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« Louange à Dieu, l'Éternel qui ne périt point, l'Immortel qui ne décline point, l'Absolu 
qui ne change point. Transcendant en sa souveraineté, il est manifesté par ses signes et 
caché par ses mystères… » 

Baha'u'llah1 
 
 

Introduction 
 
Les saintes écritures relatent des récits extraordinaires qui laissent perplexes. Parmi les plus 
remarquables, nous trouvons des descriptions de la venue future des Envoyés de Dieu. A cet 
égard, l’évangile selon Saint Matthieu contient ce verset frappant sur le retour du Christ : « Et 
aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa 
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances seront ébranlées. Alors le signe du 
Fils de l'homme paraîtra dans le ciel; alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront 
en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec 
une  
grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette.» 2 
 
Ces versets, de même que la plupart des écrits allégoriques, ne doivent pas toujours être 
compris dans leur sens littéral. C’est ce que Baha’u’llah nous enseigne dans Le livre de la 
certitude3. Les images utilisées par sa Sainteté le Christ dans ces versets ont des sens cachés. 
Nous ne nous attarderons que sur l’interprétation de deux extraits4. 
 
Extrait 1: « …Après l'affliction de ces jours-là… »  
Interprétation : « L'affliction est celle qui résulte du manque de capacité à acquérir la 
connaissance spirituelle et à comprendre la parole de Dieu »5. Elle a lieu « lorsque 
l'humanité affligée ne sait plus où se tourner ». En effet, lorsque l’humanité est conduite par 
des ignorants qui les mènent suivant leurs caprices, alors les hommes sont « assaillis par les 
difficultés et les malheurs ». Les hommes qui sont censés conduire le peuple dans la voie 
divine considèrent le pouvoir comme le but suprême de leurs efforts. Ils ne cherchent plus 
quelle est la volonté de Dieu mais sont guidés par leurs calculs égoïstes. Dans leur bouche, la 
mention de Dieu n’est qu'un mot vide, et sa sainte parole, lettre morte. 
 

                                                
1 Epitre au fils du loup, paragraphe 1, http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/saint/epitre-fils-loup1.htm 
2 Chapitre XXIV, versets 29 à 31 
3 Baha'u'llah, Le livre de la certitude, P.U.F., 5è éd. 1987  
4 Pour une explication complète, se référer aux ouvrages: Le livre de la certitude, op.cit. et 
http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-certitude.php; Abdu’l-Baha, Les leçons de saint Jean d’Acre, Paris : 
P.U.F., 5è éd.1982, http://www.religare.org/livre/bahai/ba-abd-lecon.php 
5 Baha'u'llah, op.cit., P.17 
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Extrait 2: « …Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles 
tomberont du ciel… »   
Interprétation : « Les mots soleil et lune ont de nombreuses significations particulières aux 
cas où ils sont employés.»6  
 
Dans un sens, « soleil », « lune » et « étoile » signifient le soleil de vérité c’est-à-dire la 
Manifestation universelle de Dieu qu’Il envoie dans le monde. Et de même que le soleil 
visible est la cause de la vie de toutes choses terrestres, de même, un Messager de Dieu est la 
source de la sagesse, de la connaissance et de l’éducation des peuples. C’est Lui qui est la 
source de la vie éternelle. Dans un autre sens, « soleil », « lune » et « étoile » s’appliquent 
aux prêtres de la religion précédente qui vivent au temps de la religion suivante. Et encore 
dans un autre sens ces mots sont utilisés pour désigner les lois et commandements proclamés 
dans une religion. L’obscurcissement du soleil, de la lune et la chute des étoiles ont donc trait 
à la fin de l’influence éducative que les peuples tiraient de la précédente religion, à 
l’aveuglement des dirigeants de l’ancienne religion face à la nouvelle religion et à la fin de 
l’application des lois établies par la révélation divine. Par exemple, les dirigeants du la 
religion juive, les pharisiens, qui étaient des étoiles du judaïsme, ont perdu leur importance 
spirituelle  à la venue de sa Sainteté le Christ, d’où leur chute. Ils ont échoué à Le reconnaitre 
et sont tombés dans l’obscurité bien que matériellement ils occupent une position élevée7.  
 
Baha’u’llah dit également que « les mots soleil et lune ne s'appliquent pas seulement aux 
soleil et lune visibles »8. C’est l’expression « pas seulement » qui attire notre attention car 
elle implique que bien que les mots « soleil » et « lune » aient des significations symboliques 
comme il nous l’a expliqué, ces mots s’appliquent d’abord aux soleil et lune physiques. C’est 
donc dire que lorsqu’une Manifestation de Dieu apparaît, des signes visibles à l’œil nu nous 
l’indiquent dans le ciel physique. Le ciel est le siège des luminaires que sont le soleil, la lune 
et les étoiles. Ce sont tous des corps célestes dans l’espace au-delà de la terre. 
 
Partant de ces indices, nous essaierons de trouver quels signes visibles dans le ciel et l’espace 
ont précédé l’avènement des Messagers de Dieu au cours de l’histoire.   
 
 

1- Enquête sur le Christianisme 

« Jésus naquit à Bethléhem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus 
d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: «Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En 
effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer.»9  

Pour corroborer cette information donnée par les Rois Mages, nous essaierons de découvrir 
si, une « étoile », c’est-à-dire un évènement astronomique majeur, a été répertorié peu avant 
la venue du Christ.  

Il s’avère qu’un orientaliste Allemand, Paul Schnabel, a déchiffré les anciennes tablettes 
cunéiformes de l’école d’astronomie de Sippar, proche de Babylone, en 1925. Il en ressortait 
qu’une « grande étoile » formée par l’alignement des planètes Jupiter et Saturne, avait été 
observée dans la constellation du Poisson, pendant plus de cinq mois en l’an 7 avant Jésus 

                                                
6 Ibid 
7 Zekrullah Kazemi, La fin du monde, Lomé : éd. Ere du Verseau, 1993, P.107 
8 Op.cit., P.17 
9 Nouveau Testament, Evangile selon Saint Matthieu, Chapitre II, versets 1 à 2 
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Christ10. Une conjonction ou alignement des planètes se produit lorsque deux objets ou plus 
semblent près l’un de l’autre dans le ciel. Il en résulte ainsi une lumière inhabituellement 
grande qui attire l’attention des observateurs. 

De même, l'astronome Allemand Johannes Kepler a observé, en 1603, une conjonction très 
lumineuse entre Jupiter et Saturne dans la constellation des Poissons. Il fit alors un 
rapprochement avec l'étoile des mages grâce à un texte hébreu du rabbin Abravanel qui dit 
que : « pour les astrologues juifs, le Messie viendrait d'une conjonction de Saturne et de 
Jupiter dans la constellation des Poissons ». Kepler calcula alors qu'en l'an 7 avant Jésus-
Christ, la même conjonction s'était produite trois fois dans la même année : le 29 mai, le 3 
octobre et le 4 décembre. « La répétition de cet alignement étant extrêmement rare, il en 
conclut que des observateurs attentifs du ciel comme les mages avaient pu la remarquer ; il 
l'assimila à l'étoile de Bethléem, et plaça donc la Nativité en l'an 7 av. J.-C.»11.  
 

 
2- Enquête sur l’Islam 

« De même, avant que la beauté de Muḥammad soit dévoilée, les signes du ciel visible 
apparurent. »  

Baha'u'llah12  

Baha'u'llah nous enseigne que des signes célestes précédèrent la venue de Muhammad, paix 
et bénédiction sur Lui. Le Messager de Dieu de l’Islam est né en l’an 570 et est décédé en 
l’an 632 de l’ère chrétienne. Du 15 au 26 mars de l’an 607 après Jésus-Christ, la comète de 
Halley paraissait dans le ciel. C’est la seule comète de courte durée connue à ce jour qui est 
régulièrement visible à l’œil nu lors de ses passages près de la terre. C’est également la seule 
comète visible à l’œil nu susceptible d’apparaître deux fois pendant la durée d’une vie 
humaine car elle passe près de la terre tous les 75-76 ans. Selon les traditions islamiques, le 
Prophète reçut la révélation de l’Ange Gabriel sur le mont Hira vers l’an 610, soit environ 3 
ans après le passage de la comète Halley dans le ciel visible.   

La comète de Halley est également passée près de la planète terre 12 ans avant la naissance 
de sa sainteté le Christ. Des écrits venus de Chine rapportent qu’elle y avait été observée à 
cette époque durant deux mois13.  

 
 

3- Enquête sur la Foi Baha’ie 

 « En ce qui concerne cette cause merveilleuse et sublime, sache en vérité que de nombreux 
astronomes ont parlé de l’apparition de son étoile dans le ciel visible.» 

Baha’u’llah14  

                                                
10 https://fr.aleteia.org/2017/01/05/quelle-etait-letoile-qui-a-guide-les-rois-mages/, consulté le 5 mars 2019 
11 http://forum.urantia.fr/index.php/13-le-livre-d-urantia-questions-diverses/2039-annee-de-naissance-de-jesus-
confirmee-science et http://bible.archeologie.free.fr/etoilecalendrier.html, consultés le 5 mars 2019 
12 Op.cit., P.20 
13 Pour consulter la liste des dates de passage de la comète Halley près de la terre, voir 
https://en.wikipedia.org/wiki/Halley%27s_Comet 
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Baha’u’llah, la Manifestation de Dieu pour notre époque, nous révèle dans le Livre de la 
certitude, qu’une « étoile » liée à Sa dispensation religieuse a fait l’objet d’observations par 
plusieurs astronomes. Sachant que ce livre a été révélé en 1862, il nous faut donc examiner 
quelle étoile a retenue l’attention  des astronomes de cette époque. Eh bien il s’avère que 
neptune, la 8è et dernière découverte des planètes majeures du système solaire, a été observée 
pour la première fois par les astronomes en 1846, soit 6 ans avant que Baha’u’llah ne reçoive 
la révélation divine en l’an 1852 alors qu’Il était emprisonné dans un cachot de Téhéran.  
La planète neptune est la première découverte d'un objet céleste réalisée grâce au calcul 
mathématique avant de l'être par l'observation. Elle est ainsi la seule planète du système 
solaire découverte par une équipe d’astronomes. Les astronomes Britannique John Couch 
Adamsen en 1843 et Français Urbain Le Verrier en 1846, calculèrent chacun de leur côté, et 
par des méthodes différentes, la position prévisible de cette hypothétique planète. Puis les 
résultats de Le Verrier conduisirent l'astronome Allemand Johann Gottfried Galle, assisté par 
son compatriote Heinrich Louis d'Arrest, à observer la planète Neptune dans la nuit 
du 23 au 24 septembre 1846 à l'Observatoire de Berlin15.  

La seule autre planète majeure du système solaire découverte à l’époque moderne est uranus 
en 1781. C’est d’ailleurs à partir de l’observation de perturbations inexpliquées sur l'orbite 
d'uranus que les astronomes ont d’abord conjecturé sur l’existence d’une planète plus 
lointaine qui se révéla plus tard être neptune. La découverte de la planète uranus est 
intervenue 38 ans avant la naissance du Bàb, le fondateur de la religion Babie  qui a précédé 
la Foi Baha’ie. 

 
 

4- Enquête sur la Foi Babie 

"La science est composée de vingt-sept lettres, et tout ce que les Prophètes ont apporté se 
résume à deux seules lettres qui composent jusqu'à aujourd'hui la somme des 
connaissances. Ce n'est que lorsque le Qa'im arrivera qu'il révélera les vingt-cinq autres." 

Tradition islamique 
 
La Foi Babie est née dans la nuit du 22 au 23 mai 1844 lorsque Sa Sainteté le Bàb déclara à 
Mullā Ḥusayn-i Bušru’ī qu’Il était le Promis de l’Islam, le Qa’im. La révélation du Bàb prit 
fin le 9 juillet 1850, lorsqu’Il fut publiquement fusillé dans la cour d’une caserne de Tabrīz en 
Iran sur ordre du grand vizir. Il est remarquable de constater que les années 1844 et 1845 sont 
celles du passage près de la terre d’une « grande comète » que les scientifiques ont nommé 
C/1844 Y1.  Il s’agit d’une large comète dont l’orbite ne correspond à aucune autre orbite de 
comète connue. Cette comète est à ce jour considérée comme le plus large astéroïde connu 
avec une taille comparable à l’Etat de l’Alaska aux Etats-Unis16. La grande comète a été 
observée à l’œil nu et en plein jour dans l’hémisphère sud en 1844 et en 184517. Ceci nous 
                                                                                                                                                  
14 Op.cit., P.20 
15 Pour plus d’information sur la planète Neptune voir 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neptune_(plan%C3%A8te)  
16 https://www.spacereference.org/comet/c-1844-y1-great-comet, consulté le 27 mars 2020 
17 http://adsabs.harvard.edu/full/1850AJ......1...97B, Astronomical Journal, vol. 1, iss. 13, p. 97-103 (1850), 
consulté le 27 mars 2020 et https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/comete-luminosite-comete-
atlas-augmente-plus-vite-prevu-79752/ consulté le 27 mars 2020 
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permet de penser qu’il s’agirait de l’étoile visible dans le ciel physique qui accompagne la 
révélation de la Foi Babie. On pourrait aussi penser que le passage de la grande comète de 
1844-45 est également annonciatrice de l’avènement de la Foi Baha’ie en 1852, soit près de 8 
ans avant. 
 
 

5- 2020 : Comète Atlas (C/2019 Y4)18 et similitudes avec la « grande 
comète » C/1844 Y1 

Le 28 décembre 2019, le télescope ATLAS de la NASA basé à Hawaii a permis d’observer la 
présence à 0,25 années lumières de la terre, d’une comète baptisée comète Atlas ou C/2019 
Y4. Au 27 mars 2020, les astronomes prédisent que cette comète, qui devient de plus en plus 
brillante au fur et à mesure qu’elle se rapproche de la terre, atteindra son point le plus proche 
de notre planète le 23 mai 2020. Elle pourrait ainsi être visible à l’œil nu durant les mois 
d’avril et de mai 2020. Le 23 mai est la date anniversaire de la naissance de la Foi Babie, née 
avec la déclaration du Bàb dans la nuit du 22 au 23 mai 1844. Les similitudes observées entre 
les orbites de la comète Atlas et la « grande comète » C/1844 Y1, apparue l’année de la 
déclaration du Bàb, suggèrent que la comète Atlas est un fragment du même corps céleste à 
l’origine de la « grande comète » C/1844 Y1 apparue en 184419.  

Comment comprendre l’apparition de ce corps céleste lorsqu’on se rend compte qu’il 
coïncide avec l’avènement d’une pandémie à l’échelle planétaire jamais observée depuis un 
siècle d'une maladie infectieuse émergente, appelée Covid-19 ? Cette pandémie a débuté en 
novembre/décembre 2019, période à laquelle la comète Atlas a été observée pour la première 
fois. 

 
 
 
AUTEUR : 
BOUBOU MOYO Romuald Carin 
Email : earth1country@gmail.com 

                                                
18 Pour plus d’information sur la comète Atlas voir 
https://en.wikipedia.org/wiki/C/2019_Y4_(ATLAS)#cite_note-ET4712-2 
19 Green, Daniel W. E. (January 11, 2020). "COMET C/2019 Y4 (ATLAS)". Liste de distribution des circulaires 
de l'Union Astronomique Internationale et du Minor Planet Center (Mailing list). Retrieved March 25, 2020 et 
King, Bob (March 25, 2020). "Comet ATLAS: Will it Become a Naked-Eye Object?". Sky & Telescope. AAS 
Sky Publishing, LLC. Retrieved March 27, 2020 


