
La pensée religieuse de Romain Rolland a été une énigme pour 
beaucoup. Ce livre essaie, à travers les contradictions de l’auteur, 

d’en présenter les diverses facettes et d’aller fouiller dans les recoins 
de ce crédo l’âme religieuse de celui qui inlassablement a cherché 
l’Absolu : un itinéraire intéressant et peu commun qui l’a confronté 
à différentes théories idéologiques et laïques et qui l’a fait chercher 
dans l’Orient lointain les racines de son mysticisme pour s’apercevoir 
de l’existence de grands mystiques dans sa propre religion d’enfance, 
étude qui lui permet d’exprimer à loisir certains aspects de sa propre 
pensée métaphysique et morale.

Mais l’originalité du livre de Nazy Alaie Ahdieh est dans la rencontre 
par Romain Rolland de la foi baha’ie en 1915, rencontre peu ou 
pas du tout connue de ses admirateurs, premier pas dans sa quête 
de solutions en cette période de guerre et d’intolérance, qui le fait 
entrer non seulement dans le concept de l’internationalisme relié 
au religieux, en tant que structure désormais du monde moderne, 
mais aussi de la source unique de toutes les fois, de leur impact 
social, de la nécessité de leur adaptation aux nouvelles exigences 
intellectuelles et aux problèmes qui se posent à une humanité qui 
expérimente sa croissance collective, de la Loi qui préside à notre 
destinée commune : une certaine vision organique de l’Histoire.

1915, c’est l’année où Romain Rolland reçoit le prix Nobel de littérature. 
C’est le centenaire de cet évènement qui est célébré en 2015. 

En notre époque de radicalisme exacerbé, la pensée de Romain 
Rolland, son ouverture d’esprit qui embrasse toutes les fois, sa notion 
personnelle du pacifisme, est plus que d’actualité et mériterait d’être 
étudiée par les plus jeunes comme par les adultes, nous induisant à 
nous défaire des « fétiches » du passé

Nazy Alaie Ahdieh (de son vrai nom Mehrveche Ahdieh) est née en 1945 à 

Téhéran où elle a vécu jusqu’à l’âge de 9 ans. Elle a fait ses études universitaires 

à Strasbourg puis a entrepris à la Sorbonne sa thèse sur les préoccupations 

religieuses de Romain Rolland au cours et au lendemain de la Grande Guerre 

sous la direction de Jacques Robichez. En 1976, les événements de la vie ne 

lui ont pas permis de présenter sa thèse presque achevée. C’est son intérêt 

pour les croyances et les religions qui l’ont conduite vers l’itinéraire spirituel de 

Romain Rolland. 
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