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Les rangs dans la société 

Le plus haut rang... appartient aux Prophètes de 
Dieu... 

De la même manière, une gloire ineffable attend 
les Saints...  

Viennent ensuite ces rois justes... 

Viennent alors ces honorables ministres... 

Il existe aussi ces fameux et parfaits hommes 
de sciences, possesseurs d'éminentes qualités 
et d'une vaste érudition.... 



Viennent ensuite ces rois justes dont la renommée de 
protecteurs du peuple et de dispensateurs de la justice 
divine a rempli le monde, et dont le titre de puissants 
champions des droits du peuple a résonné par toute la 
création. Ceux-ci ne pensent aucunement à amasser 
d'énormes fortunes pour eux-mêmes; ils croient plutôt 
que leur propre richesse consiste à enrichir leurs 
sujets. Pour eux, si chaque citoyen possède l'aisance 
et la tranquillité, les coffres royaux sont remplis. Ils ne 
tirent gloire ni de l'or ni de l'argent, mais de leur esprit 
éclairé et de leur détermination à réaliser le bien 
universel.  



Viennent alors ces honorables ministres et représentants 
de l'Etat qui placent la volonté de Dieu au-dessus de la 
leur et dont l'adresse et la sagesse administratives dans la 
direction de leur office élèvent la science du gouvernement 
vers de nouvelles cimes de perfection. 
  
Ils brillent comme des lampes de savoir dans le monde des 
sages; leur pensée, leurs attitudes et leurs actions 
démontrent leur patriotisme et leur intérêt pour le progrès 
du pays.  
 
Satisfaits d'un traitement modeste, ils consacrent leurs 
jours et leurs nuits à remplir leurs importants devoirs et à 
imaginer des mesures assurant le progrès de leur peuple. 



Par l'efficacité de leurs conseils et la sûreté de leur 
jugement, ils permirent toujours à leur gouvernement 
d'être un exemple pour tous les gouvernements du 
monde.  
 
Ils ont fait de leur capitale un centre de grandes 
entreprises mondiales et se sont distingués en 
atteignant au suprême degré de célébrité et en 
parvenant aux plus hautes sphères de la réputation et 
de la renommée.  



Les Qualités des représentants élus 

Il est indiscutable que l'objet de l'établissement de 
parlements est d'instaurer la justice et la droiture, mais tout 
dépend des efforts des représentants élus.  
 
Si leurs intentions sont sincères, les résultats souhaités et 
des améliorations imprévues s'ensuivront....  
 
... le bonheur, la grandeur, le rang, le plaisir et la paix d'un 
individu n'ont jamais résidé dans sa propre richesse mais 
dans l'excellence de son caractère, sa ferme résolution, 
l'étendue de son savoir et son aptitude à résoudre des 
problèmes ardus.  



...le suprême honneur de l'homme et son véritable 
bonheur résident dans le respect de lui-même, les 
grandes résolutions et les nobles buts, dans l'intégrité, 
les qualités morales et dans la pureté d'intentions. 



Pour que l'institution d'un parlement soit le fondement 
et l'assise d'un gouvernement, ces institutions doivent 
satisfaire à plusieurs exigences. D'abord, ses 
membres doivent pratiquer la justice, craindre Dieu, 
être d'esprit élevé et incorruptibles. Deuxièmement, ils 
doivent connaître pleinement, dans chaque détail, les 
lois de Dieu, être informés des plus hauts principes de 
la loi, être versés dans les règlements qui régissent la 
conduite des relations extérieures, être versés dans 
les arts utiles à la civilisation et satisfaits de leurs 
légitimes émoluments.  



...il serait préférable que l'élection de membres non-
permanents aux assemblées consultatives des états 
souverains dépende de la volonté et du choix du 
peuple. Car, les représentants élus seraient ainsi plus 
enclins à pratiquer la justice sous peine de voir pâtir 
leur réputation et d'encourir la défaveur publique.  



...l'Etat est basé sur deux pouvoirs efficients: le législatif et 
l'exécutif. Le centre d'intérêt du pouvoir exécutif est le 
gouvernement alors que celui du pouvoir législatif est l'érudition 
- et si ce dernier grand support et pilier devait être défectueux, 
comment pourrait-on concevoir qu'un état puisse exister?  
 
Considérant le fait que, présentement, il est difficile de trouver 
des individus aussi complètement développés et de savoir aussi 
étendu et étant donné que le gouvernement et le peuple ont un 
urgent besoin de direction et d'ordre, il est essentiel de former 
une assemblée d'érudits dont les différents secteurs seront 
composés chacun d'experts dans l'une des branches du savoir 
énumérées plus haut.  
 
Cette assemblée devrait, avec la plus grande vigueur, délibérer 
sur les besoins présents et futurs et assurer l'ordre et l'équilibre. 



Puisque le principal moyen d'assurer la paix et la 
tranquillité du peuple, et l'agent le plus efficace de 
l'avancement des pauvres aussi bien que des riches, 
est cette question d'importance primordiale [litiges], il 
incombe aux membres érudits de la grande assemblée 
consultative qui sont au fait de toute la Loi divine, 
d'instituer une seule procédure, directe et définitive, 
pour le règlement des litiges.  
 
Cette procédure devrait ensuite être promulguée à 
travers le pays, sur l'ordre du roi, et on devrait s'y 
conformer strictement.  



La Paix mondiale 

La vraie civilisation déploiera son étendard au coeur 
même du monde quand un certain nombre de ses 
distingués souverains à l'esprit magnanime - brillants 
exemples de dévotion et de détermination - se 
lèveront, lucides et résolus et pour le bien et le 
bonheur de l'humanité entière, afin d'instaurer la 
Cause de la paix universelle.  
 
Ils doivent faire de la Cause de la paix l'objet d'une 
consultation générale et chercher par tous les moyens 
en leur pouvoir à établir une union des nations du 
monde. 



Ils doivent conclure un traité ferme et établir une 
alliance dont les stipulations seront saines, inviolables 
et définitives. Ils doivent la proclamer au monde entier 
et la faire sanctionner par toute la race humaine. 
 
Cette suprême et noble entreprise - source réelle de 
paix et de bien-être pour le monde entier - devra être 
considérée comme sacrée par tous les habitants de la 
terre.  



Toutes les forces de l'humanité doivent être mobilisées 
pour assurer la stabilité et la permanence de cette très 
grande alliance.  
 
Dans ce Pacte intégral, les limites et les frontières de 
chaque nation devraient être clairement fixées, les 
principes sous-jacents aux relations inter-
gouvernementales définitivement établis, et tous les 
accords et obligations internationaux nettement 
définis.  
 
De même, l'importance de l'armement de chaque 
gouvernement devrait être strictement délimitée car s'il 
était permis à une nation quelconque d'accroître ses 
préparatifs de guerre et ses forces militaires, cela 
susciterait la suspicion chez les autres.  



Le principe fondamental sous-jacent à ce pacte 
solennel devrait être établi de telle sorte que si 
quelque gouvernement devait ultérieurement violer 
l'une quelconque de ses clauses, tous les 
gouvernements de la terre devraient se lever pour le 
réduire à une complète soumission; mieux encore, la 
race humaine tout entière devrait prendre la résolution 
de l'exterminer par tous les moyens à sa disposition. 
 
Ce remède par excellence serait-il appliqué au corps 
malade du monde qu'il guérirait assurément de ses 
maux et demeurerait éternellement sain et sauf.  



Au rythme où se déroulent actuellement les préparatifs, les 
dispositifs de conflit atteindront un point où la guerre 
deviendra intolérable pour l'humanité.  
 
Il existe deux puissantes bannières qui, lorsqu'elles 
répandront leur ombre sur la couronne de tout roi, feront 
que l'influence de son gouvernement pénétrera facilement 
et rapidement toute la terre, comme si c'était la lumière du 
soleil, la première est la sagesse; la seconde est la justice.  
 
Aujourd'hui, la tâche qui revient aux plus importants 
gouvernants est d'instaurer la paix universelle, car en elle 
réside la liberté de tous les peuples. 



La Vraie Religion 

Il est certain que le plus grand instrument dans la 
réalisation du développement et de la gloire de 
l'homme, l'agent suprême d'illumination et de 
rédemption du monde, c'est l'amour, la camaraderie et 
l'unité entre tous les membres de la race humaine.  
 
Rien en ce monde ne peut être fait, ni même conçu, 
sans l'unité et la concorde; et le parfait moyen 
d'engendrer la camaraderie et l'union, c'est la vraie 
religion. 



... le but d'établir de façon concluante ou bien que la 
religion est la base même et le principe-pivot de la 
culture et de la civilisation ou bien, comme le 
supposaient Voltaire et ses semblables, qu'elle fait 
obstacle au progrès, au bien-être et à la paix de la 
société. 



Notre but est de démontrer comment la vraie religion 
encourage la civilisation et l'honneur, la prospérité et le 
prestige, l'éducation et le développement d'un peuple 
autrefois abject, esclave et ignorant, et comment, 
lorsqu'elle tombe aux mains de chefs religieux sots et 
fanatiques, elle est dirigée vers de mauvaises fins, 
jusqu'à ce que cette plus grande des splendeurs 
devienne la plus noire des nuits.  



Les principales raisons pour lesquelles les adeptes 
des autres religions ont fui la Foi de Dieu et ne s'y sont 
pas convertis sont le fanatisme et le zèle religieux 
irraisonné.  



La sincérité est la pierre d'assise de la foi. C'est-à-dire, 
qu'un individu pieux doit renoncer à ses désirs 
personnels et chercher de tout son coeur et de toutes 
les manières possibles à servir l'intérêt public; il n'est 
possible à l'être humain de se détourner de ses 
avantages égoïstes et de sacrifier son propre intérêt 
au bien de la communauté, que par la vraie foi 
religieuse.  
 
Car l'amour de soi est ancré dans l'argile même de 
l'homme et il n'est pas évident que, sans l'espoir d'une 
récompense substantielle, il néglige son propre bien 
matériel.  



Cependant, l'individu qui met sa foi en Dieu et croit aux 
paroles de Dieu - parce qu'il croit en une abondante 
récompense dans l'autre vie et parce que les 
avantages temporels, ne sont rien pour lui en 
comparaison de la joie et de la gloire des futures 
sphères d'existence, abandonnera, pour l'amour de 
Dieu, sa paix et son avantage personnel et vouera 
librement son coeur et son âme au bien commun. 



  


