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AV ANT-PROPOS DE L 'EDITEUR 

Au seuil du sixieme anniversaire du triomphe de notre 
Revolution lslamique, nous celebrons le <<daheye-fadjr>> (les 10 
jours ou le 5eme anniversaire du triomphe de la Revolution . 

Islamique est celebre) a un moment OU le peuple iranien a deja 
passe cinq ans empreints d'efforts et de fruits, temoins d'ecla
tantes victoires, face ti tant de complots colonialistes des 
superpuissances de /'Est, de l'Ouest et de leurs mercenaires. 

Le peuple musulman et revolutionnaire de /'Iran qui a 
surmonte toutes les difficultes que /es superpuissances lui ont 
suscitees pour affaiblir et flechir sa Revolution lslamique, est reste 
ferme comme un roe, continuant sa marche en avant, tout en 
donnant des martyrs sur les divers champs de combats que les 
ennemis acharnes de cette Revolution n 'ont pas manque decreer: 
cette marche est ti present devenu un exemple ti suivre pour /es 
peuples musulmans et desherites du monde entier et epouvante /es 
superbes de la terre. 

Le comite charge de la celebration du <<daheye-fadjr>> offrira ti 
cette occasion, cette annee encore comme /es precedentes, des 
livres et des brochures, en differentes langues, dans le but de 
presenter a· ses lecteurs une image aussi claire que possible de la 
Revolution lslamique et de ses lignes doctrinales et politiques: le 
livre present en est un. 

Nous souhaitons le triomphe de /'Islam et des Musulmans·sur 



toutes les scenes, ainsi que l'echec des puissances superbes du 
monde et la liberte des peuples opprimes et desheritesl 

Comite charge de la Celebration de Daheye-fadjr 



INTRODUCTION DU <<MESSAGE DE L~ISLAM>> 

Le petit ouvrage que vous avez sous la main est un choix des 
. 

declarations et des messages de )'Imam Khomeiny, traduits et 

pub lies a differentes reprises dans le mensuel << Message de 

l'Islam>>. 

Profitant de )'occasion favorable du << Daheye--Fadjr>>, et 

repondant aux vreux innombrables des Musulmans d'expression 

fran~aise qui portent de l'interet a l'Islam et a la Revolution 

lslamique, le <<Message de l'lslam>> met ces declarations et messages 

a la disposition du Conseil du <<Daheye-Fadjr>>pour qu'il Jes publie 

en un seul ouvrage. 

Direction du <<Message de /'Islam>> 





LE MESSAGE DE L 'IMAM KHOMEINY 
A L'OCCASION DE LA JOURNEE D'EL QODS 

L 1mam Khomeiny, fondateur de lo Republique lslamique et guide de la 
Revolution ls/amique de /1ran, a adresse a la notion un message a· /'occasion 
de l'anniversaire de la <<lournee mondiale de QodS>> dont voici la tra-duction: 

Au nom de Dieu Oement et Misericordieux 

,Nous venons de Dieu et nous retoumons a Lui, (Coran, II, CL VI). Nous 
vi vons des jours biens dou)oureux et bien tristes, en ce jour d 'anniversaire de 
la <<Journee de Qods>>, 1361 {1982), laissant derri~re nous des temps des plus 
penibles et des plus tragiques . 

Non seulemen t, ii y a eu la souffrance et le chagrin dOs aux martyrs inno
cents et sans abri du Li ban opprime ... 

Non seulement, il y a le malheur et la detresse qui suivirent l'attaque 
etendue d 'Israel criminel, avec ses born bes a fragmentation et incendiaires, 
deversees sur la population arabe et musulmane de Beyrouth, tuant ou 
blessant des milliers de vieillards, de jeunes, de femmes, dllommes et 
d 'enfants innocents et sans defenses ... 

Non seulemen t, ii y a la tristesse et la sou ff ranee dues aux plans f unestes 
de la superpuissance criminelle americaine, visant a ruiner le fondement de 

• 

I 'Islam, en Iran, et dans d 'autres pays .. :· 
Non seulement, il y a le regret et le chagrin eprouves a cause de l'aide 

materjelle et morale de l 'Egypte, de la Jordanie et de leurs collegues, aux 
deux criminels au caractere sanguinaire et sans vergogne ,Beguin et Saddam, 
• 
qui se font un honneur de se montrer iniques, d 'aneantir les nations oppri-
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mees, et dont les ressources materielles proviennent de la violation des droits 
des autres peuples .. . 

Non seulemen t, il y a sou ff ranee du t·ait de la crueUe violation par Saddam , 
disciple d'Aflak, et par le parti ba'athiste, du pays musulmari qui est l'Iran et 
du rnassacre de rnilliers d'enfants, de vieillards, reduisant en cendres des villes 
prosperes et verdoyantes, peuplees d 'Arabes et de Persans. 

Mais malheur aussi, regret et peine du fait que des Musulmans se trouvent 
sous le joug de ces goiJvernement vendus et forcenes qui, soutenus par la force 
de la superpuissance americaine, attendent, sans vouloirentendre,ni voir, les 
ordres venant de la part des ennemis de I 'Islam et dr~ t,lusulma11s, pour les 
acco n1plir . 

Ce ux-ci avancent des pretextes pour justifier leur opposition a la Republi
q l1e Isla111iqL1e de !'Iran, leur aide 1nilitaire, et morale, l'octroi d'ar111ements et 
le ur secours n1ateriel et moral a Saddam, qui considere l'Islam comme son 
er1nemi, faisant appel a l 'antagonisme arabo-persan, contrairement aux 
instructions de I 'Islam et du Coran. Les hauts parleurs de leur propagande et 
de leur mass media - au service des superpuissances - veulent faire croire, par 
leurs mensonges cousus de fil blanc que I 'Iran est soutenu par Israel. 

Mainten an t qu'Israel a envahi un pays islamique arabe et massacre les 
Musulrnans, quelle excuse ont les Etats musulmans de vouloir s'imposer ce 
silence mo11el? Quelle est leur excuse devant le Tout-Puissant et les nations 
musulmanes afin de justifier leur aide a Israe·1 et a son patron criminel? 

Quelle est leur justification quand ils poursuivent la miserable propostition de 
Camp David et de Fahd? Quelle excuse peuvent-ils avancer pour expliquer 
leur compromis avec ces criminels de naissance et ces professionnels du 
crime? 

Est-ce que I' Amerique d 'aujourd 'hui differe de celle d 'hier avec laquelle on 
nous accusait d'etre de connivence? Est~e que Israel differe de celui qui, sous 
le faux pretexte de livrer des armes a la Republique Islamique, est accouru au 
secours de Saddam, et par inimitie avec nous, a soutenue de toutes ses forces 
le parti Ba 'ath afin de le sauver de l 'aneantissement? 

0 mon Dieu, les Musulmans de la region sont, aujourd'hui, aux prises avec 
leurs dirigeants, comme le grand Mailre et Guide, Ali lbn Abi Taleb, le fut 
avec les <<hypocrites>> apparement epris du bien. 

C'est par leurs mains qu'il fut tue et qu'il rejoignit le Tout-Puissant, delivre 
des peines de ce monde ! 

0 Dieu, L'Islam est confronte a des <<hypocrites>> plus criminels encore 
que ceux de Nahravan, qui le combattent en son nom, et s'allient avec les 
ennemis de la religion au nom de la religion islamique, dans le but, a vrai dire, 
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de piller les biens des peuples opprimes et desherites, et d 'enchainer les heros 
def enseurs de la liberte des peuples ! 

0 moo Dieu, ces gouvernants ignorants traibent la charge infame d'lsrael 
afm de pouvoir gouverner quelques jours les peuples musulmans! 

0 Tres-Haut, ces dirigeants ignorants detiennent toutes les possibilites 
voulues pour vaincre les superpuissances mais preferent enteriner les crimes de 
l'Amerique et d'lsrael et se demenent, nuit et jour, pour consolider les bases 
de l 'impiete ! 

·0 Dieu, libere les peuples musulmans et opprimes des griffes de ces 
puissances! Mais que faut-il faire maintenant? Est-ce que les manifestations en 
masse, les eris et les revoltes contre les ennemis de l 'Islam et des opprimes du 
monde suffisent? Ou bien tout ceci n'est-il qu'un moyen et non un but? 

De mtme que les gouvernements de la region, les agents des imperialistes 
et des dirigeants injustes ne supportent pas ces eris, soyez en sllrs, ils 
etouffent egalement ces appels dans la gorge des opprimes et des desherites 
dont les eris, une fois par an, reclamant leurs droits, gemissant, geignant, 
autour de la Ka'aba dont les fondements sont des fondements politiques. 

Ils etoufferont de mtme, le grondement et la colere des Musulmans 
reclamant la delivrance de Jerusalem, par n 'importe quel moyen . 

Comment est-ce que l 1slam aime, son grand Prophete, ainsi que le martyr 
du <<mihrab>>, (l'lmam Ali) qui fut tue dans la nuit du destin pour la cause des 
desherites, pourront-ils souffrir que des dominateurs declarent la guerre aux 
Musulmans dans les pays islamiques? Souffrez sans gemir, aneantissez-vous 
sans mot dire sous les tortures de l 'Amerique et de I 'in fame Israel! 

Nos maux sont sans nombre, mais quel en est le remede? La nation 
iranienne, se referant au Coran venere et au noble Islam, l'a trouve. Elle 
renversa le regime americain des Pahlavis par ses eris et ses greves, par ses 
poings et ses griffes, leves devant les tanks et les mitrailleuses. Elle est, de 
m~me, en train de renverser Saddam le criminel et son parti impie, par la f oi 
et le soulevement pour Dieu. Elle a fait baisser la tete a Saddam, le vaniteux 
qui se vantait de renouveler, une seconde fois le desastre de Ghadessiyeh. 
Grace a la protection divine, elle a etouff e dans l 'reuf tous les com plots our dis 
contre elle. Main tenant, de mtme, elle ne se croisera pas les bras tant qu 'elle 
n 'aura pas obtenu ce qu 'elle a toujours reclame des le premier jour d 'indemni
sation et de sanctions contre le fauteur. Elle considere comme des chiffons de 
papier les resolutions du Conseil de securite et des Organisations au service 
des detenteurs du droit de veto. 

Un gouvernement qui a comme appui Dieu et le peuple innombrable de 
l 'Iran, n 'est point de ces arbres que les rafales font ployer, en depit de ceux 
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qui, malgre leurs calomnies et leur propagande fallacieuse, font des courbettes 
devant les sionistes, organisent des reunions et emettent des revolutions afin 
de raff er1nir les bases du gouvernement sioniste et des dirigeants qui en 
dependent, tel Saddam, qui se trouve au bord d 'un ignominieux precipice. 
Une nation qui a gollte aux delices du martyre et qui, suivant l'exemple de 
son mailre, l'Emir des Croyants (l'lmam Ali) et de ses nobles enfants, 
considere une telle mort comme un grand bienfait et pousse ce cri: <<J'ai 
reussi! j'en jure par le Dieu de la Ka'aba!>>, n'a pas peur des organisations 
domestiques des superpuissances. 

Une nation qui a chasse une superpuissance, telle que 1' Amerique, du terri
toire de l 'Imam du Temps cache, et qui lui a arrache sa proie qui etait le 
petrole et d 'autres ressources, ne peut se laisser intimider par les roulements 
de tambour des Organisations etablies par ces superpuissances. Cette nation et 
ce gouvernement ensemble ne demandent que leurs droits legitimes, com.me 
ils 1 'ont fait a maintes reprises, a Saddam et au parti issu d 'Aflak. Ils procede
ront a toutes les mesures possibles afin qu 'on donne suite a leurs demandes. 

Le devoir des nations, au seuil de l 'anniversaire de la <<Journee de Qods>> et 
du martyre de l'Emir des Croyants, ce grand homme de l'histoire de l'humani
te, consiste en ceci: 

Qu'elles demandent energiquement a leur gouvernement, au cours de leurs 
conferences et de leurs demonstrations, de se dresser contre l 'Amerique et 
Israel par leurs forces militaires et l 'arme du petrole. Siles gouvernements ne 
les ecouten t pas, si la presence d 'Israel criminel qui menace toute la region et 
meme les deux nobles villes saintes ( de la Mecque et de Medine) et dont 
d'ores et deja ofl prevoit l'etendue des visees, est confirmee, qu'elles usent de 
pressions de greves et de menaces, les for~ant a agir. Au moment ou l'Islam et 
ses lieux saints sont menaces de violation, aucun Musulman ne peut et ne doit 
rester indifferent. 

Ce que font, actuellement, les gouvernements de la region ou Israel opere 
sa vaste agression contre les territoires musulmans, mettant a feu et a sang des 
villes et des fideles innocents, et sans abri, se resume a des propos sans suite 
ou a une connivence avec l'ennemi. Le malheur majeur est que pour fuir 
Israel, ils se jettent dans les bras de l'Amerique, le criminel principal: tout 
comme s'ils se jetaient dans la gueule du dragon de peur d'etre mordus par le 
serpent. Ils ne sont pas disposes a prononcer un arret dur et brutal pour 
condamner les agresseurs et les menacer, bien qu'ils aient en main tous les 
moyens pour les affronter. Dans ces conditions, ces gouvernements doivent 
s'attendre a etre aneantis et a subir toutes les humiliations possibles. 

Comme il l'a proclame, l'lran ne peut agir efficacement qu'en se frayant 
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un chemin a travers l'Irak et en renversant le gouvemement du parti ba'athis
te. L 'Iran apres etre parvenu a ses fins, souhaite agir d 'avantage, se tenir plus 
pres des Musulmans, et conjuger ses efforts avec eux, notamment avec les 
peuples et les gouvernements arabes en guerre contre Israel. Il voudra 
collaborer de fa<;on plus operante qu 'il ne l 'a fait jusqu'a ce jour, et de 
concert avec les autres puissances de la region, comme une des grandes 
puissances musulmanes de cette partie du monde. 

Si jamais la fa~on d 'agir, la situation des pays islamiques et arabes, ainsi 
que les gouvernements de la region restent tels qu 'ils sont, ces demiers auront 
completement affiche leur connivence avec l'ennemi principal ainsi que 
les pays qui en dependent, qui leur auront ete soumis et qui les auront 
confirmes dans leurs actes, par leur aide materielle et morale . L'Iran combat
tant est tenu, par la loi de Tout-Puissant, de demander l'aide des peuples 
musulmans, et des gouvernements. S'ils repondent par !'affirmative, ii proce
dera a des actes plus efficaces et plus energiques. 

Je conseille aux chefs des Palestiniens de mettre fm a leur allees et venues, 
et de combattre Israel a mort en s'appuyant sur le Tres-Haut, sur le peuple 
palestinien, et sur leurs arm es. Ces allees et venues ref roidissen t et decoura
gent les peuples combattants . Ayez la certitude que ni l'Est, ni l'Ouest ne 
pourront vous etre utiles. Combattez Israel, armes de votre foi en Dieu et de 
vos engins de guerre. Oui, la nation iranienne et ses forces armees qui, loin 
de s 'appuyer sur les puissances et les superpuissances, a foi dans la force du 
Tres-Haut et en son pouvoir in vincible, ne deposera Jes armes que lorsqu 'elle 
aura atteint son but. 

0 mon Dieu, c'est a Toi que je m 'adresse pour remedier a ces f aiblesses, a 
ces indifferences' a ces ambitions et a ces defaillances! 

0 mon Dieu, je demande le secours de Ta puissance, la victoire de I 'Islam 
et des Musulmans du monde, des desherites se trouvant dans les chafnes des 
superbes du monde, le triomphe de la Republique Islamique sur les ba'athistes 
saddamiens abuses. 

Salut a ceux qui suivent la Direction! 

Rouhollah al-Moussavi al-KHOMEINY 





DISCOURS DE L'IMAM KHOMEINY 

Discours de l1mam Khomeiny devant Jes ambassadeurs et charges 
d 'affaires de la Republique lslamique d 1ran, le 6 Janvier 1981 a l'Hosseyniyeh 
Djamdrdn, sa residence teheranaise. 

Au nom de Dieu Oement et Misericordieux 

Je demande au Tout-Puissant d'etendre sa protection a tous ceux qui sont 
rentres au pays, qu'ils soient diplomates, ambassadeurs ou etudiants a 
l 'etranger. Je crois que les obligations de ceux qui servent a l 'etranger dans 
nos ambassades ou de nos jeunes expatries au loin, sont plus lourdes que nos 
obligations a nous qui sommes restes dans notre pays. 

Comme notre nation connait bien la situation de l 'Islam et du monde 
musulman, si par exemple tel groupe ou telle personne agit contrairement aux 
enseignements de l'Islam, elle condamne ce groupe ou cette personne. Mais 
vous, vous vivez dans un environnement, dans des lieux ou, comme en Occi
dent, le peuple n 'est pas musulman, et si le peuple est musulman, il ne 
considere pas les choses de la maniere qu 'il f audrait. 

Si vous memes personnellement, ou votre ambassade, ne vous comportez 
pas en harmonie avec les preceptes de l 'Islam, alors on dira la-bas de l 'Islam 
qu 'il est a votre ressemblance. Si nos ambassades a l'etranger conservent les 
usages du <<Taghout>> ou si elles ne s'en sont pas encore entierement 
debarrassees, cela signifie alors que l'Islam n 'y a pas encore penetre. 
Malheureusement comme on me l'a rapporte - mais je ne sais pas ce qu'il en 
est ces derniers temps - nos ambassades ne sont pas encore des ambassades 
islamiques comme il le faudrait, qu'il s'agisse des locaux, du personnel, en 
particulier du personnel feminin ou de bien d'autres aspects. On n'a pas 
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encore senti exactement ce qu'est la Republique Islamique. 

Certains ambassadeurs du Prophete avaient ecarte avec leur sabre le rideau 
de soie (2) lorsqu'ils se presenterent a la cour des Grands de leur temps et cet 
acte avait brise leur puissance pharaonique. Le probleme semble simple mais 
ii n'en est rien. Premierement, ceux qui furent envoyes, etaient des Arabes 
frustes croyant en I 'Islam. D'emblee, ils voulurent faire comprendre qui ils 
etaient et le message qu 'ils propageaient, n 'etant influence par aucune gloire, 
aucune splendeur ni aucun apparat. Beaucoup de gens per dent le contr6le 
d 'eux-memes en presence d 'une personnalite qu 'ils considerent comme tres 
importante; cela est particulierement vrai a notre epoque qui connait le 
regne des grandes puissances et notamment depuis ce demi-siecle. 

Mais ii en fut de meme avant. Quand un gouvernant arrivait quelque part, 
ii se conduisait en chah avec le peuple comme si ce dernier ne comptait pas. 
Je fus moi-meme temoin qu'un prefet nomme a Golpayegan - et en ce temps 
la Khomeyn dependait de Golpayegan - ordonna en presence des marchands 
qui etaient venus le voir, qu 'on amenat ligote le plus important d 'entre eux 
pour le bastonner. J'etais alors enfant et je vis comment un homme corrompu 
traila ce respectable croyant qui etait le chef des commer~ants du bazar, en 
le faisant battre devant !'assistance. lls agissaient ainsi, et meme quelquefois 
quand une personne respectable - par exemple un ulema - venait les voir, ils 
faisaient amener un pauvre here en presence de ce docteur de la loi et le 
f aisaient bastonner afin que I 'ulema comprenne qu 'il devait l 'obeissance . 
Depuis cette epoque, de pareilles pratiques etaient courantes, devenant meme 
. ' p1re apres. 

La conduite des ambassadeurs du Prophete fut simple mais noble. 
D'abord, elle brisa I 'arrogance des tyrans. Feu Modarress avait lui aussi cette 
habitude. Dans la cour de sa maison, on avait etendu un tapis ou ii s 'asseyait. 
Quand ii avait en vie, ii preparait un narguile. Un jour qu 'ii s 'aff airait a le pre
parer, le Gouverneur general entra. Yous ne savez peut-etre pas ce qu'etait en 
ce temps-la un gouverneur general ... Modarress lui ordonna de verser l 'eau 
afin qu 'ii puisse regler le foyer b risan t ainsi I 'arrogance du gouverneur general. 
II en fut ainsi car ii f aut quelquefois se comport er avec les cerveaux 
corrom·pus de maniere a leur enlever tout espoir. Si l'on s'etait conduit avec 
modestie et humilite comme c 'etait I 'usage en ces temps, ils auraient espere 
alors qu 'ils pourraient imposer leur volonte. Mais par cette conversation 
simple mais cassante, ils n 'en avaient plus le loisir. 

Yous qui etes a l'etranger, vous etes la-bas en contact avec des ambas
sadeurs, des ministres des affaires etrangeres, ne perdez jamais le contr6le de 
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vous-memes. Lorsque vous devez vous rendre dans un ministere, imaginez 
maintenant que vous soyez en presence de ministres des affaires etrangeres, 
ceux des USA ou d 'URSS, vous devez vous rappeler que vous etes ambassa
·deur d 'un Etat Islamique qui leur est superieur en puissance et en honnetete, 
pour autant qu'ils en aient. Yous devez, des le debut, preserver votre honneur. 

Un probleme important auquel vous devez etre attentifs comme nous
memes, est que vos actes, votre conduite, celle des employes et l'etat de vos 
ambassades soient tels que la Revolution s 'etende petit a petit a ces pays. 
Concernant les valeurs morales, tout ce qui yest attache et les suit, contamine 
le peuple conformement a sa nature et a son temperament car la nature est 
saine mais c'est I 'education qui la gate. 

Quand vous arrivez dans un pays que vous voulez formez a l'image du 
v6tre et que vous desirez y repandre l 'Islam, vous devez considerer que la 
diffusion de l 'Islam exige de faire en sorte que la morale, les coutumes 
islamiques et vos propres actions soient telles que les gens soient attires par 
elles. 

• 

C'est pourquoi, il est important d 'avoir une revue dans chaque ambas-
sade. Une revue, non pas semblable a celle du regime <<taghouti>> mais une 
revue de morale islamique ou parailront les evenements d 'Iran. Yous le 
constatez: on fait maintenant presque partout de la propagande multilaterale 
tant au niveau des media occidentaux et de leurs innombrables agents que des 
media de l'Est et de leurs subordonnes. C'est parce qu'ils sont terrifies par 
la Republique Islamique et qu 'en plus, ils ont perdu leurs interets en Iran. 
Plaise a Dieu que cela soit ainsi pour l 'eternite. En outre, ils craignent que ces 
idees ne s'etendent et que cette Revolution ne deborde a l'etranger et soit 
exportee aux autres pays. Ayant compris que l 'Islam devait exister la aussi 
et quelle etait sa situation reelle, ces gens-1 a craignent que leur pays ne 
devienne comme l 'Iran et que leur regime <<taghouti>> ne decline peu a peu. 
Dieu f asse qu 'il continue a disparaitre. 

Dans chacune de vos ambassades, a la place des depenses <<taghouties>> de 
ce temps revolu et des receptions qui, toutes etaient contraires a la morale 
islamique ainsi que d 'autres encore que vous connaissez, consacrez vos credits 
a l'info11nation et faites comprendre au monde ce qu'est l'lslam et quelle 
est la situation de not re pays. Repondez a n 'importe quelle propagande et 
quelle qu'elle soit, faites connai1re ce qu'est l'lran et ce qui se passe en Iran 
aux autres pays. Faites connailre aux peuples, l'Islam, le mouvement 
islamique et la Revolution Islamique. 

La peur que nous soyons meprises si nous agissons avec simplicite en 
comparaison des autres ambassades, cette peur, ne la laissez pas atteindre vos 
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creurs et meprisez par vos actes les structures de I 'oppression et des <<taghou
tis>>. Ne croyez pas que vous serez meprisables si vous agissez avec simplicite 
si vos ambassades sont des lieux d 'humilite, des centres d 'ou rayonnent le 
travail, la connaissance et la morale. Non, c 'est un reflexe d 'occidentalise que 
de croire que nous serons meprises si nous n 'imitons pas les Occidentaux. 
Nous avons decide maintenant de ne pas etre comme l'Occident, de ne pas 
etre assujettis, d'etre lib res et independants. 

Vous constatez que les nations qui ne sont pas sous L'influencedes propa
gandes americaines, sovietiques ou de leurs valets, vous estiment pour 11otrc 
pu<leur et notre grandeur. La grandeur de l'homme, ce n'est pas un vetement, 
un chapeau, une voiture, des marques ou d 'autr~s choses similaires. L'homme 
est une realite honorable si on l 'eclaire et qui possede en soi une certaine 
grandeur. Vous constatez que 1es plus grands hommes furent les prophetes et 
qu 'ils etaient aussi les hommes les plus simples. Leur situ·ation sociale, et ceci 
vaut pour tousles prophetes, etait tres modeste, l 'histoire le montre. 

Au debut de I 'Islam, ceci etait evident vu leur situation, celle de leur 
gouvemement, de leurs generaux et vu ce qui differenciait les dirigeants du 
peuple. Lorsqu'un etranger venait a la Mosquee du Prophete, il ne pouvait le 
reconnailre parmi ceux qui etaien t assis la . 11 devait se renseigner car tous 
etaient sur le meme niveau. Ils etaient tous assis - et je ne sais pas s'il y avait 
alors des nattes mais il n 'y avait meme pas de ces moquettes que vous mettez 
sous vos pieds - lui parmi eux, mais sa grandeur etait telle qu 'elle ebranla le 
monde. 

La grandeur d \in homme vient de son ame, de sa moralite et de ses actes, 
non de la marque de sa voiture, ni de ses gardes ou serviteurs. Ce n 'est pas ~a 
la grandeur, cela deprecie plus l 'homme dans ses f onctions. 

Vous qui etes diplomates, vous etes ten us selon la loi islamique et la raison 
d 'avoir les ambassades les plus simples et d 'avoir des contacts fraternels avec 
les employes qui sont, selon I 'expression, <<sous vos ordres>> . Ils doivent accep
ter ce que vous ordonnez mais c.eci doit etre fraternel. Le style de vos 
receptions, votre niveau de vie et la situation de ceux qui y travaillent, 
doivent etre confor1nes a l'lslam afin que toute personne qui vient la, 
constate de visu que c'est bien I 'Islam. Tant que nous crions que nous sommes 
islamiques ou que nous sommes une Republique Islamique et qu'ils 
constatent qu 'ii n 'en est rien, on ne nous croira pas. On pourra nous croire si 

. 

nous disons que nous sommes une Republique Islamique quand nos actions 
ne seront plus <<taghouties>> et que nos paroles, nos actions, notre conduite 
seront islamiques afin que la Republique lslamique s'etende aux autres pays. 

Une expansion par la force des baionnettes n 'est pas une expansion, une 
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exportation sous la contrainte n'est pas une exportation. L'exportation de la 
revolution existera quand se developperont la-bas les verites et la morale 
humaniste . Vous ~tes ten us a faire attention a cela et la mettre en pratique 
tant dans vos actions que dans les ecrits et revues que vous devez publier la-

bas. 
Dans ces revues, les themes et les photos doivent tous etre en accord avec 

la Republique lslamique afm que I 'Islam puisse avoir de I 'influence la-bas. 
Sachez que si vous faites de la propagande, si de meme nos chers etudiants 
essayent partout ou ils sont et dans leurs contacts avec tous les groupes, de 
presenter les problemes de l'lran, les problemes islamiques de l'Iran et s'ils 
analysent un a un les articles des revues etrangeres, des quotidiens partout . 
ou ils paraissent et qu'ils demasquent leurs erreurs, alors le probleme essentiel 
est que nos creurs comprennent que nous desirons que cette Republique soit 
islamique de la meme f a(ion que nous le proclamons. 

Que nos creurs soient persuades que nous voulons l 'Islam. Combattez 
desormais toutes les deviations et que chacun commence par lui-meme! Qu'il 
se rende compte de ses deviations! Chaque homme constate forcement en lui 
des def auts et il y a peu de gens qui ne voient pas leurs defauts. Et si 
quelqu 'un n 'a pas conscience de ses vices, alors cela meme est un de ses vices. 
L'homme doit etre eduque et cela jusqu'a la purification. Vous, vous devez 
commencer par vous-memes, par vos familles avant de vous occuper des 
choses exterieures. Nos etudiants doivent d 'abord faire eux-m~mes attention 
a ce que leur conduite, leurs actes et propos soient conformes aux principes 
de l lslam et de sa morale afin que, si vous invitez des gens vers l 'Islam ce que 
vous devez faire - vos paroles ne s'opposent pas a vos actes. N'ayez pas une 
conduite telle que, si vous parlez, les gens se moquent de vous en disant: <<ii 
nous invite a etre comme cela alors que lui agit autrement>>. 

Je demande en fm que Dieu Tout.Puissant vous accorde sante et prospe-
rite. Toute notre nation est tenue a avoir al 'etranger une conduite conforme 
a l 'Islam. Si dans certains endroits sous l 'influence d 'individus, la conduite 
suivie est contraire aux principes islamiques, ceci donnera par consequent un 
pretexte a nos ennemis pour ecraser de toutes leurs forces nous et notre 

republique. 
Oh vous les jeunes a l 'etranger, vous aussi les ambassadeurs et 

fonctionnaires travaillant dans nos ambassades, vous tous, toutes les associa
tions islamiques installees a l 'etranger, tous les gens armes, qu 'ils soient 
iraniens ou non, ceci est plus votre devoir que le n6tre, a nous qui sommes 
dans le pays! Nous avons tous des devoirs mais le v6tre est plus difficile et 
plus important. Il faut que vous reussissiez avec la ·volonte de Dieu, a faire 
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connailre partout l 'Islam. Apres que vous l 'aurez presente, les gens sains qui 
sont majoritaires, l'accepteront. Quand ils l'auront accepte, ils l'appliqueront 
peu a peu et ainsi notre Revolution sera exportee peu a peu a l'etranger. 

Que Dieu vous preserve tous et qu'il fasse reussir notre renforcement de 
l 'Islam en tout lieu! Que nous soyons les missionnaires de l 'Islam, les armees 
du Seigneur Tout-Puissant afm de contribuer, s'il plait a Dieu, a la prosperi
te et au salut de notre pays, des autres pays de l 'Islam et des desherites de ce 
monde! Plaise a Dieu que vous soyez tous victorieux et soutenus! Que le salut 
soit sur vous ainsi que la clemence et la benediction de Dieu! 
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L'Islam et le Coran soot victimes de l'injustice 

A /'occasion de la celebration du troisieme anniversaire de la Revolu
tion lslamique, des militants musulmans de 48 differents pays du monde 
ont ete invites ti prendre part aux ceremo,zies marquant cet evenement. 
Au programme de leur sejour figuraient aussi une visite au front ou ils ont pu 
s'enquerir des progres accomplis par /es combattants musulmans contre le 
Badthisme, une visite au cimetiere de Behecht Zahra, et une autre a la prison 
d 'Evin· ou ils ont rencontre /es jeunes egares par /es hypocrites a la so/de de 
l'imperialisme mondial en echangeant librement des paroles avec eux, et enfin 
des expositions sur /es realisations accomplies en Iran dons /es differents 
domoines militaire, artistique, industriel, agricole, etc... Nos invites ont 
egtllement pu rencontrer des personnalites importantes de la Republique 
lslamique, ayant ete notamment ret;us par /es Ayatollahs Go/payegani, 
Montazeri et Mar'ashi Najafi, a Qom ainsi que par le President de la 
Republique M. Khamenei, et le premier ministre M. Moussavi. /Is ont aussi 
rendu une visite au Mlljlis ou Hodjatol Islam Rafsandjani, leur a adresse en 
marge des travaux et au nom des representants du peuple, la bienvenue dans 
ce lieu ou toutes les loispromulguees sont conformes a l1slam. 

Le JO Fevrier dans la matinee, nos invites sont rerus par /1mam Khomeiny 
dans • residence de Hosseiniyeh Djamaran. Apres des chants revo/utionnaires 
entonnis par /es enfants de martyrs libanais invites egalement a /'occasion du 
troisieme anniversaire de la Revolution, et une courte intervention de M. 
Ma'adikhah, Ministre de /'Orientation lslamique, /1mam Khomeiny,guidede 
la Revolution et fondateur de la Republique lslamique a prononce un 
discours dont nous reproduisons ci~essous la traduction integrale. 
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Au nom de Dieu 
aement et Misericordieux 

Je remercie l'ensemble des Messieurs qui sont venus, ici, de differents pays, 
et ont l'occasion de constater de pr~s jusqu'a uncertain point, la situation en 
Iran, et d 'eff ectuer cette visite avec le sentiment que la Republique Islamique 
est victime de I 'injustice dans le monde. 

Je sais gre, surtout, a ces chers enfants, membres des familles des martyrs, 
qui sont venus du Liban. Je demande au Tres-Haut le bien-etre et le bonheur 
pour tous, esperant que la Republique Islamique se realisera dans tous les 
pays musulmans comme elle s 'est realisee en Iran . Je ne peux certes, pas 
remercier separement tous les groupes, mais il y a des parents a qui je dois 
presenter mes remerciements, ii y a ceux des martyrs a qui je dois exprimer 
ma gratitude. Enfin je vous remercie vous tous, qui ~tes ici presents. 

L 'Islam et le Coran victimes de I injustice 

Je dois exposer, aujourd 'hui une question, devant les representants des 
pays islamiques, ou non islamiques. On rapporte que le Prophete (la 
benediction divine soit sur lui) a dit que I 'Islam a ete victime au debut et le 
sera apres. Je veux vous enoncer, aujourd 'hui, cet etat de l'Islam. Nous lisons 
dans le Coran que le Prophete s 'est· plaint a Dieu: <<0 mon Seigneur, mon 
peuple a delaisse le Coran>> (1). 11 s'est plaint a sa tribu et a sa communaute, 
de !'abandon du Coran. Je vais presenter, Messieurs cette contrainte pour que 
vous vous rendiez compte de la situation ou se trouvent l 'Islam et les 

Musulmans. L'Islam et le Coran sont victimes de l'injustice, et cet etat resulte 
du fait que les problemes coraniques et islamiques importants sont 
absolument abandonnes ou bien que de nombreux gouvernements islamiques 
se sont dresses contre eux. 

Parmi les questions politiques importantes que traite le Coran, il faut citer 
celle qui invite les Musulmans a I 'union et interdit la discorde. Selon les 
differentes interpretations qu 'ii y a dans le Coran, il est interdit aux 
Musulmans et a ceux qui les dirigent de s'opposer les uns, aux autres. Il yest 
mime declare: <<Ne vous querellez pas, sinon vous flechirez, et votre chance 
de succes s'eloignerait>> (2). Cherchons a voir, comment sont traftes ces deux 
irnportants principes, (qui sont deux principes politiques de l'lslam) par les 
Musulmans. Les Musulmans ont-ils tenu compte de ces deux importants 

. 
principes, les ont-ils mis en pratique? C'est que s'ils les mettent en pratique, 
toutes leurs difficultes seront resolues, et s'ils ne les suivent pas, ils seront 
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defaits et perdront la caracteristique islamique gu 'ils doivent avoir. 
Les Musulmans sont divises en deux categories: celle des peuples 

islamiques, des couches populaires; et celle ou on regne sur le peuple et sur 
les couches populaires, on mene le pays ou l'on veut. Examinons, maintenant, 
ces dirigeants et ces gouvernements dont chacun gouverne et regne dans un 
pays: ils pretendent, tous, etres des Musulmans et pratiquer les preceptes du 
Coran! ... Voyons si ceux-ci ont mis en pratique le point politique important 
du Livre de Dieu! ... Oui si, au contraire, ils lui ont toume le dos et s'y sont 
opposes? 

II y a, d 'autre part, un autre point important qui veut que les Musulmans 
rejettent la domination des mecreants. Le Tres-Haut n'a per111is a aucun impie 
de dominer les Musulmans; ces derniers ne doivent, en aucune condition, se 
soumettre a cette domination. En depit de ce principe qui est l 'un des 
principes politiques que le Coran expose et invite les Musulmans a mettre 
en application, nous constatons que les pays islamiques et leurs dirigeants se 
querellent. Ils se font une guerre politique et font une pro pagan de les uns 
contre les autres, il n 'y a pas d 'entente et d 'union entre eux. 

Nous constatons qu 'il n 'y a pas d 'union entre les pays islamiques. Il y a, en 
outre, entre eux des querelles meme armees. Le plus souvent, on y remarque 
des guerres de propagande et politique. Nous voyons qu 'a la suite de ces 
querelles ils sont devenus laches et se sont heurtes aux insucces. 

Les traces de la defaite dans les pays arabes 

Le Coran a declare que si les Musulmans se querellent, ils seront abattus. 
Vous devez remarquer les signes de cet abattement chez les Musulmans, dans 
les pays arabes. Quoi de plus desastreux pour de vastes pays islamiques qui, 
malgre leur potentiel politique et militaire et leurs richesses sont battus par 
Israe·1. Qu 'est-ce que la defaite et la lachete? Ce sont des eta ts ou un gouver
nement ou un peuple ne peut pas accomplir une reuvre qu'il est tenu de 
mettre a execution, sauvegarder un ordre qu 'il doit preserver ... 

Voila que l'ennemi attaque l'Islam, attaque les contrees islamiques, 
developpe chaque jour ses possessions, ne se contente pas d'un seul pays et 
passe a un autre; de leur cote, les Musulmans s'inclinent devant lui. Que dire 
a ces enfants venus du sud du Liban, et qui sont les heritiers des martyrs de 
l'Islam? 

Quelle explication donneront les Musulmans, les consciences humaines 
vives a ces enfants qui sont venus , ici, avec leurs petits creurs, qui veulent 
defendre l 'Islam et qui ont ete opprimes, tyrannises dans leur propre pays par 
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Israel? Un <<hadith>> du Prophete ( que la benediction soit sur lui) dit que 
quand un Musulman crie au secours et que les Musulmans ne l'aident pas, ces 
derniers manquent a l'Islam. Et moi, je crie d 'ici: O Musulmans du monde, 6 
gouvernements qui pretendez a l'Islam, o peuples islamiques de la terre, 
secourez l 'Islam! Volez au secours des opprimes se trouvant sous la pression 
des grandes puissances, assistez ces petits enfants qui ont perdu leurs peres 
et meres, defendez ces pays attaques par les superpuissances, ayez pitie de 
vous-memes, secourez vos propres territoires! 0 Musulmans du monde, les 
grandes puissances ont domine et sont encore en train de dominer tout ce qui 
appartient a l 'Islam, par leurs stratagemes pro pres, avec la propagande qui 
leur est particuliere, avec le concours de ceux qui dependent d 'elles a l 'inte-
rieur des pays islamiques ! 

Secourez I 'Islam 

Aidez l'Islam, 6 Musulmans du monde, 6 gens qui etes venus ici de 
nombreux pays et avez constate, sur place, la situation de l 'Iran et dont 
certains - ou vous tous - etes alles voir de vos pt·opres yeux ce qui se passe a 
l 'Ouest et au Sud de notre pays, et vous vous etes aper~us de ce qui y est 
perpetre par les Etats-Unis et par Saddam, l 'allie des Etats-Unis, allez done 
dire au monde entier ce que vous avez vu! Si vous ignorez ce qui se passe en 
Afghanistan, allez interroger les ulemas afghans qui se trouvent ici, ou en Iran, 
pour connai1re les souffrances des Afghans! 0 Musulmans volez au secours de 
l'Islam! Les superpuissances sont opposees a l'Isla~! Elles veulent que l'Islam 
ne soit pas, car elles voient qu 'il sera difficile pour elles d 'exister et de vivre 
dans le monde et qu 'elles doivent mettre fin a leurs crimes si un milliard de 
Musulmans s'unissent sous l'etendard de l'Islam! 

Pourquoi les Musulmans et leurs dirigeants ont-ils sacrifie aux Etats Unis 
tout leur honneur? Qu'est-ce qui est arrive aux Musulmans pour qu'il aient 
fait don aux Etats-Unis des grandes richesses islamiques qui appartiennent aux 
peuples demunis et faibles, et que les Americains en reconnaissance de cette 
offrande, prennent le parti d 'Israel disant: <<Nous ne vendrons pas Israel a ces 
peuples!>> Qu'est-ce qui vous est arrive, 6 Musulmans? Pourquoi les 
Musulmans en sont-ils arrives la? Pourquoi les organismes de pr-opagande des 
Musulmans s'acharnent-ils contre d'autres groupes islamiques qui veulent se 
liberer de la mainmise etrangere et des bandits internationaux? D'ou vient-il 
qu'ils opposent leurs fronts a l'Iran? Que leur a fait l'Iran? 

Pourquoi certains religieux de cour jettent-ils l 'anatheme sur l'Iran. Le 
Coran precise qu'il faut reconnailre comme Musulman quiconque declare 
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l 'etre: <<Agreez-le comme tel, ne le rejetez pas>>. ·Que savent-ils de I 'Islam, ces 

gens-la? 
Nous crions bien haut que nous sommes musulmans, que nous voulons 

appliquer le Coran en notre pays ainsi que les recommendations du Prophete 
(que la benediction de Dieu soit sur lui). Il y a plus de vingt ans que nous 
avons proclame notre opposition a Israel et aux Etats-Unis. Mais ces 
redacteurs de revues et de journaux, ces speakers de radios nous accusent 

• 

d 'entretenir des relations amicales avec Israel. Est-ce nous qui avons des 
relations amicales avec Israel, ou au contraire ceux qui voient et admettent les 
agissements d 'Israel envers les Musulmans? 

Ne voyez-vous pas en quel etat Israel a reduit le Llban, comment Israel est 
en train de se com porter envers la Syrie, comment il s'est annexe les hauteurs 
du Golan. Ils disen t encore que nous voulons reconnailre Israel, que nous 
avons des relations d 'amitie avec lui, alors que depuis plus de vingt ans nous 
avions lance l'appel a l'union et a }'extirpation du corps de la communaute 
de l 'Islam de cette tumeur pareille a un tissu cancereux!, qu'il faut lui 
reprendre Jerusalem, liberer les pays islamiques du cancer qui les envahit. 

Ceux qui appellent Israel a eux et veulent reconnaitre un pays oppose a 
l 'Islam, par des detours et des ruses, etre les partisans d 'un Etat dont les actes 
d 'injustice sont connus de tousles peuples, ceux-la ont la temerite de s'oppo
ser a Dieu, veulent etre l'ennemi de Dieu, l'ennemi declare des Musulmans, et 
ont l'intention de lui offrir toute domination et toute tranquilite. Yous 
voulez reconnailre Israel, eh bien, faites-le ... Mais Israel ne vous reconnaitra 
pas; vous-etes la, attendant qu1srael vienne etablir sa domination (a Dieu 
ne plaise!) sur vous tous! 

0 peuples musulmans! 0 peuples opprimes de tousles pays musulmans! 
0 cheres nations qui subissez le joug de personnes qui offrent des deux mains, 
vos richesses aux Americains, alors que vous vous debattez dans la misere et 
le malheur, reveillez-vous, dressez-vous! Debout, 6 desherites du monde! 
Opposez-vous aux superpuissances, car si vous leur resistez, si vous reagissez, 
elles ne pourront rien contre vous. Vous avez bien vu comment le people 
musulman de l 'Iran a realise son union et s 'est souleve? Comment il s'est 
dresse, les mains nues et sans armes, contre les immenses forces diaboliques 
de Mohammad Reza shah, et celles en renfort des superpuissances, les abattant 
et les chassant? Yous avez vu comment ce peuple uni a mis dehors et exp6die 
en enfer ce gouvernement· corrompu et ce regime pervers et illegal, par la 
force de sa foi et par le slogan d'<<Allah Akbar>>? Vous avezvucommentila 
remplace ce gouvernement par un autre qui est islamique? Le gouvernement 
que vous voyez en fonction, en Iran, est au service des opprimes; il est l 'allie 
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des desherites du monde: voyez done quel gouvernement ii a mis en place 
tout seul demuni de toute puissance financi~re, physique et militaire mais 
pourvu de la force que donne la foi! 

Luttez pour Dieu et Dieu vous donnera a son tour la victoire. << 11 vous 
aidera et raffertnira vos pas, o vous qui croyez>>, dit le Coran (3). Luttez pour 
la cause de Dieu: sa victoire sera celle de I 'Islam, celle de ses creatures, celle de 
tous les desherites. Dressez-vous contre les iniques et demandez-leur justice en 
faveur des opprimes! Resistez aux superpuissances comme l'Amerique, qui 
veulent vous dominer de l'autre bout du monde,et se mettent en tete de vous 
gouverner, de vous soumettre, tous, a leur pouvoir, nous et vous, d 'empor
ter vos ·nchesses, malheureusement avec la complicite de la plupart des Etats 
et des gouvernemen ts. 

L'importance des preceptes politiques de l'Islam 

11 est clair, que I 'Islam est aujourd 'hui victime de I 'injustice et que le Coran 
est abandonne. Les preceptes du Coran sont delaisses. Certes, vous lancez 
l 'appel a la priere (adhan) sur les minarets, vous accomplissez vps prieres, 
matin et soir, mais vous mettez au rencart les principes politiques de l'Islam; 
le Coran reste ainsi dans l 'oubli et I 'abandon. . 

11 va sans dire qu'il est indispensable de lire le Coran, que le Uvre soit 
present a tous les actes de la vie, mais ce n 'est pas suffisan t .. 

Le Coran doit inspirer tous nos actes. Le Coran stipule: << ... ne vous querel- · 
lez pas, sinon vous flechirez et votre chance de succes s 'eloignerait ... >> Ou 
encore: <<Attachez-vous fortement, au pacte de Dieu; ne vous divisez pas ... >> 

Si vous mettez en pratique de tels preceptes politiques d 'avant.garde, le 
succes, le monde et ses biens vous appartiendront . Nous avons (les Musul
mans en general) delaisse ce Coran et n'avons pas pris en consideration ces 
problemes. Le Coran doit inspirer toutes les activites de l 'homme. La lecture 
du Coran est necessaire. Le Coran, objet de la pensee de tous, doit etre present 
partout. Le Coran doit entrer, entierement, dans tous les actes humains des 
Musulmans; mais qu'une partie seulement soit prise en consideration et une 
autre partie ne le soit pas, ceci ne peut presenter que des difficultes. 

Les preceptes politiques de I 'Islam enjoignent de combattre ceux qui 
combattent les Musulmans. Israel s'est dresse aujourd'hui, contre les 
Musulmans, Saddam, ce mercenaire des Etats-Unis, fait face aussi aux Musul-
mans, et les combat . 

Dieu a ordonne de combattre ces gens qui se sont souleves contre les 
Musulmans, contre un peuple musulman et le combattent. 
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La sig,lification de la paix selon Saddam, Israel et les superpuissances 

Saddam pretend qu 'ii est partisan de la paix. D a usurpe par la force tous 
nos territoires, a l 'Ouest et au Sud du pays, et il ose dire: <<Je suis favorable a 
la paix>>. lsrae1 aussi est partisan de la paix, en ce sens. Lui qui s'est annexe 
les hauteurs du Golan, qui a opprime un peuple musulrnan, peut dire aussi: 
<<Je suis pour la paix, moi!>>. Les Etats..Unis, de meme, peuvent pretendre 

• 

qu'ils preconisent la paix; toutes les superpuissances egalement declarent 
qu 'elles souhaitent voir le regne de la paix sur la terre, alors que toutes les 
guerres du monde sont leurs reuvres. 

Saddam est favorable a la paix, mais en meme temps il a viole le territoire 
d'un pays musulman. Yous avez vu, vous-memes, ce qu'a fait a l'lran cet 
impudique abject. 

Il ne s'agit pas, ici, de l'lran ,seulement, c'est du monde qu'il est question. 
Il s'agit a vrai dire des Musulmans du monde entier, il s'agit bien de l'lslam. 11 
faut que I 'Islam reste, si meme, nous tous disparissions. Les Amis de Dieu ont 
offert leur vie a I 'Islam. Le Prophete a plus que tous peine et souffert pour 
I 'Islam, et nous, nous sommes en train de paralyser, de ruiner les fruits des 
souffrances du Prophete. 

J'espere que vous, Messieurs, qui etes venus de differents pays, ferez 
entendre l'appel de cette nation opprimee, aux peuples du monde, et leur 
ferez comprendre que I 'Iran n 'est point un pays terrifiant, qu 'ii ne repond pas 
a l'image qu'en ont brossee les propagandes americaine et sioniste. Durant ce 
temps limite que nous avons eu, nonobstant le blocus multilateral, notre 
gouvernement a pu faire plus pour les pauvres et les desherites qu 'il n 'a ete 
realise pendant les cinquante ans de la domination du regime americain. On 
n'a pas pu faire, ailleurs, pendant cinquante ans, autant que nous, ici, pour 
foumir de l'eau d'irrigation, de la terre de culture, des canalisations, des 
routes asphaltees au pays pendant trois ans. 

Cependant on nous accuse de vouloir ruiner le pays. Je souhaite que vous 
tous retourniez, heureux et satisfaits, en vos patries et que vous parliez de 
problemes islamiques par la voie des mass media ... Et vous, par le moyen des 
interviews et con tacts, inf ormez les peuples, faites-leur comprendre que I 'Iran 
veut la paix, est pour la paix, en depit des efforts des superpuissances. 

Meme aujourd 'hui, l 'Iran rappelle que Saddam doit quitter le territoire 
iranien et qu'une commission internationale doit se rendre en Iran, pour 
constater les crimes et les delits saddamiens. Nous n'avons pas d'inimitie 
envers la nation irakienne, cependant le gouvemement saddamien nous a 
attaques: il a ete rabroue! 
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Grace a Dieu, l'ar111ee de Saddam a ete defaite aux yeux du monde; defaite 
a vrai dire irreparable malgre les efforts de la Jordanie, du Maroc et des Etats
Unis. 

Je demande au Tr~s-Haut le bonheur de tousles Musulmans, et le votre, la 
puissance de l'Islam, le bien-etre de ces enfants opprimes dont la vue afflige 
chaque homme. Je demande au Tout-Puissant la gloire de tousles martyrs et 
leur elevation au rang des martyrs du debut de l'Islam ... 

1 )- Sourate XXX, verset 30. 
2)-Sourate VIII, venet 46. 

Wassalamou Aleykoum ... 



DISCOURS DE L'I.MAM KHOMEINY 

Nous proclamons, a la face du monde, notre fraternite avec tous 
Jes Musulrnans des autres pays! 

A /'initiative de /'Ayatollah Montazeri, la semaine du 12 au 17 Robie 
awwal 1402 de l'Hegire lunaire, (8 au 13 Janvier 1982) dans laquel/e sont 
inc/uses les dates anniversaires de la naissance du Prophete Mohammad et 
celle de /1mam Sadegh,. a ete proclamee Semaine de /'Unite po.ur 
marque, la solidarite entre /es differentes sectes de l1s/am et leur communau
te de destin. Cette heureuse initiative a permis a plusieurs ulemas sunnites et 
chi'ites de l'.interieur de I' Iran et invites des pays musulmans, de se rencontrer 
et de mieux se connaitre, et d echanger quelques idees sur les complots des 
ennemis de /'Islam e.t /es moyens d y faire face. 

Au troisieme jour de cette semaine de I 'Unite, ./es invites ont ete rerus, par 
l7mam Khomeiny,dan.s sa residence deHosseini..e-Djamaran. 

Au nom de tous /es invites, un frere sunnite du Nigeria a pris la parole 
pour rendre ho.mmage a l1mam Khomeiny, et denoncer Jes menees impe
ria/istes visant a semer la discorde parmi /es peuples .musulmans par /'exploi· 
tation des petites differences qu·i separent /es ecoles juridiques musulmanes. 

L 1mam Khomeiny a ensuite prononce un discours dont nous pub/ions la 
traduction integrale. 

Au nom de Dieu Oement et Misericordieux 

J'invoque les bienfaits de Dieu p,our tous. Differentes sectes de Musulmans_ 
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les representants de l'Ecole de Theologie Feyzieh de Qom et ceux de toutes 
les couches de la population musulmane, les delegues de differents pays sont 
reunis, aujourd'hui en ce lieu, en petit nombre, ii est vrai, mais en realite sous 
une f orme lumineuse et tres importante. Cette reunion est un exemple des 
bienf aits de la Revolution lslamique que le Tres-Haut nous a accordes a tous. 
«Nous sommes devenus des freres par les effets de sa grace>> (Coran). 

L 'universite etait eloignee et separee de l 'Ecole Feyzieh: elles se sont unies 
aujourd 'hui. Il est a esperer que cette alliance persistera jusqu 'a la fin. Les 
fideles du sunnisme et du chi'isme ont commence a s'entendre;j'espere que 
cette entente sera sans fin. 

Ce sur quoi les ennemis insistent est n11isible pour les Musulmans 

Nous devons regarder de pres tout ce que font les ennemis et analyser leurs 
faits. Nous devons voir a quoi ils donnen t de I 'importance et sur quel 
probleme des Musulmans ils mettent le doigt. Nous devons comprendre que le 
point sur lequel ils insistent est mauvais pour les Musulmans et l 'humanite. 
Nous devons decouvrir, en examinan t leurs paroles et leurs actes, ce qu 'ils 
entendent faire et comment reagir de notre part . 

Au cours des derniers siecles, l'humanite est devenue comme une seule 
famille, de nombreuses communications etant etablies entre les hommes. Eux, 
(les ennemis), veulent soumettre tous les pays a leur domination pour piller 
leurs richesses; eh bien, considerez selon quels plans dresses par eux, ils 
arrivent a leurs fins et quelles voies ils ont choisies pour cela ! Quelle que soit 
la voie choisie, ii nous faudra choisir I 'inverse. 

Si les ailes universitaire et religieuse s 'uni~nt, le pays sera mis en marche 

Quand nous jetons un regard sur la situation de notre Iran, nous 
constatons que de considerables efforts ont ete deployes pour jeter le brandon 
de la discorde entre les deux ailes; si celles-ci, - l 'aile des universitaires et des 
religieux - se tendent la main, le pays sera ordonne. Que d 'efforts n 'ont-ils 
pas tentes pour desunir ces deux flancs ! Ils ont tant f ait qu 'on ne pouvait plus 
prononcer le nom du religieux a l'universite, et vice-versa a l'Ecole Feyzieh, 
le nom de l 'universitaire. Tout cela est arrive grace a la vaste propagande faite 
par eux. Tout cela est arrive a la suite de cette pro,pagande et de notre indif
ference a nous. Le coup qui nous a ete po rte par cette desunion ne nous a 
ete . porte par aucune force. La source de tous les coups re~us par nous se 
trouve justement dans ce seul coup. Or l'universite dirigeait le pays, et quand 
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elle a ete demolie' le pays aussi' a ete annihile. 

Le plan des ennemis pour jeter le brandon de la discorde entre les freres 
sunnites et chi 'ites 

Nous avons bien vu ce qui est arrive au cours des demiers siecles. Nous 
avons notamment vu qu 'au cours de ces 50 dernieres annees, ils se sont 
efforces de desunir les freres sunnites et chi 'ites. Ils ont fait tout leur possible 
et ils sont arrives a desunir ces deux ailes, de sorte qu 'on excommuniait meme 
cette communaute-la, et on f or1nait des part is pour cette communaute-ci dans 
le pays. Cet etat de choses n 'est pas particulier a notre pays; tousles pays qui 
avaient cree des partis, jetaient deux groupes l 'un contrc l 'autre. Les partis et 
leurs chefs ignoraient ce que faisaient nos ennemis. Chaque parti etait devenu 
l 'ennemi de l 'autre et chaque couche l 'ennemie de sa voisine. 

Nous voyons que ce qu 'ils cherchen t, c 'est de ne pas nous voir unis. 

Le probleme du nationalisme 

Ils veulent que nous ne soyons pas freres!, que les Musulmans, ou qu'ils 
soient, se heurtent a des difficultes, dont l 'une se presente sous la forrne du 
nationalisme. Un peuple · dit qu 'il est persan, un autre pretend etre arabe. 
Ceux-ci disent qu 'ils sont turcs; et ce nationalisme dont le sens est de dresser 
chaque peuple, chaque langue contre un autre peuple et une autre langue, 
c'est justement ce qui detruit le fondement du message des prophetes. Les 
prophetes, du premier jusqu 'au dernier, son t venus pour appeler les hommes a 
la fraternite, a l 'amitie et a I 'union. En face d 'eux, une couche d 'in tellectuels 
ayant fait leurs etudes a l'Ouest ou a l'Est, sont venus, et conciemment ou 
inconsciemment, ont preconise le nationalisme. Ils ont souligne comment le 
peuple arabe devait etre. lls ont dit comment en face de ce que I 'Islam et le 
peuple islamique devaient etre, le peuple arabe, et le peuple persan, devraient 
se placer. 

Tous Jes sujets de desunion viennent des grandes puissances 

Parler de la race blanche, noire, ou jaune, et y insister, est un facteur de 
desunion qui vient de ces superpuissances, de ces grands satans qui essayent 
de jeter la discorde entre les nations et entre les humains . . Mais nous 
remarquons, d 'autre part, que I 'Islam met I 'accent sur la fraternite, par ses 
clifferentes expressions. <<Tous les croyants sont freres>> (Coran) et cette 
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for1nule repose sur le fait que sans la fraternite, la communaute islamique n 'a 
pas de valeur. Tout se resume dans le mot egalite. En face de tous ces mots 
et d 'autres encore qui se trouvent dans le Coran, les superpuissances se sont 
rendues compte que si ces termes et leurs semblables trouvaient leur realisa-
tion, elles ne pourraient plus intervenir dans les affaires des pays. 

Constatez qu'aux cours des demi~res annees ou la nation iranienne s'est 
soulevee grace au Tr~s-Haut, que ses diff erentes couches - soit la couche 
religie~se, soit la couche des universitaires - se sont montrees actives, les unes 
aux cotes des autres, tout le peuple s'est uni: quels miracles n 'a-t- elle pas 
fait? Vous avez vu quels miracles a fait cette fraternite dans une petite 
ambiance comme celle de l'lran, par rapport aux autres communautes et aux 

autres peuples. 

La Revolution lslamique a solidarise toutes les couches 

Ces miracles etaient f aits par cette m6me f raternite et cette union. Cette 
fraternite qui vit le jour en Iran, et cette vaste evolution qui y apparut, unis
sant et solidarisant toutes les couches, les freres sunnites avec les fr~res 
chi'ites, les universitaires avec les membres de l'Ecole Feyzieh, les Arabes avec 
les Persans et les Tures, tout cela existe ensemble en Iran. Constatez ce qu 'a 
fait cette fratemite dans un petit pays, avec une population limitee, contre les 
superpuissances? Ce n 'est pas po~ rien que tous les mass media de presque 
tous les pays, des grands pays musulmans et de quelques autres pays, font 
tout leur possible pour montrer I 'Iran sous un mauvais jour. 

lls veulent montrer la Republique Islamique sous un aspect qui n'est pas 
le sien. La propagande contre I 'Iran a couvert le monde en tier. Pour quelle 
raison l'lran · fait-il l'objet de tant d'attaques et autres assauts? C'est parce 
qu 'en Iran, le sens de la fratemite, a profondement trouve sa realisation. 

La repercuaion de la solidarite de l'Jran dans les autres pays, a aneallti les 
interets des superpuisances 

Cette union et cette solidarite qui ont vu le jour en Iran et dont les reper
cussions se sont fait sentir aussi dans les autres pays musulmans, constituent 
un grand danger qui menace de detruire les interets des grandes puissances et 
les annihiler. Peut~tre celles-ci ne nous attaqueraient pas tant si elles ne 
craignaient pas que cette fratemite de l'lran ne passe aux autres pays, si les 
pays etaient separes les uns des autres, si I 'Iran etait isole, et si la fraternite 
entre les lraniens et les habitants des autres ·territoires ne trouvait pas sa reali-
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sation. Toutes ces attaques inherentes a la propagande ou non, ont eu une 
seule raison: c 'est que ces superpuis.sances ont ete evincees de I 'Iran. Si cette 
solidarite se realise completement - incha'Allah, elle se realisera - les super
puissances devront non seulement renoncer a toutes les richesses des Musul
mans, mais encore elles devront renoncer a leur mainmise sur tous les 
desherites du monde. Cette unite, apparue en Iran, a fait que maintenant les 
habitants d'autres pays aussi se joignent a nous, d'autres hommes de m~me 
s'unissent aux lraniens. J'espere que les gouvernements prendront en conside
ration ce fait, reviendront a eux-memes, analyseront les problemes et remar
queront si les Musulmans sont unis ou non, s'ils sont independants dans leur 
propre pays ou non. Est-ce preferable que tous les Musulmans soient unis et 
restent les uns a cote des autres, dans leurs ideaux islamiques, ou bien que 
chaque pays s'oppose a un autre? Ce qui peut faire disparailre les difficultes 
de tous les pays et des Musulmans, est~e la fraternite que le Tres-Haut leur a 
recommandee, ou la discorde entre les Musulmans? Est~e que les Eta ts 
pourront mieux eloigner de leur pays les pillards par leur union et leur frater
nite ou bien , comme c'est le cas maintenant, en s'opposant les uns aux autres? 

Appel aux Musulmans et aux Etats islamiques 

Nous les Iraniens, le gouvemement islamique iranien, tous les Iraniens, 
tendons une main amie a tous les Musulmans; nous leur demandons de s'unir 
au peuple iranien. Nous leur demandons de raffermir leur f raternite avec 
nous. Nous voulons que tous les Musulmans soient fr~res les uns des autres. 
Et nous tendons une main f raternelle a tous les pays musulmans, les prian t de 
venir a nous pour que nous soyons tous reunis. Comme l'Islam l'a commande, 
nous tous, freres et amis, devons etres unis afin de resoudre nos difficultes. 
Qu'on ne pense pas que leur perte reside dans l'union de l'Iran. L'lran est un 
pays musulman, il desire et veut le bien de tous les Musulmans. Les Iraniens 
se considerent les freres de tous les Musulmans; nous demandons a tous les 
Musulmans, Etats et peuples, de s'unir a nous, dans le but que nous poursui
vons: I 'Islam. 

Nous suivons le Coran et le cher Islam 

Nous ne poursuivons pas d'autre dessein. Nous ne voulons ni un gouveme
ment dans le sens que veulent les grandes puissances, ni le pouvoir dans le 
meme sens, ni la domination. Nous voulons que nous tous, soyons soumis au 
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Coran, Livre sacre, et au cher Islam: eux seuls peuvent nous diriger, guider et 
administrer tout ce que nous avons. 

Que tous suivent l 'exemple de cette union de l'Iran et de cette unite qui 
ont vu le jour dans le pays, entre toutes les parties: nous avons resolu et resol
vons toutes les difficultes qui nous ont aissaillis de tous cotes. Considerez a 
quel point notre union a attire !'attention du monde, et comment elle a fait 
trembler les grandes puissances, dans une petite population et dans une petite 
ambiance! Si cette puissance de trente-six millions d 'ames se joint aux 
puissances des autres pays islamiques qui representent environ un milliard 
d'individus, c'est-a-dire si ce torrent d'un milliard de citoyens se solidarise , 
qui peut le vaincre? 

Nous proclamons notre fraternite avec les autres Mus••Jmans du monde 

Par ordre du Tre_s-Haut, nous proclamons a la face du monde notre frater
nite avec tous les Musulmans, avec tous les peuples des pays islamiques, avec 
tousles gouvemements musulrnans. a quelque secte qu'ils appartiennent , dans 
n 'importe quel pays islamique, et declarons en m~me temps que nous n'avons 
pas le dessein de commettre une ~euion contre les pays musulmans et non 
musulmans . Nous desirons que tousles pays islamiques soient freres, chacun 
dans son propre milieu, comme le peuple et le gouvemement iraniens qui sont 
unis et un, au contraire le precedent regime ou le gouvernement etait contre 
le peuple et le peuple contre le gouvemement ... 

Les Musulmans doivent developper la fraternite entre eux 

Que chacun, en son propre pays, avec le gouvemement qu'il a, avec la 
secte qu 'il professe, soit independant dans son milieu; mais s 'il est musulman, 
qu 'il soit le frere des autres Musulmans, qu 'ii soit leur ami, qu 'il noue des 
liens d 'amitie avec eux. Que les annees de tous les pays islamiques se 
soutiennent. S'il n 'y avait pas eu cette desunion entre les Musulmans, aurait-il 
ete possible a Israel, avec sa population limitee de ! e montrer si temeraire et 
outrecuidant, et de fouler au pieds tous les honneurl des Musulmans? S'il n 'y 
avait pas eu des discordes et des differends.entre les pays musulmans, entre les 
gouvernements islamiques, les Etats-Urus .auraient-ils pu dominer tous ces 
pays et piller leurs richesses? Nous sommes decides de preserver nous-memes 
notre pays, de vivre non seulement independants et libres, les uns a cote des 

autres avec tous les Musulmans mais encore avec tousles autres citoyens du ' , 
pays - quelle que soit leur religion - de sauvegarder notre territoire. Aucun 
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pouvoir ne sera capable, aucun pays ne pourra nous porter atteinte si cette 
solidarite est realisee dans ce milieu limite, pourvu d 'une petite population . 

. 

Que les hotes etrangers etudient sur place la situation en Iran 

Que tous ces Messieurs qui soot venus de pays differents et qui sont 
reunis, maintenant ici, pour celebrer <<La Semaine de l'Unite>>' etudient sur 
place la situation reelle dans le pays et ecoutent ensuite ce qu 'en disent les 
mass media des grandes puissances et leurs agents, de les comparer et de voir 
par eux-memes si les points qu'ils avancent existent dans ce territoire. lls 
verront bien si en Iran le Gouvernement tue les petits enfants, si le gouverne
ment iranien tue aussi les enfants musulmans? 

lls se rendront bien compte si le gouvernement est maintenant ebranle, s'il 
a fait fiasco, s'il a tout perd1:1? Ils comprendront si les Iraniens se sont detour
nes de la Republique lslamique, s 'il existe des discordes aujourd 'hui entre les 
Iraniens? Qu'ils etudient tout cela, et qu'ils aillent la-bas. Si tous ne peuvent 
pas le faire que plusieurs representants de chaque groupe y aillent pour 
constater les scenes que Saddam a creees. lls vei:ront alors les dommages 
que ce corrompu a causes a notre pays, sur les instructions des grandes 
puissances, les crimes qu'il y a perpetres. Qu 'ils aillent visiter nos camps de 
refugies. Et la-bas, qu'ils rendent visite a nos combattants, a notre armee, au 
corps des pasdarans, et a tout notre people qui representent une masse de 
pasdars. Et quand ils y seront alles, qu'ils le disent et le repetent aux autres. 
Yous qui etes venus librement ici, et avez honorez ce pays de votre presence, 
allez done voir tous ces cas, visitez tousles departements iraniens pour voir si 
la situation est troublee. Constatez si tout va a vau-1 'eau? Voyez par vous
memes si l 'Iran est tellement sape qu 'ii ne peut plus se tenir debout ! 

Quel est le de~in de la propagande contre I 'Iran? 

Toute cette propagande a pour but de laisser les Musulmans du monde 
en tier dans I 'ignorance de la grande union qui s 'est realisee en Iran. Mais vous 
qui etes venus ici, dessillez les yeux de vos compatriotes en leur racontant ce 
que vous avez constate. Si les mass media vous ecoutent, si les journaux 
tiennent compte de vos constatations, ne manquez pas de toucher aux 
probl~mes de l'Iran. Decrivez le miracle qui s'est produit en Iran, cette grande 
evolution que vous avez vue. Dites-leur que tous les citoyens iraniens sont aux 
c6tes les uns des autres, comme des fr~res, qu'ils sont tous unis, et que (grace 
a Dieu), l'ar1nee et les forces ar1nees iraniennes sont puissantes, et que la 
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nation iranienne, aussi, est puissante et patiente. 

Certes les croyants soot freres 

Les lraniens se soot conformes, en tout cela, au verset du Coran qui dit: 
<<Certes les croyants soot freres!>> Considerez, tous, ce verset et rattachez-vous 
solidement a Dieu. Soyez tous freres pour que vous le restiez aussi au paradis. 
Si vous n'etes pas freres sur la terre il n'est pas certain qu'il y ait, dans l'autre 
monde, un paradis pour vous. Je demande au Tres-Haut qu'Il familiarise tous 
les Musulmans du monde avec leurs devoirs et leurs obligations, qu'Il 
approche les gouvernements islamiques des peuples qu'ils gouvernent, qu'Il 
rende freres toutes les nations musulmanes et Etats islamiques. Qu'Il frater
nise tousles universitaires et religieux de tousles pays islamiqes. Quant a moi, 
je sais gre aux differents groupes qui se soot rendus en Iran. Je ne peux pas les 

nommer, un a un, pour les remercier separement. En ce qui regarde >> La 
Fondation du Logement>> qui a beaucoup travaille, en Iran et comme me l'a 
dit M. Rassouli qui est au courant des activites de la Fondation et qui est 
tres informe, celle-ci a rendu de grands services, je la remercie de meme. Je 
presente mes remerciements a tous les freres en religion qui sont venus de 
differents pays et a ceux qui ont pris part a <<La Semaine de l'Unite>>. Je 
demande leur bien-etre et leur bonne sante au Tres-Haut. Salut a vous ... 



LETTRE D'UN IMAM A UN ROI 

L 1mam Khomeiny, le fondateur de la Republique lslamique et le guide 
de la Revolution de l1ran, a repondu avec nettete a la lettre du roi Khdled 
d 'Arabie Seoudite qui avait essaye de justifier la conduite indue de sa police 
envers Jes pelerins iraniens, a la Mecque. 

Au nom de Dien Oement et Misericordieux 

Hazrat Malek Kluiled b . Abdo/ Aziz, roi d'Arabie Seoudite: 

J e vous accuse reception de votre lettre; ce que 1 'ambassade de la Republi
que Islamique a rapporte est exact. 

La raison des malheurs des Musulmans 

Tous les malheurs et toutes les epreuves des Musulmans et des Etats 
islamiques, il faut les chercher dans leur desunion. Pourquoi les Etats 
islamiques doivent-ils etre desunis quand ils representent une population forte 
de pr~s d 'un milliard d 'ames, quand ils possedent d ,mmenses ressources 
souterraines, notamment des gisements de petrole qui sont le nerf des super
puissances? Pourquoi le desaccord,quand l 'enseignement unifiant du Coran et 
les preceptes moraux et politiques du Prophete ( que le salut soit sur lui et sur 
sa f amille) invitent les Musulmans a s 'attacher au pacte de Dieu et a s 'eloigner 
de la discorde, recommandant, en outre, de chercher le salut dans les deux 
villes saintes de I 'Islam (la Mecque et Medine) qui, a l 'epoque du Prophete 
furent des centres de pri~re et de la politique islamiques. Meme apres le dec~s 
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de I 'En voye de Dieu, ell es sont restees longtemps comme tell es. Les plans des 
victoires et de la politique musulmanes etaient mis au point dans ces deux 
grands centres de priere et de politique. 

Les Musulmans doivent s'interesser a la politique 

Maintenant, a cause de l'incomprehension, de la malveillance et de la vaste 
propagande des superpuissances, on veut faire croire qu 'ii est interdit aux 
Musulmans d 'intervenir dans les affaires politiques et sociales, a la Mecque et 
a Medine, alors que ces interventions sont necessaires et importantes pour les 
M usulmans. La police seoudienne a assailli, avec force, coups de bottes et de 
crosses, les fideles au seins de la mosquee, la ou chacun, meme les dissidents , 
doivent etre, par ordre de Dieu et selon les preceptes du Coran, a l 'abri de 
toute atteinte . Elle les a cribles de coups, elles les a arretes et jetes en prison. 
Le delit de ces Musulmans a ete d 'avoir crie des slogans contre les Etats-Unis 
et Israel, ces ennemis de Dieu et de son Envoye. Je me demande si les evene
ments qui interessent les deux villes et votre pays, vous sont rapportes exacte
ment, ou si, comme les slogans des Iraniens, connus partout, vous ont ete 
rapportes denatures et exposes contrairement a la verite? 

Le soulevement pour la cause de la justice et pour annihiler les injustices, est 
un postulat de la politique generate des prophetes 

Quelle le'1on ont tiree de I 'Islam les dirigeants de la communaute des deux 

villes saintes? Qu'est-ce qu'ils ont compris du <<Hadj>> (pelerinage), qui est 
entierement empreint d 'une profonde politique et d 'esprit de soulevement des 
humains pour assurer la justice et eliminer I 'injustice et les pillages, souleve
ment propre a la politique generale des prophetes, notamment de l'Envoye de 
Dieu (que le salut de Dieu soit sur lui), pour qu'ils interdisent, au nom de 
l'Islam, aux pelerins iraniens des deux villes saintes d'intervenir dans la 
politique et de crier des slogans contre les Etats-Unis et Israel? Cet acte ne 
va-t-il pas dans le sens du desir des Americains et d 'Israel, et des ennemis de 
l'lslam, contre les directives du grand Prophete de l'Islam (que la benediction 
divine soit sur lui) et des Musulmans du debut de l'lslam? N'est-ce pas inten
tionnellement, ou par ignorance, par inadvertance qu 'ils aplanissent le chemin 
a la domination des etrangers sur les pays islamiques et meme sur les villes 
saintes , lieux de la revelation et siege de l 'assemblee des Anges? ... Si le gouver
nement du Hedjaz tirait parti du devoir politico-religieux ( du pelerinage) qui 
eclate aux yeux de tous, chaque annee, lors du rassemblement dans les deux 
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villes saintes, avec le concours de millions de Musulmans-, il n 'aurait pas eu 
besoin des Etats-Unis, de ses avians-radars, <<Awacs>>, et des autres superpuis
sances. En meme temps, les difficultes des Musulmans auraien t trouve leur 
solution. 

Les <<Awacs>> sont au service des Etats-Unis et d 'Israel 

Nous savons bien que si les Etats-Unis remettent ces avians a 1 'Arabie 
Seoudite, ce n 'est que pour s'en servir au profit d 'Israel et d 'eux-memes. Nous 
avons bien vu que les <<Awacs>> americains ont foumi de faux rapports, des 
renseignements compl~tement mensongers concernant le bombardement des 
installations petrolieres du Koweit, par I 'Iran, dans le but de desunir la nation 
i ran ienne. des autres nations arabes et musulmanes. Cette indifference .est 
malheureusement frequente chez tous ces gouvemements des Etats 
islamiques, au point que, par le truchement fallacieux et criminel des super
puissances, ils ont eloigne les Musulmans et leurs hommes d 'Etats de la 
politique et des reuvres relatives aux Musulmans. 

Le delit des Musulmans est d 'avoir crie des slogans contre les ennemis sangui
naires de l'Islam 

La situation est devenue telle qu'aux centres de la politique de l'lslam (les 
deux villes saintes), les Musulmans soot declares coupables, d'apres la 
sentence des predicateurs des rois, de se meler de politique et d 'avoir crie des 
slogans contre l 'ennemi sanguinaire du Coran et du cher Islam. Ils ont ete 
meme (les pelerins iraniens) jetes en prison, et tortures. Est-ce q ue vous etes 
bien informes de ce qui est perpetre dans ces deux villes saintes, a l'ombre du 
tombeau de l'Envoye de Dieu (que la benediction divine soit sur lui). Les faits 
sont-ils presentes sous un faux jour et d 'une maniere erronee? Comme le 
montrent les slogans des Iraniens, nous nous sommes souleves, en Iran, dans 
l'espoir de pouvoir reunir, grace a Dieu, taus les Musulmans du monde sous 
l 'etendard de l 'Unicite, ct'unir taus les fideles qui suivent les hauts commande
ments de l'Islam. Nous nous sommes mis en mouvement pour chasser les 
superpuissances des pays islamiques, faire renailre la grandeur des Musulmans 
de l 'epoque du debut de I 'Islam, mettre fin a la domination inique des impies 
dans les territoires musulmans, et faire recouvrer aux fideles de l 'lslam la 
liberte et l 'independance. 
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Les gouvemements islamiques doivent se comporter avec bonte envers les 
peoples et avec energie en~n les pillards intemationaux 

11 est a esperer que les gouvemements islamiques, et notamment celui de 
l 'Arabie Seoudite qui a son sic!ge au centre de la politique de l 'Islam, 
s 'unissent a nous de creur et de vive voix, pour que chacun, en son pays 
respect if, goute a la douceur de la protection sans reserve des 
peuples, et tel le peuple iranien, beneficie des bienfaits infinis de Dieu. Il est a 
esperer que confor1nement aux preceptes du Coran, ils se conduisent envers 
les nations et les Eta ts islamiques avec bonte, avec fratemite, et envers les 
impies et depredateurs internationaux, aver vigeur·et avec force. 

Je mets l'accent sur un point qui ressort de votre lettre: c'est qu'on vous 
communique des rapports mensongers et denatures qui induisent en erreur. 
Yous avez ecrit que les slogans des Iraniens ont cause le mecontentement 
et l 'aversion des autres pelerins. D aurait ete opportun que vous eussiez charge 
des hommes surs et de confiance de vous faire un rapport pour savoir, si oui 
ou non, ces slogans ont f ait l 'objet du mecontentement et de I 'a version 
d 'Isra~1 et des Etats-Unis, ou des pelerins. Peut-etre bien que ce sont les coups 
de matraque donnees par les agents du gouvemement seoudien, l'affront fait 
aux pelerins, la mise en prison des hotes du Tout-Puissant pour avoir clame 
des slogans contre les Etats-Unis et Israel, qui ont cause le mecontentement et 
l'aversion des Musulmans du monde, en general, et des pelerins de la Mecque 
et du tombeau de l 'Envoye de Dieu ( que la benediction divine soit sur lui) en 
particulier. Je demande au Tres-Haut qu 'il tire les Musulmans du sommeil de 
la negligence et manifeste, de plus en plus, la grandeur de l'Islam, conduisant 
les Musulmans, et surtout les J;hefs d 'Etats, vers ce qui represente l 'interet de 
I 'Islam et des Musulmans. 

Salut a vous, et a tous les Musulmans 

Rouhollah Mou&1&vi Khomeiny 
18/7 /60 (9 Octobre 1981) 
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guide de la Revolution et fondateur de la Republique 
Islamique de l'Iran, a l'occasion du grand pelerinage a la Mecque 

en 1982 

Au nom de Dieu Clement et Misericordieux 
C'est a Dieu que nous elevons notre plainte! 

A la veille de l'heureuse fete du Sacrifice (Qorb4n), je dois congratuler 
tous les Musulmans du monde, en general, et en particulier, les pelerins qui 
se rendent a La Mecque, ce grand lieu de sacrifice du pere des proph~tes, 
hazrate Ibrahim (Abraham) - que le salut divin l 'accompagne. 

Helas! des malheurs ont frappe les Musulrnans, cette annee, malheurs qui 
m 'induisent a formuler des condoleances au lieu des felicitations. Je presente 
mes condoleances non seulement a cause de la violation de la frontiere des 
Musulmans par le grand Satan, l'Amerique criminelle;je for1nule mes condole
ances non seulement a cause des crimes des dirigeants terroristes et meurtriers 
d 'lsra~1, commis sur le cher pays musulrnan libanais et des forf aits de Saddam 
disciple d 'Aflak - ce valet polichinelle des Etats-Unis et d 'Israel - envers les 
Musulmans arabes et non arabes des parties ouest et sud de notre patrie, 
l'lran; je temoigne mes regrets, non seulement a cause du tresaillement de 
joie de l'Egypte, de la Jordanie, du Soudan, du Maroc et d'autres pays pour 
la victoire des ennemis de l 'Islam et de l 'humanite sur la population opprimee 
du Llban et de Beyrouth, et du massacre des milliers de jeunes et de vieux, de 
femmes, d'enfants et d'hommes innocents - bien que tout cela constitue des 
malheurs et sollicite des condoleances - , mais encore a cause d 'une epreuve 
plus cruelle, d 'une catastrophe qui depasse toutes les autres, et en face de 
laquelle les malheurs anterieurs semblent minimes: a savoir qu 'une poignee 
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d 'assassins sionistes de la pire espece malmenent les Musulmans de la maniere 
la plus impitoyable. 11 s'agit des Musulmans qui sont en possession de tant de 
moyens et qui peuvent, d'une seule intimidation, bouter l'Amerique hors de 

la region, et mieux encore Israel. 
Nous sommes en deuil non seulement a cause de la debandade d'un 

nombre d 'opprimes qui ont ete injustement chasses de leur foyer et manquent 
d 'abri, mais surtout a cause du grand malheur, a savoir que taus ces crimes 
sont perpetres par Israel au vu et au su des Etats qui se pretendent 
musulmans. Le grand malheur est que ces Eta ts qui ont la pretention de 
defendre l 'Islam reuvrent pour le succes du coup de main de l 'Amerique et 
d 'Israel, dans I 'intention de mettre a execution le projet de Camp-David ou 
tout autre projet semblable, et de faire reconnailre Israel a la suite de ce 

crime, ou de 1 ui conf erer la suprematie. 
Pour les Musulmans, le desastre provient du fait que certains 

gouvernements soi-disant musulmans , previennent, en voyant le grand 
malheur, que les opprimes geignent meme sous la botte des oppresseurs. 

Le grand malheur est que l 'Amerique ayant depuis un demi-siecle f ait tout 
ce qu 'elle a voulu au detriment des Musulmans du monde, notamment de la 
region, ayant commis des actes d 'iniquites envers eux, les ayant pille, les 
autres gouvernements non seulement n 'ont pas ose, par crainte des Etats-Unis, 
ecouter les doleances des opprimes, dans leur propre territoire, mais encore 
etrangement mal agi envers l'lran - comme on l'a vu -, envers un peuple 
pille qui, par son mouvement islamique veut crier son appel d 'opprime et le 
faire entendre aux peuples desherites du monde. Ces gouvernements ont meme 
outrepasse l 'Amerique et Israel dans leur opposition a l 'Iran; et pour plaire 
aux puissances injustes, ils ont seconde de toutes leurs forces de propagande 

et d 'armement, le pays qui a viole le territoire iranien. Au lieu de tendre une 
main fraternelle et de solidarite au peuple et au gouvemement iranien, ils se 
sont au contraire, inclines honteusement comme des esclaves, devant 
l'Amerique et Israel et ont trempe dans les complots ourdis contre l'lran. 

Nous ne fondons plus d 'espoir, aujourd bui sur de nombreux gouveme
ments soi-disant islamiques et nous n'esperons plus pouvoir les edifier, a 
moins que le Tout-Puissant ait pitie d 'eux et change leur esprit de maniere a 
ce qu'ils considerent la situation sous son vrai jour, comme il sied, et· liberent 
eux-memes ainsi que leurs pays des griffes des loups devorants. 

11 est a propos que je fasse des remarques aux pelerins qui se rendent a la 
Ka 'aba et ceux qui se presentent au lieu de sacrifice de Hazrate Khalilol 
Rahman (Abraham) - que la benediction divine l'accompagne -: 

1 - 11 faudra que les pelerins se renseignent, exactement, aupres des 
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ulemas des obligations et interdits du pelerinage, et de leurs devoirs formels 
pour que - A Dieu ne plaise - aucun manquement ne se produise de nature 
a annuler les peines qu'ils se soot donnees, a rendre religieusement nul ·Ieur 
p!lerinage, et a leur causer des ennuis. 

2 - 11 est indispensable que les honorables pelerins iraniens aient en vue 
qu 'ils se dirigent vers la Mecque d \in pays revolutionnaire islamique fidele 
aux prescriptions de l 1slam et que les yeux de leurs antis et de leurs 
ennemis les suivent. 

Les amis les regardent pour voir si les honorables pelerins tiennent a leurs 
engagements islamiques et si dans leur comportement et leurs discours vis-a
vis des Musulmans du monde, ils saven t sauvegarder le prestige de leur 
eclatante Revolution. Les yeux amis seront rives sur eux pour constater si ces 
pelerins seront a m~me de supporter courageusement et avec patience les 
peines et les fatigues inheren tes a un tel voyage sacre, et s 'ils considerent le 
Tout-Puissant toujours present a leurs actes et temoins de ce qu'ils font. Leurs 
regards les suivent pour voir s'ils rentrent en leur pays le front haut et le ca,ur 
pur, et s'ils ont exporte et fait connailre la Revolution Islamique de leur cher 
pays aux Musulmans du monde, ou si (que Dieu ne veuille) certains d'entre 
eux ont agi ou parle - ne fusse que d 'une minime fa~n - contrairement a la 
morale et au comportement du vrai Musulman, devant les freres musulmans 
de fa'1()n a porter atteinte a l'Islam et a la Republique Islamique: car tous ces 
manquements et fautes seraient de leur part des peches impardonnables. 

Nous avons dit que les yeux des ennemis aussi les suivaient pour avoir 
I 'occasion de trouver a redire sur la conduite et les paroles des voyageurs. Et 
si jamais les pelerins se rendaient coupables d 'un manquement mlme 
insignifiant, les ennemis en prendraient pretexte pour l'agrandir a cor et a 
cri et brouiller de plus en plus le visage de l 'Islam et de la Revolution 
lslamique aux yeux des etrangers et des citoyens du monde. Ils voudront, par 
la, faire croire aux Musulmans du monde que ceux de l'Iran soot des gens 
sans principes et presentent l'Islam comme une doctrine depourvue de 
hautes valeurs humaines, et le noble peuple de l'lran comme une ethnie 
degeneree et bien eloignee de la civilisation. 

Ils doivent savoir que la responsabilite des honorables pelerins est} tres 
grande devant le Tr~s-Haut et le noble et combattant peuple, dans la voie de 
l'Islam et de l'enseignement humain. Ne croyez jamais que cette annee 
ressemble aux precedentes: ne savons-nous pas tous que les griffes des super
puissances et consorts plongent de plus en plus profondement dans le corps 
des pays islamiques et des opprimes du monde et que le sang,des jeunes deshe
rites musulmans s'egoutte plus que jamais de leurs serres? Aujourd'hui, les 
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grandes puissances du mondc s 'effrayent de I 'Islam et de son programme de 
desoccidentalisation et de desorientalisation. Or le grand Satan a appele 
au tour de lui ses diablotins et a eu recours a toutes sortes d 'intrigues pour 
eteindre la lumiere divine. 

3 - ll est necessaire que les honorables pelcrins qui se rendent a la 
Maison de Dieu - a quelque nation et a quelque secte qu 'ils appartiennent -
obeissent aux prescriptions du Coran, se tendent une main fraternelle et 
s 'unissent pour faire face au torrent demolisseur de Satan et de ses veules 
congeneres tendant a desislamiser l'Orient et l'Occident. Ils devront prendre 
en consideration les versets coraniques qui les convient a s 'en remettre 
au Tout.Puissant les prevenant de toute dualite, de tout differend, et de 
profiter le plus possible, spirituellement et politiquement , de ce precepte 
divin et politique de l 'lslam en ces lieux saints qui n 'ant ete fondes que pour 
la solidarite des monotheistes et pour les Musulmans du monde. Ils doivent, 
de meme, penser au symbole du lieu d'offrande d'Abraham pere d'Ismael, 
suivre son exemple et sacrifier a Dieu et pour l 'Islam l 'etre le plus cher qu 'ils 
ont. On devra def end re les objectif s divins, il faudrait chasser les satans 
(grands, moyens et petits) de l 'encein te sacree de l 'Islam et du sanctuaire de 
Dieu. Il f audrait debarrasser cette Ka 'aba, son enceinte et les pays islamiques 
qui en dependent de la presence de Satan. On doit repondre affir1nativement 
a l 'appel de Dieu. 11 est indispensable que les honorables pelerins de \ 'Iran 
revolutionnaire et islamique f assent en tend re l 'appel des courageux et devoues 
<<modjaheds>> ( combattants) du noble peuple iranien aux Musulmans du 
monde entier, dans cette assemblee generate des fideles, et de les convaincre 
de porter' a leur tour' a tous les peuples desherites le message du peuple 
iranien; ils devront elever le cri de <<0 Musulmans!>>, de ce peuple revolution· 
naire, le faire parvenir aux oreilles de tous les pays, et de faire comprendre a 
ceux~i que le peuple iranien prie Dieu et I 'implore non pour des interets 
personnels ou regionaux, mais uniquement pour ceux de l'Islam. 

L'Islarn est aux prises, aujourd 'hui, avec la conjuration des criminels 
insatiables. Si les Musulmans n 'elevent pas un barrage d 'acier devant l 'ennemi 
par l 'union islamique , le torrent d evasta teu r de l 'atheisme et de l 'impiete les 

submergera. 
4 - Les Musulmans ne doivent pas ignorer qu 'a la suite de la 

Revolution Islamique, et vu la puissance extraordinaire de l'Islam, tousles 
plans et complots de l'Amerique tendant aussi bien a jeter le brandon de la 
discorde entre les f reres chi 'ites et sunnites, a attaquer l 'lran, point d 'appui 
du mouvement islamique, qu'a envahir le Liban conformement a un vaste et 
prof ond projet et a perpetrer tant de crimes, tout eel a n 'a eu lieu que pour 
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eliminer l 'Islam et aff aiblir cette puissance divine. Ils doivent savoir que le 
plan de l 'Amerique qui est en train d'etre mis a execution par la main 
execrable d 1srael, ne se liinite pas au Llban et a Beyrouth, car l'Islam est la 

. 

cible de l 'ennemi partout dans les pays islamiques, notamment dans la region 
du golfe Persique, au Hedjaz, centre ou a eu lieu la Revelation divine. La 
premiere cible consiste en ce que les dirigeants de la region se mettent 
aveuglement au service de l' Amerique; et le plus penible de tout cela, 
d 'Israe1, qu 'ils essuient la honte et la servitude. Or dans une telle ambiance et 
en face de cette grande catastrophe, les peuples islamiques ne doivent pas se 
montrer indifferents; ils ne doivent reculer devant aucune demarche pour la 
sauvegarde de l 'Islam et des pays islamiques. 

Qu 'il est douloureux et malheureux de voir qu 'au voisinage des Musulmans 
et des gouvernements soi-disant islamiques, Israel usurpateur a agresse 
impunement et victorieusement les innocents habitants du Liban, nos chers 
sreurs et f re res de Beyrouth . Qu 'il est malheureux de constater que les gouver
nements des pays islamiques, au lieu de prendre la defense du Liban -

' 

defense qui est un devoir sac re et humain - montrent non seulement de la 
souplesse, mais encore se mettent en reuvre pour assurer le succes du funeste 
projet de l 'Amerique et d 'Israel, met tan t en tierement en joue I 'Iran musulman 

et I 'Islam au lieu de viser l 'inique Etat israelien. 
S 'ils arrivent a avancer des excuses pour justifier leur silence et aussi leur 

aide aux funestes desseins de ce criminel et de son patron, peuvent-ils de 
meme fausser l'histoire? Peuvent-ils donner le change aux nations libres? Est
ee qu 'ils seront a meme de convaincre Dieu, le Vengeur, avec leur inadmissible 
excuse? Est-<:e que le grand peche des Etats qui se jouent ainsi de l'Islam est 
pardonable? F.st-ce qu 'ils pourront repondre de !'effusion de sang des 
innocents enfants , femmes et hommes de Beyrouth? 

5 - Etant donne qu 'il est necessaire qu 'en cet heureux voyage, il y ait 
une concordance, une harmonie entiere entre toutes les caravanes et tousles 
groupes en ce qui regarde les f aits et projets islamiques et politiques, et que 
les troubles et actes contraires a la morale islamique soient entierement 
bannis, il est necessaire que les honorables pelerins et les caravanes du peleri
nage obeissent aux propositions de l'accompagnateur, Hodjatol Eslam 
. I 
Moussavi Khoihiha. Si jamais chaque caravane et chaque groupe, se sentant 
independant, agit a sa guise sans tenir compte de la cooperation, il se pourrait 
qu 'un drame se produise et que des deviations aient lieu qui montreront le 
visage de la Republique Islamique et revolutionnaire sous un autre jour. Ceci 
serait un peche bien grave en trafnant une responsabilite bien grande devant le 

Createur et la creature. 
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Quant a moi j'espere que les chers pelerins veilleront grace a Dieu, sur 
leurs amis et sur eux-memes pour que cette grandiose priere sacree ne 
s'entache pas de peches et de defaillances, et pour que, a l'interieur du terri
toire et des sanctuaires sacres, soient observees les coutumes exigees de la part 
de ceux qui se pi;esentent devant Dieu. J'espere que les creurs des chers 
pelerins seraient exempts de toute autre dependance autre que celle envers 
Dieu, de tout ce qui ne fait pas partie de l'amour envers Lui, et qu'ils 
s 'illumineront de la lumi~re celeste. C 'est ainsi que les actes des <<manassek>> 
(rites de la ceremonie du pelerinage a la Mecque), de ce voyage vers Dieu 
seront embellis du contenu du pelerinage d 'Abraham, puis par le contenu du 
pelerinage de Mohammad, que vous tous retournerez en votre patrie le creur 
plein de la connaissance de Dieu, de l 'amour de l 'Aime, legers de toute 
lourdeur nature Ile, sains et sauf s, liberes de tout egoisme et de tout 
, . 
egocentr1sme. 

J'espere qu 'au lieu de cadeaux et presents de voyage materiels perissables, 
les pelerins rapporteront a leurs amis des acquis etemels, et se joindront aux 
compagnons epris de martyre les mains pleines de valeurs humaines islamiques 
pour lesquelles les grands prophetes, d'Abraham (amis de Dieu) a. Mohammad 
(elu de Dieu) (que la benediction divine les accompagne) ont ete envoyes sur 
la terre. Ces valeurs et ces raisons qui font agir sauvent l 'homme de l 'esclava· 
ge de l'esprit tentateur, de la dependance de l'Est et de l'Ouest et le font 
parvenir a l 'eminente qualite de desin teressemen t, le detachant de l 'Orient et 
de !'Occident. Si les Musulmans du monde se rendent compte du mobile et 
de l 'exemple des Prophetes concretises dans le dernier Livre Revele formateur 
d 'hommes, le Coran, Livre Guide qui rayonna dans le creur lumineux du sceau 
des prophetes (que la benediction divine l'accompagne), faisant jaillir la 
source de la divine lumiere - lumiere des Cieux et de la Terre - afin de 
liberer l 'ame humaine des voiles des tenebres, de rendre rayonnante le monde 
de clarte le rendant encore plus lumineux, et se jettent dans l 'Ocean de 
lumiere, ils n'accepteront jamais l'esclavage de Satan et de sa progeniture. 
J amais ils n 'accepteron t les stigmates inf aman ts de la servili te et de l 'inf amie 
sur le front en echange d 'un pouvoir vide de valeur de quelques jours et de 
domination fictive. Jamais ils ne s'agiteront et ne se mettront en position de 

plaire au grand Satan et de faire leur le projet de servitude de Camp-David. 
Alerte, 6 peuples separes de l 'Ocean du Coran et de l 'Islam! Revenez a 

vous-memes et joignez-yous a cette immensite divine. Appuyez-vous a cette 
lumiere absolue pour qu'elle eloigne de vous la convoitise des devoreurs du 
monde, pour qu 'elle vous preserve de leurs depredations et de leurs violences, 
vous faisant parvenir a une vie honorable et aux valeurs humaines. Elle vous 
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delivrera enfin de cette honte et de cette abjection qui font qu'une 
poignee d 'Israeliens vagabonds vous commandent et pietinent devant vos 
yeux d'innocents Musulmans. 

0 mon Dieu, fais-nous la faveur de nous reveiller et fais revenir a eux
memes les chefs d 'Etat des pays islamiques pour qu 'ils se laissent gouverner 
par les normes de I 'Islam et brisent les idoles du <<moi>> et du <<taghout>>. 

6 - Les honorables religieux, ecrivains et orateurs engages devront aux 
occasions propices, en presence et devant les Musulmans, reparer les effets de 
l'empoisonnante propagande que font les mass media au service de 
l'Amerique et d'lsrael, diffusant des rumeurs et des mensonges sur l'Islam et 
la Republique lslamique de l 'Iran, et defendre l'Islam et la Revolution 
lslamique de I 'Iran afin de mon trer au monde leur vrai visage. lls auront ainsi 
a faire connailre les apports islamiques, acquis par le <<djihad>> sans merci 
du peuple engage de I 'Iran, mene en depit de difficultes et des obstructions de 
1 'ennemi de I 'Islam, a l 'interieur et a l 'exterieur du pays. Ils devoileront le 
mensonge des calomnies diffusees par les hauts-parleurs ennemis contre le 
peuple, revelant en meme temps les complots et les plans de l'Amerique et de 
ses acolytes. Ils apprendront au monde comment l'a11nee de Saddam, ce 
produit d'Aflak, a attaque l'Iran par ordre de l'Amerique et a l'appui des pays 
dependants d 'elle. Ils feront de meme connailre aux Musulmans les actes 
perpetres par certains dirigeants soumis aux Americains contre l'Islam et les 
Musulmans dont les pires consistent en la reconnaissance d 'Israel apres 
I 'invasion sauvage du pays islamique du Uban et la mise hors d'etat des 
dizaines de milliers d 'innocents. Peut~tre les peuples confiants en Dieu, le 
Ties-Haut previendront-ils ce grand drame de l'histoire qui fera honteux les 
Musulmans ( que Dieu ne fasse) aux yeux des futures generations, et sauveront
ils le cher Islam et les Musulmans de cette infamie. Peut.etre se delivreront-ils 
eux-memes de cet opprobre et de cette humiliation incroyable dont le 
souvenir f ait trembler chaque Musulman. 

7 - Je lance un avertissement aux gouvernements de la Region qui se 
sont assembles dernierement en vue de ce drame contraire a l'lslam et a 
l 'enseignement du Coran, leur declarant que la prise de cette mesure et 
I 'approbation du projet de Camp-David, ou tout autre projet semblable, 
correspond a une rebellion contre I 'Islam et les peuples islamiques. 

Le peuple et le gouvemement iraniens qui representent, grace a Dieu, la 
plus grande puissance de la region, ne leur pardonneront jamais et tout ce 
qu 'ii leur arrivera, ils en seront les seuls responsables. Eux qui po~dent 
l 'artere vitale de l 'economie et de l 'industrie du monde, n 'ont aucune excuse 
devant Dieu et les peuples pour justifier leur attitude. 
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Nous esperons, incha'Allah, que le cher Islam atteindra ses objectifs dans 
le monde, notamment dans la region, gr4ce a l'appui des peuples islamiques 
et que les Musulmans l'emporteront sur les superbes de ce monde. 

Salut a tous les fideles serviteurs de Dieu 

Rouhollah al-Moussavi al-Khomeiny 

• 



MESSAGE DE L'IMAM KHOMEINY 
a I 'occasion du congres du << Hadj >> 

0 Musulmans du monde 
expulsez Jes super-puissances 

qui pillent vos richesses et re~urces 

L 1mam Khomeiny, le leader de la Revolution lslamique et fondateur de 
la Republique lslamique de l1ran, a fait un discours, a la veille de la tenue du 
Hadj, a /'adresse d'une delegation de pelerins qui se rendront a la Mecque, 
dont voici la traduction: . 

Au nom de Dieu Qement et Misericordieux 

Je salue les pelerins qui se rendent a la Mecque,je salue ces pelerins qui se 
sont reunis dans l 'enceinte ou la voix de Dieu se fit entendre et ou les envoyes 
de Dieu apparurent, salut aux croyants qui quitterent leurs foyers pour 
retrouver la Maison de Dieu. 

Salut aux Musulmans du monde entier, pour qui le Prophete Mohammad 
est le dernier des prophetes et le Coran est leur livre saint, pour qui le Ka'aba 
est leur qible (la direction de leur priere ). 

Salut a tous ceux qui ont rejete toutes les for1nes du polytheisme et du 
paganisme et se sont tournes vers le monotheisme, a tous ceux qui 
ont refuse !'obedience envers les idoles des centres colonialistes et des 
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puissances sataniques, et se soumirent a la puissancc absolue du Dicu unique, 
et s'appuyerent sur la corde divine, et salut a tous ceux qui repondirent vers 
la Maison divine . 

Maintenan t, a vous Musulmans genereux, qui vous appretez a appliquer les 
preceptes divins, je dois donner un certain nombre d 'avertissements 
afin que vous sachiez ce qui s.e passe dans les pays islamiques, et quels sont 
les projets formentes pour coloniser et exploiter les Musulmans, et qui en sont 
les auteurs et les instigateurs. 

1 - Au seuil du rapprochement de tousles Musulmans du monde et de 
I 'entente de toutes les sectes et ecoles islarrriques pour sauver leur pays 
respectifs des serres des super puissances, et egalement, au debut de !'expul
sion des oppresseurs de I 'Est et de I 'Quest hors de I 'Iran, grace a I 'unite dans 
la parole et la benediction de Dieu Tout-Puissant et grace au rassemblement 
sous le drapeau de l'Islam et du monotheisme, le grand Satan a fait 
appel a ses petits allies afin de semer la discorde entre les Musulmans et en 
utilisant toutes les ruses possibles et imaginables, ii tente de creer des diver
gences et des inimities entre les peuples islamiques et les freres qui ont la 
meme religion, pour ouvrir ainsi la voie vers sa propre domination et pour 
f aciliter son pillage. 

Le grand Satan a peur que la Revolution lslamique de l'Iran soit exportee 
vers les autres pays islamiques et non islamiques et qu 'ii soit mis ainsi fm a sa 
domination sur ces pays, et vu qu 'ii n 'a tire aucun profit du blocus economi
que et de l'agression militaire, il a eu recours a un nouveau subterfuge pour 
tenter de discrediter notre Revolution Islamique aux yeux des musulmans du 
monde, et pour ce faire, il tente de dresser les Musulmans les uns contre les 
autres pour pouvoir poursuivre tranquillement sa politique d 'oppression et 
de pillage des pays musulmans. C'est pourquoi a l'aube des efforts de l'Iran 
pour creer l 'unite de parole au tour du grand Islam et I 'unite de tous les 
Musulmans du monde, le grand Satan a donne l 'ordre a un de ses agents les 
plus corrompus et l'ami du Chah disparu, de demander aux oulemas et aux 
dirigeants du sunnisme d'excommunier les chers iraniens,et uncertain nombre 
de ces agents ont declare que l'Islam dont ils se reclament est different de 
celui des Iraniens. Qui, certes, l'Islam de l'Iran est different de celui qui est 
protege par les agents de l 'Amerique tels que Sadate et Beguin. Ces derniers 
a l'encontre des commandements de Dieu Tout-Puissant, se lient d'amitie 
avec lcs ennemis de I 'Islam et pour creer la division au sein des Musulmans ont 
recours a tous les moyens. 

Les Musulmans du monde doivent reconnailre ces diviseurs et dejouer 
leurs complots funestes. 



MESSAGE DE L'IMAM KHOMEINY ss 

2 - A l 'aube de l 'agression des Superpuissances contre des pays 
islamiques tels · que l 'Afghanistan et le mas.,acre sauvage des Musulmans 
afghans qui refusen t l 'ingerence des etrangers dans leurs affaires, et alors que 
l 'Amerique participe a toutes les corruptions a l'echelle mondiale, a l'heure 
ou les asaS-1ins israeliens lancent une attaque tous azimuts contre les Musul
mans en Palestine et au cher Liban, et parallelement au projet criminel 
d'Israe1 concernant le transfert de sa capitale a Jerusalem, et au developpe
ment des massacres perpetres par ce pays contre les Musulmans palestiniens 
expulses de leur patrie, et enfin a l 'heure ou les Musulmans plus que jamais 
ont besoins de leur unite, Sadate, ce valet criminel de l'Amerique et cet arni 
et frere de Beguin et du Chah disparu, en compagnie de Saddam Hossein, 
cet autre valet de l'Amerique, ont entame une entreprise de diversion au sein 
des Musulmans et ils ne reculent devant aucun crime pour rendre service a 
leur mailre criminel. 

On peut citer en exemple, les agressions successives de l'Amerique contre 
I 'Iran et I 'expedition de ses espions dans notre pays pour vaincre notre 
Revolution Islamique, le complot fomente par l'Amerique en liaison avec 
Sadate pour creer des divergences, la propagation des mensonges et des 
calomnies a l'encontre des responsables de la Republique Islamique par 
l'intern1ediaire de l'lrak, les Musulmans doivent ~tre vigilants face a ces 
complots trames par ces valets de l 'imperialisme contre l 'Islam et les 
Musulmans. 

3 - Parmi les problemes que les auteurs de ce complot ont projete, il y 
a la creation des divergences entre les Musulmans. Les agents du colonisalisme 
se sont mis a deverser leur propagande a ce sujet en pretextan t le 
nationalisme. Et le gouvemement de l'Irak, depuis des annees,jette de l'huile 
dans le feu. Par ailleurs, uncertain nombre de nationalistes ont poursuivi cette 
voie et ont dresse les Musulmans les uns contre les autres it m~me les ont 
rendus ennemis entre eux, ces gens-la n 'ont pas tenu compte du fait que 
certes l'amour envers le pays, l'amour a l'egard du peuple de son pays, et la 
preservation des frontieres et des limites de la patrie sont des problemes sur 
lesquels ii n 'y a rien a redire, mais le probleme des tendances nationalistes 
dressees contre les autres peuples islamiques est une autre affaire, et l'Islam, 
le Coran, et les commandements de notre Prophete, sont diriges contre cela. 
Le nationalisme qui aboutirait a creer un fo~e entre les Musulmans et a 
desunir les fideles, est contraire a l'Islam et aux inter~ts des Musulmans, ceci 
fait partie des ruses des etrangers qui sont peines de voir l'Islam se developper. 

4 - Plus dangereux que le nationalisme, et plus tragique egalement, ce 
sont les divergences entre les Musulmans sunnites et la communaute chi 'ite, 
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cree.es par des propagandes subversives qui veulent desWiir les freres 
musulmans. Grace a Dieu, dans la Revolution lslamique de l'Iran, aucune 
divergence n 'existe entre ces deux communautes et toutes vivent ensemble 
dans une entente et une fraternite parfaite. Les adeptes du sunnisme qui sont 
fort nombreux en Iran et vivent dans les differents coins du pays ont des 
oulemas et des dirigeants avec qui nous sommes des egaux et des f re res. Ces 
oulemas sont opposes a certaines rumeurs repandues par les criminels agents 
du sionisme et de l 'Amerique, pour semer la division . 

Nos ·freres de la communaute sunnite dans les pays islamiques · doivent 
savoir que les agents lies aux puissances sataniques ne sont en aucun cas les 
bienf aiteurs de l 'Islam. 11 est necessaire que les Musulmans prennent leurs 
distances par rapport a cela et ne preten t pas leurs oreilles a ces propagandes 
qui tendent a semer la division. Je tends une main fraternelle a tous les 
Musulmans engages du monde et je leur demande de regarder les chi'ites avec 
un regard amical et f raternel et qu 'avec ce geste, ils dejouent les complots 
f unestes des et rangers. 

5 - Parmi les vastes propagandes deversees, qui sont en apparence 
contre l'lran mais sont en fait dirigees contre l'Islam, ii faut signaler cette 
these selon laquelle la Revolution iranienne est incapable de contr6ler le pays 
ou encore que le gouvernement est en train de chuter, car il ne dispose ni 
d'une economie saine, ni d'une culture correcte, ni d'une armee disciplinee, 
ni d'une force militaire en etat de fonctionnement. Des propagandes basees 
sur cette these sont diffusees par I 'ensemble des mass media americains et des 
autres pays a sa solde, ces propagandes soulagent les ennemis de l'Islam et en 
fait elles sont dirigees contre l'Islam; elles tentent de presenter l'Islam comme 
incapable, dans la periode actuelle, de gerer le pays. Done, maintenant les 
Musulmans doivent analyser attentivement les problemes et comparer les 
revolutions non islamiques a la Revolution Islamique de l'Iran. 

La Revolution Islamique de l'Iran est heritiere d i.tn pays a cent pour cent 
dependant' arriere sur tous les plans' et detruit par le regime fan toche des 
Pahlavi qui, pendant plus de cinquante ans avaient entraihe le pays vers la 
catastrophe. Le regime des Pahlavi avait fait remplir les poches des etrangers 
en particulier cell es de la Grande- Bretagne et de l 'Amerique avec les richesses 
de l 'lran, et avaient pille le restant de ces richesses pour leur propre compte et 
pour celui de leurs agents. Cet etat de choses a f ait que nous sommes 
confrontes a des difficultes nombreuses. Grace a l'lslam et au peuple 
musulman, en moins de deux ans, nous avons approuve et mis en place tout 
ce qui etait en rapport avec la gestion du pays, malgre toutes les difficultes 
que l 'Amerique et ses satellites nous ont causees en exer~ant le blocus econo-
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mique et en organisant des attaques militaires ou encore en f omentant des 
vastes projets de coup d'Etat. Notre peuple combattant a reussi en matiere de 
production agricole a atteindre une relative auto-suffisance et en ce qui 
concerne les autres besoins du pays, nous sommes egalement arrrives a un 
debut d 'auto suffisance. Dans un avenir tres proche nous transformerons 
l'ancienne culture colonialiste qui etait une survivance de l'epoque du chah 
en une culture islamique independante . 

De meme, les forces de l'armee et du corps des pasdaran (gardiens de la 
Revolution) ainsi que les forces de la gendarmerie et de la police sont partout 
pretes a defendre le pays et a maintenir l'ordre et sont tous prets a sacrifier 
leur vie dans la voie du djihad (la guerre sainte ). En plus de cela, l'armee de 
milliers de personnes, basee sur la mobilisation generate et populaire, et 
organisee par les masses elles-m~mes, est pr~te a se sacrifier et a donner son 
sang dans la voie de l'Islam et du pays. 

Nos ennemis doivent savoir qu'aucune revolution au monde ne s'est 
accompagnee de si peu de degats et de si grandes realisations et acquis; cela 

n 'a pu etre fait que grace a l'Islam. Que disent done ces mauvaises langues? 
I 'Islam qui regna pendant des siecles sur la moitie du monde et qui vainquit 
les pouvoirs despotiques et paiens, comment peut-il etre aujourd'hui 
incapable a aider notre peuple a gerer le pays et a organiser ses activites? 

Les ennemis de l'Islam ne sont pas conscients du pouvoir qu'a l'Islam dans 
la voie de la destruction des fondements de I 'oppression et de l'instauration 
des fondements etatiques justes, ils n'en sont pas concients ou ils veulent 
l 'ignorer deliberement. 

Non seulement les ennemis de l'lslam, mais egalement un grand nombre 
de ses amis ne connaissent pas la puissance de gestion et les cominandements 
politiques et sociaux de l 'Islam. En verite, I 'Islam au cours de son histoire et 
apr~s sa periode originelle, fut isole. Main tenant, ii faut que I 'Islam, avec la 
contribution de tousles Musulmans et de tousles savants, des penseurs, et des 
islamologues soit a nouveau presente afin que sa face aussi lumineuse que 
le soleil reapparaisse. 

0 Musulmans du monde qui croyez a la verite de l'Islam, levez-vous et 
rassemblez-vous sous le drapeau du monotheisme et des commandements de 
l 1slam! Expulsez les superpuissances qui pillent vos richesses et ressources! 
Rehabilitez I 'Islam dans toute sa splendeur, mettez fin a vos divergences et ne 
suivez plus les desirs charnels car vous posssedez tout! Appuyez-vous sur la 
culture de I 'Islam et menez le combat contre I 'Occident et l 'occidentalisme, 
restez-vous memes et combattez les intellectuels occidentalises ou orientalises, 
retrouvez votre propre identite et sachez que les intellectuels a la solde de 



58 L'IMAM KHOMEINY LA REVOLUTION ... 

l 'etranger ont fait subir les pires catastrophes a leur pays. Si vous ne vous 
unissez pas et si vous ne vous appuyez pas sur l 'Islam authentique, vous 
connailrez le meme sort que par le passe. 

Aujourd 'hui il est temps que les peuples deviennent les eclaireurs des intel
lectuels et delivrent ces derniers de leur etat de fascina·tion et d 1mpuissance 
a l 'egard de l '&t OU de l 'Ouest. 

Notre epoque est celle du mouvement des peuples, les peuples seront les 
guides de ceux qui etaient leur guide jusqu 'a main tenant. 

Sachez que votre force spirituelle triomphera de toutes les puissances, 
votre nombre, de pres d \In milliard, et les richesses et tresors inepuisables que 
vous possedez, vous permettent de battre en breche toutes les puissances. 
Aidez Dieu pour que Dieu vous vienne en aide. 

0 Grand ocean des Musulmans., levez-vous et detruisez les ennemis de 
l'humanite, si vous vous tournez vers le Dieu Tout-Puissant, si vous suivez les 
enseignements divins, dans ce cas, le Seigneur et son ar1nee gigantesque seront 
avec vous. 

6 - Le probleme le plus douloureux, auquel sont confrontes les peuples 
islamiques, ainsi que les peuples non islamiques, domines par les puissances, 
c'est le probleme de l'Amerique. Le gouvemement americain en tant que le 
plus puissant du monde, tente par tous les moyens de s 'approprier la plus 
grande part des reserves et ressources mondiales. L'Amerique est l'ennemi 
numero un des peuples opprimes et desherites du monde. L'Amerique pour 
preserver sa domination politique, economique, culturelle et militaire sur le 
monde domine utilise tous les moyens. Ce pays exploite les peuples opprimes 
grace a une vaste propagande organisee par le sionisme international; 
l 'Amerique, avec ses allies criminels suce le sang des peuples sans defense, 
comme si dans le monde, a part elle-meme et ses consorts, personne d'autre 
n 'a le droit de vivre. C'est parce que l 'Iran a voulu rompre les liens avec ce 
grand Satan, qu 'il est aujourd 'hui soumis a ces guerres qui lui sont imposees. 
L'Amerique a oblige l 'Irak a faire couler le sang de nos jeunes, elle a d'autre 
part oblige les pays sous sa domination a excercer le boycott economique a 
l 'e ncontre de not re pays afm de nous vaincre. 

Cependant la plupart des pays asiatiques se sont mis contre nous. Les 
peuples musulmans du monde doivent savoir que I 'Iran est un pays qui lutte 
officiellement contre I' Amerique, et nos martyrs, ces jeunes soldats et ces 
jeunes gardiens de la Revolution, defendent I 'Iran contre l 'Amerique. 

Ainsi done ii est necessaire d 'insister sur le f ait que les affrontemen ts en 
cours a l 'egard de notre cher pays, sont des affrontements provoques par 
l 'Amerique, et un certain nombre de groupes qui ne croient pas en Dieu nous 
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mettent quotidiennement devant ce probleme, ceci est directement lie au 
contenu de notre Revolution Islamique qui est base sur une veritable indepen
dance. Car si nous etions entendus avec l 'Amerique ou avec les autres 
superpuissances, nous ne serions pas en face de toutes ces difficultes, mais 
notre peuple ne veut plus a aucun prix se soumettre a cette mis~re et cette 
humiliation. Il prefc!re la mort rouge a une vie honteuse, nous sommes 
prets a mourir et nous avons prete serment a notre Dieu de poursuivre le 
chemin de l 'Imam Hossein, notre troisic!me Imam. 

0 Musulmans qui priez devant la Maison de Dieu, priez pour les combat
tants qui luttent cont re I' Amerique et les au tres superpuissances et sachez 
que nous ne voulons pas mener la guerre contre I 'Irak, et que le peuple irakien 
soutient notre Revolution Islamique. Nous combattons l 'Amerique qui trans
parait sous la manche du gouvernement irakien. Nous esperons que notre 
combat se poursuivra jusqu 'a l 'independance tota]e et veritable, car je l 'ai dit 
a maintes reprises, nous sommes pour le combat, et la soumission n 'a aucun 
sens pour les Musulmans. 

0 Pays neutres, nous vous in vi tons a temoigner. L' Amerique veut nous 
detruire, saisissez-vous et venez a notre aide afm que nous atteignons notre 
but, nous avons rompu avec l'Est et avec l'Ouest, avec )'Union Sovietique et 
avec l 'Amerique, nous voulons gerer nous-m~mes notre pays. Est-ce legitirne 
que nous soyons ainsi attaques par I 'Est et par I 'Quest? Dans les circonstances 
actuelles ceci est certes, une exception historique; avec notre mort ou notre 
echec, le but que nous poursuivons ne sera c·ertainement pas vaincu. 

Je I 'ai repete tres souvent, la prise d 'otages par nos etudiants musulmans, 
engages et combattants, etait une reaction naturelle contre les degats qu'a subis 
notre peuple a cause de la domination arnericaine, ces otages seront liberes 
une fois que les Etats-Unis nous auront restitues Jes biens du Chah disparu, 
qu 'ils auront renonce a toutes leurs pretentions sur I 'Iran, seront engages a ne 
plus intervenir politiquement ou militairement en Iran, qu'ils auront 
debloques tous nos avoir a l 'etranger. 

Evidemment, j'ai laisse au Madjlis le soin de decider de ce probl~me et 
d 'agir comme ii juge hon d'agir. Ces otages ont ete extremement bien trru1es, 
et pourtant la propagande americaine a deverse continuellement des 
mensonges et des calomnies a ce propos, et ceci au moment ou nos chers 
enfants en Amerique et en Angleterre ont subi les pires injures et des tortures 
physiques et morales et aucune personnalite ou responsable officiel ne les a 
defendu aupres des instances intemationales et personne ne condamna 
l 'Amerique ou l 'Angleterre pour ces agissements sauvages. 

Je prie le Dieu Tout-Puissant pour qu 'Il accorde la liberte, J 'independance 
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et la Republique Islamique a tousles peuples enchai-nes du monde. 
Salut a tous les sujets vertueux de Dieu 

Rouhollah al-Moussavi al-Khomeiny 
12 Septembre 1980 
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Le sa)ut OU la corruption d 'une societe dependent du salut 
· ou de la corruption des femmes 

L 1mam Khomeiny, le Guide de la Revolution ls/amique et le Fondateur 
de la Republique lslamique de /1ran, a adresse le message suivant ti la nation 
et a tous /es pays musulmans, ti /'occasion de l'heureux anniversaire de la 
naissance de Hazrate Fdtimeh ahrd, la fille du Prophete (que la benediction 
d~ Dieu /es accompagne) et de la journee de la Femme. 

Au nom de Dieu Oement et Misericordieux 

Qu 'elle soit benie a la grande nation iranienne, notamment aux genereuses 
lraniennes, la Journee de la Femme: journee debordante de lumineux 
elements qui constituent la base des vertus humaines et des hautes valeurs de 
vicaire de Dieu sur la terre ! 

Qu 'ii soit encore plus beni et plus honore le choix du jour particulierement 
heureux du 20 Djamidilo-Thani, qui correspond a l 'anniversaire de la nais
sance d 'une femme, prodige de l 'histoire, l 'honneur du monde de l 'etre, qui 
eduqua en de petites pieces et en une humble demeure, des etres humains 
dont la lumiere brille de la Terre jusqu'au firmament, d'ici-bas jusqu'a l'au
dela! Que l'honneur et le salut soient sur ces petites pieces qui sont devenues 
le foyer de la lumiere et de la majeste divine, ainsi que le berceau des enfants 
illustres de l'homme! 

Le role de la femme, dans le monde, se fait remarquer par des caracteris-
. 

tiques particulidres. Le salut ou la corruption d 'une societe decoule du salut ou 
de la corruption des femmes de cette societe. La femme est l'etre unique 
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capable d 'eduquer et de livrer a la societe des individus qui, grace a eux, non 
seulement une collectivite, mais des collectivites entieres acquierent la 
constance et les hautes valeurs humaines ; I 'inverse peut egalement arriver 

si la femme ne repond pas a ses devoirs. 
Les maux qu 'a endure la chere nation iranienne au cours de ces cinquante 

funestes annees de son histoire de la part du preced·ent regime sans principe , 
notamment les maux qu'ont souffert les femmes opprimees, sont dus aux 
plans calcules des supercriminels du monde. Reza Khan et son fils criminel au 
cerveau debile, se sont livres a d 'impensables ignominies, sans precedent ou 
rarissimes , dans l 'histoire de ce pays. 

La couche religieuse: obstacle au colonialisme et a l'exploitation 

Les supercriminels dont la survie est liee a l 'esclavage des peuples , 
' 

notamment islamiques , ont saisi au cours des demiers siecles ou ils ont 
accede aux riches pays petroliferes et islamiques, que le seul obstacle serieux 
au colonialisme et a I 'exploitation est la couche religieuse. Ils ont remarque 
que l'ordre d 'une demi-phrase donne par l 'autorite religieuse ecoutee d'un 
village eloigne de l 'lrak, detenait une force capable de mettre a genous le 
gouvernement anglais et la cour puissante des Qadjars. lls se sont aper(iUS, de 
meme, que les femmes ont joue un role determinant dans ce mouvement et 
qu 'au cours de la Revolution constitutionnelle et apres cette Revolution, ces 
femmes ont donne la preuve - notamment cell es qui appartenaient a la 
couche moyenne desheritee - qu 'elles pouvaient par leur soulevement 
entrainer les hommes vers les champs de bataille. Ils ont saisi que tant que ces 
elements possederaient leur force naturelle , leurs projets, a eux, iraient a 
vau-1 'eau. Ils ont alors juge necessaire que pour avoir la mainmise sur ces pays, 
sur leurs riches gisements, ils devaient affaiblir les bases de la religion, le 
leadership religieux des couches croyantes. C'est des ce moment qu'ils ont 
pense a ce projet, qu'ils ont voulu le mettre a execution, et qu 'ils ont reussi 

jusqu 'a un certain point dans leur dessein. 

Le projet de )'ex-regime de corrompre les femmes 

Ils ont finalement decouvert leur homme, Reza Khan, l 'homme capable 
de leur rendre ce service. Ils le firen t parvenir au pouvoir pour combattre 
avec achamement ces trois facteurs. Ceux qui se souviennent de cette epoque
la, savent ce que fit ce trailre criminel contre ces facteurs avec l'aide de ses 
agents sans foi ni loi, et quels chemins il suivit pour !'execution la plus rapide 
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des plans des ( supercriminels), pour detourner les femmes de leurs devoirs, les 
obliger a la consommation et les corrompre . 

11 suffit que la presente generation qui n 'a pas eu connaissance de cette 
noire epoque, considere les livres, les poemes, les ecrits,les pieces de theatre, 
les chansons, les journaux, et periodiques, les maisons de jeu et de prostitu
tion, les cabarets et les cinemas de ce tem·ps-la. Ou bien, ii lui suffirait de 
consulter ceux qui ont ete les temoins de l'epoque pour savoir quelles injusti
ces, quels crimes n'a-t-0n pas commis, sous des apparences trompeuses, au 
nom de la femme evoluee et erudite, envers cette couche qui forme l'homme 
et qui l 'instruit: la femme. 

11 ne fait pas de doute que la masse des-femmes religieuses, particuliere
ment des femmes desheritees de la societe, ont fait preuve de combativite, 
mai_s par contre les trailres colonialistes ont reussi dans leur plan, au sein de 
nombreuses couches aisees et avides de plaisirs. Celles~i ont aplani la voie 
a leur patrons. Mais aujourd 'hui, les oppresseurs ont ete evinces du pays gntce 
au Tres-Haut, a l'activite de la noble nation, particulierement a nos femmes 
vaillantes comme des lionnes. Une infime minorite continue encore son 
reuvre insensee, mais ii est a esperer qu 'elle aussi se rendra bientOt compte si 
Dieu le veut,des stratagemes des grands et petits satans et se liberera de leurs 
rets. 

Le devouement et la resistance des femmes, face a l'ancien regime et dans la 
guerre imposee' ont ete prodigieux 

Nous devons en ce jour, veritable joumee de la femme, de notre cher Iran, 
nous montrer fiers de nos femmes. Quel honneur plus eclatant pour nos 
nobles femmes que d 'avoir resiste au regime oppresseur, aux superpuis.,ances 
apres la chute de ce regime, et aux personnes attachees a ces dernieres, au 
premier rang de la lutte, faisant preuve d 'une remarquable reaction: les 
hommes n'ont jamais pu montrer une telle resistance et un tel courage. 

La resistance et le devouement de ces femmes courageuses au cours de la 
guerre imposee . sont prodigieuses: la plume et la langue sont impuissantes a 
les decrire; elles sont confuses de ne pas le pouvoir. 

J'ai remarque, dans cette guerre imposee, des exploits tels de la part des 
cheres meres, smurs et veuves, que je ne pense pas pouvoir en trouver de 
semblables dans une revolution autre que la nOtre. Ce qui est inoubliable pour 
moi - bien que toutes les scenes de cette guerre le soient - est le mariage 
d 'une jeune ftlle avec un <<pasdar». 
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L 'eloge du devouement d 'une jeune fille 

Ce pasdar avait perdu ses deux bras dans la guerre. Ses yeux avaient ete 
atteints aussi. Cette jeune fille intrepide, au caractere eleve, et au creur plein 
de sincerite, a declare: <<Ne pouvant aller au front, laissez-moi m'acquitter, par 
ce mariage; de ma dette envers la Revolution et ma religion!>> . 

La grandeur spirituelle, la valeur humaine et l 'harmonie sublime de ces 
scenes ne peuvent etre decrites par les hommes de plume, les poetes et les 
orateurs; elles ne peuvent etre peintes par les peintres, ni representees par les 
artistes, exprimees par les soufis, les philosophes et les <<f aqihs>>, ou par toute 
autre personne imaginable. Personne ne peut exprimer ou decrire les actes de 
sacrifice, la quete de Dieu, et la spiritualite de cette inexprimable jeune fille. 
Personne n 'est capable de les evaluer avec les dimensions courantes. Cette 
heureuse journee est celle de cette femme, de ces femmes: que Dieu les sauve
garde pour I 'Islam, pour l 'Iran et pour la grandeur des deux. 

Conseils aux veuves des martyrs et a la nation 

J'ai a donner des conseils, francs et paternels, aux femmes qui sont jeunes 
et dont les epoux sont morts en martyrs. Je leur recommande de ne pas 
s 'abstenir du remariage, cette tradition sacree pleine de valeur. Qu 'elles 
laissent apres ell es, par un nouveau mariage, des en fan ts, des souvenirs aussi 
resistants et nobles qu 'elles. Qu 'elles ne pretent pas l 'oreille aux suggestions 
de certaines personnes indifferentes aux convenances et aux corruptions. Je 
recommande, de meme, aux <<pasdars>> ,. aux soldats et aux chers jeunes gens 
de profiter de I 'occasion, de se marier avec ces femmes, et de poursuivre une 
vie honorable par le choix d 'epouses de cette qualite. 

Que le Tres-Haut soit votre aide et votre guide. Salut infmi a la femme et 
aux femmes, ces etres qualifies et resistants! Que tous les jours de la femme 
soient des jours benis. Que le Tout-Puissant soit le soutien de ce cher pays, et 
I 'aide de vous tous. 

Rouhollah al-Mo~vi al-Khomeiny 
Le 25/1/1361 (14 avril 1982) 



MESSAGE DE L 'IMAM KHOMEINY 
aux pelerins de la Mecque (1403 de l'hegi1e) 

Au nom de Dieu Oement et Misericordieux 

Au seuil de cette grande Fete islamique, f ite qui rappelle aux hommes le 
souvenir de l 'autel sacre d 'Ibrahim, lieu de le(ion de «sacrifice» et de «Djihad, 
dans la voie de Dieu pour les descendants d 'Adam,j'adresse a tousles Musul
mans mes meilleurs vreux. Seuls les grands prophetes, les nobles saints et les 
elus de Dieu - que la paix de Dieu soit sur eux - sont a meme de connailre 
les aspects unitaristes (Tawhidi) et politiques profonds de ces rites du ~leri
nage. Le pere du Monotheisme, le destructeur des idoles du monde, nous a 
enseigne que le Sacrifice dans la voie de Dieu, outre Jes aspects cmturels qu 1iJ 
presente, off re des aspects et des valeurs politiques et sociales. D nous a appris 
a sac rifler a Dieu le fruit le plus cher de notre vie: «Sacrifiez vous-memes et 
vos chers et consolidez la religion et la justice Divine!». A nous tous, il a 
appris que la Mecque et Mina sont les lieux sacres des amoureux de Dieu et 
qu'ils sont le lieu de l'enseignement du Monotheisme, et de l'extirpation de 
toute autre divinite, car l 'attachement aux itres chers est a11ssi un «chlrk,. De 
la, Ibrahim nous a donne une le~on sur la fa~on de propager le djihad dans la 
voie de la Verite, pour que de ce haut lieu nous propagions au monde entier, 
I 'esprit de sacrifice et de renoncement. 

Dites au monde entier qu'il faut se consacrer corps et fme a la defense de 
la justice Divine, et lutter contre les mouchrikines de notre temps, m~me s'il 
fallait sacrifier Ismael, (Dhabih-0.Uah) pour assurer la preeminence de la 
Verite. Ibrahim et son cher descendant, destructeur ·dldoles a son tour, le 
Seyyed des Prophetes, Mohammad ( que la paix soit sur lui) a enseigne a 
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l 'humanite que les idoles quelqu 'elles soient, doivent etre toutes detruites, et 
que la Ka'aba, la Metropole universelle, et ses alentours doivent etre purs de 
toute souillure, jusqu 'au dernier jour. 

Les idoles, sous quelque forme qu 'elles se representent, qu 'elles soien t 
statue, soleil, ou lune, animal ou personne, pourront-elle etre pires que les 
<<Taghoutes>>, tout au long de l'Histoire? D'Adam a Ibrahim puis a 
Mohammad - que la paix soit sur eux tous - jusqu 'a la fin du monde ou le 
demier destructeur d 'ldoles (le Mahdi), appellera au Tawhid (monotheisme ). 
Les grandes puissances de notre temps ne sont-elles pas de grandes idoles qui 
appellent le monde entier a l 'obeissance et a la corruption en s'y imposant 
par tous les moyens? La glorieuse Ka 'aba est le lieu unique ou ces idoles sont 
detruites. Ibrahim Khalil au commencement, puis le Prophete, puis son cher 
descendant, le Mahdi pro mis - que je sois sacrifie pour lui - ont f ait et feront 
entendre a la fin du monde, l 'appel au tawhid. Dieu a dit a Ibrahim: <<Appel
le les hommes au Pelerinage: ils viendront a toi, a pied ou sur toute monture 
elancee. Ils viendront de tout chemin encaisse>> et il a dit aussi: <<Purifie mon 
temple pour ceux qui accomplissent les circuits ( au tour de la Ka 'aba ), pour 
ceux qui observent la station debout (a Arafat) et ceux qui s'inclinent et se 
prosternent>>, et il s'agit d 'une purification de tous les peches, dont le plus 
grand est celui d 'associer une autre divinite a Dieu comme cela ressort du 
debut du verset. Dans la sourate 9, nous lisons: <<proclamation de Dieu et de 
son Prophete, adressee aux hommes le jour du Pelerinage: <<Dieu et son 
Prophete desavouent les polytheistes>>. 

Le Mahdi attendu, dans les differentes sectes, a l 'unanimite des savants 
musulmans, lancera son appel de la Ka'aba, et appellera l'humanite au 
monotheisme. Tous les appels proviennent de la Ka'aba et de La Mecque et 
nous sommes astreints a y repondre positivement, et les appels a I 'unite de 
parole, et a I 'adhesion au monotheisme, ont jailli de ce lieu sac re. Par les 
appels, la lutte contre l'injustice, la propagation de la verite, les rassemble
ments dynamiques et vivaces des Musulmans, nous detruirons a la Mecque les 
idoles nouvelles, et les satans a la tete desquels se trouve I' Amerique, le grand 
Satan que nous lapiderons et que nous expulserons de ces lieux saints. Pour 
que nous fassions revivre le pelerinage d 'Ibrahim, du Prophete, et du Mahdi. 
Dans le cas contraire, nous meriterons que I 'on dise <<11 y a plus de bruit que 
de pelerins>>. J'espere que les pelerins du Beytollah al Haram (Mecque) de 
quelque coin du monde qu 'ils viennent, et a quelq ue secte qu 'ils 
appartiennent, a toutes les etapes du pelerinage, prieront tous pour la victoire 
de I 'Islam sur l 'impiete mondiale et reuvreront au reveil des Musulmans et de 
leurs gouvernements. Et qu 'ils les ex.hortent de fa~on eloquente. 11 se peut 
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que par les benedictions des invocations, dans ce lieu de la Revelation ou 
furent detruites les id6les de la Djahilyya, Dieu veuille accorder Ses f aveurs 
aux Musulmans, qu'Il restaure la grandeur de l'Islam, qu,1 coupe les mains des 
etrangers et des imperialistes dans les pays musulmans. Il est Celui qui pardon
ne, le Clement. 

11 y a certains points sur lesquels je voudrais a present attirer I 'attention de 
nos chers pelerins: 

1 - Des efforts doivent etre faits par les pelerins pour apprendJe de 
fa~on studieuse les prescriptions du pelerinage pour l 'accomplissement correct 
des rites. Les ulemas ont la charge d 'enseigner ces rites aux pelerins, et ceux-ci 
on t le devoir d 'assister aux le~ons. 

Ils ne devront pas perdre leur temps, et au contraire devront se consacrer 
de toutes leurs forces a I 'acquisition des connaissances et accomplir ainsi les 
rites en connaissance de cause. 

2 - Nous savons tous, et il faut que nous sachions que tous les malheurs 
qui se sont abattus sur les Musulmans, surtout durant ces deux derniers si~cles 
resultent de l'emprise sinistre des puissances etrangeres sur les pays musulmans 
les entrainant vers l 'obscurantisme, et pillant leurs ressources naturelles, ils 
continuent de le faire. La cause en est dans la negligence par les Musulmans des 
dimensions politique et sociale de I 'Islam, ce qui a eu pour consequence que 
les masses musulmanes ont ete frustrees par les colonialistes et les exploi
teurs de I 'Est et de I 'Quest. Cette negligence a ete telle que la plupart des 
ulemas de l 'Islam ont fini par croire que I 'Islam n 'a rien a voir avec la 
politique, et que le croyant ne doit pas s 'ingerer dans la politique. 

Les pillards f ourbes ont essaye, par l 'inter1nediaire de leurs agents pseudo
intellectuels, d 'entrainer I 'Islam sur la meme voie que celle du Christianisme 
et de cantonner les ulemas dans le cadre des questions religieuses, et les 
Imams des pri~res collectives contraints de limiter leurs activites aux fetes et 
aux ceremonies de mariages, et incitent les hommes vertueux a se consacrer 
aux pri~res et aux invocations, et poussent les jeunes a la debauche et aux 
turpitudes, et les detourner de tout interet pour les questions politiques et 
sociales, et les autres difficultes des pays musulmans. Ils ont atteint, dans une 
grande mesure leurs objectifs, et ils ont tire le plus grand profit de notre 
negligence et de notre ignorance, et les pays musulmans sont tombes soit sous 
leur em prise coloniale directe, soit exploites indirectement. Et pour ce faire, 
beaucoup de dirigeants et gouvernants des Musulmans leur ont servi d'agents, 
et par leurs intermediaires, ont entraibe leurs peuples vers }'oppression et 
l'exploitation, la dependance, la pauvrete, la privation. Le resultat fut l'asser
vissement de ces masses sous leur joug. Et aujourd'hui encore, les Musulmans 
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demeurent indifferents, les agents du colonialis1ne poursuivent leur propa-
gande, les grandes puissances poursuivent leur pillage et leur hegemonie. Les 
religieux a la solde des Cours royales s 'emploient a maintenir et a aggraver 
I 'ignorance et I 'indifference des Musulmans. «Nous sommes a Dieu, et certes 
a Lui nous retoumerons>> . 

3 - Parmi les questions qui empechent les Musulmans et les opprimes 
du monde d 'accomplir toute tache susceptible de les liberer de la dependance 
et de l 'asservissement, et qui les maintient dans l 'inertie et l 'arrieration, ii y 
a la vaste propagande qui a ete orchestree et est toujours orchestree dans les 
pays musulmans et les autres pays opprimes par les partisans de l'Ouest et 
ceux de l'&t. Ceux-ci, sous les ordres des superpuissances, ou en raison de 
leur etroitesse de vue, propagent l'idee que la science, la civilisation et le 
progr~s sont propres aux deux camps imperialiste et communiste, et qu'en 
particulier les occidentaux, et depuis peu les Americains sont la race superieure 
tandis que les autres hommes sont de race inferieure, que le progres des 
premiers s'explique par leur superiorite raciale, et que l'arrieration des 
seconds doit etre imputee a l'inferiorite de leur race.En d'autres termes ce 
sont des hommes qui ont atteint un haut degre d'evolution;les autres hommes 
sont en cours d 'evolution qui, apres des millions d 'annees, atteindront une 
perfection relative. Par consequent, tous les efforts pour progresser sont 
inutiles, et les hommes lib res n 'ont pas d 'autre alternative que d'etre 
dependants des capitalistes occidentaux ou du communisme oriental. Ce qui 
revient a dire que nous n 'avons rien en propre, et que nous devons emprunter 
toute chose aux superpuissances de I 'Est ou de l 'Ouest, aussi bien la science, 
la civilisation, que le droit et le progres. Et vous, vous voyez bien quelle 
periode sombre nous traversons! et comment en raison de ce genre de 
reflexion qui nous a ete imposee, toute chose, de qualite aussi grande qu 'elle 
sont, sera du f ait meme qu 'elle a ete inventee chez nous,rejetee et trouvera peu 
d'acquereurs, alors qu'elle sera vite vendue si elle portait un label occidental. 

Les textiles iraniens doivent porter dans leur lisi~re des inscriptions en 
caract~res etrangers et latins pour qu 'ils puissent trouver des acheteurs. Meme 
pour les maladies qu 'ii est parf aitement possible de traiter. au pays, le malade 
ressent la necessite de voyager a l 'etranger. De pareils developpements se 
produisent a un moment ou certains savants, intellectuels et ecrivains non
musulmans ont demontre, preuves a l'appui, que la civilisation et la science 
ont ete transferees de la societe islamique a l 'Europe, et que les Musulmans 
furent les precurseurs et les pionniers dans ces domaines. D faut dire que nos 
universites se trouvaient entre les mains d 'une poignee de gens occidentalises 
egares ou a la solde des occidentaux. Les savants engages se trouvaient en 
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minorite, reduits a l'impuissance. Quant a la majorite par1ni les occidentali
ses, elle se consacrait a encourager les jeunes et a les pousser a developper 
davantage leur inclination pour }'Occident. Par groupes successifs, les jeunes 
etaient envoyes a l 'etranger, ou les colonialistes les conditionnaient en vue 
de les maintenir au niveau demande par leur politique. Apres quoi, ces jeunes 
etaient renvoyes dans leur pays, porteurs d'idees occidentales, non-islamiques, 
an ti-patriotiq ues. 

Ceci doit etre considere corrune la catastrophe du siecle pour les pays 
musulmans et les autres pays qui sont dans le meme cas, et nous devons saisir 
les vastes portees de ce plan dont vous pouvez deviner les details. 

4 - Par1ni les obstacles qui se dressent devant les Musulmans dans la· 
defense de leurs pays, ii y a les vastes propagandes qui visent a montrer 
toujours plus grandes qu 'elles ne sont, les puissances etrangeres. 

Autrefois les pseudo intellectuels et dipl6mes partisans de l 'Occident, 
avaient fait de l'Angleterre un <<ogre>> pour pouvoir ainsi faire accroire aux 
Etats ignorants et aux peuples asservis q·ue l 'Iran sera aneanti s 'ils insultaient 
un simple domestique de l'ambassade d'Angleterre. Le drapeau de 
l 'ambassade hisse sur le toit de n 'importe quel coupable, l 'exemptait du 
chatiment. Pour l'ambassadeur d 'Angleterre, il suffisait de faire signe au 
gouvernement ou au Premier Ministre, et ses . ordres etaient obeis 
immediatement. Aujourd 'hui, dans les pays musulmans, ces deux puissances 
surtout l'Amerique, sont considerees comme un <<monstre>> beaucoup plus 
grand que le precedent; et ils pensent que s'ils font la moindre remarque a 
l 'un de ses deux pOles, le pays sera detrui t. 

Avec de pures illusions, et en comparant notre epoque avec les epoques 
passees, en propageant de telles rumeurs, les trailres partisans de l'Occident 
ont dissuade les Musulmans de defendre leurs propres droits; et le crime de 
ces trailres soi-0isant patriotes, n 'est pas moins grave que celui du criminel 
principal. 

S - Quelle est la solution, aujourd 'hui? Quelle est le devoir legal des 
M usulmans et des opprimes dans la destruction de ces idoles? Une seule 

• 
solution radicale s'impose, qui peut faire cesser a la base tousles problemes, 
et extirper le desordre: c'est l'unite des Musulmans, ou plut6t de tous les 
Mostaz'afines, et des peuples exploites du monde. C'est sur cette unite que 
I 'Islam et le Coran ont mis I 'accent. En invitant et en pro pageant cette idee, 
cette unite devra se realiser. Le centre de cette propagation est la Mecque au 
moment du rauemblement des Musulrnans pour l'accomplissement des 
obligations du Hadj, qui ont ete accomplies d 'abord par Ibrahim, et 
Mohammad, puis a la fm des temps, par le Mahdi promis - que nous soyons 



70 L'IMAM KHOMEINY LA REVOLUTION ... 

sacrifies pour lui - . Dieu demande a Ibrahim d'appeler les hommes au Hadj 
pour temoigner des bienf aits qui leur ont ete accord es, et viendront de tout es 
les contrees pour voir ces bienfaits collectifs: politique, social, economique , 
culturel. <<Toi qui es leur Prophete, tu as sacrifie, dans la voie de Dieu, l 'etre 
qui t 'est le plus cher dans la vie , et toute la progeniture d 'Adam devra te 
prendre pour modele. Que les hommes voient done que tu as detruit les idoles 
et que tu as laisse de cote tout ce qui n 'etait pas Dieu: que ce soit le soleil ou 
la lune, les statues, les animaux ou les etres, et tu as dit, et tu as dit vrai: 
<<-Je tourne mon front comme un croyant vers Celui qui a f or1ne les cieux et 
la terre, et je ne suis point au nombre des polytheistes>> (Coran). Tous doivent 
imiter le Pere du Monotheisme et le Prophete venere. Dans la sourate 9, dont 
l'ordre fut donne qu 'elle soit lue dans une reunion publique: <<Proclamation 
de Dieu et de son Prophete, adressee aux hommes le jour du pelerinage: Dieu 
et son Prophete desavouent les polytheistes ... >>. Le cri de desaveu a l 'egard des 
polytheistes, dans les ceremonies du Hadj ,est un cri qui a une portee politique et 
religieuse dont la pratique a ete ordor nee par le Prophete. 

A present: 11 f aut repondre a c"' religieux venal qui affirme que les eris: 
<<Mort aux Etats-Unis et Mort a l. ~ael, Mort a l 'Union Sovietique ! >> sont 
contraires a l 'lslam, que sui vre l 'exemple du Prophete, et les prescriptions de 
Dieu sont aussi contraires aux rites du Hadj. Je lui dis : Est-ce que toi, et tes 
semblables, religieux americanises, tu mets en cause les actes du Prophete et 
les commandements divins? et considerez-vous qu 'imiter l 'Envoye du Seigneur 
est contraire a I 'Islam? Cherchez-vous a oter au Hadj son contenu 
anti-polytheiste? Cherchez-vous a mettre aux oubliettes les commandements 
de Dieu et du Prophete, pour des interets materiels? Considerez-vous le 
desaveu et la desolidarite a l'egard des ennemis de l'Islam et des combattants 
contre les Musulmans, des oppresseurs des Musulmans comme Kufr? 
(Blaspheme). 

Nous esperons que le gouvernement Saoudien ne pretera pas oreilles au 
suggestions de ces religieux sans dieu, et qu 'il laissera lib re conformement a 
sa promesse, les Musulmans au cours des ceremonies du Hadj et du desaveu 
a l 'egard des Polytheistes et dans cette reuvre divine, de se comporter en 
freres avec eux, en particulier avec les pelerins iraniens, palestiniens, libanais 
et afghans, qui ont subi les agression des Kuffars, (infideles), pour que 
l 'ennemi commun de tous les opprimes soit denonce d 'une seule voix au 
monde en tier; et j 'insiste surtout au pres des pelerins iraniens et autres pour 
qu'ils respectent l'ordre et le calme, et suivent les consignes demon represen
tant, Hodjatol-lslam Khoeiniha, et qu'ils considerent tous les Musulmans 
comme leurs freres, et se comportent avec eux en vrais musulmans, respon-
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sables de leurs devoirs . Esperons que le gouvernement Saoudien se montrera 
cooperatif avec les pelerins iraniens qui condamnent les oppresseurs 
responsables d 'agressions et d 'ingerences dans les pays musulmans, et que, 
grace a la cooperation, I 'unite dans la voie de I 'Islam, les agresseurs polytheis
tes du territoire sacre de I 'Islam seront denonces. Esperons ainsi que le Hadj 
de cette annee se realise de fa~on a recevoir l 'agrement de Dieu et de son 
Prophete. 

Ce qu 'ii f aut faire rappeler pour I 'insurrection des Musulmans et des 
opprimes du monde contre les pillards, les oppresseurs et les exploiteurs, c'est 
que les puissances tyraniques executent leurs sinistres intentions, par le 
recours aux menaces et a la terreur, par le moyen de trompettes de la propa
gande ou par l'intermediaire de leurs agents tra.J.1res locaux, leurs hommes de 
main. Dans le cas ou les peuples resistent avec intelligence et unite devant 
eux, ils ne pourront executer leurs intentions. Beaucoup de preuves justifient 
cette idee, et l 'exemple le plus vivant que nous pouvons citer dans les pays de 
la region, est celui de I 'Iran et de l 'Mghanistan. L 'Iran, comme chacun le sait, 
etait soumis entierement a l 'Amerique; le traitre Chah detrone, avait a tout 
point de vue mis ce pays sous la dependance de I' Amerique; ce pays etait 
devenu l 'une des bases militaires de l 'Amerique. 

L 'armee etait sous la direction des conseillers militaires americains, la 
culture dans les mains de gens venaux; et le Chah, le gouvernement et le parle
ment, comptaient parmi les serviteurs et les devoues de l'Amerique. 
L'economie etait encore plus dependante que le reste. Le Chah detrone etait 
le genda1111e le plus fort de la region. L 'Amerique et les autres pays qui sont 
ses allies le protegeaient. II etait tres pourvu du point de vue des equipements 
militaires. Malgres tout cela, le grand peuple de I 'Iran, sans force militaire, sans 
equipement de guerre et sans organisation; ayant les mains nues, avec la foi 
ardente que lui a donne l'Islam, la resolution fenne et s'appuyant sur Dieu 
tout en ayant confiance en soi-meme, a detruit en un laps de temps mais 
miraculeusement les idoles illusoires qu 'avaient construites les partisans de 
l'Occident. L'lran a mis un ter1ne a la chaine de cruautes de 2500 ans, et a 
aneanti les fabricants de mythes et d 'idoles. L'Mghanistan fait echec a la 
lache agression sovietique, a cette puissance legendaire, cette puissante a11nee 
ce gouvernement usurpateur et ce parti trailre, avec sa foi et en s 'appuyant 
sur Dieu. 

De telle sorte qu 'ii faut dire que la Russie traverse un etat de detresse et 
de remords des suites de son agression et cherche desesperement un moyen 
d 'evacuer I' Afghanistan sans deshonneur. 

Aussi, ·ce furent le peuple puissant et les ulemas engages qui ont chasse la 
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France et l 'Angleterre agresseurs de l 'Algerie et de l 'Irak. 
Pour chasser les craintes artificielles semees par la colonisation et I 'exploi

tation, ii suffit que les ulemas reveillent les Musulmans et les gouvernements 
des pays islamiques pour qu 'ils aneantissent le pouvoir de ces talismans et 
de ces sorcelleries diaboliques. Ainsi, ils pourront exorciser cette magie qui 
subjugue les Musulmans et leur gouvernement, representant une population 
d'un milliard d'ames, et qui tiennent l'artere vitale de !'Occident et de 
l 'Orient, et des territoires vastes et riches. 

Ils pourront prendre exemple sur l 'Iran qui, avec une population de plus 
de 30 millions, a coupe court a toutes les ingerences des puissances etrangeres 
dans le pays, a rompu le joug du colonialisme et a chasse de sa patrie, les 
conseillers et profiteurs etrangers. 

Ils ne doivent pas prfter l 'oreille aux hauts-parleurs du colonialisme qui, 
d 'une meme voix et depuis le debut de la Revolution, diffusent des 
contreverites et suscitent des rumeurs pour faire accroire que l 'Iran est ruine. 

I1s doivent etre reconnaissants envers une puisssance islamique qui se 
propose de restaurer la gloire des Musulmans, de couper les mains des oppres
seurs qui convoitent les richesses dont Dieu a pourvu leur pays, et qui cherche 
a etablir pour toujours la paix et la f raternite de foi entre les f re res 
musulmans. 

Ils doivent aussi savoir que les puissants pays opportunistes dont le seul 
ideal est de s'emparer des pays islamiques et opprimes, les laisseront seuls 
dans l'adversite, car le mot <<fidelite>> n 'existe pas dans leur lexique. 

7 - Si cette unite entre les Musulmans et les gouvernements des pays 
islamiques, - comme le Tout-Puissant et son Grand Prophete ont voulu et 
ordonne - , lncha Allah, se realisait, les gouvernements des pays islamiques, 
soutenus par leurs peuples, pourraient lever une armee de defense commune 
en trainee de plus de cent millions de reservistes d 'une part, et une ar1nee 
active de diz.aines de millions d 'hommes, de l'autre. Une telle armee serait 
capable d 'abattre la plus grande puissarice dans le monde. Mais puisque ceci 
n 'est pas encore acquis, les gouvernements islamiques de la region et d 'ailleurs 
peuvent d 'ores et deja disposer d 'une armee de reserve de quelques dizaines 
de millions et une autre active de plus de dix millions, pour defendre les pays 
musulrnans. Ceci est aussi au-dessus des puissances. Et il faut esperer que les 
gouvemements de la region, quelles que soient leur langue, race ou ecole juri
dique y pensent a cette question uniquement sous l 'angle des interets de 
l'Islam et l'inscrivent a leur programme d 'action et se debarrassent de 
l 'infamie de la resignation devant les super puissances pour qu 'ils puissent 
jouir de la douceur de l 'independance et de la liberte. Pour avoir une telle 
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puiuance, ii est necessaire que chacun des gouvernements, en entente avec 
son peuple en vue de def end re son pays, mette un tel programme revivifiant 
a l'etude, en s'inspirant de la Republique Islamique d 'Iran qui est le defenseur 
de leur pays et des fr~res musulmans. 

Aujourd 'hui, l 'Iran, malgre tous les obstacles, les difficultes et le blocus, 
est dete11nine pour la formation militaire de sa jeunesse et jusqu 'a present 
comme les rapports l 'indiquent, I 'Iran poss~de pres d 'un million de combat
tants de reserve entra1nes qui, des que necessaire s 'a1111eront pour la defense 
de leur patrie islamique. De meme, les gouvernements islamiques et ceux de 
la region, s'ils agissent avec leur peuple, comme agit le gouvernement 
islamique de l 'Iran, et s'ils se mettent a cote de leurs propres peuples et que 
ceux-ci sentent que les gouvernements se sont mis a leur service, alors cela se 
realisera aussi dans ces memes pays et ceci est un prelude pour ce que le grand 
Islam a ordonne et enseigne. 

D est a deplorer que I 'Islam n 'ait pas ete connu dans tous ses aspects et 
que tout au long de l 'histoire, il se soit trouve sous les voiles du colonialisme. 
Nous prions Dieu Tout-Puissant pour que ces voiles obscurs soient leves, et 
que les Musulmans puissent admirer la belle image de I 'Islam .. afm que 
l'humanite apprenne ce que l'Islam offre au monde entier et que l'ultime 
enseignement de I 'Islam est la coexistance pacifique dans tout l 'univers. En 
esperant que le dernier Imam reapparaisse au plus tot et que Dieu accorde 
perfection et beatitude a vous tous. 

8 - Que les Musulmans et particulieremen t les opp rimes de la region 
sachent qu'Israel avec ses manreuvres politiques, qui sont peut~tre destinees 
a duper les combattants palestiniens et libanais, ne renoncera jamais a son 
des_,ein sinistre qui est de gouverner les pays musulmans du Nil al 'Euphrate. 
Les Etats-Unis qui montrent leurs dents et leurs griffes, appuient totalement 
un pion comme Israel qui n 'est que l 'executeur de leurs crimes dans la region 
et que les jeux politiques de ceux-ci doivent etre pris au serieux. Ceux qui 
appuient Israel doivent savoir que ce faisant, ils fortifient ce serpent veniineux 
qui - A Dieu ne plaise - exter1ninerait toute generation de la region et qu'il 
ne faut pas donner de repit a ce dangereux serpent. De meme, le criminel 
Saddam si !'occasion lui etait offerte ne representerait pas un danger moindre 
que celui d 'Israel, pour la region. 

Et ii est necessaire pour la tranquilite de la region, maintenant qu 'avec 
l'aide de Dieu Tout-Puissant, les forces armees iraniennes - que Dieu les 
prot~ge - ont · mis ce virus de la corruption au bord de l 'abime et que le chef 
de Ghadessieh a ete mis hors de combat. Les gouvernements de la region 
renoncent a I 'aider car ceci est hon a la f ois pour leur au-0ela et pour leur 
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ici-bas et s'il le pouvait Saddam n 'epargnerait aucun des pays du Golfe 
Persique ni les autres. Yous avez bien constate que, maintenant qu'il se trouve 
en face d 'un echec cuisant, il declare dans un discours que les Arabes 
devraient accepter ,le leadership de l 'Irak et sans nul doute s'il en avait la force 
ne se contentera jamais de ce leadership. 

Les haut-parleurs de la propagande des Eta ts qui ont ete gifles par l 'Iran, 
veulent vous obliger a vous mefier de l 'Iran, dans leurs pro pres interets et 
afin d 'enchainer le plus possible les peuples. 

Mais les Etats de la region doivent savoir que l 'Iran, qui suit les enseigne
ments islamiques les trailera comme ses freres s 'ils consentaient eux aussi a 
se soumettre aux principes islamiques, mais il ne se donnera jamais la per11tls
sion de se reconcilier avec celui qui nous a fait subir tant de morts et de 
dommages. 

Le cher peuple irakien attend la victoire de l 'Iran pour se delivrer des 
piqures de ce scorpion venimeux et nous esperons qu 'avec l 'aide de Dieu cette 
attente ne sera pas longue. 

9 - Les honorables pelerins iraniens doivent garder a I 'esprit qu 'ils sont 
originaires d 'un pays si cher, qui s 'est leve pour les objectif s islamiques et a 
chasse les oppresseurs et que main tenant qu 'ils se rendent a la Maison de Dieu 
et au tombeau du Prophete - que la paix soit sur lui et sa famille - et les 
tombes sacrees des descendants du Prophete - que la paix soit sur eux - , 
sont sous le regard de tous leurs fr~res musulmans du monde entier et que 
les agences de presses et les menteurs et les ennemis de I 'Islam sont aux aguets 
et observent leurs actes et veulent batir un edifice a partir de rien et repandre 
les rumeurs dans le monde. Ainsi la moindre deviation ou f aute de leur part, 
non seulement se deroule devant Dieu, le Tr~s-Haut et son Prophete, mais se 
fait en presence des autres pelerins des deux lieux saints et alors les 
consequences de ces actes constituent un grand peche et une f aute enor1ne car 
outre que certains faits et paroles soot en contradiction avec la saintete des 
deux lieux saints, ils constitueront une offense a la Republique Islamique, car 
il se peut que cette Republique Islamique qui a pour but l 'instauration du 
gouvernement d 'Allah et le retablissement des enseignements du Saint Coran 
et de la Sunnat, par certains de leurs actes et comportements, soit montree 
sous un autre jour et que ceux qui cherchent les defauts et se pointent pour 
trouver une excuse, peuvent diffuser les rumeurs contre l 'Islam et la 
Republique Islamique et ternir la belle image de l 'Islam ainsi q ue celle de la 
Republique Islamique. Ce peche pourrait etre porte a l 'actif de ceux qui se 
sont rendus au pelerinage. Ainsi ils doivent prendre garde que ne se realisent les 
actes futiles et les paroles fausses. Et chacun devra surveiller ses amis et 



MESSAGE DE L'IMAM KHOMEINY 75 

proches et suivre les progragmmes islamiques et humanitaires que mon 
representant Hodjatol Islam Khoeiniha, mettra sur pied, et les respecter 
meticuleusement afin que les autres pelerins soient a l'aise et a l 'abri de la 
cohue. 

La police seoudienne et les responsables des aff aires du pelerinage ainsi 
que le gouvernement seoudien doivent savoir que les pelerins iraniens sont 
venus d 'un pays revolutionnaire qui a longtemps ete opprime par l 'Est et 
l 'Ouest et que ses richesses avaient ete dilapidees et que grace a Dieu et a son 
soulevement et son mouvement populaires, ce pays s 'est lib ere des griff es des 
superpuissances et, que, avec l'aide de tout un peuple - hommes, femmes, 
petits et grands - a conquis son independance et sa liberte et transf or1ne le 
regime imperial a la solde des Americians, en un regime islamique populaire 

.. 
et qu 'il a chasse les conseillers et espions americains et sovietiques ou les a 
. , . 
Jetes en prison. 

Nos pelerins sont venus d 'un pareil pays pour le pelerinage des lieux sacres. 
Ainsi ils sont les invites de Dieu et du Prophete et toute offense et insolence en
vers eux, est une offense ou insolence envers ces lieux saints, d'autant plus 
que ces invites sont venus pour le pelerinage afin qu'ils repondent a l'appel 
d 'lb rahim Khalil-lollah et de Mohammad, le Messager de Dieu et que la 
reponse a leur appel est egalement, celle a l'appel de Dieu. Ainsi il faut que 
vous trai1iez ceux qui viennen t envers Dieu et son Grand Prophete, avec 
amour' serenite' bienfaisance' fidelite et fratemite islamique. Il ne f aut pas 
que les invites de Dieu et de son Prophete soient maltrailes. Ceux-la sont 
venus pour le pelerinage et pour desavouer les athes et les paiens que Dieu et 
son Prophete ont desavoues et reprouves. Cherissez ces invites engages, et 
profitez du pouvoir d 'un regime islamique puissant pour reprimer l 'ennemi de 
l 'Islam, c 'est-a-dire l 'usurpateur Israel et couper la main de son mai1re, les 
Etats-Unis qui sont en tete des ennemis de l'Islam et des pays musulmans. Et 
en concordance avec d 'autres pelerins venus du monde en tier, faites de la 
Mecque, le lieu de eris contre les oppresseurs. Ceci est un des secrets du 
pelerinage et sachez que Dieu repond a tous les appels et prieres des hommes. 

0 Dieu Tout-Puissant, preserve nous de suivre le Satan et l'ame tentatrice 
et eloigne-nous des tentations du pouvoir et de celles du monde! 

Libere les gouvernements des pays isalmiques de la panique qu 'ils 
eprouvent devant les deux puissances de gauche et de droite et enseigne
leur leurs devoirs islamiques et humains et oriente les nations et les gouver
nements des pays islamiques vers I 'unite et la f rate mite et aide les pelerins 
iraniens qui, sur la voie de Ton grand objectif, rencontrent difficultes, 
offenses, prisons et tortures! Et coupe la main des puissances pillardes des pays 
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musulmans et oriente-nous vers ce que Tu veux et accorde la victoire aux 
forces de l'Islam pour la defense de leur pays et les opprimes de la region! 
Et f ais que l 'usurpateur Israel, les Etats-Unis et 11.Jnion Sovietique soien t 
vaincus! Et que l 1slam et les Musulmans soient forts et qu 'ils soient a l 'abri 
des etrangers! 

Car Tu es le patron de la Victoire et des faveurs. Que la paix soit sur le 
Messager d'Allah, ainsi que sur sa Famille, Ses amis impeccables, en particu
lier l'Imam Al-Mahdi - que nous soyons sacrifies pour lui - . 

Rouhollah al-Mou~vi Al-Khomeiny 

25 Dhul Qi'da 1403 
3 septembre 1983 



LEX/QUE DES TERMES ARABES ET PERSANS 

Awliya : Amis de Dieu. 
• • 

Baathiste: Partisan du Baathisme, doctrine nationaliste arabe fondee par 
Michel Aflagh. Le parti Baath est au pouvoir en lrak. 

Beytollah el Haram: La maison sacree de Dieu a la Mecque, Ka'aba et sa 
m , _. _osquee. 

Chirk: Le fait d'associer a Dieu, toute autre divinite. 
Djihad: Effort pour la defense de la religion. Djihad Akbar, le grand 

djihdd pour la purification de l'ame des penchants et passions. Le Djih4d 
Asghar, le petit Djihdd, designe la gue"e materielle contre les ennemis de 
11slam, la gue"e sainte. 

Djihdd Sdzandegui: (mot persan) Institution fondee apres la Revolution 
lslamique, signifiant le Djih4d de la reconstruction. 

Djahiliyah: Obscurantisme et /'ignorance des lois de Dieu. Historique~ 
ment, ce terme designe la periode ante-islamique. Par extension, ii designe 
toute societe non regie par la Revelation. 

Hadj: Pelerinage a la Mecque. Pilier de /'Islam ob/igatoire dans certains 
conditions. 

Hazrat: Tenne de respect qui s'applique generalement aux Prophetes et 
aux Imams. 

Hodjatol Islam: Titre religieux, signif,ant <preuve de /'Islam,. 
Hadith: Paroles du Prophete. 
Imams: Sens general: ce/ui qui dirige la priere dans une mosquee OU le 

guide des Musulmans. 
Sens restreint: /es douzes successeurs legitimes du Prophete, /es 

douze Imams. 
Kufr: Incredulite, atheisme. 
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Kuffar:Pluriel de Kdfir, des incredules et des athes. 
Mouchrikine: Ceux qui font le Chirk. 
Mahdi: Un des noms du 12eme Imam, actuellement en occultation et 

qui reapparaftra a la fin des temps pour sauver l 'humanite. 
Mostaz 'afine: ·Tenne d 'origine coranique signifiant: desherite, opprime, 

depourvu. 
Madjlis: Le parlement islamique. 
Mihrdb: Place de la mosquee ou se place le celebrant ayant la face 

tournee vers la Mecque. 
Maruissek: Ceremonies religieuses, specialement eel/es du Hadj. 
Pasdaran: Pluriel persan de Pasdar, abreviation de Sepah Pasdaran 

Inqilabe Islami: Annee des Gardiens de la Revolution Islamique. 
Qibla: Direction de la priere. Se/on leur situation geographique, /es 

Musulmans doivent s'orienter vers la Mecque pour accomplir leur priere. 
Qorbdn: Eid-el-Q,orbdn: Fete du Sacrifice, une des grandes fetes de 

l1slam, qui clot le pelerinage. 
Sunndt: Paroles, act es et gestes du Prophete. 
Tawhid: Unitarisme, monotheisme, le fondement principal et /'axe de la 

religion musu.lmane. 
Taghoutes: Divinite ante-islamique, metaphoriquement l'adjectif 

,Taghouti:» est applique aux maurs ou partisans de l'ancien regime en Iran. 
Ulemas: Pluriel de Alem, docteur de la loi islamique, synonyme de 

Faghih. 
Wassalam aleykoum: Parole de salutations. 
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