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Volume 1: 
Une enquêteindépendantesur la Vérité 

 

Selon la doctrine Bahâyi, « l’enquêteindépendantesur la vérité » signifie que tous les gens doivent étudier 

et enquêter librement et sans aucun préjudice avant d’accepter une quelconque croyance religieuse. Ils 

doivent voir avec leurs propres yeux, entendre avec leurs propres oreilles et penser et réfléchir sans 

aucun amour ou haine envers ce qu’ils sont en train d’enquêter. Apparemment, ceci est uniquement une 

prescription et une règle à suivre pour les non-Bahâyi. Une étude détaillée des actions à suivre et des 

paroles prononcées par les fondateurs du Bahâïsme montrent le contraire de ces faits : 

Bâb,en fait, ordonne qu’aucun livre ne doive être étudié, excepté ceux qu’il a écrits lui-même. Bahâ’oullâh 

avait décrété qu’aucune connaissance ne doit être apprise, excepté ce qu’il avait lui-même apportée ; et 

AbdolBahâ commande que ceux qui objectent à ses successeurs doivent être rapidement et subitement 

excommuniés de la Communauté Bahayî. 

 

 

Volume 2: 
L’unicité du monde des humains 

 

Selon la doctrineBahâyî, « L’unicité du monde des humains » signifie que tous les humains sont comme 

des frères et des sœurs, et que la couleur des peaux ou la religion ou la race des gens ne procurent 

aucune supériorité sur les autres. Ce concept est uniquement une ruse qu’ils emploient dans leurs 

sermons. Ce qu’on pourrait déduire et comprendre de la manière de vivre des fondateurs de Bahâïsme 

montre une image très différente de ce qu’ils prétendent. 

Bahâ’oullâh appelle les Musulmans Chiites: des polythéistes et interdit ses disciples de les fréquenter et 

accuse tous ceux qui se sont retenus et qui ont refusé de se convertir au Bahâïsme d’être des animaux et 

des bâtards. Il appelle aussi les Turcs, des assassins et des tueurs, voire même des cannibales et croit 

fermement qu’on doit leur donner des réponses ridicules, quand ils leur demandent des questions. 

AbdolBahâ déclare que les Africains de peau noire qui n’ont pas été éduqués sont des vaches en vérité 

qu’Allah avait créées avec un visage humain. 
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Volume 3: 

La religion doit être la source de l’unité 
 

Selon la doctrine Bahâyî, « la religion doit être la source de l’unité ». Ceci signifie que si le résultat et la 

conséquence d’une certaine religion provoquent des disputes, des différends, des querelles, des combats 

et des guerres, en ce cas, cette religion est dénuée de toute importance et qu’elle ferait mieux de ne point 

exister du tout. 

En tenant compte de ce principe, et en étudiant scrupuleusement les paroles, les enseignements et les 

actions des fondateurs du Bahâïsme, on pourrait arriver à cette conclusion et déduire qu’il est meilleur si 

le Bahâïsme n’existait pas du tout, car c’est proprement le Bahâïsme et son prédécesseur le Bâbisme qui 

étaient les causes de beaucoup de malheur et de carnage. Le Bâb, Bâb’oullâh, AbdolBahâ et 

Cho’ghiÉfféndi s’engagèrent tous violemment avec leurs opposants, afin de devenir les dirigeants de tous 

ces mouvements, et leurs efforts conduisaient parfois à une guerre entre eux et leurs rivaux. Pour cela 

même, Bahâ’oullâh provoqua tant de haine et commit tant d’oppression, de sorte que les gens avaient 

pris l’habitude de dire : « Si Hosséyn Ali [Bahâ’ouddîne] est en fait la manifestation physique de Hosséyn 

Ibn-é Ali [as] [c’est-à-dire le troisième Imâm Chiite qui fut tué impitoyablement par Yazid Ibn-é Moâ’viyah], 

en ce cas, qu’Allah bénisse donc l’âme de Yazid! » 

 

Volume 4: 

La religion doit être en accordance avec la science et la raison 
 

Selon la doctrineBahâ’yi, la religion doit être « en accordance avec la science et la raison. » Une religion 

qui est contraire à la science et à la raison n’est guère une religion, mais uniquement une illusion. Avec 

ce principe idélogique, et en étudiant les actions et les paroles des fondateurs du Bahâïsme, nous 

pourrons conclure que le Bahâïsme est une illusion absolue et non pont une religion propre. 

Bâb ordonne dans son livre « Bayân » que tous les non-Bahâ’yî et tous leurs livres doivent être détruits. 

Bahâ’oullâh approuve ce livre et déclare qu’une seule lettre de l’alphabet de ce livre en question lui est 

plus cher que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre! Bahâ’oullâh croit aussi que tous les 

hommes doués de connaissance qui ne sont pas devenus des Bahây’î et qui ne se sont pas convertis à 

cette religion sont des ignorants purs et simples. Ses croyances scientifiques sont encore plus 

intéressantes. Il croit que le cuivre se transforme en or, si on le préserve pour soixante-dix ans dans une 

mine humide… 
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Volume 5: 
 

La suppression de toute sorte de préjudice 
 

Selon la doctrine Bahâ’yî, «la suppression de toute sorte de préjudice» signifie que les êtres humains ne 

doivent avoir aucun préjudice, que ce soit au point de vue religieux, raciste, national ou toute autre chose. 

Apparemment, c’est une prescription que seuls les non-Bahâ’yî doivent s’y adhérer. Car en fait, les 

fondateurs du Bahâïsme eux-mêmes pratiquent un préjudice extrême et fanatique. 

Bâb ordonne que les non-Bahâ’yî doivent être tués et éliminés et que leurs biens doivent aussi être 

confisqués. Bahâ’oullâh appelle les Musulmans Chiites des «polythéistes» et interdit toute fréquentation 

et toute rencontre avec eux. Il appelle aussi tous ceux qui n’ont point accepté le Bahâïsme des animaux 

et des bâtards. AbdolBahâ ordonne que ceux qui objectent à ses successeurs doivent être rapidement et 

subitement éliminés et excommuniés de la communauté Bahâ’yî et qu’aucune excuse ne doit être 

acceptée de leur part. 

  

Volume 6: 

La solution spirituelle pour un problème économique 

Selon la doctrine Bahâ’yî«La solution spirituelle pour un problème économique» signifie qu’il devra y 

avoir une équité et une égalité sociale entre les gens et que la richesse doit être distribuée d’une manière 

que les gens, dans tous les niveaux sociaux puissent vivre une vie prospère et aisée. Apparemment, ce 

concept est seulement une ruse, employée dans les sermons et les actions des fondateurs du 

Bahâïsmequi sont tous contraires à cette croyance… Bahâ’oullâh permet que l’argent soit prêté avec un 

intérêt et AbdolBahâ annonce qu’il n’y a aucun besoin pour établir l’équité entre les gens… 

 

 

Volume 7: 

L’établissement de la Maison de Justice universelle 

La Maison de Justice universelle est un Conseil, composée d’au moins neuf hommes qui avait été créée 

sur la base des tribunaux Européens, afin d’administrer la population Bahâ’yî. Selon Bahâ’oullâh, 

AbdolBahâ et Cho’ghiÉffendi, la Maison de Justice universelle est légitime, uniquement quand elle est 

surveillée par un « Gardien »[Vali-é Amr Allah]. Contraire à ce qu’AbdolBahâ a prophétisé, Cho’ghiÉffendi 

était stérile et n’eut aucune progéniture [qui devaient devenir plus tard des « Gardiens » à leurs 

tours].Ainsi donc, après la mort de Cho’ghiÉfféndi, les Bahâ’yî n’ont aucun «Gardien» et la Maison de 

Justice universelle n’a aucune base légale… 
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Volume 8: 

L’éducation universelle et compulsoire 

L’éducation universelle et compulsoire signifie que tous les gens du monde entier doivent être 

obligatoirement éduqués et enseignés, en utilisant des directives identiques et communes. 

Apparemment, ce concept est seulement une ruse, employée dans leurs sermons, et les actions des 

fondateurs du Bahâ’yîsme contredisent cette croyance. Bien qu’AbdolBahâeût interdit que les Bahâ’yî 

fussent envoyés aux écoles non-Bahâyî, il envoya son propre petit-fils Cho’ghiÉffendi aux différentes 

écoles et aux institutions pédagogiques. En ce qui concerne leur concept envers une éducation 

universelle et compulsoire, il suffit de dire que même avec ce genre d’éducations, les manières d’être des 

fondateurs de cette croyance étaient telles qu’ils avaient l’habitude d’appeler leurs opposants des ânes, 

des mules, des moustiques, des vers de terre, des hiboux, des loups, etc… chaque fois qu’ils se 

mettaient à se quereller avec eux. 

Volume 9: 

Un langage universel 
 

Selon la doctrine Bahâ’yî, un langage universel doit exister, afin que les gens utilisent un langage 

commun et unique, à la place d’apprendre différentes langues. Apparemment, ce concept est uniquement 

une ruse dans leurs sermons et les actions des fondateurs du Bahâ’yîsme contredit cette croyance 

prononcée. Jusqu’à présent, aucune langue n’a été introduite par l’administration Bahâyîte comme une 

langue universelle qu’ils avaient prêchée et contrairement à ce qu’ils prétendent, Bahâ’oullâh et 

AbdolBahâ avaient ordonné à leurs partisans d’apprendre la langue Esperanto, le Fârsi [le Persan], 

l’Arabe, l’Anglais et l’Allemand. 

Volume 10: 

L’égalité entre les hommes et les femmes 
 

Selon la doctrine Bahâ’yî, l’égalité entre les hommes et les femmes » signifie que tous les hommes et 

toutes les femmes doivent jouir des droits égaux et des statuts égaux. Bien que ce soit l’un des 

enseignements prêchés les plus populaires, c’est aussi l’un des enseignements dont les fondateurs 

étaient les moins adhérents! Bahâ’ouddîne déclare clairement et explicitement que tous les hommes sont 

préférés aux femmes. Il déclare aussi que les hommes peuvent pratiquer la polygamie [tandis que les 

femmes ne peuvent faire cela]. Les femmes reçoivent aussi une part plus inférieure que les hommes en  

héritage et elles n’ont guère la permission d’accomplir le Hadjj [Pèlerinage] à la manière Bahâ’yî et les 

femmes ne peuvent pas non plus devenir un membre de la Maison de Justice universelle. 
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Volume 11: 
 

La paix universelle 

 
Selon la doctrine Bahâ’îte, « la paix universelle » signifie qu’en aucun cas, les nations ne doivent se 

combattre et faire la guerre les unes contre les autres. De même, il faudrait qu’une Superpuissance 

supervise et surveille toutes les nations, afin que ce principe soit suivi avec scrupule et attention. Mais 

apparemment, ce concept est uniquement une ruse, employée et dite dans leurs sermons, tandis que les 

actions des fondateurs du Bahâïsme contredisent carrément cette croyance ; car Bâb, Bâb’oullâh, 

Abdoul’bahâ et Cho’ghi Éfféndi combattirent tous, sans exception, avec leurs opposants et dans certains 

cas, provoquèrent aussi la destruction et la mort. Bahâ’oullâh déclare à ses disciples d’être comme le feu 

pour leurs opposants et leurs adversaires, et Abdol Bahâ à son tour prescrit la guerre comme une voie 

d’atteindre à la paix. Il prétendait aussi que les États-Unis n’attaqueront jamais un autre pays… 

 
 

Volume 12 
 

L’Humanité a un besoin absolu des Bénédictions du Saint Esprit 

 

Selon la doctrine Bahâ’îte, « l’Humanité a un besoin absolu des Bénédictions du Saint Esprit ». Ceci 

signifie, en fait, que la société humaine a eu toujours, et en tout temps, besoin d’une religion et des 

Révélations Divines. Et étant donné que les nécessités et les besoins de la gent humaine changent avec 

le passage du temps, ainsi donc, de nouvelles religions et de nouveaux Prophètes doivent venir et s’en 

aller à leurs tours. Les Bahâ’yi utilisent cet enseignement pour prouver que Bâb et Bahâ’ouddîne étaient 

tous deux des Prophètes [ou des manifestations] qui vinrent, lorsque le monde avait eu besoin d’une 

nouvelle religion. Comble d’ironie, cet enseignementest est uniquement applicable aux Prophètes qui 

étaient venus «avant» Bâb’oullâh et il ne s’ applique guère à sa propre personne! Bahâ’oullâh jure qu’il 

ne viendra plus aucune nouvelle religion ni aucun Prophète, après lui. Abdol Bahâ déclare en effet que le 

Bahâïsme restera perpétuellement et pour toujours, et qu’il n’y aura plus aucun nouveau Prophète pour 

au moins 365 millions d‘années... 

 


