», le Promis, qui devra donc 

manifester totalement l’Esprit du Christ dans son Message. En disant «Celui qui vient», Jésus semble donc 

indiquer que le Promis est un autre Messager de Dieu que lui-même, sinon il dirait «Je viens». Mais c’est grâce 

à ce même et unique Esprit saint émanant de Dieu que Jésus peut dire à la fois «Je reviens moi-même», en 

parlant de son Esprit divin, et à la fois «Celui qui vient» pour montrer qu’il s’agit d’un autre Messager de Dieu. 

A noter que Jésus ne dit pas «Celui qui viendra» mais «Celui qui vient», ce qui indique que le Promis sera déjà 

concrètement là lorsque les chrétiens diront cela. Ainsi le Promis est à la fois le Christ et un nouveau Messager 

de Dieu. 

 

 

=> Citation : 

«Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter 

attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que 

l'étoile du matin se lève dans vos coeurs; sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de 

l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière...» (Pierre II 1.19) 

 

L’évangile demande de croire en sa «parole prophétique certaine» et de «prêter attention», car il réaffirme cette 

promesse de ce «Jour» certain où un Grand Messager de Dieu appelé ici «Etoile du matin» (un titre du Bab) 

doit se lever. En effet, une étoile matérielle ne se lève pas dans les coeurs, mais seulement sur les corps. Par 

contre un nouveau Messager de Dieu qui apporte une nouvelle révélation divine est capable de transformer le 

coeur des hommes. Ainsi Jésus prophétiserait la venue d’un autre grand Messager de Dieu. 

 

* Aucune prophétie ne peut être interprétée avant la venue du Promis: 

 

L’Evangile avertit que ses prophéties sont verrouillées, car elles ne doivent pas faire «l’objet d'interprétation 

particulière». Mais jusqu’à quand ? Est-ce pour toujours ou jusqu’à une date précise ? La réponse est encore 

dans l’Evangile lorsque Jésus dit: «le Consolateur, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes 

choses» (voir ci-dessous - Jean 14.26). En effet seul le «Consolateur», le Promis, enseignera toutes choses y 

compris les secrets des prophéties. Précisément Baha’u’llah proclame être le Promis, et son premier texte («Le 

livre de la certitude» dont s’inspire largement notre présente étude) a livré les clés d’interprétation des 

prophéties sur la «fin des temps» dans la Bible et le Coran, de sorte qu’aujourd’hui la vérité est exposée à tous 

les chercheurs sincères. 

 

 

=> Citation : 
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«Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et 

vous rappellera tout ce que je vous ai dit.» (Jean 14.26) 

 

* Le Promis est un autre Messager de Dieu que Jésus: 

Jésus affirme que Dieu enverra en son nom le «Consolateur», c’est-à-dire le Promis de Dieu. Or Jésus ne 

s’enverra pas lui-même en son propre nom, car se serait illogique. Le «Consolateur» qui viendra au nom de 

Jésus sera donc un autre grand Messager universel de Dieu, le Promis. A noter que le Promis «rappellera» tout 

ce que Jésus a dit. Ainsi l’esprit du Message du Promis sera le même que celui du Message du Christ. Cela est 

logique puisque ces deux Messages divins proviennent de la même source, du même Créateur. Donc puisque 

le Message du Promis a le même esprit que celui du Christ, cela signifie qu’il serait aussi juste de considérer le 

Promis en même temps comme le «retour» de l’esprit du Christ. Ainsi, tout en étant le «retour» du Christ, le 

Promis serait un nouveau Messager de Dieu. 

 

* La révélation du Promis n’est pas un syncrétisme: 

L’Evangile dit que le Promis «rappellera» tout ce que Jésus a dit, mais en plus qu’il «enseignera toute choses», 

c’est-à-dire tout ce dont Jésus s’est gardé de révéler à son époque pour des raisons de sagesse. Ainsi le Promis 

«rappellera» ce qu’a dit Jésus, revivifiera l’esprit de foi, tout en complétant sa révélation avec de nouveaux 

enseignements. Pour qui serait simpliste ou peu scrupuleux, ce Message serait tout simplement rangé derrière 

l’étiquette réductrice du «syncrétisme», qui consiste à prendre tout ou partie des autres Messages religieux 

pour en faire un nouveau Message sans une réelle authenticité ni originalité. Le rejet du Promis par une 

caricature si rapide serait donc une insulte pour l’esprit du Christ, qui a pourtant pris soin d’avertir les 

chrétiens et a donné sa vie pour que cet esprit vive. Il serait d’autant plus grave de caricaturer le Promis de 

syncrétiste, puisque cela reviendrait à traiter tous les Messagers divins de syncrétistes. En effet, tous sans 

exception ont «rappelé» ce qu’a dit le Messager précédent, tous ont été effectivement fidèles à l’esprit du 

Message divin précédent, et tous ont pourtant modifié le Message divin précédent en abrogeant des lois 

sociales révélées dans le passé (sabbat, divorce...) et en les complétant avec de nouveaux enseignements. Ainsi 

la révélation du Promis ne serait pas un syncrétisme. 

 

 

=> Citation : 

«Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le 

consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il 

convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement...» (Jean 16.7-8) 

 

A nouveau Jésus est clair en disant du «Consolateur», le Promis: «je vous l'enverrai». Il ne peut donc pas s’agir 

de Jésus lui-même, puisque jésus va l’envoyer de sa part. Jésus promet donc d’envoyer le Promis, celui qui 

viendra dans la «Gloire du Père» apporter la paix du royaume de Dieu, afin de «consoler» toute l’humanité et 

les chrétiens en particulier qui ont souffert et attendu pendant de long siècles sa venue. 

 

Jésus annonce que le «consolateur», le Promis, apparaîtra sur terre, puisqu’il «convaincra le monde». Le terme 

«convaincre» laisse supposer que ce ne sera pas évident pour tous les hommes de reconnaître ce 

«Consolateur».  

 

* La venue du Promis correspond au «Jugement» de l’humanité: 

A noter que sa venue sera comme un «jugement» de l’humanité, puisque celle-ci devra faire un choix entre 

l’accepter ou le rejeter. En le rejetant, l’humanité se condamnera elle-même à traverser de grands 

bouleversements et de graves crises dans le monde. En l’acceptant, l’humanité se sauvera elle-même en 

appliquant les remèdes de Dieu pour bâtir un monde de paix, annoncé depuis des millénaires. L’enjeu est 
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inouï. C’est pourquoi la venue du Promis est un «Jugement» divin des plus graves que l’humanité n’a jamais 

eu à affronter. 

 

* Le Promis placera la «Justice» au centre de sa révélation: 

Jésus précise que le «Consolateur» «convaincra le monde en ce qui concerne la justice». Cela signifierait que si 

Jésus a placé «l’amour» au centre de sa révélation, le Promis devrait «rappeler» ce que Jésus a dit, notamment 

sur l’amour, mais aussi placer la «Justice» au centre de sa propre révélation divine. En effet, la justice et 

l’amour sont deux forces complémentaires fondamentales qui s’équilibrent mutuellement et produisent 

«l’unité» entre les hommes, dont la paix et la prospérité seront les fruits. 

 

 

=> Citation : 

«J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.» (Jean 16.12) 

 

Jésus dit qu’il y a après lui «encore beaucoup de chose à dire» aux hommes. Cela suppose donc que le Promis 

sera bien un Messager de Dieu investit de l’esprit du Christ, puisqu’il fera une révélation divine qui 

complétera la révélation du Christ.  

 

* Les formes des systèmes religieux peuvent être abrogées par le Promis: 

 

A noter que tout ce qui a été déduit par les hommes à la suite de la révélation du Christ est humain et donc 

sujet à l’erreur ou à l’usure du temps, et par conséquent pourrait être modifié, confirmé ou abrogé par le 

Promis. En effet, les Messagers divins du passé ont de tout temps révélé de nouveaux principes religieux et 

abrogé des lois issues des révélations divines précédentes. 

 

* Le Promis doit révéler les vérités non dévoilées par le Christ: 

 

Jésus annonce qu’il ne peut pas encore tout dire aux hommes, à cause de leur manque de maturité et de 

compréhension. Baha’u’llah révéla cette «vérité» avec force et détails dans une centaine de volume au cours de 

ses 40 années de prison et d’exils. Par exemple, une des vérités implicitement dite dans les révélations du 

passé et explicitement dévoilée par Baha’u’llah, est l’unité de tous les Messagers de Dieu avec à la base une 

seule religion fondamentale, révélée progressivement par un seul et même Dieu au cours des âges dans le but 

d’éduquer l’humanité à un rythme acceptable. Ces révélations divines successives et complémentaires ont pris 

corps au cours de l’histoire à travers des formes religieuses variées, en apparence opposées au niveau des rites 

et des lois sociales, mais en réalité unies au niveau des lois spirituelles (respect des parents, amour, 

compassion...). Ces religions ont façonné le progrès des civilisations au fil du temps. Ainsi si la Religion 

fondamentale de Dieu issue de son «Livre Mère» est éternelle et absolue, les systèmes religieux érigés par les 

hommes sont temporels et relatifs, car liées à une étape de maturité dans l’évolution de l’humanité. 

L’acceptation de cette vérité fondamentale, difficile à accepter pour les religieux, est un véritable défi et 

représente un test ou «Jugement divin» sur la qualité de leur foi. En effet, cette épreuve consiste à sauvegarder 

l’esprit de sa religion d’origine tout en acceptant une évolution de ses principes et de sa forme rituelle et 

sociale. A cause du manque de maturité et d’instruction généralisée, l’humanité au temps de la première venue 

du Christ n’était pas encore capable de comprendre et donc de «supporter» réellement cette vérité qu’est 

«l’unité des religions». En effet, les hommes s’entre-tuaient pour les religions et ignoraient les limites de leur 

planète, incapables d’une vision unifiée de l’humanité, privés d’une réelle connaissance approfondie des 

religions et des cultures... Aujourd’hui, anticipant le défi de la mondialisation, la révélation de Baha’u’llah il y 

a 160 ans a dévoilé de nombreuses vérités que Jésus ne pouvait encore se permettre de dire il y a 2000 ans 

(unité de l’humanité, justice internationale, langue auxiliaire universelle, etc.). 
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=> Citation : 

«Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas 

de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.» (Jean 16.13) 

 

Après que Jésus ai dit qu’il avait «encore beaucoup de choses à dire» aux hommes, mais qu’ils ne pouvaient 

«pas les porter maintenant», Jésus annonce la venue du «Consolateur» qui doit être envoyé par le Père, et qui 

«dira tout ce qu'il aura entendu» du Père. Ainsi le «Consolateur», le Promis de toutes les Ecritures saintes, 

donnera un nouveau Message divin, plus complet que celui du Christ, et parlera aux hommes directement de la 

part de Dieu en un langage clair et compréhensible pour tous. 

 

 

=> Citation : 

«Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du 

Père, il rendra témoignage de moi...» (Jean 15.26) 

 

Jésus assure qu’il enverra le «Consolateur», le Messager de Dieu Promis qui «rendra témoignage» du Christ et 

révélera toute la «vérité» qui vient du Père. 

 

 

=> Citation : 

«En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce sera une 

époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette 

époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.» (Daniel 

12.1) 

 

Daniel annonce la venue du Promis, qu’il appelle «grand chef» spirituel, ou «Micaël» (Michaël qui signifie 

«Celui qui a l’apparence du Seigneur», qui est une autre manière pour dire «la Gloire de Dieu»). Le Promis 

devra défendre «les enfants d’Israël», c’est-à-dire rassembler à nouveau en Israël, la Terre Sainte, le peuple juif 

souffrant de l’exil pendant de longs siècles. Or ceci ne s’est pas déroulé au temps de la première venue du 

Christ. Micaël désignerait donc la seconde venue de Christ. 

A noter que le peuple juif a commencé à être rassemblé en Israël au moment même de la venue du précurseur 

de Baha’u’llah, le 23 mai 1844, où eu lieu en même temps «l’édit de tolérance» du Calife de l’empire 

Ottoman. La seconde venue de Christ pourrait donc être la révélation de Baha’u’llah. 
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=> Citation : 

«Je ne suis pas le premier Bouddha qui soit venu sur la terre, ni ne serai le dernier. En temps voulu, un 

autre Bouddha se lèvera dans le monde, un Saint, hautement illuminé... un incomparable meneur 

d’hommes... Il vous révèlera les mêmes vérités éternelles que je vous ai enseignées.» (Sermons du Bouddha) 

 

Bouddha enseigne à ses disciples qu’il y aura encore d’autres Bouddhas (Messagers de Dieu), notamment le 

Bouddha nommé «Maitreya», le «Bouddha de la fraternité universelle», le Promis. 

 

 

Ainsi nous voyons que Dieu a promis d’envoyer un autre Messager divin... 

 

2.8.4. Deux Messagers divins sont attendus en même temps 

 

=> Citation : 

«Je pris la parole et je lui dis: Que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche?» 

(Zacharie 4.11) 

 

Dans la vision de Zacharie, un ange demande la signification des «deux oliviers». Dans les versets suivant, il 

est dit que «deux oints», c’est-à-dire deux Messagers de Dieu, apparaîtront de la part du Seigneur. 

 

 

=> Citation : 

«Et il dit: Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre.» (Zacharie 4.14) 

 

Les «deux oints qui se tiennent devant le Seigneur» à la «fin des temps» sont deux Messager de Dieu, «oints» 

par Dieu en recevant une révélation divine. 

Ces deux Messagers de Dieu correspondraient au Bab («La Porte») et à Baha’u’llah («La Gloire de Dieu») 

dans la mesure où ils sont apparus en même temps, le premier préparant la voie au second. En effet la 

révélation du Bab est apparue en 1844, et celle de Baha’u’llah en 1852, dans la neuvième année de la 

dispensation du Bab. Le Bab fonda sa propre religion, avec ses propres textes saints, et dont le but était de 

préparer les esprits et d’aider les croyants à prendre suffisamment de recul par rapport à leur propre 

environnement culturel pour reconnaître le Promis. 

 

 

=> Citation : 

«Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt.» (Apocalypse 11.14) 

 

* Les «malheurs» correspondraient à des «révélations divines»: 

Ces événements de la vision de Saint-Jean sont appelés «malheurs» dans la mesure où ils doivent bouleverser 

profondément la société humaine, les habitudes et les idées reçues ayant cours à la «fin des temps». En effet, à 

cause de la résistance naturelle aux changements, à l’attachement excessif et aveugle aux formes extérieures 

des diverses traditions religieuses tout en abandonnant leur esprit, ainsi qu’à la peur de l’inconnu face à une 

nouvelle révélation divine, l’humanité sera durement éprouvée avec à la clé la paix promise. Ces «malheurs» 

seraient donc salutaires, puisque venant de Dieu qui est source d’infinie bonté, et existeraient dans le sens d’un 

test à la fois éducateur et purificateur du coeur de l’homme. En effet, le but de la révélation divine n’est autre 

que celui d’éduquer l’humanité, et de l’accompagner dans son évolution vers Dieu à travers différent stades de 

maturité. Ainsi chacun des «trois malheurs» correspondrait à une révélation divine successive. Le «premier 

malheur» après le Christ serait historiquement la «révélation de Muhammad» en l’an 622. Plus tard doit arriver 
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un «second malheur», immédiatement suivit du «troisième malheur». Ce «second malheur» correspondrait 

historiquement à la «révélation du Bab» en 1844, immédiatement suivie par le «troisième malheur» 

correspondant à la «révélation de Baha’u’llah» en 1852. 

 

 

=> Citation : 

«Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le 

Seigneur que vous cherchez; Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, Dit l'Eternel des 

armées.» (Malachie 3.1) 

 

Dieu promet explicitement dans la Bible qu’au «jour du Jugement» il enverra deux Messagers divins: un 

Messager qui «préparera le chemin» juste avant la venue du Promis, le «Messager de l'alliance». 

 

 

=> Citation : 

«Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l'Eternel arrive, Ce jour grand et 

redoutable.» (Malachie 3.23) 

 

Dieu promet qu’il enverra un Messager précurseur avant la venue du Promis. Il y aura donc bien deux 

Messagers de Dieu au «Jour du Jugement».  

 

* Le «retour» d’Elie correspond à l’esprit du Précurseur du Promis: 

A noter que Saint-Jean Baptiste, le précurseur du Christ, fut déjà considéré par Jésus lui-même comme un 

«retour» de l’esprit d’Elie, puisque Jésus appela Saint-Jean Baptiste par le nom d’Elie dont les juifs attendaient 

le retour. Ainsi de même que l’esprit du Christ «revient» à travers le Promis, l’esprit d’Elie doit aussi «revenir» 

aussi à travers le précurseur du Promis, tout comme il revint à travers Saint-Jean Baptiste une première fois. 

 

Ainsi nous voyons que deux Messagers divins sont attendus en même temps ... 
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3. La «carte d’identité» du Promis 

 

************************************************************************ 

3.1. Date de la venue du Promis: 1844 

 

Introduction 

 

Ce chapitre montre que les Messagers divins du passé ont tous très largement annoncés la date de 1844 pour le 

début de l’accomplissement de leur promesse, comme l’établissement progressif d’une paix réelle juste et 

durable pour tous les peuples de la terre unis en une seule famille humaine. Mais la rapidité de la réalisation de 

cette promesse a été conditionnée par l’acceptation du Message du Promis qui doit justement apporter les clés 

de cette paix. 

 

Rien que dans l’Evangile, le nombre 1260 jours (correspondant à 1844 ap. J.C. comme expliqué plus loin) 

représente une telle importance pour Jésus Christ que Saint Jean l’a répété sept fois sous différentes formes 

dans sa vision de la révélation de la «Fin des temps», c’est-à-dire la fin des prophéties et le début de leurs 

accomplissements. Le simple fait que cette date soit la seule à être répétée sept fois dans le nouveau testament 

devrait être en soi un signe suffisant pour attirer l’attention sur son importance pour les chrétiens. 

 

Nota: 1844 marque la date de révélation du Bab, le précurseur du Promis dont la manifestation allait être 

imminente. Dès sa déclaration en 1844 le Bab envoya son premier disciple avec une tablette écrite à la 

recherche à travers la Perse de «Celui que Dieu manifestera», le Promis. C’est pourquoi le Bab (le Précurseur 

du Promis) et Baha’u’llah (le Promis) sont intimement liés à la date de 1844, au point d’en fixer le début du 

calendrier baha’i. 

 

 

a) 1844: Période charnière ouvrant la porte à une nouvelle civilisation mondiale 

 

Grâce au recul sociologique actuel sur les bouleversements humains des 150 dernières années, confirmé par 

l’observation historique d’une accélération des changements à un rythme sans précédent dans toute l’histoire 

de l’humanité à partir de l’époque de 1844, et ce dans tous les domaines de la vie (science, poésie, religion, 

politique, phénomènes naturels, etc. - voir ci-dessous), il apparaît de plus en plus plausible aux chercheurs que 

le monde est en travail sous l’effet d’une force créatrice nouvelle réorganisant les repères traditionnels et 

engendrant progressivement une nouvelle civilisation mondiale. Ce déploiement considérable d’énergie 

créatrice, accompagné inévitablement de résistance au changement et donc de drames et souffrances dans nos 

sociétés à bout de souffle, n’est pas sans rappeler les contractions et les douleurs de l’enfantement dans le 

processus d’émergence de la vie. 

 

Amenant les hommes par des changements successifs et rapides à revoir leurs conceptions dépassées, et 

poussant les peuples de la terre à rechercher de nouveaux repères universels plus cohérents, cette force 

unificatrice puissante et globale ne peut être le fruit d’un simple hasard chaotique et stérile. 

 

Il semblerait qu’il soit plus raisonnable de rechercher en quoi cette force créatrice pourrait être reliée au 

Créateur. Après avoir fait un inventaire des convergences historiques de ces nombreux changements apparus 

depuis 1844, il serait utile de se poser la question de leurs origines et de l’existence ou pas d’un nouveau 

Messager divin. 
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A noter que 1844 coïncide historiquement avec la révélation du Bab, et donc à la fondation de la religion 

baha’ie et au départ du calendrier baha’i. 1844 est donc l’an Un de l’ère baha’ie. C’est pourquoi le moment de 

la venue de Baha’u’llah, fondateur de cette jeune religion apportant justement une transformation nouvelle du 

coeur et de l’esprit de l’homme, coïncide exactement avec cette promesse millénaire de la venue du Promis. 

De plus le Message de Baha’u’llah est historiquement le seul à avoir fondé une nouvelle religion lors de ce 

grand Rendez-vous de l’Histoire de 1844, au moment même où tous les domaines de l’activité humaine (voir 

ci-dessous) contribuaient à la naissance d’une nouvelle civilisation mondiale, aujourd’hui en pleine crise de 

croissance. 

 

A noter que dans son livre le Bayan, le Bab indique qu’il y eut 12210 années entre Adam et lui (en 1844), qu’il 

y eut d’autres mondes avant Adam et qu’il y aura d’autres «Manifestations» de Dieu (Messagers) après «Celui 

que Dieu manifestera» (Le Promis de tous les prophètes). On peut donc considérer qu’Adam ouvre le «Cycle 

Prophétique» de l’humanité, marquant le passage d’une civilisation de chasseurs-cueilleurs à une civilisation 

agro-pastorale du néolithique. Ce mode de vie de cultivateurs et d’éleveurs perdura pratiquement sans 

changements jusqu’à la fin de l’ère musulmane avec la révélation du Bab (1844). Muhammad qui est le «sceau 

des prophètes» et aussi «dernier des prophètes» achèverait donc ce cycle prophétique, et serait le 314° 

Messager de Dieu [Rasul] (314 est aussi à la constante universelle Pi). En effet à partir du milieu du 19° siècle, 

nous inaugurons une civilisation technico-industrielle. Le Bab (qui signifie «Porte» en arabe) assumerait ainsi 

en 1844 la fonction de «Porte» ou «d’inter-monde» (Barzakh) entre ces deux types de civilisations (agro-

pastorale et technico-industrielle). Après ce long cycle prophétique (12210 ans), le Promis de Dieu 

(Baha’u’llah) inaugurerait un nouveau cycle de la «splendeur» (Baha) de l’accomplissement du «Royaume de 

Dieu sur terre», destiné à durer non moins de 500000 ans ! La réponse de l’humanité à notre époque au 

Message divin à travers le Promis de Dieu, conditionnant la réussite de ce grand saut civilisationnel, 

correspondrait au «Jour du Jugement» de l’humanité ! Dans le Bayan, le Bab considère aussi le premier 

prophète Adam comme représentant le stade embryonnaire de l’humanité, alors que lui-même représenterait 

l’âge de 12 ans, tandis que «Celui que Dieu manifestera» (Le Promis) représenterait l’âge de 19 ans, c’est-à-

dire le passage de l’adolescence (avec ses crises) à l’âge adulte (maturité) pour l’humanité. 

 

Si Baha’u’llah est le Promis de tous les Messagers envoyés par Dieu pour établir cette paix universelle 

promise aux hommes de tous temps dans toutes les saintes Ecritures, alors le fait que l’humanité ne l’ait pas 

encore reconnu ni suivi ses lois et a failli à se débarrasser de ses propres préjugés pourrait expliquer les 

épreuves croissantes, désordres sociaux et guerres mondiales que nos sociétés ont été incapables d’éviter 

depuis. Nous voyons que toutes ces avancées sociales et scientifiques apparues depuis cette période de 1844 

(voir ci-dessous), aussi utiles soient elles, ne suffisent paradoxalement pas à apporter une paix durable et 

universelle sans la reconnaissance du Promis de Dieu apparu à cette même époque. 

 

Pris séparément aucun de ces bouleversements ne peut suffire à constituer une preuve de la venue du Promis, 

mais il est étrange de constater le contraste entre cet accroissement exponentiel de changements et des siècles 

de régularité qui l’ont précédé. Il y a eu pour donner une idée, plus de découvertes scientifiques en un siècle 

que depuis toute l’histoire de l’humanité ! Et il en est de même pour l’accélération soudain des progrès sociaux 

par rapport aux derniers millénaires, tel par exemple l’esclavage qui a été globalement la règle depuis toujours 

jusqu’à notre époque où il tend à être progressivement abolit avec la reconnaissance des droits de l’homme. De 

surcroît, cette explosion historique de découvertes et d’avancées sociales a coïncidé avec un courant 

messianique sans précédant autour de 1844, et ce dans toutes les religions en même temps, avec à la base la 

croyance en la venue imminente du Promis. 
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«Pareillement, lorsque la manifestation sacrée de Dieu, qui est le soleil du monde de sa création, resplendit sur 

les âmes, les pensées et les coeurs, alors le printemps spirituel arrive, une vie nouvelle apparaît, la puissance 

du printemps merveilleux devient visible, et des bienfaits extraordinaires sont constatés.» 
(Leçon de Saint Jean d’Acre - Abdu’l-Baha - 42.7) 

 

 

b) Changements dans le domaine de la religion: convergence d’événements autour de 1844 

 

Il y eu de nombreux hommes de religion qui ressentirent l’effet d’un nouveau souffle divin à l’époque de 1844. 

En effet, de nombreux théologiens et chercheurs dans l’étude des religions trouvèrent notamment la date de 

1844 pour la venue du Promis attendu.  

A titre d’exemple nous mentionnons ci-dessous quelques érudits parmi les plus connus, montrant 

l’extraordinaire renouveau dans ce domaine autour de 1844: 

- Emmanuel Swedenborg - Pour ce philosophe suédois, la Lumière promise devait réapparaître en 1844 (voir 

son livre Arcana Coelestina) 

- Hoffman - Ce pasteur allemand alla même s’installer en 1844 en terre sainte pour être témoin du retour du 

Christ sur le mont Carmel. A noter que Baha’u’llah n’arriva pas au Mont Carmel sur un nuage descendant 

physiquement du ciel, mais plutôt enchaîné comme un prisonnier à la prison de St-Jean-d’Acre au pied du 

mont Carmel. 

- William Miller - Ce théologien américain, ayant trouvé la date de 1844, monta sur la Montagne Rocheuse 

pour être, avec ses disciples, les premiers à voir la Lumière promise réapparaissant dans les nuées du ciel. Et 

comme ces chrétiens n’ont rien vu venir sur les nuages du ciel en 1844, les interprétations de Miller ont été 

rectifiées dans divers mouvements religieux issus du «Millérisme» tels que les «Adventistes du septième 

Jour». Concluant que Miller s’était trompé, un certain Russel fonda les «Témoins de Jéhovah». De même M. 

Smith fonda son mouvement les «Mormons». 

- W.A. Spicer - Amérique - Il écrivit notamment dans son livre «Our Day in the Light of Prophecy»: «...En 

Amérique, en Europe, le clair message de la fin du temps prophétique en 1844, a été proclamé avec force par 

plusieurs voix» (édition 1925, p. 241). 

- Joseph Wolff - Asie. «Joseph Wolff, le missionnaire du Levant prêcha en Grèce, en Palestine, en Turquie, en 

Afghanistan et en d’autres régions, la venue de l’heure du jugement» (cité par W.A. Spicer dans «Our Day in 

the Light of Prophecy») 

- Edouard Irving - Angleterre. Il attira notamment l’attention sur une prophétie indienne d’une religion qui 

«dans l’espace de quarante (ans) devait posséder la terre» (à noter que la mission de Baha’u’llah dura 40 ans). 

- Leonard H. Kelber - Allemagne. Avec un groupe d’étudiant en théologie appelé «Templars», ils vendirent 

tous leurs biens en 1844, et prirent le bateau pour la Terre Sainte, tellement sûrs que la «Gloire de l’Eternel» 

apparaîtrait sur le mont Carmel, comme cela avait été prédit par Esaïe. Le Christ n’étant pas revenu du ciel 

physique sur un nuage, ils furent déçus et décidèrent de rester sur place. Ils fondèrent la colonie allemande des 

Templiers, et inscrirent sur le fronton de leurs maisons les paroles suivantes: «Der Herr ist nahe» (Le Seigneur 

est proche). Les vestiges de cette colonie se situent encore au pied du mont Carmel, juste au dessous du 

tombeau du Bab qui a préparé la venue de Baha’u’llah et dont le tombeau est à proximité. 

- Harriet Livermore, une femme éloquente qui figure dans le «Snowbound» de Whittier, prêcha la seconde 

venue du Christ à la chambre des députés de Washington, où les foules se rassemblaient pour l’écouter. 

- Hester Stanhope, la nièce de William Pitt, abandonna Londres, le pouvoir et le grand monde, pour s’établir 

au Liban parmi les arabes et les Druzes, afin d’être prête à accueillir le «retour du Christ» (elle gardait pour 

cela dans son écurie deux purs sang arabes blancs, l’un pour le Messie et l’autre pour elle-même) 

- Les croyants les plus fervents endossèrent leurs «robes d’Ascension» et se préparèrent à attendre partout sur 

les sommets des montagnes le Christ descendant du ciel sur un nuage. 

- Une «nuée» ou multitude de sectes de toutes tendances commencèrent à apparaître partout dans le monde à 

partir de l’époque 1844 avec une telle croissance qu’elle abouti 100 ans plus tard à la fameuse «vague du New-

age». Pratiquant parfois des rites très spectaculaires (cérémonies délirantes, suicides collectifs, comportements 
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antisocial, etc.), cette «nuée» de mouvements sectaires extrêmement variés créa une peur collective tout en 

focalisant l’attention sur ce phénomène mondial de société. Il se pourrait que le sens profond de cette quête et 

de ce bourdonnement étrange serait justement de «voiler» ou «cacher» l’apparition d’une nouvelle révélation 

divine authentique, afin de tester la sincérité et la pureté du coeur des hommes, de les pousser à se poser des 

questions puis à rechercher la vérité par eux-mêmes et arrêter d’imiter négligemment certaines traditions ou de 

se soumettre aveuglément à certains dogmes inintelligibles... 

- Forman - Il écrivit notamment: «Les causes du remous religieux étaient, à cette époque, dans l’air et 

omniprésentes.» (ouvrage «The Story of prophecy», p 309) 

- Worth Smith - Ce chercheur mentionne dans son livre «Miracles of the Ages» le fameux «Edit de tolérance» 

de 1844 qui permit aux juifs d’entamer enfin leur retour en Terre Sainte après douze siècles d’occupation 

musulmane: «Pendant l’année 1844... les musulmans sous la conduite de la Turquie furent contraints par les 

Puissances Occidentales, notamment l’Angleterre, à étendre la tolérance religieuse à toutes les nations à 

l’intérieur de leur frontières». Ce retour du peuple juif en Terre Sainte, inauguré en 1844 par cet édit officiel, 

était l’une des conditions majeures du retour du Christ. 

- Vers la fin du 19
ième

 siècle, les indiens d’Amérique pensaient aussi que la venue de leur Promis, attendu 

pendant des siècles, était imminente. Le général Miles de l’armée des Etats-Unis rapporte ce fait dans un 

journal de Saint Paul (Minnesota) que «cette croyance (au Messie) existe parmi... 16 tribus». Par exemple, 

«Elan noir», un chef spirituel d’une grande tribu, reçu cette vision que le «Messager du Grand Esprit» était sur 

terre («Black Elk Speaks», p. 208 - la «bible» des indiens). «Elan noir» fut désespéré parce qu’il ne rencontra 

jamais le Promis, et il crut avoir failli à sa mission envers son peuple. La plupart des religions traditionnelles 

indiennes sont aussi fondées sur l’apparition d’un Messager du «Grand Esprit» venu de l’Orient pour 

introduire une ère nouvelle (Black Elk, «The sacred Pipe»). 

- Le Dr. J. Estlin Carpenter, dans son livre «comparative religious», pose franchement la question «Est-ce que 

la Perse, au milieu de ses misères, a donné naissance à une religion qui fera le tour du monde ?» (nota: la foi 

baha’ie née en Perse à cette époque est aujourd’hui la 2
ème

 religion mondiale du point de vue du nombre de 

pays où sont érigée des institutions élues). 

- Le célèbre érudit d’Oxford, le Révérend Dr. T.K. Cheyne, mentionne la naissance de la foi baha’ie en Perse: 

«S’il existe un prophète dans ces temps récents, c’est vers Baha’u’llah que nous devons aller.» (Appréciation 

of the Baha’i Faith - éd. 1947 - p. 18) 

- Le théologien David Rhy Williams remarque à propos du prisonnier de Saint-Jean-d’Acre Baha’u’llah, en 

étudiant sa vie, «qu’il possède la pureté de Saint François d’Assise, le courage de Socrate, l’humilité de Moïse, 

la puissance de Confucius, le pouvoir de Mahomet, la majesté d’Esaïe, la compassion de Bouddha et la 

sainteté de Jésus-Christ». 

- Un écrit juif important, le «Zohar» rédigé au moyen âge par un théologien juif reconnu, annonce «l’année 

5600 pour que les portes de la Sagesse soient ouvertes», ce qui correspond à 1840 à l’aube de la révélation 

baha’ie puisque le calendrier juif démarre vers -3760 av. J.C. 

- Andrew Jackson Davis - Caroline du sud. Il donna 157 conférences à New York en 1845 où Edgar Allan Poe 

venait régulièrement. Davis louait les merveilles scientifiques de ce nouvel âge qui débutait et dont il disait: 

«Une  période glorieuse attend l’humanité... Eprenez-vous de la nouvelle dispensation.» («The Penetralia» - 

Boston 1878) 

- Mason - Ecosse. Cet érudit conclut dans ses ouvrages la venue du Promis vers 1844. 

- Levy Way - Angleterre. Même conclusion. 

- Goussain - France. Même conclusion. 

- Petry - Suisse. Même conclusion. 

- Hans Peters - Hollande. Même conclusion. 

- Joseph Wolff, un juif converti en Palestine, prédit l’arrivée du Christ pour 1847 

- etc. 
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Ainsi vers 1844, il y eut réellement un «renouveau messianique universel» si puissant, que son souffle a 

précipité nombres d’érudits, issus de tous les courants de pensées et toutes les traditions religieuses, à la 

recherche du Promis tant attendu. 

 

 

c) Changements dans le domaine de la science: convergence d’événements autour de 1844 

 

«Remarquez aujourd’hui dans ce siècle sublime, qui est le cycle de Baha’u’llah, combien les sciences et les 

connaissances ont fait de progrès, combien de mystères des créatures ont été découverts, combien d’inventions 

sublimes ont vu le jour ; et leur nombre augmente tout le temps ! Bientôt la science et les connaissances de la 

matière, comme la science de l’esprit, feront de tels progrès et de tels miracles que ceux qui les verront en 

seront stupéfaits. Alors, la signification du verset d’Esaïe «la terre sera remplie de la connaissance de Dieu» 

deviendra complètement évidente.» 

(Leçon de Saint Jean d’Acre - Abdu’l-Baha - 12.19) 

  

Il y eu aussi de nombreux scientifiques qui ressentirent l’effet d’un nouveau souffle divin à l’époque de 1844. 

L’étude historique montre notamment qu’il y eut subitement une avalanche de découvertes scientifiques à 

partir de cette époque. Ce renouveau de créativité et ces progrès insoupçonnés entraînèrent les scientifiques 

dans un processus inéluctable d’unification de la planète, non pas sur un plan politique mais technologique en 

rendant le monde rapidement interconnecté et accessible tel un même village (découvertes multiples dans les 

domaines tels que le télégraphe, le téléphone, le cinéma, la presse, l’automobile, l’avion, etc.). 

 

A titre d’exemple nous mentionnons ci-dessous quelques découvertes scientifiques parmi les plus connues, 

montrant l’extraordinaire renouveau dans ce domaine scientifique vers 1844: 

 

Le 24 mai 1844 à Washington, Samuel Finley Breese Morse l’inventeur du télégraphe, envoya le premier 

message officiel de l’histoire sur un câble électrique longue distance (aboutissement de ses recherches 

commencées dès 1830). Il est intéressant de noter que M. Morse choisit précisément ce verset de la Bible pour 

tester sa découverte fondamentale: «Quelle est l’oeuvre de Dieu» (Nombres - 23.23). Or cette découverte 

capitale eut lieu précisément quelques heures après que le Bab ait révélé son Message divin dans la nuit du 23 

au 24 mai 1844 à son premier disciple à des milliers de kilomètres de là en Perse. C’est pourquoi cette date du 

24 mai 1844 correspond à la fois au premier jour de l’ère baha’ie, religion destinée à unir spirituellement 

l’humanité, en même temps que la naissance d’une science de l’information nécessaire à la contre partie 

matérielle de cette unification (télégraphe, téléphone, informatique, internet...). Grâce à cette découverte 

essentielle (faire circuler une information sur un câble sous forme de codes électriques) ont pu suivre des 

applications indispensables dans notre monde d’aujourd’hui, en allant du téléphone jusqu’à l’ordinateur et le 

réseau mondial Internet affranchi de toutes frontières. C’est pourquoi la découverte du télégraphe en 1844 peut 

être considérée comme le point de départ de la science moderne de l’information, qui est à la base même de 

l’unification matérielle du monde. Lorsque le Congrès américain alloua un budget de 40 000$ à Mr Morse, on 

lui dit qu’il pouvait maintenant envoyer ses «éclairs» au monde, en associant son travail à la métaphore de Job 

«Lances-tu les éclairs ? Partent-ils ? Te disent-ils: Nous voici ?» (Job - 38.35) ainsi qu’à sa prophétie quelques 

versets avant sur la venue du Promis «Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier 

sur la terre.» (Job - 19.25). 

 

Le prix Nobel, Sir William Lawrence Bragg, note sur son graphique des inventions, à partir de 1844, une 

hausse abrupte de la courbe «que je n’arrive pas à expliquer» soulignait-il. Lors d’une grande conférence au 

Carnegie Hall de New York, il montra à l’aide d’un graphique l’évolution impressionnante du nombre de 

découvertes scientifiques extraordinaires depuis la date de 1844. 
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Vers 1844 l’astronome français «Le Verrier» réussit à calculer l’existence d’une nouvelle planète du système 

solaire «Neptune», qui en astrologie est l’archétype de l’intégration universelle, de l’unité et de la révélation 

spirituelle. Ses calculs furent ensuite confirmés par la découverte de l’allemand Galle en 1846. Un demi-siècle 

avant, le savant Hershel avait découvert une autre planète «Uranus», symbole du progrès technique et des 

inventions ! 

 

Quelques inventions du 19
ème

 siècle: 

   - En 1800, batterie par Alessandro Volta 

   - En 1810, boite de conserve en métal par l’anglais Peter Durant (pour la conservation des aliments et les 

voyages). L’ouvre boite a été inventée 50 ans plus tard ! 

   - En 1812, bateau à vapeur par l’anglais Henry Bell (ce qui entraîna une révolution de la navigation) 

   - En 1828, tablette de chocolat par l’allemand Johannes Van Houten (aliment riche et conservable) 

   - En 1829, braille par le français Louis Braille (système codé à base de points pour les mal voyants) 

   - En 1830, tondeuse à gazon par l’anglais Edwin Beard Budding (mécanisation de l’entretien des espaces 

naturels) 

   - En 1837, jardin d’enfants par l’allemand Friedrich Wilhelm August (pour l’éducation des petits enfants) 

   - En 1844, caoutchouc vulcanisé (à la base de milliers de brevets modifiants indirectement la vie de tous les 

jours) 

   - En 1845, tour de Turret (machine outil rendant possible la fabrication d’objet rond débouchant sur des 

applications illimitées) 

   - En 1846, presse rotative (à la base de la presse à grand tirage débouchant sur de forts impacts sociaux) 

   - En 1845, ruban adhésif par l’anglais Stephen Perry (pour la poste et les colis...) 

   - En 1846, la machine à coudre par l’américain Elias Howe (pour le textile...) 

   - En 1849, saxophone par le belge Antoine-Joseph Sax (à la base d’une nouvelle vague d’artistes et de 

musiques...) 

   - En 1849, épingle à nourrice par Walter Hunt. 

   - En 1850, machine à laver la vaisselle par Joel Houghton (qui ne fut diffusée qu’en 1960) 

   - En 1852, ombrelle par Samuel Fox (1815-1887) 

   - En 1853, chips ou pommes de terre frites par George Crum 

   - En 1854, ascenseur par Elisha Graves Otis (1811-1861) (rendant possible les habitations économiques 

élevées à grand nombres d’étages) 

   - En 1855, brûleur à gaz  (à la base de la cuisine moderne sans feu de bois, libérant la femme des travaux 

pénibles de collecte de bois et d’entretien de feu) 

   - En 1859, batterie rechargeable par Raymond Gaston Plante (1834-1889) 

   - En 1867, motocyclette par Sylvester Howard Roper 

   - En 1867, papier toilette par Joseph Gayetty 

   - En 1867, machine à écrire par Christopher Latham Sholes (1819-1890) (rendant possible une plus grande 

publication de littérature)  

   - En 1867, dynamite (pour le travail des carrières industrielles et des tâches pénibles) 

   - En 1869, freins à air comprimé (pour la sécurité des voitures, trains, etc. pouvant désormais aller plus vite 

et facilitant les long voyages et les transports de marchandises) 

   - En 1873, Blue Jeans par Levi Strauss (1829-1902) 

   - En 1876, téléphone par Alexander Graham Bell (1847-1922) et Thomas Watson (à la base de la 

communication vitale dans un monde interdépendant) 

   - En 1877, enregistrements sonores par Thomas Alva Edison 

   - En 1877, moteur à gaz (à la base des futurs avions à grande vitesse raccourcissant les temps de voyage...) 

   - En 1878, lampe à incandescence (à la base de toutes les activités de nuit ou souterraines). La première 

lampe électrique a été inventée en 1800 par l’anglais Sir Humphry Davy, ainsi que la batterie électrique. En 
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1878 l’anglais Sir Joseph Wilson Swa (1828-1914) puis Thomas Alva Edison en 1879 fit fonctionner aux 

USA une lampe à incandescence stable dans la durée. 

   - En 1879, lampe à arc (lampe néon économique) 

   - En 1879, caisse enregistreuse par James Ritty (1836-1918) (développement du commerce de masse 

permettant de baisser les prix et augmenter le niveau de vie) 

   - En 1880, batteur centrifuge (allégement des corvées souvent attribuées aux femmes, libérant du temps et 

accélérant ainsi son émancipation) 

   - En 1882, fer à repasser électrique par Henry W Seeley 

   - En 1884, stylo plume à réservoir par Lewis E Waterman (accélération de la production littéraire par rapport 

à la plume) 

   - En 1884, trolley (transports en commun plus rapides et nombreux dans les villes) 

   - En 1885, automobile (amélioration des transports individuels, liberté individuelle) 

   - En 1885, linotype (procédé d’impression développant la propagation de la connaissance) 

   - En 1886, Coca-Cola par John Pemberton (1830-1888) 

   - En 1888, caméra par George Eastman 

   - En 1888, film (développement artistique, culturel et informatif) 

   - En 1888, négatif photo (duplication de photos...) 

   - En 1890, fermeture éclair par Whitcomb L Judson 

   - En 1891, plaque de blindage (augmentation de la sécurité...) 

   - En 1891, basketball par James Naismith (1861-1939) 

   - En 1891, escalier mécanique par Jesse W Reno 

   - En 1892, tracteur par John Froehlich 

   - En 1892, moteur diesel (développement de l’industrie, des transports lourds, des grands chantiers...) 

   - En 1893, cinéma (découverte des actualités, des autres cultures...) 

   - En 1893, four à coke pour la fusion des métaux résistants (développement de l’industrie métallurgique et de 

toutes ses applications - avions, voitures, immeubles, outils...) 

   - En 1895, onde radio par Guglielmo Marconi (1874-1937) 

   - En 1895, rayons X par Wilhelm Konrad von Roentgen 

   - En 1897, barbe à papa par William Morrison and John C Wharton 

   - En 1899, trombone à papier par Johann Vaaler 

   - En 1899, mise sous vide par John S Thurman 

   - En 1899, télégraphie sans fil (à la base de la radio, resserrement des liens entre les hommes au-delà des 

immenses étendues) 

   - En 1903, aéroplane (à la base de l’avion, rapprochant les hommes jusqu’alors inaccessibles dans des pays 

lointains) 

 

De nombreux développements prirent naissance autour de l’époque de 1844, à tel point qu’il est impossible 

d’en dénombrer ici les différentes applications: thermodynamique, force motrice de la vapeur, 

électromagnétisme, développement des écoles et de l’information, force motrice électrique, rayon X, chirurgie 

antiseptique, bactériologie (Pasteur), médecine, anesthésie, bateaux à vapeur, chemin de fer, métallurgie, 

lignes aériennes, sous-marins, paquebot, construction de canaux reliant les fleuves, air conditionné, radio, 

télévision, électronique, antibiotique, fusée spatiale, physique nucléaire, etc. 

  

Cette effervescence historique dans le domaine de la science à l’époque de 1844 montre que les scientifiques 

ressentirent aussi indirectement l’effet d’une nouvelle apparition de créativité, coïncidant avec une nouvelle 

révélation de Dieu.  

C’est pourquoi la prophétie de Daniel devint évidente pour un grand nombre de ces savants: «Plusieurs alors le 

liront, et la connaissance augmentera» (Daniel - 12.4) ainsi que celle d’Isaïe «Ceux dont l’esprit s’égarait 

acquerront de l’intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction.» (Isaïe - 29.24). 
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Ainsi le chercheur impartial ne manquera pas de noter que vers 1844 il y eut dans les faits un «renouveau 

scientifique universel» si puissant, que son souffle a précipité nombres d’érudits, issus de tous les domaines 

scientifiques, à la recherche de solutions nouvelles pour un monde meilleur sur un plan essentiellement 

matériel. 

 

 

d) Changements dans le domaine des arts: convergence d’événements autour de 1844 

 

Il y eu aussi de nombreux poètes qui ressentirent l’effet d’un nouveau souffle divin à l’époque de 1844. A titre 

d’exemple nous mentionnons ci-dessous quelques poètes parmi les plus connus, montrant l’extraordinaire 

renouveau dans ce domaine à cette époque: 

- Le poète français Lamartine écrivait vers 1820: «N’est-ce pas le temps pour l’Eternel de se révéler ?». 

- Le poète James Russel Lowel écrivait: «Une fois pour chaque homme et chaque nation, vient le moment de 

décision devant une grande Cause. Le nouveau Messager de Dieu...» (ouvrage «The present Crisis»). 

- Le poète français Alfred de Musset, dans ses «poésies nouvelles» demande: «Où est donc le Sauveur pour 

entrouvrir nos tombes ?» 

- Le poète Victor Hugo, dans ses «Contemplations» écrivait: «Seigneur jugez où nous en sommes, considérez 

la terre et regardez les hommes, ils brisent tous les noeuds qui devait les unir. Et Dieu m’a répondu: certes, Je 

vais venir». Ce poète annonça déjà en 1842 «qu’un jour le globe entier sera civilisé et  qu’alors sera accompli 

le magnifique rêve de l’humanité: avoir pour patrie le monde et pour nation l’humanité». 

- Le poète Julia Ward Howe écrivit en 1861 «Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur ! ... sa vérité 

est en marche.» 

- Beethoven écrivit son fameux «Hymne à la joie» en 1842, soit à peine 2 ans avant la révélation du Bab sur 

l’unification proche du monde par la venue imminente du Promis. Beethoven écrit dans sa «Neuvième 

Symphonie» où il proclamait «Tous les hommes redeviennent frère... Monde, pressens-tu ton Créateur ?» 

- En musique, de nombreux artistes ont composé dans un esprit de renouveau à cette époque: Chopin, 

Schubert, Tchaïkovski... 

- En littérature, de nombreux poètes philosophes et écrivains ont aussi écrits dans un esprit de renouveau à 

cette époque: Emerson, Tolstoï, Fitzgerald, Tennyson, Lowel, Whitman, James, Dickens, Thoreau, 

Dostoïevski, Dumas fils (droits de la femme et de l’enfant), Shelley (Ode au vent...), Wordsworth (sur la joie 

créatrice), Keats (Ode à Haydon)... 

- L’écrivain Huysmans en 1891 écrivit dans «Là-bas» que «les temps attendus sont proches. En voici des 

preuves bien manifestes.» 

- L’écrivain anglais Kingsley dans «The day of the Lord» écrivit en 1848: «Le jour du Seigneur approche, 

approche...ses tempêtes ouvrent le ciel...» 

- Pottier qui rédigea «L’internationale» en 1871 proclamait «Le genre humain ne fera plus qu’une seule 

famille». 

- etc. 

 

Ainsi vers 1844, il y eut dans les faits un «renouveau artistique universel» si puissant, que son souffle a poussé 

nombre d’écrivains d’artistes et de poètes, issus de toutes tendances, à la recherche d’idées nouvelles, de sens 

et de mélodies pour exprimer leur aspiration à un monde meilleur plus juste et plus uni. 

 

 

e) Changements dans le domaine de la politique: convergence d’événements autour de 1844 

 

Il y eu aussi de nombreux hommes politiques qui ressentirent l’effet d’un nouveau souffle divin à l’époque de 

1844. En effet, les avancées politiques importantes réalisées à partir de cette période permirent aux pays 

signataires de poser les fondations de nouveaux principes rendant possible un monde plus unifié et plus justes. 
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Or ces avancées politiques coïncidèrent précisément avec une partie du Message divin révélé par Baha’u’llah, 

alors persécuté au fond de sa Perse natale. Ce Message d’avant-garde lui valu d’être persécuté par un clergé 

cruel et rétrograde, associé pour l’occasion à des dirigeants politiques corrompus qui voyaient en lui une 

menace pour leurs avantages matériels. Baha’u’llah révéla par exemple en terre musulmane des principes 

inacceptables pour l’époque, tels que l’égalité de droits entre les femmes et les hommes. Les premières 

femmes ayant accepté Baha’u’llah s’émancipèrent rapidement en Perse, ôtant le voile musulman et participant 

pleinement aux décisions des assemblées spirituelles démocratiquement élues, juste avant l’apparition des 

mouvements révolutionnaire des suffragettes aux Etats-Unis. Baha’u’llah révéla de nombreux principes 

sociaux comme le droit pour tous à une éducation universelle et respectueuse des opinions, l’abolition de 

l’esclavage, etc. A titre d’exemple nous mentionnons ci-dessous quelques avancées politiques parmi les plus 

connues, montrant le renouveau des idées dans ce domaine vers 1844: 

- En 1844, il y eut le premier congrès des droits de la femme  

- En 1844, il y eut le premier congrès pour l’éducation universelle 

- En 1844, il y eu les premières mesures pour l’abolition du travail des enfants 

- En 1844, il y eut la grande Proclamation pour l’émancipation de l’esclavage, libérant les esclaves aux Etats-

Unis 

- etc. 

 

Ainsi vers 1844, il y eut par l’importance des changements initiés un «renouveau politique» qui a précipité 

nombres d’hommes politiques, issus de tous les partis, à la recherche de solutions nouvelles, après des siècles 

d’esclavage, pour un monde meilleur tant sur le plan social que du respect des droits de l’homme. 

 

 

f) Changements dans le domaine de l’activité guerrière: convergence d’événements autour de 1844 

 

Il y eu aussi un nombre en très forte croissance de revendications sociales, de guerres et de révoltes sociales, 

autour de l’époque 1844. Cet accroissement dans le nombre et la gravité destructrice des activités guerrières, 

ainsi que l’effondrement de sociétés après des siècles de relative stabilité, a d’ailleurs été prophétisé avec force 

par les prophètes d’autrefois, comme «toutes les tribus de la terre se lamenteront» (Matthieu chapitre 24) ou 

encore «des bruits de guerres... verront le fils de l’Homme venant», etc. A titre d’exemple nous mentionnons 

quelques uns des conflits parmi les plus connu depuis autour de 1844: 

 

- L’érudit biblique Paul K. Dealu, dans son ouvrage «Dawn of Knowledge», publia lui-même après 1900 un 

premier inventaire des grandes guerres entourant la période de 1844, dont voici les plus importantes: 

1842: Guerre entre la Chine et l’Angleterre, se terminant par l’attribution de Hongkong à l’Angleterre 

1854: Guerre de Crimée - Angleterre, France et Turquie contre la Russie 

1857-58: L’atroce mutinerie des Cipayes 

1859: Guerre de la France et l’Italie contre l’Autriche 

1861-65: Guerre Civile des Etats-Unis 

1870: Guerre franco-allemande 

1877-78: Guerre russo-turque 

1890-1900: Guerre entre la Chine et le Japon 

1890-1900: Guerre la Turquie et la Grèce 

1890-1900: Guerre entre l’Espagne et les Etats-Unis 

1890-1900: Invasion de la Chine par toutes les grandes puissances 

1890-1900: Guerre de Boers 

etc. 
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- A cette liste on pourrait encore ajouter les deux plus grandes guerres mondiales que l’humanité ait jamais 

connu, la guerre de Corée, la guerre d’Indochine, la guerre Judéo-arabe, les innombrables guerres mineures et 

les révolutions qui se sont multipliées à l’intérieur des pays, les escarmouches incessants de frontières en 

augmentation, puis la longue «guerre froide» et les incessants titres de journaux, menaçant journellement 

l’homme de «rumeurs de guerre». Vraiment les paroles du Christ sur les guerres qui gronderaient au moment 

de son retour étaient devenues réalité autour de cette époque de 1844. Les guerres se multipliant et faisaient 

rage partout, l’histoire atteste l’apparition d’un grand désordre entre les nations, de sorte que s’accomplit la 

vision biblique de la «fin des temps» où «toutes les tribus de la terre se lamenteraient» au moment de la venue 

du Promis. 

 

Bien que les guerres aient toujours existé, le fait est qu’à partir de la période entourant 1844 il y eut réellement 

un «regain généralisé d’activité guerrière» sur une échelle jamais égalée dans pratiquement le monde entier. 

Poussés par des préjugés destructeurs associé à un élan de revendications nouvelles, ce sursaut des peuples à 

changer son destin fut si puissants que son souffle a précipité nombres de militaires et d’hommes politiques à 

repenser le contrôle international limitant la «course aux armements». 

 

 

g) Changements dans le domaine des phénomènes naturels: convergence d’événements autour de 1844 

 

Il y eu aussi de nombreux phénomènes naturels autour de l’époque de 1844. Cet accroissement d’activité du 

cosmos vu de notre planète (activité du soleil, planètes, halos, étoiles filantes, etc.), ainsi que la terre elle-

même (tremblements de terre, inondations, activités volcaniques, etc.), a aussi été prophétisée dans les 

anciennes Ecritures, sur un plan à la fois réaliste et symbolique (Psaumes 19.2: «Les cieux racontent la Gloire 

de Dieu» ; Matthieu chapitre 24: «il y aura des famines et des tremblements de terre... le soleil s’obscurcira... 

les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées», etc... - voir le chapitre «Evénements 

particuliers entourant la venue du Promis»). A titre d’exemple nous mentionnons ci-dessous quelques 

phénomènes naturels parmi les plus connus, montrant l’extraordinaire renouveau d’activités dans ce domaine 

aux alentours de 1844: 

- 1755: Grand tremblement de terre du Portugal, suivit de centaines d’autres de moindre importance en Europe 

et en Orient 

- 1780: Le soleil s’assombrit et la lune devint rouge comme sang lors du fameux «Jour noir» 

- 1833: Chute exceptionnelle d’étoiles qui «tombèrent comme de la neige» 

- 1843: Halo circulaire autour du soleil, précisément l’année avant la révélation du Bab en 1844 

- 1843: Grande comète qui stria les cieux et dont la queue mesurait près de 175 millions de kilomètres 

- 1845: Grande comète qui se brisa en deux, phénomène jamais observé auparavant 

- etc. 

Ainsi vers 1844, il y eut aussi un «regain exceptionnel d’activités naturelles». 
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Rappel: tous les versets des Ecrits saints cités dans cette analyse peuvent être facilement retrouvés et vérifiés, 

par exemple sur le site internet Religare soit en passant par la page d'accueil http://www.religare.org soit 

directement en saisissant la référence fournie. Par exemple pour retrouver dans la religion "christianisme" 

(dont les 2 premières lettres sont "ch") ayant comme Ecrit saint "evangile" contenant le livre "apocalypse" au 

verset (préfixe "_v") numéro "11_1" il suffit de saisir directement cette adresse: 

http://www.religare.org/livre/christianisme/ch-evangile.php#apocalypse_v11_1 

 

 

============================================================= 

Réf: promis-01-010-ch-1844-ville42mois 

 

3.1.1. Prophétie chrétienne: «Les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois»  

 

«On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et 

ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été 

donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.»  

(Apocalypse de Saint-Jean 11.1-2 - Bible Louis Segond 1910) 

 
=== Partie 1:  

«On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi,...» 

 

* Sens du « Roseau » ? 

«Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allés voir au désert? un 

roseau agité par le vent? ... Qu'êtes-vous donc allés voir? un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un 

prophète.» (Matthieu 11.7,9) 

=> Le roseau symboliserait le prophète ou Messager divin que Dieu donnera ! 

 

* Sens de la « Verge » ? 

Voici ce que dit Abdu'l-Baha: «Ce roseau représente ici le symbole d'un homme parfait, et la portée de cette 

comparaison est la suivante: lorsque l'intérieur d'un roseau est vidé, et qu'il est débarrassé de tout ce qu'il 

contenait, on peut obtenir de merveilleuses mélodies. Et de même que le chant et le son ne viennent pas du 

roseau, que la musique vient véritablement du joueur de flûte qui souffle dedans, de même cette personne 

bénie a le coeur saint, libre, et vide de tout ce qui n'est pas Dieu, purifié et affranchi de toutes conditions 

humaines, et elle n'est que la compagne de l'Esprit divin. Ses paroles ne viennent pas d'elle-même mais bien du 

véritable joueur de flûte, et sont une inspiration divine. Voilà pourquoi il le compare à un roseau. Et ce roseau 

est comme un bâton (verge), c'est-à-dire qu'il est le secours des faibles, et le soutien des êtres contingents; c'est 

le bâton du divin berger, à l'aide duquel il fait paître son troupeau, et le conduit dans les prairies du 

royaume.» (Leçon de St Jean d'Acre 11.2) 

=> La verge symboliserait le «secours aux faibles» ou la justice capable d’unir les hommes ! 

 

=> Déduction:  

«On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi...» 

= 

«Dieu manifestera un Messager divin qui apportera la justice, en disant: Lève-toi...» 

 

 

=== Partie 2:  

«...et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent.» 

http://www.religare.org/
http://www.religare.org/livre/christianisme/ch-evangile.php#apocalypse_v11_1
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* Sens du « Temple de Dieu » ? 

De même que la religion unit les hommes, le temple les réunit en son sein.  

=> Le «temple de Dieu» représenterait donc la «religion» ! 

 

* Sens de « Mesurer » ? 

Mesurer quelque chose, c’est le comparer, l’évaluer ou le juger. Donc mesurer la religion c’est la juger. 

Dans la vision de Saint-Jean, apôtre du Christ prophétisant son retour à la «fin des temps», il s’agirait donc de 

juger la religion chrétienne ou les chrétiens à la «fin des temps» ! 

=> «Mesurer» signifierait «juger» ! 

 

* Sens de « Autel » ? 

Si le temple symbolise la religion, l’autel au centre de l’église représenterait le «clergé», et «ceux qui y 

adorent», les chrétiens ! 

=> «L’autel» représenterait «le clergé» ! 

 

=> Déduction:  

«...et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent.» 

= 

«...et juge la religion chrétienne, le clergé, et les chrétiens...» 

 

 

=== Partie 3:  

«... Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été donné aux nations, 

et elles fouleront aux pieds la ville sainte ...» 

 

* Sens du « Parvis extérieur » ? 

Si le temple de Dieu est au centre de la ville, le parvis extérieur serait la ville sainte elle-même, Jérusalem 

où le Christ s’est sacrifié pour les péchés des hommes ! 

=> Le «parvis extérieur» signifierait la «ville sainte» ! 

 

* Sens de « Donné aux nations » ? 

Jérusalem n’a pas été historiquement conquise par des nations «athées», ni par les chrétiens ou les juifs 

puisqu’ils y habitaient, mais durablement et uniquement par les nations musulmanes à partir du 7ème siècle 

ap JC. 

=> «Donné aux nations» signifierait «donné aux musulmans» ! 

 

* Sens de «La ville sainte» ? 

Bien que les musulmans aient conquis et foulé aux pieds Jérusalem, ce que des siècles de croisades 

chrétiennes n’ont pu empêcher, les musulmans se sont arrêté au «parvis» et ont respecté le temple chrétien. 

De ce point de vue les musulmans ont été des «Gentils». 

=> La «ville sainte» désignerait «Jérusalem» ! 

 

=> Déduction:  

«Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été donné aux nations, et 

elles fouleront aux pieds la ville sainte ...» 

= 

«Mais la ville sainte, laisse-la en dehors, et ne la juge pas; car elle a été donnée aux musulmans, et ils 

fouleront aux pieds Jérusalem...» 
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=== Partie 4:  

«... pendant quarante-deux mois.» 

 

* Durée du « Mois » dans la Bible ? 

«L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour [...] les écluses des cieux s'ouvrirent [...] Les eaux [...] 

diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour, l'arche s'arrêta.» (Genèse 7.11, 8.3-4) 

Dans la Genèse les 5 mois séparant le 2e du 7e mois sont comptés comme 150 jours, soit 150/5 = 30 j/mois. 

=> La durée moyenne arrondie d’un mois dans la Bible correspond à 30 jours ! 

 

=> Donc 42 mois x 30 jours/mois = 1260 jours ! 

 

* Durée du « Jour » dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Donc 1260 jours = 1260 ans ! 

 

* Date de départ de la prophétie ? 

Puisque la prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée de 1260 ans démarre avec 

le début du calendrier musulman, soit l’Hégire en 622 ap J.C. ! 

=> La date de départ des 1260 ans commencerait à partir de l’Hégire en 622 ap JC. ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque cette prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspondrait à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  

«On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et 

ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été 

donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.»  

= 

«Dieu manifestera un Messager divin qui apportera la justice, en disant: Lève-toi,  et juge la religion 

chrétienne, le clergé, et les chrétiens... Mais la ville sainte, laisse-la en dehors, et ne la juge pas; car elle a 

été donnée aux musulmans, et ils fouleront aux pieds Jérusalem jusqu’en 1844 ap. J.C.» 
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=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

Un peu d'histoire... A cette époque le Calife de l’empire Ottoman signa un «Edit de tolérance» qui permit aux 

juifs de commencer leur retour en Terre Sainte après douze siècles d’occupation musulmane. Cet Edit fut 

promulgué le 21 mars 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Le 23 mai 1844 en Perse un Messager de Dieu appelé le Bab s’est levé avec une nouvelle révélation divine 

annonçant la venue imminente du Promis de toutes les religions... 

=> Baha’u’llah  

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : « Ouvrez la porte de votre coeur. Celui qui est l'Esprit, en vérité, se trouve sur son seuil. Pourquoi 

alors restez-vous loin de celui dont le dessein est de vous entraîner vers un lieu resplendissant ? Dis: En vérité, 

nous avons ouvert pour vous le portail du royaume. Nous fermerez-vous au visage les portes de vos maisons ? 

Ceci ne serait rien d'autre qu'une grave erreur. En vérité, il est de nouveau descendu des cieux, comme il l'avait 

fait la première fois. Prenez garde de contester ce qu'il proclame, comme d'autres l'ont fait avant vous. Ainsi 

vous informe le Véridique, puissiez-vous seulement le percevoir.» (Baha’u’llah – Appel du seigneur des 

armées) 

http://www.religare.org/
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============================================================= 

Réf: promis-01-020-ch-1844-temoin1260j 

 

3.1.2.  Prophétie chrétienne: «Deux témoins prophétiseront pendant 1260 jours»  

 

«Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent 

soixante jours.» 

(Apocalypse de Saint-Jean 11.3) 

 

=== Partie 1:  

«Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs...» 

 

* Sens des « Témoins » ? 

Jésus est un témoin: «De la part de Jésus Christ, le témoin fidèle ...» (Apocalypse 1.4)  

Les apôtres sont des témoins: «[...] vous serez mes témoins à Jérusalem...» (Actes 1.8) 

=> Un «témoin» symboliserait le «prophète» ou l’un de ses proches disciples ! 

 

«ô Prophète ! Nous t'avons envoyé [pour être] témoin, annonciateur, avertisseur» (Coran 33.45) 

=> Muhammad se présente aussi comme un «témoin» de Dieu dans le Coran ! 

 

Ali le gendre de Muhammad fut aussi son premier «témoin» puisqu’il fut historiquement son «premier 

disciple». 

=> Ali le gendre de Muhammad est aussi son premier «témoin» ! 

 

* Sens de « Revêtus de sacs » ? 

Abdu’l-Baha commente: «Il est dit: "Ces deux témoins sont vêtus de sacs", c'est-à-dire que, apparemment, ils 

n'auront pas des vêtements neufs, mais de vieux vêtements; autrement dit, au début, aux yeux des autres 

peuples, ils n'ont aucune splendeur, et leur cause ne paraît pas nouvelle; car, par son côté spirituel, la loi de 

Muhammad ressemble à celle du Christ dans l'Evangile, et ses commandements relatifs aux choses 

matérielles ressemblent pour la plupart à ceux de la Bible. Telle est la signification des vieux vêtements.» 

(Leçon de St Jean d'Acre 11.32) 

En effet historiquement les chrétiens reprochèrent aux premiers musulmans les enseignements de Muhammad 

qui ressemblaient en apparence à ceux du Christ et de la Bible... 

=> La métaphore «deux prophètes revêtus de sacs» pourrait donc s’appliquer à «Muhammad et son 

gendre Ali n’apportant en apparence rien de neuf» ! 

 

=> Déduction:  

«Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs...» 

=  

«Je donnerai à Muhammad et Ali le pouvoir de prophétiser, avec des enseignements ressemblant en 

apparence à ceux du Christ et de la Bible...» 

 

 

=== Partie 2:  

«... pendant mille deux cent soixante jours.» 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 
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«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34) 

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Donc 1260 jours = 1260 ans ! 

 

* Date de départ de la prophétie ? 

Puisque la prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée de 1260 ans démarre avec 

le début du calendrier musulman, soit l’Hégire en 622 ap J.C. ! 

=> La date de départ des 1260 ans commencerait à partir de l’Hégire en 622 ap JC. ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque cette prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspondrait à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  

«Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent 

soixante jours.» 

=  

«Je donnerai à Muhammad et Ali le pouvoir de prophétiser, avec des enseignements ressemblant en 

apparence à ceux du Christ et de la Bible jusqu’en 1844.» 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Dis: Voici le paradis dont les frondaisons portent le témoignage, grave par le vin de la Parole 

"Celui qui était caché aux yeux des hommes est révélé et Il est investi du pouvoir et de la souveraineté!" Voici 

le paradis dont le bruissement des feuilles proclame: Ô vous, habitants du ciel et de la terre, voici que vient 

d'apparaître ce qui n'était encore jamais apparu. Celui qui, de toute éternité, avait caché sa face à la vue de la 

création est maintenant venu!» (Extraits les Écrits de Baha'u'llah) 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

110 / 497 

============================================================= 

Réf: promis-01-030-ch-1844-cadavre3j 

 

3.1.3.  Prophétie chrétienne: «Les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours ½» 

 

«Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les 

tuera. [...] les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi...» 

(Apocalypse de Saint-Jean 11.7-9) 

 

=== Partie 1:  

«Quand ils auront achevé leur témoignage...» 

 

* Sens des «Témoins» ? 

Jésus est un témoin: «De la part de Jésus Christ, le témoin fidèle ...» (Apocalypse 1.4)  

Les apôtres sont des témoins: «[...] vous serez mes témoins à Jérusalem...» (Actes 1.8) 

=> Un «témoin» symboliserait le «prophète» ou l’un de ses proches disciples ! 

 

«ô Prophète ! Nous t'avons envoyé [pour être] témoin, annonciateur, avertisseur» (Coran 33.45) 

=> Muhammad se présente aussi comme un «témoin» de Dieu dans le Coran ! 

 

Ali le gendre de Muhammad fut aussi son premier «témoin» puisqu’il fut historiquement son «premier 

disciple»... 

=> Ali le gendre de Muhammad est aussi son premier «témoin» ! 

 

=> Déduction:  

«Quand ils auront achevé leur témoignage ...» 

=  

«Quand Muhammad et Ali auront achevé leur témoignage...» 

 

 

=== Partie 2:  

«... la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. [...] les nations verront leurs 

cadavres» 

 

* Sens de la «Bête» ? 

Selon Bible: «Je donnerai à Mes deux Témoins [le Prophète Muhammad et l'Imam Ali] le pouvoir de 

prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours [1260 ans] ...Quand ils auront achevé leur 

témoignage, la Bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera.» (Apocalypse 11.3) Ou 

encore: «Une bête qui avait dix cornes et sept têtes [...] Et il lui fut donné une bouche qui proférait des 

paroles arrogantes et des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois [1260 

jours].» (Apocalypse 13.1) Ou bien: «Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la 

Femme et de la Bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. [...] Les sept têtes sont sept montagnes, 

sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. [...] Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui 

n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la Bête.» 

(Apocalypse 17.7, 9-10, 12)  

Ainsi la «Bête» représenterait un «roi cherchant à tuer l’islam». Or historiquement la dynastie musulmane 

Beni-Omayads (661-744) de Mu'iwiyah profana La Mecque (où Muhammad est né) et pilla Médine (où 

Muhammad est enterré) en l’an 666, confirmant ce «nombre de la bête»: «Que celui qui a de l'intelligence 
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calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est 666» (Apocalypse 13.18) Les 

Omayyade furent en guerre contre l’autorité d’Ali, 1er disciple et témoin de Muhammad, lui-même prophète et 

témoin de Dieu. Selon le Coran: « ...Et quand la Parole tombera sur eux, Nous leur ferons sortir de terre une 

Bête qui leur parlera...» (Coran27.80)  

La double nature califale de la Bête - politique et religieuse - est annoncée dans ce Hadith: «La Bête 

apparaîtra munie du sceau de Salomon [autorité politique] fils de David, et du bâton de Moïse [autorité 

religieuse] fils de ‘Imran...» (hadith selon Abu Hurayra) 

Les «7 têtes ou 7 diadèmes» de ce «roi cruel» (bête) désigneraient les «7 régions et 7 empires» où régnaient 

les Omeyyades: 1) l'empire Romain autour de Damas, 2) l'empire de Perse, 3) l'empire d'Arabie, 4) l'empire 

d'Égypte, 5) l'empire d'Afrique (de Tunisie au Maroc), 6) l'empire d'Andalousie (l'Espagne), 7) l'empire des 

Turcs de Transoxanie.  

Les «10 cornes» désigneraient les «10 noms de souverains Omeyyades» (si on ne les répète pas): 1) Abu's-

Sufian, 2) Mu'iwiyah, 3) Yazid, 4) Abdu'l-Malik, 5) Walid, 6) Suliyman, 7) Umar, 8) Hashim, 9) Ibrahim, 10) 

Mirwan. 

Ainsi la dynastie bestiale et cruelle des Beni-Omayads pourrait être la «bête» qui monte de «l'abîme de 

l’irréligion» en l’an 666 et voila la splendeur des lois spirituelles de l’islam aux yeux des chrétiens. 

=> La «bête» symboliserait la dynastie Béni-Omayad en l’an 666 ! 

 

* Sens du «Cadavre» ? 

Un cadavre est un corps mort, privé de l’esprit qui l’anima. Or Jésus compare aussi l'Église ou la «loi 

religieuse» à un «corps» descendu du ciel: 

«Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel» (Jean 6.51) 

«Ensuite il prit du pain [...] en disant: ceci est mon corps» (Luc 22.19) 

«[...] il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps...» (Ephesiens 1.22) 

c’est pourquoi le «corps mort» pourrait symboliser la «loi religieuse négligée» par les hommes.  

=> Le «cadavre» symboliserait donc l’esprit des lois religieuses négligées par les hommes ! 

 

=> Déduction:  

«... la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. [...] les nations verront leurs 

cadavres» 

=  

«... la dynastie des Béni-Omayyads qui monte au pouvoir leur causera du tord, agira à l’opposé de 

l’esprit des lois divines et en ternira la splendeur. [...] les nations musulmanes verront l’esprit de leurs 

lois religieuses comme mortes et oubliées»  

 

 

=== Partie 3:  

«... pendant 3 jours ½» 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Donc 3 jour ½ = 3 ans ½ = (12+12+12+6) mois = 42 mois ! 

 

* Durée du «Mois» dans la Bible ? 
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«L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour [...] les écluses des cieux s'ouvrirent [...] Les eaux [...] 

diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour, l'arche s'arrêta.» (Genèse 7.11, 8.3-4) 

Dans la Genèse les 5 mois séparant le 2e du 7e mois sont comptés comme 150 jours, soit 150/5 = 30 j/mois. 

=> La durée moyenne arrondie d’un mois dans la Bible correspond à 30 jours ! 

 

=> Donc 42 mois x 30 jours = 1260 jours, soit 1260 ans puisque un jour vaut un an ! 

 

* Date de départ de la prophétie ? 

Puisque la prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée de 1260 ans démarre avec 

le début du calendrier musulman, soit l’Hégire en 622 ap J.C. ! 

=> La date de départ des 1260 ans commencerait à partir de l’Hégire en 622 ap JC. ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque cette prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspondrait à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  

«Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les 

tuera. [...] les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi...» 

=  

«Quand Muhammad et Ali auront achevé leur témoignage, la dynastie Beni-Omayads qui monte au 

pouvoir leur causera du tord, agira à l’opposé de l’esprit des lois divines, et en ternira la splendeur. [...] 

les nations musulmanes verront l’esprit de leurs lois religieuses comme mortes et oubliées jusqu’en 1844 

ap JC.» 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Voici le jour où l'océan de la miséricorde de Dieu a été manifesté aux hommes, le jour où l'Étoile 

du matin de sa tendre bonté a répandu sur eux son éclat, le jour où les nuées de ses bienfaits ont enveloppé 

l'humanité tout entière. L'heure est maintenant venue de réconforter les opprimés et de les rafraîchir du souffle 

de la brise vivifiante de l'amour et de la fraternité et dans les eaux vives de l'amitié et de la charité.» (Extraits 

des Écrits de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-040-ch-1844-esprit3j 

 

3.1.4. Prophétie chrétienne: «Après les 3 jours et demi, un esprit de vie entra en eux» 

 

«Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront [...] parce que ces deux prophètes ont tourmenté les 

habitants de la terre. Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux...» 

(Apocalypse de Saint-Jean 11.10-11) 

 

=== Partie 1:  

«Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront [...] parce que ces deux prophètes ont tourmenté les 

habitants de la terre...» 

 

=> Saint-Jean annonce la venue de 2 prophètes qui seront un test pour les habitants de la terre ! 

 

* Qui sont les «deux prophètes» annoncé par saint Jean ? 

Abdu’l-Baha dit: «Ces deux êtres dont les corps étaient demeurés sans esprit représentent les enseignements 

et la loi que Muhammad avait établis et qu'Ali avait promulgués, dont la vérité avait disparu, et dont la forme 

seule était restée. Une seconde fois, l'esprit revint à ces corps, c'est-à-dire que ces fondements et ces 

enseignements furent à nouveau établis.» (Leçon de St Jean d'Acre 11.32) 

=> Ces deux «prophètes» pourraient représenter ici les «enseignements» et la «loi» de Muhammad dont l’esprit 

fut négligé par les musulmans mais sera revivifié par le Promis ! 

 

=> Déduction:  

«Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront [...] parce que ces deux prophètes ont tourmenté les 

habitants de la terre...»  

= 

«Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront [...] parce que les enseignements et la loi de 

Muhammad qui avaient été négligés ont tourmenté les habitants de la terre...» 

 

=== Partie 2: 

«Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux...» 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Donc 3 jour ½ = 3 ans ½ = (12+12+12+6) mois = 42 mois ! 

 

* Durée du «Mois» dans la Bible ? 

«L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour [...] les écluses des cieux s'ouvrirent [...] Les eaux [...] 

diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour, l'arche s'arrêta.» (Genèse 7.11, 8.3-4) 

Dans la Genèse les 5 mois séparant le 2e du 7e mois sont comptés comme 150 jours, soit 150/5 = 30 j/mois. 

=> La durée moyenne arrondie d’un mois dans la Bible correspond à 30 jours ! 

 

=> Donc 42 mois x 30 jours = 1260 jours, soit comme un jour vaut un an, 1260 ans ! 
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* Date de départ de la prophétie ? 

Puisque cette prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée démarre avec le début 

du calendrier musulman, soit l’Hégire en 622 ap J.C. ! 

=> La date de départ des 1260 ans commencerait à partir de l’Hégire en 622 ap JC. ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque cette prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspondrait à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  

«Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront [...] parce que ces deux prophètes ont tourmenté les 

habitants de la terre. Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux...» 

= 

«Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront [...] parce que les enseignements et la loi de 

Muhammad qui avaient été négligés ont tourmenté les habitants de la terre. En 1844 ap J.C. un esprit de 

vie, venant de Dieu, entra en eux...» 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le premier devoir que Dieu prescrit à ses serviteurs est la reconnaissance de celui qui est l'Aurore 

de sa révélation et la Fontaine de ses lois, qui représente la divinité à la fois dans le royaume de sa cause et 

dans le monde de la création. Quiconque accomplit ce devoir a atteint le bien absolu et quiconque s'en prive, 

serait-il l'auteur de toutes les bonnes actions, s'est écarté du bon chemin.» (Baha'u'llah, "Kitab-i-Aqdas") 
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============================================================= 

Réf: promis-01-050-ch-1844-femme1260j 

 

3.1.5. Prophétie chrétienne: «La femme resta dans le désert pendant 1260 jours» 

 

«Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie, pendant 

mille deux cent soixante jours» 

(Apocalypse de Saint-Jean 12.6) 

 

=== Partie 1:  

«Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie...» 

 

* Sens de la «Femme» dans le désert ? 

«Et je vis descendre du ciel, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse ...» (Apocalypse 21.2). 

Ainsi Jérusalem est comparée à une épouse pour Dieu, une «femme» par qui la «loi divine» a été donnée aux 

hommes. 

=> La «nouvelle Jérusalem» ou ici la «femme» pourrait donc symboliser une «nouvelle loi divine» ! 

 

* De quelle «loi divine» s’agit-il ? 

Comme la «nouvelle loi divine» est à venir, elle ne peut pas être celle du Christ déjà passé. Or historiquement 

c’est l’islam qui a suivit le christianisme. Donc la «nouvelle loi divine» serait l’islam. 

Et Saint Jean précise: «Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses 

pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête.» (Apocalypse 12.1) 

Abdu’l-Baha commente: «Le soleil qu'elle avait sur elle et la lune qui était sous ses pieds seraient les deux 

nations qui sont à l'ombre de cette loi, la Perse et l'Empire ottoman, car l'emblème de la Perse est le soleil, et 

celui de l'Empire ottoman la lune. Ainsi le soleil et la lune sont les emblèmes des deux royaumes qui sont à 

l'ombre de la loi de Dieu. Puis il est dit que sur sa tête est une couronne de douze étoiles. Ces douze étoiles 

sont les douze imams qui répandirent la loi divine de Muhammad, éduquèrent le peuple, et brillèrent comme 

des étoiles au ciel de la direction.» (Leçon de St Jean d'Acre 13.9) 

=> La «nouvelle révélation divine» serait donc la «loi divine de Muhammad» ! 

 

* Sens du «désert» ? 

Il est dit que la «femme» ou la «loi divine» s’enfuit dans le «désert» où elle sera «nourrie». Ainsi l’esprit de la 

«loi divine de Muhammad» serait «déserté» ou trahis par les croyants. Mais grâce à Dieu elle serait 

«nourrie», et donc son esprit maintenu en vie, malgré les agissements des hypocrites et fanatiques qui 

ternissent son image. 

=> La «loi divine de Muhammad» sera protégée par Dieu et restera valide malgré les guerres ! 

 

=> Déduction:  

«Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie...» 

= 

«Et la loi divine de Muhammad sera protégée par Dieu et restera valide...»  

 

 

=== Partie 2:  

«...pendant mille deux cent soixante jours» 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 
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«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Donc 1260 jours = 1260 ans ! 

 

* Date de départ de la prophétie ? 

Puisque la prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée démarre avec le début du 

calendrier musulman, soit l’Hégire en 622 ap J.C. ! 

=> La date de départ des 1260 ans commencerait à partir de l’Hégire en 622 ap JC. ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque la prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspondrait à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  

«Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie, pendant 

mille deux cent soixante jours» 

= 

«Et la loi divine de Muhammad sera protégée par Dieu et restera valide jusqu’en 1844 ap JC.» 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Oublie le monde de la création, 0 Plume, tourne-toi vers le visage de ton Seigneur, le Seigneur de 

tous les noms, et rehausse la beauté du monde par l'attrait de la grâce de ton Seigneur, le Roi des jours sans fin. 

Car nous discernons le parfum du jour où celui qui est le Désir de toutes les nations a répandu, sur les 

royaumes du visible et de l'invisible, les splendeurs de la lumière de ses noms les plus excellents et les a 

entourés des rayonnants flambeaux de ses plus généreuses faveurs, faveurs que nul ne peut estimer, sauf Dieu 

qui est l'omnipotent Protecteur de la création tout entière.» (Baha'u'llah, cité dans "Dieu passe près de nous") 
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============================================================= 

Réf: promis-01-060-ch-1844-femmeTemps 

 

3.1.6. Prophétie chrétienne: «La femme s'envolât un temps des temps et la moitié d'un temps» 

 

«Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où 

elle est nourrie, un temps, des temps, et la moitié d'un temps loin de la face du serpent.» 

(Apocalypse de Saint-Jean 12.14) 

 

=== Partie 1:  

«Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où 

elle est nourrie, [...] loin de la face du serpent.» 

 

* Sens de la «Femme» ? 

«Et je vis descendre du ciel, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse ...» (Apocalypse 21.2). 

Ainsi Jérusalem est comparée à une épouse pour Dieu, une «femme» par qui la «loi divine» a été donnée aux 

hommes. 

=> La «nouvelle Jérusalem» ou ici la «femme» pourrait donc symboliser une «nouvelle loi divine» ! 

 

* De quelle «loi divine» s’agit-il ? 

Comme la «nouvelle loi divine» est à venir, elle ne peut pas être celle du Christ déjà passé. Or historiquement 

c’est l’islam qui a suivit le christianisme. Donc la «nouvelle loi divine» serait l’islam. 

Et Saint Jean précise: «Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses 

pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête.» (Apocalypse 12.1) 

Abdu’l-Baha commente: «Le soleil qu'elle avait sur elle et la lune qui était sous ses pieds seraient les deux 

nations qui sont à l'ombre de cette loi, la Perse et l'Empire ottoman, car l'emblème de la Perse est le soleil, et 

celui de l'Empire ottoman la lune. Ainsi le soleil et la lune sont les emblèmes des deux royaumes qui sont à 

l'ombre de la loi de Dieu. Puis il est dit que sur sa tête est une couronne de douze étoiles. Ces douze étoiles 

sont les douze imams qui répandirent la loi divine de Muhammad, éduquèrent le peuple, et brillèrent comme 

des étoiles au ciel de la direction.» (Leçon de St Jean d'Acre 13.9) 

=> La «nouvelle révélation divine» serait donc la «loi divine de Muhammad» ! 

 

* Sens du «Grand aigle» ? 

Le «Grand aigle» élève la «femme» ou la «nouvelle révélation divine» haut dans le «ciel», tout comme 

«l’Esprit saint» élève la «loi de Dieu» haut dans la «religion». 

=> Le «Grand aigle» pourrait donc désigner «l’Esprit saint» ! 

 

* Sens du «Serpent» ou de la «bête» ? 

Le «serpent» hypocrite et perfide qui bafoua les lois spirituelles du prophète Muhammad fut historiquement 

la dynastie Beni-Omayads (661-750 ap J.C avec la défaite et mort de Marwan II à la bataille du Grand Zab), 

car assoiffée de pouvoir et en guerre contre l’autorité d’Ali. Cette dynastie perfide et cruelle pourrait donc 

être le «serpent» qui monte de «l'abîme de l’irréligion» voilant la splendeur des lois spirituelles de l’islam 

aux yeux des chrétiens. Comble de l’irréligion son fondateur Mu’aviyyih a profané le saint sanctuaire de La 

Mecque où Muhammad est né, et ordonné le pillage de Médine où le Prophète est enterré. Et ceci arriva 

autour de l’an 666 ap. J.C (selon "New Keys to the Book of Revelation"; d’autres situent cette «seconde Fitna» 

à une date proche de 666 entre 683 et 692 ap. J.C soit entre l’an 64 et 73 apH). Ainsi l’an 666 pourrait être 

associé à ce «serpent» humain (califat de la dynastie Beni-Omayads) qui chercha à tuer l’islam en le 

manipulant ! En effet 666 est encore associé au Califat corrompu: 666 serait la date de la 1
ère

 attaque de 
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Constantinople par les armées musulmanes assurant le califat ; 666 serait la valeur numérique dans l’alphabet 

grec du mot «le calife» ; 666 ans séparerait enfin la mort en l’an 661 du dernier calife bien guidé Ali (gendre et 

1
er

 disciple du Prophète Muhammad) et la vraie naissance de Jésus en l’an -4 [nota : l’année de naissance de 

Jésus célébrée aujourd’hui en occident a été estimée par un moine sous le règne de Charlemagne. Or on sait à 

présent qu’il s’est trompé de quelques années, car selon les évangélistes Matthieu et Luc, Jésus est né sous le 

règne d’Hérode le Grand, décédé en - 4 avant notre ère. Et comme les enfants de Bethléem tués par Hérode 

devaient avoir moins de deux ans, Jésus serait donc né entre l’an -6 et -4 avant notre ère]. Ainsi 666 est  

historiquement associé à répétition au califat de la dynastie Béni-Omayyads. 

Cette interprétation du «serpent» ou de la «bête» sortant de l’abîme de l’irréligion serait confirmée par le 

«nombre de la bête» valant 666 dans l’Apocalypse de saint Jean: «C'est ici la sagesse. Que celui qui a de 

l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent 

soixante six» (Apocalypse 13.18) 

=> Le «serpent» pourrait donc symboliser la dynastie Béni-Omayyads ! 

 

* Sens du «Désert» ? 

Il est dit que la «femme» ou la «loi divine» s’enfuit dans le «désert» où elle sera «nourrie». Ainsi l’esprit de la 

«loi divine de Muhammad» serait «déserté» ou trahis par les croyants. Mais grâce à Dieu elle serait 

«nourrie», et donc son esprit maintenu en vie, malgré les agissements des hypocrites et fanatiques qui 

ternissent son image. 

=> La «loi divine de Muhammad» sera protégée par Dieu et restera valide malgré les guerres ! 

 

=> Déduction:  

«Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où 

elle est nourrie, [...] loin de la face du serpent....» 

= 

«Et la protection de l’Esprit saint fut donné à la loi divine de Muhammad, afin qu’elle soit préservée et 

reste valide [...] à l’abri des hypocrites...» 

 

 

=== Partie 2:  

«...un temps, des temps, et la moitié d'un temps» 

 

* Sens de la durée « un temps, des temps, et la moitié d'un temps » ? 

Selon Daniel cette durée concernerait la domination des tyrans sur les croyants sincères (saints) avant la venue 

du jugement que doit révéler le Promis: 

«Il (tyran)... opprimera les saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront 

livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement... les 

royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très Haut. Son règne est un règne 

éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.» (Daniel 7.25-27) 

Ainsi la «bête» espérant «changer la loi divine» à son profit symboliserait les tyrans religieux hypocrites 

opprimant les «saints», ces croyants restés fidèles à l’esprit de la foi. 

C’est seulement après cette durée qu’un «jugement» ou Message divin apporté par le Promis rétablira la 

justice par son «règne éternel» sur terre. 

=> Cette durée annoncerait donc la venue du Promis de Dieu ! 

 

* Durée correspondant à «Un temps» ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34) «Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

L’unité de temps est le jour, or un jour pour la Bible est compté comme un an, donc 1 temps = 1 an. 
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=> Un «jour» ou «Un temps» pour la Bible serait donc compté comme «un an» ! 

 

* Durée correspondant à «Des temps» ? 

L’expression «des temps» est aussi traduite dans la Bible par le nombre qui suit «un» soit «deux». D’ailleurs 

la source grecque de la Bible le confirme, ainsi que la Traduction Oecuménique de la Bible (la TOB), 

traduisant ce verset par «une période, deux périodes, et une demi période».  

=> Ainsi «des temps» correspondrait à «deux temps» soit ici à «deux ans» ! 

 

* Durée du «Mois» dans la Bible ? 

«L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour [...] les écluses des cieux s'ouvrirent [...] Les eaux [...] 

diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour, l'arche s'arrêta.» (Genèse 7.11, 8.3-4) 

Dans la Genèse les 5 mois séparant le 2e du 7e mois sont comptés comme 150 jours, soit 150/5 = 30 j/mois. 

=> La durée moyenne arrondie d’un mois dans la Bible correspond à 30 jours ! 

 

=> Ainsi «un temps, des temps, et la moitié d’un temps» = 1 an + 2 ans + ½ année = 3 ans 1/2 = 3.5 x 12 

mois = 42 mois = 42 x 30 jours = 1260 jours = 1260 ans puisque 1 jour est compté comme un an ! 

 

* Date de départ de la prophétie ? 

Puisque la prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée démarre avec le début du 

calendrier musulman, soit l’Hégire en 622 ap J.C. ! 

=> La date de départ des 1260 ans commencerait à partir de l’Hégire en 622 ap JC. ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque la prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspondrait à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  

«Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où 

elle est nourrie, un temps, des temps, et la moitié d'un temps loin de la face du serpent.» 

= 

«Et la protection de l’Esprit saint fut donné à la loi divine de Muhammad, afin qu’elle soit préservée et 

reste valide jusqu’en 1844 ap JC à l’abri des hypocrites.» 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  
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Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Guidées par la lumière de l'infaillible direction et investies d'une souveraineté suprême, [les 

Messagers de Dieu] ont pour mission, par l'inspiration de leurs paroles, les effusions de leur grâce infaillible et 

la brise sanctifiante de leur révélation, de débarrasser tout coeur ardent et tout esprit réceptif des impuretés et 

des poussières dues aux soucis et aux limitations de la terre. Alors, et alors seulement, le dépôt divin, latent 

dans la réalité de l'homme, émergera aussi resplendissant que l'orbe de la révélation divine, hors des voiles qui 

le cachaient, et plantera à la cime du coeur des hommes l'étendard de sa gloire dévoilée.» (Extraits des écrits 

de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-070-ch-1844-bete42mois 

 

3.1.7. Prophétie chrétienne: «La bête reçu le pouvoir d’agir pendant 42 mois» 

 

«Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné le 

pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois.»  

(Apocalypse de Saint-Jean 13.5) 

 

* Sens de la «bouche» de la «bête» ? 

La «bête» à qui il fut donné une «bouche» proférant des blasphèmes pourrait être un tyran religieux cruel et 

hypocrite à qui il fut donné l’illusion du pouvoir mais qui blasphéma l’esprit des lois divines les détournant à 

son profit. Or historiquement la dynastie Beni-Omayads (661-750 ap J.C) fut assoiffée de pouvoir, trahit 

l’esprit de l’islam, et fit la guerre contre l’autorité d’Ali. 

Cette dynastie bestiale et cruelle pourrait donc être la «bête» qui monte de «l'abîme de l’irréligion» voilant 

la splendeur des lois spirituelles de l’islam aux yeux des chrétiens. Comble de l’irréligion son fondateur 

Mu’aviyyih a profané le saint sanctuaire de La Mecque où Muhammad est né, et ordonné le pillage de 

Médine où le Prophète est enterré. Et ceci arriva autour de l’an 666 ap. J.C (selon "New Keys to the Book of 

Revelation"; d’autres situent cette «seconde Fitna» à une date proche de 666 entre 683 et 692 ap. J.C soit entre 

l’an 64 et 73 apH). Ainsi l’an 666 pourrait être associé à ce «serpent» humain (califat de la dynastie Beni-

Omayads) qui chercha à tuer l’islam en le manipulant ! En effet 666 est encore associé au Califat corrompu: 

666 serait la date de la 1
ère

 attaque de Constantinople par les armées musulmanes assurant le califat ; 666 serait 

la valeur numérique dans l’alphabet grec du mot «le calife» ; 666 ans séparerait enfin la mort en l’an 661 du 

dernier calife bien guidé Ali (gendre et 1
er

 disciple du Prophète Muhammad) et la vraie naissance de Jésus en 

l’an -4 (selon les évangélistes Matthieu et Luc, Jésus est né sous le règne d’Hérode le Grand décédé en - 4 

avant notre ère). Ainsi 666 est  historiquement associé à répétition au califat de la dynastie Béni-Omayyads. 

Cette interprétation de la «bête» sortant de l’abîme de l’irréligion serait confirmée par le «nombre de la bête» 

valant 666 dans l’Apocalypse de saint Jean: «C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le 

nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante six» (Apocalypse 

13.18) 

=> La «bête» pourrait donc symboliser la dynastie Béni-Omayyads ! 

 

=> Ainsi le pouvoir d’agir pendant 42 mois fut donné aux tyrans musulmans jusqu’au jugement du 

Promis ! 

 

* Durée du «Mois» dans la Bible ? 

«L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour [...] les écluses des cieux s'ouvrirent [...] Les eaux [...] 

diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour, l'arche s'arrêta.» (Genèse 7.11, 8.3-4) 

Dans la Genèse les 5 mois séparant le 2e du 7e mois sont comptés comme 150 jours, soit 150 / 5 = 30 j/mois. 

=> La durée moyenne arrondie d’un mois dans la Bible correspond à 30 jours ! 

 

=> Donc 42 mois x 30 jours/mois = 1260 jours ! 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 
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=> Donc 1260 jours = 1260 ans ! 

 

* Date de départ de la prophétie ? 

Puisque la prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée de 1260 ans démarre avec 

le début du calendrier musulman, soit l’Hégire en 622 ap J.C. ! 

=> La date de départ des 1260 ans commencerait à partir de l’Hégire en 622 ap JC. ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque la prophétie concernerait les musulmans, il serait donc logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspondrait à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  

«Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné le 

pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois.»  

= 

«Et il fut donné à la dynastie des Béni-Omayyads une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des 

blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir jusqu’en 1844 ap. J.C.» 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô fils de l'Esprit ! Je t'ai créé riche, pourquoi t'abaisses-tu à la pauvreté ? Je t'ai fait noble, 

comment peux-tu t'avilir ? De l'essence du savoir je t'ai conféré la vie, pourquoi cherches-tu les lumières 

auprès d'un autre ? Dans l'argile de l'amour je t'ai façonné, comment peux-tu t'occuper d'un autre que moi ? 

Tourne ton regard vers toi, tu me trouveras pré- sent en toi, fort, puissant, subsistant par moi-même.» 

(Baha'u'llah, Les Paroles cachées) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-080-ch-1844-dragon1000ans 

 

3.1.8. Prophétie chrétienne: «Le dragon ne séduit plus les nations pendants 1000 ans» 

 

«Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme [...] 

afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il 

soit délié pour un peu de temps... Et je vis les âmes [...] de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et 

qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec 

Christ 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. 

C'est la première résurrection.» 

(Apocalypse de Saint-Jean 20.2-5) 

 

* Sens du «Dragon» ou de la «bête» ? 

Le «Dragon» symbolisant le mal et ne séduisît plus les nations pourrait être un tyran religieux cruel et 

hypocrite à qui il fut donné l’illusion du pouvoir mais qui blasphéma l’esprit des lois divines les détournant à 

son profit. Or historiquement la dynastie Beni-Omayads (661-750 ap J.C) fut assoiffée de pouvoir, trahit 

l’esprit de l’islam, et fit la guerre contre l’autorité d’Ali. 

Cette dynastie bestiale et cruelle pourrait donc être la «bête» qui monte de «l'abîme de l’irréligion» voilant 

la splendeur des lois spirituelles de l’islam aux yeux des chrétiens. Comble de l’irréligion son fondateur 

Mu’aviyyih a profané le saint sanctuaire de La Mecque où Muhammad est né, et ordonné le pillage de 

Médine où le Prophète est enterré. Et ceci arriva autour de l’an 666 ap. J.C (selon "New Keys to the Book of 

Revelation"). Ainsi l’an 666 pourrait être associé à ce «Dragon» humain (califat de la dynastie Beni-Omayads) 

qui chercha à tuer l’islam en le manipulant ! En effet 666 est encore associé au Califat corrompu: 666 serait 

la date de la 1
ère

 attaque de Constantinople par les armées musulmanes assurant le califat ; 666 serait la valeur 

numérique dans l’alphabet grec du mot «le calife» ; 666 ans séparerait enfin la mort en l’an 661 du dernier 

calife bien guidé Ali (gendre et 1
er

 disciple du Prophète Muhammad) et la vraie naissance de Jésus en l’an -4 

(selon Matthieu et Luc, Jésus est né sous le règne d’Hérode le Grand décédé en - 4 avant notre ère). Ainsi 666 

est historiquement associé à répétition au califat de la dynastie Béni-Omayyads. 

Cette interprétation du «dragon» sortant de l’abîme de l’irréligion serait confirmée par le «nombre de la bête» 

valant 666 dans l’Apocalypse de saint Jean: «C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le 

nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante six» (Apocalypse 

13.18) 

=> Le «dragon» pourrait donc symboliser la dynastie Béni-Omayyads ! 

 

* Sens de « Ceux qui n'avaient pas reçu la marque » sur le front ? 

Dans ce contexte de la corruption de l'islam par les tyrans, ceux qui n'avaient «pas reçu la marque» sur leur 

front et leur main pourraient désigner les «chrétiens» qui n’avaient «pas cru en Muhammad» mais au moins 

n’avaient pas non plus suivit les tyrans musulmans. Ceux-là «revinrent à la vie» en gardant la foi en Christ 

jusqu’à son retour en tant que Promis de toutes les religions. Ainsi «l’Ange» pourrait désigner le Promis de 

Dieu, le saint Micaël préparant le retour du Christ, car pendant 1000 ans jusqu’au prochain Messager de 

Dieu, l’ange saisirait le «dragon du schisme», l’enchaînant par le pouvoir de l’Alliance divine promise à 

Abraham. Ceux qui suivront cet Ange en gardant l’esprit de leur foi, règneront avec Christ pendant encore 

1000 ans. 

=> Ainsi «ceux qui ne reçurent pas la marque» de l’islam pourraient être les chrétiens ! 

 

* Choix du calendrier ? 
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Puisque la prophétie concernerait l’islam, il serait donc logique que cette durée se mesure selon le calendrier 

lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman! 

 

* Quelle serait la date de départ des «1000 ans» de la «bête» ? 

Dans ce contexte de l'islam, l’histoire a retenu 12 saints Imams ayant suivit Ali, le 1
er

 croyant de Muhammad. 

Ces 12 saints sont reconnus par tous les musulmans chiites pour avoir prolongé l’inspiration de 

Muhammad. Ils se sont succédés durant 260 ans après l’hégire jusqu’à la disparition mystérieuse du 12ième 

et dernier Imam (occultation majeure). Après ces 260 ans, des «tyrans» proférant des hypocrisies tels des 

«dragons» crachant du feu prirent le pouvoir sur les coeurs et négligèrent l’esprit des enseignements de 

Muhammad. C’est pourquoi la date de départ de la tentative de corruption de l’esprit de l’islam par des 

tyrans hypocrites pourrait être l’an 260 du calendrier musulman.  

=> La date de départ des «1000 ans» de la «bête» pourrait être l’an 260 après l’Hégire ! 

 

 

=> Donc 260 + 1000 = 1260 années lunaires après l’Hégire ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspondrait à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  

«Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme [...] 

afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il 

soit délié pour un peu de temps... Et je vis les âmes [...] de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et 

qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec 

Christ 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. 

C'est la première résurrection.» 

= 

«Il saisit le tyran, la dynastie Béni-Omayyads ancienne, qui est le diable et Satan, et il la lia jusqu’en 

1844 J.C. Il la jeta dans l’irréligion [...] afin qu‘elle ne séduisît plus les nations jusqu’en 1844 J.C. Après 

cela, il faut qu‘elle soit déliée pour un peu de temps... Et je vis les âmes [...] des chrétiens qui n'avaient 

pas adoré les tyrans religieux musulmans ni leur image, et qui n'avaient pas cru en l’islam. Leur foi en 

Christ fut revivifiée et protégée jusqu’en 1844 J.C. Les autres hypocrites perdirent la foi jusqu’en 1844 

J.C. C'est la première résurrection.» 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 
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Citation : «Sache qu'il est réellement instruit celui qui a reconnu ma révélation et s'est désaltéré à l'océan de 

ma connaissance, qui a pris son essor dans l'atmosphère de mon amour, a rejeté tout autre que moi et s'est saisi 

fermement de ce qui est descendu du royaume de ma parole merveilleuse. Il est, en vérité, semblable à un oeil 

pour l'humanité et semblable à l'esprit de vie pour le corps de toute la création. Glorifié soit le Très-

Miséricordieux qui l'a éclairé et l'a fait se lever et servir sa grande et puissante Cause. En vérité, un tel homme 

est béni par le Concours céleste et par ceux qui résident dans le tabernacle de grandeur et qui ont bu à longs 

traits mon vin scellé, en mon nom, le Tout-Puissant, l'Omnipotent.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-090-ch-1844-jourMoisAnnee 

 

3.1.9. Prophétie chrétienne: «L'heure le jour le mois et l'année après qu'ils tuassent le tiers des hommes» 

 

«Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent 

le tiers des hommes.» 

(Apocalypse de Saint-Jean 9.15) 

 

* Sens du «tiers des hommes» tués ? 

Alors que les anges sont prêts pour le rendez-vous divin, ils «tuent» au préalable un «tiers des hommes». A 

noter que la communauté chrétienne se divisa (à des époques différentes) en trois «tiers»: catholique romains, 

protestants, et grecs orthodoxes catholiques. Or l’histoire rapporte que le «tiers» orthodoxe catholique fut 

écrasé par les conquêtes musulmanes en 1453 ap. J.C (la chrétienté fut aussi amputée de toute l’Afrique du 

nord et du proche orient lors des conquête au 7° et 8° siècle). Ce «tiers des hommes tués» pourraient donc être 

historiquement le tiers «orthodoxe catholique retranchée» de la communauté chrétienne lors des conquêtes 

musulmanes de Constantinople en 1453. 

=> Le point de départ de l’attente du rendez-vous divin pourrait donc être 1453 ap. J.C. ! 

 

* Durée du «Mois» dans la Bible ? 

«L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour [...] les écluses des cieux s'ouvrirent [...] Les eaux [...] 

diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour, l'arche s'arrêta.» (Genèse 7.11, 8.3-4) 

Dans la Genèse les 5 mois séparant le 2e du 7e mois sont comptés comme 150 jours, soit 150/5 = 30 j/mois. 

=> La durée moyenne arrondie d’un mois dans la Bible correspond à 30 jours ! 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Donc «l'heure, le jour, le mois et l'année» = 0 jour + 1 jour + 30 jours + (12 mois x 30 jours) = 391 

jours = 391 années puisque un jour équivaut à 1 an ! 

 

=> Donc le rendez-vous divin promis aurait lieu en 1453 + 391 = 1844 ap. J.C. ! 

 

=> Déduction:  

«Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent 

le tiers des hommes.» 

= 

«Et les quatre anges qui étaient prêts pour 1844 ap. J.C, furent déliés afin qu'ils retranche le tiers de la 

communauté chrétienne.» 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  
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Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Dieu témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Lui et que celui qui est apparu est le Mystère caché, 

le Symbole précieux, le plus grand Livre pour tous les peuples, le Ciel de bonté pour le monde entier. Il est le 

Signe le plus puissant parmi les hommes et l'Aube des plus augustes attributs dans le royaume de la création. À 

travers lui est apparu ce qui avait été caché depuis des temps immémoriaux et voilé aux yeux des hommes. Il 

est celui dont la manifestation fut annoncée par les Écrits célestes, en des temps anciens et plus récents. 

Quiconque reconnaît croire en lui, en ses signes et en ses témoignages a, en vérité, reconnu ce que la Langue 

de grandeur annonçait avant la création de la terre et du ciel et la révélation du royaume des noms. Par lui, 

l'océan de la connaissance a surgi parmi les hommes, et la rivière de la sagesse divine a jailli sur l'ordre de 

Dieu, le Seigneur des jours.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-100-ch-1844-malTerreMere 

 

3.1.10. Prophétie chrétienne: «Ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres» 

 

«Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le 

front des serviteurs de notre Dieu.»  

(Apocalypse de Saint-Jean 7.3) 

 

* Sens des serviteurs «marqué du sceau» ? 

Un ange s’apprête à marquer du «sceau» divin le «front des serviteurs de Dieu», c’est-à-dire à donner un 

«nom» qui authentifiera les vrais fidèles au Christ lors du «retour» de son Esprit avec la venue du 

Consolateur promis, le Promis de Dieu. 

=> Ainsi saint Jean annoncerait la venue du Promis ! 

 

* Sens du «mal à la terre à la mer ou aux arbres» ? 

Selon saint Jean la venue du Promis doit avoir lieu juste «avant» que le «mal soit fait à la terre, à la mer et 

aux arbres». Or il est évident de nos jours que l’humanité traverse une grave crise écologique mondiale sans 

précédent: catastrophes écologiques massives polluant les «terres» les «mers» et décimant les «arbres», 

surexploitation des ressources naturelles, disparition de la bio diversité vitale pour la survie de l’homme, trous 

d’ozone et réchauffement climatique avec ses conséquences incalculables, déchets radio actifs durables, sans 

parler des nouveaux défis d’une extrême complexité posés par les armes atomique, les guerres mondiales et le 

terrorisme, les nouvelles maladies tel que le Sida, les tremblements de terre et inondations à grande échelle 

aggravées par l’insouciance de l’homme, etc. Bref l’homme fait aujourd’hui plus que jamais «mal à la terre, à 

la mer, et aux arbres» comme l’avait prédit saint Jean. 

=> Un signe de la venue du Promis aujourd’hui accompli serait quand l’homme mettra en danger la 

nature et la survie même de son espèce ! 

 

* Quand l’homme commença t’il à mettre en danger la nature ? 

Cette crise écologique mondiale débuta historiquement à la moitié du 19ème siècle vers 1850 ap. J.C avec le 

début de l’industrie moderne et son arsenal de découvertes scientifiques en croissance exponentielle. Rien 

que le télégraphe par exemple, dont le 1er message officiel fut envoyé le 23 mai 1844, fut à l’origine du 

téléphone puis plus tard de l’informatique et des réseaux internet qui ont bouleversé nos modes de vie. 

=> L’homme commença à mettre en danger la nature avec l’industrie moderne autour de 1844 ! 

 

* Quels changements apporta subitement la science autour de 1844 ap. JC. ? 
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Le prix Nobel, Sir William Lawrence 

Bragg, montra sur son graphique des 

inventions au grand congrès du 

Carnegie Hall de New York qu’à 

partir de 1844 il y eu une hausse 

abrupte de la courbe «que je n’arrive 

pas à expliquer» disait-il... 

 

 

Liste des découvertes scientifiques autour de 1844: 

- En 1800, batterie par Alessandro Volta 

- En 1810, boite de conserve en métal par l'anglais Peter Durant (pour la conservation des aliments et les 

voyages). L'ouvre boite a été inventée 50 ans plus tard ! 

- En 1812, bateau à vapeur par l'anglais Henry Bell (ce qui entraîna une révolution de la navigation) 

- En 1828, tablette de chocolat par l'allemand Johannes Van Houten (aliment riche et conservable) 

- En 1829, braille par le français Louis Braille (système codé à base de points pour les mal voyants) 

- En 1830, tondeuse à gazon par l'anglais Edwin Beard Budding (mécanisation de l'entretien des espaces 

naturels) 

- En 1837, jardin d'enfants par l'allemand Friedrich Wilhelm August (pour l'éducation des petits enfants) 

- En 1844, caoutchouc vulcanisé (à la base de milliers de brevets modifiants indirectement la vie de tous les 

jours) 

- En 1845, tour de Turret (machine outil rendant possible la fabrication d’objet rond débouchant sur des 

applications illimitées) 

- En 1846, presse rotative (à la base de la presse à grand tirage débouchant sur de forts impacts sociaux) 

- En 1845, ruban adhésif par l'anglais Stephen Perry (pour la poste et les colis...) 

- En 1846, machine à coudre par l'américain Elias Howe (pour le textile...) 

- En 1849, saxophone par le belge Antoine-Joseph Sax (à la base d'une nouvelle vague d'artistes et de 

musiques...) 

- En 1849, épingle à nourrice par Walter Hunt. 

- En 1850, machine à laver la vaisselle par Joël Houghton (qui ne fut diffusée qu'en 1960) 

- En 1852, ombrelle par Samuel Fox (1815-1887) 

- En 1853, chips ou pommes de terre frites par George Crum 

- En 1854, ascenseur par Elisha Graves Otis (1811-1861) (rendant possible les habitations économiques 

élevées à grand nombres d’étages) 

- En 1855, brûleur à gaz (à la base de la cuisine moderne sans feu de bois, libérant la femme des travaux 

pénibles de collecte de bois et d’entretien de feu) 

- En 1859, batterie rechargeable par Raymond Gaston Plante (1834-1889) 

- En 1867, motocyclette par Sylvester Howard Roper 

- En 1867, papier toilette par Joseph Gayetty 

- En 1867, machine à écrire par Christopher Latham Sholes (1819-1890) (rendant possible une plus grande 

publication de littérature)  

- En 1867, dynamite (pour le travail des carrières industrielles et des tâches pénibles) 

- En 1869, freins à air comprimé (pour la sécurité des voitures, trains, etc. pouvant désormais aller plus vite 

et facilitant les long voyages et les transports de marchandises) 
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- En 1873, Blue Jeans par Levi Strauss (1829-1902) 

- En 1876, téléphone par Alexander Graham Bell (1847-1922) et Thomas Watson (à la base de la 

communication vitale dans un monde interdépendant) 

- En 1877, enregistrements sonores par Thomas Alva Edison 

- En 1877, moteur à gaz (à la base des futurs avions à grande vitesse raccourcissant les temps de voyage...) 

- En 1878, lampe à incandescence (à la base de toutes les activités de nuit ou souterraines). La première 

lampe électrique a été inventée en 1800 par l’anglais Sir Humphry Davy, ainsi que la batterie électrique. En 

1878 l’anglais Sir Joseph Wilson Swa (1828-1914) puis Thomas Alva Edison en 1879 fit fonctionner aux 

USA une lampe à incandescence stable dans la durée. 

- En 1879, lampe à arc (lampe néon économique) 

- En 1879, caisse enregistreuse par James Ritty (1836-1918) (développement du commerce de masse 

permettant de baisser les prix et augmenter le niveau de vie) 

- En 1880, batteur centrifuge (allégement des corvées souvent attribuées aux femmes, libérant du temps et 

accélérant ainsi son émancipation) 

- En 1882, fer à repasser électrique par Henry W Seeley 

- En 1884, stylo plume à réservoir par Lewis E Waterman (accélération de la production littéraire par rapport 

à la plume) 

- En 1884, trolley (transports en commun plus rapides et nombreux dans les villes) 

- En 1885, automobile (amélioration des transports individuel, liberté individuelle) 

- En 1885, linotype (procédé d’impression développant la propagation de la connaissance) 

- En 1886, Coca-Cola par John Pemberton (1830-1888) 

- En 1888, caméra par George Eastman 

- En 1888, film (développement artistique, culturel et informatif) 

- En 1888, négatif de photo (duplication de photos...) 

- En 1890, fermeture éclair par Whitcomb L Judson 

- En 1891, plaque de blindage (augmentation de la sécurité...) 

- En 1891, basket-ball par James Naismith (1861-1939) 

- En 1891, escalier mécanique par Jesse W Reno 

- En 1892, tracteur par John Froehlich 

- En 1892, moteur diesel (développement de l’industrie, des transports lourds, des grands chantiers...) 

- En 1893, cinéma (découverte des actualités, des autres cultures...) 

- En 1893, four à coke pour la fusion des métaux résistants (développement de l’industrie métallurgique et de 

toutes ses applications - avions, voitures, immeubles, outils...) 

- En 1895, onde radio par Guglielmo Marconi (1874-1937) 

- En 1895, rayons X par Wilhelm Konrad von Roentgen 

- En 1897, barbe à papa par William Morrison and John C Wharton 

- En 1899, trombone à papier par Johann Vaaler 

- En 1899, mise sous vide par John S Thurman 

- En 1899, télégraphie sans fil (à la base de la radio, resserrement des liens entre les hommes au-delà des 

immenses étendues) 

- En 1903, aéroplane (à la base de l’avion, rapprochant les hommes jusqu’alors inaccessibles dans des pays 

lointains) 

=> Les découvertes scientifiques connurent autour de 1844 une accélération fulgurante ! 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu vers 1844 ! 

 

* Commentaire d’Abdu’l-Baha sur cette accélération des découvertes au 19ème siècle: 
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«Remarquez aujourd'hui dans ce siècle sublime, qui est le cycle de Baha’u’llah, combien les sciences et les 

connaissances ont fait de progrès, combien de mystères des créatures ont été découverts, combien 

d'inventions sublimes ont vu le jour; et leur nombre augmente tout le temps! Bientôt la science et les 

connaissances de la matière, comme la science de l'esprit, feront de tels progrès et de tels miracles que ceux 

qui les verront en seront stupéfaits. Alors, la signification du verset d'Esaïe "la terre sera remplie de la 

connaissance de Dieu" deviendra complètement évidente.» (Leçon de Saint Jean d’Acre, Abdu’l-Baha 12.19) 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Dis: Ô peuples de la terre ! Par la justice de Dieu ! Tout ce qui vous fut promis dans les livres de 

votre Seigneur, le Souverain du jour du retour, est apparu et rendu manifeste. Prenez garde que les 

changements et les hasards du monde ne vous retiennent loin de celui qui est la Vérité souveraine. Bientôt tout 

ce qui est visible périra, et seul restera ce qui a été révélé par Dieu, le Seigneur des seigneurs.» 

(Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-110-ch-1844-precherMonde 

 

3.1.11. Prophétie chrétienne: «L’évangile sera prêchée dans le monde entier alors viendra la fin» 

 

«Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? [...] Cette 

bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 

nations. Alors viendra la fin.» (Matthieu 24.3, 24.14) 

 

* Sens du «Signe de l’avènement du Christ» ? 

Les disciples demandent à Jésus quand reviendra-t-il, et quel sera pour les chrétiens le signe de son retour ? 

Marc complète Matthieu en répondant sur le signe de cette venue du «Fils de l’homme», le Promis de Dieu:  

«Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations [...] Alors on verra le Fils de 

l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire.» (Marc 13.10,26) 

=> Le «signe de l’avènement du Christ» serait lorsque son message sera prêché dans le monde entier ! 

 

* Sens de la «Fin du monde ou des siècles» ? 

La Bible indique que la «fin des siècles» ou «fin du monde» était déjà là lors de la 1
ère

 venue du Christ bien 

que le monde physique n’ait pas disparu:  

«...maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice.» (Hébreux 

9.26) 

C’est pourquoi la «fin des siècles» serait une métaphore du «retour de l’esprit du Christ» manifesté à travers 

le Promis de Dieu. Aussi cette «fin des siècles d’attente du Promis» est souvent associée avec la «fin du 

monde» car sur un plan spirituel cela correspondrait à la fin des anciennes «dispensations religieuses», la fin 

d’une «ère spirituelle», d’un «cycle prophétique» ou encore d’un «âge de l’humanité». Ainsi cette «fin des 

temps» marquerait le «début de l’accomplissement» des promesses divines avec la venue du Promis, et non 

la disparition de la vie.  

Ceci serait confirmé car la fin des «temps» ou du «monde» ou des «siècles» est une traduction faite à partir du 

même mot grec «aïon» qui signifie «ère» et non «kosmos» désignant le monde physique. Donc la «fin du 

monde ou des siècles» représenterait non pas le monde physique (kosmos) mais bien la «fin d’une ère 

spirituelle» (aïon) marquée par les «anciennes religions». Ce cataclysme des «mondes religieux», où toutes 

les anciennes religions se retrouveraient grâce à Dieu rassemblées dans la même révélation de son Promis 

divin, convergerait en même temps avec la «fin de l’enfance de l’humanité» et son entrée dans l’âge adulte. 

=> La «fin du monde ou des siècles» symboliserait la fin des anciennes dispensations religieuses ! 

 

* Sens de la «Bonne nouvelle du royaume» ? 

La «bonne nouvelle» du Christ, que les chrétiens doivent témoigner dans le monde entier avant son retour, 

est la promesse de l’établissement du «royaume de Dieu sur terre», une civilisation planétaire adulte basée 

sur la paix universelle que doit révéler le Promis, une société mondiale fondée sur l’unité dans la diversité 

résultant d’une véritable fraternité et justice entre les hommes. 

=> La «bonne nouvelle du royaume» serait la venue du Messager divin universel promis ! 

 

* Quand le Message du Christ a t’il été prêché dans le monde entier ? 

- W.A. Spicer écrivit dans son livre «Our Day in the Light of Prophecy»:  

«C’est en 1842 que cinq ports furent ouverts en Chine aux commerce et aux missions, voie d’accès dans toute 

la chine à la propagation de l’Evangile. En 1844 on persuada la Turquie de reconnaître aux musulmans le 

droit de devenir Chrétiens, renversant ainsi toutes les traditions musulmanes. En 1844 Alen Gardiner établit 

la Mission Sud Américaine. En 1842, Livingstone prit la décision d’ouvrir l’Afrique intérieure».  
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- Le docteur D.L. Leonard, historien des Missions chrétiennes entre 1750 et 1850, écrivit dans «A hundred 

Years of Missions»:  

«Pour la première fois depuis la période apostolique, il y a eu une explosion générale de zèle et d’activité 

missionnaires... Ce n’était pas qu’un simple élan de ferveur, mais un courant vigoureux qui, jusqu’à nos jours, 

n’a pas cessé de croître et de s’étendre».  

- L’un des derniers pays non évangélisé, le Tibet, fut évangélisé en 1841. 

- Le Dr. A.T. Pierson dans «Modern Mission Century» écrit:  

«L’Inde, le Siam, la Birmanie, la Chine, le Japon, la Turquie, l’Afrique, le Mexique, l’Amérique de sud... 

furent pénétrés successivement et avec succès. En l’espace de cinq ans, de 1853 à 1858, de nouvelles facilités 

furent données pour la pénétration et l’occupation de sept pays différents, représentant ensemble la moitié de 

la population du globe» ! 

- Le dernier peuple à être évangélisés fut enfin l’Afrique lors de la grande campagne missionnaire de 

1844:  

«Les missions chrétiennes ont commencé leurs activités parmi le peuple Africain en 1844» («Year Book and 

Guide to East Africa», ed Robert Hale Ltd, Londres, 1953, p.44) 

=> Le Message du Christ a bien été prêché dans tous les pays du monde autour de 1844 ! 

 

* Pourquoi la propagation du Message du Christ dans tous les pays ne fut pas possible avant 1844 ? 

- Les imprimeries: l’invention de la presse rotative en 1846 pour l’imprimerie à grand tirage permit enfin la 

propagation de la Parole du Christ dans le monde entier.  

- Les sociétés d’édition: peu avant 1844 apparurent les plus grosses sociétés d’éditions bibliques, telles que la 

«British and Foreign Bible Society» fondée en 1804 et «l’American Bible Society» fondée en 1816. Le Journal 

«Midnight Cry» déclarait le 4 mai 1848 que ces deux sociétés (Britannique et Américaine) avec leurs 

innombrables ramifications, propageaient enfin l’Evangile du Christ dans chaque partie du monde ! 

- les traductions: G.S. Faber dans son livre «Eight Dissertations» achevé en 1844 déclare: 

«Le prodigieux effort d’une gigantesque communauté pour traduire les Ecritures dans chaque langue et les 

transmettre dans chaque partie du globe devrait bien être considéré comme un signe éminent de ces temps 

chargés d’événements. A moins que je ne me trompe, de tels efforts sont préparatoires à la grande diffusion 

finale de la Chrétienté, qui est le thème de tant de prophètes inspirés, et qui ne peut pas être très éloignée 

de ce jour». 

=> L’imprimerie les sociétés d’édition et les traductions permirent enfin d’évangéliser massivement tous 

les pays du monde vers 1844 ! 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «L'équilibre du monde a été rompu sous l'impulsion frémissante de ce nouveau et sublime ordre 

mondial. La vie ordonnée de l'humanité a été bouleversée sous l'action de cet ordre unique, de ce système 

merveilleux, un système dont les yeux des mortels n'avaient jamais vu l'équivalent.  Plongez-vous dans l'océan 

de mes paroles, afin d'en pénétrer les secrets et de découvrir toutes les perles de sagesse que recèlent ses 

profondeurs. Gardez-vous d'hésiter à embrasser la vérité de cette Cause par laquelle les potentialités de la 

puissance de Dieu ont été révélées et sa souveraineté établie. Le visage rayonnant de joie, hâtez-vous vers Lui. 

Voici l'immuable foi de Dieu, éternelle dans le passé, éternelle dans l'avenir. Que celui qui la cherche la 

trouve; et quant à celui qui a refusé de la chercher, en vérité, qu'il sache que Dieu se suffit à Lui-même et n'a 

nul besoin de ses créatures.» (Baha'u'llah, Kitab-i-Aqdas) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-120-ju-1844-micaelTemps 

 

3.1.12. Prophétie juive: «Micaël se lèvera dans un temps des temps et la moitié d'un temps» 

 

«Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main 

droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la 

moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée.» 

(Daniel 12.7) 

 

=== Partie 1:  

«Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main 

droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement...» 

 

* Sens de «l’homme au-dessus des eaux» ? 

Cet «homme» se tient «au-dessus des eaux», c’est-à-dire au dessus du monde des hommes, et «jure par 

celui qui vit éternellement» c’est-à-dire transmet la parole de Dieu. Il serait donc un «prophète» puisque 

par définition le prophète est l’intermédiaire entre Dieu et les hommes et transmet un Message divin. 

=> «L’homme au-dessus des eaux» pourrait être un prophète ! 

 

* Sens de «l’homme vêtus de lin» ! 

Le «lin» est le tissu rudimentaire avec lequel les «vieux sacs» et «vieux vêtements» étaient fabriqués.  

Voici un commentaire d’Abdu’l-Baha où il est aussi question de «vieux vêtements»: 

«Il est dit: "Ces deux témoins sont vêtus de sacs", c'est-à-dire que, apparemment, ils n'auront pas des 

vêtements neufs, mais de vieux vêtements; autrement dit, au début, aux yeux des autres peuples, ils n'ont 

aucune splendeur, et leur cause ne paraît pas nouvelle; car, par son côté spirituel, la loi de Muhammad 

ressemble à celle du Christ dans l'Evangile, et ses commandements relatifs aux choses matérielles 

ressemblent pour la plupart à ceux de la Bible. Telle est la signification des vieux vêtements.» 

=> «L’homme vêtu de lin» dont parle Daniel pourrait être le prophète Muhammad ! 

 

* Sens de la venue de « Micaël » à la « fin des temps » ? 

Daniel répond lui-même: «En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton 

peuple; [...] ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Toi, Daniel, tiens 

secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin.» (Daniel 12.1-4) 

Puisque Daniel est juif, «ceux de ton peuple» désigneraient les juifs eux-mêmes qui «s’inscriront dans le 

livre» divin et seront «sauvés» par l’acceptation de ce «grand chef», «Micaël», le Messager divin universel. 

=> Le «temps de la fin» marquerait le temps de la venue de «Micaël» le Promis de Dieu ! 

 

=> Ainsi le prophète juif Daniel prédirait que le prophète musulman Muhammad annoncerait la venue 

du Promis de toutes les religions !  

 

=> Si seulement les religieux pouvaient autant coopérer que leurs propres prophètes en Terre sainte... 

 

=> Déduction:  

«Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main 

droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement...» 

= 
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«Et j'entendis le prophète Muhammad, qui se tenait au-dessus du monde; il leva vers les cieux sa main 

droite et sa main gauche, et il révéla par Dieu...» 

 

=== Partie 2:  

«... un temps, des temps, et la moitié d'un temps» 

 

* Durée correspondant à «Un temps» ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

L’unité de temps est le jour, or un jour pour la Bible est compté comme un an, donc 1 temps = 1 an. 

=> Un «jour» ou «Un temps» pour la Bible serait donc compté comme «un an» ! 

 

* Durée correspondant à «Des temps» ? 

L’expression «des temps» est aussi traduite dans la Bible par le nombre qui suit «un» soit «deux». D’ailleurs 

la source grecque de la Bible le confirme, ainsi que la Traduction Oecuménique de la Bible (la TOB), 

traduisant ce verset par «une période, deux périodes, et une demi période».  

=> Ainsi «des temps» correspondrait à «deux temps» soit ici à «deux ans» ! 

 

* Durée du «Mois» dans la Bible ? 

«L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour [...] les écluses des cieux s'ouvrirent [...] Les eaux [...] 

diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour, l'arche s'arrêta.» (Genèse 7.11, 8.3-4) 

Dans la Genèse les 5 mois séparant le 2e du 7e mois sont comptés comme 150 jours, soit 150/5 = 30 j/mois. 

=> La durée moyenne arrondie d’un mois dans la Bible correspond à 30 jours ! 

 

=> Ainsi «un temps, des temps, et la moitié d’un temps» = 1 an + 2 ans + ½ année = 3 ans 1/2 = 3.5 x 12 

mois = 42 mois = 42 x 30 jours = 1260 jours = 1260 ans puisque 1 jour est compté comme un an ! 

 

* Date de départ de la prophétie ? 

Puisque la prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée démarre avec le début du 

calendrier musulman, soit l’Hégire en 622 ap J.C. ! 

=> La date de départ des 1260 ans commencerait à partir de l’Hégire en 622 ap JC. ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque la prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspondrait à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  
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«Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main 

droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la 

moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée.» 

=  

«Et j'entendis le prophète Muhammad, qui se tenait au-dessus du monde; il leva vers les cieux sa main 

droite et sa main gauche, et il révéla par Dieu que ce sera en 1844 ap. J.C, et que toutes ces choses 

finiront quand la force des croyants sera entièrement brisée.» 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «On ne voit rien dans mon temple, que le temple de Dieu, et dans ma beauté que sa beauté, et dans 

mon existence que son existence, et dans ma personne que sa personne, et dans mon mouvement que son 

mouvement, et dans ma soumission que sa soumission, et dans ma plume que sa plume, le Grand, le Très-

Loué. Il n'y a en mon âme que la vérité, et en moi-même on ne peut voir que Dieu.» (Baha'u'llah, dans 

"L'Ordre mondial de Baha'u'llah") 
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============================================================= 

Réf: promis-01-130-ju-1844-israelRetour 

 

3.1.13. Prophétie juive: «Quand le Seigneur rassemblera les exilés d'Israël» 

 

«Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, pour racheter le reste de son peuple 

dispersé... Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les 

dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre.» (Esaïe 11.11-12)  

 

* Qui « rachèterait » le peuple juif au nom de Dieu ? 

Esaïe prophétiserait ici le «temps» où Dieu accomplirait le «2
ème

 rachat» des pêchés du peuple juif: 

1) le «1
er

 rachat» des juifs eu lieu avec la venue de leur Messie Jésus-Christ. Or les juifs ne l’acceptèrent pas, 

et furent chassés d’Israël par les romains en 70 après J.C, puis «dispersés» pendant des millénaires. 

2) le «2
ème

 rachat» des juifs marquerait donc leur «retour» en terre sainte, en même temps que le «retour» de 

l’Esprit du Christ manifesté par le Promis de Dieu. 

=> Esaïe prophétiserait la venue du Promis lors du retour des juifs en terre sainte ! 

 

* Sens de la «Bannière» ? 

Seul un Messager de Dieu a le pouvoir de «racheter» au nom de Dieu les péchés des hommes. Alors que la 

première fois ce fut historiquement Jésus, de la même manière la «seconde fois» ce devrait être aussi un 

Messager universel de Dieu tel que Jésus, le Promis ayant le même esprit que Christ, justifiant ainsi son 

«retour» spirituel au moment même du «retour» des juifs en Terre sainte attendu depuis des millénaires.  

Ainsi la «bannière» de Dieu pour les nations symboliserait la nouvelle «religion» de Dieu apportée à travers 

son Promis sous laquelle se rangeront les nations, enfin réunifiées grâce à une foi commune et universelle au 

moment même du «rassemblement des exilés d’Israël». 

=> La bannière représenterait la nouvelle religion du Promis ! 

 

* Jusqu’à quand seront emmenés les «captifs» d’Israël ? 

«Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses 

vont arriver ? Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et 

Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis» (Luc 

21.7,24) 

=> Jésus confirme que les «captifs» d’Israël seront emmenés»jusqu’à» son retour ! 

 

* La Bible prédit-elle ce rassemblement du peuple juif en Terre sainte ? 

«Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère... je les ramènerai dans ce 

lieu, et je les y ferai habiter en sûreté.» (Jérémie 32.37). Joël confirme aussi ce retour historique (Joël 4.1-2). 

=> La Bible prédit ce jour Promis du rassemblement du peuple juif en Terre sainte ! 

 

* Que se passerait-il en Israël après la venue du Promis ? 

«Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, et des sources au milieu des vallées; je changerai le désert en 

étang, et la terre aride en courants d'eau;» (Esaïe 41.18) 

- Sur un plan matériel, le «miracle des juifs» de retour en Israël fut de transformer un «désert aride» en un 

pays moderne traversé de «courants d’eau» et «d’étangs», des vergers savoureux où poussent des fruits 

vendus dans le monde entier ! Ceci est donc accompli de nos jours. 

- Sur un plan spirituel, «l’eau» symbolisant la vie, les «sources» représenteraient les révélations divines et 

les «courants d’eau» les religions. Or ces religions en conflits incessants, délaissées et incapables de faire la 

paix, seraient devenues comme des «étangs» statiques, car leurs eaux n’irrigueraient plus les coeurs desséchés 
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des hommes. Cependant les révélations du Promis de toutes les religions, attendues en Israël, seraient comme 

des «fleuves». 

=> La venue du Promis s’accompagnerait de la transformation d’Israël en un jardin fertile ! 

 

* Sens du « grand bruit d'hommes » ? 

«Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob! Je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis 

d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage; il y aura un grand bruit d'hommes.» (Michée 2.12) 

Ainsi le peuple juif sera rassemblé après un «grand bruit d'hommes». Or ceci se réalisa historiquement suite 

aux deux «grandes guerres mondiales», avec le «bruit» même de bombes atomiques et la tentative nazie du 

génocide juif, ce qui abouti paradoxalement à la création de l’état d’Israël autrefois impossible ! 

=> La venue du Promis devrait se réaliser peu avant la grande guerre mondiale qui mena à la création 

d’Israël ! 

 

* Quand le retour des juifs en Terre sainte a t’il commencé ? 

A noter que le 1er retour des juifs en terre sainte fut ordonné le 21 mars (1er Nisan) 457 avant J.C. avec 

l’édit du roi persan Artaxerxes autorisant la reconstruction du temple de Jérusalem. 

Mais Esaïe prophétise ici la «seconde fois» où le Seigneur «étendra la main» pour «rassembler les exilés 

d'Israël» au temps de la venue du Promis: 

L’histoire rapporte que le 2ème retour du peuple juif fut autorisé le 21 mars (1er Nisan) 1844 ap. J.C. grâce 

au fameux «Edit de tolérance» du gouvernement Turc qui garantissait enfin aux juifs leur protection sur tout 

l’empire Ottoman, y compris en Terre Sainte, après des millénaires d’exils. Un peu plus tard en 1867, le Pacha 

de Turquie compléta cet édit en accordant aux juifs le droit de posséder des biens immobiliers sur la terre de 

leurs pères. C’est seulement après un long processus, rendu possible au départ par cet édit de tolérance de 1844 

et après la deuxième guerre mondiale, que finalement l’état d’Israël a pu être officiellement reformé en 1948, 

et que les juifs purent regagner sans restriction Israël. Ce processus progressif commença donc historiquement 

en 1844. 

=> Le retour des juifs en Terre sainte a commencé en 1844 ap. J.C. ! 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô peuples de la terre, tournez-vous vers celui qui se tourne vers vous. Il est en vérité le visage de 

Dieu parmi vous, son témoin et son guide pour vous. Il vient vers vous avec des signes qu'il est seul à 

présenter. La voix du Buisson ardent retentit au centre du monde et le Saint-Esprit annonce aux nations : 

Voyez ! Le Promis est venu avec un pouvoir évident.» (Baha’u’llah - Appel du seigneur des Armées) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-140-ju-1844-2300jours 

 

3.1.14. Prophétie juive: «2300 jours puis le sanctuaire sera purifié» 

 

«J'entendis parler un saint [...]: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et 

sur le péché dévastateur ? Jusques à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ? Et il me dit: deux mille 

trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié. [...] Il me dit: sois attentif, fils de l'homme, car la 

vision concerne un temps qui sera la fin.» (Daniel 8.13,14,17)  

 

* Sens du «Temps qui sera la fin» ou «Fin des temps» ou «Fin du monde» ou «fin des siècles» ? 

Le «temps qui sera la fin» serait selon Daniel marqué par le «péché dévastateur», tel que «l’irréligion» 

dévastatrice des hommes égarés dans les extrêmes d’un matérialisme indifférent au sort d’autrui ou d’un 

fanatisme aveugle. Ces évènements excessifs et dramatiques de l’humanité seraient ainsi suffisamment visibles 

dans l’histoire pour marquer clairement aux yeux des chercheurs la «fin de l’attente du Promis» des saintes 

Écritures. Notre époque ne comporte t-elle pas cette irréligion ou ces fanatisme des hommes ? Si oui alors il ne 

serait pas étonnant que le Promis se révèle à notre époque, investi de l’autorité divine pour purifier le 

«sanctuaire» de Dieu, ce coeur des hommes abritant l’esprit de la foi aujourd’hui négligé pour des plaisirs ou 

pouvoirs temporels, un coeur étouffant sous le poids de dogmes ou traditions en conflits, de superstitions et de 

préjugés «dévastateurs». C’est pourquoi, après «2300 soirs et matins», ce «temps qui sera la fin» 

concernerait la venue du Promis universel de tous les Messagers de Dieu. 

=> Le «Temps qui sera la fin» correspondrait à la venue du Promis universel des religions ! 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Donc «deux mille trois cents soirs et matins» = 2300 jours = 2300 ans ! 

 

* Quel serait l’évènement historique marquant le point de départ de ces 2300 ans ? 

Daniel précise lui-même dans son livre le point de départ "depuis le moment où la parole a annoncé que 

Jérusalem sera rebâtie":  

«Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions 

et mettre fin aux péchés, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le 

prophète, et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a 

annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux 

semaines ... Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur...» 

(Daniel 9.24-26) 

=> Daniel associerait donc le point de départ de sa prophétie avec la reconstruction de Jérusalem ! 

 

* Quelle fut la date historique de reconstruction de Jérusalem comme point de départ de ces 2300 ans ? 

C’est avec l’édit du roi de Perse Artaxerxes en -457 avant J.C que fut lancée la reconstruction de 

Jérusalem. Cet évènement hautement historique dans l’histoire du Judaïsme a déclenché le «1er retour» 

massif du peuple juif en Terre Sainte alors en exil, en même temps que la résurrection de la foi juive alors 

décadente. Ainsi l’histoire sainte du Judaïsme justifierait en soi l’importance et le choix de cette date centrale 
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de -457 avant J.C comme point de départ pour dater la venue du Promis, devant coïncider avec le «2ème 

retour» des juifs en Terre Sainte. 

=> Le point de départ des 2300 ans serait le décret de reconstruction de Jérusalem en -457 av J.C ! 

 

* L’histoire du Christ confirme t-elle ce choix du point de départ des 2300 ans ? 

Dans le verset de Daniel l’expression «après sept semaines et soixante-deux semaines» équivaut à dire 

«après 69 semaines». Or après 69 vient 70. Il s’agirait donc de «70 semaines», ce que confirme Daniel en 

répétant «Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte.» (Daniel 9.24-26) 

Donc pour vérifier si le choix de l’an -457 avant J.C est correct pour le départ de cette prophétie de Daniel, il 

suffirait de vérifier si effectivement «soixante-dix semaines» après -457 avant J.C un Oint «sera retranché», 

c’est-à-dire un Messager divin sera tué ? 

Or une semaine compte 7 jours. Donc 7 jours x 70 semaines = 490 jours, comptés comme 490 ans 

conformément à la leçon de Nombre où «un jour» équivaut à «un an» (Nombre 14.34). Donc 490 ans ajouté à 

l’an -457 avant J.C., cela fait 490 - 457 = 33 ap. J.C. Or l’histoire du Christianisme confirme la crucifixion 

du Christ autour de l’an 33 après J.C, validant du même coup cette date de départ prophétique de -457 av J.C 

! 

=> La crucifixion du Christ confirme -457 av J.C comme point de départ prophétique de Daniel ! 

 

* Quand donc aurait lieu la venue du Promis ? 

Entre la reconstruction du temple de Jérusalem en -457 avant J.C et le début de l’an zéro du calendrier 

chrétien, il s’est écoulé non pas 457 années, puisque l’on compte à rebours, mais 456 années. Donc 2300 ans 

depuis de la reconstruction du temple de Jérusalem, moins 456 années pour partir du calendrier chrétien, font 

2300 - 456 = 1844 ap. J.C ! 

=> La manifestation du Promis venu «purifier le sanctuaire» aurait donc lieu en 1844 ap. J.C ! 

 

* L’histoire du peuple juif confirme t’elle la date de 1844 ap. J.C pour commencer son retour ? 

A noter que «l’Edit de reconstruction» de Jérusalem, inaugurant le «1
er

 retour» d’exil du peuple juif, fut 

signé par le roi perse Artaxerxes le jour de l’équinoxe de printemps, soit le 1er jour de Nisan en -457 avant 

J.C. Or précisément «l’Edit de tolérance» du Calife de l’empire Ottoman, autorisant l’exercice de culte aux 

non musulmans en Terre sainte rendant ainsi possible le début du 2
ième

 retour d’exil des juifs, fut aussi signé le 

1er jour de Nisan en 1844 après J.C, soit exactement 2300 ans après le «1
er

 retour» !  

Cet édit de 1844 permit donc aux juifs de commencer potentiellement et progressivement leur «2ième retour» 

en Terre sainte après environ 19 siècles d’exclusion cruelle par l’occupation musulmane ou romaine. Enfin en 

1948 fut créé l’état d’Israël couronnant massivement ce retour. 

=> Le début du 2
ième

 retour du peuple juif en Terre sainte en 1844 confirme cette prophétie de Daniel ! 

 

* Les religions juive chrétienne et musulmane pourraient-elle s’authentifier mutuellement grâce au Promis? 

Puisque cette méthode de calcul (1 jour =1 an en partant de -457 avant J.C) est historiquement confirmée pour 

la 1
ère

 venue du Christ (après 490 ans), il serait cohérent de l’accepter aussi pour la 2
ième

 venue du Christ 

(après 2300 ans) en tant que Promis de Dieu... 

En effet la religion juive authentifie ici à la fois la religion chrétienne et celle du Promis à travers le même 

livre de Daniel (chapitre 8 et 9), avec la même méthode de calcul (1 jour vaut 1 an) et en partant du même 

point de départ (-457 av. J.C.) ! Si seulement cette prophétie était comprise, en se basant sur la sainte Bible 

reconnue par les 3 grands monothéismes, son implication serait d’un bénéfice incalculable à commencer par le 

conflit judéo-islamo-chrétien débouchant sur une paix possible de l’humanité: 

- Pour les juifs, accepter cette prophétie de Daniel impliquerait d’accepter le Christ en tant que Messie mort 

sur la croix en l’an 33 et son «retour» en tant que Promis de toutes les religions en l’an 1844, 

- Pour les chrétiens, refuser cette prophétie du Promis reviendrait à refuser aussi celle du Christ, ce qui est 

illogique, 
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- Pour les musulmans, comme le Christ est authentifié, il serait aussi illogique de rejeter le Promis sur cette 

même base. 

Enfin pour être sûr que cette prophétie de Daniel attire «l’attention» et soit acceptée, Jésus renvoie 

explicitement à Daniel concernant la «fin de l’abomination»: 

«Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 

nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé 

le prophète Daniel, établie en lieu saint, - que celui qui lit fasse attention !» (Mattieu 24.14-15) 

En conclusion cette authentification du Promis en 1844 est «scellée» à la fois dans les Textes saints du 

Judaïsme et du Christianisme, ainsi que dans l’Islam par Muhammad le «sceau des prophètes» attestant la 

1
ère

 venue du Christ et annonçant son retour ! C’est pourquoi Daniel conclu cette prophétie en affirmant ainsi 

«sceller la vision et le prophète» ! (Daniel 9.24) 

=> Les religions juive chrétienne et musulmane s’authentifient mutuellement grâce au Promis ! 

 

* Pourquoi avoir choisi le 3ième décret pour la reconstruction de Jérusalem ? 

1) Le 1
er

 décret historique pour reconstruire Jérusalem: -536 av. J.C par Cyrus, décret non appliqué ! 

«Ainsi parle Cyrus, roi des Perses: L'Eternel [...] m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem...» 

(Esdras 1.2). Le 1er décret historique pour reconstruire Jérusalem fut donné par Cyrus, rois des Perses, en 536 

av. J.C. Or ce décret ne fut pas appliqué et Jérusalem ne fut pas rebâtie.  

2) Le 2
ième

 décret historique pour reconstruire Jérusalem: -519 av. J.C. par Darius, décret non appliqué 

! 

«Maintenant, si le roi (Darius) le trouve bon, que l'on fasse des recherches [...], pour voir s'il y a eu de la part 

du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem.» (Esdras 5.17) 

Le 2ième décret historique pour reconstruire Jérusalem fut donné par Darius, rois des Perses, en 519 av. J.C. 

Or ce décret ne fut pas complètement appliqué et seul le temple fut reconstruit. 

3) Le 3
ième

 décret historique pour reconstruire Jérusalem: -457 av. J.C. par Artaxerxes, décret appliqué 

! 

«Tu tireras  [...] ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. 

Moi, le roi Artaxerxes, je donne [...] l'ordre de livrer exactement à Esdras [...] tout ce qu'il vous demandera» 

(Esdras 7.20,21) Le 3ième décret fut donné par Artaxerxes, rois des Perses, le 21 mars en 457 av. J.C. à 

l’équinoxe de printemps, le premier jour de Nisan du calendrier juif. Ce décret fut effectivement appliqué. 

Ainsi La reconstruction de Jérusalem fut réellement décidée à partir de cette date ! 

4) Le 4
ième

 décret historique pour reconstruire Jérusalem: -444 av. J.C. par Artaxerxes, prolongement 

du 3
ème

 ! 

«Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxes... je répondis au roi: Si le roi le trouve bon, et si ton 

serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la 

rebâtisse.» (Néhémie 2.1,5) Le 4ième décret historique fut aussi donné par Artaxerxes, rois des Perses, en 444 

av. J.C. Or ce décret ne fit que compléter et renouveler la validité du précédent, soit prolonger le 3ième décret. 

La date de -444  n'est donc pas retenue comme centrale. 

=> Le décret principal pour la reconstruction de Jérusalem serait bien celui de -457 avant J.C ! 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ne considérez pas vos points faibles et votre fragilité, fixez votre regard sur le pouvoir invincible 

du Seigneur, votre Dieu, le Tout-Puissant. N'a-t-Il pas, dans le passé, fait triompher Abraham, malgré son 
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impuissance apparente, des forces de Nimrod ? N'a-t-il pas donné à Moïse - qui avait seulement son bâton pour 

compagnon - le pouvoir de vaincre Pharaon et ses armées ? N'a-t-il pas prouvé l'ascendant de Jésus, considéré 

comme un être pauvre et humble aux yeux des hommes, sur les forces combinées du peuple juif ? N'a-t-Il pas 

soumis les tribus barbares et combatives d'Arabie à la discipline sainte et transformante de Muhammad, son 

prophète ? Levez-vous en son nom, mettez toute votre confiance en Lui et soyez assurés de la victoire finale.» 

(Le Bab, dans "Le Pouvoir de l'assistance divine") 
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============================================================= 

Réf: promis-01-150-ju-1844-7temps 

 

3.1.15. Prophétie juive: «Son coeur d'homme lui sera ôté et sept temps passeront» 

 

«Dans les visions de mon esprit... un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec 

force et parla ainsi: Abattez l'arbre... mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines... son coeur 

d'homme lui sera ôté, et un coeur de bête lui sera donné; et sept temps passeront sur lui... cette résolution 

est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très Haut domine sur le règne des hommes.»  

(Daniel 4.16) 

 

* Sens du «coeur de bête» donné à l’homme ? 

A travers ce songe du roi Nebucadnetsar, Daniel prophétiserait la durée des épreuves du peuple juif en exil, 

dans le but de réveiller sa foi, jusqu’à son rassemblement final en Terre sainte. Pendant cette durée de «sept 

temps» le peuple juif recevrait un «coeur de bête», c'est-à-dire inconscient des lois de Dieu et chassé partout 

comme des «bêtes». Par extension l’humanité se comporterait aussi durant ces «sept temps» avec un 

«coeur de bête» refusant Dieu en se complaisant dans une bestialité où la «loi de domination des hommes» 

prévaudrait sur la «loi d’amour et de justice de Dieu».  

=> Le «coeur de bête» donné à l’homme pendant «sept temps» dénoncerait son attitude bestiale jusqu’à 

la fin ! 

 

* Qu’adviendrait-il après ces «sept temps» et le rassemblement du peuple juif ? 

Daniel prophétiserait la fin de ces «sept temps» avec le rassemblement du peuple juif en Terre sainte. C’est 

alors seulement que l’humanité retrouverait son «coeur d’homme», siège de la foi en Dieu capable d’unir en 

paix et en justice tous les peuples dans la diversité. Or la venue d’un «saint», le Promis de Dieu «qui veille» 

apportant une révélation divine «descendant des cieux», est mentionnée à ce moment là par Daniel. Ainsi 

Daniel prophétiserait la «révélation divine du Promis» du Dieu après ces longues persécutions du peuple juif. 

=> Daniel annoncerait la révélation divine du Promis de Dieu dans «sept temps» ! 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Ainsi «l’unité de temps» biblique équivaudrait à une «année», soit «un temps» = «une année», ou  «7 

temps» = «7 années» ! 

 

* Durée du «Mois» dans la Bible ? 

«L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour [...] les écluses des cieux s'ouvrirent [...] Les eaux [...] 

diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour, l'arche s'arrêta.» (Genèse 7.11, 8.3-4) 

Dans la Genèse les 5 mois séparant le 2e du 7e mois sont comptés comme 150 jours, soit 150/5 = 30 j/mois. 

=> La durée moyenne arrondie d’un mois dans la Bible correspond à 30 jours ! 

 

* Durée de «l’année» dans la Bible si le mois est fixé à 30 jours ? 

Cette simplification volontaire de la mesure du temps dans la Bible, avec un mois = 30 jours, a permit aux 

prophéties de traverser le temps en s’affranchissant intelligemment des erreurs humaines et rattrapages 
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aléatoires des divers calendriers humains (lunaires, solaires, bissextiles, ajustements ponctuels, particularités 

géographiques, etc.).  

=> Une «année biblique» ayant 12 mois de 30 jours est donc composée de 12*30 = 360 jours ! 

 

=> Donc «7 temps» = «7 années bibliques» = 7 x 360  jours = 2520 jours = 2520 années ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque cette prophétie concernerait les juifs, il serait possible que cette durée se mesure selon le calendrier 

lunaire des juifs de cette époque. A noter que le calendrier juif est devenu luni-solaire, c'est-à-dire basé sur 

des mois lunaires mais recalé sur l'année solaire par l'ajout de jours supplémentaire suivant les années. 

=> Ainsi le temps pourrait se mesurer selon un calendrier lunaire ! 

 

=> Donc «7 temps» = 2520 années lunaires ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 2520 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 2520 * 354/365 = 2444 années solaires 

=> Donc 2520 années lunaires équivalent à 2444 années solaires ! 

 

=> Ainsi «7 temps» = 2520 années lunaires = 2444 années solaires ! 

 

* Quelle serait la date de départ de cette prophétie ? 

Cette prophétie relate le temps de la conquête de Jérusalem vers -597 par Nebucadnetsar (ou 

Nabuchodonosor), roi d’Iraq, et où Juda est devenu son vassal peu avant vers l’an -601 av. J.C. En effet Daniel 

cite lui-même au début de sa prophétie ce roi qui déclencha l’errance et la souffrance du peuple juif: 

«Nebucadnetsar, roi, à tous les peuples, aux nations...» (Daniel 4.1) Il serait donc logique de faire démarrer 

cette prophétie de Daniel à l’époque de la prise de Jérusalem et où Juda est devenu vassal de Nebucadnetsar 

vers -601 av. J.C. 

=> La date de départ de cette prophétie serait 601 av. J.C ! 

 

* Quand Daniel annonce t-il la venue du Promis de Dieu ? 

Entre le courant de l’année -601 av. J.C. et le début de l’an 0, il s’est écoulé non pas 601 années, puisque l’on 

compte à rebours, mais 600 années. Donc 2444 années moins 600 ans font 2444 - 600 = 1844 ap. J.C. Ainsi la 

fin de l’errance du peuple juif avant son rassemblement et la venue du Promis se produirait en 1844 ap. J.C. 

=> La fin de l’errance du peuple juif et la venue du Promis serait donc prophétisée en 1844 ap. J.C ! 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Dis: À mes lois, on peut pressentir les effluves parfumés de mon vêtement et, grâce à elles, les 

étendards de la victoire seront plantés sur les pics les plus élevés. Du Ciel de ma gloire omnipotente, la langue 

de mon pouvoir adressa ces paroles à ma création: "Observez mes commandements pour l'amour de ma 

beauté." [...] Par ma vie! Celui qui a bu le vin choisi de l'équité, offert par ma faveur bienfaisante, gravitera 

autour de mes commandements brillant à l'aube de ma création. Ne croyez pas que nous vous ayons révélé un 
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simple code de lois. Non, plus exactement, c'est le vin choisi qu'avec les doigts de la puissance et du pouvoir 

nous avons descellé. De ceci porte témoignage ce qu'a dévoilé la Plume de la révélation. Méditez cela, ô 

hommes à la vue pénétrante.» (Baha'u'llah, Kitab-i-Aqdas) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-160-ju-1844-7foisPlus 

 

3.1.16. Prophétie juive: «Je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés» 

 

«Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés.» 

(Lévitique 26.18) 

 

* Quelle est le contexte de cette prophétie ? 

«Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple... Je me souviendrai de mon 

alliance... avec Abraham, et je me souviendrai du pays.» (Lévitique 26.12,42) 

Ainsi malgré la désobéissance du peuple juif, Dieu promet qu’il n’abandonnera pas son «Alliance» faite à 

«Abraham», se «souviendra du pays» et «marchera au milieu» d’Israël. Or cette Alliance concerne 

justement la «fin des temps» avec la venue d’un «berger divin» devant «rassembler ses troupeaux», ou un 

«Messager divin» universel apparaissant «au milieu d’Israël» au moment du «rassemblement des peuples» 

lors du retour des juifs en terre d’Israël et l’unification des nations. Le contexte de cette prophétie suggèrerait 

donc la venue du Promis devant révéler ses lois pour les nations du monde afin de les unir dans la paix en une 

même famille humaine par le pouvoir d’une même foi en Dieu. 

=> Cette prophétie annoncerait la révélation divine du Promis ! 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34) «Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Ainsi «l’unité de temps» biblique équivaudrait à une «année» ! 

 

* Sens de «sept fois plus» ? 

Alors que le peuple juif souffre d’une longue captivité en exil, mais continue de désobéir aux lois divines, 

Dieu l’averti d’un châtiment encore «sept fois plus». Ce critère «sept fois plus» semble important puisqu’il 

est répété 4 fois (Lévitique 26.18,21,24,28). Or doit-on comprendre 7 fois plus «dur» ou plus «long» ? Un 

châtiment «7 fois plus dur» aurait peu de sens, car quelle en serait l’utilité ou qui ferait  la différence entre 6 

ou 7 fois plus dur ? Tandis que «sept fois plus long», ou «sept fois plus de temps», serait compréhensible et 

concret pour les juifs en exil. Ainsi la durée «sept fois plus» s’appliquerait au «temps», et représenterait tout 

simplement «sept temps» bibliques. 

=> Donc «sept fois plus» = «sept temps» bibliques = «7 années» bibliques ! 

 

* Durée du «Mois» dans la Bible ? 

«L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour [...] les écluses des cieux s'ouvrirent [...] Les eaux [...] 

diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour, l'arche s'arrêta.» (Genèse 7.11, 8.3-4) 

Dans la Genèse les 5 mois séparant le 2e du 7e mois sont comptés comme 150 jours, soit 150/5 = 30 j/mois. 

=> La durée moyenne arrondie d’un mois dans la Bible correspond à 30 jours ! 

 

* Durée de «l’année» dans la Bible ? 

Cette simplification volontaire de la mesure du temps dans la Bible, avec un mois = 30 jours, a permit aux 

prophéties de traverser le temps en s’affranchissant intelligemment des erreurs humaines et rattrapages 

aléatoires des divers calendriers humains (lunaires, solaires, bissextiles, ajustements ponctuels, particularités 

géographiques, etc.).  
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=> Une «année biblique» ayant 12 mois de 30 jours est donc composée de 12*30 = 360 jours ! 

 

=> Donc «sept fois plus» = «7 années bibliques» = 7 x 360  jours = 2520 jours = 2520 années ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque cette prophétie concernerait les juifs, il serait possible que cette durée se mesure selon le calendrier 

solaire des juifs de cette époque. A noter que le calendrier juif est devenu luni-solaire, c'est-à-dire basé sur des 

mois lunaires mais recalé sur l'année solaire par l'ajout de jours supplémentaire suivant les années. 

=> Ainsi le temps pourrait se mesurer selon un calendrier solaire ! 

 

* Quelle serait la date de départ de cette prophétie ? 

Le Lévitique relate la captivité de la tribu de Juda à Babylone qui eut lieu vers -677 avant J.C à partir de la 

captivité du Roi Manassé (qui vécu entre - 687 et -642 avant J.C) par l'armée du roi d'Assyrie (Chroniques II 33.9-20 et 

Roi II 21.1). Dans cette prophétie du Lévitique, cette date historique de captivité prend tout son sens puisqu’elle 

fut un point de départ du châtiment des juifs à cause de leur grave désobéissance envers les lois de Dieu. 

=> La date de départ de cette prophétie serait donc -677 av. J.C ! 

 

* Quelle serait la date de la révélation divine du Promis ! 

Entre le courant de l’année -677 av. J.C et le début de l’an 0, il s’est écoulé non pas 677 années, puisque l’on 

compte à rebours, mais 676 années. Ainsi la durée du châtiment de 2520 années du peuple juif, moins 676 

années pour partir du calendrier chrétien, abouti à la date: 2520 - 676 = 1844 ap. J.C. 

=> La fin du châtiment et la venue du Promis serait prophétisée en 1844 ap. J.C ! 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Je suis celui qu'Isaïe a célébré, celui dont le nom orne la Thora et l'Évangile. Ainsi en est-il décrété 

dans les Écritures du Seigneur, le Magnanime. Il m’a, en vérité, rendu témoignage comme je témoigne de lui. 

Et Dieu atteste la véracité de mes paroles.» (Baha’u’llah - Appel du seigneur des Armées) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-170-ju-1844-5600zohar 

 

3.1.17. Prophétie juive: «En l’année 5600 les portes de la sagesse seront ouvertes» 

 

«En l’année 5600... les portes de la sagesse seront ouvertes.» (Le Zohar - c.1290) 

 

=> Le «Zohar» est le grand livre de la Kabbale juive faisant référence! 

 

* Sens des «portes de la sagesse» ? 

Les «portes de la sagesse» qui doivent s’ouvrir dans 5600 ans dans le contexte de la «fin des temps» 

correspondraient au moment où les juifs attendent le «Seigneur des armées», le Promis de Dieu, qui doit 

venir au moment du rassemblement du peuple juifs en Israël et unir l’humanité en paix. Il ne serait pas 

étonnant que le nom du Promis (ou de son précurseur) fasse justement allusion à cette «Porte» (Bab en arabe). 

=> Les «portes de la sagesse» seraient ouvertes par le «Seigneur des armées» le Promis de Dieu ! 

 

* Quelle serait la date de départ de cette prophétie ? 

Le calendrier juif démarrerait vers l’an -3760 avant J.C avec la création du premier Homme (certes 

spirituel avec le 1
er

 Messager divin Adam car la genèse physique de l’humanité est plus ancienne). Le 

dictionnaire Quid confirme d’ailleurs cette date de départ en écrivant que le 1
er

 janvier 2000 après J.C 

correspond à l’année 5760 (23 Tébeth) du calendrier juif. 

A noter que selon les diverses traditions juives, le Promis devrait venir dans tous les cas avant la date butoir 

extrême de l’an 6000 du calendrier juif, soit au grand maximum avant l’an 2240 après J.C. A noter aussi que le 

calendrier juif est actuellement luni-solaire, donc les mois sont lunaires mais l’année juive est complétée pour 

être calée sur l’année solaire. 

=> Le calendrier juif démarrerait vers l’an -3760 avant J.C ! 

 

* Quelle serait la date de la révélation divine du Promis ! 

Entre le courant de l’année -3760 av. J.C et le début de l’an 0, il s’est écoulé non pas 3760 années, puisque 

l’on compte à rebours, mais une année de moins soit 3759 années. Ainsi la fin de l’attente du Promis de Dieu 

abouti à la date: 5600 - 3759 = 1841 après J.C. L’approximation de 3 ans entre 1841 et 1844 est acceptable si 

l’on considère les imprécisions des calendriers humains successifs alors que 6 millénaires séparent ces 

évènements, cette différence infime représentant moins de 0.05%, le fait aussi que l’auteur du Zohar n’était pas 

un Messager divin infaillible mais un grand érudit, et que de toute façon même quelques années avant ou après 

le Promis par sa présence ouvrait déjà les «Portes de la sagesse». 

=> Ainsi la fin de l’attente du Promis pourrait survenir en 1844 ap. J.C ! 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Tu es le Dieu qui traite toutes choses avec miséricorde, qui juge entre toutes choses et dont la 

vision embrasse toutes choses. Tu es Dieu, mon Seigneur, tu es conscient de ma condition, tu observes mon 

être intérieur et extérieur. Accorde-moi ton pardon ainsi qu'aux croyants qui ont répondu à ton appel. Sois ma 

seule aide contre les malheurs et les chagrins que quiconque puisse vouloir m'infliger. En vérité, tu es le 
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Seigneur de toutes choses créées. Tu suffis à chacun alors que, sans toi, nul ne peut se suffire à lui-même.» 

(Sélections des Écrits du Bab) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-180-mu-1844-1jour1000ans 

 

3.1.18. Prophétie musulmane: «L'affaire montera vers Lui un jour équivalent à 1000 ans» 

 

«Du ciel à la terre, Il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers Lui, un jour équivalent à mille ans 

de votre calcul.» (Coran 32.5) 

 

* Sens de «l’Affaire qui monte vers Lui» ? 

La remontée de «l’affaire» dirigée par Muhammad s’accomplirait dans «un JOUR équivalent à 1000 ans».  

Or ce qu’il dirige est sa religion, c’est-à-dire l’islam ! Et il le fait «du ciel à la terre», ou de «l’esprit de la foi 

jusqu’au rites» sur terre. Ainsi après 1000 ans selon «votre calcul», selon la manière de compter des 

musulmans, l’islam «remonterait» vers Dieu, c’est-à-dire son esprit commencerait à être négligé par les 

hommes au moment même où est attendu le retour de l’Esprit de Jésus, le Promis de Muhammad. En effet 

seul un Envoyé de Dieu investi de l’autorité divine, le Promis universel attendu par toutes les religions, aurait 

le pouvoir divin d’abolir des lois sociales de l’islam révélées pour les besoins de l’humanité d’autrefois, et de 

fonder une nouvelle foi universelle divinement adaptées aux besoins actuels des hommes. L’esprit de l’islam 

serait ainsi sauvegardé et ses limites historiques dépassées (schismes, sectes, fanatisme, dogmes et conflits 

politiques, etc.). C’est pourquoi le Rendez-vous divin de 1000 ans annoncé par Muhammad concernerait deux 

évènements majeurs liés: 1) la négligence de l’esprit de l’islam par les musulmans et 2) la venue du Promis 

de Muhammad seul capable de sauver l’esprit de l’islam. 

=> Le rendez-vous divin de Muhammad concernerait bien la venue du Promis de Dieu ! 

 

* Les religions seraient elles abolies par le Promis ? 

La «remontée au ciel» de l’islam n’impliquerait pas sa disparition, ni celle des autres religions, mais au 

contraire la sauvegarde par le Promis de l’esprit originel de toutes les religions, l’Alliance éternelle de Dieu 

promise à l’humanité, manifestée sous un «nom nouveau» et habillé d’un «corps nouveau» de lois divines 

plus adaptées aux besoins et conditions changeantes de l’humanité. Ainsi le miracle du Promis de Dieu serait 

de réconcilier et d’unifier l’esprit pur des religions en une même foi rendant enfin possible une vraie paix 

durable. 

=> Le Promis  n’abolirait pas les religions mais au contraire accomplirait leur esprit ! 

 

* Sens de l’expression «Dernier des Prophètes» dans le Coran ? 

«Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des 

prophètes.» (Coran 33.40) 

Le Promis peut-il être un Envoyé de Dieu si Muhammad est le «dernier des prophètes» ? En quoi ce titre de 

Muhammad serait compatible avec la révélation éternelle de Dieu sensé continuer à jamais aimer et guider 

l’humanité ? Ce paradoxe apparent s’explique par le fait que dans le Coran le mot «prophète» est traduit à 

partir de «Nabi» en arabe, un homme prophétisant l’avenir, alors qu’un «Envoyé de Dieu» est traduit de 

«Rasul» en arabe, un Messager de Dieu guidant l’humanité. Ainsi le dernier des Nabi (prophète) ne signifierait 

pas nécessairement le dernier des Rasul (Envoyé de Dieu). C’est seulement la mission prophétique du 

Messager divin qui s’achève avec Muhammad, avant l’accomplissement des prophéties par la venue du 

Promis, tandis que la mission d’éducateur divin restera à jamais nécessaire à l’humanité qui continuera de 

grandir guidé par Dieu au fil des âges. C’est pourquoi Muhammad est bien le dernier des prophètes du «cycle 

prophétique» ou adamique, avant la venue du Promis (Esprit de Jésus) devant inaugurer le «cycle 

d’accomplissement» des promesses divines de paix et d’unité. 

=> Bien que Muhammad soit le «dernier des prophètes» l’islam annonce le Promis de Dieu ! 
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* Sens de l’expression «Sceau des Prophètes» dans le Coran ? 

Une autre traduction reconnue du Coran dit: «Muhammad n'est le père d'aucun de vous, mais il est l'Envoyé 

de Dieu et le Sceau des Prophètes.» (Coran 33.40) 

Dans sa mission de dernier ou «sceau des prophètes», Muhammad authentifierait tous les prophètes du 

cycle prophétique avant lui, non seulement en les listant dans son Coran, mais aussi en leur servant de point 

de synchronisation dans le temps pour le calcul du départ de certaines durées prophétiques de la Bible 

concernant le Promis, liant ainsi définitivement tous les prophètes entre eux !  

=> Le «Sceau des prophètes» authentifierait tous les prophètes avant la venue du Promis de Dieu ! 

 

* Quelles seraient les conséquences de l’acceptation du Promis de Dieu ? 

Si à partir des Textes saints d’une religion le Promis de Dieu est accepté, un peu comme une clé de voûte, 

alors toutes les religions comme des piliers menant à ce point d’équilibre des forces spirituelles sur terre 

seraient automatiquement authentifiées, formant ensemble l’architecture d’une maison commune 

d’adoration d’un même Dieu unique garantissant enfin une vraie paix stable entre les hommes. Le Promis 

devrait donc révéler un Message de Dieu capable de bâtir cette maison commune des valeurs garantissant la 

paix pour tous les hommes. 

=> L’acceptation du Promis de Dieu impliquerait l’acceptation de toutes les religions et la paix durable ! 

 

* Le Coran confirme t’il ailleurs la durée de 1000 ans avant la venue du Promis ? 

«Et ils te demandent de hâter [l'arrivée] du châtiment. Jamais Allah ne manquera à Sa promesse. 

Cependant, un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous comptez.» (Coran 22.47) 

Tout en disant que «un jour = 1000 ans», le Coran annonce le «châtiment» du «Jour du jugement» de Dieu 

traditionnellement associé à la venue du Promis de Dieu. Ce «jugement divin» pourrait prendre la forme 

d’un «test collectif» de l’humanité face au défi de sa difficile unification dans la diversité de ses peuples, en 

quête de justice et de paix anticipé par le Message du Promis. Ce «jugement» pourrait aussi être un «test 

individuel» des croyants de toutes les religions dans leur sincérité à reconnaître la vérité du Promis, ou à en 

assumer les conséquences spirituelles et sociales (châtiment) en cas de refus voire de persécutions du Promis. 

C’est pourquoi dans ce verset du Coran le «châtiment» divin aussi associé aux 1000 ans correspondrait à la 

venue du Promis dans des conditions dramatiques. 

=> Le Coran confirmerait aussi ailleurs la venue du Promis dans 1000 ans ! 

 

* Sens du «Jour» de Dieu selon le Coran ? 

Le jour matériel est définit par le temps entre deux levers du soleil, dévoilant progressivement sa chaleur et 

sa lumière jusqu’à son zénith, puis son déclin jusqu’à son coucher. De même un jour spirituel ou «Jour de 

Dieu» pourrait symboliser le temps d’une dispensation religieuse entre deux révélations divines, où chaque 

Messager divin manifeste le même soleil de vérité en dévoilant progressivement la chaleur de l’amour de 

Dieu et la lumière de sa connaissance aux hommes, puis vient la négligence de l’esprit de foi le déclin des 

civilisations et la désunion entre les hommes avant le Messager divin suivant.  

=> Un «Jour» pour Dieu pourrait être le symbole d’une «dispensation religieuse» ! 

 

* Durée  du «Jour» de Dieu ? 

Muhammad annonce la venue du Promis dans «un Jour» en précisant que «un Jour auprès de Dieu équivaut à 

1000 ans». Donc «un Jour divin» = 1000 ans. Ceci est confirmé ailleurs dans le Coran: «un jour auprès de 

ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous comptez.» (Coran 22.47) 

A noter que l’histoire montre qu’une dispensation religieuse s’étend souvent autour de 1000 ans (environ 1250 

ans entre Moïse et Jésus, 622 ans entre Jésus et Muhammad, 1260 ans entre Muhammad et Baha’u’llah, plus 

de 1000 ans après Baha’u’llah, etc.) 

=> Un «Jour» = 1000 ans ! 
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* Choix du calendrier ? 

Comme Muhammad dans son Coran s’adresse aux musulmans en disant «selon votre calcul», il serait logique 

que cette durée se mesure selon le calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

=> Muhammad prophétiserait donc la venue du Promis dans 1000 années lunaires ! 

 

* Sens de l’occultation du 12ième Imam en l’an 260 après l’Hégire ? 

Cette durée d’attente du grand Rendez-vous divin pour les musulmans devrait logiquement commencer 

seulement après que Muhammad ait tout dit, c’est-à-dire non seulement après sa révélation directe jusqu’à 

sa mort, mais aussi après son inspiration au travers de ses 12 «apôtres» dont Ali fut le premier. Or l’histoire 

rapporte que ces «12 saints imams» inspirés par Muhammad ont guidé les premiers croyants jusqu’en l’an 

260 après l’Hégire, puis le 12ième Imam fut «occulté» et disparu subitement sans désigner de successeurs, 

marquant ainsi la fin de l’inspiration islamique. C’est pourquoi la date de départ de cette attente jusqu’au 

grand Rendez-vous divin promis par Muhammad pourrait être l’an 260 Après l’Hégire. 

=> La date de départ de cette prophétie serait l’an 260 du calendrier musulman ! 

 

* Quelle serait la date de venue du Promis ? 

Le Rendez-vous divin annoncé par Muhammad concernant la venue de son Promis serait dans un Jour, soit  

1000 ans, à partir de la fin de l’inspiration islamique en 260 A.H (Après l’Hégire). 

=> Donc 1000 + 260 = 1260 années lunaires à partir de l’Hégire en 622 ap J.C ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspond à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  

«Du ciel à la terre, Il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers Lui, un jour équivalent à mille ans de 

votre calcul.» 

=  

«De l’esprit de la foi jusqu’au rites sur terre, Muhammad administre l’islam, lequel ensuite monte vers 

Lui lors de la venue du Promis en 1844 après J.C.»  

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «O mon frère, allume la flamme de l'esprit dans la lampe des coeurs, brûlant l'huile de la sagesse, à 

l'abri du globe de l'intelligence, afin que le vent de l'infidélité ne puisse l'éteindre ni en diminuer la brillance. 

Ainsi avons-nous éclairé le ciel de la parole par les splendeurs du soleil de la sagesse et de la compréhension 
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divines, afin que ton coeur trouve la paix et que tu sois de ceux qui s'envolent sur les ailes de la certitude dans 

l'atmosphère d'amour de leur Seigneur, le Miséricordieux.» (Baha'u'llah, "Le Livre de la certitude") 
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============================================================= 

Réf: promis-01-190-mu-1844-rdv1jour 

 

3.1.19. Prophétie musulmane: «Le rendez-vous est pour un jour» 

 

«Dis: Le rendez-vous est pour un jour que vous ne saurez retarder d'une heure, ni avancer!» (Coran 34.30) 

 

* Sens du «Rendez-vous» divin ? 

«Dis: Notre Seigneur nous réunira, puis Il tranchera entre nous, avec la vérité, car c'est Lui le Grand Juge, 

l'Omniscient... Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. 

Mais la plupart des gens ne savent pas. Et ils disent: A quand cette promesse, si vous êtes véridiques ?» 

(Coran 34.26,28,29) 

Muhammad promet donc que Dieu, le «Grand Juge», jugera et «réunira» toute l’humanité dans la «vérité». 

Ce Rendez-vous concernerait donc la révélation du «jugement de Dieu» en même temps que l’unification de 

l’humanité. Or comme à chaque fois dans l’histoire, Dieu a toujours «jugé» ou testé les hommes par leur 

acceptation de son Messager divin, et les a «unis» par ses enseignements. Puisque ce «Rendez-vous» divin a 

les mêmes caractéristiques que les précédents, avec un «jugement» et une «unification» mais cette fois-ci 

«pour toute l’humanité» selon l’avertissement de Muhammad, il serait logique que cette promesse concerne 

la venue du Promis, l’Esprit de Jésus à nouveau manifesté pour «unifier» toute l’humanité. Ce grand 

Rendez-vous divin annoncé par Muhammad concernerait donc deux évènements majeurs liés: 1) la négligence 

de l’esprit de l’islam par les musulmans jugés et 2) la venue du Promis de Muhammad seul capable de sauver 

l’esprit de l’islam. 

=> Le Rendez-vous divin dans «un jour» concernerait la venue du Promis ! 

 

* Le Promis est-il compatible avec l’Islam ? 

La religion du Promis de Muhammad n’impliquerait pas la disparition de l’islam, ni des autres religions, mais 

au contraire le Promis réveillera l’esprit de toutes les religions dans un nouveau «corps» de lois divines plus 

adaptées aux besoins et conditions changeantes de l’humanité.  

Muhammad est le dernier des prophètes du «cycle prophétique» ou adamique avant la venue du Promis 

inaugurant le «cycle d’accomplissement» des promesses divines. Muhammad est aussi le sceau des 

prophètes car il les authentifie, puisque les durées prophétiques de l’Evangile et la Bible concernant le Promis 

sont mesurées à partir de la date de venue de Muhammad, liant ainsi tous les prophètes entre eux ! 

=> Bien que Muhammad soit le «dernier des prophètes» l’islam annonce le Promis de Dieu ! 

 

* Sens du «Jour» de Dieu dans le Coran ? 

Le jour matériel est définit par le temps entre deux levers (ou coucher) du soleil, dévoilant progressivement 

sa chaleur et sa lumière jusqu’à son zénith, puis son déclin jusqu’à son coucher. De même un jour spirituel ou 

«Jour de Dieu» pourrait symboliser le temps d’une dispensation religieuse entre deux révélations divines, où 

chaque Messager divin manifeste le même soleil de vérité en dévoilant progressivement la chaleur de l’amour 

de Dieu et la lumière de sa connaissance aux hommes, puis vient la négligence de l’esprit de foi le déclin des 

civilisations et la désunion entre les hommes avant le Messager divin suivant.  

Donc le rendez-vous divin avec le Promis de Dieu dans «un jour» pourrait aussi signifier dans «une 

dispensation» religieuse. Et comme Muhammad parle de l’Islam, le Promis viendrait après l’Islam qui 

durerait «un jour» ! 

=> Un «Jour» pour Dieu pourrait être le symbole d’une «dispensation religieuse» ! 

 

* Durée  du «Jour» de Dieu ? 
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«Du ciel à la terre, Il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers Lui un jour équivalent à mille ans de 

votre calcul.» (Coran 32.5) 

«Et ils te demandent de hâter [l'arrivée] du châtiment. Jamais Allah ne manquera à Sa promesse. Cependant, 

un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à mille ans de ce que vous comptez.» (Coran 22.47) 

Ainsi pour Muhammad «un Jour» équivaut à 1000 ans. 

A noter que l’histoire montre qu’une dispensation religieuse s’étend souvent autour de 1000 ans (environ 1250 

ans entre Moïse et Jésus, 622 ans entre Jésus et Muhammad, 1260 ans entre Muhammad et Baha’u’llah, plus 

de 1000 ans après Baha’u’llah, etc.) 

=> Un «Jour» = 1000 ans ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Comme Muhammad dans son Coran s’adresse aux musulmans en disant «de votre calcul», il serait logique 

que cette durée se mesure selon le calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

=> Muhammad prophétiserait donc la venue du Promis dans 1000 années lunaires ! 

 

* Quelle serait la date de départ de cette prophétie ? 

Cette durée d’attente du grand Rendez-vous divin pour les musulmans devrait logiquement commencer 

seulement après que Muhammad ait tout dit, c’est-à-dire non seulement après sa révélation directe jusqu’à 

sa mort, mais aussi après son inspiration au travers de ses 12 «apôtres» dont Ali fut le premier. Or l’histoire 

rapporte que ces «12 saints imams» inspirés par Muhammad ont guidé les premiers croyants jusqu’en l’an 

260 après l’Hégire, puis le 12ième Imam fut «occulté» et disparu subitement sans désigner de successeurs, 

marquant ainsi la fin de l’inspiration islamique. C’est pourquoi la date de départ de cette attente jusqu’au 

grand Rendez-vous divin promis par Muhammad pourrait être l’an 260 Après l’Hégire. 

=> La date de départ de cette prophétie serait l’an 260 du calendrier musulman ! 

 

* Quelle serait la date de venue du Promis ? 

Le Rendez-vous divin annoncé par Muhammad concernant la venue de son Promis serait dans un Jour, soit  

1000 ans, à partir de la fin de l’inspiration islamique en 260 A.H (Après l’Hégire). 

=> Donc 1000 + 260 = 1260 années lunaires à partir de l’Hégire en 622 ap J.C ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspond à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 
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Citation : «Tu es loué et glorifié, ô Dieu! Daigne que le jour où nous atteindrons ta sainte présence approche 

rapidement. Réjouis notre coeur par le pouvoir de ton amour et de ton bon plaisir, et accorde-nous la constance 

afin que nous puissions nous soumettre de plein gré à ta volonté et à ton décret. En vérité, ta connaissance 

embrasse toutes les choses que tu as créées ou que tu créeras, et ta céleste puissance transcende tout ce que tu 

as appelé ou appelleras à l'existence.» (Sélections des écrits du Bab) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-200-mu-1844-almr 

 

3.1.20. Prophétie musulmane: «Arrivé à A.L.M.R. le Promis apparaîtra» 

 

«Arrivé à A.L.M.R le Promis apparaîtra.» (Hadith, Imam Sadiq) 

 

* Quelle autorité ont les Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

* Equivalence numérique des lettres dans le système arabe Abjad ? 

Un système traditionnel appelé «Abjad» existait au temps de Muhammad permettant de citer un nombre ou 

une date à travers l’équivalence numérique d’une suite de lettres. Il était ainsi de coutume de sommer les 

équivalents numériques des lettres d’un mot pour obtenir le nombre désigné. Ce tableau retrace l’alphabet 

arabe avec ses équivalents numériques du système «Abjad»: 
Lettre â b j d h v,u z h 

. 

t 

. 

y,i k l m n s ‘ f s 

. 

q r sh T th kh dh d 

. 

z 

. 

gh 

Valeur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

=> Chaque lettre arabe avait autrefois un équivalent numérique dans le système Abjad ! 

 

* Sens des «lettres lumineuses» au début des sourates du Coran ? 

Muhammad a placé au début d’un tiers de ses sourates des lettres désignées par les musulmans comme 

«mystérieuses» ou «lumineuses» car sans raison apparente. Par exemple au début de la sourate de la Vache on 

trouve «Au nom d'Allah... Alif, Lam, Mim» (Coran 2.1) Ces lettres lumineuses «Alif, Lam, Mim» 

correspondent en arabe aux lettres A (prononcé Alif), L (prononcé Lam), et M (prononcé Mim). Or selon ce 

Hadith rapporté par l’Imam Sadiq, l’un des successeurs spirituels de Muhammad, «arrivé à A.L.M.R. le 

Promis apparaîtra». Donc si l’on additionne les «lettres lumineuses» placées au début des sourates du 

Coran pour arriver jusqu’à la sourate contenant les lettres «A.L.M.R», nous devrions alors connaître la date 

de venue du Promis. 

=> La somme des «lettres lumineuses» des sourates jusqu’à A.L.M.R prophétiserait la date du Promis ! 

 

* Quelle est la somme des «lettres lumineuses» des sourates jusqu’à A.L.M.R ? 

Additionnons conformément à l’alphabet Abjad les «lettres lumineuses» lorsqu’elles existent au début des 

sourates jusqu’à «arriver à A.L.M.R»: 
Sourate 

 

Réf 

 

Verset 

 

Lettres 

lumineuses 

Addition des 

lettres 

 

Total des 

lettres 

La Vache 2.1 «Au nom d'Allah... Alif, Lam, Mim»  A.L.M. 1+30+40 71 

Famille d’Imran 3.1 «Au nom d'Allah... Alif, Lam, Mim» A.L.M. 1+30+40 71 

A’raf 7.1 «Au nom d'Allah... Alif, Lam, Mim, Sad» A.L.M.S. 1+30+40+90 161 

Jonas 10.

1 

«Au nom d'Allah... Alif, Lam, Râ» A.L.R. 1+30+200 231 

Hud 11.

1 

«Au nom d'Allah... Alif, Lam, Râ» A.L.R. 1+30+200 231 

Joseph 12. «Au nom d'Allah... Alif, Lam, Râ» A.L.R. 1+30+200 231 
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1 

Tonnerre 13.

1 

«Au nom d'Allah... Alif, Lam, Mim, Râ» A.L.M.R. 1+30+40+200 271 

Total   pour arriver jusqu’à A.L.M.R:   1267 

Ainsi conformément à ce Hadith rapporté par l’Imam Sadiq: «arrivé à A.L.M.R» ou «arrivé à 1267» années, 

le Promis apparaîtra ! 

=> «Arrivé à A.L.M.R» signifierait «arrivé à 1267 années» ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque cette prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

* Quelle serait la date de départ de cette prophétie ? 

Comme Muhammad annoncerait à travers ce hadith le début de la révélation du Promis, la durée 

prophétique aboutissant à celle-ci devrait logiquement commencer avec un évènement majeur marquant aussi 

la révélation de Muhammad lui-même, en relation avec celle du Promis. Or peu après sa première révélation 

dans la caverne du mont Hira en 610 après J.C, Muhammad fit son fameux «voyage nocturne» (connexion 

spirituelle) de La Mecque à Jérusalem vers 615, le reliant directement avec la Palestine où est attendu le 

retour du Christ à travers le Promis de Dieu. Cet évènement majeur et hautement symbolique reliant 

Muhammad au Christ se passa autour de l’an 615, soit 7 ans avant son émigration en 622 (Hégire marquant le 

début du calendrier musulman) de La Mecque à Médine, et donc en l’an -7 du calendrier musulman. 

A noter que ces 7 années avant l’hégire permettant de trouver la date de départ de cette prophétie coïncident 

étonnamment avec le nombre des 7 sourates ayant des lettres lumineuses pour «arriver à A.L.M.R» ! Cette 

prophétie porte ainsi sa propre clé de vérification. 

A noter que nous retrouvons à 7 reprises dans l’Evangile ces 1260 années toujours pour annoncer le retour 

de l’Esprit de Jésus. Le chandelier juif a aussi 7 bougies pour le rappeler. Enfin le Bab qui reçu sa révélation 

en 1844 après J.C eu une dispensation religieuse de 7 ans avant d’être martyrisé comme le Christ... 

=> La date de départ de la prophétie serait l’an -7 du calendrier musulman ! 

 

* Sens de «Arrivé à A.L.M.R» ? 

Selon ce Hadith «Arrivé à A.L.M.R le Promis apparaîtra.» Donc le Promis apparaîtrait dans A.L.M.R années, 

soit 1267 années conformément à l’équivalence Abjad, et ce à compter du début de la révélation de 

Muhammad en l’an -7 du calendrier musulman. C’est pourquoi le Promis apparaîtrait en 1267 - 7 = 1260 

A.H (Après l’Hégire). 

=> Le Promis apparaîtrait «arrivé à A.L.M.R» soit «en l’an 1260» du calendrier lunaire musulman ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspondrait à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  

«Arrivé à A.L.M.R le Promis apparaîtra.» 

=  
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«Arrivé en 1844 après J.C le Promis apparaîtra.» 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô mon Dieu! Je te supplie, par les signes de ta faveur, de me laisser m'approcher des sublimes 

hauteurs de ta sainte présence, et de me protéger contre mon inclination vers les subtiles allusions de quoi que 

ce soit d'autre que toi. Guide mes pas, ô mon Dieu, vers ce qui t'est acceptable et agréable. Protège-moi, par ta 

puissance, de la furie de ta colère et de ton châtiment, et retiens-moi à l'écart des habitations dans lesquelles tu 

n'as pas désiré que je pénètre.» (Sélections des écrits du Bab) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-210-mu-1844-an60 

 

3.1.21. Prophétie musulmane: «En l’an 60 il manifestera sa Cause» 

 

«En l’an 60 il (Le Promis) manifestera sa Cause.» (Hadith, Imam Sadiq, dans «Hadiso’l Mofazzal») 

«En vérité, en l’an 60 sa Cause sera révélée et son nom sera répandu au loin.» (Hadith, Imam Ja’far) 

 

* Quelle autorité ont ces Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

* A quel siècle correspondrait «l’an 60» concernant la venue du Promis ? 

Les successeurs inspirés du Prophète Muhammad ont confirmé à maintes reprises la date de 1260 A.H comme 

l’année de venue du Promis. Ici les années 60 prédit par le saint Imam Sadiq, sans préciser le siècle, 

correspondraient donc aussi par soucis de cohérence à l’an 1260 A.H. Ceci est aussi confirmé par l’Imam 

Sadiq lui-même qui rapporte dans ses autres Hadiths l’année 1260 A.H. De plus sa «Cause» et son «Nom» 

devraient selon ce Hadith se «répandre au loin», donc la religion du Promis devrait historiquement se 

répandre à l’autre bout de la terre parmi tous les peuples et les nations. 

=> Donc l’an 60 désignerait l’an 1260 après l’Hégire pour la venue du Promis ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque cette prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspondrait à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  

«En l’an 60 après l’Hégire (1844 ap. J.C.) le Promis manifestera sa Cause.» 

«En vérité, en l’an 60 après l’Hégire sa Cause sera révélée et son nom sera répandu au loin.» 

=  

«En l’an 1260 après l’Hégire (1844 ap. J.C.) le Promis manifestera sa Cause.» 

«En vérité, en l’an 1260 après l’Hégire (1844 ap. J.C.) sa Cause sera révélée et son nom sera répandu au 

loin.» 
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=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Par les chagrins qui affligent la beauté du Très-Glorieux ! Le rang prescrit pour le vrai croyant est 

tel que si une portion de la gloire de ce rang, fût-elle plus petite que le chas d'une aiguille, devait être dévoilée 

à l'humanité, chacun, à sa vue, serait consumé par le désir ardent de l'atteindre. Pour cette raison il a été décrété 

qu'ici-bas la pleine mesure de la gloire de son propre rang devrait rester cachée aux yeux d'un tel croyant. Si le 

voile était levé, si la pleine gloire du rang de ceux qui se sont entièrement tournés vers Dieu, en renonçant au 

monde par amour pour Lui, était rendue manifeste, la création tout entière serait confondue d'étonnement.» 

(Baha'u'llah, "L'Ordre mondial de Baha'u'llah") 
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============================================================= 

Réf: promis-01-220-mu-1844-ghrs 

 

3.1.22. Prophétie musulmane: «En l’an Ghrs l’Arbre de la Direction divine sera planté» 

 

«En l’an Ghrs l’Arbre de la Direction divine sera planté.» (Hadith, Imam Ali) 

 

* Quelle autorité ont ces Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

* Equivalence numérique des lettres dans le système arabe Abjad ? 

Un système traditionnel appelé «Abjad» existait au temps de Muhammad permettant de citer un nombre ou 

une date à travers l’équivalence numérique d’une suite de lettres. Il était ainsi de coutume de sommer les 

équivalents numériques des lettres d’un mot pour obtenir le nombre désigné. Ce tableau retrace l’alphabet 

arabe avec ses équivalents numériques du système «Abjad»: 
Lettre â b j d h v,u z h 

. 

t 

. 

y,i k l m n s ‘ f s 

. 

q r sh T th kh dh d 

. 

z 

. 

gh 

Valeur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

=> Chaque lettre arabe avait autrefois un équivalent numérique dans le système Abjad ! 

 

* Sens de la «Direction divine» ? 

Seul un Messager de Dieu peut donner la «direction divine», puisqu’il est choisit dans ce but par Dieu pour 

être son porte-parole et un guide de l’humanité. C’est pourquoi «l’Arbre de la Direction divine» annoncé 

dans ce Hadith symboliserait le Promis divin de toutes les religions attendu après Muhammad par les 

musulmans. 

Jésus confirme d’ailleurs que «l’Arbre» de la Direction divine serait un Messager de Dieu, lorsqu’il met en 

garde contre les faux prophètes et compare le «vrai Prophète» à un «Arbre» en disant «Tout bon arbre porte 

de bons fruits...» (Matthieu 7.17) 

=> Ainsi «l’Arbre de la Direction divine» annoncerait la venue du Promis ! 

 

* Sens de «l’an Ghrs» ? 

Le mot Ghrs (épeler Gh + r + s ) en arabe (prononcer Ghars en français) signifie «Plantation» (d’un arbre) en 

arabe. Mais Ali précise «en l’an» Ghrs, comme si le mot «Ghrs» était une date. Donc conformément au 

système Abjad utilisé au temps de Muhammad, il suffirait de sommer les équivalences numériques des lettres 

arabes du mot «Ghrs» pour trouver la date du Promis, soit: l’an Ghrs = Gh + r + s = 1000 + 200 + 60 = l’an 

1260 du calendrier musulman. 

=> «L’an Ghrs» signifierait «l’an 1260» après l’Hégire du calendrier lunaire musulman ! 

 

* Le Coran confirmerait-il ce calcul de la date 1260 après l'Hégire ?  

«Telle fut la règle appliquée par Nous à Nos messagers que Nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras 

pas de changement en Notre règle. Accomplis la Salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et 

[fais] aussi la lecture (du Coran) à l'aube, car la lecture (du Coran) à l'aube a des témoins. Et de la nuit 

consacre une partie [avant l'aube] pour des Salat surérogatoires: afin que ton Seigneur te ressuscite en une 
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position de gloire.» (Coran 17.77-79 et 48.23) En plus de l’aspect pratique, ce verset fixe la prière musulmane 

(Salat) depuis le «déclin du soleil» (qui symbolise la mort du Prophète Muhammad en l’an 11 après l’Hégire) 

jusqu'à «l'obscurité de la nuit», expression traduite à partir de «Ghasaqul-Layl» en arabe dans le Coran dont 

la somme numérique des lettres est 1260 (1000 +0 +60 +0 +100 +30 +30 +0 +10 +30 =1260). Le Coran 

annoncerait ainsi d’une manière volontairement voilée (car l’Heure était tenue secrète) qu’en 1260 après 

l’Hégire, à «l’aube» après «l'obscurité de la nuit» (négligence de l’esprit de foi) se lèverait à nouveau le 

«soleil» divin symbolisant le retour du Verbe de Dieu transmis par ses «témoins» ou Porte-paroles divins. 

Après la «Récitation» («Coran» en arabe) viendrait donc à «l’Heure» promise «l’Explication» de Dieu 

(«Bayan» en arabe - voir Coran 75.18-19) à travers ses «témoins» (le Précurseur - Qa’im ou Mehdi - suivit du 

Promis de Dieu - l’Esprit de Jésus) «afin que le Seigneur ressuscite» la foi de l’homme. 

=> Le Coran confirmerait la date 1260 après l’Hégire annonçant l’Heure promise ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque cette prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspondrait à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  

«En l’an Ghrs l’Arbre de la Direction divine sera planté.» 

=  

«En l’an 1260 après l’Hégire (1844 ap. J.C.) le Promis sera manifesté.» 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Un peu d’histoire…  

- Deux ans entre le Bab et Baha'u'llah: 

Selon un hadith (hadith de l'Imam 'Ali, gendre de Muhammad) le Précurseur (Qa'im ou Mehdi) du Promis dira: 

"J'ai deux ans de moins que mon Seigneur". Or le Bab, descendant du prophète Muhammad, naquit en 

Perse le 1
er

 muharram 1235 après Hégire (20 octobre 1819 après J.C), alors que Baha'u'llah naquit en Perse 

le 2 muharram 1233 après Hégire (12 novembre 1817 après J.C), soit exactement "2 ans avant lui" dans le 

calendrier lunaire musulman alors en cours. Ainsi le Bab confirme qu'il avait "deux ans de moins que son 

Seigneur". 

- Neuf ans entre la révélation du Bab et celle de Baha'u'llah: 
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Le Bab annonça aussi "l'an neuf" comme date de venue du Promis universel ou "Celui que Dieu rendra 

manifeste". Or la mission du Bab commença en 1260 A.H. (1844 après J.C). L'an neuf était donc 1269 A.H. 

(mi octobre 1852), au moment où Baha'u'llah emprisonné reçu sa révélation dans le Siyah-Chal (trou noir) de 

Téhéran. Dans son livre le Bayan et ses tablettes le Bab révéla:  

«Dans l'an neuf, vous atteindrez au bien suprême»,  «dans l'an neuf, vous serez en présence de Dieu» (à 

travers son Promis), «Ce n'est qu'après l'expiration de neuf années après la naissance de cette cause que les 

réalités des choses créées seront rendues manifeste. Tout ce que tu as vu jusqu'ici n'est que la phase qui 

commence avec le germe humidifié et continue jusqu'à ce que nous l'ayons revêtu de chair. Sois patient jusqu'à 

ce que tu contemples une nouvelle création.»  

- Dix-neuf ans entre la révélation du Bab et celle de Baha'u'llah: 

En plus de «l’an neuf» (date de révélation du Promis) le Bab annonça aussi la date de déclaration de la 

mission du Promis aux hommes: «Le Seigneur du Jour du Jugement sera manifesté à la fin de Vahid et au 

commencement de quatre-vingts". Or "Vahid" valant dix-neuf dans le système Abjad, la fin de l'an "19" 

après la révélation du Bab en 1260 A.H donne la fin de 1279 A.H (1863 après J.C), ce qui coïncide bien au 

"commencement de 1280" A.H. 

 

Citation : «La grandeur de ce jour est telle que l'heure elle-même en est perturbée, et toutes les Écritures 

célestes témoignent de sa majesté toute-puissante. En ce jour, le Livre atteste solennellement sa gloire et la 

Balance se sent poussée à élever la voix. Voici le jour où le Sirat proclame: Je suis le droit chemin, et le mont 

Sinaï s'exclame: En vérité, le Seigneur de la révélation est arrivé. Vaincus par l'ivresse de penchants 

corrompus, les gens sur terre se trouvent frappés de stupeur. Ils sont alors privés des signes merveilleux de 

Dieu, ne peuvent atteindre le but ultime et sont exclus des effusions généreuses de la grâce divine.» (Tablettes 

de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-230-mu-1844-ppcm 

 

3.1.23. Prophétie musulmane: «L’année du Promis est la moitié du ppcm des 9 chiffres» 

 

«L’année de la révélation promise est donnée par la moitié du plus petit commun multiple des 9 chiffres.» 

(Hadith, Imam Muhyid) 

 

* Quelle autorité ont ces Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque cette prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

* Sens de la «moitié du plus petit commun multiple des 9 chiffres» ? 

En mathématique le plus petit nombre multiple en même temps de tous chiffres compris entre 1 à 9 est 

2520. Or la moitié de 2520 est 1260. Ainsi l’année du Promis serait donc l’an 1260 après l’Hégire selon le 

calendrier lunaire musulman. A noter que le chiffre 9 est aussi curieusement la somme des chiffres de l’année 

1260 (1+2+6+0=9) ce qui confirmerait l’intelligence mathématique de cette prophétie. 

=> «La moitié du plus petit commun multiple des 9 chiffres» = 1260 Après l’Hégire ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspondrait à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Ainsi selon ce Hadith «l’année de la révélation promise» serait mathématiquement 1844 après J.C ! 

 

* Quel sens pourrait avoir le «chiffre  9 ou 19» pour la venue du Promis ? 

Le chiffre 9 symbolise la plus grande unité, par exemple parce qu’il est le chiffre unitaire maximum 

(définit entre 1 et 9) avant les nombres composés (10,11...). Or justement la mission divine du Promis est 

l’unité de l’humanité, et donc le chiffre 9 serait hautement symbolique. Dans cette même représentation le 

chiffre 19 prendrait aussi tout son sens, puisqu’il est la somme du 9 (symbole de l’unité) et du 10 (symbole 

du l’universalisme). C’est pourquoi le 9 et le 19 seraient les chiffres clés du Promis. 

=> Le chiffre 9 et le 19 pourraient être les chiffres clés de la religion du Promis ! 
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* Le Coran utilise t-il le chiffre 19 pour louer Dieu ou le Promis ? 

Tout le Coran chante la louange de Dieu et indirectement du Promis de Dieu en utilisant le symbole du 

chiffre 19, comme par exemple les 19 lettres arabes dès sa première louange «Au nom d'Allah le Tout 

Miséricordieux le Très Miséricordieux» (Coran 1.1), louange que prononce les Musulmans au commencement 

de tout acte, et qui est ensuite répétée partout dans le Coran avec un multiple de 19 (19*6= 114). De même 

le nombre de répétition du mot essentiel «Dieu» est aussi un multiple de 19 (19*142=2698), ou pour d’autres 

noms de Dieu comme «le Très miséricordieux» multiple de 19 (19*3=57), ou «le Compatissant» multiple de 

19 (19*6=114), etc. Le chercheur pourra aussi consulter la page http://www.bahai-biblio.org/centre-

doc/ouvrage/symbole.htm#chiffre19 et constater par lui-même la très grande fréquence de répétition du 19 

dans le Coran faisant allusion à la Gloire de Dieu. 

=> Tout le Coran chante la louange de Dieu et du Promis à travers le symbole du chiffre 19 ! 

 

=> Déduction:  

«L’année de la révélation promise est donnée par la moitié du plus petit commun multiple des 9 chiffres» 

=  

«L’année de la révélation promise est donnée pour 1844 ap. J.C»  

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* En quoi le 9 et 19 sont des chiffres clés pour Baha’u’llah ? 

Pour plus de détail le chercheur pourra consulter les symboles dans la foi baha’ie (page http://www.bahai-

biblio.org/centre-doc/ouvrage/symbole.htm#chiffre9) dont voici un extrait: 

9 = nombre d’années entre les révélations divines du Bab (précurseur) et celle de Baha’u’llah (Promis), 

9 = l’équivalent numérique (système arabe Abjad) du nom du Promis Baha (2+1+5+1=9) (en arabe BAHÂ' 

=2+0+5+1+1=9), 

9 = membres des Assemblées spirituelles baha’ies élues dans 20000 localités de par le monde et 180 pays, 

9 = nombre de portes des temples baha’is, 

9 = nombre de jours saints baha’is, etc. 

19 = nombre d’années entre la révélation du Bab et la déclaration publique de Baha’u’llah, 

19 = durée de la dispensation du Bab avant la déclaration du Promis, 

19 = calendrier de 19 mois de 19 jours (+ 4 jours intercalaires) pour former une année baha’ie, 

19 = nombre de «Lettres du Vivants» (premiers disciples) composées du Bab et ses 18 premiers disciples, etc. 

=> Le chiffre 9 ayant servi à calculer la venue du Promis est hautement symbolique pour Baha’u’llah ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : « Magnifié soit ton nom, ô Seigneur de tous les êtres et Désir de toutes choses créées! Je te supplie, 

par le Verbe qui a fait s'exclamer le buisson ardent et s'écrier le rocher, par lequel les favorisés se sont hâtés 

d'atteindre à la cour de ta présence et les coeurs purs à l'aube de la lumière de ta face, je te supplie par les 

soupirs de tes adorateurs sincères qui sont séparés de tes élus, et par les lamentations de ceux qui se 

languissent d'apercevoir ta face devant la splendeur naissante de la lumière de ta révélation, je te supplie de 

permettre à tes serviteurs de reconnaître ce que tu as ordonné pour eux par ta bonté et par ta grâce. Prescris 

alors pour eux de la Plume de gloire ce qui dirigera leurs pas vers l'océan de ta générosité et les mènera aux 

eaux vivifiantes de ta céleste réunion.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-240-zo-1844-1200annees 

 

3.1.24. Prophétie zoroastrienne: «1200 et quelques années après la religion des arabes» 

 

«Un autre messager de Dieu viendra après moi du même pays, mais pour unir toutes les nations du monde 

dans 1200 et quelques années après la religion des arabes.» (Zoroastre, Dinkird) 

 

* Qui serait ce «Messager de Dieu» ? 

Zoroastre prophétise qu’un autre «Messager de Dieu» viendra «unir toutes les nations» dans la plus grande 

paix. Or cette mission de révéler un Message divin dont le but explicite est d’unir l’humanité est clairement 

le «miracle» attendu dans la Bible et l’Evangile par le Promis universel de Dieu.  

=> Zoroastre prophétiserait la venue du Promis universel de toutes les religions ! 

 

=> Zoroastre précise que le Promis viendrait «du même pays» que lui, c’est-à-dire la Perse ! 

 

=> Zoroastre ajoute que le Promis viendrait «unir les nations», c’est-à-dire pour la plus grande Paix ! 

 

* Sens de la «religion des arabes» ? 

Le Promis viendrait «après la religion des arabes», c’est-à-dire après l’islam. En effet l’Islam, apparu à La 

Mecque en Arabie, était bien au départ la religion des arabes, puis s’est répandue ensuite à d’autres peuples. 

=> Zoroastre prophétiserait donc la venue du Promis après l’islam, soit après l’Hégire de 622 ap. J.C ! 

 

* Ce grand «Messager de Dieu»  pourrait-il être Jésus ou Muhammad ? 

Le Messager divin universel prédit par Zoroastre ne peut pas être historiquement Jésus ou Muhammad, 

puisque qu’il doit venir «après la religion des arabes» soit après l’islam, et en plus «du même pays» que 

Zoroastre la Perse.  

=> D’après Zoroastre le Promis universel ne serait donc pas Jésus ni Muhammad ! 

 

* Zoroastre a t’il aussi prophétisé la venue de Jésus et Muhammad ? 

Zoroastre a aussi prédit la venue de Jésus, puisque d’après ses prophéties des rois mages zoroastriens firent 

le voyage de Perse jusqu’en Palestine pour accueillir la naissance de Jésus. De même Zoroastre 

authentifierait aussi Muhammad puisqu’il reconnaît la «religion des arabes». De plus en prophétisant le 

Promis de toutes les religions juste «après l’islam», Zoroastre confirmerait aussi que Muhammad serait le 

dernier des prophètes avant ce grand Rendez-vous divin. 

=> Zoroastre a prophétisé la venue de Jésus et reconnu Muhammad comme le dernier des prophètes ! 

 

* Sens de «1200 et quelques années» ? 

Ainsi le Promis viendrait dans «1200 et quelques années» après l’islam, soit entre 1200 et 1300 années, sinon 

Zoroastre aurait dit 1300 et quelques années. En l’absence de plus de précision et par soucis de cohérence avec 

les autres prophéties du Coran et de l’Evangile, désignant toutes 1260 années, nous retiendrons de préférence 

la date de 1260 satisfaisant ce critère de Zoroastre. 

=> Le Promis viendrait dans «1200 et quelques années» pourrait désigner «1260 années» ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque cette prophétie mentionnerait «après l’islam», il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 
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* Date de départ de la prophétie ? 

Puisque la prophétie mentionnerait «après l’islam», il serait logique que cette durée de 1260 ans démarre 

avec le début du calendrier musulman, soit l’Hégire en 622 ap J.C. ! 

=> La date de départ des 1260 ans commencerait à partir de l’Hégire en 622 ap JC. ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1260 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1260 * 354/365 = 1222 années solaires 

=> Donc 1260 années lunaires équivalent à 1222 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1222 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1222 + 622 = 1844 après J.C. 

=> Donc l'an 1260 après l’Hégire correspondrait à 1844 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  

«Un autre messager de Dieu viendra après moi du même pays, mais pour unir toutes les nations du monde 

dans 1200 et quelques années après la religion des arabes.» 

= 

«Le Promis de Dieu viendra après moi de la Perse, mais pour unir en paix toutes les nations du monde 

en 1260 A.H après l’islam (1844 ap. J.C).» 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu en 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Mon corps a enduré l'emprisonnement pour que vous puissiez être libérés de votre propre 

esclavage. Tournez donc vos visages vers sa face et ne suivez pas les traces des oppresseurs hostiles. Il a, en 

vérité, consenti à être cruellement humilié pour que vous puissiez atteindre la gloire, et cependant vous 

folâtrez dans la vallée de l'insouciance [...] Il est venu à l'ombre protectrice du Témoignage, porteur de preuves 

et de signes décisifs, et ceux qui croient réellement en lui considèrent sa présence comme l'incarnation du 

royaume de Dieu. Béni est l'homme qui se tourne vers lui, et malheur à celui qui le renie ou qui doute de lui.» 

(Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-01-250-zo-1844-tempsmurs 

 

3.1.25. Prophétie zoroastrienne: «Quand les temps seront mûrs» 

 

«O Jamasp, sache que quand les lampes seront allumées sans bougie en touchant simplement les murs, 

quand les voitures marcheront sans chevaux, et quand les hommes voleront comme des oiseaux, les temps 

seront mûrs.» (Zoroastre, Dinkird vol 7 chapitre 8-9) 

 

=> Zoroastre prophétise dans sa vision la venue du Promis lorsque les «temps seront mûrs» ! 

 

=> Allumer «en touchant les murs» représenterait les «boutons électriques» ! 

 

=> Les «voitures marcheront sans chevaux» signifierait les «voitures seront motorisées» ! 

 

=> Les hommes «voleront comme des oiseaux» représenterait  les «avions» ! 

 

* Quand les «temps seront mûrs» ? 

- Sur le plan spirituel pour la 1
ère

 fois dans l’histoire, l’humanité est entré depuis la moitié du 19
ème

 siècle 

dans un processus puissant vers son unification planétaire, malgré ses peurs ses préjugés et ses résistances, 

sur la base de droits et de valeurs communes (concept de la paix et sécurité collective, des droits de l’homme, 

traités de coopération, protection de l’environnement, structures de régulation des excès et des flux mondiaux, 

partage de la souveraineté et droit d’ingérence, Organisation des Nations Unies, fédérations de pays par 

continents...) 

- Sur le plan matériel pour la 1
ère

 fois dans l’histoire, le foisonnement de découvertes scientifiques apparues 

avec la révolution industrielle depuis la moitié du 19
ème

 siècle permettent aujourd’hui de réaliser 

concrètement l’unité de l’humanité dans sa diversité (communications entre pays à la vitesse de la lumière, 

déplacements autour du monde à la vitesse du son, inventions révolutionnaires...) 

Ainsi depuis la moitié du 19
ème

 siècle vers 1844 les temps sont mûrs pour entamer socialement et 

matériellement l’unification de l’humanité autrefois utopique et matériellement impossible (voir détails page 

http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/etude/convergence-1844.htm). 

=> Depuis l’époque de 1844 les signes de Zoroastre sont accomplis et «les temps sont mûrs» pour unir 

les hommes ! 

 

=> Déduction:  

«O Jamasp, sache que quand les lampes seront allumées sans bougie en touchant simplement les murs, 

quand les voitures marcheront sans chevaux, et quand les hommes voleront comme des oiseaux, les temps 

seront mûrs.» 

=  

«O Jamasp, sache que quand les lampes seront électriques en touchant simplement les interrupteurs, 

quand les voitures seront motorisées, et quand les hommes voleront en avions, les temps seront mûrs... 

pour l’unification de l’humanité par le Promis.»  

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la venue du Promis de Dieu vers 1844 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  
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Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le dessein fondamental de la révélation de tout livre céleste, que dis-je, de chaque verset de la 

révélation divine est d'ouvrir le coeur des hommes à la justice et d'éveiller leur compréhension, afin que la paix 

et la tranquillité puissent être fermement établies entre eux. Tout ce qui assure la confiance des hommes, tout 

ce qui exalte leur condition et accroît leur contentement est recevable aux yeux de Dieu.» (Extraits des écrits 

de Baha'u'llah) 
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************************************************************************ 

3.2. Date de la révélation du Promis: 1852 

 

La révélation du Promis correspond à la descente du Message de Dieu vers son Messager divin à un moment 

précis souvent prophétisé par les anciennes Ecritures.  

 

Comme le Promis est attendu en Perse, d’après ce qui est rapportée dans les prophéties, et donc dans un pays 

musulman plutôt que juif ou chrétien, il ne serait pas étonnant que la date de révélation du Promis soit aussi 

donnée par le Coran lui-même. 

 

Nota: Baha’u’llah dit avoir reçu une révélation divine dans le cachot de Téhéran (Siyah-Chal) vers octobre 

1852 ap. J.C, dans la 9
ième

 année de la dispensation du Bab son Précurseur. Cependant sans jamais avoir 

rencontré le Bab, Baha’u’llah fit partir sa dispensation avec celle du Bab en 1844. 

 

============================================================= 

Réf: promis-02-010-mu-1852-apresHin 

 

3.2.1. Prophétie musulmane: «Vous en aurez des nouvelles après HIN» 

 

«Ceci [le Coran] n'est qu'un rappel à l'univers. Et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt [après 

Hin]!» (Coran 38.87-88) 

 

* Equivalence numérique des lettres dans le système arabe Abjad ? 

Un système traditionnel appelé «Abjad» existait au temps de Muhammad permettant de citer un nombre ou 

une date à travers l’équivalence numérique d’une suite de lettres. Il était ainsi de coutume de sommer les 

équivalents numériques des lettres d’un mot pour obtenir le nombre désigné. Ce tableau retrace l’alphabet 

arabe avec ses équivalents numériques du système «Abjad»: 
Lettre â b j d h v,u z h 

. 

t 

. 

y,i k l m n s ‘ f s 

. 

q r sh T th kh dh d 

. 

z 

. 

gh 

Valeur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

=> Chaque lettre arabe avait autrefois un équivalent numérique dans le système Abjad ! 

 

* De quelle «nouvelle» parle le Coran ? 

Dans le contexte de cette prophétie, Dieu réprimande l’ange Iblis et le banni jusqu'au Jour de la Rétribution 

associé à la venue du Promis: «(Allah) dit: Sors d'ici, te voilà banni; et sur toi sera ma malédiction jusqu'au 

jour de la Rétribution. Seigneur, dit [Iblis,] donne-moi donc un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. 

(Allah) dit: Tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'Instant bien connu.» (Coran 38.77-81)  

Donc Dieu promet un «Jour de la rétribution» où les hommes seront «ressuscités», associé 

traditionnellement au Jour de la venue du Promis, tout en parlant d’un «délai» avant de préciser «vous en 

aurez des nouvelles bientôt». 

=> L’humanité aurait donc des nouvelles de la révélation du Promis «bientôt» après Muhammad ! 

 

* Que signifie «bientôt» (après Hin) concernant la date de la venue du Promis ? 

Dieu affirme ici «vous en aurez des nouvelles bientôt» concernant le Jour de la résurrection où doit venir le 

Promis. Mais quand ? La réponse se trouve dans la phrase elle-même ! En effet «bientôt» a été traduit à 

partir de l’expression arabe «après Hin». 

=> Vous en aurez des nouvelles «bientôt» correspond en arabe «après HIN» ! 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

172 / 497 

 

* Sens de «après HIN» ? 

Selon l’équivalence Abjad utilisé au temps de Muhammad, la valeur «HIN» = H + I + N = 8 + 10 + 50 = 68. 

Donc «après HIN» signifierait «après 68», soit «en 69». Et comme par ailleurs le Coran, ainsi que l’Evangile 

et la Bible, prophétisent à répétition l’année 1260 pour la date de venue du Précurseur du Promis (le Qa’im ou 

Mehdi), il s’en suit que l’an 69 devrait logiquement être l’année 1269. 

=> «après HIN» signifierait «après 68» ou «en 69» ou encore «en 1269» ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque cette prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1269 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1269 * 354/365 = 1230 années solaires 

=> Donc 1269 années lunaires équivalent à 1230 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1230 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1230 + 622 = 1852 après J.C. 

=> Donc l'an 1269 après l’Hégire correspondrait à 1852 selon le calendrier chrétien ! 

 

=> Déduction:  

«Ceci [le Coran] n'est qu'un rappel à l'univers. Et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt (après 

Hin)!» 

=  

«Ceci [le Coran] n'est qu'un rappel (de la venue du Promis) à l'univers. Et certainement vous en aurez 

des nouvelles en 1269 A.H (1852 ap. J.C) !» 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la date de révélation du Promis de Dieu en 1852 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

En 1852 en Perse un nouveau Messager de Dieu reçu une révélation divine dans une sombre prison en tant 

que Promis de toutes les religions... 

=> Baha’u’llah  

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Dieu m'en est témoin, ô peuple. J'étais endormi sur ma couche lorsque la brise divine, passant sur 

mon front, me tira de mon sommeil. Je me sentis ranimé par son esprit vivifiant et ma langue se délia pour 

exprimer son appel.» (Extraits des Écrits de Baha'u'llah) 

http://www.religare.org/
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============================================================= 

Réf: promis-02-020-mu-1852-TS 

 

3.2.2. Prophétie musulmane: «T, S. Voici les versets du Coran» 

 

«Ta, Sin. Voici les versets du Coran et d’un Livre explicite, un guide et une bonne annonce aux croyants.» 

(Coran 27.1) 

 

* Equivalence numérique des lettres dans le système arabe Abjad ? 

Un système traditionnel appelé «Abjad» existait au temps de Muhammad permettant de citer un nombre ou 

une date à travers l’équivalence numérique d’une suite de lettres. Il était ainsi de coutume de sommer les 

équivalents numériques des lettres d’un mot pour obtenir le nombre désigné. Ce tableau retrace l’alphabet 

arabe avec ses équivalents numériques du système «Abjad»: 
Lettre â b j d h v,u z h 

. 

t 

. 

y,i k l m n s ‘ f s 

. 

q r sh T th kh dh d 

. 

z 

. 

gh 

Valeur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

=> Chaque lettre arabe avait autrefois un équivalent numérique dans le système Abjad ! 

 

* Sens des lettres «Ta, Sin» ? 

En plaçant ces «lettres mystérieuses» T et S (s’écrit Ta et Sin en arabe) en tête de sourate, juste avant 

l’affirmation qu’il s’agit des «versets du Coran» d’un Livre «explicite», Muhammad montrerait que ces lettres 

spéciales T et S sont très importantes. Or ces lettres mystérieuses en début de sourates sont appelées dans 

l’islam «lettres lumineuses» précisément parce qu’elles sont liées à la révélation du Promis au «Jour de la 

résurrection». 

=> T et S seraient liées à la date de la révélation du Promis au «Jour de la résurrection» ! 

 

* Valeur numérique des lettres «Ta, Sin» ? 

Selon l’équivalence Abjad utilisé au temps de Muhammad, la valeur numérique de «T,S» = T + S = 9 + 60 = 

69. Donc «T,S» signifierait «en 69» sans préciser toutefois le siècle de cette date. Et comme par ailleurs le 

Coran, ainsi que l’Evangile et la Bible, prophétisent à répétition l’année 1260 pour la date de venue du 

Précurseur du Promis (le Qa’im ou Mehdi), il s’en suit que l’an 69 devrait logiquement être l’année 1269. 

=> «T,S» signifierait «en 69» ou encore «en 1269» ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque cette prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1269 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1269 * 354/365 = 1230 années solaires 

=> Donc 1269 années lunaires équivalent à 1230 années solaires ! 

 

* A quelle date correspond 1230 années solaire après l’Hégire ? 

L’Hégire eu lieu en 622 après J.C. Donc 1230 + 622 = 1852 après J.C. 

=> Donc l’an 1269 après l’Hégire correspondrait à 1852 selon le calendrier chrétien ! 
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=> Déduction:  

«Ta, Sin. Voici les versets du Coran et d’un Livre explicite, un guide et une bonne annonce aux croyants.» 

=  

«En 1269 A.H (1852 ap. J.C) Voici les versets du Coran et d’un Livre explicite, un guide et une bonne 

annonce aux croyants.» 

 

 

=> Conclusion: cette prophétie annoncerait la date de révélation du Promis de Dieu en 1852 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Considère le jour de la résurrection. Si Dieu désignait la plus humble des créatures parmi les 

croyants pour être le premier à croire au Bayan, tu ne devrais pas en douter et tu devrais être de ceux qui 

croient vraiment. A ce rang, ne considère pas les limites humaines ni les noms, mais plutôt ce qui justifie le 

rang du premier croyant, c'est-à-dire la foi en Dieu, la reconnaissance de son Être et la certitude de 

l'accomplissement de son commandement impérieux et irrévocable.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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************************************************************************ 

3.3. Date de la proclamation du Promis: 1863 

 

La date de la déclaration publique du Promis correspond à la proclamation ouverte à son entourage de son rang 

de Messager divin universel au moment précis prophétisé par les traditions religieuses. 
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============================================================= 

Réf: promis-03-010-ju-1863-1290jours 

 

3.3.1. Prophétie juive: «Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel il y aura 1290 jours» 

 

«Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y 

aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours.» (Daniel 12.11) 

 

* Contexte de cette prophétie ? 

Dans ce chapitre Daniel prophétiserait le «temps de la fin» lors de la venue du sauveur Micaël, le Promis de 

Dieu: «En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef... Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre 

jusqu'au temps de la fin...» (Daniel 12.1,4) 

A propos de cette venue du Promis, Daniel nous donne 2 indications majeures: 

1) le début de la durée de «l’abomination» commencera quand «cessera le sacrifice perpétuel» 

2) la durée elle-même de  «l’abomination» sera de 1290 jours.  

=> Ainsi Daniel prophétiserait la venue du Promis dans «1290 jours» après la «fin du sacrifice perpétuel» ! 

 

* Sens de la «fin du sacrifice perpétuel» ? 

Par définition un «sacrifice perpétuel» n’a pas de «fin», donc celui-ci serait un symbole comme celui de 

«l’exercice du culte juif» en Terre sainte. En effet il était courant à l’époque de pratiquer le culte juif avec des 

«sacrifices d’animaux» en mémoire du sacrifice d’Abraham. C’est pourquoi la «fin du sacrifice perpétuel» 

désignerait la «fin de l’exercice du culte juif» en Terre sainte. Ainsi Daniel prophétiserait le début de 

«l’abomination» pour le peuple juif, le contraignant à terme à l’exil, avec la «fin de l’exercice du culte juif». 

=> La «fin du sacrifice perpétuel» désignerait la «fin de l’exercice du culte juif» en Terre sainte ! 

 

* Sens de «l’abomination» pour l’esprit de l’islam et du judaïsme ? 

Bien que brimés par les romains, les juifs pouvaient encore pratiquer leur religion en terre sainte après la venue 

du Christ. Par contre suite à la proclamation du rôle prophétique de Muhammad dans les contrées du Hijaz 

vers 612 ap. J.C (deux ans après le début de sa révélation tenue secrète) et après le décès de Muhammad, la 

cruelle dynastie des Beni-Omayads finit par prendre le pouvoir et refusa l’autorité d’Ali son premier 

disciple. Bien que l’ordre d’expulsion des chrétiens et juifs du Hijaz fût donné dès l’an 640 par le calife Omar, 

l’attitude des Beni-Omayads provoqua le départ des juifs d’Israël contrairement à l’esprit de tolérance de 

l’Islam. C’est pourquoi historiquement la dynastie perfide des Beni-Omayads fut un «dévastateur» et une 

véritable «abomination» pour l’islam, déchirée en deux par des guerres fratricides entre sunnites et chiites. 

Mais cette dynastie cruelle et hypocrite fut aussi une «abomination» pour le judaïsme, car elle mit «fin à 

l’exercice du culte juif» en Terre sainte et aggrava le plus long exil juif de l’histoire.  

=> La «fin de l’exercice du culte juif» en Israël prendrait donc sa source avec l’islam en l’an 612 ap. J.C ! 

 

* A quel évènement du Promis correspondrait la prophétie de Daniel ? 

A noter que l’an 612 ap. J.C correspond à la proclamation de Muhammad à son entourage (dont Ali), 

faisant ainsi connaître la nouvelle révélation divine qu’il avait reçue dans une grotte. C’est pourquoi la date 

prophétisée par Daniel pour la fin de l’abomination pourrait aussi correspondre à la proclamation du Promis 

à son entourage faisant ainsi connaître sa nouvelle révélation divine. 

=> La date prophétisée par Daniel pourrait être la proclamation du Promis à son entourage ! 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  
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«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Donc 1290 jours = 1290 ans ! 

 

* Choix du calendrier ? 

Puisque cette prophétie concernerait les musulmans, il serait logique que cette durée se mesure selon le 

calendrier lunaire musulman. 

=> Ainsi le temps se mesurerait selon le calendrier lunaire musulman ! 

 

* A combien d’années solaires correspondent 1290 années lunaires ? 

Voici la formule pour convertir les années lunaires (de 354 jours) en années solaires (de 365 jours):  

Années lunaires * 354/365 = années solaires 

Soit: 1290 * 354/365 = 1251 années solaires 

=> Donc 1290 années lunaires équivalent à 1251 années solaires ! 

 

* Quand aurait lieu la fin de l’abomination avec la venue du Promis ? 

La «fin de l’exercice du culte juif» en Israël à été causé par l’intolérance de la dynastie des Beni-Omayads 

ayant perverti autour d’eux la pureté de l’islam proclamée en 612 ap. J.C. Pour arriver à la date de 

proclamation du Promis de Dieu, il faut donc ajouter à cette date la durée de «l’abomination» de 1290 années 

lunaires correspondant à 1251 années solaires. Donc l’an 612 + 1251 = 1863 après J.C. 

=> Ainsi la fin de l’abomination lors de la proclamation du Promis aurait lieu en 1863 ap. J.C ! 

 

=> Déduction:  

«Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y 

aura 1290 jours.» 

=  

«Depuis le temps où cessera l’exercice du culte juif en Terre sainte, et où sera dressée l'abomination des 

Béni-Omayads trahissant l’islam, il y aura 1290 années lunaires jusqu’en 1863 ap. J.C.» 

 

 

=> Conclusion: La proclamation du Message du Promis à son entourage aurait lieu en 1863 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Le 21 avril 1863 eu lieu la proclamation publique d’un Messager divin dans un jardin appelé Ridvan 

(paradis) aux portes de Bagdad, où il annonça être le Promis de toutes les religions... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Ô fils de l'Esprit, l'esprit de sainteté t'apporte les joyeuses nouvelles de la réunion, pourquoi donc 

t'attristes-tu ? L'esprit de pouvoir te confirme en sa cause; pourquoi te dérobes-tu ? La lumière de son visage te 

guide; comment peux-tu t'égarer ?» (Baha’u’llah, "Les Paroles cachées") 

http://www.religare.org/
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============================================================= 

Réf: promis-03-020-ch-1863-10jours 

 

3.3.2. Prophétie chrétienne: «Le diable jettera quelques-uns de vous en prison pendant 10 jours» 

 

«Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous 

soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la 

couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises: Celui qui vaincra 

n’aura pas à souffrir la seconde mort.» (Apocalypse de Saint-Jean 2.10,11) 

 

* Sens de la «couronne de vie» ? 

Dans sa vision de l’Apocalypse saint Jean prophétiserait le retour du Christ, le Promis, qui apportera la  

«couronne de vie» à ceux qui le reconnaîtront à la «fin des temps» et lui resteront ainsi «fidèles». Parmi les 

croyants de toutes les religions «celui qui sera éprouvé et vaincra» en reconnaissant le Promis ne souffrira 

pas de la «seconde mort» puisque sa «foi et son esprit seront revivifié» même si son corps est martyrisé...  

=> Saint Jean promettrait la «couronne de vie» lors du retour de l’Esprit du Christ à travers le Promis ! 

 

* Sens de la tribulation de «10 jours» par le diable ? 

Puisque saint Jean prophétise la proclamation du Promis, le martyre des premiers croyants (souffrance, 

prison, épreuves, «1
ère

 mort» par le corps...) serait ceux du Promis, le retour de l’Esprit du Christ, bien 

qu’au temps de sa première venue les premiers chrétiens aient connu le même sort. Donc à cet instant dans la 

vision de saint Jean le Promis aurait déjà été manifesté. Par conséquent ces «10 jours» de souffrances 

intenses correspondraient plutôt à la durée entre deux évènements les plus essentiels et fondateurs de 

l’histoire du Promis, soit: 

1) la révélation divine du Promis 

2) la proclamation publique de sa mission par le Promis 

=> Ces «10 jours» pourraient séparer la révélation divine de la proclamation publique du Promis ! 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t’impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Donc 10 jours = 10 ans ! 

 

=> Ainsi le tyran (diable) éprouverait les premiers croyants du Promis pendant «10 ans» entre sa 

«révélation divine» et la «proclamation publique» de sa mission ! 

 

=> Or d’après les autres prophéties la date de «révélation divine» du Promis aurait lieu en 1852 ap. 

J.C ! 

 

=> Donc la date de «proclamation publique» du Promis aurait lieu 10 ans après 1852 révolu, soit après 

1862, donc en 1863 ap. J.C ! 

 

 

=> Conclusion: La proclamation du Message du Promis à son entourage aurait lieu en 1863 ! 
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* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Si les hommes restaient fidèles et respectaient les enseignements divins, toute trace de mal serait 

bannie de la surface de la terre. Cependant, les différences largement répandues qui existent au sein de 

l'humanité et la prédominance de la sédition, de la discorde, du conflit et d'autres choses semblables sont les 

premiers facteurs responsables de l'émergence de l'esprit satanique. Et pourtant, l'Esprit saint a toujours 

proscrit pareils agissements. Un monde où l'on ne voit que luttes, querelles et corruption est voué à devenir le 

siège du trône de Satan, sa métropole même.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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************************************************************************ 

3.4. Durée de la révélation du Promis: 40 ans 

 

Tout comme Moïse, Baha’u’llah erra en exil avec ses disciples pendant 40 ans. Il fut emprisonné puis escorté  

sous bonne garde vers la forteresse-prison d’Akka en Palestine après 4 exils successifs. Cette grande prison se 

trouvait autrefois dans le pays de Canaan que Dieu avait promis en héritage, aux derniers jours, pour les 

descendants de la postérité d’Abraham. Ces 40 années de bannissement et d’emprisonnement constituent le 

ministère de Baha’u’llah sur terre, entre le moment où il fit l’expérience d’une révélation de Dieu à Téhéran en 

octobre 1852 dans un cachot humide froid et malodorant appelée «le trou noir», jusqu’à sa mort en novembre 

1892 à Akka en Israël. Ainsi, avec une précision remarquable, du commencement de sa mission jusqu’au 

derniers jours de sa vie, exactement 40 ans de ministère s’écoulèrent. 

 

Or la répétition innombrable de cette même référence au chiffre 40 dans les textes saints et l’histoire des 

religions pourrait indiquer l’importance de cette durée centrale de 40 ans concernant la révélation du Promis.  

 

Voici brièvement quelques traditions concernant les «40 ans» de dispensation du Promis: 

 

* Tradition bouddhiste: La religion bouddhiste attend un Promis, «un bouddha nommé Maitreya, le 

Bouddha de la fraternité universelle» dont la durée de révélation, conformément à ce qu’ont prophétisés la 

Bible, l’Evangile et le Coran, devrait s’étendre sur 40 années ! 

Voici un extrait d’une tradition bouddhiste à ce sujet: «...sur les montagnes de l’Himalaya en Inde, près de 

l’étang sacré, où nul chrétien n’avait jamais demeuré auparavant, se trouva là aussi, des gens attendant une 

religion venant de l’Ouest, et qui, dans l’espace de 40 années, devait s’étendre à la terre entière...» (The 

Great tribulation, John Cumming, ed. AM, 1859, p. 246).  

Selon cette tradition bouddhiste, le ministère du Promis de Bouddha devrait durer 40 années sur terre afin que 

sa Parole inonde la terre entière. 

 

* Tradition juive: Joseph Klausner, dans «The Messianic Idea in Israël», cite R. Eliezer (Ben Hyrcanus) 

disant: «Les jours du Messie dureront 40 ans...» 

 

* Tradition chrétienne: Hooper Harris, dans son livre «Lessons» constate en étudiant les textes saints:  

«Cette mention de 40 est indissolublement reliée avec un temps qui sera le temps de l’exil, du siège, du 

bannissement, de l’emprisonnement et de la persécution d’un grand personnage sur qui s’abattront les 

tribulations et les fardeaux, ce temps pendant lequel néanmoins les enseignements de Dieu se répandront 

sur la terre entière.» 

 

Voici quelques références mentionnant le chiffre 40 dans les saintes Ecritures: 

 

Moïse avait 40 ans lorsqu’il lui vint dans le coeur de visiter ses frères les fils d'Israël (Actes - 7.23) 

Moïse conduisit le peuple juif en «Terre sainte» pendant 40 années dans le désert (Actes - 7.36) 

Moïse vécu 40 ans entre le début de sa mission et sa révélation des dix commandements sur le Sinaï (Actes - 

7.30) 

Moise resta sur la montagne pour rapporter les tables de la loi divine pendant 40 jours (Deutéronome - 9.9) 

Moïse envoya une expédition en Israël de 40 jours avant d’y entrer pour sa conquête (Nombre - 14.34) 

Moïse promis une repentance de 40 années aux juifs pour leurs injustices (Nombre - 14.34) 

Jésus jeûna 40 jours et 40 nuits dans le désert (Matthieu - 4.2) 

Jésus, après son martyre, réapparu à ses disciples pendant 40 jours (Actes - 1.3) 

Noé reçu la pluie diluvienne sur terre pendant 40 jours et quarante nuits (Genèse - 7.4) 
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Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca (Genèse - 25.20) 

Salomon le roi juif le plus important et le plus sage régna sur Israël pendant 40 ans (Chronique 2 - 9.30) 

David un grand roi juif régna sur tout Israël pendant 40 ans (Chronique 1 - 29.27) 

Joas un roi juif régna sur tout Israël pendant 40 ans (Chronique 2 - 24.1) 

Jacob eu des funérailles qui durèrent 40 jours, et son fils Joseph tint le deuil pendant 40 jours (Genèse - 50.3) 

Josué, successeur de Moïse après 40 années à traverser le désert, envoya 40 mille hommes conquérir la Terre 

promise (Josué - 4.13) 

Le temple avait 40 coudées sur le devant (Roi 1 - 6.17) 

Elie le prophète marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu (Roi 1 - 19. 8) 

Dieu eu le peuple juif en dégoût pendant 40 ans, car celui-ci ne reconnaissait pas ses voies (Psaumes - 95.10) 

Muhammad a reçu sa révélation à 40 ans, vers 610 ap. J.C dans la grotte du mont Hira près de La Mecque 
(Coran - 46.15) 

etc. 
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============================================================= 

Réf: promis-04-010-mu-40ans-TSM 

 

3.4.1. Prophétie musulmane: «T, S, M, Voici les versets du Coran» 

 

«Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Ta, Sin, Mim. Voici les versets du Livre 

explicite.» (Coran 28.1,2) 

 

=> Cette sourate commence par citer les «lettres lumineuses» T,S,M (Ta, Sin, Mim) ! 

 

* Equivalence numérique des lettres dans le système arabe Abjad ? 

Un système traditionnel appelé «Abjad» existait au temps de Muhammad permettant de citer un nombre ou 

une date à travers l’équivalence numérique d’une suite de lettres. Il était ainsi de coutume de sommer les 

équivalents numériques des lettres d’un mot pour obtenir le nombre désigné. Ce tableau retrace l’alphabet 

arabe avec ses équivalents numériques du système «Abjad»: 
Lettre â b j d h v,u z h 

. 

t 

. 

y,i k l m n s ‘ f s 

. 

q r sh T th kh dh d 

. 

z 

. 

gh 

Valeur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

=> Chaque lettre arabe avait autrefois un équivalent numérique dans le système Abjad ! 

 

=> A noter que la sourate précédente commence par le même verset, mais juste avec T,S (Ta et Sin) ! 

 

=> Or «T,S» serait la clé dans la sourate précédente de la date de «révélation du Promis» en 1852 ap. J.C ! 

(voir le chapitre: 3.2.2. Prophétie musulmane: «T, S. Voici les versets du Coran») 

 

=> Mais Muhammad ajoute ici la lettre mystérieuse «M» par rapport à cette précédente prophétie ! 

 

=> Donc la valeur «M» pourrait désigner la durée pendant laquelle la prophétie serait opérante, à 

savoir la durée de la «révélation du Promis» ! 

 

=> Or la lettre mystérieuse «M» vaut 40 selon le système Abjad ! 

 

=> Donc Muhammad prophétiserait non seulement la date de la révélation du Promis en 1852 ap. J.C, 

mais aussi une durée de 40 ans de cette révélation ! 

 

 

=> Conclusion: la durée de la révélation du Promis serait de 40 ans ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

En Perse un Messager de Dieu reçu une révélation divine en 1852, puis décéda en 1892, soit une durée de 

révélation de 40 ans, en ayant proclamé être le Promis de toutes les religions... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 
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Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Cet humble serviteur est rempli d'étonnement, car bien que tous les hommes aient reçu la capacité 

de voir et d'entendre, nous les voyons pourtant dépourvus du privilège d'utiliser ces facultés. Ce serviteur s'est 

senti poussé à rédiger ces lignes en vertu du tendre amour qu'il te porte. Les vents du désespoir, hélas, 

soufflent de tous côtés, et les différends qui divisent et affligent la race humaine s'aggravent de jour en jour. 

Les signes des bouleversements et du chaos imminents peuvent à présent être discernés, d'autant que l'ordre 

qui règne actuellement s'avère lamentablement défectueux. Je supplie Dieu - louée soit sa gloire - de réveiller 

par sa grâce les peuples du monde, de veiller à ce que le but de leur conduite leur soit profitable et de les aider 

à accomplir ce qui convient à leur rang.» (Tablettes de Baha’u’llah) 

http://www.religare.org/


Le Promis de Dieu 

  

 

 

184 / 497 

============================================================= 

Réf: promis-04-020-mu-40ans-sejour40ans 

 

3.4.2. Prophétie musulmane: «Jésus séjournera sur terre 40 ans» 

 

«Le Messager de Dieu (Muhammad) dit: Jésus séjournera sur terre 40 ans.» (Hadith, Imam Ahmad, recueil 

«Attebyano val Borhan») 

 

* Quelle autorité ont ces Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

=> Ce hadith annonce le retour de l’Esprit de Jésus, le Promis attendu par toutes les religions ! 

 

=> Ce hadith préciserait que le Promis devrait «séjourner 40 ans sur terre» ! 

 

* Que disent les hadiths sur la durée de la dispensation du Promis de Dieu ? 

Selon les hadiths, le Promis incarnant le retour de Jésus révélera son Message durant «quarante ans»: «Jésus 

implorera Dieu qui enverra des djinns pour les exterminer [les forces de l'Antichrist]. Les Musulmans s'en 

réjouiront et Jésus demeurera quarante ans. À la fin, Dieu ordonnera à l'ange de la mort de descendre sur 

terre, il fera arrêter Jésus tout près de sa tombe [celle du Mahdi], puis il recueillera son âme et l'enterrera.» 

(Hadith selon Wahab ibn Munabbeh et Ka'b el-Ahbar) Ainsi le Promis serait «arrêté» par l'ange de la mort, 

c’est-à-dire décèderait tout près de la tombe du Mahdi son Précurseur. 

=> Le Promis révèlerait son Message durant 40 ans et serait enterré près de son Précurseur ! 

 

 

=> Conclusion: la durée de la révélation du Promis serait de 40 ans ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Un peu d’histoire... Après 40 ans de révélation divine, exilé de Perse jusqu’en Palestine, le tombeau de 

Baha’u’llah (Promis) se trouve tout près de celui du Bab (Mahdi ou Qa’im) son Précurseur. 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le Grand Être dit: Voici, ô mes bien-aimés, que vient d'être établi le tabernacle de l'union; ne vous 

regardez donc plus comme des étrangers. Vous êtes les fruits d'un même arbre, les feuilles d'une même 

branche. Nous nourrissons l'espoir que la lumière de la justice brillera sur le monde et, l'ennoblissant, le 

débarrassera de la tyrannie. Nul doute que, si l'Étoile du matin de la justice, que voilent les nuages de la 

tyrannie, venait à répandre son éclat sur les hommes, la face de la terre en serait complètement transformée.» 

(Extraits des Écrits de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-04-030-ch-40ans-apparition40jours 

 

3.4.3. Prophétie chrétienne: «Jésus se montra à eux pendant quarante jours» 

 

«Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 

quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu.» (Actes 1.3) 

 

* Quelle est le contexte de cette prophétie ? 

«Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume 

d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa 

propre autorité.» (Actes 1.6-7) 

Jésus prophétiserait donc ici son «retour» en tant que Promis pour fonder les bases du royaume de Dieu sur 

terre, la plus grande paix promise. 

=> Jésus prophétiserait son «retour» afin d’établir le royaume de Dieu sur terre ! 

 

* Sens des «40 jours» ? 

L’Evangile rapporte que Jésus «ressuscita» après sa crucifixion devant ses disciples, et «ressuscita» de même 

leur foi chancelante. Cette «résurrection» de Jésus est si essentielle dans l’histoire du Christ que ce «retour» 

pendant «40 jours» pourrait être chargé de sens lors de son futur «retour» à la «fin des temps». En effet le 

thème du «retour» est le même, puisque Jésus «parle de choses qui concernent le royaume de Dieu» qu’il 

devra «rétablir» à la «fin des temps», et promets d’être à nouveau parmi ses fidèles. C’est pourquoi ces «40 

jours» pourraient être la durée de son «retour» en tant que «Consolateur» devant apporter la paix dans le 

monde. 

=> En réapparaissant «40 jours» Jésus pourrait indiquer la durée de son retour de «40 jours» ! 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Donc en réapparaissant «40 jours» Jésus indiquerait la durée de son retour de «40 ans» ! 

 

 

=> Conclusion: la durée de la révélation du Promis serait de 40 ans ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô disciples du Fils, nous vous avons de nouveau envoyé Jean qui, en vérité, a crié dans le désert du 

Bayan : Ô peuples du monde, lavez vos yeux !  Voici qu’arrive le jour où vous pourrez contempler le Promis 

et vous en approcher. Ô disciples de l’Évangile, préparez la voie ! Le jour de l’avènement du Seigneur 

glorieux est proche. Préparez-vous à entrer dans le royaume… Tendez l’oreille aux roucoulements de la 

Colombe d’éternité perchée sur les branches de l’Arbre divin : Ô peuples de la terre, nous vous avons envoyé 

Jean pour vous baptiser avec de l’eau afin que vos corps soient purifiés dans l’attente de l’apparition du 

Messie. Celui-ci, à son tour, vous purifia du feu de l’amour et de l’eau de l’esprit dans l’attente de ces jours 
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prévus par le Très-Miséricordieux pour vous purifier avec l’eau de la vie, des mains de sa généreuse bonté. 

Voici le Père annoncé par Isaïe, le Consolateur que l’Esprit vous a promis. Ouvrez les yeux, ô assemblée 

d’évêques, afin de contempler votre Seigneur trônant sur le siège de puissance et de gloire.» (Baha’u’llah - 

Appel du seigneur des Armées) 
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============================================================= 

Réf: promis-04-040-ch-40ans-jeuner40jours 

 

3.4.4. Prophétie chrétienne: «Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits» 

 

«Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 

quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, 

ordonne que ces pierres deviennent des pains.» (Matthieu 4.1-3) 

 

* Sens du «désert»? 

Si le désert représente la solitude de l’homme et la pauvreté de la nourriture matérielle, le «désert spirituel» 

représenterait la solitude du Messager divin souvent persécuté et la pauvreté l’esprit de foi des hommes 

malgré la persistance des rites, avec comme conséquences l’indifférence ou le fanatisme et l’intolérance. Le 

rôle du «Tentateur» (diable) dans ce «désert de l’irréligion» serait donc de tester la sincérité de la foi des 

hommes alors que le Christ est venu pour leur salut. 

=> Les «40 jours» dans le désert pourrait symboliser une période de test pour l’humanité ! 

 

* Sens du «jeûne» du Christ ? 

La fonction du jeûne est de rapprocher l’homme de Dieu, en privilégiant la nourriture spirituelle apportée par 

sa révélation divine. A noter que le Christ dans le désert est amené par «l’Esprit» saint, dont le rôle est aussi 

de transmettre la «parole de Dieu» aux hommes. Donc cette retraite spirituelle de Jésus dans le désert 

serait une préparation à sa révélation divine immédiate, en même temps que le symbole d’une mise à 

l’épreuve de l’humanité au Jour du jugement à son retour lors de sa révélation divine en tant que Promis: 

«Jésus répondit (au Tentateur): Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 

sort de la bouche de Dieu.» (Matthieu 4.4) 

En disant que l'homme vivra de «toute parole qui sort de la bouche de Dieu», à travers son Messager,  il 

s’agirait de l’annonce d’une «révélation divine» afin que l’humanité soit sauvée au Jour du jugement. 

=> Le Christ préparerait les hommes à sa révélation divine immédiate ainsi que future en tant que 

Promis ! 

 

* Sens des «40 jours» ? 

Puisque le jeûne du Christ préparerait sa future révélation divine en tant que Promis, il serait logique que la 

durée de cette retraire de «40 jours» soit aussi la durée de sa révélation en tant que Promis. A noter que la 

première révélation divine du Christ a durée près de 3 ans avant son martyre. Donc ces «40 jours» 

concernerait la révélation du Christ lors de son retour en tant que Promis à la «fin des temps» pour 

instaurer le royaume de Dieu sur terre. 

=> Le Christ indiquerait la durée de sa révélation divine de «40 jours» lors de son retour comme Promis ! 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Donc le Christ indiquerait la durée de sa révélation divine de «40 ans» en tant que Promis ! 

 

 

=> Conclusion: la durée de la révélation du Promis serait de 40 ans ! 
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* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le monde proclame sans cesse ces mots: Attention ! je suis éphémère ainsi que toutes mes 

apparences et toutes mes couleurs extérieures. Prenez garde aux changements et aux hasards combinés en moi, 

et soyez tirés de votre torpeur. Il n'y a cependant aucun oeil pénétrant pour voir, aucune oreille attentive pour 

entendre. » (Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-04-050-ch-40ans-moise40ansAge 

 

3.4.5. Prophétie chrétienne: «Moïse avait quarante ans lorsqu'il visita ses frères les fils d'Israël» 

 

«Moïse fut instruit [...]. Il avait quarante ans, lorsqu'il lui vint dans le coeur de visiter ses frères, les fils 

d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait,  [...] et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que 

Dieu leur accordait la délivrance par sa main; mais ils ne comprirent pas.» (Actes 7.22-25) 

 

* Quel âge avait Moïse au début de sa mission divine ? 

Moïse avait 40 ans lorsqu’il prit la défense d’un juif  «qu'on outrageait», puis il quitta la vie luxueuse du 

Pharaon pour le désert où il reçut 40 ans plus tard une révélation divine au buisson ardent à 80 ans (2 fois 40 

ans), ce qui le poussa à libérer le peuple juif de l’esclavage pour l’amener à travers 40 ans de désert jusqu’en 

Terre sainte (Canaan), aux portes de laquelle il mourut à 120 ans (3 fois 40 ans). Moïse pensait que dès cet 

instant où il prit la défense d’un juif à 40 ans, que ses frères comprendraient que «Dieu leur accordait la 

délivrance par sa main». Ce premier acte de rébellion à 40 ans contre Pharaon et l’esclavage du peuple juif 

serait donc le début de sa mission divine. 

=> Moïse avait donc «40 ans» au début de sa mission divine ! 

 

* Sens symbolique de ces «40 ans» pour Moïse ? 

Ce moment hautement symbolique qu’est le début de la mission divine de Moïse venu délivrer le peuple juif 

pour le conduire en terre sainte serait relié au Promis. En effet, tout comme Moïse, le Promis doit aussi 

rassembler le peuple juif en Terre sainte après des siècles d’exil et d’errance. Or la Bible prend la peine de 

préciser «40 ans» lorsque Moïse se leva pour conduire son peuple vers la Terre sainte où justement le Promis 

est attendu ! C’est pourquoi cette mention de «40 ans» de Moïse à cet instant si symbolique de la libération 

du peuple juif, rapporté dans la Bible et repris dans l’Evangile, ne seraient pas une donnée vide de sens, mais 

une indication sur le Promis, comme la durée de sa révélation sur terre. 

=> Ces «40 ans» pourrait être une indication liée au Promis comme la durée de sa mission ! 

 

 

=> Conclusion: la durée de la révélation du Promis serait de 40 ans ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Grand est le nombre des aimés et des élus de Dieu qui se sont lamentés et ont pleuré jour et nuit 

afin que, par bonheur, une brise douce et parfumée se lève de la cour de son bon plaisir et dissipe en un instant 

les odeurs délétères et nauséabondes du monde. Cependant, ce but ultime ne peut être atteint, et les hommes en 

furent privés à cause de leurs méfaits qui amenèrent sur eux le châtiment de Dieu, en vertu des principes 

fondamentaux de sa règle divine. Notre devoir en de telles circonstances est de rester patients jusqu'à ce qu'ils 

soient soulagés par Dieu, le Miséricordieux, le Bienfaisant.» (Tablettes de Baha’u’llah) 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

190 / 497 

============================================================= 

Réf: promis-04-060-ch-40ans-moise40ansDesert 

 

3.4.6. Prophétie chrétienne: «Moïse fit sortir d'Égypte les fils d'Israël pendant quarante ans» 

 

«C'est lui qui les fit sortir d'Égypte, en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer 

Rouge, et au désert, pendant quarante ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël: Dieu vous suscitera d'entre 

vos frères un prophète comme moi.» (Actes 7.36-37)  

 

* Sens des «40 ans» de traversée du désert menant à la Terre promise ? 

La libération de l’esclavage du peuple juif et sa traversée du désert avant d’atteindre la Terre promise a duré 

exactement «40 ans». Or cette Terre promise comporte une analogie avec le «Promis de Dieu». Et d’ailleurs 

Moïse juste après la mention de ces «40 ans» annonce un «prophète comme lui», tel le Christ ou le Promis 

«Seigneur des armées» attendu par le peuple juif. En effet la Terre promise comme le Promis de Dieu 

doivent tout deux rassembler le peuple d’Israël en paix, et tout deux ont été promis par Moïse. Il serait donc 

logique, puisque tout deux mènent en terre sainte, que la durée de révélation du Promis ait la même durée 

que la traversée du désert !  

=> Ainsi les «40 ans» seraient une indication de la durée de la révélation du Promis ! 

 

* Ce chiffre «40» s’appliquerait-il au Messie ou au Promis universel ? 

Ce chiffre «40» pourrait concerner les 2 Promis de Moïse, le Messie et le Promis universel: 

1) Le Messie des juifs avec la 1ère venue du Christ apparu «40 jours» à ses disciples après son martyre, 

2) Le Promis universel de toutes les religions avec la 2
ème

 venue du Christ pendant «40 ans» à la «fin des 

temps» au moment du grand rassemblement du peuple juif en Israël. 

=> Ce verset concernerait les 2 Promis de Moïse, le Messie et le Promis universel ! 

 

* Lien entre la «nourriture» ou le jeûne de 40 jours et la révélation divine du Promis ? 

Un peu plus loin il est dit: «Il les nourrit près de quarante ans dans le désert.» (Actes 13.18) 

Comme la nourriture physique donne la vie matérielle au corps, la «nourriture spirituelle» révélée par Moïse 

constituée du «verbe de Dieu» donnerait la vie à l’esprit de l’homme. Ainsi cette parole insisterait sur les «40 

ans» qui permettraient aux hommes de se nourrir de la «révélation de Dieu» en chemin vers la Terre 

promise. Une fois de plus ces "40 ans" mènent tout droit au Promis devant accomplir les promesses de paix 

millénaires en Terre sainte. Comme pour confirmer ce lien entre la «nourriture» de la révélation divine et le 

chiffre 40, Moïse jeûna 40 jours sur le mont Sinaï lors de sa révélation divine recevant les tables de la loi. Le 

Christ fit de même en jeûnant 40 jours dans le désert. Les musulmans jeûnent le 9ème mois de leur 

calendrier pour commémorer de la révélation divine du Coran. 

=> «40 ans» permettraient aux hommes de se nourrir de la «révélation de Dieu» en Terre sainte ! 

 

 

=> Conclusion: la durée de la révélation du Promis serait de 40 ans ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Fixez votre regard sur la sagesse en toutes choses, car c'est un antidote infaillible. Combien de fois 

n'a-t-elle pas transformé un incroyant en croyant et un ennemi en ami ? L'observer est tout à fait essentiel [...] 

Concentrez sans cesse votre attention sur ce qui exaltera la parole de Dieu. Dans cette très grande révélation, 
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des actes vertueux et un caractère louable sont considérés comme les armées de Dieu, au même titre que sa 

sainte et divine parole. Ces armées sont comme l'aimant naturel des coeurs des hommes et le moyen efficace 

pour ouvrir les portes. De toutes les armes du monde, elle est la plus acérée. Implore Dieu d'aider 

gracieusement tous les hommes à observer ce que sa Plume très glorieuse a inscrit dans les Livres et les 

Tablettes sacrées.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-04-070-ch-40ans-moise40ansSinai 

 

3.4.7. Prophétie chrétienne: «Quarante ans plus tard un ange apparut à Moïse dans un buisson en feu» 

 

«Quarante ans plus tard, un ange lui apparut, au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson 

en feu.» (Actes 7.30)  

 

* Qui serait cet «ange»  apparut à Moïse dans la flamme du buisson ardent ? 

Cet «ange» qui apparut à Moïse dans la lumière du buisson ardent pourrait être justement le Promis de Dieu 

transmettant les dix commandements à Moïse, lui dévoilant la Gloire de Dieu, et lui révélant sa venue à la 

fin des temps en Terre promise. 

=> Cet «ange» qui apparut à Moïse pour lui révéler les 10 commandements pourrait être le Promis ! 

 

* Sens des «40 ans» de mission de Moïse dans le désert ? 

Il s’est écoulé exactement «40 ans» entre le début de la mission de Moïse libérant le peuple juif et sa 

révélation des dix commandements devant la Gloire de Dieu visible dans la lumière du buisson ardent au 

mont Sinaï. Cette durée prophétique de «40 ans», aboutissant à la révélation promise de Moïse avant 

d’entrer en Terre promise, pourrait donc désigner la durée de révélation du Promis, puisque «40 ans» 

permettront finalement aux hommes de se rapprocher de Dieu et de la Terre promise. 

=> Ces «40 ans» pourrait être une indication sur la durée de révélation du Promis ! 

 

 

=> Conclusion: la durée de la révélation du Promis serait de 40 ans ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «La parole divine a enflammé le coeur du monde; comme il serait regrettable que vous ne parveniez 

pas à être embrasés par sa flamme! Plaise à Dieu que vous regardiez cette nuit bénie comme la nuit de l'unité 

et que, unissant étroitement vos âmes, vous preniez la détermination de vous parer des attributs d'un caractère 

bon et estimable [...] Je le jure par celui qui m'a amené à révéler ce qui Lui a semblé bon! Les habitants du 

royaume céleste vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous- mêmes. Croyez-vous que ce 

soient là paroles vides et vaines ? Si seulement vous aviez la capacité de percevoir les choses que voit votre 

Seigneur, le Très-Miséricordieux- choses qui attestent de l'excellence de votre rang, qui témoignent de la 

grandeur de votre mérite et proclament la sublimité de votre condition! Dieu veuille que vos désirs et vos 

passions indomptées ne vous privent point de ce qu'Il vous a destiné !» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-04-080-ju-40ans-noe7jours40jours 

 

3.4.8. Prophétie juive: «Encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours» 

 

«Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de 

la face de la terre tous les êtres que j'ai fait. [...] Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la 

colombe hors de l'arche.» (Genèse 7.4, 8.10) 

 

* Sens de la «Colombe» lâchée par Moïse ? 

Tout comme la «colombe» (ou la branche d’olivier) apporte traditionnellement la paix, le «Messager de 

Dieu» apporte la paix de Dieu aux hommes à travers sa révélation divine. Ainsi dans le contexte d’un Livre 

saint, la «colombe» pourrait symboliser le «Messager de Dieu» ou «l’Esprit Saint» descendant à travers l’âme 

du Messager divin. 

=> La «colombe» pourrait représenter l’Esprit saint ou le «Messager de Dieu» ! 

 

* Sens symbolique des «7 Jours» pour les religions ? 

Quelle est le sens de préciser «7 jours» après 3500 ans d’histoire ? Et ceci se serait passé en l’an 600 de la vie 

de Noé ? Cet âge étant irréaliste, les termes «ans» et «jours» seraient symboliques. Or le «soleil» se lève 

chaque «jour physique» pour donner la vie au corps de l’humanité, de même qu’un «Messager de Dieu» se lève 

chaque «Jour spirituel» ou dispensation religieuse pour donner vie à l’esprit de l’humanité, endormie après une 

nuit de négligence. C’est pourquoi le «Jour» s’appliquerait à chaque venue d’un Messager de Dieu tel un 

Soleil divin apportant la lumière de la connaissance de Dieu et la chaleur de son amour. 

=> Ainsi «encore 7 jours» pourraient symboliser «encore 7 Messagers de Dieu» ! 

 

* Qui serait le 7ième Messager de Dieu du cycle adamique? 

Il serait logique pour la Bible de compter les grands Messagers divins monothéistes à partir de cette Genèse, 

soit en partant d’Adam le 1er «Homme» divin ou 1er Messager de Dieu du cycle adamique. Ces «Jours» 

correspondant aux «prophètes monothéistes majeurs» seraient donc: 1er Jour=Adam, 2ième Jour=Noé, 

3
ième

=Abraham, 4
ième

=Moïse, 5
ième

=Jésus, 6
ième

=Muhammad, et 7
ième

=le Promis (associé à son précurseur). 

L’histoire rapporte aussi une multitude de prophètes mineurs mais tous rattachés aux Ecrits de ces prophètes 

majeurs (Esaïe avec Moïse, etc.). 

=> Noé prophétiserait le Promis comme étant le 7ième grand Messager de Dieu du cycle adamique ! 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

* Sens du «Déluge de pluie de 40 jours» ? 

Ce déluge de pluie de «40 jours» venant du ciel est pour Noé une leçon de Dieu pour éduquer les hommes, 

tout comme la «révélation divine» est une leçon venant du «ciel divin» pour nous éduquer. De même que la 

«pluie» vient du «ciel physique» pour redonner vie au corps de l’humanité, la «révélation divine» vient du 

«royaume de Dieu» pour redonner vie à l’esprit d’une humanité décadente. Or le «déluge» signifie une très 

forte quantité de pluie d’un coup. C’est pourquoi ce «déluge de pluie» pourrait symboliser la très grande 

«révélation du Promis de Dieu», et les «40 années» sa durée. 

=> Le «déluge de pluie de 40 jours» représenterait la «révélation divine du Promis de 40 ans» ! 
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=> Conclusion: la durée de la révélation du Promis serait de 40 ans ! 

 

* Sens de «l'extermination» des êtres de la face de la terre ? 

Pourquoi alors cette colère de Dieu voulant «exterminer tous les êtres» juste au moment de l’apparition de 

son Promis ? L’histoire répond en prouvant qu’à chaque venue d’un Messager de Dieu, celui-ci est persécuté 

voire martyrisé en son pays ! Ainsi Dieu saurait que son Promis serait à nouveau persécuté et non accepté ! 

Mais Dieu a le pouvoir de faire naître une nouvelle «création spirituelle», une nouvelle génération d’hommes 

ayant la foi et un nouvel état d’esprit. Cette génération remplacerait l’ancienne décadente et dépassée sur le 

plan de l’esprit, symboliquement «exterminée» par le déluge d’une révélation puissante. En effet l’absence 

de foi est souvent comparée à la seconde mort (la 1
ère

 étant celle du corps): «Celui qui vaincra n'aura pas à 

souffrir la seconde mort.» (Apocalypse de Saint-Jean 2.11) 

Le Promis exterminerait ainsi les armées des préjugés des hommes, dans un combat spirituel final 

(Armagedon) avant la Très-grande-paix et l’unification de l’humanité dans la diversité de ses peuples. 

=> «L'extermination» signifierait que le Promis finira par exterminer les préjugés des hommes ! 

 

=> Comme «un Jour» = «un an», les «7 jours» vaudraient «7 ans» selon la mesure de la Bible ! 

 

* Sens historique des «7 jours» ? 

Puisque les «40 ans» correspondraient à la durée de révélation du Promis, alors les «7 ans» juste avant le 

Promis correspondrait à la durée de révélation du Précurseur du Promis. En effet, après avoir lâché une 1
ère

 

colombe, c’est seulement après «7 jours» que Noé envoi sa 2
ème

 colombe de l’Arche qui rapportera enfin la 

«branche d’olivier». Autrement dit après avoir lâché un 1
er

 Messager divin pendant «7 ans» (le Précurseur 

du Promis) Dieu envoi son 2
ème

 Messager divin (le Promis) de l’Arche divin qui apportera enfin la «paix» à 

l’humanité. A noter que cette 1
ère

 colombe ne trouva «aucun lieu pour se poser» et retourna à l’Arche. Donc 

le Précurseur ne serait pas reconnu mais martyrisé au bout de 7 ans ! 

=> Ainsi «7 ans» désignerait aussi la durée de révélation du Précurseur du Promis avant son martyre ! 

 

=> Conclusion: la durée de la révélation du Précurseur du Promis serait de 7 ans ! 

 

=> Déduction:  

«Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de 

la face de la terre tous les êtres que j'ai fait. [...] Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la 

colombe hors de l'arche.» (Genèse 7.4, 8.10) 

=  

«Car, encore 7 ans (de révélation du Précurseur), et je ferai pleuvoir (la révélation divine du Promis) 

sur la terre quarante ans, et je transformerai de la face de la terre les incroyants en croyants que j'ai 

fait. [...] Il attendit encore sept autres années (du Précurseur), et il lâcha de nouveau le Messager divin 

Promis hors du Royaume de Dieu.» 

 

 

=> Conclusion: la durée de la révélation du Promis serait de 40 ans et celle de son Précurseur de 7 ans ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

En mai 1844 en Perse un Messager de Dieu reçu une révélation divine, puis fut martyrisé dans la 7ème année 

de sa révélation en juillet 1850. Il proclama être le Précurseur du Promis de toutes les religions... 

=> Le Bab  
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En 1852 en Perse le Messager de Dieu annoncé par le Bab reçu une révélation divine, puis décéda en Palestine 

en 1892, soit une durée de révélation de 40 ans. Il proclama être le Promis de toutes les religions... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Dieu, le Vrai, atteste, et les révélateurs de ses noms et de ses attributs témoignent, que notre seule 

intention en lançant l'appel et en proclamant sa sublime parole est de purifier l'oreille de la création tout entière 

des on-dit mensongers grâce aux eaux vivifiantes de la parole divine, et de lui permettre d'être en parfaite 

harmonie avec la sainte, la glorieuse, la sublime parole qui a jailli du dépositaire de la connaissance du 

Créateur des cieux, du Créateur des noms. Heureux ceux qui jugent avec équité.» (Tablettes de Baha’u’llah) 

http://www.religare.org/
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============================================================= 

Réf: promis-04-090-ju-40ans-divers40ans 

 

3.4.9. Prophétie juive: «D’innombrables versets font référence à la durée de 40 ans» 

 

«Lorsque je fus monté sur la montagne, pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a 

traitée avec vous, je demeurai sur la montagne quarante jours et quarante nuits, sans manger de pain et sans 

boire d'eau;» (Deutéronome 9.9) 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Donc «40 jours» vaudraient «40 ans» selon la Bible ! 

 

* Sens des «40 jours» ? 

A ce moment hautement symbolique Moise demeura sur la montagne 40 jours pour recevoir sa révélation 

divine et rapporter les tables de pierre où fut inscrit les dix commandements de l'alliance que Dieu. Or cette 

Alliance de Dieu serait justement accomplie par la révélation divine du Promis. Donc ses «40 jours» feraient 

allusion aux «40 ans» de révélation divine du Promis. 

=> Ces «40 jours» pourrait être une allusion à la durée de révélation du Promis de 40 ans ! 

 

 

«Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans, quand il prit pour femme Rebecca...» (Genèse 

25.20) 

 

* Sens des «40 ans» ? 

A ce moment hautement symbolique la Bible mentionne l’âge de 40 ans d’Isaac lorsqu’il prit pour femme 

Rebecca. A noter que le Promis doit aussi être un descendant d’Abraham par l’une de ses femmes, la 1
ère

 

Sara ou la 2
ème

 Rebecca ou la 3
ème

 Ketura. Donc la mention de cet âge de «40 ans» d’Abraham en lien avec sa 

descendance dont sera issu le Promis pourrait être une indication sur la durée de révélation du Promis. 

=> Ces «40 ans» pourrait être une allusion à la durée de révélation du Promis ! 

 

 

«Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur tout Israël.» (Chroniques 2 - 9.30) 

 

* Sens des «40 ans» ? 

Salomon fut l’un des plus grand roi d’Israël, car loué partout pour sa foi et sa sagesse légendaire. Si le règne 

terrestre d’un roi hautement symbolique aussi important que Salomon fut de «40 ans», alors il ne serait pas 

surprenant que le «roi des rois», le Promis de Dieu ou le «Seigneur des armées» attendu par le peuple juif, 

reçoive aussi une révélation divine de 40 ans. 

=> Ces «40 ans» pourrait être une allusion à la durée de révélation du Promis ! 

 

 

«Le temps qu'il régna sur Israël fut de quarante ans: à Hébron il régna sept ans, et à Jérusalem il régna 

trente-trois ans.» (Chroniques 1 - 29.27) 
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* Sens des «40 ans» des «7 ans» et des «33 ans» ? 

David, fils d'Esaïe, régna sur Israël pendant 40 ans, sur Hébron 7 ans et sur Jérusalem 33 ans. Or 33 ans est un 

chiffre clé hautement symbolique lié à un Messager divin, puisque le Christ fut crucifié à cet âge. Donc 33 

ans est une durée, celle de la vie du Christ ! Il serait donc logique que les 2 autres chiffres clés désignent 

aussi des durées de Messager divins liés au Christ, comme: 

1) la durée de la dispensation du Précurseur du Promis = 7 ans 

2) la durée de la dispensation du Promis (le retour du Christ) = 40 ans 

=> Ainsi la durée de la révélation du Promis pourrait être de 40 ans et celle de son Précurseur de 7 ans ! 

 

 

«Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi, et il régna quarante ans à Jérusalem...» (Chroniques 2 - 24.1) 

«La septième année de Jéhu, Joas devint roi, et il régna quarante ans à Jérusalem...» (Roi 2 - 12.1) 

 

* Sens des «40 ans» et des «7 ans» ? 

Joas fit «ce qui est droit aux yeux de l'Eternel» et il régna 40 ans sur Israël. De même les Messager divins 

appellent les hommes à faire «ce qui est droit aux yeux de Dieu». Or après le Messie, c’est le Promis 

«Seigneur des armées» (retour du Messie) qui est attendu à la «fin des temps». Ainsi une fois de plus le chiffre 

de 7 ans hautement symbolique pourrait être une allusion à la durée du Précurseur du Promis, et le chiffre 

de 40 ans à la durée de révélation du Promis. 

=> Ainsi la durée de la révélation du Promis pourrait être de 40 ans et celle de son Précurseur de 7 ans ! 

 

 

«Quarante jours s'écoulèrent ainsi, et furent employés à l'embaumer. Et les Egyptiens le pleurèrent soixante-

dix jours.» (Genèse 50.3) 

 

* Sens des «40 jours» et des «70 jours» ? 

Ici Joseph pleure la mort de son père Jacob. A nouveau le chiffre 7 (7x10=70) est lié au chiffre 40 à cette 

occasion si émouvante et importante pour Joseph. Or «un jour» équivaut à «un ans» selon la leçon des 

Nombres. Et après le Messie, c’est le Promis «Seigneur des armées» qui est attendu à la «fin des temps». 

Ainsi une fois de plus le chiffre de 7 ans pourrait être une allusion à la durée du Précurseur du Promis, le 

chiffre de 40 ans à la durée du Promis. 

=> La durée de la révélation du Promis pourrait être de 40 ans et celle de son Précurseur de 7 ans ! 

 

 

 «Environ quarante mille hommes, équipés pour la guerre et prêts à combattre, passèrent devant l'Eternel 

dans les plaines de Jéricho.» (Josué 4.13) 

 

* Sens du chiffre «40» ? 

Juste après la mort de Moïse, arrivé au bord du Jourdain après 40 années de traversée du désert, le peuple 

d’Israël va enfin entrer en Terre promise ! C’est à ce moment hautement symbolique à la porte de la «Terre 

promise», que Moise avait fait promettre de faire passer devant Dieu 40 fois 1000 hommes, comme si le 

chiffre 40 permettait d’atteindre la véritable «Terre promise», c’est-à-dire la «révélation divine Promise» 

qui descendra du «royaume de Dieu» sur le Promis pendant 40 ans. A noter que chiffre 10 (ou 

10*10*10=1000) est le chiffre de l’universalisme. Donc le Message du Promis serait universel, ainsi que ses 

principes de paix pour tous les hommes. 

=> Le chiffre «40» pourrait être une allusion à la durée de révélation du Promis ! 
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«De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 

quarante années, une année pour chaque jour; et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence.» 

(Nombre 14.34) 

 

* Sens des «40 ans» ? 

Moïse envoya une expédition hautement symbolique en Terre promise (Canaan) de «40 jours» avant d’y 

entrer pour la conquête. De plus cette quête de la Terre sainte «promise» eût lieu après «40 années» d’épreuves 

dans le désert. Enfin ici «une année pour chaque jour» est associée dans le même verset à «40 années», comme 

si la finalité ultime de cette clé était d’authentifier le Promis à travers une durée d’une révélation divine de 

40 années.  

=> Ces «40 ans» pourrait être une allusion à la durée de révélation du Promis ! 

 

 

«Les quarante coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple.» (Roi 1 - 6.17) 

 

* Sens du chiffre «40» ? 

La construction hautement symbolique du temple le plus sacré du peuple juif contenant le sanctuaire divin, le 

saint des saints, est basée à nouveau sur le chiffre 40, comme s’il existait un lien entre les dimensions du 

temple devant recevoir l’Esprit de Dieu et le Messager de Dieu promis qui devra manifester justement cet 

Esprit saint. Ce lien s’il existe pourrait être précisément la durée de la révélation du Promis. 

=> Ces «40 ans» pourrait être une allusion à la durée de révélation du Promis ! 

 

 

«Il se leva, mangea et but; et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante 

nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb.» (Roi 1 - 19.8) 

 

* Sens des «40 jours» ? 

Le prophète Elie marcha «40 jours» jusqu’à la «montagne de Dieu», où le Seigneur lui demande «tiens-toi 

dans la montagne devant l'Eternel». Ce moment associé au «40 ans» (un jour pour un an) est aussi hautement 

symbolique, puisque le prophète se présente face à son Seigneur pour recevoir sa révélation. A noter que la 

caverne d’Elie se situe sur les pentes du mont Carmel à Haïfa en Israël. Il ne serait donc pas étonnant que le 

Promis révèle aussi sa mission en Israël non loin de la caverne d’Elie... 

=> Ces «40 ans» pourrait être une allusion à la durée de révélation du Promis ! 

 

 

«Pendant quarante ans j'eus cette race en dégoût, Et je dis: C'est un peuple dont le coeur est égaré; Ils ne 

connaissent pas mes voies.» (Psaumes 95.10) 

 

* Sens des «40 ans» ? 

Dieu fait le reproche au peuple juif de ne pas reconnaître ses «voies». Or les «voies» ou la volonté de Dieu se 

manifestent à travers la révélation d’un Messager de Dieu. Ainsi Dieu reprocherait aux hommes de ne pas 

reconnaître son Message et donc son Messager divin, tout en donnant la durée de «40 ans». C’est pourquoi la 

durée de «40 ans» serait liée à la révélation du Messager divin. 

=> Ces «40 ans» pourrait être une allusion à la durée de révélation du Promis ! 

 

 

«Et Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses père et mère: [...]; puis quand il atteint ses pleines 

forces et atteint quarante ans, il dit: "ô Seigneur! Inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont Tu 
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m'as comblé ainsi qu'à mes père et mère, et pour que je fasse une bonne oeuvre que Tu agrées..."» (Coran 

46.15) 

 

* Sens des «40 ans» ? 

Dans ce verset du Coran, en atteignant l’âge de la pleine maturité à «40 ans», l’homme atteint aussi ses pleines 

capacités pour reconnaître son Seigneur et lui demander de «l’inspirer» pour faire «bonne oeuvre». Or le 

Promis de Dieu, l’Esprit de Jésus, doit justement inspirer l’humanité à l’âge de sa maturité. Son inspiration 

ou révélation divine pourrait donc aussi durer «40 ans» dont la «bonne oeuvre» serait le but de sa venue, soit 

l’unité de l’humanité dans sa diversité et la construction de la Très-grande-paix promise juste et durable. A 

noter que Muhammad a reçu sa révélation à «40 ans» renforçant l’importance de cette durée lié à la 

révélation divine. 

=> Ces «40 ans» pourrait être une allusion à la durée de révélation du Promis ! 

 

=> L’utilisation à répétition dans des moments toujours hautement symboliques des chiffres 7 et 40 

serait une allusion à la Promesse de Dieu, la durée de sa révélation divine à travers le Précurseur de son 

Promis (7 ans) suivit de son Promis (40 ans) ! 

 

 

=> Conclusion: la durée de la révélation du Promis serait de 40 ans et celle de son Précurseur de 7 ans ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

En mai 1844 en Perse un Messager de Dieu reçu une révélation divine, puis fut martyrisé dans la 7ème année 

de sa révélation en juillet 1850. Il proclama être le Précurseur du Promis de toutes les religions... 

=> Le Bab  

 

En 1852 en Perse le Messager de Dieu annoncé par le Bab reçu une révélation divine, puis décéda en Palestine 

en 1892, soit une durée de révélation de 40 ans. Il proclama être le Promis de toutes les religions... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «En vérité, la connaissance de Dieu embrassé toutes choses. O assemblée de lumière ! Par la justice 

de Dieu, nous ne parlons pas selon des désirs égoïstes et pas une seule lettre de ce Livre n'a été révélée sans la 

permission de Dieu, la Vérité souveraine. Craignez Dieu et n'entretenez aucun doute quant à sa cause car, en 

vérité, le mystère de cette Porte est enveloppé dans les paroles mystiques de ses écrits et a été consigné au-delà 

de l'impénétrable voile de la dissimulation par la main de Dieu, le Seigneur du visible et de l'invisible.» 

(Sélections des Écrits du Bab) 

http://www.religare.org/
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============================================================= 

Réf: promis-04-100-ch-40ans-ascension1892 

 

3.4.10. Prophétie chrétienne: «Date de l’ascension du Promis» 

 

=> Les prophéties du chapitre «Date de la révélation du Promis» ont abouties à 1852 ap. J.C ! 

 

=> Les prophéties de ce chapitre «Durée de la révélation du Promis» ont abouties à 40 ans ! 

 

=> La fin des 40 ans de révélation du Promis correspondrait à son ascension ! 

 

=> Donc la date de l’ascension du Promis serait en 1852 + 40 ans = 1892 ap. J.C ! 

 

 

=> Conclusion: la date de l’ascension du Promis serait en 1892 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

En 1892 en Palestine un Messager de Dieu fit son ascension après une révélation de 40 ans proclamant être le 

Promis de toutes les religions... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Écoute la voix du Seigneur des noms qui, de sa prison, a dirigé son regard vers toi et a fait mention 

de toi. Il a apporté son aide à tout voyageur, il a répondu avec grâce à tout solliciteur et a permis à tout 

chercheur de vérité d'y avoir accès [...] Béni celui qui a déchiré les voiles qui s'étaient interposés et qui est 

illuminé par la lumière rayonnante de la révélation divine.» (Tablettes de Baha’u’llah) 

 

http://www.religare.org/
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************************************************************************ 

3.5. Nom du Promis: Gloire de Dieu 

 

De même que «Jésus» reçu le nom de «Christ» ou «Fils de Dieu» lorsqu’il fut chargé de sa mission divine, de 

la même manière «Husayn Ali» reçu historiquement le nom de «Baha’u’llah» signifiant «Gloire de Dieu». 

 

 

============================================================= 

Réf: promis-05-010-ch-baha-gloirePere 

 

3.5.1. Prophétie chrétienne: «Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père» 

 

«Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le 

Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges.» 

(Marc 8.38) 

 

* Sens de la «Gloire du Père» ? 

Jésus annonce clairement qu’il viendra dans la «Gloire de son Père», c’est-à-dire dans la «Gloire de Dieu». 

Ainsi selon le Christ lui-même la «Gloire de Dieu» serait son signe distinctif lors de sa seconde venue. 

=> Le nom du Promis pourrait bien être «Gloire de Dieu» ! 

 

 

«Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon 

ses oeuvres.» (Matthieu 16.27)  

 

* Sens de la «Gloire du Père» ? 

Le terme «Gloire du Père» ou «Gloire de Dieu» revient si souvent quand Jésus parle de son retour que ceci 

devrait avoir une signification quant au signe permettant de l’identifier. Et qu’est-ce qui permet le mieux 

d’identifier une personne si ce n’est son nom ? «Celui qui vaincra [...] j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et 

le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon 

nom nouveau.» (Apocalypse de Saint-Jean  3.12) Ainsi il ne serait pas étonnant que le Christ lors de sa 

seconde venue ne s’appelle pas «Christ», mais d’un «nom nouveau» qui selon ces versets pourrait être 

«Gloire de Dieu». 

=> Le nom du Promis pourrait être «Gloire de Dieu» ! 

 

 

«Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante, qui 

l'entourait: c'était une image de la gloire de l'Eternel. A cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix 

de quelqu'un qui parlait.» (Ezéchiel 1.28) 

 

* Sens de la «Gloire de l’Eternel» ? 

L’image de la «Gloire de l’Eternel», c’est la vision de la «Gloire de Dieu» qui «parlait» de la part de Dieu au 

prophète Ezéchiel. Or celui qui «parle» de la part de Dieu est par définition un Messager divin, qui pourrait 

être ici le Promis justement appelé la «Gloire de Dieu». 

=> Le nom du Promis pourrait être «Gloire de Dieu» ! 
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=> Conclusion: le nom du Promis serait «Gloire de Dieu» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

En 1863 un Messager de Dieu au cours de ses 40 ans d’exil a proclamé son Message au monde sur le Mont 

Carmel, où siège aujourd’hui son institution suprême et le tombeau de son précurseur. Il dévoila son NOM en 

tant que Promis de toutes les religions... 

=> Baha’u’llah (signifiant «Gloire de Dieu») 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Rends grâce à ton Seigneur, ô Carmel. Le feu de ta séparation d'avec moi te consumait rapidement 

lorsque l'océan de ma présence surgit devant ton visage, encourageant tes yeux et ceux de toute la création, 

remplissant d'allégresse toutes choses visibles et invisibles. Réjouis-toi, car Dieu en ce jour a établi son trône 

sur toi, a fait de toi l'aurore de ses signes et la source des témoignages de sa révélation. Heureux celui qui 

gravite autour de toi, qui proclame la révélation de ta gloire et relate combien la bonté du Seigneur ton Dieu t'a 

comblé.» («Tablette du Carmel», Tablettes de Baha'u'llah) 

http://www.religare.org/
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============================================================= 

Réf: promis-05-020-ch-baha-agneau 

 

3.5.2. Prophétie chrétienne: «La gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau» 

 

«Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance; et personne ne pouvait 

entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis.» (Apocalypse 15.8) 

 

* Sens du «Temple de Dieu» ? 

De même que le «temple» est le lieu privilégié où la parole de Dieu est proclamé aux hommes,  

le «Messager de Dieu» est par définition le canal privilégié par Dieu pour exprimer ce Verbe divin. 

=> Ainsi le «Temple de Dieu» pourrait représenter le «Messager divin» Promis ! 

 

* Sens de la «Fumée» ou des «nuées» ? 

La «fumée» agit comme un voile cachant la vue, correspondant sur un plan religieux aux «voiles des vaines 

imaginations» cachant la vue spirituelle des hommes (capacité à reconnaître la vérité sans préjugés). La 

«fumée» ou les «nuées» représenteraient donc les «préjugés» des hommes parmi les «myriades de sectes» 

prospérant à la Fin des temps. De la sorte serait voilé la gloire du retour du Christ, le Promis, afin de tester 

la sincérité des hommes qui le chercheront vraiment. Ces «fumées» ou préjugés peuvent être divers: aspect 

physique du Promis, sa langue culture ou religion d’origine, petit nombre de croyants les 1
er

 siècles ou faibles 

moyens matériels, étiquette de secte (minorité religieuse inconnue) parmi des «nuées de sectes» de même 

apparence, contradiction à des traditions désuètes et dogmes illogiques charriés par l’histoire, etc. A noter que 

l’histoire se répète puisqu’à chaque venue d’un Messager divin apparaissent les mêmes «nuées», avec ces 

erreurs et persécutions ! En acceptant ou pas le Promis de Dieu malgré les apparences (nuées), chaque 

homme serait divinement jugé dans son coeur (Jour du jugement), impliquant sa proximité de Dieu 

(paradis) ou son éloignement (enfer). 

Cette parole du Christ est rapportée: «Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les 

tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel...» (Matthieu 

24.30) Ainsi les myriades de «faux prophètes» et «sectes pernicieuses» agiraient comme un «écran», des 

«fumées spirituelles» ou «nuées du ciel», cachant le retour du «Fils de l'homme» le Promis divin.  

Cette parole de Muhammad est rapportée: «Ô Envoyé de Dieu, nous étions plongés dans le mal et l'ignorance 

[polythéisme] et Dieu nous a accordé ce bienfait [l’islam]. Y aura-t-il un mal [négligence de l’islam] après ce 

bien ? Oui, répondit-il. Et y aura-t-il un bien [le retour de Jésus] après ce mal ? Oui, mais mêlé à de la fumée. 

Et que sera cette fumée ? Demandai-je. Des gens qui guideront sans posséder eux-mêmes la guidance 

[sectes]. Tu admettras de leur part certaines choses et tu en blâmeras d'autres.» (hadith selon Hudayfa)  

Ainsi la «fumée» ou les «nuées» symboliseraient les «myriades de sectes», générées par l’abandon de 

l’esprit des lois religieuses, les «schismes» et décadences des guides spirituels. Ces nuées de sectes 

voileraient la venue du Promis de Dieu incarnant le retour de l’esprit du Christ à la Fin des Temps. A notre 

époque ces nuées de sectes sont apparues. 

=> La «fumée» ou «nuées» représenteraient les préjugés et sectes voilant la venue du Promis de Dieu ! 

 

* Sens de la «Gloire de Dieu» ? 

Dans sa vision du Christ revenu dans la «Gloire du Père», Saint Jean indique que la «fumée» cachera la 

«Gloire de Dieu» dans le temple. Ainsi Saint Jean donnerait 2 indications: 

1) Le Messager de Dieu porteur de l’esprit du Christ, le «Consolateur» attendu, réapparaîtrait avec la «Gloire 

de Dieu». C’est pourquoi le nom du Promis pourrait simplement être la «Gloire de Dieu». 

2) Ce retour du Christ dans la «fumée» ne serait pas reconnu au début, et sa «Gloire» resterait donc 

«cachée» aux yeux de la majorité des hommes, trop attachés à leurs imaginations et diverses traditions. 
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=> Le Promis pourrait s’appeler «Gloire de Dieu» et son Message ne serait pas acceptée les 1
er

s siècles ! 

 

* Sens des «7 fléaux» de l’Apocalypse ? 

Le Promis serait caché par la «fumée» jusqu’à ce que le travail des «7 anges» fût accompli. Ces «7 anges» 

agissant historiquement au nom de Dieu dans l’humanité pourraient être les «7 grands Messagers divins» de 

la lignée monothéiste du cycle prophétique ou adamique: 1
er

 Adam (1
er

 Homme ayant reconnu Dieu ou 

prophète), 2
ème

 Noé (Celui qui marchait avec Dieu), 3
ème

 Abraham (Ami de Dieu), 4
ème

 Moïse (Confident de 

Dieu), 5
ème

 Jésus (Esprit ou Fils de Dieu), 6ième Muhammad (Apôtre de Dieu), et 7ième le Promis (Gloire 

de Dieu) associé à son Précurseur.  

En effet sur le plan spirituel leurs «Messages divins» sont des «fléaux» car ils ébranlent la conscience 

endormie des hommes et choquent les esprits en séparant douloureusement le vrai du faux dans les traditions 

établies. Sur le plan physique ces «7 fléaux» étant des drames humains, ils pourraient aussi symboliser "7 

années de persécutions" correspondant à la durée de révélation du Précurseur du Promis, avant que le 

Promis lui-même ne soit manifesté. 

=> Les «7 fléaux» pourraient être «7 années de persécution» pour «7 années de révélation» du 

Précurseur du Promis ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Promis serait «Gloire de Dieu» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Quiconque s'est, en ce jour, refusé à se laisser détourner de celui qui est la Vérité éternelle, par les 

doutes et les vaines imaginations des hommes, quiconque n'a point souffert que le tumulte provoqué par les 

autorités ecclésiastiques et séculières l'empêchât de reconnaître le message divin, Dieu, le Seigneur de tous les 

hommes, le tiendra pour un de ses puissants signes, et il sera du nombre de ceux dont le nom a été inscrit dans 

son livre par la Plume du Très-Haut.» (Extraits des Écrits de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-05-030-ch-baha-jerusalem 

 

3.5.3. Prophétie chrétienne: «Jérusalem descendait du ciel ayant la gloire de Dieu» 

 

«Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui 

descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. [...] La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune 

pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.» (Apocalypse 21.10, 23) 

 

* Sens de la «Jérusalem» qui descendait du ciel ? 

Le «ciel d'auprès de Dieu» représente le «Royaume de Dieu» d’où sont issues toutes les révélations divines. 

C’est pourquoi dans cette prophétie de saint Jean sur le retour du Christ à la fin des temps, la «Jérusalem 

céleste» descendue du ciel divin représenterait la révélation divine du Christ, le Promis de tous les temps. Or 

selon saint Jean cette révélation divine du Promis aurait pour signe distinctif la «Gloire de Dieu». Donc le 

nom du Promis pourrait être «Gloire de Dieu». 

=> Le Promis s’appellerait «Gloire de Dieu» ! 

 

* Sens du «Soleil» ? 

De même que le «soleil» est la source matérielle donnant la chaleur et la lumière de son feu pour les hommes, 

le Messager divin est la source spirituelle donnant la chaleur de l’amour de Dieu et la lumière de la 

connaissance de Dieu aux hommes. 

=> Le «soleil» représenterait le Messager de Dieu ! 

 

* Sens de la «Lune» ? 

De même que la «lune» ne possède pas de lumière en soi mais reflète celle du soleil, les prêtres et érudits 

religieux ne possèdent pas de révélation divine en eux-mêmes mais reflètent celle du Messager divin vers 

lequel ils se tournent. Ainsi la «lune» et les étoiles pourraient représenter les prêtres et érudits religieux 

dépendant de leur Messager divin. 

=> La «lune» représenterait les prêtres et érudits religieux ! 

 

* Sens de la «Ville» entourant le lieu saint ? 

Comme la «ville» entourant le lieu saint est la citée où habitent les hommes, elle représenterait donc la société 

des hommes ou communauté des hommes. Dans le contexte spirituel de la «Jérusalem céleste» descendue du 

ciel, cette communauté d’hommes désignerait plus particulièrement les croyants des religions du passé 

recevant la révélation divine promise autrefois dans leurs Ecrits saints. 

=> La «ville» entourant le lieu saint pourrait représenter les communautés de croyants des religions du 

passé ! 

 

* Sens de la «Gloire de Dieu» ? 

Dans sa vision saint Jean affirme que la «ville» n’aurait plus besoin du «soleil» ni de la «lune» car la «Gloire 

de Dieu» l’éclaire. Donc si la «ville» représente les croyants des religions du passé, le «soleil» le Messager 

divin apparu, et la «lune» les prêtres tourné vers ce Messager, alors saint Jean avertirait que les croyants des 

anciennes religions n’auront plus besoin de leurs religions anciennes ni de leurs prêtres car leur Promis sera là 

dans la «Gloire de Dieu» pour accomplir toutes les promesses des saintes Ecritures. C’est pourquoi la «Gloire 

de Dieu» caractériserait l’identité du Promis tout comme son nom. 

=> La «Gloire de Dieu» pourrait être le nom du Promis ! 
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* Sens de «L’agneau» ou du «Flambeau» ? 

Comme un «agneau» est un être innocent mais souvent sacrifié, il symboliserait le «Messager de Dieu» 

innocent mais souvent sacrifié par les hommes. Or ce Messager divin dans la vision de saint Jean serait le 

«flambeau» du retour du Christ, c’est-à-dire le Messager divin préparant la venue du Promis. Cet 

«agneau» ou Messager divin sacrifié pourrait donc être le Précurseur du Promis préparant les hommes à ce 

grand Rendez-vous divin. Pour les mêmes raisons le «Flambeau» pourrait aussi être le Christ innocent mais 

crucifié lors de sa 1ère venue annonçant son retour futur. De même «l’agneau» ou le «flambeau» pourrait 

aussi être chacun des Messagers divins du passé, puisque innocents et persécutés tout en ayant prophétisé et 

préparé la venue du Promis en éduquant progressivement les hommes. Mais enfin et surtout, de même que 

saint Jean Baptiste fut sacrifié en tant que «Flambeau» ou précurseur du Christ, le «Flambeau» préparant la 

venue du Promis serait par définition son Précurseur devant être aussi sacrifié. 

=> Le «Flambeau» ou «Agneau» sacrifié pourrait représenter le Précurseur martyrisé du Promis ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Promis serait «Gloire de Dieu» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Sanctifié soit le Seigneur de toute l'humanité ; tous les atomes de la terre ont été façonnés pour vibrer à 

la mention de son nom, et la Langue de grandeur s'est animée pour révéler ce qui avait été enfoui dans sa 

connaissance et dissimulé dans le trésor de sa puissance. Par la force de son nom, le Tout-Puissant, le Très-Haut, Il 

est, en vérité, le Souverain de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre.» («Tablette du Carmel», Tablettes de 

Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-05-040-ch-baha-nomNouveau 

 

3.5.4. Prophétie chrétienne: «J'écrirai sur lui mon nom nouveau» 

 

«Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui 

va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. [...] Celui qui vaincra [...] j'écrirai sur lui 

le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel 

d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.» (Apocalypse 3.10-12)  

 

* Sens de «L’heure de la tentation» ? 

«L’heure de la tentation» annoncé par Jésus correspondrait ici au «jugement divin» afin «d’éprouver» la 

sincérité de la foi des «habitants de la terre» lors du «retour» de l’Esprit du Christ, le Consolateur promis. 

Selon saint Jean les croyants de toutes les religions devront donc «persévérer» dans leur foi envers leur propre 

Messager divin pour pouvoir reconnaître ce même esprit lors de la venue du Promis, et ainsi sauvegarder la 

pureté originelle de leur religion sans être détourné par leurs préjugés ou attachements excessifs aux traditions 

accumulées par l’histoire. C’est pourquoi l’acceptation ou le rejet du Promis correspondrait à un test divin de 

chaque croyant de toutes les religions, un jugement d’une grande épreuve spirituelle. Ceux qui auront gardé la 

«parole de la persévérance» en Christ reconnaîtront cet Esprit dans les enseignements du Promis, au-delà 

des pratiques religieuses, et seront ainsi sauvés comme le Christ l’avait annoncé. 

=> Jésus promettrait le salut à ceux qui reconnaîtront l’esprit de sa foi à travers le Promis ! 

 

* Sens de la «nouvelle Jérusalem» ? 

A noter que le mot «Jérusalem» signifie «Possession de Paix», donc «nouvelle Jérusalem» signifierait 

«nouvelle Possession de Paix», c’est-à-dire «nouvelle révélation divine» puisque celle-ci apporte la paix de 

Dieu par excellence. 

=> Le Promis viendrait donc apporter les bases de l’unité dans la diversité et la paix mondiale ! 

 

* Sens du «nom nouveau» ? 

Ceux qui «vaincront» auront la pureté du coeur le courage et l’humilité de reconnaître le Promis, malgré 

qu’il ne s’appellera plus Christ mais portera un «nom nouveau». Son Message divin aussi sera nouveau: «Et 

ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux ...» 

(Apocalypse 5.9) Ici le «cantique nouveau» est un «nouveau chant» à la Gloire de Dieu, autrement dit dans la 

vision du Promis par saint Jean, une «nouvelle révélation divine» pour le «monde entier». Mais personne ne 

connaît ce nom: «Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un 

nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même.» (Apocalypse 19.12) Ainsi ce «nouveau nom que 

personne ne connaît» implique qu’il soit différent de tous ceux connus. Par conséquent les croyants du 

Promis ne s’appelleront plus chrétiens juifs ou musulmans, mais porteront aussi un «nom nouveau». 

=> Le Promis aurait un «nom nouveau» et ses croyants ne s’appelleraient plus chrétiens juifs ou 

musulmans ! 

 

* Quel pourrait être ce «nom nouveau» annoncé dans l’Apocalypse ? 

Dans son Apocalypse saint Jean cite à 17 reprises la «Gloire de Dieu», ou de son Christ devant revenir en 

esprit à la fin des temps: «Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à celui qui est 

assis sur le trône» (Apocalypse 4.9) «Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car 

l'heure de son jugement est venue.» (Apocalypse 14.7) «Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, 

qui avait une grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire.» (Apocalypse 18.1) «Réjouissons-nous et 
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soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau sont venues.» (Apocalypse 19.7) 

«Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire.» (Apocalypse 21.24) 

Ainsi en rappelant sans cesse la «gloire de Dieu» associé à la venue du Promis, saint Jean montrerait 

l’importance de ce titre pour le désigner. C’est pourquoi le nom du Promis pourrait être la «Gloire de Dieu». 

=> Le «nom nouveau» du Promis pourrait être la «Gloire de Dieu» tant répétée dans l’Apocalypse ! 

 

* Les croyants des religions devront-ils renier leur foi en portant un «nom nouveau» ? 

«Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus; le Seigneur, l'Eternel, vous fera mourir, et il donnera à 

ses serviteurs un autre nom.» (Esaïe 65.15) Dieu ferait donc «mourir» les croyants fidèles, non pas 

physiquement ce qui serait inutile et injuste, mais symboliquement en leur donnant un «autre nom» lors de la 

venue du Promis. Donc ces «serviteurs» fidèles qui reconnaîtront l’esprit de leur bien-aimé à travers le Promis 

mourront symboliquement à leur ancienne forme religieuse devenue trop étroite, et renaîtront à un nouvel 

état d’esprit dans la foi du Promis, dotée de nouvelles lois divines. Ceux qui le désirent rejetteront le Promis, 

et ceux qui le désirent choisiront le chemin de leur Seigneur. Ils changeront en apparence de religion (rites, 

traditions, dogmes...), mais en réalité ne trahiront pas d’un iota l’esprit de leur foi. Voilà le test divin, le 

Jour du jugement auquel nul ne peut échapper et dont avertirent les prophètes.  

=> Les croyants du Promis changeront de religion mais ne trahiront pas d’un iota l’esprit de leur foi ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Promis serait «Gloire de Dieu» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Heureux le fidèle qui est revêtu de l'habit de l'effort soutenu et qui s'est levé pour servir cette 

Cause. Une telle âme a, en vérité, atteint le but désiré et appréhendé la raison pour laquelle elle a été créée. 

Mais, des myriades de fois hélas pour les entêtés qui sont comme des feuilles desséchées tombées dans la 

poussière ! Bientôt des rafales mortelles les emporteront vers le lieu qui leur est réservé. Ignorants ils 

arrivèrent, ignorants ils perdirent leur temps, et ignorants ils se retirèrent dans leurs demeures.» (Tablettes de 

Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-05-050-ch-baha-caillouBlanc 

 

3.5.5. Prophétie chrétienne: «Je lui donnerai un caillou blanc où est écrit un nom nouveau» 

 

«Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai de la 

manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne 

ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.» (Apocalypse 2.17)  

 

* Sens du «caillou blanc» ? 

Par sa couleur le «caillou blanc» symboliserait la pureté ou la sainteté. De plus la lumière blanche 

rassemble toutes les fréquences d’ondes lumineuses correspondant aux différentes couleurs. Ainsi de même 

que le blanc porte en lui la pureté et réunit toutes les couleurs, le Messager de Dieu promis porterait en lui la 

sainteté et réunirait toutes les nations. C’est pourquoi, dans le contexte de la vision de saint Jean sur la fin des 

temps, le «caillou blanc» de symboliserait le Promis de Dieu incarnant le retour de l’esprit du Christ. Il ne 

serait d’ailleurs pas étonnant que les tout premiers croyants du Promis propageant ce Message de paix porte à 

leur doigt une bague ornée d’un «caillou blanc» avec le nom de leur Promis inscrit dessus. 

=> Le «caillou blanc» symboliserait le Promis dont les enseignements purs doivent unir les couleurs de 

l’humanité dans l’édification de la paix mondiale ! 

 

* Sens de la «Porte» que découvrira le chrétien lors du retour du Christ ? 

«Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu a peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as 

pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer.» (Apocalypse 3.8) 

Ainsi celui qui n’aura «pas renié le nom» du Christ en reconnaissant le retour de son esprit à travers la 

révélation du Promis, malgré son «nom nouveau», verra devant lui une «Porte» ouverte que «personne ne 

peut fermer» malgré les persécutions, car investie du pouvoir divin. Par définition cette «Porte» investie du 

pouvoir divin pourrait être le Messager de Dieu menant au Promis, c’est-à-dire le Précurseur du Promis. 

C’est pourquoi le nom même «Porte» (Bab en persan) pourrait être directement le nom du Précurseur du 

Promis. Il ne serait pas étonnant qu’il y ait un parallèle extraordinaire entre la vie du Christ et celle du 

Précurseur (voir introduction), puisque tous deux se sacrifient en annonçant ce grand Rendez-vous divin avec 

l’humanité... 

=> Celui qui restera fidèle à l’esprit du Christ trouvera une «Porte» ou Précurseur divin ouvrant vers le 

Promis ! 

 

* Sens de «celui qui a des oreilles entende» ? 

En donnant l’avertissement «que celui qui a des oreilles entende» à cause de la difficulté prévisible des 

chrétiens à accepter ce «nom nouveau», puisqu’il serait différent de Jésus Christ, saint Jean avertirait ses 

fidèles que le Promis ne sera pas entendu au début mais au contraire persécuté avec ses croyants. 

=> Le Promis et sa communauté ne seraient pas accepté mais rejeté voire persécuté au début ! 

 

* Sens de la «manne cachée» ? 

La «manne» est la nourriture céleste donnée en récompense à ceux qui reconnaîtront le même esprit que le 

Christ à travers la révélation du Promis malgré son «nom nouveau». En ce sens le Promis serait le «retour» 

du Christ, puisqu’il manifesterait pleinement son Esprit et accomplirait ses promesses. Ainsi la «manne 

cachée» représenterait la «nourriture céleste cachée» révélée par le Promis, soit sa «révélation divine» 

cachée aux yeux des hommes qui rejetteront ses nouveaux enseignements, mais apportant la vie de l’esprit à 

ceux qui «vaincront» en le reconnaissant malgré son «nom nouveau». 

=> La «manne cachée» symboliserait la «révélation divine» du Promis ! 
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* Quel pourrait être ce «nom nouveau» ? 

Dans son Apocalypse saint Jean cite à 17 reprises la «Gloire de Dieu», ou de son Christ devant revenir en 

esprit à la fin des temps: 

«Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur le trône» 

(Apocalypse 4.9) 

«Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue.» 

(Apocalypse 14.7) 

«Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre fut éclairée de 

sa gloire.» (Apocalypse 18.1) 

«Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau sont venues.» 

(Apocalypse 19.7) 

«Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire.» (Apocalypse 21.24) 

Ainsi en rappelant sans cesse la «gloire de Dieu» associé à la venue du Promis, saint Jean montrerait 

l’importance de ce titre pour le désigner. C’est pourquoi le nom du Promis pourrait être la «Gloire de Dieu». 

=> Le «nom nouveau» du Promis pourrait être la «Gloire de Dieu» tant répétée dans l’Apocalypse ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Promis serait «Gloire de Dieu» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Buvez ô servantes de Dieu, le vin mystique de la coupe de mes paroles. Rejetez donc ce que votre 

esprit abhorre, car c'est ce qui vous a été prescrit dans ses tablettes et dans ses écrits. Gardez-vous de troquer la 

rivière qui est la vie même contre ce que les âmes au coeur pur exècrent. Enivrez-vous du vin de l'amour de 

Dieu et non de ce qui anéantit vos esprits, ô vous qui L'adorez !» (Baha'u'llah, dans "L'Avènement de la justice 

divine") 
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============================================================= 

Réf: promis-05-060-ju-baha-appelerNomNouveau 

 

3.5.6. Prophétie juive: «Les rois verront ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau» 

 

«Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire; et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la 

bouche de l'Éternel déterminera.» (Esaïe 62.2) 

 

* Sens du «nom nouveau» ? 

«Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus; le Seigneur, l'Eternel, vous fera mourir, et il donnera à 

ses serviteurs un autre nom.» (Esaïe 65.15) 

Ainsi Esaïe promet que les «serviteurs» fidèles à Dieu et donc à son Promis porteront un «autre nom». Ils 

adopteraient ainsi le «nouveau nom» du Promis et laisseront leur ancien nom tels que «chrétiens» «juifs» ou 

«musulmans». Ces serviteurs restés fidèles à Dieu changeront donc en apparence de religion (avec de 

nouvelles lois et compréhensions) sans renier d’un iota l’esprit de leur foi puisque le Promis est celui 

annoncé par leur propre Messager de Dieu. Cette transition est si fondamentale qu’elle est comparée ici à une 

«mort» suivit d’une «renaissance», puisque le nom caractérise aussi l’identité religieuse du croyant. 

 => Les croyants du Promis ne s’appelleraient plus chrétiens juifs ou musulmans mais porteraient un 

nom nouveau ! 

 

* Sens de ce grand «Jour» qui ne sera ni jour ni nuit ? 

«Ce sera un jour unique, connu de l'Eternel, et qui ne sera ni jour ni nuit; mais vers le soir la lumière paraîtra. 

[...] L'Eternel sera roi de toute la terre; en ce jour-là, l'Eternel sera le seul Eternel, et son nom sera le seul 

nom.» (Zacharie 14.7-9) 

Puisqu’un «jour qui ne sera ni jour ni nuit» ne peut être un jour physique, il s’agirait d’un symbole 

désignant un «Jour spirituel» caractérisé par une «révélation divine». En effet le Messager divin est comme 

un soleil spirituel révélant aux hommes la chaleur de l’amour de Dieu et la lumière de sa connaissance. Ainsi 

ce «jour unique» promis dans la vision de Zacharie pourrait être un «Jour spirituel unique» ou une 

«révélation divine unique», comme la «nouvelle révélation divine» attendue à la fin des temps que doit 

apporter le Promis de Dieu. Or parce qu’il sera «le seul nom» dit Zacharie, le Promis de Dieu unirait aussi les 

coeurs de tous les hommes sous la bannière «d’une seule foi» universelle apportant la Très Grande Paix 

promise par Dieu. Il n’y aurait donc plus de conflits entre chrétiens juifs et musulmans, mais une seule famille 

humaine réconciliée dans sa diversité par le pouvoir unificateur d’une même révélation de Dieu 

accomplissant les promesses millénaires de paix de tous les Messagers divins du passé. 

=> Le Promis unifierait l’humanité sous la bannière d’une même religion ! 

 

* Lien entre la «Gloire» et le «nom nouveau» ? 

Esaïe dans sa vision de la fin des temps prophétise le nom du Promis devant être un «nom nouveau». Or il 

loue en premier lieu chez le Promis sa «Gloire». C’est pourquoi son «nom» pourrait simplement être la 

«Gloire de Dieu» ou «Gloire de l’Eternel». Par ailleurs de nombreux versets confirment ce nom: 

- «On craindra le nom de l'Eternel depuis l'occident, et sa gloire depuis le soleil levant [...]. Un rédempteur 

viendra pour Sion [...] dit l'Eternel.» (Esaïe 59.20) A noter que le Rédempteur viendra pour «Sion» 

symbolisant Israël depuis le «soleil levant», soit de l’Est d’Israël où se situent l’Iraq et la Perse. Lorsque 

viendra le «Rédempteur», le Promis du peuple juif, Esaïe annonce que l’on craindra deux choses, le «nom de 

l’Eternel» et la «Gloire de l’Eternel». Ainsi le «nom du Promis» pourrait être «Gloire de l’Eternel».  

- «A cause de mon nom, je suspends ma colère; à cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas 

t'exterminer.» (Esaïe 48.9). Puisque dans ces deux phrases «je suspends ma colère» équivaut à «je me contiens 
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envers toi», alors «à cause de mon nom» équivaudrait aussi à «à cause de ma gloire». Par conséquent «mon 

nom» serait «ma gloire» ou la «Gloire de Dieu». C’est pourquoi le Promis aurait pour nom «Gloire de Dieu».  

- Plus loin la «lumière de Dieu» est associée juste avant le «nom de l’Eternel»: «Glorifiez donc l'Eternel dans 

les lieux où brille la lumière, le nom de l'Eternel...» (Esaïe24.15). Ainsi le nom du Promis de l’Eternel 

pourrait être traduit par «Lumière de Dieu» ou «Gloire de Dieu» ou encore «Splendeur de Dieu». Toutes ces 

expressions convergent dans le nom «Gloire de Dieu». 

- «Je suis l'Eternel, c'est là mon nom; et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles.» 

(Esaïe 42.8) A nouveau lorsque Esaïe parle du «nom de Dieu», c’est la «Gloire de Dieu» qui est citée juste 

après. 

- «Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai faits.» 

(Esaïe 43.7). Ainsi selon la Bible, ceux qui portent le «nom de Dieu» ont été créés pour la «Gloire de Dieu». 

C’est pourquoi ce «nouveau nom» de Dieu à travers son Promis pourrait être la «Gloire de Dieu».  

=> Le nom du Promis pourrait être la «Gloire de Dieu» ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Promis serait «Gloire de Dieu» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Rends grâce à Dieu d'avoir daigné te choisir pour être comme une ondée de bonté pour ce que nous 

avons semé dans le sol pur et sacré, et de t'avoir permis d'être comme un printemps de tendre miséricorde pour 

les arbres sublimes et merveilleux que nous avons plantés. Cette faveur est en réalité si grande que, de toutes 

les choses créées dans le monde de l'existence, nulle ne peut espérer rivaliser avec elle.» (Tablettes de 

Baha’u’llah) 
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Réf: promis-05-070-ju-baha-gloireDemeure 

 

3.5.7. Prophétie juive: «Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure» 

 

«En ce jour, le rejeton d'Isaï sera là comme une bannière pour les peuples; les nations se tourneront vers lui, et 

la gloire sera sa demeure.» (Esaïe 11.10)  

 

* Sens de la «Bannière» ? 

Esaïe précise que le but du Promis sera de révéler les moyens nécessaires pour rassembler et unir l’humanité 

en une seule famille: «Que toutes les nations se rassemblent, et que les peuples se réunissent. [...] qu'on 

écoute et qu'on dise: c'est vrai!» (Esaïe 43.9) Ainsi la «bannière» de Dieu pour les nations symboliserait la 

nouvelle «religion» de Dieu révélée par son Promis sous laquelle se rangeront les nations, enfin réunifiées 

grâce à une foi commune et universelle au moment même du «rassemblement des exilés d’Israël». 

Esaïe insiste dans un autre verset sur cette mission du Promis devant «rassembler toutes les nations» et 

«toutes les langues», puis ajoute qu’alors la «Gloire de Dieu» sera visible par tous: «Je connais leurs oeuvres 

et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues; elles viendront et 

verront ma gloire.» (Esaïe 66.18) 

La «Gloire de Dieu» serait donc pour Esaïe le signe distinctif du Promis. C’est pourquoi la «Gloire de Dieu» 

serait le nom distinguant le Promis, et sa «Bannière» sa «religion» abritant «l’unité de l’humanité». Esaïe va 

même jusqu’à préciser que le Promis devrait «rassembler les langues» ce qui est le vieux rêve d’une «langue 

universelle» sur terre permettant aux peuples de se comprendre enfin avec moins de préjugés et d’obstacles à 

la paix. 

=> La «Bannière» représenterait la «religion du Promis» abritant l’unité de l’humanité ! 

 

* Que signifie la «gloire sera sa demeure» ? 

Selon Esaïe le Promis, le «rejeton» dans ce verset, devrait unir les «peuples» sous une même «bannière», 

c’est-à-dire une même foi. De plus ce Messager promis par Dieu aurait pour demeure la «Gloire» de Dieu qui 

ne la quittera pas. Juste avant Esaïe annonce la venue du Promis en tant que «Seigneur des armées», révélant 

que «toute la terre sera pleine de sa gloire»: «Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: saint, saint, saint est 

l'Eternel des armées! Toute la terre est pleine de sa gloire !» (Esaïe 6.3) La «Gloire de Dieu» serait donc 

pour Esaïe le signe distinctif du Promis. C’est pourquoi la «Gloire de Dieu» serait le nom distinguant le 

Promis. 

=> Le Promis aurait pour nom «Gloire de Dieu» et pour mission d’unir les peuples dans une même foi ! 

 

* Le Christ reviendrait-il uniquement en vision à la pentecôte ou en esprit au quotidien ? 

«Alors la gloire de l'Eternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra; car la bouche de l'Eternel 

a parlé.» (Esaïe 40.5) Ainsi selon la Bible la «Gloire de Dieu» sera «révélée» et ne sera pas une vision 

réservée à quelques apôtres ni même un miracle. L’histoire a d’ailleurs confirmé qu’une «révélation» divine 

fut toujours transmise à travers un porte-parole concret ou Messager de Dieu choisi, dont la mission est 

justement de «parler» au nom de Dieu à des hommes fait de «chair». Ainsi la révélation du Promis serait 

très concrète, puisque toute «chair» verra sa «Gloire», écartant toute interprétation exclusivement spirituelle du 

retour du Christ uniquement en vision à quelques apôtres à la pentecôte ou en esprit au quotidien. Esaïe 

annoncerait donc la venue concrète d’un grand Messager divin, le Promis de Dieu, par qui la «Gloire de 

Dieu» sera «révélée». C’est pourquoi la «Gloire de Dieu» serait le nom distinguant le Promis. 

=> L’esprit du Christ reviendrait concrètement à travers le Promis dont le nom serait «Gloire de 

Dieu» ! 
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* La révélation divine du Promis serait t-elle suivie d’une décadence des hommes ? 

«Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur; mais 

l'Eternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire.» (Esaïe 60.19) Puisque par définition il n’y a pas 

de «jour» physique sans «soleil», Esaïe utiliserait ici un symbole. Or de même que le «soleil» donne sa 

«lumière» pendant un «jour», le «Messager divin» révèle son «Message» pendant une «dispensation». Le 

Messager divin serait donc comme un «soleil spirituel» dispensant aux hommes la chaleur de l’amour de 

Dieu et la lumière de sa connaissance. Et puisque ce «Jour» là, Dieu promet de manifester sa gloire pour 

«toujours», ce «jour spirituel» ne serait donc plus suivi d’une «nuit spirituelle». Par conséquent l’esprit de sa 

religion ne serait plus corrompu par les sociétés décadentes des hommes, comme l’histoire l’a hélas toujours 

montré. C’est pourquoi ce grand «soleil spirituel» promis par Esaïe correspondrait à la «gloire» d’un grand 

«Messager divin» universel, le Promis de Dieu, qui pourrait être justement nommé «Gloire de Dieu». Et de 

même que la «lune» transmet la lumière du soleil, le «clergé» transmet les enseignements du Messager divin. 

C’est pourquoi la «lune» symboliserait le «clergé». Donc en ce «Jour» là, lors de l’apparition du «Soleil de 

vérité» dans la gloire de Dieu, les clergés perdront de leur pouvoir sur le coeur des hommes. 

=> La révélation divine du Promis ne serait pas corrompue par les hommes mais garderait sa pureté ! 

 

* Quelle serait la mission du Promis de Dieu en Israël ? 

«Je fais approcher ma justice: elle n'est pas loin; et mon salut: il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion, et 

ma gloire sur Israël.» (Esaïe 46.13) A noter que «Sion» signifie «Monument élevé» pouvant désigner tous 

«lieu élevé» en Israël comme une «haute colline» telle que le «Mont Carmel» où le «salut» et la «gloire de 

Dieu» serait manifestée par le Promis. Esaïe insiste à nouveau sur la «justice» marchant devant la «Gloire de 

Dieu»: «Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement; ta justice marchera 

devant toi, et la gloire de l'Eternel t'accompagnera.» (Esaïe 58.8) Ainsi la «Gloire de Dieu» serait manifestée 

en Israël afin que le Promis révèle sa «Justice» pour la «guérison» et la paix du monde. C’est pourquoi le 

Promis s’appellerait «Gloire de Dieu» et devrait enseigner la «Justice» afin de «guérir» les maux de 

l’humanité. De plus cette promesse d’une justice universelle en Israël est si forte chez Esaïe, que l’institution 

suprême du Promis pourrait même s’appeler la «Maison Universelle de Justice» et siéger précisément sur une 

«haute colline» telle que le «Mont Carmel». 

=> Ainsi le Promis appelé «Gloire de Dieu» révélerait la «justice» divine pour la guérison du monde ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Promis serait «Gloire de Dieu» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «L'objet fondamental qui anime la foi de Dieu et sa religion est de sauvegarder les intérêts de 

l'espèce humaine, de promouvoir son unité et d'entretenir l'esprit d'amour et de fraternité parmi les hommes. 

Ne souffrez pas qu'elle devienne source de dissension et de discorde, de haine et d'hostilité. Ceci est le droit 

chemin, la base fixe et immuable. Quelles que soient les constructions érigées sur cette base, ce ne sont pas les 

modifications et les événements du monde qui pourront en affaiblir la force, ni le passage de siècles 

innombrables qui pourra en détruire la structure.» (Baha'u'llah, dans "La Constitution de la Maison 

Universelle de Justice") 
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Réf: promis-05-080-ju-baha-gloireCarmel 

 

3.5.8. Prophétie juive: «Ils verront la gloire de l'Eternel au Mont Carmel» 

 

«Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe; la gloire du Liban 

lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Eternel, la magnificence de 

notre Dieu. Dites à ceux qui ont le coeur troublé: prenez courage, ne craignez point; voici votre Dieu, la 

vengeance viendra, la rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et vous sauvera.» (Esaïe 35.2,4)  

 

* Que signifie «Ils verront Dieu» ou «Dieu viendra lui-même» ? 

Il n’est pas dit ici que Dieu viendra «en chair et en os» mais qu’il viendra «lui-même». En effet Dieu n’est pas 

fait de chair éphémère, mais il promet que sa volonté et ses enseignements seront dévoilés dans «toute la 

vérité» en un langage clair: «Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute 

la vérité...» (Jean 16.13) C’est précisément cette «révélation divine» capitale, le Message du Promis de 

Dieu, qui «sauvera» l’humanité par l’édification d’une vraie paix universelle. C’est pourquoi dire que «Dieu 

viendra lui-même» signifierait «son Esprit et sa volonté seront complètement manifestés à travers son 

Promis» reflétant tous les attributs de Dieu (amour, connaissance…). Ainsi «voir Dieu» signifierait «voir son 

Promis» manifester «l’Esprit de Dieu face à face» à travers sa révélation d’une manière plus fidèle qu’un 

simple corps organique. 

=> Esaïe prophétiser ait la venue du Promis manifestant l’Esprit de Dieu face à face ! 

 

* Que signifie «Ils verront la gloire de l'Eternel» ? 

Selon Esaïe les hommes «verront» la «Gloire de l’Eternel» lors de la venue du Promis dans la 

«magnificence du Carmel». Ainsi à travers le Promis de Dieu la «Gloire de Dieu» serait «visible» sur le 

mont Carmel. C’est pourquoi le Promis de Dieu pourrait s’appeler «Gloire de Dieu» et sa révélation être 

faite sur le «mont Carmel». 

=> Le nom du Promis serait la «Gloire de Dieu» et sa révélation faite sur le Mont Carmel en Israël ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Promis serait «Gloire de Dieu» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Toute gloire soit à ce jour, jour où les fragrances de la miséricorde ont été répandues sur toutes 

choses créées, jour tant béni que les âges et les siècles passés ne pourront jamais espérer égaler, jour où la face 

de l'Ancien des jours s'est tournée vers son siège sacré. Alors, on entendit les voix de toutes les créatures et, 

au-delà, celles du concours céleste proclamer : Hâte-toi, ô Carmel, car voici que la lumière de la face de Dieu, 

le Souverain du royaume des noms et le Façonneur des cieux, s'est levé sur toi.» («Tablette du Carmel», 

Tablettes de Baha'u'llah) 
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Réf: promis-05-090-ju-baha-gloireMaison 

 

3.5.9. Prophétie juive: «Je glorifierai la maison de ma gloire» 

 

«Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Eternel se lève sur toi... mais sur toi l'Eternel 

se lève, sur toi sa gloire apparaît… Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi; les béliers de 

Nebajoth seront à ton service; ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison 

de ma gloire.» (Esaïe 60.1,2,7)  

 

* Sens des «Troupeaux» réunis par le «Berger» ? 

Si le «berger» est celui qui guide les «troupeaux» afin de les rassembler à l’abri de sa «bergerie», le 

«Messager divin» est celui qui guide les «peuples» afin de les rassembler à l’abri de sa «foi». C’est pourquoi, 

dans le contexte prophétique d’Esaïe concernant la fin des temps, le «berger» symboliserait le «Messager 

divin promis» par Dieu et les «troupeaux» les «peuples» du monde. Cette interprétation du «troupeau» est 

d’ailleurs confirmé par saint Jean dans sa promesse du retour de l’Esprit du Christ à travers la révélation du 

Consolateur Promis: «... il y aura un seul troupeau, un seul berger.» (Jean 10.16) Ainsi le Promis devrait 

unir tous les peuples dans une seule foi. 

=> Les «troupeaux» représenteraient les peuples que le Promis devra réunir grâce à une foi commune ! 

 

* Sens des «Béliers» au service du «Berger» ? 

Dans la vision d’Esaïe au temps de la venue du Promis, Dieu glorifiera la «maison de sa Gloire». Alors tous 

les «troupeaux se réuniront» ou symboliquement les «nations s’unifieront» par la foi du Promis. Or de 

même que les «béliers» dirigent les «troupeaux», les «chefs spirituels et politiques» dirigent les «peuples». 

C’est pourquoi les «béliers» seront à son service signifierait que les «chefs spirituels et politiques» du monde 

seront au service de cette grande Cause divine, l’unification des nations dans la diversité, rendue enfin 

possible avec la venue du Promis. 

=> Les «béliers» symboliseraient les chefs spirituels et politiques au service de l’unification du monde ! 

 

* Sens de la «maison de Gloire» ? 

Esaïe insiste à nouveau sur la «Gloire de Dieu» dans la «maison» ou «Terre sainte» en Israël lors de la 

venue du Promis. En prévenant que la «lumière» arrive, Esaïe annoncerait donc que la «révélation divine» 

du Promis arrive. Or Esaïe répète plusieurs fois à ce moment là que la «Gloire de Dieu» apparaît, comme un 

signe distinctif du Promis. C’est pourquoi le nom du Promis pourrait être «Gloire de Dieu». Un autre 

passage confirme ce nom: «On n'entendra plus parler de violence dans ton pays... tu donneras à tes murs le 

nom de salut, et à tes portes celui de gloire.» (Esaïe 60.18) A noter que si Esaïe nomme la Cause du Promis 

en Israël la «Maison de gloire», dont la mission serait de manifester la Justice de Dieu sur terre, alors 

l’institution universelle du Promis pourrait s’appeler la «Maison universelle de justice» et devrait se 

trouver aussi en Israël. 

=> Le nom du Promis serait la «Gloire de Dieu» et son institution la «Maison universelle de justice» ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Promis serait «Gloire de Dieu» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 
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Citation : «Fils de l'homme ! Si tes yeux sont tournés vers la miséricorde, abandonne les choses qui te 

profitent et attache-toi à ce qui profitera à l'humanité. Et si tes yeux sont tournés vers la justice, choisis pour 

ton voisin ce que tu aurais choisi pour toi-même. L'humilité exalte l'homme jusqu'aux cieux de la gloire et de 

la puissance, alors que l'orgueil l'abaisse jusqu'aux profondeurs de la misère et de la dégradation.» (Tablettes 

de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-05-100-ju-baha-germeGloire 

 

3.5.10. Prophétie juive: «Le germe de l'Eternel aura de la gloire» 

 

«Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront: nous mangerons notre pain, et nous nous 

vêtirons de nos habits; fais-nous seulement porter ton nom! Enlève notre opprobre! En ce temps-là, le germe 

de l'Eternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les 

réchappés d'Israël.» (Esaïe 4.1-2) 

 

* Sens du «Jour» de Dieu selon la Bible ? 

Dans le contexte d’Esaïe prophétisant le «Jour» promis de la fin des temps, «en ce Jour» correspondrait au 

«Jour du Promis de Dieu» devant rassembler les «réchappés d'Israël» et fonder la paix de l’humanité. 

Naturellement cette prise de conscience de l’homme et cette acceptation du Promis de Dieu ne se ferait pas 

en un seul «jour physique», comme des enfants pourraient l’imaginer lors d’un cataclysme magique résolvant 

tous les problèmes d’un coup. Comme lors de chaque Messagers de Dieu, un «Jour spirituel» correspondrait à 

la durée de sa dispensation religieuse jusqu’à la venue du Messager suivant. Ainsi «en ce jour» désignerait 

«en cette dispensation religieuse du Promis» avec des lois qui porteront les «fruits» de la justice et l’unité 

dans la diversité. 

=> Esaïe prophétiserait la venue du Promis de Dieu ! 

 

* Sens des «7 femmes» saisissant «un seul homme» ? 

Esaïe prophétise que «7 femmes» saisiront «un seul homme» et lui demanderont de «porter son Nom». Or de 

même que la «femme» fécondée par la semence d’un «homme» donne la vie physique à un «enfant», de 

même la «religion» fécondée par le Verbe d’un «Messager divin» donne la vie spirituelle à «l’humanité». 

C’est pourquoi dans le contexte prophétique d’Esaïe sur la venue du Promis, la «femme» féconde pourrait 

représenter la «religion», et «l’Homme divin» le «Messager divin promis» répandant le «Germe de 

l’Eternel» ou «l’Esprit de sa foi» parmi les hommes. En effet l’Esprit saint porteur du Verbe créateur a 

toujours fécondé à travers les religions les coeurs des hommes d’où ont «germé» historiquement des 

civilisations. Ainsi ces «7 femmes» représenteraient toutes les religions, et en particulier dans la bouche 

d’Esaïe «7 religions» monothéistes fécondées par les 7 grands Messagers divins: 1er Adam, 2ième Noé, 

3ième Abraham, 4ième Moïse, 5ième Jésus, 6ième Muhammad, et 7ième le Promis (associé à son précurseur). 

Ainsi ces «7 religions» fécondées par «un seul homme» nommeraient l’unique «Messager divin», le 

Promis de Dieu devant fonder les bases de la paix universelle. 

=> Les «7 femmes» signifieraient 7 religions et «un seul homme» le Messager divin Promis ! 

 

* Sens des 7 religions qui doivent «porter son nom» ? 

Puisque ces «7 femmes» ou «7 religions» demandent au Promis de «seulement porter son nom», c’est 

qu’elles ne le portent pas encore et donc qu’il est nouveau pour elles. Ainsi le nom du Promis serait un «nom 

nouveau» différent de Christ Moïse ou Muhammad, ce que confirme saint Jean: «Celui qui vaincra... j'écrirai 

sur lui le nom de mon Dieu... et mon nom nouveau.» (Apocalypse 3.12) 

De plus en «portant le même nom», ces «7 religions» seraient enfin «unifiées» par leur véritable esprit en une 

même foi, purifiée des dogmes et rites accumulés au cours de l’histoire par les hommes. Cette unité 

fondamentale entre les religions, autrefois si cruellement divisées, ne serait pas possible par un syncrétisme 

mélangeant tout, mais bien par la «nouvelle révélation divine» du Promis révélant de nouvelles lois 

universelles incarnant cet «esprit commun» à ces «7 religions» venant du même Dieu. 

=> Ainsi les 7 grandes religions de l’humanité seraient unifiées dans la foi du Promis ! 
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* Sens des «réchappés d'Israël» ? 

Esaïe précise que cette «Gloire» aura de la magnificence pour les «réchappés d'Israël». Donc ce serait en 

Israël que le Promis devrait révéler ses lois parmi les «réchappés» du peuple juif après un long exil, au temps 

où ils seront donc autorisés à être enfin rassemblés en terre sainte. A noter que c’est le 21 mars 1844 que fut 

signé par le Sultan de l’empire Ottoman le fameux «édit de tolérance» autorisant les juifs à exercer leur 

religion en Israël et donc à y revenir progressivement jusqu’à la création officielle après l’holocauste de 

l’Etat d’Israël en 1948. 

=> Le Promis révélerait ses lois et proclamerait son Message en Israël ! 

 

* Sens du «Germe de Dieu» ? 

Dans sa vision de la fin des temps lors de la venue du Promis, Esaïe précise «en ce temps-là» le «germe de 

Dieu» aura de la «Gloire». Or puisqu’il est divin le «germe de Dieu» serait la graine qui en grandissant cause 

l’apparition de «l’arbre de la connaissance» parmi les hommes. Cette «connaissance qui augmentera» est 

justement la mission de tous les Messagers divins, et en particulier du Promis qui aura donc de la «Gloire». 

C’est pourquoi le «nouveau nom» porté par le Promis pourrait être la «Gloire de Dieu». A noter que Daniel 

confirme cette attente du Promis: «Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de 

la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera.» (Daniel 12.4) 

=> Le «nouveau nom» du Promis rassemblant les 7 religions pourrait être la «Gloire de Dieu» ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Promis serait «Gloire de Dieu» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Grande en ce jour est la bénédiction de celui qui a rejeté les choses qui ont cours parmi les 

hommes et qui s'est accroché à ce que Dieu, le Seigneur des noms et le Façonneur de toutes choses créées, a 

ordonné, Lui qui est venu des cieux de l'éternité à travers le pouvoir du Plus Grand Nom, investi d'une autorité 

si invincible que toutes les puissances de la terre ne peuvent Lui résister. De cela témoigne le Livre-Mère, 

appelant de son rang le plus sublime [...] Béni soit ton visage, car il s'est tourné vers Lui, et ton oreille, car elle 

a entendu sa Voix, et ta langue, car elle a célébré la louange de Dieu, le Seigneur des seigneurs.» (Tablettes de 

Baha’u’llah) 
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Réf: promis-05-110-ju-baha-saintIsrael 

 

3.5.11. Prophétie juive: «Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël» 

 

«Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël; je viens à ton secours, dit l'Eternel, et le Saint 

d'Israël est ton sauveur… Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, 

tu te réjouiras en l'Eternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël.» (Esaïe 41.14-16)  

 

* Sens du «Saint d’Israël» ? 

Esaïe annonce la venue du «Sauveur» appelé le «Saint d’Israël», le Promis de Dieu venant au secours du 

peuple juifs pour rassembler les «restes d'Israël» en Terre sainte. Puis en ce temps là le peuple juif se 

«réjouira» en l’Eternel, et la «Gloire» de Dieu sera dans le «Saint d’Israël». Or Esaïe précise lui-même qui est 

le «Saint d’Israël»: «Notre rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Eternel des armées, c'est le Saint 

d'Israël.» (Esaïe 47.4) Donc le «Saint d’Israël» serait bien le «Rédempteur» ou Promis de Dieu appelé 

aussi «l’Eternel des armées» spirituelles apportant la vérité. Or Esaïe insiste toujours sur la «Gloire de Dieu» 

en disant que le Promis est le «Sauveur» en qui Israël «mettra sa gloire». Esaïe ajoute: «Cieux, réjouissez-

vous! […] Car l'Eternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël.» (Esaïe 44.23) 

Ainsi Esaïe prophétise «l’Eternel des armées» le «Rédempteur» ou le Messager divin Promis, le «saint 

d’Israël» en qui Dieu «mettra sa Gloire» ou «manifestera sa Gloire». C’est pourquoi la «Gloire de Dieu» 

serait le nom du Promis d’Israël. 

=> Le Promis «Rédempteur» ou «Saint d'Israël» aurait pour nom «Gloire de Dieu» ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Promis serait «Gloire de Dieu» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Prier le seul vrai Dieu qu'il vous soit permis de goûter à la saveur des oeuvres qui sont accomplies 

dans son chemin et de participer à la douceur de l'humilité et de la soumission consenties pour l'amour de Lui. 

Oubliez-vous et tournez vos regards vers vos semblables. Tendez vos énergies vers ce qui peut servir à 

l'éducation des hommes. Rien n'est et ne peut être caché à Dieu. Si vous suivez sa voie, d'incalculables et 

impérissables bénédictions pleuvront sur vous en récompense. » (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-05-120-mu-baha-lettreBA 

 

3.5.12. Prophétie musulmane: «Tout ce qui se trouve dans la lettre Ba» 

 

«Tout ce qui se trouve dans les Livres révélés se trouve dans le Coran, tout ce qui se trouve dans le Coran se 

trouve dans la Fatiha, tout ce qui se trouve dans la Fatiha se trouve dans Bismillah Ar-Rahman, tout ce qui se 

trouve dans Basmallah Ar-Rahman se trouve dans la lettre "Ba", elle-même contenue dans le point qui est 

en dessous d'elle.» (Hadith selon Abd-elKarîm al-Jîlî)  

 

* Quelle autorité ont ces Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

* Sens de la «lettre Ba» contenant tout ? 

La Fatiha est une sourate importante du Coran, tandis que le Coran lui-même commence par "Bismillah Ar-

Rahman " signifiant "Au nom de Dieu le Très Miséricordieux". Or cette parole de Muhammad rapporte que 

tous les Livres révélés, y compris le Coran, sont contenu dans la lettre "Ba" qui débute le premier mot du 

Coran "Bismillah" (Au nom de Dieu). Or la lettre "Ba" est aussi une forme contractée en arabe du mot "Baha" 

qui signifie "Gloire". Et comme il s'agit du saint Coran venant de Dieu, cette gloire serait la "Gloire de Dieu". 

Ainsi le Coran commencerait par cette évocation à la "Gloire de Dieu". Donc selon ce hadith "tout ce qui se 

trouve dans le Coran", et en particulier la promesse du retour de "l'Esprit du Christ" à travers le Promis de 

Dieu, se trouverait dans la lettre "Ba" équivalant au nom "Gloire de Dieu". C'est pourquoi le nom du Promis 

serait la "Gloire de Dieu" ! De plus ici que la lettre "Ba" est elle-même contenue dans le "Point" qui est en 

dessous d'elle, symbolisant "Dieu lui-même". En effet Dieu est le "Point ultime" source de la révélation 

divine du Promis. 

=> Le Promis de Dieu aurait pour nom la «Gloire de Dieu» ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Promis serait «Gloire de Dieu» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Celui qui conduit à la vraie victoire est arrivé. Par la justice de Dieu ! Il est tout à fait capable de 

révolutionner le monde par le pouvoir d'un simple mot. Ayant recommandé la sagesse à tous les hommes, il a lui-

même fait preuve de patience et de résignation.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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************************************************************************ 

3.6. Nom du Précurseur du Promis: Bab 

 

Le but de ce chapitre est de trouver le nom du premier Messager divin Précurseur du Promis à partir des 

Textes saints. Nous allons montrer que d’après les Textes ce Précurseur devrait s’appeler «Bab» signifiant en 

arabe et en persan la «Porte». 

 

 

============================================================= 

Réf: promis-06-010-mu-bab-soleilLune 

 

3.6.1. Prophétie musulmane: «Le soleil et la lune seront réunis» 

 

«Il interroge: "A quand, le Jour de la Résurrection ?" Lorsque la vue sera éblouie, et que la lune s'éclipsera, 

et que le soleil et la lune seront réunis, l'homme, ce jour-là, dira: "Où fuir ?" Non! Point de refuge! Vers ton 

Seigneur sera, ce jour-là, le retour.» (Coran 75.6-12)  

 

* Sens de la «Résurrection» physique ? 

La science confirme l’impossibilité de la résurrection physique puisque les atomes composant les êtres sont 

réutilisés par d’autres après leur décomposition. Une telle résurrection serait comme vouloir retourner dans le 

ventre de notre mère pour progresser, ce qui serait inutile. De plus Dieu est assez puissant pour créer une 

infinité de mondes spirituels où l’âme continuera sa progression. La vraie «résurrection» serait donc 

spirituelle correspondant à un nouveau souffle de vie, aux vertus de la «foi retrouvée», à une «conscience 

éclairée», à la «justice restaurée» et «l’amour réveillé», bref la vraie vie de l’esprit comme le confirme 

d’ailleurs Jésus: «C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont 

esprit et vie.» (Jean 6.63) 

=> La «résurrection» à la fin des temps ne serait pas physique mais spirituelle ! 

 

* Sens de la «résurrection» spirituelle ? 

La «résurrection» redonne la vie à celui qui était «mort», tout comme la «révélation divine» redonne la 

vie de l’esprit à celui qui avait «perdu l’esprit de la foi en Dieu». Dans ce sens la «mort spirituelle» serait 

de ne suivre que des rites sans amour, ou uniquement son confort matériel au détriment des autres. C’est 

pourquoi la véritable «résurrection de l’esprit» serait d’accepter le Message du Promis de Dieu, car sa 

mission divine serait justement d’apporter la justice et la vie de l’esprit à l’humanité. 

=> La «résurrection» spirituelle de l’humanité viendrait de l’acceptation du Promis de Dieu ! 

 

* Le «Soleil et la Lune réunis» symboliseraient-ils une réalité spirituelle ou un cataclysme physique? 

Il est connu aujourd’hui que la lune est un satellite de la terre, elle-même une planète en orbite autour du 

soleil. Donc la lune et le soleil physique ne peuvent jamais se réunir sans détruire toute vie sur terre, 

puisque l’un tourne indéfiniment autour de l’autre dans un équilibre subtil qui a permis la vie. Si cela était le 

cas la lune exploserait avant d’atteindre le soleil. Il serait de plus inutile d’attendre la destruction de notre 

système solaire pour que l’humanité progresse. C’est pourquoi le «soleil et la lune réunis» seraient un 

langage symbolique faisant comprendre aux hommes une réalité spirituelle. 

=> Le «soleil» et la «lune» seraient des symboles spirituels ! 

 

* Sens symbolique du «Soleil» ? 
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«Jésus leur parla de nouveau, et dit: je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les 

ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.» (Jean 8.12) Ainsi en disant être la «lumière du monde», Jésus se 

comparerait aussi au «soleil» source de la lumière. En effet, de même que le soleil matériel dispense lumière 

et chaleur, le «Messager divin» dispense la lumière de la connaissance de Dieu et la chaleur de l’amour de 

Dieu dans le coeur des hommes. C’est pourquoi le «soleil» représenterait le Messager divin, correspondant 

dans le Coran au prophète «Muhammad» lui-même. 

=> Ainsi le «soleil» pourrait être le symbole du Messager divin «Muhammad» ! 

 

* Sens symbolique de la «Lune» ? 

Alors que la «lune» ne produit pas de lumière mais reflète celle du «soleil», de même le «1
er

 disciple», 

successeur spirituel du Messager divin, ne produit pas un nouveau Message divin mais reflète celui de son 

«prophète». Ainsi la «lune» pourrait symboliser le «1er disciple» du Messager divin. C’est pourquoi dans le 

Coran le «soleil» représenterait «Muhammad» et la «lune» son 1
er

 disciple «Ali». 

=> La «lune» pourrait représenter «Ali» le 1
er

 disciple de Muhammad ! 

 

* Sens du «Soleil et la Lune réunis» ? 

Muhammad est interrogé sur le «Jour de la Résurrection» associée au Jour de la venue de «l’Esprit de 

Jésus», le Promis de Dieu pour l’islam. Or selon le Coran le «signe précurseur» de la venue du Promis 

serait que la «lune» et le «soleil» soient réunis, c’est-à-dire que «Ali» et «Muhammad» soient réunis. C’est 

pourquoi la réunion des deux noms dans «Ali-Muhammad» pourrait être le nom du «Précurseur» du 

Promis. Il serait aussi logique dans ce contexte que ce Précurseur soit le descendant du Prophète 

Muhammad ! 

=> Le Précurseur du Promis porterait le nom de «Ali-Muhammad» ! 

 

* Quel disent les hadiths de l’islam sur le nom du Précurseur du Promis ? 

De nombreux hadiths attestent du nom du Précurseur du Promis, le Mahdi attendu: 

- Ali, le premier croyant de la famille du prophète, en regardant son fils Hassan dit: «Mon fils que voici sera un 

maître, comme l'a nommé l'Envoyé de Dieu. De ses reins, sera issu un homme qui portera le même nom que 

celui de votre Prophète, il lui ressemblera en morale et non et nature. Il remplira la Terre de justice.» 

(Hadith de Abu Sa'id el-Khudri) 

- «La Terre ne disparaîtra pas avant qu'un homme de ma descendance ne règne sur les Arabes dont son nom 

sera comme le mien. » (Hadith ‘Abdallah ibn Mas'ud) 

- «Dans son nom le nom du Gardien (‘Ali) précède celui du Prophète (Muhammad).» (Muhyi'd-Din-i-‘Arabi 

à propos du Mahdi) 

=> Le Précurseur du Promis porterait aussi le nom de «Muhammad» ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Précurseur du Promis pourrait être «Ali-Muhammad» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Le 23 mai 1844 en Perse un Messager divin appelé «Ali-Muhammad» pris le nom de «Bab» (signifiant La Porte) 

et proclama au péril de sa vie être le Précurseur d’un autre Messager divin le Promis de tous les âges… 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 
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Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Ce qui est sous-entendu par "jour de la résurrection" est (..) l'époque commençant avec l'apparition 

de celui qui est l'Arbre de réalité divine, à quelque période et sous quelque nom que ce soit, jusqu'au moment 

de sa disparition. Par exemple, depuis le début de la mission de Jésus - que la paix soit sur lui - jusqu'au jour de 

son ascension, ce fut la résurrection de Moïse [...] Et depuis le commencement de la révélation de l'Apôtre de 

Dieu [Muhammad] - que les bénédictions divines soient sur lui - jusqu'au jour de son ascension, ce fut la 

résurrection de Jésus-que la paix soit sur lui-dans laquelle l'Arbre de réalité divine apparut [...] Et, depuis 

l'instant où apparut l'Arbre du Bayan jusqu'à ce qu'il disparaisse, c'est la résurrection de l'Apôtre de Dieu.» 

(Sélections des Écrits du Bab) 

http://www.religare.org/
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============================================================= 

Réf: promis-06-020-ch-bab-porteCiel 

 

3.6.2. Prophétie chrétienne: «Une porte était ouverte dans le ciel» 

 

«Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, 

comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la 

suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était 

assis.» (Apocalypse 4.1-2) 

 

* Sens symbolique du «Ciel» ? 

Le «ciel» est ce qu’il y a de plus élevé et dispense les bontés matérielles (pluie, lumière, chaleur...) fécondant 

la terre, tout comme la «révélation divine» est élevée et dispense les bontés spirituelles (principes, 

connaissance, amour...) fécondant le coeur de l’homme. C’est pourquoi le «ciel» symboliserait la «révélation 

divine». En effet Jésus affirme être le pain descendu du «ciel»: «Je suis le pain vivant qui est descendu du 

ciel...» (Jean 6.51) Ainsi c’est bien l’Esprit du Christ en tant que Messager de Dieu qui est venu du «ciel» ou 

du royaume de la «révélation divine», et qui a fondé sa «religion» sur terre. Muhammad aussi confirme que le 

«ciel» symbolise la «religion» révélée par un Livre divin: «Voici le Jour qui vous a été promis. Le Jour où 

Nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des Livres.» (Coran 21.103) 

=> Ainsi le «ciel» symboliserait la «religion» ou la «révélation divine» ! 

 

* Sens du «Rendez-vous divin» avec l’humanité ? 

«Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, 

descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.» (Thessalonicien1 - 4.16) 

Ce Rendez-vous divin avec le «Seigneur lui-même» qui descendra du «ciel», n’implique pas nécessairement 

un corps organique limité. En effet les religions attestent que Dieu est inconnaissable et non limité, tout en 

manifestant progressivement sa volonté par son Esprit saint à travers ses «Messagers divins». C’est pourquoi 

«Dieu descendrait lui-même» signifierait que sa «volonté serait pleinement dévoilée» à travers une 

«révélation divine» glorieuse venant du «ciel divin». Or ceci  est justement la mission du Promis de tous les 

Messagers divins ainsi que le Christ avait annoncé: «J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous 

ne pouvez pas les porter maintenant.» (Jean 16.12)  et «Quand le consolateur sera venu...il vous conduira 

dans toute la vérité...» (Jean 16.13) 

=> Rencontrer le «Seigneur lui-même» serait «accueillir son Esprit» à travers la révélation de son Promis 

! 

 

* Sens de la «trompette» ? 

Au «son de la trompette» le «Seigneur lui-même» descendrait du «ciel», et sa volonté serait enfin pleinement 

dévoilée. Or la «trompette» est creuse, comme le «Messager divin» est vide de son ego, afin de laisser passer 

sans déformation le souffle de la mélodie divine qu’est la révélation de Dieu. C’est pourquoi ce souffle divin 

qu’est le «son de la  trompette» représenterait la «révélation divine» du Promis de Dieu, et par conséquent la 

«trompette» symboliserait le «Messager divin». 

=> La «trompette» symboliserait un «Messager divin» dont le «son» serait sa «révélation divine» ! 

 

* Sens de la «Porte» ? 

«Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.» 

(Jean 10.9) De même que le «pâturage» est la nourriture du corps pour les animaux, la «révélation divine» 

est la nourriture de l’esprit pour les hommes. C’est pourquoi le «pâturage» symboliserait la «révélation 

divine» nourrissant l’esprit des hommes qui s’émanciperait de leur nature animale. De plus en tant que 
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Messager divin, Jésus se compare ici à une «Porte», qui pourrait donc être un symbole du «Messager divin» 

ouvrant l’accès au «ciel» de la rencontre avec l’Esprit de Dieu, le Promis. Par conséquent celui qui entre par 

la «Porte», c’est-à-dire accepte ce «Messager divin ouvrant la voie» au Promis de Dieu au «Jour de la 

résurrection», celui-là trouverait son salut et accès au «pâturage» pour son esprit ou la «révélation divine» du 

Promis incarnant le retour de l’Esprit du Christ. 

=> «La Porte» symboliserait un «Messager divin» précurseur ouvrant la voie au Promis de Dieu ! 

 

* Quel serait le nom de ce Messager divin Précurseur symbolisé par la «Porte» ? 

Dans sa vision du retour du Christ, saint Jean annonce la venue de son Promis «assis sur le trône» au ciel de 

la «révélation divine». Or le Christ, qui portait le titre spirituel de «Roi des rois», était assis sur le «trône de 

la révélation» en tant que «Messager divin». Ainsi ce «quelqu’un» pourrait être le «Christ revenu dans la 

gloire du Père», le «Consolateur promis» ou «Messager divin Promis» auquel on accèderait en passant par 

la «Porte». C’est pourquoi cette «Porte» spirituelle désignerait le «Messager divin Précurseur» du Promis 

permettant de «voir ce qui doit arriver». Et par conséquent le nom de ce «Précurseur» du Promis pourrait 

simplement être la «Porte» ou «Bab» en persan. 

=> La «Porte» ou «Bab» en persan pourrait être le nom du Précurseur du Promis ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Précurseur du Promis pourrait être «Bab» signifiant la «Porte» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «En ce jour, une porte est ouverte plus grande que le ciel et la terre réunis. Le regard de miséricorde 

de celui qui est le Désir des mondes est dirigé vers tous les hommes. Un acte, si minime soit-il, quand il est 

jaugé selon le miroir de la connaissance de Dieu, est plus grand qu'une montagne. Chaque goutte versée en 

offrande dans son sentier est comme une mer dans ce miroir. Car ceci est le jour que l'unique vrai Dieu, 

glorifié soit-II, a annoncé dans ses livres à ses prophètes et à ses messagers.» (Baha'u'llah, dans "L'Avènement 

de la justice divine") 
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============================================================= 

Réf: promis-06-030-ch-bab-porteBerger 

 

3.6.3. Prophétie chrétienne: «Celui qui entre par la porte est le berger» 

 

«Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa 

voix; il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors.» (Jean 10.2-3)  

 

* Sens du «Berger» ? 

Le rôle du «berger» est de guider les «brebis» nourries mais dispersées dans les «pâturages», puis de les 

rassembler à l’abri d’une «même bergerie». Or le rôle attribué au «Messager divin Promis» est de guider les 

«hommes» nourris mais divisés dans les «religions» puis de les rassembler à l’abri d’une «même foi». Alors 

que les «pâturages» verdoyants sont la nourriture du corps pour les «animaux», les «religions» vivantes 

sont la nourriture de l’esprit pour les «hommes». Par cette simple analogie des rôles dans cette métaphore de 

saint Jean, le «berger» symboliserait le «Promis» attendu par tous les Messagers divins, les «brebis» 

représenteraient les «peuples de l’humanité», les «pâturages» les révélations divines ou les «religions» 

historiques, et la «bergerie» la «foi du Promis» devant rassembler les hommes dans la justice et l’unité dans 

la diversité. 

=> Le «berger» qui entre par «La Porte» serait le Promis de Dieu devant unir l’humanité ! 

 

* Sens de la «Porte» ou du «Portier» ? 

Saint Jean prophétise qu’un «portier» doit ouvrir la «Porte» au «Berger», le Promis devant libérer les 

«brebis» ou les peuples. Donc un «Portier divin» précèderait le Promis. C’est pourquoi le «Portier divin» 

symboliserait le «Messager divin Précurseur» préparant la voie en ouvrant la «Porte» des coeurs avant la 

révélation du «Promis». Puis celui-ci devra unir et libérer les «peuples» de leurs préjugés. Étant «portier» et 

ouvrant la «Porte» au Promis, il serait juste que le nom de ce Précurseur soit justement la «Porte» ou «Bab» 

en persan. 

=> Le Précurseur du Promis pourrait s’appeler la «Porte» ou «Bab» en persan ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Précurseur du Promis pourrait être «Bab» signifiant la «Porte» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Et la connaissance du Roi des jours éternels ne peut en aucune façon être atteinte si ce n'est en 

reconnaissant celui qui est le porteur du Plus Grand Nom. Il est, en vérité, l'orateur sur le Sinaï qui, 

maintenant, est assis sur le trône de la révélation. Il est le mystère caché et le symbole précieux. Tous les livres 

de Dieu, anciens et plus récents, sont or- nés de sa louange et de l'exaltation de sa gloire. Par lui, l'étendard de 

la connaissance a été planté sur le monde, et le drapeau de l'unicité de Dieu a été déployé parmi tous les 

peuples. Atteindre à la divine Présence ne peut être réalisé qu'en accédant à sa présence [...] La vraie croyance 

en Dieu et sa reconnaissance ne peuvent être complètes si ce n'est en acceptant ce qu'Il a révélé et en observant 

tout ce qu'Il a décrété et inscrit dans le "Livre" par la Plume de gloire.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-06-040-ch-bab-tiensPorte 

 

3.6.4. Prophétie chrétienne: «Je me tiens à la porte» 

 

«Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je 

souperai avec lui, et lui avec moi.» (Apocalypse 3.20)  

 

* Sens du «Soupé» avec le Christ lors de son retour ? 

Dans le contexte de la vision de saint Jean sur le retour de l’Esprit du Christ à travers le Promis, celui-ci 

devrait d’abord passer par «La Porte». En effet selon saint Jean l’homme accèderait grâce à cette «Porte» à un 

«soupé» avec son Promis divin. De même que le «soupé matériel» est une nourriture pour le corps, le 

«soupé spirituel» est une nourriture pour l’Esprit. C’est pourquoi le «soupé» symboliserait la «nourriture 

divine» apportée par le Promis, c’est-à-dire une connaissance ou une «révélation divine» révélée aux 

hommes dans toute la vérité et sans voile, tel le Christ l’avait promis: «Quand le consolateur sera venu, 

l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité...» (Jean 16.13) 

=> Le «soupé» symboliserait la révélation divine du Promis ! 

 

* Sens de la «Porte» ? 

Selon saint Jean, l’Esprit du Christ revenu sur terre devrait d’abord passer par «La Porte» avant de partager 

le «soupé» symbolisant la nouvelle «révélation divine». Or de même que les «portes matérielles» révèlent 

une vue aux hommes qui la franchissent, les «portes du ciel» révèlent une connaissance divine aux hommes 

qui la franchissent. C’est pourquoi cette «Porte», dévoilant une connaissance ou une révélation divine à 

propos du Promis, pourrait être un «Messager divin» précurseur du Promis. Et tout comme saint Jean 

Baptiste se sacrifia en annonçant le Christ lors de sa première venue, ce Précurseur divin pourrait aussi être 

sacrifié en annonçant le Christ lors de sa seconde venue. Enfin puisque saint Jean désigne ce «Précurseur 

divin» comme une «Porte», il serait logique que son nom soit justement la «Porte» ou «Bab» en persan. 

=> Le Précurseur du Promis pourrait s’appeler la «Porte» ou «Bab» en persan ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Précurseur du Promis pourrait être «Bab» signifiant la «Porte» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Sache que (..) le plus important est la connaissance de Dieu. Elle atteint sa perfection dans la 

reconnaissance de son unicité divine qui, à son tour, se réalise en proclamant que son sanctuaire sacré et 

vénéré, le siège de sa transcendante majesté, est sanctifié au-delà de tout attribut. Et sache que, dans ce monde 

de l'existence, la connaissance de Dieu ne pourra jamais être atteinte si ce n'est par la connaissance de celui qui 

est l'Aurore de la réalité divine.» (Sélection des Ecrits du Bab) 
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Réf: promis-06-050-ch-bab-filsPorte 

 

3.6.5. Prophétie chrétienne: «Le Fils de l’homme est à la porte» 

 

«De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte.» 

(Matthieu 24.33)  

 

* Sens de la «Porte» ? 

En prophétisant le retour du «Fils de l'homme», c’est-à-dire le Christ, quand les hommes verront «toutes ces 

choses», Matthieu prévient que son Promis passera par «La Porte». Or le souffle de l’Esprit Saint, la 

révélation divine, ne passe pas par une «porte» matérielle, mais par un «Messager divin» pour entrer dans le 

coeur et éclairer l’esprit des hommes. Ainsi la «Porte» devant laquelle se tient le Christ serait un «Messager 

divin» précurseur du retour du Christ. 

 => La «Porte» symboliserait un «Messager divin» précurseur du Promis de Dieu ! 

 

* Quel serait le nom de ce Précurseur divin ? 

En précédant de peu le Promis, cette «Porte» ou «Messager divin» serait le «Précurseur» annonçant la venue 

du Promis, afin de préparer les coeurs des hommes à l’accepter malgré leurs préjugés et attachements à leurs 

attentes. Et puisque Matthieu désigne ce «Précurseur divin» comme une «Porte», il serait logique que son 

nom soit justement la «Porte» ou «Bab» en persan. 

=> Le Précurseur du Promis pourrait s’appeler la «Porte» ou «Bab» en persan ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Précurseur du Promis pourrait être «Bab» signifiant la «Porte» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Dis aux prêtres de ne plus faire sonner les cloches. Par Dieu, le Vrai ! L'appel le plus puissant est 

lancé sous l'aspect de celui qui est le plus grand Nom et les doigts de la volonté de ton Seigneur, le Suprême, 

le Sublime, le font claironner en son Nom, le Tout Glorieux, au ciel de l'immortalité. Ainsi, une fois encore 

sont descendus sur toi les puissants versets de ton Seigneur, afin que tu te lèves pour mentionner Dieu, le 

créateur de la terre et du ciel, en ces jours où gémissent toutes les tribus de la terre, où sont secouées les 

fondations des cités et où la poussière de l'irréligion enveloppe tous les hommes sauf ceux qu'il plait à Dieu, 

l'Omniscient, le Sage, d'épargner. Dis: Celui qui est l'Indépendant est venu sur les nuées de lumière pour 

vivifier toutes choses créées par les brises de son Nom, le Très-Miséricordieux, pour unifier le monde et 

rassembler tous les hommes autour de cette table descendue du ciel. Garde-toi de refuser la grâce de Dieu qui 

t'est envoyée.» (Baha’u’llah - Épître au fils du loup) 
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3.7. Pays du Promis: Iran 

 

L’Iran d’autrefois, alors appelé la Perse, est un pays qui a la particularité de se situer à l’Est d’Israël et à 

l’Ouest de l’Inde, satisfaisant ainsi étonnamment les prophéties requises d’une part par les prophètes de 

Palestine dans la mouvance biblique et évangélique, et d’autre part ceux de l’Inde dans la mouvance 

bouddhiste et hindouiste. 

 

La tradition bouddhiste parle du Promis comme «un bouddha nommé Maitreya, le Bouddha de la fraternité 

universelle», et dont le lieu d’apparition se situerait non pas à l’Est, comme l’ont prophétisés la Bible et 

l’Evangile, mais à l’Ouest: 

 

* The Great tribulation, John Cumming (ed. AM, 1859, p. 246): 

 «...sur les montagnes de l’Himalaya en Inde, près de l’étang sacré, où nul chrétien n’avait jamais demeuré 

auparavant, se trouva là aussi, des gens attendant une religion venant de l’Ouest, et qui, dans l’espace de 

quarante années, devait s’étendre à la terre entière...» 

Or le coté ouest de l’Inde s’étendait autrefois jusqu’à la frontière de la Perse, l’Iran actuel, qui était donc le 

premier pays à l’Ouest de l’Inde. Ainsi, selon cette tradition bouddhiste, le Promis devrait venir d’Iran. A 

noter que cette prophétie ne pouvait concerner le christianisme qui ne s’est pas étendu en 40 années ni venait 

de Perse. 

 

* Il existe un autre texte bouddhique (référence non connue) où la reine Vahedi demanda au Bouddha une 

indication sur le lieu d’apparition du futur Bouddha:  

«Honoré du monde ! Après ton ascension, tous les êtres vivants remplis d’impuretés et de vices qui seront 

écrasés par les cinq sortes de souffrances, dis-moi comment ils pourront voir la Terre du Suprême Bonheur 

du futur Bouddha ? - Toi et tous les êtres vivants, vous devez avoir un coeur unifié en fixant votre pensée 

sur l’Ouest.»  

 

La tradition biblique parle du lieu de naissance du Promis en Perse, comme l’atteste par exemple le livre 

d’Enock: 

 

* «Et en ces jours les anges se rassembleront et tourneront leurs têtes vers l’Est vers le peuple des Parthes et 

des Mèdes...» (Enock - 56.5) 

En effet l’Iran actuel fut autrefois formé de Parthes et de Mèdes. 

 

Il existe de nombreuses références désignant la Perse comme pays d’apparition du Promis (voir par exemple 

les traditions juives dans «The Messianic Idea in Israël» de Joseph Klausner, p. 376). Comme ces références 

sont tirées des traditions et non directement des saintes Ecritures, elles ne sont pas reprises ici afin d’alléger 

notre analyse et de nous concentrer uniquement sur les livres saints ci-dessous. 
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Réf: promis-07-010-ch-iran-soleilLevant 

 

3.7.1. Prophétie chrétienne: «Un ange montait du côté du soleil levant avec le sceau de Dieu» 

 

«Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il cria 

d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer...» (Apocalypse 

7.2)  

 

* Sens de «l’Ange» qui montait du coté du soleil ? 

Saint Jean décrit un «ange» qui montait du coté du soleil levant et tenait le «sceau» du Dieu vivant.  

Or un «sceau» à deux fonctions, l’une de clore un message afin de le garder caché (cacheté), l’autre 

d’authentifier le messager par un signe unique prouvant «l’identité» de l’émetteur. Donc le «sceau de Dieu» 

authentifierait «l’identité» du porteur de son Message, c’est-à-dire de son «Messager divin». Et comme saint 

Jean prophétise la «fin des temps» lors du retour du Christ, le Messager divin Promis, cet «ange» qui tenait 

le «sceau de Dieu» désignerait le «Promis de Dieu». 

=> L’ange qui tenait le «sceau de Dieu» désignerait le «Promis» ! 

 

* Sens du «Soleil levant» ? 

L’ange, ou le Promis de Dieu dans la vision de saint Jean, montait du coté du «soleil levant». Or Jésus était en 

Palestine près de Jérusalem lorsqu’il révéla son Message. Il suffit donc de regarder dans la direction du «soleil 

levant», c’est-à-dire vers l’Est de Jérusalem pour connaître le «pays du Promis». A noter qu’à l’époque de 

Jésus la Palestine était une province de la Syrie occupée par les romains. Et la Syrie était un immense empire 

qui incluait le Liban actuel, la Jordanie et l’Iraq. C’est pourquoi, le premier pays à l’Est de l’empire de Syrie 

au temps de Jésus était la Perse, aujourd’hui appelé l’Iran. 

=> Le «soleil levant» désignerait «l’Iran» ! 

 

* Quel serait le lieu d’apparition du Promis ? 

Saint Jean dans sa vision donnerait le «sceau» ou la «clé» qui authentifierait le «Promis» de Dieu en indiquant 

son lieu d’apparition du côté du «soleil levant», c’est-à-dire de «l’Iran». 

=> Ainsi le Promis apparaîtrait en Iran ! 

 

 

=> Conclusion: le pays du Promis serait l’Iran ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

En 1852 un Messager de Dieu reçu une révélation divine en Perse (Iran) puis fut exilé à Bagdad où il proclama en 

1863 être venu en tant que Promis de tous les âges... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

http://www.religare.org/
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Citation : «Le Bab apparut tout à coup dans le monde et bien qu'il ne fût qu'un simple négociant, il réduisit au 

silence tous les ulama de la Perse. Tout seul, d'une façon qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, il défendit la 

Cause parmi les Persans qui sont renommés pour leur fanatisme religieux. Cet être illustre se leva avec une 

telle force qu'il ébranla les piliers de la religion, de la morale, des moeurs, des habitudes et des coutumes de la 

Perse et institua des lois, des coutumes et une religion nouvelles. Bien que les grands de l'État et presque tout 

le clergé, ainsi que les hommes publics, se fussent ligués pour l'arrêter et l'anéantir, seul il persista et secoua 

toute la Perse.» (Abdu'l-Baha, "Les Leçons de St-Jean-d'Acre") 
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Réf: promis-07-020-ch-iran-cheminRois 

 

3.7.2. Prophétie chrétienne: «Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé» 

 

«Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois 

venant de l'Orient fût préparé.» (Apocalypse 16.12) 

 

* Sens du «Roi» ? 

Un «Messager de Dieu» est par nature un «roi spirituel» puisqu’il domine les coeurs et rend la justice en 

«témoignage à la vérité», comme Jésus le confirme: «Pilate lui dit: Tu es donc roi ? Jésus répondit: Tu le dis, 

je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité...» (Jean 18.37) C’est 

pourquoi en précisant que le «chemin des rois» sera préparé, saint Jean prophétiserait la venue d’un 

«Messager divin» universel, l’Esprit du Christ revenu dans la Gloire du Père, à travers le Consolateur 

«Promis» comparé ici à un «roi spirituel». 

=> Saint Jean prophétiserait la venue du Promis de Dieu venant de l’Orient ! 

 

* Sens du «chemin des rois» ? 

A l’époque de Jésus la Palestine était une province de l’immense empire de Syrie s’étendant du Liban jusqu’à 

l’Iraq actuel situé du coté «oriental», avec à son extrémité «Bagdad» aux portes de la «Perse». De plus saint 

Jean désigne «l’Euphrate» à coté de ce «chemin des rois», alors que ce «grand fleuve» passe précisément 

près de «Bagdad». C’est pourquoi ce «chemin des rois venant de l'Orient» pourrait partir de la «Perse» 

(Iran), le premier pays à l’Orient de la Syrie d’autrefois, en passant par «Bagdad» situé au bord du Tigre non 

loin de «l’Euphrate», puis mener jusqu’en Palestine où le Christ est apparu. 

=> Le Promis apparaîtrait en «Perse» puis traverserait «Bagdad» proche de «l’Euphrate» ! 

 

* Quelle serait la mission du Promis ? 

Saint Jean rapporte que le Promis, le Christ revenu dans la gloire du Père, vaincra finalement la «bête 

immonde» ou l’égoïsme des hommes, car il révèlera les bases d’une vraie «Paix» pour l’humanité et 

accomplira sa promesse d’instaurer le «Royaume de Dieu sur terre» caractérisé par les attributs divins de 

justice d’amour et d’unité dans la diversité: «Notre Père qui es aux cieux... que ton règne vienne... sur la 

terre comme au ciel.» (Matthieu 6.10)  

=> Le Promis révélerait les bases de la paix sur ce «chemin des rois» ! 

 

* Où le Promis révélerait-il son Message de Paix ? 

L’histoire des évangiles désigne «Bagdad» comme un chemin des «rois venant d'Orient». En effet les «rois 

mages» zoroastriens vinrent d’orient, de «Perse» à travers «Bagdad» pour aller accueillir le Christ en 

Palestine: «...voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de 

naître? car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer.» (Matthieu 2.1) De même 

dans la tradition arabe la ville de «Bagdad» est aussi appelée «Dar as-salam» signifiant «Maison de la paix». 

Ainsi «Bagdad» serait la «Porte de l’Orient» sur ce «chemin des rois» contenant jusque dans son nom même 

la promesse de paix. C’est pourquoi, incarnant le retour de l’Esprit du Christ, le Promis emprunterait ce 

«même chemin des rois» cité dans l’Evangile à partir de la «Perse» pour se rendre jusqu’en Palestine, en 

passant par «Bagdad» où il déclarerait son «Message divin de paix». 

=> Le Promis viendrait de «Perse» jusqu’en Palestine via Bagdad où il révèlerait les bases de la paix ! 

 

 

=> Conclusion: le pays du Promis serait l’Iran ! 
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* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Oh vous, enfants des hommes! L'objet fondamental de la foi de Dieu et de sa religion est de 

sauvegarder les intérêts de l'espèce humaine et de promouvoir son unité [...] Le bien-être de l'humanité, sa paix 

et sa sécurité ne pourront être atteints tant que son unité ne sera pas fermement établie.» (Baha’u’llah dans 

«Vers L'Apogée de la race humaine») 
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Réf: promis-07-030-ju-iran-suze 

 

3.7.3. Prophétie juive: «Dans cette vision j'étais à Suse la capitale d'Elam» 

 

«Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Elam; et pendant ma 

vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï.» (Daniel 8.2)  

 

* Sens du «Temps qui sera la fin» ou «Fin des temps» ? 

«Il vint alors […] et je tombai sur ma face. Il me dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un 

temps qui sera la fin.» (Daniel 8.17) Et puisque l’Evangile confirme «que ton règne vienne sur terre 

comme au ciel» (Matthieu 6.10), il serait alors contradictoire que ce «temps de la fin» soit la fin de toute vie 

matérielle sur terre. En effet sans la vie ici-bas le règne de Dieu n’existerait plus sur terre mais seulement au 

«ciel». C’est pourquoi Daniel prophétiserait la fin «d’un temps» ou «d’un âge» dans la longue maturation de 

l’humanité. Or l’histoire montre que celle-ci est passée par l’insouciance de son enfance, puis les excès de son 

adolescence, jusqu’à nos jours où elle cherche péniblement à s’unifier. La «fin des temps» dans la vision de 

Daniel pourrait donc désigner la «fin de l’enfance de l’humanité» et «l’entrée progressive dans l’âge 

adulte» caractérisé par plus de conscience et de paix. 

=> Le «Temps qui sera la fin» concernerait l’entrée dans l’âge adulte de l’humanité ! 

 

* Par quoi serait caractérisée l’entrée dans «l’âge adulte» de l’humanité ? 

Sur le plan historique comme prophétique, l’humanité a été éduquée durant toute son enfance par une chaîne 

continue de grands Educateurs ou Messagers divins, d’Adam jusqu’à Muhammad en passant par Moïse 

Jésus Bouddha Noé et bien d’autres. Ce «cycle prophétique» ou «cycle adamique» aurait donc pour but de 

préparer l’humanité à assumer enfin son unité dans le respect de sa diversité, caractéristique de l’âge adulte. Or 

aujourd’hui à cause de l’interdépendance irréversible de ses peuples, l’humanité se trouve face au défi de son 

unification. 

=> L’entrée dans l’âge adulte de l’humanité coïnciderait avec le début de son unification ! 

 

* Sens prophétique de «l’unification des nations» ? 

Au moment où les peuples de l’humanité s’unifient en un corps global, il est vital que celui-ci soit aussi doté 

d’un esprit global constitué de valeurs universellement partagées, seules capables de guider les peuples 

dans un développement harmonieux et respectueux de leur diversité. Or cette unification de l’Esprit des 

nations est justement la «mission du Promis» de Dieu annoncée depuis des millénaires par tous les prophètes 

divins dans leurs saints Ecritures. C’est pourquoi ce «temps de la fin» dans la vision de Daniel correspondrait 

à la venue du «Promis» de Dieu. 

=> L’unification de l’humanité correspondrait à la venue du Promis ! 

 

* Où la Cause du Promis de Dieu apparaîtrait-elle ? 

Dans sa vision du Promis au «temps de la fin», Daniel donne trois indications géographiques sur le lieu de 

son apparition: 

1) «j’étais à Suze»: les archéologues situent la ville de Suze non loin de Shiraz en Perse (Iran). 

2) «près du fleuve d'Ulaï»: le fleuve Ulaï se situe aussi près de Shiraz en Perse. 

3) «dans la province d’Elam»: Elam était une province ayant pour capitale Shiraz en Perse à l’époque du roi 

zoroastrien Darius. 

Ainsi Daniel prophétiserait clairement la «Perse» (Iran) comme le «pays d’apparition du Promis», et 

désignerait même la ville de «Shiraz» comme lieu de départ de sa Cause dont l’annonce incomberait à son 

Précurseur. 
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=> Le Promis de Dieu serait manifesté en «Perse» et son Précurseur annoncerait sa Cause à «Shiraz» ! 

 

 

=> Conclusion: le pays du Promis serait l’Iran ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ne considère pas le pouvoir de Dieu qui suffit à tout comme une vaille chimère. C'est cette foi 

réelle que tu chéris pour la manifestation de Dieu en chaque dispensation. C'est une telle foi qui suffit au-delà 

de tout ce qui existe sur la terre, alors qu'aucune chose créée sur terre autre que la foi ne te suffirait.» 

(Sélections des écrits du Bab) 
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Réf: promis-07-040-ju-iran-troneElam 

 

3.7.4. Prophétie juive: «Je placerai mon trône dans Elam» 

 

«Je placerai mon trône dans Elam, et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel.» (Jérémie 49.38) 

 

* Sens du «trône dans Elam» ? 

A travers son prophète Jérémie, Dieu affirme à nouveau sans détours qu’Il choisira «Elam» pour établir son 

«trône». Or le trône est par définition le siège d’où le roi rend sa justice et transmet ses commandements à 

son royaume. C’est pourquoi Dieu, le Roi de la création, annoncerait dans cette prophétie qu’Il «révélera ses 

commandements» à partir «d’Elam». Et comme Dieu a de tous temps transmis ses révélations à travers un 

Messager divin choisi, cette prophétie annoncerait la venue du Messager Promis en terre d’Elam. Or Elam 

est une province située dans l’ouest de l’Iran actuel. 

=> Dieu annoncerait que le Promis doit apparaître en «Iran» ! 

 

 

=> Conclusion: le pays du Promis serait l’Iran ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Je te supplie, par ces âmes qui attendent impatiemment à ta porte et par ces êtres saints qui ont 

atteint la cour de ta présence, de poser sur nous les regards de ta tendre compassion et de nous considérer avec 

l'oeil de ton aimante providence. Fais que nos âmes soient embrasées du feu de ta tendre affection et donne-

nous à boire des eaux vivifiantes de ta générosité. Garde nous inébranlables dans le chemin de ton amour 

ardent et permets-nous de demeurer dans les enceintes de ta sainteté. En vérité, tu es celui qui donne, le Très-

Généreux, l'Omniscient, celui qui est au courant de tout.» (Sélections des écrits du Bab) 
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Réf: promis-07-050-ju-iran-assyrie 

 

3.7.5. Prophétie juive: «En ce jour on viendra vers toi de l'Assyrie» 

 

«Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de 

l'Assyrie et des villes d'Egypte, de l'Egypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre, et d'une montagne à 

l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs oeuvres.» (Michée 7.11-13) 

 

* Sens du «pays sera dévasté» ? 

Israël fut historiquement «dévastée» à de nombreuses reprises «à cause de ses habitants», successivement 

conquise, et même déboisée totalement par les hommes, la rendant stérile et désertique. Israël connu ensuite 

les famines et fut infestée de maladies à cause de l’insalubrité de ses habitants. Les juifs furent exilés 

pendant plus près de deux millénaires, attendant désespérément leur retour. Jusqu’à nos jours, la guerre a 

presque de tout temps «dévasté» Israël comme en témoigne à profusion l’ancien Testament, suivit des 

conquêtes des musulmans des croisés chrétiens jusqu’à Napoléon même. Bref ce «pays fut dévasté à cause 

de ses habitants» en perpétuel conflit. 

=> Aujourd’hui Israël a été historiquement complètement dévasté par de nombreux conflits !  

 

* Sens de ce grand «Jour» où l’on rebâtira tes murs ? 

Cette prophétie de Michée sur Jérusalem, prédisant «en ce Jour où l’on rebâtira tes murs», pourrait signifier 

le retour des juifs à Jérusalem pour rebâtir ses «murs» et y prier à nouveau. Michée confirme ici cette 

espérance: «...je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut; mon Dieu m'exaucera.» (Michée 7.7) 

c’est pourquoi le contexte de cette vision de Michée concernerait le «salut de Dieu» à la fin des temps, ce 

«Jour» où le peuple juif serait rassemblé en Israël lors de la venue du Promis de Dieu, le «Seigneur des 

armées» (spirituelles) incarnant le retour du Christ. A noter qu’ici ce «Jour» ne pourrait pas être la 1
ère

 venue 

du Christ, puisque le peuple juif n’a pas été rassemblé mais au contraire dispersé par les romains vers 70 ap. 

J.C. Par contre ce «Jour» du retour du peuple juif fut historiquement permis de fait par «l’Edit de tolérance» 

musulman en 1844 autorisant le peuple juif à pratiquer leur religion en Terre sainte.  

=> Ce «Jour» béni désignerait le temps de la venue du Promis ! 

 

* Sens de ces lieux spécifiques en ce grand Jour ? 

«Et toi, Bethlehem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi Celui qui dominera sur 

Israël...» (Michée 5.2) Or le Christ, qui proclama être le Messie envoyé de Dieu, a spirituellement «dominé 

sur Israël» par son Evangile puisqu’il a réveillé l’amour du prochain. De plus le Christ est effectivement 

«sorti» de Bethlehem, puisqu’il y est né lors de sa 1
ère

 venue. Donc si Michée a correctement prophétisé le 

lieu de naissance pour la 1
ère

 venue du Christ, sa prophétie serait aussi correcte pour le lieu de naissance de la 

2
ème

 venue du Christ, à travers ce Consolateur promis par le Christ lui-même afin de manifester son Esprit 

aux hommes dans toute la vérité : «Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, 

vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.» (Jean 14.26) C’est pourquoi dans 

ce contexte de la venue du Promis, en prophétisant «on viendra vers toi en ce Jour» tout en prenant soin de 

désigner des lieux spécifiques, Michée annoncerait très précisément le parcourt du Promis, à commencer par 

son lieu de naissance. 

=> Après le lieu de naissance de la 1
ère

 venue du Christ, Michée prophétiserait ici le lieu de son retour ! 

 

* Quel serait le lieu de naissance du Promis ? 

Michée prophétise ici qu’en ce «Jour» particulier, soit dans le contexte de la venue du Promis, «on» c’est-à-

dire le Promis «viendra vers toi de l'Assyrie». Michée prophétiserait donc la venue du Promis en Assyrie. Or 
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à cette époque, l’empire assyrien couvrait toute la région où Daniel et Michée avaient passé leurs vies, c’est-à-

dire la région autour de Suze capitale de la Perse d’autrefois. C’est pourquoi Michée prophétiserait le lieu de 

naissance du Promis en Perse. A noter que certaines Bibles traduisent le Texte original de «villes d’Egypte» 

par «villes fortifiées». Ainsi le Promis pourrait avoir traversé des «villes fortifiées» au cours d’exils, ou même 

de son vivant avoir une de ses premières communautés en Egypte. 

=> Le lieu de naissance du Promis serait la Perse (Iran) ! 

 

 

=> Conclusion: le pays du Promis serait l’Iran ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Correspondance géographique entre les lieux spécifiques cités par Michée et la vie de Baha’u’llah ? 

Le parcourt de Baha’u’llah imposé par le gouvernement de Perse lors de ses quatre exils en tant que 

prisonnier, réalisèrent complètement cette prophétie de Michée: 

- Baha’u’llah vint de «l’Assyrie», car la Perse en faisait partie autrefois... 

- Baha’u’llah vint des «villes fortifiées», car il fut exilé de Téhéran en passant par Bagdad et 

Constantinople jusqu’à la forteresse prison de Saint-Jean-d’Acre en Palestine... 

- Baha’u’llah arriva jusqu’au «fleuve», car son exil le conduisit au bord du Tigre à Bagdad où il révéla sa 

mission jusqu’à la rivière Na’mayn près de Saint-Jean-d’Acre où il révéla ses Ecrits à la fin de sa vie... 

- Baha’u’llah passa «d’une mer à l’autre», car son exil le conduisit de la mer Noire jusqu’à la mer 

Méditerranée... 

- Baha’u’llah passa «d’une montagne à l’autre», car son exil le conduisit de la montagne Sar-Galu (dans 

le plateau désertique de Sulaymaniyyih (Souleimanié) en Iraq où il fit une retraite de 2 ans) jusqu’au Mont 

Carmel en Israël où il planta sa tente... 

Ainsi l’histoire des exils forcés de Baha’u’llah réalisèrent cette prophétie de Michée, le conduisant de Perse 

jusqu’en Israël en passant par tous les lieux cités. 

=> Ces lieux cités par Michée retracent les exils de Baha’u’llah l’ayant conduit de Perse jusqu’en Israël ! 

 

=> Déduction:  

«En ce jour, on viendra vers toi de l'Assyrie et des villes d'Egypte, de l'Egypte jusqu'au fleuve, d'une mer à 

l'autre, et d'une montagne à l'autre.» 

= 

«En ce jour, le Promis viendra vers Israël de la Perse et des villes fortifiées, de ces villes jusqu'au fleuve 

le Tigre, de la mer noire à la mer méditerranée, et de la montagne Sar-Galu au mont Carmel.» 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Appelle Sion, ô Carmel, et annonce la joyeuse nouvelle [...] En vérité, voici le jour où la terre et la 

mer se réjouissent de cette annonce, le jour pour lequel ont été accumulées ces choses que Dieu, dans sa bonté 

inconcevable à l'esprit ou au coeur du mortel, a réservé pour être révélées. Bientôt Dieu conduira son arche 

vers toi et rendra manifeste le peuple de Baha, mentionné dans le Livre des Noms.» («Tablette du Carmel», 

Tablettes de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-07-060-ch-iran-eclairOrientOccident 

 

3.7.6. Prophétie chrétienne: «L'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident» 

 

«Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de 

l'homme.» (Matthieu 24.27) 

 

* Sens du «Fils de l'homme» ? 

En prophétisant le lieu d’apparition du «Fils de l’homme» dans le futur ou à la «fin des temps», Matthieu 

dévoilerait le lieu d’apparition du Promis, ce Consolateur promis par le Christ lui-même afin de manifester 

son Esprit aux hommes dans toute la vérité : «Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en 

mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.» (Jean 14.26) Et 

Matthieu ajoute: «Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le 

trône de sa gloire.» (Matthieu 25.31) 

=> Le «Fils de l'homme» à la fin des temps désignerait le Christ revenu en Esprit à travers le Promis ! 

 

* Sens de «l’éclair» ? 

De même que «l’éclair» apporte avec puissance la lumière matérielle, le «Messager divin» apporte avec 

puissance la «lumière spirituelle» ou révélation divine aux hommes. C’est pourquoi dans le contexte de 

l’annonciation du retour du Christ dans le futur, «l’éclair» désignerait encore une fois dans la bouche de 

Matthieu le Christ revenu, c’est-à-dire le Promis de Dieu devant proclamer son Message au monde. 

=> L’éclair symboliserait le Promis devant éclairer le monde par la proclamation de son Message ! 

 

=> En révélant que «l’éclair se montre jusqu'en occident» Matthieu prophétiserait le lieu de 

proclamation du Promis ! 

 

=> En révélant que «l’éclair part de l'orient» Matthieu prophétiserait le lieu d’apparition du Promis ! 

 

* Sens de «l’Orient» ? 

Jésus se situait en Palestine lorsqu’il prophétisa «l’Orient» comme lieu d’apparition du Promis. Or au temps 

de Jésus la Palestine était une petite province occupée par les romains située dans l’immense empire de Syrie, 

incluant le Liban actuel la Jordanie et l’Iraq. Donc pour trouver le Promis, Matthieu désignerait le lieu 

d’origine de la lumière ou de «l’éclair» du coté de «l’Orient», c’est-à-dire à l’Est de l’ancien empire de 

Syrie incluant la Palestine. Or géographiquement le «premier pays à l’Orient» de l’ancien empire de Syrie 

était la Perse (Iran). 

=> «L’Orient» par rapport à Jésus désignerait «l’Iran» où le Promis devrait apparaître ! 

 

* Sens de «l’Occident» ? 

Jésus se situait en Palestine lorsqu’il prophétisa que le Promis doit «se montrer jusqu'en occident», c’est-à-

dire que son Message serait publiquement proclamé «en occident». Or au temps de Jésus la Palestine était 

une petite province occupée par les romains située dans l’immense empire de Syrie, qui s’étendait de l’Iraq 

jusqu’au Liban. Donc pour trouver le Message du Promis, Matthieu indiquerait le lieu où doit «se montrer» 

la lumière de «l’éclair» du coté de «l’Occident», c’est-à-dire à l’Ouest de l’ancien empire de Syrie incluant 

la Palestine. Or géographiquement le «premier pays à l’Occident» de l’ancien empire de Syrie était la 

Turquie, possédant aussi une partie occidentale de son territoire après le détroit du Bosphore appelée la 

«Porte de l’Orient».  
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=> L’Occident par rapport à Jésus désignerait la «Turquie occidentale» où le Promis proclamerait son 

Message au monde ! 

 

=> Le Promis devrait apparaître en Iran puis proclamer son Message au monde en Turquie 

occidentale ! 

 

 

=> Conclusion: le pays du Promis serait l’Iran ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* En quoi Baha’u’llah accomplit cette prophétie ? 

A cause de la peur du gouvernement Perse devant l’influence inexplicable de Baha’u’llah sur les coeurs, 

celui-ci fut rapidement fait prisonnier puis éloigné de force dans un long exil allant de Téhéran en Perse (Iran) 

jusqu’à Andrinople (Erdine) situé en «Turquie occidentale» où il proclama son Message au monde (voir 

http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/saint/appel-seigneur-armees.htm ). Par la suite son Message ne 

pouvant être étouffé, le gouvernement décida d’une solution finale consistant à envoyer Baha’u’llah dans la 

citadelle de la forteresse de Saint-Jean d’Acre (Akka) en Palestine (Israël) où les prisonniers survivaient 

rarement plus de deux ans. 

=> Baha’u’llah tel un éclair parti de Perse jusqu’en Turquie occidentale où il proclama son Message au 

monde ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Sache, à n'en point douter, que l'Invisible ne peut en aucune façon incarner son essence et la 

révéler aux hommes. Il est et restera toujours infiniment au-dessus de tout ce qui peut être perçu et exprimé. 

De sa Retraite de gloire, sa voix toujours proclame: "En vérité, je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que 

moi, l'Omniscient, le Très-Sage."Je me suis manifesté aux hommes, et je leur ai envoyé celui qui est l'Aurore 

des signes de ma révélation [...] Celui qui, de toute éternité, est resté caché aux yeux des hommes ne peut être 

connu que par sa manifestation, et sa manifestation ne peut apporter de plus grande preuve de la vérité de sa 

mission que la preuve qu'en apporte sa personne elle-même.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-07-070-ju-iran-gloireCoteOrient 

 

3.7.7. Prophétie juive: «La gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'orient» 

 

«Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l'orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël 

s'avançait de l'orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire... 

La gloire de l'Eternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'orient.» (Ezéchiel 43.1-4 ) 

 

* Sens de la «Gloire de Dieu» qui «s’avançait» avec une «voix» forte ? 

Ezéchiel parle ici de l’apparition de la «Gloire de Dieu» à la fin des temps lorsque le peuple juif sera 

rassemblé en Terre sainte. Or cette gloire Promise par Ezéchiel «s’avance» comme un homme, ayant une 

«voix» pareille au bruit des «grandes eaux», telle la pluie tombant du ciel comme la «révélation divine» 

descend du royaume de Dieu. C’est pourquoi celui qui «s’avance» avec une «révélation divine» pareille aux 

«grandes eaux» serait le Messager divin Promis appelé ici la «Gloire de Dieu» car il «resplendira de sa 

gloire» sur la terre. 

=> Ezéchiel prophétiserait la venue du Promis appelé «Gloire de Dieu» ! 

 

* Cette «Gloire de Dieu» pourrait-elle être le Christ lors de sa première venue ? 

Selon l’histoire Jésus n’arriva pas à Jérusalem par la porte de l'orient situé à l’Est, mais par le coté nord et 

ouest. C’est pourquoi la venue de la «Gloire de Dieu» en Israël par le coté «oriental» ne désignerait pas la 

première mais plutôt la seconde venue du Christ à travers le Promis. 

=> Ezéchiel ferait référence à la seconde venue du Christ à travers le Promis ! 

 

* Sens de la «Porte» pour chaque religion ? 

Ezéchiel insiste en citant à plusieurs reprises une «Porte» par laquelle devrait entrer la «Gloire de l’Eternel». 

Or la «Gloire de Dieu» n’a pas besoin d’entrer par une porte physique ! Par contre, la Gloire de Dieu s’est 

toujours concrètement manifestée sur terre à travers la venue de Messagers divins. Et ces grands Messagers 

ont eux-mêmes toujours été annoncés par un Précurseur divin, tel une «Porte» spirituelle ouvrant leurs voies. 

Ainsi historiquement la «Porte d’Adam» fut Seth, la «Porte de Noé» fut Sem, la «Porte de Moïse» fut 

Aaron, la «Porte du Christ» fut saint Jean Baptiste, et la «Porte de Muhammad» fut Ali. C’est pourquoi le 

Messager divin universel, le Promis de tous les Messagers de Dieu, serait aussi annoncé par un Précurseur 

appelé ici «La Porte» (Bab en persan). 

=> Le Promis de Dieu serait annoncé par un Précurseur divin appelé «La Porte» (Bab en persan) ! 

 

* Quel serait le lieu d’apparition du Promis ? 

La «Gloire de l’Eternel», le Promis de Dieu, devrait selon Ezéchiel apparaître du «coté de l’Orient». Or que 

l’on se place à Jérusalem en Palestine, ou même à Babylone (proche de Bagdad) où Ezéchiel révéla cette 

prophétie, le «premier pays situé à l’Orient» fut la Perse. En effet la Palestine le Liban la Jordanie et l’Iraq 

n’étaient autrefois que les provinces d’un seul empire de Syrie, dont la Perse (Iran) était frontalière du «coté 

de l’Orient». C’est pourquoi le Promis devrait venir d’Iran. 

=> Le pays d’apparition du Promis serait l’Iran ! 

 

 

=> Conclusion: le pays du Promis serait l’Iran ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  
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Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô peuples de la terre! Par ma vie et par la vôtre ! Cet Opprimé n'a jamais désiré et ne désire 

aucunement gouverner. Mon unique but a toujours été et est encore de supprimer les causes de discorde parmi 

les peuples de la terre et les causes de dissension entre les nations, afin que tous les hommes soient libérés et 

sanctifiés de tout attachement terrestre et qu'ils puissent s'occuper de leurs propres intérêts. Nous supplions nos 

aimés de ne point souiller le pan de notre vêtement avec la poussière de la fausseté, de ne pas abaisser notre 

rang et notre station en faisant référence à ce qu'ils ont considéré comme des miracles et des prodiges, et de ne 

pas non plus entacher la pureté et la sainteté de notre nom.» (Baha’u’llah, Epître au fils du loup) 
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============================================================= 

Réf: promis-07-080-ju-iran-porteOrient 

 

3.7.8. Prophétie juive: «La porte de la maison de l’Eternel sera vers l’orient» 

 

«Les chérubins déployèrent leurs ailes, et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés 

des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Eternel vers l'orient; et la gloire du Dieu 

d'Israël était sur eux, en haut.» (Ezéchiel 10.19) 

 

* Sens de la «Gloire de Dieu» ? 

Ezéchiel voit un «homme» qui «parlait» et rayonnait la «gloire de Dieu»: «Je vis... comme du feu, au dedans 

duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour... Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de 

pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante, qui l'entourait: c'était une image de la gloire de l'Eternel. 

A cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait.» (Ezéchiel 1.27-28) Or de 

même que «l’arc-en-ciel» est une lumière entre le ciel et la terre, la «révélation de Dieu» est une lumière 

entre le royaume de Dieu et la terre. C’est pourquoi «l’arc-en-ciel» symboliserait la «révélation de Dieu». 

De plus un «homme» «parlait» en reflétant une «image» de la «Gloire de l’Eternel». Or par définition un 

«Messager de Dieu» est quelqu’un qui «parle» ou «révèle» un Message de la part de Dieu, reflétant ainsi sa 

gloire et manifestant ses qualité divines (amour, compassion…). C’est pourquoi Ezéchiel prophétiserait ici la 

venue d’un Messager divin universel, le Promis attendu par le peuple juif, qui aurait pour nom «Gloire de 

Dieu» puisqu’il en reflèterait «l’image». 

 => Ezéchiel prophétiserait la venue du Promis appelé la «Gloire de Dieu» ! 

 

* Sens de la «Porte» ? 

Ezéchiel précise que la «Gloire de Dieu» ou le Promis arriverait par une «Porte». Or historiquement la venue 

des Messagers divins a toujours été annoncée par un Précurseur divin spécifique, dont la fonction telle une 

«Porte» spirituelle était d’ouvrir leurs voies en préparant les coeur des hommes. C’est ainsi que la «Porte du 

Christ» fut saint Jean Baptiste. C’est pourquoi le Messager divin universel, le Promis de Dieu, serait aussi 

annoncé par un Précurseur appelé ici «La Porte» (Bab en persan).  

=> Le Promis serait annoncé par un Précurseur divin appelé «La Porte» (Bab en persan) ! 

 

* Quel serait le lieu d’apparition du Promis ? 

Pour Ezéchiel, en tant que prophète juif, la «maison de l'Eternel» serait la Palestine ou Jérusalem contenant le 

temple saint de Salomon. Et la «Gloire de l’Eternel» ou le Promis de Dieu devrait selon Ezéchiel apparaître 

du «coté de l’Orient». Or que l’on se place à Jérusalem en Palestine, ou même à Bagdad où Ezéchiel révéla 

cette prophétie, le «premier pays situé à l’Orient» fut la Perse. En effet la Palestine le Liban la Jordanie et 

l’Iraq n’étaient autrefois que les provinces d’un seul empire de Syrie, dont la Perse (Iran) était frontalière du 

«coté de l’Orient». C’est pourquoi le Promis devrait venir d’Iran. 

=> Le pays d’apparition du Promis serait l’Iran ! 

 

 

=> Conclusion: le pays du Promis serait l’Iran ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 
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Citation : «Assurément, nous vivons aujourd'hui les jours de Dieu. Ce sont des jours glorieux et jamais, dans 

le passé, le soleil ne s'est levé sur des jours semblables. Ce sont les jours que les hommes des temps anciens 

attendaient impatiemment. Que vous est-il arrivé pour que vous soyez si profondément endormis ? Ce sont les 

jours durant lesquels Dieu a fait resplendir l'Astre de vérité. Pourquoi restez-vous donc silencieux ? Ce sont les 

jours fixés que vous avez tant attendus dans le passé les jours de l'avènement de la justice divine. Remerciez 

Dieu, ô vous assemblée des croyants.» (Sélections des écrits du Bab) 
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============================================================= 

Réf: promis-07-090-ju-iran-appelleOrient 

 

3.7.9. Prophétie juive: «Appelle de l’orient un homme pour accomplir mes desseins» 

 

« J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore 

accompli; Je dis: Mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'orient un 

oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins, je l'ai dit, et je le réaliserai; Je 

l'ai conçu, et je l'exécuterai.» (Esaïe 46.10-11) 

 

* Sens de «Ce qui n’est pas encore accompli» ? 

Esaïe annonce que ses propos concernent «ce qui n’est pas encore accompli». C’est pourquoi dans le 

contexte prophétique d’Esaïe, en annonçant «ce qui doit arriver longtemps à l'avance» c’est-à-dire ce qui doit 

arriver à «la fin des temps», Esaïe prophétiserait la venue du Promis de Dieu le «Seigneur des armées» 

(spirituelles) attendu par les juifs. 

=> «Ce qui n’est pas encore accompli» concernerait chez Esaïe à la venue du Promis de Dieu ! 

 

* Sens de «l’Oiseau de proie» ? 

Esaïe prophétise la venue «d’un homme pour accomplir les desseins» de Dieu au Jour promis. Or cet 

«homme» est comparé ici à un «oiseau de proie», tel un aigle considéré comme le roi des oiseaux car 

s’élevant haut dans le ciel doté d’une vue pénétrante de puissance et d’envergure. Cet «homme» a donc les 

caractéristiques du «Messager divin» s’élevant haut dans le «ciel divin» ou «royaume de Dieu». C’est 

pourquoi dans le contexte de la fin des temps «l’oiseau de proie» symboliserait le «Messager divin promis» 

qui viendra «accomplir les desseins» de Dieu au Jour promis. 

=> «L’Oiseau de proie» symboliserait le Messager divin promis ! 

 

* Quel serait le lieu d’apparition du Promis ? 

Esaïe prophétise que «l’Oiseau de proie» ou le Promis de Dieu viendrait de «l’Orient». Or à cette époque 

Esaïe était persécuté à Babylone situé non loin de l’actuel Bagdad. C’est pourquoi le Promis devrait venir du 

coté «oriental de Bagdad», c’est-à-dire de la Perse. 

=> Le pays d’apparition du Promis serait l’Iran ! 

 

 

=> Conclusion: le pays du Promis serait l’Iran ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

A noter que les jardins entourant son tombeau en Israël sont aujourd'hui ornés d'aigles faisant écho à cette 

prophétie d'Esaïe. 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Les gens, pour la plupart, se complaisent dans la superstition. Ils considèrent qu'une seule goutte de 

la mer de l'illusion est préférable à un océan de certitude. En s'attachant à des noms, ils se privent de la réalité 

intérieure, et en s'accrochant à de vaines chimères, ils ne peuvent assister à l'aurore des signes célestes. Dieu 

veuille que vous puissiez être gracieusement aidés, en toutes circonstances, à briser les idoles de la superstition 

et à déchirer les voiles de l'imagination des hommes. L'autorité est dans la main de Dieu, la Source de la 

révélation et de l'inspiration et le Seigneur du jour de la résurrection.» (Tablettes de Baha’u’llah) 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

247 / 497 

============================================================= 

Réf: promis-07-100-ju-iran-susciteOrient 

 

3.7.10. Prophétie juive: «Qui a suscité de l'orient Celui que le salut appelle ?» 

 

«Qui a suscité de l'orient Celui que le salut appelle à sa suite ? Qui lui a livré les nations et assujetti des 

rois ? Qui a réduit leur glaive en poussière, et leur arc en un chaume qui s'envole ?» (Esaïe 41.2) 

 

* Qui est cet homme divin que le salut appelle ? 

Esaïe annonce la venue de Celui que Dieu doit «susciter» pour apporter le «salut» aux hommes, le Promis de 

Dieu attendu par les juifs à la fin des temps. Or cet «homme divin» ne peut être historiquement Jésus, puisque 

celui-ci n’a pas «réduit leur glaive en poussière» ni «leur arc en un chaume». Au contraire la paix du Christ 

n’a pas été acceptée par les hommes depuis sa venue. Et Jésus le savait puisqu’il annonça que la paix ne serait 

pas réalisé avant son «retour» en Esprit à travers la venue du «Consolateur» Promis de Dieu : «Ne croyez 

pas que je sois venu apporter la paix sur la terre...» (Matthieu 10.34) «Mais le consolateur, l'Esprit Saint, 

que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses...» (Jean 14.26) 

=> Esaïe prophétiserait la venue du Promis de Dieu ! 

 

* Sens de «l’Orient» ? 

Selon Esaïe Dieu doit «susciter de l'Orient» le Promis que le «salut appelle». Or le pays situé à «l’Orient» 

de la Palestine et de Babylone où vécu Esaïe était la Perse. C’est pourquoi la Perse serait le pays d’apparition 

du Promis à qui les «nations seront livrées» et les «rois assujettis» afin de «réduire leur glaive en 

poussière» et instaurer la paix universelle parmi les hommes. 

=> Le pays d’apparition du Promis serait l’Iran ! 

 

 

=> Conclusion: le pays du Promis serait l’Iran ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô Dieu, mon Dieu! Tu me vois décrivant des cercles autour de ta volonté, les yeux tournés vers 

l'horizon de ta bonté, attendant ardemment la révélation des splendeurs éclatantes du soleil de tes faveurs. Je te 

supplie, ô Aimé de tout coeur compréhensif et Désir de ceux qui te sont proches, de faire en sorte que tes 

aimés puissent se détacher complètement de leurs propres inclinations, s'accrochant fermement à ce qui te 

plaît. Revêts-les, ô Seigneur, de la robe de l'équité et illumine-les des splendeurs de la lumière du 

détachement.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-07-110-ju-iran-MicaelPerse 

 

3.7.11. Prophétie juive: «Micaël est venu à mon secours auprès des rois de Perse» 

 

«Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l'un des principaux chefs, est 

venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire 

connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps; car la vision concerne encore ces temps-

là.» (Daniel 10.13-14) 

 

* Sens de la «suite des temps» ? 

Daniel prophétise ici le «temps qui sera la fin»: «Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un 

temps qui sera la fin.» (Daniel 8.17) De même Jésus annonce ce «temps du rétablissement» à venir promis 

par le prophète Daniel: «Jésus Christ, que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes 

choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes.» (Actes 3.20-21)  Puisque 

Jésus prophétise dans l’avenir ce «temps du rétablissement» qui sera «la fin» de l’attente divine, c’est que ce 

«temps» n’a pas eu lieu lors de la première venue, et donc correspondrait au «retour» de son Esprit à travers le 

Promis de Dieu. 

=> Le «temps qui sera la fin» concernerait la venue du Promis universel de Dieu ! 

 

* Signification de «Micaël» ? 

«En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple... ceux de ton 

peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.» (Daniel 12.1) Daniel annoncerait donc qu’en 

ce «temps là» viendrait le Promis appelé ici «Micaël» signifiant «Celui qui a l’apparence du Seigneur» c’est-à-

dire «l’image de la Gloire de Dieu». Or Ezéchiel confirme ceci: «Je vis... comme du feu, au dedans duquel 

était cet homme, et qui rayonnait tout autour...c'était une image de la gloire de l'Eternel.» (Ezéchiel 1.27-

28) C’est pourquoi «Micaël» désignerait ce Promis venant dans la «Gloire de Dieu». De plus il ne serait pas 

étonnant que le nom du Promis soit aussi la «Gloire de Dieu». 

=> Micaël désignerait le Promis de Dieu venant dans la «Gloire de Dieu» au secours d’Israël ! 

 

* Sens du secours apporté par Micaël ? 

«En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple... ceux de ton 

peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.» (Daniel 12.1) Selon Daniel le Promis 

défendra les «enfants d’Israël». En effet il devra révéler son Message en Israël au temps où les «enfants 

d’Israël» seront justement de retour en Terre Sainte après l’exil de leurs pères pendant près de 2000 ans. 

C’est pourquoi être «inscrit dans le livre» de la révélation divine en «ce temps là» signifierait «accepter la 

révélation divine» promise au temps de «Micaël», le Promis devant  révéler la «Gloire de Dieu», et ainsi être 

«sauvé» en restant fidèles à l’esprit des prophètes d’autrefois. 

=> Le secours apporté par Micaël serait une révélation divine capable d’unifier le monde dans la paix ! 

 

* Quel serait le but du Message divin de Micaël ? 

«Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, 

excepté Micaël, votre chef.» (Daniel 10.21) Micaël, en tant que Messager divin promis par Dieu, révélera 

«toute la vérité» sur la volonté de Dieu pour les hommes «en ce temps là», comme le confirme le Christ à 

propos du «Consolateur»: «Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 

enseignera toutes choses...» (Jean 14.26) Ainsi par sa révélation divine le Promis serait selon Daniel le 

«chef spirituel» consolant l’humanité, le «berger» conduisant dans une même foi unificatrice les hommes 

vers une vraie paix juste et durable. 
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=> La foi du Promis conduirait l’humanité vers son unité dans toute sa diversité ! 

 

* Quel serait le lieu d’apparition du Promis ? 

Micaël ou le Promis serait selon Daniel «l'un des principaux chefs» de «Perse». Daniel indiquerait ainsi que 

le Promis apparaîtrait en Perse, et même devrait descendre des «rois de Perse». 

=> Le pays d’apparition du Promis serait la Perse (Iran) ! 

 

 

=> Conclusion: le pays du Promis serait l’Iran ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Un peu d'histoire... Baha’u’llah, né en Perse, est aussi le descendant direct d’une longue lignée de rois et 

princes de Perse, comme Yazdigird le dernier roi persan de la dynastie Sassanide. 

 

Au temps de Baha’u’llah le Calife de l’empire Ottoman signa en 1844 un « Edit de tolérance » qui permit aux 

juifs de commencer progressivement leur retour en Terre Sainte conformément aux prophéties après 19 siècles 

d’exil. 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Il appartient à chacun d'entre vous de témoigner des attributs de Dieu et de démontrer, par vos 

actes et par vos paroles, les signes de sa justice, de sa puissance et de sa gloire. Les membres de votre corps 

doivent témoigner de la noblesse de vos intentions, de l'intégrité de votre vie, de la réalité de votre foi et de 

l'ardeur de votre dévotion [...] Les jours où l'adoration passive était jugée suffisante ont pris fin. L'heure est 

venue où seuls les intentions les plus nobles, appuyées par des actes d'une pureté immaculée, peuvent s'élever 

jusqu'au trône du Très-Haut et trouver grâce auprès de Lui.» (Le Bab, dans "La Chronique de Nabil") 
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Réf: promis-07-120-mu-iran-partisansPersans 

 

3.7.12. Prophétie musulmane: «Les partisans de sa foi seront des persans» 

 

«Quand le Promis apparaîtra, les ministres et partisans de sa foi seront des persans.» (Hadith de l’Imam Muhyid-

Din-i-arabi) 

 

* Quelle autorité ont ces Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

* Quel serait le lieu d’apparition du Promis ? 

Cette tradition bien connue de l’islam fut révélée par l’Imam Muhyid-Din-i-arabi, un grand savant et célèbre 

érudit qui a marqué l’islam par sa sagesse. Or l’Imam Muhyid-Din-i-arabi révèle lui aussi que le pays 

d’origine de la foi du Promis serait la Perse (Iran). 

=> Le pays d’apparition du Promis serait la Perse (Iran) ! 

 

* Que disent les hadiths sur l’origine du Promis ou de son Précurseur ? 

- «Des gens surgiront du côté de l'Orient, ils viendront préparer le terrain au Mahdi.» (Hadith selon 

Abdallah ibn el-Hareth ibn Yaz'-i-Zubaydi) Ainsi le précurseur du Promis (Mahdi) apparaîtrait à «l'Orient 

des centres religieux et culturels» (Arabie, Jérusalem, Bagdad, Istanbul ou Damas), c’est-à-dire en Perse le 

premier pays à l’Orient du plus grand empire musulman ottoman couvrant de la Turquie à l’Iraq. 

- «Nous, les gens de la maison [du prophète Muhammad], Dieu nous a préféré la vie future à la vie présente. 

Après mon départ, ces gens subiront une expulsion vers différents pays, jusqu'à ce que des étendards noirs 

apparaissent de l'Orient, qui réclameront le droit sans l'obtenir. Ils combattront et triompheront. Celui qui 

parmi vous, vivra à cette époque, qu'il vienne rejoindre l'Imam des gens de ma maison, même s'il devrait 

marcher à quatre pattes dans la neige. Car ce seront les étendards de la guidée que les hommes présenteront à 

un homme des gens de ma maison dont son nom et le nom de son père seront pareils au mien. Il régnera sur 

la Terre et la remplira d'autant de justice qu'elle était remplie de tyrannie et d'injustice.» (Hadith selon 

Abdallah ibn Mas'ud) Ainsi le Mahdi devrait non seulement être de la «famille de Muhammad» mais aussi 

venir de «l’Orient», soit de la Perse. 

- «Des étendards noirs partiront du Khurasan, et nul ne pourra les arrêter jusqu'à ce qu'ils soient plantés à 

Ilya» (Hadith selon Abu Hurayra) Le Khurasan est aussi une province du nord-est de la Perse, et Ilya fut une 

ville de Palestine. Ainsi les premiers croyants porteurs de "étendards de la guidée" du Mahdi "combattront" 

et souffriront en Perse dans le Khurasan, puis le planteront en Palestine où leur Guide pourrait être enterré. 

=> Le précurseur du Promis apparaîtrait en Orient (Perse) et ses croyants souffriront dans le Khurasan 

une province de Perse ! 

 

* Que disent les hadiths sur le retour du Christ ? 

«Dieu enverra le Messie, fils de Marie (Jésus), qui descendra sur le minaret blanc à l'est (Orient) de 

Damas, vêtu de deux pièces d'étoffe de couleur, les mains posées sur les ailes de deux anges. Quand il baissera 

la tête, elle ruissellera et quand il la relèvera, il s'en écoulera des grains d'argent pareils à des perles. Tout 

mécréant qui sera exposé à son souffle périra, et son souffle portera en ce Jour aussi loin que son regard !» 
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(Hadith selon Nawwas ibn Sam'an) Le premier pays à l’Orient de Damas, et donc de l’empire ottoman, était 

la Perse. Le «blanc» symboliserait la pureté ou sainteté, et le «minaret» sert à l’appel à la prière pour 

proclamer la Parole de Dieu aux hommes. Ainsi le retour de l’esprit de Jésus descendant sur le «minaret 

blanc à l'est de Damas» symboliserait la «proclamation divine» du Promis en Perse. Son «souffle» ses 

«perles» ou «grains d’argent» s’écoulant de la «tête» du Promis symboliseraient de même cette 

«proclamation divine». Selon l'imam Suyuti, les «deux anges» qui entourent le Retour de Jésus sont 

Gabriel, l'ange de la Révélation, et Israfil, l'ange de la Résurrection. Les «mécréants» qui rejetteront sa 

proclamation perdront leur foi et donc «périront» sur un plan spirituel. 

=> Le Promis apparaîtrait en Perse (Iran) ! 

 

 

=> Conclusion: le pays du Promis serait l’Iran ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Un peu d'histoire... A noter que selon le Docteur Afaqi («Proofs from the Holy Qur'an»), au cours de son exil 

de Perse (habillé d'une étoffe rouge), puis d'Andrinople [Edirne] jusqu'en Palestine par bateau, Baha'u'llah 

est entrée à Akka (saint-Jean d'Acre) par la "porte Damashqi" signifiant "face à Damas" située près d'une 

mosquée dont le "minaret est blanc". 

 

A noter que selon un hadith le Précurseur (Qa'im ou Mehdi) du Promis (son Seigneur) dira: "J'ai deux ans de 

moins que mon Seigneur" (hadith de l'Imam 'Ali, gendre de Muhammad). Or le Bab, descendant du prophète 

Muhammad, naquit en Perse le 1
er

 muharram 1235 après Hégire (20 octobre 1819 après J.C), alors que son 

Promis Baha'u'llah naquit en Perse le 2 muharram 1233 après Hégire (12 novembre 1817 après J.C), soit 

exactement "2 ans avant lui" dans le calendrier lunaire musulman alors en cours. Ainsi le Bab confirme qu'il 

avait "deux ans de moins que son Seigneur". 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô terre de Kha [Khurasan] ! Nous entendons chez toi s'élever la voix des héros qui glorifient ton 

Seigneur, Celui qui possède tout, le Suprême. Bénis le Jour qui verra les étendards des noms divins se dresser 

en mon nom, le Très Glorieux, dans le Royaume de la création. Ce Jour-là, les fidèles se réjouiront de la 

victoire de Dieu et les incrédules se lamenteront.» (Kitab-i-Aqdas n° 94) 
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Réf: promis-07-130-zo-iran-descendancePerse 

 

3.7.13. Prophétie zoroastrienne: «Quelqu’un de la descendance des rois de Perse appellera les peuples» 

 

«Lorsque la Perse et les autres pays seront pris par les Arabes, je choisirai quelqu’un de la descendance des 

rois de Perse, pour qu’il puisse appeler les peuples du monde de l’Est et de l’Ouest à adorer un seul Dieu... 

Dieu vous donnera (en Perse) une bonne fin... S’il ne reste qu’une seule minute dans le monde entier, je vous 

enverrai quelqu’un de cette nation (la Perse) qui renouvellera la religion.» («Religious debates» par l’érudit du 

zoroastrsime Nategh) 

 

* Qui serait ce «Quelqu’un» promis par Zoroastre ? 

Zoroastre annonce ici «quelqu’un» qui appellera «les peuples du monde» à s’unir en «adorant qu’un seul 

Dieu» au temps où il ne resterait «qu’une seule minute dans le monde entier», c’est-à-dire symboliquement 

à «la fin des temps» prophétiques. Par conséquent, en faisant clairement référence à «ce temps» 

d’accomplissement des prophéties, avec cette «mission» divine d’unification des peuples, Zoroastre 

annoncerait la venue du Promis de tous les Messagers divins dont la mission serait d’unir l’humanité dans 

toute sa diversité. 

=> Ce «quelqu’un» désignerait le Promis de Dieu devant unir les peuples en une seule famille humaine ! 

 

* Signification de la prise par «les arabes» ? 

Zoroastre prophétise qu’une fois la «Perse prise par les Arabes», Dieu choisira «quelqu’un» pour «appeler 

les peuples du monde» à adorer un seul Dieu. Ainsi ce Promis divin apparaîtrait «après» que la Perse soit 

«conquise par les arabes». Or historiquement la Perse fut conquise vers 650 après J.C par les nations arabes 

lors de la  propagation de l’islam. C’est pourquoi le Promis de Dieu devrait venir accomplir les prophéties de 

paix et d’unité seulement après l’islam, soit après Muhammad le dernier des prophètes. 

=> Le Promis devrait venir seulement après la révélation divine de Muhammad ! 

 

* Comment le Promis «renouvellerait la religion» de Zoroastre ? 

Zoroastre prophétise que le Promis de Dieu «renouvellerait la religion». Ainsi le Promis ne viendrait pas 

«détruire les religions» du passé, mais au contraire «renouveler leur véritable esprit» trop souvent oublié, 

afin «d’accomplir» leur promesse millénaire d’une vraie paix universelle. Le Promis révélerait donc des lois 

universelles nécessaires pour unir les hommes dans leur diversité et mieux adaptées à l’évolution du monde, 

impliquant inévitablement l’abolition d’anciennes pratiques ou préjugés opposant les religions. C’est 

pourquoi «reconnaître le Promis de Dieu» constituerait un véritable «Test divin» individuel et un «Jour du 

jugement» de l’humanité, afin d’éprouver ceux qui resteront fidèles à l’esprit de leur ancienne religion alors 

que ses lois et pratiques seront changés. 

=> Le Promis ne viendrait pas abolir mais accomplir les religions afin de les unifier dans un même Esprit! 

 

* Quel serait le lieu d’apparition du Promis ? 

Dans son ouvrage «Religious debates», l’érudit Nategh a traduit cette prophétie du zoroastrisme annonçant 

«quelqu’un de cette nation qui renouvellera la religion», c’est-à-dire le Promis issu de la Perse. En effet en 

révélant un «Message divin de paix» dans le même pays que Zoroastre, le Promis apporterait une «bonne 

fin» au Message de Zoroastre, après une histoire millénaire tumultueuse dans ce berceau de l’humanité que 

fut la Perse. 

=> Le Promis renouvellerait la religion en Perse ! 
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* Quel est ce lien particulier reliant le Promis avec Zoroastre ? 

Non seulement le prophète persan Zoroastre annonce le lieu d’apparition du Promis en Perse, mais il précise 

même son lien de parenté avec la «descendance des rois de Perse». A noter que Zoroastre avait déjà envoyé 

par le biais de ses prophéties ses «rois mages de Perse» pour accueillir la «première venue du Christ». 

L’histoire ferait donc écho à cet évènement majeur de la naissance du Christ, puisque le Promis incarnant le 

«retour du Christ» aurait à son tour un lien de naissance avec ces «rois de Perse». Ainsi il serait cohérent et 

hautement symbolique, à cause de la parenté du Promis et de son lien fort avec Zoroastre ayant ses racines 

en Perse, que le Promis soit aussi un descendant du prophète Zoroastre lui-même. 

=> Le Promis serait un descendant d’une grande lignée de rois perses ainsi que de Zoroastre lui-même ! 

 

 

=> Conclusion: le pays du Promis serait l’Iran ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

A noter que Baha’u’llah est non seulement né en Perse, comme l’a prophétisé Zoroastre, mais il est aussi lui-

même un descendant de Zoroastre. Baha’u’llah descendait aussi en même temps des anciens rois de la Perse, 

à travers Yazdigird, le dernier roi de la dynastie Sassanide. Enfin, en proclamant l’unité de Dieu et de toutes 

ses religions, Baha’u’llah lança un appel historique aux peuples du monde, proclamant la réalité de l’unité de 

la famille humaine dans sa diversité, de «l’Est comme de l’Ouest», les invitant à se tourner vers «un seul 

Dieu» pour bâtir tous ensemble la paix. 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «La paix viendra graduellement. Une plante qui pousse trop vite ne dure que peu de temps. Vous 

êtes ma famille, mes nouveaux enfants! Si une famille vit à l'unisson, de grands résultats seront obtenus. 

Élargissez le cercle ; quand une ville vit en accord intime, de grands résultats sont obtenus ; de même, un 

continent qui est parfaitement uni unifiera tous les autres continents. Alors sera venu le temps des plus grands 

résultats, car tous les habitants de la terre appartiennent à une seule et même patrie.» (Abdu'l-Baha, dans "La 

Paix") 
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3.8. Famille du Promis: descendant d’Abraham, de Jessé et la famille de David 

 

Abraham est appelé le «Père des croyants» dans le monothéisme dont il fut le fondateur. En effet à travers 

Abraham, Dieu a historiquement établi une Alliance divine avec le peuple juif, puis à l’humanité tout entière à 

travers ses descendants illustres comme Jésus ou Muhammad. Dieu a promis à Abraham qu’il aurait une 

descendance glorieuse. C’est ce qui se réalisa à travers ses trois femmes, Sara, Hagar et Ketura: 

 

* Jésus-Christ est issu de la descendance de Sara, la première femme d’Abraham, à travers Jessé. 

 

* Muhammad est issu de la descendance de Hagar, la seconde femme d’Abraham. 

 

* Le Bab est issu de la descendance de Hagar, la seconde femme d’Abraham. Le Bab est aussi issu de la 

descendance de Muhammad. 

 

* Baha’u’llah est issu de la descendance de Sara, la première femme d’Abraham, à travers Jessé. Baha’u’llah 

est aussi issu de la descendance de Ketura, la troisième femme d’Abraham. 

A noter que Baha’u’llah est aussi issu de la descendance de Zoroastre, qui prédit la première venue du Christ 

et envoya ses rois mages persans l’accueillir à sa naissance. 

Baha’u’llah est enfin issu d’une famille noble des plus anciennes et des plus illustres du Mazindaran (province 

perse). Il est aussi issu de Yazdigird, le dernier roi de la dynastie Sassanide. 
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Réf: promis-08-010-ju-famille-soucheJesse 

 

3.8.1. Prophétie juive: «Un rameau sortira de la souche de Jessé»  

 

«Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï (souche de Jessé), et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de 

l'Eternel reposera sur lui: esprit de sagesse et d'intelligence [...] La justice sera la ceinture de ses flancs [...] 

En ce jour, le rejeton d'Isaï sera là comme une bannière pour les peuples; les nations se tourneront vers lui, 

et la gloire sera sa demeure. [...] Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et 

il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre.» (Esaïe 11.1-12)  

 

* Qui Esaïe annonce t’il ? 

Le prophète Esaïe promet à la «fin des temps» la venue de celui qui aura les plus grandes qualités spirituelles 

(sagesse, intelligence...) et «l’Esprit de Dieu reposera sur lui». Or ces attributs sont par définition les 

caractéristiques du Messager divin. C’est pourquoi Esaïe prophétiserait la venue d’un grand Messager divin 

universel, le Promis de Dieu. En ajoutant que la «Gloire de Dieu» sera sa «demeure», Esaïe indiquerait aussi 

qu’il pourrait avoir pour nom «Gloire de Dieu». 

=> Esaïe prophétiserait la venue du Promis accompagné de la «Gloire de Dieu» ! 

 

* Quelle devrait être la mission divine du Promis ? 

Bien que chaque Messager divin ait toujours reflété l’ensemble les attributs de Dieu selon diverses intensités 

(amour, justice, pardon...), chacun a cependant reçu une mission spécifique sur terre. Ainsi en prophétisant que 

la «justice sera sa ceinture» Esaïe préviendrait que la spécificité de la mission divine du Promis serait la 

«justice» afin d’unir l’humanité dans sa diversité. Cette unité complète des coeurs ne serait possible que 

par la puissance de la foi du Promis. En effet Esaïe ajoute que le Promis sera là comme une «bannière pour 

les peuples», une bannière étant le symbole de l’unité entre les hommes. 

=> La mission du Promis serait la justice et l’unité de l’humanité grâce à une foi commune ! 

 

* Le Promis pourrait-il être Jésus ? 

Esaïe dit que le Promis «rassemblera les exilés d'Israël «. Or au temps de Jésus les juifs exilés d'Israël n’ont 

pas été rassemblés. Le Promis d’Esaïe ne peut donc pas être historiquement Jésus, bien qu’il soit aussi 

descendant de Jessé. Au contraire les juifs ont été dispersés aux «quatre extrémités de la terre» en l’an 70 peu 

après la première venue de Jésus ! Donc cette prophétie concernerait le retour de l’Esprit du Christ à travers 

la venue du Promis, au moment même où les «exilés d’Israël» seraient «recueillis» ou rassemblés des «quatre 

extrémités de la terre». 

=> Le Promis ne peut pas être historiquement Jésus mais plutôt le retour de son Esprit ! 

 

* Quand débuta le rassemblement des exilés d’Israël marquant la venue du Promis ? 

Esaïe précise qu’au temps de la venue du Promis, les exilés d'Israël seront rassemblés. Effectivement un 

«Edit de tolérance» fut signé par le Calife de l’empire ottoman le 21 mars 1844, à partir duquel les juifs 

furent autorisés à «exercer leur religion» et donc commencer à rentrer progressivement en terre sainte. Plus 

tard avec la création officielle de l’Etat d’Israël par les Nations Unies en 1948 après la guerre mondiale, le 

retour massif des juifs s’acheva en sécurité. C’est ainsi que le rassemblement des juifs en terre Sainte a 

historiquement commencé à partir de 1844. 

=> Le Promis apparaîtrait en 1844 avec le début du rassemblement des exilés d’Israël ! 

 

* De quelle descendance devra être le Promis ? 

Esaïe énonce clairement ici le critère de parenté permettant de reconnaître le Promis, à savoir qu’il devra être 

un «rejeton de la souche de Jessé» c’est-à-dire un «descendant de la famille de Jessé». 
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=> Le Promis devra être un descendant de la famille de Jessé ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait «descendant de Jessé» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

En Perse un nouveau Messager de Dieu s'est manifesté, descendant d’Abraham par deux de ses femmes Ketura 

et Sarah, puis Isaac, Jacob, Juda roi des juifs, Isaïe et Jessé père de David, satisfaisant ainsi au critère de 

parenté du Promis de Dieu... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Le mont Sinaï est réveillé par la joie de pouvoir contempler notre face. Sa voix captivante s'est fait 

entendre pour glorifier son Seigneur, disant: ô Seigneur! Je perçois le parfum de ton vêtement. Il me semble 

que tu es tout proche, investi des signes de Dieu. Tu as ennobli ces régions de la trace de tes pas. Grande est la 

béatitude de ton peuple, puisse-t-il seulement te connaître et respirer tes doux effluves; et malheur à ceux qui 

dorment d'un sommeil profond.» (Tablettes de Baha’u’llah) 

http://www.religare.org/
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============================================================= 

Réf: promis-08-020-ch-famille-rejetonDavid 

 

3.8.2. Prophétie chrétienne: «Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David»  

 

«Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu 

pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.» (Apocalypse 5.5) 

 

* Le Promis pourrait-il être Jésus ? 

Au temps où Jean prophétise dans son Apocalypse la venue du Promis à la «fin des temps» , Jésus est déjà 

apparu et crucifié. Ainsi le Promis à venir ne peut pas être le Jésus historique puisqu’il est déjà apparu avant 

Saint Jean. A noter que Jésus est aussi descendant de la famille du roi David tout comme le Promis doit l’être, 

ce qui n’est pas étonnant puisque Jésus a annoncé qu’il reviendra et dira «toute la vérité» en tant que 

Consolateur Promis. 

=> Le Promis ne peut pas être historiquement Jésus mais plutôt le retour de son Esprit ! 

 

* De quelle descendance devra être le Promis ? 

Saint Jean donne une indication sur la parenté du Promis permettant ainsi de le reconnaître 

infailliblement. En effet le Promis devra être un «lion de la tribu de Juda» , c’est-à-dire un «descendant de 

la tribu du roi Juda» , et aussi un «rejeton de David» c’est-à-dire issu de la «famille de David». 

=> Le Promis doit descendre de la famille de David et de la tribu de Juda ! 

 

* Sens de «ouvrir le livre et ses sept sceaux» ? 

Selon saint Jean le Promis devra «ouvrir le livre et ses sept sceaux», soit «accomplir les prophéties des 7 

religions» et dévoiler enfin leur but final représenté dans l’Evangile par la Paix du «royaume de Dieu sur 

terre». Cette Très-Grande-Paix finale promise aux hommes depuis des millénaires pourrait donc être leur 

unification complète sur tous les plans (matériels et spirituels), rendue enfin possible par la force d’amour et 

d’unité créée par une foi commune en Dieu que doit révéler le Promis. 

=> Le Promis devrait dévoiler le but final des religions et les unir par une foi commune ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait «descendant du roi Juda» et de la «famille de David» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Bethléem est ranimée par la brise de Dieu. Nous entendons sa voix nous dire: Ô très généreux 

Seigneur! Où s'est établie ta Grande Gloire ? Les douces saveurs de ta présence m'ont vivifiée alors que, 

séparée de toi, je me languissais. Sois loué, car tu as dissipé les voiles et tu es venu revêtu de puissance dans 

une gloire évidente.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-08-030-ju-famille-ketura 

 

3.8.3. Prophétie juive: «Abraham prit encore une femme nommée Ketura»  

 

«Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokschan... Jokschan engendra 

Séba et Dedan.» (Genèse 25.1-3) 

«Séba et Dedan... te diront: Viens-tu pour faire du butin? ... C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis 

à Gog: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, Tu le sauras.. 

en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel 

trembleront devant moi... et tous les hommes qui sont à la surface de la terre; les montagnes seront 

renversées... l'épée de chacun se tournera contre son frère... Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur 

ses troupes, et sur les peuples nombreux... Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et 

elles sauront que je suis l'Eternel.» (Ezéchiel 38.13-23) 

 

* Quelle rôle devra jouer la descendance d’Abraham par sa femme Ketura ? 

Le Seigneur promet que Séba et Dedan, descendant d’Abraham par sa femme Ketura protègeront Israël 

contre l’injustice de Gog et Magog. A ce niveau, Ezéchiel prophétiserait une grande bataille historique 

contre les envahisseurs du nord (Gog) représentant le mal. 

=> La descendance d’Abraham par Ketura mènerait une grande bataille contre le mal ! 

 

* Que signifie cette grande bataille prophétique  avant la paix finale en Israël ? 

Avec ce déluge de «feu» et ces «montagnes renversées», cette description prophétique d’Ezéchiel est très 

proche de l’apocalypse dans l’Evangile où le Promis doit venir discrètement «comme un voleur» dans un 

grand fracas d’éléments embrasés: 

«Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments 

embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée.» (Pierre II 3.10) 

C’est pourquoi ces signes d’Ezéchiel concerneraient la venue du Promis, dont la révélation sauvera les 

hommes de leurs préjugés causes de guerres destructrices sans précédents. 

=> La bataille des descendants de Ketura serait aussi une allusion à la venue du Promis ! 

 

* Quelle serait l’enjeu de cette bataille ? 

Ezéchiel précise que cette grande bataille avant la paix finale aurait lieu au temps du rassemblement d’Israël 

en une seule nation au moment de la venue du Promis: 

«...Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes 

parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes 

d'Israël; ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux 

royaumes.» (Ezéchiel 37.21-22) 

Or historiquement c’est le judaïsme et le christianisme qui ont cohabité et marqué Israël. Ces «deux 

royaumes» en Israël, ou maisons spirituelles, unies par un même roi divin pourraient donc être le judaïsme 

(ancienne Alliance) et le christianisme (nouvelle Alliance) unis par une même foi en Dieu apportée par un 

même Promis. 

=> Le Promis réconcilierait le judaïsme et le christianisme en terre sainte ! 

 

* Quel lien y aurait-il entre les descendants de Ketura et le Promis ? 

Puisque la bataille des descendants de Ketura pour préserver la paix contre le mal est décrit dans les mêmes 

termes apocalyptiques que celui de la «fin des temps» avec la venue du Promis, il serait logique que le 

Promis soit aussi descendant d’Abraham par Ketura. 

=> Le Promis serait un descendant d’Abraham par Ketura ! 
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=> Conclusion: le Promis serait «descendant de Ketura» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Dis : Ô peuples, si vous Jugez avec Justice et équité, vous témoignerez de la véracité de tout ce qui 

a pu couler de la Plume très glorifiée [...] si vous appartenez au peuple du Qur'an, méditez sur la révélation du 

Sinaï et sur la voix du Buisson qui est parvenue au fils d’lmran. Dieu bienveillant! Il était prévu qu'au moment 

de la manifestation du seul vrai Dieu, la faculté de Le reconnaître aurait été développée, mûrie et aurait atteint 

son sommet [...] Prêtez l'oreille à la voix venue de l'Arbre divin qui couvre le monde de son ombre et ne soyez 

pas parmi les peuples de la tyrannie sur la terre - ces hommes qui ont rejeté la manifestation de Dieu et son 

autorité invincible, et qui ont renoncé à ses faveurs -, ils sont, en vérité, comptés parmi les peuples méprisables 

dans le livre de Dieu, le Seigneur de toute l'humanité.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-08-040-ju-famille-heritierAbraham 

 

3.8.4. Prophétie juive: «C’est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier»  

 

«Alors la parole de l'Eternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui 

sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. [...] L'Eternel lui dit encore: je suis l'Eternel, qui t'ai fait sortir 

d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays.» (Genèse 15.4,7) 

 

* Quel est le lien entre l’histoire d’Abraham et celle le Promis ? 

Selon la Genèse Dieu a fait «sortir d’Ur» (région proche de Bagdad) son prophète Abraham pour lui 

«donner en possession» la terre promise d’Israël. Il ne serait donc pas étonnant que le Promis, tout comme 

Abraham, soit aussi exilé de Bagdad vers Israël. 

Dans ce contexte le lieu saint ou «sanctuaire» par excellence en Israël serait le tombeau du Promis de Dieu 

annoncé par tous les prophètes d’Israël. Or Ezéchiel confirmerait aussi le lieu du sanctuaire de l’Eternel 

pour toujours au milieu des juifs: 

«Et les nations sauront que je suis l'Eternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours 

au milieu d'eux.» (Ezéchiel 37.28) 

Ainsi le Promis serait non seulement exilé en Israël, tout comme Abraham, mais son tombeau serait en 

Israël un sanctuaire sacré pour toujours. 

=> Le Promis viendrait de l’orient en passant par Bagdad jusqu’en Israël où il serait enterré ! 

 

* Quels est le lien entre les enseignements d’Abraham et ceux du Promis ? 

Le Promis ne devrait pas être seulement descendant physiquement d’Abraham, mais aussi sur le plan 

spirituel. Ainsi le Promis devrait être aussi «l’héritier» des enseignements d’Abraham en accomplissant ses 

promesses. Or la principale promesse faite par Dieu à Abraham est le rassemblement du peuple juif en terre 

sainte des «quatre extrémités de la terre». A noter que cette promesse de rassemblement s’accomplit 

potentiellement le 21 mars 1844 grâce à «l’Edit de tolérance» ordonnée par le Califat de l’empire ottoman 

permettant aux juifs de revenir progressivement en Palestine exercer leur religion après des millénaires de 

dispersion. Ce processus de retour des juifs a progressivement culminé avec la création officielle de l’Etat 

d’Israël en 1948 après la 2
ème

 guerre mondiale. 

=> Le Promis devrait être aussi «l’héritier» des enseignements d’Abraham et rassembler le peuple juif ! 

 

* De quelle descendance devra être le Promis ? 

Dieu promet à Abraham que son «héritier», le Promis, sortira de ses «entrailles». Donc le Promis devrait 

descendre directement d’Abraham afin d’être son «héritier» en Israël, investi de l’autorité d’Abraham. 

=> Le Promis devra être un descendant d’Abraham ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait «descendant d’Abraham» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le Livre-Mère en témoigne au jour de son retour. Heureux celui qui possède une oreille attentive. 

En vérité, la connaissance est un véritable trésor pour l'homme et une source de gloire, de bonté, de joie, 

d'exaltation, de courage et de bonheur pour lui [...] La religion est, en vérité, le principal instrument pour 

l'établissement de l'ordre dans le monde et de la tranquillité parmi ses peuples. L'affaiblissement des piliers de 
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la religion a fortifié les insensés, les a enhardis et rendus plus arrogants. En vérité je le dis; plus grand est le 

déclin de la religion, plus affligeante est l'obstination de l'impie. Ceci ne peut mener finalement qu'au chaos et 

à la confusion. Écoutez-moi, ô hommes d'intuition, et soyez prévenus, vous qui êtes dotés de discernement !» 

(Tablettes de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-08-050-ju-famille-petitEnfantShoghi 

 

3.8.5. Prophétie juive: «Le loup habitera avec l’agneau et un petit enfant les conduira»  

 

«Le loup habitera avec l’agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau ; le veau, le lionceau, et le bétail 

qu’on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira... Dans ce même temps, le Seigneur étendra 

une seconde fois sa main, pour racheter le reste de son peuple dispersé.» (Esaïe 11.6-11) 

 

* Qui Esaïe annonce t’il ? 

Esaïe prophétiserait ici le «temps» où Dieu accomplirait le «2
ème

 rachat» des pêchés du peuple juif: 

1) le «1
er

 rachat» des juifs eu lieu avec la venue de leur Messie Jésus-Christ. Or les juifs ne l’acceptèrent pas, 

et furent chassés d’Israël par les romains en 70 après J.C, puis «dispersés» pendant des millénaires. 

2) le «2
ème

 rachat» des juifs marquerait donc leur «retour» en terre sainte, en même temps que le «retour» de 

l’Esprit du Christ manifesté par le Promis. 

=> Esaïe prophétiserait la venue du Promis lors du retour des juifs en terre sainte ! 

 

* Sens des «animaux» comme le « loup » habitant avec « l’agneau » ? 

Les «animaux sauvages» (loup, panthère, lionceau) pourraient représenter les «peuples du monde», y 

compris les communautés religieuses, car au cours de l’histoire ils se comportèrent «comme des bêtes» 

égoïstes cruels et habitués à s’entre-déchirer. Les «animaux apprivoisés» (agneau, chevreau, veau) 

représenteraient dans ce cas les «peuples pacifiques» composés de «croyants» des nations et religions qui 

suivront le Promis, le Berger divin, devant rassembler l’humanité en «un seul troupeau». A noter qu’Esaïe 

ne dit pas «le loup deviendra un agneau», uniformisant tout, mais plutôt que ces animaux 

irréconciliables «seront ensemble». Ainsi le Promis ne chercherait pas à uniformiser les cultures, ni forcer 

les hommes à se convertir, mais à les faire «cohabiter» en paix, soit l’unité dans la diversité. 
=> Les animaux incompatibles mais pacifiés représenteraient les peuples autrefois irréconciliables mais unis par le 

Promis ! 

 

* Quelle serait la mission du Promis ? 

Les «animaux», parce qu’ils ont des comportements primaires, pourraient aussi symboliser les 

«préjugés» primaires des hommes: supériorité de race, de classe sociale, de sexe, de culture ou de 

religion. Dans ce cas le Promis viendrait abolir ces préjugés dans le but d’unir l’humanité dans la paix la 

justice et la fraternité. 

=> Le Promis déclencherait un processus d’unification mondiale dans la diversité ! 

 

* Sens du «petit enfant» qui conduira les animaux sauvages ? 

Esaïe prophétise qu’un «petit enfant» conduira ces «animaux irréconciliables». Puisqu’un bébé n’est pas 

réaliste, un «jeune homme» au coeur pur comme un «petit enfant» conduirait l’unification des «peuples 

autrefois incompatibles». Non pas en se substituant aux décideurs politiques, mais sur le plan de l’esprit par 

une campagne mondiale enseignant la foi du Promis afin d’insuffler le changement d’esprit nécessaire.  

Donc si le Promis est le Berger divin devant rassembler l’humanité, ce «petit enfant» serait le «pâtre» ou 

«Gardien» affilié au Promis et mettant en oeuvre sa foi. 

=> Le «petit enfant» pourrait donc être un «jeune Gardien» de la foi du Promis, descendant du Promis 

et mettant en oeuvre sa foi parmi les peuples ! 

 

* Quand le «petit enfant» mettrait-il en oeuvre la foi du Promis ? 

Puisque le peuple juif fut dispersé en 70 ap. J.C et ne fut pas rassemblé, ce «petit enfant» qui doit pacifier les 

peuples du monde au moment du rassemblement du peuple juif ne pourrait donc pas être Jésus. Or le 
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retour massif des juifs eut lieu historiquement en 1948 avec la création de l’Etat d’Israël. Ce 

«jeune homme» devrait donc diffuser la Cause du Promis de Dieu en 1948 parmi tous les peuples du monde. 

=> Le «petit enfant» diffuserait la foi du Promis en 1948 parmi les peuples ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis aurait un jeune descendant diffusant sa foi en 1948 parmi les peuples du 

monde ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Un peu d’histoire... 

Historiquement Shoghi Effendi pourrait être ce «petit enfant» en se basant sur les faits suivants: 

- En 1948: durant son ministère (1921-1957) eut lieu le «retour» massif des juifs avec la création de l’Etat 

d’Israël. 

- Très jeune: il reçut à 24 ans l’écrasante charge de Gardien de la Cause de Dieu devant conduire une 

communauté mondiale composée de 2100 peuples. 

- Petit enfant: très jeune, de petite taille, humble, au visage d’enfant, et reconnu par tous comme ayant le 

coeur pur comme un «petit enfant». 

- Descendant du Promis: il était l’arrière-petit-fils de Baha’u’llah. 

- Diffusa la foi du Promis: pour préparer la 1
ère

 élection planétaire démocratique dès 1963 de la Maison 

Universelle de Justice (conseil d’administration mondial baha’i), il conduisit une campagne mondiale de 10 

ans parmi les peuples de 210 pays pour enseigner le Message pacificateur de Baha’u’llah. 

=> Le «petit enfant» pourrait être «Shoghi Effendi» descendant de Baha’u’llah et diffusant sa foi en 

1948 dans le monde ! 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «La parole humaine est une essence qui aspire à exercer son influence et qui requiert de la 

modération. Son influence dépend de sa subtilité, qui à son tour dépend d'un coeur pur et détaché. Quant à sa 

modération, elle doit se combiner au tact et à la sagesse ainsi que cela a été présent dans les tablettes et les 

Écritures saintes.» (Tablettes de Baha’u’llah) 

 

http://www.religare.org/
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************************************************************************ 

3.9. Famille du Précurseur du Promis: descendant de Muhammad 

 

Les textes saints rapportent la venue d’un précurseur divin devant annoncer le Promis juste avant sa révélation. 

Ce Messager divin particulier aurait ainsi une fonction de Porte (Bab en arabe) entre l’ancien cycle 

prophétique (âge de l’enfance de l’humanité) et le nouveau cycle d’accomplissement des promesses divines 

(âge de maturité) que doit inaugurer le Promis. C’est pourquoi la mission du Bab serait entièrement consacrée 

à la préparation des mentalités des hommes, à briser les chaînes de leurs préjugés et à libérer leurs esprits dans 

le but unique de reconnaître le Promis de tous les Messagers divins.  

Or Muhammad étant le dernier des prophètes de ce cycle prophétique, il est écrit dans les traditions 

musulmanes que ce précurseur divin associé au Promis devait être un «descendant du prophète Muhammad». 

 

 

============================================================= 

Réf: promis-09-010-mu-familleBab-descendantMuhammad  

 

3.9.1. Prophétie musulmane: «Le Mehdi est de ma descendance»  

 

«Le Mehdi est de ma descendance» (Hadith de Imam Abud Davud) 

 

* Quelle autorité ont ces Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

* Sens du «Mehdi» (Mahdi) dans la tradition musulmane ? 

Les saintes traditions musulmanes issues du prophète attendent deux Messagers divins coup sur coup: 

1) le Promis de Muhammad attendu comme le retour de «l’Esprit du Christ» devant inaugurer à travers sa 

révélation le royaume de Dieu sur terre. 

2) le Précurseur du Promis devant annoncer la venue du Promis. 

Ce précurseur attendu est appelé selon l’islam sunnite le «Mehdi» (Celui qui est guidé) ou selon l’islam chiite 

le «Qa’im» (celui qui se lèvera).  

=> Le Mehdi est le précurseur du Promis ! 

 

* De quelle descendance devra être le Précurseur du Promis ? 

Selon les saintes Hadith le prophète Muhammad a dit: «le Mehdi est de ma descendance». Cette indication 

donne un critère essentiel par lequel tout croyants musulmans pourra vérifier la revendication du Promis: son 

précurseur le Mehdi doit être un descendant de Muhammad. De nombreuses autres prophéties de l’islam 

attestent qu’un «descendants de Muhammad» viendra «révéler un nouveau Livre et une nouvelle Loi», 

mais que les «prêtres» le persécuteront:  

- "Des Bani-Hashim (les descendants de Muhammad) naîtra un enfant, qui révélera un nouveau Livre et 

une nouvelle Loi, et ses plus grands ennemis seront les prêtres." (livre Avalim) 

- "En vérité un enfant des Bani-Hashim apparaîtra et ordonnera au peuple de lui prêter serment de fidélité, Il 

est le possesseur du nouveau Livre qui le fera suivre par les peuples, et formelle est sa révélation pour les 
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Arabes. Si vous entendez parler de lui, courez vite à sa rencontre." (Hadith de l’Imam Sadiq fils de 

Muhammad) 

- "En vérité notre Qa'im aura les signes de quatre Prophètes, Moïse, Joseph, Jésus et Muhammad. Comme 

Moïse il sera dans l'inquiétude. Comme Joseph il sera emprisonné. Comme Jésus il sera persécuté. Comme 

Muhammad il laissera un livre semblable au Qur'an." (livre Bihar) 

- Le père de Ali ibn ‘Abu'l-Hilali dit: «J'entrai chez l'Envoyé de Dieu (Muhammad) alors qu'il était à l'agonie. 

Je trouvai sa fille Fatima à son chevet en pleurs. Comme sa voix s'éleva, l'Envoyé de Dieu leva vers elle son 

regard et dit: […] Ô Fatima, par Celui qui m'a envoyé avec la vérité, de ces deux fils sera issu le Mahdi de 

cette Communauté lorsque le bas monde sera rempli de tueries et de séditions où il n'y aura aucun recours, les 

uns attaqueront les autres sans merci de sorte que le grand ne fera pas miséricorde au petit et que le petit ne 

vénérera pas le grand. Alors Dieu enverra un homme de la descendance de tes deux fils qui conquerra les 

forteresses de l'égarement, ouvrira les coeurs scellés et appliquera les lois de la religion à la Fin des Temps, 

comme je l'ai fait au début de cette ère. Il remplira la Terre d'autant de justice qu'elle était jusque-là remplie 

de tyrannie.» (Hadith du père de ‘Ali ibn ‘Abu'l-Hilali) 

A noter au passage que le Promis incarnant le retour de Jésus devrait aussi avoir ses propres enfants: «Jésus 

fils de Marie descendra parmi vous, il se mariera, aura un enfant.» (Hadith selon Abdallah ibn ‘Amr) 

=> Le précurseur du Promis doit être un descendant de Muhammad ! 

 

 

=> Conclusion: le Précurseur du Promis doit être un descendant de Muhammad ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

En 1844 en Perse le Bab (la Porte), un descendant de la famille du Prophète Muhammad par sa branche 

maternelle (Imam Hassan) et par sa branche paternelle (Imam Husayn), annonça être le Précurseur du Promis 

de Dieu... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Il vous sera demandé compte de vos actes, de tous vos manquements envers la cause de Dieu et du 

dédain avec lequel vous avez rejeté ses amis qui venaient à vous en toute sincérité.» (Baha’u’llah, «Appel du 

Seigneur des armées») 

 

http://www.religare.org/
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************************************************************************ 

3.10. Nombre de disciples du Promis: 19 

 

Selon les saintes Ecritures, la foi du Promis devrait être historiquement détectée à son origine par «19 

veilleurs», à commencer par le Précurseur du Promis suivit de 18 croyants qui l’auraient spontanément 

recherché et trouvé. Ces 19 «disciples», dans le sens où ils doivent être les premiers à se lever par leurs propres 

efforts et annoncer le début de la nouvelle ère du Promis, sont comme 19 «briseurs d’aurore» à l’aube du 

nouveau Jour, le Jour de la dispensation du Promis, ou encore comme 19 «lettres du vivant» dans le livre de la 

révélation du Promis, car ils ne dorment point dans la nuit de la négligence et veillent malgré la décadence 

environnante. En effet l’époque de la venue du Promis serait caractérisée par l’hypocrisie l’ignorance 

l’arrogance la négligence les superstitions et le fanatisme, rendant les gens comme morts spirituellement, 

incapables d’ouvrir les yeux et de reconnaître par eux-mêmes le Promis. 

Ainsi ces 19 précurseurs, héros de la Cause de Dieu, doivent veiller seuls au milieu des négligents cruels 

comme le Christ l’avait demandé et comme Muhammad l’avait sévèrement rappelé. Il ne serait donc pas 

étonnant que ces «19 veilleurs» ou «19 disciples avant l’heure» soient persécutés puis martyrisés par un clergé 

cruel, avant même de pouvoir rencontrer physiquement le Promis universel. C’est pourquoi le Promis pourrait 

aussi avoir 19 autres disciples directs après la dispensation religieuse de son Précurseur. 

 

 

============================================================= 

Réf: promis-10-010-mu-discipleBab-19veiller  

 

3.10.1. Prophétie musulmane: «Ils sont dix neuf à y veiller»  

 

«Ils sont dix neuf à y veiller. Nous n’avons assigné comme gardiens du Feu que des anges. Cependant, Nous 

n’en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le Livre a été 

apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le Livre a été apporté et 

les croyants n’aient point de doute ; et pour que ceux qui ont au coeur quelque maladie ainsi que les mécréants 

disent: «Qu’a donc voulu Allah par cette parabole ?» C’est ainsi qu’Allah égare qui Il veut et guide qui Il 

veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part Lui. Et ce n’est là qu’un rappel pour les humains. 

Non ! ... Par la lune ! Et par la nuit quand elle se retire !» (Coran 74.30-33) 

 

* Quel est ce « rappel » de Muhammad aux humains à propos du « Seigneur des armées » ? 

Le «Seigneur des armées» est un titre du Promis de Dieu donné bien avant Muhammad dans la Bible: 

«Notre rédempteur, c’est celui qui s’appelle l’Eternel des armées, c’est le Saint d’Israël.» (Esaïe 47.4) 

De plus la venue du Promis doit rester secrète avant sa venue: 

«Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et 

la connaissance augmentera.» (Daniel 12.4) 

Ainsi lorsque Muhammad dit que «nul ne connaît» les «armées de ton Seigneur», ou «Seigneur des 

armées» fait d’anges, en ajoutant que c’est un «rappel pour les humains», ce rappel désignerait bien le 

Promis de Dieu attendu dans la Bible sous ce nom. 
=> Muhammad rappellerait la venue du Promis de Dieu en tant que «Seigneur des armées» des anges ! 

 

* Sens de la «Lune» pour le Promis ? 

Parler au nom de la «lune» serait une parabole qu’il faut déchiffrer, puisque Muhammad confirme «Qu’a donc 

voulu Allah par cette parabole ?». Donc sur un plan physique alors que la «lune» éclaire les hommes dans la 

«nuit» en reflétant la «lumière» du «soleil» avant d’apparaître dans le «ciel» céleste, de même sur un plan 
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spirituel le «Précurseur du Promis» éclaire aussi les hommes dans la «nuit de leur négligence» en reflétant 

la «connaissance» du «Promis» avant d’apparaître dans le «ciel de la religion». La «nuit qui se retire» 

symboliserait ainsi le «recul de l’obscurantisme» devant la «lumière de la vérité» apportée par la révélation 

du Promis. En résumé si le Promis de Dieu est le soleil de Muhammad, son «Précurseur» en serait la 

«lune». 
=> La «lune» pourrait donc représenter le Précurseur du Promis ! 

 

* Sens du «Feu» apportée par le Promis ? 

Alors que Muhammad prophétise la venue du Promis, il précise qu’il y aura «19 veilleurs» ou «19 gardiens 

du Feu» ou «19 anges». Puisque Muhammad dit parler en «parabole», ce «feu» gardé par des «anges» ne 

serait pas matériel mais divin, tel par exemple «l’esprit de la vraie foi» renouvelé par le Promis qui 

réchauffe et éclaire le coeur des hommes, autrefois refroidis et assombris par les préjugés de clergés 

décadents. En effet Muhammad avertit car ce «feu» va «éprouver les mécréants» se cachant derrière la 

religion pour leur pouvoir, afin que «croisse la foi» des sincères libérés des superstitions et dogmes 

inintelligibles. C’est pourquoi ce «feu» pourrait être la «vraie foi» en Dieu rallumé par la «révélation du 

Promis». 

=> Le «feu» représenterait «l’esprit de la vraie foi» renouvelé par le Promis ! 

 

* Sens des «19 veilleurs» du Feu du Promis ! 

Si ce «feu» purificateur annoncé par Muhammad est la «vraie foi» revivifiée par le Promis, alors les «19 

veilleurs» seraient les «19 disciples» ou «19 précurseurs» du Promis préparant et annonçant sa venue (voir la 

symbolique du 19: www.bahai-biblio.org/centre-doc/ouvrage/symbole.htm). 

=> Les «19 veilleurs» seraient les «19 disciples» ou «19 précurseurs» annonçant la foi du Promis ! 

 

 

=> Conclusion: le nombre de disciples du Promis serait 19 ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

L’histoire rapporte en 1844 en Perse la proclamation de 19 personnes, soit un Précurseur appelé le Bab («La 

Porte» ou le «Premier Point») plus ses 18 disciples («Lettres du vivant»), qui «veillaient» et annonçaient 

partout la venue imminente du Promis universel («Celui qui Dieu manifestera»)... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Ô peuples et tribus en lutte sur la terre! Tournez-vous vers l'unité, afin que brille sur vous l'éclat de 

sa lumière. Rassemblez-vous et, pour l'amour de Dieu, prenez la résolution de déraciner tout ce qui est cause 

de lutte entre vous [...] Il ne fait aucun doute que tous les peuples de la terre, à quelque race ou religion qu'ils 

appartiennent, tirent leur inspiration spirituelle d'une même source céleste et sont les sujets d'un seul Dieu. Les 

différences entre les préceptes religieux qui les régissent tiennent à la diversité des besoins et des exigences 

propres aux âges où ils furent révélés. À l'exception d'un petit nombre inspirées par la perversité humaine, 

toutes ces règles viennent de Dieu, et toutes sont un reflet de sa volonté et de son dessein. Armés du pouvoir de 

la foi, levez-vous et brisez les idoles de vos vaines imaginations qui sèment la discorde parmi vous. Attachez-

vous à ce qui vous rassemble et vous unit.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 

http://www.religare.org/
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************************************************************************ 

3.11. Durée de la dispensation du Précurseur du Promis: 7 ans 

 

Le Précurseur du Promis a pour mission de préparer et d’annoncer la venue du Promis durant une dispensation 

très courte de «7 ans», avant d’être martyrisé par un clergé jaloux. 

 

 

============================================================= 

Réf: promis-11-010-mu-BabDispensation-mehdi7ans 

 

3.11.1. Prophétie musulmane: «Le Mehdi règnera 7 ans»  

 

«Le Mehdi règnera 7 ans» (Hadith de Imam Abud Davud) 

 

* Quelle autorité ont ces Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

* Sens du «Mehdi» (Mahdi) dans la tradition musulmane ? 

Les saintes traditions musulmanes issues du prophète attendent deux Messagers divins coup sur coup: 

1) le Promis de Muhammad attendu comme le retour de «l’Esprit du Christ» devant inaugurer à travers sa 

révélation le royaume de Dieu sur terre. 

2) le Précurseur du Promis devant annoncer la venue du Promis. 

Ce précurseur attendu est appelé selon l’islam sunnite le «Mehdi» ou Mahdi (Celui qui est guidé) ou selon 

l’islam chiite le «Qa’im» (celui qui se lèvera).  

=> Le Mehdi est le précurseur du Promis ! 

 

* Sens des «7 ans» de règne du Précurseur du Promis ? 

En révélant que le «Mehdi règnera 7 ans», Muhammad donne un critère objectif par lequel tout chercheur 

sincère pourra vérifier la revendication du Promis. En effet son Précurseur devra «régner» spirituellement 

sur les coeurs des hommes sincères en gagnant leur allégeance afin de proclamer la venue du Promis. Or 

selon Muhammad cette dispensation religieuse du Précurseur ne devra durer que «7 ans» avant d’être stoppé 

brutalement, sans doute par le martyr. 

=> Le Précurseur devra proclamer la venue du Promis pendant 7 ans avant d’être martyrisé ! 

 

* Que disent les hadiths sur la durée de dispensation du précurseur du Promis ? 

Selon les hadiths le Mahdi ou précurseur du Promis vivrait 7 ans après sa révélation divine: 

- «Les gens seront atteints par une grande calamité à tel point que l'homme ne trouvera aucun abri pour s'y 

réfugier. Alors Dieu enverra l'un de ma descendance qui remplira la Terre d'autant de justice qu'elle était 

remplie de tyrannie et d'injustice. Les habitants des cieux aussi bien que ceux de la Terre l'aimeront, le ciel fera 

descendre de la pluie, la Terre fera pousser ses plantations sans rien retenir. Il vivra sept ans.» (Hadith selon 

Abu Sa'id el-Khudri) 
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- «L'Heure ne se dressera pas avant qu'un homme de ma maison au beau visage et au nez aquilin ne vienne. Il 

remplira la Terre d'autant de justice qu'elle fut remplie, avant lui, de tyrannie de d'injustice. Il y demeurera 

sept ans.» (Hadith selon Hudzayfa) 

- «Il partagera l'argent et appliquera la Sunna du Prophète, et l'Islam sera suivi. Il y demeurera sept ans, puis 

mourra. Les Musulmans feront la prière funéraire sur lui.» (Hadith selon Umm Salama, la femme du 

Prophète) 

- «L'Heure n'arrivera pas avant que la Terre ne soit remplie de tyrannie et d'injustice, puis un de ma 

descendance apparaîtra et il la remplira de justice. Il y demeurera sept ou neuf années.» (Hadith selon Abu 

Sa'id el-Khudri)  

Alors que le précurseur du Promis (Mahdi) vivrait 7 ans entre sa révélation divine et son martyr, la validité 

de son Message pourrait durer cependant 9 ans jusqu’à la révélation divine du Promis ou retour de l’esprit 

de Jésus. 

=> Il s’écoulerait 7 ans depuis la révélation du Précurseur jusqu’à son martyr, et 9 ans jusqu’à la 

révélation du Promis ! 

 

=> Conclusion: le Précurseur annoncera le Promis de Dieu pendant 7 ans ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Le 23 mai 1844 en Perse le Bab proclama être le Précurseur du Promis attendu par l’islam, mais fut fusillé le 9 

juillet 1850 au cours de la 7
ième

 année de sa dispensation religieuse, dont le but était de préparer la venue du 

Promis en 1852 dans la 9
ème

 année... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Ordonne pour moi, ô mon Seigneur, et pour ceux qui croient en toi, ce qu'il y a de meilleur pour 

nous selon toi, ainsi que l'a prescrit le Livre-Mère, car tu tiens en ta main les capacités déterminées de toutes 

choses. Tes bienfaits pleuvent sans trêve sur ceux qui chérissent ton amour, et les signes prodigieux de ta 

céleste munificence sont largement répandus sur ceux qui reconnaissent ta divine unité. Nous nous en 

remettons à toi pour tout ce que tu nous as destiné et nous t'implorons de nous accorder tout le bien que 

renferme ta connaissance.» (Sélections des Écrits du Bab) 

http://www.religare.org/
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============================================================= 

Réf: promis-11-020-ju-BabDispensation-colombe7jours 

 

3.11.2. Prophétie juive: «Il attendit 7 jours avant de lâcher de nouveau la colombe»  

 

«Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche... Il lâcha aussi la colombe... Mais la 

colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied... Il attendit encore sept autres jours, et il 

lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. La colombe revint à lui sur le soir ; et voici, une feuille d’olivier 

arrachée était dans son bec...» (Genèse 8.6-12) 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t’impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

=> Donc 7 jours = 7 ans ! 

 

* Sens de la «2
ème

 colombe» de Noé apportant l’olivier ? 

Tout comme la «colombe» porteur de «l’olivier» apporte traditionnellement la paix, le «Messager de Dieu» 

porteur de la «révélation divine» apporte aussi la paix de Dieu aux hommes. C’est pourquoi cette «2
ème

 

colombe» porteur de «l’olivier» représenterait le «2
ème

 Messager divin» apportant la véritable paix, soit le 

Promis révélant la clé de l’unité entre les hommes et les fondations du «royaume de Dieu sur terre». Et 

comme Dieu promet après le déluge qu’il ne «frappera plus jamais» la terre, cette «paix d’origine divine» 

sera «à jamais» instaurée sur terre par l’acceptation du Promis. 

=> La «2
ème

 colombe» apportant l’olivier serait le «2
ème

 Messager divin» ou le Promis apportant la paix ! 

 

* Sens de la «1
ère

 colombe» de Noé attendant 7 jours ? 

Selon la Genèse une «1
ère

 colombe» fut d’abord lâchée, et ne trouvant «aucun lieu où se poser» dû attendre 

«7 jours», avant qu’une «2
ème

 colombe» ne soit lâchée et revienne enfin avec une «branche d’olivier». Si la 

«2
ème

 colombe» apportant l’olivier représente le Promis apportant la paix, alors la «1
ère

 colombe» désignerait 

un «1
er

 Messager divin» précurseur du Promis pour préparer les hommes. Or ne trouvant «aucun lieu en 

sécurité» ce Précurseur serait «persécuté» pendant «7 ans», puisque «un jour» est compté comme «un an» 

selon la Bible. Ce Précurseur serait donc martyrisé dans la 7
ème

 année de sa dispensation religieuse avant que 

le «2
ème

 Messager divin» ou le Promis de Dieu ne soit enfin manifesté et révèle les moyens de bâtir la «plus 

grande paix» des hommes sur terre. 

=> La «1
ère

 colombe» attendant 7 jours serait un «1
er

 Messager divin» ou le Précurseur du Promis rejeté 

pendant 7 ans ! 

 

 

=> Conclusion: le Précurseur annoncera le Promis de Dieu pendant 7 ans ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Le 23 mai 1844 en Perse le Bab proclama être le Précurseur du Promis attendu par l’islam, mais fut fusillé le 9 

juillet 1850 au cours de la 7
ième

 année de sa dispensation religieuse, dont le but était de préparer la venue du 

Promis... 

=> Baha’u’llah 
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Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «La substance avec laquelle Dieu m'a créé n'est pas l'argile dont Il a modelé les autres. Il m'a accordé 

ce que la sagesse humaine ne pourra jamais saisir, ni le croyant découvrir [...] Je suis l'un des piliers qui 

soutiennent le premier verbe de Dieu. Quiconque m'a reconnu a connu tout ce qui est vrai et juste et a atteint 

tout ce qui est bon et bienséant; et quiconque ne m'a pas reconnu s'est détourné de tout ce qui est vrai et juste et 

a succombé à tout ce qui est mal et indécent.» (Sélections d'Écrits du Bab) 

 

http://www.religare.org/
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************************************************************************ 

3.12. Lieu de martyre du Précurseur du Promis: Azerbaïdjan 

 

Le lieu où le précurseur du Promis serait été conduit en prison puis martyrisé serait les montagnes 

d’Azerbaïdjan de Perse, situées entre l’Iran et l’Iraq actuels. 

 

 

============================================================= 

Réf: promis-12-010-mu-lieuDecesBab-Azerbaïdjan 

 

3.12.1. Prophétie musulmane: «Il y aura pour nous à Azerbaïdjan ce que rien ne peut supporter»  

 

«Il y aura pour nous à Azerbaïdjan ce que rien ne peut supporter.» (Hadith de Imam Sadiq) 

 

* Quelle autorité ont ces Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

* Que se passerait-il en «Azerbaïdjan» de si insupportable ? 

Selon cette parole du Prophète Muhammad il se passerait «ce que rien ne peut supporter» en 

«Azerbaïdjan». Et comme l’Imam Sadiq ajoute «pour nous», ce «plus grand malheur» concernerait les 

«musulmans» eux-mêmes ! Or dans la bouche d’un saint comme Imam Sadiq, quel plus grand malheur 

existerait-il sinon le martyre du Promis de l’islam par les musulmans eux-mêmes ? En effet un croyant 

sincère ne pourrait pas «supporter» que ses propres descendants tuent le Promis ou son Précurseur divin 

attendu depuis des millénaires tout en priant chaque jour sa venue... 

=> Les musulmans martyriseraient leur Promis ou son Précurseur en Azerbaïdjan ! 

 

* Lequel entre le Promis et son Précurseur divin serait martyrisé en Azerbaïdjan ? 

«Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité» (Jean 16.13) 

Ainsi le Promis ne peut échouer à «dire toute la vérité» tel que le Christ l’avait promis. Donc ce martyre en 

Azerbaïdjan concernerait plutôt le Messager divin Précurseur du Promis, le Qa’im ou Mehdi attendu par 

les musulmans. Suite à cet évènement que «rien ne peut supporter», le Promis lui-même pourrait décider de 

s’isoler du monde quelques années en méditation dans ces même montagnes d’Azerbaïdjan... 

=> Les musulmans martyriseraient plutôt le Précurseur du Promis en Azerbaïdjan ! 

 

* Quel point commun entre le Précurseur du Promis et le Christ ? 

Ce drame universel raconterait le martyre par les musulmans eux-mêmes de leur Promis bien-aimé (la 2
ème

 

venue du Christ), tout comme les juifs pour le martyre de leur Messie bien-aimé (la 1
ère

 venue du Christ). 

Ainsi l’histoire des religions se répète comme un signe pour les authentifier et attirer l’attention des 

hommes... 

=> L’histoire montrerait un parallèle symbolique fort entre la vie du Précurseur et celle du Christ ! 
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* Le peuple juif subit-il des conséquences du sacrifice de son propre Messie promis ? 

Après que le peuple juif ait provoqué le sacrifice de leur propre Messie, l’histoire rapporte les conséquences 

indirectes de cet acte sacrilège que «rien ne peut supporter». En effet l’histoire rapporte que le peuple juif 

subit la haine et un exil de près de 2000 ans hors de Terre sainte qui atteint son paroxysme avec un 

holocauste sans pareil (la Shoah) provoquant chez les juifs une souffrance telle que «rien ne peut supporter» 

avec plus de 5 millions de juifs morts dans des conditions inhumaines. 

=> Le peuple juif subit les conséquences indirectes du sacrifice de son propre Messie promis par Dieu ! 

 

* Le peuple musulman aurait-il déjà sacrifié son propre Promis ? 

Le peuple musulman pourrait bien avoir déjà sacrifié son propre Précurseur promis, le Qa’im ou Mehdi, 

car l’histoire rapporte les conséquences indirectes de cet acte sacrilège: empire religieux Ottoman démantelé, 

Califat destituée, Turquie centre du Califat devenue laïque, ruine de la gloire de l’islam aux yeux du monde, 

hypocrisie et pratiques superstitieuses corrompant les masses se tournant vers le matérialisme, réaction par le 

fanatisme éloignant encore plus les croyants sincères, éclatement de l’islam en myriades de sectes antagonistes 

voire terroristes à l’opposé de l’esprit unificateur du véritable islam... Bref tout ce spectacle de dégradation si 

soudain de l’islam à cause des musulmans eux-mêmes provoqua chez les vrais musulmans une souffrance telle 

que «rien ne peut supporter». 

=> D’après l’histoire le peuple musulman pourrait bien avoir déjà sacrifié son propre Promis ! 

 

 

=> Conclusion: le Précurseur du Promis serait martyrisé en «Azerbaïdjan» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Quels  sont les points communs entre l’histoire  du Christ et celle du Bab ? 

1.   Tous deux étaient jeûnes (le Bab avait à peine 25 ans lors de sa révélation) 

2.   Tous deux étaient connu pour leur humilité et miséricorde dans leur enfance 

3.   Tous deux dévoilèrent leur rang de Messager divin la première fois à un homme simple et humble 

4.   Tous deux accomplirent des miracles de guérisons 

5.   Tous deux eurent un ministère très bref, qui atteignit avec une rapidité dramatique son point culminant 

6.   Tous deux défièrent hardiment les conventions, rites et coutumes honorés depuis des siècles 

7.   Tous deux défièrent les traditions religieuses établies au moment de leur venue 

8.   Tous deux condamnèrent courageusement la corruption pratiquée tant par les religieux que par les séculiers 

9.  Tous deux eurent une pureté de vie qui rendit jaloux le peuple qu’ils enseignèrent 

10. Tous deux eurent leurs principaux ennemis parmi les chefs religieux du pays 

11. Tous deux subirent d’innombrables affronts principalement de la part des dignitaires 

12. Tous deux furent amenés de force devant les autorités gouvernementales et soumis à un interrogatoire 

public 

13. Tous deux furent flagellés après cet interrogatoire 

14. Tous deux allèrent triomphant, puis souffrant, à travers les rues de la ville où ils devaient être sacrifiés 

15. Tous deux furent menés en parade et accablés d’humiliations sur le chemin du lieu de leur martyre 

16. Tous deux s’adressèrent à leurs disciples, les chargeant de porter leur Message divin à la terre entière 

17. Tous deux firent la même promesse aux compagnons de martyre: «Tu seras avec moi au paradis» 

18. Tous deux furent martyrisés publiquement devant les regards hostiles de spectateurs amassés tout autour 

19. Tous deux furent martyrisés vers midi 

20. Tous deux moururent à un moment où le ciel se voila en plein jour dans une grande obscurité 

21. Tous deux eurent leur corps lacérés par les soldats au cours de leur martyre 

22. Tous deux restèrent ignominieusement suspendus devant les yeux d’une foule peu amicale 

23. Tous deux furent dérobés une fois mort par leurs disciples qui cachèrent leurs corps 
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24. Tous deux, après la disparition de leur corps, subirent une falsification des faits par les chefs religieux 

25. Tous deux eurent seulement une petite poignée de disciples solidaires au moment de leur mort 

26. Tous deux eurent un disciple important qui les renièrent, puis qui devint par la suite un fidèle héros 

27. Tous deux, après leur martyre, eurent leurs disciples désespérés et égarés dans la confusion 

28. Tous deux eurent un disciple femme décisive qui après le drame aida les disciples à regarder vers l’avenir 

29. Tous deux eurent leur foi portée par leurs disciples dans toutes les parties du monde 

30. Tous deux donnèrent la même réponse négative à la question «Etes-vous le Promis ?» 

31. Tous deux annoncèrent la venue du Promis 

Pour en savoir plus sur la vie du Bab voir : 

http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/Shoghi/dieupasse_sommaire.htm  

=> L’histoire prouve un parallèle extraordinaire entre la vie du Bab et celle du Christ ! 

 

* Que prédisent les hadiths sur le martyre du Mahdi ? 

- «Le Mahdi s'absentera deux fois, dans l'une d'elles son absence durera si longtemps que les uns dirons: "Il 

est mort", les autres diront: "Il a été tué," et les autres: "Il est parti et nul, pas même un allié, ne sait où il est, 

sauf celui qui se chargera de lui."» (propos rapporté par l’Imam Husayn)  La «1
ère

 absence» du Bab fut son 

pèlerinage à La Mecque, puis dès son retour en Perse sa «2
ème

 absence» fut son bannissement en 

Azerbaïdjan, où il subit le martyre à cause des musulmans. 

- «Les habitants de la Terre et les oiseaux des cieux feront la prière sur le Mahdi victorieux. Il sera éprouvé 

par le combat des Byzantins et il y aura des tueries durant vingt ans. Il sera tué en martyr avec deux mille de 

ses partisans, et chacun de ces derniers sera le chef d'une armée. Alors les Musulmans subiront une calamité 

sans équivalent depuis le départ du Messager de Dieu.» (propos de Ka'b el-Ahbar) L’équivalent de cette 

«calamité» annoncée serait donc ici comparable au «départ du Messager de Dieu» Muhammad, soit la 

«mort du Prophète». C’est pourquoi cette grande «calamité» désignerait le «martyre par les musulmans de 

leur propre Promis», le «Mahdi» descendant de Muhammad dont ils prient la venue chaque jour. L’histoire 

des musulmans tuant leur propre Mahdi (le Bab en Azerbaïdjan) rejoindrait ainsi celle de leurs frères juifs 

provoquant la mort de leur propre Messie (Jésus en Palestine). Alors que les juifs souffrirent depuis Jésus une 

«calamité» de 2000 ans d’exil aboutissant au génocide de la Choa, les musulmans connaîtraient donc aussi 

une «calamité inévitable», une forme de déchéance (terrorisme, athéisme...) 

- «Ce qui doit nous arriver en Azerbaïdjan est inévitable et sans pareil. Quand ceci arrivera, demeurez dans 

vos maisons et restez patients comme nous le sommes restés. Aussitôt que l'Animateur avancera, hâtez-vous 

de le rejoindre, même s'il vous fait ramper dans la neige.» (L'Imam Muhammad el-Baqir) Il arriverait ici un 

évènement d’une gravité «sans pareil» concernant «l’Animateur» ou le Mahdi, c’est-à-dire son martyre dans 

les montagnes enneigées d’Azerbaïdjan situées en Perse du nord. C’est ce qui arriva au Bab. 

- «Il aura la perfection de Moïse, la gloire de Jésus, la patience de Job. Ses disciples seront méprisés durant sa 

vie; et leurs têtes seront envoyées à titre de présents, ainsi qu'on envoie aujourd'hui les têtes des Turcs et des 

Daylamites. Ils seront massacrés et brûlés. Ils seront épouvantés, terrorisés; la Terre sera rougie de leur sang ; 

les lamentations et les gémissements seront le lot de leurs femmes. En vérité ils sont mes élus.» (propos de 

l'Imam Ja'far-i-Sadiq) La terre de Perse fut rougie du sang de 20000 martyres ayant cru au Bab. 

- «En vérité notre Qa'im [Mahdi] aura les signes de quatre Prophètes: Moïse, Joseph, Jésus et Muhammad. 

Comme Moïse il sera dans l'inquiétude. Comme Joseph il sera emprisonné. Comme Jésus il sera persécuté. 

Comme Muhammad il laissera un livre semblable au Coran.» (Livre du Bihar) Le Bab fut dans l'inquiétude 

puis emprisonné puis persécuté et laissa un livre semblable au Coran appelé le «Bayan» (l’Exposé clair). 

=> Les hadiths prédisent le martyre du Mahdi en Azerbaïdjan ! 

 

Le 9 juillet 1850 à midi à Tabriz dans la province d’Azerbaïdjan de Perse le Bab fut fusillé par un régiment 

de 750 musulmans alignés sur 3 rangées pour avoir proclamé être le Précurseur du Promis... 

=> Baha’u’llah 
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Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Ô peuple de Dieu! Grand est le jour et puissant est l'appel! Dans une de nos tablettes nous avons 

révélé ces paroles glorifiées : "Si le monde de l'esprit devait être complètement transformé en sens de l'ouïe, il 

pourrait alors prétendre être digne d'écouter la voix qui appelle de l'horizon suprême ; car, sans cela, ces 

oreilles souillées par des histoires mensongères n'ont jamais été et ne sont toujours pas aptes à 

l'entendre."Heureux ceux qui écoutent, et malheur aux rebelles.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
 

http://www.religare.org/


Le Promis de Dieu 

  

 

 

276 / 497 

************************************************************************ 

3.13. Nom du Livre saint du Précurseur du Promis: Le Bayan 

 

Le Précurseur du Promis devrait révéler un nouveau livre saint appelé le «Bayan», qui signifie en arabe 

«s'exprimer clairement». 

 

 

============================================================= 

Réf: promis-13-010-mu-BabLivre-Bayan 

 

3.13.1. Prophétie musulmane: «Il lui a appris à s’exprimer clairement (Bayan)»  

 

«Il a enseigné le Coran. Il a créé l’homme. Il lui a appris à s’exprimer clairement... Et quant au ciel, Il l’a 

élevé bien haut. Et Il a établi la balance...» (Coran 55.2-7) 

 

* Sens de «Elever bien haut le ciel» ? 

Dieu révèle qu’il a créé cet «homme» pour «élever bien haut» le «ciel» où est «établi la balance». Or le ciel 

physique étant le Cosmos infini, il n’y a pas de balance ni de sens pour l’élever matériellement. Ainsi le «ciel» 

apportant la vie matérielle (eau, lumière, chaleur...) symboliserait par analogie la «religion de Dieu» apportant 

aux hommes la vie spirituelle (connaissance, vertus, fraternité...). C’est pourquoi «élever le ciel» signifierait 

«rehausser la religion» soit «rehausser l’islam» dans le contexte du Coran.  

=> Cet «homme» qui doit «élever bien haut le ciel» de la religion rehausserait l‘esprit de l’islam ! 

 

* Quel serait le rang de cet «homme» ? 

Même en faisant honneur, de simples hommes ne peuvent pas «élever l’islam» comparé ici au «ciel», puisque 

l’esprit de la religion en descendant de Dieu se trouve déjà au-dessus des hommes. C’est pourquoi seule une 

«nouvelle révélation de Dieu» pourrait élever sa religion, impliquant un «nouveau Messager divin» puisque 

telle est la méthode que Dieu a toujours utilisé. C’est pourquoi cet «homme» serait un «Messager divin» 

annoncé par Muhammad. 

=> Cet «homme» serait un Messager divin après Muhammad ! 

 

* Sens de l’expression «Dernier des Prophètes» dans le Coran ? 

«Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des 

prophètes.» (Coran 33.40) 

Le Promis peut-il être un Envoyé de Dieu si Muhammad est le «dernier des prophètes» ? Ce paradoxe 

apparent s’explique par le fait que dans le Coran le mot «prophète» est traduit à partir de «Nabi» en arabe, un 

homme prophétisant l’avenir, alors qu’un «Envoyé de Dieu» est traduit de «Rasul» en arabe, un Messager de 

Dieu guidant l’humanité. Ainsi le dernier des Nabi (prophète) ne signifierait pas nécessairement le dernier des 

Rasul (Envoyé de Dieu). C’est seulement la mission prophétique du Messager divin qui s’achève avec 

Muhammad, avant l’accomplissement des prophéties par la venue du Promis, tandis que la mission 

d’éducateur divin restera à jamais nécessaire à l’humanité qui continuera de grandir guidé par Dieu au fil 

des âges. C’est pourquoi Muhammad est bien le dernier des prophètes du «cycle prophétique» ou adamique, 

avant la venue du Promis (Esprit de Jésus) devant inaugurer le «cycle d’accomplissement» des promesses 

divines de paix et d’unité. 

=> Bien que Muhammad soit le «dernier des prophètes» l’islam annonce le Promis de Dieu ! 
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* Quel lien y aurait-il entre Muhammad et ce Messager divin après lui ? 

Puisque selon le Coran ce Messager divin doit «élever» la religion de Muhammad, il serait son «successeur» 

sur tous les plans, spirituel mais aussi physiquement. C’est pourquoi ce Messager divin annoncé après 

Muhammad pourrait être aussi un descendant direct de Muhammad et même proclamer son Message divin 

sur le tombeau sacré de son ancêtre Muhammad à Médine. 

=> Ce Messager divin pourrait descendre de Muhammad et même dévoiler son rang sur son tombeau ! 

 

* Qui serait cet «homme» qui «s’exprime clairement» à propos de Dieu ? 

Ce verset rapporte que Dieu a commencé par «enseigner le Coran» à Muhammad, puis il a «créé l’homme». 

Cet «homme» ne peut donc pas être Muhammad ni même l’humanité qui existaient avant le Coran. Il s’agirait 

donc plutôt d’un «homme parfait» comme un «Messager divin» maîtrisant son ego pour ne pas déformer 

l’enseignement divin. En effet cet «homme» selon Muhammad est capable de «s’exprimer clairement» à 

propos du Coran envoyé par Dieu, et donc capable de «parler de Dieu» ou de «révéler un Message de 

Dieu». Or dans l’islam le Messager divin attendu après Muhammad est un Précurseur divin, appelé Qa’im 

pour les chiites ou Mehdi pour les sunnites, devant annoncer la venue du Promis universel, appelé «l’Esprit 

de Jésus». 

=> Muhammad prophétiserait la venue du Messager divin Précurseur devant annoncer le Promis ! 

 

* Le Coran révèlerait-il aussi le nom du saint Livre de ce Précurseur du Promis ? 

A noter qu’en parlant de Dieu le verset «Il a enseigné le Coran» à Muhammad, textuellement en arabe «Il a 

appris le Coran» à Muhammad, est identique au verset qui suit «Il lui a appris à s’exprimer clairement». La 

seule différence en arabe est le mot «Coran» remplacé par le mot «Bayan» qui signifie «s’exprimer 

clairement» ou «l’Exposé». C’est pourquoi en parlant de Dieu les versets «Il a enseigné le Coran. Il a créé 

l’homme. Il lui a appris à s’exprimer clairement» pourrait à juste titre se lire: «Il a enseigné le Coran. Puis Il 

a créé le Messager divin (Précurseur du Promis). Il lui a enseigné le Bayan». Ainsi, de même que le «Coran» 

est le nom du livre de Muhammad, le «Bayan» serait le nom du livre du Précurseur du Promis. 

Dieu et ses Messagers confirme dans le Coran la descente de «l’Explication» signifiant «Bayan» au Jour de la 

Résurrection: «Il interroge: à quand, le Jour de la Résurrection? [...] Vers ton Seigneur sera, ce jour-là, le 

retour. [...] Quand donc Nous le récitons, suis sa récitation. A Nous, ensuite incombera son explication.» 

(Coran 75.6,12,18,19) Dans le Coran en arabe, le mot «récitation» est traduit à partir de «qur’an-ahu» 

désignant le «Coran». Avec la même méthode «l’explication», traduit à partir de «bayan-ahu», désignerait 

explicitement le «Bayan» qui doit être ensuite révélé au Jour de la Résurrection. 

=> Le livre saint du Précurseur du Promis porterait le nom de «Bayan» (l’Exposé, l’Explication) ! 

 

 

=> Conclusion: le nom du Livre saint du Précurseur du Promis serait le «Bayan» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Le Coran répète t’il le Livre du «Bayan» dans le contexte du Rappel du Jour Promis ? 

De nombreux versets du Coran font allusion au Livre du «Bayan», traduit de l’arabe par «Explicite»: 

- «Ha, Mim. Par le Livre Explicite [le Livre Bayan] ! Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous 

raisonniez. Il est auprès de Nous, dans le Livre Mère, sublime et rempli de sagesse. Quoi ! Allons-Nous vous 

dispenser du Rappel pour la raison que vous êtes des gens outranciers ? Que de prophètes avons-Nous 

envoyés aux Anciens ! Et pas un prophète ne leur venait qu'ils ne le tournaient en dérision.» (Coran 43.1-7) 

- «Par le Livre Explicite [le Livre Bayan] ! Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, Nous sommes en 

vérité Celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage, c'est là un commandement venant de Nous. 

C'est Nous qui envoyons [les Messagers], à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est Lui 

l'Audient, l'Omniscient.» (Coran 44.2-6) 
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- «Et le Jour où dans chaque Communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous 

t'emmènerons [Muhammad] comme témoin contre ceux-ci. Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, 

comme un Exposé Explicite [un Bayan] de toute chose, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce 

aux Musulmans.» (Coran 16.89) 

- «Ceux qui ne croient pas disent: "L'Heure ne nous viendra pas." Dis: "Par mon Seigneur ! Très 

certainement, elle vous viendra. [Mon Seigneur est] le Connaisseur de l'inconnaissable. Rien ne Lui échappe 

fut-il du poids d'un atome dans les cieux, comme sur la Terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand, 

qui ne soit inscrit dans un Registre Explicite [un Bayan], afin qu'Il récompense ceux qui croient et 

accomplissent les bonnes oeuvres. Pour ceux-ci, il y aura un pardon et un don généreux.» (Coran 34.3-4) 

- «C'est Lui qui détient les clefs de l'Inconnaissable. Nul autre que Lui ne le connaît. Et Il connaît ce qui est 

dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'Il ne le sache. Et pas une graine dans 

les ténèbres de la Terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un Livre Explicite [Bayan].» (Coran 

6.59) 

- «Il n'y a point de bête sur Terre dont la subsistance n'incombe à Dieu qui connaît son gite et son dépôt ; tout 

est dans un Livre Explicite [Bayan].» (Coran 11.6) 

-«Ta, Sin. Voici les versets du Coran et d'un Livre Explicite [un Livre Bayan], un guide et une bonne 

annonce aux croyants. [...] Et il n'y a rien de caché, dans le ciel et la Terre, qui ne soit dans un Explicite [un 

Bayan].» (Coran 27.1-2 et 75) 

- «Tu avertis seulement celui qui suit le Rappel, et craint le Très Miséricordieux, malgré qu'il ne Le voit pas. 

Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. C'est Nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce 

qu'ils ont fait, ainsi que leurs traces. Et Nous avons dénombré toute chose dans un Livre Explicite [un Livre 

Bayan]. Donne-leur comme exemple les habitants de la Cité, quand lui vinrent envoyés. Quand Nous leur 

envoyâmes deux [Messagers (Bab et Baha'u'llah)] et qu'ils les traitèrent de menteurs. Nous [les] 

renforçâmes alors par un troisième [‘Abdu'l-Baha] et ils dire: "Vraiment, nous sommes envoyés à vous." [...] 

Ils [les Messagers] dirent: "Notre Seigneur sait qu'en vérité nous sommes envoyés a vous, et il ne nous 

incombe que de transmettre clairement [Bayan]." [...] Et du bout de la Cité, un homme [Shoghi Effendi] 

vint en toute hâte et dit: "Ô mon peuple, suivez les Messagers: suivez ceux qui ne vous demandent aucun 

salaire et qui sont sur la bonne voie... » (Coran 36.11-32) 

=> Le Coran foisonne de la mention du Livre du «Bayan» dans le contexte du Rappel du Jour Promis ! 

 

* Le Mahdi (Qa’im) changera t’il les lois de Dieu établies dans le Coran ? 

Abu-Abdallah affirma clairement que le Mahdi (Mehdi) renouvellera les lois de Dieu: «Il fera comme le 

Sceau des Prophètes; il détruira ce qui existait avant lui, comme Muhammad a détruit les façons de ceux 

qui l'ont précédé.» Et la Prière de Nudbih appelle le Mahdi: «Où est le Promis qui renouvellera les 

préceptes et les lois, et où est celui qui a l'autorité pour transformer la religion et ses disciples ?» Malgré 

ces propos explicites du Prophète et des Imams de la religion, certains s'imaginent que les Mains de Dieu sont 

liées comme le dit l'Imam Ja'far-i-Sadiq: «Il naîtra des Enfants de Hashim [la famille du Prophète] un enfant 

qui appellera les hommes aux nouveaux commandements. Nul ne lui répondra. Ses ennemis seront les 

prêtres qui refuseront de lui obéir, disant: C'est contraire à ce que nous tenons des Imams de la religion !» Et le 

coran averti: «Est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les 

cieux et sur la terre ?» (Coran 49.16) Si une nouvelle Loi révélée par Dieu ne devait pas succéder au Coran, 

les hommes seraient alors déjà unis et en paix, conformément à la promesse de paix du Livre infaillible 

(Coran) au Jour du Jugement: «Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui Il veut vers un droit 

chemin.» (Coran 10.25) 

=> Le Mahdi changera certaines lois de Dieu établies dans le Coran mais renouvellerait son Esprit ! 

 

Dès sa révélation divine en 1844, un descendant direct de Muhammad appelé le Bab se rendit à La Mecque 

et Médine sur la tombe de son ancêtre où il annonça ouvertement être le Précurseur du Promis de Dieu, et 
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révéla un Livre saint appelé le «Bayan» contenant un nouveau code de lois destiné à réveiller les musulmans 

ainsi que des louanges annonçant la venue du Promis de Dieu... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Comme ils sont nombreux ceux qui, leur vie durant, se parent de vêtements de soie alors que, 

s'étant dépouillés de la parure de la direction divine et de la droiture, ils se trouvent revêtus de l'habit de feu; et 

comme ils sont nombreux ceux qui, chaque jour de leur vie, portent des vêtements faits de coton ou de laine 

grossière, mais qui, s'étant dotés du manteau de la direction divine et de la droiture, sont en réalité parés des 

habits du paradis et se réjouissent du bon plaisir de Dieu.» (Sélections des écrits du Bab) 

http://www.religare.org/
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************************************************************************ 

3.14. Lieu de déclaration du précurseur du Promis: La Mecque  

 

Le précurseur du Promis devrait révéler publiquement son rang et sa mission divine à «La Mecque», la ville où 

son ancêtre Muhammad révéla aussi son Message divin. 

 

 

============================================================= 

Réf: promis-14-010-mu-BabLieuDeclaration-crieur 

 

3.14.1. Prophétie musulmane: «Le Crieur criera d'un endroit proche»  

 

«Et sois à l'écoute, le jour où le Crieur criera d'un endroit proche» (Coran 50.41) 

 

* Sens du «Crieur» ? 

Dieu promet dans le Coran qu’au «Jour du rassemblement» ou «Jour de la Résurrection» , un «Crieur» 

lancera son «cri» d’un «endroit proche». Or la fonction du «Crieur» est de «porter un Message» au loin, tout 

comme la fonction du «Messager de Dieu» est de «porter un Message» de Dieu au loin parmi les peuples. 

Ainsi le verset «sois à l'écoute le jour où le Crieur criera» signifierait «sois à l'écoute le Jour où le Messager 

de Dieu révélera son Message divin». Etant le dernier prophète du cycle prophétique, Muhammad 

prophétiserait donc la venue du Qa'im pour les chiites ou Mehdi sunnites attendu par l’islam, c’est-à-dire le 

«Précurseur du Promis». 

=> Le «Crieur» désignerait le «Précurseur» annonçant la venue du Promis de Dieu ! 

 

* Sens de l’expression «Dernier des Prophètes» dans le Coran ? 

«Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des 

prophètes.» (Coran 33.40) 

Le Promis peut-il être un Envoyé de Dieu si Muhammad est le «dernier des prophètes» ? Ce paradoxe 

apparent s’explique par le fait que dans le Coran le mot «prophète» est traduit à partir de «Nabi» en arabe, un 

homme prophétisant l’avenir, alors qu’un «Envoyé de Dieu» est traduit de «Rasul» en arabe, un Messager de 

Dieu guidant l’humanité. Ainsi le dernier des Nabi (prophète) ne signifierait pas nécessairement le dernier des 

Rasul (Envoyé de Dieu). C’est seulement la mission prophétique du Messager divin qui s’achève avec 

Muhammad, avant l’accomplissement des prophéties par la venue du Promis, tandis que la mission 

d’éducateur divin restera à jamais nécessaire à l’humanité qui continuera de grandir guidé par Dieu au fil 

des âges. C’est pourquoi Muhammad est bien le dernier des prophètes du «cycle prophétique» ou adamique, 

avant la venue du Promis (Esprit de Jésus) devant inaugurer le «cycle d’accomplissement» des promesses 

divines de paix et d’unité. 

=> Bien que Muhammad soit le «dernier des prophètes» l’islam annonce le Promis de Dieu ! 

 

* Sens de «L’endroit proche» pour Muhammad ? 

Pour Muhammad l’endroit «le plus proche» sur tous les plans, historique physique et spirituel, est la ville 

sainte de «La Mecque» puis Médine. En effet Muhammad est né à La Mecque, a révélé à La Mecque son 

Message divin et fut enterré à Médine, lieux de pèlerinage pour tous les musulmans du monde. C’est 

pourquoi La Mecque, ville sacrée pour l’islam, est par excellence «l’endroit le plus proche» de Muhammad. 

=> «L’endroit proche» désignerait «La Mecque» où le Précurseur devrait donc dévoiler son Message ! 
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=> Conclusion: le lieu de déclaration du Précurseur du Promis serait «La Mecque» ! 

 

* Que prédisent les hadiths concernant la venue du Mahdi à La Mecque ? 

«Le Mahdi recevra à La Mecque un pacte d'allégeance entre l'angle de la pierre noire et la station 

d'Abraham - sur lui la grâce et la paix.» (Hadith selon Abu Hurayra et Umm Salama) Durant son pèlerinage à 

La Mecque et Médine en décembre 1844, au tombeau de son ancêtre Muhammad, le Bab dévoila 

publiquement pour la première fois son Message. Son interlocuteur fut Mirza Muhit-i-Kirmani, un éminent 

représentant de l’École Shaykhie (fondée par Shaykh Ahmad-i-Ahsa'i 1753-1826 et son successeur Siyyid 

Kazim-i-Rashti 1821-1843). Dans ce contexte historique le Bab (signifiant «la Porte» en Persan) déclara à 

«l'angle de la pierre noire» de la Kaaba son rang de Mahdi (précurseur du Promis): «En vérité, je le déclare, 

personne à part moi en ce Jour, ni à l'Est ni à l'Ouest, ne peut prétendre être la Porte qui mène les hommes à la 

connaissance de Dieu. Ma preuve n'est autre que celle par laquelle la vérité du Prophète a été établie. 

Demandez-moi tout ce qu'il vous plait; maintenant, à cet instant même, je m'engage à révéler des versets tels 

qu'ils pourront démontrer la vérité de ma Mission.» (Chronique de Nabil - chapitre 7 page 129-131) 

L’interlocuteur impressionné offrit immédiatement un «pacte d'allégeance» au Bab: «Plût à Dieu que je 

puisse, en ce lieu même, dans l'enceinte de ce Tombeau sacré, jurer ma loyauté envers vous et me lever 

pour faire triompher votre cause. Si je devais ne pas être sincère dans ma déclaration, si je devais, dans mon 

coeur, désavouer ce que ma bouche proclame, je me sentirais complètement indigne de la grâce du Prophète de 

Dieu et considérerais mon acte comme un geste manifeste de déloyauté envers ‘Ali, son successeur élu.» 

(Chronique de Nabil) Mais plus tard ce musulman trahit son allégeance. Ainsi, bien que le Bab reçu le serment 

d’allégeance de musulmans à l’endroit indiqué par ce hadith, il n’y rencontra pratiquement aucun écho. N’est-

il pas annoncé dans les hadiths que les musulmans ne reconnaîtront pas leur Seigneur lors de sa première 

venue ? 

=> Le Bab reçu historiquement un pacte d'allégeance le reconnaissant comme Mahdi à l'angle de la 

pierre noire de La Mecque ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Dès sa révélation divine en 1844, un descendant direct de Muhammad appelé le Bab se rendit à La Mecque 

puis à Médine sur la tombe de son ancêtre où il annonça ouvertement être le Précurseur préparant la voie du 

Promis de Dieu... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Je suis, je suis, je suis le Promis ! Je suis celui dont vous invoquez le nom depuis mille ans, celui 

dont la mention vous a fait lever, dont vous avez ardemment désiré l'avènement, priant Dieu d'avancer l'heure 

de sa révélation. En vérité, je dis: Il appartient aux peuples de l'Orient et de l'Occident d'obéir à ma parole et de 

me promettre fidélité.» (Le Bab, dans "Dieu passe près de nous") 

 

http://www.religare.org/
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************************************************************************ 

3.15. Lieu de déclaration du Promis: «Bagdad»  

 

Selon les prophéties le Promis de Dieu devrait déclarer publiquement sa mission divine et proclamer être le 

Promis attendu par toutes les religions précisément aux portes de cette cité millénaire de «Bagdad», une ville 

dont le nom signifie «Don de Dieu» située non loin de l’ancienne Babylone. 

 

 

============================================================= 

Réf: promis-15-010-hi-BahaLieuDeclaration-Karkh 

 

3.15.1. Prophétie hindouiste: «Celui qui est Saint aura sa demeure dans un pays appelé Karkh»  

 

«En ce Jour, Celui qui est Saint aura sa demeure dans un pays appelé Karkh. Il marchera le long du fleuve, 

portant le turban des derviches et drapé dans une robe rouge. Il enseignera à Ses disciples sur les rives du 

fleuve. Ah! si je pouvais avoir le privilège d’entrer en Sa Présence et de verser dans Son Sentier le sang de ma 

vie.» («The Chosen Highway», Blomfield, p.242) 

 

* Sens de «Celui qui est Saint» ? 

Cette ancienne prophétie hindouiste, connue sous le nom de «Tradition de la robe rouge», annonce le 

«Grand Jour» à venir où sera manifesté «Celui qui est Saint», le «Dixième Avatar de Krishna» attendu par 

les hindouistes, le Promis de Krishna devant pacifier et unifier le monde par la justice et l’amour. En effet «en 

ce Jour» là, ce sera un honneur suprême «d’entrer en Sa Présence» et de «verser son sang» pour son 

«sentier» ou sa «Cause». Et la couleur de sa «robe rouge» rappelle le «sang du sacrifice» que Krishna prédit 

pour ce Promis avec ses disciples non reconnus. 

=> «Celui qui est Saint» annoncerait le Promis de Krishna ! 

 

* Où le Promis de Krishna devrait-il enseigner à ses disciples ? 

En annonçant «Celui qui est Saint», Krishna révèlerait des indications sur le lieu où le Promis devrait 

enseigner à ses disciples un nouveau Message divin. En résumé selon Krishna, le Promis devrait: 

- habiter dans un lieu appelé «Karkh» 

- marcher et enseigner le long d’un fleuve 

- porter un turban derviche 

- porter une robe rouge 

Or il existe une ville dans le pays de l’ancienne Babylone, l’actuel Iraq, qui a effectivement en son centre 

historique un de ses plus anciens quartiers appelé «Karkh», situé aussi le «long d’un fleuve» appelé «le 

Tigre». Cette ville historique est «Bagdad». 

=> Le Promis dévoilerait sa mission à Bagdad dans le pays de l’ancienne Babylone ! 

 

 

=> Conclusion: le lieu de déclaration du Promis serait «Bagdad» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Un peu d’histoire… 

- Baha’u’llah habita dans un lieu appelé «Karkh»: un ancien quartier pauvre de Bagdad où il fut confiné 

par les autorité lors de son exil de Perse. 
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- Baha’u’llah marcha et enseigna le long d’un fleuve: le Tigre où il révéla ses premiers Ecrits comme «les 

paroles cachées» ou le «Livre de la certitude». 

- Baha’u’llah porta un turban derviche: après une retraite de 2 ans chez les derviches dans les montagnes du 

Kurdistan à Souleimanié (Sulaymaniyyih). 

- Baha’u’llah porta une robe rouge: elle fut confectionnée par sa femme avec des bouts de tirmih (étoffe 

rouge) qui avaient été préservée lors du pillage de ses biens à Téhéran juste avant son exil à Bagdad. 

 

En 1863 un prisonnier en exil de Perse vers la Palestine, fut conduit à Bagdad, près de l’ancienne Babylone 

entre les deux fleuves le Tigre et l’Euphrate. Là dans un jardin appelé Ridvan (Paradis), il dévoila un Message 

de Paix et proclama être le Promis de tous les Messagers divins... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Celui qui s'est levé pour servir ma cause devrait être le témoin de ma sagesse et s'appliquer de 

toutes ses forces à bannir de la terre l'ignorance. Que chaque matin soit meilleur que la veille et chaque 

lendemain plus riche que le jour précédent. Le mérite de l'homme repose sur le service et la vertu, et non sur le 

déploiement des biens et des richesses. Prenez soin de purifier vos paroles des chimères et des désirs terrestres 

et de libérer vos actions de toute ruse et suspicion. Ne gaspillez pas la richesse de votre précieuse vie à 

poursuivre un attachement mauvais et corrompu, et que vos efforts ne soient pas consacrés à promouvoir votre 

intérêt personnel. Soyez généreux en vos jours d'abondance et patients à l'heure des privations.» (Tablettes de 

Baha’u’llah) 

http://www.religare.org/
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============================================================= 

Réf: promis-15-020-ch-BahaLieuDeclaration-cheminRois 

 

3.15.2. Prophétie chrétienne: «L'Euphrate afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé»  

 

«Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois 

venant de l'Orient fût préparé.» (Apocalypse 16.12) 

 

* Sens du titre de « Roi » spirituel ? 

Bien que n’étant pas un «roi» au sens militaire, Jésus se comparait à un «roi spirituel» en rendant «témoignage 

à la vérité»: «...Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la 

vérité.» (Jean 18.37) Ce titre de «roi» ne serait donc pas politique dans la bouche du Christ, mais plutôt 

spirituel en désignant son rang de «Messager divin» venu témoigner de la vérité du Père. 
=> Le titre de «roi» spirituel désignait le Christ dans l’évangile ! 

 

* Sens du « Chemin des rois » ? 

Saint Jean prophétise dans l’Apocalypse ce qui doit arriver à la «fin des temps» lors du «retour du Christ» 

attendu dans la gloire du Père, le Consolateur ou Promis universel devant révéler les fondations d’une vraie 

paix durable. En effet, si le «Roi» spirituel est le Christ dans la vision de saint Jean, alors le «chemin des rois» 

serait le «lieu où le Roi des rois serait manifesté» aux yeux des hommes, c’est-à-dire le «lieu où l’Esprit du 

Christ reviendrait» dans la Gloire de Dieu, le Promis universel dévoilant enfin sa mission en toute vérité 

comme Jésus l’avait promis. 
=> Le «chemin des rois» désignerait le lieu où le Promis dévoilerait son rang aux hommes ! 

 

* Quel serait ce « Chemin des rois » où le Promis dévoilerait son rang aux hommes ? 

Il serait logique que ce «chemin des Rois venant de l’Orient», si glorieux selon saint Jean, ne soit pas 

anonyme en rase campagne mais plutôt un haut lieu symbolique et historique, comme une «ville millénaire» 

ayant marqué l’histoire des religions. De plus cette «ville mythique» devrait se situer du «coté oriental» de la 

Palestine où vécu Jésus, puisque ce chemin «vient de l’Orient». Enfin selon Saint Jean cette ville devrait être 

proche du «grand fleuve l'Euphrate». Or géographiquement la plus grande ville mythique au temps de Jésus, 

située à la fois à l’Orient de la Palestine et proche de l’Euphrate, serait «Babylone» non loin de l’actuel 

«Bagdad». 

=> Le «chemin des rois» où le Promis révélerait son rang serait «Bagdad» ! 

 

* De quel pays viendrait le promis ? 

Comme le Promis viendrait du «coté oriental», il devrait franchir Bagdad d’Est en Ouest, et donc viendrait 

de Perse situé à l’Est de Bagdad pour se rendre en Palestine situé à l’Ouest. C’est pourquoi le promis viendrait 

de Perse. 

=> Le Promis devrait entrer à Bagdad par l’Est en venant de Perse pour se rendre en Palestine ! 

 

 

=> Conclusion: le lieu de déclaration du Promis serait «Bagdad» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 
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Citation : «Dis : Que la droiture et la courtoisie soient votre parure. Ne vous dépouillez jamais de la robe de la 

justice et de la tolérance afin que, de vos coeurs, les doux parfums de la sainteté se répandent sur toutes choses 

créées [...] Que tes actes soient un guide pour toute l'humanité, car la conduite de la plupart des hommes, qu'ils 

soient de haute ou de basse condition, diffère grandement de ce qu'ils professent. C'est par tes actes que tu te 

distingueras des autres et que l'éclat de ta lumière se répandra sur la terre.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-15-030-mu-BahaLieuDeclaration-demeurePaix 

 

3.15.3. Prophétie musulmane: «Dieu appelle à la demeure de la paix»  

 

«Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui Il veut vers un droit chemin.» (Coran 10.25) 

 

* Sens de « l’Appel » de Dieu ? 

Dieu étant au-dessus des formes et contingences de ce monde, il n’est pas limité par des organes physiques 

comme une bouche. Son «Appel» correspondrait donc, ainsi que l’a toujours confirmé l’histoire des religions, 

à une «Révélation divine» à travers un nouveau Messager divin symbolisant un «droit chemin» vers Dieu. 

Or Muhammad étant le dernier des prophètes du cycle prophétique, ce Messager divin universel lançant 

«l’Appel de Dieu» serait le Promis de Dieu devant accomplir au Jour du jugement les promesses de paix de 

tous les Textes saints des grandes religions de l’humanité. 

=> «L’Appel de Dieu» désignerait la «Révélation de Dieu» à travers son Promis ! 

 

* Sens de la « Demeure de la paix » ? 

Bagdad est une ancienne ville musulmane connue des arabes sous le nom de «Dar as-Salam», qui signifie 

justement «Demeure de la Paix» ou «Maison de la Paix», ou encore «Madinat al Salam» (cité de la paix). 

C’est pourquoi «Dieu appelle à la Demeure de la Paix» pourrait historiquement signifier «Dieu appelle à 

Bagdad» ou «Dieu révèle à Bagdad» la paix. Ainsi cette «Révélation de Dieu» aurait pour but de révéler les 

fondations d’une «Paix» divine par le Promis de Dieu à Bagdad. 

=> La «Demeure de la paix» désignerait Bagdad ! 

 

 

=> Conclusion: le lieu de déclaration du Promis serait «Bagdad» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Voici le jour où les plus précieuses faveurs ont été prodiguées aux hommes, le jour où sa grâce 

toute puissante a imprégné toute chose créée. Il incombe à tous les peuples du monde de régler leurs 

différends, et de se ranger, unis dans la paix la plus parfaite, à l'ombre de l'arbre de sa providence et de sa 

tendre bonté [...] Bientôt le présent ordre des choses sera révolu un nouvel ordre le remplacera. Ainsi parle la 

vérité la bouche de ton Seigneur, l'Omniscient.» (Extraits des Écrits de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-15-040-mu-BahaLieuDeclaration-salam 

 

3.15.4. Prophétie musulmane: «Leur invocation sera Gloire à Toi et leur salutation Salam»  

 

 «C'est vers Lui que vous retournerez tous, c'est là, la promesse d'Allah en toute vérité! C'est Lui qui fait la 

création une première fois puis la refait (en la ressuscitant) afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru 

et fait de bonnes oeuvres [...] leur Seigneur les guidera à cause de leur foi. A leurs pieds les ruisseaux 

couleront dans les Jardins des délices. Là, leur invocation sera "Gloire à Toi, ô Allah", et leur salutation: 

"Salam" [Paix!]...» (Coran 10.4-10) 

 

* Sens de la « Première création » dans l’islam ? 

Pour Muhammad, plus que la «création physique», le «Coran» est une «création divine» par excellence, car 

il a donné la vie de l’Esprit aux musulmans autrefois barbares athées ou polythéistes. C’est pourquoi dans le 

contexte musulman la «première création» serait le «Coran» lui-même ou «Révélation divine de 

Muhammad».  

=> La «première création» désignerait la «Révélation divine de Muhammad» ! 

 

* Sens de « Ressusciter la création » dans l’islam ? 

Puisque la «promesse d’Allah» serait de «refaire» cette «première création» après Muhammad, c’est-à-dire 

«refaire» la «Création de Muhammad» ou la «Révélation divine de Muhammad» à cause de la négligence 

des musulmans, Dieu annoncerait ici une nouvelle «Révélation divine» après Muhammad, celle du Promis de 

Dieu. Ce Promis confirmerait ainsi l’esprit du Coran, la «première création», en révélant un nouveau 

Message divin. Il accomplirait les promesses de Muhammad en «ressuscitant» spirituellement la foi des 

musulmans restés fidèles au véritable esprit de fraternité de l’islam, «ceux qui ont vraiment cru», afin de les 

«rétribuer en toute équité». C’est pourquoi «refaire» ou «ressusciter la création» sur un plan spirituel 

signifierait «révéler un nouveau Message divin» par le Promis de Dieu. 

=> «Ressusciter la création» correspondrait à la révélation divine du Promis de Dieu après 

Muhammad ! 

 

* Quel serait le lieu où le Promis révélerait son Message divin ? 

Par la venue de son Promis, Dieu promet de «guider» les fidèles «qui croient et font de bonnes oeuvres» en 

leur donnant accès aux «Jardins des délices» où «les ruisseaux couleront à leurs pieds». Par conséquent le 

Promis dévoilerait son Message divin en un lieu appelé «Jardins des délices» ou «Jardin du Paradis» 

entouré de «ruisseaux». Or historiquement Bagdad correspond à ces critères en ayant autrefois un magnifique 

jardin appelé «jardin de Ridvan» (signifiant Paradis) entouré des rivières que sont le Tigre et l’Euphrate. 

=> Le lieu où le Promis révélerait son Message pourrait être Bagdad entouré de rivières ! 

 

* Le Coran confirme t’il Bagdad comme lieu de révélation du Promis ? 

Muhammad prophétise que Dieu «guidera à cause de leur foi» les vrais croyants dans un «Jardins des 

délices» au «pied de ruisseaux» où ils invoqueront la «Gloire d’Allah» et accueilleront la «Paix» (Salam). Ce 

«Jardin du Paradis» où les fidèles diront «Salam» (Paix) serait donc la «Demeure de la paix», en arabe «Dar 

as-Salam», qui est précisément un nom de Bagdad. C’est pourquoi Dieu «guiderait à cause de leur foi» les 

croyants du Promis dans un «Jardin du Paradis» (jardin du Ridvan) au «pied des rivières» que sont le 

Tigre et l’Euphrate où ils invoqueront le nom du Promis la «Gloire de Dieu» et accueilleront la Paix 

(Salam) à Bagdad (Dar as-Salam). 

=> Le Promis dévoilerait son Message divin à Bagdad ! 
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=> Conclusion: le lieu de déclaration du Promis serait «Bagdad» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

* Que disent les hadiths sur les exils du Promis après sa déclaration à Bagdad ? 

«La violence augmentera, le bas monde sera sur le point de disparaître, l'avarice des hommes s'accroîtra et 

l'Heure arrivera alors que les pires des gens seuls existeront, et le Guidé ne sera que Jésus le fils de Marie.» 

(hadith selon Anas ibn Malik) Ainsi le «Guidé» désignerait le Promis de Dieu incarnant le retour de Jésus. 

Or l'exil de Baha'u'llah, «guidé» à Istanbul (Constantinople) et à Edirne (Andrinople en Roumélie) est 

préfiguré par une conquête spirituelle selon Ka'b el-Ahbar: «Le Guidé plantera son étendard (foi)... puis il dira: 

"Ô hommes ! Traversez ! Dieu vous a fendu l'eau comme Il avait fendu la mer devant les Enfants d'Israël." 

Alors les gens la traverseront et ils se dirigeront du côté de Constantinople, en proclamant la grandeur de 

Dieu. À chaque proclamation une des murailles de la ville s'écroulera et les autres s'ébranleront et douze de 

ses tours tomberont.»(Ka'b el-Ahbar) Aussi Ali ibn Abu Talib décrit cette croisade spirituelle: «Il marchera à 

la tête de l'armée (spirituelle)... En arrivant à Constantinople, et en faisant les tekbirs (exclamation 

Allah'u'Akbar), son golfe se tarira, et ses murailles tomberont. Ensuite il poursuivra sa marche vers la 

Roumélie.» (Ali ibn Abu Talib) Le hadith suivant explique que le sens des «murailles» ou «forteresses» de 

l’égarement: «Ma chère Fatima, qu'est-ce qui te fait pleurer ?" Elle lui répondit: "J'ai peur de la perdition après 

ton départ." [...] Ô Fatima, par Celui qui m'a envoyé avec la vérité, de ces deux fils (Hassan et Husayn) sera 

issu le Mahdi (précurseur du Promis) de cette Communauté lorsque le bas monde sera rempli de tueries et de 

séditions... Alors Dieu enverra un homme de la descendance de tes deux fils qui conquerra les forteresses 

de l'égarement, ouvrira les coeurs scellés et appliquera les lois de la religion à la Fin des Temps, comme je 

l'ai fait au début de cette ère. Il remplira la Terre d'autant de justice qu'elle était jusque-là remplie de 

tyrannie.» (hadith selon Ali ibn ‘Abu'l-Hilali) Ainsi après un 1
er

 exil à Bagdad où il dévoilerait son rang 

divin, le Promis de Dieu souffrirait un 2
ème

 exil à Constantinople suivit d’un 3
ème

 exil à Andrinople 

(Roumélie) où il ferait trembler les «murailles» et «forteresses de l’égarement» des hommes en proclamant 

son Message divin au monde, avant son 4
ème

 exil en Palestine (Akka), la terre de Jésus-Christ dont il incarne 

le retour de l’esprit. 

=> Après son exil à Bagdad les hadiths prédirent l’exil de Baha’u’llah à Constantinople et Andrinople ! 

 

* Que disent les hadiths sur la venue du Promis en Terre Sainte en Palestine ? 

«A l'apparition de l'Antichrist les gens se répartiront en trois groupes: un groupe qui le suivra, un groupe qui 

se réfugiera sur une terre où pousse l'absinthe (shih) et un troisième qui s'établira sur le littoral Iraqien et 

qui se battra contre l'Antichrist. Les croyants finiront par se regrouper dans la campagne de Cham...» (hadith 

selon Ibn Mas'ud) De même : «La première ville à repousser l'Antichrist est celle qui est située au confluent 

des deux mers et dont les habitants se sépareront en trois groupes: un groupe s'établira en Cham en attendant 

de voir de qui il s'agit ; un autre qui ira rejoindre les Bédouins, et un troisième qui se réfugiera dans la ville la 

plus proche... L'Antichrist sera suivi... puis il se dirigera vers la ville la plus proche dont les habitants se 

diviseront à nouveau en trois groupe: un qui s'établira en Cham, l'autre qui rejoindra les Bédouins dans le 

désert et le troisième enfin qui se réfugiera dans la ville la plus proche à l'ouest de Damas.» (hadith selon 

Ahmad remontant à Abu Nadra) 

L’histoire rapporte que Baha'u'llah souffrit un 4
ème

 exil à Akka (forteresse-prison de Saint-Jean-d'Acre en 

Palestine), provoqué par l’attaque d’un Antichrist (Mirza Yahya) qui tenta de l’empoisonner pour déraciner sa 

Cause et créer un schisme, prétendant être un prophète et divisant historiquement la Communauté Babie en 3 

groupes: 
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1) Hadith «un groupe suivra l'Antichrist»: un 1
er

 groupe appelé les Azalis suivit l'Antichrist (Mirza Yahya) 

exilés dans la «ville la plus proche à l'ouest de Damas» à Famagouste sur la côte orientale de l'île de 

Chypre. La «première ville» où cet Antichrist rompit l’Alliance de Dieu en prétendant être un prophète fut 

Constantinople (Istanbul) située au «confluent des deux mers», la mer noire et la mer méditerranée (voir 

aussi le chapitre 3.21 «Celui qui nie que Jésus est le Christ est l'Antéchrist»). 

2) Hadith «un groupe se réfugiera sur une terre où pousse l'absinthe (shih)» ou «ira rejoindre les 

Bédouins»: un 2
ème

 groupe abjura le Bab et retourna soit à la foi chi'ite (shih) en Perse en «terre où pousse 

l'absinthe (shih)», soit à la foi sunnite en Iraq dans le «désert des Bédouins». 

3) Hadith «un groupe dans la campagne de Cham»: le 3
ème

 groupe s'attacha à Baha'u'llah et fut exilé à 

Akka en terre de Cham (nom arabe désignant la Palestine ou Terre sainte). Un autre hadith confirme: «Avant 

l'échéance de l'Heure, un feu se déclarera à Hadramawt. Que nous ordonnes-tu? Ô Envoyé de Dieu, lui fut-il 

demandé. Réfugié-vous en Cham, répondit-il.» (hadith selon Ibn ‘Umar) Ainsi à «l’Heure» de la Fin des 

temps, les Musulmans qui suivront le Mahdi et le Retour de Jésus se réfugieront en Palestine (Cham). 

=> Baha’u’llah fut finalement exilé en Terre Sainte en Palestine ! 

 

Citation : «Quant au paradis, c'est une réalité et il n'y a aucun doute à ce sujet ; à présent, dans ce monde, il se 

réalise en m'aimant et en accomplissant mon bon plaisir. Quiconque y parvient, Dieu l'aidera en ce bas monde, 

et après sa mort Il lui permettra d'accéder au paradis, lequel est aussi vaste que la terre et les cieux. Là, les 

servantes de gloire et de sainteté s'occuperont de lui jour et nuit alors que l'astre du jour de la beauté immortelle 

de son Seigneur répandra en tout temps ses rayons sur lui et brillera d'un éclat que nul ne pourra supporter de le 

contempler. Telle est la dispensation de la Providence, et cependant les gens ont la vue obscurcie par un voile 

lamentable.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-15-050-ju-BahaLieuDeclaration-oiseauOrient 

 

3.15.5. Prophétie juive: «Appelle de l'orient un oiseau de proie pour accomplir mes desseins»  

 

«J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore 

accompli; je dis: mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'orient un 

oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins...» (Esaïe 46.10-11) 

 

* Sens de «Ce qui n’est pas encore accompli» ? 

Esaïe annonce que ses propos concernent «ce qui n’est pas encore accompli». C’est pourquoi dans le 

contexte prophétique d’Esaïe, en annonçant «ce qui doit arriver longtemps à l'avance» c’est-à-dire ce qui doit 

arriver à «la fin des temps», Esaïe prophétiserait la venue du Promis de Dieu le «Seigneur des armées» 

(spirituelles) attendu par les juifs. 

=> «Ce qui n’est pas encore accompli» concernerait chez Esaïe à la venue du Promis de Dieu ! 

 

* Sens de «l’Oiseau de proie» ? 

Esaïe prophétise la venue «d’un homme pour accomplir les desseins» de Dieu au Jour promis. Or cet 

«homme» est comparé ici à un «oiseau de proie», tel un aigle considéré comme le roi des oiseaux car 

s’élevant haut dans le ciel doté d’une vue pénétrante de puissance et d’envergure. Cet «homme» a donc les 

caractéristiques du «Messager divin» s’élevant haut dans le «ciel divin» ou «royaume de Dieu». C’est 

pourquoi dans le contexte de la fin des temps «l’oiseau de proie» symboliserait le «Messager divin promis» 

qui viendra «accomplir les desseins» de Dieu au Jour promis. 

=> «L’Oiseau de proie» symboliserait le Messager divin promis ! 

 

* Quel serait le lieu de révélation du Message divin du Promis ? 

Esaïe prophétise que «l’Oiseau de proie» ou le Promis de Dieu viendrait de «l’Orient». Or à cette époque 

Esaïe était persécuté à Babylone situé non loin de l’actuel Bagdad. C’est pourquoi le Promis devrait venir du 

coté «oriental de Bagdad», c’est-à-dire de la Perse. De plus le Promis viendrait «accomplir les desseins» de 

Dieu. Donc c’est à Bagdad qu’il déclarerait être le Promis de Dieu et y dévoilerait sa mission divine. 

=> Le Promis révélerait son Message divin à Bagdad ! 

 

 

=> Conclusion: le lieu de déclaration du Promis serait «Bagdad» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô vous, riches de la terre ! Ne vous détournez pas de la face du pauvre qui gît dans la poussière, 

mais traitez-le, au contraire en ami, et écoutez-le vous faire le récit des malheurs dont le décret impénétrable de 

Dieu l'a affligé. Par la justice du Tout-Puissant ! Le Concours céleste vous observera, intercédera en votre 

faveur, glorifiera votre nom et glorifiera vos actions, lorsqu'il vous verra vous associer aux pauvres. Bénis sont 

les savants qui ne s'enorgueillissent pas de leur science, et sages sont les justes qui, au lieu de railler les 

pécheurs tiennent leurs fautes cachées, afin que leurs propres faiblesses restent également voilées aux yeux des 

hommes.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-15-060-ju-BahaLieuDeclaration-volonteBabylone 

 

3.15.6. Prophétie juive: «Celui que l'Eternel aime exécutera sa volonté contre Babylone»  

 

« Celui que l'Eternel aime exécutera sa volonté contre Babylone [...] et son oeuvre réussira. [...] Ainsi parle 

l'Eternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël: [...] je te conduis dans la voie que tu dois suivre [...] Sortez de 

Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens! Avec une voix d'allégresse annoncez-le, publiez-le, faites-le 

savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, Dites: l'Eternel a racheté son serviteur Jacob! » (Esaïe 48.14-20) 

 

* Qui serait « Celui que l'Eternel aime » ? 

Historiquement «Celui que l'Eternel aime» pourrait être Cyrus le Grand, «l’oint de l’Eternel» (Esaïe 44.28 - 

45.1), qui exécuta la volonté de Dieu contre Babylone. Mais bien que l’amour de Dieu inonde toute l’humanité, 

«Celui que l'Eternel aime» par-dessus tout serait son «Messager divin», car persécuté par les hommes à 

cause de Dieu. La communion intime entre le Messager divin et Dieu justifierait cet amour particulier. Or 

Esaïe prophétise la «fin des temps» lorsque «ceux qui sont aux extrémités de la terre» seront «sauvé» par 

«l’oeuvre» de Dieu: «Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la 

terre!» (Esaïe 45.22) En effet se «tourner vers Dieu» pour être «sauvé» est la raison même de la venue des 

«Messagers divins», en particulier le Promis de Dieu dans le contexte de la fin des temps. C’est pourquoi 

«Celui que l'Eternel aime» serait le «Messager divin Promis», le «Rédempteur» qui viendrait «sauver» 

l’humanité en lui révélant les moyens d’accomplir la paix universelle promise. 

=> «Celui que l'Eternel aime» concernerait le «Promis» de Dieu ! 

 

* Quel serait le lieu de révélation du Messager divin Promis ? 

Alors persécuté à Babylone, Esaïe prophétise: «Je fais approcher ma justice: elle n'est pas loin; et mon salut: il 

ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion, et ma gloire sur Israël.» (Esaïe 46.13) Ainsi selon Esaïe la «justice» 

la «gloire» et le «salut» de Dieu n’est «pas loin». Or pour la tradition juive cette promesse de «salut» 

correspondrait à la venue du «Promis» de Dieu, soit le Messie soit son retour à la fin des temps. Et comme 

pour Esaïe ce «salut» n’est pas loin, le Promis révélerait son Message proche de la région d’Esaïe dans 

l’antique Babylone, soit proche de l’actuel Bagdad. 

=> Esaïe annoncerait la venue du Promis de Dieu à Bagdad ! 

 

* Pourquoi le Promis exécuterait sa volonté « contre Babylone » ? 

Esaïe précise que le Promis exécuterait sa volonté «contre Babylone», ce qui impliquerait que l’antique 

Babylone ou la région de l’actuel Bagdad serait «contre» le Promis et le persécuterait. Mais puisqu’il 

exécuterait malgré tout «sa volonté» dans ce lieu, et que «son oeuvre réussira», le Promis révélerait son 

Message divin à Bagdad malgré les persécutions contre lui dans cette ville. A noter les points communs 

étonnant entre Esaïe et le Promis, puisque tous deux seraient persécutés à Bagdad et tous deux révéleraient 

malgré tout leur Message divin à Bagdad, le premier annonçant le second... 

=> Le Promis serait persécuté à Bagdad et y révélerait son Message divin ! 

 

 

=> Conclusion: le lieu de déclaration du Promis serait «Bagdad» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 
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Citation : «Nous sentons bien les afflictions innombrables qui accablent l'espèce humaine tout entière. Nous la 

voyons, sur son lit de douleur, languissante, cruellement éprouvée et profondément désillusionnée. Mais ceux 

que l'orgueil empoisonne se sont interposés entre la malade et le divin, l'infaillible Médecin. Voyez comment 

ils ont entraîné tous les hommes, eux-mêmes y compris, dans les filets de leurs ruses. Ils ne sont pas plus 

capables de découvrir la cause de la maladie que d'en trouver le remède. La droiture est pour eux duplicité et ils 

prennent leur ami pour un ennemi. Prêtez l'oreille à la douce mélodie de ce Prisonnier. Dressez-vous ! Et que 

vos voix s'élèvent afin d'éveiller les endormis !» (Extraits des Écrits de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-15-070-ju-BahaLieuDeclaration-paroleZorobabel 

 

3.15.7. Prophétie juive: «C'est ici la parole que l'Eternel adresse à Zorobabel»  

 

«Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Eternel adresse à Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance ni 

par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Eternel des armées... Les mains de Zorobabel ont fondé cette 

maison, et ses mains l'achèveront; et tu sauras que l'Eternel des armées m'a envoyé vers vous... Et il dit: Ce 

sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre.» (Zacharie 4.6,9,14) 

 

* Sens de « l’Eternel des armées » ? 

Alors que «l’Eternel» désigne Dieu, «l’Eternel des armées» ou le «Seigneur des armées» (spirituelles) est le 

titre du Messager divin promis attendu par le peuple juif à la fin des temps lors de son rassemblement en 

Israël. De plus Dieu adresse une «Parole» par «son esprit» saint, comme c’est le cas à chaque révélation d’un 

Messager divin portant la parole de l’Esprit saint. C’est pourquoi la vision de Zacharie concernerait le Promis 

de Dieu, «l’Eternel des armées» attendu selon la tradition juive. 

=> «L’Eternel des armées» désigne le Promis de Dieu attendu par les juifs ! 

 

* Sens spirituel de la « Maison » fondée par Zorobabel ? 

Dans cette même vision de Zacharie, l’Eternel promet de «revenir à Jérusalem» pour rebâtir sa «maison»: 

«C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel: Je reviens à Jérusalem avec compassion; ma maison y sera rebâtie...» 

(Zacharie 1.16) Sur un plan matériel Zacharie pourrait annoncer la reconstruction du second Temple de 

Jérusalem inauguré en 516 avant J.C. Mais sur un plan spirituel Dieu n’a pas de «maison» matérielle, étant 

indépendant de la matière qu’il a créée. Par contre l’histoire des religions montre que Dieu a toujours bâti sa 

«Foi» dans le coeur des hommes sur la base de nouveaux Messagers divins. C’est pourquoi «Zorobabel doit 

rebâtir la maison» signifierait «le Promis doit restaurer la vraie foi» négligée par les hommes à la «fin des 

temps» et accomplir ainsi les promesses des saintes Ecritures. Etant Omniprésent Dieu n’a pas besoin de 

«revenir» pour être présent, alors que historiquement ses Messagers divins sont toujours venus adresser sa 

«parole» aux hommes. Donc ici les «mains de Zorobabel ont fondé cette maison» et «l'achèveront» 

signifierait les «paroles de Zorobabel ont fondé cette Foi» et «l'achèveront» lors de son «retour». 

=> La «Maison» achevée par Zorobabel désignerait la foi accomplie par le Promis de Dieu !  

 

* Sens de « Zorobabel » ? 

Non seulement «Zorobabel» fut un chef historique, mais selon l’édition de la Bible du Roi James («Lettre 

rouge» publiée par la Presse de l’Université d’Oxford) le mot «Zorobabel» signifie «engendré à Babylone» 

ou «éparpillé à Babylone». L’érudit Cruden dans «Unabridged Concordance» affirme aussi que «Zorobabel» 

signifierait «Banni à Babylone» ou «Etranger à Babylone». Or Babylone est une ville millénaire disparue de 

la région de Bagdad. C’est pourquoi «Banni à Babylone» correspondrait aujourd’hui à «banni à Bagdad». Et 

comme Zacharie prophétise ici la venue de «l’Eternel des armées», le Promis de Dieu, ainsi «Zorobabel» 

désignerait ce «Promis de Dieu banni à Bagdad». 

=> «Zorobabel» désignerait le Promis de Dieu banni à Bagdad ! 

 

* Sens du « Bannissement » du Promis de Dieu à Bagdad ? 

D’après le sens du nom Zorobabel «Banni à Babylone», le Promis de Dieu serait «banni» à Bagdad. Et selon 

Zacharie le Promis viendrait «achever la maison» ou la «Foi» de Dieu abritant tous les hommes unis en paix. 

C’est pourquoi en «achevant la foi de Dieu» à Bagdad, le Promis «accomplirait le monothéisme» fondé par 

Abraham le Père des nations chrétiennes musulmanes et juives. Ainsi le Promis dévoilerait son Message 

divin à Bagdad en route vers Israël au temps du rassemblement du peuple juif dans leur «Maison» historique, 
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la «Terre d’Israël». Toujours d’après le sens du nom Zorobabel, «engendrée» ou «éparpillée» ou «Etranger 

à Babylone», le Promis serait donc un «étranger» en exil dans cette terre de Babylone où sa foi serait 

«engendrée» puis «éparpillée» avec ses disciples, jusqu’à ce que lui-même atteigne l’ancien pays de Canaan 

(Palestine) promis par Dieu à Abraham aux «derniers Jours». C’est pourquoi le Promis dévoilerait son 

Message divin à Bagdad. 

=> Le Promis serait banni à Bagdad afin d’y révéler son Message divin ! 

 

* Sens de l’unité des religions accomplies par le Promis de Dieu ? 

La mission du Promis de Dieu serait donc d’accomplir les promesses de paix d’une chaîne continue de 

Messagers divins tels que Moïse Jésus et Muhammad dans le cadre d’une même Alliance divine, promise par 

Dieu il y a des millénaires à Abraham. Dans cette «Maison spirituelle» ou  Alliance commune, tous ces 

Messagers divins jusqu’au Promis auraient donc le même but, parleraient au nom du même Dieu, bâtiraient 

patiemment le même plan divin, et descendraient tous d’Abraham. Les Messagers divins seraient donc unis 

en une seule famille, comme des miroirs purs reflétant selon des intensités et époques différentes la même 

lumière ou le même Esprit saint émanant du même Soleil divin. Dans l’amour de Dieu leur unité serait 

parfaite, loin des préjugés de supériorité des hommes voyant son propre Messager divin au dessus des autres 

et tuant pour cela. Ainsi la mission du Promis en «achevant cette maison» commune serait donc de 

rassembler l’humanité sous un «même toit» ou une «même foi» afin d’instaurer une vraie paix juste et 

universelle. 

=> Le nouveau Message divin du Promis unifierait en paix toutes les religions dans une même foi ! 

 

* Quel lien particulier y aurait-il entre Abraham et le Promis ? 

Puisque l’unité des Messagers de Dieu est parfaite, Zorobabel pourrait aussi bien être cet Esprit saint 

réunissant tous les prophètes, tel le «fils unique» engendré de Dieu, tantôt incarné à travers Abraham dont les 

«mains ont fondé la Maison» ou la «Foi» du peuple juif en Terre promise, tantôt incarné à travers le Moïse le 

Christ ou Muhammad les artisans de cette Alliance divine, tantôt incarné à travers le Promis de Dieu 

«achevant cette Maison» commune lors du rassemblement du peuple juif en Terre promise. A noter que 

Abraham aurait reçu son Message divin dans la région de Bagdad avant d’émigrer vers la Palestine. Par 

conséquent tout comme Abraham, le Promis bâtirait la même «Maison» ou Alliance divine, il serait inspiré 

du même Esprit saint, révèlerait son Message divin dans la même région de Bagdad, et émigrerait sur ce 

même «chemin des rois» en route vers Israël la même Terre promise. On comprend mieux pourquoi Zacharie 

jurait que l’on «saura que l’Eternel des armées l’avait envoyé» à Bagdad. 

=> Si Abraham inaugura le monothéisme à Bagdad, le Promis l’accomplirait par son Message divin ! 

 

* Sens des « deux oints » se tenant devant le Seigneur ? 

Alors que Bagdad matérialiserait un même lieu historique de révélation divine pour les deux Messagers 

divins que sont Abraham et le Promis, Zacharie reçu aussi à Bagdad la vision de «deux oliviers» 

représentant «deux oints» ou «deux Messagers de Dieu» qui «se tiennent devant le Seigneur». Ces «deux 

oints» à Bagdad désigneraient donc historiquement Abraham, qui à «l’aube des temps» y révéla «l’unicité de 

Dieu», et le Promis qui à la «fin des temps» doit y révéler «l’unicité de la Religion» de Dieu. Chaque 

«temps» correspondrait ici aux religions successives manifestées par Dieu aux cours de l’histoire humaine, à 

l’intérieur d’un long cycle prophétique ou Alliance divine préparant leur accomplissement avec la venue du 

Promis. C’est pourquoi il n’y aurait pas plusieurs religions opposées revendiquant chacune une supériorité sur 

les autres, mais en réalité une seule «Maison» ou «Religion» de Dieu «fondée» par Abraham et «achevée» 

par le Promis, et dont les religions historiques successives seraient les chapitres différents d’un même «Livre-

Mère». 

=> Les «deux oints» seraient Abraham révélant l’unicité de Dieu puis le Promis l’unicité de la Religion 

de Dieu ! 
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=> Conclusion: le lieu de déclaration du Promis serait «Bagdad» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô vous hommes de sagesse parmi les nations! Fermez les yeux à la mésentente, puis fixez votre 

regard sur l'unité. Adhérez avec ténacité à ce qui mènera au bien-être et à la tranquillité de toute l'humanité. 

Cette étendue de terre n'est qu'une seule patrie et une seule demeure. Il vous appartient d'abandonner toute 

vaine gloire, source de division, et de tourner vos coeurs vers tout ce qui garantir l'harmonie. Aux yeux du 

peuple de Baha, la gloire de l'homme se trouve dans son savoir, dans sa conduite intègre, dans son caractère 

louable, dans sa sagesse, et non dans sa nationalité ou son rang. Ô peuples de la terre! Appréciez la valeur de 

cette parole céleste. En vérité, elle peut être comparée à un bateau sur l'océan de la connaissance et à un 

luminaire rayonnant dans le royaume de la perception.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-15-080-ju-BahaLieuDeclaration-iraBabylone 

 

3.15.8. Prophétie juive: «Tu sortiras de la ville habiteras dans les champs et iras jusqu'à Babylone»  

 

«Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Eternel sera fondée sur le sommet 

des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront [...] Il sera le juge d'un 

grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, 

et de leurs lances des serpes; une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la 

guerre [...] Fille de Sion, souffre et gémi comme une femme qui accouche! Car maintenant tu sortiras de la 

ville et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone; là tu seras délivrée, c'est là que l'Eternel 

te rachètera de la main de tes ennemis.» (Michée 4.1,3,10) 

 

* Sens de « l’Arbitre de nations » ? 

Michée prophétise la venue d’un «juge» et «arbitre» divin, afin qu’une nation «ne tire plus l'épée contre une 

autre» et que l'on «n'apprenne plus la guerre». Or le rôle d’un «arbitre» ou «juge des nations» est de 

trancher le vrai du faux et d’apporter une justice universelle, seule garante d’une vraie paix durable des 

nations. Mais cette mission de paix universelle correspond à celle du Messager divin Promis par Dieu dans 

«la suite des temps» ou à «la fin des temps». En effet ce «Seigneur des armées» (spirituelles) devra dire 

«toute la vérité» comme un «juge» ou «arbitre divin» afin de rassembler les nations sur la base d’une paix 

divine où les guerres seront à jamais abolies entre nations. Ce Promis de Dieu serait comme un «Médecin 

divin» tenant le pouls d’une humanité souffrante (révoltes, famines, excès...), diagnostiquant la maladie 

(désunion, injustice, préjugés...) et lui prescrivant par amour du Créateur un remède universel (unité dans la 

diversité, justice, amour…). Ce Promis de Dieu serait un «Berger divin» rassemblant l’humanité en paix 

grâce à une foi commune en Dieu. 

=> L’Arbitre divin des nations serait le Promis de Dieu venant unifier en paix l’humanité dans sa 

diversité ! 

 

* Sens de la « Maison de l'Eternel » ? 

Dans la «suite des temps» ou à la «fin des temps», Michée prophétise que «les peuples afflueront» lorsque la 

«maison de l'Eternel sera fondée». Or Dieu n’a pas de «maison» matérielle, étant indépendant de la matière 

qu’il a créée. Par contre l’histoire des religions montre que Dieu a toujours «fondé» sa «Foi» dans le coeur des 

hommes sur la base de nouveaux Messagers divins. C’est pourquoi le Fondateur à la «fin des temps» de 

cette «Maison de l’Eternel» serait le Messager divin Promis, car devant fonder une «foi commune» capable 

de rassembler les coeurs des «peuples» et bâtir ainsi cette paix universelle promise dans les saintes Ecritures. 

=> La «maison de l’Eternel» serait la foi commune de l’humanité fondée par le Promis de Dieu ! 

 

* Quand les « Peuples afflueront » et seront rassemblés ? 

A noter que cette prophétie s’accomplirait le jour où Israël serait «rassemblé», ce qui ne fut pas le cas lors de 

la 1
ère

 venue du Christ (en l’an 70 les juifs furent au contraire exilés), mais le serait lors de son retour en tant 

que «Consolateur» à la «fin des temps». Or cette promesse de rassemblement s’accomplit potentiellement le 21 

mars 1844 grâce à «l’Edit de tolérance» ordonnée par le Califat de l’empire ottoman permettant aux juifs de 

revenir progressivement en Palestine exercer leur religion après des millénaires de dispersion. Ce processus de 

retour des juifs a progressivement culminé jusqu’à la création officielle de l’Etat d’Israël en 1948 après la 2
ème

 

guerre mondiale. 

=> Le rassemblement du peuple juif en Israël fut possible à partir de 1844 après J.C ! 
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* Sens de l’Eternel marchant « sur les hauteurs de la terre » ? 

Michée prophétise que le «l’Eternel des armées» ou le Promis devra «marcher sur les hauteurs de la terre»: 

«Car voici, l'Eternel sort de sa demeure, Il descend, Il marche sur les hauteurs de la terre.» (Michée 1.3) Or 

l’Eternel ne descend pas physiquement sur terre puisqu’Il est déjà Omniprésent. Par contre Dieu a de tous 

temps fait «descendre» son Esprit saint à travers les révélations de ses Messagers divins dévoilant sa volonté 

et son amour sur «terre». C’est pourquoi ce serait plutôt son Messager divin Promis qui devrait dans «la suite 

des temps» «marcher sur les hauteurs de la terre».  

=> Les «hauteurs de la terre» désigneraient de hauts lieux spirituels ainsi que de hauts plateaux ! 

 

* Où le Promis devrait délivrer son Message divin ? 

Le prophète Michée visualise à la fin des temps la «femme» qui «souffrirait» et «accoucherait», tout comme 

le «Promis» qui «souffrirait de persécutions» et «accoucherait d’un révélation divine». Mais ce Promis 

devrait d’abord selon Michée satisfaire 6 critères avant que sa «révélation divine» ne soit enfin «délivrée» à 

Babylone proche de l’actuel Bagdad: 

1) Le Promis devrait «souffrir et gémir» avant «d’accoucher» ou de «révéler» son Message divin, 

2) Le Promis devrait «sortir de la ville», 

3) Le Promis devrait «habiter dans les champs», 

4) Le Promis devrait «marcher sur les hauteurs de la terre», 

5) Le Promis devrait «aller à Babylone», 

6) Le Promis devrait voir sa foi enfin «libérée à Babylone», c’est-à-dire son Message divin dévoilée à 

Babylone proche de l’actuel Bagdad afin de «racheter» les hommes selon Michée. 

=> Le Promis devrait souffrir avant de sortir de Bagdad habiter les champs sur les hauteurs puis y 

revenir délivrer son Message divin ! 

 

 

=> Conclusion: le lieu de déclaration du Promis serait «Bagdad» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Baha’u’llah satisfait-il le 1
er

 critère: le Promis devrait « souffrir et gémir » ? 

- reçu des coups de fouet pour avoir reconnu son Précurseur divin le Bab, 

- traîné par un cheval sous la chaleur extrême du désert, 

- lapidé par les passants lors de son chemin en prison, 

- emprisonné dans une Fosse noire d’une humidité pestilentielle blessé par des chaînes de 50 kg, 

- dépouillé de tous ses biens passant de la richesse à la pauvreté extrême, 

- séparé de sa famille cruellement persécutée, 

- exilé sous le froid extrême des montagnes du Kurdistan en hiver en allant à Bagdad à dos d’âne... 

- empoisonné causant de grandes souffrances jusqu’à la fin de sa vie, 

- affligé par 20000 martyres parmi les premiers croyants,  

- attristé par la désunion du petit groupe de rescapés désemparés, 

- trahi jusque par des membres de sa propre famille, 

- subit de nombreuses tentatives d’assassinat auxquelles il survécut miraculeusement, 

- souffrit quatre exils durant 40 ans de révélation divine, 

- connu toutes les privations de bien-être (nourriture, chaleur, sécurité, affection...), 

- vécut dans le dénuement le plus total depuis sa révélation divine au fond de la fosse noire de Téhéran, 

- supporta de révéler son Message divin malgré qu’il puisse chaque jour être mis à mort par ses ennemis, 

Ce long chemin de croix conduisit involontairement Baha’u’llah de Téhéran via Bagdad jusqu’en Palestine 

au pied du mont Carmel dans la prison de Saint-jean-d’Acre (Akka, Israël). C’est pourquoi à cause de son 
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histoire faite de grandes souffrances, il serait juste de dire que Baha’u’llah a réellement «souffert et gémi 

comme une femme qui accouche» avant de «délivrer» son Message divin à Bagdad. 

=> Baha’u’llah «souffrit et gémit» avant de révéler son Message divin à Bagdad ! 

 

* Baha’u’llah satisfait-il le 2
ème

 critère: le Promis devrait « sortir de la ville » ? 

Au cours de ses 40 ans d’exil, Baha’u’llah est «sorti de la ville de Téhéran» le 12 janvier 1853 en tant que 

prisonnier emmené à Bagdad. Puis il «sorti de la ville de Bagdad» le 10 avril 1854 afin de s’isoler en prière 

dans les montagnes du Kurdistan, tout comme le Christ s’isola en prière dans le désert pendant 40 jours. A 

son retour après être «sorti de la ville», juste avant un nouvel exil ordonné par les autorités, Baha’u’llah révéla 

son Message divin à Bagdad. 

=> Baha’u’llah «sorti de la ville» avant de révéler son Message divin à Bagdad ! 

 

* Baha’u’llah satisfait-il le 3
ème

 critère: le Promis devrait « habiter dans les champs » ? 

Afin de calmer les tumultes et jalousies, Baha’u’llah parti de Bagdad sans prévenir pour errer en retraite 

solitaire dans les immenses plateaux désertiques du Kurdistan. Il se nourrissait d’un peu de thé, d’herbes et 

de lait trouvé auprès des bergers dans les «champs». Il était heureux dans la nature, en prière jour et nuit, sans 

intention de retour. Mais au bout de deux ans, Dieu l’a appelé pour retourner en «ville» à Bagdad proclamer 

son Message divin. Ainsi Baha’u’llah a véritablement «habité dans les champs». 

=> Baha’u’llah «habita dans les champs» avant de révéler son Message divin à Bagdad ! 

 

* Baha’u’llah satisfait-il le 4
ème

 critère: le Promis devrait « marcher sur les hauteurs de la terre » ? 

Au cours de ses quatre exils, Baha’u’llah parcouru les «hauts lieux spirituels» du fameux «chemin des rois» 

partant de la Perse foulée par Zoroastre en passant par Bagdad (Babylone) foulée par Abraham jusqu’en 

Israël foulée par le Christ et tous les prophètes juifs. C’est pourquoi sur un plan historique et symbolique 

Baha’u’llah a «marché sur les hauteurs de la terre» en marchant sur ces «terres spirituellement élevées» 

par tous ces Messagers divins. Même sur un plan physique Baha’u’llah a «marché sur les hauteurs de la 

terre» en se retirant deux ans dans les «hauts plateaux du Kurdistan» en Iraq, juste avant la déclaration de 

son Message divin à Bagdad. De plus, conduit «comme un voleur» jusqu’en Palestine à la prison de Saint-

Jean d’Acre, Baha’u’llah «marcha sur les hauteurs du Mont Carmel», la «Montagne de Dieu» où sont 

aujourd’hui érigées ses institutions mondiales dans ce lieu «blanc comme neige» appelé le «nid des 

prophètes», juste au dessus de la caverne du prophète Elie qui annonça la venue du Promis de Dieu... C’est 

pourquoi tant spirituellement que historiquement Baha’u’llah a réellement «marché sur les hauteurs de la 

terre» au cours de sa vie (voir citation ci-dessous sur la «terre» des coeurs). 

=> Baha’u’llah «marcha sur les hauteurs de la terre» avant de révéler son Message divin à Bagdad ! 

 

* Baha’u’llah satisfait-il le 5
ème

 critère: le Promis devrait « aller à Bagdad » ? 

Baha’u’llah est «allé à Bagdad» en 1853 après J.C en tant que prisonnier exilé, puis s’est retiré 2 ans en prière 

dans les montagnes du Kurdistan avant d’être retrouvé par ses disciples le suppliant de «revenir dans la ville». 

C’est pourquoi Baha’u’llah est revenu habiter à Bagdad proche de l’ancienne Babylone, dans l’un des plus 

vieux quartiers appelé Karkh. 

=> Baha’u’llah «alla à Bagdad» pour y habiter ! 

 

* Baha’u’llah satisfait-il le 6
ème

 critère: le Promis devrait « dévoiler son Message divin à Bagdad » ? 

C’est à Bagdad, sur le point d’être à nouveau exilé, que Baha’u’llah révéla son Message divin, affirmant à ses 

proches qu’il était le Promis de la «fin des temps» inaugurant le début de l’accomplissement des prophéties, le 

Consolateur ou Rédempteur Promis de la «fin du cycle prophétique» venu «racheter» les hommes aux yeux 

de l’Eternel. Là, dans la région entre les deux rivières, le Tigre et l’Euphrate, avec beaucoup de douleurs et de 

souffrances, Baha’u’llah accoucha de sa Foi. Cela se passa en 1863 après J.C, soit 10 ans après avoir reçu sa 
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révélation divine tout au fond la fosse noire de Téhéran, ou bien 19 ans après la révélation du Bab en 1844 à 

Shiraz en Perse. 

=> Baha’u’llah «dévoila son Message divin à Bagdad» après de grandes souffrance ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Lorsque du ciel de la révélation divine, les nuages miséricordieux versent la pluie bienfaisante sur 

les coeurs, la terre aride de ces coeurs est changée en terre de savoir et de science. Combien de fleurs de l'unité 

poussent alors dans le jardin des coeurs, combien d'anémones de sagesse y fleurissent aussitôt !» (Baha'u'llah, 

Livre de la certitude) 

«Il a choisi dans le monde entier les coeurs de ses serviteurs [...] et a fait de chacun le siège de la révélation de 

sa gloire. Sanctifiez-les donc de toute souillure, afin que les choses pour lesquelles ils ont été créés soient 

gravées en eux. Ceci est, en vérité, une marque de la munificente faveur de Dieu. Dis, il n'est pas du peuple de 

Baha [...] celui qui suit ses désirs mondains ou qui fixe son coeur sur les choses terrestres. Celui-là est mon 

vrai disciple qui, s'il arrive dans une vallée d'or pur, la traverse d'un trait léger comme un nuage, sans Jamais se 

retourner ni s'arrêter. Un tel homme est certainement des miens; de son vêtement, le Concours suprême peut 

respirer le parfum de sainteté.» (Baha'u'llah, dans «L'Avènement de la justice divine») 
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============================================================= 

Réf: promis-15-090-ju-BahaLieuDeclaration-gloireFleuveKebar 

 

3.15.9. Prophétie juive: «La gloire de l'Eternel apparut telle que je l'avais vue près du fleuve du Kebar»  

 

«Je regardai ... une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu 

du feu (Ezéchiel 1.4) [...] Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie...: c'était une image de 

la gloire de l'Eternel. A cette vue... j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il me dit: Fils de l'homme, 

tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi... (Ezéchiel 1.28-

2.2) [...] Et l'esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte: bénie soit la gloire de 

l'Eternel, du lieu de sa demeure! (Ezéchiel 3.12) [...] Je me levai... et voici, la gloire de l'Eternel y apparut, 

telle que je l'avais vue près du fleuve du Kebar. Alors je tombai sur ma face... (Ezéchiel 3.23) [...] Je regardai, 

et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme.» (Ezéchiel 8.2) 

 

* Qui est cet « Homme » qui parlait dans la « Gloire de Dieu » ? 

Ezéchiel prophétise l’apparition de la «Gloire de l’Eternel» aux environs du fleuve du Kebar. Or Ezéchiel voit 

à ce moment là un «homme» dans sa vision qui «rayonnait une lumière éclatante» environné d’un «arc dans 

la nue» ou «arc-en-ciel» représentant «l’alliance de Dieu» depuis la révélation de Noé. Au centre de cette 

«Alliance divine» se trouvait un «homme divin», car il avait pour image la «Gloire de Dieu», ce qui est par 

définition un Messager de Dieu, soit le Promis de Dieu dans le contexte de la fin des temps prophétisé par 

Ezéchiel. En effet la «Gloire de Dieu» est attendue par le peuple juif à la fin des temps, ce que confirme Jésus 

annonçant son retour en esprit à travers le «Fils de l'homme» dans la «gloire du Père»: «Car le Fils de 

l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.» 

(Matthieu 16.27) De plus Ezéchiel confirme la présence de «chérubins» devant accompagner le retour du 

Christ: «C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve du Kebar, et je reconnus 

que c'étaient des chérubins.» (Ezéchiel 10.20) C’est pourquoi ce Messager divin qui «parlait» à Ezéchiel 

serait le Promis de Dieu qui «révélait» sa venue près du «fleuve du Kebar» à la «fin des temps». 

=> Cet «homme» qui parlait dans la gloire de Dieu serait le Promis de Dieu près du fleuve du Kebar ! 

 

* Où se trouve le « Fleuve du Kebar » ? 

Ezéchiel insiste en voyant les «cieux s'ouvrirent» près du «fleuve du Kebar» : «…comme j'étais parmi les 

captifs du fleuve du Kebar, les cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions divines.» (Ezéchiel 1.1) Or le «ciel» 

représente le «royaume de Dieu» d’où descend la «Parole divine». C’est pourquoi une «révélation divine» 

serait donnée à la fin des temps par le Promis de Dieu près du «fleuve du Kebar». Mais où se situe ce 

fleuve ? Lorsque Ezéchiel eut sa vision de la «Gloire de l’Eternel» venant de l’Orient, il était justement 

prisonnier à Babylone dans la région de l’actuel Bagdad près du fleuve de Kebar (Khabar), qui est un affluent 

de l’Euphrate prenant sa source à l’ouest de Bagdad. C’est pourquoi la «révélation divine» du Promis de Dieu 

serait annoncée à Bagdad. 

=> Le Promis révèlerait son Message divin à Bagdad dans la région du fleuve du Kebar ! 

 

 

=> Conclusion: le lieu de déclaration du Promis serait «Bagdad» ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

http://www.religare.org/Livres/JU/JU_EZEC.htm?cit=1.4
http://www.religare.org/Livres/JU/JU_EZEC.htm?cit=1.28
http://www.religare.org/Livres/JU/JU_EZEC.htm?cit=1.28
http://www.religare.org/Livres/JU/JU_EZEC.htm?cit=3.12
http://www.religare.org/Livres/JU/JU_EZEC.htm?cit=3.23
http://www.religare.org/Livres/JU/JU_EZEC.htm?cit=8.2
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Citation : «Dis : Les cieux se sont repliés, et la terre est prise dans son étreinte; les artisans de corruption ont 

été retenus par les cheveux et ils ne comprennent toujours rien. Ils s'abreuvent aux sources corrompues et ne 

s'en rendent pas compte. Dis : l’appel a retenti, et les morts sortis de leurs tombeaux regardent autour d'eux. 

Quelques-uns se sont hâtés d'atteindre la cour du Dieu de miséricorde, d'autres sont tombés la tête la première 

dans le feu de l'enfer, tandis que d'autres encore restent frappés de stupeur. Les versets de Dieu ont été révélés, 

et cependant ils s'en sont détournés. Sa preuve a été manifestée, et ils ne s'en sont pas aperçus. Et quand, en 

leurs misérables divertissements, ils contemplent le visage de Dieu, leurs propres visages sont attristés.» 

(Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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************************************************************************ 

3.16. Lieu de décès du Promis: Akka 

 

Akka est une petite ville fortifiée située au bord de la mer méditerranée au pied du mont Carmel en Palestine 

(Israël). Au temps des Ptolémées d'Égypte Akka fut appelé Ptolemaïs. Puis elle fut appelée Acco dans 

l'Ancien Testament. Elle fut ensuite conquise par les musulmans en 636 après J.C. Elle fut rebaptisée Saint-

Jean-d'Acre en 1229 par les croisés chrétiens l’ayant temporairement et par intermittence reprise entre 1104 et 

1291, notamment par Richard Coeur de Lion en 1191. Mais la conquête de la ville en 1291 par le sultan 

d'Égypte al-Malik al-Ashraf mit fin à la présence des chrétiens en Palestine. En 1799 Napoléon Bonaparte 

tenta un siège devant Acre sans succès. En effet Akka est entourée de remparts fortifies, avec des murs 

pouvant atteindre 10 mètres d’épaisseur. Sa citadelle en son centre en fit une prison terrible. Akka touche 

aujourd’hui la ville de Haïfa en Israël. 

 

Ce serait là d’après les prophéties que le Promis apparaîtrait, par la «Porte d’Akka» ouvrant directement sur la 

mer, une «Porte d’espérance» pour toutes les religions . 

 

De tout temps le Carmel a été associé à la louange de Dieu. Un autel à YHWH (Dieu) existait déjà sur le Mont 

Carmel très tôt dans l’histoire, ce que confirme par exemple la «Jewish Encyclopedia» (Funk and Wagnalls, 

éd. 1902, vol III, p. 579) en écrivant:  «Il est raisonnable de supposer que, très tôt, le Carmel a été considéré 

comme un endroit sacré.» 

 

Un autre écrivain biblique du 16
ième

 siècle, Samuel Ben Judah Valerio, calcula que la fin de l’exil des juifs se 

produirait dans l’année 5628 du calendrier juif, qu’il fit correspondre à l’année 1868 de l’ère chrétienne.  

 

Nota: En 1868, au terme d’un long exil depuis la Perse, Baha’u’llah arriva en Terre promise enchaîné comme 

prisonnier dans la forteresse-prison d’Akka au pied du Mont Carmel. 

 

A cause du nombre de prophètes juifs qui vécurent en Terre sainte, ce pays fut appelé le «nid des prophètes» 

ou le «berceau des prophètes». 

 

En particulier Akka et le mont Carmel ont été de tout temps loués et chargés de promesses par les prophètes du 

passé: 

 

1) Le prophète Elie en venant de Jéricho habita le Mont Carmel dans une caverne où il révéla de nombreuses 

prophéties sur la venue du Promis. Le Mont Carmel est aussi célébré par les juifs comme «le lieu où Elie 

ramènerait Israël à sa fidélité envers YHWH» (Dieu). Enfin Elie désigna le Mont Carmel comme lieu de 

«l’assemblée du peuple». 

 

Nota: La caverne d’Elie est aujourd’hui située tout proche des saints tombeaux du Bab et de Baha’u’llah, du 

centre mondial baha’i, juste en dessous de l’emplacement du temple baha’i où doit s’élever la louange du 

Promis de Dieu. Il est intéressant de noter que Elie choisit aussi ce lieu pour louer le Promis et révéler ses 

prophéties sur sa venue. Car c’est là que Baha’u’llah, en exil après être arrivé enchaîné de Perse, a planté sa 

tente et proclamé dans sa mémorable «Tablette du Carmel» son rang de Promis à toute la création. Ainsi 

Baha’u’llah a répondu à l’attente d’Elie. 

 

2) Le Promis devra «habiter sur le Carmel». 
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Nota: A la fin de ses 40 ans d’exil, vers 1890, Baha’u’llah planta finalement sa tente sur le Mont Carmel et 

désigna à cette occasion l’emplacement où la dépouille du Bab, son Précurseur divin, devait être enterré. Ainsi 

Baha’u’llah habita sur le Mont Carmel. 

 

3) Du Carmel, le Promis devra «paître son troupeau avec la baguette de ses enseignements». 

 

Nota: C’est au pied du mont Carmel que Baha’u’llah révéla nombre de ses enseignements, dont son livre des 

lois (Kitab-i-Aqdas) et sa proclamation aux peuples et dirigeant du monde. Ainsi par ses enseignements sur le 

mont Carmel, appelant les peuples du monde à l’unité symbolisés par ses «troupeaux», on peut dire que 

Baha’u’llah a accomplie cette attente. 

 

4) Le Carmel «verra le Promis» et la «Gloire de l’Eternel». 

 

Nota: Baha’u’llah signifie en persan la «Gloire de l’Eternel» ou «Gloire de Dieu». Ainsi par son nom, sa 

présence en ce lieu et ses enseignements divins, on peut dire que les croyants ont vu la «Gloire de l’Eternel» 

sur le mont Carmel. 

 

A noter que Baha’u’llah n’arriva pas à Akka en descendant du ciel sur un nuage, comme l’imaginait la colonie 

des templiers allemands, ayant émigré spécialement en 1844 pour accueillir le Promis au pied du Mont 

Carmel. Baha’u’llah n’arriva pas non plus à Akka par magie frustrant ainsi l’imaginaire des hommes. De 

même Baha’u’llah n’arriva pas à Akka accompagné d’une armée de soldats.  

Au contraire, à cause de son Message divin, c’est comme un pauvre prisonnier en exil que Baha’u’llah arriva 

par bateau à Akka, dans cette ville pénitentiaire insalubre où les détenus ne survivaient pas plus de 2 ans, afin 

d’être enfermé dans la citadelle de la prison «pour l’éternité» selon le décret officiel de l’empire ottoman. Des 

années plus tard, à cause de la réquisition de la forteresse pour les besoins de l’armée turque, Baha’u’llah fut 

placé en résidence surveillé aux portes d’Akka jusqu’à la fin de sa vie. C’est pourquoi Akka et le mont Carmel 

sont aujourd’hui pour des millions de baha’is le centre mondial spirituel et institutionnel de la Foi de 

Baha’u’llah. 
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Réf: promis-16-010-mu-akka-heureuxPelerin 

 

3.16.1. Prophétie musulmane: «Heureux celui qui fait le pèlerinage à Akka» 

 

 « En vérité, Akka est une ville de la Syrie que Dieu a réservée pour lui accorder sa grâce. Heureux celui qui 

fait le pèlerinage à Akka et heureux celui qui visite le pèlerin d’Akka. » (Hadith de Ibn’i majallah) 

«Acre est une ville de Syrie que Dieu a particulièrement gratifiée.» (Hadith selon 'Abdu'l-'Aziz - fils de 

'Abdu-Salam) 

« Béni l’homme qui a visité Acre, béni celui qui a rendu visite au visiteur d’Acre ! Béni celui qui a bu à la 

source de la Vache [à Acre] et s’est lavé à son eau, car les jeunes filles aux yeux noirs s’abreuvent au 

camphre du paradis qui provient de la source de la Vache, de la source de Salvan et du puits de Zamzam ! 

Heureux celui qui a bu à ces sources et s’est lavé dans leurs eaux, car Dieu a interdit au feu de l’enfer de le 

toucher, lui et son corps, au jour de la résurrection ! » (Autre hadith) 

 

* Quelle autorité ont ces Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

* Quelle est l’histoire de Akka ou Acre ? 

Akka est une petite ville fortifiée située au bord de la mer méditerranée au pied du mont Carmel en Palestine 

(Israël). Au temps des Ptolémées d'Égypte Akka fut appelé Ptolémaïs. Puis elle fut appelée Acco dans 

l'Ancien Testament. Elle fut ensuite conquise par les musulmans en 636 après J.C. Elle fut rebaptisée Saint-

Jean-d'Acre en 1229 par les croisés chrétiens l’ayant temporairement et par intermittence reprise entre 1104 et 

1291, notamment par Richard Coeur de Lion en 1191. Mais la conquête de la ville en 1291 par le sultan 

d'Égypte al-Malik al-Ashraf mit fin à la présence des chrétiens en Palestine. En 1799 Napoléon Bonaparte 

tenta un siège devant Acre sans succès. En effet Akka est entourée de remparts fortifies, avec des murs 

pouvant atteindre 10 mètres d’épaisseur. Sa citadelle en son centre en fit une prison terrible. Akka touche 

aujourd’hui la ville de Haïfa en Israël. 

=> Akka se trouve au pied du mont Carmel en Palestine ! 

 

* Quelle serait la grâce de Dieu réservée à Akka ? 

L’Imam Ibn’i Majallah a rapporté ces paroles sacrées prononcées par le prophète Muhammad, disant que 

Akka est une ville spéciale que Dieu aurait «réservée pour lui accorder sa grâce». Abdu'l-'Aziz, fils de 

Abdu-Salam, confirme ces propos du prophète Muhammad. Ainsi selon Muhammad la ville de Akka serait 

«particulièrement gratifiée» par Dieu. Or la plus grande «gratification de Dieu» sur terre serait la 

«révélation de son Verbe créateur». Et l’histoire des religions montre que les Messages de Dieu ont par 

définition toujours été révélés aux hommes à travers des Messagers de Dieu. Ainsi Muhammad annoncerait la 

venue de son Promis à Akka en Palestine (voir aussi les versets 259 page http://www.bahai-biblio.org/centre-

doc/saint/epitre-fils-loup3.htm) 

=> Akka serait la ville où Dieu enverrait son Promis ! 
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* Pourquoi Akka serait une ville de pèlerinage alors qu’aucun prophète n’y est enterré ? 

Un pèlerinage est en premier lieu la visite du tombeau d’un Messager divin. Or il n’y aurait aucune raison 

pour un musulman de faire un pèlerinage à Akka, puisque ni le Prophète ni ses saints successeurs n’y sont 

enterrés. De même pour les chrétiens ou les juifs. Pourquoi alors Muhammad ferait-il la louange d’Akka 

comme un lieu saint de «pèlerinage» ? Qui serait donc ce Messager divin enterré à Akka après Muhammad 

et qui devrait rendre si «heureux» le croyant qui visiterait ne serait-ce que le «pèlerin d’Akka» ? Ce Messager 

divin après Muhammad serait donc le Promis de Muhammad dont la foi doit sauver le monde et l’esprit des 

religions. 

=> Akka pourrait être la ville où serait enterré le Promis de Dieu ! 

 

* Sens de la « Source » à Akka ? 

De même que «l’eau» vient du «ciel physique» pour redonner vie au corps de l’humanité, la «révélation 

divine» vient du «royaume de Dieu» pour redonner vie à l’esprit de l’humanité. Ainsi cette «source» dont les 

anges «s’abreuvent au paradis» symboliserait la «révélation divine». Par conséquent l’homme qui a «bu à la 

source» sacrée à Akka, selon les propos rapportés de Muhammad, est «béni» au point que «Dieu a interdit au 

feu de l’enfer de le toucher» au «Jour de la résurrection». Et comme le «Jour de la résurrection» désigne le 

temps de l’accomplissement des promesses de Dieu, celui qui reconnaîtra le Promis de Dieu à Akka aura 

son âme «lavée» et ira au Paradis. 

=> Akka serait le lieu où le Promis de Dieu dévoilerait son Message au monde ! 

 

* Sens de l’expression « Dernier des Prophètes » dans le Coran ? 

«Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des 

prophètes.» (Coran 33.40) 

Le Promis peut-il être un Envoyé de Dieu si Muhammad est le «dernier des prophètes» ? En quoi ce titre de 

Muhammad serait compatible avec la révélation éternelle de Dieu sensé continuer à jamais aimer et guider 

l’humanité ? Ce paradoxe apparent s’explique par le fait que dans le Coran le mot «prophète» est traduit à 

partir de «Nabi» en arabe, un homme prophétisant l’avenir, alors qu’un «Envoyé de Dieu» est traduit de 

«Rasul» en arabe, un Messager de Dieu guidant l’humanité. Ainsi le dernier des Nabi (prophète) ne signifierait 

pas nécessairement le dernier des Rasul (Envoyé de Dieu). C’est seulement la mission prophétique du 

Messager divin qui s’achève avec Muhammad, avant l’accomplissement des prophéties par la venue du 

Promis, tandis que la mission d’éducateur divin restera à jamais nécessaire à l’humanité qui continuera de 

grandir guidé par Dieu au fil des âges. C’est pourquoi Muhammad est bien le dernier des prophètes du «cycle 

prophétique» ou adamique, avant la venue du Promis (Esprit de Jésus) devant inaugurer le «cycle 

d’accomplissement» des promesses divines de paix et d’unité. 

=> Bien que Muhammad soit le «dernier des prophètes» les musulmans attendent le Promis de Dieu ! 

 

* Sens de l’expression « Sceau des Prophètes » dans le Coran ? 

Une autre traduction reconnue du Coran dit: «Muhammad n'est le père d'aucun de vous, mais il est l'Envoyé 

de Dieu et le Sceau des Prophètes.» (Coran 33.40) 

Dans sa mission de dernier ou «sceau des prophètes», Muhammad authentifierait tous les prophètes du 

cycle prophétique avant lui, non seulement en les listant dans son Coran, mais aussi en leur servant de point 

de synchronisation dans le temps pour le calcul du départ de certaines durées prophétiques de la Bible 

concernant le Promis, liant ainsi définitivement tous les prophètes entre eux !  

=> Le «Sceau des prophètes» authentifierait tous les prophètes avant la venue du Promis de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: le lieu de décès du Promis serait Akka ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  
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Le 31 août 1868 un Messager de Dieu en exil depuis la Perse arriva enchaîné par bateau en tant que prisonnier 

jusqu’à la forteresse de Akka en Palestine, d’où il révéla ses lois dans son Plus-Saint-Livre, proclama aux 

dirigeants du monde son Message, fut enterré après 40 ans d’emprisonnement, et où des millions de pèlerins 

affluent aujourd’hui reconnaissant en lui le Promis de toutes les religions... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Permets, ô mon Dieu, que je ne sois pas compté parmi ceux dont les oreilles sont sourdes, dont les 

yeux sont aveugles, dont la langue est muette et dont le coeur n'a pas compris. Délivre-moi, Seigneur, du feu 

de l'ignorance et du désir égoïste, permets que je sois admis dans l'enceinte de ta transcendante miséricorde et 

fais descendre sur moi ce que tu as ordonné pour tes élus. Tu as le pouvoir de faire ce que tu veux. En vérité, 

tu es le Secours dans le péril, celui qui subsiste par Lui-même.» (Sélections des écrits du Bab) 

http://www.religare.org/
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============================================================= 

Réf: promis-16-020-mu-akka-sourceAcre 

 

3.16.2. Prophétie musulmane: «Dieu remplira de lumière quiconque boit à la source d’Acre» 

 

«De tous les rivages, le meilleur est celui d'Ashkelon, et Acre, en vérité, est meilleur qu'Ashkelon. La 

supériorité d'Acre sur Ashkelon et sur tous les autres rivages est comme celle de Muhammad sur tous les 

autres prophètes. Je vous apporte des nouvelles d'une cité entre deux montagnes en Syrie, au milieu d'un 

pâturage, qui porte le nom d'Acre. En vérité, à celui qui y pénètre avec l'ardent désir de la connaître et de la 

visiter, Dieu pardonnera les péchés passés et à venir. Quant à celui qui sort de cette cité autrement qu'en 

qualité de pèlerin, son départ ne sera point béni par Dieu. Il y a dans cette cité une source appelée source de 

la Vache ('Aynu'l-Baqar). Dieu remplira de lumière le coeur de quiconque en boit, ne fût-ce qu'une gorgée ; 

il le protégera de la très grande terreur au jour de la résurrection.» (Hadith selon Ibn-i-Mas'ud) 

 

* Quelle autorité ont ces Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

* Sens des « Rivages » comparées à Akka ? 

Selon cette parole de Muhammad, la supériorité de «Acre sur tous les autres rivages» est comme celle de 

«Muhammad sur tous les autres prophètes». Ainsi Muhammad compare les «rivages» au «prophètes», dont 

la mission est de puiser leur révélation divine dans l’océan inépuisable du Verbe de Dieu afin de le rendre 

accessible aux hommes. 

=> Les «rivages» désigneraient les prophètes de Dieu ! 

 

* Sens de la supériorité d’Acre (Akka) au Jour de la résurrection ? 

Si les «rivages» symbolisent les «prophètes», alors «la supériorité d’Acre sur tous les autres rivages» 

signifierait «la supériorité d'Acre sur tous les autres prophètes». Or une «cité» faite de pierre n’est pas 

supérieure à un saint prophète. Par conséquent «Acre», dont la supériorité est «comme celle de Muhammad», 

représenterait aussi un «Messager divin comme Muhammad», c’est-à-dire le Promis attendu après 

Muhammad. Cette annonce de la venue du Promis à «Acre» est aussi confirmée par Muhammad lorsqu’il 

affirme apporter des «nouvelles» de «Acre» pour le «Jour de la résurrection», attendu par les musulmans en 

même temps que le retour de l’Esprit du Christ, le Promis. Ainsi Muhammad annoncerait la venue du 

Promis de Dieu dans la cité de «Acre» (Akka) d’où il devrait proclamer son Message au monde. 

=> «Acre» serait la cité bénie d’où le Promis proclamerait son Message au jour de la résurrection ! 

 

* Sens de la « supériorité » d’un prophète sur les autres ? 

Puisque tous les prophètes, y compris Muhammad, reçoivent leur révélation du même Dieu, tous leurs 

Messages divins sont également vrais. Ainsi la supériorité de Muhammad sur les autres prophètes ne 

viendrait pas d’une révélation «plus vraie» dans le Coran, même par la manière de retranscrire la parole 

révélée. En effet croire que Dieu n’aurait pas été capable de communiquer pleinement son Message autrefois 

serait un blasphème puisqu’il est infaillible. Par contre la supériorité de Muhammad viendrait du fait que son 

Message divin soit révélé «après» les autres prophètes, et donc avec des lois plus actualisées correspondant 

mieux à la maturité et aux besoins changeant des hommes de son époque. C’est pourquoi ce concept de la 
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«supériorité temporelle d’un prophète» sur un autre, impliquerait que la religion ne soit pas absolue mais 

relative aux hommes à qui elle s’adresse, et donc qu’elle peut aussi évoluer comme tout ce qui est vivant. 

Enfin puisque Muhammad prophétise «après lui» la venue du Promis au «jour de la résurrection», la 

supériorité du Promis à «Acre sur tous les autres prophètes» inclurait aussi Muhammad. Ainsi Muhammad 

témoignerait la supériorité du Promis sur lui-même, «comme celle de Muhammad sur tous les autres 

prophètes» avant lui. Jésus confirme aussi cette supériorité du Promis qui «enseignera toutes choses»: 

«Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses...» 

(Jean 14.26) 

=> Muhammad et Jésus reconnaissent la «supériorité» du Promis sur eux-mêmes et tous les prophètes ! 

 

* Sens de la « Source » à Acre ? 

Puisque Dieu «remplira de lumière le coeur de quiconque en boit», cette «source» dont parle Muhammad à 

Acre serait une «source divine» représentant la «révélation divine», car son eau apporte la vie spirituelle 

dans le coeur des croyants. Or Muhammad dit apporter des «nouvelles» de cette «révélation divine» au 

«Jour de la résurrection», attendu par les musulmans lors du retour de l’Esprit du Christ, le Promis de 

Dieu. C’est pourquoi cette «source» ou «révélation divine» prophétisé par Muhammad à «Acre» serait celle 

du Promis de «tous les prophètes». 

=> La «source» désignerait la «révélation divine du Promis» à Acre au Jour de la résurrection ! 

 

* Sens de la « Qualité de pèlerin » à Acre ? 

Cette bonne «nouvelle» du Promis à Acre est si importante que Muhammad béni lui-même celui qui sortira 

de cette cité «en qualité de pèlerin», indiquant ainsi que le Promis serait aussi enterré à Acre. 

=> Selon Muhammad le Promis proclamerait son Message et serait enterré à Acre ! 

 

 

=> Conclusion: le lieu de décès du Promis serait Akka ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô fils de l'homme ! Tu es mon bien, et mon bien ne périt pas; pourquoi donc crains-tu de mourir ? 

Tu es ma lumière, et ma lumière ne s'éteindra jamais; pourquoi crains-tu l'extinction ? Tu es ma gloire, et ma 

gloire ne se ternit pas; tu es ma robe, et ma robe jamais ne s'usera. Reste donc ferme en ton amour pour moi 

afin que tu puisses me trouver au royaume de gloire.» (Baha'u'llah, "Les Paroles cachées") 
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============================================================= 

Réf: promis-16-030-mu-akka-troneResurrection 

 

3.16.3. Prophétie musulmane: «Acre est suspendue sous le trône jusqu'au jour de la résurrection» 

 

«Près du rivage de la mer s’élève une cité, suspendue au-dessous du trône, appelée Acre. A celui qui y 

demeure ferme et dans l’attente d’une récompense de Dieu - exalté soit-il -, Dieu réservera, jusqu’au jour de 

la résurrection, la récompense prévue pour ceux qui se sont montrés patients, se sont levés, puis agenouillés 

et prosternés devant lui..» (Hadith selon Anas, fils de Malik) 

 

* Quelle autorité ont ces Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

* Sens du « Trône » ? 

Anas, fils de Malik, a relaté ces paroles du prophète Muhammad selon lesquelles Acre serait juste «au-dessous 

du trône» divin. Or de même que la «volonté du roi» est promulguée via le «trône royal», la «volonté de 

Dieu» est promulguée via la «Révélation de Dieu». C’est pourquoi dans le contexte du Prophète de Dieu le 

«Trône» représenterait la «Révélation de Dieu», ce que confirme le Coran: «Au nom d'Allah, le Tout 

Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Ta, Ha. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu 

sois malheureux, si ce n'est qu'un Rappel pour celui qui redoute (Allah), (et comme) une révélation émanant 

de Celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le Tout Miséricordieux S'est établi Istawa sur le Trône. [...] 

Et si tu élèves la voix, Il connaît certes les secrets, mêmes les plus cachés.» (Coran 20.1-7) Ainsi du «Trône» 

émanerait une «révélation de Dieu» portée au Jour de la résurrection par le Promis de Dieu, un Jour qui fut 

l’un des «secrets les plus cachés» du Coran. On en déduit que les lettres mystérieuses «Ta, Ha» (T,H) placé 

justement au début de ce verset seraient logiquement une clé lever ce «secret» afin d’authentifier le Promis 

et son Précurseur lors de leur venue. Or la valeur numérique de ces lettres selon le système arabe Abjad utilisé 

autrefois est T=9 (lié au Promis) puis H=5 (lié à son Précurseur). A noter que selon ce même système 

d’équivalence arabe, 9 égale aussi le nom «Baha» (2+1+5+1=9) (en arabe BAHÂ' =2+0+5+1+1=9) tandis que 5 

égale le nom «BÂB» (2+1+2=5) (voir chapitre 3.1.20 pour le système Abjad). 

=> Le «Trône» représenterait la «Révélation de Dieu» ! 

 

* Sens du « Jour de la résurrection » dans l’islam ? 

Selon cette sainte parole de Muhammad, Dieu promet une «récompense» pour «ceux qui se seront 

prosternés» devant le «Trône» juste au-dessus de «Acre» au «Jour de la résurrection». Or ce «Jour 

de la résurrection» est par définition attendu dans l’islam en même temps que le retour de l’Esprit 

du Christ, le Promis de Dieu. C’est pourquoi Muhammad annoncerait ici la venue du Promis, dont le 

«Trône» à Acre (Akka) représenterait la descente de sa «Révélation divine», la «Récompense» 

promise pour ceux qui se seront «prosternés» devant lui et seront restés «fermes» et «patients» 

jusqu’au «Jour» de sa venue. 

=> Muhammad annoncerait le lieu de la révélation divine du Promis de Dieu à Acre ! 
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* Sens de se « Prosterner » à Acre ? 

La tradition veut que les croyants se prosternent sur la tombe de leur prophète. En effet dans la pratique les 

croyants de toutes les religions se prosternent en signe d’humilité devant leur saint tombeau. Or Muhammad 

annonce qu’au «Jour de la résurrection» la condition pour recevoir la «Récompense» de Dieu serait 

justement de se «prosterner» à «Acre». C’est pourquoi Muhammad désignerait Acre comme lieu où le 

Promis de Dieu aurait sa «tombe sacrée» et où les pèlerins du monde entier afflueraient. Ceux qui auront foi 

dans le Promis se «prosterneront» et recevront ainsi en «récompense» dans leur coeur son «Message divin», 

moteur de la «résurrection» des esprits enfin libérés des anciens carcans et préjugés. 

=> Muhammad annoncerait le lieu de décès du Promis à Acre (Akka) ! 

 

 

=> Conclusion: le lieu de décès du Promis serait Akka ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Sur ordre du Seigneur du royaume de la parole le Roi du ciel de la connaissance, le Soleil de vérité 

luit, resplendissant, au-dessus de l'horizon de la cité-prison d'Acre. Les opposants ne l'ont point voilé et dix 

mille armées déployées contre lui n'ont pu l'empêcher de briller. Tu n'as plus d'excuse: tu dois soit le 

reconnaître, soit - Dieu t'en garde - te lever pour renier tous les prophètes !» 

(Baha’u’llah - Épître au fils du loup) 
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============================================================= 

Réf: promis-16-040-mu-akka-roisParadis 

 

3.16.4. Prophétie musulmane: «Les pauvres d'Acre sont les rois du paradis» 

 

«Je vous parle d'une cité sur le littoral, toute blanche, et dont la blancheur plaît à Dieu - exalté soit-il - Elle 

porte le nom d'Acre. Celui qui a été piqué par l'une de ses puces est meilleur aux yeux de Dieu que celui qui a 

été grièvement blessé sur son chemin. Elle s'élèvera jusqu'au paradis, la voix de celui qui lance, dans cette 

ville, l'appel à la prière ; et celui qui demeure sept jours dans cette cité face à l'ennemi sera uni par Dieu à 

Khidr [prophète Elie (Elijah)] - que la paix soit sur lui ! Dieu le protégera de la très grande terreur au jour de 

la résurrection: "Il y a des rois et des princes au paradis. Or, les pauvres d'Acre sont les rois du paradis et 

ses princes. Un mois à Acre vaut mieux que mille ans ailleurs.» (Hadith) 

 

* Quelle autorité ont ces Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

* Quel évènement merveilleux arriverait à « Acre » ? 

La cité de saint Jean d’Acre est associée ici selon cette parole sainte de Muhammad : 

- à une «blancheur» représentant la pureté du coeur, 

- au «Paradis» impliquant une proximité avec Dieu, 

- à la durée «7 jours» symbole du Royaume divin (7
ème

 ciel, dimanche ou Jour du Seigneur du christianisme),  

- à la durée «1000 ans» symbole de l’Universel (1000=10*10*10 où 10 est le chiffre de l’universalisme), 

- au «Jour de la résurrection» lors du Jugement divin à la fin des temps correspondant à la venue du Promis.  

Ainsi Acre serait pure proche du Paradis au «Jour de la résurrection» lors de la venue du Promis. C’est 

pourquoi ce hadith annoncerait à Acre la venue du Promis de Dieu jusqu’à la fin de sa vie terrestre afin de 

monter au Paradis.  

=> Acre (Akka) serait bénie par la venue du Promis de Dieu jusqu’à son ascension ! 

 

* Sens des « 1000 ans » ? 

Puisque Muhammad prophétiserait la venue du Promis à Acre, les «1000 ans» associés à Acre pourrait donc 

désigner la durée d’attente entre Muhammad et son Promis. Donc si l’on part de la fin historique de 

l’inspiration islamique avec la disparition du dernier et douzième saint imam (occultation majeure) en l’an 260 

après l’Hégire, cette durée mènerait à l’an 1000+260 soit en 1260 après l’Hégire selon le calendrier lunaire 

musulman, ce qui correspond dans le calendrier solaire chrétien à l’an 1844 ap. J.C. Ce calcul des années 

solaires (365 jours/an) à partir des années lunaires (354 jours/an) s’obtient par une simple règle de trois 

«354/365 * années lunaires», auquel il faut ajouter la date de l’Hégire en 622 ap. J.C pour obtenir la date 

chrétienne de la venue du Promis, soit 354/365 * 1260 + 622 = 1844. C’est pourquoi 1844 après J.C serait la 

date d’apparition de la foi du Promis de Dieu devant proclamer au monde son Message divin dans cette 

citée bénie d’Acre (Akka, Israël). 

=> Le Promis de Dieu apparaîtrait en 1844 après J.C et proclamerait son Message au monde à Akka ! 
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* Sens des « 7 jours » avant d’être unis par Dieu ? 

Puisque Muhammad prophétiserait la venue du Promis à Acre, les «7 jours» associés à Acre pourrait donc 

aussi désigner une durée relative au Promis (ou à son Précurseur divin annonçant sa venue). Or d’après la 

Bible «1 jour» équivaudrait à «1 année» («une année pour chaque jour» [Nombre 14.34] «un jour pour chaque 

année» [Ezéchiel 4.6]). Ainsi ces «7 jours avant d’être unis par Dieu à Kihdr» désignerait «7 ans» en 

rapport à un prophète (Khidr désignant le prophète Elie). Puisque le contexte de ce hadith serait de l’annonce 

du Promis à Acre, ce saint serviteur de Dieu pourrait être le «serviteur du Promis» de Dieu, soit son 

Précurseur divin préparant sa voie pendant «7 ans». C’est pourquoi ces  «7 ans» pourraient désigner la durée 

de dispensation religieuse du Précurseur divin, appelé Qa'im pour les chiites ou Mehdi pour les sunnites, 

devant annoncer la venue du Promis attendu sous le nom «Esprit de Jésus». De plus tout comme le Promis, ce 

Précurseur divin est lui aussi associé à Acre dans ce Hadith, lieu où le Promis serait enterré. Il s’en suit que 

ce Précurseur divin serait aussi logiquement enterré proche d’Acre tels que sur les pentes du mont Carmel 

surplombant Acre à Haïfa. 

=> Les «7 jours» pourraient désigner une dispensation divine de 7 ans du Précurseur du Promis ! 

 

 

=> Conclusion: le lieu de décès du Promis serait Akka ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Tu m'as interrogé sur la nature de l'âme. Sache, en vérité, que l'âme est un signe de Dieu, une 

gemme céleste dont la réalité a échappé aux plus savants des hommes et dont aucun esprit, si pénétrant soit-il, 

ne peut espérer pénétrer le mystère. Elle est, de toutes les choses créées, la première à proclamer l'excellence 

de son Créateur, à reconnaître sa gloire, à s'attacher à sa vérité et à se prosterner en adoration devant Lui. Si 

elle reste fidèle à Dieu, elle reflétera sa lumière et, finalement, retournera à Lui. Mais si elle manque à 

l'allégeance qu'elle Lui doit, elle succombera à l'égoïsme et aux passions et finira par sombrer dans leurs 

abîmes.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-16-050-mu-akka-commemoreAcre 

 

3.16.5. Prophétie musulmane: «Celui qui commémore Dieu à Acre est meilleur aux yeux de Dieu» 

 

«Il y a, dans Acre, des oeuvres surérogatoires et des actes bénéfiques que Dieu a spécialement octroyés à qui 

il lui plaît. Et pour celui qui, à Acre, dit: "Glorifié soit Dieu, louange à Dieu, il n'est d'autre Dieu que Lui, 

Dieu est le plus Grand, et il n'est de pouvoir et de force qu'en Dieu, le Suprême, le Puissant", Dieu consignera 

mille bonnes actions et en effacera mille mauvaises ; il " et lui pardonnera ses péchés. Et de quiconque dit à 

Acre "je demande pardon à Dieu", Dieu pardonnera tous les péchés. Et celui qui commémore Dieu à Acre, le 

matin et le soir, la nuit et à l'aube, est meilleur aux yeux de Dieu que celui qui porte épées, lances et armes sur 

le chemin de Dieu - exalté soit-il !» (Hadith) 

 

* Quelle autorité ont ces Hadiths pour l’islam ? 

Le Coran de Muhammad comme le Sermon sur la montagne de Jésus sont des Textes saints de premier 

plan car directement dictés par le Messager divin. Par la suite les paroles de Muhammad compilées dans les 

Hadith, comme celles du Christ compilées dans l’Evangile, ont été rapportées après coup par leurs proches 

disciples témoins des évènements. C’est pourquoi ces saintes Hadiths sur les conditions de venue du Promis 

ont dans l’islam la même autorité que l’évangile. 

=> Les saintes Hadiths ont pour l’islam la même autorité que l’évangile ! 

 

* Sens des « Actes bénéfiques » octroyé par Dieu à Acre à « Qui il lui plait » ? 

Muhammad prophétise ici des «actes bénéfiques» ou bénédictions particulières «spécialement octroyés» par 

Dieu à Celui «qui lui plaît» dans cette citée d’Acre. Or ce hadith confirme en même temps la promesse de 

Dieu de «pardonner les péchés» des croyants à Acre qui seront restés fidèles à l’esprit de la religion jusqu’au 

Jour du jugement. C’est pourquoi Celui que Dieu désigne par «Qui il lui plait» à Acre devant recevoir 

«spécialement» des «actes bénéfiques» serait le Promis de Dieu, car plaisant à Dieu puisque venu proclamer 

son Message divin à Acre. 

=> Les bénédictions de Dieu envers «Qui il lui plait» concernerait la venue du Promis de Dieu à Acre ! 

 

* Sens de « commémorer » Dieu à Acre ? 

Une «commémoration» rappelle en premier lieu le décès de quelqu’un d’important. Or il n’y a aucun 

prophète ni saint musulman enterré à Acre. Par contre ce hadith de Muhammad annoncerait la venue du 

Promis de Dieu à Acre. C’est pourquoi non seulement le Promis proclamerait son Message divin à Acre, 

mais aussi finirait ses jours terrestres dans cette citée. Et donc ceux qui seront «meilleur aux yeux de Dieu» 

en venant «commémorer Dieu» à Acre seraient ces croyants du Promis en pèlerinage à son saint tombeau.  

=> Le tombeau du Promis de Dieu devrait se situer à Acre (Akka) ! 

 

* Sens du chiffre « 1000 » ? 

Muhammad insiste sur le chiffre 1000 prouvant ainsi son importance pour Acre: «1000 bonnes actions, il 

effacera 1000 mauvaises...» C’est pourquoi dans le contexte prophétique de l’annonce du Promis, les «1000» 

associés à répétition à Acre pourrait désigner la durée d’attente entre Muhammad et son Promis. Donc si 

l’on part de la fin historique de l’inspiration islamique avec la disparition du dernier et douzième saint imam 

(occultation majeure) en l’an 260 après l’Hégire, cette durée mènerait à l’an 1000+260 soit en 1260 après 

l’Hégire selon le calendrier lunaire musulman, ce qui correspond dans le calendrier solaire chrétien à l’an 

1844 ap. J.C. Ce calcul des années solaires (365 jours/an) à partir des années lunaires (354 jours/an) s’obtient 

par une simple règle de trois «354/365 * années lunaires», auquel il faut ajouter la date de l’Hégire en 622 ap. 

J.C pour obtenir la date chrétienne de la venue du Promis, soit 354/365 * 1260 + 622 = 1844. C’est pourquoi 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

314 / 497 

1844 après J.C serait la date d’apparition de la foi du Promis de Dieu devant proclamer au monde son 

Message divin dans cette citée bénie d’Acre (Akka, Israël). 

=> Le Promis de Dieu apparaîtrait en 1844 après J.C et proclamerait son Message au monde à Akka ! 

 

 

=> Conclusion: le lieu de décès du Promis serait Akka ! 

 

* Le Promis unifierait-il l’esprit de l’islam du judaïsme et du christianisme en Palestine ? 

«Il est appelé le Mahdi parce qu'il dirigera les gens vers les Livres de la Torah qui les fera sortir des 

montagnes de Cham en y appelant les Juifs à suivre leur conteur et les appliquer. Alors, un grand nombre de 

Juifs embrasseront l'Islam.» (hadith selon Ka'b el-Ahbar) Ainsi le Mahdi dirigerait les gens (des religions) 

vers les «Livres de la Torah» à partir de «Cham» (Palestine), provoquant l’adhésion massifs des juifs à la 

foi du Promis, assimilée ici à l’islam puisque le Promis serait issu de l’islam et revivifierait à la fois l’esprit 

de l’islam du judaïsme et du christianisme. A noter que «Cham» désigne en arabe la Terre Sainte des 

sémites comprenant  Jérusalem Akka et Damas. Un autre hadith rapporte: «Il m'est parvenu que, grâce au 

Mahdi, l'Arche de quiétude sera apporté du lac de Tibériade pour le mettre devant lui à Jérusalem. En voyant 

l'Arche, la plupart des Juifs embrasseront l'Islam.» (hadith selon Sulayman ibn ‘Issa) A nouveau «l'Arche 

de quiétude», représentant la paix universelle révélée par le Promis de Dieu, serait enfin partagée entre les 

musulmans et les juifs issus d’un même père Abraham et d'une même Terre. 

=> Le Promis unifierait l’esprit de l’islam du judaïsme et du christianisme en Palestine ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Par ma vie et ma cause ! Les âmes des vrais croyants et de tous les anges élus graviteront autour de 

toute demeure où entreront les amis de Dieu et d'où s'élèveront leurs voix louant et glorifiant le Seigneur. Et si 

la porte de l'oeil fidèle était ouverte à certains, ils témoigneraient du Concours suprême qui les entoure et qui 

clame: Bénie sois-tu, ô maison, car Dieu a fait de toi un lieu de repos pour ceux qu'Il a élus, un abri pour ceux 

qui Lui sont chers et un foyer pour ceux en qui Il a placé sa confiance. Que sa louange, sa gloire et sa grâce 

infinie soient sur toi.» (Baha'u'llah, dans "Réunions baha'ies") 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

315 / 497 

============================================================= 

Réf: promis-16-060-ju-akka-coteSeptentrional 

 

3.16.6. Prophétie juive : «Le côté septentrional est la ville du grand roi» 

 

«Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion ; Le côté septentrional, c’est la ville du grand 

roi. [...] Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville 

de notre Dieu: Dieu la fera subsister à toujours.» (Psaumes 48.2,8) 

 

* Sens de « l'Eternel des armées» ? 

Selon la tradition juive, celui qui est attendu au Jour du jugement aurait pour nom «l'Éternel des armées».  

C’est pourquoi ce verset annoncerait la venue du Promis de Dieu. 

=> «L'Eternel des armées» désignerait le Promis de Dieu ! 

 

* Sens du « Grand roi » ? 

Ce Psaume fait référence au «côté septentrional» d’une «colline» abritant la «ville» du «grand roi». Ce 

«grand roi» pourrait aussi bien être Dieu «l’Eternel» ou son Promis appelé aussi «l’Eternel des armées». En 

effet Dieu étant indépendant du monde physique qu’il a créé, il n’habiterait pas physiquement une «ville», 

mais adresserait sa parole aux hommes à travers son Messager divin Promis dans une «ville», comme il l’a 

toujours fait dans le passé pour chaque religion révélée.  

=> Le «Grand roi» désignerait le Promis de Dieu ! 

 

* Cette prophétie pourrait-elle aussi s’appliquer au Christ ? 

Jésus a aussi proclamé son Message divin sur la «colline de Jérusalem» en Palestine (Sion), et fut aussi «un 

grand roi» sur le plan spirituel. C’est pourquoi le Christ, dont le Promis de Dieu incarnerait son retour en 

Esprit, satisferait aussi cette prophétie des Psaumes. Cependant si Jésus fut le Messie, il n’a pas prétendu être 

«l’Eternel des armées» attendu à la fin des temps par le peuple juif. C’est pourquoi cette interprétation 

uniquement attribuée au Christ ne serait pas suffisante. 

=> Le «Grand roi» pourrait aussi être le Christ à Jérusalem mais il ne fut pas «l’Eternel des armées» ! 

 

* Quel évènement merveilleux s’accomplirait dans cette « Ville » bénie ? 

Selon les Psaumes cette «ville» particulièrement bénie par Dieu serait située sur le «côté septentrional» c’est-

à-dire «au nord» d’une «colline» où apparaîtrait le «grand roi» désignant «l’Eternel des armées» ou le 

Promis de Dieu. Or Acre est une ville située précisément au nord de Sion (Israël), ainsi qu’au nord de la 

«colline du Carmel». C’est pourquoi après de grandes souffrances le Promis de Dieu pourrait proclamer son 

Message divin et finir ses jours dans cette citée d’Acre (Akka, Israël). 

=> Le Promis de Dieu pourrait proclamer son Message divin et finirait ses jours à Akka au pied du 

Carmel ! 

 

 

=> Conclusion: le lieu de décès du Promis serait Akka ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Chaque mot de ta poésie est en fait comme un miroir où se reflètent les preuves de la dévotion et 

de l'amour que tu portes à Dieu et à ses élus. Heureux sois-tu, toi qui as bu le nectar de la parole et qui as goûté 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

316 / 497 

au doux flot de la rivière de la vraie connaissance. Bienheureux soit celui qui s'est désaltéré et est parvenu à 

Lui, et malheur aux insouciants.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-16-070-ju-akka-contreeMer 

 

3.16.7. Prophétie juive : «Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer» 

 

«Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses : si les temps passés 

ont couvert d’opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephthali, les temps à venir couvriront de gloire la 

contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des Gentils.» (Esaïe 9.1 ou 8.23) 

 

* Sens des « Temps à venir » ou « Fin des temps » ? 

En prophétisant des «temps à venir» après de longues «angoisses», le prophète Esaïe promettrait la paix 

finale qui doit arriver au «temps de l’accomplissement» des promesses divines, connu comme le «temps de 

la fin» ou la «fin des temps». En effet Esaïe confirme cette «paix sans fin» que doit apporter le Promis de 

Dieu appelé «l'Eternel des armées»: «Car un enfant nous est né...; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu 

puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône 

de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours: 

Voilà ce que fera le zèle de l'Eternel des armées.» (Esaïe 9.6-7) 

=> Esaïe annoncerait la venue du Promis de Dieu devant fonder les bases de la paix universelle ! 

 

* Sens de la « Gloire » de cette contrée ? 

Esaïe annonce la venue d’une grande «gloire», c’est-à-dire en tant que prophète parlant au nom de Dieu, la 

venue de la «gloire de Dieu». Or cette attente messianique de la «gloire de Dieu» à la «fin des temps» est 

aussi une indication de l’apparition du Promis devant venir dans la «gloire de Dieu», comme le confirme 

Jésus annonçant son retour en esprit à travers le «Fils de l'homme» dans la «gloire du Père»: «Car le Fils de 

l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.» 

(Matthieu 16.27) 

=> La «gloire» de ce lieu serait due à la venue dans la gloire de Dieu du Promis de tous les prophètes ! 

 

* Sens du « territoire des Gentils » ? 

L’histoire rapporte que la Palestine fut conquise par les musulmans en 636 après J.C. Or ceux-ci ne 

détruisirent pas les lieux saints du judaïsme ni du christianisme, comme il était de coutume par les 

envahisseurs brûlant tout et imposant leurs cultes. Ainsi Israël, et en particulier la très ancienne citée d’Akka 

avec sa forteresse prison, devint un haut lieu des «territoires musulmans» conquis pour former l’empire 

Ottoman. Ainsi les musulmans contre toute attente seraient en réalité les «Gentils», puisque dans les premiers 

siècles après Muhammad ils protégèrent de manière inattendue les lieux saints des «gens du Livre» (juifs et 

chrétiens), comme le leur avait demandé Muhammad dans son Coran. De plus à l’époque du prophète Esaïe 

(740-700 avant J.C), Akka (Saint-Jean d’Acre) était en Phénicie dans le territoire des «Gentils» (les goïm ou 

non-juifs). 

=> Ce «territoire» a été historiquement conquis par les musulmans «gentils» dû à leur respect des lieux 

saints ! 

 

* Quelle ville pourrait correspondre à cette « contrée voisine de la mer » au-delà du Jourdain ? 

Esaïe prophétiserait ici la venue du Promis devant dévoiler la «gloire de Dieu» en Israël. Le lieu où le Promis 

proclamerait son Message devrait donc logiquement se trouver aussi en Israël. De plus ce lieu ou cette ville 

devrait se situer non loin du fleuve du «Jourdain» tout en étant «voisine de la mer». Or c’est au nord d’Israël 

que le «Jourdain» est le plus proche de la «mer», entre le lac Tibériade et l’ancienne citée d’Akka au bord de 

la mer. C’est pourquoi le Promis, dont le nom pourrait justement être la «gloire de Dieu», pourrait aussi 

dévoiler son Message divin et finir ses jours dans la contrée d’Akka (Acco ou Saint Jean d’Acre). 
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=> Le Promis de Dieu pourrait proclamer son Message et finir ses jours à Akka ! 

 

 

=> Conclusion : le lieu de décès du Promis serait Akka ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Cette humble personne (Baha’u’llah) conjure les peuples du monde d'observer l'équité pour que 

leur tendre, délicate et précieuse oreille, qui fut créée pour écouter les paroles de sagesse, soit libérée des 

obstacles et de ces allusions, fantaisies et vaines imaginations qui ne peuvent satisfaire l'appétit, ni apaiser la 

faim, et qu'ainsi le véritable Conseiller puisse, dans sa grâce, déployer ce qui est source de bénédiction pour 

l'humanité et du plus grand bien pour toutes les nations.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-16-080-ju-akka-sanctuaireMilieu 

 

3.16.8. Prophétie juive: «Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours» 

 

«Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes 

parts, et je les ramènerai dans leur pays [...] Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul 

pasteur. [...] Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux; je les 

établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours.» (Ezéchiel 

37.21,24,26) 

 

* Sens de « l’Alliance de paix éternelle » ? 

Ezéchiel annonce le temps du rassemblement du peuple juif en Israël au moment où Dieu «fera entrer un 

esprit» dans la «maison d'Israël»: «Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez; [...] Il me 

dit: Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël [...] je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon 

peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël...» (Ezéchiel 37.5,11,12) Ainsi cette «Alliance de paix 

éternelle» prophétisée par Ezéchiel correspondrait à une «révélation d’un Esprit» ou une 

«révélation divine» de paix en Israël, au moment même du retour du peuple juif en terre sainte. Or 

l’histoire montre que Dieu a toujours transmis ses «révélations divines» à travers des Messagers divins. C’est 

pourquoi Ezéchiel prophétiserait ici la venue d’un Messager divin universel devant révéler les bases d’une 

paix universelle. Enfin rassemblé en Israël, historiquement entre 1844 par «l’Edit de tolérance» jusqu’en 1948 

avec la création de l’Etat d’Israël, après de nombreux siècles d’exil, le peuple juif «sortirait des sépulcres» de 

sa négligence (de la paix et de sa foi), à condition de reconnaître cet «unique pasteur» Promis par Dieu. 

=> «L’Alliance de paix éternelle» initiée avec Abraham s’accomplirait avec le Promis de Dieu en Israël ! 

 

* Sens du « Sanctuaire » ? 

Alors que Dieu annonce la venue de son Promis au moment du rassemblement du peuple juif en terre sainte, il 

ajoute «je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours». Or un «sanctuaire» est un lieu saint par 

excellence comportant un tombeau où le prophète est enterré et vénéré. C’est pourquoi le «sanctuaire» au 

milieu du peuple juif pour toujours correspondrait au «tombeau du Promis» en terre sainte. 

=> Le Promis aurait son tombeau en Israël ! 

 

 

=> Conclusion: le lieu de décès du Promis serait en Israël ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le but de la religion révélée du ciel de la sainte volonté de Dieu est d'établir l'unité et la concorde 

parmi les peuples du monde; n'en faites pas une cause de dissension et de lutte. La religion de Dieu et sa loi 

divine sont les instruments les plus puissants et les moyens les plus sûrs pour faire naître la lumière de l'unité 

parmi les hommes. Le progrès du monde, le développement des nations, la tranquillité des peuples et la paix 

de ceux qui vivent sur la terre figurent parmi les principes et ordonnances de Dieu. La religion confère à 

l'homme le plus précieux de tous les dons, elle offre la coupe de prospérité, donne la vie éternelle et déverse 

d'impérissables bienfaits sur l'humanité.» (Baha'u'llah, dans "La Paix") 
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************************************************************************ 

3.17. Institution de la Foi du Promis: Maison Universelle de Justice 

 

Certaines prophéties dévoilent des indications intéressantes liées à la création future des institutions de la foi 

du Promis et la propagation de sa Cause dans le monde.  

 

Ces institutions divinement inspirées à travers le Promis auraient pour but de canaliser les énergies 

formidables libérées par sa révélation, telles que l’abolition des préjugés de toutes natures (race, classe sociale, 

sexe, religion, culture…), l’ouverture et l’indépendance d’esprit dans la recherche de la vérité, la coopération 

généralisée, le courage d’entreprendre avec bienveillance, la protection et valorisation de la planète, l’esprit de 

sacrifice pour le bien commun, le développement des caractères et vertus, le droit à l’éducation pour tous, etc.  

 

Basées sur la justice la fraternité et l’unité dans la diversité, ces institutions représenteraient légitimement 

tous les peuples de la terre unifiés dans la foi du Promis.  

 

Ces institutions seraient enfin chargées de construire concrètement et progressivement «sur terre» le 

«Royaume de Dieu» promis dans toutes les saintes Ecritures, c’est-à-dire la Très-Grande-Paix entre les 

hommes anticipée par tous les visionnaires depuis l’aube des temps. 
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============================================================= 

Réf: promis-17-010-ju-MUJ-genisse3ans 

 

3.17.1. Prophétie juive: «Une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans» 

 

«Je suis l'Eternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays.  Abram répondit: 

Seigneur Eternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?... Et l'Eternel lui dit: Prends une génisse de trois 

ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe.» (Genèse 15.7-9) 

 

* Sens de la promesse de Dieu à Abraham ? 

Dieu promet dans la Genèse à Abraham (Abram) une «Terre promise» (Canaan, Israël) devant recevoir le 

«Royaume de Dieu sur terre» à la fin des temps, soit au temps du rassemblement du peuple juif issu de la 

descendance d’Abraham. Même dans l’Evangile dans sa prière quotidienne centrale, le Christ confirme cette 

promesse d’un «Royaume de Dieu sur terre» devant être concrètement établie dans le futur: «que ton règne 

vienne sur terre comme au ciel» (Matthieu 6.10) Or Abraham demande ici à Dieu «à quoi» il reconnaîtra cette 

promesse afin de savoir «quand cette promesse s’accomplirait ?» 

=> Dieu annoncerait le temps du rassemblement d’Israël avec la date du «Royaume de Dieu sur terre»  ! 

 

* Sens du « Royaume de Dieu sur terre » ? 

Ce grand rassemblement final du peuple juif en Terre sainte est attendu par les juifs en même temps que la 

venue du «Seigneur des armées» (spirituelles), c’est-à-dire le Promis de Dieu devant fonder par sa justice les 

bases d’une «paix divine sur terre» ou «Royaume de Dieu sur terre» promis à tous les prophètes. 

=> Le «Royaume de Dieu sur terre» correspondrait à la paix divine apportée par le Promis de Dieu ! 

 

* Comment le « Royaume de Dieu » s’établirait concrètement sur terre ? 

Concrètement ce «Royaume de Dieu» ou cette «paix divine sur terre» ne s’établirait pas instantanément 

comme par magie, ce qui serait une superstition contraire à la science, sans fondement social ni utilité 

pédagogique. Cette «paix divine» apportée par le Promis se construirait donc progressivement par la 

coopération consciente des hommes induite de la «propagation des enseignements du Promis». C’est 

pourquoi le début symbolique de cette «paix divine sur terre» coïnciderait avec la «dispersion massive des 

premiers croyants du Promis» afin de propager concrètement son Message salvateur et établir son 

institution universelle chargée de poursuivre ce processus de spiritualisation des hommes devant aboutir dans 

l’avenir à cette justice divine tant attendue. 

=> Le «Royaume de Dieu» s’établirait avec la dispersion des croyants du Promis pour l’édification de 

son institution universelle ! 

 

* Quel serait le nom de  cette « Institution universelle »  du Promis chargée de propager la justice divine ? 

Ezéchiel prophétise qu’en ce temps là Dieu «fera entrer un esprit» dans la «Maison» d’Israël : «Voici, je vais 

faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez; [...] Il me dit: Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison 

d'Israël. [...] je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël...» 

(Ezéchiel 37.5,11,12) Ainsi la «Maison» d’Israël recevrait un «Esprit de Dieu» grâce à la venue du «Seigneur 

des armées» (spirituelles) ou Promis de Dieu au temps où le peuple juif serait «ramené» en Terre sainte. 

Outre les fondations de cette «Maison» recevant un Esprit nouveau, le Promis devrait aussi établir les bases 

d’une «justice universelle» pour tous les hommes sur terre. Par conséquent cette «Maison» divinement 

inspirée serait le garant divin de la «Justice universelle» offerte aux hommes. C’est pourquoi cette institution 

mondiale du Promis pourrait légitimement s’appeler la «Maison universelle de Justice». 

=> L’institution universelle du Promis pourrait s’appeler la «Maison universelle de justice» ! 
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* Lien entre le « Rassemblement du peuple juif »  et  l’édification de la « Maison universelle de justice » ? 

Cet évènement divin du «Royaume de Dieu sur terre», matérialisé au début par la «dispersion des croyants 

du Promis» à travers le monde pour édifier la première «Maison universelle de Justice», pourrait passer 

inaperçu au milieu des conflits entre nations. En effet l’histoire rapporte que la venue des Messagers de Dieu 

n’a été comprise que bien après leur venue. Cependant l’édification de cette «Maison universelle de Justice» 

devrait s’accomplir juste «après le rassemblement du peuple juif» en Israël, soit quelques années «après 

1948» date de la création de l’Etat d’Israël accomplissant ainsi la prophétie faite à Abraham. 

=> L’édification de la «Maison universelle de justice» s’accomplirait quelques années après 1948 ! 

 

* Durée du «Mois» dans la Bible ? 

«L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour [...] les écluses des cieux s'ouvrirent [...] Les eaux [...] 

diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour, l'arche s'arrêta.» (Genèse 7.11, 8.3-4) 

Dans la genèse les 5 mois séparant le 2e du 7e mois sont comptés comme 150 jours, soit 150/5 = 30 j/mois. 

=> La durée moyenne arrondie d’un mois dans la Bible correspond à 30 jours ! 

 

* Durée du «Jour» dans la Bible ? 

«De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour» (Nombre 

14.34)  

«Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année.» (Ezéchiel 4.6) 

=> Un «jour» pour la Bible est aussi compté comme un «an» ! 

 

* Comment calculer la date de début de l’édification du « Royaume de Dieu sur terre » ? 

Quelle étrange réponse divine à la question d’Abraham «à quoi connaîtrai-je que je le posséderai», en 

parlant du «pays de Canaan», cette «Terre promise» où la paix du «Royaume de Dieu» doit s’accomplir à la 

fin des temps ? En effet Dieu répond à Abraham par des «âges d’animaux» au lieu de donner une durée ! Il 

suffirait donc tout simplement de sommer ces âges comme des durées pour trouver la date du début du 

processus d’édification concrète du «Royaume de Dieu sur terre». 

=> La date d’édification du «Royaume de Dieu sur terre» serait égale à la somme des âges des animaux ! 

 

* Quand le processus d’édification du « Royaume de Dieu sur terre » serait-il lancé ? 

Dieu répond à la question d’Abraham que les 3 animaux de grande taille (génisse, chèvre et bélier ) ont 

chacun 3 ans. On pourrait aussi considérer que les 2 animaux de petite taille (tourterelle et colombe) cités par 

Dieu n’auraient que 1 an, puisqu’il est dit qu’ils sont «jeunes» sans préciser d’âge. Ainsi en additionnant les 

âges de ces 5 animaux, on obtiendrait : 3+3+3+1+1 = 11 ans. Or la durée moyenne et symbolique d’un mois 

biblique serait de 30 jours, ce qui donnerait un arrondi d’une année symbolique à 360 jours (12 mois de 30 

jours). Ainsi 11 ans feraient 11*360 = 3960 jours. Or un jour est compté comme un an dans la bible. Donc 

3960 jours symboliseraient 3960 années. Ainsi après 3960 années, l’édification du «Royaume de Dieu sur 

terre» devrait débuter. 

=> Le «Royaume de Dieu sur terre» débuterait après 3960 années ! 

 

* Quelle serait la date de départ de cette prophétie ? 

La date où la Genèse fut révélée à Abraham est imprécise. Cependant d’après les érudits juifs ce devait être 

immédiatement après la naissance de son fils Isaac, estimée par ces mêmes érudits vers -2007 avant J.C. 

Selon l’histoire lorsque Abraham accepta par obéissance à Dieu de sacrifier son fils unique si précieux, Dieu 

arrêta son bras et conclu avec Abraham une Alliance divine jusqu’au rassemblement de sa propre 

descendance en Terre promise. C’est pourquoi, étant au coeur et à l’origine de l’Alliance divine d’Abraham, 

la naissance d’Isaac marquerait le point de départ de cette prophétie. 

=> La date de départ de cette prophétie pourrait être la naissance d’Isaac vers -2007 ans avant J.C ! 
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* Date de dispersion des croyants du Promis pour l’édification de la « Maison universelle de justice » ? 

L’édification concrète du «Royaume de Dieu sur terre» commencerait avec la dispersion des croyants du 

Promis de Dieu dans le monde, afin d’édifier la «Maison universelle de justice» révélée par le Promis. Cette 

date prophétique s’obtiendrait donc en ajoutant à la naissance du fils d’Abraham vers -2007 avant J.C la 

durée des 3960 années obtenue à partir des âges des animaux, soit 3960 - 2007 = 1953 après J.C, ce qui est 

bien «quelques années après le retour du peuple juif» en 1948 après J.C ! 

A noter que cette interprétation des 3960 années fut confirmée par des érudits juifs, tel que le théologien F. 

Hudgins dans son étude «Zionism in Prophecy». Même si l’estimation de la date de naissance d’Isaac peut 

fluctuer selon les historiens (Hudgins choisi -2046 aboutissant sa prophétie en 1914), cette prophétie 

convergerait tout de même vers le milieu du XXième siècle. C’est pourquoi 1953 après J.C pourrait être une 

date marquant symboliquement le début d’un long processus d’édification du «Royaume de Dieu sur terre» 

à travers l’édification de la «Maison universelle de justice» du Promis de Dieu. 

=> La date de dispersion des croyants du Promis pour l’édification de la « Maison universelle de 

justice » serait 1953 après J.C ! 

 

 

=> Conclusion: l’institution mondiale de la Foi du Promis serait édifiées à partir de 1953 après J.C ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* L’année 1953 marque t’elle le lancement de l’édification d’une «Maison universelle de justice» ? 

Malgré un siècle de persécutions, la communauté de Baha’u’llah lança en 1953 une grande croisade 

spirituelle de 10 ans, constituée de vagues de pionniers partant vers toutes les nations du monde annoncer la 

bonne nouvelle du Promis de Dieu. Cette propagation pacifique fut fulgurante, s’étendant en 1 an à 100 

nouveaux pays. Cette nouvelle représentativité de pays grâce à la «dispersion des croyants» en 1953 aboutie 

à l’élection démocratique mondiale en Israël en 1963 de la «Maison universelle de justice» prévue par 

Baha’u’llah. Celle-ci représente aujourd’hui près de 210 pays et 2100 ethnies différentes, soit la 2
ème

 religion 

mondiale sur le plan géographique selon l’encyclopédie Britanica. C’est ainsi que, conformément aux 

prophéties, la «Loi de Dieu» fut spirituellement établie en Israël par la révélation de Baha’u’llah et 

matériellement établie en Israël par l’élection de la «Maison Universelle de Justice». La mondialisation de la 

foi de Baha’u’llah en 1953 déclencha donc pour les croyants un long processus concret d’édification du 

«Royaume de Dieu sur terre» devant inéluctablement aboutir à l’unification de toute l’humanité dans la 

justice et la «Plus Grande Paix». 

=> La dispersion des croyants de Baha’u’llah pour l’édification de la «Maison universelle de justice»  eu 

lieu en 1953 après J.C ! 

 

En 1953 la mondialisation de la foi baha’ie a permis de fonder 10 ans plus tard en 1963 une institution en 

Israël appelée la «Maison universelle de justice» chargée de conduire l’humanité à la paix selon les 

enseignements du Promis de toutes les religions... 

=> Baha’u’llah  

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «S'adressant aux nations, la Beauté ancienne a ordonné que, dans chaque cité du monde, une maison 

soit établie sous le nom de "justice", dans laquelle se rassembleront des âmes fermes et pures au nombre du 

http://www.religare.org/
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Plus Grand Nom (9). Dans cette réunion, elles doivent se sentir comme en la présence de Dieu, d'autant plus 

que cet ordre a coulé de la plume de celui qui est l'Ancien des jours. Les regards de Dieu sont dirigés vers cette 

assemblée.» (Baha'u'llah, cité dans "L'Assemblée spirituelle locale") 
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============================================================= 

Réf: promis-17-020-ju-MUJ-1335jours 

 

3.17.2. Prophétie juive: «Heureux celui qui attendra jusqu'au 1335 jours» 

 

«Il répondit: va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin... Depuis le 

temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura mille deux 

cent quatre-vingt-dix jours. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'au mille trois cent trente-cinq 

jours!» (Daniel 12.9-12) 

 

* Sens du « Temps de la fin » ? 

Daniel précise qu’en «ce temps-là» se lèvera Micaël, le «Seigneur des armées» (spirituelles) ou Promis de 

Dieu, le Consolateur qui sauvera le peuple juif après une grande «détresse» encore «jamais vue»: «En ce 

temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce sera une époque de 

détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En 

ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.» (Daniel 12.1) Ainsi le 

«temps de la fin» désignerait la venue de Micaël le Promis de Dieu après une grande détresse des nations 

afin de les «sauver». 

=> Le Temps de la fin viendra après une grande détresse des nations et marquera la venue du Promis ! 

 

* Pourquoi ceux qui arriveront au « 1335 jours » seront « heureux » ? 

Daniel prophétise ici le «temps de la fin» correspondant à la venue du Promis de Dieu car attendu par le 

peuple juifs à la «fin des temps». Ce Messager divin promis par Dieu rendrait «heureux» l’humanité dès lors 

qu’elle le reconnaîtra, puisque sa mission divine serait de l’unir en paix. Ce processus d’édification de la 

paix mondiale devrait aussi naître en Israël, la Terre promise, puisque le peuple juif y serait rassemblé à la 

«fin des temps». Enfin cette paix mondiale ne se construirait pas d’un coup comme par magie, mais 

progressivement sur la base des principes de «justice universelle» que doit révéler le Promis. A cause de 

cette progressivité nécessaire après l’ascension du Promis ayant donné la direction et l’impulsion divine 

par sa révélation, il serait cohérent que le Promis confie la poursuite de son oeuvre d’édification d’une 

«justice universelle» sur terre à son «institution mondiale» établie par lui en Israël et divinement inspirée 

dans ce but. C’est pourquoi Daniel pourrait logiquement annoncer ici l’évènement historique et merveilleux 

de la naissance de l’institution mondiale du Promis en Israël, puisqu’elle serait chargée concrètement par le 

Promis de conduire au fil des siècles l’humanité vers une véritable «justice universelle», dont l’objectif final 

serait la Plus-grande-paix symbolisée par le «royaume de Dieu sur terre». 

=> Le «Temps de la fin» verrait l’édification de l’institution universelle du Promis de Dieu en Israël ! 

 

* Le bonheur de ceux qui arriveront au « 1335 jours » sera t-il temporaire ou éternel ? 

Ainsi le Promis prévoirait une institution universelle en Israël, chargée de protéger l’unité de sa foi afin de 

conduire au «fil des siècles» l’humanité vers une véritable «justice universelle» aboutissant à terme à la 

réalisation des promesses divines d’une Paix complète sur terre. Ce serait la première fois dans l’histoire 

des religions qu’un Messager divin, de sa main même dans ses propres Ecrits saints, empêcherait la division 

de sa religion en prévoyant une continuité explicite de son Alliance divine avec l’humanité, afin de garantir 

que ce «Jour de Dieu» se soit pas suivi par la «nuit de la décadence et de la négligence» inhérente aux 

hommes. Ainsi, après les guerres et l’aveuglement des hommes, par le moyen concret de cette institution 

universelle prévue et inspirée par le Promis de Dieu, le bonheur et la Plus-grande-paix seront possibles à 

jamais «aux siècles des siècles», ce que confirme saint Jean annonçant le «règne  du Christ» promis à jamais 

à la «fin des temps» inaugurant le «royaume de Dieu sur terre»: «Le royaume du monde est remis à notre 

Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.» (Apocalypse 11.15) 
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=> L’institution universelle du Promis de Dieu établie en Israël guiderait à jamais l’humanité vers la paix ! 

 

* Que représenteraient ces « trois hommes » se tenant sur le fleuve dans la vision de Daniel ? 

Daniel prophétise «trois hommes» dans sa vision d’un «fleuve» qui s’écoule comme le temps, marquant le 

passage à la «fin des temps» entre les «temps prophétique» et les «temps d’accomplissement» des 

prophéties: «Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du 

bord du fleuve, et l'autre au delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-

dessus des eaux du fleuve: Quand sera la fin de ces prodiges ?» (Daniel 12.5-6) Ainsi les «trois hommes» 

sur le «fleuve» sont «celui  en deçà», «celui  en delà» et «celui au-dessus». Or ces «hommes» dans la vision de 

Daniel posent la question du «temps de la fin» à Dieu en «levant les mains vers les cieux» et transmettant sa 

réponse divine, tout comme les Messagers divins parlant au nom de Dieu. C’est pourquoi ces «trois 

hommes» seraient «trois Messagers divins» attendus à la «fin des temps». 

=> Ces trois hommes seraient trois Messagers divins attendus à la «fin des temps» ! 

 

* Qui seraient ces « trois Messagers divins » à la fin des temps selon la Bible ? 

Dans la vision de Daniel les «trois Messagers divins» attendus à la «fin des temps» ont les rôles suivants: 

1) Le 1
er

 Messager divin au bord du fleuve agirait comme le «dernier prophète» des «temps prophétiques» 

en demandant «quand sera la fin de ces prodiges», 

2) Le 2
ème

 Messager divin au milieu du gué agirait comme une «Porte» ou un «Précurseur» intermédiaire 

entre les «temps prophétiques et temps d’accomplissement» en répondant de la part du Dieu «qui vit 

éternellement», 

3) Le 3
ème

 Messager divin de l’autre coté du fleuve agirait comme le «Promis de Dieu» (Micaël) en 

inaugurant les «temps d’accomplissement» des promesses divines de justice universelle et de paix. 

A noter que le Christ proclama être le Messie, mais que la «fin des temps» n’était pas encore arrivée. Le 

Christ ne serait donc pas le 1
er

 de ces 3 Messagers des «temps de la fin». Or après le Christ l’histoire des 

grandes religions rapporte la venue du prophète Muhammad ayant justement pour titre le «dernier des 

prophètes» (Coran 33.40) avant le «Jour du jugement». C’est pourquoi ce 1
er

 des trois Messagers divins au 

bord du fleuve serait Muhammad, dont la tradition musulmane rapporte qu’il aurait en plus pour descendance 

le Messager Précurseur (Qa’im ou Mehdi) du Promis de Dieu (Esprit de Jésus). Ainsi le 1
er

 Messager divin 

(Muhammad) serait aussi l’ancêtre du 2
ème

 Messager (le Précurseur) auquel il s’adresse ! 

=> Ces trois Messagers divins seraient Muhammad, le Précurseur du Promis, et le Promis de Dieu ! 

 

* L’Evangile confirme t’il aussi la venue de « trois Messagers divins » après Jésus ? 

L’Apocalypse prophétise «7 anges» qui sonnent chacun de sa trompette dans le ciel: «Et les sept anges qui 

avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna... et le tiers de la terre fut brûlé... 

Le second ange sonna... et le tiers de la mer devint du sang... Le troisième ange sonna... sur le tiers des 

fleuves... Le quatrième ange sonna... et le tiers du soleil fut frappé... j'entendis un aigle qui volait au milieu 

du ciel disant d'une voix forte: ...malheur à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont 

sonner!» (Apocalypse 8.6-13) De même que ces «anges» annoncent les temps à venir par leur «trompette 

divine», les «Messagers divins» annoncent les temps à venir par leur «révélation divine». C’est pourquoi ces 

«7 anges» spéciaux seraient en fait «7 Messagers divins» par leur fonction, soit: 

- 4 Messagers divins précédant saint Jean (tels que Adam Abraham Moïse et Jésus) dont il est dit: «Il 

enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une 

extrémité des cieux jusqu’à l’autre.» (Matthieu 24.31) 

- 3 Messagers divins viendraient dans l’avenir après le Christ comme le confirme Daniel dans sa vision des 

«3 Messagers divins» à la fin des temps au bord du «fleuve». 

=> L’Evangile confirme aussi «3 Messagers divins» après le Jésus ! 
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* Qui serait ces « trois Messagers divins » après Jésus selon l’Evangile ? 

Les «3 Messagers» devant venir après le Christ seraient donc historiquement: 

1) Muhammad puisqu’il est venu après le Christ en 622 après J.C, et se présente non pas comme le dernier 

Messager divin (Rasul) mais comme le «dernier prophète» (Nabi) des «temps prophétiques» (Coran 33.40) 

2) Le Précurseur du Promis tel une «Porte» entre les «temps prophétique et temps d’accomplissement» 

dont l’Evangile dit: «Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix 

que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui 

doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce 

trône quelqu'un était assis.» (Apocalypse 4.1-2) Ce «quelqu'un assis sur le trône» de la révélation divine 

serait ici le Promis de Dieu (incarnant le retour de l’Esprit du Christ) annoncé par son Précurseur comparé 

ici à une «Porte» divine. 

3) Le Promis de Dieu ou «septième ange» incarnant pour les «siècles des siècles» le retour de l’Esprit du 

Christ: «Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le 

royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.» 

(Apocalypse 11.15) 

=> Ces trois Messagers divins seraient Muhammad, le Précurseur du Promis, et le Promis de Dieu ! 

 

* Le Coran confirme t’il aussi la venue de « 3 Messagers divins » après le Christ ? 

Si Muhammad correspond dans la Bible et l’Evangile au «1
er

 son de trompette» ou «1
ère

 révélation divine» 

des «temps de la fin», annoncé après le Christ à la fois par Daniel et saint Jean, alors le Coran devrait aussi 

annoncer après Muhammad les deux autres «sons de trompette» ou «levés de soleil» ou «révélations 

divines» proclamant le «Jour du jugement» afin que l’humanité soit spirituellement «ressuscité»:  

- «Le jour où [la terre] tremblera [au premier son du clairon] immédiatement suivi du deuxième... Il n'y aura 

qu'une sommation, et voilà qu'ils seront sur la terre (ressuscités).» (Coran 79.6-14)  

- «Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la Terre 

seront foudroyés, sauf ceux que Dieu voudra [épargner]. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout 

à regarder.» (Coran 39.68)  

- Et cette allusion: «Quand Nous leur envoyâmes deux [Messagers] et qu'ils les traitèrent de menteurs. Nous 

[les] renforçâmes alors par un troisième et ils dire: Vraiment, nous sommes envoyés à vous.» (Coran 36.13)  

- «Seigneur des deux Levants et Seigneur des deux Couchants ! Lequel donc des bienfaits de votre 

Seigneur nierez-vous ?» (Coran 55.17)  

Ainsi le Coran confirmerait aussi la venue de ces «3 Messagers divins» après Jésus, Muhammad étant le 

premier, suivit de deux autres proches de la «fin des temps». 

=> Le Coran confirmerait aussi ces «3 Messagers divins» après Jésus ? 

 

=> Ainsi le 1
er

 des 3 Messagers divins proches de la fin des temps pourrait être Muhammad marquant le 

début des «1335 jours» d’attente ! 

 

* Quelle serait la date de départ des «1335 jours» avant l’édification de l’institution universelle du Promis ? 

Puisque le 1
er

 des 3 Messagers divins serait Muhammad, celui qui justement pose la question «quand sera 

la fin de ces prodiges», il serait logique que la réponse de Dieu sur la durée des «1335 jours» débute aussi 

avec le calendrier musulman de Muhammad, soit en 622 après J.C. 

=> Le départ des «1335 jours» commencerait avec le calendrier musulman soit en l’an 622 après J.C ! 

 

* Durée du « Jour » dans la Bible ? 

« De même [...] vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour » (Nombre 

14.34) 

« Quand tu auras achevé ces jours [...] je t'impose un jour pour chaque année. » (Ezéchiel 4.6) 

=> Un « jour » pour la Bible est aussi compté comme un « an » ! 
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=> Donc 1335 jours = 1335 ans ! 

 

* Quand commencerait l’édification de l’institution universelle du Promis ? 

Daniel prophétiserait donc la date d’édification de l’institution universelle du Promis de Dieu dans 1335 

années solaires après l’hégire de Muhammad qui eut lieu en 622 après J.C, soit 1335 + 622 = 1957 après 

J.C. 

=> L’édification de l’institution universelle du Promis serait préparée en 1957 après J.C ! 

 

* L’holocauste juif a-t-il été prédit avant l’édification de l’institution universelle du Promis ? 

Dans la vision de Daniel la réponse de Dieu à la question du 1
er

 Messager divin sur le «temps de la fin» fut: 

« ...quand la force du peuple saint sera entièrement brisée.» (Daniel 12.7) Cette réponse confirmerait 

l’annonce par Daniel d’une «époque de détresse» pour le peuple juif telle qu'il n'y en a «point eu de 

semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque» (Daniel 12.1) Or historiquement le 

«peuple saint», c’est-à-dire le «peuple juif» dans la bouche du prophète juif Daniel, a effectivement été 

«brisé» lors du génocide juif (Choa) pendant la 2
ème

 guerre mondiale. Par conséquent les juifs qui seront 

«heureux» d’arriver «jusqu’au 1335 jours» après l’holocauste devraient «attendre» 1945 après J.C marquant 

la fin de la deuxième guerre mondiale ou «fin de l’époque de détresse» annoncée ici par Daniel. Mais pour 

que la prophétie soit complète, le peuple juif savait qu’il devait aussi «attendre» son retour massif en Terre 

promise après un long exil causé notamment par l’invasion de l’islam en Palestine. Or si l’on ajoute les 1335 

années solaires justement à la date de proclamation de l’islam en l’an 612 par Muhammad à La Mecque, 

nous arrivons en l’an 1947 où fut effectivement décidé la création de l’Etat d’Israël par les Nations Unies 

après l’holocauste ! Au passage la date de 612 après J.C qui servira aussi de départ des «1290 jours» pour 

annoncer la venue du Promis de Dieu serait authentifiée par la création d’Israël. 

=> Daniel prédit l’holocauste puis la création d’Israël vers 1947 avant l’institution du Promis en 1957 ! 

 

 

=> Conclusion: l’institution mondiale de la Foi du Promis serait préparée en 1957 après J.C ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Que s’est-il passé en 1957 après J.C dans l’histoire des religions ? 

L’année 1957 marqua le décès de Shoghi Effendi, arrière petit-fils de Baha'u'llah et unique Gardien de sa 

foi désigné par testament. Ce décès historique du dernier interprète autorisé des Ecrits saints de Baha’u’llah 

clôtura 113 années d’interprétations infaillibles depuis la révélation divine du Bab en 1844 (Précurseur de 

Baha’u’llah). Shoghi Effendi interrogé sur cette prophétie de "1335 jours" a dit (Lights of Guidance n°1414) 

que l'on en verrait la pleine réalisation qu'en 1963, date où fut créé l'organisme suprême de la foi baha'ie 

appelée la «Maison Universelle de Justice» (voir «L'ordre administratif baha’i» - www.bahai-

biblio.org/centre-doc/etude/election-bahaie.htm). En effet c’est historiquement suite au décès de Shoghi 

Effendi en 1957, que les croyants les plus fermes appelés «Mains de la Cause de Dieu» spécialement désignés 

par Shoghi Effendi commencèrent à préparer l’édification de l’institution mondiale de Baha’u’llah appelée la 

«Maison Universelle de Justice» aboutissant en 1963 à la première élection démocratique planétaire que le 

monde n’avait jamais connu ! 

=> L’édification de la Maison Universelle de Justice de Baha’u’llah débuta en 1957 et aboutit en 1963 ! 

 

* Que dit la « Maison Universelle de Justice » elle-même lors de sa création en 1963 ? 

Composée de 9 membres démocratiquement élus, la «Maison Universelle de Justice» déclara: «En cette 

glorieuse occasion, la célébration du plus grand Jubilé, nous remercions Baha'u'llah avec gratitude pour tous 

ses bienfaits répandus sur les amis dans le monde entier. Ce moment historique marque à la fois 
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l'accomplissement de la prophétie de Daniel [1335 jours aboutissant à 1963], le centenaire de la 

déclaration du Promis de tous les âges [déclaration de Baha'u'llah en 1863], la fin de la première époque 

du Plan divin [plan d’Abdu’l-Baha réalisé entre 1937 et 1963] conçu pour établir la foi de Dieu sur toute la 

terre, et la conclusion réussie de la Croisade [croisade de 10 ans de 1953 à 1963 établissant les institutions 

nationales de Baha’u’llah dans le monde] de notre bien-aimé Gardien qui a embrassé toute la planète...» (voir 

«Messages de la Maison universelle de justice» - http://www.bahai-biblio.org/biblio_doc_muj.htm#message ) 

=> La Maison Universelle de Justice confirma la prophétie de Daniel annonçant sa création en 1963 ! 

 

* Sens des « 1290 jours » avant les « 1335 jours » prophétisés par Daniel dans le même verset ? 

Daniel prophétise ici «Heureux celui qui arrivera jusqu'au 1335 jours». Or nous avons vu que 1335 années 

solaires (un jour = un an) à partir du début du calendrier musulman en 622 aboutit à 1957, date historique 

du lancement de la création de la «Maison Universelle de Justice» de Baha’u’llah en Israël aboutissant à une 

première élection démocratique planétaire en 1963. 

Mais Daniel ne s’arrête pas là ! Il prophétise aussi dans ce verset la venue du Promis de Dieu à la fin d’une 

durée de 1290 jours pendant laquelle «cessera le sacrifice perpétuel» (interdiction du culte juif) et «dominera 

l'abomination» (conquête d’Israël par l’islam exilant le peuple juif). Cette prophétie est étudiée en détail dans 

le chapitre «Date de la proclamation publique du Promis» (voir 3.1). En bref puisqu’il est question de 

l’invasion de la Palestine par l’islam, cette durée de 1290 ans (un jour = un an) partirait de l'islam 

proclamée par Muhammad à La Mecque en 612 après J.C. Et comme le calendrier musulman est lunaire ces 

1290 années seraient ici lunaires, correspondant à 1251 années solaires (1290*354/365= 1251). C’est 

pourquoi Daniel prophétiserait en plus dans ce verset la venue du Promis de Dieu dans 1251 années solaires 

après Muhammad en 612, soit en 1863 (1251+612=1863), exactement un siècle avant la création de son 

institution mondiale en 1963 en Israël. 

=> Daniel prophétiserait dans le même verset la venue de Baha’u’llah en 1863 puis son institution en 1963 ! 

 

* Date de début de construction du centre mondial baha’i où siègera la « Maison Universelle de Justice » ? 

Nous avons vu que les «1290 jours» prophétisé par Daniel annonçant le venue de Baha’u’llah en 1863 étaient 

basés sur 1290 années lunaires partant de la proclamation de l'islam en 612 après J.C. Si nous appliquons 

cette même méthode au «1335 jours» annonçant la «Maison Universelle de Justice», ici les 1335 années 

lunaires correspondant à 1295 années solaires (1335*354/365=1295), alors nous obtenons l’an 1907 

(1295+612=1907). Or en 1907 éclata la révolution des jeunes turcs renversant le sultan de l’empire ottoman 

et libérant en 1908 tous les prisonniers politiques, dont Abdu’l-Baha (fils de Baha’u’llah) de sa prison d’Akka 

en Palestine. Cette libération miraculeuse d’Abdu’l-Baha sur le point d’être condamné à mort lui permit de 

construire (www.bahai-biblio.org/centre-photo/lieux/bab/mausole-autrefois/bmautr~01m~start.htm) puis 

d’inaugurer le 21 mars 1909 le 1
er

 édifice (tombeau du Bab Précurseur de Baha’u’llah) du centre mondial de 

la foi baha’ie sur le mont Carmel où sera érigé plus tard le siège de la «Maison Universelle de Justice». 

=> Daniel prédit aussi vers 1907 le début de construction du centre mondial où siègera la «Maison 

Universelle de Justice» ! 

 

* Date de fin de construction du centre mondial baha’i où siège la « Maison Universelle de Justice » ? 

Daniel annonce ici «Heureux celui qui arrivera jusqu'au 1335 jours» en prophétisant la «fin des temps». Si 

l’on ajoute donc les 1335 années de Daniel après le nombre cabalistique de la bête 666 prophétisé par saint 

Jean (Apocalypse 13.18) à la «fin des temps» où le «Trône de Dieu» doit être édifié sur terre, on obtient 

alors l’année 2001. Or d’un coté 2001 fut marquée par l’évènement dramatique et spectaculaire du 11 

septembre déclenchant une guerre mondiale en Iraq, avec pour conséquence indirecte la libération des 

baha’is de Bagdad empêchés d’élire la «Maison Universelle de Justice» dans ce pays sacré où Baha’u’llah 

déclara sa mission divine. D’un autre coté 2001 fut marquée par un évènement heureux et non 

spectaculaire avec l'inauguration des édifices majestueux du centre mondial de la foi de Baha'u'llah sur le 

mont Carmel, achevant un siècle de travaux depuis la première pierre posée par Abdu’l-Baha en 1901 dans de 
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grandes souffrances. C’est ainsi que passa inaperçu en Terre sainte en 2001, caché par le bruit des bombes 

d’un conflit mondial en Iraq, l’édification heureuse en Israël des bases du «Trône de Dieu» sur terre. A ce 

moment les chrétiens de naissance ayant reconnu Baha'u'llah se réjouirent dans l'allégresse de voir enfin 

accomplie leur prière dominicale: "Notre Père qui est au cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne 

arrive sur la terre comme au ciel..." (voir aussi www.bahai-biblio.org/centre-doc/etude/sevin-propheties.htm) 

=> Daniel prédit aussi en 2001 la fin de construction du centre mondial où siège la «Maison Universelle 

de Justice» ! 

 

En 1957 le décès du dernier Gardien de la foi baha'ie a déclenché la préparation de la première élection 

planétaire démocratique jamais connue sur terre aboutissant en 1963 à l'édification de l'institution universelle 

du Promis de Dieu en Israël, dont le nom est la "Maison universelle de justice" chargée de conduire l'humanité 

à la paix selon les enseignements du Promis de tous les âges... 

=> Baha’u’llah  

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Nous exhortons les hommes de la Maison de Justice et Nous leur ordonnons de veiller à la 

protection et à la sauvegarde des hommes, des femmes et des enfants. Il leur incombe d'avoir la plus grande 

considération pour les intérêts des peuples en tout temps et en toutes circonstances. Béni soit le dirigeant qui 

secourt le captif, le riche qui prend soin du pauvre, le juste qui garantit les droits de l'opprime face à l'injustice, 

et heureux l'administrateur qui observe ce que l'Ordonnateur, l'Ancien des jours lui a ordonné.» (Tablettes de 

Baha’u’llah) 

 

http://www.religare.org/
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************************************************************************ 

3.18. Signes particulier du Promis: traits témoignant d'une longue vie de souffrance... 

 

Certains traits physiques du Promis avaient été prophétisés dans les visions des prophètes. Bien que de 

moindre importance, car ce critère n’étant pas discriminant, quelques uns de ces versets sont proposés ici à 

titre indicatif. 

 

 

============================================================= 

Réf: promis-18-010-ch-traits-cheveuxBlancs 

 

3.18.1. Prophétie chrétienne: «Ses cheveux étaient blancs, ses yeux étaient comme une flamme de feu» 

 

« Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, 

et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, 

comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme de feu;» (Apocalypse 1.13-14) 

 

* Qui serait ce « Quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme » ? 

Jésus portait le titre de «Fils de l'homme»: «C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, 

mais pour servir et donner sa vie...»  (Matthieu 20.28) Or l’Esprit du Christ doit revenir à la «fin des temps» 

en tant que Promis de Dieu accomplir ses promesses de justice et de paix: «Car, comme l'éclair part de l'orient 

et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.» (Matthieu 24.27) C’est pourquoi 

dans la vision de saint Jean ce «quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme» désignerait le Promis de Dieu 

incarnant le retour de l’Esprit du Christ sur terre. 

=> Ce «fils d’homme» désignerait le Promis de Dieu incarnant le retour de l’Esprit du Christ sur terre ! 

 

* Quelle serait la description physique du Christ lors de son retour ? 

Saint Jean donne trois indications physiques sur le Promis de Dieu incarnant le retour de l’Esprit du Christ 

sur terre à la fin des temps: 

1) ses «cheveux seraient blancs» comme de la «laine»,  

2) ses yeux seraient pénétrant comme une «flamme de feu»,  

3) il serait «vêtu d'une longue robe». 

=> Le Promis de Dieu aurait des cheveux blancs des yeux pénétrants et une longue robe ! 

 

=> Les cheveux blancs du Promis montreraient qu’il vivra vieux ou qu’il sera affligé par la souffrance ! 

 

 

=> Conclusion: les traits physiques du Promis témoigneraient d’une longue vie de souffrance ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Les caractéristiques physiques de Baha’u’llah correspondent elles à la description de saint Jean ? 

Saint Jean révèle trois indications physiques sur le Promis de Dieu: 

1) Ses cheveux devraient être blancs: parce que Baha’u’llah connu de grandes souffrances (voir 

introduction 1.8.5) au cours de ses 40 ans de prison et d’exils, ses cheveux étaient devenus «blancs comme 

de la laine». 
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2) Ses yeux devraient être pénétrant: tout ceux qui ont vu Baha’u’llah confirment la force de son regard 

pénétrant, ainsi que le rapporte dans les notes du professeur orientaliste Edouard Brown qui lui a rendu 

une visite au cours de ses voyages à Akka: «Ses yeux perçants semblaient pénétrer jusqu’aux tréfonds de 

l’âme». 

3) Il devrait être vêtu d'une longue robe: comme il était de coutume pour les persans Baha’u’llah portait 

toujours une «longue robe» persane (voir photo http://www.bahai-biblio.org/centre-photo/ecrits-

reliques/reliques-baha-u-llah/relbah~06m~baha-robe.htm). 

=> Les caractéristiques physiques de Baha’u’llah correspondent à la description de saint Jean ! 

 

Les signes particuliers de ce Messager divin témoignent d’une longue vie de souffrance en tant que Promis de 

Dieu... 

=> Baha’u’llah  

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «La cause dont cet Opprimé est le porte-parole est aussi élevée que les cieux, aussi resplendissante 

que le soleil. À ce stade, il n'y a aucune place pour la dissimulation, de même qu'il n'y a aucune raison d'être 

craintif ou silencieux [...] Par la rectitude de Dieu ! L'aube s'est levée, en vérité, la lumière est apparue et la nuit 

s'est éloignée. Heureux ceux qui comprennent. Heureux ceux qui y atteignent. Glorifié soit Dieu ! La Plume se 

demande ce qu'il convient d'écrire et la Langue ce qu'il convient de dire. Malgré des privations inouïes et après 

avoir enduré des années d'emprisonnement, de captivité et d'épreuves douloureuses, nous voyons maintenant 

que se sont interposés des voiles plus épais encore que ceux que nous avons déchirés; ils obstruent la vision et 

obscurcissent la lumière de la compréhension.» (Tablettes de Baha’u’llah) 

http://www.religare.org/
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============================================================= 

Réf: promis-18-020-ju-traits-prolongeraSesJours 

 

3.18.2. Prophétie juive: «Brisé par la souffrance il verra une postérité et prolongera ses jours» 

 

«Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Eternel? Méprisé et abandonné des 

hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous 

l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas... Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est 

de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il 

était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, 

et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris... On a mis son sépulcre parmi les méchants, son 

tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. 

Il a plu à l'Eternel de le briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra 

une postérité et prolongera ses jours; et l'oeuvre de l'Eternel prospérera entre ses mains.» (Esaïe 53.1-10) 

 

* Qui serait cet « homme de douleur » non reconnu comme le « bras de l'Eternel » ? 

Esaïe «annonce» ici la venue d’un «homme de douleur» qui ne sera pas «reconnu» comme le «bras de 

l'Eternel», c’est-à-dire comme un «envoyé de Dieu». Or l’histoire des religions rapporte que les Messagers 

divins ont toujours été «méprisés», «abandonnés» et «habitué à la souffrance», à cause de leur mission 

divine «non reconnue» comme le «bras de l'Eternel» par leurs contemporains. C’est pourquoi Esaïe 

annoncerait ici la venue d’un grand Messager divin qui connaîtrait une longue souffrance. 

=> Cet «homme de douleur» serait un grand Messager de Dieu qui ne serait pas reconnu ! 

 

* Ce Messager divin « homme de douleur » annoncé par Esaïe serait-il Jésus ou Muhammad ? 

Esaïe révèle que ce Messager divin «verra une postérité et prolongera ses jours». Or après Esaïe les grands 

Messager de Dieu ont été historiquement Jésus et Muhammad. Mais Jésus n’a pas eu d’enfants ni n’a vécu 

vieux sur terre, puisqu’il a été crucifié dès la 3
ème

 année de sa dispensation religieuse. De même Muhammad 

n’a pas été «brisé par la souffrance» ni n’a pas eu «son sépulcre parmi les méchants», puisque après la 

conquête pacifique de La Mecque il vécu au milieu de ses fidèles. C’est pourquoi ce Messager divin ne serait 

pas Jésus ni Muhammad, mais plutôt le Promis de Dieu dans le contexte de la «fin des temps» prophétisé par 

Esaïe. 

=> Ce Messager divin promis par Esaïe ne serait pas Jésus ni Muhammad mais le Promis de Dieu ! 

 

* Quelles seraient les traits caractéristiques de la vie du Promis de Dieu ? 

Esaïe donne ici des indications importantes sur la vie du Promis de Dieu: 

1) Le Promis serait un «homme de douleur» habitué à la «souffrance», 

2) Le Promis ne serait pas «reconnu» mais «méprisé abandonné puni puis humilié» par les hommes qui 

«détourneront leur visage» en le «dédaignant» et ne faisant «aucun cas» de lui, 

3) Le Promis serait brisé pour «nos iniquités» se chargeant de «nos péchés» afin que par ses meurtrissures 

«nous soyons guéris» de nos préjugés et que son châtiment nous «donne la paix», 

4) Le Promis «prolongera ses jours» afin que «l'oeuvre de l'Eternel prospère» entre ses mains, 

5) Le Promis aurait une «postérité», 

6) Le Promis aurait son «sépulcre parmi les méchants» et son «tombeau avec le riche». 

=> Le Promis de Dieu connaîtrait une longue et douloureuse dispensation religieuse ! 

 

 

=> Conclusion: les traits physiques du Promis témoigneraient d’une longue vie de souffrance ! 
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* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* La vie de Baha’u’llah fait-elle écho à celle du Promis de Dieu prophétisée par Esaïe ? 

1) Le Promis serait habitué à la «souffrance»: Baha’u’llah connu 40 ans de persécutions au cours de 4 exils 

successifs et de multiples souffrances (voir introduction 1.8.5) 

2) Le Promis ne serait pas massivement «reconnu» par ses contemporains: Baha’u’llah fut «méprisé 

abandonné puni puis humilié» par les clergés et gouvernements se moquant de lui et reprochant son Message 

(voir http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/ouvrage/emergence/emergence-foi-bahaie_sommaire.htm) 

3) Le Promis se chargerait de «nos péchés» afin de nous «guérir» de nos préjugés pour trouver la «paix»: 

Baha’u’llah accepta d’être enchaîné 40 ans (ayant la possibilité de fuir) afin de libérer l’humanité des 

chaînes de ses préjugés et révéler les principes d’une «paix universelle». 

4) Le Promis «prolongera ses jours» afin que «l'oeuvre de l'Eternel prospère»: Baha’u’llah reçu sa 

révélation divine à 35 ans dans un cachot, condamné à mort pour avoir reconnu le Bab son précurseur, mais 

«prolongea ses jours pendant 40 ans» en tant que prisonnier. Cette «prolongation de ses jours» dans la 

souffrance lui permit néanmoins de révéler l’équivalent de 100 volumes afin que son «oeuvre divine 

prospère». Et effectivement aujourd’hui ses Ecrits saints sont à la base des décisions de 180 institutions 

nationales démocratiquement élues dans le monde par les croyants, témoignant concrètement de la 

«prospérité» de son «oeuvre divine». 

5) Le Promis aurait une «postérité»: Baha’u’llah connu une «postérité» par ses enfants, et désigna lui-même 

son fils aîné Abdu’l-Baha, ayant depuis l’âge de 9 ans partagé ses exils et recueilli ses révélations, comme le 

Centre de son Alliance divine après son décès. Ainsi sa «postérité» joua un rôle très important après son 

ascension. 

6) Le Promis aurait son «sépulcre parmi les méchants» et son «tombeau avec le riche»: Baha’u’llah fut 

exilé de Perse jusqu’en Palestine en 1868 dans la prison d’Akka (saint Jean d’Acre) aux mains de l’empire 

ottoman. C’est là qu’il s’éteignit en 1892 assigné en résidence surveillée. C’est pourquoi il fut enterré à coté 

de sa prison à Akka, entouré de ses tortionnaires dans une propriété louée à un «riche» musulman. A sa 

mort ses ennemis, y compris des membres jaloux de sa propre famille, confisquèrent la propriété où 

Baha’u’llah fut enterré. C’est ainsi que son «sépulcre» se retrouva «parmi les méchants» et son 

«tombeau avec le riche» bien qu’il «n'eût point commis de violence». 

=> La vie de Baha’u’llah fait remarquablement écho à celle du Promis de Dieu prophétisée par Esaïe ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Et si un rossignol (Baha’u’llah) s'élevait au-dessus de l'argile du "moi" pour demeurer dans la 

charmille du coeur et raconter, en des mélodies arabes et de doux chants persans, les mystères de Dieu dont un 

seul mot ranime les morts et confère le Saint-Esprit aux ossements effrités de cette existence, alors tu verrais 

mille griffes d'envie et une myriade de becs haineux le poursuivre et, de toutes leurs forces, vouloir sa mort 

[...] Ô mon ami! De nombreux chiens poursuivent cette gazelle du désert de l'unité, d'innombrables griffes 

agrippent cette grive de l'éternel jardin. D'impitoyables corbeaux guettent cet oiseau des paradis de Dieu, et le 

chasseur envieux traque ce daim des prairies de l'amour.» (Baha’u’llah, "Les Sept vallées") 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

335 / 497 

============================================================= 

Réf: promis-18-030-ju-traits-sousFers 

 

3.18.3. Prophétie juive: «Celui qui est courbé sous les fers sera délivré» 

 

«Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré ; il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui 

manquera pas. Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fais mugir ses flots. L'Eternel des armées est 

son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de 

nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion: Tu es mon peuple !» (Esaïe 51.14-16) 

 

* Qui serait « l’Eternel des armées » ? 

«L’Eternel des armées» ne serait pas Dieu lui-même, puisque cela n’a pas de sens que Dieu s’envoie lui-

même ou qu’il ait besoin de mettre ses paroles dans sa propre bouche. Au contraire Dieu est toujours passé par 

un Messager divin pour s’adresser au peuple de Sion (Abraham, Moïse...). Ainsi Dieu l’Eternel promettrait 

qu’il «mettra ses paroles dans la bouche» de «l’Eternel des armées», le Promis de Dieu qui doit venir 

s’adresser à «Sion» pour «étendre de nouveaux cieux» (une nouvelle révélation divine) et «fonder une 

nouvelle terre» (une nouvelle foi). C’est pourquoi Esaïe annoncerait ici la venue du Promis de Dieu qui ne 

serait pas reconnu en courbant «sous les fers» dans une «fosse» au temps du rassemblement du peuple juif en 

terre sainte (Israël). 

=> L’Eternel des armées désignerait le Promis de Dieu attendu par le peuple juif ! 

 

* Quelles seraient les traits caractéristiques de la vie du Promis de Dieu ? 

Esaïe annonce ici les conditions de la venue du Promis de Dieu appelé «L'Eternel des armées»: 

- Le Promis serait «courbé sous les fers», 

- Le Promis serait «délivré», 

- Le Promis «ne mourra pas dans la fosse», 

- Le Promis s’adresserait au «peuple de Sion» (peuple juif en terre sainte), 

- Le Promis devrait «étendre de nouveaux cieux», 

- Le Promis devrait «fonder une nouvelle terre». 

=> Ce Messager divin promis par Esaïe ne serait pas Jésus ni Muhammad mais le Promis de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: les traits physiques du Promis témoigneraient d’une longue vie de souffrance ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* L’histoire de Baha’u’llah fait-elle écho à celle de «L'Eternel des armées» prophétisée par Esaïe ? 

Esaïe annonce les conditions de la venue du Promis de Dieu appelé «L'Eternel des armées»: 

- Le Promis serait «courbé sous les fers»: Baha’u’llah fut emprisonné à Téhéran en 1852 pour avoir reconnu 

le Bab son Précurseur. Il «courba» littéralement «sous les fers» à cause de ses chaînes de 50 kilos qui 

entaillèrent son cou à vie. 

- Le Promis serait «délivré»: après plusieurs mois de souffrance dans son cachot Baha’u’llah fut «délivré» et 

exilé vers Bagdad. 

- Le Promis «ne mourra pas dans la fosse»: le cachot de Baha’u’llah s’appelait «Siyah-Chal» qui signifie 

littéralement «fosse noire» en persan, car cette fosse était enterré sans ouverture et servait autrefois de 

réservoir d’eau pour la ville. Baha’u’llah ne «mourra pas dans cette fosse» malgré le froid intense de l’hiver, 

les blessures, le manque de nourriture, les exécutions sommaires, les maladies et l’humidité chargée de la 

puanteur des excréments des prisonniers abandonnés là. 
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- Le Promis s’adresserait au «peuple de Sion» (peuple juif en terre sainte): Baha’u’llah fut exilé par le 

gouvernement ottoman en terre sainte (Saint-Jean d’Acre en Palestine) en 1869 d’où il lança son appel au 

peuple juif, aux rois et peuples du monde. 

- Le Promis devrait «étendre de nouveaux cieux»: Baha’u’llah donna une «nouvelle révélation divine» 

(venant des «cieux») aux hommes en étendant la portée et la profondeur de la foi en Dieu (unification du 

monde). 

- Le Promis devrait «fonder une nouvelle terre»: Baha’u’llah fonda une «une nouvelle foi» (la «terre» du 

coeur des hommes recevant la révélation divine). 

Ainsi l’histoire de Baha’u’llah correspondrait point par point à la venue de «L'Eternel des armées». 

=> L’histoire de Baha’u’llah fait remarquablement écho à celle de «L'Eternel des armées» prophétisée 

par Esaïe ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Cet Opprimé, libre de toute attache au monde, a tenté de toutes ses forces d'éteindre le feu de 

l'animosité et de la haine qui dévore les coeurs des peuples de la terre. Il appartient à chaque personne juste et 

honnête de remercier Dieu - louée soit sa gloire - et de se lever pour soutenir cette Cause remarquable, afin que 

le feu puisse se changer en lumière et que la haine fasse place à la fraternité et à l'amour [...] En proclamant 

cette Cause capitale et en démontrant sa véracité, nous avons enduré des souffrances, des épreuves et des 

tribulations multiples.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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************************************************************************ 

3.19. Caractère du Promis: amour, unité... 

 

Les prophètes dans leur vision ne rapportent pas seulement des évènements, avec les dates et lieux 

d’apparition des grands Messagers divins à venir tel que le Promis de Dieu. Ils ressentent aussi ces âmes 

saintes qui leurs «parlent» à travers leur vision. Ce sont ces ressentis et descriptions qui sont rapportés ici 

concernant le caractère du Promis de Dieu (amour, justice, courage, confiance, pardon...) 

 

 

============================================================= 

Réf: promis-19-010-ch-caractere-amourAutres 

 

3.19.1. Prophétie chrétienne: «Vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres» 

 

«A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.» (Jean 

13.35) 

 

* Sens de « l'Amour les uns pour les autres » ? 

Jésus donne un signe fort de reconnaissance de ses disciples, et par conséquent de ses disciples lors de son 

retour en tant que Promis de Dieu. Ce critère «d’amour les uns pour les autres» est une indication 

qualitative essentielle donné par Jésus pour ceux qui le cherchent, afin qu’ils puissent vérifier l’authenticité du 

Promis. Or l’unité est le signe de l’amour par excellence, car l’amour unis les hommes. Sans amour, il n’y a 

pas d’unité mais division haine et opposition. C’est pourquoi la communauté du Promis devrait vivre par 

dessus tout l’unité dans le respect de la diversité des peuples. 

=> L’amour du Promis se verrait à travers sa communauté dont le signe serait l’unité dans la diversité ! 

 

 

=> Conclusion: le caractère du Promis serait dominé par l’amour la justice et l’unité ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Les croyants en Baha’u’llah ont ils de l’amour les uns pour les autres ? 

Au cours de son histoire mouvementée, la communauté de Baha’u’llah a souffert de nombreuses tentatives 

de désunion internes (croyants briseurs de l’Alliance divine voulant détourner l’histoire à leur profit) et 

externes (clergés fanatiques ou gouvernements totalitaires ayant massacré 20000 croyants). Un autre défi pour 

préserver l’unité de la communauté fut l’intégration rapide d’une grande diversité de cultures avec plus de 

2100 races et ethnies différentes réparties dans plus de 210 pays. Malgré tous ces risques de désunions, la 

communauté de Baha’u’llah a su rester unie et fraternelle dans le temps, ce qui est un fait unique dans 

l’histoire de toutes religions ! N’est-ce pas le signe que ces croyants ont de «l'amour les uns pour les 

autres» et mériteraient selon cette parole de Jésus le titre de «disciple de Jésus» ? 

=> L’amour et l’unité entre les croyants en Baha’u’llah a permis de traverser des épreuves douloureuses ! 

 

* La communauté de Baha’u’llah a t-elle de l’amour pour l’humanité ? 

Cet amour des baha’is pour l’humanité se traduit concrètement par la coopération systématique dans tous les 

projets (pas de supériorité d’un groupe sur un autre), soutenue par une consultation universelle franche et 

courtoise (pas de discriminations basées sur le sexe l’âge la race la culture la richesse ou la croyance), la 

recherche personnelle libre et indépendante de la vérité, ainsi que le service altruiste à travers 1300 projets 
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humanitaires dans le monde (alphabétisation, reboisement, éducation sanitaire, développements sociaux 

économiques des populations les plus démunies...) (voir http://www.bahai-biblio.org/photo-projet.htm) 

=> Les croyants en Baha’u’llah ont un amour sincère envers l’humanité ! 

 

Les traits de caractère de Baha’u’llah furent démontrés par ses actes et ses paroles toute sa vie, reflétant ses 

vertus merveilleuses comme l’amour la justice le courage la confiance ou le pardon, loués par tous les 

observateurs de son temps y compris ses plus cruels détracteurs refusant sa proclamation de Promis de Dieu... 

=> Baha’u’llah 

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Ô vous, aimés de Dieu! Ne commettez pas ce qui souille le cours limpide de l'amour ou détruit le 

doux parfum de l'amitié. Par la justice du Seigneur ! Vous avez été créés pour montrer de l'amour les uns 

envers les autres et non de la perversité ou de la rancoeur. Soyez fiers, non de votre amour pour vous-mêmes, 

mais de votre amour pour vos semblables. Ne vous glorifiez pas de votre amour pour votre patrie, mais bien de 

votre amour pour l'humanité entière. Que vos yeux soient chastes, votre main honnête, votre langue sincère et 

votre coeur éclairé. Ne ravalez pas le rang des érudits en Baha et ne dépréciez pas celui des dirigeants qui font 

régner la justice parmi vous. Placez votre confiance dans l'armée de la justice, portez l'armure de la sagesse; 

que votre parure soit le pardon, la pitié et ce qui réjouit le coeur des favorisés de Dieu.» (Tablettes de 

Baha’u’llah) 

http://www.religare.org/
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============================================================= 

Réf: promis-19-020-ch-caractere-fauxPropheteFruits 

 

3.19.2. Prophétie chrétienne: «Gardez-vous des faux prophètes vous les reconnaîtrez à leurs fruits» 

 

«Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-

vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups 

ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 

chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.» (Matthieu 

7.14-17) 

 

* Sens de « l’étroitesse du chemin qui mène à la vie » ? 

En disant que la «porte est étroite» ou le «chemin qui mènent à la vie est resserré», Jésus avertirait les 

chrétiens qu’il ne sera pas facile de le reconnaître lors de son retour. En effet le Christ est celui qui donne la 

vie spirituelle: «Je suis le pain de vie» (Jean 6.35) Donc le «chemin qui mène à la vie» serait le «chemin qui 

mène au Christ» lors de son retour à travers le «Consolateur»: «Cependant je vous dis la vérité: il vous est 

avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si 

je m’en vais, je vous l’enverrai.» (Jean 16.7) C’est pourquoi le «chemin étroit qui mène à la vie» serait le 

«chemin qui mène au Consolateur» ou Promis de Dieu. 

=> Le Christ avertirait du défi de reconnaître le Promis de Dieu au milieu des faux prophètes ! 

 

* Le Christ a t’il été accepté lors de sa 1
ère

 venue ? 

L’histoire a toujours témoigné que «personne n'est prophète en son pays». Le Christ savait que peu de gens 

reconnaîtraient son Esprit au Jour de sa venue: «Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns 

disaient: C'est un homme de bien. D'autres disaient: Non, il égare la multitude.» (Jean 7.12) Selon les 

historiens ni le grand public ni les érudits juifs ne reconnurent le Christ comme le Messie, accusé de «faux 

prophète» chef de la «secte des Nazaréens». Les chrétiens furent même condamnés par Néron pour leur 

«inimitié envers l’humanité», traitant pendant des siècles la foi chrétienne de «superstition pernicieuse». Les 

prophéties ne furent pas non plus comprises par les érudits: 

- «Le Messie siègera sur le trône de David», mais les juifs dirent «Où est le trône du nazaréen Jésus ?» 

- «Sion dansera au Jour du Messie», mais les juifs dirent «Qui a déjà vu ce miracle ?» 

- «Le Messie régnera avec une épée», mais les juifs dirent «Jésus n’a même pas de bâton !» 

- «Le Messie sera un fils de David», mais les juifs dirent «Jésus ne peut l’être puisqu’il serait né d’une 

vierge !» 

- «Le Messie sera un prince», mais les juifs dirent «Ce jésus n’est qu’un charpentier, non de noble lignée !» 

- «Celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu» (Deutéronome 21.23), mais les juifs dirent 

«Jésus fut cloué sur une croix et pendu !» 

- «Le Messie rassemblerait le troupeau dispersé d’Israël», mais les juifs dirent «Comment Jésus peut-il nous 

rassembler puisque nous sommes déjà tous rassemblés en Israël et non dispersés ?» Par la suite Jérusalem fut 

détruite en 70 après J.C et les juifs dispersés, leur faisant dire «Le Messie doit nous réunir, alors qu’après Jésus 

nous avons été dispersés hors de terre sainte. Ceci est le contraire de ce que doit faire le Messie !» 

=> Le Christ fut accusé de «faux prophète» et rejeté par les foules et les érudits lors de sa 1
ère

 venue ! 

 

* Le Christ serait-il accepté lors de sa 2
ème

 venue ? 

L’absence de maturité religieuse a de nos jours d’autres conséquences dramatiques à l’échelle de l’humanité: 

terrorisme et fanatisme religieux, imitation aveugle des traditions, superficialité et indifférence aux autres, 

perte de repères et abandon de la quête de sens, incapacité à rechercher la vérité par soi-même sans préjugé, 

crédulité naïve envers les promesses des «faux prophètes», incrédulité des matérialistes se «moquant» et 
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«raillant» les croyants... Tous ces voiles cacheraient donc la venue du Promis de Dieu dont on se moquerait: 

«...dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres 

convoitises...» (Pierre II 3.3)  

=> De nombreux voiles cacheraient la venue du Promis de Dieu rejeté par la majorité ! 

 

* Les croyants du Promis seraient-ils nombreux ? 

Le Christ précise «étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent» 

(Matthieu 7.14-17) Ainsi «peu nombreux» seront «ceux qui trouveront» et accepteront à nouveau ce même 

Esprit du Christ à travers le Promis. Par conséquent les croyants du Promis seraient peu nombreux, ajoutant 

à la confusion de distinguer le Promis de Dieu au temps où des nuées de sectes apparaîtront au sein de toutes 

les religions. Le Christ avertirait donc de ne pas se fier au nombre de disciples de son Promis, mais de 

regarder plutôt ses «fruits». Ainsi le nombre de croyants du Promis ne serait pas un critère d’authenticité 

du Promis, contrairement à la croyance populaire. 

=> Les croyants du Promis seraient peu nombreux et leur nombre ne serait pas un critère d’authenticité ! 

 

* Quel serait le rôle des « faux prophètes » ? 

Le fait qu’il y ait eut subitement depuis la fin du 2
ème

 millénaire tant de «faux prophètes» contradictoires,  

produisant des «nuées de sectes pernicieuses» dans toutes les religions en même temps, serait en soi un 

«signe» du retour du Christ en écho à ses avertissements: «Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il 

y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses...» (Pierre II 2.1) Ces 

myriades de «faux prophètes» et «sectes pernicieuses» agiraient ainsi comme un «écran» comme des 

«fumées spirituelles» ou «nuées du ciel» cachant la venue du «Fils de l'homme» le Promis divin: «Alors le 

signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le 

Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel...» (Matthieu 24.30) Ainsi les «faux prophètes» devraient se 

multiplier comme un écran de fumée lors de la venue du Promis afin de cacher sa venue. 

=> Les «faux prophètes» et «sectes pernicieuses» serviraient à cacher la venue du Promis de Dieu ! 

 

* Pourquoi Dieu cacherait il son Promis divin au milieu de « faux prophètes » ? 

Par ce défi divin de trouver par eux-mêmes le «chemin étroit du Promis de Dieu» au milieu des «faux 

prophètes», les hommes seraient «jugés» dans la motivation de leur coeur et «testés» dans leur «bon sens»: 

«Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous 

prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser 

troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, 

comme si le jour du Seigneur était déjà là.» (Thessaloniciens II 2.1) Ainsi pour discerner l'authenticité de la 

venue du Promis de Dieu incarnant le retour de l'Esprit du Christ, l'un des critères du Christ serait d'utiliser 

"notre bon sens" basé sur notre raison, et non simplement d'imiter des traditions contradictoires entre elles ou 

de s'opposer aveuglément sur la base d'une imagination désirable ou d'une interprétation imposée. Ce critère 

de libre raison vaut aussi pour Muhammad: «C'est ainsi que Nous exposons Nos versets pour des gens qui 

raisonnent.» (Coran 30.28) La récompense de reconnaître le Promis de Dieu au «Jour du jugement» 

résulterait non seulement d’une grâce divine mais aussi de l’usage de notre liberté par une vraie recherche 

personnelle et indépendante de la vérité. 

=> Les «faux prophètes» seraient un moyen au «Jour du jugement» de juger le bon sens des hommes ! 

 

* Le Promis serait-il le Christ ? 

D’un coté Jésus mets en garde contre les «miracles des faux Christs» : «Jésus répondit: Prenez garde que 

vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant: C'est moi, et le temps approche. Ne les 

suivez pas.» (Luc 21.8) «Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. Car il 

s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de 

séduire, s'il était possible, même les élus.» (Matthieu 24.23) De l’autre coté le Christ annonça son retour à 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

341 / 497 

travers le «Consolateur»: «Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je 

ne m’en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai.» (Jean 

16.7) Ainsi le Christ avertirait de ne pas croire ceux qui portent son nom «Christ» et font des «miracles», 

comme les «faux prophètes» imitant le Christ et séduisant l’ego des croyants leur promettant le salut et la 

supériorité sur les autres. En même temps le Christ promet d’envoyer un autre «Consolateur» ayant un «nom 

nouveau»: «Celui qui vaincra [...] j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu [...] et mon nom nouveau.» 

(Apocalypse de Saint-Jean  3.12) Le Promis de Dieu ne s’appellerait donc pas «Christ», bien que porteur du 

même Esprit saint, mais serait un nouveau Messager de Dieu avec un nom nouveau apportant un nouveau 

Message divin porteur de même Esprit que le Christ. 

=> Le Promis de Dieu serait un Messager divin distinct du Christ portant un nom nouveau ! 

 

* Sens du « Bon arbre » portant de « Bons fruits » ? 

En disant que «tout bon arbre porte de bons fruits mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits», le 

Christ donnerait le critère parfait pour distinguer le Promis de Dieu des «faux prophètes». Il suffirait donc 

de vérifier si l’influence du Promis de Dieu porte de «bons fruits» ou pas, s’il existe une transformation 

bénéfique des croyants dans leur capacité d’amour et de sacrifice envers l’humanité, et s’ils contribuent au 

bien-être de la société. Voici quelques «fruits» possibles du Promis basés sur l’amour: 

- Le fruit l’individu: le Promis devrait valoriser l’élévation du caractère et la conscience individuelle 

- Le fruit de la famille: le Promis devrait valoriser l’unité de la famille à la base de la société 

- Le fruit du pays: le Promis devrait valoriser la loyauté à la justice garante de l'unité des pays 

- Le fruit de l’humanité: le Promis devrait valoriser l’unité de l’humanité dans le respect de la diversité des 

peuples 

- Le fruit de la religion: le Promis devrait valoriser la religion lorsqu’elle a pour but l’amour et l’union 

- Le fruit du service: le Promis devrait valoriser la coopération, la conscience du travail et la prospérité partagée 

- Le fruit de l’éducation: le Promis devrait valoriser le droit à l’éducation pour tous les enfants de la terre 

- Le fruit de l’accord entre science et religion: le Promis devrait valoriser la complémentarité des approches 

- Le fruit de l’égalité entre homme et femme: le Promis devrait valoriser la complémentarité homme femme 

- Le fruit d’une langue auxiliaire universelle: le Promis devrait valoriser la compréhension entre tous les hommes 

Si les «fruits» ou «l’influence du Promis» sont «bons» de manière durable et profonde, alors il faudrait selon 

le Christ accepter l’authenticité de ce Promis. 

=> Le «bon arbre» portant de bons fruits authentifierait la «foi du Promis» bénéfique à l’humanité ! 

 

 

=> Conclusion: le caractère du Promis serait dominé par l’amour la justice et l’unité ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* La foi de Baha’u’llah porte t-elle de « bons fruits » pour l’humanité ? 

- Le fruit de l’individu: Baha’u’llah valorise l’élévation du caractère et la conscience individuelle comme un 

apport nécessaire à l’édification d’un monde meilleur, reposant sur des valeurs universelles plutôt que des préjugés 

de supériorité. La force motrice qui anime ce changement radical de mentalité repose sur l’amour du Créateur, et se 

traduit par le service désintéressé envers l’humanité, l’exercice de la conscience à travers la prière, de la volonté à 

travers le jeûne, la recherche libre et indépendante de la vérité, l’éducation envers des liens fraternels, etc. 

- Le fruit de la famille: Baha’u’llah valorise l’unité fondamentale de la famille comme la 1
ère

 unité de la 

société, et invite les clergés à sortir de leurs retraites pour s’engager dans le monde et fonder leurs familles. 

Après que les conjoints se soient librement choisis en vue du mariage, la famille est consultée pour que leur 

union réunisse harmonieusement deux familles. 
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- Le fruit du pays: Baha’u’llah valorise la loyauté à la justice garante de l'unité des pays et l’obéissance à leurs 

lois. Il rejette le patriotisme effréné mais déclare l’unité du monde compatible avec un patriotisme sain basé 

sur l’amour de sa culture et son apport spécifique à la diversité de l’humanité. 

- Le fruit de l’humanité: Baha’u’llah valorise l’unité de l’humanité dans le respect de la diversité de ses 

peuples, la comparant à une seule famille humaine ou à un seul organisme vivant composé d’individus uniques 

et infiniment riches. Il affirme que la terre n’est qu’un seul pays dont tous les hommes en sont les citoyens. 

- Le fruit de la religion: Baha’u’llah valorise la religion lorsqu’elle a pour but l’amour et l’union, à tel point 

que si une religion devenait une cause de haine, le véritable acte religieux serait de l’abandonner. Rappelant 

l’unicité de Dieu, sa vision embrasse les religions de l’humanité comme les chapitres d’une seule «religion 

mère» issue d’un unique Esprit saint. Il garantit que ce processus de révélation progressive de Dieu par ses 

Messagers continuera après lui afin d’élever l’Homme. 

- Le fruit du service: Baha’u’llah valorise la coopération au service de la prospérité pour tous, et élève le 

travail fait consciencieusement au rang de prière. Cette vision se traduit chez les croyants par 1300 projets 

humanitaires en parallèle dans le monde (alphabétisation, développement socio-économique, éducation 

sanitaire, protection de l’environnement, etc.) et un statut consultatif auprès de l’ONU (voir http://www.bahai-

biblio.org/photo-projet.htm) 

- Le fruit de l’éducation: Baha’u’llah valorise le droit à l’éducation pour tous les enfants de la terre en la 

rendant universellement obligatoire, de sorte qu’une fois adulte ces enfants puissent rechercher la vérité par 

eux-mêmes, se considérer comme les citoyens d’une même famille humaine, et trouver les métiers propices à 

l’épanouissement de l’humanité. 

- Le fruit de l’accord entre science et religion: Baha’u’llah valorise l’approche de la réalité par ces deux 

moyens complémentaires que sont la science expliquant comment, et la religion expliquant pourquoi la vie est 

apparue. Dans cette vision équilibrée, l’approche matérielle servant la civilisation n’est pas opposée à 

l’approche spirituelle servant l’éthique. Sinon la religion sans science tomberait dans les «bourbiers de la 

superstition», et la science sans religion tomberait dans les «marécages du matérialisme». 

- Le fruit de l’égalité entre homme et femme: Baha’u’llah valorise l’égalité de droit et la complémentarité 

entre homme et femme, affirmant que l’humanité n’arrivera pas à une paix juste et durable tant que la femme 

n’aura pas une place égale à l’homme à tous les échelons de la société. La priorité à l’éducation va même aux 

filles, puisque celles-ci deviendront les premières éducatrices des enfants de l’avenir. 

- Le fruit d’une langue auxiliaire universelle: Baha’u’llah valorise la compréhension entre tous les peuples 

pour réussir leur unification harmonieuse et libre de tous préjugés de supériorité. Pour cela des structures 

comme une langue auxiliaire universelle devront être librement choisies, ainsi qu’une monnaie un 

gouvernement mondial démocratique doté d’un tribunal et d’une police mondiale de maintien de la paix. 

En conclusion ces quelques «fruits» issus de «l’arbre de la révélation de Baha’u’llah» (voir 

http://www.bahai-biblio.org/biblio_doc_ouvrage_intro.htm) ont un seul but: la justice l’unité dans la 

diversité et la paix entre les hommes. A cause de cela, 20 000 baha’is ont accepté le sacrifice de leur vie sous 

la torture en refusant de renier ce Message divin, faisant la preuve de leur capacité de sacrifice par amour pour 

Dieu et l’humanité. 

=> Par ses «bons fruits» l’arbre de la révélation de Baha’u’llah satisferait ce critère du Christ ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Sois généreux dans la prospérité et dans l'adversité, ne cesse de rendre grâces. Mérite la confiance 

de ton voisin et montre lui toujours un visage amical et souriant. Sois le trésor du pauvre, admoneste le riche, 

réponds à la plainte du nécessiteux et préserve le caractère sacré de tes promesses. Sois équitable en ton 

jugement et réservé dans tes paroles. Ne sois injuste envers personne et montre à tous une douceur parfaite. 

Sois une lampe pour ceux qui marchent dans les ténèbres, une consolation pour les affligés, une mer pour ceux 

qui ont soif, un refuge pour ceux qui sont dans la détresse, un soutien et un défenseur des victimes de 

l'oppression. Que la droiture et l'intégrité marque tous tes actes. Sois un foyer pour l'étranger, un baume pour 
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ceux qui souffrent, une forteresse pour les fugitifs, des yeux pour les aveugle, un phare pour les égarés. Sois 

une parure pour le visage de la vérité, une couronne sur le front de la fidélité, un pilier du temple de la 

rectitude, un souffle de vie pour le corps de l'humanité, un drapeau des armées de la justice, un flambeau qui 

brille à l'horizon de la vertu, une rosée pour le sol desséché du coeur humain, une arche sur l'océan de la 

connaissance, un soleil dans le ciel de bonté, une gemme au diadème de la sagesse, une lumière qui brille au 

firmament de ta génération, un fruit de l'arbre d'humilité.» (Tablette du juste, Extraits des Écrits de 

Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-19-030-mu-caractere-ceuxInvoquent 

 

3.19.3. Prophétie musulmane: «Ceux qu’ils invoquent en dehors de Lui ne leur répondent pas» 

 

«A Lui l’appel de la vérité ! Ceux qu’ils invoquent en dehors de Lui ne leur répondent d’aucune façon ; 

semblables à celui qui étend ses deux mains vers l’eau pour la porter à sa bouche, mais qui ne parvient jamais 

à l’atteindre. L’invocation des mécréants n’est que vanité.» (Coran 13.14) 

 

* Sens de « Ceux qu’ils invoquent en dehors de Lui ne leur répondent d’aucune façon » ? 

Muhammad donnerait ici un critère intéressant, car si des croyants «invoquent un faux Dieu» ou «suivent un 

faux prophète», alors Dieu ne «répondra en aucune façon», les privant ainsi de l’inspiration et l’assistance 

divine seules capables d’épanouir et croître durablement une communauté dans la justice et l’unité. Il suffirait 

donc de vérifier si «l’invocation du Promis» n’est pas une «vanité» ou un orgueil basé sur des mots non 

suivit d’actes, mais plutôt un «appel de la vérité» suivit d’un projet altruiste concret pour l’homme et la 

société donnant des «fruits» profitables à l’humanité. 

=> La révélation du Promis de Dieu basée sur justice devrait donner des «fruits» profitables à l’humanité ! 

 

 

=> Conclusion: le caractère du Promis serait dominé par l’amour la justice et l’unité ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Quelle est la réponse de Dieu aux invocations des croyants de Baha’u’llah ? 

Bien que la communauté de Baha’u’llah fût sans cesse persécutée depuis sa naissance par un clergé cruel 

causant 20000 martyrs, celle-ci s’est malgré tout établie dans plus de 210 pays et territoires indépendants 

après seulement 160 ans d’existence. Ses six millions de croyants ont su restés unis malgré une extraordinaire 

diversité de cultures (2100 races et ethnies), ce qui en fait la religion mondiale ayant la plus forte croissance 

et la deuxième religion mondiale du point de vue de la répartition géographique. De nombreux «fruits» 

profitables à l’humanité ont déjà été produits par la révélation de Baha’u’llah (voir prophétie précédente). 

Cet croissance dans des conditions extrêmement défavorables de persécutions montre que les «invocations» 

des baha’is n’ont pas été une «vanité» sans suite, mais suivies d’une «réponse de Dieu», car une telle 

dimension planétaire à partir de quelques croyants unis en si peu de temps serait utopique sans l’assistance 

divine. 

=> A cause de leur croissance et unité les invocations des baha’is semblent trouver l’assistance divine ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le but de la justice est l'apparition de l'unité parmi les hommes. L'océan de la sagesse divine surgit 

dans cette parole magnifiée alors que les livres du monde ne peuvent contenir sa signification profonde. 

L'humanité serait-elle vêtue de cette parure qu'elle apercevrait l'Astre du jour de la parole: Ce jour-là, Dieu 

comblera chacun de son abondance.» (Extraits des Ecrits de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-19-040-mu-caractere-paroleArbre 

 

3.19.4. Prophétie musulmane: «Une bonne parole pareil à un bel arbre dont la racine est ferme» 

 

«Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes oeuvres, dans les jardins sous lesquels coulent les 

ruisseaux, pour y demeurer éternellement, par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera: 

"Salam"(Paix). N’as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareil à un bel arbre 

dont la racine est ferme et la ramure s’élançant dans le ciel ?... Et une mauvaise parole est pareille à un 

mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n’a point de stabilité.» (Coran 14.23-26) 

 

* Sens des « jardins sous lesquels coulent les ruisseaux » ? 

Les «jardins sous lesquels coulent les ruisseaux», où «ceux qui croient et font de bonnes oeuvres» 

demeureront «éternellement», désigneraient le Paradis pour ceux qui vaincront (sur eux-mêmes) au «Jour du 

jugement» lors de la venue du Promis de Dieu apportant la «paix». Ceux qui reconnaîtront la 

«bonne parole» de Dieu au «Jour du jugement» accèderont au paradis. 

=> Muhammad annoncerait le paradis au Jour du jugement pour ceux qui reconnaîtront la «bonne 

parole» ! 

 

* Sens du « Bel arbre » portant de « Bons fruits » ? 

En disant qu’une «bonne parole est pareil à un bel arbre» lors du Jour du jugement, un «bel arbre» donnant 

de «bons fruits», Muhammad donnerait le critère parfait pour distinguer le Promis de Dieu. En effet il 

suffirait de vérifier si la «foi du Promis de Dieu» est un «bel arbre» donnant de «bons fruits» ou pas, s’il 

existe une transformation bénéfique des croyants dans leur capacité d’amour et de sacrifice envers 

l’humanité, et s’ils contribuent au bien-être de l’ensemble de la société. Voici quelques «fruits» possibles du 

Promis basés sur l’amour: 

- Le fruit l’individu: le Promis devrait valoriser l’élévation du caractère et la conscience individuelle 

- Le fruit de la famille: le Promis devrait valoriser l’unité de la famille à la base de la société 

- Le fruit du pays: le Promis devrait valoriser la loyauté à la justice garante de l'unité des pays 

- Le fruit de l’humanité: le Promis devrait valoriser l’unité de l’humanité dans le respect de la diversité des 

peuples 

- Le fruit de la religion: le Promis devrait valoriser la religion lorsqu’elle a pour but l’amour et l’union 

- Le fruit du service: le Promis devrait valoriser la coopération, la conscience du travail et la prospérité partagée 

- Le fruit de l’éducation: le Promis devrait valoriser le droit à l’éducation pour tous les enfants de la terre 

- Le fruit de l’accord entre science et religion: le Promis devrait valoriser la complémentarité des approches 

- Le fruit de l’égalité entre homme et femme: le Promis devrait valoriser la complémentarité homme femme 

- Le fruit d’une langue auxiliaire universelle: le Promis devrait valoriser la compréhension entre tous les hommes 

Si les «fruits» ou «l’influence du Promis» sont «bons» de manière durable et profonde, alors il faudrait selon 

le Christ accepter l’authenticité de ce Promis. 

=> Le «bon arbre» portant de bons fruits authentifierait la «foi du Promis» bénéfique à l’humanité ! 

 

* Sens de la « Racine ferme » de la foi du Promis ? 

Selon Muhammad un «mauvais arbre» est celui qui peut être «déraciné» par les hommes et qui n’a «point de 

stabilité». Or la «parole de Dieu» au Jour du jugement serait probablement non acceptée et persécutée par le 

clergé comme cela a toujours été le cas dans l’histoire, comme pour le Christ Muhammad ou Moïse. Un saint 

hadith de la tradition musulmane anticipe cette réaction agressive des systèmes établis: «Quand l’étendard 

de la vérité sera visible, les peuples de l’Orient et de l’Occident le maudiront» (Hadith du 6
ème

 Imam 

Abu’Abdu’llah Ja’far as-Sadiq) Mais cette «parole divine» ou «révélation divine» du Promis de Dieu au 
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«Jour du jugement» devrait résister aux tentatives d’extermination des hommes grâce à ses «racines 

fermes» venant de Dieu basées sur l'amour la justice et l'unité. 

=> La foi du Promis de Dieu serait persécutée mais ne serait pas déracinée car basée sur l'amour et la 

justice ! 

 

 

=> Conclusion: le caractère du Promis serait dominé par l’amour la justice et l’unité ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* La foi de Baha’u’llah a-t-elle été persécutée et a-t-elle été déracinée par les hommes ? 

Bien que la communauté de Baha’u’llah fût sans cesse persécutée depuis sa naissance par un clergé cruel 

causant 20000 martyrs, celle-ci s’est malgré tout établie dans plus de 210 pays et territoires indépendants 

après seulement 160 ans d’existence. Ses six millions de croyants ont su restés unis malgré une extraordinaire 

diversité de cultures (2100 races et ethnies), ce qui en fait la religion mondiale ayant la plus forte croissance 

et la deuxième religion mondiale du point de vue de la répartition géographique. Cet croissance dans des 

conditions extrêmement défavorables de persécutions montre que les invocations des baha’is n’ont pas été une 

vanité sans suite, mais suivies d’une «réponse de Dieu», car une telle dimension planétaire à partir de 

quelques croyants unis en si peu de temps serait utopique sans l’assistance divine. 

=> Malgré une tentative d’extermination cruelle la foi de Baha’u’llah s’est établie dans le monde ! 

 

* La foi de Baha’u’llah porte t-elle de « bons fruits » pour l’humanité ? 

- Le fruit de l’individu: Baha’u’llah valorise l’élévation du caractère et la conscience individuelle comme un 

apport nécessaire à l’édification d’un monde meilleur, reposant sur des valeurs universelles plutôt que des préjugés 

de supériorité. La force motrice qui anime ce changement radical de mentalité repose sur l’amour du Créateur, et se 

traduit par le service désintéressé envers l’humanité, l’exercice de la conscience à travers la prière, de la volonté à 

travers le jeûne, la recherche libre et indépendante de la vérité, l’éducation envers des liens fraternels, etc. 

- Le fruit de la famille: Baha’u’llah valorise l’unité fondamentale de la famille comme la 1
ère

 unité de la 

société, et invite les clergés à sortir de leurs retraites pour s’engager dans le monde et fonder leurs familles. 

Après que les conjoints se soient librement choisis en vue du mariage, la famille est consultée pour que leur 

union réunisse harmonieusement deux familles. 

- Le fruit du pays: Baha’u’llah valorise la loyauté à la justice garante de l'unité des pays et l’obéissance à leurs 

lois. Il rejette le patriotisme effréné mais déclare l’unité du monde compatible avec un patriotisme sain basé 

sur l’amour de sa culture et son apport spécifique à la diversité de l’humanité. 

- Le fruit de l’humanité: Baha’u’llah valorise l’unité de l’humanité dans le respect de la diversité de ses 

peuples, la comparant à une seule famille humaine ou à un seul organisme vivant composé d’individus uniques 

et infiniment riches. Il affirme que la terre n’est qu’un seul pays dont tous les hommes en sont les citoyens. 

- Le fruit de la religion: Baha’u’llah valorise la religion lorsqu’elle a pour but l’amour et l’union, à tel point 

que si une religion devenait une cause de haine, le véritable acte religieux serait de l’abandonner. Rappelant 

l’unicité de Dieu, sa vision embrasse les religions de l’humanité comme les chapitres d’une seule «religion 

mère» issue d’un unique Esprit saint. Il garantit que ce processus de révélation progressive de Dieu par ses 

Messagers continuera après lui afin d’élever l’Homme. 

- Le fruit du service: Baha’u’llah valorise la coopération au service de la prospérité pour tous, et élève le 

travail fait consciencieusement au rang de prière. Cette vision se traduit chez les croyants par 1300 projets 

humanitaires en parallèle dans le monde (alphabétisation, développement socio-économique, éducation 

sanitaire, protection de l’environnement, etc.) et un statut consultatif auprès de l’ONU. 

- Le fruit de l’éducation: Baha’u’llah valorise le droit à l’éducation pour tous les enfants de la terre en la 

rendant universellement obligatoire, de sorte qu’une fois adulte ces enfants puissent rechercher la vérité par 
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eux-mêmes, se considérer comme les citoyens d’une même famille humaine, et trouver les métiers propices à 

l’épanouissement de l’humanité. 

- Le fruit de l’accord entre science et religion: Baha’u’llah valorise l’approche de la réalité par ces deux 

moyens complémentaires que sont la science expliquant comment, et la religion expliquant pourquoi la vie est 

apparue. Dans cette vision équilibrée, l’approche matérielle servant la civilisation n’est pas opposée à 

l’approche spirituelle servant l’éthique. Sinon la religion sans science tomberait dans les «bourbiers de la 

superstition», et la science sans religion tomberait dans les «marécages du matérialisme». 

- Le fruit de l’égalité entre homme et femme: Baha’u’llah valorise l’égalité de droit et la complémentarité 

entre homme et femme, affirmant que l’humanité n’arrivera pas à une paix juste et durable tant que la femme 

n’aura pas une place égale à l’homme à tous les échelons de la société. La priorité à l’éducation va même aux 

filles, puisque celles-ci deviendront les premières éducatrices des enfants de l’avenir. 

- Le fruit d’une langue auxiliaire universelle: Baha’u’llah valorise la compréhension entre tous les peuples 

pour réussir leur unification harmonieuse et libre de tous préjugés de supériorité. Pour cela des structures 

comme une langue auxiliaire universelle devront être librement choisies, ainsi qu’une monnaie un 

gouvernement mondial démocratique doté d’un tribunal et d’une police mondiale de maintient de la paix. 

En conclusion ces quelques «fruits» issus de «l’arbre de la révélation de Baha’u’llah» (voir 

http://www.bahai-biblio.org/biblio_doc_ouvrage_intro.htm) ont un seul but: la justice l’unité dans la 

diversité et la paix entre les hommes. A cause de cela, 20 000 baha’is ont accepté le sacrifice de leur vie sous 

la torture en refusant de renier ce Message divin, faisant la preuve de leur capacité de sacrifice par amour pour 

Dieu et l’humanité. 

=> Par ses «bons fruits» l’arbre de la révélation de Baha’u’llah satisferait ce critère de Muhammad ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Pour saisir les paroles divines et comprendre les explications des colombes spirituelles, point n'est 

besoin d'être un érudit. Il suffit d'avoir un coeur pur, une âme chaste et un esprit libre de préjugés; la preuve en 

est aujourd'hui les gens qui n'ont jamais rien appris des sciences humaines et qui reposent sur les divans du 

savoir. Les nuages de la divine bonté ont fait pousser dans leur coeur les roses de la sagesse et les anémones de 

la compréhension. Bénis sont les purs et les sincères pour la part qu'ils ont de la lumière du plus grand jour.» 

(Baha’u’llah - Le Livre de la certitude) 
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============================================================= 

Réf: promis-19-050-ch-caractere-unSeulBerger 

 

3.19.5. Prophétie chrétienne: «Il y aura un seul troupeau un seul berger» 

 

«Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis... J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont 

pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul 

troupeau, un seul berger.» (Jean 10.11,16) 

 

* Sens du « Berger » devant rassembler les « troupeaux » dans une seule « bergerie » ? 

Le Christ se compare ici à un «berger» aimant prêt à «sacrifier sa vie» pour sauver les hommes. En effet le 

«berger» est celui qui guide nourrit et protège, ce qui est précisément la fonction spirituelle du Messager de 

Dieu. C’est pourquoi le «berger» symboliserait le «Messager de Dieu», et par conséquent les «brebis» ses 

«croyants», et la «bergerie» abritant les croyants la «religion» du Messager divin. Ainsi lorsque le Christ 

promet qu’il «amènera les brebis qui ne sont pas de sa bergerie» dans le futur, cela signifierait qu’il 

«rassemblera les croyants qui ne sont pas de sa religion» lors de son retour. Le Christ promettrait donc qu’il 

«réunira toutes les religions en une même religion» lors de son retour en tant que Promis de Dieu sur terre. 

=> Le «Berger» serait le Promis de Dieu incarnant l’Esprit du Christ devant unifier les religions en paix ! 

 

* La religion du Promis serait-elle une religion existante comme le Christianisme ou l’islam ? 

Historiquement cette «foi universelle promise» à la fin des temps par le Christ devant unifier toutes les 

religions ne serait pas le christianisme dans sa forme actuelle, puisque celui-ci n’a pas su unir l’humanité ni 

même maintenir sa propre unité en se divisant en centaines de sectes et courants divergents. Pour les mêmes 

raisons historiques de désunion, cette «religion universelle» annoncée par le Christ comme «un seul 

troupeau un seul berger» ne serait pas non plus l’une des autres religions existantes toutes divisées. C’est 

pourquoi la foi du Promis de Dieu porterait un «nom nouveau» avec de nouvelles lois bien que porteur du 

même Esprit saint: «Celui qui vaincra... j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu... et mon nom nouveau.» 

(Apocalypse 3.12) 

=> La religion du Promis ne serait pas l’une des religions existante mais aurait un nom nouveau ! 

 

=> Tel un «Berger divin» le Promis de Dieu apporterait la paix basée sur l’amour la justice et l’unité ! 

 

 

=> Conclusion: le caractère du Promis serait dominé par l’amour la justice et l’unité ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Que votre souci principal soit de tirer du bourbier de l'extinction imminente celui qui est tombé et 

de l'aider à embrasser l'ancienne foi de Dieu. Votre comportement à l'égard de votre voisin devrait être tel qu'il 

manifeste clairement les signes du seul vrai Dieu, car vous êtes les premiers parmi les hommes à avoir été 

recréés par son esprit, les premiers à l'adorer et à plier le genou devant Lui, les premiers à graviter autour de 

son Trône de gloire.» (Baha’u’llah dans "L'Avènement de la justice divine") 
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************************************************************************ 

3.20. Références du Promis: une chaîne continue de Messagers divins 

 

Une chaîne continue de Messagers divins suppose la connaissance de certains concepts : 

 

* Concept de la révélation progressive de Dieu aux hommes ? 

 

Une des caractéristiques des Messagers de Dieu est qu’ils révèlent «progressivement» des lois divines en 

conformité avec le degré de d’évolution et de maturité de l’humanité. Ce processus de «révélation 

progressive» d’un Dieu créateur absolu et parfait à une humanité relative en constante évolution implique 

qu’aucune religion ne peut prétendre détenir la vérité absolue et définitive en matière de lois rituelles ou 

sociales (façon de prier, jeûner, se nourrir, s’organiser en société…) Seules les lois morales sont éternelles, 

comme l’amour la générosité ou le respect, mais leur sens et application sont aussi dévoilés progressivement. 

Par exemple si l’unité de l’humanité a toujours été la vérité et une loi spirituelle, ce n’est que progressivement 

que celle-ci a été dévoilée par Dieu, en passant par l’unité avec son prochain la famille la tribu la cité Etat 

la nation jusqu’à s’étendre au monde entier. 

De même en science, ce principe de découverte progressive ainsi que de la «relativité de la vérité» ou du 

point de vue existe comme le montre la théorie de la relativité d’Einstein. 

Par exemple si Dieu avait révélé la loi de l’unité de l’humanité d’un coup au temps de Jésus, les hommes 

n’auraient pas été capables de le comprendre ni de l’appliquer, étant inconscient des peuples de la terre dans 

une humanité insuffisamment instruite. Par contre Jésus y fit allusion progressivement en demandant 

« d’aimer son prochain comme soi-même ». Cette progressivité dans l’éducation divine des hommes 

explique pourquoi la vérité spirituelle essentielle est aussi progressivement dévoilée par ces Messagers 

divins. Ceux-ci se succèdent donc nécessairement, tous unis par Dieu dans une même Cause divine 

d’amour et un même projet final de paix véritable. Chaque Messager de Dieu renouvelle ainsi un Message 

spirituel commun et essentiel basé sur l’amour, mais ajoute une partie sociale unique relative et 

complémentaire adaptée à la capacité et aux besoins des hommes de son temps. Ce fut le cas par exemple 

pour les Messagers divins tels que Adam, Noé, Abraham, Krishna, Moïse, Zoroastre, Bouddha, Jésus, 

Muhammad, le Bab, Baha’u’llah, et bien d’autres dans le futur. 

En effet, l’homme étant éternellement capable d’apprendre il n’atteindra jamais la perfection absolue, et 

puisque Dieu est absolument parfait, ce processus de révélation divine progressive sera toujours nécessaire 

au progrès des hommes, ce qui implique qu’il existera toujours une révélation continue de l’amour de Dieu 

pour l’humanité, l’éduquant patiemment à travers les âges dans une chaîne sans fin de Messagers divins. 

C’est le concept de la révélation progressive de Dieu aux hommes. 

 

 

* Pourquoi l’Esprit Saint passe par des Messagers de Dieu pour « parler » aux hommes ? 

 

L’Esprit Saint pour se manifester dans notre monde ne passe certes pas par des « portes matérielles » ni ne 

descend d’un « nuage physique », comme le croyaient les hommes au temps du Christ, mais passe par des 

« portes spirituelles » et descend du « ciel du Verbe créateur ». De plus l’Esprit saint n’est pas limité par 

l’interprétation étroite des hommes croyants que le « canal de communication par des Messagers divins » 

sera fermé après leur religion qu’ils veulent la dernière et la plus grande. Non par l’amour de Dieu. Son Esprit 

saint continuera à jamais de « parler » aux hommes pour les guider avec amour et connaissance dans l’avenir. 

C’est pourquoi ces « Portes spirituelles » que sont les « Messagers divins » seront encore franchies par 

l’Esprit saint dans l’avenir, sans discontinuer à intervalles réguliers comme cela fut toujours le cas dans le 

passé depuis Adam, s’adressant de plus en plus clairement à l’humanité dans un  langage non voilée et une 
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écriture compréhensible. Il n’y a rien de magique ici. Dieu a un plan divin qu’il dévoile patiemment au cours 

des millénaires à travers un long processus d’éducation divine.  

- Quelle serait la méthode de Dieu pour se faire connaître et aimer ? L’histoire répond : une révélation 

progressive de la vérité à travers une chaîne continue de Messagers divins.  

- Quel serait l’objectif  de ce plan divin envers l’humanité ? La vie répond : le même qu’un père aimant pour 

son enfant, soit grandir l’humanité jusqu’à la maturité et la paix véritable à travers la connaissance et l’amour 

de son Créateur.  

Ce plan divin est donc une histoire d’amour et d’apparition de la vie, pas seulement matérielle afin qu’il y 

ait beauté et conscience dans l’univers. 

 

Nota : le Bab qui signifie la « Porte » proclama la venue imminente de son Promis Baha’u’llah, signifiant la 

« Gloire de Dieu ». Baha’u’llah, ce « Fils de l’homme » ressemblant tant en Esprit à Jésus, s’est laissé chargé 

de chaîne pendant 40 ans afin de libérer l’humanité des chaînes de ses préjugés à travers sa révélation divine. 

 

 

* Un Messager de Dieu se réincarne t’il physiquement ? 

 

Ce n’est pas le corps qui compte, mais l’esprit, car le corps est temporaire et l’esprit éternel comme le 

confirme Jésus : «C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont 

esprit et vie.» (Jean 6.63) 

La science aussi affirme que tout ce qui est composé doit nécessairement un jour se décomposer, et se 

disperser dans l’univers avec aucune chance de se recomposer spontanément. En effet la matière à la base des 

corps circule après décomposition et s’échange en permanence dans le monde. C’est pourquoi il serait faux sur 

le plan physique qu’un corps humain se réincarne.  

De plus si le Créateur est capable de créer chaque chose unique dans notre monde à l’infini, chaque grain de 

sable chaque feuille ou être vivant, alors il serait capable de créer d’autres mondes spirituels où l’âme 

continuerait sa progression. Ainsi la résurrection sur le plan spirituel serait aussi inutile. 

Ainsi chaque Messager de Dieu est physiquement distinct mais exprime la volonté du même Dieu 

s’adressant à des stades différents de maturité de l’humanité. Etant au dessus de sa création, Dieu n’appartient 

donc à aucune religion langue ou nationalité en particulier, mais il est le Père de tous les hommes et aime 

chacun. Partageant cet Esprit de Dieu, chaque Messager divin peut être vu comme le retour en esprit du 

précédent. C’est pourquoi à travers le Messager divin suivant, porteur du même Esprit saint, il serait juste de 

dire qu’un ancien Messager divin « revient sur terre ». 

 

 

* Pourquoi l’Esprit Saint continue de se manifester à travers des Messagers divins à intervalle régulier ? 

 

L’histoire de l’homme montre hélas que son éducation ne se fait pas d’un coup mais progressivement, avec des 

erreurs et des drames, car la conscience naît progressivement sans avoir toutefois de limites. C’est pourquoi 

l’humanité aura toujours besoin d’une éducation divine continue au cours d’une évolution spirituelle sans fin. 

Il serait donc cohérent que l’Esprit Saint aussi se manifeste continuellement à intervalle régulier sur terre à 

travers ses Messagers divins, comme cela a toujours été le cas dans le passé environ tous les 500 à 1000 ans 

depuis Adam. 

 

 

* Une religion pourrait-elle annoncer le Promis de Dieu dans le calendrier d’une autre religion ? 

 

Alors que l’humanité n’a qu’une conscience relative et progressive de la vérité, qu’elle soit scientifique ou 

religieuse, Dieu en tant qu’absolu s’adapte à l’homme en précisant sa volonté progressivement à travers ses 
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Messages divins au fils des âges. L’histoire montre aussi que cette volonté divine a été transmise oralement 

puis à travers des Ecrits saints avant de se cristalliser dans des communautés d’hommes organisées en 

religions historiques, générant à leur tour de nouvelles civilisations jusqu’à un temps de décadence avant le 

Message divin suivant. Ainsi à cause de cette loi de l’évolution de l’humanité, les systèmes religieux 

n’échappent pas aux changements comme toute entité vivante sous peine d’étouffer. Mais cette évolution est 

impossible sans adapter certaines lois religieuses ou dogmes anciens. Or les hommes ayant tenté des réformes 

religieuses en profondeur ont été sujet à l’erreur ou tués, aboutissant dans tous les cas à des divisions 

supplémentaires éloignant la religion de son unité originelle. C’est pourquoi Dieu s’adapte au manque 

d’unité et de maturité de l’humanité en envoyant continuellement de nouveaux Messagers divins à 

intervalles réguliers, seuls capables de donner une nouvelle impulsion divine sur des bases spirituelles 

renouvelées et des principes sociaux adaptés aux besoins changeant des époques. 

 

Dans cette vision cohérente et respectueuse des religions venant toutes d’un même Dieu, il ne serait pas 

étonnant que le secret sur la venue du Promis de Dieu soit aussi réparti entre toutes les grandes religions. 

C’est pourquoi le portrait du Promis de Dieu ne pourrait être complet qu’en reconstituant le puzzle de la 

vérité contenue dans toutes les révélations divines. Plus que cela même. Si les grandes religions viennent du 

même Dieu unique, il ne serait pas impensable qu’une religion révèle la venue du Promis de Dieu après une 

durée basée sur le calendrier d’une autre religion ! 
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============================================================= 

Réf: promis-20-010-ch-reference-regardFin 

 

3.20.1. Prophétie chrétienne: «Pour que les regards ne se fixent pas sur la fin de ce qui était passager» 

 

«...et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d’Israël ne 

fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager... mais lorsque les coeurs se convertissent au 

Seigneur, le voile est ôté.» (Corinthiens II 3.13-16) 

 

* La révélation divine de Moïse serait-elle la dernière expression de la volonté divine ? 

En parlant de Moïse comme la «fin de ce qui était passager» l’Evangile attesterait que la révélation de 

Moïse était «passagère», comme pourrait l’être un maillon certes vital d’une longue chaîne continue de 

Messagers divins depuis Adam en passant entre autres par Noé Abraham Moïse et le Christ jusqu’à la fin 

des temps. 

=> La révélation divine de Moïse serait un maillon d’une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* La révélation divine de Jésus serait-elle la dernière expression de la volonté divine ? 

Jésus confirma aussi que sa propre révélation divine s’inscrivait aussi dans une chaîne continue de 

Messagers divins, lorsqu’il annonça qu’après lui un «Consolateur» divin viendra enseigner «toutes choses»: 

«Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et 

vous rappellera tout ce que je vous ai dit.» (Jean 14.26) 

=> La révélation divine de Jésus serait aussi un maillon d’une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Jésus était-il « supérieur » à Moïse ? 

Le fait que la révélation divine de Moïse soit «passagère» n’implique pas nécessairement que le rang de 

Moïse soit «inférieur» à celui de Jésus, puisque tous les Messagers de Dieu y compris Jésus accomplissent 

parfaitement leur mission au nom du même Dieu à des époques différentes: «L'heure vient où je ne vous 

parlerai plus en paraboles, mais où je vous parlerai ouvertement du Père.» (Jean 16.25) Ce sont les hommes 

qui négligent l’esprit de leur foi et la rendent «passagère» dans leur coeur, et non les Messagers divins, sinon 

Dieu ne serait pas parfait ce qui est illogique. Au contraire la dimension spirituelle de la révélation divine de 

Moïse reste vraie avec Jésus, comme les dix commandements qui sont éternels. Ainsi les lois spirituelles 

éternelles (amour respect justice unité etc.) d’un Messager divin sont juste revivifiées et élargies dans le coeur 

des hommes par le Messager divin suivant, comme un printemps divin, tandis que les anciennes lois sociales 

sont adaptées par Dieu aux besoins et capacités changeantes de l’humanité (rites et façon de prier, s’alimenter, 

s’organiser, faire justice, etc.) Cependant ces changements dans la religion sont une épreuve pour ceux qui 

sont attachés aux traditions avant l’esprit de leur foi, loin d’en comprendre toutes les implications et donc de 

pouvoir les catégoriser par ordre d’importance: «...car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une 

prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la 

part de Dieu.» (Pierre II 1.21)  

=> Jésus n’était pas «supérieur» à Moïse mais revivifia ses lois spirituelles et adapta ses lois sociales ! 

 

* Le Promis de Dieu serait-il le dernier Messager divin ? 

La mission du Promis de Dieu serait d’inaugurer une nouvelle ère d’accomplissement des promesses 

divines de paix sur terre, après des millénaires de prophéties et d’éducation de l’humanité. Mais pour les 

mêmes raisons que Moïse et Jésus, le Promis de Dieu ne serait pas le dernier Educateur divin. En effet la 

vie étant par nature évolutive, l’humanité cherchera sans fin à accomplir plus profondément la raison de son 

existence, à savoir connaître et aimer son Créateur dont l’essence mystérieuse est inaccessible mais la 

présence le paradis suprême. Par conséquent dans cette quête incessante d’amour et de connaissance de la 
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Vie, dont le Créateur est à l’origine, l’Homme continuera éternellement à avoir besoin des Educateurs divins 

envoyés par Dieu pour le guider progressivement vers Lui. Et Dieu a promis qu’il ne faillira pas à cette 

Alliance divine ! 

=> Le Promis de Dieu ne serait pas le dernier Messager divin ? 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

L’intervention directe de l’Esprit saint à intervalle régulier dans le monde a générée une longue chaîne 

continue de Messagers divins annonçant chacun une suite à leur révélation divine à travers notamment le 

Promis de Dieu... 

=> Baha’u’llah  

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Il ressort clairement et indubitablement que, dans les royaumes du ciel et de la terre, il faut de toute 

nécessité que soit manifesté un être, une essence qui doit agir en tant que manifestation et véhicule pour la 

transmission de la grâce de Dieu Lui-même, le souverain Seigneur de tous. Par les enseignements de cette 

Étoile du matin de vérité, tout homme progressera et se développera jusqu'à ce qu'il parvienne au stade où il 

pourra manifester tout le potentiel des forces dont son être intime et essentiel a été doté. C'est dans ce but 

même qu'en tout âge et en toute ère prophétique, les élus de Dieu et ses Prophètes sont apparus parmi les 

hommes et ont montré un pouvoir tel qu'il ne pouvait venir que de Dieu et une puissance telle que seul l'Éternel 

pouvait la révéler.» (Extraits des Écrits de Baha'u'llah) 

http://www.religare.org/
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============================================================= 

Réf: promis-20-020-ch-reference-nouveauCiel 

 

3.20.2. Prophétie chrétienne: «Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre» 

 

«Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et 

la mer n’était plus... Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni 

cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais 

toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris ; car ces paroles sont certaines et véritables.» (Apocalypse 21.1-5) 

 

* Sens symbolique du « Ciel »  de la « Terre » et de la « Mer » ? 

Le «ciel» est ce qu’il y a de plus élevé pour le corps et dispense les bontés matérielles (pluie, lumière, 

chaleur...) en fécondant la «terre» par son «eau», tout comme la «religion» est ce qu’il y a de plus élevé pour 

l’esprit et dispense les bontés spirituelles (vertus, principes sociaux justes, connaissance, amour...) en 

fécondant le «coeur» de l’homme par son «Verbe divin». C’est pourquoi le «ciel» symboliserait la «religion», 

la «terre» le «coeur» de l'homme réceptacle des «croyances» ou de la «foi», et les «eaux» ou la «mer» le 

«Verbe divin». Jésus confirme la «terre» comme un symbole du «coeur» de l’homme recevant la «semence 

de la Parole Dieu»: «Voici ce que signifie cette parabole: la semence est la Parole de Dieu [...] Ce qui est 

dans la bonne terre, ce sont ceux qui avec un coeur bon et beau entendent la Parole, la retienne et portent du 

fruit par la constance.» (Luc 8.11) Enfin Jésus compare son «Verbe divin» à une nourriture (pain) 

«descendue du ciel» de la révélation divine: «Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel...» (Jean 6.51) 

Autrement dit l’Esprit du Christ comme tous les Messagers de Dieu est venu du «ciel», le royaume de la 

«révélation divine», et a fondé la «religion chrétienne» sur terre par le pouvoir du «Verbe divin». 

=> Le «ciel» symboliserait la «religion», la «terre» le «coeur» de l’homme, et la «mer» le «Verbe divin» ! 

 

* Sens du « Premier ciel et première terre » qui avaient disparu et la « mer » qui n’était plus ? 

Alors que le «ciel» symboliserait la «religion», le «premier ciel» désignerait dans la bouche de saint Jean la 

«religion du Christ» lors de sa «première venue». De même si les «eaux» symbolisent le «Verbe divin», la 

«mer» désignerait par conséquent la «Parole du Christ» profonde et étendue comme la mer. Si la «terre» 

symbolise le «coeur» de l’homme, réceptacle de la «Parole du Christ» fécondant ses «croyances»,  alors la 

«terre» désignerait plus précisément les «croyances chrétiennes» enfouies dans le coeur des hommes. C’est 

pourquoi en prophétisant à la «fin des temps» le retour du Christ ou Promis de Dieu, lorsque le «premier 

ciel et la première terre auraient disparu et la mer ne serait plus», saint Jean avertirait les chrétiens 

qu’en ce temps là le ciel de la «religion du Christ» et la terre des «croyances chrétiennes» seraient négligées 

et la mer de sa «parole» oubliée par les foules. C’est pourquoi saint Jean prédit que «les premières choses ont 

disparu», car avec la négligence de l’esprit de la foi du Christ au cours de l’histoire, un «ancien monde s’en 

est allé» confirmant la métaphore de la «fin du monde» pour signifier la «fin du christianisme sous son 

ancienne forme». C’est à ce moment là que le Christ reviendrait en Esprit en envoyant le «Consolateur» 

Promis par Dieu : «si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je 

vous l’enverrai.» (Jean 16.7) 

=> La religion et les croyances chrétiennes seraient négligées et son esprit oublié lors du retour du 

Christ! 

 

* Sens d’un « Nouveau ciel et une nouvelle terre » ? 

Le soleil, la lune et les étoiles, représentent les repères d'orientation spatiale et temporelle utilisés par les 

hommes et leurs calendriers. C'est pourquoi le "ciel de chaque religion" symboliserait ses repères religieux, 

comme ses lois et ses dogmes, sa direction et ses institutions religieuses. Ainsi le "ciel fendu" et la "chute des 

astres" annoncés par les saintes Ecritures présageraient une mutation profonde des anciens repères des 
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religions. Ce changement serait un véritable jour de jugement divin pour les hommes, car ils devraient 

changer leurs organisations et compréhension des lois religieuses tout en gardant l'esprit de leur foi. Si le 

«ciel» symboliserait la «religion», le «nouveau ciel» désignerait alors une «nouvelle religion» après le Christ, 

lors de son retour en tant que Promis de Dieu, révélant de «nouvelles lois divines» mieux adaptées aux 

hommes afin de fonder leur unité en paix sur terre. De même la «nouvelle terre» désignerait les «nouvelles 

croyances des hommes» avec un «coeur» revivifié par l’amour et l’esprit du Christ. C’est pourquoi saint 

Jean rapporte que Dieu le Père fera «toutes choses nouvelles», autrement dit avec la venue de son Promis, 

Dieu établirait une «religion nouvelle» ou un «monde nouveau» purifié des dogmes des hommes. 

=> L’essence de la religion et des croyances chrétiennes serait revivifiée et son esprit retrouvé à travers la 

foi du Promis de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Gardez-vous, 0 croyants en l'unité de Dieu, de faire des distinctions entre les manifestations de sa 

cause ou quelque discrimination entre les signes qui ont accompagné et proclamé leur révélation. Là se trouve, 

en vérité, la vraie signification de l'unité divine, si vous êtes de ceux qui peuvent comprendre cette vérité et y 

croire. Soyez assurés, de plus, que les oeuvres et les actes de chacune de ces manifestations de Dieu, de même 

que ce qui est propre à chacune et quoi qu'elles puissent manifester à l'avenir, sont tous d'ordre divin et 

reflètent tous la volonté et le dessein de Dieu. Celui qui fait la plus légère différence entre les personnes, les 

paroles, les messages, les actes et les manières des manifestations du Tout Puissant a, en vérité, refusé de 

croire en Dieu, répudié ses signes et trahi la cause de ses Messagers.» (Extraits des Écrits de Baha'u'llah) 
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Réf: promis-20-030-ju-reference-connuEternel 

 

3.20.3. Prophétie juive: «Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Eternel» 

 

«Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout puissant; mais je n'ai pas été connu 

d'eux sous mon nom, l'Eternel.» (Exode 6.3) 

 

* Quelle est la raison de l'existence de l'Homme ? 

La bible fait le récit du renouvellement de l’Alliance divine faite à Abraham par Dieu, notamment par 

l’intermédiaire d’Isaac et Jacob, mais aussi d’autres grand Messagers divins comme Moïse. Or ici Dieu dit 

qu’il est «apparu» mais ne s’est pas fait connaître sous son nom «l’Eternel». Dieu se révèlerait donc 

progressivement, sans renier ce qu’il a dit dans le passé mais en complétant sa pensée en fonction des 

capacités et besoins des hommes. Ainsi selon la bible toute la pensée ou révélation de Dieu ne fut pas 

donnée en une seule fois à une humanité immature, en constante évolution par rapport à Dieu, mais 

progressivement à chaque âge afin d’accompagner cette évolution sans fin. La base de tous les Ecrits saints 

seraient donc la «révélation progressive» d’un Dieu absolu qui est amour, à jamais inatteignable dans son 

essence, mais dévoilant son Esprit progressivement et indéfiniment à travers ses Messagers divins afin 

d’éduquer l’humanité au fil des âges. Le but de cette Alliance divine immuable avec l’humanité, entretenue 

par une chaîne sans fin de Messagers divins, rejoindrait donc la raison de notre existence même: l’Homme 

a été créé pour connaître et aimer Dieu à l’origine de la vie. 

=> Dieu se révélerait progressivement et indéfiniment à l’humanité à travers ses Messagers divins ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Sachez avec certitude que, dans chaque ère prophétique, la lumière de la révélation divine a été 

octroyée aux hommes en proportion directe avec leur capacité spirituelle. Considérez le soleil: comme ses 

rayons sont faibles quand il paraît à l'horizon; comme sa chaleur et sa puissance augmentent à mesure qu'il 

approche de son zénith, permettant ainsi à toutes choses créées de s'adapter à l'intensité croissante de sa 

lumière; comme il décline régulièrement jusqu'à ce qu'il atteigne le point où il se couche. S'il manifestait d'un 

seul coup les énergies latentes qui sont en lui, nul doute que toutes les choses créées en seraient endommagées 

[...] De même, si, dès les premiers stades de son apparition, le Soleil de vérité devait soudainement manifester 

la pleine mesure de la puissance dont l'a doté la providence du Tout-Puissant, la substance de l'intelligence 

humaine s'épuiserait et se consumerait; car les coeurs des hommes ne pourraient ni soutenir l'intensité de sa 

révélation ni se montrer capables de refléter l'éclat de sa lumière. Consternés et accablés, ils cesseraient 

d'exister.» (Baha'u'llah, Kitab-i-Aqdas) 
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Réf: promis-20-040-ch-reference-abolirAccomplir 

 

3.20.4. Prophétie chrétienne: «Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir» 

 

«Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour 

accomplir.» (Matthieu 5.17) 

 

* Est-ce que Jésus abolit certaines lois du judaïsme ? 

Moïse avait instauré le Sabbat (le jour du Seigneur interdisant tout travail) comme un signe de Dieu: «Parle 

aux enfants d’Israël, et dis-leur: Vous ne manquerez pas d’observer mes sabbats, car ce sera entre moi et 

vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l’Eternel qui vous sanctifie.» (Exode 

31.13) Mais Jésus abolit le sabbat: «Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici, tes disciples font ce qu’il 

n’est pas permis de faire pendant le sabbat.» (Matthieu 12.2) Moïse avait aussi autorisé le divorce, mais 

Jésus l’abolit: «Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce 

et de la répudier ? Il leur répondit: c’est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a permis de 

répudier vos femmes; au commencement, il n’en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa 

femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère.» (Matthieu 19.7-9) Ainsi Jésus 

changea certaines lois de la bible ! 

=> Jésus abolit des lois importantes du judaïsme ! 

 

* Sens du « Paradoxe de Jésus » abolissant les lois de Moïse et venu « non pour abolir mais accomplir » ? 

Puisque Jésus abolit de fait certaines lois du judaïsme, pourquoi dit-il être venu «non pour abolir mais pour 

accomplir» ? La raison de ce paradoxe serait donc que certaines lois religieuses changées par Jésus ont une 

dimension temporelle, comme les lois sociales (sabbat, divorce, circoncision...) révélées selon les besoins et 

capacités des hommes d’un temps donné. En effet Jésus n’abolit pas les lois essentielles de Moïse, comme les 

lois spirituelles (amour, respect, compassion...) touchant à la dimension éternelle de la religion. Au contraire 

Jésus renforça et «accomplit» dans les coeurs les lois spirituelles écrites autrefois dans la pierre par Moïse 

(amour du prochain, pardon, etc). Ainsi la solution au paradoxe de Jésus serait l’existence de deux 

dimensions dans la religion: 

1) Une dimension sociale et temporelle de la religion, adaptée aux besoins et capacités des hommes, valable 

à partir de la révélation divine jusqu’au prochain Messager divin, qui aurait l’autorité divine d’abolir et de 

créer de nouvelles lois rituelles et sociales (façon de prier, jeûner, se nourrir, s’organiser en société, etc), 

2) Une dimension spirituelle et éternelle de la religion, dévoilée progressivement aux hommes par une 

chaîne continue de Messagers divins revivifiant ces mêmes lois spirituelles (amour, respect, compassion...) 

=> Le paradoxe de Jésus montrerait l’existence des 2 dimensions temporelles et éternelles de la religion ! 

 

* Comment les religions pourraient-elles se suivre et s’accomplir dans le temps sans conflit ? 

En abolissant certaines des lois sociales et en accomplissant d’autres spirituelles, Jésus prouverait la 

«révélation progressive sans fin» de Dieu aux hommes. Car si cette révélation de Dieu avait une «fin», cela 

signifierait que l’homme n’en aurait plus besoin, et donc qu’il serait soit devenu Dieu soit abandonné par 

Dieu, ce qui serait illogique. Même Jésus confirma pour sa propre révélation divine cette «progressivité sans 

fin»: «J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.» (Jean 

16.12) Par conséquent la religion ne serait pas absolue comme Dieu, qui est inconnaissable dans son essence, 

mais relative à la maturité des hommes à qui elle s’adresse, contrairement à la compréhension des religieux 

plaçant leur religion dans l’absolu au-dessus des autres générant tous les conflits horribles du passé, bien loin 

de la vraie spiritualité. C’est cette «relativité de la religion» due aux limites des hommes que Jésus a pointé 

en disant «vous ne pouvez pas les porter maintenant». En acceptant cette nouvelle compréhension avec un 
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peu d’humilité, les hommes profiteraient enfin des fruits de l’accord entre la religion et la science, affirmant 

aussi que toute approche de la Réalité est relative à l’observateur et non absolue. Jésus attesterait donc ici 

d’une «révélation progressive» de Dieu à travers une chaîne continue de Messagers divins, d’où découlerait 

enfin la paix entre religions. 

=> La paix entre religions découlerait de l’acceptation d’une «révélation progressive» de Dieu à travers 

une chaîne sans fin de Messagers divins ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Dieu a envoyé ses messagers ici-bas pour succéder à Moïse et à Jésus et Il continuera à faire de 

même jusqu'à "la fin qui n'a point de fin" pour que, du ciel de la bonté divine, sa grâce puisse être accordée à 

l'humanité de façon continue.» (Baha'u'llah, dans "L'Ordre mondial de Baha'u'llah") 
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Réf: promis-20-050-hi-reference-BrahmanDescendraTerre 

 

3.20.5. Prophétie hindouiste: «L’être divin selon le caractère de Brahman descendra sur la terre» 

 

«Quand le temps de cet âge sombre approchera, l’être divin existant par sa propre nature spirituelle selon le 

caractère de Brahman, descendra sur la terre.» (Vishnu-Purana) 

 

* Qui serait « l’être divin » descendant sur terre au « temps de l’âge sombre » ? 

Ce verset sacré annonce un «être divin» qui doit «descendre sur la terre» lorsque les temps seront 

«sombres». Or selon la tradition hindouiste cet «âge sombre» serait celui du présent cycle de Kali-Yuga, 

l’âge de fer, auquel doit succéder l’âge d’or appelé Kreta-Yug ou Sat-Yug. C’est pourquoi cet «âge sombre» 

se déroulerait à notre époque ! De plus Brahman correspond dans l’hindouisme à une entité suprême 

unique transcendant toute la création, comme le Dieu des religions monothéistes. Ainsi cet «être divin» 

existant «selon le caractère de Brahman» reflèterait le «caractère de Dieu», soit sa volonté et ses attributs 

(compassion, amour, justice, etc), comme le ferait un Messager divin. C’est pourquoi cet «être divin» qui 

«descendra sur terre» serait le Messager divin promis annoncé par l’hindouisme. 

=> L’être divin annoncé par l’hindouisme serait un Messager divin promis pour notre époque ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le Médecin omniscient tient sous son doigt le pouls de l'humanité. Il diagnostique la maladie et, en 

sa sagesse infaillible, Il prescrit le remède. Tout âge a son problème propre, toute âme son aspiration 

particulière. Le remède qui convient aux afflictions du temps présent ne saurait être celui que réclameront les 

maux d'un âge ultérieur. Soyez ardemment imprégnés des besoins de l'âge dans lequel vous vivez et que toutes 

vos délibérations portent sur ce que cet âge exige et requiert.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

360 / 497 

============================================================= 

Réf: promis-20-060-ch-reference-parolesPasserontPoint 

 

3.20.6. Prophétie chrétienne: «Mes paroles ne passeront point» 

 

«Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.» (Matthieu 24.35) 

 

* Sens du « Ciel »  de la « Terre » ? 

Le «ciel» est ce qu’il y a de plus élevé pour le corps et dispense les bontés matérielles (pluie, lumière, 

chaleur...) en fécondant la «terre» par son «eau», tout comme la «religion» est ce qu’il y a de plus élevé pour 

l’esprit et dispense les bontés spirituelles (vertus, principes sociaux justes, connaissance, amour...) en 

fécondant la «foi» de l’homme par son «Verbe divin». C’est pourquoi le «ciel» symboliserait la «religion», la 

«terre» la «foi» de l'homme, et les «eaux» la «nourriture spirituelle» ou le «Verbe divin». En effet Jésus 

compare son «Verbe divin» à une nourriture (pain) «descendue du ciel»: «Je suis le pain vivant qui est 

descendu du ciel...» (Jean 6.51) Autrement dit le saint Esprit du Christ comme pour tous les Messagers de 

Dieu est venu du «ciel», le royaume de la «révélation divine», et a fondé la «religion chrétienne» sur terre 

par le pouvoir du «Verbe divin». 

=> Le «ciel» symboliserait la «religion» et la «terre» la «foi» de l’homme ! 

 

* Sens du « Ciel et la Terre passeront » ? 

En disant que «mes paroles ne passeront point» le Christ annoncerait le «retour de ses paroles» à la «fin des 

temps». Or dans la bouche de saint Matthieu, le «ciel» symboliserait la «religion chrétienne», et la «terre» la 

«foi des chrétiens». Par conséquent «le ciel et la terre passeront» serait un avertissement du Christ au temps 

de son retour, dénonçant des temps difficiles où la «religion chrétienne» et la «foi des chrétiens» seraient 

négligées et déclineraient. En effet l’histoire a mis à jour les faits dégradants des excès du christianisme, ce qui 

a provoqué un «déclin du monde chrétien» si grave qu’il pourrait mener à la «fin des anciennes pratiques 

chrétiennes». Cette catastrophe spirituelle s’apparenterait à la «fin du monde» de la religion chrétienne au 

temps du retour du Christ. 

=> La religion et la foi chrétienne seraient négligées lors du retour du Christ ! 

 

* Sens de « mes paroles ne passeront point » ? 

Si Jésus-Christ averti ses fidèles du déclin de la «religion chrétienne», il assure en même temps que ses 

«paroles ne passeront point», c’est-à-dire que son «Message divin serait renouvelé» à la «fin des temps». 

En effet Jésus confirme qu’il enverra le «Consolateur» le Promis de Dieu en ces temps difficiles: «si je ne 

m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai.» (Jean 16.7) 

=> Jésus promettrait qu’au temps du déclin du christianisme il enverra le consolateur Promis de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «De toute éternité je t'ai, en vérité, reconnu et je continuerai à jamais à te reconnaître par ton Être 

propre et non par qui que ce soit d'autre que toi. En vérité, tu es la source de toute connaissance, l'Omniscient 

[...] En vérité, nous avons cru en toi et en tes signes à l'heure de ta Manifestation et portons témoignage que, 

par ton ordre " sois ", toute chose a été créée. Chaque Manifestation à travers laquelle nous sommes réellement 
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apparu n'est qu'une révélation de ton Être propre, et nous nous inclinons en adoration devant toi.» (Sélections 

des écrits du Bab) 
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Réf: promis-20-070-mu-reference-sceauProphetes 

 

3.20.7. Prophétie musulmane: «Muhammad est le dernier (sceau) des prophètes» 

 

«Muhammad n’a jamais été le père de l’un de vos hommes, mais le messager d’Allah et le dernier des 

prophètes. Allah est Omniscient.» (Coran 33.40) 

 

* Sens de l’expression « Dernier des Prophètes » dans le Coran ? 

Le Promis de Dieu peut-il être un Envoyé de Dieu si Muhammad est le «dernier des prophètes» ? Ce 

paradoxe apparent s’explique par le fait que dans le Coran le mot «prophète» est traduit à partir de «Nabi» en 

arabe (Khatam al-Nabiyyin), un homme prophétisant l’avenir, alors qu’un «Envoyé de Dieu» est traduit de 

«Rasul» en arabe, un Messager de Dieu guidant l’humanité. Ainsi le dernier des Nabi (prophète) ne 

signifierait pas nécessairement le dernier des Rasul (Envoyé de Dieu) révélant un Livre. C’est seulement la 

mission prophétique (Nabi) des Messagers divins qui s’achève avec Muhammad avant l’accomplissement 

des prophéties par la venue du Promis de Dieu, tandis que la mission d’éducateur divin (Rasul) restera à 

jamais nécessaire à l’humanité qui continuera de grandir guidé par Dieu au fil des âges. C’est pourquoi 

Muhammad est bien le dernier des prophètes du «cycle prophétique» ou adamique, avant «l’Heure» de la 

venue du Promis de Dieu (Esprit de Jésus) devant inaugurer le «cycle d’accomplissement» des promesses 

divines de paix et d’unité. 

=> Bien que Muhammad soit le «dernier des prophètes» l’islam annoncerait le Promis de Dieu ! 

 

* Sens de l’expression « Sceau des Prophètes » dans le Coran ? 

D’autres traductions reconnue du Coran traduisent aussi ce même verset par: «Muhammad n'est le père 

d'aucun de vous, mais il est l'Envoyé de Dieu et le Sceau des Prophètes.» Ainsi dans sa mission de dernier 

ou «sceau des prophètes», Muhammad authentifierait tous les prophètes du cycle prophétique avant lui, 

non seulement en les listant dans son Coran, mais aussi en leur servant de point de synchronisation dans le 

temps pour calculer le départ de durées prophétiques de la Bible concernant le Promis de Dieu, liant ainsi 

définitivement tous les prophètes entre eux ! 

=> Le «Sceau des prophètes» authentifierait tous les prophètes avant la venue du Promis de Dieu ! 

 

* Un Livre de Dieu apporté par un prophète peut-il être complet et en même temps complété par un 

autre Messager divin ? 

«Puis Nous avons donné à Moïse le Livre complet en récompense pour le bien qu'il avait fait, et comme un 

exposé détaillé de toute chose, un guide et une miséricorde. Peut-être croiraient-ils en leur rencontre avec leur 

Seigneur (au jour du Jugement dernier).» (Coran 6.154) Ainsi, en annonçant le «jour du Jugement 

dernier» lors de la venue du Promis de Dieu, le Coran atteste que le «Livre de Moïse» fut «complet». Or si 

ce Livre était complet «pour l’éternité», alors Dieu ne l’aurait pas complété par l’Evangile ni plus tard par le 

Coran. Et dire que ces Livres ont été falsifiés, justifiant ainsi la venue du Coran, serait blasphématoire envers 

Dieu, car cela remettrait en cause son infaillibilité à transmettre ses «Livres» aux hommes. Par conséquent, 

bien que la dimension spirituelle soit éternelle (amour, générosité, vertus...), la validité d’un Livre de Dieu 

serait donc temporaire dans ses aspects sociaux (lois, rites, façon de prier, jeûner, hériter, faire justice, etc.) 

dépendant de la maturité des hommes à chaque époque. Ainsi malgré la diversité des 7 grandes religions 

(comparables à des océans), la paroles de Dieu continuerait à être révélée: «...quand bien même l'océan serait 

un océan d'encre où conflueraient sept autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas...» (Coran 

31.27) C’est pourquoi la révélation progressive de Dieu face aux hommes est non seulement attestée dans le 

Coran, mais se poursuivrait sans fin. 

=> Chaque Livre de Dieu est complet pour un temps, puis complété par l’envoyé de Dieu suivant ! 
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=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Il est clair et évident que l'objet de toutes les ères prophétiques antérieures a été de préparer la voie 

à l'avènement de Muhammad, l'Apôtre de Dieu. Chacune à son tour, y compris celle de Muhammad, a eu pour 

objectif la révélation proclamée par le Qa'im (Le Bab). Le but qui sous-tend cette révélation, comme celles qui 

l'ont précédée, a été, de même, d'annoncer l'avènement de la foi de «Celui que Dieu rendra manifeste» 

(Baha’u’llah). Et cette Foi - la foi de Celui que Dieu rendra manifeste - à son tour, de concert avec toutes les 

révélations qui l'ont précédée, a pour objet la Manifestation destinée à lui succéder. Et celle-ci, non moins que 

toutes les révélations antérieures, prépare la voie à la révélation qui est encore à venir. Le processus du lever et 

du coucher du Soleil de vérité continuera de cette façon indéfiniment - un processus qui n'a pas eu de 

commencement et qui n'aura pas de fin.» (Le Bab, dans «L'Ordre mondial de Baha'u'llah») 
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Réf: promis-20-080-mu-reference-changementRegle 

 

3.20.8. Prophétie musulmane: «Tu ne trouveras pas de changement en Notre règle» 

 

«Telle est la règle d’Allah appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras jamais de changement à la 

règle d’Allah... » (Coran 48.23) 

 

* Quelle serait cette « Règle d’Allah qui ne connaît jamais de changement » ? 

En s’adressant à Muhammad, Dieu précise que cette «règle immuable» fut appliquée aux générations passées 

avant lui par l’intermédiaire de ses «Messagers divins»: «Telle fut la règle appliquée par Nous à Nos 

messagers que Nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras pas de changement en Notre règle.» 

(Coran 17.77) Or ce que les Messagers divins transmirent aux «générations passées» fut leur «révélation 

divine». C’est pourquoi cette «règle immuable» qui ne «connaît jamais de changement» serait la garantie 

par Dieu de la «continuité de sa révélation divine» après Muhammad à travers d’autres Messagers divins. 

En effet si cette révélation de Dieu avait une fin, cela signifierait que l’homme n’en aurait plus besoin, et 

donc qu’il serait soit devenu l’égal de Dieu soit abandonné par Dieu, ce qui serait illogique. Par conséquent, 

puisqu’il n’y aurait «jamais de changement» dans la méthode divine pour se faire connaître aux hommes, 

alors Dieu «continuerait» de se manifester sans fin aux hommes comme pour les «générations passées», 

c’est-à-dire en envoyant après Muhammad une chaîne infinie de Messagers divins. Ceci est conforme 

depuis le premier Messager divin Adam: «Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles [...] Toutes les fois 

que Je vous enverrai un guide, ceux qui [le] Suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés.» 

(Coran 2.37-38) 

=> La «règle immuable» serait la révélation divine à travers une chaîne infinie de Messagers divins ! 

 

* Sens de l’expression « Dernier des Prophètes » dans le Coran ? 

«Muhammad n’a jamais été le père de l’un de vos hommes, mais le messager d’Allah et le dernier des 

prophètes. Allah est Omniscient.» (Coran 33.40) Les Messagers divins après Muhammad pourraient-ils être 

Envoyés par Dieu si Muhammad est le «dernier des prophètes» ? Ce paradoxe en apparence s’explique par le 

fait qu’en arabe dans le Coran le mot «prophète» est traduit à partir de «Nabi» (Khatam al-Nabiyyin), soit un 

homme prophétisant l’avenir, alors qu’un «Envoyé de Dieu» est traduit de «Rasul» en arabe, un Messager de 

Dieu guidant l’humanité. Ainsi le dernier des Nabi (prophète) ne signifierait pas nécessairement le dernier 

des Rasul (Envoyé de Dieu). C’est seulement la mission prophétique (Nabi) des Messagers divins qui 

s’achève avec Muhammad avant l’accomplissement des prophéties par la venue du Promis de Dieu, tandis 

que la mission d’éducateur divin (Rasul) restera à jamais nécessaire à l’humanité qui continuera de grandir 

guidé par Dieu au fil des âges. C’est pourquoi Muhammad est bien le «dernier des prophètes» du «cycle 

prophétique» ou adamique, avant la venue «d’autres Envoyés de Dieu», comme le Promis de Dieu (Esprit de 

Jésus) venant non pour prophétiser mais pour inaugurer le «cycle d’accomplissement» des promesses divines de 

paix sur terre. 

=> Bien que Muhammad soit le «dernier des prophètes» il pourrait annoncer d’autres Envoyés de Dieu ! 

 

* Pourquoi une continuité des Messagers divins serait nécessaire ? 

La «révélation divine» est comparée par Jésus à «nourriture spirituelle» descendue du ciel: «Je suis le pain 

vivant qui est descendu du ciel...» (Jean 6.51) Or l’humanité est un organisme vivant qui évolue et a donc 

besoin tout comme l’individu d’une nourriture qui évolue. C’est pourquoi pour l’esprit de l’homme, 

certaines lois religieuses sociales autrefois utiles peuvent devenir étouffantes si elles n’évoluent pas en 

fonction de sa maturité. Donnerait-on à un adulte une nourriture matérielle de bébé sous prétexte qu’il fut 

autrefois enfant ? Il en est de même pour certaines nourritures spirituelles à caractère social. Si un enseignant 
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est bon pour un élève, voudrait-il le faire redoubler indéfiniment ? Pourtant tous les enseignants ont le même 

but éducatif et reçoivent leur formation de la même source. C’est pourquoi, en manifestant une chaîne 

continue de Messagers divins, Dieu ferait régulièrement évoluer certaines lois religieuses sociales (rites, 

façon de prier, s’alimenter, s’organiser, faire justice, hériter, etc.) pour adapter son Message à la maturité de 

l’homme, tout en renforçant les lois spirituelles éternelles (amour, justice, bonté, respect…) Ainsi la «règle 

immuable» de Dieu serait sa «révélation progressive» aux hommes à travers une «suite sans fin de 

Messagers divins» tous unis comme les maillons solidaires d’une même chaîne concrétisant l’Alliance 

éternelle de Dieu. 

=> Les Messagers divins Educateurs de l’humanité forment une chaîne qui se poursuivra à l’avenir ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô Seigneur! La langue de ma langue, le coeur de mon coeur [...]. J'affirme que tu es Dieu et qu'il 

n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu fus, de toute éternité, un trésor caché à la vue et à l'esprit des hommes et tu 

continueras à le rester à jamais. Les pouvoirs de la terre ne pourront jamais te contrecarrer, ni la puissance des 

nations t'alarmer. Tu es celui qui a ouvert la porte de la connaissance devant tes serviteurs afin qu'ils puissent 

reconnaître celui qui est l'Astre du jour de ta révélation, l'Aurore de tes signes, le Firmament de ta 

manifestation et le Soleil de ta divine beauté. Dans tes livres saints, dans tes écrits et tes manuscrits, tu as 

promis aux peuples du monde d'apparaître toi-même et d'écarter de ton visage les voiles de la gloire [...] 

J'atteste que tu as en vérité remplie ton engagement et rendu manifeste celui dont la venue était annoncée par 

tes prophètes, par tes élus et par ceux qui te servent.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-20-090-mu-reference-abrogeonsVerset 

 

3.20.9. Prophétie musulmane: «Si Nous abrogeons un verset Nous en apportons un meilleur» 

 

«Si Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le fassions oublier, Nous en apportons un meilleur, 

ou un semblable. Ne sais-tu pas qu’Allah est Omnipotent ?» (Coran 2.106) 

 

* Signification pour Dieu « d’abroger un verset » ou pour en « apporter un meilleur » ? 

Lorsque Dieu révèle dans le Coran qu’il «abroge un verset» ou le «fait oublier» pour en apporter «un 

meilleur», il affirmerait le principe de la «révélation progressive». En effet ce principe consisterait pour 

Dieu, qui est absolu, à se dévoiler indéfiniment et progressivement aux hommes en apportant de 

«meilleurs» versets. Car Dieu n’a pas de limite alors que l’homme aura toujours une conscience relative et 

limitée, nécessitant éternellement l’amour et la guidance divine dans son évolution vers son Créateur. Et 

comme cela fut toujours le cas dans le passé, cette guidance divine serait continuellement transmisse aux 

hommes par les Messagers divins. Même Jésus confirma pour sa propre révélation divine cette 

«progressivité»: «J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter 

maintenant.» (Jean 16.12) Par conséquent la religion ne serait pas absolue comme l’est Dieu, 

inconnaissable dans son essence, mais relative à la maturité des hommes à qui elle s’adresse. Si les religieux 

avaient compris ce principe avec humilité et sagesse, au lieu de placer leur religion dans l’absolu au-dessus 

des autres, des millions de vies auraient été épargnées ainsi que les conflits de religions bien loin de la vraie 

spiritualité. Aujourd’hui même la science reconnaît que toute approche de la Réalité est relative à 

l’observateur et non absolue. Ainsi Muhammad et Jésus attesteraient ici d’une «révélation progressive sans 

fin» de Dieu à travers une chaîne continue de Messagers divins, d’où découlerait enfin la paix entre 

religions. 

=> Dieu continuerait sans fin de se manifester dans le monde en révélant ses versets par ses Messagers ! 

 

* Sens de l’expression « Dernier des Prophètes » dans le Coran ? 

«Muhammad n’a jamais été le père de l’un de vos hommes, mais le messager d’Allah et le dernier des 

prophètes. Allah est Omniscient.» (Coran 33.40) Les Messagers divins après Muhammad pourraient-ils être 

Envoyés par Dieu si Muhammad est le «dernier des prophètes» ? Ce paradoxe en apparence s’explique par le 

fait qu’en arabe dans le Coran le mot «prophète» est traduit à partir de «Nabi» (Khatam al-Nabiyyin), soit un 

homme prophétisant l’avenir, alors qu’un «Envoyé de Dieu» est traduit de «Rasul» en arabe, un Messager de 

Dieu guidant l’humanité. Ainsi le dernier des Nabi (prophète) ne signifierait pas nécessairement le dernier 

des Rasul (Envoyé de Dieu). C’est seulement la mission prophétique (Nabi) des Messagers divins qui 

s’achève avec Muhammad avant l’accomplissement des prophéties par la venue du Promis de Dieu, tandis 

que la mission d’éducateur divin (Rasul) restera à jamais nécessaire à l’humanité qui continuera de grandir 

guidé par Dieu au fil des âges. C’est pourquoi Muhammad est bien le «dernier des prophètes» du «cycle 

prophétique» ou adamique, avant la venue «d’autres Envoyés de Dieu», comme le Promis de Dieu (Esprit de 

Jésus) venant non pour prophétiser mais pour inaugurer le «cycle d’accomplissement» des promesses divines de 

paix sur terre. 

=> Bien que Muhammad soit le «dernier des prophètes» il pourrait annoncer d’autres Envoyés de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Le Christ à son retour changerait-il les lois des anciennes religions ? 
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«Par Celui qui tien mon âme dans Ses Mains ! Le fils de Marie descendra bientôt parmi vous [les Musulmans] 

et jugera l'humanité avec justice ; il brisera la Croix et tuera [l'impureté] du porc et abolira la Jizya. 

Puis il y aura une abondance d'argent et plus personne n'acceptera la charité.» (hadith de Abu Huraïra)  

Ainsi le Promis incarnant le retour de l’esprit de Jésus (fils de Marie) changerait les lois religieuses: 

1) «Il jugera l'humanité avec justice»: le Promis révélerait des lois permettant de bâtir une justice 

universelle entre les peuples du monde entier. 

2) «Il brisera la Croix»: le fait que le Promis soit le retour du Christ ne signifie pas que sa Foi soit un 

retour à une tradition du christianisme ou à une religion en particulier. En effet, bien que sa Foi serait une 

résurrection de l'Esprit de toutes les religions, ses lois sociales seraient nouvelles (façon de prier, jeûner, 

faire justice, etc.) car adaptées à l’évolution des besoins du monde. 

3) «Il tuera [l'impureté] du porc»: le Promis lèverait l'interdiction de consommer le porc ou d'autres 

aliments (excepté les drogues ou l’alcool). 

4) «Il abolira la Jizya»: le Promis abolirait cette taxe musulmane imposée aux Gens du Livre (juifs et 

chrétiens) vivant en terre d'Islam en échange de leur protection. Selon les hadiths le Promis abolirait aussi la 

prière collective du vendredi dans l’islam: «Jésus fils de Marie descendra et l'Imam des Musulmans lui dira: 

Viens diriger notre prière. Il répondra: Non, chacun de vous est un imam, par égard de Dieu pour cette 

Communauté !» (hadith selon Jabir ibn ‘Abdallah el-Ansari) Le clergé serait ainsi abolit. 

5) «Il y aura une abondance d'argent»: le Promis établirait donc une solidarité universelle (le Droit de 

Dieu) entre nations riches et pauvres et où seront mises en commun les richesses naturelles. 

6) «Personne n'acceptera la charité»: le Promis interdirait donc la mendicité, considérée comme 

humiliante et incitant à l'oisiveté, tout en prévoyant la prise en charge des personnes dépendantes, mineures, 

démunies ou handicapées par les pouvoirs publiques, plaçant chaque citoyen du monde face à son devoir de 

solidarité et de fraternité. 

Baha’u’llah a changé toutes ces lois (voir citation ci-dessous). 

=> Baha’u’llah a changé certaines lois sociales et renouvelé l’esprit des religions existantes ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «L'essence de la Foi de Dieu et de Sa Religion réside, en ce Jour, dans le principe que la diversité 

des confessions et croyances religieuses ne doit être à aucun prix, parmi les hommes, une cause de discorde. 

Ces règles et observances, ces puissants systèmes religieux si fermement établis, procèdent d'une même Source 

et sont les rayons d'une seule Lumière. Le fait qu'ils diffèrent doit être tout entier rapporté à la diversité des 

besoins que présentaient les âges où ils furent promulgués. Ceignez vos reins, ô peuple de Baha, pour apaiser 

le tumulte des luttes et dissensions religieuses qui agitent les nations de la terre, de telle sorte qu'il n'en reste 

aucune trace. Pour l'amour de Dieu et de ceux qui le servent, levez-vous pour soutenir cette sublime et si 

importante révélation. La haine et le fanatisme religieux sont un feu dévorant dont nul ne saurait étouffer la 

violence. Seule, la Main du pouvoir divin peut délivrer l'humanité des ravages qu'il exerce.» «Ô vous les riches 

de la terre ! Les pauvres sont Mon dépôt que J'ai placé parmi vous. Veillez sur ce dépôt et ne soyez pas 

uniquement absorbés par votre bien-être personnel.» (Extrait des Ecrits de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-20-100-mu-reference-incombeExplication 

 

3.20.10. Prophétie musulmane: «A Nous ensuite incombera son explication» 

 

«Il interroge: A quand, le Jour de la Résurrection ?... Vers ton Seigneur sera, ce jour-là, le retour... Quand 

donc Nous le récitons, suis sa récitation. A Nous, ensuite incombera son explication.» (Coran 75.6,12,18,19) 

 

* Sens du « Jour de la résurrection » ? 

Dieu parle ici du «Jour de la résurrection» dans cette sourate intitulée «La résurrection». Or Dieu révèle 

que «ce jour-là» aura lieu un «retour», c’est-à-dire une «nouvelle rencontre» entre Dieu et l’humanité après 

Muhammad. Bien sûr à la mort de chaque individu il y a un «retour de l’âme» vers son créateur, mais il est 

question ici d’un rendez-vous précis de Dieu avec toute l’humanité dont même Muhammad ignore «l’heure»: 

«Ils t'interrogent sur l'Heure: Quand arrivera-t-elle ? Dis: Seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la 

manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et (sur) la terre et elle ne viendra à vous que 

soudainement...» (Coran 7.187) De plus cette «nouvelle rencontre» avec Dieu se ferait selon la même «règle 

qui ne connaît pas de changement» dans la révélation de Dieu, à savoir comme le rapporte l’histoire par un 

Messager divin: «Telle est la règle d’Allah appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras jamais de 

changement à la règle d’Allah...» (Coran 48.23) C’est pourquoi Muhammad promettrait ici le «retour du 

même esprit» qui anima tous les Messagers divins du passé, soit l’Esprit saint de Dieu devant revenir «ce 

jour-là» selon la «même règle» à travers un nouveau Messager de Dieu, le Promis de toutes les religions 

incarnant le «retour spirituel» de tous les Messagers divins du passé. Ainsi les âmes des croyants fidèles à 

cette «règle» seraient «ressuscitées» ou réveillées et unies par la révélation du Promis de Dieu. 

=> Le «Jour de la résurrection» signifierait le renouveau des âmes par la révélation du Promis de Dieu ! 

 

* Sens de l’expression « Dernier des Prophètes » dans le Coran ? 

«Muhammad n’a jamais été le père de l’un de vos hommes, mais le messager d’Allah et le dernier des 

prophètes. Allah est Omniscient.» (Coran 33.40) Les Messagers divins après Muhammad pourraient-ils être 

Envoyés par Dieu si Muhammad est le «dernier des prophètes» ? Ce paradoxe en apparence s’explique par le 

fait qu’en arabe dans le Coran le mot «prophète» est traduit à partir de «Nabi» (Khatam al-Nabiyyin), soit un 

homme prophétisant l’avenir, alors qu’un «Envoyé de Dieu» est traduit de «Rasul» en arabe, un Messager de 

Dieu guidant l’humanité. Ainsi le dernier des Nabi (prophète) ne signifierait pas nécessairement le dernier 

des Rasul (Envoyé de Dieu). C’est seulement la mission prophétique (Nabi) des Messagers divins qui 

s’achève avec Muhammad avant l’accomplissement des prophéties par la venue du Promis de Dieu, tandis 

que la mission d’éducateur divin (Rasul) restera à jamais nécessaire à l’humanité qui continuera de grandir 

guidé par Dieu au fil des âges. C’est pourquoi Muhammad est bien le «dernier des prophètes» du «cycle 

prophétique» ou adamique, avant la venue «d’autres Envoyés de Dieu», comme le Promis de Dieu (Esprit de 

Jésus) venant non pour prophétiser mais pour inaugurer le «cycle d’accomplissement» des promesses divines de 

paix sur terre. 

=> Bien que Muhammad soit le «dernier des prophètes» il pourrait annoncer d’autres Envoyés de Dieu ! 

 

* La révélation de Dieu à travers Muhammad serait-elle la dernière ? 

Selon ce verset, lors du «retour» de l’humanité vers son Créateur, à Dieu il «incombera l’explication» du 

Coran et la «réalisation» de toutes les promesses divines du passé: «Attendent-ils uniquement la réalisation 

(de Sa menace et de Ses promesses?). Le jour où sa (véritable) réalisation viendra, ceux qui auparavant 

l'oubliaient diront: Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité...» (Coran 7.53) Ainsi 

«l’explication» ou la «réalisation» du Coran devrait arriver dans le futur après Muhammad. Or comme la 

«règle ne connaît pas de changement» dans la révélation de Dieu, cette «explication» serait encore fournie 
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par un Messager de Dieu, le Promis de Dieu devant révéler les moyens d’unifier toute l’humanité en une 

seule famille dans la paix par la grâce d’une foi commune en un Dieu unique. C’est précisément cette 

acceptation du Promis de Dieu, authentifié à partir des Ecrits saints de toutes les religions, que celles-ci 

commenceront à se regarder comme authentiques et non plus concurrentes, en ayant le courage d’accepter 

une fois pour toutes que les «Messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité». 

=> La révélation de Dieu à travers Muhammad ne serait pas la dernière mais continuerait à l’avenir ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Toutes les fois que, tel le soleil, mes lois paraissent au firmament de ma parole, elles doivent être 

fidèlement obéies par tous même si, devant un tel décret, le ciel de toutes les religions devait se déchirer. Il fait 

ce qui Lui plaît. Il choisit, et nul ne peut discuter son choix. Tout ce que Lui, le Bien-Aimé, commande est, en 

vérité, aimé. De tout cela, celui qui est le Seigneur de toute la création m'est témoin. Quiconque a respiré le 

parfum suave du Très Miséricordieux et reconnu la source de cette Parole accueillera volontiers, de ses propres 

yeux, les flèches de l'ennemi afin que soit établie la vérité des lois de Dieu parmi les hommes. Heureux celui 

qui s'est tourné vers cette Source et a compris la signification de son incontestable décret.» (Baha'u'llah, Kitab-

i-Aqdas) 
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Réf: promis-20-110-ch-reference-scribesPointRoyaume 

 

3.20.11. Prophétie chrétienne: «Les scribes et les pharisiens n'entreront point dans le royaume» 

 

«Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point 

dans le royaume des cieux.» (Matthieu 5.20) 

 

* Pourquoi Jésus demande aux chrétiens de « surpasser les scribes » ? 

Les «scribes» sont les docteurs de la loi juive et les savants en religion. Or Jésus s’adresse à ses croyants en 

disant que leur «justice», et donc leur niveau, doit «surpasser celui des scribes». Par cette exigence de 

justice, Jésus montre que sa révélation est supérieure à ce que font et croient les «scribes», qui sont pourtant 

les représentant les plus aboutis de la religion juive à l’époque. En effet l’évangile du Christ se présente 

comme l’aboutissement ou l’accomplissement de la bible. Cela ne diminue en rien la valeur de la bible, 

mais affirme simplement qu’il existe une continuité sans fin de la révélation divine, un peu comme si 

l’humanité passait par des classes successives à l’école des Messagers de Dieu. Cette demande de «surpasser 

les scribes et les pharisiens» du Christ affirmerait donc le principe de l’évolution des religions dans une 

chaîne continue de Messagers divins, en passant par exemple par Noé Abraham Moïse Jésus etc. La 

révélation divine serait donc progressive et sans limite. Car si la révélation de Dieu avait une fin, cela 

signifierait que l’homme n’en aurait plus besoin, et donc qu’il serait soit devenu l’égal de Dieu soit 

abandonné par Dieu, ce qui serait illogique. 

=> En demandant de surpasser les scribes Jésus montrerait le principe de l’évolution des religions dans 

une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Voyez le monde comme le corps humain qui, parfaitement sain lors de sa création, se trouve 

ensuite, sous l'effet de causes diverses, affligé de désordres et de maladies graves. Pas un seul jour, les 

souffrances de ce corps malade n'ont été allégées et, pis encore, son état s'est aggravé par le traitement de 

médecins ignorants qui, donnant libre cours à leurs idées personnelles, se sont gravement trompés. Et si 

parfois, par les soins d'un médecin capable, la maladie était guérie en un point du corps, les autres parties 

restaient affectées par le mal. Ainsi vous informe l'Omniscient, le Très-Sage. Le remède souverain ordonné par 

le Seigneur, le moyen le plus puissant pour la guérison du monde entier, c'est l'union de tous ses peuples en 

une cause universelle, en une même foi. Ceci ne peut en aucune façon être obtenu, sinon par le pouvoir d'un 

médecin habile, tout-puissant et inspiré. Telle est la vérité et tout le reste n'est qu'erreur.» (Extraits des écrits 

de Baha'u'llah) 
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Réf: promis-20-120-ch-reference-prophetePatrie 

 

3.20.12. Prophétie chrétienne: «Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie» 

 

«Mais Jésus leur dit: un prophète n’est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison.» 

(Marc 6.4) 

 

* Sens du « Prophète méprisé dans sa patrie » ? 

Jésus indiquerait en faisant allusion entre autre à lui-même que le «prophète est méprisé dans sa patrie». En 

effet Jésus fut rejeté et «méprisé» par ses frères juifs de Palestine, sa «patrie», pour avoir prétendu être le 

Messie promis. Par conséquent la persécution des prophètes serait hélas une constante historique permettant 

du même coup de les authentifier: «Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense 

sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.» 

(Matthieu 5.12) De la même manière à la «fin des temps», le Promis de Dieu incarnant le retour de l’esprit 

du Christ subirait aussi les préjugés et les persécutions de ses compatriotes. C’est pourquoi ce critère 

donné par le Christ permettrait d’authentifier aussi son retour en tant que Promis de Dieu.  

=> Le Christ autant que le Promis de Dieu seraient tout deux méprisés et persécutés dans leur patrie ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Baha’u’llah fut-il méprisé et persécuté dans sa patrie comme le Christ ? 

Alors promis à tous les honneurs à la cours du shah de Perse, à cause de sa haute lignée, Baha’u’llah refusa 

richesse et gloire pour reconnaître immédiatement le Bab, un Précurseur divin annonçant la venue imminente 

de «Celui que Dieu manifestera». Tout comme saint Jean Baptiste le Bab fut martyrisé. Du jour au lendemain 

Baha’u’llah fut arrêté et jeté dans un cachot. A partir de ce moment là Baha’u’llah connu 40 ans 

d’emprisonnement jusqu’à la fin de sa vie, et souffrit quatre exils successifs qui l’ont conduit de Perse 

jusqu’en Palestine. Mais son amour était si puissant que partout les foules recherchaient sa présence, ce qui 

suscita la jalousie même des membres de sa propre famille. C’est ainsi que Baha’u’llah fut historiquement 

«méprisé dans sa patrie» et «parmi ses parents» jusque dans sa propre «maison» ! 

=> Baha’u’llah fut méprisé et persécuté dans sa patrie tout comme le Christ l’avait prédit ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Tu as su combien cruellement furent affligés les prophètes de Dieu, ses messagers et ses élus. 

Réfléchis un instant aux motifs et aux raisons d'une telle persécution. Jamais, dans aucune révélation, les 

prophètes de Dieu n'ont échappé au blasphème de leurs ennemis, à la cruauté de leurs oppresseurs, aux 

accusations des savants de leur époque qui prenaient l'apparence de la droiture et de la piété. Jour et nuit, ils 

passèrent par de telles agonies que seule la science du seul vrai Dieu - louée soit sa gloire - sera jamais capable 

de les mesurer.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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Réf: promis-20-130-hi-reference-ApparaisAgeEnAge 

 

3.20.13. Prophétie hindouiste: «J’apparais d’âge en âge afin de rétablir les principes de la spiritualité» 

 

«J’apparais d’âge en âge afin de délivrer Mes dévots, d’anéantir les mécréants, rétablir les principes de la 

spiritualité.» (Bhagavad-gita 4.8) 

 

* L’hindouisme ou le bouddhisme seraient-ils une religion ou une philosophie ? 

L’hindouisme comme le bouddhisme sont caractérisés aujourd’hui par des lois religieuses, une longue 

histoire religieuse, des Textes saints comme la Bhagavad-gita ou les sermons du Bouddha, la foi d’une 

communauté ayant maintenu ses rites depuis des millénaires, ainsi que la venue à l’origine d’un fondateur 

appelé Krishna ou Bouddha ayant révélé ces Textes sacrés. A cause de toutes ces caractéristiques 

religieuses identiques aux autres grandes religions, nous pouvons penser que la vraie nature initiale de 

l’hindouisme ou du bouddhisme fut une religion à part entière, plutôt qu’une simple philosophie. En effet 

les préjugés occidentaux envers ces anciennes religions proviendraient de l’usure du temps sur ses formes 

religieuses extérieures (systèmes de castes, ascétisme, mendicité, division en sectes, etc) ainsi que les 

déformations inévitables causé par plusieurs millénaires de transmission orale (mythe de la réincarnation, 

souffrance, etc). Un autre point de malentendu serait que chaque prophète reçoit une mission divine 

spécifique. Or Krishna puis Bouddha n’auraient pas reçu la mission, comme pour les prophètes de la lignée 

monothéiste, d’expliquer la nature de Dieu ni même de dévoiler explicitement son unicité, mais plutôt de 

développer chez les hommes les «principes de la spiritualité» (détachement, humilité, satisfaction 

inconditionnelle, compassion, méditation intérieure, discipline du corps, etc). Cette différence d’approche ne 

les empêcherait pas d’être d’authentiques Messagers de Dieu, car Krishna comme Bouddha furent 

historiquement les fondateurs de très anciennes religions, tel des Educateurs divins ayant reçu et transmis 

un Message spécifique de Dieu avec une spiritualité différente. 

=> Krishna et Bouddha seraient des Messagers divins ayant fondé les religions hindouiste et bouddhiste ! 

 

* L'extrême-Orient a-t'il déjà reçu des prophètes ? 

Bien que les noms de tous les Messagers de Dieu n’aient pas été transmis par la postérité, ils seraient 

cependant aussi nombreux que les nations, y compris donc dans les pays d’Extrême-Orient où sont apparu 

Bouddha ou Krishna en leur temps: «Nous t'avons envoyé avec la Vérité en tant qu'annonciateur et 

avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur.» (Coran 35.24) Ainsi selon le «Sceau 

des prophètes» de l’islam, Muhammad, chaque nation a pu écouter un prophète avant la venue du Promis de 

Dieu. Encore «Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager.» (Coran 16.36) On encore 

«Certes, Nous avons envoyé avant toi des Messagers. Il en est dont Nous t'avons raconté l'histoire; et il en 

est dont Nous ne t'avons pas raconté l'histoire.» (Coran 40.78)  

=> Selon l’islam chaque nation a eu un prophète y compris en extrême-Orient ! 

 

* Bouddha fut-il cité par Muhammad dans le Coran ? 

Bien que Bouddha ne fût pas directement cité sous ce nom dans le Coran, certains commentateurs musulmans 

rapprochent de Bouddha le nom d’un prophète inconnu «Dhal-Kifl», signifiant «Celui de Kifl». En effet le 

lieu de naissance de Bouddha fut la ville de «Kapilavastu» désigné par «Kifl»: «Et Ismaël, Idris, et Dhal-

Kifl! qui étaient tous endurants; que Nous fîmes entrer en Notre miséricorde car ils étaient vraiment du 

nombre des gens de bien.» (Coran 21.86) Et encore: «Et rappelle-toi Ismaël et Elisée, et Dhal-Kifl, chacun 

d'eux parmi les meilleurs.» (Coran 38.48) Une autre allusion au prophète Bouddha existerait dans le Coran 

à cause du lieu de sa révélation divine sous un «figuier» sauvage, sachant que le «Mont Sinaï» (Sinin) fut le 

lieu de révélation de Moïse, le «Mont des oliviers» celui de Jésus, et la «Cité sûre» (La Mecque) celui de 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

373 / 497 

Muhammad: «Par le figuier [Bouddha] et l'olivier [Jésus]! Et par le Mont Sinin [Moïse]! Et par cette Cité 

sûre [Muhammad]! Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » (Coran 95.1-5) C'est 

pourquoi Bouddha serait bien cité, mais de manière symbolique dans le Coran. 

=> Le Coran ferait allusion au prophète Bouddha par son lieu de naissance et de révélation ! 

 

* Sens de l’apparition de Krishna « d’âge en âge » ? 

En prophétisant en tant que Messager divin son retour «d’âge en âge», Krishna annoncerait le «retour de 

son esprit» à travers chaque Messager divin. En effet si tous les Messagers divins sont habités par le même 

Esprit saint d’un Dieu unique, alors l’esprit de l’un serait fondamentalement l’esprit de l’autre. Chaque 

Messager divin serait le retour en esprit de tous les autres, à la manière des miroirs purs reflétant tous la 

même lumière du même Soleil de Vérité selon des intensités et des époques différentes. C’est ce qui fait dire 

de la part de Dieu à Jésus «En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis.» (Jean 8.58) ou 

encore à Esaïe «C'est moi, moi qui suis le premier, C'est aussi moi qui suis le dernier.» (Esaïe 48.12) ou 

encore Muhammad «...Abraham, lequel vous a déjà nommés Soumis "Musulmans" avant (ce Livre) et 

dans ce (Livre)...» (Coran 22.78) Ainsi en promettant d’apparaître «d’âge en âge» afin de «délivrer» les 

croyants de leurs décadence et rétablir les «principes de la spiritualité», Krishna affirmerait le principe 

universel de la «révélation progressive» de Dieu aux hommes à travers une chaîne continue et 

ininterrompue de Messagers divins. 

=> Krishna placerait la «révélation progressive» de Dieu dans une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Et comme il ne saurait y avoir de lien direct entre le seul vrai Dieu et sa création, et que rien de 

commun ne peut exister entre l'éternel et le transitoire, le contingent et l'absolu, Dieu a ordonné qu'en tout âge 

et en chaque ère prophétique, une âme pure et sans tache soit manifestée dans les royaumes du ciel et de la 

terre. À cet être subtil, éthéré et mystérieux, Il a assigné une double nature: l'une, physique, appartenant au 

monde de la matière, l'autre, spirituelle, née de la substance de Dieu Lui-même.» (Extraits des Écrits de 

Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-20-140-ju-reference-propheteCommeMoi 

 

 3.20.14. Prophétie juive: «Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi» 

 

«L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi: vous 

l'écouterez!» (Deutéronome 18.15) 

 

* Sens de Jésus « prophète comme Moïse » ? 

Cette parole dans la bible annonce un «prophète comme moi», c’est-à-dire un «prophète comme Moïse» en 

tant que prophète majeur du judaïsme ayant révélé les 10 commandements, plutôt que les prophètes mineurs 

(Esaïe, Daniel…) rappelant la loi de Moïse au peuple juif. L’évangile revendique d’ailleurs cette continuité 

entre Jésus et Moïse: «Moïse a dit: le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète 

comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira,» (Actes 3.22) Selon ce verset  Jésus serait donc un 

«prophète comme Moïse» et les juifs devraient «l’écouter». Ainsi la «révélation de Dieu» ne s’arrêterait pas 

à Moïse, mais continuerait avec Jésus, confirmant l’existence entre le judaïsme et le christianisme d’une 

«révélation progressive» de Dieu dans le temps (concept du dispensationalisme). Car si Dieu est absolu, 

l’humanité est relative et aura donc toujours besoin de progressivité et de temps pour évoluer. Et comme 

Moïse et Jésus reflète le même Esprit saint émanant du même Dieu, Jésus incarnerait le «retour de cet 

Esprit saint» ayant «parlé» à travers Moïse, soit dans un sens le «retour en esprit» de Moïse. De plus jamais 

Dieu n’a dit dans aucun texte saint que sa «parole» ou sa «révélation divine» aurait une fin. C’est pourquoi, 

Dieu étant infini, sa «révélation progressive» serait «sans fin» (voir aussi «Continuité de la révélation dans le 

judéo-christianisme» - http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/etude/henuzet/continuite-revelation.htm) Même 

le Coran confirme ce verset de la bible repris dans l’évangile attestant que Jésus est un «prophète comme 

Moïse»: «Dites: Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers 

Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a 

été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui 

nous sommes Soumis.» (Coran 2.136)  

=> Moïse Jésus et Muhammad confirmeraient le principe d’une révélation divine progressive et sans fin ! 

 

* Comment concilier Jésus « Fils de Dieu » et Jésus « prophète comme Moïse » ? 

Selon la bible et l’évangile, Jésus serait donc un «prophète comme Moïse» (et non un prophète mineur 

comme Esaïe ou Daniel). En effet Jésus comme Moïse serait l’incarnation du Verbe de Dieu (Logos), qui est 

l’unique engendrée de Dieu. C’est donc cet Esprit saint de Dieu ou Verbe de Dieu agent créateur de toute la 

création qui est «l’unique engendré» de Dieu, comme un «Fils unique» car reflétant le «Père». Cependant cet 

Esprit saint émanant de Dieu ne serait pas nécessairement une «personne» indépendante, mais l’Esprit de 

Dieu tel une lumière émanant du Soleil se reflétant dans le miroir pur de ses Messagers divins afin d’être 

transmise aux hommes selon une mesure déterminée et unique. C’est pourquoi à travers le miroir pur du 

Christ, l’homme doué de vision intérieure peut reconnaître cet Esprit unique de Dieu s’y refléter, comme une 

«image de Dieu fait chair» dans le prophète Jésus. Et puisque le Jésus-Christ serait comme un miroir pur 

reflétant l’Esprit unique de Dieu, il serait donc possible de les regarder tous deux comme exprimant une 

seule réalité, et de voir en Christ cet «Esprit unique» de Dieu symbolisé par cette métaphore du «Fils 

unique de Dieu» (voir ce concept page http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/ouvrage/lettre-aux-

chretiens2.htm#2.11 et «Religions du Livre» - http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/etude/henuzet/initiation-

etude-religions2.htm). Le mystère de la conception de Jésus par la vierge Marie sans rapport physique 

viendrait renforcer cette conception de la «filiation spirituelle» prédominant sur la «chair»: «C’est l’esprit 

qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.» (Jean 6.63) Ainsi 

Dieu étant le Créateur indépendant de toutes choses, y compris de ses Messagers divins, le titre de «Fils de 
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Dieu» ne désignerait pas une «filiation physique» de Dieu calqué sur de simples rapports humains, mais une 

«filiation spirituelle» à travers son Esprit saint. Ce titre de «Fils de Dieu» servirait donc à faire comprendre 

aux hommes la «proximité spirituelle» de Dieu avec le Christ par sa «Parole faite chair»: «Et la parole a été 

faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une 

gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.» (Jean 1.14) 

=> «Fils de Dieu» symboliserait la proximité inouïe entre Dieu et son Christ reflétant l’Esprit saint ! 

 

* Pourquoi utiliser des titres spirituels pour les Messagers divins ? 

Jésus-Christ portait le titre spirituel de «Fils de Dieu», car à travers la révélation divine de Jésus le croyant 

ne pouvait voir que «l’image du Père» (amour, compassion, humilité, bonté...): «Jésus lui dit: pourquoi 

m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul.» (Marc 10.18) Jésus signifierait ici que ce n’était pas lui qui 

était «bon» mais le «Père» qu’il reflétait à travers la révélation de son saint Esprit. C’est donc pour 

communiquer aux hommes ce mystère de sa relation avec Dieu, que le Christ a utilisé la métaphore «Fils de 

Dieu» en s’adressant à une humanité encore au stade de l’enfance. En effet les hommes au temps du Christ 

avaient besoin d’images fortes et de miracles frappant les esprits, ainsi que des métaphores simples pour 

comprendre les réalités divines subtiles. Jésus puis les clergés ont donc utilisé la métaphore des relations 

humaines proches pour faire comprendre les relations divines aux hommes: «Dieu le Père», Marie la «Mère 

de Dieu», Jésus le «Fils de Dieu», mais aussi Abraham «l’Ami de Dieu», Moïse le «Confident de Dieu», 

Muhammad «l’Apôtre de Dieu», le Bab la «Porte de Dieu», Baha’u’llah la «Gloire de Dieu», etc. Tous ces 

titres spirituels des Messagers divins serviraient uniquement à donner un aperçu du mystère de leur 

relation particulière à Dieu autrement incompréhensible aux hommes. 

=> Les titres spirituels des Messagers divins dévoileraient aux hommes des réalités divines profondes ! 

 

* Chaque homme serait-il potentiellement un « Fils de Dieu » ? 

Dieu est avant tout le créateur, c'est-à-dire le «Père» de toute l’humanité et la création. Mais l’homme a reçu 

en lui potentiellement et dans une certaine mesure l’ensemble des attributs et qualités de Dieu (compassion, 

amour, bonté...), ce qui fait de lui une créature à l’image de son Créateur comme l’atteste la Genèse: «Dieu 

créa l'homme à son image...» (Genèse 1.27) Ainsi la véritable destinée de l'homme et le but de sa création 

sur terre seraient de ressembler à un «Fils de Dieu» en reflétant la volonté de son Père divin. En effet le 

bible confirme que même ceux qui «procurent la paix» peuvent être appelés «Fils de Dieu» dans une certaine 

mesure: «Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !» (Matthieu 5.9) Cette 

volonté divine nous est aussi transmise progressivement par les prophètes divins qui peuvent donc aussi être 

appelés «Fils de Dieu», puisqu’ils reflètent sans déformation la volonté du Père. Si donc le titre spirituel «Fils 

de Dieu» est celui de Jésus, tous ceux qui reflètent la volonté du Père pourraient être appelés ainsi dans la 

mesure où ils reflèteraient dans leur âme l’Esprit saint unique engendré de Dieu. 

=> Chaque homme serait créé pour refléter l’Esprit saint afin d’être appelé «Fils de Dieu» ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ayant créé le monde et tout ce qui y vit et s'y meut, Dieu a voulu conférer à l'homme, en privilège 

unique, par l'opération directe de sa volonté libre et souveraine, la capacité de le connaître et de l'aimer - 

capacité qui doit être vue comme l'impulsion génératrice et l'intention première et fondamentale de la création 

de l'univers [...] À la réalité essentielle de chaque chose créée, Il a conféré la lumière d'un de ses noms, et de 

chacune d'elles Il a fait le siège d'un de ses attributs. Mais sur la réalité de l'homme, Il a concentré l'éclat de 
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tous ses noms et attributs et Il a fait de lui le miroir de sa propre personne. Seul entre toutes choses créées, 

l'homme a été choisi comme objet d'une faveur aussi grande et d'une bonté aussi durable.» (Extraits des Écrits 

de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-20-150-ch-reference-consolateurViendra 

 

3.20.15. Prophétie chrétienne: «Si je ne m’en vais pas le consolateur ne viendra pas» 

 

«Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le 

consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. Et quand il sera venu, il 

convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement.» (Jean 16.7-8) 

 

* Le « Consolateur » promis pourrait-il être Jésus ? 

Jésus promets qu’il enverra lui-même à l’humanité son «Consolateur» qui devra «convaincre le monde» par 

son «jugement». Or puisque Jésus dit «si je m’en vais je vous l’enverrai», ce «Consolateur» promis ne serait 

pas Jésus lui-même. En effet cela n’aurait pas de sens de dire «je m’en vais pour m’envoyer moi-même». 

D’ailleurs Jésus précise qu’il s’agirait d’un «autre consolateur» que lui: «Et moi, je prierai le Père, et il vous 

donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous...» (Jean 14.16) C’est pourquoi ce 

«Consolateur», le «Paraclet» promis ou Promis de Dieu, ne serait pas Jésus apparaissant physiquement en 

personne, mais un autre Messager divin devant «juger» l’humanité avec «justice». 

=> Le «Consolateur» ne serait pas Jésus en personne mais le Promis de Dieu devant juger l’humanité ! 

 

* Signification du « Retour » du Christ à la fin des temps ? 

Jésus promet que «celui qui l'a envoyé», c’est-à-dire Dieu le Père, fera en sorte que «rien ne se perde» dans 

son Message divin: «Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a 

donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.» (Jean 6.39) En effet ce que Dieu a «donné» au Christ est 

son «Message divin». Et Jésus affirme ici qu’il «ressuscitera au dernier jour» ce merveilleux Message de 

paix d’amour et de justice, lors de la venue de son «Consolateur» promis. C’est pourquoi ce «Consolateur» 

habité par le même Esprit saint rappellerait ce que le Christ a déjà dit: «Mais le consolateur, l'Esprit Saint, 

que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai 

dit.» (Jean 14.26) En outre ce «Consolateur» révèlerait tout ce que le Christ n’avait pas pu dire: «J’ai 

encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.» (Jean 16.12) En 

conclusion le «Consolateur» divin ou Promis de Dieu manifesterait aux hommes le même Esprit de Dieu 

qui se refléta en Christ et à travers tous les Messagers divins. Ce Promis de Dieu rappellerait et 

complèterait le Message du Christ. Il dévoilerait enfin les principes pacifiques d’unité dans la diversité tel 

un «berger unique» à l’heure du rassemblement de l’humanité en «un seul troupeau», à l’abri d’une 

«même bergerie» ou d’une «même foi». Il rendrait justice dans un «jugement» à la «fin des temps» des 

nations, et à l’heure de leur unification en «une seule famille humaine», unification que nous le constatons de 

nos jours. C’est pourquoi le «Consolateur» promis par le Christ ne serait pas son retour corporel, mais un 

véritable Messager de Dieu universel dont le Verbe divin manifesterait le retour en esprit du Christ. 

=> Le «Consolateur» ou Promis de Dieu manifesterait dans le monde le retour de l’Esprit du Christ ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le Jourdain est relié au très grand océan, et le Fils (Jésus-Christ), dans la vallée sacrée, s'écrie: 

"Me voici, me voici, ô Seigneur, mon Dieu!" tandis que le Sinaï fait le tour de sa demeure et que le buisson 
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ardent proclame: "Celui qui est le Désiré est venu dans sa majesté transcendante." Dis: Voici ! Le Père est 

venu, et ce qui vous avait été promis dans le Royaume s'est réalisé ! Ceci est la parole que le Fils taisait 

lorsqu'à ceux qui l'entouraient il dit: "Vous ne pouvez la supporter maintenant." Et lorsque le temps convenu 

se fut écoulé et que l'heure sonna, la parole resplendit à l'horizon de la volonté de Dieu. Prenez garde de 

l'ignorer, ô disciples du Fils. Tenez-vous y fermement. Elle est meilleure pour vous que tout ce que vous 

possédez. En vérité, il est proche de ceux qui font le bien. L'heure que nous avions cachée aux peuples de la 

terre et aux anges élus est arrivée. Dis: En vérité, il a témoigné pour moi et je témoigne pour lui... De cela, 

chaque esprit juste et compréhensif rend témoignage.» (Tablettes de Baha’u’llah) 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

379 / 497 

============================================================= 

Réf: promis-20-160-ch-reference-chosesDire 

 

3.20.16. Prophétie chrétienne: «J’ai encore beaucoup de choses à vous dire» 

 

«J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.» (Jean 

16.12) 

 

* Pourquoi le Christ n’a pas tout dit aux hommes ? 

Puisque Jésus atteste qu’il a «encore beaucoup de chose à dire» aux hommes, mais qu’ils ne «peuvent pas 

les porter maintenant», c’est que la révélation divine est progressive pour les hommes ! Par conséquent il y 

aurait après Christ d’autres Messagers de Dieu pour continuer de guider éternellement l’humanité vers son 

Créateur, puisqu’il est infini. Car si cette révélation de Dieu avait une «fin», cela signifierait que l’homme 

n’en aurait plus besoin, et donc qu’il serait soit devenu Dieu soit abandonné par Dieu, ce qui serait 

illogique. L’histoire des religions témoigne d’ailleurs jusqu’à nos jours d’un processus éducatif sans fin de 

Dieu pour se «faire connaître» des hommes à travers une «révélation divine progressive» dévoilée par une 

«chaîne continue de Messagers divins» (Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Muhammad...) Cette méthode 

savamment planifiée sur des temps très longs par Dieu vise à se «faire librement et consciemment 

accepter» des hommes à travers ses Messagers divins. Ce Pacte divin ou Alliance divine entre Dieu et ses 

Messagers divins commença selon la Genèse depuis que l’homme a pris conscience de son Créateur, c’est-

à-dire depuis la venue du premier prophète Adam. Mais au temps du Christ, parce que les hommes ne 

«pouvaient pas porter» plus, certainement par manque de maturité, le sacrifice du Christ et son départ 

auprès de Dieu furent permis et prévue par lui. De plus il était «avantageux que le Christ s’en aille» afin que 

les hommes mûrissent à leur rythme jusqu’au temps de la venue du Promis de Dieu, le «Consolateur» que 

le Christ enverra en son nom. 

=> La compréhension limitée des hommes face à Dieu justifierait une révélation divine progressive sans 

fin dont tous les Messagers divins en seraient les maillons ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô peuples de La terre ! Vivre retiré du monde ou pratiquer l'ascétisme n'est pas acceptable en la 

présence de Dieu. Il appartient à ceux qui sont dotés d'intuition et de compréhension d'observer ce qui sera 

cause de joie et de rayonnement. De telles pratiques sorties du sein des chimères ou issues du ventre de la 

superstition conviennent mal aux hommes de savoir. Dis: Prêtez l'oreille aux conseils de cet Opprimé. 

Abandonnez les choses qui ont cours parmi vous et adoptez ce que le fidèle conseiller vous a ordonné. Ne 

vous privez pas des bienfaits qui ont été créés par amour pour vous.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-20-170-ch-reference-ressusciteDernierJour 

 

3.20.17. Prophétie chrétienne: «Que je ressuscite au dernier jour ce que Dieu m’a donné» 

 

«Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le 

ressuscite au dernier jour.» (Jean 6.39) 

 

* Signification du « Retour » du Christ à la fin des temps ? 

Jésus promet ici que «celui qui l'a envoyé », c’est-à-dire Dieu le Père, fera en sorte que «rien ne se perde» 

dans son Message divin. En effet ce que Dieu a «donné» au Christ est son «Message divin». Et Jésus affirme 

ici qu’il «ressuscitera au dernier jour» ce merveilleux Message de paix d’amour et de justice, lors de la 

venue de son «Consolateur» promis. C’est pourquoi ce «Consolateur» habité par le même Esprit saint 

rappellerait ce que le Christ a déjà dit: «Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon 

nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.» (Jean 14.26) En outre ce 

«Consolateur» révèlerait tout ce que le Christ n’avait pas pu dire: «J’ai encore beaucoup de choses à vous 

dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.» (Jean 16.12) En conclusion le «Consolateur» divin 

ou Promis de Dieu manifesterait aux hommes le même Esprit de Dieu qui se refléta en Christ et à travers 

tous les Messagers divins. Ce Promis de Dieu rappellerait et complèterait le Message du Christ. Il 

dévoilerait enfin les principes pacifiques d’unité dans la diversité tel un «berger unique» à l’heure du 

rassemblement de l’humanité en «un seul troupeau», à l’abri d’une «même bergerie» ou d’une «même foi». 

Il rendrait justice dans un «jugement» à la «fin des temps» des nations, et à l’heure de leur unification en 

«une seule famille humaine», unification que nous le constatons de nos jours. C’est pourquoi le 

«Consolateur» promis par le Christ ne serait pas son retour corporel, mais un véritable Messager de Dieu 

universel dont le Verbe divin manifesterait le retour en esprit du Christ. 

=> Le «Consolateur» ou Promis de Dieu manifesterait dans le monde le retour de l’Esprit du Christ ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Quiconque pèserait en son coeur ce qui, dans cette révélation, a jailli de la Plume de gloire serait 

convaincu que, dans tout ce que cet Opprimé a affirmé, il n'y avait nulle intention de sa part de s'attribuer un 

rang ou une position quelconque. Son dessein était, pour être plus précis, d'attirer les âmes, par le caractère 

sublime de ses paroles, vers le sommet de la Gloire transcendante et de les doter de la capacité de percevoir ce 

qui débarrassera et purifiera les peuples du monde de la lutte et de la dissension que les différences entre les 

religions provoquent. De cela, mon coeur, ma plume, mon être tout entier sont témoins. Dieu fasse que tous les 

hommes se tournent vers les trésors cachés en eux-mêmes.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-20-180-ch-reference-consolateurVenu 

 

3.20.18. Prophétie chrétienne: «Quand le consolateur sera venu» 

 

«Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas 

de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.» (Jean 16.13) 

 

* Sens du « Consolateur » attendu à la « fin des temps » ? 

L’évangile confirme la bible prophétisant la venue d’un «Fils de l’homme» envoyé par Dieu l’ancien des 

jours: «Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu’un de 

semblable à un fils de l’homme ; il s’avança vers l’ancien des jours, et on le fit approcher de lui.» (Daniel 

7.13) Le «Fils de l’homme» envoyé par Dieu à la «fin des temps» serait donc ce «Consolateur» ou Promis de 

Dieu devant révéler les bases du «royaume de Dieu sur terre»: «...que ton règne vienne; que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel.» (Matthieu 6.10) La différence entre le Christ et le «Consolateur» serait 

que son langage sera dévoilé. En effet Jésus parlait en paraboles afin de s’adapter à la maturité trop limitée 

des hommes d’autrefois, incapables de comprendre des concepts d’unité et de paix mondiale dans un monde 

imaginé plat. De plus ce futur «Consolateur» ou Messager de Dieu universel annoncerait des «choses à 

venir». C’est donc qu’après lui la vie de l’humanité continuera. Ainsi, il y eu des révélations divines avant 

Jésus, puis la révélation de Jésus, puis il y aura d’autres révélations divines après Jésus pour maintenir et 

développer les acquis. C’est le principe de la révélation progressive sans fin de Dieu, continuant d’aimer et 

de se faire connaître éternellement aux hommes. Cette promesse du «royaume de Dieu sur terre» est si 

importante qu’elle a été intégrée dans le credo chrétien récité quotidiennement afin de ne pas oublier que 

l’esprit de Jésus reviendra sur terre à travers son «Consolateur» ou Promis de Dieu. 

=> Le «Consolateur» attendu serait le Promis de Dieu révélant les bases du royaume de Dieu sur terre ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Tous les signes apparurent quand nous fîmes sortir la Main du pouvoir du sein de la majesté et de 

la puissance. En vérité, le Crieur a lancé son appel lorsque le temps promis est venu, et ceux qui ont reconnu 

les splendeurs du Sinaï se sont évanouis dans le désert de l'hésitation devant la terrifiante majesté de ton 

Seigneur, le Seigneur de la création. La trompette demande: Le clairon a-t-il été sonné ? Oui, par le Roi de la 

révélation, lorsqu'Il monta sur le trône de son Nom, le Très-Miséricordieux. L'obscurité a été chassée par la 

lumière naissante de la miséricorde de ton Seigneur, la Source de toute lumière. La brise du Très-

Miséricordieux a soufflé et les âmes ont été ranimées dans le tombeau de leur corps. Ainsi le décret a-t-il été 

accompli par Dieu, le Puissant, le Bienfaisant.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-20-190-ch-reference-tempsDieuParle 

 

3.20.19. Prophétie chrétienne: «Jusqu’aux temps dont Dieu a parlé par ses saints prophètes» 

 

«Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes... afin 

que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été 

destiné, Jésus Christ, que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont 

Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous 

suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et 

quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont 

successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de 

l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies 

en ta postérité.» (Actes 3.18-25) 

 

* Sens de « quiconque n'écoutera pas Moïse sera exterminé » selon Jésus ? 

Il n’est pas question pour Jésus «d’exterminer physiquement» quelqu’un. Ainsi un croyant «exterminé 

spirituellement» signifierait que sa «foi en Christ lui serait retirée», ce qui est effectivement comparable à la 

mort selon Jésus: «Mais Jésus lui répondit: Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts.» (Matthieu 

8.22) Ici les «non croyants» en Jésus, préférant s’occuper de leurs affaires personnelles et «ensevelir leurs 

morts» plutôt que partir enseigner la Cause du Christ, seraient vus eux aussi comme «morts 

spirituellement». Car en ce temps là l’urgence était de propager la Cause de Dieu dans le monde afin 

d’apporter un nouveau souffle vital à l’humanité, bien plus important que la cérémonie d’un individu. De 

plus enseigner la Cause du Christ nécessitait d’être détaché de toutes choses, y compris de sa famille, car 

Jésus savait que ses premiers croyants seraient cruellement sacrifiés. 

=> Les croyants n’écoutant pas Moïse seraient «exterminés» ou n’auraient pas la foi en Christ ! 

 

* Signification de « tous les prophètes ont successivement parlé » ? 

L’évangile rapporte ici que «tous les prophètes» ont «successivement parlé» pour «annoncer» le Christ, que 

ce soit Abraham ou Moïse, dont il est dit ici «quiconque n'écoutera pas ce prophète» ne pourra pas 

reconnaître le Christ. C’est pourquoi les Messagers divins se suivraient et ne seraient pas en compétition les 

uns au-dessus des autres, comme l’imaginent trop souvent les croyants se disputant au nom du même Dieu. 

Chaque Messagers divins reflèteraient donc de manière unique et complémentaire selon une intensité 

variable le même Esprit saint, tels des miroirs sanctifiés tous tournés en des lieux et des âges différents vers 

le même soleil divin. Ainsi tous les Messagers divins seraient les maillons d’une «chaîne continue sans fin» 

d’Éducateurs divins, formant une «Alliance divine» unique au service de l’humanité.  

=> Jésus attesterait une révélation divine progressive à travers tous les Messagers divins ! 

 

* Se « convertir » à une religion impliquerait-il de renier son ancienne religion ? 

Dans cette optique d’une révélation divine progressive venant du même Dieu à travers différents Messagers 

divins, lorsque l’évangile dit «convertissez-vous», cela ne signifierait donc pas renier son ancienne religion, 

même si certaines lois religieuses sont changées. En effet puisque tous les prophètes se suivraient au nom du 

même Dieu, le croyant en se «convertissant» au nouveau Messager divin serait véritablement fidèle à son 

propre prophète et à l’Alliance éternelle de Dieu. Paradoxalement, celui qui renierait le nouveau 

Messager divin en restant attaché à son propre prophète, renierait en même temps l’Alliance de Dieu et par 

conséquent serait rejeté par son propre prophète venus pour cette Cause universelle. 

=> Se «convertir» à la foi du Christ ou au Promis de Dieu serait être fidèle à son ancienne religion ! 
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* Sens des « temps de rafraîchissement » et du « temps du rétablissement » ? 

Dans cette optique d’une continuité cohérente des Messagers divins, la venue du Christ serait un «temps de 

rafraîchissement» de l’esprit des lois de Moïse, puisque «quiconque n'écoutera pas ce prophète» serait 

«exterminé» ou n’aurait pas foi en Christ. De même lors de la venue du Promis de Dieu, incarnant le retour 

de l’Esprit du Christ à la fin des temps, ce serait un  «temps du rétablissement» de son Message universel. 

=> Les «temps de rafraîchissement» correspondraient à la venue de chaque prophète jusqu’au «temps 

du rétablissement» de cet Esprit universel par le Promis de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Aujourd'hui la Justice se lamente sur son état, et l'Équité gémit sous le joug de l'oppression. Les 

épais nuages de la tyrannie ont assombri la face de la terre et enveloppé ses peuples. Par le mouvement de 

notre plume de gloire nous avons, sur l'ordre de l'Ordonnateur omnipotent, insufflé une vie nouvelle dans 

chaque corps humain et instillé dans chaque mot un pouvoir nouveau. Toutes les choses créées proclament les 

signes de cette régénération mondiale. Ceci est la plus grande, la plus réjouissante des nouvelles apportées à 

l'humanité par la plume de cet Opprimé.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-20-200-hi-reference-descendIntervalleRegulier 

 

3.20.20. Prophétie hindouiste: «Je descends dans cet univers à intervalles réguliers» 

 

«Je demeure non né, et Mon Corps spirituel et absolu, ne se détériore jamais, je suis le Seigneur de tous les 

êtres. Et pourtant, en Ma Forme originelle, je descends dans cet univers à intervalles réguliers.» (Bhagavad-

gita 4.6) 

 

* L’hindouisme ou le bouddhisme seraient-ils une religion ou une philosophie ? 

L’hindouisme comme le bouddhisme sont caractérisés aujourd’hui par des lois religieuses, une longue 

histoire religieuse, des Textes saints comme la Bhagavad-gita ou les sermons du Bouddha, la foi d’une 

communauté ayant maintenu ses rites depuis des millénaires, ainsi que la venue à l’origine d’un fondateur 

appelé Krishna ou Bouddha ayant révélé ces Textes sacrés. A cause de toutes ces caractéristiques 

religieuses identiques aux autres grandes religions, nous pouvons penser que la vraie nature initiale de 

l’hindouisme ou du bouddhisme fut une religion à part entière, plutôt qu’une simple philosophie. En effet 

les préjugés occidentaux envers ces anciennes religions proviendraient de l’usure du temps sur ses formes 

religieuses extérieures (systèmes de castes, ascétisme, mendicité, division en sectes, etc) ainsi que les 

déformations inévitables causé par plusieurs millénaires de transmission orale (mythe de la réincarnation, 

souffrance, etc). Un autre point de malentendu serait que chaque prophète reçoit une mission divine 

spécifique. Or Krishna puis Bouddha n’auraient pas reçu la mission, comme pour les prophètes de la lignée 

monothéiste, d’expliquer la nature de Dieu ni même de dévoiler explicitement son unicité, mais plutôt de 

développer chez les hommes les «principes de la spiritualité» (détachement, humilité, satisfaction 

inconditionnelle, compassion, méditation intérieure, discipline du corps, etc). Cette différence d’approche ne 

les empêcherait pas d’être d’authentiques Messagers de Dieu, car Krishna comme Bouddha furent 

historiquement les fondateurs de très anciennes religions, tel des Educateurs divins ayant reçu et transmis 

un Message spécifique de Dieu avec une spiritualité différente. 

=> Krishna et Bouddha seraient des Messagers divins ayant fondé les religions hindouiste et bouddhiste ! 

 

* Sens de la descente de Krishna à « intervalles réguliers » ? 

En prophétisant en tant que Messager divin sa descente à «intervalles réguliers», Krishna annoncerait le 

«retour de son esprit» ou «corps spirituel» à travers chaque Messager divin. En effet si tous les Messagers 

divins sont habités par le même Esprit saint d’un Dieu unique, alors l’esprit de l’un serait fondamentalement 

l’esprit de l’autre. Chaque Messager divin serait le retour en esprit de tous les autres, à la manière des 

miroirs purs reflétant tous la même lumière du même Soleil de Vérité selon des intensités et des époques 

différentes. C’est ce qui fait dire de la part de Dieu à Jésus «En vérité, en vérité, je vous le dis, avant 

qu’Abraham fût, je suis.» (Jean 8.58) ou encore à Esaïe «C'est moi, moi qui suis le premier, C'est aussi moi 

qui suis le dernier.» (Esaïe 48.12) ou encore Muhammad «...Abraham, lequel vous a déjà nommés Soumis 

"Musulmans" avant (ce Livre) et dans ce (Livre)...» (Coran 22.78) Ainsi en promettant d’apparaître «d’âge 

en âge» afin de «délivrer» les croyants de leurs décadence et rétablir les «principes de la spiritualité», 

Krishna affirmerait le principe universel de la «révélation progressive» de Dieu aux hommes à travers une 

chaîne continue et ininterrompue de Messagers divins. 

=> Krishna placerait la «révélation progressive» de Dieu dans une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  
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Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Considérez comment, au jour de l'apparition de chaque révélation, ceux qui ouvrent leur coeur à 

l'Auteur de cette révélation, reconnaissent la Vérité, alors que les cours de ceux qui omettent d'appréhender la 

Vérité sont mal à l'aise de s'être écartés de lui. Cependant, Dieu accorde pareillement un coeur ouvert aux deux 

parties.» (Sélections des écrits du Bab) 
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Réf: promis-20-210-ch-reference-livreScelle7sceaux 

 

3.20.21. Prophétie chrétienne: «Un livre scellé de sept sceaux» 

 

«Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé 

de sept sceaux. Et je vis un ange puissant, qui criait d’une voix forte: Qui est digne d’ouvrir le livre, et d’en 

rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pu ouvrir le livre ni le 

regarder... Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les 

sceaux.» (Apocalypse 5.1-3,9) 

 

* Les chrétiens accepteront-ils le Livre du Promis de Dieu? 

Ce verset annonce «Celui qui était assis sur le trône» avec un «Livre», c’est-à-dire dans la bouche de saint 

Jean l’Esprit du Christ qui viendra «éprouver les habitants de la terre» avec un «nom nouveau»: «Parce 

que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir 

sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. [...] Celui qui vaincra [...] j'écrirai sur lui le 

nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de 

mon Dieu, et mon nom nouveau.» (Apocalypse 3.10-12) Par conséquent «celui qui était assis sur le trône» 

dans la vision de saint Jean serait le Promis de Dieu incarnant le retour de l’Esprit du Christ à la fin des 

temps venant «éprouver les hommes» avec un «nom nouveau», révélant un «cantique nouveau» ou un 

«Livre nouveau», soit une «révélation divine nouvelle». Puisque ce serait une «épreuve», saint Jean 

avertirait les chrétiens qu’ils auraient du mal à reconnaître ce «nom nouveau» différent de «Jésus», ainsi 

que cette «révélation divine nouvelle» différente de «l’évangile» apportée par le Promis de Dieu pour 

compléter ce que le Christ n’avait pas pu dire: «J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne 

pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 

toute la vérité.» (Jean 16.12) Enfin ceux qui «vaincront» leurs préjugés sauront reconnaître l’Esprit du 

Christ à travers le Promis de Dieu malgré la nouveauté de son nom et de son Message. 

=> Saint Jean avertirait que les chrétiens auront du mal à accepter le Livre du Promis de Dieu ! 

 

* Sens du « Livre scellé des sept sceaux » que doit révéler le Promis de Dieu ? 

Saint Jean annonce «Celui qui était assis sur le trône» avec un «livre» scellé de «7 sceaux» devant permettre 

de garder le secret de sa venue. En effet personne ne devait connaître le nom de ce Promis de Dieu: «Ses yeux 

étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que personne 

ne connaît, si ce n'est lui-même.» (Apocalypse 19.12) Or ces «sceaux» se trouvent dans les Livres saints des 

religions, car venant tous de Dieu et annonçant tous le même Promis de Dieu. C’est pourquoi ces «7 

sceaux» représenteraient les «7 révélations divines» apportées par «7 Messagers divins» majeurs ayant tous 

annoncés le Promis de Dieu jusqu’au Promis lui-même: 1
er

 Messager Adam, 2
ième

 Noé, 3
ième

 Abraham, 4
ième

 

Moïse, 5
ième

 Jésus, 6
ième

 Muhammad, et 7
ième

 le Promis de Dieu. De plus Muhammad confirme ceci en 

prenant le titre de «sceau des prophètes» ou «dernier des prophètes» (voir chapitre 3.1.18), attestant ainsi 

qu’après lui viendrait l’Esprit de Jésus, le «septième sceaux» de Dieu ou Promis de Dieu. Par conséquent le 

Promis de Dieu devrait «ouvrir les sceaux» des Ecrits saints des religions et en dévoiler les secrets 

authentifiant sa venue. 

=> Le Promis commencerait par dévoiler les secrets des 7 grands Messagers divins annonçant sa venue ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  
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* Baha’u’llah a t’il « ouvert les sceaux » des religions ? 

Dans son premier «Livres» appelé «Livre de la certitude» (voir http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-

certitude.php), avant même qu’il ne déclare sa Mission divine à son entourage, Baha’u’llah a commencé par 

dévoiler les secrets des Textes saints annonçant sa venue. En révélant ce «Livre» surprenant, Baha’u’llah a 

«ouvert les sceaux» des Textes saints des religions qui protégeaient et authentifiaient sa propre venue. Ainsi 

conformément à cette prophétie, Baha’u’llah a historiquement dévoilé lui-même dans son premier «Livre» en 

une fois ce que des générations de théologiens de toutes religions ont cherché en vain dans leurs propres Ecrits 

saints concernant la venue du Promis de Dieu. 

=> Le premier Livre de Baha’u’llah fut consacré à «ouvrir les sceaux» des Ecrits saints des religions ! 

 

* Quel serait le « Secret » si bien gardé dans les Ecrits saints des religions ? 

A noter que ce secret ne pouvait être dévoilé que par le Promis de Dieu. Si ces «7 sceaux» correspondent aux 

révélations divines de «7 grands Messagers divins» annonçant tous le même Promis de Dieu, c’est qu’en 

acceptant ce même Promis toutes ces religions seraient en retour authentifiées les unes aux yeux des 

autres. En conséquence les religions seraient unifiées par le Promis de Dieu dans un «cantique nouveau». 

Ce secret si bien gardé dans les Ecrits saints consisterait donc en l’unité essentielle des religions venant du 

même Dieu, ainsi que leur unification programmée par la volonté de Dieu à travers une nouvelle révélation 

divine. Grâce à cette unification inéluctable des religions par la manifestation de Dieu à travers son Promis, 

découlerait la paix divine ou «royaume de Dieu» sur terre. 

=> Le secret si bien gardé dans les Ecrits saints des religions serait leur unification programmée ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ta puissance me l'atteste! Si ce n'était pour célébrer ta louange, ma bouche ne me serait d'aucune 

utilité, et si ce n'était pour les besoins de ton service, ma vie ne me servirait à rien. Si ce n'était pour le plaisir 

de contempler les splendeurs de ton royaume de gloire, pourquoi chérirais-je la vue ? Et si ce n'était pour le 

plaisir de prêter l'oreille à ta voix la plus douce, quelle serait l'utilité de l'ouïe ?» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-20-220-ju-reference-scelleLivreFin 

 

3.20.22. Prophétie juive: «Scelle le livre jusqu'au temps de la fin» 

 

«Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et 

la connaissance augmentera.» (Daniel 12.4) 

 

* Sens de « scelle le livre » jusqu'au temps de la fin ? 

Dans sa vision Daniel reçoit l’ordre de garder «secret» le «Livre» jusqu'au «temps de la fin». En ce temps là 

«plusieurs le liront» et la «connaissance augmentera», c’est-à-dire que ce «Livre saint» sera enfin révélé 

aux hommes. A noter que ce «temps de la fin» d’attente messianique ne serait pas la fin de tout, mais un 

temps d’unification et de pacification de l’humanité marquant un tournant dans le processus perpétuel de 

révélation progressive de Dieu aux hommes, puisque cette «alliance est perpétuelle»: «J'établirai mon 

alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations: ce sera une alliance 

perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi.» (Genèse 17.7) Par 

conséquent Daniel annoncerait la venue du Promis de Dieu à la fin des temps messianiques, devant révéler un 

nouveau Livre saint. Mais Daniel n’aurait pas la permission divine d’en divulguer la date ni son secret, car 

cela doit être fait par le Promis lui-même afin d’éprouver les hommes. 

=> Le secret de la venue du Promis de Dieu ne devrait être dévoilé que par le Promis lui-même ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Enseigne la cause de Dieu avec des mots qui enflammeront les buissons et feront s'en élever 

l'appel: En vérité, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, le Tout-Puissant, l'Inconditionné. Dis La parole humaine 

est une essence qui aspire à exercer son influence et doit être modérée. Quant à son influence, elle est 

conditionnée par le raffinement qui, à son tour, dépend du détachement et de la pureté du coeur. Quant à sa 

modération, elle doit être combinée avec le tact et la sagesse [...] Médite sur ce qui a coulé du ciel de la volonté 

de ton Seigneur, celui qui est la Source de toute grâce, afin de saisir le sens voulu enfoui dans les profondeurs 

sacrées des Écrits saints.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-20-230-zo-reference-dernierTournantAges 

 

3.20.23. Prophétie zoroastrienne: «Au dernier tournant des âges tu viendras» 

 

«Au dernier tournant des âges, lorsque tout sera consommé, fini, tu viendras, ô Sage, tu viendras avec ta 

bonté immanente, Spenta Mainyu le bienfaisant principe, avec Xshathra ta puissance et ton empire, avec 

Vohu Mana la Bonne Pensée, le bon esprit, tu viendras, ô Sage, et Armaiti l'amour de la terre proclamera les 

décrets de ta sagesse infaillible.» (Gathas 8.6) 

 

* Qui serait le « Sage » devant venir au dernier tournant des âges ? 

Zoroastre prophétise ici la venue d’un «Sage» venant avec la «bonté immanente» le «bienfaisant principe» 

la «puissance» la «bonne pensée» et le «bon esprit». Or dans la bouche d’un prophète divin comme 

Zoroastre, la vraie «sagesse infaillible» vient de Dieu. C’est pourquoi le vrai Sage sur terre serait le porte-

parole de l’Esprit de Dieu, c’est-à-dire un Messager de Dieu qui «proclamerait les décrets» de la «sagesse 

infaillible» de Dieu. Et comme ces évènements auraient lieu au «dernier tournant des âges», ce grand 

Messager divin serait le Promis de Dieu attendu par tous les prophètes. Le Promis de Dieu viendrait donc 

révéler les «bienfaisants principes» qui accompliront potentiellement toutes les promesses divines 

millénaires. 

=> Le «Sage» devant venir au dernier tournant des âges serait le Promis de Dieu ! 

 

* Sens de « dernier tournant des âges » ? 

Zoroastre précise que ces évènements auraient lieu au «dernier tournant des âges». Si à chaque «âge» de 

l’humanité a historiquement correspondu une religion prophétique, depuis Adam le premier prophète jusqu’à 

Muhammad le dernier prophètes, alors le «dernier tournant des âges» correspondrait à la fin du cycle des 

religions prophétique, et le début d’un nouveau cycle d’accomplissement des promesses divines.  

=> Le «dernier tournant des âges» correspondrait à la fin du cycle des religions prophétique et le début 

d’un cycle d’accomplissement des promesses divines ! 

 

 * L’humanité traverse t’elle de nos jours un « dernier tournant des âges » ? 

Des milliers intellectuels accomplis ont alertés la conscience publique : capitaine Cousteau, Hubert Reeves, ou 

encore Ervin Laszlo du club de Rome qui rédigea l’encyclopédie de la paix publiée par l’ONU et des 

ouvrages célèbres comme «La grande bifurcation». Selon ces observateurs avertis, l’humanité entrerait à 

notre époque dans un «dernier tournant décisif» de son histoire tourmentée, avant son unification finale. 

Autrefois à cause des moyens de transport limités et la pauvreté des communications, les peuples de la terre 

ont toujours vécus relativement isolés les uns des autres. Mais à notre époque tout ceci a changé à cause d’une 

explosion de découvertes scientifiques au cours du 19
ème

 siècle appelé le «siècle des lumières» (avions, 

voitures, trains, paquebots, télégraphe, téléphone, internet... voir liste dans l’introduction du chapitre 3.1) Ces 

peuples se retrouvent subitement aujourd’hui tous reliés, avec un pouvoir et des responsabilités inouïes à 

l’échelle mondiale (économie, sécurité, environnement, utilisation des sciences...) En même temps l’humanité 

prend conscience d’elle-même et a entamé la marche forcée de son unification planétaire pour survivre à 

ses «âges» tourmentés (excès, guerres ruineuses, crises sociales, exploitation irréfléchie...) Certaines limites 

des ressources de notre planète ont été pour la première fois atteintes. Propulsé par son instinct de survie, 

l’humanité est réellement à la «fin» des «âges de l’insouciance», nécessitant aujourd’hui une transformation 

rapide des anciennes organisations humaines et pratiques religieuses qui ne suffisent plus à relever ces 

nouveaux défis. Plutôt que les hommes ou les clergés, seul un Messager de Dieu pourrait venir avec une 

«sagesse infaillible» dispenser les «bienfaisants principes» promis par Zoroastre. 

=> L’humanité traverse de nos jours un dernier tournant décisif avant son unification finale ! 
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=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Voici le jour où devraient être rendus manifestes les joyaux de la constance qui gisent cachés au 

plus profond de l'homme. Ô peuple de justice! Soyez aussi brillants que la lumière et aussi étincelants que le 

feu qui brûla dans le buisson ardent. L’éc1at du feu de votre amour ne peut que réunir et unifier les peuples et 

les familles de la terre qui s'affrontent, alors que la fureur de la flamme de l'inimitié et de la haine ne peut 

qu'entraîner conflit et ruine. Nous implorons Dieu de protéger ses créatures des mauvais desseins de leurs 

ennemis. Il a, en vérité, pouvoir sur toutes choses.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-20-240-ch-reference-sceau144000 

 

3.20.24. Prophétie chrétienne: «Nous avons marqué du sceau 144 000 le front des serviteurs de Dieu» 

 

«Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il cria 

d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites 

point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des 

serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-

quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël...» (Apocalypse 7.2-4) 

 

* Sens de « l’Ange » qui montait du coté du soleil ? 

Saint Jean décrit un «ange» qui montait du coté du soleil levant et tenait le «sceau» du Dieu vivant.  

Or un «sceau» à deux fonctions, l’une de clore un message afin de le garder caché (cacheté), l’autre 

d’authentifier le messager par un signe unique prouvant «l’identité» de l’émetteur. Donc le «sceau de Dieu» 

authentifierait «l’identité» du porteur de son Message, c’est-à-dire de son «Messager divin». Et comme saint 

Jean prophétise la «fin des temps» lors du retour du Christ, le Messager divin Promis, cet «ange» qui tenait 

le «sceau de Dieu» désignerait le «Promis de Dieu». 

=> L’ange qui tenait le «sceau de Dieu» désignerait le Promis de Dieu ! 

 

* Sens du « Soleil levant » ? 

L’ange, ou le Promis de Dieu dans la vision de saint Jean, montait du coté du «soleil levant». Or Jésus était en 

Palestine près de Jérusalem lorsqu’il révéla son Message. Il suffit donc de regarder dans la direction du «soleil 

levant», c’est-à-dire vers l’Est de Jérusalem pour connaître le «pays du Promis». A noter qu’à l’époque de 

Jésus la Palestine était une province de la Syrie occupée par les romains. Et la Syrie était un immense empire 

qui incluait le Liban actuel, la Jordanie et l’Iraq. C’est pourquoi, le premier pays à l’Est de l’empire de Syrie 

au temps de Jésus était la Perse, aujourd’hui appelé l’Iran. 

=> Le «soleil levant» désignerait «l’Iran» ! 

 

* Sens de la « grande tribulation » qui suivra la venue du Promis de Dieu ?  

La venue de «l’ange qui tenait le sceau de Dieu» désignant le Promis de Dieu doit selon saint Jean être suivit 

d’une «grande tribulation» représenté par le «mal fait à la terre à la mer et aux arbres». Or il devient 

évident de nos jours que l’humanité traverse une «grande tribulation» depuis la moitié du 19
ème

 siècle, 

période à partir de laquelle tous les problèmes ont commencé à être mondialisés: guerres mondiales et 

génocides à grande échelle, exploitation à outrance des ressources naturelles, famines de pays entier, crises 

sociales généralisées, instabilité économique du monde, maladies planétaires complexes, tremblements de 

terre et inondations aux effets démultipliés, dérèglement du climat, catastrophes écologiques menaçant les 

futures générations, destruction de manière irréversible de la bio diversité, bombes atomiques pouvant détruire 

plusieurs fois la terre et la rendre invivable pendant des millénaires, pollution des terres et des mers, 

destruction des arbres et disparition des dernières grandes forets, etc. Bref à notre époque il serait juste de dire 

que l’homme fait du «mal fait à la terre à la mer et aux arbres». Par conséquent la venue du Promis de 

Dieu devrait se situer juste avant, soit vers la moitié du 19
ème

 siècle. 

=> La «grande tribulation» qui suivrait la venue du Promis de Dieu se déroulerait sous nos yeux ! 

 

* Sens des « 144 000 » croyants marqués du « Sceau de Dieu » ? 

Si dans cette prophétie de saint Jean le «Sceau du Dieu vivant» authentifierait le Promis de Dieu, alors le 

nombre «144 000» en serait la «marque distinctive». Car ce nombre distingue «ceux qui avaient été 

marqués du sceau», soit les «croyants fidèles» de toutes religions qui reconnaîtront le Promis de Dieu 
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annoncé par tous les prophètes de Dieu. De plus saint Jean confirme que ce nombre «144» est la «mesure de 

l’ange»: «Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de 

l'ange.» (Apocalypse 21.17) Saint Jean multiplierait donc ce nombre «144» par mille (144 000) afin d’en 

souligner l’importance et l’universalité (symbolisé par le chiffre 10, soit 1000 = 10*10*10). Or 144 est 

composé des chiffres 1+4+4, dont la somme fait 9. C’est pourquoi le chiffre «9», symbolisant aussi l’unité, 

représenterait en concentré le Promis de Dieu. 

=> Le chiffre «9» serait le symbole du Promis de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Baha’u’llah est-il symbolisé par le chiffre 9 ? 

Baha’u’llah (signifiant la «Gloire de Dieu»), appelé parfois «Baha» («Gloire»), est justement apparu en «Iran» 

du «coté du soleil levant» par rapport à la Palestine, comme annoncé par saint Jean en prophétisant le «sceau 

144 000». Or ce nombre «144» contracté dans le chiffre «9» symboliserait le Promis de Dieu. A noter 

qu’autrefois en arabe chaque lettre possédait un équivalent numérique appelé le «système numérique 

Abjad», de sorte que si l’on prend la somme numérique des lettres qui compose le mot «BAHA» on obtient 9 

(BAHA=2+1+5+1=9) (en arabe BAHÂ' =2+0+5+1+1=9). C’est pourquoi Baha’u’llah est symbolisé par le 

chiffre 9 (voir symbole du chiffre 9 dans la foi baha’ie - http://www.bahai-biblio.org/centre-

doc/ouvrage/symbole.htm#chiffre9). Ainsi le nombre «144» représenterait «Baha». De même les «serviteurs 

du Promis de Dieu» ou «fidèles de Baha» portent le nom «baha’i» (le «‘i» signifiant leur rattachement). Par 

conséquent les «serviteurs du Dieu vivant» à notre époque de «grande tribulation» marqué du chiffre «9» 

seraient les «baha’is», ayant pour mission de servir Dieu en consacrant leur vie au service de l’humanité par 

l’application des principes révélés par Baha’u’llah, le Promis de Dieu. 

=> Baha’u’llah est symbolisé par le chiffre 9 conformément à la prophétie de saint Jean ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le monde est en travail, son agitation croît de jour en jour. Il est tourné vers l'incroyance et la 

perversité. Mais son sort sera tel que nous ne jugeons ni à propos ni convenable de le dévoiler maintenant. Il 

s'obstinera longtemps encore dans sa perversité et, quand l'heure fixée sera venue, soudainement, apparaîtra ce 

qui fera trembler l'humanité. Alors, et alors seulement, sera déployé l'étendard divin; alors, et alors seulement, 

le Rossignol des cieux fera entendre sa pure mélodie.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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Réf: promis-20-250-ch-reference-avantAbrahamJeSuis 

 

3.20.25. Prophétie chrétienne: «Avant qu’Abraham fût je suis» 

 

«Jésus leur dit: en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis.» (Jean 8.58) 

 

* Quelle différence y aurait-il entre le Christ et l’Esprit saint ? 

Bien que Jésus ait une dimension humaine, il est aussi le Christ habité par l’Esprit saint. Or le Christ et 

l’Esprit de Dieu sont inséparables selon l’évangile: «Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas 

laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.» (Jean 8.29) C’est pourquoi lorsqu’ils 

transmettent la Parole de Dieu on pourrait dire que l’Esprit saint et le Christ ne font qu’un, un peu comme 

deux morceaux de flûte s’emboîtant parfaitement pour laisser passer le Verbe de Dieu. 

=> Le Christ et l’Esprit saint ne feraient qu’un lorsqu’ils transmettent le Verbe de Dieu ! 

 

* L’Esprit saint serait-il réservé au Christ ? 

Selon saint Jean «l’Esprit» saint descendit du «ciel» sur Jésus: «Jean rendit ce témoignage: j’ai vu l’Esprit 

descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter sur lui.» (Jean 1.32) Mais cet «Esprit saint» descendrait 

aussi sur «ceux qui croiront en lui»: «Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en 

lui...» (Jean 7.39) Par conséquent l’Esprit saint ne descendrait pas uniquement sur Jésus qui en reflète toute 

la gloire, mais aussi sur «ceux qui croient» en lui, et à fortiori sur les autres Messagers divins comme 

Abraham. En fin de compte l’Esprit saint descendrait sur tous les Messagers divins afin de porter la Parole 

de Dieu. 

=> L’Esprit saint se manifesterait via tous les Messagers divins et pas exclusivement à travers l’un d’eux! 

 

* Sens du titre de Jésus « Fils unique de Dieu » ? 

Selon saint Jean le Christ n’est jamais «laissé seul» par Dieu: «Celui qui m’a envoyé est avec moi; il ne m’a 

pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.» (Jean 8.29) Le Christ pourrait donc à juste 

titre s’identifier à l’Esprit divin qui l’habite en permanence, cet «Esprit unique engendré par Dieu» comme 

le serait un «Fils unique engendré par le Père». C’est pourquoi dans sa dimension divine le Christ 

justifierait son titre de «Fils unique de Dieu», puisqu’il ne parlerait que d’une seule voix avec cet «Esprit 

saint unique engendré de Dieu». Ici la dimension humaine et temporelle du Jésus historique s’effacerait pour 

ne s’identifier qu’à cet unique Esprit saint se manifestant d’âge en âge à travers chaque prophète: «Je suis 

l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient...» (Apocalypse 1.8) 

=> Le titre du Christ «Fils unique de Dieu» attesterait qu’il reçu «l’Esprit unique engendré de Dieu» ! 

 

* Sens de « Avant qu’Abraham fût je suis » ? 

Ce qui fut «avant Abraham», c’est l’Esprit Saint, puisqu’il est l’éternel Verbe créateur émanant de Dieu et 

agissant depuis toujours dans sa création. Dans cet état supérieur inaccessible à l’homme chaque Messager 

divin tel que Abraham refléteraient donc le même Esprit saint dans la même Alliance divine à des époques 

pourtant différentes, selon des intensités différentes et avec des missions différentes. C’est pourquoi, si 

Abraham reçut le même Esprit saint que le Christ, alors le Christ pourrait dire au nom de cet Esprit 

commun «avant qu’Abraham fût, je suis», ne faisant qu’un en Esprit avec Abraham. Ce principe serait 

aussi réversible puisque l’Esprit saint est intemporel. Abraham pourrait donc aussi bien dire «après que le 

Christ sera, je suis». C’est ce qui fait dire à Muhammad: «...Abraham, lequel vous a déjà nommés Soumis 

Musulmans avant (ce Livre) et dans ce (Livre)...» (Coran 22.78) Ou encore à Esaïe: «...C'est moi, moi qui 

suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier.» (Esaïe 48.12) Ce principe garantirait donc la cohérence 

et  l’unité entre tous les Messagers divins dans la diversité de leurs missions divines, se suivant sans fin 
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comme les maillons d’une même chaîne d’éducateurs se sacrifiant pour la même Cause divine: l’élévation 

et la paix de l’humanité. 

=> L’Esprit saint serait le pivot central de l’Alliance divine unifiant tous les Messagers de Dieu en une 

même Cause divine ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Quand viendra la victoire, tout homme se dira croyant et se hâtera vers le refuge de la foi de Dieu. 

Heureux ceux qui, dans les jours d'épreuves mondiales, seront restés fermes dans la Cause et auront refusé de 

dévier tant soit peu de sa vérité.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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Réf: promis-20-260-ju-reference-premierDernier 

 

3.20.26. Prophétie juive: «Je suis le premier et le dernier» 

 

«Ecoute-moi, Jacob! Et toi, Israël, que j'ai appelé! C'est moi, moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis 

le dernier.» (Esaïe 48.12) 

  

* Sens de l’expression du prophète « Moi qui suis le premier et le dernier » ? 

Esaïe en tant que prophète atteste «moi qui suis le premier» et «le dernier». Or sur un plan physique, Esaïe 

ne fut pas le «premier» ni le «dernier» des prophètes historiques. Ce verset prendrait donc sens dans un plan 

spirituel dominé par l’Esprit saint qui transmet sans fin aux Messagers divins la Parole de Dieu, afin de 

l’articuler dans un langage humain compréhensible par tous, et le retranscrire dans un Livre pour la postérité. 

Car si cette révélation progressive de Dieu avait une fin, cela signifierait que l’homme n’en aurait plus 

besoin, et donc qu’il serait soit devenu Dieu soit abandonné par Dieu, ce qui serait illogique. Ainsi à ce 

niveau l’Esprit saint se manifesterait éternellement à travers tous les Messagers divins, leur apportant une 

cohérence nécessaire dans un plan divin en apparence chaotique à notre échelle, mais en réalité planifié 

sur des millénaires depuis Adam. Cet Esprit saint agirait en fin de compte comme un agent unificateur de 

Dieu pour tous les Messagers divins, les révélant sans fin les uns à la suite des autres dans une même 

Alliance divine ou même Cause de Dieu. Le Coran confirme aussi ce principe de la bible attestant l’unité 

des Messagers divins: «Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et 

aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en disant): Nous ne 

faisons aucune distinction entre Ses messagers...» (Coran 2.285) L’évangile confirme aussi ce principe: 

«Jésus leur dit: en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis.» (Jean 8.58) 

=> L’affirmation d’Esaïe d’être le «premier et le dernier» s’expliquerait par l’unité des Messagers divins ! 

 

* L’unité des Messagers divins impliquerait-il leur uniformité ? 

L’unité entre les Messagers divins leur vient du même Esprit de Dieu qui leur a révélé un Message 

spécifique dans le cadre d’une même Alliance divine sans fin. Tous les Messagers de Dieu ont le même but 

qui est l’élévation et la paix de l’humanité. Cependant, à cause des besoins changeant des hommes, chaque 

Messager divin apparaîtrait à des époques différentes, selon des durées et intensités différentes et avec des 

missions différentes. Ils sont comme des médecins divins administrant chacun un remède adapté à la 

maladie. Par conséquent, bien qu’il n’y ait pas de supériorité de nature entre les Messagers divins, 

puisqu’ils reflètent tous le même Esprit saint au service de la même Cause supérieure, chacun est unique 

dans sa dimension humaine et la spécificité de sa Mission. C’est pourquoi le Coran dit «Nous ne faisons 

aucune distinction entre Ses messagers» (Coran 2.285) et en même temps «Parmi ces messagers Nous 

avons favorisé certains par rapport à d'autres» (Coran 2.253) 

=> L’unité des Messagers divins n’impliquerait par leur uniformité mais leur diversité pour s’adapter 

aux besoins changeant des hommes à chaque époque ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 
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Citation : «Le livre de Dieu est grand ouvert et sa parole appelle à Lui tous les hommes. Mais il ne s'en est 

trouvé qu'une poignée pour adhérer à sa cause ou pour s'employer à la répandre. Ce petit nombre a reçu l'élixir 

divin qui seul peut changer en or pur l'écume du monde, ainsi que le pouvoir d'administrer le remède infaillible 

aux maux dont souffrent les enfants des hommes. Aucun homme ne peut parvenir à la vérité éternelle sans 

avoir embrassé la vérité de cette inestimable, merveilleuse et sublime révélation.» (Extraits des écrits de 

Baha'u'llah) 
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Réf: promis-20-270-ch-reference-espritVivifie 

 

3.20.27. Prophétie chrétienne: «C’est l’esprit qui vivifie la chair ne sert de rien» 

 

«Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. 

C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.» (Jean 

6.57,63) 

 

* Sens de « C’est l’esprit qui vivifie la chair ne sert de rien » ? 

Ce n’est pas le corps qui compte mais l’esprit, puisque le corps est temporaire et l’esprit éternel. En effet 

Jésus affirme la primauté de l’Esprit sur la matière en disant que «c’est l’esprit qui vivifie» et la «chair ne 

sert de rien». Et il ajoute que ses «paroles» sont «esprit et vie», car elles manifestent l’Esprit saint qui est 

éternel et éveille sans fin la conscience des hommes en se révélant progressivement à travers chaque 

Messager divin. En particulier lorsque le Christ promet son retour à travers le «Consolateur» promis, il 

faudrait donc pour le reconnaître ne pas trop s’attacher à la «chair», c’est-à-dire à la personne historique 

de Jésus ni même aux dogmes et rites qui en découle accumulés par de nombreuses traditions chrétiennes 

souvent hélas divergentes au cours des âges. Au contraire le Christ nous avertirait ici qu’il faudrait plutôt 

relativiser l’apparences du Promis de Dieu (aspect physique, nom nouveau, culture religieuse d’origine, 

changement de certaines lois religieuse, petite communauté de disciples, etc.) qui sont autant de «nuées» 

cachant sa gloire. Il faudrait donc plutôt vérifier si l’on découvre le même Esprit d’amour et de justice que 

les paroles du Christ en usant de notre «bon sens»: «Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur 

Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler 

dans votre bon sens...» (Thessaloniciens II - 2.1) Car c’est à cause de l’attachement excessif à la lettre de 

leur religion, plutôt qu’à l’Esprit de leur Textes saints, que le clergé juif rejeta cruellement le Christ au 

lieu d’en comprendre l’Esprit. Cet échec se reproduirait-il avec les chrétiens et musulmans lors de la venue 

du Promis de Dieu ? Pour cela saint Paul insiste de s’attacher à l’Esprit du Christ: «...si nous avons connu 

Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière.» (Corinthiens II 5.16) Pour 

réussir ce «jugement divin» à la «fin des temps» de l’attente, consistant à «reconnaître le Promis de Dieu», 

Jésus avertirait donc de ne pas trop s’attacher aveuglément, même par amour, à sa personne historique ni 

aux rites et formes religieuses des diverses religions opposées par les hommes, mais plutôt à l’Esprit de son 

Message divin, afin que l'histoire ne se reproduise pas. 

=> Le Christ avertirait de s’attacher à l’Esprit de son Message divin plutôt qu’aux formes religieuses ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Dis : Ô peuple, en vérité, nous vous avons appelés, dans notre précédente révélation, à cette Scène 

de gloire transcendante, ce Siège de sainteté immaculée, et nous vous avons annoncé l’avènement des Jours de 

Dieu. Pourtant, lorsque ce très grand voile s’est déchiré, et que la Beauté ancienne vint à vous dans les nuées 

du décret de Dieu, vous avez renié celui en qui vous aviez cru auparavant.» (Baha’u’llah - «Appel du seigneur 

des Armées») 
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============================================================= 

Réf: promis-20-280-ju-reference-princePaix 

 

3.20.28. Prophétie juive: «On l'appellera Prince de la paix» 

 

«Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule; on l'appellera 

Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de 

l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit 

et par la justice, dès maintenant et à toujours: voilà ce que fera le zèle de l'Eternel des armées.» (Esaïe 9.6-7) 

 

* Jésus revendiqua t’il le titre de « Prince de la paix » ? 

Bien qu’il ait été souvent assimilé au «Prince de la paix» par les chrétiens, Jésus a clairement rejeté ce titre, 

car les hommes ne pouvaient «pas porter maintenant» ses principes de paix: «Ne croyez pas que je sois 

venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.» (Matthieu 10.34) En 

effet «l’épée» serait sa «langue» ou son «Verbe» tranchant le vrai du faux afin de préparer cette paix 

promise. De même Jésus dit: «Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, 

mais la division. Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux contre trois.» 

(Luc 12.51) Ici la «Maison» serait naturellement celle du Christ c’est-à-dire le «Christianisme», et donc les 

«cinq qui sont divisés dans la maison» pourraient être les «cinq principales branches divisées du 

christianisme»: 2 anciens courants que sont le catholicisme et l’orthodoxie, et 3 nouveaux courants du 

protestantisme que sont les églises Anglicanes Calvinistes et Luthériennes. Cette prophétie d’Esaïe selon les 

dires de Jésus ne s’appliquerait donc pas à lui-même, puisqu’il affirme ne pas encore «apporter la paix sur 

la terre», mais au Promis de Dieu incarnant son retour en Esprit devant révéler les principes de la paix 

divine symbolisée par le «Royaume de Dieu sur terre». 

=> Jésus ne revendiqua pas le titre de «Prince de la paix» mais il promit la paix à son retour à travers le 

Consolateur ! 

 

* Sens de la « domination » du « Prince de la paix » ? 

Jamais un Messager divin n’est venu avec une «domination matérielle» (argent, armée...) Au contraire leur 

vulnérabilité matérielle leur a toujours valu d’être sous estimés, incompris et même persécutés par les 

hommes. Puis avec le temps l’Esprit de ces Messagers divins finit par établir une certaine «domination 

spirituelle» en étant acceptés et aimés par des peuples entiers. Par exemple le Christ fut humilié et martyrisé 

avec une couronne d’épine sur la tête, alors que quelques siècles plus tard les plus grands rois furent 

dominés par son nom en recevant leur couronne par son église, ce qui valu au Christ le titre de «roi 

spirituel»: «...Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la 

vérité.» (Jean 18.37)  De même Moïse comme simple berger unifia les tribus juives en Terre sainte, alors que 

Muhammad comme simple marchand unifia les tribus barbares de la péninsule arabique. Par conséquent la 

«domination spirituelle» serait un signe inhérent aux grands Messagers divins, car ils sont tous manifestés 

par Dieu pour éduquer les hommes. Sans cette ascendance spirituelle, les Messagers divins auraient échoué 

dans leur mission divine, ce qui prouve leur authenticité. Historiquement leur «domination spirituelle» s’est 

ensuite toujours concrétisée dans une nouvelle civilisation matérielle florissante. C’est pourquoi la 

«domination spirituelle» du Promis de Dieu appelé «l'Eternel des armées» se concrétiserait aussi dans un 

«nouveau modèle de civilisation» basé sur la justice la paix et l’unité dans la diversité, symbolisée par le 

«Royaume de Dieu sur terre». 

=> Le Promis de Dieu révèlerait les principes d’une civilisation mondiale basée sur la justice la paix et 

l’unité dans la diversité ! 
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* Le Christ a t’il révélé les principes d’une civilisation mondiale ? 

Bien que le Christ «dominait spirituellement» les hommes en manifestant la loi de l’amour, ceux-ci ne 

pouvaient pas encore supporter ses principes d’une nouvelle civilisation mondiale basée sur la justice la paix 

et l’unité dans la diversité: «J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter 

maintenant.» (Jean 16.12) C’est pour cela qu’il laissa aux rois la responsabilité d’expérimenter leurs propres 

sociétés: «...Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.» (Matthieu 

22.21) En effet au temps du Christ une civilisation mondiale n’avait pas encore de sens, puisque le monde 

n’était pas même connu. Il était donc trop tôt pour créer des institutions et structures sociales permettant à 

l’amour à la justice d’exister dans une paix universelle: «Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit 

Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas 

livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas.» (Jean 18.36) Pourtant le Christ révéla les 

fondations spirituelles de cette future société mondiale afin que le «Consolateur» ou Promis de Dieu 

puissent accomplir sa promesse du Royaume de Dieu sur terre: «Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le 

Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.» 

(Jean 14.26) C’est pourquoi lors de sa première venue, le Christ ne révéla pas encore les principes concrets 

d’une civilisation mondiale basée sur la paix, puisque les hommes ne pouvaient «pas les porter 

maintenant», mais il promit qu’il reviendrait en Esprit à travers le Consolateur afin de «rappeler tout ce 

qu’il a dit» et «d’enseigner toutes choses». 

=> Le Christ n’a pas révélé les principes d’une civilisation mondiale basée sur la paix mais l’a préparée 

! 

 

* Jésus revendiqua t’il le titre de « Dieu puissant » ? 

Jésus ne revendiqua jamais le titre de «Dieu puissant»: «Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de 

bon que Dieu seul.» (Marc 10.18) Cette prophétie d’Esaïe ne s’appliquerait donc pas à Jésus, mais au 

Promis de Dieu à travers l’Esprit duquel le Christ promis son «retour» dans la «Gloire du Père», c’est-à-dire 

l’image du «Dieu puissant». 

=> Jésus ne revendiqua pas le titre de «Dieu puissant» mais le Promis en manifesterait les attributs ! 

 

* Jésus revendiqua t’il le titre de « Père éternel » ? 

Jésus ne revendiqua jamais le titre de «Père éternel»: «Mon Père, qui me les a données, est plus grand que 

tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père.» (Jean 10.29) et encore «Jésus reprit donc la 

parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce 

qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.» (Jean 5.19) Cette 

prophétie d’Esaïe ne s’appliquerait donc pas à Jésus, mais au Promis de Dieu à travers l’Esprit duquel le 

Christ promis son «retour» dans la «Gloire du Père», c’est-à-dire l’image du «Père éternel». 

=> Jésus ne revendiqua pas le titre de «Père éternel» mais le Promis en manifesterait les attributs ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Baha’u’llah mériterait-il le titre de « Prince de la paix » ? 

Le nom de Baha’u’llah pourrait être «Prince de la paix» dans la mesure où tous ses Ecrits saints sont 

entièrement et uniquement tournés vers la paix dans le monde, révélant les moyens d’établir la justice et 

l’unité de toute l’humanité dans le respect de sa diversité. Son attitude personnelle rendit aussi témoignage à 

ce nom «Prince de la paix», puisque Baha’u’llah fut appelé par le peuple le «Père des pauvres» en 

reconnaissance de son amour particulier pour les pauvres. 

=> Baha’u’llah mériterait le titre de «Prince de la paix» ! 
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* Baha’u’llah mériterait-il le titre de « Conseiller » ? 

Le nom de Baha’u’llah pourrait être «Conseiller» dans la mesure où les fondations du nouvel ordre mondial 

qu’il révèle ne reposent pas sur un clergé, mais sur un «principe de consultation universelle» de tous les 

croyants tous les 19 jours, basée sur la franchise la bienveillance l’amour l’unité et le respect de la différence. 

Ce principe est ensuite appliqué par les Assemblées spirituelles démocratiquement élues et assistées par un 

corps de conseillers mondial sans pouvoir décisionnel au service de l’humanité. 

=> Baha’u’llah mériterait le titre de «Conseiller» ! 

 

* Baha’u’llah justifierait-il le titre de « Dieu puissant » ou « Père éternel » ? 

Bien qu’il rejeta l’idée même d’être l’égal de Dieu dont il est un Messager divin, Baha’u’llah supporta 

cependant le poids de ces noms dans la mesure où il proclama être le Promis de tous les âges en reflétant tel 

un miroir tous les attributs de Dieu (bonté, justice, amour, générosité...). En se comparant à un simple 

«miroir divin» où l’Esprit saint se reflète pour transmettre une révélation divine aux hommes, Baha’u’llah 

affirme son néant par rapport à Dieu. Mais par rapport aux hommes Baha’u’llah proclame que l’on peut voir 

l’image spirituelle de Dieu face à face à travers sa révélation divine. 

=> Baha’u’llah justifierait le titre de «Dieu puissant» ou «Père éternel» ! 

 

* Baha’u’llah reçu t’il la « domination sur ses épaules » ? 

Baha’u’llah a divinement révélé de nouvelles institutions spirituelles collégiales à l’échelon local national 

et international, élues démocratiquement sans candidature ni campagne. Ces Assemblées spirituelles d’un 

genre nouveau seront appelées dans l’avenir «Maisons de justice» (il en existe aujourd’hui 17000 dans le 

monde avec près de 210 pays représentés). Leur mission est précisément d’élever le niveau spirituel de 

l’humanité pour plus de justice de paix et d’unité dans la diversité. Baha’u’llah a révélé de nombreux 

autres principes pour cette future civilisation mondiale (gouvernement mondial, tribunal international, 

sécurité collective, langue auxiliaire universelle, droit à l’éducation pour tous, répartition équitables des 

richesses, etc.) (voir la vision de cette société future - http://www.bahai-biblio.org/centre-

doc/shoghi/ordre_mondial_sommaire.htm) Ainsi une «domination» bénéfique et morale «repose sur ses 

épaules» à travers sa vision de l’humanité. 

=> Baha’u’llah reçu la «domination sur ses épaules» ! 

 

* Baha’u’llah manifesta t’il le « zèle de l'Eternel des armées » ? 

Le nom de Baha’u’llah en tant que Promis de Dieu révélant un nouvel ordre mondial pourrait être 

«l'Eternel des armées», dans la mesure où sa révélation viendrait de «l’Eternel» et ses «armes spirituelles» 

sont l’amour la justice le courage et l’unité dans la diversité. Bien que menacé de mort à chaque instant de ses 

40 années de révélations divines, confiné le reste de sa vie en tant que prisonnier lors de quatre exils 

successifs l’ayant conduit jusqu’en Palestine, Baha’u’llah montra un «zèle» jamais vu en écrivant des 

tablettes réprimandant les rois de la terre ainsi que le pape et les clergés abusant de leur pouvoir (voir 

«L’appel du Seigneur des armées» - http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/saint/appel-seigneur-armees.htm) 

=> Baha’u’llah manifesta le «zèle de l'Eternel des armées» ! 

 

* La révélation divine de Baha’u’llah pourrait-elle être qualifiée « d'empire de l'accroissement » ? 

La révélation divine unificatrice du Promis de Dieu serait qualifiée par Esaïe «d'empire de 

l'accroissement», prédisant ainsi que la vision de Baha’u’llah sur l’unité entre les peuples  devrait s’étendre 

inéluctablement à toute l’humanité. A noter que sa jeune communauté fragile s’est déjà répandue malgré les 

persécutions avec une telle rapidité dans le monde qu’elle mériterait aussi ce qualificatif «d’accroissement» 

(voir statistiques sur la foi baha'ie comme «2ème religion mondiale en nombre de pays» après seulement une 

centaine d’années d’existence - http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/cib/statistique/statistique.htm) 

=> La révélation divine de Baha’u’llah pourrait être qualifiée «d'empire de l'accroissement» ! 
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Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Sois assurée que, en cette ère de l'esprit, le royaume de paix dressera son tabernacle sur les 

sommets du monde, et que les commandements du Prince de la paix régiront les artères et les nerfs de chaque 

peuple au point d'attirer, dans son ombre protectrice, toutes les nations de la terre. Aux sources d'amour, de 

vérité et d'unité, le fidèle berger abreuvera ses moutons. Ô servante de Dieu, il faut en premier lieu établir la 

paix parmi les hommes en attendant qu'elle conduise, finalement, à la paix parmi les nations. C'est pourquoi, ô 

vous Baha'is, efforcez-vous, de tout votre pouvoir, de créer, par la puissance de la parole de Dieu, l'amour 

véritable, la communion spirituelle et des liens durables parmi les individus. Telle est votre mission.» (Abdu'l-

Baha, dans «La Paix») 
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Réf: promis-20-290-mu-reference-religionAutreIslam 

 

3.20.29. Prophétie musulmane: «Quiconque désire une religion autre que l’Islam ne sera point agréé» 

 

«Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l’au-delà, parmi les 

perdants.» (Coran 3.85) 

 

* Sens d’une « autre religion que l’Islam ne sera point agréé » ? 

En disant que «celui qui désire une religion autre que l’Islam ne sera point agréé», Muhammad ne nierait 

pas les autres prophètes, puisque en tant que «Sceau des prophètes» il les a lui-même tous authentifiés. Au 

contraire Muhammad reconnaît que tous sont habités par le même Esprit saint, et que tous ont enseigné 

l’Islam (dont le sens est «rechercher le salut et la paix auprès de Dieu en se soumettant à Sa volonté»), mais 

produisant chacun une religion différente se succédant dans une suite cohérente de révélations appelée 

l’Alliance Abrahamique. Chaque Messager divin serait donc comme un Enseignant différent dans une 

même école du même Dieu unique, où chaque religion représenterait une classe différente élevant l’esprit 

de l’humanité d’un stade de maturité à un autre. Pourquoi alors redoubler une classe (religion) lorsque l’élève 

(l’humanité) arrive au niveau d’entrer dans la classe suivante ? Est-ce à l’élève d’en décider, ou est-ce à son 

directeur d’école (Dieu) et à son Enseignant (Messager divin) d’en juger ? Si un croyant individuel a peur de 

quitter sa classe ou sa religion, et préfère redoubler, serait-il agréé par le directeur de l’école qui a prévu sa 

progression ? Chaque Message divin pourrait donc s’appuyer sur les bases du Message précédent pour 

poursuivre le développement de l’homme, comme les chapitres d’un même Livre-mère. C’est pourquoi 

«celui qui désire une religion autre que l’Islam» au temps de Muhammad «ne serait point agréé» par Dieu, 

car ce serait refuser l’éducation progressive sans fin de Dieu à travers tous ses Messagers divins. Dans cette 

perspective d’une révélation progressive de Dieu, rejeter le dernier Messager de Dieu en date reviendrait 

donc à rejeter tous les Messagers divins en même temps, y compris celui de notre propre religion. C’est ce 

qui fait dire à Jésus «En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis.» (Jean 8.58) ou 

encore à Esaïe «C'est moi, moi qui suis le premier, C'est aussi moi qui suis le dernier.» (Esaïe 48.12) ou 

encore Muhammad «...Abraham, lequel vous a déjà nommés Soumis (Musulmans) avant (ce Livre) et dans 

ce (Livre)...» (Coran 22.78) Ainsi Muhammad affirmerait ici le principe universel d’une «révélation 

progressive» de Dieu aux hommes à travers une chaîne continue et sans fin de Messagers divins. 

=> Muhammad affirmerait la révélation progressive de Dieu à travers une chaîne de Messagers divins ! 

 

* L’unité des Messagers divins impliquerait-il leur uniformité ? 

L’unité entre les Messagers divins leur vient du même Esprit de Dieu qui leur a révélé un Message 

spécifique dans le cadre d’une même Alliance divine sans fin. Tous les Messagers de Dieu ont le même but 

qui est l’élévation et la paix de l’humanité. Cependant, à cause des besoins changeant des hommes, chaque 

Messager divin apparaîtrait à des époques différentes, selon des durées et intensités différentes et avec des 

missions différentes. Ils sont comme des médecins divins administrant chacun un remède adapté à la 

maladie. Par conséquent, bien qu’il n’y ait pas de supériorité de nature entre les Messagers divins, 

puisqu’ils reflètent tous le même Esprit saint au service de la même Cause supérieure, chacun est unique 

dans sa dimension humaine et la spécificité de sa Mission. C’est pourquoi le Coran dit «Nous ne faisons 

aucune distinction entre Ses messagers» (Coran 2.285) et en même temps «Parmi ces messagers Nous 

avons favorisé certains par rapport à d'autres» (Coran 2.253) 

=> L’unité des Messagers divins n’impliquerait par leur uniformité mais leur diversité pour s’adapter 

aux besoins changeant des hommes à chaque époque ! 
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=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le jour approche où toutes choses cachées dans les coeurs et dans les âmes des hommes seront 

dévoilées. Ce jour est le jour [...] annoncé par le Seigneur de gloire et dont Il informa celui qui est son ami 

[Muhammad] - magnifié soit-il -par les paroles suivantes: "Ô mon fils ! En vérité, Dieu éclairera toute chose, 

fut-elle aussi légère qu'un grain de sénevé, fut-elle cachée dans un roc, dans les cieux ou dans le sol; car Dieu 

est subtil et Il connaît tout." Tout ce que les coeurs des hommes recèlent sera révélé et mis à nu devant le 

Trône de sa révélation. Rien ne peut échapper à sa connaissance.» (Baha’u’llah, Epître au fils de loup) 
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Réf: promis-20-300-ch-reference-alphaOmega 

 

3.20.30. Prophétie chrétienne: «Je suis l’alpha et l’oméga» 

 

«Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout Puissant.» 

(Apocalypse 1.8) 

 

* Sens de « Je suis l’alpha et l’oméga» ? 

En disant à travers ses Messagers divins être «celui qui est, qui était, et qui vient», Dieu montrerait qu’il ne 

change pas et qu’il s’est toujours manifesté aux hommes et continuera toujours à le faire, puisque son 

amour et sa guidance ont toujours existé et jamais ne se tariront. De ceci découlerait l’unité fondamentale 

de tous ses Messagers divins, tous uniques dans leurs missions et en même temps tous unis par le même 

Esprit saint. Puis Dieu précise: «Je suis l’alpha et l’oméga». Or «Alpha» est la première lettre de l’alphabet 

grec symbolisant le «début des temps», tandis que «Oméga» est la dernière lettre de l’alphabet grec 

symbolisant la «fin des temps». Ainsi Dieu rappellerait dans l’évangile qu’il est le même, «celui qui se 

manifeste aujourd’hui par le Christ, qui se manifesta autrefois par les prophètes, et qui se manifestera 

encore à travers le Promis de Dieu» à la fin des temps. Cette révélation progressive de Dieu a donc 

commencé par la lettre «Alpha», marquant le «début des temps» prophétiques avec Adam le premier 

prophète, jusqu’à la lettre «Oméga» marquant la «fin des temps» prophétiques avec le Promis de Dieu. 

=> Dieu dévoilerait la progressivité du cycle prophétique allant de Adam jusqu’au Promis de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô fils de l'existence ! Ton coeur est ma demeure; sanctifie-le pour que j'y descende. Ton esprit est 

mon lieu de révélation; purifie-le pour que je m'y manifeste.» (Baha’u’llah, "Les Paroles cachées") 
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Réf: promis-20-310-mu-reference-1ereCreation 

 

3.20.31. Prophétie musulmane: «ô toi la première meilleure création de Dieu» 

 

«ô toi, la première meilleure création de Dieu et le sceau des prophètes.» (Appel à la prière musulmane) 

 

* Sens de Muhammad « première meilleure création de Dieu » ? 

Cinq fois par jour, près d’un milliard de musulmans répondent à cet «appel à la prière» lancé du haut des 

minarets des mosquées. Si l’on interprète littéralement cet appel, Muhammad serait la «première» création de 

Dieu, ou le premier prophète de Dieu. Or Muhammad, fils d’Abdu’llah, est né vers 570 après J.C à La 

Mecque. Il n’a donc pu être physiquement créé avant Adam. C’est pourquoi les termes «premier» ou 

«dernier» (sceau) des prophètes seraient avant tout cohérent sur un plan spirituel, indiquant l’unité absolue 

de tous les Messagers divins ne faisant qu’un devant Dieu, puisque reflétant le même Esprit saint. Le 

terme «meilleur» serait aussi justifié par le fait que Muhammad apporta à son époque en 622 le dernier 

Message divin en date après les autres prophètes, dont il authentifie les révélations divines en tant que «Sceau 

et dernier des prophètes» (voir aussi le chapitre «Muhammad est le dernier [sceau] des prophètes») Après 

lui les musulmans attendent en effet le retour de l’Esprit de Jésus incarné par le Promis de Dieu. 

=> Muhammad attesterait clore le cycle prophétique avant le Promis de Dieu et en même temps ne faire 

qu’un avec tous les prophètes ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô vous qui jugez avec équité! Si cette Cause doit être reniée, quelle autre cause en ce monde peut 

alors être défendue ou jugée susceptible d'être acceptée ? [...] En vérité, il est apparu avec une si grande 

autorité qu'aucun homme doté de vue, d'ouïe, d'intuition, de justice ou d'équité ne pourra jamais le renier. De 

cela témoigne en cette heure éclatante la plume de celui qui est l'Ancien des jours.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-20-320-mu-reference-distinctionMessagers 

 

3.20.32. Prophétie musulmane: «Ceux qui veulent faire distinction entre Dieu et ses messagers» 

 

«Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et Ses 

messagers et qui disent: «Nous croyons en certains d’entre eux mais ne croyons pas en d’autres»... les 

voilà les vrais mécréants !» (Coran 4.150) 

 

* Rejeter le Promis de Dieu reviendrait-il à rejeter son propre Messager divin ou renier Dieu ? 

Muhammad averti les croyants de ne «pas faire de distinction entre Dieu et ses Messagers», ni «entre tous 

ses Messagers divins». Cette affirmation du Coran confirmerait l’unité fondamentale des Messagers de 

Dieu reflétant tous le même Esprit saint. Par conséquent si une personne rejette le nouveau Messager de 

Dieu,  le Promis de Dieu, cela reviendrait à rejeter son propre prophète de sa religion et être vu comme 

«mécréant» à ses yeux, quand bien même cette personne aurait été vertueuse et pratiquante toute sa vie 

durant... (voir aussi le chapitre "Muhammad est le dernier [sceau] des prophètes") Et comme le Coran 

demande de ne «pas faire de distinction entre Dieu et ses Messagers», rejeter le Promis de Dieu reviendrait à 

rejeter Dieu lui-même.  

=> Rejeter le Promis de Dieu reviendrait à rejeter le Messager de sa propre religion et renier Dieu lui-

même ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «La Beauté ancienne (Baha’u’llah) s'est laissée charger de chaînes pour que l'humanité soit libérée 

de son esclavage, et elle a accepté d'être emprisonnée dans cette puissante forteresse pour que le monde entier 

parvienne à la vraie liberté. Elle a bu jusqu'à la lie le calice de la douleur afin que tous les peuples de la terre 

puissent atteindre la joie éternelle et qu'ils soient remplis d'allégresse; ceci est dû à la miséricorde de votre 

Seigneur, le Compatissant, le Très-Miséricordieux. Nous avons accepté d'être abaissé, ô croyants en l'unité de 

Dieu, afin que vous soyez glorifiés, et nous avons souffert une multitude d'afflictions pour que vous deveniez 

florissants et prospères.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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Réf: promis-20-330-mu-reference-choisitMessagers 

 

3.20.33. Prophétie musulmane: «Dieu choisit parmi Ses messagers qui Il veut» 

 

« ...Mais Allah choisit parmi Ses messagers qui Il veut. Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et si 

vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme...» (Coran 3.179) 

 

* La revendication d’un Messager divin peut elle être mesurée selon les croyances des hommes ? 

Selon le Coran Dieu est libre de «choisir ses Messagers divins». Ce ne serait donc pas aux hommes de dire 

comment le Messager de Dieu doit être (aspect physique, pays d’origine, culture, religion, etc.) La 

revendication d’un Messager divin ne devrait ainsi pas se mesurer selon les croyances ayant cours chez les 

hommes, car sinon l’humanité en serait resté au polythéisme. Par conséquent le Messager divin devrait être 

jugé et compris selon sa propre norme et sa propre vision divine, impliquant pour celui qui veut le juger 

une obligation morale d’entreprendre une recherche libre personnelle et indépendante de la vérité, en 

commençant par lire ses propres Ecrits l’esprit et le coeur libéré de tous préjugés. Le Coran précise que le 

choix d’un Messager divin peut se faire «parmi les hommes»: «Allah choisit des messagers parmi les anges 

et parmi les hommes...» (Coran 22.75) Dieu serait donc libre de choisir ses Messagers divin parmi les 

hommes, même après Muhammad ou après Jésus (voir aussi le chapitre "Muhammad est le dernier [sceau] 

des prophètes") Historiquement le choix des Messagers divins a toujours contrarié l’attente et 

l’imagination des hommes, au point d’être persécutés. Malgré cela Dieu n’a jamais dit qu’il s’arrêterait de 

«choisir librement ses Messagers» dans l’avenir, afin de continuer son oeuvre éducatrice à chaque fois que la 

spiritualité de l’homme décline. Notre époque ne traverse t’elle pas une telle crise morale et une décadence 

d’un ancien ordre des choses. Etant donné que Dieu est infini, cette nécessaire continuité sans fin des 

Messagers de Dieu constitue la base même de la révélation progressive de Dieu à l’humanité. 

=> Le Messager divin devrait être compris selon sa «propre norme et propre vision» par une recherche 

personnelle et indépendante de la vérité libre de tous préjugés ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le gouvernement, la nation, les docteurs de la religion, les grands personnages voulaient éteindre 

sa lumière (Bab), ils n'y réussirent pas. Sa lune ne tarda pas à se lever, son étoile à briller, les fondations qu'il 

jetait à s'établir solidement et son aurore à devenir une lumière éclatante [...] L'apparition de signes aussi 

merveilleux et de prodiges aussi grands, l'influence produite sur les intelligences et les mentalités populaires, 

l'établissement des bases du progrès, l'organisation des principes du succès et de la prospérité, de la part de ce 

jeune négociant, prouvent à l'évidence qu'il était un éducateur parfait. Un homme juste n'hésitera jamais à le 

reconnaître.» (Abdu'l-Baha, "Les Leçons de St-Jean-d'Acre") 
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============================================================= 

Réf: promis-20-340-mu-reference-devezCroireEnLui 

 

3.20.34. Prophétie musulmane: «Chaque fois qu’un messager vous viendra vous devez croire en lui» 

 

«Et lorsque Allah prit cet engagement des prophètes: "Chaque fois que Je vous accorderai un Livre et de la 

Sagesse, et qu’ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, 

et vous devrez lui porter secours." Il leur dit: "Consentez-vous et acceptez-vous Mon pacte à cette 

condition ?" - "Nous consentons", dirent-ils. "Soyez-en donc témoins, dit Allah. Et Me voici, avec vous, parmi 

les témoins."» (Coran 3.81) 

 

* Muhammad ou Jésus serait-ils les derniers Messagers divins ? 

Selon le Coran «Dieu accorderait un Livre» à chaque fois. Ces «Livres» saints recevraient des révélations 

divines destinées à l’éducation des hommes à travers ses différents Messagers divins, comme l’a toujours 

montré l’histoire. Mais Muhammad atteste qu’à «chaque fois» un «Messager divin viendrait ensuite pour le 

confirmer». C’est son «pacte» ou «l’éternelle Alliance de Dieu» avec l’humanité. C’est pourquoi la 

révélation de Dieu serait continue et sans fin à travers une chaîne ininterrompue de Messagers divins (voir 

aussi le chapitre "Muhammad est le dernier [sceau] des prophètes") 

=> La révélation de Dieu serait continue et sans fin à travers une chaîne ininterrompue de Messagers 

divins ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Quels seraient les signes sociaux du retour du Christ selon l’islam ? 

«Parmi les conditions de l'Heure on verra (les gens) négliger la prière, s'abandonner à leurs passions et 

glorifier les riches [...] Cela veut dire que ceux qui n'avaient pas l'habitude de parler des gens (à cause de la 

vilenie de leur condition) en parleront (sans plus se gêner), que les neuf dixièmes d'entre eux remettront la 

vérité en cause, que l'Islam disparaîtra pour faire place à un pur formalisme, que les Corans seront 

enluminés (de fils) d'or, que les hommes de ma Communauté deviendront gras, que l'on demandera l'avis des 

servantes, que les enfants feront des trônes sur les minbars et que ce seront les femmes qui feront les 

demandes en mariage. En ce temps-là, les mosquées seront décorées à la manière des églises et des 

monastères, les minbars seront de plus en plus hauts, les rangs de plus en plus nombreux alors que les coeurs 

seront divisés, les discours divergents et les passions vives. [...] les hommes se satisferont des hommes et 

les femmes des femmes et on fera des avances aux jeunes hommes comme on en fait aux jeunes filles 

vierges ! En ce temps-là, ô Salman, les gouvernants seront débauchés, les ministres, crapuleux (ou libertins), 

les hommes de confiance sans foi ni loi ; ils négligeront la prière et s'abandonneront à leurs passions [...] les 

hommes qui feront le pèlerinage de cette enceinte sacrée seront: les rois, de manière négligée et pour se 

refaire une respectabilité, les commerçants, pour y faire du commerce, les indigents, pour s'y livrer à la 

mendicité et les gens instruits par ostentation et pour faire parler d'eux. [...] le mensonge se répandra, les 

étoiles filantes apparaîtront, la femme épaulera son époux dans son commerce, et le marché connaîtra la 

récession.» (hadith selon ibn ‘Abbas) Ou «L'Heure n'aura pas lieu sans que la science [religieuse] n'ait 

disparu, que la richesse ne se soit répandue, que l'Écriture ne soit apparue et que le commerce ne se soit 

multiplié.» (hadith compilés «Les signes de la fin des temps dans la tradition islamique» Alif Éditions, ISBN 

2.908087.05.07) 

Ainsi selon les hadiths les signes de «l’Heure» du retour du Christ seraient le recul de la foi (formalisme 

sans esprit, prière négligée, athéisme, remises en cause des dogmes, hypocrisie...), le recul de la moralité 
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(commerce effréné, coeurs divisés, mensonges, déviances sexuelles...), le recul de la science religieuse 

(connaissance erronée de l’esprit des Ecrits saints...) et la récession (crises économiques). 

=> Les signes sociaux du retour du Christ seraient le recul de la foi, de la moralité et la récession 

économique ! 

 

* Le critère du recul de la foi est-il accompli de nos jours conformément aux hadiths ? 

Selon les hadiths (compilation «Les signes de la fin des temps dans la tradition islamique») un signe de 

«l’Heure» du retour du Christ serait le recul de l’esprit de foi: 

- «Viendra un temps où les hommes consacreront toute leur énergie à remplir leurs estomacs ; leurs biens 

constitueront la plus grave de leurs préoccupations ; ils prendront leurs femmes pour Qibla [direction de la 

prière] et le dinar et le dirham [argent] pour religion.» 

- «Si vingt hommes ou plus se réunissent et qu'il n'en est pas un parmi eux qui craigne Dieu, c'est que 

l'Événement va bientôt avoir lieu.» 

- «Il y aura des gens pour blâmer Dieu, en se plaignant de leur sort (litt: de Lui)» 

- «Les hommes de ce temps-là feront de leurs mosquées un lieu de passage public.» 

- «Viendra un temps où les hommes ne s'entretiendront plus que de choses mondaines, et ce jusque dans leurs 

mosquées.» 

- Aïsha questionna le Prophète: «Ô Envoyé de Dieu, je pensais, lorsque Dieu a révélé: "Il est Celui qui a 

envoyé Son Prophète porteur de la guidance et de la religion de vérité pour lui donner la place sur toutes les 

religions, n'en déplaise aux Polythéistes" [Coran 61.9], que cela serait définitif. Il répondit: "Cela durera 

autant qu'il plaira à Dieu, puis Il enverra un vent agréable qui fera périr tous ceux qui ont dans le coeur le 

poids d'une graine de moutarde de foi. Seuls demeureront ceux qui n'ont aucun bien, et qui reviendront à la 

religion de leurs pères [religion précédente].» (hadith selon Muslim) 

- «Le Messager de Dieu récita ces versets: Lorsque vient le secours de Dieu ainsi que la victoire, et que tu vois 

les gens entrer en foule dans la religion de Dieu. [Coran 110:1-2] Puis il dit: Des gens sortiront en foule de 

cette religion comme ils y sont entrés en foule.» (hadith selon Abu Hurayra) 

=> Les sociétés actuelles attestent de ce critère du recul de la foi conformément aux hadiths ! 

 

* Le critère du recul de la moralité est-il accompli de nos jours conformément aux hadiths ? 

Selon les hadiths (compilation «Les signes de la fin des temps dans la tradition islamique») un signe de 

«l’Heure» du retour du Christ serait que le recul de la foi engendrerait un recul de la moralité: 

- «Parmi les conditions de l'Heure il y a: l'apparition de la grossièreté et de l'indécence, la rupture des liens 

familiaux, la trahison de l'homme loyal et la confiance donnée aux traîtres.» 

- «Les gens pieux disparaîtront les uns après les autres, et il ne restera que des gens sans plus de valeur que 

l'ivraie, ou la pelure des dattes sèches.» 

- «La corruption apparaîtra et l'usure se répandra. On pratiquera la vente à terme. Les hommes de ma 

Communauté se pareront d'or, se vêtiront de soie et verseront le sang à la légère. Ils feront des banquettes 

(ou des tuniques) en peau de léopards. Les voyages seront de plus en plus courants.» (hadith selon Ibn 

‘Abbas) 

- «Parmi les conditions de l'Heure: la disparition de la science [religieuse], la généralisation de l'ignorance et 

de l'adultère, la consommation du vin.» 

- «Quand les liens du sang seront rompus, que l'argent sera pris de manière injustifié, que le sang sera 

versé, que le proche se plaindra de son parent et que sa plainte restera sans effet, et que l'on ne donnera 

plus rien au mendiant au cours de ses pérégrinations.» 

- «Une des conditions de l'Heure est que gouverne celui qui n'en est pas digne et qu'il élève les gens vils 

tout en abaissant des gens de noble condition.» 

- Pour l'exploitation publicitaire et mercantile de la féminité, ainsi que l'attitude provocante qui avilit la 

femme, le Messager de Dieu a dit: «À la Fin des Temps [...] les femmes seront nues et vêtues tout à la fois.»  
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- Pour la pornographie: «L'Heure n'aura pas lieu tant que les femmes ne pratiqueront pas le coït au vu de 

tout un chacun. Nul n'y trouvera alors rien à redire et, en ce Jour, le plus exemplaire d'entre vous sera celui 

qui dira: "Si tu l'entraînais un peu plus loin !..." Celui-ci sera alors dans cette Communauté ce que sont Abu 

Bakr et ‘Umar parmi vous.» 

- Concernant l’homosexualité: «Les hommes prendront des manières de femmes et les femmes, des 

manières d'hommes.» Et «Quand les hommes se satisferont des hommes et les femmes des femmes.» 

=> Les sociétés actuelles attestent du critère du recul de la moralité conformément aux hadiths ! 

 

* Le critère du recul des sciences religieuses est-il accompli de nos jours conformément aux hadiths ? 

Selon les hadiths (compilation «Les signes de la fin des temps dans la tradition islamique») un signe de 

«l’Heure» du retour du Christ serait que les vrais imams, la pratique et l’esprit de l’islam feront 

cruellement défaut: 

- «L'Islam disparaîtra comme la parure d'un vêtement qui s'use en sorte qu'on ne fera ni prière, ni jeûne, ni 

aumône, ni acte cultuel. On ne retiendra rien du Livre de Dieu dans la nuit, ne serait-ce qu'un seul verset.» 

(hadith selon Hudzayfa) 

- «Le Coran se défraîchira dans certaines poitrines comme s'usent de vieux habits, et il sera réduit à rien. 

Les hommes le liront sans en avoir l'envie et sans y prendre de plaisir. Ils revêtiront leurs coeurs de loups 

de peaux de moutons.» (hadith selon Mu'adh ibn Jabal) 

- «Les voyages seront de plus en plus courants. On chantera en psalmodiant le Livre de Dieu, on fera du Coran 

des mélodies, on vendra les décisions de justice et la police se multipliera. [...] Des lettrés, dont l'unique 

préoccupation (litt: dont le culte) sera de se blâmer mutuellement apparaîtront ; dans les cieux, on les nomme 

les impuretés infectes.» (hadith selon Ibn ‘Abbas) 

- «Vous êtes dans une époque où celui qui aura négligé le dixième de ce qui lui a été ordonné périra. Mais 

viendra un temps où celui qui aura fait le dixième de ce qui lui a été ordonné sera sauvé.» (hadith selon Abu 

Hurayra) 

- À cette époque-là, il n'y aura plus de véritable imams, digne de conduire la prière et la foi des Musulmans: 

«Quand les fidèles se bousculeront dans les mosquées et ne trouveront personne pour être leur imam.» 

=> Les sociétés actuelles attestent du critère du recul des sciences religieuses conformément aux hadiths ! 

 

* Le critère de la montée des fanatismes est-il accompli de nos jours conformément aux hadiths ? 

Selon les hadiths (compilation «Les signes de la fin des temps dans la tradition islamique») le Mahdi et le 

Messie apparaîtront à une époque paradoxale où l'ignorance religieuse côtoiera les dévots fanatiques les 

plus extrêmes: 

- «À la Fin des Temps, il y aura des dévots ignorants, et des connaisseurs pervers (du Coran)» 

- Les chefs religieux, les ulamas et les imams de cette époque seront en décadence: «Il y aura à la Fin des 

Temps des lettrés véreux; que celui qui vivra à cette époque demande la protection de Dieu...» 

- «À la Fin des Temps, les savants de ma Communauté se battront comme des boucs dans un cheptel. C'est 

d'eux que partira la sédition, et c'est contre eux qu'elle se retournera.» 

- «Viendra un temps pour les hommes où les savants [en islam] seront plus puants que des charognes 

d'ânes.» 

- «Quand vos savants [en islam] apprendront en vue de gagner dinars et dirhams, et quand vous aurez fait du 

Coran un commerce.» 

- «Je crains pour ma Communauté les imams qui les égareront ! Et si le sabre s'abat sur ma Communauté, il 

ne s'arrêtera plus jusqu'au Jour du Jugement.» 

- «Par Celui qui détient mon âme entre Ses Mains, l'Heure ne passera pas avant que vous n'ayez tué vos 

imams, que vous ne vous soyez combattus par le sabre et que vos biens [et croyances] en ce monde n'aient été 

hérités par les pires d'entre vous.» 

- «Dieu ne fera pas disparaître la science [religieuse] en l'ôtant aux hommes, mais Il la fera disparaître en 

faisant périr les savants [en islam], si bien que lorsqu'ils auront disparu, les gens prendront pour guides des 
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ignorants qu'ils interrogeront et qui leur donneront des fatwas (décision juridique) sans aucune autorité ; ils 

les égareront en s'égarant eux-mêmes.» 

- L'orgueil de ces chefs religieux est dénoncé par le Prophète: «Viendra un temps où les gens liront le Coran 

pour demander aussitôt après l'avoir lu: Y a-t-il quelqu'un qui lit mieux que moi ? Y a-t-il quelqu'un de plus 

savant que moi ?» 

- Parmi les conditions de l'Heure: «La multiplication des prédicateurs (khutaba') sur les minbars, et la 

sujétion des savants aux gouvernants, si bien qu'ils déclareront interdit ce qui est licite et déclareront 

licite ce qui est interdit et leur donneront des conseils juridiques (fatwa) conforme à leurs passions.» 

(hadith selon l'Imam ‘Ali) 

- L’islam serait dénaturé par le fanatisme religieux et le nationalisme arabe: «Ma Communauté périra par 

la main de petits jeunes gens de Quraysh [arabes à La Mecque dont le Prophète était issu].» 

- «Viendra un temps où les hommes ne suivront plus les savants [en islam] et ne respecteront plus ni les 

sages, ni les personnes âgées. Les enfants ne feront plus l'objet de la miséricorde (des adultes), et les hommes 

s'entretueront en vue (des biens) de ce monde ; ils parleront l'arabe mais auront des coeurs de non-Arabes. 

Ils ne respecteront pas le licite, n'interdiront pas l'illicite et l'homme pieux marchera parmi eux en se 

dissimulant. Ceux-là seront les pires des créatures, et Dieu ne daignera même pas les regarder au Jour du 

Jugement.» 

- «L'Heure n'aura pas lieu avant que les hommes n'aient honte du Livre de Dieu, que l'Islam ne soit 

redevenu étranger et que la haine ne soit apparue entre les hommes [...] La science [religieuse] disparaîtra, 

l'ignorance se répandra, l'enfant sera un sujet d'indignation (pour ses parents) [...] Des prédicateurs 

mensongers feront leur apparition, en donnant raison aux pires éléments de ma Communauté.» 

=> Les sociétés actuelles attestent du critère de la montée des fanatismes conformément aux hadiths ! 

 

* Le Coran autorise t-il le fanatisme ? 

- Le plus plus grand crime selon le Coran serait de salir le Nom d'Allah avec le sang des innocents: Que 

soit béni Celui qui «n'invoquent pas d'autre dieu avec Dieu et ne tuent pas la vie que Dieu a rendue sacrée, 

sauf à bon droit.» (Coran 25.68) «Ils s'efforcent de semer le désordre sur la Terre, alors que Dieu n'aime pas 

les semeurs de désordre.» (Coran 5.64) «Ceux qui violent leur Pacte avec Dieu après l'avoir engagé, et 

rompent ce que Dieu a commandé d'unir et commettent le désordre sur Terre, auront la malédiction et la 

mauvaise demeure.» (Coran 13.25) «Aucun d'entre vous ne devrait pointer vers son frère Musulman une 

arme, car il ne le sait pas mais c'est Satan qui essaie de le tenter de le frapper et ainsi il veut faire tomber les 

deux dans la fosse de Feu.» (hadith dans Salih Al-Boukhari n° 2191) «Celui qui porte le sabre contre nous 

n'est pas des nôtres.» (compilation «Les signes de la fin des temps dans la tradition islamique») 

«L'établissement de l'Heure sera proche des Jours durant lesquelles la connaissance [religieuse] sera rejetée 

et une ignorance générale [dans la communauté] se répandra, et il y aura el-Harj en abondance, et el-Harj 

signifie massacre.» (hadith selon Abu Musa, dans Salih Al-Boukhari n°84.185) 

- Il n'existe pas d'immunité pour la communauté Musulmane contre le fanatisme:  «...Et vraiment, Nous 

avons rendu le Coran facile pour la méditation. [...] Vos mécréants [en islam] sont-ils meilleurs que ceux-là 

? Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous ? [...] L'Heure, plutôt, sera leur rendez-vous, et 

l'Heure sera plus terrible et plus amère.» (Coran 54.39-46) 

- Les Musulmans subiraient le même sort que les Chrétiens et les Juifs: «Vous suivrez les Communautés 

qui vous ont précédés pas à pas, au point que si l'un d'entre eux entrait dans un trou de lézard, vous le 

suivriez.» (compilation «Les signes de la fin des temps dans la tradition islamique») 

- Si la communauté Musulmane agit injustement, Dieu est libre de la remplacer par une autre: «Ton 

Seigneur est le Suffisant à Soi-même, le Détenteur de la miséricorde. S'Il voulait, Il vous ferait périr et 

mettrait à votre place qui Il veut, de même qu'Il vous a créés d'une descendance d'un autre peuple. Ce qui 

vous a été promis arrivera. Et vous n'êtes pas à même de [Nous] réduire à l'impuissance.» (Coran 6.133-134) 

«...Et si vous vous détournez, Il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme 

vous.» (Coran 47.38) «Ô les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion; Dieu va faire venir un 
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peuple qu'Il aime et qui L'aime, modeste envers les croyants, et fier et puissant envers les mécréants, qui 

lutte dans le sentier de Dieu, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce de Dieu. Il la donne à 

qui Il veut.» (Coran 5.54)  

=> Le coran condamne fermement le fanatisme et Dieu peut remplacer la communauté musulmane ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Dans chaque ère, le désaccord et la contradiction se glissent entre les peuples qui passent leur 

temps à discuter, disant: "Tels Signes ne sont pas venus, tels autres non plus." Ces erreurs ont été les leurs 

parce qu'ils s'en sont rapportés à leurs prêtres, reniant ces joyaux uniques, ces êtres divins. Quant aux prêtres, 

enfermés dans leurs basses ambitions et leur avidité sordide, ils ne voyaient dans ces éternels soleils que des 

adversaires de leur savoir et de leur intelligence, et des obstacles à leurs efforts. (...) Ô peuples ignorants ! 

Vous attendez comme ceux qui vous ont précédés ont attendu ! Vous qui prétendez que pas un seul des Signes 

de la venue des nouveaux prophètes, annoncés par les Livres anciens, n'est encore arrivé, comme on l'a 

autrefois prétendu pour Muhammad, comment osez-vous traiter les Chrétiens et les autres d'infidèles ?» 

(Baha'u'llah, Livre de la certitude) 

 «Je suis le Premier Point à partir duquel ont été engendrées toutes choses créées [...] Je suis la face de Dieu 

dont la splendeur ne peut jamais être ternie, la lumière de Dieu dont l'éclat ne peut jamais faiblir [...] Toutes les 

clefs du paradis, Dieu a choisi de les placer dans ma main droite, et toutes celles de l'enfer dans ma main 

gauche [...] La substance à partir de laquelle Dieu m'a créé n'est pas l'argile avec laquelle les autres ont été 

façonnés. Il m'a accordé ce que les sages du monde ne peuvent comprendre, ni les fidèles découvrir.» (Le Bab, 

dans "L'Ordre mondial de Baha'u'llah") 
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Réf: promis-20-350-mu-reference-JesusSigneHeure 

 

3.20.35. Prophétie musulmane: «Il (Jésus) sera un signe au sujet de l’Heure» 

 

«Il (Jésus) n’était qu’un Serviteur que Nous avions comblé de bienfaits et que Nous avions désigné en 

exemple aux Enfants d’Israël... Il sera un signe au sujet de l’Heure. N’en doutez point. Et suivez-moi voilà 

un droit chemin.» (Coran 43.59,61) 

 

* Quelle est la nature de Jésus selon le Coran ? 

A révélant à travers Muhammad «Jésus n’était qu’un Serviteur comblé de bienfaits», Dieu corrigerait ici 

l’interprétation exagérée des premiers conciles de chrétiens tenus vers l’an 300 après J.C (325 Nicée, 381 

Constantinople I, 431 Ephèse, 451 Chalcédoine). En effet ces premières générations de responsables 

chrétiens ont historiquement miné l’unité de la chrétienté en préparant les conditions d’un schisme 

dramatique, divisant à terme la communauté en 3 grandes églises (églises d’orient, orthodoxes et romaines - 

grand schisme entre Constantinople et Rome en 1054 après J.C). La cause principale de leur dispute fut la 

nature du Christ, troublés par le titre spirituel de «Fils de Dieu». Ils se disputaient notamment pour savoir si 

Jésus était une entité égale à Dieu ou un «serviteur de Dieu». Or Dieu répond ici aux chrétiens que «Jésus 

n’était qu’un Serviteur comblé de bienfaits», c’est-à-dire un Messager divin au service de Dieu en 

reflétant pleinement le Saint Esprit. Toutefois le rang des Messagers divins, et en particulier du Christ, est si 

élevé pour l’homme qu’il serait vain de chercher à le définir, et encore moins de les comparer entre eux en 

voulant placer l’un au dessus des autres, alors que tous sont au service du même Dieu. Dans cet état 

supérieur inaccessible à l’homme chaque Messager divin refléteraient le même Esprit saint dans la même 

Alliance divine à des époques pourtant différentes, selon des intensités différentes et avec des missions 

différentes. 

=> Jésus serait un Serviteur de Dieu reflétant pleinement l’Esprit saint au service de Dieu ! 

 

* Sens de « Jésus sera un signe au sujet de l’Heure » ? 

«L’Heure» du grand rendez-vous divin désignerait ici le «Jour du jugement» attendu par les musulmans à la 

fin des temps lors de la venue du Promis de Dieu incarnant le retour de l’Esprit de Jésus. A noter que 

Muhammad ne dit pas que Jésus reviendrait en chair et en os, mais plutôt qu’il serait un «signe» pour les 

hommes à «l’Heure» de ce rendez-vous divin. C’est pourquoi ce «Signe» divin pourrait être le «Promis de 

Dieu» ayant le même Esprit que Jésus, c'est-à-dire «rappelant tout ce que Jésus a dit» et complétant son 

Message divin par les vérités que les hommes «ne pouvaient pas porter» autrefois. Cette prophétie de 

Muhammad confirmerait la promesse de Jésus à propos de son «retour» à travers le «Consolateur» promis: 

«Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 

rappellera tout ce que je vous ai dit.» (Jean 14.26) et «J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais 

vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 

conduira dans toute la vérité.» (Jean 16.12) Par conséquent si Muhammad est bien le Sceau et dernier 

prophète du cycle prophétique inauguré par Adam, un cycle dont le but et la «vérité cachée» ne serait pas 

moins que de préparer l’unification de l’humanité en marche vers la Paix universelle, Muhammad ne serait 

cependant pas le dernier Envoyé de Dieu, puisqu’il prophétiserait dans le même temps la venue d’un autre 

Messager divin qui serait un «signe de Jésus» à «l’Heure» promise (voir aussi le chapitre "Muhammad est le 

dernier [sceau] des prophètes") 

=> Le Promis de Dieu rappellerait tout ce que Jésus a dit et complèterait son Message divin ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 
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* Les 6 signes du retour de Jésus à la Fin des Temps sont-ils accomplis selon l’islam ? 

Un hadith rapporte ces propos de Muhammad sur les 6 premiers événements précédant l'Heure du retour de 

Jésus à la Fin des Temps: «Avant l'échéance de l'Heure, il te faudra attendre ces six événements: ma mort ; 

puis la prise de Jérusalem ; puis une épidémie qui s'abattra sur vous, semblable à l'épizootie qui frappe les 

moutons ; puis la profusion des richesses, au point que l'homme qui aura reçu cent dinars demeurera 

insatisfait ; puis une sédition qui pénétrera chez tous les Arabes sans exception ; puis un pacte qui vous 

liera aux Bani el-Asfar qui vous trahiront et viendront vous affronter avec une armée de quatre-vingts 

étendards, chaque étendard ralliant douze mille hommes.» (hadith selon Awf ibn Malik)  

Ces 6 événements sont donc: 

1) La «mort de Muhammad»: elle eut lieu en 632 après J.C. 

2) La «prise de Jérusalem»: elle fut conquise en 636 sous le califat de Umar ibn al-Khattab. 

3) Une «épidémie»: il y eu de nombreuses épidémies dramatiques au cours de l’histoire. 

4) La «profusion des richesses»: le pétrole des nations arabes offrit une richesse inouïe. 

5) La «sédition chez les Arabes»: un schisme éclata en 659 divisant la communauté musulmane en 3 grandes 

sectes opposées: Chiisme, Sunnisme et Kharijisme. Durant les 30 ans après la mort de Muhammad jusqu’à la 

sédition des arabes, 4 califes pieux dirigèrent le nouvel empire Arabe musulman: 1
er

 Abu Bakr es-Saddiq 

(632-634), 2
ème

 Umar ibn al-Khattab el-Faruq (634-644), 3
ème

 Uthman ibn ‘Affan Duh'n-Nurayn (644-656), 

4
ème

 Ali ibn Abu Talib el-Imam (656-661).  

6) Un «pacte qui vous liera aux Bani el-Asfar qui vous trahiront et viendront vous affronter avec une 

armée»: les «Bani el-Asfar» (fils des jaunes) seraient selon Qurtubi les «Byzantins» (romains catholiques), et 

«l’armée» puissante les «Croisés chrétiens» qui firent un pacte avec les musulmans et le trahirent à 

Jérusalem. Cette guerre entre chrétiens et musulmans se conclu par la prise de Constantinople (Istanbul) par 

les Turcs ottomans en 1453, où le Califat demeura de 1517 à son abolition en 1922. 

=> Les signes du retour de Jésus à la Fin des Temps seraient accomplis selon l’islam ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Sachez que lorsque le Fils de l'homme rendit son âme à Dieu la création tout entière fut secouée 

d'un long sanglot. Mais, par son sacrifice, il avait insufflé en toutes choses créées une puissance nouvelle [...] 

La plus grande sagesse professée par les sages, le plus profond savoir qu'esprit ne posséda jamais, l'art qu'ont 

pu produire les mains les plus habiles, l'influence exercée par le plus puissant des souverains ne sont que des 

manifestations de la puissance vivifiante de son transcendant, omnipénétrant et resplendissant esprit. Nous 

attestons que lorsqu'il vint au monde il répandit sur toutes choses la splendeur de sa gloire. Par lui, le lépreux 

fut guéri de la lèpre de l'ignorance et de la perversité. Par lui, les impurs et les pervers furent guéris. Par son 

pouvoir, qu'il tenait du Tout-Puissant, les yeux des aveugles furent ouverts et l'âme des pécheurs sanctifiée.» 

(Baha'u'llah, dans «Vers l'Apogée de la race humaine») 
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Réf: promis-20-360-mu-reference-sonClairon 

 

3.20.36. Prophétie musulmane: «La terre tremblera au premier son du clairon suivi du deuxième» 

 

«Le jour où [la terre] tremblera [au premier son du clairon] immédiatement suivi du deuxième... Il n'y aura 

qu'une sommation, et voilà qu'ils seront sur la terre (ressuscités).» (Coran 79.6-14) 

 

* Sens du « Clairon » ? 

Alors qu’un «clairon» ou «trompette» est un instrument matériel vide en son centre afin de laisser passer le 

«souffle mélodieux» de «l’auteur», de même le «Messager divin» est un instrument spirituel vide en son ego 

afin de laisser passer la «révélation divine» de «l’Esprit Saint». C’est pourquoi la «musique» symboliserait 

ici la «révélation divine», et la «trompette» le «Messager divin». En effet alors qu’une «trompette» réjouit 

les «oreilles» par sa «mélodie», le «Consolateur divin» promis par le Christ réjouirait les «coeurs» par sa 

«révélation divine», les faisant vibrer à l’unisson: «La première voix que j'avais entendue, comme le son 

d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt 

je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis.» 

(Apocalypse 4.1-2) En annonçant le Promis de Dieu «assis sur le trône» de la révélation divine à la fin des 

temps, saint Jean confirmerait cette métaphore de la «trompette» symbolisant le Messager divin promis (voir 

aussi les chapitres «Le septième ange sonna de la trompette» et «La trompette retentissante rassemblera ses 

élus») 

=> Le «clairon» symboliserait le Messager de Dieu dont la «mélodie» serait sa révélation divine ! 

 

* Sens du « Premier son du clairon » immédiatement suivit du « deuxième » ? 

Si le «clairon» symbolise le Messager de Dieu, alors le «premier son du clairon» représenterait la révélation 

divine d’un «premier Messager divin», «immédiatement suivit» d’un «deuxième son de clairon», soit d’un 

«deuxième Messager de Dieu». Ainsi non pas un seul, mais deux Messagers de Dieu seraient attendu coup 

sur coup à la fin des temps lorsque la «terre serait ressuscitée». Et leurs Messages divins seraient si proches 

qu’ils ne représenteraient «qu'une seule sommation» ou «qu’une seule religion» divine. Enfin il est dit que 

cette «résurrection» spirituelle se ferait «sur la terre», excluant toute interprétation dans un autre monde. 

=> Les «deux sons de clairon» représenteraient deux révélations divines, celle du Promis de Dieu 

précédée de peu par son Précurseur divin, ne produisant qu’une seule religion ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* L’histoire confirme t’elle l’existence de deux révélations divines ne produisant qu’une seule religion ? 

Selon ce verset sacré, la révélation divine du Promis de Dieu serait précédée par celle d’un Précurseur 

divin, ne produisant qu’une seule religion. Or historiquement, la révélation divine du Bab (signifiant «La 

Porte») eu lieu en 1844 (le premier son du clairon) ayant provoqué son martyr en 1850, «immédiatement 

suivi» en 1852 de la révélation divine de Baha’u’llah (le deuxième son du clairon). Aujourd’hui l’islam 

attend effectivement la venue coup sur coup de deux Messagers de Dieu au «Jour du jugement»: un premier 

Précurseur divin (appelé par les chiites le "Qa’im" et par les sunnites le «Mehdi») immédiatement suivi du 

Promis de Dieu (appelé par les chiites le retour de "Imam Husayn" et par les sunnites le retour de «l’Esprit de 

Jésus») A noter que le Message de Baha’u’llah fut si proche de celui du Bab, que leurs deux religions ont 

fusionné en «une seule religion» ou «une seule sommation». Concrètement Baha’u’llah a modifié certaines 
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lois du Bab, destinées à réveiller «comme un clairon» une société en léthargie, et en a conservé d’autres pour 

n’en faire «qu’une seule sommation», tel que le calendrier du Bab débutant en 1844. Ainsi l’histoire de 

Baha’u’llah proclamant être le Promis de Dieu confirmerait cette prophétie étonnante du Coran. 

=> Les «deux révélations divines», celle de Baha’u’llah précédée de peu par son Précurseur le Bab, ne 

produisirent qu’une seule religion ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le vrai Dieu m'en est témoin ! Voici le jour où il incombe à tous ceux qui voient de regarder, à 

chaque oreille qui entend d'écouter, à chaque coeur qui comprend de percevoir et à chaque langue qui parle de 

proclamer à tous ceux qui sont au ciel et sur la terre ce saint nom, le Magnifié, le Sublime. Dis, ô hommes! Ce 

jour est inégalable [...] Toute la race humaine a désiré ardemment ce jour, afin qu'elle puisse accomplir ce qui 

convient à son rang et être digne de sa destinée.» (Baha'u'llah, "L'Avènement de la justice divine") 
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Réf: promis-20-370-mu-reference-crieurEndroitProche 

 

3.20.37. Prophétie musulmane: «Le Jour où le Crieur criera d’un endroit proche» 

 

«Et sois à l’écoute, le jour où le Crieur criera d’un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le 

Cri. Voilà le jour de la Résurrection... Le jour où la terre se fendra, les [rejetant] précipitamment. Ce sera un 

rassemblement facile pour Nous.» (Coran 50.41-44) 

 

* Sens du « Crieur » au « Jour de la  Résurrection » et du « Rassemblement » ? 

Dieu promet qu’au «Jour du rassemblement» ou «Jour de la  Résurrection», un «Crieur» lancera son «cri». 

Or un «Crieur» est celui qui augmente sa voix pour «porter un Message» au loin. C’est pourquoi dans le 

contexte spirituel du «Jour de la  Résurrection», ce «Crieur» lançant son «cri» désignerait le «porteur d’un 

Message» spirituel, c’est-à-dire un «Messager de Dieu». Ainsi ce nouveau Messager divin, annoncé dans le 

Coran au «Jour de la  Résurrection» et du «Rassemblement» de l’humanité, correspondrait par définition au 

«Promis de Dieu» devant «ressusciter la conscience» de l’humanité et révéler les fondements de 

«l’unification des nations» dans la paix, sur la base d’une vision d’amour de justice et de respect de la 

diversité. Cette vision merveilleuse de l’unité de l’humanité en paix avec sa diversité serait enfin rendue 

possible par l’énergie d’une même foi en Dieu transmise universellement par le Promis de Dieu. 

=> Le «Crieur» au Jour de la Résurrection et du Rassemblement de l’humanité désignerait le Promis de 

Dieu portant un Message d’amour et d’unité dans la diversité ! 

 

* Sens de la « Résurrection » ? 

Le Coran comparerait la «révélation divine de Moïse» à une «résurrection spirituelle» pour le peuple juif, 

consistant à «sortir des ténèbres vers la lumière»: «Nous avons certes, envoyé Moïse avec nos miracles [en 

lui disant]: fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière, et rappelle-leur les jours d’Allah.» (Coran 

14.5) Par conséquent, comme ce fut le cas pour Moïse ou Christ, à chaque fois que Dieu enverrait un 

Messager divin, il s’agirait d’un «Jour de résurrection» pour les âmes touchées. En effet à travers chaque 

nouvelle révélation divine, l’Alliance de Dieu serait renouvelée, et ressusciterait l’esprit de foi, d’unité et 

d’amour dans les coeurs des croyants. L'évangile confirme aussi cette "résurrection spirituelle" pour le 

"peuple chrétien" : "Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ; il nous a 

ressuscités ensemble..." (Ephésiens 2.5) De même la révélation divine de Muhammad fut une «résurrection 

spirituelle» pour le «peuple musulman». «C’est Nous qui donnons la vie et donnons la mort, et vers Nous 

sera la destination...» (Coran 50.43) Ainsi en acceptant le nouveau Message divin, le croyant accueil en lui 

son Esprit et devient une «création nouvelle», puisque sa foi éclairant son esprit est «ressuscité» à son 

contact: «Quoi ? Avons-Nous été fatigué par la première création ? Mais ils sont dans la confusion [au sujet] 

d’une création nouvelle.» (Coran 50.15) En effet après une «première création» sur un plan matériel, celle 

du «corps doté d’un esprit» à la naissance, viendrait une «création nouvelle» sur un plan spirituel, celle de 

«l’esprit ressuscité» en recevant la foi du nouveau Messager divin comme une deuxième naissance. C’est 

pourquoi «ressusciter» signifierait «trouver la foi», et «mourir» signifierait «perdre la foi», tel que le 

confirme le Coran: «Puis Nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants.» 

(Coran 2.56) 

=> La Résurrection signifierait retrouver la foi en acceptant le nouveau Messager de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  
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Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «A quelle hauteur sublime l'homme pourrait-il s'élever, si seulement il choisissait de réaliser sa 

haute destinée; mais jusqu'à quelle bassesse peut-il également s'avilir, bassesse que les plus piètres des 

créatures n'ont jamais atteinte. Saisissez, ô amis, la chance que vous offre ce jour, et ne vous privez point des 

effusions généreuses de la grâce divine. J'implore le Seigneur notre Dieu qu'en ce jour béni Il confère à chacun 

de vous la capacité de parer sa personne d'oeuvres pures et saintes.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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Réf: promis-20-380-hi-reference-IrréligionDescendEnPersonne 

 

3.20.38. Prophétie hindouiste: «Chaque fois que s’élève l’irréligion je descends en personne» 

 

«Chaque fois qu’en quelque endroit de l’univers, la spiritualité voit un déclin, et que s’élève l’irréligion, ô 

descendant de Bharata, Je descends en personne.» (Bhagavad-gita 4.7) 

 

* Sens de la « descente » de Krishna à « chaque fois spiritualité voit un déclin » ? 

En prophétisant sa «descente en personne» à «chaque fois» que la «spiritualité voit un déclin» et que 

«s’élève l’irréligion», Krishna annoncerait son «retour spirituel» à travers chaque Messager divin. En effet 

si tous les Messagers divins sont habités par le même Esprit saint d’un Dieu unique, alors l’esprit de l’un 

serait fondamentalement l’esprit de l’autre. Chaque Messager divin serait le retour en esprit de tous les 

autres, à la manière des miroirs purs reflétant tous la même lumière du même Soleil de Vérité selon des 

intensités et des époques différentes. C’est ce qui fait dire de la part de Dieu à Jésus «En vérité, en vérité, je 

vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis.» (Jean 8.58) ou encore à Esaïe «C'est moi, moi qui suis le 

premier, C'est aussi moi qui suis le dernier.» (Esaïe 48.12) ou encore Muhammad «...Abraham, lequel vous 

a déjà nommés Soumis "Musulmans" avant (ce Livre) et dans ce (Livre)...» (Coran 22.78) Ainsi en 

promettant de «descendre en personne» à chaque fois, afin de rétablir les «principes de la spiritualité» 

contre «l’irréligion», Krishna affirmerait le principe universel de la «révélation progressive» de Dieu aux 

hommes à travers une chaîne continue et ininterrompue de Messagers divins. 

=> Krishna placerait la «révélation progressive» de Dieu dans une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «La religion [...] est l'agent le plus puissant de l'établissement de l'ordre dans le monde et du 

contentement paisible de ceux qui l'habitent. L'ébranlement des piliers de la religion a renforcé l'influence des 

ignorants et les a rendus hardis et pleins d'arrogance. En vérité, je vous le dis, tout ce qui tend à affaiblir la 

religion renforce la perversité des méchants et le résultat n'en peut être que l'anarchie. La religion [...] est une 

lumière radieuse et une forteresse imprenable pour la protection et le bien-être des peuples du monde, car la 

crainte de Dieu incite l'homme au bien et l'éloigne du mal. Si la lampe de la religion faiblit, la confusion et le 

chaos s'ensuivent, et les lumières de l'équité, de la justice, de la tranquillité et de la paix s'éteindront alors.» 

(Baha'u'llah, "Vers l'Apogée de la race humaine") 
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Réf: promis-20-390-mu-reference-rencontreSeigneur 

 

3.20.39. Prophétie musulmane: «Ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur» 

 

«Allah est Celui qui a élevé [bien haut] les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi [istawa] sur le Trône et a 

soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'Ordre [de tout] et expose 

en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur.» (Coran 13.2) 

 

* Sens de la « Rencontre avec le Seigneur » au Jour de la résurrection ? 

Dieu rappellerait ici qu’il «règle l’ordre de tout» ce qui existe, étant «établi sur le trône» de la révélation 

divine. Sur ce «trône» éternel, Dieu se manifesterait éternellement par ses révélations divines à travers une 

chaîne sans fin de Messagers divins. Ainsi cette «rencontre du Seigneur» promise après Muhammad se 

ferait de même par la voie d’une nouvelle révélation divine, mais cette fois-ci en dévoilant «toute la vérité» 

que les hommes ne «pouvaient pas porter» au temps du Christ: «J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, 

mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 

conduira dans toute la vérité.» (Jean 16.12) Ce «Consolateur» promis ou Promis de Dieu révélerait donc 

sans voile toute la volonté de Dieu, de sorte que ce serait comme une «rencontre face à face avec Dieu», 

dont le Coran demande «d’avoir la certitude» au «Jour du rassemblement» de l’humanité, en parlant des 

humbles «qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur (après leur résurrection) et retourner à Lui seul.» 

(Coran 2.46) Si cette «rencontre» ne se faisait pas par «l’Esprit» à travers un Verbe divin, comment un 

homme limité par un corps matériel pourrait-il «rencontrer le Seigneur» personnellement, alors que Dieu est 

infini non incarné et inconnaissable dans son essence ? Ainsi «rencontrer Dieu» ou «retourner à Dieu» 

signifierait se rallier à son Message divin en «acceptant son Messager promis» de tout temps (voir aussi le 

chapitre «Muhammad est le dernier [sceau] des prophètes»). 

=> La «rencontre avec le Seigneur» au «Jour de la résurrection» signifierait reconnaître son Promis 

universel ressuscitant la vie spirituelle des hommes enfin unis par une foi commune en un Dieu unique ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* La révélation divine de Baha’u’llah constituerait-elle une « rencontre » avec Dieu ? 

Selon le saint Coran Dieu se manifesterait à nouveau par une «rencontre» spirituelle à travers un Messager 

divin universel, le Promis de Dieu devant dévoiler toute la vérité au «Jour du rassemblement» de 

l’humanité. Or le premier Ecrit saint de Baha’u’llah, avant même de dévoiler son rang de Promis tous les 

Messagers divins, fut de révéler les clés divines permettant de dévoiler «toute la vérité» cachée dans les 

passages les plus obscurs du Coran et de l’Evangile. Précisément ce premier Ecrit fondamental s’appelle le 

«Livre de la certitude». Ensuite Baha’u’llah a révélé les bases spirituelles et sociales qui permettront de 

«rassembler» ou d’unir dans sa diversité toute l’humanité en paix.  

=> La révélation divine de Baha’u’llah pourrait constituer une «rencontre avec Dieu» puisque la 

volonté de Dieu sur la manière d’unir l’humanité ainsi que ses clés prophétiques furent dévoilées ? 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô ami! Dans le Bayan, nous avons prescrit à chacun dans cette très grande Révélation de voir de 

ses propres yeux et d'entendre de ses propres oreilles. Cependant, lorsque l'horizon du monde fut éclairé de la 
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lumière resplendissante de cette révélation, beaucoup de gens oublièrent ce commandement divin, perdirent de 

vue cette exhortation céleste et s'immergèrent dans les vaines chimères que leur esprit avait imaginées. En fait, 

la face du Soleil de justice et d'équité est cachée derrière les nuages des imaginations creuses que les insensés 

ont conçues. Il ne faut dès lors pas s'étonner que ce soient les mouvements des oiseaux de nuit qui attirent 

l'attention. Par la puissance du nom du Bien-Aimé, invite les âmes réceptives à la sainte cour de Dieu afin que, 

par bonheur, elles ne restent pas privées de la fontaine céleste des eaux vives. Il est, en vérité, le 

Miséricordieux, le Clément.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-20-400-mu-reference-jourResurrection 

 

3.20.40. Prophétie musulmane: «Allah jugera entre vous le Jour de la Résurrection» 

 

«Allah jugera entre vous, le Jour de la Résurrection, ce en quoi vous diverger.» (Coran 22.69) 

 

* Sens du « Jugement » de l’humanité ? 

Dieu promettrait ici qu’il «jugera» au «Jour» promis «ce en quoi les croyants divergent». Ainsi en ce «Jour 

là» il y aurait des croyants déçus et frustrés de voir leurs conceptions et  interprétations contredites par 

Dieu, malgré la sincérité de leur foi. Si l’on anticipe cette frustration sur terre lors de la venue de son Porte-

parole, le Promis de Dieu au «Jour de la Résurrection», celui-ci contredirait par conséquent certaines 

croyances anciennes parmi les centaines de «courants religieux divergents». Le Promis de Dieu «jugerait» 

aussi «ce en quoi les hommes divergent» afin de les unir en paix au «Jour du rassemblement» de 

l’humanité. Or cet attachement excessif des hommes à leurs préjugés anciennement ancrés engendrerait une 

grande frustration et des persécutions inévitables, ce qui fait dire à saint Jean que ce «Jour béni» serait aussi 

un «malheur»: «Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt.» (Apocalypse 

11.14) (voir aussi le chapitre «La terre tremblera au premier son du clairon suivi du deuxième») Le «Jour du 

jugement» divin de chaque homme correspondrait donc à son acceptation ou à son rejet du Promis de Dieu 

rétablissant la vérité sur les divergences des hommes afin de les unir en paix. Ce rétablissement déclencherait 

inévitablement des «malheurs» ou réactions violentes. 

=> Le «Jour du jugement» de l’humanité correspondrait en fin de compte à la capacité de 

reconnaissance du Promis de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Dis : Si cela était notre plaisir, nous rendrions la Cause victorieuse par le pouvoir d'un simple mot 

émanant de notre présence. Il est, en vérité, l'Omnipotent, le Contraignant. Si telle était l'intention de Dieu, le 

lion de la force indomptable sortirait des forêts de la puissance céleste avec un rugissement semblable au 

grondement du tonnerre résonnant dans les montagnes. Cependant, comme notre tendre providence surpasse 

toutes choses, nous avons ordonné que la victoire complète se réalise grâce au discours et à la parole afin que 

nos serviteurs partout sur la terre puissent ainsi devenir les réceptacles du bien divin. Ceci n'est qu'un signe de 

la bonté de Dieu qui leur est accordée. Ton Seigneur est, en vérité, celui qui suffit à tout, le Suprême.» 

(Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-20-410-mu-reference-rencontrerSeigneur 

 

3.20.41. Prophétie musulmane: «Quiconque espère rencontrer son Seigneur fasse de bonnes actions» 

 

«Dis: "Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé; votre Dieu est un Dieu unique! 

Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son 

adoration aucun autre à son Seigneur".» (Coran 18.110) 

 

* Quelle serait une première condition pour « Rencontrer son Seigneur » ? 

Muhammad donne deux conditions non exhaustives pour «rencontrer son Seigneur» au «Jour du 

rassemblement»: «faire de bonnes actions» et «n'associer aucun autre à son Seigneur». Les croyants du 

Promis de Dieu seraient donc clairement monothéistes,  n’associant personne à Dieu, et chercheraient à faire 

de «bonnes actions» au service de l’humanité toute entière, sans discrimination de races de classes de sexe de 

culture ou de religion. Cette bonté universelle impliquerait que l’humanité soit vue par ces croyants comme 

une seule famille et la terre comme une seule patrie dont tous les hommes en sont les citoyens dans le 

respect de leur diversité. Le Promis de Dieu n’accepterait au seuil sacré de sa foi que des «actes louables» et 

sincères, à l’opposé de la violence du fanatisme du prosélytisme de la manipulation ou de l’imposition d’une 

croyance envers autrui. C’est ce qui fit dire à Jésus dans la parabole de l’arbre divin que l’on reconnaîtra 

son Consolateur divin à ses «bons fruits» ou «bonnes actions» à l’opposé des faux prophètes ne donnant 

«pas de fruits»: «Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les 

trouvent. Gardez-vous des faux prophètes... Vous les reconnaîtrez à leurs fruits...» (Matthieu 7.14-16) 

(voir aussi le chapitre «Gardez-vous des faux prophètes vous les reconnaîtrez à leurs fruits») 

=> Une 1
ère

 condition pour «rencontrer son Seigneur» serait de bonnes actions au nom du Dieu unique ! 

 

* Sens de la « rencontre de Dieu » face à face ? 

Muhammad annonce qu’au «Jour du rassemblement» les «visages» des croyants pourront «regarder» leur 

Seigneur: «Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur» (Coran 75.22) Or 

Dieu n’a pas de visage physique, puisqu’il est une essence inconnaissable au-dessus de toutes formes et 

contraintes. Par conséquent «rencontrer Dieu face à face» reviendrait à une rencontre spirituelle de Dieu à 

travers le Promis de Dieu restituant «toute la volonté et les attributs de Dieu» (amour, justice, bonté...), 

comme un «visage spirituel». A noter ce hadith attribué au prophète Muhammad: «Multiples sont nos 

relations avec Dieu. Parfois, nous sommes lui-même et il est nous-même; et, parfois, il est ce qu’il est et 

nous sommes ce que nous sommes.» (hadith cité dans «Epître au fils du loup») 

=> Rencontrer Dieu face à face signifierait contempler toute sa volonté et ses attributs via son Promis ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* La communauté de Baha’u’llah s’efforce t’elle de réaliser de «bonnes actions» au nom du Dieu unique ? 

- Le fruit de l’individu: Baha’u’llah valorise l’élévation du caractère et la conscience individuelle comme un 

apport nécessaire à l’édification d’un monde meilleur, reposant sur des valeurs universelles plutôt que des préjugés 

de supériorité. La force motrice qui anime ce changement radical de mentalité repose sur l’amour du Créateur, et se 

traduit par le service désintéressé envers l’humanité, l’exercice de la conscience à travers la prière, de la volonté à 

travers le jeûne, la recherche libre et indépendante de la vérité, l’éducation envers des liens fraternels, etc. 
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- Le fruit de la famille: Baha’u’llah valorise l’unité fondamentale de la famille comme la 1
ère

 unité de la 

société, et invite les clergés à sortir de leurs retraites pour s’engager dans le monde et fonder leurs familles. 

Après que les conjoints se soient librement choisis en vue du mariage, la famille est consultée pour que leur 

union réunisse harmonieusement deux familles. 

- Le fruit du pays: Baha’u’llah valorise la loyauté à la justice garante de l'unité des pays et l’obéissance à leurs 

lois. Il rejette le patriotisme effréné mais déclare l’unité du monde compatible avec un patriotisme sain basé 

sur l’amour de sa culture et son apport spécifique à la diversité de l’humanité. 

- Le fruit de l’humanité: Baha’u’llah valorise l’unité de l’humanité dans le respect de la diversité de ses 

peuples, la comparant à une seule famille humaine ou à un seul organisme vivant composé d’individus uniques 

et infiniment riches. Il affirme que la terre n’est qu’un seul pays dont tous les hommes en sont les citoyens. 

- Le fruit de la religion: Baha’u’llah valorise la religion lorsqu’elle a pour but l’amour et l’union, à tel point 

que si une religion devenait une cause de haine, le véritable acte religieux serait de l’abandonner. Rappelant 

l’unicité de Dieu, sa vision embrasse les religions de l’humanité comme les chapitres d’une seule «religion 

mère» issue d’un unique Esprit saint. Il garantit que ce processus de révélation progressive de Dieu par ses 

Messagers continuera après lui afin d’élever l’Homme. 

- Le fruit du service: Baha’u’llah valorise la coopération au service de la prospérité pour tous, et élève le 

travail fait consciencieusement au rang de prière. Cette vision se traduit chez les croyants par 1300 projets 

humanitaires en parallèle dans le monde (alphabétisation, développement socio-économique, éducation 

sanitaire, protection de l’environnement, etc.) et un statut consultatif auprès de l’ONU (voir http://www.bahai-

biblio.org/photo-projet.htm) 

- Le fruit de l’éducation: Baha’u’llah valorise le droit à l’éducation pour tous les enfants de la terre en la 

rendant universellement obligatoire, de sorte qu’une fois adulte ces enfants puissent rechercher la vérité par 

eux-mêmes, se considérer comme les citoyens d’une même famille humaine, et trouver les métiers propices à 

l’épanouissement de l’humanité. 

- Le fruit de l’accord entre science et religion: Baha’u’llah valorise l’approche de la réalité par ces deux 

moyens complémentaires que sont la science expliquant comment, et la religion expliquant pourquoi la vie est 

apparue. Dans cette vision équilibrée, l’approche matérielle servant la civilisation n’est pas opposée à 

l’approche spirituelle servant l’éthique. Sinon la religion sans science tomberait dans les «bourbiers de la 

superstition», et la science sans religion tomberait dans les «marécages du matérialisme». 

- Le fruit de l’égalité entre homme et femme: Baha’u’llah valorise l’égalité de droit et la complémentarité 

entre homme et femme, affirmant que l’humanité n’arrivera pas à une paix juste et durable tant que la femme 

n’aura pas une place égale à l’homme à tous les échelons de la société. La priorité à l’éducation va même aux 

filles, puisque celles-ci deviendront les premières éducatrices des enfants de l’avenir. 

- Le fruit d’une langue auxiliaire universelle: Baha’u’llah valorise la compréhension entre tous les peuples 

pour réussir leur unification harmonieuse et libre de tous préjugés de supériorité. Pour cela des structures 

comme une langue auxiliaire universelle devront être librement choisies, ainsi qu’une monnaie un 

gouvernement mondial démocratique doté d’un tribunal et d’une police mondiale de maintient de la paix. 

En conclusion ces quelques «fruits» issus de «l’arbre de la révélation de Baha’u’llah» (voir 

http://www.bahai-biblio.org/biblio_doc_ouvrage_intro.htm) ont un seul but: la justice l’unité dans la 

diversité et la paix entre les hommes. A cause de cela, 20 000 baha’is ont accepté le sacrifice de leur vie sous 

la torture en refusant de renier ce Message divin, faisant la preuve de leur capacité de sacrifice par amour pour 

Dieu et l’humanité. 

=> Par ses «bonnes actions» l’arbre de la révélation de Baha’u’llah satisferait ce critère de Muhammad ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ce n'est pas à celui qui aime son propre pays de s'enorgueillir mais plutôt à celui qui aime le 

monde entier. La terre n'est qu'un seul pays dont tous les hommes sont les citoyens. En vérité, est un homme 

celui-là qui se dévoué au service de l'espèce humaine tout entière. Par la puissance que dégagent ces paroles 
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glorifiées, Il a Insuffle une impulsion nouvelle et une direction originale aux oiseaux des coeurs des hommes, 

et toute trace de restriction et de limitation a été effacée du saint livre de Dieu.» (Baha’u’llah dans "Vers 

l'Apogée de la race humaine") 
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============================================================= 

Réf: promis-20-420-mu-reference-rencontreAllah 

 

3.20.42. Prophétie musulmane: «Sont perdants ceux qui traitent de mensonge la rencontre d’Allah» 

 

«Sont perdants certes ceux qui traitent de mensonge la rencontre d’Allah, et quand soudain l’Heure leur 

viendra, ils diront: malheur à nous pour notre négligence à son égard, et ils porteront leurs fardeaux sur leurs 

dos, et quels mauvais fardeaux !» (Coran 6.31) 

 

* Sens de la « rencontre d’Allah » ? 

Pour Muhammad, nier ou même «négliger» la possibilité d’une «rencontre» véritable avec Dieu au moment 

de «l’Heure» promise conduirait le croyant à son «malheur» et à sa perte. Bien sûr, Dieu n’étant pas lui-

même un homme, car en dehors de toutes contraintes de formes, il ne changera pas son habitude de se 

manifester de par une nouvelle Manifestation de sa gloire, un grand Messager divin (voir aussi le chapitre 

«Muhammad est le dernier [sceau] des prophètes»). Or il est question ici de «l’Heure» du rendez-vous divin, 

soit le «Jour du jugement» ou «Jour du rassemblement» de l’humanité. Et ce temps correspond pour les 

musulmans (comme pour les chrétiens) au retour de l’Esprit de Jésus incarné à nouveau, le Promis de Dieu 

devant venir caché par les «nués» afin de «juger» la «négligence» de ceux qui se disent croyants. Ainsi en se 

basant sur l’histoire des religions, «rencontrer Dieu» dont l’essence infinie est inconnaissable par nature, 

signifierait «rencontrer le Promis de Dieu», puisqu’il serait justement envoyé pour manifester sur terre tous 

les attributs de Dieu (amour, justice, bonté...), et révéler sans les voiles de la métaphore toute la volonté de 

Dieu (moyen de bâtir la paix sur terre avec justice, unité dans la diversité, rassemblement de l’humanité...) 

=> Rencontrer Dieu signifierait rencontrer son Promis manifestant tous les attributs et la volonté divine ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Nous exhortons l'humanité en ces jours où la face de la justice est souillée de poussière, où les 

flammes de l'incroyance s'élèvent et l'habit de la sagesse se déchire, où la tranquillité et la loyauté régressent et 

les peines et les épreuves s'alourdissent, où les alliances et les liens sont rompus, où personne ne sait comment 

discerner la lumière de l'obscurité ou distinguer la bonne voie de l'erreur. Ô peuples du monde! Renoncez au 

mal, accrochez- vous à ce qui est bien. Efforcez-vous d'être des exemples éclatants pour l'humanité entière et 

de vrais témoins des vertus de Dieu parmi les hommes.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-20-430-mu-reference-MessagerPartAllah 

 

3.20.43. Prophétie musulmane: «Les infidèles ne cesseront pas jusqu'à un Messager de la part d'Allah» 

 

«...Les infidèles parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à 

ce que leur vienne la Preuve évidente: un Messager, de la part d'Allah, qui leur récite des feuilles 

purifiées...» (Coran 98.1) 

 

* Quel est le principal reproche de Muhammad aux chrétiens ? 

Le Coran affirmerait ici qu’après Muhammad il y aura «parmi les gens du livre» (chrétiens et juifs) des 

«infidèles» qui ne le reconnaîtront pas en tant que Messager de Dieu, ainsi que des «Associateurs» qui 

continueront d’associer leur propre Messager divin à Dieu. Ce reproche de Muhammad serait fait aux 

chrétiens qui, au nom du titre spirituel de «Jésus Fils unique de Dieu», auraient exagéré leur interprétation 

en «associant» Jésus à Dieu, les plaçant quasiment sur un même pied d’égalité, allant même jusqu’à élever 

plus tard Marie au rang de «Mère de Dieu». Cette interprétation des conciles chrétiens serait abusive pour 

Muhammad, car les premiers textes chrétiens désignaient l’Esprit saint ou la Parole de Dieu (le Logos) 

comme «l’unique engendré de Dieu», soit le «fils unique de Dieu». Pour Muhammad, plutôt que l’égal de 

Dieu Jésus serait l'incarnation de la Parole de Dieu parce qu'il a été fait Christ en recevant l'onction divine 

qui lui conféra son autorité. La mission de Jésus serait donc de révéler le Père et non d’être son égal: «Celui 

qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.» 

(Jean 8.29) Mais sa nature de Porte Parole de Dieu permettrait aussi à Jésus d'affirmer que le Père et lui ne 

font qu'un, ou que le Père est en lui comme il est dans le Père, car la réalité véritable de la Parole de Dieu 

n'est pas de ce monde mais existe éternellement: «En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, 

je suis.» (Jean 8.58) Ces nuances échappèrent aux premiers conciles de chrétiens vers l’an 325 qui décidèrent 

par des mots savants «d’associer Jésus à Dieu», plaçant du même coup «Jésus au-dessus des autres 

Messagers divins», ce qui avait comme conséquence politique de rabaisser à jamais toutes les autres 

religions passées ou futures à un rang inférieur. Cet excès de zèle théologique provoqua non seulement des 

conflits fratricides entre religions mais aussi des blessures irréparables à l’intérieur du christianisme 

avec le plus grand schisme de l’histoire, brisant l’unité de la foi du Christ en trois églises divisées 

(catholique, orient et orthodoxe). Aujourd’hui encore les conséquences de cet orgueil théologique d’avoir 

voulu «associer Jésus à Dieu» se traduit par un mur de la honte coupant en deux le saint tombeau du 

Christ à Jérusalem, avec les orthodoxes accédant à la tête et les catholiques aux pieds ! 

=> Muhammad reprocherait aux chrétiens d’avoir voulu élever Jésus au rang de Dieu alors qu’il est Un ! 

 

* Sens de la venue d’un « Messager de la part d'Allah » ? 

Le Coran prédit ici qu’une partie des croyants «parmi les gens du Livre», désignant les chrétiens et les juifs, 

seront infidèles, c’est-à-dire ne reconnaîtront pas Muhammad en tant que Messager de Dieu. Or 

aujourd’hui plus d’un milliard de chrétiens n’ont pas encore reconnu Muhammad. Ce «Messager de la part 

d'Allah» qui fera reconnaître Muhammad aux yeux des «gens du Livre» ne serait donc pas Muhammad 

lui-même. Ainsi ces croyants sceptiques «à la nuque raide» ne «cesseront pas de mécroire» jusqu'à ce que 

Dieu envoie la «Preuve évidente» qui unira l’humanité au «Jour du rassemblement». Or selon ce verset du 

Coran, cette «Preuve évidente» de l’authenticité de Muhammad serait un «Messager de la part d'Allah» 

après Muhammad, soit le Promis de Dieu annoncé dans les Textes saints de toutes les religions (voir aussi le 

chapitre «Muhammad est le dernier [sceau] des prophètes»). En effet le Promis de Dieu devrait justement 

unir les hommes en une foi commune pour l’amour d’un même Dieu unique source de toutes les religions. 

Ce Promis de Dieu révélerait donc les conditions pour une vraie paix universelle et l’unité de toute 

l’humanité dans sa diversité. C’est ainsi qu’en acceptant le Promis de Dieu les «gens du Livre» 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

428 / 497 

accepteraient en même temps l’authenticité de toutes les autres religions, et en particulier le prophète 

Muhammad. Cette fraternisation universelle rendue possible par la révélation divine du Promis de Dieu 

serait en réalité un puissant remède de paix venant de Dieu, seul capable d’unir la race humaine en 

profondeur. 

=> Muhammad annoncerait la venue du Promis de Dieu qui authentifierait et unirait les religions ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Jugez avec équité la cause de Dieu, votre Créateur, contemplez ce qui a été envoyé du Trône 

céleste, et méditez d'un coeur sanctifié et innocent. Alors la vérité de cette Cause vous apparaîtra aussi 

manifeste que la gloire du soleil en plein midi. Alors vous serez du nombre de ceux qui ont cru en Lui.» 

(Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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Réf: promis-20-440-mu-reference-rassembleraMessagers 

 

3.20.44. Prophétie musulmane: «Le jour où Allah rassemblera les messagers» 

 

«(Rappelle-toi) le jour où Allah rassemblera (tous) les messagers, et qu’Il dira: "Que vous a-t-on donné 

comme réponse ?" Ils diront: "Nous n’avons aucun savoir: c’est Toi, vraiment, le grand connaisseur de tout ce 

qui est inconnu".» (Coran 5.109) 

 

* Sens du « jour où Allah rassemblera tous les messagers » ? 

Dieu promet à travers la révélation de Muhammad, le sceau des prophètes, qu’il «rassemblera tous les 

messagers divins» au «dernier jour» d’attente, lors de la manifestation de son Promis annoncé dans les 

Ecrits saints de toutes les religions. Par conséquent en ce «Jour» béni «toutes les religions seront réunies» 

puisque tous leurs «Messagers divins seront réunis». A travers le Promis de Dieu ce serait donc un «retour» 

spirituel de tous les Messagers divins en même temps, puisque tous ont reflété le même Dieu et se sont 

sacrifiés pour la même Cause divine. A noter que les Messagers de Dieu de la lignée monothéiste forment 

une seule famille selon le Coran, une chaine continue: «Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille 

d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. En tant que descendants les uns des autres...» 

(Coran 3.33) De même Muhammad aurait dit: «Je suis le plus proche de Jésus fils de Marie de tous les gens, 

soit dans ce monde ou dans l'au-delà. Les prophètes sont frères parentaux, leurs mères sont différentes, mais 

leur Religion est unique.» (Hadith selon Abu Huraïra, dans «Résumé de Al-Boukhari» § 1437) 

=> Dieu unirait toutes les religions en une seule foi universelle au Jour de la venue de son Promis ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Le coran annonce t’il l’unification des communautés religieuses ? 

Toutes les Communautés, toutes les nations et toutes les religions sont destinées à retourner à l'unité car le 

Créateur est Un: «Et sur toi [Muhammad] Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer 

le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Dieu a fait 

descendre. Ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous [juifs chrétiens 

musulmans] Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Dieu avait voulu, certes Il aurait 

fait de vous tous une seule Communauté. Mais Il veut vous éprouver en ce qu'Il vous donne. 

Concurrencez donc dans les bonnes oeuvres. C'est vers Dieu qu'est votre retour à tous ; alors Il vous 

informera de ce en quoi vous divergiez.» (Coran 5.48) «Et tu verras chaque Communauté agenouillée. 

Chaque Communauté sera appelée vers son Livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous 

oeuvriez.» (Coran 45.28) «Ils se sont divisés en sectes ; mais tous, retourneront à Nous.» (Coran 21.92) 

«Dieu ! Pas de divinité à part Lui ! Très certainement Il vous rassemblera au Jour de la Résurrection, point 

de doute là-dessus.» (Coran 4.87, 6.12) «C'est Lui qui vous a répandus sur la Terre, et c'est vers Lui que vous 

serez rassemblés.» (Coran 23.79, 67.24) 

=> Le coran annonce l’unification de toutes les communautés nations et religions ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «L'intention du seul vrai Dieu - louée soit sa gloire - en se révélant aux hommes est de mettre au 

jour les perles enfouies dans la mine de leur être intime et essentiel. L'essence de la foi de Dieu et de sa 
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religion réside, en ce jour, dans le principe que la diversité des confessions et croyances religieuses ne doit être 

à aucun prix, parmi les hommes, une cause de discorde [...] Ceignez vos reins, ô vous du peuple de Baha, pour 

apaiser le tumulte des luttes et dissensions religieuses qui agitent les nations de la terre, de telle sorte qu'il n'en 

reste aucune trace [...] La haine et le fanatisme religieux sont un feu dévorant dont nul ne saurait étouffer la 

violence. Seule la main du pouvoir divin peut délivrer l'humanité des ravages qu'ils exercent.» (Extraits des 

écrits de Baha'u'llah) 
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Réf: promis-20-450-mu-reference-communauteTerme 

 

3.20.45. Prophétie musulmane: «Pour chaque communauté il y a un terme» 

 

«A chaque communauté un Messager... Dis: je ne détiens pour moi rien qui peut me nuire ou me profiter, 

excepté ce qu'Allah veut. A chaque communauté un terme. Quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni le 

retarder d'une heure ni l'avancer.» (Coran 10.47-49) 

  

* Chaque religion aurait-elle une fin prévue par Dieu ? 

Le Coran affirme qu’à «chaque communauté il y a un terme», et ajoute même à «chaque communauté un 

Messager». Par conséquent si chaque «communauté a un terme», ou une «fin» que personne ne peut 

«retarder ni avancer», alors l’influence de «chaque Message divin» dans cette communauté religieuse aurait 

aussi son «terme», puisqu’à «chaque communauté correspond un Messager».  

C’est pourquoi «chaque Message divin» correspondant à «une religion» aurait «un terme» prévu à l’avance, 

comme le Coran le confirme: «Nous ne détruisons aucune Cité [communauté] sans qu'elle n'ait eu une 

Écriture [livre saint] connue. Nulle Communauté ne devance son terme, ni ne le retarde.» (Coran 5.2 et 

13.38) «Ton Seigneur ne fait pas périr des Cités [communautés] avant d'avoir envoyé dans leur métropole 

un Messager pour leur réciter Nos versets. Et Nous ne faisons périr les Cités que lorsque leurs habitants sont 

injustes.» (Coran 28.59) Et selon le Coran ce Messager de Dieu apparaissant au «terme de la communauté 

musulmane» est identifié au Retour de Jésus: «Quand Dieu dit: Ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie 

terrestre, t'élever vers Moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au Jour de la 

Résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers Moi que sera votre 

retour, et Je jugerai, entre vous, ce sur quoi vous vous opposiez.» (Coran 3.55) Mais si d’après le Coran les 

systèmes religieux ont un «terme», la Religion de Dieu est éternelle (bien que révélée progressivement aux 

hommes), jusqu’au «Jour du rassemblement» où selon les hadiths la communauté du Promis de Dieu 

(incarnant le retour de Jésus) ne «périra pas» (ne perdra pas la foi): «Une nation [communauté] dont je suis 

son premier [Muhammad], le Mahdi son milieu [précurseur] et Jésus fils de Marie son dernier [le Promis], 

ne périra pas.» (hadith selon ‘Abdallah ibn ‘Abbas) 

Les formes extérieures des religions pourraient malgré tout perdurer dans leurs lancées, avec leurs habitudes et 

leurs rites, mais l’esprit de foi qui prévalait à leur début aurait «un terme» au bout d’un temps divinement 

fixé. Ce phénomène d’érosion naturel des religions dans l’esprit des hommes, à cause de leur faiblesse sur de 

longue période, serait bien sûr anticipé par Dieu en envoyant au terme prévu un nouveau Messager divin. 

Celui-ci non seulement revivifierait le coeur des hommes selon l’esprit originel de la foi, et aussi 

actualiserait certaines lois divines selon les besoins évolutifs de l’humanité. C’est pourquoi il existerait dans 

l’évolution de la vie spirituelle de l’humanité des religions qui se succèdent afin de faire évoluer la foi dans 

le coeur des hommes. Chaque Messager divin recevrait pour cette mission le pouvoir de revivifier les 

anciennes lois spirituelles négligées (compassion, amour, bonté...), mais aussi d’adapter certaines lois 

rituelles et sociales (sacerdoce, mariage, héritage, justice...) ayant structuré progressivement les systèmes 

religieux. C’est donc par ce principe fondamental d’une révélation progressive sans fin à travers une chaîne 

continue de Messager divins qu’un Créateur absolu et infini se ferait connaître de sa création en constante 

évolution. 

=> Chaque religion aurait une fin prévue par Dieu dans le cadre d’une Alliance divine sans cesse 

revivifiée adressée à l’humanité par une chaîne continue de Messager divins ! 

 

* L’islam aurait-il une fin prévue par Dieu ? 

Muhammad reprocherait aux croyants des religions leurs «divisions et rivalités»: «Ils ne se sont divisés 

qu'après avoir reçu la science et ceci par rivalité entre eux. Et si ce n'était une parole préalable de ton 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

432 / 497 

Seigneur pour un terme fixé, on aurait certainement tranché entre eux...» (Coran 42.14) Ces «divisions» au 

sein des religions seraient ainsi compensées dans le temps, puisque chacune recevraient une «parole 

préalable» pour un «terme fixé». En effet Dieu étant parfait, il ne peut échouer dans un Message définitif 

qui diviserait les hommes. Par conséquent les «divisions d’une religion» en nombreux courants antagonistes 

numériquement non négligeables, seraient une indication claire selon le Coran que cette religion ne serait 

pas définitive mais une «parole préalable», jusqu’à un «terme fixé» par la promesse d’envoi d’une nouvelle 

révélation divine plus complète et purifiée des préjugés des hommes. Or aujourd’hui toutes les grandes 

religions sont «divisées» et soufrent de «rivalités». La «communauté musulmane», elle aussi cruellement 

divisée (sunnisme, chiisme, soufisme…), n’échapperait pas non plus à cette règle du Coran: «Nulle 

communauté ne peut avancer ni reculer son terme. Ensuite, Nous envoyâmes successivement Nos 

Messagers...» (Coran 23.43) C’est ainsi que Dieu ferait «remonter l’islam» («l’Affaire» de Muhammad) vers 

lui lorsque le temps serait venu: «Du ciel à la terre, Il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers Lui 

un jour équivalent à mille ans de votre calcul.» (Coran 32.5) (voir aussi le chapitre «Muhammad est le 

dernier [sceau] des prophètes») 

=> La religion musulmane aurait aussi une fin prévue par Dieu ! 

 

* La religion disparaîtrait-elle un jour ? 

Bien que chaque religion aurait une fin prévue par Dieu, au fond la «Religion mère» (ou «Livre mère»), 

source de toutes les révélations divines passées et à venir, serait Une, comme Dieu est Un et son Esprit 

saint est Un. Par conséquent, puisque Dieu est Un et éternel, la «Religion» essentielle de Dieu serait aussi 

Une et éternelle, au-dessus de la diversité des systèmes religieux bâtis parfois violemment par les hommes au 

cours du temps en fonction de leurs interprétations et maturité. C’est pourquoi chaque religion ne mourrait 

pas en retournant à Dieu, lors de l’envoi d’un nouveau Messager divin, mais au contraire renaîtrait 

éternellement dans sa pureté originelle, portant un nouveau nom et revêtue de nouvelles lois religieuses 

divinement adaptées à la maturité et aux besoins changeant des hommes. 

=> La Religion essentielle de Dieu se manifesterait éternellement et progressivement à travers les 

religions ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ne regarde pas les enfants du monde et tous leurs actes, mais fixe les yeux sur Dieu et sur son 

autorité qui jamais ne cessera. En vérité, Il rappelle à ta mémoire ce qui est source de bonheur pour toute 

l'humanité. Bois au calice de la Parole l'eau vivifiante de la joie sereine qui coule de la source de la révélation 

divine - celui qui a fait mention de toi dans cette puissante forteresse. Efforce-toi, autant qu'il est en ton 

pouvoir, d'établir la parole de vérité avec éloquence et sagesse et de rayer le mensonge de la surface de la terre. 

C'est ainsi que, de cet horizon lumineux, te guide l'Aurore de la connaissance divine.» (Tablettes de 

Baha’u’llah) 
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Réf: promis-20-460-mu-reference-paroleEpuisePas 

 

3.20.46. Prophétie musulmane: «Les paroles d’Allah ne s’épuiseraient» 

 

«Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calames [plumes pour écrire], quand bien 

même l’océan serait un océan d’encre où conflueraient sept autres océans, les paroles d’Allah ne 

s’épuiseraient pas. Car Allah est Puissant et Sage.» (Coran 31.27) 

 

* Sens des « paroles de Dieu ne s’épuiseraient pas » ? 

Puisque les «paroles de Dieu ne s’épuiseraient pas», Dieu aurait donc éternellement la possibilité de révéler 

sans fin ses Messages divins aux hommes. Par ailleurs les hommes, en tant que créatures potentiellement 

conscientes de Dieu, auraient eux-mêmes éternellement besoin de cette continuité dans la révélation divine.  

Pouvons-nous affirmer que les hommes après Muhammad ont véritablement compris le Coran, et désormais 

acquis toute la sagesse de cet «océan inépuisable» de la révélation divine, ne nécessitant plus d’autres 

explications ou Livres de Dieu ? Notre monde a-t-il atteint un tel degré spirituel qu’aucune autre lumière ou 

Livre de Dieu ne saurait le guider après le Coran ? Les troubles de nos sociétés et dissensions entre religieux 

montrent que nous aurons toujours besoin de nouvelles révélations divines pour être guidé. Et Dieu est libre de 

«confirmer» le Coran par d’autres Livres puisque «l'Ecriture primordiale» (Livre-mère) est  auprès de Lui: 

«Dieu efface ou confirme ce qu'Il veut et l'Ecriture primordiale est auprès de Lui.» (Coran 13.39) 

C’est pourquoi cette «Alliance divine», consistant pour Dieu à envoyer régulièrement ses Messagers divins 

et pour les hommes à les suivre, serait vitale pour l’humanité, afin de continuer à progresser spirituellement et 

socialement à chaque stade crucial de son développement. Ainsi en disant que les «paroles de Dieu ne 

s’épuiseraient pas», Muhammad affirmerait implicitement que Dieu continuerait éternellement d’envoyer 

des Messages divins pour poursuivre son oeuvre et l’élévation des hommes, car sinon tout cet «océan 

d’encre» serait inutile et vain.  

Les «7 océans» représenteraient donc ici les «7 religions» monothéistes majeures révélées par les 7 grands 

Messagers divins: 1er Adam, 2ième Noé, 3ième Abraham, 4ième Moïse, 5ième Jésus, 6ième Muhammad, et 

7ième le Promis (associé à son précurseur).  

Muhammad avertirait donc les croyants de croire en cette continuité dans la révélation divine: «Certes, Nous 

avons donné le Livre à Moïse ; Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et Nous avons donné 

des preuves à Jésus fils de Marie, et Nous l’avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu’à chaque fois, qu’un 

Messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits vous vous enfliez d’orgueil ? Vous traitiez 

les uns d’imposteurs et vous tuiez les autres.» (Coran 2.87) Comment réagiraient les musulmans face au 

Promis de Dieu s'il apportait au «Jour du jugement» des «vérités contraires à leurs souhaits» (voir aussi le 

chapitre «Muhammad est le dernier [sceau] des prophètes»), comme autrefois pour les juifs face à Jésus ou 

les chrétiens face à Muhammad ? «Et les Juifs disent: la main d’Allah est fermée ! Que leurs propres mains 

soient fermées, et maudits soient-ils pour l’avoir dit. Au contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes: 

Il distribue Ses dons comme Il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va 

faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l’inimité et la haine 

jusqu’au Jour de la Résurrection.» (Coran 5.64) Ainsi la «main de Dieu» resterait toujours ouverte, et les 

musulmans risqueraient donc «l’inimité et la haine» s’ils rejetaient cette «vérité» de la continuité sans fin 

des révélations divines aux hommes. 

=> La révélation divine serait un processus infini qui ne s’épuiserait jamais à travers les envoyés de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 
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* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «La porte de la connaissance de l'Eternel a toujours été et restera à jamais fermée à la face des 

hommes. Aucune intelligence humaine n'aura jamais accès à sa sainte cour. En gage de sa miséricorde et en 

signe de sa tendre bonté, il a manifesté aux hommes les étoiles du matin de sa direction, les symboles de son 

unité divine, et Il a voulu que la science de ces êtres sanctifiés soit identique à sa propre science. Qui les 

reconnaît a reconnu Dieu. Qui écoute leur voix écoute la voix même de Dieu, et qui atteste la vérité de leur 

révélation atteste la vérité de Dieu Lui-même.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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Réf: promis-20-470-mu-reference-paracheveReligion 

 

3.20.47. Prophétie musulmane: «Aujourd'hui J'ai parachevé pour vous votre religion» 

 

«...Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée 

l'Islam comme religion pour vous...» (Coran 5.3) 

 

* Sens de « Dieu a parachevé l’islam » ? 

Puisque Dieu a «parachevé» la «religion» pour les musulmans, cela impliquerait-il qu’il n’y aurait plus de 

révélation de Dieu après l’islam ? Or le Coran dit que Dieu a «parachevé» l’islam «pour vous». Autrement 

dit Dieu a fait de l’islam «l’aboutissement» des anciennes religions «pour les musulmans» à qui était adressé 

le Coran. Ainsi il y aurait bien une continuité des révélations divines jusqu’à l’islam, mais ce verset précise 

«pour vous» les musulmans, et ne dit pas «pour toute l’humanité» ni que les lois de l’islam seraient «figées 

pour toujours». Au contraire le Coran dit plus loin que chaque communauté a un terme: «A chaque 

communauté un Messager... A chaque communauté un terme. Quand leur terme arrive, ils ne peuvent ni 

le retarder d'une heure ni l'avancer.» (Coran 10.47-49) Chaque religion verrait donc ce «malheur» arriver où 

son esprit serait négligé dans le coeur des hommes dans un «Jour» que nul ne peut repousser: «Dirige tout 

ton être vers la religion de droiture, avant que ne vienne d'Allah un Jour qu'on ne peut repousser...» (Coran 

30.43) A noter que les adeptes de toutes les religions, ne comprenant pas que chaque religion «parachève» la 

précédente, disent aussi que leur religion est parfaite pour l’éternité, et qu’il n’est point besoin de 

continuité dans la révélation de Dieu adressée aux hommes. En réagissant ainsi ces croyants jugeraient 

Dieu lui-même en signifiant que l’océan de sa révélation divine est tarie ou devenue inutile, ou pire que les 

mains de Dieu seraient liées pour corriger les comportements des hommes: «Et les Juifs disent: la main 

d’Allah est fermée ! Que leurs propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l’avoir dit. Au 

contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes...» (Coran 5.64) C’est à cause de cette interprétation 

restrictive que les juifs ont renié Jésus, ou que les chrétiens ont renié Muhammad. En effet chaque religion 

est parfaite puisqu’elle vient de Dieu, et leurs lois spirituelles seraient identiques et éternelles puisqu’elles 

reflètent les attributs du même Dieu Un et éternel (bonté, amour, détachement...) Par contre leurs lois 

rituelles et sociales ne seraient valables que «pour un Jour» représentant une «dispensation religieuse», 

s’étendant généralement entre 500 et 1000 ans entre chaque Messager divin d’après l’histoire des religions. 

C’est pour cela que Muhammad dit «aujourd’hui» en précisant que l’Islam est parfait «pour les musulmans» 

ou «pour sa dispensation», et non pas que ses lois sociales (comme couper la main au voleur) seraient figées 

pour l’éternité. Pour donner une image, c’est comme une science (ou révélation divine) qui est «parfaite pour 

une année» scolaire (dispensation religieuse), mais «complétée les années suivantes» (dispensations 

suivantes) par d’autres sciences (d’autres révélations divines) s’appuyant les unes sur les autres pour élever la 

connaissance des élèves. De même l’Islam est parfait, et a «parachevé» les anciennes religions, mais serait 

lui aussi parachevé par Dieu lors de ses révélations divines à venir et sans fin (voir aussi le chapitre 

«Muhammad est le dernier [sceau] des prophètes») 

=> Chaque religion parachèverait la précédente dans une chaîne sans fin de révélations divines ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 
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Citation : «Celui qui croit aujourd'hui en la renaissance de l'homme et qui est pleinement conscient que Dieu, 

le Suprême, exerce la plus grande influence et une autorité absolue sur cette nouvelle création, un tel homme 

est, en vérité, compté parmi ceux qui sont dotés d'intuition dans cette très grande révélation. Chaque croyant 

éclairé en témoigne. Marche au-dessus du monde de l'existence par la puissance du Plus Grand Nom, afin de 

devenir conscient des mystères immémoriaux et de prendre connaissance de ce dont personne n'est informé. 

En vérité, ton Seigneur est le Secours, l'Omniscient, le Bien-Informé. Sois comme une artère palpitante qui bat 

dans le corps de la création tout entière, pour qu'à travers la chaleur dégagée par ce mouvement apparaisse ce 

qui ranimera le coeur de ceux qui hésitent.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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Réf: promis-20-480-mu-reference-AbrahamNommesMusulmans 

 

3.20.48. Prophétie musulmane: «Abraham vous a déjà nommés Musulmans avant ce Livre» 

 

«Et luttez pour Allah avec tout l’effort qu’Il mérite. C’est Lui qui vous a élus ; et Il ne vous a imposé aucune 

gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommés Soumis "Musulmans" 

avant (ce Livre) et dans ce (Livre)...» (Coran 22.78) 

 

* Sens de « Abraham vous a déjà nommés Musulmans » ? 

Le Coran explique aux croyants que «Abraham vous a déjà nommés Musulmans» avant la révélation de 

Muhammad, car «musulmans» signifie «soumis» à Dieu: «Et quand on le leur récite, ils disent: nous y 

croyons. Ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur. Déjà avant son arrivée, nous étions Soumis.» 

(Coran 28.53) Par conséquent Muhammad dirait la même vérité que Abraham sur les sujets spirituels, 

comme l’unicité de Dieu ou la soumission à Dieu. Il existerait ainsi une unité spirituelle entre tous les 

prophètes de Dieu au-delà de leurs temps et missions spécifiques. Chaque prophète serait le retour 

spirituel de tous les autres, passés et à venir, car tous puiserait la source de leur inspiration dans le même 

Dieu immuable et éternel. Tous reflèteraient tels des miroirs purs la lumière du même Soleil de Vérité, 

recevant l’Esprit saint selon des intensités et des époques différentes. Jésus confirmerait aussi cette unité des 

Messagers divins à travers Dieu: «En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis.» (Jean 

8.58) Ou encore dans la bouche d’Esaïe: «C'est moi, moi qui suis le premier, C'est aussi moi qui suis le 

dernier.» (Esaïe 48.12) Ainsi Muhammad affirmerait ici ce principe universel de «l’unité fondamentale de 

tous les Messagers divins», différents et uniques mais unis par le même Esprit saint. Les missions 

spécifiques de ces Messagers divins seraient donc de transmettre une parole mesurée et progressive de 

Dieu, correspondant aux besoins des différents âges de l’humanité. Dans cette optique leurs Messages divins 

s’inscriraient non pas dans l’absence d’ordre et de cohérence malgré les millénaires, ni ne seraient en 

compétition. Au contraire ils représenteraient les maillons d’une chaîne sans fin de révélations divines 

donnant vie à un plan précis divinement échafaudé depuis l’aube des temps: l’Alliance abrahamique. 

=> Muhammad proclamerait l’unité fondamentale de tous les Messagers divins ! 

 

* Sens de « Dieu ne vous a imposé aucune gêne dans la religion » ? 

La religion donne des règles de conduite qui peuvent être vue de l’extérieur comme des contraintes. Or une 

règle librement acceptée ne serait pas vécue comme une contrainte, dans la mesure où la foi donnerait la 

confiance qu’une règle venant de Dieu serait en réalité une aide pour progresser individuellement et 

collectivement. Le code de la route par exemple est aussi basé sur des règles de vie en collectivité demandant 

de la patience, mais il permet d’augmenter ses chances d’arriver sain et sauf à destination. Ainsi comprises, 

ces règles ne seraient plus subies passivement comme des contraintes extérieures, dès lors qu’existe la 

conscience qu’elles sont en réalité une aide pour éviter les accidents dramatiques. De même la responsabilité 

d’élever un bébé ne serait pas une contrainte, bien que fatigante et pouvant limiter la liberté individuelle, 

mais un plaisir dès lors qu’il y a de l’amour. A cause de la liberté de l’être humain de trouver par lui-

même la foi (libéré du fanatisme humain), de son amour pour Dieu et sa conscience de vivre en société, les 

Messagers divins affirment, tout en donnant des règles de conduites morales et sociales, qu’il n’y a «aucune 

gêne dans la religion». Jésus confirme par ailleurs que la religion n’est pas une collection de lois, mais 

avant tout un esprit de vie et un amour véritable: «A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 

vous avez de l’amour les uns pour les autres.» (Jean 13.35) 

=> Les Messagers divins en donnant des règles de conduites n’imposeraient aucune gêne en réalité ! 
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=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

* Que disent les traditions musulmanes sur l’unité des Messagers divins ? 

Il existe de trop nombreuses traditions pour les citer toutes, attestant de l’unité des Messagers divins, comme 

cette parole du sixième saint Imam après Muhammad selon les Chi'ites, Ja'far-i-Sadiq: «Ô créature, si tu 

veux voir Adam et Seth, moi je suis Adam et Seth ; si tu veux voir Noé et son fils Sem, moi je suis Noé et son 

fils Sem ; si tu veux voir Abraham et Ismaël, moi je suis Abraham et Ismaël ; si tu veux voir Moïse et Josué, 

moi je suis Moïse et Josué ; si tu veux voir Jésus et Simon [surnommé Pierre], moi je suis Jésus et Simon ; si 

tu veux voir Muhammad et l'Emir des Croyants [Ali], moi je suis Muhammad et l'Emir des Croyants ; si tu 

veux voir Hasan et Husayn, moi je suis Hasan et Husayn ; si tu veux voir les douze Imams de la descendance 

de Husayn, moi je suis les douze Imams de la descendance de Husayn, sur lui soit le salut !» (Livre des Sept 

Preuves de la Mission du Bab, traduction du Persan par A. L. M. Nicolas) Ainsi tous ces saints porte-paroles 

seraient comme des miroirs purs reflétant le même Esprit saint à divers degrés d’intensité, d’où leur unité 

spirituelle venant du Dieu unique. 

=> La tradition musulmane confirme ce concept d’unité des prophètes ! 

 

Citation : «Il est clair et évident qu'après leur mort physique tous les hommes prendront conscience de la 

valeur de leurs actes et comprendront pleinement ce que leurs mains ont forgé. Je le jure par l'Étoile du matin 

qui brille à l'horizon de la puissance divine! Au moment où ils quitteront cette vie, les fidèles du seul vrai Dieu 

éprouveront une joie et une allégresse impossibles à décrire, tandis que ceux qui auront vécu dans l'erreur 

seront remplis d'une consternation sans égale et saisis de crainte et de tremblements dont on ne peut se faire 

idée. Heureux celui qui aura bu le vin de la foi, par la grâce et la multitude des bienfaits de celui qui est le 

Seigneur de toutes les croyances.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-20-490-mu-reference-MessagersExposerSignes 

 

3.20.49. Prophétie musulmane: «Si des messagers viennent pour vous exposer Mes signes» 

 

«O enfants d'Adam! Si des messagers [choisis] parmi vous viennent pour vous exposer Mes signes, alors 

ceux qui acquièrent la piété et se réforment, n'auront aucune crainte et ne seront point affligés.» (Coran 7.35) 

 

* Sens des « Messagers choisis » pour que les hommes se réforment ? 

Dieu révèle dans le Coran les bases de l’islam à travers Muhammad, le dernier prophète du cycle adamique 

(voir aussi le chapitre «Muhammad est le dernier [sceau] des prophètes») Or Dieu averti ici les «enfants 

d’Adam», c’est-à-dire tous les hommes, y compris les musulmans, que si des «Messagers choisis viennent» 

alors les hommes doivent accepter de «se réformer» en suivant ses nouvelles lois. Par conséquent même les 

musulmans, car ils sont des «enfants d’Adam», ne seraient pas exclus de ce processus de «réforme» de leur 

religion par Dieu lui-même, en envoyant de nouveaux «Messagers divins». En demandant de «se réformer», 

Dieu préviendrait aussi l’obstination prévisible des religieux, s’identifiant violemment à leurs rites instaurés 

pourtant comme support pour l’esprit, et oubliant l’essentiel de leur religion en négligeant justement l’esprit 

d’unité dans l’amour de Dieu qui fonda leur foi. C’est pourquoi en exposant dans son Coran ce principe de 

la venue de «plusieurs Messagers divins», dont la mission serait de «réformer» progressivement les 

croyances des hommes pour accompagner leur évolution spirituelle et sociale, Dieu «exposerait ses signes» 

évidents comme sa «révélation progressive sans fin», lui qui est l’artisan et le véritable Réformateur du 

coeur des hommes. 

=> Dieu exposerait les signes de sa révélation progressive sans fin aux hommes à travers ses Messagers ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Il n'est rien de plus grand ni de plus précieux que l'amour de Dieu. Cet amour apporte la guérison 

aux malades, le baume pour les blessés, la joie et la consolation à tous et, par lui seul, l'homme peut atteindre à 

la vie éternelle. L'essence de toutes les religions est l'amour de Dieu et cet amour est la base de tous les 

enseignements sacrés [...] Aussi, vous pénétrant du pouvoir et de la beauté de l'amour de Dieu, je vous engage 

tous à sacrifier toutes vos pensées, vos paroles et vos actions pour apporter à tous les coeurs la connaissance de 

cet amour.» (Causeries d'Abdu'l-Baha à Paris) 
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============================================================= 

Réf: promis-20-500-mu-reference-JourDernierRecompense 

 

3.20.50. Prophétie musulmane: «Quiconque a cru en Dieu au Jour dernier sera récompensé» 

 

«Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d’entre eux a cru 

en Allah, au Jour dernier et accompli de bonnes oeuvres, sera récompensé par son Seigneur ; il n’éprouvera 

aucune crainte et il ne sera jamais affligé.» (Coran 2.62) 

 

* Quelle sera la « récompense » de ceux qui auront « cru au Jour dernier » ? 

Muhammad promet une «récompense» pour quiconque satisfait ces trois critères: croire «en Dieu», croire au 

«Jour dernier», et accomplir de «bonnes oeuvres». Ainsi ce «Jour dernier» verra chaque âme jugée sur ces 

critères spirituels énoncés dans le Coran, et non sur des critères matériels comme le rang social la richesse ou 

le pouvoir sur terre. Du fait de ces critères de jugement de chaque homme, ce «Jour dernier» serait donc aussi 

un «Jour du jugement»: «Dis: Notre Seigneur nous réunira, puis Il tranchera entre nous, avec la vérité, car 

c'est Lui le Grand Juge... Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute 

l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas.» (Coran 34.26-28)  L’évangile confirme ce «Jour du 

jugement»: «Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la 

tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. [...] Celui qui vaincra [...] 

j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu [...] de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel...» (Apocalypse 3.10-

12) L’évangile ajoute: «Et quand il [le Consolateur] sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le 

péché, la justice, et le jugement.» (Jean 16.8) Par conséquent la «récompense» en ce «Jour dernier» serait 

liée à un «jugement» des hommes lors de la venue du «Consolateur» promis, le Promis de Dieu. Ceux parmi 

les «gens du Livre» (juifs, chrétiens, musulmans) qui «vaincront» seraient donc les hommes soumis à Dieu 

qui reconnaîtront le Promis de Dieu, et leur «récompense» serait le bonheur au «paradis». 

=> La récompense des âmes qui auront cru au Jour dernier serait le paradis du Promis de Dieu ! 

 

* Signification du « paradis » et de « l’enfer » ? 

Puisque le royaume de Dieu accueille les âmes, il serait par conséquent spirituel. Le «paradis» au royaume de 

Dieu ne serait donc pas un lieu physique avec des délices sensuels, mais un «état spirituel de l’âme» 

caractérisé par la «proximité de Dieu». De même «l’enfer» ne serait pas un lieu physique avec des supplices 

brûlant éternellement le corps, mais un «état de l’âme» caractérisé par «l’éloignement de Dieu». L’âme 

amoureuse qui s’approcherait de Dieu jouirait donc du «paradis», tandis que l’âme négligente qui 

s’éloignerait de Dieu souffrirait «l’enfer» de la séparation. A noter que si le «paradis» est un «état de 

l’âme», un individu suffisamment pur pourrait déjà être au paradis alors que son corps est encore sur terre. 

Enfin si le paradis est de nature spirituelle, alors les Houris du paradis (comparées symboliquement à des 

vierges dans l’islam) seraient aussi des créatures spirituelles, tels des anges au service des âmes pures. De 

plus la paix divine promise en récompense au «Jour dernier» concernerait aussi la terre, ce que l’évangile 

appelle la «Jérusalem qui descend du ciel» sur terre (Apocalypse 3.12), faisant écho à la prière quotidienne 

de chaque chrétien «...que ton règne vienne [...] sur la terre comme au ciel.» (Matthieu 6.10) Par conséquent 

le «paradis» serait aussi une réalité «sur terre», impliquant nécessairement dans l’avenir une «société 

mondiale en paix et en harmonie». L’humanité serait donc «unie» dans sa diversité par l’amour du même 

Dieu, rassemblée au «Jour dernier» par la grâce d’une même foi commune basée sur la justice universelle 

que révélerait le Promis de Dieu. 

=> Le «paradis» serait un état de l’âme «proche de Dieu» en récompense de l’acceptation du Promis de 

Dieu au Jour dernier, tandis que «l’enfer» serait un «éloignement de Dieu» en conséquence du rejet de 

son Promis ! 
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=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le feu et le paradis s'inclinent et se prosternent tous deux devant Dieu. Ce qui est digne de son 

essence est de l'adorer pour Lui-même sans crainte du feu ni espoir du paradis [...]Il n'y a pas de paradis plus 

merveilleux pour une âme que d'être exposée à la manifestation de Dieu en son jour, d'entendre ses versets et 

de croire en eux, d'atteindre sa présence qui n'est rien d'autre que la présence de Dieu, de naviguer sur la mer 

du royaume céleste de son bon plaisir et d'avoir sa part des fruits choisis du Paradis de sa divine unicité.» 

(Sélections des Écrits du Bab) 
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************************************************************************ 

3.21. Contexte de la révélation du Promis: des évènements extraordinaires... 

 

Les Messagers divins ont souvent prophétisé des évènements marquant l’histoire, tant spirituels que sociaux 

ou même naturels, devant accompagner la venue du Promis de Dieu. Ce chapitre tente d’un faire un premier 

inventaire à partir des prophéties contenues dans les Textes saints des grandes religions. 

 

 

============================================================= 

Réf: promis-21-010-ch-evenements-moissonFinMonde 

 

3.21.1. Prophétie chrétienne: «La moisson c'est la fin du monde» 

 

«Celui qui sème la bonne semence c'est le Fils de l'homme; le champ c'est le monde; la bonne semence ce 

sont les fils du royaume; l'ivraie ce sont les fils du malin;  l'ennemi qui l'a semée c'est le diable; la moisson 

c'est la fin du monde; les moissonneurs ce sont les anges.» (Matthieu 13.37) 

 

* Sens de la « Parabole de l'ivraie » du Christ annonçant le « Semeur » dans le monde ? 

Jésus dans sa «parabole de l'ivraie» compare le «monde» à un «champ». Or le «Fils de l’homme» agit ici 

comme un Messager divin dans le champ du monde, puisque tel un Jardinier de Dieu il cultive avec amour 

le coeur et l’esprit des hommes. Le «Semeur» serait donc un Messager divin comme le Christ. Par conséquent 

la «mauvaise graine» ne donnant pas de fruits, «l’ivraie» semée par le «malin», serait «ceux qui ne croiront 

pas au Christ revenu» à la «fin des temps» car possédés par leur ego. Et la «bonne semence» serait «ceux 

qui croiront au Christ revenu», car leur foi fertilisera progressivement leur caractère (amour, humilité...) 

produisant les fruits d’un esprit mûr (esprit ouvert et indépendant, comportement éthique et socialement 

responsable, coopération pacifique et altruiste...) Ainsi de même que les «Semeurs» font croître leurs 

«semences» dispersées dans les terres grâce à l’eau descendant du ciel, les «Messagers divins» font croître 

leurs «croyants» dispersés dans les nations grâce à la parole divine descendant du royaume de Dieu. C’est 

pourquoi ce «Semeur» devant revenir à la «fin du monde» récolter la «Moisson», annoncerait ici le retour 

du Christ ou «Promis de Dieu» devant récolter la «Moisson des croyants» fidèles en esprit comparés à des 

«bonnes semences». Ces croyants seraient donc les «fils du royaume» instruits par les anciennes religions, 

dans la mesure où ils sauront reconnaître le Promis de Dieu malgré son «nom nouveau», afin de bâtir sur son 

Message divin la vraie paix universelle représentant le «royaume de Dieu sur terre». 

=> Le Semeur désignerait le Promis de Dieu incarnant l’esprit du Christ revenu dans la gloire du Père ! 

 

* Sens de la « Moisson » à la « fin du monde » ? 

Jésus dit que la «moisson» c’est la «fin du monde». Or la moisson correspond au stade de maturité dans la 

croissance d’une plante. Pour l’humanité la «moisson» correspondrait aussi à son «stade de maturité» dans 

son évolution, après une longue et difficile croissance guidée par les Messagers de Dieu successifs au cours 

des âges. Ainsi la «moisson» du Promis de Dieu, le Christ revenant à la «fin des temps» dans la gloire du 

Père, recueillerait donc ces croyants sans préjugés, fruits de générations d’hommes de toutes religions 

préparés par les Messagers divins depuis les temps anciens dans le seul but d’être capable d’accepter ce 

Promis de Dieu devant unifier l’humanité. 

=> La «Moisson» correspondrait à la maturité de l’humanité capable de reconnaître le Promis de Dieu ! 

 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

443 / 497 

* La « Fin du monde » signifierait-elle la disparition de la vie sur terre ? 

Jésus annonce ici la «fin des temps» ou «fin du monde». Mais de quels temps ou de quel monde s’agit-il ? 

Car sur le plan physique arrêter le temps n’aurait pas de sens, puisque d’après la science l’évolution de toute 

vie physique est basée sur le temps. De même la «fin du monde» comprise uniquement sur un plan physique 

n’aurait guère de sens, puisque si la terre disparaît avec ses habitants il n’y aurait plus de sociétés sur terre 

pour juger de cette «leçon divine» et évoluer. De plus des catastrophes physiques majeures ont déjà existées 

dans l’histoire (tremblement de terre, inondations, volcans...) engloutissant des civilisations. C’est pourquoi 

une lecture de cette métaphore de la «fin du monde» sur un plan purement physique serait incohérente et 

insatisfaisante pour l’esprit. La «Fin des Temps» ou «Fin du monde» ne serait en aucun cas une destruction 

de l'univers car ce serait nier la perfection de la création; or considérer que Dieu mettra fin à l'univers c'est 

voir en la création une erreur que Dieu devrait effacer. La «Fin des temps» serait donc un événement devant 

prendre place au coeur de l'histoire de l'humanité comme un tournant radical de celle-ci. Le coran atteste la 

justesse de la création: «Ne vois-tu pas que Dieu a créé les cieux et la terre pour une juste raison ? S'Il 

voulait, Il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures, et cela n'est nullement difficile pour 

Dieu.» (Coran 14.19) 

* La «fin du monde» ne correspondrait pas à la fin de la vie sur terre ni seulement à des catastrophes ! 

 

* Sens de la « Fin du monde » annoncée par le Christ ? 

Il serait cohérent de trouver dans des Ecrits hautement spirituels tels que l’évangile des métaphores ayant 

un sens spirituel, puisque c’est l’esprit qui vivifie et non la chair physique: «C’est l’esprit qui vivifie ; la 

chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.» (Jean 6.63) Ainsi plusieurs 

interprétations spirituelles sont possibles en même temps: 

1) La fin du monde des anciennes pratiques religieuses: 

La «fin des temps» ou «fin du monde» dans les anciennes Ecritures pourrait désigner la «fin des temps 

spirituels» dominés par les anciennes religions, autrement dit la «fin des religions sous leurs formes 

anciennes» (rites, lois sociales adaptées aux anciennes sociétés, etc.) En effet en manifestant le même Esprit 

saint dans le monde, mais à travers un nouveau Message divin avec de nouvelles lois sociales mieux 

adaptées aux nouveaux besoins de l’humanité au temps du défi de sa mondialisation, le Promis de Dieu 

accomplirait ainsi la promesse de paix des anciens Messagers divins en unifiant l’esprit de toutes les 

religions divisées par l’incompréhension des hommes. Ce serait vraiment la fin du monde pour les religions ! 

2) La fin du monde de l’enfance de l’humanité: 

Lorsque l’humanité acceptera le Message du Promis de Dieu, un ancien «monde prendrait fin», la «fin du 

monde» de l’inconscience ou de l’enfance de l’humanité caractérisée par la violence la compétition et les 

excès, afin que l’Homme entre enfin dans son âge adulte caractérisé par la paix la coopération et la 

modération. Une fois que les enseignements du Promis de Dieu tant espérés par les prophètes d’autrefois 

s’appliqueraient concrètement sur terre, alors cette «paix de Dieu» incarnerait la promesse du «royaume de 

Dieu sur terre» basé sur l’amour, la justice universelle et l’unité dans la diversité des peuples. 

=> La «fin du monde» désignerait la fin de l’enfance de l’humanité avec ses pratiques religieuses ! 

 

* Quand serait la « fin du monde » annoncée par le Christ liée à la fin des anciennes pratiques religieuses? 

Si la «fin du monde» symbolise effectivement la «fin du monde des anciennes pratiques religieuses», alors 

il suffirait de vérifier si ces signes sont là afin de savoir si le temps est venu. Or les études statistiques des 

encyclopédies montrent que les anciennes religions ne prospèrent plus, voire sont en panne de vocation. 

C’est aussi l’heure des bilans des exactions faites autrefois au nom de Dieu, comme le montre les études 

historiques ou la demande de pardon du Pape Jean-Paul II au monde. Ajouté à ces constats autrefois 

impensables, les croyants modérés d’aujourd’hui expriment de plus en plus leurs insatisfactions devant 

certains dogmes inintelligibles conçus par des croyants d’autrefois, et remettent en cause ouvertement les 

organisations religieuses jugées trop rigides et fermées. L’incapacité des systèmes religieux à évoluer sur le 

fond pousse massivement les fidèles à quitter les lieux de cultes pour se tourner vers les extrêmes soit de 
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l’athéisme et l’individualisme, soit des mouvements sectaires. Certains parmi les croyants les plus fermes, 

perturbés par ces relâchements, tombent à leur tour dans des courants fanatiques florissants. Ces chocs 

religieux visibles aujourd’hui à une échelle mondiale inégalée, prophétisés par saint Jean comme des 

«tremblements de terre» spirituels, confirmeraient l’existence d’une «catastrophe spirituelle» de nos jours 

liée à la «fin du monde» des anciennes pratiques religieuses. 

=> La remise en cause des anciennes pratiques religieuses confirmerait la «fin du monde» de nos jours ! 

 

* Quand serait la « fin du monde » annoncée par le Christ liée à la fin de l’enfance de l’humanité ? 

Si la «fin du monde» symbolise effectivement la «fin du monde de l’enfance de l’humanité», alors il 

suffirait de vérifier si les signes de maturité de l’humanité sont là afin de savoir si le temps est venu. Or pour 

la première fois dans l’histoire de l’humanité, les nations multiplient de nos jours les traités internationaux à 

une échelle globale et un rythme sans précédent, afin de gérer autrement que par les conflits les grands 

problèmes complexes du monde: 

- traités pour protéger l’environnement (pollution de l’eau l’air les sols, le déboisement, la biodiversité, etc.), 

- traités pour limiter les guerres et la prolifération d’armes, 

- traités pour de larges coalitions internationales de pays acceptant le principe de sécurité collective, 

- traités pour des institutions continentales (monnaie, justice, police, service public, énergie, recherche…), 

- traités pour renforcer les Nations Unies votant des décrets pour le bien commun, 

- traités pour une force collective de maintient de la paix, 

- traités pour un tribunal pénal international compétent jugeant les différents entre nations, 

- traités pour soutenir les plus démunis (salaire minimum, assistance via des milliers d’ONG humanitaires…) 

- traités pour le droit à l’éducation et à la santé pour tous,  

- traités pour les droits de l’homme et de l’enfant, ainsi que l’égalité de droits avec la femme, etc. 

Bref, il existe donc de nos jours une démarche globale de coopération, progressive et difficile mais rapide et 

inéluctable, attestant d’une nouvelle prise de conscience mondiale. C’est pourquoi les signes de maturité de 

l’humanité se renforcent rapidement de nos jours, bien qu’encore décevant face à l’urgence des défis. 

=> La prise de conscience grandissante dans l’humanité confirmerait la «fin du monde» de nos jours ! 

 

 

=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Depuis le 19
ème

 siècle le monde accélère son unification et se complexifie soudainement, imposant des 

changements et défis extraordinaires à une humanité désorientée, manquant désespérément d’unité et de vision 

à laquelle doit justement répondre par anticipation le Promis de toutes les religions... 

=> Baha’u’llah  

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Le jour de la moisson est certes venu et toutes choses sont séparées. Le Moissonneur a engrangé 

dans les greniers de la justice ce qu'il a choisi, et jeté au feu ce qui en est digne. Tel est, en ce jour promis, le 

décret de votre Seigneur, le Puissant, le Dieu d’amour. En vérité, Il ordonne ce qui lui plaît. Il n'est pas d'autre 

Dieu que lui, le Tout-Puissant, l'Irrésistible. Le désir du divin moissonneur est d’engranger toute bonne chose 

http://www.religare.org/
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pour Moi. Il n’a parlé que pour vous faire connaître ma Cause et vous guider vers le chemin de celui dont la 

mention orne tous les Livres sacrés.» (Baha’u’llah - Appel du seigneur des Armées) 
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============================================================= 

Réf: promis-21-020-ch-evenements-cieuxEbranles 

 

3.21.2. Prophétie chrétienne: «Les puissances des cieux seront ébranlées» 

 

«Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles 

tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra 

dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées 

du ciel avec puissance et une grande gloire.» (Matthieu 24.29) 

 

* Sens du « Soleil » ? 

Si le soleil physique s’obscurcissait définitivement lors de la venue du Promis de Dieu sur terre, toute vie sur 

terre cesserait, ce qui serait absurde. Le «soleil» serait donc une métaphore. De même que le «soleil» est la 

source matérielle donnant la chaleur et la lumière aux hommes, le «Messager divin» est la source spirituelle 

donnant la chaleur de l’amour de Dieu et la lumière de sa connaissance aux hommes, éclairant ainsi leur 

esprit et illuminant leur coeur. C’est pourquoi le Messager divin serait comme un «Soleil de vérité», reflétant 

tel un miroir parfait «l’image» ou la volonté de Dieu à l’origine de la vie, comme un «Soleil» dans l’univers. 

Cette «image de Dieu» reflétée dans ce miroir du divin qu’est le Messager de Dieu servirait à montrer aux 

hommes les attributs de Dieu que sont l’amour la justice l’humilité la bonté etc. C’est pourquoi le «Soleil» 

symboliserait le Messager divin ou le Message de Dieu qui s’y reflète. 

=> Le «soleil» divin représenterait le Messager de Dieu ou son Message divin ! 

 

* Sens du « Soleil obscurci » ? 

Si le «soleil» représente le Message de Dieu illuminant l’esprit des hommes, alors le «soleil obscurci» 

dénoncerait un temps où les enseignements divins seraient oubliés car non compris et négligés par les foules. 

Même sur un plan matériel, l’histoire rapporte un fameux «jour noir» inexpliqué en 1780, avec une lune 

couleur rouge. Ce jour là était normalement un jour de pleine lune et non une éclipse. Ce fait a été enregistré 

par exemple en Angleterre dans le journal «Boston Independant Chronicle» du 22 juin 1780, ou l’édition de 

1883 du «Websters Unabridged Dictionnary». Mais sur un plan spirituel l’histoire rend compte des «nuages» 

qui se sont interposés entre le «soleil du Message divin» et la «terre des conceptions humaines»: actes 

aberrants des responsables religieux, fanatisme, divisions en centaines de sectes, identification de la religion à 

d’anciennes lois sociales désuètes, interprétations aujourd’hui inintelligibles et dogmes ajoutés, indifférence et 

égoïsme, opposition entre science et religion, peurs et superstitions, matérialisme et vision étriquée de l’avenir, 

manque d’éducation et de maturité... 

=> Le «soleil obscurci» dénoncerait l’oubli des enseignements divins et le déclin des religions ! 

 

* Sens de la « Lune » et des « étoiles » ? 

De même que la «lune» ne possède pas de lumière en soi mais reflète celle du soleil, les prêtres et érudits 

religieux ne possèdent pas de révélation divine par eux-mêmes mais reflètent celle du Messager divin vers 

lequel ils se tournent. Ainsi la «lune» et les «étoiles» représenteraient les «prêtres» et «érudits» religieux, car 

la lumière de leur compréhension viendrait de leur Messager divin comparé à un Soleil de vérité. 

=> La lune et les étoiles représenteraient les prêtres et érudits religieux reflétant leur Messager divin ! 

 

* Sens de la « Lune ne donnant plus sa lumière » ? 

Si la «lune» symbolise la fonction du «prêtre» recevant sa lumière du Messager divin comparé à un Soleil de 

vérité, alors la «lune ne donnant plus sa lumière» prophétiserait la perte par les prêtres et chefs religieux 

de leur crédibilité et gloire d’autrefois. En effet, jadis aussi puissants que les rois de la terre, les clergés ont 

perdus leur gloire, à l’image de l’Etat du Vatican réduit aujourd’hui à un petit domaine en Italie, ou de 
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l’immense empire ottoman réduit à la Turquie avec la chute du Califat. De même le rayonnement spirituel 

des clergés s’est aussi terni de nos jours, comme une «lune» ne captant plus la lumière du soleil, perdant son 

influence d’autrefois sur les hommes: soif d’indépendance, changement des modes de vie, liberté de pensée, 

laïcité des états, esprit critique envers les clergés, doctrines remises en cause, etc. Cette «perte de 

rayonnement spirituel» des «responsables religieux» pourrait historiquement venir de leurs actes et dogmes 

contraires à l’esprit du Christ dans le passé, ainsi que leur indifférence à rechercher le Christ de nos jours 

à travers l’esprit du «Consolateur» promis, le Promis de Dieu. Ainsi, tout comme le clergé juif a échoué à 

reconnaître le Messie promis et a historiquement souffert de ses conséquences dramatiques, les clergés 

chrétiens et musulmans en échouant à reconnaître le Promis de Dieu perdraient aussi leur gloire ! 

=> La «lune ne donnant plus sa lumière» prophétiserait l’échec des clergés à guider les hommes vers le 

Promis de Dieu ! 

 

* Sens des « Etoiles qui tombent » ? 

Si ces fracas des cieux et tremblement de terre étaient matériels, les croyants ne seraient pas «endormis» 

comme le prédit saint Marc: «Craignez qu’il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine. » (Marc 

13.36) En effet comment dormir dans le fracas des cieux avec des étoiles tombant sur la terre ? Cet 

avertissement pour les chrétiens «endormis» au jour de «l’arrivée soudaine» du Christ dénoncerait donc un 

«sommeil spirituel» comme la négligence morale ou  l’indifférence à rechercher le Promis de Dieu. Sur un 

plan matériel, les étoiles étant des milliers de fois plus grosses que la terre, cela équivaudrait à la chute de 

plusieurs montagnes sur un grain de moutarde, ce qui n’aurait pas de sens. A moins que la chute des étoiles 

désigne une pluie de comètes, ce qui eu lieu de manière extraordinaire le 12 novembre 1833 et fut rapporté 

dans l’étude scientifique «Hystory of Astronomy in the Nineteenth Century»: «... une tempête d’étoile tomba 

sur terre... Le ciel était zébré en tout sens par des traînées brillantes, et illuminé par des boules de feu 

majestueuses». D’autres furent témoins de cette pluie d’étoile, comme le mathématicien Denison Olmsted à 

l’université de Yale qui écrivit dans «l’Américan Journal of Science». Mais sur un plan spirituel Jésus 

compare lui-même les gens «perdus» à des «étoiles» ne donnant plus de lumière tels des «astres errants»: 

«Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de 

Balaam, ils se sont perdus...; des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité.» 

(Jude 1.11-13) C’est pourquoi les «étoiles qui tombent» seraient plutôt une métaphore désignant des 

personnes qui ont «perdu leur éclats d’autrefois», tels les «érudits» théologiens et hommes de haut rang 

religieux. 

=> Les «Etoiles qui tombent» désignerait les érudits religieux ayant perdus leur gloire pour avoir 

négligé le Promis de Dieu ! 

 

* Sens du « Ciel » et de la « Terre » ? 

Le «ciel» est ce qu’il y a de plus élevé pour le corps et dispense les bontés matérielles (pluie, lumière, 

chaleur...) en fécondant la «terre» par son «eau», tout comme la «religion» est ce qu’il y a de plus élevé pour 

l’esprit et dispense les bontés spirituelles (vertus, principes sociaux justes, connaissance, amour...) en 

fécondant la «foi» de l’homme par son «Verbe divin». C’est pourquoi le «ciel» symboliserait la «religion», la 

«terre» la «foi» de l'homme, et les «eaux» la «nourriture spirituelle» ou le «Verbe divin». En effet Jésus 

compare son «Verbe divin» à une nourriture (pain) «descendue du ciel»: «Je suis le pain vivant qui est 

descendu du ciel...» (Jean 6.51) Comme pour tous les Messagers de Dieu, le saint Esprit serait donc venu 

sur Christ du «ciel» divin, le royaume de la «révélation divine», et a fondé la «religion chrétienne» sur terre 

par le pouvoir du «Verbe divin». 

=> Le «ciel» symboliserait la «religion» et la «terre» la «foi» de l’homme ! 

 

* Sens des « Cieux ébranlés » ? 

Si le «ciel» symbolise la «religion» et la «terre» la «foi» de l’homme, alors l’avertissement de saint Matthieu 

prédisant que les «cieux seront ébranlés» signifierait les «religions seront ébranlées». Par conséquent le 
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signe du retour de l’esprit du Christ lors de la venue du «Consolateur divin» ou Promis de Dieu, serait que 

les religions soient «ébranlées», comme la remise en cause de leurs dogmes par les croyants ou la science, 

les reproches des comportements de religieux, la désaffection massive des croyants, ou encore les 

divisions en centaines de sectes parfois terroristes. Aujourd'hui le «ciel islamique» n'est-il pas divisé en plus 

de 73 sectes ? Le «ciel chrétien» n'est-il pas divisé en plus de 400 sectes ? En conséquence les bases des 

«religions» sont véritablement «ébranlées», tel un «tremblement de terre» secouant la foi endormie des 

hommes. Ce «signe du Fils de l’homme» n’est il pas apparu de nos jours ? 

=> Les «cieux ébranlés» signifierait que les «religions seront ébranlées» comme de nos jours ! 

 

* Sens de la «Fumée» ou des «nuées» ? 

La «fumée» agit comme un voile cachant la vue, correspondant sur un plan religieux aux «voiles des vaines 

imaginations» cachant la vue spirituelle des hommes (capacité à reconnaître la vérité sans préjugés). La 

«fumée» ou les «nuées» représenteraient donc les «préjugés» des hommes parmi les «myriades de sectes» 

prospérant à la Fin des temps. De la sorte serait voilé la gloire du retour du Christ, le Promis, afin de tester 

la sincérité des hommes qui le chercheront vraiment. Ces «fumées» ou préjugés peuvent être divers: aspect 

physique du Promis, sa langue culture ou religion d’origine, petit nombre de croyants les 1
er

 siècles ou faibles 

moyens matériels, étiquette de secte (minorité religieuse inconnue) parmi des «nuées de sectes» de même 

apparence, contradiction à des traditions désuètes et dogmes illogiques charriés par l’histoire, etc. A noter que 

l’histoire se répète puisqu’à chaque venue d’un Messager divin apparaissent les mêmes «nuées», avec ces 

erreurs et persécutions ! En acceptant ou pas le Promis de Dieu malgré les apparences (nuées), chaque 

homme serait divinement jugé dans son coeur (Jour du jugement), impliquant sa proximité de Dieu 

(paradis) ou son éloignement (enfer). 

Cette parole du Christ est rapportée: «Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les 

tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel...» (Matthieu 

24.30) Ainsi les myriades de «faux prophètes» et «sectes pernicieuses» agiraient comme un «écran», des 

«fumées spirituelles» ou «nuées du ciel», cachant le retour du «Fils de l'homme» le Promis divin.  

Cette parole de Muhammad est rapportée: «Ô Envoyé de Dieu, nous étions plongés dans le mal et l'ignorance 

[polythéisme] et Dieu nous a accordé ce bienfait [l’islam]. Y aura-t-il un mal [négligence de l’islam] après ce 

bien ? Oui, répondit-il. Et y aura-t-il un bien [le retour de Jésus] après ce mal ? Oui, mais mêlé à de la fumée. 

Et que sera cette fumée ? Demandai-je. Des gens qui guideront sans posséder eux-mêmes la guidance 

[sectes]. Tu admettras de leur part certaines choses et tu en blâmeras d'autres.» (hadith selon Hudayfa)  

Ainsi la «fumée» ou les «nuées» symboliseraient les «myriades de sectes», générées par l’abandon de 

l’esprit des lois religieuses, les «schismes» et décadences des guides spirituels. Ces nuées de sectes 

voileraient la venue du Promis de Dieu incarnant le retour de l’esprit du Christ à la Fin des Temps. A notre 

époque ces nuées de sectes sont apparues. 

=> La «fumée» ou «nuées» représenteraient les préjugés et sectes voilant la venue du Promis de Dieu ! 

 

* Les « nuées du ciel » ont-elles déjà été visibles lors de la 1
ère

 venue du Christ ? 

L’histoire se répète puisqu’à chaque venue d’un Messager divin apparaissent des «nuées» ou «préjugés», 

avec hélas les mêmes erreurs et les mêmes persécutions... Par exemple les «nuées» qui ont empêché les juifs 

de reconnaître Jésus furent que le Messie devait confirmer les lois juives (sabbat, divorce…) et non pas les 

abolir, ou encore on reprocha à Jésus la faiblesse de sa condition humaine. En effet selon les docteurs juifs le 

Messie devait commander une armée et venir d’un lieu inconnu alors que Jésus vint seul de Nazareth d’où 

selon eux «rien de bon ne pouvait sortir». L’histoire se répèterait car en interprétant littéralement leurs 

prophéties, les juifs se moquèrent de leur propre Promis dont ils priaient avec ferveur chaque jour la 

venue ! Est-ce que les chrétiens et les musulmans feront mieux que les juifs en reconnaissant leur Promis 

malgré les «nuées» de leurs préjugés ? 

=> Les «nuées» ou préjugés ont déjà empêché les juifs de reconnaître la première venue du Christ ! 
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* Signification de l’apocalypse prophétisée à la « fin des temps » ? 

Matthieu prophétise le «signe» du «Fils de l’homme», le Promis de Dieu incarnant l’Esprit du Christ 

revenant dans la gloire du Père. Or ce «signe» selon Matthieu serait l’apocalypse, soit une grande 

catastrophe en apparence matérielle: jours de détresse, soleil obscurcis, cieux ébranlés, lune sans lumière, 

étoiles tombant du ciel... Mais le Christ confirme parler en «paraboles» avant son retour: «Je vous ai dit ces 

choses en paraboles. L’heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais où je vous parlerai 

ouvertement du Père.» (Jean 16.25) C’est pourquoi l’apocalypse annoncée dans l’Evangile serait avant tout 

une parabole décrivant une catastrophe spirituelle de l’humanité, comme son égoïsme et ses préjugés, avec 

ses conséquences sociales dramatiques (guerre, famine, maladie, environnement…). Par conséquent en 

parlant en paraboles, l’apocalypse en ces «jours de détresse» correspondrait aux enseignements divins 

négligés (soleil obscurci), aux religions remises en cause (cieux ébranlés), aux prêtres et érudits ne reflétant 

plus la gloire de leur Messager divin (lune sans lumière et ciel sans étoiles). Tous ces signes ne sont-ils pas 

apparus de nos jours ? Dans ce cas l’humanité à cause de sa décadence vivrait aujourd’hui sans le savoir ces 

«jours de détresse» prédits par l’apocalypse ! 

=> L’apocalypse annoncerait la dégradation des religions au temps de la venue du Promis de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Toute louange à l'unité de Dieu et tout honneur à Lui, l'incomparable et très glorieux souverain 

Seigneur et Maître de l'univers qui, du vide absolu, a tiré la réalité de toutes choses, qui, du pur néant, a appelé 

à l'existence les éléments les plus raffinés et les plus subtils de sa création et qui, délivrant ses créatures de la 

dégradation due à leur éloignement de Lui et les sauvant de l'extinction finale, les a reçues dans son royaume 

de gloire incorruptible ! Sa grâce universelle et sa miséricorde omnipénétrante pouvaient accomplir ce prodige. 

Comment, sans elles, eût-il été possible au seul néant d'acquérir le mérite et la capacité de passer de l'état de 

non-existence au royaume de l'être ?» (Extraits des Ecrits de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-21-030-ju-evenements-soleilTenebre 

 

3.21.3. Prophétie juive: «Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour» 

 

«Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des 

prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée; le soleil se changera en 

ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Eternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque 

invoquera le nom de l'Eternel sera sauvé; le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit 

l'Eternel, et parmi les réchappés que l'Eternel appellera.» (Joël 3.2-5) 

 

* Interprétation matérielle des « évènements catastrophiques » attendus au  « Jour de l'Eternel» ? 

Un autre passage complète cette description apocalyptique du «Jour du jugement»: «...le jour de l'Eternel 

est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. 

De Sion l'Eternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix; les cieux et la terre sont ébranlés... » (Joël 

4.14-16) Si l’on se base sur une interprétation matérielle, l’histoire rapporte que de tels cataclysmes 

naturels ont pu se produire peu avant 1850: 

- «Soleil se changeant en ténèbres et la lune en sang»: en 1780 le soleil s’assombrit et la lune devint rouge 

comme sang lors du fameux «Jour noir». 

- «Etoiles retirant leur éclat»: en 1833 eut lieu une chute exceptionnelle d’étoiles qui selon les témoins 

«tombèrent comme de la neige». 

- «Prodiges dans les cieux»: en 1843 eut lieu un halo circulaire autour du soleil jamais observé auparavant. 

- «Prodiges dans les cieux»: en 1843 une grande comète stria les cieux dont la queue mesurait près de 175 

millions de kilomètres. 

- «Prodiges dans les cieux»: en 1845 une grande comète se brisa en deux dans les cieux. 

- «Cieux et la terre ébranlés»: peu avant 1850 eurent lieu des tremblements de terre sans précédent, comme 

Lisbonne au Portugal en 1755 faisant plus de 60 000 victimes en 6 minutes, ou la Perse en 1755 faisant plus de 

40 000 victimes. Rien qu’en Europe entre 1800 et 1865 se produisirent pas moins de 35 tremblements de terre 

importants. Amplifiant ce phénomène de nombreuses répliques eurent lieu entre 1700 et 1850 un peu partout: 

224 en Scandinavie et Islande, 178 en Espagne et Portugal, 600 en France Belgique et Hollande, 800 en Italie 

et la cote méditerranéenne orientale, etc. Ce qui frappa les historiens de l’époque ne fut pas tant le nombre de 

morts, mais le sentiment que la terre grondait partout à cause du nombre et l’ampleur de ces 

tremblements de terre autour de 1850. 

=> Sur un plan matériel des prodiges dans les cieux et catastrophes sur terre se produisirent vers 1850 ! 

 

* Sens spirituel du « Jour de l'Eternel » ? 

Le jour matériel est défini par le temps entre deux levers (ou coucher) du soleil, dévoilant progressivement 

sa chaleur et sa lumière jusqu’à son zénith, puis son déclin jusqu’à son coucher. De même un jour spirituel ou 

«Jour de Dieu» pourrait symboliser ce temps d’une dispensation religieuse entre deux Messagers divins 

reflétant le même soleil de vérité essentiel afin de dévoiler progressivement la chaleur de l’amour de Dieu et 

la lumière de sa connaissance aux hommes. Puis vient «l’obscurcissement du soleil divin» par les nuages de 

la négligence de l’esprit de foi chez les hommes, entraînant leurs désunions et le déclin de leur civilisation 

jusqu’à la venue du Messager divin suivant. C’est pourquoi ce «Jour de Dieu», ce grand «rendez-vous divin» 

promis à la «fin des temps», pourrait désigner la «dispensation religieuse» du Promis de Dieu devant venir 

en des «temps difficiles» apporter les bases d’une paix universelle juste et durable promise dans tous les 

Textes saints depuis des millénaires. 

=> Ce «Jour de l'Eternel» désignerait la foi du Promis de Dieu apportant la Paix au milieu des épreuves ! 
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* Sens du « Soleil se changeant en ténèbres » ? 

De même que le «soleil» est la source matérielle donnant la chaleur et la lumière de son feu pour les hommes, 

le Messager divin est la source spirituelle donnant la chaleur de l’amour de Dieu et la lumière de sa 

connaissance aux hommes. C’est pourquoi le «soleil» représenterait le «Messager de Dieu» ou ses 

«enseignements divins». Par conséquent le «soleil se changeant en ténèbres» signifierait que les 

«enseignements divins seront négligés» et leurs lois oubliées par les foules trop occupées à courir après leur 

confort matériel. 

=> Le «soleil se changeant en ténèbres» représenterait la négligence des enseignements divins dans le 

monde ! 

 

* Sens de la « Lune se changeant en sang » ? 

De même que la «lune» ne possède pas de lumière en soi mais reflète celle du soleil, les prêtres et érudits 

religieux ne possèdent pas de révélation divine en eux-mêmes mais reflètent celle du Messager divin vers 

lequel ils se tournent. Ainsi la «lune» et les étoiles représenteraient les prêtres et érudits religieux tirant leur 

inspiration de leur Messager divin. Par conséquent la «lune se changeant en sang» perdrait son éclat 

d’autrefois, et désignerait les «clergés ne reflétant plus la gloire de Dieu» à cause de leur négligence 

spirituelle. La couleur «sang» de la «lune» dénoncerait aussi les «mains entachées de sang» des «clergés», 

largement impliqués dans des persécutions sanglantes au cours de l’histoire, au point qu’elles persécuteraient 

même la jeune communauté du Promis de Dieu. En effet l’histoire montre que les prophètes ont toujours été 

incompris et persécutés par les clergés, telle la crucifixion du Christ lors de sa première venue. Mais cette 

fois-ci, lors du retour du Christ en esprit au «Jour de Dieu» à travers le «Consolateur» ou Promis de Dieu, 

celui-ci ne serait pas tué mais vivrait suffisamment longtemps pour «enseigner toutes choses» dans un 

Message de paix: «Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 

toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.» (Jean 14.26) 

=> La «lune se changeant en sang» représenterait les clergés persécutant le Promis de Dieu ! 

 

* Sens du « Ciel ébranlé » ? 

Le «ciel» est ce qu’il y a de plus élevé et dispense les bontés matérielles (pluie, lumière, chaleur...) fécondant 

la terre, tout comme la «révélation divine» est élevée et dispense les bontés spirituelles (connaissance, 

vertus, amour...) fécondant le coeur des hommes. C’est pourquoi le «ciel» symboliserait la «révélation 

divine» à travers le prophète, telle une «nourriture vivante descendue du ciel» comme le confirme Jésus: «Je 

suis le pain vivant qui est descendu du ciel...» (Jean 6.51) Par conséquent le «ciel ébranlé» dénoncerait la 

«remise en cause de la révélation divine» par les hommes, le rejet de l’autorité de la religion dans leur vie 

quotidienne, la perte des repères moraux, avec comme conséquence les crises sociales et identitaires 

débouchant sur un mal être et ses excès (matérialisme, fanatisme...). Le «ciel ébranlé» correspondrait donc à la 

«désintégration d’un ancien ordre de valeurs» symbolisé par la «fin du monde» des anciennes «religions 

ébranlées» jusque dans leur coeur. 

=> Le «Ciel ébranlé» représenterait la désintégration d’un ancien ordre de valeurs religieuses ! 

 

* Sens de la « Terre ébranlée » ou du « Tremblement de terre » ? 

L’expression sonder le «terrain» peut signifier sonder «l’opinion publique». Par conséquent le terrain ou la 

«terre» pourrait désigner les «conceptions des hommes» (opinions, idées, croyances...). Ainsi la «terre 

ébranlée» ou le «tremblement de terre» signifierait la «remise en causes des conceptions humaines» 

désuètes. En effet aujourd’hui nos «certitudes millénaires sont ébranlées», créant une insécurité nouvelle et 

un «vide spirituel» effrayant, comme la «terre» tremblant sous nos pieds. Progressivement des «préjugés 

sont abandonnés» du moins dans les intentions (supériorité de l’homme sur la femme, d’une race sur une 

autre, d’une culture, classe sociale, etc.) Seul résiste encore de nos jours les préjugés de supériorité d’une 

religion sur une autre, revendiquant pourtant le même Dieu. Mais même cette certitude est «ébranlée»... 

=> Le «tremblement de terre» signifierait la douloureuse remise en cause des préjugés des hommes ! 
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* Quand aurait lieu cette « Fin du monde » liée à la « Fin des anciennes pratiques religieuses » ? 

Si la «fin du monde» symbolise effectivement la «fin du monde des anciennes pratiques religieuses», alors 

il suffirait de vérifier si ces signes sont là afin de savoir si le temps est venu. Or les études statistiques des 

encyclopédies montrent que les anciennes religions ne prospèrent plus, voire sont en panne de vocation. 

C’est aussi l’heure des bilans des exactions faites autrefois au nom de Dieu, comme le montre les études 

historiques ou la demande de pardon du Pape Jean-Paul II au monde. Ajouté à ces constats autrefois 

impensables, les croyants modérés d’aujourd’hui expriment de plus en plus leurs insatisfactions devant 

certains dogmes inintelligibles conçus par des croyants d’autrefois, et remettent en cause ouvertement les 

organisations religieuses jugées trop rigides et fermées. L’incapacité des systèmes religieux à évoluer sur le 

fond pousse massivement les fidèles à quitter les lieux de cultes pour se tourner vers les extrêmes soit de 

l’athéisme et l’individualisme, soit des mouvements sectaires. Certains parmi les croyants les plus fermes, 

perturbés par ces relâchements, tombent à leur tour dans des courants fanatiques florissants. Ces chocs 

religieux visibles aujourd’hui à une échelle mondiale inégalée, comparés à des «tremblements de terre» 

spirituels, confirmeraient l’existence d’une «catastrophe spirituelle» de nos jours liée à la «fin du monde» 

des anciennes pratiques religieuses. 

=> La remise en cause des anciennes pratiques religieuses confirmerait la «fin du monde» de nos jours ! 

 

 

=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Prenez garde de ne faire de tort à aucune âme et de n'affliger aucun coeur, de ne blesser personne 

par vos paroles, qu'il s'agisse d'une connaissance ou d'un étranger, d'un ami ou d'un ennemi. Priez pour tous les 

hommes, pour que soient accordés à tous la bénédiction et le pardon de Dieu. Prenez garde, prenez garde que 

l'un d'entre vous ne cherche vengeance, même contre une créature assoiffée de votre sang. Prenez garde, 

prenez garde de ne pas offenser les sentiments de vos semblables même s'ils sèment le mal et vous veulent du 

mal. Ne considérez pas les créatures, tournez-vous plutôt vers leur Créateur. Ne voyez pas les éternels 

récalcitrants, ne voyez que le Seigneur des armées. Ne regardez pas la poussière de ce bas monde, élevez votre 

regard vers le soleil éclatant qui a fait briller chaque coin de terre obscur.» (Sélections des écrits d'Abdu'l-

Baha) 
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============================================================= 

Réf: promis-21-040-ju-evenements-desertFleurira 

 

3.21.4. Prophétie juive: «Le désert fleurira comme un narcisse» 

 

«Le désert et le pays aride se réjouiront; la solitude s'égaiera, et fleurira comme un narcisse... Elle se 

couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe; la gloire du Liban lui sera 

donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Eternel, la magnificence de notre 

Dieu. Dites à ceux qui ont le coeur troublé: Prenez courage, ne craignez point; voici votre Dieu, la vengeance 

viendra, la rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et vous sauvera.» (Esaïe 35.1-4) 

 

* Signification de « Dieu viendra lui-même » dans la magnificence du Carmel ? 

Esaïe prophétise que «Dieu viendra lui-même» donner la «rétribution» aux fidèles qui verront la «gloire de 

l'Eternel» dans le «pays aride» où rayonnera la «magnificence du Carmel». Or Dieu dans son essence est 

totalement indépendant de sa création, bien qu’il y reflète ses qualités et y manifeste sa volonté à travers ses 

Messagers divins. Par conséquent lorsque Esaïe dit que «Dieu viendra lui-même» ici bas dans la 

«magnificence du Carmel», il s’agirait de la venue du Promis de Dieu, le «Seigneur des armées» attendu au 

«jour de la rétribution» à la «fin des temps». En effet le Promis de Dieu devrait manifester la totalité des 

attributs de Dieu (amour, justice, connaissance...) et dévoiler la volonté de Dieu sur le «mont Carmel» en 

Israël. 

=> Esaïe prophétiserait les signes en Israël de la venue du Promis de Dieu sur le mont Carmel ! 

 

* Quand Israël fut-il irrigué et fleuri avec magnificence répondant à la vision d’Esaïe du Jour promis ? 

En révélant la venue du «Saint d'Israël» le Promis de Dieu en Israël, Esaïe prophétiserait que ce «pays 

aride» serait en ce temps là irrigué et fleuri avec magnificence: «Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, et 

des sources au milieu des vallées; je changerai le désert en étang, et la terre aride en courants d'eau... Afin 

qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Eternel a fait ces choses, que le 

Saint d'Israël en est l'auteur.» (Esaïe 41.18-20) Or en 1927 les sources de Salomon, asséchées depuis des 

siècles, commencèrent à déborder. Puis avec la création officielle de l’Etat d’Israël en 1948, le peuple juif a 

redoublé d’énergie et de foi pour transformer ce désert aride en un jardin de fleurs et d’agrumes. Les 

nouvelles découvertes scientifiques (dessalement d’eau de mer, biologie des plantes, techniques d’irrigation au 

goutte à goutte, forage profond, etc.) permirent de faire reculer le désert, et l’eau coule en abondance 

aujourd’hui en Israël. Ainsi ce qui était impossible autrefois fut appelé le «miracle d’Israël» avec la 

multiplication des cours d’eau, vergers et jardins fleuris. La prophétie d’Esaïe s’est aujourd’hui accomplie. 

=> Le retour du peuple juif en Israël et la science ont permis de transformer son désert en un jardin ! 

 

 

=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Israël a t’il été transformé en un jardin après la venue de Baha’u’llah? 

Esaïe prophétisa qu’après la venue du Promis de Dieu, révélant les bases d’une vraie paix juste et durable, le 

peuple juif verra le «désert fleurir comme un narcisse» ainsi que la «magnificence du Carmel». Or 

Baha’u’llah fut emprisonné pendant 9 années entre les murs de Akka en Israël, entouré de sable et d’odeurs 

nauséabondes dans cette vieille ville insalubre sans eau. Ses disciples devinèrent alors ce qui manquait le 

plus à Baha’u’llah: les enfants ainsi que le vert des prairies avec ses arbres et ses fleurs. C’est pourquoi 

lorsque la prison d’Akka fut réquisitionnée par l’armée turque pour en faire une caserne, Baha’u’llah fut placé 
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en résidence surveillée et ses disciples commencèrent à rapporter avec eux des plantes, en venant à pied de 

Perse situé à des milliers de kilomètres, bravant autant les bandits que les tempêtes de sables. C’est ainsi que 

ses croyants plantèrent par amour pour Baha’u’llah dès 1878 dans le désert au pied du mont Carmel un 

merveilleux jardin appelé Ridvan (Paradis) entouré par l’eau d’une rivière (Na’mayn). Aujourd’hui autour 

des tombeaux de Baha’u’llah et du Bab sur le Mont Carmel, surgissent des jardins magnifiques 

agrémentés d'arbre fruitiers (orangers, citronniers, grenadiers...) Des chemins coloriés de pierres rouges et 

blanches serpentent parmi les fleurs multicolores, les pelouses et les haies vertes soulignant les 19 jardins 

suspendus du Bab allant de la base jusqu’au sommet du Mont Carmel. Réellement de nos jours, pour celui 

qui s’approche des jardins baha’is (Haïfa, Israël), la «magnificence du Carmel» est visible (voir «Photos des 

jardins baha’is sur le mont Carmel» - http://www.bahai-biblio.org/photo-bab.htm). Par la suite avec le retour 

du peuple juif en Israël, ce «pays aride» a été transformé en un jardin quelques années après la venue de 

Baha’u’llah. 

=> Israël a réellement été transformé en un jardin après la venue de Baha’u’llah ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Appelle Sion, ô Carmel, et annonce la joyeuse nouvelle: Celui qui était caché aux yeux des mortels 

est venu ! Sa souveraineté conquérante est manifeste; son universelle splendeur est révélée. Prends garde 

d'hésiter ou de t'arrêter. Hâte-toi et fais le tour de la cité de Dieu qui est descendue du ciel, la céleste Kaaba, 

qu'ont entourée en adoration les élus de Dieu, les coeurs purs et l'assemblée des anges les plus glorifiés. Oh! 

Combien j'ai hâte d'annoncer en chaque lieu de la terre et d'apporter à chacune de ses villes la bonne nouvelle 

de sa révélation.» (Tablettes de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-21-050-mu-evenements-soleilObscurciAmeSaura 

 

3.21.5. Prophétie musulmane: «Quand le soleil sera obscurci chaque âme saura» 

 

«... Quand le soleil sera obscurci, et que les étoiles deviendront ternes, et les montagnes mises en marche... 

et le ciel écorché et la fournaise attisée, et le Paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a présenté.» 

(Coran 81.1-14) 

 

* Sens de cette métaphore ? 

Cette prophétie du Coran vient confirmer la bible et l’évangile concernant le «Jour du jugement»: «...le jour 

de l'Eternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles 

retirent leur éclat. De Sion l'Eternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix; les cieux et la terre sont 

ébranlés... » (Joël 4.14-16) De même pour l’évangile: «Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil 

s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux 

seront ébranlées.» (Matthieu 24.29) 

Voir le chapitre précédent basé sur la version biblique de cette prophétie («Le soleil se changera en 

ténèbres...») afin de lire son interprétation matérielle et spirituelle. 

=> Ces évènements apocalyptiques annonceraient une douloureuse remise en cause des préjugés de 

l’humanité lors de son unification finale, ainsi qu’une remise en cause des anciennes pratiques 

religieuses, désignant notre époque en correspondance avec cette métaphore de la «fin d’un ancien 

monde» ! 

 

* Symbole de la « Montagne » ? 

Les «montagnes» par leur grandeur et solidité représenteraient ce qui semble immuable dans les affaires des 

hommes (empires, colonisation, domination, idéologie, esclavage, nationalisme, hégémonie de toutes sortes et 

conflits interminables…): «Tu verras les montagnes, que tu croyais immobiles, passer comme des nuages.» 

(Coran 27:88) «Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se 

fendre par crainte de Dieu.» (Coran 59.21) «Ce qui vous est promis est inéluctable. Quand donc les étoiles 

seront effacées, et que le ciel sera fendu, et que les montagnes seront pulvérisées, et que le moment des 

Messagers a été fixé !» (Coran 77.7 ou 70.6 et 73.14 et 19.88 et 13.31) «Je vous le dis en vérité, si vous aviez 

de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: "Transporte-toi d'ici à là", et elle se 

transporterait ; rien ne vous serait impossible.» (Matthieu 17.20) 

=> Les montagnes symboliseraient la fausse solidité des affaires des hommes ! 

 

 

=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ô peuple de la loyauté, ô peuple de la fidélité, ô peuple éveillé par le souffle de Dieu, ô peuple qui 

respire le parfum de vie de l'esprit de Dieu! Le sentier est devenu régulier, la voie est droite, le tapis du 

royaume est déroulé, le tabernacle a été élevé sur la montagne de puissance, les pouvoirs célestes ont été 

secoués, toute la surface de la terre a tremblée le soleil s'est obscurci, la lune a perdu son éclat, les étoiles sont 

tombées, les nations de la terre se sont lamentées [...] ; au son de la grande trompette, Il a envoyé ses anges [...] 

Vous êtes des anges si votre pas est ferme, votre esprit enchanté, vos pensées secrètes pures, vos yeux 
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consolés, vos oreilles attentives, votre poitrine dilatée de joie, votre âme réjouie, et si vous vous levez afin de 

soutenir l'alliance, de résister à toute dissension et que vous êtes attirés par la Splendeur. En vérité, je vous le 

dis; la parole de Dieu a assurément été expliquée.» (Abdu'l-Baha, dans "Baha'i World Faith") 
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============================================================= 

Réf: promis-21-060-ch-evenements-cielTerrePasseront 

 

3.21.6. Prophétie chrétienne: «Le ciel et la terre passeront» 

 

«De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je 

vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, 

mais mes paroles ne passeront point.» (Marc 13.30) 

 

* Sens de cette « Génération » qui ne disparaîtra pas jusqu’au Fils de l'homme ? 

Saint Marc en s’adressant aux chrétiens prédit que «cette génération ne passera point» tant que ne viendra 

pas le «Fils de l'homme», c’est-à-dire le Christ revenant dans la gloire du Père à travers le «Consolateur» ou 

Promis de Dieu attendu par toutes les religions. Or sur le plan physique, une génération d’homme dure moins 

de cent ans. De plus tous les signes et catastrophes prédits par Jésus pour la «fin des temps» ne se sont pas 

réalisés pendant le premier siècle chrétien. C’est pourquoi la «génération» qui doit durer jusqu’à la «fin des 

temps» marquée par le retour de l’Esprit du Christ ne serait pas une «génération physique» mais une 

«génération spirituelle», en l’occurrence la «génération chrétienne». Ainsi en disant que «cette génération 

ne passera pas» jusqu’au «Fils de l'homme», Jésus annoncerait que la «communauté chrétienne ne 

disparaîtra pas» jusqu’au «Promis de Dieu» devant révéler les conditions d’accomplissement des promesses 

divines d’unité dans la diversité et de paix entre les hommes. Par conséquent même à l’occasion de la 

«génération d’autres communautés religieuses» comme l’islam, Jésus avait prévu que sa «communauté 

chrétienne ne passerait pas» dans l’oubli malgré ses égarements dramatiques au cours de l’histoire. 

=> Jésus annoncerait que la communauté chrétienne ne disparaîtra pas jusqu’au Promis de Dieu ! 

 

* Sens du « Ciel qui passera » ? 

Le «ciel» est ce qu’il y a de plus élevé et dispense les bontés matérielles (pluie, lumière, chaleur...) fécondant 

la terre, tout comme la «révélation divine» est élevée et dispense les bontés spirituelles (connaissance, 

vertus, amour...) fécondant le coeur des hommes. C’est pourquoi le «ciel» symboliserait la «révélation 

divine» à travers le prophète, telle une «nourriture vivante descendue du ciel» comme le confirme Jésus: «Je 

suis le pain vivant qui est descendu du ciel...» (Jean 6.51) Par conséquent le «ciel passera» dans la bouche 

de saint Marc avertirait de la «remise en cause de la religion chrétienne» par les hommes, le rejet de 

l’autorité de la religion dans leur vie quotidienne, la perte des repères moraux, avec comme conséquence 

les crises sociales et identitaires débouchant sur un mal être et ses excès (matérialisme, fanatisme...). Le 

«ciel passera» correspondrait donc à la «désintégration d’un ancien ordre de valeurs» symbolisé par la «fin 

du monde» des anciennes religions ébranlées jusque dans leur coeur. 

=> Le «ciel passera» désignerait la désintégration d’un ancien ordre de valeurs religieuses ! 

 

* Sens de la « Terre qui passera » ? 

L’expression sonder le «terrain» peut signifier sonder «l’opinion publique». Par conséquent le terrain ou la 

«terre» pourrait symboliser les «conceptions des hommes» (opinions, idées, croyances...). Ainsi la «terre 

passera» signifierait la «remise en causes des conceptions humaines» désuètes. En effet aujourd’hui nos 

«certitudes millénaires sont ébranlées», créant une insécurité nouvelle et un «vide spirituel» effrayant, 

comme la «terre» tremblant sous nos pieds. Progressivement des «préjugés sont abandonnés» du moins dans 

les intentions (supériorité de l’homme sur la femme, d’une race sur une autre, d’une culture, classe sociale, 

etc.) Seul résiste encore de nos jours les préjugés de supériorité d’une religion sur une autre, revendiquant 

pourtant le même Dieu. Mais même cette certitude est «passera»... 

=> La «terre passera» désignerait la douloureuse remise en cause des préjugés des hommes ! 
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* Sens de « mes paroles ne passeront point » ? 

Le Christ promet que ses «paroles ne passeront point», même si le clergé chrétien doit historiquement 

perdre son éclat d’autrefois à cause de ses excès opposés à l’esprit d’amour du Christ, parfois même à 

cause de ses ajouts de dogmes perçus comme des superstitions inintelligibles altérant la pureté originelle du 

Message du Christ. Car c’est en effet dans ce but précis de «renouveler sa parole» de paix dans le coeur 

négligent des hommes et de «compléter sa révélation divine» pour l’humanité que le Christ a prédit son 

retour en esprit à travers le «Consolateur» promis: «J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne 

pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 

toute la vérité.» (Jean 16.12) 

=> «Mes paroles ne passeront pas» signifierait que l’esprit du Message du Christ serait sauvegardé, 

malgré le passage du temps et la négligence des clergés, grâce à la venue du Promis de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Quoi que je regarde, je découvre aisément que cela te révèle à moi, me rappelle tes signes, tes 

symboles et tes témoignages. Par ta gloire ! Chaque fois que je lève les yeux vers ton ciel, je me souviens de ta 

majesté et de ta grandeur, de ta gloire et de ta noblesse incomparable; et chaque fois que je tourne les yeux vers 

ta terre, j'en viens à reconnaître les signes de ton pouvoir et les témoignages de ta bonté.» (Baha’u’llah, dans 

"La Conservation des ressources terrestres") 
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============================================================= 

Réf: promis-21-070-ch-evenements-nueesCiel 

 

3.21.7. Prophétie chrétienne: «Le Fils de l'homme paraîtra venant sur les nuées du ciel» 

 

«Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles 

verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.» (Matthieu 

24.30) 

 

* Sens du « Fils de l’homme » attendu à la « fin des temps » ? 

L’évangile confirme la bible prophétisant la venue d’un «Fils de l’homme» envoyé par Dieu l’ancien des 

jours: «Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu’un de 

semblable à un fils de l’homme ; il s’avança vers l’ancien des jours, et on le fit approcher de lui.» (Daniel 

7.13) Le «Fils de l’homme» envoyé par Dieu à la «fin des temps» serait donc le Promis de Dieu devant 

révéler les bases du «royaume de Dieu sur terre» tel que l’a annoncé Matthieu un peu avant: «...que ton 

règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.» (Matthieu 6.10) Cette promesse du 

«royaume de Dieu sur terre» est si importante qu’elle a été intégrée dans le credo chrétien récité 

quotidiennement afin de ne pas oublier que l’esprit de Jésus reviendra sur terre à travers son 

«Consolateur» ou Promis de Dieu: «J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas 

les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 

vérité...» (Jean 16.12) La promesse de la venue du Promis de Dieu sur terre est donc clairement établie. 

=> Le Fils de l’homme attendu serait le Promis de Dieu révélant les bases du royaume de Dieu sur terre ! 

 

* Sens de la venue du « Fils de l’homme » avec « puissance et grande gloire » ? 

Jésus confirme la nature spirituelle et non matérielle de sa «puissance» et de son «royaume»: «Mon 

royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient 

combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est point d’ici-

bas.» (Jean 18.36) Ainsi bien que Jésus fut appelé le «prince des rois de la terre», il n’avait ni or ni armées et 

fut traité comme un «jeune juif crucifié au coté de deux brigands». En effet sa souveraineté était spirituelle 

car il dominait sur les coeurs en aimant les gens: «Et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-

né des morts, et le prince des rois de la terre ! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par 

son sang...» (Apocalypse 1.5) De même le règne du «Fils de l’homme» ou Promis de Dieu incarnant à la «fin 

des temps» le retour de l’Esprit du Christ, ne serait pas militaire ni matériel mais spirituel, régnant sur les 

coeurs des hommes par le pouvoir de l’amour de Dieu. 

=> La puissance et la gloire du Promis de Dieu ne serait pas matérielle mais spirituelle ! 

 

* Sens des « tribus de la terre qui se lamenteront » ? 

Le monde a enregistré depuis 1844 un accroissement inédit du nombre de conflits et de guerres civiles, ainsi 

qu’une augmentation exponentielle de leurs capacités destructrice et étendues de leur échelle. Ces guerres 

douloureuses ont atteint un sommet avec la guerre mondiale de 1944 et le génocide du peuple juif (Shoah) 

(voir les «Evènements depuis 1844» - chapitre 3.1g) Aujourd’hui avec l’apparition des problèmes mondiaux 

(perte des repères moraux, nouvelles maladies, équilibre précaire de nos économies, désintégration de nos 

institutions, destruction irréversible de la biodiversité, pollution de l’environnement, changements climatiques, 

prolifération du terrorisme, etc.), un sentiment d’insécurité et une angoisse nouvelle étreint toute l’humanité. 

C’est pourquoi notre époque répond malheureusement à la description pessimiste du Christ où «toutes les 

tribus de la terre se lamenteront». Et comme le Christ promis d’envoyer en même temps le «Consolateur» 

devant révéler le remède divin (unité dans la diversité) à tous ces maux, alors l’aggravation de ces épreuves 

planétaires ne seraient-elles pas la conséquence de la négligence son Messager divin Promis ? 
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=> Depuis 1844 les peuples de la terre connaissent une aggravation de leurs problèmes ! 

 

* Sens des « nuées du ciel » ? 

Les «nuées» dans le ciel agissent comme un écran de fumée masquant la réalité. C’est pourquoi sur un plan 

spirituel ces «nuées» symboliseraient les «voiles des préjugés et vaines imaginations» des hommes leur 

masquant la réalité, et mettant ainsi à l’épreuve la sincérité et capacité des hommes à reconnaître une vérité 

malgré les apparences. Ces «nuées» désigneraient donc les «préjugés des hommes» cachant la gloire de 

Dieu au moment de l’apparition du «Fils de l’homme», le Promis de Dieu incarnant le retour de l’esprit du 

Christ dans la gloire du Père. Ces «nuées» seraient ainsi un moyen divin de «juger les hommes» en 

confrontant leurs «idées préconçues» avec les apparences du Messager divin promis: aspect physique, 

langue, culture, petit nombre de croyants les 1
er

 siècles, faibles moyens matériels, remise en cause des dogmes 

et interprétations, étiquette sectaire car minorité religieuse au milieu de nuées de sectes de même apparence, 

etc. (voir aussi le chapitre «Gardez-vous des faux prophètes» - 19.2) En fonction de la réponse personnelle de 

chacun, reconnaître ou pas le Promis de Dieu malgré les apparences (nuées), chaque homme passerait son 

propre examen ou jugement divin. Cette reconnaissance de l’individu conditionnerait sa rencontre mystique 

avec le Promis de Dieu, signifiant du même coup sa proximité avec Dieu symbolisé par le paradis, ou en cas 

de refus son éloignement de Dieu symbolisé par l’enfer. Les «nuées» représenteraient ainsi les «préjugés» 

cachant le Promis de Dieu. 

=> Les «nuées» représenteraient les préjugés empêchant les hommes de reconnaître le Promis de Dieu ! 

 

* Les « nuées du ciel » ont-elles déjà été visibles lors de la 1
ère

 venue du Christ ? 

L’histoire se répète puisqu’à chaque venue d’un Messager divin apparaissent des «nuées» ou «préjugés», 

avec hélas les mêmes erreurs et les mêmes persécutions... Par exemple les «nuées» qui ont empêché les juifs 

de reconnaître Jésus furent que le Messie devait confirmer les lois juives (sabbat, divorce…) et non pas les 

abolir, ou encore on reprocha à Jésus la faiblesse de sa condition humaine. En effet selon les docteurs juifs le 

Messie devait commander une armée et venir d’un lieu inconnu alors que Jésus vint seul de Nazareth d’où 

selon eux «rien de bon ne pouvait sortir». L’histoire se répèterait car en interprétant littéralement leurs 

prophéties, les juifs se moquèrent de leur propre Promis dont ils priaient avec ferveur chaque jour la 

venue ! Est-ce que les chrétiens et les musulmans feront mieux que les juifs en reconnaissant le Promis de 

Dieu malgré les «nuées» de leurs préjugés ? 

=> Les «nuées» ou préjugés ont déjà empêché les juifs de reconnaître la première venue du Christ ! 

 

 

=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* La gloire de Baha’u’llah reposa t-elle sur des moyens matériels ? 

Parce que Baha’u’llah était le fils du premier ministre du Chah de Perse, le gouvernement lui proposa de 

remplacer son père lors de son décès conformément à la coutume, lui donnant ainsi accès à une «puissance et 

une grande gloire matérielle». Mais Baha’u’llah surpris la cour du Chah en déclinant cette gloire 

matérielle, et proclama quelques temps après être le Promis de Dieu touchant le coeur des hommes par 

millier. Ainsi la souveraineté de Baha’u’llah ne fut pas matérielle mais spirituelle en révélant une foi et 

des lois nouvelles (voir les «Lois et principes de Baha’u’llah» -  

http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/ouvrage/emergence/emergence-foi-bahaie_sommaire.htm). Comme le Christ 

cette souveraineté spirituelle suscita l’incompréhension et la jalousie, ce qui lui valu d’être persécuté non 

pas 3 ans mais 40 ans, au cours de 4 exils successifs qui le menèrent de Perse à la prison d’Akka au pied du 

mont Carmel en Israël. 

=> La puissance et la gloire de Baha’u’llah ne furent pas matérielle mais spirituelle ! 
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* Baha’u’llah est-il venu entouré de « nuées » comme le Christ ? 

S’il suffisait qu’un Messager divin soit envoyé par Dieu pour que les hommes l’acceptent, alors Moïse le 

Christ ou Muhammad n’aurait pas été renié ni cruellement persécuté avec leur petit nombre de disciples, 

face aux pouvoirs religieux et laïques en place aveuglés par les «nuées» de préjugés. Ce qui fait la différence 

est la vérité de leurs paroles et leurs fruits qui finissent toujours par s’accomplir au fils des siècles. Il en est 

exactement de même pour Baha’u’llah : 

- Un «nuée» serait le petit nombre de ceux qui trouveront Baha’u’llah «au milieu des faux prophètes» de 

notre époque grâce à ses fruits bénéfiques comme l’avait prédit le Christ: «Mais étroite est la porte, resserré 

le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes... Vous les 

reconnaîtrez à leurs fruits...» (Matthieu 7.14-16)  

- Une «nuée» serait le changement des lois et rites religieux, y compris l’abolition du clergé par 

Baha’u’llah. 

- Une «nuée» serait la condition humaine de Baha’u’llah (naissance, enfants, décès...). Certains chrétiens 

attendaient en effet le Promis de Dieu descendant du ciel sur un nuage (nuées) en 1844 sur le Mont Carmel, 

alors que Baha’u’llah y arriva comme un simple prisonnier par bateau. 

- Une «nuée» serait le préjugé de penser qu’il n’y aurait plus de Messagers divins après celui de sa propre 

religion qui est bien le dernier et le plus grand, comme si le Verbe de Dieu serait tarit ou que l’homme 

serait compétent pour classer les Messagers de Dieu en importance. 

- Une «nuée» serait l’imagination des croyants déçus dans leurs conceptions limitées et frustrés dans leurs 

espoirs, évacuant leur responsabilité de rechercher le Promis de Dieu en pensant qu’il ne viendrait plus, 

ou qu’il serait déjà venu tout accomplir à l’occasion de la vision d’un apôtre, ou qu’il est déjà venu à travers 

le corps de l’église aujourd’hui tiraillée en centaines de courants antagonistes, voire qu’il viendra dans un 

temps infini (parousie). Tout ceci serait illogique et indigne de la promesse du Christ. 

Tout comme les «nuées» ont gêné les juifs pour reconnaître Jésus, ces mêmes «nuées» gênent aujourd’hui 

les chrétiens et les musulmans pour reconnaître Baha’u’llah, continuant cependant de prier chaque jour le 

Seigneur pour sa venue afin «...que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.» 

(Matthieu 6.10) 

=> Baha’u’llah est venu entouré de «nuées» cachant la gloire de Dieu afin de tester le coeur des hommes ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Mais ces énergies dont l'Étoile du matin de la bonté divine et la Source de la direction divine ont 

doté la réalité de l'homme ne sont en lui que latentes, comme est latente la flamme dans la bougie et comme 

les rayons de la lumière sont en puissance dans la lampe. L'éclat de ces énergies peut être obscurci par les 

désirs terrestres comme la lumière du soleil peut être cachée sous la poussière et les impuretés qui recouvrent 

le miroir. Ni la lampe ni la bougie ne peuvent s'allumer d'elles-mêmes, et le miroir ne saurait davantage, par 

ses propres moyens, se débarrasser de ses souillures. Il est clair et évident que, si on ne l'allume pas, la lampe 

n'éclairera pas et que, jusqu'à ce que soit enlevée la poussière qui le recouvre, le miroir ne pourra représenter 

l'image du soleil non plus que refléter sa lumière et sa gloire.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-21-080-mu-reference-ombreNuees 

 

3.21.8. Prophétie musulmane: «Que Allah leur vienne à l'ombre des nuées» 

 

«Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées de même que les anges et que leur sort soit 

réglé? Et c'est à Allah que toute chose est ramenée... Mais les pieux seront au-dessus d'eux, au Jour de la 

Résurrection.» (Coran 2.210,212) 

 

* Sens de « Allah viendra » en personne à l'ombre des nuées ? 

Muhammad promet que Allah viendra à l’ombre des «nuées» au «Jour de la Résurrection». L’évangile 

confirme la présence de ces «nuées» en les faisant correspondre avec le retour de l’Esprit du Christ attendu 

aussi par les musulmans au «Jour de la Résurrection»: «Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le 

ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel 

avec puissance et une grande gloire.» (Matthieu 24.30) En effet pour l’évangile ce «Fils de l'homme» ou 

Promis de Dieu manifesterait «l’Esprit du Christ» revenant dans la «gloire du Père». Ce Promis de Dieu 

manifesterait donc «l’Esprit de Dieu» ou «Esprit d’Allah». C’est pourquoi Muhammad attesterait aussi que 

«l’Esprit d’Allah» ou «Allah» viendrait à l’ombre des «nuées». Car c’est bien le même «Esprit d’Allah» qui 

se révéla autrefois à travers tous les prophètes, et qui reviendrait au «Jour de la Résurrection» avec une 

«grande gloire» à travers un Messager divin universel, répondant en même temps aux promesses de tous les 

Messagers divins. 

=> Allah viendra en personne signifierait que son Promis universel manifesterait pleinement son Esprit ! 

 

* Sens de « l'ombre des nuées » au « Jour de la Résurrection » ? 

L’ombre des «nuées» étant des «voiles» ou «fumées» s’interposant entre les croyants et le Messager de 

Dieu, ces «nuées» au «Jour du jugement» représenteraient tout ce qui masque et empêche de reconnaître le 

Promis de Dieu, à cause des désirs et compréhensions limitées des hommes : préjugés de supériorité, 

interprétations erronées, critères humains immatures, traditions désuètes, superstitions, dogmes inintelligibles, 

vaines imaginations, chimères, égoïsme, indifférence... Ce refus d’accepter le Promis de Dieu fut anticipé par 

toutes les saintes Ecritures comme des «nuées» ou «fumées», et proclamé comme un «jugement divin». En 

effet par ce critère divin infaillible, «reconnaître ou pas la lumière de Dieu à travers son Promis», chaque 

homme seraient «jugé» dans la pureté de son coeur, comme un miroir reflétant ou pas cette lumière. Chaque 

homme serait aussi «testé» dans la réalité de sa foi en Dieu, avant ses attachements à des traditions humaines 

ou particularismes. En retour ceux qui accepteront le Promis de Dieu verront leur esprit et leur foi renaître en 

ce «Jour de la Résurrection». 

=> Les nuées représenteraient tout ce qui masque et empêche de reconnaître le Promis de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: le Promis serait prophétisé par une chaîne continue de Messagers divins ! 

 

* Les 10 signes du retour de Jésus sont-ils accomplis selon l'islam ? 

Un hadith rapporte ces propos de Muhammad sur 10 événements précédant l'Heure du retour de Jésus à la 

Fin des Temps: «De quoi parlez-vous ? De l'Heure, nous répondîmes. Elle n'aura pas lieu tant que vous 

n'aurez pas vu les 10 Signes suivants, dit-il. Et il énonça la fumée (1), l'Antichrist (2), la Bête (3), le lever du 

soleil à l'occident (4), la descente de Jésus fils de Marie (5), Gog et Magog (6), trois tremblements de 

terre (7,8,9): l'un à l'orient, l'autre à l'occident et le troisième dans la péninsule arabique. Enfin, il mentionna 

un feu (10) qui, s'étant déclaré au Yémen, entraînera les gens vers le lieu du rassemblement final.» (hadith 

selon Hudayfa ibn Asid el-Ghifari) 
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Ces 10 événements concernant l'Heure du retour de Jésus sont donc: 

1) La «Fumée»: voir chapitre 3.21.2 «Les puissances des cieux seront ébranlées» concernant la «Fumée», 

accomplie au temps de Baha’u’llah. 

2) «l'Antichrist»: voir chapitre 3.21.16 «Celui qui nie que Jésus est le Christ est l'Antéchrist» concernant la 

venue de «l'Antéchrist», accomplie au temps de Baha’u’llah. 

3) La «Bête»: voir le chapitre 3.1.3 «Les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours ½» concernant la 

venue de la «Bête», accomplie avant Baha’u’llah. 

4) Le «lever du Soleil en Occident»: 

Un hadith rapporte: «Lorsque le Soleil se prosterne [devant Dieu], il salue et demande la permission [de se 

lever], qu'on lui accorde ou pas. Deux ou trois nuits (avant l'Heure), on lui dira: Lève-toi d'où tu t'es couché. 

Alors le Soleil se lèvera de l'Occident et tous les habitants de la Terre croiront.» (Compilation de hadiths «Le 

Mahdi attendu») Ici «l’Heure» concerne la venue du Promis de Dieu, symbolisé ici par le «Soleil» divin qui 

se «lèvera» pour proclamer un Message divin en Occident selon ce hadith. Or ceci s’accomplit en 1867 lors 

de l'exile de Baha'u'llah à Andrinople (Erdine) en Turquie occidentale (Roumélie), où il se «leva» pour 

proclamer aux dirigeants du monde un nouveau Message divin. C’est ainsi qu’il fut le 1
er

 Messager divin à 

poser le pied sur le continent européen, et révéla à ce sujet: «Dis: à l'Est la lumière de sa révélation a point; à 

l'Ouest les signes de son autorité suprême sont apparus.» (Tablettes de Baha’u’llah) Après le couché du Soleil 

de Baha'u'llah le 29 mai 1892 en Palestine (Akka), son «souvenir» se leva aussi en Occident dès le 1
er

 

Parlement des Religions le 23 septembre 1893 à Chicago (USA). Les premières vagues massives de pionniers 

baha’is partirent en effet de l’occident (USA) vers les pays du monde. Ainsi le «lever du Soleil en Occident» 

fut accompli par Baha’u’llah en proclamant son Message en Occident (Erdine), puis en diffusant sa Cause à 

partir de l’Occident (USA). 

5) La «descente de Jésus fils de Marie»: voir chapitre 3.20.35 «Il (Jésus) sera un signe au sujet de l’Heure», 

accomplie dans la révélation de Baha’u’llah. 

6) La guerre de «Gog et Magog»: 

Saint Jean prophétise la venue de la «Bête» ou «Dragon», puis après «1000 ans» la grande guerre de «Gog et 

Magog» à l’époque du Promis: «Puis je vis descendre du ciel un ange... Il saisit le Dragon, le Serpent ancien, 

qui est le Diable et Satan, et il le lia pour mille ans. (...) Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera 

relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la Terre, Gog et Magog, 

afin de les rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la 

surface de la Terre, et ils investirent le Camp des saints et la Ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, 

et les dévora.» (Apocalypse 20.1) Depuis la fin de l’inspiration islamique (en 260 de l’Hégire avec la 

disparition du 12
ème

 et dernier saint Imam) jusqu’à l’apparition de Baha'u'llah (en 1260 de l’Hégire) il s’est 

écoulé exactement «un millénaire». Ainsi Baha'u'llah pourait être cet «inaugurateur du millénaire» tant 

attendu par Saint Jean (voir «Dieu passe près de nous»). Et le «Camp des saints et la Ville bien-aimée» 

pourraient aussi désigner la «montagne du Carmel et Akka» en Palestine (voir les hadiths du chapitre 3.16.1 

«Heureux celui qui fait le pèlerinage à Akka») où se dirigeront Gog et Magog (les nations fanatiques nazies et 

musulmanes qui persécutèrent cruellement les baha’is lors de la 2
ème

 guerre mondiale). La guerre de «Gog et 

Magog» serait donc accomplie. 

7) à 10) Les «3 tremblements de terre» et le «feu du Yémen»: 

Les «3 tremblements de terre» (en Orient, Occident et Arabie) signifieraient «l’effondrement d’un ancien 

ordre de valeurs» dans les nations (éffritement des valeurs morales, remise en cause des croyances, instabilité 

économique, troubles sociaux...) De même le «feu» désignerait des «épreuves» terribles engendrant la 

souffrance. Ainsi Dieu éprouverait les nations du monde tant que les hommes tourneront en dérision son 

Message divin, tel que décrit Abdu’l-Baha: «Que la Cause [du Promis de Dieu] est grande, très grande ! Qu'il 

est féroce l'assaut de tous les peuples et de toutes les tribus de la Terre ! Avant longtemps se feront entendre 

aux quatre coins du monde, la clameur de la multitude à travers l'Afrique, à travers l'Amérique, le cri de 

l'Européen et du Turc, le gémissement de l'Inde et de la Chine, tous sans exception, ils se dresseront et de 

toute leur force ils résisteront à la Cause.» (voir «L’ordre mondial de baha’u’llah») Des nations et religions 
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se lèveraient donc pour briser l’unité de la Cause de Baha’u’llah, comme c’est déjà le cas dans les pays 

fanatiques, afin de dénigrer son esprit et son administration à mesure que deviendra plus apparente son 

autorité. En parrallèle à cette opposition de tout temps à la venue d’un nouveau Messager divin, ici le Promis 

de Dieu, un «éffondrement d’un ancien ordre de valeurs» (tremblements de terre) et de graves 

«souffrances» (feu) sont déjà visibles aujourd’hui parmi les nations. 

=> Les 10 autres signes du retour de Jésus sont accomplis selon l'islam ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Sois assuré que tout ce qui a été prescrit dans le Livre est réellement la vérité. Cela ne fait aucun 

doute, et il incombe à chacun d'observer ce qui a été envoyé par celui qui est le Révélateur, l'Omniscient. Si un 

homme s'en détournait sciemment, Dieu l'écarterait véritablement et nous également, car ses préceptes 

constituent les fruits de l'Arbre divin, et seuls l'insouciant et le rebelle en dévieront.» (Tablettes de 

Baha’u’llah) 



Le Promis de Dieu 

  

 

 

465 / 497 

============================================================= 

Réf: promis-21-090-ch-evenements-voleurNuit 

 

3.21.9. Prophétie chrétienne: «Comme un voleur dans la nuit» 

 

«Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et 

ne laisserait pas percer sa maison. C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme 

viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.» (Matthieu 24.43) 

 

* Sens de la venue du « Voleur dans la nuit »? 

Jésus affirme que le «Fils de l’homme viendra», un «Messager de Dieu comme Jésus» promis à la fin des 

temps, soit le Promis de Dieu manifesté par l’Esprit saint dans la gloire du Père. Or selon saint Matthieu ce 

Promis divin viendrait à l’improviste, comme un «voleur dans la nuit» à «l’heure où les hommes n’y 

penseront pas» en surprenant même le «maître de la maison». Ceci impliquerait que les hommes seraient 

testés dans leur manque de vigilance et indépendance d’esprit, et que peu reconnaîtraient le Promis de 

Dieu, du moins les premiers siècles si l’on se base sur l’histoire des grandes religions ayant mis plusieurs 

siècles avant d’être massivement reconnues (315 ans pour le christianisme). 

=> Le Promis de Dieu ne serait pas reconnu les premiers temps afin de tester la maturité des hommes ! 

 

* Sens du « Maître de maison » ? 

Comme ce «Fils de l’homme» ressemblant à Jésus ne serait pas un voleur de biens matériels, il s’agirait 

d’une métaphore. En effet la quête du Promis de Dieu sur terre ne serait pas matérielle mais plutôt 

spirituelle, recherchant exclusivement le «coeur» ou l’amour de l’homme. C’est pourquoi cette «Maison 

spirituelle» où entrerait le Promis de Dieu serait le «coeur de l’homme», c’est-à-dire son «âme» siège de 

l’amour de Dieu et réceptacle de l’esprit de foi. Par conséquent le «Maître de maison» qui doit «veiller» la 

venue du Promis de Dieu serait «l’homme» lui-même. A un niveau collectif et non individuel, les «Maisons 

spirituelles» où entrerait le Promis de Dieu pourraient aussi être les «religions établies» dont les «clergés» 

seraient les gardiens et «Maîtres de maison». Dans ce cas saint Matthieu mettrait au défi les clergés au temps 

du retour du Christ, puisque «si le clergé savait à quelle veille de la nuit le Promis de Dieu doit venir, il 

veillerait et ne laisserait pas percer leur religion», afin de garder leurs certitudes et habitudes. 

=> Le «Maître de maison» devant veiller la venue du Promis de Dieu serait soit l’homme lui-même soit 

le clergé ! 

 

* Sens de la « Nuit » où viendra le « Fils de l’homme » ? 

De même que dans la «nuit matérielle» le corps est endormis et ne voit plus les objets du monde, dans la 

«nuit spirituelle» l’âme est négligente et ne perçoit plus l’injustice du monde. C’est pourquoi la «nuit 

spirituelle» représenterait tout ce qui empêche l’âme de s’éveiller comme l’aveuglement des hommes quand 

se présente un Message divin, la négligence éthique dans nos choix, la décadence morale dans nos valeurs, la 

corruption de l’esprit des lois à son profit, l’abandon de l’esprit de la foi par facilité, la froideur des 

relations humaines où chacun ne sert que soi-même, ou encore la noirceur du coeur imperméable aux 

sentiments élevés (justice, amour altruiste, unité...) Par conséquent la «nuit» au temps de la venue du Promis 

de Dieu désignerait tout ce qui empêche les hommes de reconnaître son Message divin. Et par notre réponse 

ou pas à l’appel de Dieu, chacun se jugerait lui-même en ce «Jour du jugement». 

=> La «nuit» désignerait toutes les conditions empêchant les hommes de reconnaître le Promis de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 
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* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Le Message de Baha’u’llah a-t-il été reconnu au début ? 

Aujourd’hui le taux de croissance de la communauté baha’ie est plus élevé que les religions traditionnelles 

(statistiques Encyclopaedia Britanica - http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/cib/statistique/statistique.htm). 

Pourtant le Message de Baha’u’llah n’est reconnu que progressivement. En effet avec seulement environ 

deux siècles d’existence depuis 1844, la foi baha’ie est encore une religion très jeune au regard du cycle de 

vie d’une religion, et de l’ambition du Message baha’i d’unir l’humanité sans violence dans le respect des 

diversités. A noter que le Message du Christ a historiquement mis 300 ans avant d’être reconnu, grâce à la 

conversion de l’empereur romain Constantin en 313 imposant la foi chrétienne à tout son empire. Jusqu’à cette 

date les adeptes de Jésus furent traités de «secte des nazaréens» puisque Jésus venait de Nazareth. 

Historiquement le Message de Jésus a donc été combattu par les chefs religieux et négligé par les masses 

pendant des siècles avant d’être reconnu. Les premiers chrétiens furent jetés dans les arènes aux lions. A 

nouveau aujourd’hui Dieu surprend l’humanité à une «heure où on ne l’attendait pas», en révélant à 

travers Baha’u’llah des principes spirituels et sociaux très en avance et même choquants pour son milieu et 

son époque (égalité hommes femmes, abolition du clergé, prises de décision collégiales...). En retour les 

premiers baha’is furent torturés d’une manière inhumaine (20000 martyrs). 

=> Le Message de Baha’u’llah fut cruellement rejeté et n’est aujourd’hui encore reconnu que 

progressivement ! 

 

* Baha’u’llah est il apparu dans la « nuit » d’un monde en décadence ? 

L’humanité connaît de nos jours un «sommeil spirituel dramatique», rongée par la corruption l’indifférence 

l’égoïsme la pollution l’injustice et la violence sous toutes ses formes (économique, sociale, alimentaire, 

militaire...), jusqu’au fanatisme absolu (tuer sans revendication). Or Baha’u’llah est non seulement apparu à 

notre époque exceptionnellement dramatique par son ampleur, où l’espèce humaine est pour la première 

fois menacée d’extinction depuis l’âge de pierre, mais en plus Baha’u’llah est apparu en Iran, le pays le plus 

obscurantiste et fanatique au monde. C’est pourquoi malgré les progrès matériels considérables, il serait 

juste de dire que Baha’u’llah est apparu dans la nuit de l’abomination d’une humanité moralement 

décadente et à bout de souffle, ayant perdu sa vision d’un monde fraternel et unis. 

=> Baha’u’llah est apparu dans la nuit d’une humanité décadente et souffrante ! 

 

* Baha’u’llah a t-il apporté la paix au monde ? 

Baha’u’llah a transformé les coeurs de millions de personnes. Sa communauté est la deuxième religion 

mondiale sur le plan de sa répartition géographique, et représente plus de 2100 races et ethnies différentes. 

Aujourd’hui, face à un monde en désarroi ayant perdu ses repères, devant la désintégration d’un ancien ordre 

social bâti sur des institutions de plus en plus inadaptées, la communauté baha’ie met rapidement en place 

dans le monde un réseau d’institutions d’un nouveau type (17000 Assemblées locales dans 210 pays) basées 

sur la consultation et l’amour, la justice et l’unité, la coopération et la collégialité, l’égalité entre hommes 

et femmes, l’accord entre la science et la religion, et bien d’autres principes encore jamais appliqués à une 

telle échelle dans l’humanité (voir « L’émergence d’une religion mondiale» - http://www.bahai-

biblio.org/centre-doc/ouvrage/emergence/emergence-foi-bahaie_sommaire.htm).  

=> Baha’u’llah a révélé les bases spirituelles et sociales permettant de réaliser la paix dans le monde ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Le temps est donc venu de promulguer la paix universelle, une paix basée sur la droiture et la 

justice, afin que l'humanité ne soit plus exposée, à l'avenir, à d'autres dangers. Nous voici à l'aube de 

l'établissement de la paix universelle, et les premières lueurs de sa lumière sont déjà discernables. Nous 

espérons sincèrement que son astre resplendissant brillera et inondera l'Orient et l'Occident de son 
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rayonnement. L'établissement de la paix universelle n'est possible que par le pouvoir de la parole de Dieu.» 

(Abdu'l-Baha, dans "La Paix") 
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============================================================= 

Réf: promis-21-100-ch-evenements-trompetteRassemblera 

 

3.21.10. Prophétie chrétienne: «La trompette retentissante rassemblera ses élus» 

  

«Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis 

une extrémité des cieux jusqu’à l’autre.» (Matthieu 24.31) 

 

* Sens de la « Trompette retentissante » ? 

Matthieu prédit que l’un des signes de la venue du Promis de Dieu serait une «trompette retentissante» qui 

«rassemblera ses élus». Or si cette «trompette» retenti sur un plan matériel, le Christ ne pourrait pas revenir 

discrètement «comme un voleur dans la nuit» et Matthieu n’aurait pas besoin d’avertir le «maître de 

maison» de veiller. Il s’agirait donc d’une métaphore. Alors que sur un plan matériel la «trompette» d’un 

«musicien» réveillerait les «soldats endormis» parmi les «armées», de même sur un plan spirituel la 

«révélation divine» du «Promis de Dieu» réveillerait les «croyants négligents» parmi les «communautés 

religieuses», rassemblant «ses élus des quatre vents». Alors qu’une «trompette» réjouirait les «oreilles» par 

sa «mélodie», le «Promis de Dieu» réjouirait les «coeurs» par sa «révélation divine» exprimant la volonté 

l’amour et la justice de Dieu. Saint Jean confirmerait cette métaphore de la «trompette» symbolisant le 

Messager divin, en particulier en annonçant à la fin des temps le Promis de Dieu «assis sur le trône» de la 

révélation divine: «La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, 

dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y 

avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis.» (Apocalypse 4.1-2) 

=> La «trompette retentissante» symboliserait le Promis de Dieu lançant son Appel divin aux hommes ! 

 

 

=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* L’appel spirituel de Baha’u’llah a t’il réveillé le monde ? 

L’appel de Baha’u’llah et de son précurseur le Bab furent lancés dans un pays rongée par la corruption le 

fanatisme et la superstition, entretenus de concert par les dirigeants laïcs et religieux. Malgré ce «sommeil 

spirituel» de l’Iran du 19ème siècle, un pays des plus obscurantistes au monde, dans cette «nuit de 

l’abomination» d’une civilisation cruelle et décadente, le Bab a lancé haut et fort son «appel retentissant», 

telle une «trompette» lançant sa mélodie divine, sans craindre pour sa vie sacrifiée par amour pour 

l’humanité. Le Bab a miraculeusement réveillé en quelques mois les coeurs de milliers de personnes (voir 

histoire de la foi baha’ie - http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/Shoghi/dieupasse_sommaire.htm). Mais 

20000 des premiers croyants furent martyrisés. Cette transformation spirituelle inattendue rappelle celle du 

Christ sur les coeurs des premiers chrétiens, avec là aussi des milliers de martyrs jetés dans les arènes aux 

lions (voir «Parallèle entre l’histoire du Christ et du Bab» dans l’introduction). Depuis 1844, l’humanité a 

vu son rythme s’accélérer par une avalanche de nouvelles découvertes scientifiques réveillant les 

consciences (voire la liste dans l’introduction du chapitre «1844»). Pendant ce temps la jeune communauté 

baha’ie se propagea dans le monde entier (210 pays avec 2100 races et ethnies représentées), «rassemblant ses 

élus» (6 millions de croyants à ce jours) ayant reconnu en Baha’u’llah le Promis de Dieu, accompagnant 

dans la mesure de ses moyens les mutations sociales en cours en créant des institutions spirituelles 

démocratiquement élues (17000 dans le monde) destinées à contribuer progressivement à une échelle 

planétaire encore jamais vue à l’unité des peuples dans leur diversité. C’est pourquoi l’appel de 
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Baha’u’llah dévoilant les conditions spirituelles et sociales pour la paix universelle a historiquement 

coïncidé avec le réveil du monde s’engageant rapidement vers son unification. 

=> L’appel de Baha’u’llah révélant les conditions spirituelles et sociales de la paix universelle a 

historiquement coïncidé avec le réveil du monde vers son unification ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Ne vous occupez pas de vos propres soucis; que vos pensées soient fixées sur ce qui réhabilitera le 

destin de l'humanité et sanctifiera le coeur et l'âme des hommes. La meilleure façon d'y parvenir est de poser 

des actes purs et saints, de mener une vie vertueuse et d'avoir un comportement noble.» (Tablettes de 

Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-21-110-ch-evenements-7emeAngeTrompette 

 

3.21.11. Prophétie chrétienne: «Le septième ange sonna de la trompette» 

 

«Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.» (Apocalypse 11.15) 

 

* Sens de la « Trompette » divine ? 

Alors que la «trompette» est un instrument matériel vide en son centre afin de laisser passer le «souffle 

mélodieux» de «l’auteur», de même le «Messager divin» est un instrument spirituel vide en son ego afin de 

laisser passer la «révélation divine» de «l’Esprit Saint». C’est pourquoi la «musique» symboliserait ici la 

«révélation divine», et la «trompette» le «Messager divin». En effet alors qu’une «trompette» réjouit les 

«oreilles» par sa «mélodie», le «Consolateur divin» promis par le Christ réjouirait les «coeurs» par sa 

«révélation divine», les faisant vibrer à l’unisson. En annonçant le Promis de Dieu «assis sur le trône» de la 

révélation divine à la fin des temps, saint Jean confirmerait cette métaphore de la «trompette» symbolisant le 

Messager divin promis: «La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me 

parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et 

voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis.» (Apocalypse 4.1-2) 

=> La «trompette» symboliserait le Messager de Dieu dont la «mélodie» serait sa révélation divine ! 

 

* Signification de la « 7
ème

 trompette » marquant la fin des temps d’attente ? 

Selon Saint Jean le «7
ème

 ange sonnera de la trompette» à la fin des temps d’attente, puis le «monde sera 

remis à son Christ», c’est-à-dire au Promis de Dieu incarnant le retour de l’Esprit du Christ. Ces «7 

trompettes» sont à rapprocher des «7 sceaux» de saint Jean scellant aussi le «Livre» ou «révélation divine» 

du Promis de Dieu: «Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en 

dedans et en dehors, scellé de sept sceaux.» (Apocalypse 5.1) Par conséquent les «7
 
trompettes» ou «7 

sceaux» jusqu’au Promis de Dieu désigneraient les «7 Messagers divins» majeurs authentifiant le «Livre» du 

Promis de Dieu: 1
er

 Messager Adam, 2
ème

 Noé, 3
ème

 Abraham, 4
ème

 Moïse, 5
ème

 Jésus, 6
ème

 Muhammad, et 

7
ème

 le Promis de Dieu.  

=> La «7
ème

 trompette» symboliserait le Promis de Dieu incarnant le retour de l’Esprit du Christ ! 

 

* Sens de l’expression « le monde sera remis à son Christ » ? 

Selon Saint Jean le «monde sera remis à notre Seigneur et à son Christ» lorsque le «septième ange 

sonnera de la trompette». A noter que saint Jean ne dit pas «à Jésus-Christ», mais «à Son Christ», c’est-à-

dire littéralement «à Son Oint». Or un «Oint» désigne tous Messagers divins ayant reçu par définition 

«l’huile sacrée» symbolisant la descente de l’Esprit saint qui apporte une révélation divine. C’est pourquoi 

le monde sera remis «à son Christ» pourrait désigner le «Christ manifesté en Jésus», tout comme son 

«Messager divin promis» incarnant le retour de l’Esprit du Christ à la fin des temps. Ce «Consolateur» ou 

Promis de Dieu qui «régnerait aux siècles des siècles» dans le «monde» impliquerait alors que la paix 

universelle sur terre serait enfin possible grâce à la révélation des lois divines que le Christ n’avait pas pu 

dire: «J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le 

consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.» (Jean 16.12) Ainsi le Promis 

de Dieu révélerait les bases spirituelles et sociales de la paix universelle dans le monde, un monde qui 

deviendrait enfin pour les «siècles des siècles» le reflet du «Royaume de Dieu sur terre» visualisé par tous 

les prophètes ainsi que dans l’évangile: «...que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme 

au ciel.» (Matthieu 6.10) 

=> Le Promis de Dieu révélerait les bases de la paix universelle promise par le Christ dans le monde ! 
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=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Chaque fois que la lumière de la manifestation du Roi de l'unité se pose sur le trône du coeur et de 

l'âme, son éclat irradie dans chaque membre du corps. Alors, sortant de l'ombre, brille le mystère du fameux 

hadith: "Le croyant s'approche de moi par la prière jusqu'à ce que je lui réponde. Et quand je lui ai répondu, je 

deviens l'ouïe par laquelle il entend [...]" C'est ainsi que le maître de la maison apparaît en son foyer et que 

tous les piliers de la demeure en sont éclairés. L'action et l'effet de la lumière proviennent du Dispensateur de 

la lumière, et c'est alors que tout, par Lui, reprend vie et s'élève par sa volonté.» (Baha'u'llah, "Les Sept 

vallées") 
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============================================================= 

Réf: promis-21-120-ch-evenements-tremblementTerre 

 

3.21.12. Prophétie chrétienne: «Il y aura des famines et des tremblements de terre» 

 

«Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des 

famines et des tremblements de terre.» (Matthieu 24.7) 

 

* Sens des « Famines » à la fin  des temps ? 

Matthieu prophétise des «famines», comme signes de la fin des temps d’attente des promesses divines lors de 

la venue du Promis de Dieu. Or la «famine matérielle» a toujours existé et ne constituerait donc pas un signe 

distinctif des époques. La «famine» pourrait donc être aussi une métaphore. Alors que la «famine matérielle» 

consiste à manquer de «pain» pour la vie du «corps», de même la «famine spirituelle» consiste à manquer de 

«foi» pour la vie de «l’âme». Ainsi les «famines» annoncées au temps du Promis de Dieu désigneraient le 

«manque de foi» ou «l’oubli des révélations divines» parmi les peuples et religions de l’humanité. Jésus 

confirmerait cette métaphore du «pain» spirituel associé par lui à sa «révélation divine» «descendue du ciel» 

et nourrissant la «foi» des hommes: «Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel...» (Jean 6.51) et «Jésus 

leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais 

soif.» (Jean 6.35) Ainsi en nourrissant l’homme, le «pain» donne la «vie matérielle», alors que la «révélation 

divine» donne la «vie spirituelle», c’est-à-dire la foi en Dieu qui réveille l’amour pour autrui permettant à la 

société de progresser. A noter que la foi, qui est amour universel et sacrifice de soi pour autrui, n’est pas 

confondue avec l’imitation d’une tradition religieuse. 

=> Les «famines» signifieraient le manque de foi des hommes lors de la venue du Promis de Dieu ! 

 

* Sens des « Tremblements de terre » à la fin  des temps ? 

Si ces fracas des cieux et tremblement de terre étaient matériels, les croyants ne seraient pas «endormis» 

comme le prédit saint Marc: «Craignez qu’il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine. » (Marc 

13.36) En effet comment dormir dans le fracas des cieux avec des étoiles tombant sur la terre ? Cet 

avertissement pour les chrétiens «endormis» au jour de «l’arrivée soudaine» du Christ dénoncerait donc un 

«sommeil spirituel» comme la négligence morale ou  l’indifférence à rechercher le Promis de Dieu. Ainsi 

la «terre ébranlée» ou le «tremblement de terre» signifierait la «remise en causes des conceptions 

humaines» désuètes. En effet depuis la moitié du 19
ème

 siècle nos «certitudes millénaires sont ébranlées», 

que ce soit en science ou religion, entraînant une «perte de repère» et une insécurité comme si la «terre» 

tremblait. Progressivement des «préjugés sont abandonnés» du moins dans les intentions (supériorité de 

l’homme sur la femme, d’une race sur une autre, d’une culture, classe sociale, etc.) Seul résiste encore de nos 

jours les préjugés de supériorité d’une religion sur une autre, revendiquant pourtant le même Dieu. Mais 

même cette «certitude est ébranlée». Enfin si le «ciel» symbolise la «religion», et la «terre» la «foi» de 

l’homme, alors l’avertissement prédisant des «tremblements de terre» impliquerait que la «foi des hommes» 

serait ébranlée. Par conséquent l’un des signes du retour de l’Esprit du Christ lors de la venue du 

«Consolateur divin» ou Promis de Dieu, serait que les religions soient «ébranlées», consistant en la remise 

en cause de leurs dogmes par les croyants ou la science, les divisions en centaines de sectes parfois 

terroristes, les reproches des comportements des religieux, ou encore la désaffection massive des croyants. 

Si cela arrive, alors les bases des «religions» seraient «ébranlées», subissant un véritable «tremblement de 

terre de la foi» endormie de l’homme. Ce «signe» n’est il pas apparu de nos jours ? 

=> Les «tremblements de terre» signifierait la remise en cause des préjugés et des religions ! 
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* Interprétation matérielle des évènements catastrophiques attendus lors de la venue du Promis de Dieu ? 

Un autre passage complète cette description apocalyptique du «Jour du jugement»: «...le jour de l'Eternel 

est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. 

De Sion l'Eternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix; les cieux et la terre sont ébranlés... » (Joël 

4.14-16) Si l’on se base sur une interprétation matérielle, l’histoire rapporte que de tels cataclysmes 

naturels ont pu se produire peu avant 1850: 

- «Soleil se changeant en ténèbres et la lune en sang»: en 1780 le soleil s’assombrit et la lune devint rouge 

comme sang lors du fameux «Jour noir». 

- «Etoiles retirant leur éclat»: en 1833 eut lieu une chute exceptionnelle d’étoiles qui selon les témoins 

«tombèrent comme de la neige». 

- «Prodiges dans les cieux»: en 1843 eut lieu un halo circulaire autour du soleil jamais observé auparavant. 

- «Prodiges dans les cieux»: en 1843 une grande comète stria les cieux dont la queue mesurait près de 175 

millions de kilomètres. 

- «Prodiges dans les cieux»: en 1845 une grande comète se brisa en deux dans les cieux. 

- «Cieux et la terre ébranlés»: peu avant 1850 eurent lieu des tremblements de terre sans précédent, comme 

Lisbonne au Portugal en 1755 faisant plus de 60 000 victimes en 6 minutes, ou la Perse en 1755 faisant plus de 

40 000 victimes. Rien qu’en Europe entre 1800 et 1865 se produisirent pas moins de 35 tremblements de terre 

importants. Amplifiant ce phénomène de nombreuses répliques eurent lieu entre 1700 et 1850 un peu partout: 

224 en Scandinavie et Islande, 178 en Espagne et Portugal, 600 en France Belgique et Hollande, 800 en Italie 

et la cote méditerranéenne orientale, etc. Ce qui frappa les historiens de l’époque ne fut pas tant le nombre de 

morts, mais le sentiment que la terre grondait partout à cause du nombre et l’ampleur de ces 

tremblements de terre autour de 1850. 

=> Sur un plan matériel des prodiges dans les cieux et catastrophes sur terre se produisirent vers 1850 ! 

 

 

=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Voici le jour où le Très-Miséricordieux est descendu du ciel, enveloppé des nuées de la 

connaissance et revêtu d'une souveraineté manifeste. Il connaît bien les actions des hommes. Il est celui dont 

nul ne peut méconnaître la gloire, puissiez-vous le comprendre! Le ciel de toute religion a été déchiré et la 

terre de la compréhension humaine a été fendue en deux, et l'on a vu descendre les anges de Dieu. Dis: Voici 

le jour de la tromperie mutuelle ; où donc fuyez-vous ? Les montagnes se sont effondrées et les cieux se sont 

repliés, et la terre entière est prise dans son étreinte, si seulement vous pouviez le comprendre. Qui peut vous 

protéger ? Personne, au nom de celui qui est le Miséricordieux! Personne, excepté Dieu, le Tout-Puissant, le 

Très-Glorieux, le Bienfaisant.» (Extraits des écrits de Baha'u'llah) 
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Réf: promis-21-130-ju-evenements-nationEpee 

 

3.21.13. Prophétie juive: «Une nation ne tirera plus l’épée contre une autre» 

 

«Il sera le juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des 

hoyaux, et de leurs lances des serpes: une nation ne tirera plus l’épée contre une autre, et l’on n’apprendra 

plus la guerre.» (Esaïe 2.4) 

 

* Sens d’une « nation ne tirera plus l’épée contre une autre » ? 

En prophétisant qu’une «nation ne tirera plus l’épée contre une autre», Esaïe promettrait aux hommes la 

Paix universelle de l’humanité. Cette paix finale au «Jour du rassemblement» de l’humanité ne serait pas 

établie d’un coup de baguette magique, conformément au bon sens, mais avec le concourt volontaire des 

hommes poussé par un douloureux  processus de mondialisation, qui serait déclenché à l’époque historique du 

rassemblement du peuple juif en Terre sainte en même temps que la venue du «Seigneur des armées» 

(spirituelles) attendu par les juifs. Ce Promis de Dieu annoncé par les prophètes du judaïsme devrait donc 

révéler les bases de la «paix divine sur terre» reflétant la paix du royaume de Dieu.  

=> Le Promis de Dieu  dévoilerait les conditions permettant à l’humanité de bâtir la Paix universelle ! 

 

* Jésus serait-il le Promis de Dieu apportant la paix des nations ? 

Bien que Jésus soit la personnification de l’amour, il signifia que l’humanité n’était pas encore mûre pour 

assumer cette paix finale: «Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu 

apporter la paix, mais l’épée.» (Matthieu 10.34) Puisque Jésus n’était pas un guerrier, son «épée» ne serait 

pas matérielle mais symboliserait ce qui tranche le vrai du faux, autrement dit son «verbe» symbolisée par 

«l’épée de sa langue». Cette paix ne s’est d’ailleurs pas confirmée après 2000 ans d’histoire du christianisme. 

C’est pourquoi cette «paix des nations» ne serait pas pour la première venue du Christ, mais lors du retour 

de son Esprit saint à travers le Promis de Dieu, le «Prince de la paix» qui dévoilerait la justice divine afin 

de «juger les nations» et les «rassembler» en paix: «Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 

domination reposera sur son épaule ; en l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince 

de la paix.» (Esaïe 9.6) Les croyants qui reconnaîtront le Promis de Dieu incarnant ce retour de l’Esprit du 

Christ seront des pacificateurs ou «fils de Dieu»: «Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront 

appelés fils de Dieu !» (Matthieu 5.9) Ainsi Jésus ne dit pas tout sur la «paix des nations» car les hommes ne 

«pouvaient pas le porter» en son temps: «J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez 

pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 

vérité.» (Jean 16.12) Par contre Jésus apporta la paix du coeur au niveau individuel: «Je vous laisse la paix, 

je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, 

et ne s’alarme point.» (Jean 14.27) C’est pourquoi Jésus pourrait aussi être ce «Prince de la paix», d’une part 

lors de sa 1
ère

 venue en révélant la paix du coeur au niveau individuel, et d’autre part lors de sa 2ème venue 

à travers le Promis de Dieu en révélant la paix du monde au niveau des nations. 

=> Si Jésus révéla la paix du coeur au niveau des individus, le Promis de Dieu révélerait la paix du 

monde au niveau des nations ! 

 

 

=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  
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* Baha’u’llah serait-il le Promis de Dieu apportant la paix des nations ? 

Baha’u’llah a insufflé au monde à travers sa foi une force spirituelle et morale et a révélé dans ses Ecrits les 

conditions qui permettront de bâtir par l’effort conscient des hommes une vraie paix des nations (voir «Le 

chemin de la paix» - http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/ouvrage/ere-nouvelle/ere-nouvelle10.htm) Tout 

comme le Christ lors de sa première venue, Baha’u’llah n’est donc pas venu avec une armée pour imposer la 

paix de force, ni avec une baguette magique pour l’imposer de fait. Au contraire la révélation divine de 

Baha’u’llah fut offerte à l’humanité pour justement permettre aux hommes d’anticiper les bouleversements 

rapides d’un processus inéluctable d’unification des nations, afin que cette civilisation mondiale naissante 

soit basée sur la justice et l’unité dans la diversité. 

=> Baha’u’llah a dévoilé les conditions permettant à l’humanité de bâtir la Paix universelle ! 

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «J'exhorte chacun de vous à concentrer toutes les pensées de son coeur sur l'amour et l'unité. Quand 

germe une pensée de guerre, opposez-lui une plus forte pensée de paix. Une pensée de haine doit être 

neutralisée par une plus puissante pensée d'amour. Les pensées de guerre détruisent toute harmonie, tout bien-

être, toute quiétude et tout contentement. Les pensées d'amour sont génératrices de fraternité, de paix, d'amitié 

et de bonheur [...] Si, de tout votre coeur, vous désirez l'amitié entre les races de la terre, votre pensée, 

spirituelle et positive, se propagera; elle créera le même désir chez d'autres, s'amplifiant toujours jusqu'à ce 

qu'elle ait atteint les esprits de tous les hommes.» (Abdu'l-Baha, dans «L'Art divin de vivre») 
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============================================================= 

Réf: promis-21-140-ch-evenements-ressuciteraitDernierJour 

 

3.21.14. Prophétie chrétienne: «Quiconque voit le Fils et croit en lui je le ressusciterai au dernier jour» 

 

«La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le 

ressusciterai au dernier jour.» (Jean 6.40) 

 

* Sens de la « résurrection » physique ? 

La science confirme l’impossibilité de la résurrection physique puisque les atomes composant les êtres sont 

réutilisés par d’autres après leur décomposition. Une telle résurrection serait comme vouloir retourner dans le 

ventre de notre mère pour progresser, ce qui serait inutile. De plus Dieu est assez puissant pour créer une 

infinité de mondes spirituels où l’âme continuera sa progression. La vraie «résurrection» serait donc 

spirituelle correspondant à un nouveau souffle de vie, aux vertus de la «foi retrouvée», à une «conscience 

éclairée», à la «justice restaurée» et «l’amour réveillé», bref la vraie vie de l’esprit comme le confirme 

d’ailleurs Jésus: «C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont 

esprit et vie.» (Jean 6.63) 

=> La «résurrection» à la fin des temps ne serait pas physique mais spirituelle ! 

 

* Sens de la « résurrection » spirituelle ? 

La «résurrection» redonne la vie à celui qui était «mort», tout comme la «révélation divine» redonne la 

vie de l’esprit à celui qui avait «perdu l’esprit de la foi en Dieu». Dans ce sens la «mort spirituelle» serait 

de suivre des rites sans esprit, ou son confort matériel au détriment des autres. C’est pourquoi la véritable 

«résurrection de l’esprit» serait d’accepter le Message du Christ au «dernier jour» d’attente lors de son 

retour à travers le Promis de Dieu, car sa mission divine serait justement d’apporter la justice et la vie de 

l’esprit à l’humanité. 

=> La «résurrection» spirituelle de l’humanité viendrait de l’acceptation du Promis de Dieu ! 

 

* Comment la bible définit la « résurrection » de l’homme ? 

Le prophète Jérémie considérait aussi comme étant «spirituellement morts» les gens qui ne croyaient pas en 

sa révélation divine: «Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n’a point de coeurs ! Ils ont des yeux et ne voient 

point, Ils ont des oreilles et n’entendent point.» (Jérémie 5.21) En effet, ceux qui ne voient pas et 

n’entendent pas avec leur «coeur», siège de la foi, seraient comme «morts spirituellement», une mort 

comparable à un sommeil de négligence: «C’est pour cela qu’il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi 

d’entre les morts, et Christ t’éclairera.» (Ephésiens 5.14) Ces «morts spirituels» seraient donc inconscients 

de Dieu: «Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce que 

vous êtes sauvés) ; Il nous a ressuscités ensemble...» (Ephésiens 2.5) Ces «morts» seraient aussi prisonniers 

des imitations aveugles des anciennes traditions: «Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Esaïe: vous 

entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez 

point.» (Matthieu 13.14) Car il fallait les «yeux du coeur» et les «oreilles de l’esprit» pour reconnaître le 

Messie Jésus Christ au Jour de son apparition. Il faudrait par conséquent ces mêmes capacités spirituelles, un 

coeur pur détaché des interprétations humaines, pour pouvoir aussi reconnaître le retour de l’Esprit du 

Christ à travers le Promis de Dieu. A l’occasion de l’enterrement d’un homme n’ayant pas cru en lui, Jésus 

donna le sens de la «mort spirituelle»: «Mais Jésus lui répondit: suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs 

morts.» (Matthieu 8.22) Les «morts spirituels» symboliseraient donc les «incroyants» à chaque venue d’un 

Messager de Dieu, tandis que la «résurrection spirituelle» consisterait à «croire lorsque se présente un 

nouveau Messager de Dieu»: «Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» (Jean 

11.26) Ainsi «mourir» selon Jésus signifierait «perdre sa foi», tandis que «ressusciter» signifierait 
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«retrouver sa foi» lors de la venue d’un nouveau Messager divin. C’est pourquoi ceux qui seront 

«ressuscités» au «dernier jour» seront ceux qui «auront foi en le Promis de Dieu». 

=> Ceux qui seront «ressuscités» au dernier jour seraient ceux qui accepteront le Promis de Dieu ! 

 

 

=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Sache en vérité que, si elle a suivi les voies de Dieu, l'âme humaine retournera à Dieu et sera 

accueillie dans la gloire du Bien-Aimé. Par la justice de Dieu ! Elle sera élevée à un état que ne saurait peindre 

aucune plume, ni aucune langue décrire. L'âme qui est restée fidèle à la cause de Dieu, qui s'est tenue 

fermement dans son chemin sans jamais en dévier possédera, après son ascension, un pouvoir tel que tous les 

mondes créés par le Tout-Puissant en bénéficieront. Une telle âme procure, par ordre du Roi de perfection, 

l'Éducateur divin, le pur levain qui élève le monde de l'être et alimente la puissance par laquelle se manifestent 

tous les arts et toutes les merveilles du monde.» (Extraits des Écrits de Baha'u'llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-21-150-ch-evenements-hommesIrreligieux 

 

3.21.15. Prophétie chrétienne: «Dans les derniers jours les hommes seront irréligieux» 

 

«Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de 

l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux... traîtres, emportés, 

enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 

force. Éloigne-toi de ces hommes-là.» (Timothée II 3.1-5) 

 

* Sens des hommes « irréligieux » dans les « derniers jours » ? 

Selon l’évangile il y aurait aux «derniers jours» des «temps difficiles», car les hommes auront «l'apparence 

de la piété» en suivant uniquement les rites (assister au prêche hebdomadaire, se marier selon les rites, etc.), 

mais «renieront ce qui en fait la force» en négligeant l’esprit de leur foi (amour, altruisme, non médisance, 

tolérance, détachement de ses préjugés et habitudes, prier seul en son coeur, sacrifice de son confort personnel 

pour le bien des autres, etc.) Or de nos jours les pratiquants assidus de toutes religions ont fortement 

diminué, une grande majorité de croyants ne suivant au mieux que certaines coutumes (mariage en blanc, 

enterrement en noir...), mélangeant souvent des superstitions étrangères à leur religion (réincarnation, 

idolâtrie de certains saints, peurs irrationnelles des esprits, exorcisme, animisme, interprétations des rêves, 

voyance, signes du zodiac, miracles abusifs, voire une conception originale sur la nature même de leur propre 

Messager divin...) Enfin l’égoïsme a atteint de nos jours des sommets, en laissant aux générations futures 

un monde pollué et des sociétés décadentes. C’est pourquoi ce portrait des «derniers jours» de l’évangile 

correspondrait à nos jours... 

=> La superficialité des pratiques religieuses et l’égoïsme des hommes de nos jours correspondraient à 

la description dans l’évangile des derniers jours ! 

 

 

=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

Voir la première réponse du chapitre... 

 

Citation : «Il est évident que tout âge témoin de la vie terrestre d'une manifestation de Dieu est divinement 

consacré et qu'il peut, en un sens, être qualifié de " jour " désigné par Dieu. Ce jour, cependant, est unique et 

doit être distingué de ceux qui l'ont précédé. La désignation de "Sceau des Prophètes" révèle pleinement sa 

condition éminente. Le cycle prophétique est maintenant clos. La vérité éternelle est désormais venue.» 

(Extraits des Ecrits de Baha’u’llah) 
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============================================================= 

Réf: promis-21-160-ch-evenements-antechrist 

 

3.21.16. Prophétie chrétienne: «Celui qui nie que Jésus est le Christ est l'Antéchrist» 

 

« Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant 

plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, 

mais ils n'étaient pas des nôtres... Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est 

l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils.» (Jean I - 2.18,19,22) 

 

* Qui seraient les « Antéchrists » qui sont « entrés dans le monde comme séducteurs » ? 

Si la «maison» ou le «monde» désigne sur un plan spirituel le «monde chrétien» ou la «communauté 

chrétienne» dans la bouche de saint Jean, alors «ceux qui sont entrés dans le monde» comme «séducteur»  

seraient «ceux qui sont entrés dans la communauté chrétienne» comme «hypocrites», sans croire 

réellement au Christ afin de «séduire les croyants» pour leur propre pouvoir: «Car plusieurs séducteurs sont 

entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le 

séducteur et l'antéchrist... Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans 

votre maison, et ne lui dites pas: Salut!» (Jean II - 1.7,10) Ces «antéchrists» en quête de gloire ou de pouvoir 

voulant entrer dans la «maison de la communauté chrétienne», seraient donc des «croyants hypocrites» 

minant de l’intérieur la Cause divine du Christ, tel des «briseurs d’Alliance» de la «doctrine» du Christ. 

Mais Dieu promet que ces «briseurs d’Alliance» trahissant l’esprit de la foi seront rejetées à la «fin des 

temps» et la Cause du Christ finalement sauvegardée. 

=> Les «Antéchrists» à l’intérieur de la communauté chrétienne seraient les faux chrétiens briseurs de 

l’Alliance du Christ ! 

 

* Qui seraient les « Antéchrists » qui sont « sortis du milieu de nous » ? 

Le Christ précise que certains «antéchrists» sont aussi «sortis du milieu de nous». Or le «milieu de Jésus 

ainsi que des premiers croyants» fut la religion juive. C’est pourquoi certains «antéchrists», jaloux de la 

fascination des foules pour le Christ, seraient des «dirigeants du clergé juif» de l’époque du Christ minant 

de l’extérieur la Cause divine du Christ par des calomnies et mensonges sur la «doctrine» du Christ. Mais 

Dieu promet que ces «attaques» contre le Message du Christ seront rejetées et la Cause du Christ 

finalement sauvegardée. De nos jours ces «antéchrists» niant que «Jésus est le Christ» seraient donc les 

«non croyants» attaquant délibérément l’Alliance du Christ avec Dieu le Père.  

=> Les «Antéchrists» à l’extérieur de la communauté chrétienne seraient les non croyants attaquant 

l’Alliance du Christ ! 

 

* Qui furent les « antéchrists » de Jésus ? 

L’histoire rapporte de nombreuses tentatives de reniement conscient du Christ afin de recevoir des 

avantages personnels (pouvoir, richesse, gloire…). Le premier fut historiquement Juda Iscariote qui trahit 

le Christ pour de l’argent et le livra à la mort en sachant son rang de Messager divin. Par la suite de 

nombreuses personnes attaquèrent la Cause du Christ à la racine, à des degrés divers d’intensité, soit de 

l’intérieur soit de l’extérieur de la communauté chrétienne. Pour cela il suffit de se reporter à l’histoire du 

christianisme afin de voir avec le recul qui utilisa consciemment le Christ pour asseoir son propre pouvoir 

et diviser sournoisement la foi du Christ. 

=> Le 1
er

 «antéchrist» de Jésus fut Juda Iscariote suivit de tous les hypocrites conscients de leur actes ! 
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* « L’antéchrist » pourrait-il désigner « l'esprit du monde » d’aujourd’hui ? 

Saint Jean dénoncerait «l'esprit du monde» corrompu comme étant lui-même «antéchrist»: «...et tout esprit 

qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui 

maintenant est déjà dans le monde» (Jean I - 4.3) L'antéchrist pris dans ce sens serait cet «esprit qui nie le 

Père et le Fils» pour n'agir qu'en fonction d’un intérêt particulier égoïste, contraire à l’éthique et l’unité de 

l’humanité, comme le font de nos jours certains «puissants de la terre» ou matérialistes dépouillant 

cruellement les peuples et pillant sans relâche la terre. L’antéchrist serait donc vu ici, non pas comme un 

homme, mais comme un «état d’esprit» contaminé par des «préjugés destructeurs» porté par un «type 

d'hommes» faisant massivement du mal aux autres et à la terre entière, causant des dégâts irréversibles à 

une échelle inégalée tels que nous le constatons aujourd’hui. Ces «antéchrists» ou «préjugés» étaient déjà 

dénoncé «dans le monde» au temps de Jésus, et se renouvellerait de manière encore plus dramatique de nos 

jours. 

=> «L’antéchrist» pourrait désigner les préjugés et l'état d’esprit déplorable du monde d’aujourd’hui ! 

 

* Le prophète de l’islam Muhammad fut-il un « antéchrist » ? 

Les critères donnés par saint Jean à propos de «l’antéchrist» ne s’appliquent pas à Muhammad, car celui-ci 

n’était ni un chrétien voulant séduire de l’intérieur l’église, ni même un attaquant du Christ puisqu’il 

atteste que Jésus (Isa) fut «renforcé du Saint-Esprit» dans son Coran: «Certes, Nous avons donné le Livre à 

Moïse; Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et Nous avons donné des preuves à Jésus fils 

de Marie, et Nous l'avons renforcé du Saint-Esprit...» (Coran 2.87)   

=> Le prophète de l’islam Muhammad ne peut pas être un «antéchrist» ! 

 

* Muhammad fut-il accusé d’être un « antéchrist » par l’église chrétienne ? 

Déjà vers l'an 750 le chrétien Jean Damascène accusait Muhammad de «prophète mensonger» et l'islam de 

«101° secte chrétienne» et de «précurseur de l'Antéchrist» («Der christliche Glaube» de Gerhard 

Rosenkranz page 151/152). En 1529 le Coran publié pour la première fois en arabe à Venise fut 

immédiatement brûlé par le Pape. Cette accusation «d’antéchrist» envers Muhammad fut même lancée en 

1966 à l'époque post-conciliaire par le théologien catholique Spindeler («Katholische 

Glaubenskorrespondenz» publiée par l'Ordinariat épiscopal de Hildesheim, Heft 1). Dans La «Divine 

Comédie» de Dante, le prophète Muhammad apparaît encore comme un «scandale devant expier ses fautes» 

de manière épouvantable dans le «neuvième enfer». L’éditeur Megerlin, ayant publié la première traduction 

allemande du Coran afin de «mieux le combattre», tient «Muhammad pour le plus grand Antéchrist» et le 

Coran pour le «signe de l'Animal et du faux prophète». Les Réformateurs aussi partageaient ce point de 

vue, comme Calvin ou Luther qui écrivit: «Là où le Christ ne se trouve pas, il n'y a rien que de l'idolâtrie... 

que cela soit dans la loi de Moïse ou la loi du Pape ou le Coran du Turc» ou encore que l'islam est «une foi 

rapiécée à partir de la foi des juifs, des chrétiens et des païens» («Vom Kriege wider die Türken» en 1529). 

Muhammad y est décrit comme un «destructeur de notre Seigneur le Christ» et qu'auparavant il fallait 

«battre l'Allah du turc». Aujourd’hui, malgré l’aveuglement et les superstitions du clergé chrétien au 

cours de l’histoire, ou la volonté d’éliminer celui qui fut perçu comme un «concurrent au Christ», nous 

pouvons lire directement dans le Coran que le prophète Muhammad confirma le Christ et ne fut donc pas 

un «antéchrist» (voir «Changement de paradigme - Essai sur l'unité et la diversité des religions» de Udo 

Schaefer - http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/ouvrage/udo-schaefer-nouveau-paradigme1.htm) 

=> Muhammad fut injustement accusé par l’église chrétienne d’être un «antéchrist» ! 

 

* Chaque Messager divin souffrirait-il de ses propres « antéchrist » ou briseurs d’Alliance divine ? 

Le concept «d’antéchrist» ferait donc référence à des tentatives extrêmement graves de «personnes désirant 

consciemment nuire» à la révélation divine du Christ. Or à chaque nouveau Messager divin, comme Moïse 

Christ ou Muhammad, l’histoire rapporte de telles tentatives vaines mais destructrices de certains hommes 

acharnés à nuire consciemment à la révélation divine. Bien que vouées finalement à l’échec face à la volonté 
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de Dieu, ces personnes malfaisantes tentèrent soit de dénigrer par tous les moyens la grandeur du nouveau 

Message divin, soit de le détourner à leur profit à l’intérieur de la nouvelle communauté de croyants, ce qui 

créa des schismes dramatiques et cassa l’unité de la foi. Ainsi chaque Messager divin subirait des tentatives 

de briseurs de l’Alliance divine comme des «antéchrist». 

=> Chaque Messager divin souffrirait historiquement de ses propres «antéchrist» ! 

 

* Qui furent les « antéchrists » contre Muhammad ? 

L’islam attend un «antéchrist» surnommé «dajjal». Or historiquement la dynastie musulmane Beni-Omayads 

(ou dynastie Omeyya entre l’an 661 après la mort d’Ali et 750 avec la mort de Marwan II al Himar) fit la 

guerre contre l’autorité d’Ali, le 1
er

 disciple et témoin de Muhammad, provoquant un schisme fratricide 

dans l’islam entre musulmans sunnites et chiites. L’histoire montre que cette dynastie cruelle fut comme une 

«bête» qui monte de «l'abîme de l’irréligion» et dont les actes belliqueux voilèrent la splendeur de l’islam 

aux yeux des chrétiens. En effet son fondateur Mu’aviyyih profana même le saint sanctuaire de La Mecque 

où Muhammad fut né, et ordonna le pillage de Médine où le Prophète fut enterré. Et ceci arriva autour de l’an 

666 ap. J.C (selon "New Keys to the Book of Revelation"). Ainsi l’an 666 pourrait être associé à la «bête» 

humaine (califat de la dynastie Beni-Omayads) qui chercha à tuer l’islam en le manipulant ! En effet 666 est 

encore associé au Califat corrompu: 666 serait la date de la 1
ère

 attaque de Constantinople par les armées 

musulmanes assurant le califat ; 666 serait la valeur numérique dans l’alphabet grec du mot «le calife» ; 666 

ans séparerait enfin la mort en l’an 661 du dernier calife bien guidé Ali (gendre et 1
er

 disciple du Prophète 

Muhammad) et la vraie naissance de Jésus en l’an -4 (selon les évangélistes Matthieu et Luc, Jésus est né sous 

le règne d’Hérode le Grand décédé en - 4 avant notre ère). Ainsi 666 est  historiquement associé à répétition au 

califat de la dynastie Béni-Omayyads. Cette interprétation de la «bête» sortant de l’abîme de l’irréligion serait 

confirmée par le «nombre de la bête» valant 666 dans l’Apocalypse de saint Jean: «C'est ici la sagesse. Que 

celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six 

cent soixante six» (Apocalypse 13.18) C’est pourquoi 666 serait le signe de «l’antéchrist» contre 

Muhammad (qui confirma le Christ) et correspondrait historiquement à la dynastie hypocrite des Beni-

Omayads. 

=> Un antéchrist majeur contre Muhammad fut historiquement la dynastie musulmane Beni-Omayads ! 

 

* Quel serait le rôle des « faux prophètes » ? 

Le fait qu’il y ait eut subitement depuis la fin du 2
ème

 millénaire tant de «faux prophètes» contradictoires,  

produisant des «nuées de sectes pernicieuses» dans toutes les religions en même temps, serait en soi un 

«signe» du retour du Christ en écho à ses avertissements: «Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il 

y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses...» (Pierre II 2.1) Ces 

myriades de «faux prophètes» et «sectes pernicieuses» agiraient ainsi comme un «écran» comme des 

«fumées spirituelles» ou «nuées du ciel» cachant la venue du «Fils de l'homme» le Promis divin: «Alors le 

signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le 

Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel...» (Matthieu 24.30) Ainsi les «faux prophètes» devraient se 

multiplier comme un écran de fumée lors de la venue du Promis afin de cacher sa venue (voir Prophétie sur 

les faux prophètes - 19.2) 

=> Les «faux prophètes» et «sectes pernicieuses» serviraient à cacher la venue du Promis de Dieu ! 

 

* Pourquoi Dieu cacherait il son Promis divin au milieu de « faux prophètes » ? 

Par ce défi divin de trouver par eux-mêmes le «chemin étroit du Promis de Dieu» au milieu des «faux 

prophètes», les hommes seraient «jugés» dans la motivation de leur coeur et «testés» dans leur «bon sens»: 

«Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous 

prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser 

troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, 

comme si le jour du Seigneur était déjà là.» (Thessaloniciens II - 2.1) Ainsi pour discerner l’authenticité de la 
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venue du Promis de Dieu incarnant le retour de l’Esprit du Christ, l’un des critères du Christ serait d’utiliser 

notre «propre bon sens» basé sur notre raison, et non simplement d’imiter des traditions contradictoires entre 

elles ou de s’opposer aveuglément sur la base d’une imagination désirable ou d’une interprétation imposée. La 

récompense de reconnaître le Promis de Dieu en ce «Jour du jugement» résulterait donc non seulement d’une 

grâce divine mais aussi de l’usage de notre liberté par une vraie recherche personnelle et indépendante de 

la vérité. 

=> Les «faux prophètes» seraient un moyen au «Jour du jugement» de juger le bon sens des hommes ! 

 

 

=> Conclusion: la venue du Promis de Dieu serait accompagnée d’évènements extraordinaires ! 

 

* Qui répond à cette prophétie ?  

 

* Baha’u’llah pourrait-il être un « antéchrist » ? 

Saint Jean révèle ici des critères clairs sur «l’antéchrist», en dehors desquels une telle présomption ne serait 

pas fondée. En effet il est important sur ce sujet sensible de ne pas baser son jugement sur des superstitions 

et préjugés à cause d’une imagination populaire ou des peurs irrationnelles. Selon saint Jean: 

1) Les «antéchrists» pourraient être d’une part des «faux chrétiens» à l’intérieur de la communauté 

chrétienne voulant séduire pour mieux dominer: Or Baha’u’llah ne fut pas chrétien mais issu d’un milieu 

musulman, et au lieu de séduire il admonesta les hypocrites et les profiteurs abusant de leur avantages au 

nom du Christ (voir «La proclamation de Baha’u’llah au pape Pie IX» - page 

http://www.religare.org//livre/bahai/ba-bah-proclamation.php#c12) 

2) Les «antéchrists» pourraient être d’autre part des «non croyants» à l’extérieur de la communauté 

chrétienne attaquant la Cause du Christ: Or Baha’u’llah loua le rang exalté du Christ clairement à de 

nombreuses reprises dans ses Ecrits : «Dis: voici celui qui a glorifié le Fils et loué sa cause...» (Lettre aux 

chrétiens  de Baha’u’llah - page : http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/ouvrage/lettre-aux-chretiens2.htm) 

A noter que Baha’u’llah ne porta pas le nom de Christ (Fils de Dieu) mais un «nom nouveau» Baha’u’llah 

(Gloire de Dieu). Ainsi il ne prétendit pas être le Christ: "Prenez garde que personne ne vous égare: car 

beaucoup viendront en se servant de mon nom, en disant: "Je suis le Christ" et ils en égareront beaucoup." 

(Matt.24:4-5)  

=> Baha’u’llah à cause de son Message et de son histoire ne peut pas être un «antéchrist» ! 

 

* Qui fut le principal « antéchrist » contre Baha’u’llah ? 

Siyyid Muhammad-i-Isfahani fut décrit par Shoghi Effendi (arrière petit fils de Baha’u’llah) comme 

«l'antéchrist de la révélation baha'ie», un «homme au caractère corrompu ayant une grande ambition 

personnelle» (voir «Kitab-i-Aqdas » note 192 - http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-aqdas.php#v9_192 

) Ce fut lui qui conçut divers complots pour accabler Baha'u'llah et ses compagnons, et qui promit à Mirza 

Yahya la direction de la Foi s'il acceptait de suivre ses instructions perverses. Mirza Yahya était un simple 

d’esprit influençable et peureux, demi-frère de Baha’u’llah, nourri et protégé par Baha’u’llah depuis son 

enfance. Cependant ce fut encore Siyyid Muhammad qui plus tard encouragea Mirza Yahya à se déclarer 

prophète et à tenter d'assassiner Baha'u'llah lors de son emprisonnement à Andrinople en 1867 après J.C. 

=> Le principal «antéchrist» contre Baha’u’llah fut Siyyid Muhammad aidé de Mirza Yahya ! 

 

* Qui fut le principal « antéchrist » contre le Bab Messager divin précurseur de Baha'u'llah? 

Haji Mirza Aqasi fut décrit par Shoghi Effendi comme «l'antéchrist de la révélation babie». Ce fut lui qui 

ordonna l’emprisonnement du Bab à Maku dans les montagnes d’Azerbaïdjan aux confins du royaume de 

Perse, afin que le Shah ne puisse lui parler. Ce fut lui qui ordonna finalement l’exécution du Bab à Tabriz 

en 1850, devant un peloton de 750 soldats, afin de le faire taire et asseoir son pouvoir. (voir «Dieu passe 

près de nous» - chapitre X - http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/shoghi/dieupasse_p2_chap10.htm) 
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=> Le principal «antéchrist» contre le Bab fut historiquement Haji Mirza Aqasi ! 

 

Depuis le 19
ème

 siècle le monde accélère son unification et se complexifie soudainement, imposant des 

changements et défis extraordinaires à une humanité désorientée, manquant désespérément d’unité et de vision 

à laquelle doit justement répondre par anticipation le Promis de toutes les religions... 

=> Baha’u’llah  

 

Baha’u’llah est venu apporter la justice et la paix à l’humanité en révélant des lois et un nouveau message 

divin capable d’unifier dans le respect de la diversité tous les peuples de la terre en une seule famille 

humaine... 

 

Voir www.religare.org pour lire la révélation de Baha’u’llah et commencer votre recherche personnelle... 

 

Citation : «Béni sois-tu, car l'obscurité des vaines imaginations n'a pu te priver de la lumière de la certitude, et 

les attaques des hommes n'ont pas réussi à te détourner du Seigneur de l'humanité. Apprécie la valeur de ce 

rang élevé et implore Dieu - magnifiée soit sa gloire - de te permettre par sa grâce de le conserver.» (Tablettes 

de Baha’u’llah) 

http://www.religare.org/
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«En vérité, je vous le dis, voici le jour où l'humanité peut 

contempler le visage et entendre la voix du Promis de Dieu. 

L'appel du Tout-Puissant s'est fait entendre et la lumière de son 

visage s'est levée sur les hommes. Il convient à chacun d'effacer 

de la tablette de son coeur toute trace de vaines paroles, et de 

considérer d'un esprit ouvert et exempt de préjugés les signes de 

sa révélation, les preuves de sa mission et les signes de sa 

gloire.»  

 

Baha’u’llah 
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ANNEXE – Compilation de hadiths musulmans sur le Promis de l'islam 
 

Pour information certains hadiths issus de la "tradition musulmanne" (recueil des actes et paroles de Mahomet 

et de ses compagnons considérées comme des principes de gouvernance pour tous les musulmans), ainsi que la 

correspondance historique avec l'histoire factuelle de la foi baha'ie, sont cités ici à partir d'une source 

indépendante (en anglais): http://www.irshad.org/islam/prophecy/mahdi.htm 

 

List of hadith for the identification of the Prophesied Mahdi 
 

The Holy Prophet Muhammad(SAW) has prophesied about several events that will occur just before the 

advent of the day of judgment and the advent of the Promise of God, Al Mahdi (the guided one). 

 

1. Authentic Hadith 

 

According to these reliable, authentic, and universally accepted hadith (see exact references and quotation 

below), the Mahdi will... 

1. Be from among the family of Prophet(SAW), among the descendants of Fatima(RA);  

=> Bab is a descendant of Fatima. 

2. Have a broad forehead and pointed noise;  

=> Bab has this physical signs. 

3. Appear in one night;  

=> Bab’s révélation has appeared in one night. 

4. Appear just before the day of judgment;  

=> Bab appeared just before the day of judgment with the révélation of Baha’u’llah after him. 

5. Have same name as Muhammad(SAW);  

=> Bab has the name 'Ali Muhammad. 

6. Escape from Madina to Makkah where people will pledge allegiance to him;  

=> Bab went to pilgrimage in Madina and Makkah where he prayed in the tomb of his ancestor 

Muhammad(SAW) and people pledged allegiance to him. 

7. Receive pledge and help of Iraqi people;  

=> Bab received pledge of Iraqi people who served his Cause until martyrdom. 

8. Fight in battles;  

=> Bab fighted in spiritual battles against ignorance et prejudices among fanatic clergy and leaders. 

9. Rule over the Arabs for seven years according to Sunnah;  

=> Bab ruled his Cause for seven years before the advent of Baha'u'llah (return of Christ). 

10. Spread justice and equity on earth;  

=> Bab revealed justice and equity principles for the entire earth. 

11. Eradicate tyranny and oppression;  

=> Bab's revelation aimed eradicate tyranny and oppression on earth.  

http://www.irshad.org/islam/prophecy/mahdi.htm
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12. Lead a prayer in Mekkah which Jesus(pbuh) will follow in;  

=> Bab prayed in Mekkah, and Baha'u'llah (return of Jesus) followed some of his teachings (calendar, etc.) 

13. NOT be the same individual as the Promised Messiah (Jesus); 

=> Bab is not the same individual as Baha'u'llah, the Promised Messiah (Jesus). 

* Sources of these hadith: 

The following are the collection of Sahih (authentic) Hadith regarding Mahdi. 

1. Hadhrat Abdullah bin Mas'ood(RA) reports from the Prophet(SAW), who said:  

« The world will not come to pass until a man from among my family, whose name will be my name, rules 

over the Arabs.” 

(Tirmidhi Sahih, Vol. 9, P. 74; Abu Dawud, Sahih, Vol. 5, P. 207; also narrated by Ali b. Abi Talib, Abu Sa'id, 

Umm Salma, Abu Hurayra)  

2. The Prophet(SAW) said:  

« Allah will bring out from concealment al-Mahdi from my family and just before the day of Judgment; even if 

only one day were to remain in the life of the world, and he will spread on this earth justice and equity and will 

eradicate tyranny and oppression.” 

(Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Vol. 1, P. 99)  

3. Hadhrat Ali(RA) narrates that Rasulullah(SAW) said:  

« Even if only a day remains for Qiyamah to come, yet Allah will surely send a man from my family who will 

fill this world with such justice and fairness, just as it initially was filled with oppression.” 

(Abu Dawood)  

4. Ali b. Abi Talib(RA) has related a tradition from the Prophet(SAW) who informed him:  

« The promised Mahdi will be among my family. God will make the provisions for his emergence within a 

single night.” 

(Ibn Majah, Sahih, Vol. 2, P. 519)  

5. Hazrat Umme Salmah(RA), Prophet's wife, narrates that she heard the Prophet(SAW) say:  

« The promised Mahdi will be among my progeny, among the descendants of Fatima.” 

(Abu Dawud, Sahih, Vol. 2, P. 207; Ibn Majah, Sahih, Vol. 2, P. 519)  

6. Rasulullah(SAW) announced:  

« The Mahdi will be of my family, of the descendants of Fatima (the Prophet's daughter).” 

(Sunan Ibn Majah, Vol. 2, Tradition No. 4086)  

7. The Prophet(SAW) taught:  

« Al-Mahdi is one of us, the members of the household (Ahlul-Bayt).” 

(Sunan Ibn Majah, Vol. 2, Tradition No. 4085)  

8. Abu Sa'id al-Khudari(RA) narrated that the Prophet(SAW) said:  

« Our Mahdi will have a broad forehead and a pointed (prominent) nose. He will fill the earth with justice as it 

is filled with injustice and tyranny. He will rule for seven years.” 

(Abu Dawud, Sahih, Vol. 2, p. 208; Fusul al-muhimma, p. 275)  

9. Hadhrat Abu Saeed Khudri(RA) relates that Rasulullah(SAW) said:  

« Al Mahdi will be from my progeny. His forehead will be broad and his nose will be high. He will fill the 

world with justice and fairness at a time when the world will be filled with oppression. He will rule for seven 

years. »  
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10. Hadhrat Umme Salmah(RA) narrates that Rasulullah(SAW) said:  

« After the death of a Ruler there will be some dispute between the people. At that time a citizen of Madina 

will flee (from Madina) and go to Makkah. While in Makkah, certain people will approach him between 

Hajrul Aswad and Maqaame Ibraheem, and forcefully pledge their allegiance to him.  

Thereafter a huge army will proceed from Syria to attack him but when they will be at Baida, which is between 

Makkah and Madina, they will be swallowed into the ground.  

On seeing this, the Abdaals of Shaam as well as large numbers of people from Iraq will come to him and 

pledge their allegiance to him. Then a person from the Quraish, whose uncle will be from the Bani Kalb tribe 

will send an army to attack him, only to be overpowered, by the will of Allah. This (defeated) army will be that 

of the Bani Kalb. Unfortunate indeed is he who does not receive a share from the booty of the Kalb. This 

person (Imam Mahdi) will distribute the spoils of war after the battle. He will lead the people according to the 

Sunnat and during his reign Islam will spread throughout the world. He will remain till seven years (since his 

emergence). He will pass away and the Muslims will perform his Janazah salaat.” 

(Abu Dawood)  

11. The holy Prophet(SAW) said:  

« A group of my Ummah will fight for the truth until near the day of judgment when Jesus, the son of Marry, 

will descend, and the leader of them will ask him to lead the prayer, but Jesus declines, saying: "No, Verily, 

among you Allah has made leaders for others and He has bestowed his bounty upon them.” 

(Sahih Muslim)  

12. It is reported from Abu Hurayra(RA) that the Prophet(SAW) said:  

« What will be your reaction when the son of Mary (Jesus) descends and your Imam is from among 

yourselves?” 

(Sahih Muslim, bab nuzul 'isa, Vol. 2; Sahih Bukhari, kitab bad' al-khalq wa nuzul 'isa, Vol. 4)  

13. The holy Prophet(SAW) said:  

« What would be your situation if the Son of Mary (i.e. Jesus) descends upon you and your Imam is from 

among you?” 

(Bukhari, kitabul-Anbiya, Chapter Nuzul Isa bin Maryam)  

 

2. Hadith witch authenticity is in question 

 

According to these hadith, Mahdi will... 

1. Be from the Family of Prophet(SAW) and descend from Hussain(RA), son of Fatima(RA);  

=> Bab is from the Family of Prophet(SAW) and descend from Hussain(RA), son of Fatima(RA). 

2. Appear at the end of time;  

=> Bab appears at the end of time marked by the comming of Baha'u'llah the return of Jesus. 

3. Appear when earth is filled with injustice and tyranny and believers are severely oppressed;  

=> Bab's context is injustice and tyranny on earth, and his believers where severely oppressed. 

4. Appear when a severe earthquaker will occur and green grass will grow (presumably in Arabia);  

=> Bab's context where severe earthquaker, and green grass growed in the arid montain of his tomb (Carmel) 

in the land of Jesus. 

Nota: Peu avant 1850 eurent lieu des tremblements de terre sans précédent, comme Lisbonne au Portugal en 

1755 faisant plus de 60 000 victimes en 6 minutes, ou la Perse en 1755 faisant plus de 40 000 victimes. Rien 

qu'en Europe entre 1800 et 1865 se produisirent pas moins de 35 tremblements de terre importants. Amplifiant 

ce phénomène de nombreuses répliques eurent lieu entre 1700 et 1850 un peu partout: 224 en Scandinavie et 
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Islande, 178 en Espagne et Portugal, 600 en France Belgique et Hollande, 800 en Italie et la cote 

méditerranéenne orientale, etc. Ce qui frappa les historiens de l'époque ne fut pas tant le nombre de morts, 

mais le sentiment que la terre grondait partout à cause du nombre et l'ampleur de ces tremblements de terre 

autour de 1850. 

5. Fill the earth with justice and equity;  

=> Bab revealed justice and equity principles for the entire earth. 

6. Spread brotherhood, equity, and devotion among Muslims;  

=> Bab spreaded brotherhood, equity, and devotion among Muslims who accepted his Cause (see history of 

Bab);  

7. Rule over Muslim community, according to Hadith, for seven or nine years;  

=> Bab ruled his Cause for seven years before the advent of Baha'u'llah (return of Christ). 

8. Live and act with the qualities of the holy Prophet(SAW); 

=> Bab's life and acts prouved the qualities of the holy Prophet(SAW) (see history of Bab). 

* Sources of these hadith: 

1. The holy Prophet(SAW) said:  

« The world will not come to an end until a man from my family (ahl al-bayt), who will be called al-Mahdi, 

emerges to rule upon my community.” 

(Bihar al-anwar, Vol. 51, P. 75; Ithbat al-hudat, Vol. 1, P. 9)  

2. Umme Salmah(RA), the wife of the Prophet, has related a tradition of the Prophet(SAW):  

« Mahdi will be among my progeny, among the children of Fatima.” 

(Bihar al-anwar, Vol. 51, P. 75)  

3. Rasullullah(SAW) said:  

« The world will not come to an end until a man from the descendants of Hussain takes charge of the affairs of 

the world and fills it with justice and equity as it is filled with injustice and tyranny.” 

(Bihar al-anwar, Vol. 51, P. 66)  

4. Abu Sa'id al-Khudari(RA) has related a tradition from the Prophet(SAW) who declared:  

« The earth will be filled with injustice and corruption. At that time, a man from among my progeny will rise 

and will rule for seven or nine years and will fill the earth with justice and equity.” 

(Ahmad b. Hanbal, Musnad, Vol. 3, P. 27)  

5. Abu al-Hujaf(RA) quotes the Prophet(SAW) saying three times:  

« Listen to the good news about the Mahdi! He will rise at the time when people will be faced with severe 

conflict and the earth will be hit by a violent quake. He will fill the earth with justice and equity as it is filled 

with injustice and tyranny. He will fill the hearts of his followers with devotion and will spread justice 

everywhere.” 

(Bihar al-anwar, Vol. 51, P. 74)  

6. Ali b. Abi Talib(RA) said, I asked the Prophet(SAW):  

"Is Mahdi going to be among our own family or from some other?" He replied: "He will be among us. God 

will conclude His religion through him, just as He began it with us. It will be through us that people will find 

refuge from sedition, just as it was through us that they were saved from polytheism. Moreover, it will be 

through us that God will bring their hearts together in brotherhood following the animosity sown by the 

sedition, just as they were brought together in brotherhood in their religion after the animosity sown by 

polytheism."  

http://www.bahai-biblio.org/biblio_doc_shoghi.htm#doc_histoire
http://www.bahai-biblio.org/biblio_doc_shoghi.htm#doc_histoire
http://www.bahai-biblio.org/biblio_doc_shoghi.htm#doc_histoire
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(Bihar al-anwar, Vol. 51, P. 84; Ithbat al-hudat, Vol. 7, P. 191; Majma` al-zawa'id by `Ali b. Abi Bakr 

Haythami (Cairo edition), Vol. 7, P. 317)  

7. I heard the Prophet(SAW) declare from the pulpit:  

« The Mahdi from among my descendants, from my family, will rise at the End of Time, while the heavens 

will pour rain and the earth will bring forth green grass for him. He will fill the earth with justice and equity as 

it is filled with tyranny and injustice.” 

(Bihar al-anwar, Vol. 51, P. 74; Ithbat al-hudat, Vol. 7, P. 9)  

8. Abu Sa'id al-Khudari(RA) narrated that Prophet(SAW) said:  

« Severe calamity from the direction of their ruler will befall my people during the Last Days. It will be a 

calamity which, in severity, shall be unprecedented. It will be so violent that the earth with injustice and 

corruption will shrivel for its inhabitants. The believers will not find refuge from oppression. At that time God 

will send a man from my family to fill the earth with justice and equity just as it is filled with injustice and 

tyranny. The dwellers of the heavens and the earth will be pleased with him. The earth will bring forth all that 

grows for him, and the heavens will pour down rains in abundance. He will live among the people for seven or 

nine years. From all the good that God will bestow on the inhabitants of the earth, the dead will wish to come 

to life again.” 

(Ibn Hajar, al-Sawa'iq al-muharriqa, P. 161; Yanabi' al-mawadda, Vol. 2, P. 177)  

9. Abu Hurayra(RA) narrated on behalf of the Prophet(SAW):  

« People will pay allegiance to the Mahdi between rukn and maqam (in Mekkah).” 

(Ibn Tawus, Kitab al-malahim wa al-fitan, P. 64.)  

 

Autre sources indépendantes musulmanne en français:  

- Ouvrage "Les signes de la fin des temps dans la tradition islamique" (Alif Éditions, ISBN 2.908087.05.07) 
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	* Cette «Gloire de Dieu» pourrait-elle être le Christ lors de sa première venue ?
	* Sens de la «Porte» pour chaque religion ?
	* Quel serait le lieu d’apparition du Promis ?

	3.7.8. Prophétie juive: «La porte de la maison de l’Eternel sera vers l’orient»
	* Sens de la «Gloire de Dieu» ?
	* Sens de la «Porte» ?

	3.7.9. Prophétie juive: «Appelle de l’orient un homme pour accomplir mes desseins»
	* Sens de «Ce qui n’est pas encore accompli» ?
	* Sens de «l’Oiseau de proie» ?

	3.7.10. Prophétie juive: «Qui a suscité de l'orient Celui que le salut appelle ?»
	* Qui est cet homme divin que le salut appelle ?

	3.7.11. Prophétie juive: «Micaël est venu à mon secours auprès des rois de Perse»
	* Sens de la «suite des temps» ?
	* Signification de «Micaël» ?
	* Sens du secours apporté par Micaël ?

	3.7.12. Prophétie musulmane: «Les partisans de sa foi seront des persans»
	3.7.13. Prophétie zoroastrienne: «Quelqu’un de la descendance des rois de Perse appellera les peuples»
	* Qui serait ce «Quelqu’un» promis par Zoroastre ?
	* Signification de la prise par «les arabes» ?
	* Comment le Promis «renouvellerait la religion» de Zoroastre ?
	* Quel est ce lien particulier reliant le Promis avec Zoroastre ?


	3.8. Famille du Promis: descendant d’Abraham, de Jessé et la famille de David
	3.8.1. Prophétie juive: «Un rameau sortira de la souche de Jessé»
	* Le Promis pourrait-il être Jésus ?
	* Quand débuta le rassemblement des exilés d’Israël marquant la venue du Promis ?
	* De quelle descendance devra être le Promis ?

	3.8.2. Prophétie chrétienne: «Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David»
	* Le Promis pourrait-il être Jésus ?
	* Sens de «ouvrir le livre et ses sept sceaux» ?

	3.8.3. Prophétie juive: «Abraham prit encore une femme nommée Ketura»
	* Quelle rôle devra jouer la descendance d’Abraham par sa femme Ketura ?
	* Que signifie cette grande bataille prophétique  avant la paix finale en Israël ?
	* Quel lien y aurait-il entre les descendants de Ketura et le Promis ?

	3.8.4. Prophétie juive: «C’est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier»
	* Quel est le lien entre l’histoire d’Abraham et celle le Promis ?
	* Quels est le lien entre les enseignements d’Abraham et ceux du Promis ?
	* De quelle descendance devra être le Promis ?

	3.8.5. Prophétie juive: «Le loup habitera avec l’agneau et un petit enfant les conduira»
	* Sens des «animaux» comme le « loup » habitant avec « l’agneau » ?
	* Sens du «petit enfant» qui conduira les animaux sauvages ?
	* Quand le «petit enfant» mettrait-il en oeuvre la foi du Promis ?


	3.9. Famille du Précurseur du Promis: descendant de Muhammad
	3.9.1. Prophétie musulmane: «Le Mehdi est de ma descendance»
	* Sens du «Mehdi» (Mahdi) dans la tradition musulmane ?


	3.10. Nombre de disciples du Promis: 19
	3.10.1. Prophétie musulmane: «Ils sont dix neuf à y veiller»
	* Quel est ce « rappel » de Muhammad aux humains à propos du « Seigneur des armées » ?
	* Sens de la «Lune» pour le Promis ?
	* Sens du «Feu» apportée par le Promis ?
	* Sens des «19 veilleurs» du Feu du Promis !


	3.11. Durée de la dispensation du Précurseur du Promis: 7 ans
	3.11.1. Prophétie musulmane: «Le Mehdi règnera 7 ans»
	* Sens des «7 ans» de règne du Précurseur du Promis ?

	3.11.2. Prophétie juive: «Il attendit 7 jours avant de lâcher de nouveau la colombe»
	* Sens de la «2ème colombe» de Noé apportant l’olivier ?
	* Sens de la «1ère colombe» de Noé attendant 7 jours ?


	3.12. Lieu de martyre du Précurseur du Promis: Azerbaïdjan
	3.12.1. Prophétie musulmane: «Il y aura pour nous à Azerbaïdjan ce que rien ne peut supporter»
	* Que se passerait-il en «Azerbaïdjan» de si insupportable ?
	* Lequel entre le Promis et son Précurseur divin serait martyrisé en Azerbaïdjan ?
	* Quel point commun entre le Précurseur du Promis et le Christ ?
	* Le peuple juif subit-il des conséquences du sacrifice de son propre Messie promis ?
	* Le peuple musulman aurait-il déjà sacrifié son propre Promis ?
	* Quels  sont les points communs entre l’histoire  du Christ et celle du Bab ?


	3.13. Nom du Livre saint du Précurseur du Promis: Le Bayan
	3.13.1. Prophétie musulmane: «Il lui a appris à s’exprimer clairement (Bayan)»
	* Sens de «Elever bien haut le ciel» ?
	* Sens de l’expression «Dernier des Prophètes» dans le Coran ?
	* Quel lien y aurait-il entre Muhammad et ce Messager divin après lui ?
	* Qui serait cet «homme» qui «s’exprime clairement» à propos de Dieu ?
	* Le Coran révèlerait-il aussi le nom du saint Livre de ce Précurseur du Promis ?
	* Le Mahdi (Qa’im) changera t’il les lois de Dieu établies dans le Coran ?


	3.14. Lieu de déclaration du précurseur du Promis: La Mecque
	3.14.1. Prophétie musulmane: «Le Crieur criera d'un endroit proche»
	* Sens du «Crieur» ?


	3.15. Lieu de déclaration du Promis: «Bagdad»
	3.15.1. Prophétie hindouiste: «Celui qui est Saint aura sa demeure dans un pays appelé Karkh»
	* Sens de «Celui qui est Saint» ?

	3.15.2. Prophétie chrétienne: «L'Euphrate afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé»
	* Sens du titre de « Roi » spirituel ?
	* Quel serait ce « Chemin des rois » où le Promis dévoilerait son rang aux hommes ?
	* De quel pays viendrait le promis ?

	3.15.3. Prophétie musulmane: «Dieu appelle à la demeure de la paix»
	* Sens de « l’Appel » de Dieu ?
	* Sens de la « Demeure de la paix » ?

	3.15.4. Prophétie musulmane: «Leur invocation sera Gloire à Toi et leur salutation Salam»
	* Sens de la « Première création » dans l’islam ?
	* Sens de « Ressusciter la création » dans l’islam ?
	* Quel serait le lieu où le Promis révélerait son Message divin ?
	* Le Coran confirme t’il Bagdad comme lieu de révélation du Promis ?

	3.15.5. Prophétie juive: «Appelle de l'orient un oiseau de proie pour accomplir mes desseins»
	* Sens de «Ce qui n’est pas encore accompli» ?
	* Sens de «l’Oiseau de proie» ?

	3.15.6. Prophétie juive: «Celui que l'Eternel aime exécutera sa volonté contre Babylone»
	* Qui serait « Celui que l'Eternel aime » ?
	* Pourquoi le Promis exécuterait sa volonté « contre Babylone » ?

	3.15.7. Prophétie juive: «C'est ici la parole que l'Eternel adresse à Zorobabel»
	* Sens de « l’Eternel des armées » ?
	* Sens spirituel de la « Maison » fondée par Zorobabel ?
	* Sens de « Zorobabel » ?
	* Sens du « Bannissement » du Promis de Dieu à Bagdad ?
	* Sens de l’unité des religions accomplies par le Promis de Dieu ?
	* Quel lien particulier y aurait-il entre Abraham et le Promis ?
	* Sens des « deux oints » se tenant devant le Seigneur ?

	3.15.8. Prophétie juive: «Tu sortiras de la ville habiteras dans les champs et iras jusqu'à Babylone»
	* Sens de « l’Arbitre de nations » ?
	* Sens de la « Maison de l'Eternel » ?
	* Quand les « Peuples afflueront » et seront rassemblés ?
	* Sens de l’Eternel marchant « sur les hauteurs de la terre » ?
	* Où le Promis devrait délivrer son Message divin ?
	* Baha’u’llah satisfait-il le 1er critère: le Promis devrait « souffrir et gémir » ?
	* Baha’u’llah satisfait-il le 2ème critère: le Promis devrait « sortir de la ville » ?
	* Baha’u’llah satisfait-il le 3ème critère: le Promis devrait « habiter dans les champs » ?
	* Baha’u’llah satisfait-il le 4ème critère: le Promis devrait « marcher sur les hauteurs de la terre » ?
	* Baha’u’llah satisfait-il le 5ème critère: le Promis devrait « aller à Bagdad » ?
	* Baha’u’llah satisfait-il le 6ème critère: le Promis devrait « dévoiler son Message divin à Bagdad » ?

	3.15.9. Prophétie juive: «La gloire de l'Eternel apparut telle que je l'avais vue près du fleuve du Kebar»
	* Qui est cet « Homme » qui parlait dans la « Gloire de Dieu » ?
	* Où se trouve le « Fleuve du Kebar » ?


	3.16. Lieu de décès du Promis: Akka
	3.16.1. Prophétie musulmane: «Heureux celui qui fait le pèlerinage à Akka»
	* Quelle est l’histoire de Akka ou Acre ?
	* Quelle serait la grâce de Dieu réservée à Akka ?
	* Pourquoi Akka serait une ville de pèlerinage alors qu’aucun prophète n’y est enterré ?
	* Sens de la « Source » à Akka ?

	3.16.2. Prophétie musulmane: «Dieu remplira de lumière quiconque boit à la source d’Acre»
	* Sens des « Rivages » comparées à Akka ?
	* Sens de la supériorité d’Acre (Akka) au Jour de la résurrection ?
	* Sens de la « supériorité » d’un prophète sur les autres ?
	* Sens de la « Qualité de pèlerin » à Acre ?

	3.16.3. Prophétie musulmane: «Acre est suspendue sous le trône jusqu'au jour de la résurrection»
	* Sens du « Trône » ?
	* Sens du « Jour de la résurrection » dans l’islam ?
	* Sens de se « Prosterner » à Acre ?

	3.16.4. Prophétie musulmane: «Les pauvres d'Acre sont les rois du paradis»
	* Quel évènement merveilleux arriverait à « Acre » ?
	* Sens des « 1000 ans » ?
	* Sens des « 7 jours » avant d’être unis par Dieu ?

	3.16.5. Prophétie musulmane: «Celui qui commémore Dieu à Acre est meilleur aux yeux de Dieu»
	* Sens des « Actes bénéfiques » octroyé par Dieu à Acre à « Qui il lui plait » ?
	* Sens de « commémorer » Dieu à Acre ?
	* Sens du chiffre « 1000 » ?

	3.16.6. Prophétie juive : «Le côté septentrional est la ville du grand roi»
	* Sens du « Grand roi » ?

	3.16.7. Prophétie juive : «Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer»
	* Sens du « territoire des Gentils » ?
	* Quelle ville pourrait correspondre à cette « contrée voisine de la mer » au-delà du Jourdain ?

	3.16.8. Prophétie juive: «Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours»
	* Sens de « l’Alliance de paix éternelle » ?
	* Sens du « Sanctuaire » ?


	3.17. Institution de la Foi du Promis: Maison Universelle de Justice
	3.17.1. Prophétie juive: «Une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans»
	* Sens de la promesse de Dieu à Abraham ?
	* Sens du « Royaume de Dieu sur terre » ?
	* Comment le « Royaume de Dieu » s’établirait concrètement sur terre ?
	* Quel serait le nom de  cette « Institution universelle »  du Promis chargée de propager la justice divine ?
	* Lien entre le « Rassemblement du peuple juif »  et  l’édification de la « Maison universelle de justice » ?
	* Comment calculer la date de début de l’édification du « Royaume de Dieu sur terre » ?
	* Quand le processus d’édification du « Royaume de Dieu sur terre » serait-il lancé ?
	* Date de dispersion des croyants du Promis pour l’édification de la « Maison universelle de justice » ?
	* L’année 1953 marque t’elle le lancement de l’édification d’une «Maison universelle de justice» ?

	3.17.2. Prophétie juive: «Heureux celui qui attendra jusqu'au 1335 jours»
	* Pourquoi ceux qui arriveront au « 1335 jours » seront « heureux » ?
	* Qui seraient ces « trois Messagers divins » à la fin des temps selon la Bible ?
	* L’Evangile confirme t’il aussi la venue de « trois Messagers divins » après Jésus ?
	* Qui serait ces « trois Messagers divins » après Jésus selon l’Evangile ?
	* Le Coran confirme t’il aussi la venue de « 3 Messagers divins » après le Christ ?
	* Quelle serait la date de départ des «1335 jours» avant l’édification de l’institution universelle du Promis ?
	* Quand commencerait l’édification de l’institution universelle du Promis ?
	* L’holocauste juif a-t-il été prédit avant l’édification de l’institution universelle du Promis ?
	* Que s’est-il passé en 1957 après J.C dans l’histoire des religions ?
	* Que dit la « Maison Universelle de Justice » elle-même lors de sa création en 1963 ?
	* Sens des « 1290 jours » avant les « 1335 jours » prophétisés par Daniel dans le même verset ?
	* Date de début de construction du centre mondial baha’i où siègera la « Maison Universelle de Justice » ?
	* Date de fin de construction du centre mondial baha’i où siège la « Maison Universelle de Justice » ?


	3.18. Signes particulier du Promis: traits témoignant d'une longue vie de souffrance...
	3.18.1. Prophétie chrétienne: «Ses cheveux étaient blancs, ses yeux étaient comme une flamme de feu»
	* Qui serait ce « Quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme » ?
	* Quelle serait la description physique du Christ lors de son retour ?
	* Les caractéristiques physiques de Baha’u’llah correspondent elles à la description de saint Jean ?

	3.18.2. Prophétie juive: «Brisé par la souffrance il verra une postérité et prolongera ses jours»
	* Ce Messager divin « homme de douleur » annoncé par Esaïe serait-il Jésus ou Muhammad ?
	* Quelles seraient les traits caractéristiques de la vie du Promis de Dieu ?
	* La vie de Baha’u’llah fait-elle écho à celle du Promis de Dieu prophétisée par Esaïe ?

	3.18.3. Prophétie juive: «Celui qui est courbé sous les fers sera délivré»
	* Quelles seraient les traits caractéristiques de la vie du Promis de Dieu ?
	* L’histoire de Baha’u’llah fait-elle écho à celle de «L'Eternel des armées» prophétisée par Esaïe ?


	3.19. Caractère du Promis: amour, unité...
	3.19.1. Prophétie chrétienne: «Vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres»
	* Sens de « l'Amour les uns pour les autres » ?
	* La communauté de Baha’u’llah a t-elle de l’amour pour l’humanité ?

	3.19.2. Prophétie chrétienne: «Gardez-vous des faux prophètes vous les reconnaîtrez à leurs fruits»
	* Sens de « l’étroitesse du chemin qui mène à la vie » ?
	* Le Christ a t’il été accepté lors de sa 1ère venue ?
	* Le Christ serait-il accepté lors de sa 2ème venue ?
	* Les croyants du Promis seraient-ils nombreux ?
	* Quel serait le rôle des « faux prophètes » ?
	* Pourquoi Dieu cacherait il son Promis divin au milieu de « faux prophètes » ?
	* Le Promis serait-il le Christ ?
	* Sens du « Bon arbre » portant de « Bons fruits » ?
	* La foi de Baha’u’llah porte t-elle de « bons fruits » pour l’humanité ?

	3.19.3. Prophétie musulmane: «Ceux qu’ils invoquent en dehors de Lui ne leur répondent pas»
	* Sens de « Ceux qu’ils invoquent en dehors de Lui ne leur répondent d’aucune façon » ?
	* Quelle est la réponse de Dieu aux invocations des croyants de Baha’u’llah ?

	3.19.4. Prophétie musulmane: «Une bonne parole pareil à un bel arbre dont la racine est ferme»
	* Sens des « jardins sous lesquels coulent les ruisseaux » ?
	* Sens du « Bel arbre » portant de « Bons fruits » ?
	* Sens de la « Racine ferme » de la foi du Promis ?
	* La foi de Baha’u’llah a-t-elle été persécutée et a-t-elle été déracinée par les hommes ?
	* La foi de Baha’u’llah porte t-elle de « bons fruits » pour l’humanité ?

	3.19.5. Prophétie chrétienne: «Il y aura un seul troupeau un seul berger»
	* Sens du « Berger » devant rassembler les « troupeaux » dans une seule « bergerie » ?
	* La religion du Promis serait-elle une religion existante comme le Christianisme ou l’islam ?


	3.20. Références du Promis: une chaîne continue de Messagers divins
	* Concept de la révélation progressive de Dieu aux hommes ?
	* Pourquoi l’Esprit Saint passe par des Messagers de Dieu pour « parler » aux hommes ?
	* Un Messager de Dieu se réincarne t’il physiquement ?
	* Pourquoi l’Esprit Saint continue de se manifester à travers des Messagers divins à intervalle régulier ?
	* Une religion pourrait-elle annoncer le Promis de Dieu dans le calendrier d’une autre religion ?
	3.20.1. Prophétie chrétienne: «Pour que les regards ne se fixent pas sur la fin de ce qui était passager»
	* La révélation divine de Moïse serait-elle la dernière expression de la volonté divine ?
	* La révélation divine de Jésus serait-elle la dernière expression de la volonté divine ?
	* Jésus était-il « supérieur » à Moïse ?
	* Le Promis de Dieu serait-il le dernier Messager divin ?

	3.20.2. Prophétie chrétienne: «Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre»
	* Sens symbolique du « Ciel »  de la « Terre » et de la « Mer » ?
	* Sens du « Premier ciel et première terre » qui avaient disparu et la « mer » qui n’était plus ?
	* Sens d’un « Nouveau ciel et une nouvelle terre » ?

	3.20.3. Prophétie juive: «Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Eternel»
	* Quelle est la raison de l'existence de l'Homme ?

	3.20.4. Prophétie chrétienne: «Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir»
	* Est-ce que Jésus abolit certaines lois du judaïsme ?
	* Sens du « Paradoxe de Jésus » abolissant les lois de Moïse et venu « non pour abolir mais accomplir » ?
	* Comment les religions pourraient-elles se suivre et s’accomplir dans le temps sans conflit ?

	3.20.5. Prophétie hindouiste: «L’être divin selon le caractère de Brahman descendra sur la terre»
	* Qui serait « l’être divin » descendant sur terre au « temps de l’âge sombre » ?

	3.20.6. Prophétie chrétienne: «Mes paroles ne passeront point»
	* Sens du « Ciel et la Terre passeront » ?
	* Sens de « mes paroles ne passeront point » ?

	3.20.7. Prophétie musulmane: «Muhammad est le dernier (sceau) des prophètes»
	* Sens de l’expression « Dernier des Prophètes » dans le Coran ?
	* Sens de l’expression « Sceau des Prophètes » dans le Coran ?

	3.20.8. Prophétie musulmane: «Tu ne trouveras pas de changement en Notre règle»
	* Quelle serait cette « Règle d’Allah qui ne connaît jamais de changement » ?
	* Pourquoi une continuité des Messagers divins serait nécessaire ?

	3.20.9. Prophétie musulmane: «Si Nous abrogeons un verset Nous en apportons un meilleur»
	* Signification pour Dieu « d’abroger un verset » ou pour en « apporter un meilleur » ?

	3.20.10. Prophétie musulmane: «A Nous ensuite incombera son explication»
	* Sens du « Jour de la résurrection » ?
	* La révélation de Dieu à travers Muhammad serait-elle la dernière ?

	3.20.11. Prophétie chrétienne: «Les scribes et les pharisiens n'entreront point dans le royaume»
	* Pourquoi Jésus demande aux chrétiens de « surpasser les scribes » ?

	3.20.12. Prophétie chrétienne: «Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie»
	* Sens du « Prophète méprisé dans sa patrie » ?
	* Baha’u’llah fut-il méprisé et persécuté dans sa patrie comme le Christ ?

	3.20.13. Prophétie hindouiste: «J’apparais d’âge en âge afin de rétablir les principes de la spiritualité»
	* L’hindouisme ou le bouddhisme seraient-ils une religion ou une philosophie ?
	* L'extrême-Orient a-t'il déjà reçu des prophètes ?
	* Bouddha fut-il cité par Muhammad dans le Coran ?
	* Sens de l’apparition de Krishna « d’âge en âge » ?

	3.20.14. Prophétie juive: «Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi»
	* Sens de Jésus « prophète comme Moïse » ?
	* Comment concilier Jésus « Fils de Dieu » et Jésus « prophète comme Moïse » ?
	* Pourquoi utiliser des titres spirituels pour les Messagers divins ?
	* Chaque homme serait-il potentiellement un « Fils de Dieu » ?

	3.20.15. Prophétie chrétienne: «Si je ne m’en vais pas le consolateur ne viendra pas»
	* Le « Consolateur » promis pourrait-il être Jésus ?
	* Signification du « Retour » du Christ à la fin des temps ?

	3.20.16. Prophétie chrétienne: «J’ai encore beaucoup de choses à vous dire»
	* Pourquoi le Christ n’a pas tout dit aux hommes ?

	3.20.17. Prophétie chrétienne: «Que je ressuscite au dernier jour ce que Dieu m’a donné»
	* Signification du « Retour » du Christ à la fin des temps ?

	3.20.18. Prophétie chrétienne: «Quand le consolateur sera venu»
	* Sens du « Consolateur » attendu à la « fin des temps » ?

	3.20.19. Prophétie chrétienne: «Jusqu’aux temps dont Dieu a parlé par ses saints prophètes»
	* Sens de « quiconque n'écoutera pas Moïse sera exterminé » selon Jésus ?
	* Signification de « tous les prophètes ont successivement parlé » ?
	* Se « convertir » à une religion impliquerait-il de renier son ancienne religion ?
	* Sens des « temps de rafraîchissement » et du « temps du rétablissement » ?

	3.20.20. Prophétie hindouiste: «Je descends dans cet univers à intervalles réguliers»
	* Sens de la descente de Krishna à « intervalles réguliers » ?

	3.20.21. Prophétie chrétienne: «Un livre scellé de sept sceaux»
	* Les chrétiens accepteront-ils le Livre du Promis de Dieu?
	* Sens du « Livre scellé des sept sceaux » que doit révéler le Promis de Dieu ?
	* Baha’u’llah a t’il « ouvert les sceaux » des religions ?
	* Quel serait le « Secret » si bien gardé dans les Ecrits saints des religions ?

	3.20.22. Prophétie juive: «Scelle le livre jusqu'au temps de la fin»
	* Sens de « scelle le livre » jusqu'au temps de la fin ?

	3.20.23. Prophétie zoroastrienne: «Au dernier tournant des âges tu viendras»
	* Qui serait le « Sage » devant venir au dernier tournant des âges ?
	* Sens de « dernier tournant des âges » ?
	* L’humanité traverse t’elle de nos jours un « dernier tournant des âges » ?

	3.20.24. Prophétie chrétienne: «Nous avons marqué du sceau 144 000 le front des serviteurs de Dieu»
	* Sens de « l’Ange » qui montait du coté du soleil ?
	* Sens du « Soleil levant » ?
	* Sens de la « grande tribulation » qui suivra la venue du Promis de Dieu ?
	* Sens des « 144 000 » croyants marqués du « Sceau de Dieu » ?
	* Baha’u’llah est-il symbolisé par le chiffre 9 ?

	3.20.25. Prophétie chrétienne: «Avant qu’Abraham fût je suis»
	* Quelle différence y aurait-il entre le Christ et l’Esprit saint ?
	* L’Esprit saint serait-il réservé au Christ ?
	* Sens du titre de Jésus « Fils unique de Dieu » ?
	* Sens de « Avant qu’Abraham fût je suis » ?

	3.20.26. Prophétie juive: «Je suis le premier et le dernier»
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