Le pasteur va faire 2 articles, pour faire une mise en garde sur les baha’is ; dans « la
Pioche et la Truelle » du 1 mars 1912, p.-col. ; ainsi que dans « l'Eglise Libre » du 3
nov. 1911. Voici un extrait :
LE BAHAISME A PARIS
Une nouvelle religion de mahométisme modifié a déjà ses adeptes et ses réunions à Paris !
A vrai dire n'importe qui peut inventer une nouvelle religion, et il trouvera des adeptes,
au mois pour un temps ! ….

Abdu’l-Baha a Paris en 1911-1913 :
Témoignage sur son action

…, occupés à mentionner le Royaume de Dieu, à rechercher la Vérité et à répandre les enseignements qui sont l'Esprit
même de ce siècle: l'unité du monde humain, l'établissement de la Paix universelle, de la Vérité, de la Justice; faire de
la religion un lien d'amour entre les hommes en la mettant en harmonie avec la raison et la science; l'égalité des
hommes et des femmes; la liberté et l'affranchissement de tous les êtres; la formation de mœurs célestes; l'amour pour
toute l'espèce humaine, pour les animaux eux mêmes; … Oui, voila les enseignements qui sont l'Esprit de ce
siècle,…

Abdou'l Baha Abbas, le 23 juillet 1919 aux croyants de Paris

---------------------------------------Cette histoire de l’action du Pasteur Anderson a des répercussions jusqu’à
aujourd’hui.
Comme exemple, la publication du livre « Jeanne de la Zone", éditions 2008 dans
laquelle l’auteur a intégré dans son personnage la présence du Pasteur Anderson et
de son action.

Un couple baha’i, Mr et Mme Ponsonaille initia la
« Fraternité des Religions »
dans l’enseignement du pasteur S.H. Anderson
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Du point de vue protestant, c’est la création d’une : Chapelle en bois blanc

Point de vue Baha’i : Ecole du Dimanche dédié à la « Fraternité des Religions »
Visite d'Abdu'l-Baha, l'apôtre de l'unité du genre humain, à l'école baha'i de Paris à
deux reprises le dimanche 15 octobre 1911(4) et le dimanche 2 février 1913. (5)
C’est la famille Ponsonaille, Désiré Jacques Victor Ponsonaille (1851-1937) et Fanny
Elise Raynaud, (1863-1942) au 22 rue Ledru-Rollin au Pré-Saint-Gervais qui donnait
sur la ville des Lilas.

En 1905, le pasteur S.H. Anderson (1845-1923) de la Mission Populaire Evangélique
de France (Mac All) décide de construire une roulotte avec ses propres deniers. Ceci
dans le but d'apporter l'enseignement biblique aux enfants qui habitaient dans les
Fortifications de Paris (la Zone). Aujourd'hui, cet endroit, c'est le périphérique.
Dans cette activité, vont le rejoindre un couple, les époux Ponsonaille, dont la cour
va servir de stockage et de réparation des roulottes (1)
De cette collaboration, ce couple va initier la construction et la réalisation d'une école
du Dimanche pour les enfants dans sa cour suite à la détérioration des deux roulottes
"Dans une pauvre cour située dans une sale ruelle aux Lilas, après une année de
séjour, nous voyons des amis sympathiques construire une chapelle en bois pour
conserver l'auditoire que nous y avons formé et pour continuer notre œuvre, car nous
sommes à la recherche d'un nouvel emplacement où nous établir ces temps-ci ! " (2)
grâce à un témoignage dans un journal protestant le « Christianisme au XXème
siècle » du 11 août 1911, on sait approximativement à quelle date cette école a été
créée par les Ponsonaille ".Au commencement de ce mois de juillet, une petite
chapelle en bois blanc, pouvant contenir environ une centaine de personnes, fut
tranquillement inaugurée au 22 rue Ledru Rollin dans la cour de M et Mme
Vauzouailles, ...." (Pasteur S.H. Anderson)
Avec d’autres témoignages (3)

Le couple Ponsonaille a participé a cette activité d'enseignement d’évangélisation
dans les fortifications et par la suite a créé une école baha'ie du dimanche en y
intégrant un nouveau concept : la « Fraternité des Religions ». Et ce concept est
concrétisé, sublimé par la présence d’Abdu’l-Baha .
Lors de cette visite, le Maître se trouvait avec Frank Edwin Scott, un peintre
américain, Hippolyte Dreyfus et Laura Dreyfus Barney, sa femme, Tamaddu'nul-Mulk,
secrétaire de Abdu'l-Baha…
Monsieur Ponsonaille lut une tablette du Maître et les enfants récitèrent des paroles
de Baha’u’llah. Les enfants chantaient «Jésus de Nazareth est ici» au moment où
Abdul-Baha franchit le seuil de la porte en traversant le couloir avec un pas rythmé et
il offrit son sourire merveilleux à ces touts petits….
Le Maître dit :
... Je vous aime infiniment. J'ai visité de magnifiques demeures, mais celle-ci est plus
belle que toutes les autres, car ici il règne l'esprit de l'amour de Baha'u'llah...
Il s'adresse à la quinzaine d'enfants de 1 à 15 ans et dit : Mr et Mme Ponsonaille sont
vos guides spirituels. Ils vous apportent la nourriture divine ... Vous devez aimer ces
amis bienveillants
Puis se tournant vers Mr et Mme Ponsonaille, il dit : C'est là une noble tâche que vous
accomplissez pour l'amour de Dieu, en ce grand Jour, par le pouvoir de Baha'u'llah.
Votre rang est éminent. Vos noms perdureront à travers tous les âges. Les Rois et les
Reines n'ont jamais été célébrés comme vous le serez. Vous êtes des travailleurs dans
le Royaume d'Abha; j'en suis très heureux, et soyez-assurés de ma profonde
affection"...

