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"Au nom de Dieu Clement et Mi1ericordieux, 
Je vous felicite, a !'occasion de cette grande fete islami

que, qui a marque le debut du mouvement des hommes vers 
un autre monde, et a constitue la base. des mouvements 
spirituels dans un environnement corrompu par l'idolatrie 
et les vices . Je felicite tout le peuple islamique, a !'occasion 
de l'anniversaire de la naissance.., du Prophete de Dieu, que 
le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, ainsi que' 
la naissance de son honore descendant, porteur de tous les 
bienfaits et des messages du prophete l'Imam Djafar 
Sadegh, que le salut de Dieu soit sur lui, Je felicite 
egalement tous les chers invites venus de differentes villes et 
les imams de la priere du vendredi et ceux d'autres 
assemblees et nos autres freres, et leur souhaite la bienve-
nue dans leur .propre pays. Nous ne sentons auciin eloigne
ment entre nous memes et les autres musulmans et esperons 
que•,les musulmans sentent que ces pays sont des pays 
islamiques et qu'ils appartiennent a tous les musulmans. 11 
y aura lieu de se congratuler lorsque tous les musulmans . 
prendront conscience de leurs problemes et de leurs difficul
tes, de l'endroit ou ils prennent leurs sources, et se rendent 
compte de leurs causes, en trouvant leurs solutions. 

Les imams de la priere du vendredi qui se sont rendus, 
durant cette semaine, dans notre pays opprime et revoluti
onnaire et s'y rendront inshallah encore a l'avenir en 



d'autres occasions, doivent etudier les raisons de la deca
dence de la pensee des musulmans, et pourquoi le colonia
lisme a domine les musulmans et les raisons du regne du 
colonialisme et de l' asservissement sur le sort de tous les 
pays islamiques et de tous les desherites du monde. Qu'ils 
etudient, dans leurs reunions et leurs seminaires, les raisons 
d'une telle domination et les moyens d'y mettre fin, ce qui 
s'est passe et ce que l'on doit faire. Bien sur, vous savez 
comment l'imperialisme mondial est entre dans ces pays 
par l'entremise des membres du peuple de ce pays avec des 
projets etabB.s par des gouvemements arrieres et indiffe
rents aux interets des musulmans. Mais s'inspirant appa
remment des ecrivains, des orateurs et parfois des imams de 
la priere du vendredi, ils ont etudie ce qui pouvait contrer 
toutes les puissances etrangeres, c'est-a-dire l'Islam. Les 
savants des pays etrangers l'ont etudie de fa~on precise et 
ont trouve que leur seule voie de salut etait dans ce que 
l'Islam disparaisse de ces pays ou bien qu'il y perde son 
contenu. Nombre d'entre eux savaient qu'il etait impossible 
d'y faire disparaitre l'Islam, mais ils ont reussi a le vider de 
sa substance. Si les musulmans ne prenaient pas conscience 
de cela, ce dessein serait poursuivi a l' avenir. Vous savez, 
messieurs, qu'une des affaires les plus importantes pour les 
puissances etrangeres est celle de la domination et l'isole
ment des religieux dans les societes. Ils ont etabli pour cela 
de nombre.ux desseins dont la separation de la religion de la 
politique. Ce projet a ete efficace et a meme obtenu du 
succes. Tousles problemes des musulmans ont decoule de 
cet aspect de la question plutot que d' autres. Les trompettes 
du colonialisme et des valets de l'imperialisme crient tous 
qu'il faut separer l'Islam de la politique et ils defendent aux 
musulmans de s'occuper de la politique. Ils cherchent a 
propager cette idee. Les religieux attaches aux gouveme
ments, ou bien ceux qui sont des courtisans, cherchent 
egalement a propager cette idee, specialement maintenant. 
Messieurs les imams des prieres du vendredi et des 
assemblees et tous les precheurs des pays islamiques 
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doivent reveler que la logique de ceux qui disent que le 
musulman ne doit pas s'occuper de la politique et l'on doit 
l'en eloigner ou l'en blamer peut-etre, equivaut a rejeter le 
Prophete de Dieu. Le Prophete de Dieu a jete les fondements 
de la politique dans la religion meme. Le Prophete a etabli 
un gouvemement; ii a etabli des centres politiques et des 
califes islamiques, au debut de !'apparition de l'Islam. 11 
faudrait alors que les religieux courtisans et ces rois serviles 
rejettent le Prophete de Dieu et les califes de l'Islam et 
disent qu'ils n'ont pas ete des musulmans parce qu'ils se 
sont preoccupes de la politique. La politique qui a .prevalu 
aux premiers temps de l'Islam a ete une politique mondiale. 
Le Prophete de l'Islam a etendu la main vers le monde entier 
et l' a invite a se toumer vers l'Islam et vers la politique 
islamique. 11 a etabli un gouvemement et les califes qui lui 
ont succede ont egalement continue son gouvemement. Aux 
premiers temps de l'Islam, tant qu'aucune deviation t\'etait 
apparue, la politique et la religion allaient de pair. Ces 
religieux courtisans et ces soi-disant rois americains et 
sovietiques doivent ou bien nier le Prophete, ses califes ou 
bien changer de politique. 11 n'existe pas d'autre choix. 
C'est dans cette logique que l'on a rejete notre politique a la 
Mecque empechant que les musulmans clament des slogans 
contre les iniques. 

Dans les autres pays, s'il y a des imams attaches a la 
cour, imams de la priere du vendredi ou collective, un 
dilemme se pose a eux. Ils ont le choix; mais ils doivent ou 
bien refuser l'Islam en disant que le Prophete, les califes, les 
responsables des affaires des musulmans et les fideles du 
debut de' l'Islam n'etaient pas des musulmans ou bien 
avouer qu'eux-memes et les gouvemements a la tete des
quels ils trouvent, ne sont pas islamiques; associer cette 
alternative est tache impossible. C'est un dilemme dans 
lequel ils sont tous enfermes et le probleme des musulmans 
vient du fait qu'on les a persuades que les religieux doivent 
s'isoler au fin fond des ecoles et des mosquees pour 
enseigner tout simplement certains sujets de la religion et 
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non pas tous. La question est celle de savoir si l'Islam est 
une religion qui s'occupe de politique, sous-entendant 
toutes les dimensions des questions politique, sociale, 
economique et culturelle des peuples ou bien s'il doit se 
cantonner a certains sujets 7 Et par voie de consequence, 
tous ceux qui, au debut de l'Islam, avaient le pouvoir 
politique en main etaient done tous dans l'erreur. Les 
musulmans doivent prendre conscience du fait que ces 
appareils de propagandes colonialistes sont en train de les 
eloigner de l'Islam, de deraciner l'Islam, de vider l'Islam de 
sa substance et ici, l'importance de l'imamat de la priere du 
vendredi prend toute sa dimension. Au debut de l'Islam, 
les imams de la priere du vendredi tranchaient les proble
mes politiques dans les mosquees; les plans de guerre 
etaient con~s dans les mosquees; mais, malheureusement, 
nous en sommes arrives au point ou les sermons prononces 
lors des prieres ne sont que des discours primairese resu
mant a quelques conseils consistant a empecher les gens 
d'intervenir dans les affaires du pouvoir. C'est ainsi qu'ou 
bien, on empechait la celebration de la priere du vendredi, 
ou bien alors, lorsqu' on l' autorisait, des discours creux, sans 
signification profonde, etaient prononces. On ne laissait pas 
les gens faire le pelerinage de ~a Mecque et lorsqu'on les 
autorisait a le faire, ii s'agissait d'un Hadj sans contenu. Le 
Hadj est un rassemblement general pour les musulmans qui 
doivent discuter et resoudre leurs problemes. Ils doivent 
tous se reunir, les savants et les sages, afin de traiter des 
questions essentielles islamiques, des difficultes causees 
par les gouvemements ou par les grandes puissances dans 
leurs pays, pour trouver une solution; mais ils ont transfor
me le Hadj en une ceremonie sans -contenu, ni finalite. 
Aujourd'hui meme, alors que certains musulmans d'Iran ou 
d' ailleurs se preoccupent de l'idee de traiter des problemes 
des musulmans durant le Hadj, de discuter en l'occurence 
des problemes sociaux, des difficultes causees par les 
grandes puissances et leurs gouvemements, ils essayent de 
transformer le pelerinage en un rite sans signification, 
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voulant faire croire aux gens que le Hadj n'est rien d'autre 
que cela. Ils s'opposent done ace que l'on donne au Hadj sa 
signification reelle. Les religieux des cours bliment l'Iran et 
disent que les iraniens ne sont pas des musulmans I Et bien, 
c' est parce que ceux-ci sont contre l' Amerique. Quel crime 
que de s'opposer al' Amerique! ! Et quel pretexte facile pour 
dire que l'on n'est pas un hon musulman que d'offenser 
l' Amerique et Israel!! Void done VOS difficultes, a vous, les 
musulmans, et ce sont les imams de la priere du vendredi 
qui doivent expliquer ces problemes aux gens. Soyez surs 
que, si les imams de la priere du vendredi traitaient de ces 
problemes, les gouvemements ne seraient plus en mesure de 
leur porter prejudice. Aujourd'hui, alors que les imams de la 
priere du vendredi se sont reunis ici, venant de tous les 
pays, qu'ils essayent de parler des problemes des musul
mans dans leur pays et de les analyser a la premiere priere 
du vendredi, en evoquant la solution des problemes et leurs 
racines. Soyez surs que les gouvemem~nts ne pourront 
jamais porter ainsi atteinte aux peuples. Il faut qu'ils 
parlent des problemes politiques et sociaux iraniens, ses 
problemes concemant }'Islam. 11 faut expliquer a tous les 
peuples que l'Iran a reussi a resister devant le Taghout, un 
Taghout plus puissant que tous ces autres petits taghouts, 
en l' expulsant du pays et en instaurant le gouvemement 
islamique. De meme que }'Iran a reussi, avec l'aide du 
peuple, des religieux, des ecrivains et des orateurs a 
attcindre ce but, de meme, vous, messieurs, vous devriez la 
oil vous etes, agir dans ce sens, afin d'eveiller les gens, de les 
rendre vigilants, de leur faire comprendre leurs malheurs et 
de leur presenter les solutions convenables. Le seul fait de se 
reunir, de precher quelques sermons ou d'ecrire quelques 
mots, n'est pas suffisant. C'est hon, mais ce n'est pas 
suffisant. " 

11 faut que les problemes islamiques soient mis en lumiere 
dans tous les pays islamiques. 11 faut que ce qui se passe en 
Iran soit su de tout le monde, de ceux qui craignent l'Islam; 
et vous voyez qu' actuellement ou l'Iran veut presenter 
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l'Islam ici et dans les autres pays islamiques et le repandre 
partout, tous ces propagandistes qui inondent l'Iran de 
leurs mensonges, tous ces orateurs qui disent que l'lran 
n'est pas un pays islamique et qui estiment que l'Iran est un 
pays d'oppressior,, un pays de massacres, massacres des 
enfants et des femmes enceintes; et bien, tout ceci c'est parce 
qu'ils craignent l'Iran et veulent amoindrir son prestige 
devant les musulmans. Les imams de la priere du vendredi 
vont dans tous les pays. lls sont venus en Iran et ont 
constate, de visu, la situation iranienne et j'espere qu'ils se 
rendront dans d' autres regions, au Khouzestan par 
exemple, afin de constater tous les crimes perpetres par 
l' Amerique dans cette region, dans les vµles arabes de cette 
province, a titre de persans. 11 faut qtie vous, messieurs, 
vous compreniez ce que pensent les religieux attaches aux 
cours, ce que pensent les rois tyrans. 11 faut agir; parler ne 
suffit pas. 11 faut que les musulmans s' avancent sur le 
devant de la scene, les religieux notamment, comme cela fut 
le cas en Iran, avec succes. 11 faut que les religieux 
encouragent les gens a se rendre sur le devant de la sene, en 
les avertissant afin de couper les mains des grands Etats ou 
bien de les faire plier devant l'Islam. Si je voulais expliquer 
ici toutes les difficultes des musulmans et donner les 
solutions a leurs problemes, d' abord je ne serais pas en 
mesure de le faire et ensuite, nous sommes limites par le 
temps. Mais vous qui etes venus ici pour vous reunir, il faut 
que vous examiniez la situation, notamment les difficultes 
des musulmans provoquees par les super-puissances et les 
methodes par lesquelles elles ont reussi a nous envahir. Une 
fois que vous aurez trouve les maux, ii faudra que vous 
trouviez aussi les remedes et j'espere que vous reussirez 
dans cette entreprise. Si vous travaillez pour Dieu et pour le 
satisfaire, soyez surs que le Tout-Puissant vous dirigera et 
vous aidera dans la bonne voie; c'est ce qui est arrive en 
Iran. Regardez bien ce qui s'est passe en Iran! Ce pays, 
avec une population reduite, sans armes, ni organisation, 
s'est souleve contre une puissance importante, une tyrannie 
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de 2500 ans, aidee par tous, armee par toutes les puissances. 
Pourtant, ce petit peuple se dressa contre toutes ces 
puissances, puissances de l'Est et de l'Ouest et ne craignit 
pas la mort. 11 se transforma profondement, devint un 
peuple de Dieu, ayant l' amour de Dieu tout-puissant. Ce 
peuple est fervent du martyre et a reussi a atteindre ses 
objectifs et est en train de le faire. Les autres pays doivent 
aussi faire de la sorte. 11 faut avertir les gouvemements que, 
s'ils acceptent d'agir selon les preceptes i~lamiques, tant 
m_ieux! ~inon, il faut les combattre, sans avoir peur. Les 
di££icultes des musulmans proviennent des grandes puis
sances qui orit forme et mis en place des valets , stipendies 
clans tous les pays. Tant que les musulmans ne se seront 
pas liberes d'entre les mains de ces puissances, les di££icul
tes persisteront. 11 faut se demander pourquoi l' Amerique 
intervient dans les a££aires des pays islamiques, de l'autre 
bout du monde, voulant disposer du destin des pays 
islamiques7 N'est-ce pas une honte pour les musulmans, 
que de voir les ennemis de Dieu, je veux dire les dirigeants 
d' Amerique, ennemis de l'Islam, interveru,r et determiner le 
sort d'un milliard de musulmans 7 Ne faut-il pas se 
demander ce qu'elle a a faire au Liban7 En Egypte7 Nous, 
nous lui avQns . brise les mains et nous l' avons fait sortir de 
notre pays. L' Amerique dit qu'elle a des interets clans la 
region!! Mais pourquoi faut-il done qu'elle ait des interets 
clans notre region 7 Pourquoi fa1:1t-il que nos interets soient 
ceux de l'Amerique7 Personne I\e s'oppose a cela77 ne se 
demande pourquoi 7 7 Ne faut-il pas demander al' Amerique 
ce qu' elle a a faire ici 7 Pourquoi veut-elle prendre en main 
notre sort7 Qui es-tu7 Que fais-tu ici7 Toutes ces reunions 
organisees par ces puis~ances corrompues gardent le silen
ce. 11 est de principe que les Etats n'interviennent pas les 
uns clans les a££aires des autres. Cependant, l' Amerique 
intervient ouvertement clans les a££aires des autres pays; et 
les Etats reactionnaires insistent pour qu'elle intervienne et 
ne protestent jamais lors de leurs .reunions contre ces 
interventions; ne se demandent pas pourquoi elle intervient, 
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de l'autre bout du monde, dans les affaires des musulmans. 
Pire encore, c'est l'affaire d'Israel. Les propagandistes 
colonialistes soutiennent Israel et accusent l'Iran de lui 
avoir achete des armes et de collaborer avec lui. Ils disent 
parfois aussi que l'Iran est avec l' Amerique! Pourtant, cela 
fait plus de 20 ans que l'Iran s'oppose a Israel. Israel a 
toujours ete le sujet de preoccupation essentielle des ora
teurs d'lran. Ils accusent neanrnoins l'Iran d' avoir importe 
des articles d'Israel alors que l'Irak qui soutient Israel et est 
soutenu par ce dernier, et bien, l'Irak est, lui, taxe d'etre 
anti-israelien7?!! Void done les malheurs des musulmans 
qui ont pourtant les oreilles et les yeux ouverts, mais dont 
l'esprit est aveugle. Quq faut-il faire? Je vous le demande a 
vous, imams de la prierd du vendredi des pays -islamiques. 

Pourquoi avons-nous subi un tel sort? Pourquoi faut-il 
que l' Amerique vienne de l'autre bout du monde et fixe le 
destin des savants religieux, meme par l!entremise d'autres 
personnes et nous dise ouvertement que: "j'ai des interets 
dans la region", et s'y ingere sans se' cacher et que les 
musulmans en soient temoins. 6, Imams de la priere du 
vendredi de toutes les villes · islamiques, revelez ces choses 
aux gens, cette question conceme l'Ouest et l'Est. Pourquoi 
l'Union-Sovietique doit-elle s'immiscer dans les pays isla
miques par la voie mili:taire. L'Amerique aussi s~y' ingere de 
differentes fa~ons. Elle veut s'occuper des affaires des pays 
quelle domine ou qu'elle desire dominer, soit militairement, 
soit politiquement ou par toutes autres sortes d'ingerences. 
La population du monde qui se chiffre par milliallds ne doit
elle pas, poser• cette question? Si la moitie d'une telle 
population fait entendre sa voix, alors l' Amerique se 
retirera. L' Amerique 'pousse de sa main les gouvemements 
qui lui sont attaches, les ecrivains, les otateurs corrompus, 
et les musulmans restent dans l'expectative. Ces ecrivains 
ecrivent, ces orateurs parlent -et ces religieux courtisans 
aident les super-puis!1ances. Les gens restent assis a ecouter 
et a voir. Les musulmans n'ont-ils pas de •devoirs7 les 
musulmans sont-ils seuls 7Ne devons-nous pas apprendre la 
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le~on de l'histoire du Prophete de Dieu 7 Ne devons-nous 
pas tirer la le~on de l'nistoire de quelqu'un comme Moise et 
ce qu'il fit au Pharaon7 Nous•devons tirer la le~on•du jour 
ou le prophete de Dieu, seul et sans aide, alors que toutes les 
tribus etaient ses ennemis, se referant a Dieu et avec l'aide 
de Dieu, obtint le succes. L'homme ne peut•pas etre"egoiste 
et adorateur de Dieu en meme temps . 11 n'est pas possible 
que l'homme puisse assurer ses propres interets et ceux de 
l'Islam en meme temps. II faut choisir entre l'une de ces 
questions. Ou bien il faut suivre la voie divine ou bien celle 
du diable. Cherchez a guerir le peuple de ses passions. Siles 
gouvemements qui regnent de fa~on illegitime en Islam 
s'eloignaient de leurs passions et se toumaient vers l'hon
neur de !'Islam, vers les .valeurs de l'Islam, et si pour un 
terrain, pour je ne sais, un jardin ou une propriete ou autre 
chose, ne foulaient l'Islam aux pieds, les problemes de 
l'Islam seraient alors resolus. Toutes les erreurs de l'homme 
decoulent de l' amour de }!homme envers lui-meme et, si 
tous ceux qui vivaient aux premiers temps de l'Islam, 
etaient comme les musulmans de maintenant, ils auraient 
ete etouffes la ou ils se seraient trouves. Mais ils se sont 
efforces de toute leur ame pour l'hlam et sont partis non 
pas pour conquerir des pays, que voulaient-ils faire d'un 
pays! mais pour corriger_ les hommes et mettre fin a la 
main-mise des iniques et realiser la promesse de Dieu qui 
avait dit: "Nous voulons faire une faveur a ceux qui sur 
cette terre ont ete attires vers la faiblesse et. en faire des 
dirigeants et des heritiers.~' IIs ont meme reussi a realiser 
cette promesse. Mais pas autant qu'ils l'auraient voulu. IIs 
avaient voulu corriger le monde entier. Que les Imams de la 
priere du vendredi s'efforcent d' inviter les gens a la vertu et 
leur donnent la foi. II faut qu'ils eloignent les gens de ce 
monde et des biens materiels. S'ils reussissaient ·dans ce 
domaine, ils reussiraient egalement a mobiliser les gens 
contre ceux qui dominent les interets de l'Islam. Vous, qui 
ete$ des etrangers ici, bien que vous vous trouviez comme 
chez vous, vous etes venus participer a cette reunion sans 
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savoir ce qu'etait l'Iran, ce qui s'y est passe et quelle est la 
situation de l'Iran; comment etaient les rues d'Iran; les 
debits de boissons etaient plus nombrewc que les librairies. 
11 existait des lieux de plaisirs, des centres de del:fauche. Les 
joumaux, les magazines, les cinemas, les theatres et les 
ecrivains s' etaient tous unis pour creer un pays diabolique, 
sous !'influence du Taghout. L'Islam a couvert de sa 
bienveillance ce peuple opprime et il · a evolue. Ceux qui 
frequentaient les lieux de debauche se sont transformes en 
des hommes moujaheds islamiques. L'homme de passion a 
evolue et s'est transforme en homme fervent du martyre et 
cet amour. du martyre resoudra tous les problemes de 
l'Islam. Si ces jeunes et ces combattants qui sont fervents 
du martyre, qui proviennent de toutes les couches, qui 
participent a l' armee des gardiens de la Revolution, a 
l'armee, a !'Organisation de la Mobilisation et autres, et les 
tribus et les autres .couches de la population qui sont unis 
n'existaient pas, nous devrions ' croupir dans les prisons 
imperiales. Faites evoluer les gens. II faut que vous les 
invitiez a la foi, a la vertu et aux valeurs hurri.aines. Les 
valeurs humaines du temps du Taghout consistaient a avoir 
des chiens, des voitures, des jardins et des serviteurs. Ils ont 
foule aux pieds les valeurs humaines. Faites connaitre _ces 
choses aux gens. Trouvez-y la voie dans vos seminaires. Et 
faites connaitre aux gens de votre pays les problemes, en 
particulier les problemes politiques. Ne craignez pas ces 
religieiix courtisans qui disent qu'il ne faut pas que les 
religieux s'occupent de la politique. Grace a Oieu, la 
majorite des savants religieux de l'Iran s'occupe de la 
politique et des affaires sociales. II reste quelques uns des 
anciens courtisans, mais ils ne sont plus efficaces. Vous 
devez poussez vos peuples a devenir comme le ·peuple 
cl'lran. Moi qui ai pour vocation la priere, je me leve et prie 
pour que Oieu tout-puissant accorde la . victoire a tous ·les 
musulmans dans le monde entier, pour qu'il accorde la 
victoire aux desherites. Je demande a Oieu votre succes 
dans cette importante affaire islamique et qu'il,vous accorde 
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la reussite sur ce front de lutte islamique. Je souhaite que 
vous reussisiez dans la voie de services rendus a l'Islam. 
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