
Baha'is, une communauté en danger
Des menaces persistantes sur fond de tension entre Téhéran et Washington – Entretien avec Fari Khabirpour

Par Gaston Carré

Considérée comme «hérétique» au temps du
Shah Pahlavi, la communauté des Baha'is en
Iran subit de lourdes menaces depuis l'avè-
nement de la révolution islamique en 1979,
l'intégrisme chiite ne s'accommodant guère
d'une spiritualité postulant l'égalité entre
hommes et femmes et, plus généralement,
leur liberté foncière face à toute religion.
L'exaspération actuelle des tensions entre
l'Iran et les Etats-Unis, qui pousse Téhéran à
se cabrer sur ses singularités, n'est pas de
nature à apaiser la situation de ces Baha'is
qui plus que jamais sont en danger. Pour évo-
quer leur problématique, nous avons ren-
contré Fari Khabirpour, psychologue-psycho-
thérapeute d'origine iranienne, membre de la
communauté des Baha'is au Luxembourg, qui
compte 460 personnes. Arrivé au Grand-Du-
ché à l'âge de huit ans, Fari Khabirpour allait
y diriger le Centre de psychologie et d'orien-
tation scolaire, le village SOS d'enfants de
même que le premier centre de rétention pour
migrants déboutés du droit d'asile.

Fari Khabirpour, qu'est-ce que le
bahaïsme? S'agit-il d'une religion?

Le terme «religion» s'est chargé de
connotations négatives, et mène bien
vite à l'évocation d'enjeux de pouvoir,
de fanatismes et autres dérives. Je dirai
que le bahaïsme – ou plutôt la Foi
mondiale baha'ie – est une philosophie
spirituelle, en ce qu'elle affirme une
transcendance mais se fonde aussi sur
une certaine conception de l'humain, à
travers des valeurs comme l'amour, la
justice, l'altruisme. Une philosophie
qui ne relève pas de la «religion» au
sens usuel de ce mot, dans la mesure
où la communauté des Baha'is est sans
clergé ni intercesseurs entre l'humain
et le divin, hommes et femmes étant
considérés comme foncièrement libres
dans leur rapport à celui-ci. Ni clergé,
ni dogmatisme, ni prosélytisme:
l'Homme est maître de ses choix.

Qu'est-ce qui vous a séduit plus parti-
culièrement dans cette «philosophie
spirituelle»?

Sa conception de l'être humain, et
ce qu'elle induit sur le plan de l'édu-
cation. Les traditions occidentales
tendent à considérer l'enfant comme
une entité «vide» a priori, qu'il con-
viendrait de combler de savoirs. Or la
Foi mondiale baha'ie vise l'épanouis-
sement de l'existant, le dévelop-
pement des talents de chacun. Ba-
há’u’lláh, le fondateur du mouvement,
a déclaré ceci: «Considérez l'homme
comme une mine riche en joyaux.
Seule l'éducation peut révéler ses tré-
sors enfouis et permettre à l'humanité
d'en bénéficier».

En quoi la Foi baha'ie est-elle irrece-
vable pour l'islam chiite tel qu'il pré-
vaut en Iran?

Le chiisme iranien se montre inca-
pable de reconsidérer l'islam dans ses
contextes particuliers et à la lumière
du temps présent. Quant à la Foi ba-
ha'ie, elle est inacceptable dans la
mesure où elle constitue une spiri-
tualité postérieure à Mahomet, alors
que le fondamentalisme islamique
considère que l'islam est né avec ce-
lui-ci et ne pouvait plus évoluer après
lui. Plus particulièrement, l'islam
chiite réfute obstinément l'égalité des

sexes affirmée par la Foi baha'ie, il
n'accepte pas l'absence de clergé qui
caractérise cette foi, il réfute l'idée
d'une essentielle maturité de l'être
humain. Ajoutons encore le refus ca-
tégorique de toute conversion: aux
yeux du chiisme iranien on naît mu-
sulman et on le reste à vie, à défaut
de quoi l'on est menacé de mort.
Rappelons, à propos du rôle des
femmes, que la poétesse baha'ie Ta-
hirih (1817-1852) s'était sacrifiée pour
leur émancipation. Condamnée par
Naseredin Shah, elle avait proclamé,
juste avant sa mort: «Vous pouvez

m’étrangler aujourd’hui mais vous
n'arriverez jamais à étouffer la libé-
ration des femmes».

L'Iran du Shah Pahlavi tenait les Ba-
ha'is pour des «hérétiques», sans pour
autant se livrer à une systématique
persécution. Quelle est leur situation
aujourd'hui?

Elle a considérablement changé
avec la révolution islamique en 1979.
L'intégrisme qui fut alors de mise en
Iran allait entraîner une répression
très dure. La Constitution votée dès
cette même année 1979 a privé les Ba-
ha'is de leurs droits civils et politi-
ques, leurs propriétés ont été confis-
quées, des sanctuaires et des cime-
tières ont été profanés, des livres ont
été brûlés, des magasins fermés, des
gens ont été exécutés...

Des exactions inscrites dans une visée
d'éradication? Passait-on d'une tolé-
rance relative à un projet d'élimina-
tion?

Un moment crucial dans l'histoire
des Baha'is en Iran est la découverte,
l'authentification et, enfin, la publica-
tion en 1993, par la commission des
droits de l'Homme des Nations unies,
du «memorandum Golpaygani», un
document qui recommandait aux au-
torités iraniennes d'enrayer le déve-
loppement de la Foi baha'ie et de dé-
truire, en Iran et partout dans le
monde, ses «racines culturelles». Il
s'agissait bel et bien d'une incitation à
l'extermination, et c'est ce plan sur-
tout que je voudrais rappeler à l'at-
tention de vos lecteurs, afin que l'on
n'oublie pas, et afin, surtout, que l'on
n'assiste pas dans l'Histoire à une réi-
tération de ses pages les plus terribles,
le document Golpaygani préconisant
des mesures qui à bien des égards font
penser à la «solution finale» planifiée
jadis par les nazis. La menace qui pèse
sur la communauté en Iran est très
lourde.

L'Europe à rebours des Etats-Unis
continue de faire valoir son «deal»
avec l'Iran, dans son effort d'endiguer
la menace nucléaire. Faudrait-il que
l'Europe à son tour dénonce cet ac-
cord?

En fait, il faut signaler et souligner
que cet accord n'intègre pas la pro-
blématique des droits de l'Homme. Et
cette problématique-là ne concerne
pas uniquement la communauté des
Baha'is: c'est toute la collectivité ira-
nienne qui souffre, et depuis long-
temps. Et tandis que le peuple souffre,
le pouvoir en place «exporte» sa ré-
volution, au Yémen notamment, où
Téhéran d'ailleurs incite les rebelles
houthis à réprimer à leur tour la Foi
baha'ie.

Pour reprendre la question en d'autres
termes: peut-on dialoguer avec l'Iran?

Cette question en appelle une autre:
peut-on lui faire confiance? Peut-on
faire confiance à ce dictateur qu'est
l'ayatollah Khamenei, sachant que le
président Hassan Rohani pour sa part
ne dispose que d'un pouvoir très li-
mité?

Que gagne-t-on toutefois à diaboliser
l'Iran?

Je fais une distinction entre les Ira-
niens et leurs dirigeants. Ceux-là for-
ment une bande de criminels, des cri-
minels qui de surcroît se réclament de
la religion! Non, il ne faut pas diabo-
liser l'Iran, mais il faut aider les Ira-
niens à se détacher du pouvoir en
place, sachant que la majorité de la
population ne lui est pas favorable. Il
faut éviter que le conflit actuel ne po-
larise davantage l'Occident et l'Orient.
Nous sommes tous membres d'une
communauté internationale qui doit
être protégée par le dispositif des Na-
tions Unies, et dont les minorités qui
sont opprimées par des autorités en
place doivent être défendues lors d'un
acte d'agression.

Les Baha'is du Luxembourg peuvent-
ils pratiquer leur foi en toute sérénité?

Absolument. Nous vivons ici dans
un Etat de droit, dans une culture
marquée par le pluralisme et la tolé-
rance. Précisons d'ailleurs que la Foi
baha'ie au Grand-Duché se constitue
certes de quelques Iraniens, mais que
la majorité de ses membres sont des
Luxembourgeois.

Fari Khabirpour
évoquant la Foi
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: Les hommes au
pouvoir à Téhéran
sont une bande de
criminels et de
menteurs.

«L'humanité a besoin de ses deux ailes pour voler»
Religion fédératrice à vocation universelle, le bahaïsme affirme l'égalité entre les hommes et les femmes

Le bahaïsme, issu du chiisme mais pos-
térieur à l'islam, est advenu au XIXe

siècle en Iran où il était fondé sur la
croyance en la venue au monde du
«mahdi». C'est cette postériorité à l'is-
lam, c'est son messianisme surtout, en
concurrence avec les attentes escha-
tologiques des chiites, qui allaient dé-
chaîner l'hostilité à l'encontre du mou-
vement en Iran.

Trois hommes en sont à l’origine. Le
premier, Mirza Ali Muhammad (1819-
1850), était marchand à Chiraz lors-
qu'il a été identifié comme «mahdi» :
surnommé «le Bab» (la porte), il est le
fondateur du «babisme». Arrêté en rai-
son des troubles générés par ses
adeptes appelés à se détacher de l'is-
lam, il est fusillé.

Le deuxième est Mirza Husayn Ali
(1817-1892) : contestant à son frère ca-
det son titre d'héritier du Bab, il s'af-
firme comme l'homme fort de la com-
munauté. En 1863 il se déclare «Baha
u'llah», «splendeur de Dieu», celui
qu'annonçait le Bab, et demande à tous
les «babis» d'accepter son ensei-

gnement comme paroles divines abro-
geant les révélations antérieures. Le
conflit entre les deux frères est tel que
le Baha u'llah et ses fidèles sont exilés
en Turquie puis à Saint-Jean d'Acre
(Israël). Sa dépouille est ensevelie sur
le mont Carmel, raison pour laquelle
le siège des bahaïs est en Israël.

L'unité de l'humanité

À sa mort, et alors qu'il avait désigné
son fils aîné comme successeur, un
nouveau schisme divise la petite com-
munauté. Sous la conduite d'Abdul Ba-
ha (1844-1921), le «serviteur de Baha»,
le mouvement s'étend aux États-Unis
et en Europe. Le petit-fils d'Abdul Ba-
ha, Shoghi Effendi, devient le «gar-
dien» du mouvement et dirige la com-
munauté bahaïe de 1921 à sa mort en
1957. Depuis, deux institutions gèrent
le mouvement: les 27 membres nom-
més «mains de la cause de Dieu» par
Shoghi Effendi, et la Maison univer-
selle de justice créée après sa mort, or-
gane législatif et exécutif de la com-
munauté.

La religion bahaïe se veut fédéra-
trice et à vocation universelle. Parmi
ses croyances fondamentales figure la
foi en un Dieu unique, créateur, omni-
scient et inaccessible. Quant à l'homme,
il est appelé à développer sa vie spiri-
tuelle au cours de sa vie terrestre, «dans
une approche de Dieu qui se réalise par
le respect du Bien, de la Justice et de
l'Amour». La finalité de la foi, c'est
l'unité de l'humanité. Les valeurs des
Bahaïs s'enracinent dans la responsa-
bilité qu'ils se donnent de travailler à
l'unité de Dieu avec toute l'humanité.

Le message du Baha u'llah s'inscrit
dans la continuité des révélations juive,
chrétienne et musulmane, avec toute-
fois douze principes nouveaux, dont la
non-violence, l'égalité entre homme et
femme («L'humanité, tel un oiseau, a
besoin de ses deux ailes pour voler»,
disait le Baha u'llah), et la complé-
mentarité entre sciences et religions.

Près d'un million de bahaïs vivent en
Inde et 350.000 en Iran. Les bahaïs se
retrouvent au domicile de l'un d'eux
tous les 19 jours pour des «offices» al-
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ternant prières, études, temps convi-
vial et questions administratives. La
communauté n'a ni paroisse, ni clergé,
ni rituel. À une date régulière, les ba-
haïs se retrouvent également dans des
«Maisons d'adoration» pour prier et
méditer. Ces maisons présentent tou-
tes neuf côtés surmontés d'un dôme,
symbolisant «la diversité de la race hu-
maine et son unité». Chacune est ap-
pelée à devenir centre de vie commu-
nautaire, avec services sociaux, édu-
catifs, humanitaires et scientifiques.

Les bahaïs ont été relativement épar-
gnés en Iran sous le règne des Pahlavi,
quand bien même en ce temps-là ils
étaient considérés comme des musul-
mans hérétiques. Leur situation s'est
nettement dégradée depuis la révolu-
tion islamique: affirmer que Moham-
med n'est pas le dernier prophète et
que les femmes sont les égales des
hommes est insupportable pour les
ayatollahs. Ainsi, Faezeh Hachemi, fille
de l'ancien président Hachemi Raf-
sanjani, a été violemment critiquée
après avoir rendu visite à Fariba Ka-
malabadi, ancienne responsable ba-
haïe. Emprisonnée depuis 2008 (avec
six autres leaders bahaïs condamnés en
2010 à dix ans d'emprisonnement),
celle-ci bénéficiait d'une permission à
domicile. GC avec La Croix

Trumps Zweifrontenkrieg
Iranischer Abschuss von US-Drohne verschärft Krise am Golf

Von Karl Doemens (Washington)

Das Weiße Haus rang noch um eine
Stellungnahme zum Abschuss einer
US-Drohne im Golf von Oman, als Do-
nald Trump an der Heimatfront mäch-
tig unter Druck geriet. „Die Iran-Stra-
tegie von Präsident Trump ist ein
selbst verschuldetes Desaster“, erklär-
te der demokratische Präsident-
schaftskandidat Joe Biden. Durch die
Schuld des US-Präsidenten sei ein mi-
litärischer Konflikt im Nahen Osten
wahrscheinlicher geworden. Tatsäch-
lich sprachen US-Militärs gestern von
einer „sehr gefährlichen Situation“. Bis
zum Redaktionsschluss war unklar, wie
Washington auf die jüngste Eskalation
reagieren würde.

Am frühen Morgen war am Golf ein
US-Aufklärungsflugzeug vom Typ
„Global Hawk“ abgeschossen worden.
Die iranischen Revolutionsgarden be-
kannten sich dazu und behaupteten, die
unbemannte Drohne sei in der Pro-
vinz Hormusgan in den iranischen
Luftraum eingedrungen. „Das war
eine klare und konsequente Botschaft

an diejenigen, die unsere Grenzen ver-
letzen wollen“, sagte Revolutionsgar-
den-Kommandeur General Hussein
Salami. Das Zentralkommando der US-
Streitkräfte für den Nahen Osten be-
stätigte später den Abschuss durch ei-
ne Boden-Luftrakete, warf dem Iran je-
doch eine „unprovozierte Attacke“ vor.
Die Drohne habe sich im internatio-
nalen Luftraum über der Straße von
Hormuz bewegt: „Iranische Berichte,
dass sich das Flugzeug über dem Iran
befand, sind falsch.“

„Sehr ernste Lage“

Während im Weißen Haus kurzfristig
eine Krisensitzung einberufen wurde,
an der Trump aber nicht teilgenom-
men haben soll, sprachen politische
Beobachter in Washington von einer
„sehr ernsten Lage“. Mit einem Stück-
preis von mehr als 100 Millionen Dol-
lar ist die „Global Hawk“, die in 15 Ki-
lometern Höhe kreisen kann und die
Spannweite einer Boeing 737 besitzt,

ein extrem teures militärisches
Gerät. „Das ist eine massive Provo-
kation“, sagte Admiral James Stavri-
dis, der Ex-Kommandeur des strategi-
schen NATO-Kommandos, beim Sen-
der CNN. Es sei so gut wie ausge-
schlossen, dass die Drohne in den ira-
nischen Luftraum eindrang.

Seit dem Angriff auf zwei Öltanker
im Golf von Oman in der vorigen Wo-
che, für den die USA das Mullah-Re-
gime in Teheran verantwortlich ma-
chen, haben sich die Spannungen in der
Region massiv verschärft. Die USA
entsandten zusätzlich zu einem Flug-

zeugträger und einem Bomberverband
insgesamt 2 500 Soldaten in die Regi-
on. Doch besonders brisant ist die La-
ge, weil seit der Kündigung des Iran-
Atomabkommens durch die Trump-
Regierung vor einem Jahr in Washing-
ton keinerlei Strategie zu erkennen ist.
Sicherheitsberater Jon Bolton dringt
auf einen Militärschlag mit dem Ziel
eines Regimewechsels in Teheran. Das
Verteidigungsministerium wirkt we-
gen des aktuellen Führungswechsels
derzeit marginalisiert. Trump selbst
sendet widersprüchliche Signale aus.

„Wir nehmen das nicht auf die leich-
te Schulter“, erklärte er am vergange-
nen Freitag in seiner Lieblingssen-
dung „Fox and Friends“ und warnte
den Iran vor weiteren Aktionen. Zu-
gleich sagte er: „Sie haben sich sehr
verändert, seit ich Präsident bin.“ An-
fang der Woche erklärte er im Inter-
view des Magazin Time, bei den An-
griffen auf die Öltanker handele es sich
nur um „sehr kleine“ Zwischenfälle.
Vorgestern sagte er bei Fox: „Machen
Sie sich keine Sorgen. Alles ist unter
Kontrolle“. Wenige Stunden später
wurde die Drohne abgeschossen.

Die Demokraten werfen Trump
vor, durch die Aufkündigung des
Atomabkommens die Eskalationsspi-
rale in Gang gesetzt zu haben. „Ein
weiterer Krieg im Nahen Osten ist
das Letzte, was wir brauchen“, warnte
Joe Biden.

:Die Iran-Strategie
von Präsident Trump
ist ein selbst
verschuldetes
Desaster.
Joe Biden

:Das war eine klare
und konsequente
Botschaft an
diejenigen, die unsere
Grenzen verletzen
wollen.
General Hussein Salami
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Wo genau die
US-Drohne
abgeschossen
wurde, ist
derzeit unklar.
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