
F A I T S E T D O C U M E N T S

Un edit de Cyrus prefigure la Charte
des droits de l'homme

A Pers6polis auront lieu, en octobre, des festivites destinees a c616brer
les 2500 ans de l'empire d'Iran, depuis sa fondation par Cyrus le Grand.
Et le symbole de cette comm6moration est un 6dit qu'on peut consideier
comme une pr6figuration de la Charte des droits de l'homme des Nations
Unies. Quoique cet 6dit soit limite a un seul pays, il t&noigne n6anmoins
d'un esprit nouveau, d'une attitude g6n6reuse a l'egard des habitants
d'un pays conquis.

La Revue internationale a deja public plusieurs 6tudes sur la naissance
et Paffirmation progressive de l'ideal humanitaire a travers l'histoire.
C'est ainsi qu'elle a publi6 des textes relatifs a l'hindouisme, au boud-
dhisme, a l'lslam et d'autres religions ou civilisations encore. II y a
quelques annees, elle publiait une 6tude du Dr Abbas Naficy, vice-
president et secretaire general de la Soci6te nationale du Lion-et-Soleil-
Rouge, sur les sources du sentiment d'humanit6 dans l'lran ancien, et
voici ce qu'ecrivait l'auteur a propos de Cyrus le Grand *:

« Si nous avons eVoque l'atmosphere religieuse de l'lran antique, c'est
pour montrer que les grands rois ach6m6nides: Cyrus, Cambyse,
Darius, se proclamaient hautement les serviteurs du dieu du bien et de
la lumiere. Us se consideraient pour ainsi dire comme les « Missionnaires
d'une revolution » morale et religieuse et se donnaient pour tache de •
porter a travers le monde une conception nouvelle de PImp6rialisme
eclaire, marquee des id6es morales et humanitaires, d'essence spirituelle.
Us ordonnaient a leurs sujets et a leurs armees de mener les guerres avec
moderation, de traiter les vaincus avec douceur et bienveillance. Us
e"taients fiers de proclamer, dans leurs inscriptions ineffacables, leurs
bienfaits, leur lutte contre le mal, le mensonge, Pinjustice et la perfidie.
Us donnaient enfin des preceptes de morale et d'amour du prochain.

1 Voir Revue internationale, mars 1956.
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Parmi les rois ach&n6nides, c'est surtout a Cyrus que revient l'hon-
neur d'avoir men6 les guerres avec clemence et humanit6. Ce grand
monarque, qui est «incontestablement une des plus grandes figures de
Fhistoire » \ a eu pour la premiere fois cette idee g&iiale d'organiser,
d'unifier le monde et d'y faire regner non seulement l'ordre, la prosperity
et la paix — la paix du Grand Roi — mais la liberty civile et la justice.
Les historiens grecs, X6nophon et H6rodote, ont trace de Cyrus un
portrait saisissant. Us Padmirent surtout pour avoir et6 toujours « bon
avec ses amis, tolerant pour ses vaincus, assure de leur confiance, res-
pectant ses trait6s et ses promesses » (X6nophon). Aussi « les Perses lui
conferent-ils le titre de Pere et ils n'auraient jamais ose" comparer per-
sonne a ce grand prince » (H6rodote).

Cyrus ordonnait a ses sujets de traiter les blesses de l'armee ennemie
avec les memes egards que ceux de sa propre armee et de leur accorder
les memes soins. Cette conception — geniale pour l'epoque — cons-
titue peut-etre la manifestation la plus ancienne de I'id6e de la Croix-
Rouge et elle a permis que naissent le respect humain, la charity, la bonte'
et la piti6 jusqu'alors inconnus pendant les guerres. Ainsi ce souverain
« plein de sagesse et de bont6, pare de toutes les vertus » apparut aux
Juifs comme l'envoye" de Jabv6 et aux Grecs comme « une figure id6ale »,
presque « un personnage de 16gende ».

Ce que dit ici le Dr Naficy, nous en trouvons une demonstration d'un
tres grand inteiet dans l'edit que promulga Cyrus apres la conquete de
Babylone, en 538 avant J.-C. Le texte en 6tait grav6, en caracteres cun6i-
formes, sur un cylindre en terre cuite d6couvert a Babylone, et nous
sommes heureux de reproduire ci-apres quelques lignes qui en donnent
la substance:

Ma grande arme'e a conquis la Babylonie. J'ai donn6 l'ordre que mes
soldats ne fassent mal a aucun habitant de ce pays, qu'ils vivent tous
en liberty, qu'ils aient le droit de pratiquer la religion qu'ils veulent. J'ai
exige qu'aucune maison ne soit d6truite, qu'aucun cceur ne soit bless6,
que tous soient libres de choisir leurs dieux. Que le Tout-Puissant soit
content de moi, moi qui suis Cyrus, roi des rois. J'ai donn6 l'ordre que
les peuples dont les pays ont ete conquis par mon arme'e soient libres,
entierement.

1 C. Huart: L'Iran antique et la civilisation iranienne (L'Evolution de I'humanit6),
Paris, p. 51.
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