
LES SOURCES DU SENTIMENT D'HUMANITE

DANS L'IRAN ANCIEN

S. Exc. M. le Dr Abbas Naficy, vice-president du Lion et
Soleil Rouges de I'lran, ancien ministre, a bien voulu rediger pour
la Revue Internationale de la Croix-Rouge Varticle qu'on va lire
et qui, par son titre x et son inspiration, constitue une suite aux
etudes que notre Revue a consacrees precedemment a I'ideal huma-
nitaire dans les diverses civilisations.

Le DT Naficy est particulierement qualifie pour traiter ce sujet,
puisque sa carriere de medecin et ses fonctions de professeur de
medecine a Teheran I'ont maintenu sans cesse en presence de la
souffrance humaine, de meme que son activite feconde au sein du
Lion et Soleil Rouges, cette Societe qu'inspire, on le sait, de sa
sollicitude, S. A. I. la Princesse Chams Pahlavi, presidente
d'honneur. (N.d.l.R.)

Un des faits les plus saillants de l'histoire ancienne de l'Asie
anterieure est une reforme dans l'ordre moral, social et religieux,
introduite dans l'histoire de rhumanite par les Iraniens vers le
milieu du Ve siecle avant l'ere chretienne. On pourrait meme dire
que c'est bien davantage sur ce plan que sur celui de la civili-

1 En 1935, Reza Shah le Grand, fondateur de la dynastie Pahlavi,
16gitimement attentif a tout ce qui evoque le glorieux pass6 de I'lran,
decida que son Empire, jusqu'alors nomm6 Perse dans la nomenclature
internationale, prendrait le nom d'Iran. (Note de I'auteur.)
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sation materielle et des arts que les Iraniens se sont distingues
de leurs voisins d'Asie.

Longtemps avant l'avenement des Grands Rois •— Roi des
rois — achemenides en 550 avant J.-C, toute l'Asie occidentale
etait sous la domination des Empires Elamites et Assyro-
Chaldeens, qui avaient etabli des regimes totalitaires et arbi-
traires des plus injustes. Les divers peuples subjugues etaient
prives de toute liberte civile, politique et religieuse. Les domi-
nateurs, eux, imposaient leurs lois, leurs mceurs, leurs croyances,
leurs langues jusque dans les moindres details. Contrainte de la
force brutale et exploitation de 1'homme par l'homme. Le paga-
nisme regnait partout. Le sacrifice d'eitres humains etait d'un
usage fort repandu. Les pretres subissaient la castration et les
pr&tresses qui desservaient les temples consideraient le concu-
binage comme un acte pieux.

Sans doute, apres la Grande Mesopotamie, il y avait eu
deja la Grande Egypte qui, pour la premiere fois dans l'histoire
de l'Orient, avait fait succeder une sorte de « protectorat bien-
faisant » * a la conque"te brutale, aux deportations en masse,
aux massacres systematiques, aux razzias inopinees, qui avaient
ete trop souvent la seule maniere de traiter les peuples vaincus.
Mais les Egyptiens avaient ete entraines peu a peu, pour des
motifs economiques et, en quelque sorte, de geographie, a
employer des methodes relativement brutales envers les peuples
soumis a leur domination.

La prise de Babylone par Cyrus le Grand en 538 avant
J.-C. et la formation de l'Empire Medo-Perse bouleversa cet
etat de choses. Le regime etabli par ce grand conquerant et
reformateur fut, au point de vue historique, d'une reelle impor-
tance ; a. la fois parce qu'il aida a la fusion des peuples et parce
qu'il introduisit quelque chose de precieux (sur quoi nous allons
insister) dans le developpement logique de l'humanite.

Le vaste empire cree par Cyrus et ses successeurs s'etendait
sur un immense territoire qui allait des rives de l'lndus a celles
du Danube et des confins de la Mediterranee aux bords de
l'Oxus. Cet empire etait une grande et veritable confederation

1 A. MORET : Des clans aux Empires (L'Evolution de] I'humanit6,
T. VI), Paris, page 406.
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au sein de laquelle tous les peuples conservaient leurs lois, leurs
moeurs, leurs religions et meme leurs costumes et leurs usages
domestiques. Le pouvoir central leur garantissait la liberte de
conscience, celle de regler a leur gre leur vie materielle, sans
imposer aucune restriction ni discrimination. Les diverses pro-
vinces de 1'Empire etaient gouvernees et administrees par des
satrapes, qui sortaient de leur sein et qui ne devaient jamais
au pouvoir central qu'une contribution loyale et des contingents
armes en cas de guerre. Ces unites etaient commandees sur les
champs de bataille par leurs propres officiers, parlaient leur
propre langue, portaient leurs armes et leurs costumes natio-
naux. Les satrapes avaient meme le droit de frapper des mon-
naies dans leur langue et leurs noms accompagnaient presque
toujours celui du Roi des rois. Beaucoup de ces pieces de mon-
naie portaient meme des titres differents de celles frappees par
le gouvernement central.

Sur les bas-reliefs de Persepolis graves pendant le regne des
rois achemenides — Cyrus, Darius, Xerxes —, on voit des
inscriptions dans toutes les langues des peuples qui compo-
saient l'Empire. Les Achemenides ont egalement respecte offi-
ciellement les divinites des peuples vaincus et les ont mtoe
evoquees dans leurs inscriptions rupestres, leurs plaques comme-
moratives et leurs tablettes qui ornent aujourd'hui les grands
musees du monde civilise.

Pour comprendre la sagesse politique, les preoccupations
morales des Iraniens, il faut aller jusqu'au fond originel de leurs
conceptions religieuses. En effet, c'est surtout dans le domaine
des idees que les Iraniens ont marque leur empreinte sur l'his-
toire de l'humanite. Si les rois de l'lran pretendaient « mener
la guerre avec moderation et traitaient les vaincus avec douceur
et bienveillance, leur laissant leur religion, leur langue, leurs
lois, leurs chefs nationaux meme » c'est que « ni les guerres, ni
les conquetes ne pouvaient faire oublier la loi religieuse » x.

1 A. JARDS: La formation du peuple grec (L'Evolution de l'humanite,
T. X), Paris, page 327.
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II faut remonter dans la nuit des temps pour trouver les
origines des croyances religieuses des Iraniens. Nous ne savons
rien de precis sur ce que furent la civilisation et la structure
sociale des tribus indo-iraniennes qui vivaient en Asie anterieure
entre mille et trois mille ans avant l'ere chretienne. On pense
generalement que cet agregat de peuples et de tribus, les uns
sedentaires, les autres nomades, devaient pratiquer des cultes
assez differents, meme si le fond en etait commun 1.

Par contre, nous sommes relativement bien renseignes sur
la religion dite mazdeenne, qui a progressivement gagne une
grande partie de l'lran ancien vers le Xe siecle avant l'ere
chretienne et dont les enseignements sont contenus dans l'ou-
vrage appele Avesta. Cet ouvrage, qui est l'un des plus grands
monuments litteraires et philosophiques de la race aryenne,
presente la doctrine mazdeenne et en m^me temps la doctrine
du prophete et reformateur de l'lran, Zarathoustra ou Zoroastre.
Celui-ci, ayant recu de son Dieu Ahura-Mazda (Ormuzd) une
revelation, a apporte de profondes transformations dans les
croyances anciennes et a cree «un culte epure, degage des
sacrifices sanglants qui souillaient encore les autels de tous les
peuples aryens » 2.

La morale de cette religion est toute impregnee d'une vision
nouvelle : le conflit du Bien et du Mai. « Certes, Zoroastre n'est
pas un dualiste, comme parfois le seront ses heritiers 3», mais
il considere immediatement au-dessous du Dieu unique, du
Dieu Bon, deux esprits dont la « fonction historique » a ete le
choix qui a decide de la vie ulterieure du monde : l'un a opte
pour le Bien, l'autre pour le Mai.

Ahura-Mazda, Dieu unique, le plus grand des dieux — comme
le roi de l'lran est le Roi des rois —• efface les autres divinites.
II est le ciel; il est la lumiere et est symbolise par le feu ; mais
il n'y a pas, il ne peut pas y avoir d'image de lui. II veut le bien
des hommes, selon qu'ils observent ou rejettent sa loi, meritent
ou demeritent.

1 E. BENVENISTE : Les religions de l'lran ancien — La civilisation
iranienne, Paris, 1953, p. 58.

2 Sylvain LEVI : Revue de Paris, 15 f6vrier 1925.
3 G. DUMEZIL : La re"forme zoroastrienne, civilisation iranienne, Paris.
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Angra-Mainyu (Ahriman), esprit du Mai, envieux de la
beaute lumineuse du monde d'Ormuzd, cree des 6tres qui iront
lui faire la guerre. Ormuzd qui jouit de 1'omniscience, sait
d'avance que la victoire lui reviendra, mais il accepte la lutte.
Le succes d'Ahriman s'affirme pendant un temps ; mais, bientot,
les demons se detruisent les uns les autres ; Ahriman sera reduit
a l'impuissance totale et les ames des justes retrouveront leurs
corps, desormais immarcescibles, dans le Paradis. Les impies,
eux, seront deja en Enfer.

Ainsi, tout l'enseignement du Mazdeisme tend a produire
ce qu'une belle formule de l'lran ancien appelle de «bonnes
pensees », de « bonnes paroles », de « bonnes actions ». Quel que
soit l'etat de l'homme, pretre, cultivateur, guerrier, cet etat
doit etre exerce par « l'homme pur, avec des pens6es, des paroles
et des actions pures». Cette victoire du Dieu de bonte, du
principe bienfaisant, c'est le triomphe de la lumiere.

II y a la une doctrine de progres, dans la justice et la verite,
« un finalisme qui prend son sens et son but dans l'histoire » l.

** *

Si nous avons evoque l'atmosphere religieuse de l'lran
antique, c'est pour montrer que les grands Rois achemenides :
Cyrus, Cambyse, Darius, se proclamaient hautement les servi-
teurs 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 l'lmperialisme eclaire, mar-
quee des idees 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 etaient fiers de proclamer dans leurs inscrip-
tions ineffacables, leurs bienfaits, leur lutte contre le mal, le
mensonge, l'injustice et la perfidie. Us donnaient enfin des pre-
ceptes de morale et d'amour du prochain.

1 H. BERR : En marge de l'histoire universelle (L'Evolution de l'huma-
nite), Paris, p. xv.
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Parmi les Rois achemenides, c'est surtout a. Cyrus que revient
l'honneur d'avoir mene les guerres avec clemence et humanite.
Ce grand monarque qui est «incontestablement une des plus
grandes figures de l'histoire o1, a eu pour la premiere fois cette
idee geniale d'organiser, d'unifier le monde et d'y faire regner
non seulement l'ordre, la prosperite et la paix — la paix du
Grand Roi •— mais la liberte civile et la justice. Les historiens
grecs, Xenophon et Herodote, ont trace de Cyrus un portrait
saisissant. Us l'admirent surtout pour avoir ete toujours
« bon avec ses amis, tolerant pour ses vaincus, assure de leur
confiance, respectant ses traites et ses promesses ». (Xenophon.)
Aussi «les Perses lui conferent-ils le titre de Pere et ils n'au-
raient jamais ose comparer personne a ce grand prince».
(Herodote.)

Cyrus ordonnait a ses sujets de traiter les blesses de l'armee
ennemie avec les m6mes egards que ceux de sa propre armee
et de leur accorder les m£mes soins. Cette conception •— geniale
pour l'epoque •— constitue peut-etre la manifestation la plus
ancienne de l'idee de la Croix-Rouge et elle a permis que naissent
le respect humain, la charite, la bonte et la pitie jusqu'alors
inconnus pendant les guerres. Ainsi ce souverain «plein de
sagesse et de bonte, pare de toutes les vertus » apparut aux Juifs
comme l'envoye de Jahve et aux Grecs comme « une figure
ideale », presque « un personnage de legende ».

Ces idees, impregnees d'un esprit de justice et de douceur,
se retrouvent egalement chez les successeurs de Cyrus, notam-
ment Cambyse, Darius et Xerxes et c'est sur elles qu'ont ete
fondees les relations culturelles, artistiques et spirituelles entre
l'lran et ses voisins. Durant la longue periode des Rois ache-
menides (550-350 avant J.-C), les grandes capitales de l'lran :
Suse, Pasargades, Persepolis, Ecbatane furent les lieux de
rendez-vous des savants et des philosophes etrangers. Ils y
etaient traites avec maints egards et une grande liberalite.

On sait que l'Empire achemenide, apres deux siecles de
prosperite, fut conquis et ruine par Alexandre le Macedonien
en 330 avant J.-C. Un demi-siecle plus tard, en 247, une reaction

1 C. HUART : L'lran antique et la civilisation iranienne (L'Evolution
de l'humanit^), Paris, p. 51.
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nationale detruisait en Iran l'hegemonie macedonienne et durant
neuf siecles les dynasties nationales des Arsacides et des Sassa-
nides conserverent le pouvoir et organiserent un empire d'une
reelle splendeur. Ce furent surtout les souverains de la dynastie
des Sassanides qui, suivant l'exemple de leurs anc£tres, les
Achemenides, attiraient a leur cour les philosophes et les savants
etrangers et fondaient des Universites qui devinrent pendant
plusieurs siecles «le point d'echange de l'esprit humain ». En
particulier, le Shehinshah sassanide Chosroes (ANOUSHIRAVAN)

appele le Juste (531-579) montrait et exercait une grande tole-
rance vis-a-vis des peuples etrangers vaincus et tombes sous sa
domination. Ce fut sous le regne de ce roi que l'Empereur
romain d'Orient, Justinien, ennemi de la culture grecque qu'il
considerait comme hostile a la religion chretienne dont il etait
un des plus fervents adeptes, ferma l'ecole syriaque de Saint-
Ephrem a Edesse, en 489, et plus tard — par son fameux edit
de 529 — celles d'Athenes et d'Alexandrie. II chassa ensuite
de son empire tous les savants et philosophes grecs et syriens
dont plusieurs se refugierent a la cour de Chosroes. Celui-ci les
recut avec beaucoup de bienveillance et les combla d'honneurs.

Vers le milieu du VIIe siecle, l'Empire sassanide, affaibli
par des guerres contre les Byzantins et contre les nomades de
Turkestan, fut envahi par les Arabes (en 651) et soumis a l'isla-
misme. Mais l'hegemonie arabe qui dura plusieurs siecles n'eclipsa
pas le genie national qui subjugua peu a peu les vainqueurs, de
meme que le genie de la Grece avait jadis seduit les Romains.
En effet, depuis le debut du IXe siecle jusqu'a nos jours, l'lran
islamique joue un role des plus importants dans toute l'Asie
centrale, non seulement au point de vue culturel et philso-
phique, mais aussi moral et humanitaire. Les poetes et phil-
sophes persans Saadi, Hafiz, Djalaleddine Roumi, Attar, Sanai,
etc., par leurs ecrits et leurs poemes, repandent et propagent
dans le monde la morale religieuse et humaine dont on retrouve
les preceptes dans les ecrits coraniques. Vaste sujet sur lequel
nous ne pouvons nous etendre et qui pourra faire l'objet d'un
autre article.

**
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On voit que sur cette terre de l'Iran,qui pour certains est
le berceau de l'humanite, le respect humain et l'amour du pro-
chain etaient toujours des preceptes moraux connus et appliques.
Le voyageur fatigue n'a-t-il pas ete considere de tout temps
comme un hote sacre, recueilli, soigne et honore sous la tente ?

Humaniser les guerres, soigner les blesses sans distinction
de clan ou de tribu, respecter les prisonniers, appliquer les
traites, tolerer les coutumes des vaincus, telles sont quelques-
unes des manifestations du sentiment d'humanite dans 1'Iran
ancien ; manifestations que nous aimons a juger comme une
affirmation originelle de Fesprit de la Croix-Rouge.

Ces idees humanitaires qui, bien souvent, furent reprises a
diverses epoques par plusieurs peuples, durent attendre cepen-
dant que le genie d'Henri Dunant leur permit de se generaliser
et de trouver dans nos temps modernes leur expression concrete
sous la forme de Conventions internationales.

ABBAS NAFICY
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