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L'érudit spirituel doit être caractérisé par les 
perfections, intérieures aussi bien 
qu'extérieures; il doit avoir bon caractère, 
une nature épanouie, une intention pure, 
posséder la force intellectuelle, l'éclat et le 
discernement, l'intuition, la discrétion et la 
prévoyance, la tempérance, la révérence et 
une profonde crainte de Dieu. 



Une tradition, faisant autorité, déclare:  
 

"Quant à l'érudit: il doit être prudent, 
défendre sa foi, maîtriser ses passions 
et observer les commandements de son 
Seigneur. C'est alors le devoir du 
peuple de suivre son exemple."  



Puisque ces illustres et saintes paroles 
renferment toutes les conditions du savoir, 
un bref commentaire sur leur signification 
est indiqué.  
 
Quiconque ne possède pas ces 
qualifications divines ni ne répond à ces 
inéluctables exigences dans sa propre vie, 
ne devrait pas être considéré comme érudit 
et n'est pas digne de servir de modèle aux 
croyants. 



La première norme: Etre prudent 

   La première de ces exigences c'est d'être 
prudent. Il est évident que ceci ne veut pas 
dire se protéger des calamités et des 
épreuves matérielles, car les Prophètes et 
les Saints furent, tous et chacun, assujettis 
aux plus amères afflictions que le monde 
ait à offrir et furent les cibles des 
agressions de l'humanité.  



Ils sacrifièrent leur vie pour le bien du peuple 
et se hâtèrent, de tout coeur, vers le lieu de 
leur martyre; et par leurs perfections 
intérieures et extérieures ils parèrent 
l'humanité d'un nouveau vêtement formé de 
qualités excellentes, tant acquises 
qu'innées.  
 
La signification Première de cette prudence 
est l'acquisition des attributs de la perfection 
spirituelle et matérielle.  



Premier attribut de la perfection: 
L'étude.  

   Le premier attribut de la perfection est 
l'étude et les réalisations culturelles de 
l'esprit.  



Cette position éminente est atteinte quand 
l'individu combine en lui-même une 
connaissance approfondie de ces réalités 
complexes et transcendantales des lois 
coraniques, politiques et religieuses, du 
contenu des Saintes Ecritures des autres 
religions et des règlements et procédures 
qui devraient contribuer au progrès et à la 
civilisation de ce distingué pays. 



Il devrait, de plus, être averti des lois et 
principes, des coutumes, des conditions et 
manières de vivre, des vertus matérielles et 
morales qui caractérisent la diplomatie des 
autres nations et devrait être très versé dans 
toutes les branches utiles du savoir actuel et 
étudier les documents historiques des 
gouvernements et peuples anciens. 



Car, si un individu instruit n'a aucune idée 
des Saintes Ecritures et du champ complet 
des sciences divines et naturelles, de la 
jurisprudence religieuse, de l'art de 
gouverner, des connaissances variées de 
son temps et des événements de l'histoire, il 
pourrait se montrer incapable de faire face à 
une urgence et ceci est incompatible avec la 
qualification nécessaire de vaste érudition.  



Deuxième attribut de la perfection 
La justice. 

   Le deuxième attribut de la perfection est 
la justice et l'impartialité. 



Ceci signifie n'avoir aucune considération 
pour son propre bénéfice personnel et ses 
avantages égoïstes et observer les lois de 
Dieu sans le moindre souci de quoi que ce 
soit d'autre.  
 
Cela veut dire de ne se considérer que 
comme l'un des serviteurs de Dieu, 
l'Omnipossédant, et de ne jamais tenter, 
sauf en ce qui concerne l'aspiration à la 
distinction spirituelle, de se mettre à part des 
autres. 



Cela signifie de considérer le bien de la 
communauté comme son bien propre.  
 
Bref, cela signifie considérer l'humanité 
comme un simple individu et soi-même 
comme un membre de ce corps, et savoir en 
toute certitude que si la souffrance ou 
quelque blessure afflige un membre de ce 
corps il en résulte inévitablement de la 
souffrance pour tout le reste. 



Troisième attribut de la perfection: 
La sincérité 

   La troisième exigence de la perfection est de 
s'engager avec une absolue sincérité et une 
grande pureté d'intention dans l'éducation des 
masses: de faire tous ses efforts pour les 
instruire dans les diverses branches du savoir et 
des sciences utiles; d'encourager le 
développement du progrès moderne; d'élargir le 
champ des activités commerciales, de l'industrie 
et des arts; de promouvoir les mesures qui 
accroîtront la richesse du peuple. 



Car la masse de la population n'a aucune 
connaissance de ces agents vitaux qui 
constituent le remède immédiat aux maux 
chroniques de la société. 
 
Il est essentiel que les savants et les érudits 
entreprennent en toute sincérité et en toute 
pureté d'intention, et uniquement pour 
l'amour de Dieu, de conseiller et d'exhorter 
les masses et de clarifier leur vision avec ce 
collyre qu'est le savoir. 



Autres attributs de la perfection : 
Les vertus 

   Les autres attributs de la perfection sont 
la crainte de Dieu, aimer Dieu en aimant 
ses serviteurs; être doux, patient et calme; 
être sincère, soumis, clément et 
compatissant; être résolu et courageux, 
digne de confiance et énergique; actif, 
généreux, loyal et sans malice; être dévoué 
et avoir le sens de l'honneur; avoir un esprit 
élevé; être magnanime et respecter les 
droits d'autrui.  



Quiconque ne possède pas toutes ces 
excellentes qualités humaines est en défaut. 



La deuxième norme: défendre sa foi 

   La seconde de ces normes spirituelles 
qui s'appliquent au possesseur du savoir 
est qu'il doit être le défenseur de sa Foi.  



Il est évident que ces saintes paroles ne se 
rapportent pas exclusivement à la recherche 
des implications de la Loi, à l'observance 
des rites, à la prévention des grands et des 
petits péchés, à la pratique des 
ordonnances religieuses et, par toutes ces 
méthodes, à la protection de la Foi. 



Elles signifient plutôt que la population 
entière doit être protégée sous tous les 
rapports, que tous les efforts doivent être 
faits pour adopter un ensemble de mesures 
propres à proclamer la Parole de Dieu, à 
accroître le nombre des croyants, à 
promulguer la Foi de Dieu, à l'exalter et à la 
rendre victorieuse sur les autres croyances.  



Ainsi, si l'illustre peuple du seul vrai Dieu, 
récepteur de Ses confirmations et objet de 
Son divin secours, conjuguait ses forces et, 
avec un dévouement total, s'en remettait à 
Dieu et se détournait de tout sauf de Lui, 
adoptait des mesures pour répandre la Foi 
et y consacrait tous ses efforts, il est certain 
que Sa divine Lumière envelopperait la terre 
entière.  



La troisième norme:  
Combattre ses passions 

   Le troisième élément de l'énoncé que 
nous discutons est: "combattre ses 
passions". 



Que de merveilleuses implications sont 
contenues dans cette phrase apparemment 
simple et complète! Elle est l'assise même 
de toute louable qualité humaine.  
 
En fait, ces quelques mots contiennent la 
lumière du monde et la base indestructible 
de tous les attributs spirituels des êtres 
humains. C'est le balancier de tout 
comportement et le moyen de garder en 
équilibre toutes les bonnes qualités 
humaines. 



Car le désir est une flamme qui a réduit en 
cendres d'innombrables moissons de toute 
une vie de savant. C'est un feu dévorant que 
même le vaste océan de leurs 
connaissances accumulées ne put jamais 
éteindre.  



Combien souvent est-il arrivé qu'un individu 
favorisé de tous les attributs de l'humanité et 
paré du joyau de la vraie compréhension, 
n'en ait pas moins poursuivi ses passions 
jusqu'à ce que ses excellentes qualités 
dépassent la modération et atteignent 
l'excès! 



De pures, ses intentions devinrent 
mauvaises, ses attributs ne servirent plus 
des buts dignes d'eux et la force de ses 
désirs le détourna de la droiture et de ses 
récompenses vers de dangereuses et 
sombres voies. 



Aux yeux de Dieu, de ses élus et des gens 
perceptifs, un bon caractère est la meilleure 
et la plus louable des choses, mais toujours 
sous la condition que son centre 
d'émanation soit la raison et le savoir et son 
principe la vraie modération. 



Tous les peuples d'Europe, nonobstant leur 
civilisation tant vantée, sombrent et se 
noient dans cette terrible mer de la passion 
et du désir; c'est pourquoi tous les 
phénomènes de leur culture n'aboutissent à 
rien. Que personne ne s'étonne de cet 
énoncé ou le déplore!  



Le but premier, l'objectif de base dans 
l'élaboration de lois puissantes et dans 
l'établissement de grands principes et 
d'institutions en rapport avec tous les 
aspects de la civilisation, est le bonheur 
humain; et le bonheur humain consiste 
uniquement à se rapprocher du Seuil du 
Dieu tout-puissant et à assurer la paix et 
le bien-être de chaque membre de la race 
humaine, quelle que soit sa classe. 



Les intermédiaires suprêmes dans la 
réalisation de ces deux objectifs sont les 
excellentes qualités dont l'humanité a été 
dotée.  
 
Une culture superficielle, non basée sur la 
pratique d'une moralité, est comme "un 
mélange de rêves confus", de lustre 
extérieur, sans perfection intérieure, est 
"semblable à un mirage du désert que 
l'assoiffé imagine être de l'eau". 



Car des résultats qui rencontreraient le bon 
plaisir de Dieu et assureraient la paix et le 
bien-être ne pourraient jamais être 
pleinement obtenus dans une civilisation 
purement extérieure. 
 
Les peuples d'Europe ne sont pas parvenus 
aux plus hautes sphères de la civilisation 
morale et ceci est clairement démontré par 
leurs opinions et leur comportement. 



La quatrième norme: obéissance aux 
commandements de son Seigneur 

   La quatrième phrase de l'Enoncé précité, 
signalant la voie du salut, est: "obéissant 
aux commandements de son Seigneur."  



Il est certain que la plus haute distinction de 
l'homme est d'être humble et obéissant à 
son Dieu; que sa plus grande gloire, son 
rang et son honneur le plus exalté 
dépendent de son étroite observance des 
défenses et des commandements divins.  
 
La religion est la lumière du monde, et le 
progrès, la réalisation et le bonheur de 
l'homme résultent de l'obéissance aux lois 
établies dans les Saints Livres. 



Bref, on peut démontrer que dans cette vie, 
tant intérieurement qu'extérieurement, la 
plus puissante des structures, la plus 
solidement établie, la plus durable, qui 
sauvegarde le monde et assure à la fois les 
perfections spirituelles et matérielles de 
l'humanité et protège le bonheur et la 
civilisation de la société - c'est la religion. 



Il est vrai que certains individus insensés, 
qui n'ont jamais examiné comme il convient 
les fondements des religions divines, qui ont 
adopté comme critère la conduite de 
quelques dévôts hypocrites et jaugé d'après 
cette mesure toutes les personnes pieuses, 
ont conclu de cela que les religions sont un 
obstacle au progrès, un facteur de division 
et une cause de malveillance et d'hostilité 
entre les peuples. 



Ils n'ont même pas observé que les 
principes des religions divines peuvent 
difficilement être évalués d'après les actes 
de ceux qui prétendent les suivre. Car toute 
chose excellente, quelque incomparable 
qu'elle soit, peut toujours être utilisée à de 
mauvaises fins.  



Une lampe allumée dans les mains d'un 
enfant ignorant ou d'un aveugle ne chassera 
pas les ténèbres ambiantes et n'illuminera 
pas la maison - elle mettra le feu à son 
porteur et à la maison. Pouvons-nous, dans 
ce cas, blâmer la lampe? Non, par le 
Seigneur Dieu!  
 
Pour le voyant une lampe est un guide et 
montre le chemin; mais pour l'aveugle c'est 
un désastre. 



Parmi ceux qui ont apostasié la croyance 
religieuse fut le Français Voltaire qui écrivit 
un grand nombre de livres attaquant les 
religions, ouvrages n'ayant pas plus de 
valeur que des jeux d'enfant.  



Cet auteur, prenant comme critères les 
omissions et les perpétrations du Pape, chef 
de la religion catholique romaine, et les 
intrigues et les querelles des chefs religieux 
de la Chrétienté, ouvrit la bouche pour 
quereller l'Esprit de Dieu (Jésus). 



Dans l'illogisme de son raisonnement, il ne 
parvint pas à saisir la vraie signification des 
Saintes Ecritures, récusa certaines parties 
des Textes révélés et buta sur les difficultés 
embarrassantes. 



Il a donc été pleinement établi, par les irréfutables 
preuves précitées, que la Foi de Dieu doit être propagée 
par les perfections humaines, par des qualités 
excellentes et plaisantes et un comportement spirituel. Si 
une âme s'avance vers Dieu de son propre gré, elle sera 
acceptée au Seuil de l'unicité car une telle âme est 
exempte de considérations personnelles, de cupidité et 
d'intérêt égoïste. Elle s'est réfugiée sous la vigilante 
protection de son Seigneur; elle sera reconnue par les 
hommes comme véridique et digne de confiance, sobre 
et scrupuleuse, loyale et d'esprit élevé, incorruptible et 
craignant Dieu. Ainsi sera réalisé le but premier de la 
révélation de la Loi divine: assurer le bonheur de la vie 
future, et la civilisation et un caractère raffiné dans la 
vie présente. 



Les sages spirituels, ceux qui ont saisi la 
signification et l'infinie sagesse des Livres de la 
Révélation divine et dont les coeurs éclairés tirent 
leur inspiration du monde invisible de Dieu, 
s'efforcent d'instaurer sûrement, sous tous les 
rapports et envers tous, la suprématie des vrais 
disciples de Dieu, travaillent ardemment et luttent 
pour employer tous les moyens qui amèneront le 
progrès. Si quelqu'un néglige ces buts élevés, il 
ne sera jamais agréable aux yeux de Dieu; il 
apparaît avec tous ses défauts, se réclamant de la 
perfection, et, indigent, il prétend à la richesse.  



  


