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Au nom de Dieu 

Clement et Misericordieux 

"Quiconque sort de sa demeure, emigrant vers Allah 
et Son Prophete, mais est .frappe par la mort, voit 

echoir sa retribution qui incombe -a Allah." 
Coran, sourate: Les femmes, verset 101 

Louange a Dieu pour ses bienfaits! Et que la priere et la 
paix soient sur Ses prophetes, en particulier sur le meilleur 
d'entre eux, celui qui clot le cycle de la prophetic, ainsi que sur 
Ses Amis et Ses Serviteurs les plus proches, en particulier 
celui qui clot le cycle de l'imamat et qui instaurera la paix et la 
justice a la fin des Temps. Que les a.mes des univers soient 
sacrifices pour Sa venue! 

• 
Les plumes et les langues, les discours et les ecrits soot 

incapables d'exprimer les remerciements pour les graces 
divines sans limite dont a beneficie et beneficie le monde 
entier. 



4 MESSAGE DE l IMAM KHOMEYNI 

Le Createur qui par sa face lumineuse a embelli avec le 
bienfait de l'existence les mondes visibles et invisibles, 
apparents et caches,et qui par la benediction de Ses Elus nous 
a transmis que: "Dieu est la lumiere des Cieux et de la terre" 

(Coran). 
Avec la manifestation de Sa beaute, ii s'est devoile 

comme: "ll est le premier et le Dernier; /'apparent et le cache" 
Avec Ses Saints livres.,.celestes qu'il a fait descendre par Sa 
Majeste invisible sur Ses prophetes, depuis Adam jusqu'a 
Abraham et de Abraham jusqu'a !'Ami de Dieu-que la 
benediction de Dieu soit sur eux; II nous a appris la voie des 
vertus sublimes et l'arieantissement dans la perfection 
absolue, et nous a rappel€: l'itineraire menant jusqu'a Lui, 
com me le verset: "Quiconque sort de sa demeu re, emigrant vers 

Allah". 
II nous a appris egalement la maniere de nous com porter 

avec les croyants et nos amis, ainsi qu'avec les athees, les 
arrogants et les ennemis. "Mohammad est le Prophete de Dieu, 
et ceux qui sont avec Jui sont durs envers /es injide/es, et 

clements entre eux." (Coran). 
Mille remerciements pour nous avoir place parmi la 

Communaute du Sceau des prophetes, Mohammad Mustafa
que la qenediction de Dieu soit sur lui et sur ses descen9ants
la meilleure et la plus noble des creatures, et parmi ceux qui 
ont suivi le saint Coran qui est le plus grand et le plus illustre 
des livres saints. 

La face ecrite de Sa Majeste invisible reunit toutes les 
perfections sous forme d'un Tout unique et porte la garantie 
de sa preservation et sa sauvegarde de la mainmise des satans 
de l'espece humaine ou demoniaque: "Cest Nous qui avons 
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fail descendre le Rappel (Le Coran) et certainement Nous le 

preserverons"(Coran). Le Coran ou n'a pas ete ajoutee ni 
• 

climinuee 'une seule lettre. Livre precieux qui nous a montre 
la fa~on d'agir des grands prophetes de Dieu avec les 
arrogants du monde et les imperialistes au cours de l'histoire. 
Nous y apprenons la fa~on dont le Sceau des prophetes -que 
la benediction de Dieu soit sur lui et sur ses descendants-se 
comportait avec les polytheistes, ceux qui pronent le 
mensonge, et les impies, a leur tete les hypocrites. 

Cette attitude est eternelle et elle est vraie pour tout 
temps et t.,ut lieu. 

Dans ce livre eternel nous voyons ecrit: "Dis: Si vos peres 
et vos enfants et vos freres et vos epouses et vos clans et /es biens 

que vous gagnez et le negoce dont vous craignez et /es demeures 
qui vous agreent vous sont plus chers que Dieu et Son messager 

et la Jutte dans le sentier de Dieu, a/ors attendez que Dieufasse 

venir Son commandementl Et Dieu ne guide pas /es 
pervers. "(Coran). 

11 s'adresse a ceux qui pensent a leurs interets personnels 
et a ceux qui cherchent le compromis ainsi qu'aux hypocrites, 
a propos des jeunes qui meurent en martyrs et de ceux qui 
perdent leurs biens et leur same et ceux qui supportent 
d'autres degats encore. 11 faut remarquer que parmi tous les 
cmommandements de Dieu, le dijihad se place juste apres 
l'amour de Dieu Tout Puissant et l'amour de Son envoye-que 
la benediciton divine l'accompagne ainsi que ses 
descendants;; et que cette guerre sainte dans la voie de Dieu 
(Le djihad), est la base des prescriptions divines et le garant 
des fondements de la religion, et il est rappele que dans le cas 
de refus de djihad, il faut s'attendre a des chatiments. 
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L'humiliation, la captivite, la disparition des valeurs 
islamiques et humaines ainsi que tout ce qu'on peut craindre 
comme massacre des enfants et des adultes, la captivite des 
conjoints et des tribus. 

Tout cela est bien entendu la consequence de la 
suspension du djihad, particulierement dans le cas du djihad 
def ensif dans lequel nous sommes en ce moment impliques. 
C'est en relation avec cet imperatif que le precieux verset dit: 
"Que ceux, done, qui s'opposent a Son commandement 
prennent garde qu'une tentation ne /es atteigne, ou que ne /es 
atteigne un chdtiment dou/oureux. "(Coran). 

Quelle sedition est-elle plus grande que celle que les 
ennemis de l'lslam -particulierement en ce moment-mettent 
en oeuvre pour faire dispara1tre les fondements de l'Islam et 
installer des regimes comme celui de !'oppression du Chah, 
avecle retour des conseillers pour piller le pays, faire eclater la 
terre et ses habitants; c'est-a dit-e faire subir a l'Iran et a son 
peuple, la meme chose que celle qui a ete infligee a l'lrak et a 
son peuple opprime durant ces dernieres annees. 

Louanges et graces infinies a la faveur du Juste-qu'Il soit 
Exalte- ceci au seuil du depart'tles honorables pelerins dubien 
aime et de l'emigration vers Dieu et Son grand envoye-que 
la benediction de Dieu soit sur lui et sur ses descendants-. 

L'appel de l'lslam est parvenu a tousles coins de la terre, 
et l'etendard spirituel de l'Islam est hisse dans toutes les 
regions. Les regards du monde entier sont toumes vers le pays 
du grand Ami de Dieu, que notre ame soit sacrifice pour sa 
venue. 

Malgre certains malveillants et deviationistes, qui ont 
fait du tapage sur tous les toits, et contrairement a leurs reves 
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futiles, ou avec leurs patrons etrangers, ils donnaient trois 
mois ou tout au plus une annee pour la chute de la republique 
islamique. 

Aujourd'hui, apres des annees, le cher pays islamique 
d'Iran est plus solide que jamais, son grand peuple plus 
glorifie et ses forces armees plus puissantes. Ses jeunes et ses 
vieux soot plus determines, ses centres theologiques sont 
devenus a l'ombre des Docteurs de la Loi et des Ulemas-que 
Dieu accroisse leurs pareils- plus enthousiastes; la liaison de 
ces lieux saints avec les universites est plus stable, les trois 
pouvoirs plus actifs, le djihad politique, culturel en militaire 
grandissant, ses ennemis qui en fait soot les ennemis de 
l'lslam et de l'independance du pays, soot devenus plus 
faibles et capitulards, les palais des "Mostakbers" plus agites, 
le scandale de la Maison Noire plus divulgue; les propos 
embarrasses et l'angoisse des gens des palais allant en 
grandissant; la perplexite des medias du monde qui est le 
reflet de la perplexite des habitants de palais devient plus 
evidente. 

Dans cette atmosphere, ii est necessaire aux musulmans 
et aux opprimes du monde de tirer des conclusions savantes et 
cela devient necessaire que tousles groupes des musulmans et 
des opprimes, main dans la main, se liberent de l'esclavage 
des grandes puissances. 

Je vais faire maintenant quelques rappels. 
1 - La declaration de desaveu a l'egard des polytheistes 

• 
qui est un des fondements de l'unicite de Dieu et une des 
obligations politiques de Hadj, doit etre faite lors. des 
manifestations et des marches, avec le plus d'eclat et de 
vigueur possible. Et les honorables pelerins, iraniens et non-
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iraniens doivent, en coordination parfaite avec les 
responsables du hadj et mon representant Hodjatoleslam 
Karroubi, participer a toutes les manifestations, afin que le 
cri destructeur du desaveu a l'egard des polytheistes et des 
heretiques de l'arrogance mondiale, l' Amerique criminelle en 
tete, se fasse entendre, a cote de la Maison du Dieu unique, 
manifestant ainsi leur haine et leur colere a l'egard des 
ennemis de Dieu et du peuple. 

La conviction religieuse se justifie-t-elle autrement que 
par la declaration d'amour et de la fidelite envers la justice et 
la manifestation de la colere et le desaveu envers le faux? 

Est-ii possible que la purete de l'amour du monotheiste 
se montre autrement que par la manifestation complete de la 
haine envers les polythcistes et les hypocrites? 

Quelle maison est-elle plus digne que la Mecque, la 
maison de la securite et de la purete et du peuple ou ii n'est 
question d'agression et d'oppression, d 'exploitation, d'escla
vagisme ou de la bassesse d'esprit, de la mesquinerie, poury 
manifester la reprobation des infideles par la parole et par 
l'acte? 

Et dans le renouvellement de l'engagement du serment; 
"Ne suis-Je pas votre Seigneur?",casser les diverses divinites 
et idoles, permet de garder vivant le souvenir du plus 
important et plus grand mouvement politique du prophete 
exprime dans le verset: "Proclamation aux gens de la part de 
Dieu et de Son mes sager, au jour du Grand pe/erinage ... " 
(Coran). 

Car la tradition du prophete et la proclamation du 
desaveu des incroyants ne vieillissent pas et le desaveu ne se 
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reduit pas seulement aux jours et a la ceremonie du 
pelerinage. 

Les musulmans doivent plutot remplir tout l'espace du 
monde de l'affection et de l'amour envers Dieu, et pratiquer 
la haine et la colere envers les ennemis de Dieu. Ne pas preter 
l'oreille aux tentations diaboliques, aux fauteurs de doute, 
aux esprits scleroses et aux heretiques. Et meme un instant, ne 
pas manquer ce chant sacre unitarist,e et universel de l'Islam. 

Car certainement les imperialistes et les ennemis des 
peuples ne resteront desormais pas tranquilles, ils 
recourreront a toutes sortes de fourberies et de ruses. Les faux 
devots, les Akhounds des Cours, et ceux qui soot a la solde 
des rois, les nationalistes, les hypocrites aux philosophies et 
aux interpretations et analyses fausses et erronnees, soot 
nombreux, pour se donner a n 'importe quelle sorte de travail 
pour desarmer les musulmans, porter atteinte a la vigueur, la 
magnificence et la puissance du peuple de Mohammad-que la 
benediction de Dieu l'accQmpagne ainsi que ses descendants-

Certains adorateurs ignorants diront que la saintete de la 
Maison de Dieu Tout Puissant et de la Mecque ne se prete pas 
aux slogans, aux manifestations et marches, et a la 
proclamation des desaveux, et que le pelerinage est un lieu de 
priere et d'incantations, et non un lieu pour se mettre en rang 
et se battre: 

De meme que certains ulemas sans scrupules, suggerent 
l'idee que lutter et desapprouver, faire la guerre et agir contre 

• 
quelqu'un ou quelque chose sont une affaire mondaine, et 
qu'il n'est pas des ulemas et des religieux de se meler de 
questions politiques pendant les jours du pelerinage. 

Ces suggestions en soi soot des politiques dissimulees et 
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des provocations des imperialistes. Les musulmans doivent se 
dresser contre cela avec toutes leurs possibilites et les moyens 
necess~ires, et lutter serieusement en defendant les valeurs 
divines et les interets des musulmans. Former solidement leur 
rang de lutte et la defense sainte. 

Ils ne doivent pas donner davantage de repit a ces non
avertis aux coeurs moribonds, aces suiveurs de Satan, pour 
attaquer les rangs de la foi et de la gloire des musulmans. 

De tout cote et de toute provenance, en particulier de la 
Mecque, ils devront se joindre a la troupe de Dieu, et les chers 
pelerins venus des meilleures et des plus saintes contrees 
d'amour, d'intelligence et de Djihad; se dirigeront a une 
Mecque plus sublime. 

Comme le prince des martyrs !'Imam Hossein, que la 
paix et le salut de Dieu soient sur lui, se hater de l'habit de 
pelerin a !'habit de guerrier, des toumees rituelles autour de 
la Kaaba aux toumees autour de Seigneur du Temple, et de 
}'ablution avec l'eau de la source de Zamzam, a la grande 
ablution par le sang du martyre. Et se transformer en une 
communaute invincible, aux fondements solides, pour 
qu'aucune superpmssance de !'Est ou de l'Ouest ne puisse 
s'elever contre eux.Tres certainement, l'ame et le message de 
pelerin ne sont rien d'autre que cela. Ce faisant, des 
musulmans auraient obtenu la marche a suivre pour le 
Dijihad avec le for interieur, le moi propre, ainsi que le 
programme de bataille contre les incredules et les 
polytheistes. 

Quoiqu'il en soit, la proclamation du desaveu dans le 
pelerinage, est une reiteration du pacte de combat et un 
exercice pour !'organisation des combattants pour la 
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continuite de la lutte contre les incredules, les polytheistes et 
les idolatres. 

Elle ne se limite pas aux slogans, elle est le 
commencement ou la charte de combat et !'organisation de la 
troupe de Dieu face a la troupe de satan, et des gens 
sataniques, est rendue publique et fait partie des fondements 
premiers du monotheisme. Si les musulmans ne font pas de 
proclamation de ruptlWle a l'egard des ennemis de Dieu, dans 
la Maison du peuple et la Maison de Dieu, ou alors peuvent
ils le faire? 

Si l'enceinte des lieux saints, la Mecque, les mosquees, et 
le mihrab, ne sont pas des tranchees et des protections pour 
les soldats de Dieu et les defenseurs des lieux saints et de 
l'honneur des prophetes, ou sont alors leurs lieux siirs et leurs 
protections? 

Bref, la proclamation du desaveu constitue la premiere 
phase de la lutte, et sa continuation, constitue les autres 
phases qui relevent de not re devoir. 

Cette lutte demande des formes, des methodes et des 
programmes appropries suivant les epoques. 

Il faut se demander quoi faire a une epoque comme la 
notre ou les dirigeants des incredules et les polytheistes 
mettent entierement en danger !'existence meme du 
monotheisme, ou toutes les potentialites nationales, 
culturelles, religieuses, politiques des peuples sont les jouets 
d'appetits et des passions. 

Est-ce qu'il faudrait s'asseoir chez soi et avec des fausses 
analyses portant atteinte a la situation et au rang des 
humains, et qui inculquent l'esprit d'impuissance et 
d'incapacite' parmi les musulmans, supporter pratiquement 



12 MESSAGE DE l lMAM KHOMEYNJ 

le satan et sa progeniture, et refuser a la societe d'atteindre a 
la purete qui est la perfection meme, a son plus grand espoir? 

faut-il s'imaginer que la lutte que les prophetes ont 
mene contre les idoles et l'idolatrie, se reduisait a des pierres 
et des bois sans a.me, et-que Dieu nous garde- que les 
prophetes comme Abraham ont ete les premiers a briser les 
idoles, mais qu'ils se sont eclipses de la scene de la bataille 
cont re les oppresseurs? alors que tousles actes de destruction 
des idoles et toutes les luttes et guerres d' Abraham contre les 
Nemrods et les adorateurs de la lune, du soleil et des etoiles 
n'etaient qu'un prelude a une grande emigration. Toutes ces 

emigrations et les peines supportees, et l'installation dans 
la vallee sterile (La Mecque), la construction du Temple de 
Kaaba, et le sacrifice d'lsmail, sont un prelude a une mission 
et a une prophetie dans laquelle le sceau des prophetes 
renouvelle la parole du premier et du dernier edificateurde la 

Kaaba. 
Son eternelle prophetie est transmise avec l'etemelle 

parole: 
"O mon peup/e, je desavoue /'association de co-dieux que 

vous faites?"(Cor:1n). 

Et si nous analysons et interpretons cela autrement, ii 
vaudrait mieux dire qu'a notre epoque, ii n'existe ni idole et ni 
idolatrie. Mais en fait quel est l'homme sage qui n'a pas 
connu l'idolatrie moderne sous diff erentes formes de 
fascination et de ruse qui lui sont propres et qui ne soit pas au 
courant de la domination que les sanctuaires d'idoles comme 
la Maison Noire (a Washington) exercent sur les pays 
islamiques et sur le sang et l'honneur des mu~ulmans et des 
peuples du tiers-monde? Aujourd'hui notre cri de desaveu des 
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polytheistes et des impies est un cri a l'egard de l'oppression 
des oppresseurs; c'est le cri d'un peuple qui en a assez des 
agressions de l'Est et de l'Ouest, et a leurs tetes l' Amerique et 
ses valets; assez de voir piller sa maison, sa patrie et ses 
richesses. 

Notre cri de desaveu est le cri du peuple musulman 
defavorise et opprime d' Afghanistan et je deplore le fait que 
les sovietiques n'ont pas agi suivant mon rappel et mon 
avertissement a propos d' Afghanistan et ont envahi ce pays. 

J'ai dit plusieurs fois et je le repete maintenant, que le 
peuple afghan doit etre laisse a lui-meme. 

Le peuple afghan doit determiner son des tin lui-meme et 
garantir sa vraie independance; et il n 'a pas besoin du 
protectorat du Kremlin ni de la tutelle americaine. 

II est certain qu'une fois les forces etrangeres evacuees de 
leur pays, les afghans ne permettront pas d'autre domination, 
et ils se dresseront en bloc contre l' Almerique, si celle-ci vient 
agresser leur pays. 

De meme notre cri de desaveu est le cri du peuple 
musuiman d' Afrique, le cri de nos freres et soeurs en religion 
qui, pour le crime d'avoir la peau noire, subissent la 
flagellation des racistes incultes. 

Notre cri de desaveu est celui des peuples libanais et 
palestinien et de tousles autres peuples et paysque convoitent 
les superpuissances de l'Est et de l'Ouest, particulierement 
l' Amerique et Israel- et dont les richesses sont pillees, et a qui 
ont ete imposes les valets et les agents, a des milliers de 
kilometres de distance, ont mis la main sur leur territoire, en 
occupant leurs frontieres terrestres et maritimes. 

Notre cri de desaveu est le cri de tous les peuples qui ne 
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peuvent plus supporter le comportement pharaonique de 
l'Amerique et sa presence dominatrice. Ces peuples ne 
veulen.t plus eteindre a jamais dans leu r gorge la voix de la 
colere et leur haine et demeurer dans l'angoisse. Ils ont 
librement et s'appliquent de vivre librement, de mourir 
librement et de crier pour des generations. 

Notre cri de desaveu est le cri de la defense de la 
doctrine, de l'honneur, le cri de defense des ressources, des 
richesses et des capitaux. Le cri des douleurs des peuples dont 
le poignard des incredules et des hypocrites a devore leur 
coeur. 

Notre cri de desaveu est le cri de la pauvrete des demunis 
et des affames, des exclus et des va-nu-pieds dont le fruit de la 
sueur de front et des peines des jom:s et des nu its est pille par 
les thesauriseurs et les brigands internationaux. Avec avidite, 
ils sucent le sang du coeur des peuples pauvres, des pay sans, 
des ouvriers, et des travailleurs, au nom du capitalisme, du 
socialisme et du communisme, et mis la main sur l'artere de la 
vie economique de monde el exclu et frustre les peuples du 
monde de leurs droits elementaires. 

Notre cri de desaveu est le cri d'un peuple musulman 
dont tous les incredules et l'arrogance mondiale guettent la 

mort, et toutes les cartouches, les arcs et les lances sont 
pointes sur le Coran et la Sainte Famille du Prophete. 

Loin de nous que la communaute de Mohammad -que la 
benediction de Dieu soit sur lui et sur ses descendants- , et 
ceux qui se desalterent du bassin paradisiaque de l'Achoura 
et attendent que les justes heritent de la terre, se laissent 
mourir a une mort d'humiliation et de captivite de l'Est et de 
l'Ouest. Loin de nous que Khomeini demeure coi et les bras 
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croises en voyant les diaboliques, les polytheistes et !es 
incredules attenter au saint Coran, a la famille de l'envoye de 
Dieu et a la communaute de Mohammad et de ceux qui ont 
suivi Abraham le Sincere, ou qu'il se contente d'observer des 
scenes d'humiliation et de bassesse a l'egard des musulmans. 

Pour ma part, j'ai prepare mon modeste sang et ma 
modeste ·ame pour accomplir }'obligation de la justice et le 
devoir de defendre les 111usulnas. 

J'attends le succes de mourir en maryr. Que les 
puissances et les superpuissances et leur valet soient rassures 
que si Khomeini restait tout seul, ii continuerait son chemin 
qui est celui de la lutte avec les incredules et les oppresseurs, et 
tous ceux qui associent d'autres idoles a Dieu et l'idolatrie, 
ceci avec l'aide de Dieu aux cotes des mobilises du monde 
islamique, ces va-nu-pieds hais des dictateurs. 

Ce qui troublera le sommeil tranquille des imperialistes 
et de leurs serviteurs devoues qui persistent dans leur 
repression et leur oppression. 

Oui, notre slogan "ni Est, ni Ouest" est un slogan du 
principe de la revolution islamique dans le monde des 
affames et des affaiblis qui fixe la vraie politique non alignee 
des pays islamiques et des pays qui tres prochainement avec 
l'aide de Dieu choisiront l'lslam comme la seule ecole de salut 
pour l'humanite. 

II ne s'ecartera pas d'un seul pouce de cette politique. 
Les pays et les peupless musulmans du monde ne doivent 

etre alignes ni sur l'Ouest, l'Europe, ou l'Amerique, ni sur 
l'Est, l'Union sovietique. 

Par contre si Dieu le veut, ils seront alignes sur Dieu, Son 
envoye et l'lmam du Temps. 
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De fa~on certaine_, se detoumer de cette politique 
internationale de l'lslam, revient a se detoumer des 
oblig~tions de la doctrine islamique et trahir l'envoye de Dieu 
et les imams qui lui ont succede pour nous guider; et en fin 
de compte cela revient a la mort de notre pays et de notre 
peuple et de tousles pays islamiques. 

personne ne doit s'imaginer que ce slogan concerne 
seulement ce temps, cette politique est le reflet de l'activite 
eternelle de notre peuple et de notre republique islamique et 
de tousles musulmans du monde entier, car la condition pour 
entrer dans la voie des bienfaits de la justice est de desavouer 
et de rejeter la voie des impies; cette politique doit etre 
observee dans tous les milieux et societes islamiques. 

Apres la participation aux marches pour desavouer les 
ennemis de Dieu, et la proclamation de leur solidarite avec le 
peuple courageux de l'Iran, les musulmans devront penser a 
chasser le colonialisme de leurs pays et contrees islamiques. 

Ils devront oeuvrer a chasser la soldatesque de satan et 
demanteler les bases militaires de l'Est et de l'Ouest, et ne pas 
laisser les imperialistes profiter de leurs ressources pour 
attaquer les pays islamiques. 

C'est la plus grande honte et la pire ignominie pour les 
pays et dirigeants islamiques, que de permettre aux etrangers 
d'entrer dans leurs centres militaires et secrets. 

Les musulmans ne doivent pas se laisser intimider par les 
bruits de tambour creux de la propagande fanfaronade des 
oppresseurs. Carles palais et les forces militaires et politiques 
de l'arrogance mondiale, soot fragiles et tremblent comme la 
toile d'araignee et soot en train de s'ecrouler. 

Les musulmans du monde doivent penser a eduquer et 
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controler et reeduquer leur chef dans certains pays. Et les 
conseiller ou menacer pour les reveiller de la lethargie dans 
laquelle ils s'enfoncent en meme temps que les interets des 
peuples musulmans. 

Donner des observations a ces serviteurs devoues et ces 
valets tout en restant vigilant et en ayant l'oeil sur le danger 
des hypocrites et des agents de l'arrogance mondiale. 

Ils ne doivent pas rester les bras croises, en spectateurs 
passifs de la defaite de l'lslam et du pillage des capitaux et des 
ressources, ainsi que de l'honneur des musulmans. 

Les peuples musulmans doivent penser a sauver la 
Palestine et exprimcr leur indignation et leur haine envers 
l'accomodement et le compromis de leurs dirigeants ehontes 
et des traitres qui, au nom de la Palestine, ont aneanti les 
espoirs des peuples des territoires occupes et ont ruine les 
musulmans de cette contree. 

Ils doivent denoncer a la face du monde ces tra1tres , et ne 
pas leur laisser s'asseoir a la table des negociations et porter 
atteinte avec leur va et vient au prestige, a la <lignite et a 
l'honneur de peuple heroique de Palestine. Ces pseudo
revolutionnaires sans personnalite et vendus, composent 
avec l' Amerique et Israel sous le pretexte de la liberation de 
Qods (Jerusalem). 

II est surprenant quec chaque jour qui passe de la 
catastrophe sanglante de !'occupation de la Palestine le 
silence et le compromis des chefs des pays musulmans et les 
plans de compromis avec Israel l'usurpateur augmentent et 
on n'entend meme plus parler de propagande et de slogans 
favorables a la liberation de Jerusalem ~t quand le 
gouvernment et le peuple d'un pays comme l'Iran qui se 



18 MESSAGE DE l JMAM KHOMEYNI 

t rouve dans une situation ou ii doit repousser une agression, 
mener une guerre et subir le siege, se souleve pour soutenir le 
peupte palestinien, ils le condamnent et ils s'effraient meme 
du fait qu'une joumee soit baptisee: Joumee de Qods. 

C'est a croire qu'avec le temps, le fond et la forme des 
mechancetes du sionisme et d'Is rael, se sont transformes, et 
que le loup buveur de sang qu'est le sionisme ne pense plus a 
agresser et occuper les terres du Nil jusqu'a l'Euphrate. 

Les honorables responsables de l'Iran, notre peuple et 
les nations islamiques n'arreteront pas de combattre cette 
plante pernicieuse jusqu'a son eradication. 

Avec l'aide de Dieu, ii faudrait tirer profit des forces 
eparpillees des partisans de l'lslam et de la puissance 
spirituelle de la communaute de Mohammad (que la 
benediction de Dieu soit sur lui et sur ses descendants) et des 
possibilites qu'offrent les pays islamiques. Et en organisant 
des noyaux de resistance de Hezbollah, a travers le monde 
en tier, ramener Israel a regretter son passer criminel et a 
desserrer ses griffes des territoires musulmans occupes. 

De la meme fa,;on que j'ai mis en garde plusieurs fois 
dans les annees passees, avant et apres la Revolution, je 
rappelle de nouveau le risque de la generalisation de la 
tumeur maligne et cancereuse du sionisme dans l'organisme 
des pays musulmans, etj'annonce mon appui sans condition 
et l'appui de la nation, du gouvemment et des responsables de 
l'Iran, a tous les combats islamiques des nations, et de la 
vaillante jeunesse musulmane dans la voie de la liberation de 
Qods. 

Je remercie: les chers jeunes libanais qui ont refait la 
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gloire de la communaute musulmane et !'humiliation des 
imperialistes. 

Je prie pour le succes des hommes chers a mon coeur qui 
assenent des coups a Israel et a ses interets, a l'interieur des 
territoires occupes ou a cote de ce pays usurpe , en s'appuyant 
sur l'arme de la foi et de djihad et je !es rassure que la nation 
iranienne ne les laissera pas seuls. 

Appuyez - vous su-r Dieu et profitez de la force spirituelle 
des musulmans et avec l'arme de .la piete et du djihad, de la 
patience et de la resistance, donnez l'assaut contre l'ennemi, 
car: 

"Si vous secourez Dieu, ii vous secourra, et raffermira vos 

pas. " (Coran). 

2- Puisque la guerre vient en tete des aff aires et 
programmes de notre pays, l'imperialisme a la veille du 
succes decisif de la nation iranienne contre l'ordre pourri et 
decadent des Aflaghi, s'efforce amplement de gagner 
l'opinion publique mondiale afin de nous presenter comme 
des fauteurs de guerre, ceci apres toutes les agressions et les 
crimes de Saddam, et le silence des instances internationales. 

Il va de soi qu'avec cette nouvelle arme, ils influencent 
certaines personnes non-conscientes. Il apparait ainsi 
necessaire pour eclairer l'opinion mondiale prise dans cet 
engrenage, en particulier les honorables pelerins, de rappeler 
quelques points. 

Depuis le commencement de la guerre jusqu'a 
maintenant, et dans toutes les phases de notre defense, a 
aucun moment le monde ne nous a tenu le 1angage de la 
justice et de l'impartialite. 
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Le jour ou Saddam et le parti Baath, par orgueil et 
ignorance et dans le but de causer la chute de la jeune 
Republique Islamique d'Iran, ont attaque notre cher pays, et 
ont dechire les Accords internationaux et que Saddam en 
personne dirigeait l'agression par air, par mer et parterre de 

l'armee, quand ii aneantissait non seulement une 
maison, une ville ou un village, mais des dizaines de villes et 
des centaines de villages, et que les enfants innocents de notre 
nation mourraient en martyrs au sein de leurs meres. Quand 
les agressions et les barbaries se poursuivaient en cruaute au 

point queer les plumes er les langues se sentent confuses ales 
decrire. De meme, le jour ou Saddam allumait les premieres 
etincelles et flammes de la guerre pour troubler la securite de 
tous les pays islamiques du golfe persique, 1.'.C jour-la done 

personne parmi ceux qui aujourd'hui cherchent la paix ne 
l'avait empeche de faire son geste et ni les possibilites et 
moyens de pression ni des accords n'ont ete utilises pour le 
controler .et l'arreter. 

Personne ne s'est attache a defendre le peuple opprime et 
reprime de l'lran et de l'Irak. 

Personne n'a dit a Saddam, ce fauteur de guerre, pour 
quel pechc ct 4ucl crime la nation iranienne doit-elle mourir 
et pour quel peche des millions de femmes et d'hommes vieux 
et jeunes doivcnt-ils devenir sans abris et leur~ maisons et 

foyers detruits? 
Pour quel peche et quel crime les fruits du travail des 

dizaines d 'annees d'investissenment d'une nation dans 

l'industrie et des usines et des champs d'agriculture doivent 

ils bruter ct et re reduits en cendres. 
E-;t-cl" q11c notre crime est d'etre iranien? 
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Notre crime est-ii d'etre persans? 
Notre crime est-ii dans les differends et querelles 

frontalieres de notre passe? 
Non. ii n'en est pas ainsi. Aujourd'hui tout le monde sait 

que notre vrai crime du point de vue des imperialistes et des 
agresseurs est de defendre l'lslam et de proclamer le 
gouverriment de la Republique Islamique a la place de l'ordre 
"Taghouti" (sataniquc) de !'oppression du Chah. Notre 
peche et crime est de faire revivre la Sunnate (les pratiques) du 
Prophete, et de mettre en oeuvre les ordres du saint Coran et 
la proclamation de l'unite des musulmans, des chiites et des 
sunnites pour faire face aux complots de l'impiete mondiale 
et l'appui aux nations desheritees de Palestine et de 
!'Afghanistan, du Liban, et la fermeture de l'ambassade 
d'ls rael en Iran et la proclamation de la guerre avec cette 
tumeur maligne cancereuse de sionisme mondial et la lutte 
avec les racistes, la defense du peuple frustre de I' Afrique et 
!'abrogation des traites esclavagistes du sale regime Pahlavi 
avec I' Amerique imperialiste. 

Pour les imperialistes et leurs valets fantoches, quel 
peche plus grand que quelqu'un parle de l'Islam et de sa 
souverainete, et qu'il appelle les musulmans a l'honneur et a 
l'independance et a se dresser contre !'oppression des 
agresseurs. 

Nous ne sommes pas arrives a cette conclusion, 
seulement dutant la guerre imposee, mais plutot depuis le 
premier jour de notre lutte c'est a dire le quinze khordad 
( 1963) au vingt deux Bahman ( 1979). 

Nous savions tres bien que pour un grand objectif et un 
espoir islamique divin, nous devions payer cher et offrir des 
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martyrs de grande valeur, et que !es imperialistes n'aelaient 
pas nous laisser tranquilles, et qu'en utilisant leurs complices 
a l'inrerieur comme a l'exterieur, ils nous attaqueront a 
l 'improviste et que le sang de nos chers, coulera dans !es rues, 
dans !es avenues et dans nos frontieres. 

C'est bien ainsi qu'il est advenu. 
Quand le cri pour !'Islam qui a ete scande par le peuple 

de notre pays, le quinze khordad (1963) est parvenu aux 
oreilles de I' Amerique, et quand pour la premiere fois, la 

fierte de I' Amerique e~ l'autorite de sa superpui5sance a ete 
atteints avec la protestation contre l'immunite de ses agents 
en Iran, l'Amerique s'est rendu compte de l'autorite et de la 
capacite de direction des Ulemas et des religieux de !'Islam, et 
la volonte de fer et la determination de la nation iranienne 
pour conquerir sa liberte et son independance, realisant ainsi 
l'ordre de la justice islamique. 

L 'Amerique a ordonne a son valet fantoche et trait re a sa 
patrie et indigne, Mohammad Reza Khan, d'eteindre 
!'aspiration islamique de notre nation et a obtenu de lui 
!'accord suivant lequel ii eliminerait tous ceux qui se 
dresseraient contre l'Amerique. 

Nous avons tous vu que ces traitres et vendus, n'ont pas 
perdu un seul instant dans cette sinistre mission. 

Au nom de la mission et de la liberte, et pour arriver au 
seuil de la grande civilisation, ils ont fait de cette nation des 

tas de cadavres. 
Les portes et !es murs de notre pays,. du centre 

theologique Feyzieh (a Ghom) a l'universite, et de l'universite 
aux rues et bazars; des avenues aux mosquees et aux mihrabs, 
partout le sang de nos chers et des jeunes qui scandaient 
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"Allaho Akbar" et qui etaient partisans de Dieu et de son 
Envoye, a ete repandu. Et, alors que les bourreaux du regime 
oppresseur du Chah etaient occupes a casser les branches et 
les feuilles de l'arbre purde la liberte, les imperialists dans une 
contribution coordonnee de la propagande internationale 
presentaient le chah comme un civilise et un progressiste 
aspirant a la liberte, alors que les musulmans etaient des 
reactionnaires, et que leur aspirations islamiques etaient 
taxees de reaction noire. 

C'etait dans le droit fil de la meme politique de 
repression que dans le Karbala ensanglante de l'lran, les es 
crimes de Yazid ont ete repetes des dizaines de fois dans les 
Achoura et les Tassc;ma. 

Ils ont transforme not re pays en une ile calme et stable 
pour l' Amerique et en un cimetiere et une ruine pour cette 
nation. Et c'est pourquoi, j'ai dit a Behecht-Zahra, le jour de 
non retour dans lecher pays d'Iran, que le Chah avait detruit 
notre pays et qu'il avait peuple les cimetieres. 

Mais qui etait le Chah, et sur l'ordre de qui travaillait-il? 
Car s'il agissait de son propre chef avec ses idees 

corrompues et viciees, les problemes auraient pu finir avec 
son depart. 

Mais qui ne sait pas qu'il etait le valet es et l'agent de 
l' Amerique? Et tous nos martyrs et nos chers disparus ont ete 
le prix du sang et les sacrifices, pour que la liberte s'instaure 
en Iran. 

Son travail etait une mission dont il avait ete charge par 
ses chefs et il l'a accomplie jusqu'au bout. 

Et il a fait tout son possible pour vengcr l'Amerique 
coptre l'lslam et les musulmans. Mais le principal agent dans 
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l'affaire, c'est-a-dire l' Amerique elle-meme, etait res tee en 

arriere de la scene. L'Amerique avait peur du vrai Islam et 

redolitait un soulevement pouvant aboutir a l'avenement 

d'un gouvernement de justice. 

En s'imaginant que les nationalistes, les hypocrites et les 

autres groupes infeodes de gauche et de droite allaient bientot 

faire pencher la politique revolutionnaire et la souverainete et 

l'administration du pays a son profit, l'Amerique a adopte 

pour quelque temps la politique de l'attentisme et a planifie et 

mis en oeuvre des coups d'Etat, et exerce des politiques de 

pression, en faisant de la propagande pour les personnalites 

qui lui etaient liees, et aussi en faisant assassiner des 

personnalites de la Revolution et les vrais revolutionnaires du 

pays. 

Mais, Dieu nous a fait grace de nouveau dans l'episode 

epique de l'occupation du nid des espions. 

Le peuple de l'Iran avait proclame de nouveau son 

desaveu a l'egard de l'Amerique et de ses agents. 

Puis, l'Amerique mit encore une fois dans la main de 

Saddam la meme lame qu'elle avait mise dans la main de 

Mohammad Reza Khan. 

Qu'a fait Saddam? Saddam a-t-il fait la meme chose qu'a 

fait le Chah avant la Revolution? 

Le Chah n'a-t-il pas rempli nos cimetieres des longs 

peupliers de la liberte? 

Saddam qui beneficiait d'un pouvoir plus grand, d'une 

plus grande possiblitie de manoeuvre, a-t-il fait autre chose 

que lui? 
Le Chah n'avait-il pas vendu notre pays a l'Amerique? 
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Pour vendre l'lran a l'Amerique, Saddam a-t-il ag1 
autrement? 

J'ai dit que 20ans ne suffiraient pas pourreconstruire les 
ruines qu'avait cause le Chah si on nous laissait le temps de 
faire la tache avec l'aide des specialistes et du noble peuple. 

Peut-on reparer alors les ruines que Saddam a cause en 
moins de vingts ans? 

L'honorable peuple de l'Iran, les musulmans et tous 
ceux qui aspirent a la liberte dans le monde doivent savoir que 
s'ils veulent se tenir debout sans pencher a gauche ni a droite, 
et de fa<;:on independante de toutes les puissances et 
superpuissances, ils devront payer tres cher leur 
independance et leur liberte. 

L'experience de la Revolution Islamique en Iran a ete 
obtenue au prix du sang des milliers de martyrs et des blesses, 
de la destruction des maisons et des recoltes des agriculteurs, 
de la mort de plusieurs par des bombes piegees et des 
prisohniers de l'incarceration des enfants de la Revolution 
lslamique par les bourreaux du Baath de l'Irak et mille sortes 
de menaces et de pression economique et morale. 

La nation iranienne a fait l'experience du succes contre 
l'impiete mondiale avec l'effondrement des maisons sur la 
tete des enfants endormis et avec sacrifice et perseverance a 
garanti la perennite de la Revolution et du pays. 

Nous exportons notre experience partout dans le monde. 

Le fruit des luttes contre les oppresseurs sera remis aux 
combattants de la voie juste sans demander meme la moindre 
contrepartie. 

Bien entendu, le resultat de !'exportation de ces 
experiences I'l' est rien d'autre que l'eclosion des bourgeons 
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de la victoire et de l'independance, et la mise en vigueur des 
preceptes de l'Islam pour les peuples enchaines. 

Les intellectuels musulmans doivent tous emprunter 
avec conscience la voie tortueuse et · ardue de la 
trans formation du monde capitaliste et communiste. Et taus 
ceux qui aspirent a la liberte, doivent ~vec perspicacite, 
montrer la voie a suivre, pour donner un souffiet aux 
superpuissants et aux puissants, particulierement 
l'Amerique, aux peuples qui ont ete gifles dans les pays 
opprimes islamiques et du tiers monde. 

Je dis en toute assurance que l'Islam humiliera les 
superpuissances. 

L'lslam eliminera l'un apres l'autre les -obstacles 
interieurs et ceux situes a l'exterieur de ses frontieres, et 
occupera les positions clefs dans le monde. 

Noble nation iranienne! Sachez que ce que Yous, 
homrnes et femmes avez fait, est si precieux que si des 
centaines de fois l'Iran tout entier etait aneanti et etait de 
nouveau reconstruit avec l'intelligence et l'effort de vos chers 
enfants, non seulement vous n'avez rien perdu, mais vous 
avez gagne l'avantage de vivre aux cotes des Amis de Dieu, et 
dans le monde Yous etes devenu eternels. Le monde vous 
enviera: "Bon.heur pour vous!" 

J'annonce fermement a tout le monde que si les 
imperialistes veulent se dresser devant notre religion, nous 
leur ferons face a taus, et nous n'aurons pas de cesse avant de 
les avoir aneanti taus. 

Ou bien nous serons taus libres, ou bien nous 
atteindrons une liberte plus grande qui est de mourir en 
martyrs. 
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De la meme fa4ron que seuls et isoles, sans l'aide et 
l'accord d'aucun pays ni d'aucune organisation ou institution 
mondiale, nous avons mene a la victoire la Revolution, de la 
meme fa4ron que nous avons ete encore plus leses dans la 
guerre que dans la Revolution et sans le soutien d'un seul pays 
et ranger nous avons battu les agresseurs, avec l'aide de Dieu, 
le reste de la voie sinueuse sera parcouru seuls, en nous 
appuyant sur Dieu, et nous aurons accompli notre devoir. 

Ou bien nous nous serrerons la main dans la gaiete de la 
victoire de tout le m911de musulman, ou bien nous nous 
precipiterons tou~ dans la vie eternelle, et nous mourrons en 
martyrs et nous accueillerons une inort honorable, mais dans 
les deux cas, la victoire est a nous, et nous n'oublierons pas 
d'invoquer le Seigneur. 

6 Dieu! Fais-nous la grace pour que notre Revolution 
Islamique soit le prelude a l'ecroulement des palais de 
repression des bourreaux, et la chute des agresseurs partout 
dans le monde, et fais profiter toutes les nations des fruits de 
la benediciton de l'hertiage et de l'imamat des affaiblis, 
desherites (mostaz' afines) et des va-nu-pieds. 

Maintenant, avec ces preliminaires, le jugement <lans la 
guerre est laisse aux musulmans eux-memes, pour qu'ils 
reflechissent et pensent pour savoir dans quel but et dans 
quelle intention, nous avons fait l'objet de l'agression et 
pourquoi nous avons offert des martyrs de haute valeur au 
Dieu Tout-Puissant. 

Quelles sont les intentions que Saddam le lache 
nourrissait dans cette agression, et pour quel motif le monde 
le protege de fa4ron implicite et ouvertement. 

Jusqu'a ce jour les agresseurs n'ont pas manque de 
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munitions et des moyens militaires, economiques et 
politiques., Sous differents pretextes, le monde les pourvoit 
cha(lue jour, en armes les meilleures et les plus modernes, 
tandis qu'ils se sont abstenus de no~s livrer les moyens qui 
sont le droit de notre n,a,tion et qui ont ete payes. 

1-- · • 

Mais malgre tout cela, nous sommes tiers que dans ce 
combat long et inegal, en nous appuyant seulement sur l'arme 
de la foi et sur Dieu le Grand et sur les prieres de l'Imam du 
Temps - que Dieu hAte sa venue, la confiance en nous
memes et la volonte des valeureux hommes et femmes des 
scenes de combat, nous sommes arrives a la v_ictoire. 

Nous remercions Dieu qu'aucune puissance ni 
superpuissance ne nous a fait de faveur et que nous leur 
devons rien. 

Notre peuple experimente, et confiant, avec l'aide du 
Dieu -Exalte soit-11-, tout seul et subissant toutes sortes 
d'injustices, a surmonte de nombreuses difficultes depuis la 
mise au point des operations, la mobilisation et l'instruction 
des forces, jusqu'a la satisfaction des besoins nationaux en 
armements. 

Outre les succes miraculeux remportes sur la scene de 
defense du pays islamique et le refoulement des agresseurs sur 
des milliers pe kilometres, nous observons des grandes 
mutations industrielles telles que la mise en production des 
usines, les transformations des lignes de production et la 
fabrication ainsi que }'invention des dizaines de moyens 
militaires avanc~s et modernes, ceci sans la presence d'aucun 
conseiller etranger et sans la moindre aide exterieure. 

Maintenant que nous sommes proches de la victoire 
finale et que nous accomplissons nos derniers pas vers elle, 
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nous entendons les voix--pacifistes non-connues qui se sont 
elevees des palais des oppresseurs et de ceux qui ont allume le 
brandon de la guerre. 

Ils font courir des bruits et se soucient serieusement de la 
paix, et sont devenus des defenseurs de la liberte et de la 
securite des hommes, et se soucient du sang des jeunes, des 
ressources materielles et spirituelles des deux pays l'Iran et 
l'lrak. 

Mais au fait que s'est-il passe pour que l'arrogance 
mondiale, I' Amerique- en tete soient devenue a ce point 
partisane des peuples, et que les fauteurs de guerre, Jes 
batailleurs et Jes bourreaux du siecle croient maintenant a 
l'honneur de l'humanite et a la coexistence pacifique, et se 
deteoument de leur soif inassouvissable et leur nature avide 
de sang, qui sont inherentes aux cultures capitalistes et 
communistes, et que Jes epees, Jes poignards et Jes sabres qui' 
ont penetre dans le coeur et le foie des nations soient a present 
rengaines. 

Est-ce la verite ou s'agit-il d'une ruse? 
N'est-ce pas une reedition des autres attaques surprises 

et soumoises que d'adopter un jour le mutisme pour son 
interet et un jour de demander la paix? 

A vrai dire, ces imperialistes ne veulent-ils pas nous 
empecher de donner le coup de grace, et pour preserver leut 
interet, nouer la politique de la guerre ou la paix mondiale a 
leurs decisions et a leurs pensess pourries et sataniques, et 
pratiquement amener sous leur em prise, les vies, les fortunes, 
les terres et la securite des peuples du monde? 

Caril est sur et certain, que la raison et la philosophie de 
l'insistance et de l'obstination des imperialistes d'imposer la 
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paix a la nation iranienne procede de cette sorte de pensee. 
Cela etant, le probleme de savoir qui est partisan d'une 

vraie paix et qui veut la guerre, constitue le sujet de notre 
discussion. 

Est-ce que vraiment Saddam regrette son passe, ses 
agissements et ses agressions, ses repressions et ses 
oppressions? A-t-il exprime son remords? S'est-il excuse 
d'avoir trahi les nations et pays islamiques et d'avoir affaibli 
la structure defensive des nations islamiques? 

Saddam cherche-t-il la paix par pitie, par prise de 
conscience de ses actes? 

Peut-on reellement imaginer, avec tant de traitrise et de 
pillage, qu'il puisse avoir conscience, intelligence et 
sentiment? 

Ou bien au contraire cette vipere blessee ne s'aggripe+ 
.elle a la corde de la paix, que par detresse t't impuissance? 

II est etonnant de voir comment certains qui se veulent 
politiciens avises et perspicaces posent le probleme et en 
alterant les versets du livre Dieu; s'appuyant sur la tradition 
du Prophete, ils changent la voie de puissance et de <lignite 
des musulmans et ecartent notre peuple de l'honneur du 
Djihad. 

Nous remercions Dieu d'avoir donne a la nation 
iranienne, conscience et maturite, car non seulement elle ne 
s'est pas laisse et ne se laisse pas influencer par ces 
suggestions, mais ces attitudes irreflechies et pueriles 
evoquent pour elle la faiblesse et l 'insuffisance de la pensee et 
de la foi de ceux qui se vouent a cette sorte d'analyse, ce qui ne 
peut susciter en elle qu'un sourire ironique. 

Quel est l'homme intelligent qui, disposant de 
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conditions favorables et des preparatifs necessaires et ayant 
sacrifie des milliers de victimes de grand valeur dans le 
combat avec l'ennemi aux abois de sa doctrine, de sa societe 
et de son pays, fermera les yeux et lui accordera le delai et la 
puissance de recommencer ses attaques a notre pays a un 
moment plus propice? 

La direction ephemere des affaires de ce monde, vaut
elle tant d'humiliation et de lachete? 

Au debut de l'agression, le monde nous proposait pour 
empecher une agression plus grande a notre pays, de 
repondre aux desirs de Saddam et d'accepter sa souverainete, 
et nous soumettre a ses exigences. 

Aujourd'hui dans le sens de la meme politique et sous les 
bombardements des zones civiles et les attaques aux gaz 
chimiques et avec les raids aeriens contre les petroliers et les 
avions civils et les trains des voyageurs, le monde nous invite 
avec une autre langue, d'accepter le gouvernement de la force 
et de l'agression de Saddam. 

Des gens avertis du monde savent que non seulement 
Saddam n'a pas change d'un, pouce son comportement cruel 
mais que plutot malheureusement avec l'appui des 
imperialistes ou le mutisme des instances internationales, ii 
s'est transforme en un loup blesse qui veut allumer la flamme 
de la guerre dans la region, et particulierement dans le golf e 
pen.ique. 

Dans ces conditions, je mets en garde tous les 
responsables des pays du golfe Persique et toutes les 
superpuissances de l'Bt et de l'Ouest particulierement 
l 'Amerique et les sovietiques cont re une intervention et 
l'aventurisme et des decisions hatives. 
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Je donne un conseil au peuple americain qui a confie les 
renes de sa pensee et de sa volonte a propos des plus 
importants problemes politigues internationaux et militaires 
a des individus comme Reagan. 

Car dans les aff aires et particulierement dans les 
problemes politiques et la prise de decision, Reagan est 
devenu impuissant et a besoin de l'aide des penseurs et des 
ideologues pour ne pas amener les americains au bord de la 
faillite. 

Je rappelle aux dirigeants du golfe Persique de ne pas 
humilier davantage les peuples de leur pays a cause d'un 
element en faillite politiquement, militairement, et 
economiquement et en s'appuyant surl'Amerique, de ne pas 
devoiler leur faiblesse et leur impuissance. 

Ne demandez pas l'aide des loups voraces comme 
gardiens de VOS interets. 

Les superpuissances vous sacrifieront au moment oii 
··- - . 

leu r interet le leu r commandera. Ils vous sacrifieront vous et, 
leurs plus anciens fideles et amis. 

Pour eux l'amitie et l'inimitie, la servitude-et la franchise 
n'ont ni valeurni sens. Une seule chose compte poureux, c'est 
leur interet et ils ne le cachent pas, ils le disent partout. 11 
serait hon que c.ertains dirigeants vendus des pays musulmans 
disent serieusement a leurs maltres et a leurs dieux de l'or, de 
la force et de la ruse, qu'il ne faut pas tant parler de leurs 
interets dans le golfe Persique car c'est ce probleme meme qui 
sensibilise beaucoup le peuple de la region. 

Quels interests, I' Amerique, la France, I' Angleterre <?nt
ils dans les eaux du golf e Persique pour vouloir les preserver 
au prix de l'intervention militaire et de la guerre? 
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Bien entendu notre politique concernant le golfe 
Persique a ete claire depuis le debut. 

La Republique lslamique d'Iran accorde beaucoup 
d'importance a la securite dans le golfe Persique; pour cette 
raison et malgre tous les moyens maritimes, aeriens · et 
terrestres pour la fermeture du detroit de Hormoz et les coups 
portes aux bateaux et petroliers, aux interets et aux centres 
d'exportation de petrole, aux raffineries et aux ports de la 
region, jusqu'a maintenant elle adopte une politique de 
patience et d'attentisllfe empechant le developpement de la 
guerre; ·et seulement une partie de ses moyens a ete utilisee 
pour montrer sa force, sa presence et sa puissance et les 
actions ont ete limitees a la politique du coup pour coup. 

Le monde entier est arrive a cette conclusion que 
l'insecurite dans le golfe Persique ne nuira pas seulement a 
l'lran, mais aux plus fortes des puissances et des 
superpuissances. 

Si les puissances et les superpuissances les plus fortes 
mobilisent comme l' Amerique !'ensemble de leurs 
possibilites aeriennes maritimes et d'espionage et 
d'information ainsi que la force de, leurs allies, s.i elles 
peuvent escorter et proteger un bateau; elles ne sont pourtant 
pas a l'abri de ce danger et de ces degats et seront noyees dans 
le gouffre de l'insecurite. 

Malgre tous les preparatif s et arrangements et tous les 
tapages que l' Amerique a mis en oeuvre dans le monde, 
comme l'envoi des dizaines de joumalistes et de cameramen 
dans la region pour la communication des nouvelles du 
succes des ses sinistres plans, Dieu prepare de Ses mains 
invisibles le scandale et l'humiliatinn de l' Amerique et 
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montre la superiorite spirituelle du drapeau de: "La 11aha 
Illallah" sur le drapeau de l'impiete en remplissant de joie le 
coeur de ses serviteurs sinceres . • 

11 serait mieux pour I' Amerique et Reagan de ne pas 
reutiliser la politique de minage du golf e Persique ! Car le 
tambour de son humiliation resonne dans le monde entier. 

11 leur serait egalement mieux de ne pas prendre 
l'egoisme et }'ignorance comme monture car ils ont fait 
tomber leur cavalier plus d'une dizaine de fois jusqu'a 
present. 

Ne pas mooter pour au moins garder et preserver sa 
pseudopuissance et sa force apparente aupres des serviteurs 
comme le Koweit, et ne pas leur faire davantage de honte et 
d'humiliation avec leurs defaites et leurs ignominies. 11s 
doivent etre surs que la poursuite de la presence dans le golf e 
Persique 'transformera la region en un foyer de danger et de 
crise indesiree contre eux-memes. 

Si le monde s'est prepare contre la crise du petrole et le 
dereglement des echanges economiques , commerciaux et 
industriels, nous aussi, sommes prets et avons serre les 
ceintures et tout est prepare pour l'action. 

L' Amerique doit surement arriver a cette conclusion que 
}'intervention militaire dans le golfe Persique en soi n'est pas 
une experience mais plutot un grand piege et un jeu 

dangereux. 
Nous tous, les musulmans de la region du golfe Persique, 

interpretons la presence militaire des superpuissances comme 
un plan preparatif pour une agression et une offensive contre 
des pays islamiques et la Republique lslamique d'Iran dans le 
but de prolonger la vie de Saddam. 
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Que les musulmans du monde accompagnent l'ordre de 
la Republique lslamique d'lran avec la ferme resolution de 
briser la machoire de l' Amerique, et qu'ils assistent a . 
l'eclosion des fleurs de la libete , du monotheisme et de 
l'lmamat dans le monde du noble envoye de Dieu. 

II est bien entendu necessaire de repeter une fois de plus, 
apres de nombreuses autres __ fois aux dirigeants des pays 

islamiques riverains du golfe Persique, que la suggestion des 
soup9ons qui grandit le danger de !'Islam et la Revolution 
ainsi que la Republique-Islamique d'Iran pour les pays de la 
region fait partie d'une ruse ancienne des imperialistes. 

Ils empechent de cette fa9on l'instauration d'une 
atmosphere favorable a la detente et a la coexistence 
pacifique et accentuent l'idee de dependance a l'egard des 
pays des pays de l'Est et de l'Ouest. 

La Republique Islamique d'Iran est desireuse d'aider 
les pays et les nations islamiques dans leurs difficultes, ceci a 
la base de la preservation de !'unite et des interets. 

. Quand des evenements politiques et militaires imposes 
surviennent de la part de !'arrogance mondiale, la 
Republique islamique d'lran est prete ales affronter P.vec sa 
force et son influence, et dans le but de controler et de 
repousser la domination politique de l'Est et de l'Ouest, elle 
est prete egalement a proposer des plans precis et puissants. 

Mais nous sommes surs qu'avec Saddam et le parti 
Aflaghi irakien, ce probleme ne recevra de reponse que 
lentement, car de le la meme maniere que les superpuissances 
craignent !'alliance et !'unite des nations islamiques, Saddam 
aussi a peur de la coalition de l'Iran avec les pays islamiques. 

Quoiqu'il en soit, notre obstination a poursuivre le 
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combat jusqu'au depart de Saddam et du sale parti de l'Irak 
et la reconnaissance de nos autres exigences legitimes et 
just~, est un devoir legal et une obligation divine de laquelle 
nous ne nous ecarterons jamais, et si Dieu le veut, avec la 
concretisation de cet objectif aux cotes des pays islamiques, 
une politique solide et fondamentale pour tous les pays et 
nations islamiques aura ete elaboree. 

Et sous son eclairage, les interets du peuple seront 
preserves des desastres des agressions et des insurges. 

Tous ceux qui songent a l'agression de l'integrite 
territoriale des pays islamiques, devront tirer la le9on du 
destin de Saddam et ne s'aventureront pas a affronter la 
colere et la fureur des nations. 

Aujourd'hui, sans aucun doute le destin de tous les 
peuples et pays musulmans est noue au notre dans la guerre. 

La Republique lslamique d'Iran est dans une phase ou sa 
victoire sera comptee comme la victoire de tous les 
musulmans et -qu'a Dieu ne plaise- sa defaite amenera la 
defaite, les deboires et l'humiliation de tous les croyants. 

L'abandon d'une nation, d'un pays, d'une grande 
doctrine a mi-chemin de la victoire, est une trahison des 
aspirations de l'humanite et de l'Envoye de Dieu. 

Ainsi la fievre de la guerre dans notre pays ne tombera 
pas sans la chute de Saddam et Incha allah il ne reste guere de 
chemin pour atteindre notre but. 

Nous remercions Dieu car la nation, le gouvernement les 
responsables, l'armee et les gardiens de la Revolution, les 
forces populaires, toutes les couches courageuses de notre 
pays sont dans une mobilisation parfaite. 

Ils sont tous partisans de la guerre, createurs d'exploits 
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de l'ecole d'amour et du martyre. 
Ils tiennent tres bien tete aux complots de }'arrogance, 

des complices des espions, les hypocrites. 
Avec l'aide de Dieu, ils soot en train de lever les derniers 

obstacles de la victoire et sans parler de leur presence 
dominante dans le golf e Persique, les iles, les cotes et les 
regions de l'Ouest et du Sud, ils organisent aussi a l'heure 
actuelle les groupe de defense du peuple opprime de l'Irak et 
ceci fait partie de nos objectifs et aspirations les plus 
importants. Car deptris le debut de la guerre nous avons 
annonce clairement que l'lran n'a pas l'oeil, pas meme surun 
empan du territoire irakien et le peuple d'Irak sera libre dans 
la prise de decision et le choix de son gouvernement. 

II ferait mieux de choisir le gouvernment avant le 
renversement de la souverainete absolue de Baath d'Irak par 
les combattants courageux de l'lslam dans les fronts. 

Dieu soit loue, l'avant garde de ce grand mouvement 
s'est degagee. 

Que toutes les superpuissancess et tousles protecteurs de 
regime en decadence du Baath soient surs que 
l'internationalisation des accrochages dans la guerre et la 
creation d'une atmosphere de pression et d'incident• 
artificiels par la politique de propagande et de la diplomatie 
contre la Republique Islamique d'Iran, dans le monde et des 
interventions militaires et non-militaires dans le golf e 
Persique et le grossissement des problemes, l'entretien des 
discordes et les analyses aveugles et infructueuses ne nous 
detourneront pas de notre but qui est la chute de Saddam et 
du parti Baath d'Irak et la punition de l'agresseur. Par la 
grace divine nous supportons toutes les pressions et blocus du 
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monde pour atteindre ce grand bJ.!t, et nous ne nous 
fatiguerons pas de faire la guerre dans la voie de Dieu. 

,C'est la grande nation d'Iran qui tient tete mourrant en 
martyre et avec une grande generosite. 

Chaque jour son enthousiasme, son mouvement et son 
cri pour la poursuite du chemin gagne en force. 

Bien entendu, ii se peut que les occidentalistes et les 
laches, ceux qui n'ont pas ete aux premiers jours dans les 
champs de defense et qui aujord'hui encore n'appuyent pas 
les createurs de l'epopee qui ont rendu des services a la patrie, 
et dans l'avenir n'auront pas la <lignite de se presenter a 
l'armee, et de devenir les soldats de Dieu, pour servir bien leur 
chef et pour les reconforter, parlent a longueur de joumee de 
la fatigue et de l'impasse dans la guerre imposee, en pensant 
detoumer l'opinion publique de la guerre. 

Probablement ceux qui sont a l'exterieur, croient a ce 
que le peuple, les responsables, l'armee, ainsi que les 
pasdarans, et la mobllisation populaire sont las de la guerre et 
de sa continuation ou qu'ils sont arrives a un differend 
concernant Ia guerre; alors que par Ia grace de riteu~-dans 1e 
gouvernement de notre Republique lslamique, des 
divergeances n'existent pas sur la position fondamentale, 
politique et ideulogique. 

Jls sont tous decides a mettre en application la vraie 
doctrine du monotheisme parmi les nations islamiques afin 
de briser la tete de l'ennemi, pour que dans un proche avenir, 
ils parviennent a la victoire de l'Islam dans le monde. 

Que Dieu soit loue, ce pays de l'Envoye de Dieu a 
aujourd'hui eleve des millions de jeunes volontaires de la 
guerre et du martyre et rien ne peut occuper le coeur et les 
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yeux de notre nation sinon la satisfaction de Dieu, c'est 
pourquoi, c'est avec joie qu'ils sacrifient leur bien, leur vie et 
leu rs enfants dans la voie de Dieu. 

Le critere de la valeur et de la superiorite chez eux, est 
devenu la piete et l'emulation dans le Djihad, et ils haissent le 
train de vie pharaonique et exhibitionnistes de l'epoque de 
l'ignorance ancienne et moderne et je me considere moi
meme comme le serviteurd'une telle nation etje suis fier de ce 
service. 

Je considere que toutes ces benedictions spirituelles soot 
des faveurs du Prophete, la clemence des univers et le Sceau 
des envoyes. 

J'invite le peuple et les jeunes des pays islamiques a la 
decouverte, la connaissance et l'etablissement de relations 
chaleureuses et fraternelles, avec ces incarnations de la vertu 
et de la piete. 

A cette occasion, je rappelle a tous les responsables de 
notre pays que dans l'ordre des criteres, aucun n'est plus 
important que la piete et le Djihad dans la voie de Dieu. 

Cette priorite des valeurs divines doit etre la norme dans 
le choix des individus et dans les privileges qui leur seront 
reconnus dans l'utilisation des possibilites et l'attribution des 
responsabilites ainsi que l'administration du pays, en un mot, 
elle devra remplacer toutes les pratiques et les faux privileges 
matereiels et subjectifa. 

En etat de guerre et en etat de paix, aujourd'hui comme 
demain, car c'est Dieu qui leur a donne ces privileges. 

La reconnaissance des privileges de fa~on verbale et 
coutumiere ne suffit pas. Car ils doivent etre mis en 
application aussi bien dans ,les textes de lois et des reglements, 
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que dans le domaine de la pratique des idees et de la gestion de 

la societe. 
L'interet des opprimes. de ceux q~i sont alles a1:1 front. 

ceux qui ont donne des martyrs, des prisonniers. des disparus 
et des blesses, en un mot l'interet des va-nu-pieds, et de.ceux 
qui habitent les taudis, les pauvres maisons. et les affaiblis 

(mostazafines). doit primer sur l'interet des opulents, qui 
vivent dans de grandes maisons sans se soucier de quoi que ce 
soit, fuyant le front, le Djihad, la piete et l'ordre islamique. 

11 faut que de gener~tion en generation. de coeur a coeur. 
l'honneur et la credibilite des pionniers de ~e mouvement 
sacre, et de la discorde entre la pauvrete et la richesse, soit 

preserve. 
11 faut veiller a ce que les arrivistes et ceux qui troquent 

leur religion contre la vie d'ici-bas ne portent pas atteinte a 
l'image claire de notre Revolution en tant qu'ennemi de 
l'incredulite et de la pauvrete, et a que }'etiquette honteuse de 

defenseur des aISes et des impies, ne soit pas collee sur l'habit 
des responsables. 

Ceu qui cians leurs maisons somptueuses, se reposent 

tranquillement et sont a l'ecart de toutes les epreuves et des 
malheurs harassants que subissent la colonne solide de la 
Revolution et les va-nu-pieds opprimes, se contentent d'etre 

des spectateurs des evenements. 
11s n'ont pas mis la main sur le feu, meme de loin, et c'est 

pourquoi ils ne doivent pas avoir des responsabilites clef, 
sinon ils seront capables de vendre la Revolution en une nuit, 
et d'aneantir le resultat de toutes les peines de la nation, car ils 
n'ont pas encore vu la profondeur du chemin parcouru; ils 

n'ont pas vu les incredules trancher la tete et la poitrine 
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ouvertes du regime et de la nation du peuple. 
Us ne connaissent pas les peines et les deracinements des 

combattants et l'enthousiasme et l'inquietude des soldats qui, 
pour la mort et l'aneant~sement des OJJpressions des 
e_trangers, se jettent sans hesiter dans un ocean d'epreuves. 

Les religieux, les directcurs et les honorables 
responsables des car a vanes et du Hadj, etant donne la grande 
responsabilite qu'ils assument dans l'administrations et 
l'orientation des pelerins, et compte tenu des conditions 
exceptionnelles prevalant en Republique lslamique d'Iran, 
doivent faire tout leur possible pour l'accomplissement 
correct etjuste des ceremonies du Hadj, tres genereusement et 
loin de toute exigence et faveur, accompagner les respectables 
pelerins de la Maison de Dieu dans l'apprentissage et 
l'enseignement des rites et des coutumes et traditions du 
Hadj. 

Ils devront programmer en fonction des differentes 
couches sociales presentes alphabet~ees ou analphabetes, et 
ne pas manquer leur role constructif, attendu que le Hadj 
influence beaucoup et pour toujours le destin des gens. 

Car dins cette ambiance et dans cette condition morale 
propre au Hadj, tousles coeurs soot prets au changement et a 
l'acceptation de la Verite. 

II ne f:aut pas tenir compte des considerations 
personnelles dans !es affaires du Hadj particulierement 
concernant le probleme des ceremonies. 

Les problemes du Hadj doivent etre exposes avec 
connaissance et de fayon certaine, et si le besoin se presente ii 
faut se referer a des personnes qui s'y connaissent, ou a des 
autorites du droit islamique car dans les actes et ceremonies 
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du Hadj les questions nouvelles sont nombreuses et il y a lieu 
de se donner beaucoup de peine. 

A Dieu ne plaise que l'exposition incomplete et fausse 
des problemes, annule l'acte, et que cela cause aux 
respectables pelerins embarras et soucis. 

De la meme maniere qu'ils exposent les questions de 
fa~on claire et precise, les chers religieux doivent eviter la 
recherche des difficultes et les cas incertains qui induisent les 
¢lerins dans le doute et leur font prendre des precautions 
deplacees, car l'obsession dans le programme, les ceremonies, 
les- prietes et les incantations, suscitent l'ennui, et reduisent 
l'attention qu'il faut porter aux rites obligatoires. 

L 'une des occasions tres favorables convenables~ et 
fructueuses pour les religieux est celle qu'offre le contact avec 
les specialistes, penseurs et ulemas des pays islamiqucs, 
quoique l'arrogance mondiale ou les chefs de certains pays 
islamiques aaignent serieusement ce genre de rencontre et de 
relations. 

Us les empechent ou bien les surveillent. 
Mais une programmation saine et l'utilisation de cette 

occasion o~portune pour les echanges d'idees et pensees et la 
solution des problemes complexes des societes musulmanes 
font partie des desirs de la Republique lslamique d'Iran et 
dans cette occasion favorable, les grands religieux et 
responsables des propagandes du Hadj, ont un r<>le 
constructif dans la transmission des experiences de la 
Revolution et la presentation des lignes politiques conformes 
aux preceptes du Coran, et le r<>le immense des religieux dans 
la conduite du peuple et de la societe. 

Malheureusement, non seulement les peuples mais 
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encore la plupart des religieux des paysislamiques ne sont pas 
conscients de leur capacite et du role constructif et 
determinant qu'ils peuvent avoir dans les problemes du jour 
et de politique internationale et influences par des 
considerations et des suggestions materielles, 1ls s'imaginent 
qu;a l'epoque de la civilisation, de la technique, de l'industrie, 
des mutations scientifiques et du progres materiel, la 
spiritualite est en declin -Dieu nous en garde- que l'lslam est 
incapable de diriger les pays. 

. Dieu soit loue, la victoire de la Revolution lslamique 
d'lran, a montre sous la direction des religieux, le contraire de 
cette fa~on de penser, et malgre tous les sabotages, les 
difficultes, les complots de l'Est et de l'Ouest, les jalousies et 
les rancunes de leurs serviteurs, la puissance et l'autorite des 
religieux de l'lslam, sont devenues evidentefi. 

J'invite tousles ulemas, penseurs et savants islamiques 
de par le monde a voyager au cher paysislamique d'lran dans 
lcs occasions opportunes, de mediter sur la situation 
anterieure de ce pays, qui, avec l'ordre imperial, aurait ete 
transforme en un pays occidentalise et vide des valeurs 
islamiques. 

L'Iran allait devenir une base pour la desislamisation et 
l'aneantissement des oeuvres de la prophetic; et depouille de 
l'histouire jusqu'a la culture et tous les aspects de l'Islam. 

Ils pourront aussi examiner la situation actuelle ou la 
base des lois et des reglements est determinee dans c.. ~ys, 
par la revelation et l'Islam; et ou toutes les for l e 
l'incredulite, du polytheisme et du peche ouvert ont d e 
supprimees dans la mesure du possible. 

Malgre tous les sinistres sons de cloche des syncretistes, 
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des gauchistes, des droitistes et des nationalistes qui, aux 
premiers jou~ de la victoire de la Revolution se faisaient 
entendre pour s'emparer du pouvoir et de la pensee de la 
nation de l'Iran, Dieu nous a fait la grace de decouvrir leur 
complot et maintenant dans tout notre pays des decrets et des 
programmes islamiques sont en train de s'appliquer. 

Des champs de bataille aux centres des recherches 
scientifiques en passant par les universites et les seminaires, 
des assemblees legiferantes qui promulguent les lois du pays 
et de l'armee, jusqu'au pouvoir executif qui se precoccupe 
d'aborder et de resoudre les grands problemes administratifs 
et executifs d'un grand pays en etat de guerre et de blocus, 
avec une popula ti ode plus de cinquante millions d'habit~nts; 
et du pouvoir juridique qui assume la responsabilite de faire 
executer les peines et les preceptes divins, et qui supporte en 
realite le poids de la surete et de la securite des vies, des 
familles et des biens, et la personnalite d'une societe 
revolutionnaire, jusqu'au commandement des forces 
militaires et des forces de l'ordre qui assume la responsabilite 
de la surete des frontieres et l'interieur du pays et la 
neutralisation des centaines de complots de toutes 
colorations. 

Ils doivent empecher les sabotages et les crimes des 
hypocrites et les opposants de la Revolution et la propagation 
de la prostitution, des actes interdits, des vols, des crimes et 
des stupefiants. 

Tout cela sous la direction des religieux engages et sous 
l'egide des preceptes lumineux de l'lslam et Le Livre celeste 
du grand Prophete Mohammad ibn Abdollah -que la 
benediction de Dieu l'accompagne ainsi que ses descendants-
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et suivre les Imams de la guidance -que la paix et le salut de 
Dieu soient sur eux-. 

Dieu soit loue, en s'appuyant sur les versets reveles et sur 
le Livre de Dieu, nousavons pu sauver notre pays de la 
dependance. 

Bien entendu, il nous reste beacoup de chemin a 
parcourir pour appliquer dans tous les domaines de la 
societe, tous les preceptes et les regles de l'Islam, mais avec 
l'aide de Dieu, nous poursuivrons notre tache et notre effort. 

Dans la pratique, nous montrons a tous les partisans de 
l'Ouest et de l'Est et les egares qui craignaient les slogans de 
l'lslam et de la confiance dans le Coran, comment ii est 
possible d'abreuver une societe des sources de la 
connaissance du Livre de Dieu et de la direction du cher 
Islam. 

Dieu soit loue, tout cela etait possible grace a la 
benediction de l'intervention des ulemas dans les problemes 
politiques et la deduction des preceptes pour les questions 
innovees. 

Les religieux de l'Islam ne se sont pas limites seulement a 
des pr6nes et au rappel des problemes habituels, mais ils ont 
pu, grace a des interventions dans les plus importants 
problemes politiques du pays, se montrer a eux-memes et au 
monde la capacite et la direction du clerge islamique. 

Clea a ete un argument definitif a tous ceux qui prechent 
le silence, et les conciliateurs non engages et ceux qui 
detiennent un savoir sans le mettre en pratique. 

Il est surprenant de voir combien nombreux sont les 
ulemas et religieux des pays et des regions islamiques qui ne 
sont pas conscients de leur grand r6le et de leur mission divine 
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et historique a cette epoque ou l'humanite a soif de 
spiritualite et des preceptes illumines de l'Islam et qui ne 
comprennent pas la soif des nations. 

Ils ne sont pas au courant de l'enthousiansme et de la 
tendance des societes humaines a des valeursspirituelles, ~t ils 
minimisent leur puissance et leur influence spir~tuelles. 

Dans ces memes conditions du faux eclat de la 
domination de la science et de la civilisation materielle sur la 
generation actuelle, les ulemas, les orateurs et les imams du 
vendredi, et les intellectuells islamiques, peuvent dans l'unite 
et l'harmonie, avec le sens de responsablilite et l'harmonie, du 
lourd devoir de direction et de guidance du peuple, gagner le 
monde entier et le mettre sous l'influence et la dominatioil'du 
Coran en mettant fin a toutes ces perversions, exploitations 
et humiliations des musulmans, et empecher que les petits ou 
grands satans, particulierement americains fassent leurs nids 
dans les pays islamiques. 

Et au lieu d'ecrire et de prononcer des paroles absurdes, 
des slogans qui divisent, et de faire l'eloge des rois 
oppresseurs, au lieu de repandre le pessimisme parmi les 
affaiblis (mostazafines) a l'egard des problemes islamiques, et 
l'hypocrisie dans les rangs des musulmans, s'attacher a la 
recherche et a la publication des preceptes lumineux de 
l'Islam. 

Et en utilisant cet ocean sans rivage des. peuples 
islamiques, consolider aussi bien leur honneur que le credit de 
la communaute de Mohammad. 

N'est-il pas honteux pour les ulemas des pays islamiques 
qu'en ayant en main le noble Coran et les preceptes lumineux 
de !'Islam et les traditions du Prophete et des Imams 
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innocents -que la paix et le salut de Dieu soient sur eux ce 
soient les preceptes et les reglements impies qui sont utilises 
dans les pays islamiques. 

Les decisions dictees par les detenteurs de l'or, de la force 
et de la ruse et les vrais opposants de l'Islam soient 
appliquees, et que les politiciens du Kremlin ou de 
Waschington donnent des ordres aux pays islamiques? 

Les ulemas des territoires et pays islamiques doivent 
discuter et se consulter, et echanger des idees pour la solution 
des difficultes et des problemes relatifs aux musulmans pour 
leur liberation de la domination des puissan~es des 
gouvernments oppresseurs. 

Pour la protection des interets dess musulma~ ils 
devront faire de leur poitrine, des boucliers et parer l'assaut 
des cultures chontees de l'F.st et de l'Ouest qui a fini par 
aneantir les peuples et les richesses des nations. 

Denoncer au peuple de leur pays, l'influence nefaste et 
les consequences de l'indifference face a la fascination de 
l'Ouest et de l'F.st. 

Rappeler aux peuples et aux gouvernements le danger du 
neocolonialisme et des superpuissances diaboliques qui oni 
repandu la guerre et la tuerie des musulmans dans le monde. 

J'insiste de nouveau que le monde a aujourd'hui soif des 
verites et des preceptes illumines de l'lslam. 

L'argument divin a etc donne aux ulemas et aux 
religieux, car lorsque les jeunes des pays islamiques, pour 
defendre leurs valeurs religieuses sacrees, vont jusqu'au 
martyre, et que pour expulser les agresseurs, se jcttcnt dans 
l'ocean des risques et des malheurs et laissent leurvic dans lcs 
cachots et sous les tortures comme les vertueux musulmans et 
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chers combattants de Hezbollah du Liban et des autres pays 
ont resiste et s'en prennent aux agresseurs avec le Djihad, 
quel argument plus fort que cela et quel pretexte ont-ils pour 
adopter le silence et la moderation, rester chez eux et observer 
ma! a propos la discipline de !'arcane. 

Les ulemas et religieux engages de !'Islam, s'ils agissent 
tard, ne pourront plus rien faire . 

Bien sur nous comprenons le cas des ulemas et des 
engages qui dans Jes villes et pays, ont le couteau sous la gorge 
et subissent la pression des menaces et des ordres illegaux des 
ulemas hypocrites de palais mais a tous ces chers qui sont 
sous la pression des bourreaux, nous rappelons la parole de 
Dieu: 

"... Que pour Dieu vous vous mettiez debout, par deux 
aussi bien que tout seuls, et qu ensuite vous rejlechissiez ... " 
(Coran) Soulevez vous pour Dieu, et n'ayez pas peur de la 
solitude et de l'exil. 

Les mosquees sont Jes meilleures tranchees, et le 
vendrediet Jes prieres collectives sont le meilleur terrain pour 
!'organisation, et pour faire conna1tre Jes interets des 
musulmans. 

Aujourd'hui, bien que Jes Etats et Jes serviteurs des 
superpuissances soient serieusement en guerre avec Jes 
· musulmans, et que comme le gouvernement indien ils 
massacrent Jes musulmans innocents, libres et sans appui,ils 
n'osent cependant jamais -et ils ont le pouvoir de le faire
ordonner la fermeture definitive des mosquees et des lieux de 
prieres des musulmans et ils ne peuvent eteindre la lumiere 
de !'amour et de connaissance des millions de musulmans. 

En meme temps, s'ils ferment Jes mosquees et Jes centres 
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religieux et politiques des ulemas de l'Islam, et meme s'ils 
pendent en public ces _derniers, cela est en soi la preuve que 
l'lslam est opprime, ce qui accroitra !'attention et !'attraction 
des musulmans pour les religieux. 

Dieu n'a-t-11 pas pris des ulemas !'engagement de ne pas 
rester les bras croises et silencieux devant la repression des 
dictateurs et !'oppression des criminels? 

Que les ulemas, les intellectuels et les chercheurs 
viennent au secours de l'lslam. Qu'ils sauvent l'Islam de 
l'ecart qu'on lui a impose. Qu'ils ne supportent pas plus que 
cela la bassesse et la sous-estimation et qu'ils brisent l'idole de 
la suprematie imposee des mondivores. 

Et qu'ils montrent au grand jour, avec perspicacite et 
tact leurs personnalites lumineuses ains"i que leur autorite et 
dans cette voie, mettre a l'ecart et depouiller de l'habit 
religieux les double-faces, les faux religieux, et ceux qui 
troquent leur religion contre la vie d'ici:-bas et ceux qui 
sement la zizanie. 

Ils ne devront pas permettre aux faux ulemas et aux 
adulateurs des oppresseurs et des despotes de s'imposer 
comme les chefs et guides spirituels des peuples islamiques et 
d'abuser de la dignite et du rang des ulemas d'Islam. 

Les religieux engages de l'lslam doivent parler du grand 
danger qui menace les societes musulmanes de la part des 
ulemas fourbes et du mal des Akhoundes de palais, car ce 
sont ces ignorants qui justifient les gouvernements 
corrompus, et !'oppression des dirigeants infeodes. 

Ils empechent Jes opprimes d'atteindre leur juste-droit et 
au besoin, ils taxent d'incredules les combattants et ceux qui 
cherchent la liberte dans la voie de Dieu. 
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Que Dieu protege toutes les nations islamiques contre les 
malheurs et l'oppression de ces incredules et de ces religieux 
vendus. 

L'une des plus importantes questions qui fait partie des 
devoirs des ulemas, des Foghaha et des religieux, est de 
s'opposer resolument aux deux cultures iniques, decadentes 
de l'Ouest et de l'Est et lutter contre les politiques 
economiques capitalistes et communistes dans la societe, 
GUOi que ce malheur soit deja repandu dans toutes les nations 
du monde et pratiquement a ete impose aux peuples comme 
un nouvel esclavage. 

La plupart des societes humaines dans leur vie 
quotidienne ont des liens de dependance a l'egard des patt'ons 
de l'or et de la force, et n'ont pas le droit de decision dans les 
problemes economiques du monde et malgre des ressources 
abondantes de la nature et les regions fertiles du monde, les 
ressources hydrauliques, les mers, les forets et les mines, ils 
sont dans la pauvrete et dans l'incapacite. 

Les communistes, les detenteurs de l'or et les capitalistes 
en entretenant des relations chaleureuses avec les 
imperialistes, ont prive du droit a la vie, et a l'initiative, tous 
les peuples; et avec l'ouverture des centres monopolisateurs et 
des multinationales ont pratiquement sous leur controle, le 
pouls del'economie du monde et ils se sont reserves toutes les 
voies d'exportation, de l'extraction, de la distribution, de 
l'offre et de la demande et meme les prix et les operations 
bancaires. 

En inculquant leurs pensees et les resultats de leurs 
recherches capricieuses, ils ont fait croire a la masse 
defavorisee, qu'elle doit vivre sous leur influence et qu'il 
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n'existe pas d'autre voie pour les va-nu-pieds pour continuer 
leurvie que de se resigner a leurpauvrete, et que ceci convient 
a la societe humaine conformement a la creation, ce qui 
signifie que la majorite des affames meurent dans J 'envie 
d'un morceau depain,tandis qu'un petit groupe creve dans la 
ripaille, le gas pillage et les lois irs sans fin. 

Dans tous les cas, ceci est un malheur que les 
imperialistes ont impose a l'humanite. 

A cause de la faiblesse des dirigeants et de leur 
dependance, les pays islamiques, font face a une situation 
deplorable. 

11 appartient aux ulemas de !'Islam et aux chercheurs, et 
specialistes islamiques de remplacer le systeme injuste qui 
regit l'economie dans le monde de !'Islam et de proposer des 
plans et programmes constructifs qui garantissent les interets 
des demunis et des va-nu-pieds et de sauver le monde des 
affaiblis et des musulmans, de la pauvrete et de l'etouffement. 

Bien entendu, appliquer les objectifs de l'lslam dans le 
monde, plus specialement appliquer ses programmes 
economiques et faire face a l'economie malade des 
capitalistes de l'Ouest et des communistes de l'Bt, sans 
souverainete entiere de !'Islam n'est pas aise et la disparition 
des racines du maf, c'est-a dire la disparition de leurs effets 
nefastes et destructifs meme apres l'instauration de l'ordre de 
la justice et du gouvernement lslamique, demande du temps. 

Mais !'elaboration des plans et en principe 
l'eclaircissement des tendances economiques de !'Islam dans 
la direction de la protection des interets des defavorises et 
!'extension, la participation publique et la lutte de !'Islam 
cont re les detenteurs de l'or est parmi les plus grands cadeaux 
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et bonnes nouvelles de la liberte de l'homme, et son triomphe 
sur la pauvrete et la misere. 

Annoncer cette realite que les detenteurs de la richesse 
dans le gouvernement islamique n'ont aucune superiotite de 
ce fait sur les pauvres et qu'aucun avantage ne leur est 
reconnu, revient a l'epanouissement et au developpement des 
dons etouffes et reprimes des va-nu-pieds. 

Observer ce fait ql!'il ne fautjamais que les riches, du fait 
de leurs possibilites financieres, influent dans le 
gouvernement, et fassent partie des gouvernants et 
administrateurs de pays islamique et que la fortune et la 

~ 

richesse ne doivent jamais servir de pretexte pourse glorifier 
. se vanter et imposer ainsi ses idees et ses desirs aux pauvres et 
aux miserables et a la masse laborieuse, ceci est en soi le plus 
grand facteur d'interventiori du peuple dans les affaires et 
leur penchant pour la noble morale et les hautes valeurs et le 
rejet des flatteries. 

Cela met en garde les riches qui s'imaginent que leurs 
biens et leurfortune est une garantie de consideration aupres 
de Dieu. 

Bref, dans un gouvernement islamique, la realite est que 
la plus grande valeur est a celui qui a plus de piete et non pas 
de la richesse, des biens et du pouvoir. 

Tous Jes directeurs, les employeurs, les guides et les 
religieux de l'ordre d'un gouvernement de justice soot tenus 
de se rassembler, de frequenter, de se reunir, d'avoir des 
relations de connaissance et d'amitie avec les pauvres, les 
miserables et les va-nu-pieds afin que les riches et les aises se 
sentent a cote des miserables et des va-nu-pieds et se sentent a 
la meme hauteur qu'eux, ce qui sera pour eux un bonheur. 
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Cela met pratiquement fin aux suggestions et aux erreurs 
des egares. 

Dieu soit loue,dans la Republique Islamique de d'I ran la 
base de cette fa~on de penser est jetee. 

Ainsi les respectables responsables de l'Iran, malgre les 
rigoureux blocus economiques et la baisse des revenus, 
s'efforcent beaucoup pour faire disparaitre la pauvrete de la 
societe. 

Le desfr et le souhait de riotre nation, du gouvernement 
et des responsablesest qu'un jour la pauvrete et la misere 

. disparaisseent de notre societe et le cher peuple patient et 
vertueux de notre pays beneficie d'aisance dans la vie 
materielle et spirituelle. Que Dieu n'amene pas le jour ou 
notre politique et la politique des responsables de notre pays 
serait de toumer le dos a la defense des frustres et d'aller au 
devant de la protection des capitalistes et que les riches et les 
fortunes beneficient d'une credibilite et d'attention plus 
grande. 

A Dieu ne plaise! ceci ne concorde pas avec la fa~on de 
vie et la methode des prophetes et de l'Emir des Croyants et 
des imams innocents -que la paix et le salut de Dieu soit sur 
eux tous-. 

Ceci ne concorde pas avec les regles respectables et pures 
des religieux. 

Cela doit etre ainsi jusqu'a l'eternite. Ceci fait partie de 
l'honneur et de. la benediction de not re pays, de la Revolution 
et de nos religieux qui se sont souleve pourproteger les va-nu
pieds, et ont fait vivre le slogan de la defense des droits des 
mostazafines. 

Puisque ameliorer la.situation afin de faire disparaitre la 
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pauvrete fait partie de not re objectif et de not re pensee dans la 
vie, les imperialistes ne nous ont pas laisse libres non plus 
dans ce domaine. 

Pour paralyser le gouvernement et les technocrates de 
notre pays, 1.ls resserrent- toujours davantage l'etau autour 
d'eux; leur haine, la rancune, la crainte et la peur dans ce 
mouvement populair; et historique se sont exprime, dans des 
milliers de complots politiques et economiques. 

Sans doute les imperialistes ont peurde notre amour du 
martyre et des autres valeurs d'abnegation de notre nation 
encore autant que des penchants que l'economie islamique a 
pour la protection des va-nu-pieds. 

11 est certain que plus not re paysavanceradans le sens de 
la lutte contre la pauvrete et de la defense des miserables, et 
plus lespoir des imperialistes de nousdominer diminuera et la 
tendance des nations du monde vers l'lslam grandira. 

Et les chers religieux doivent preter une parfaite 
attention a ce princi pe et preserver pour eux-memes la gloire 
historique d'avoir pendant plus de mille ans ,t rouve refuge 
pa'rmi les defavorises. 

Conseiller aux autres responsables et au peuple que nous 
ne devons pas oublier et laisser s~QS reponse la tendance et 
l'attention sans tache des ~emunis pourla Revolution et leur 
protection inlassable de l'lslam. 

Bien sur, ii est clair que toutes les couches de not re pays 
ont leur part dans la Revolution et ont mene la Revolution en 
commun, et elles sont toutes entrees sur la scene de la lutte 
pour Dieu, comme leur devoir divin. 

Leur but est Dieu et ils n'entachent jamais leurs 
aspirations sublimes et divines avec les problemes materiels. 
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Ils ne sortent pas du champ de bataille a cause des 
penuries qu'ils sobservent, car celui qui sacrifie dans la voie 
de Dieu, son ame et ses biens n'est pas abattu pour son vent re 
et le monde d'ici-bas. 

Mais ii est de not re devoir et du devoir de tous ceux qui 
soot concernes de servir ce peuple et partager sa tristesse et sa 
joie et je ne pense pas qu'il existe un acte de devotion plus 
eleve que le service des demunis. 

A parler franc, les va-nu-pieds et ceux qui habitent dans 
les bidonvilles et la couche aux bas-revenus dans not re societe 
ont subi leurepreuve et ont montre leurfidelite ~ux preceptes 
de l'lslam en allant jusqu'au sacrifice de plusieurs de leurs 
bien-aimes et de leurs jeunes. 

Ils ont donne tous ce qu'ils avaient et ont ete dans toutes 
les scenes et -si Dieu le veut- ils y seront aussi dans l'avenir et 
ils donnent dans la voie de Dieu corps et ame. 

Pourquoi ne devons nous pas avoir l'honneur de servir 
ces creatures pures de Dieu et ces hommes vertueux de 
l'histoire de l'humanite. 

Nous repetons qu'un cheveu de ces gens qui habitent les 
bidonvilles et ceux qui ont donne des martyrs a plus 
d'honneur et est superieur a tous ces palais et ceux qui les 
habitent de par le monde. 

Le dernier point que je dois relever ici et sur lequel je 
veux insi.ster, c'est le probleme de la vie simple et la tendance a 
l'ascetisme des ulemas. 

Je demande humblement comme un vieux pere a tous 
mes fils etchers religieux qu'au moment ou Dieu a donne Sa 
grace aux ulemas et aux spirituels en leur confiant 
l'administration d'un grand pays et la transmission des 



56 MESSAGE DE l IMAM KHOMEYNI 

messages des prophetes, je leur demande de ne pas sortir de 
leur train de vie religieux et de s'ecarter des tendances et des 
brillants de la vie d'ici-bas ce qui ne concorde pas avec la 
classe de la spiritualite et du prestige de l'ordre de la 
Republique Islamique d'Iran. 

Qu'ils sachent qu'il n'y a pas de degatset de danger pour 
les religieux dans ce monde ainsi que dans l'autre monde, plus 
grave que de preter !'attention au confort et le mouvement 
dans la voie du monde ici-bas. 

Dieu soit loue, le clerge engage de l'Islam a passe son 
epreuve de devotion. 

Mais il existe des ennemis jures de l'Islam et du clerge 
qui, desormais pour porter atteinte a la face de ces porte
flambeaux de la guidance et de la lumiere se mettent au travail 
pour nuire, au premier pretexte venu, a leur credibilite, et si 
Dieu veut, ils ne reussiront pas. 

En ce qui concerne les respectables pelerins iraniens qui 
ont franchement mont re leu r personnalite, leu r conscience et 
leurmaturite politique et sociale dans les ceremonies du Hadj 
des annees precedentes et ont sauvegarde l'honneur et la 
credibilite de la Republique Islamique d'Iran, cette annee 
aussi, a part la precision et !'attention a porter aux actes 
rituels et aux obligations du Hadj, et le profit a tirer de cette 
grande faveur de se rendre a la noble Mecque et a Medine et 
en pelerinage a la Maison de Dieu et au tombenu immacule 
du grand Envoe envoye de Dieu -que la benediction divine 
soit sur lui- et au Baghi et aux tombeaux purs de Fatima 
Zahra -que la paix et le salut de Dieu soit sur elle et des Imams 
innocents -que la paix et le salut de Dieu soit sureux tous, ils 
participeront a la marche du desaveu, a l'unisson et en 
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harmonie parfaite dans les ran~ et les slogans et les 
programmes. 

Qu'ils profitent de la benediction de ce saint 
rassemblement politico-religieux qui montre la puissance des 
musulmans du cher pays islamique de l'Iran. 

Avec des comportements moraux, sains et constructifs 
tout au cours du Hadj, particulierement dans le trajet de la 
marche, vis a vis des pelerins des autres pays ou des agents 
d' Arabie Saoudite, ils les inviteront a participer a ce -rassemblement et s'abstiendront de tout acte qui oberiait aux 
gouts personnel et aux caprices; qui pourraient -A Dieu ne 
plaise- causer des atteintes au respect de ce grand 
rassemblement. 

Eviter aussi les accrochages, les atteintes a la 
personnalite et les disputes. 

ijien que les respectables pelerins neutralisent avec une 
parfaite clairvoyance, les plans et les complots, ii existe 
cependant des individus qui dans le but de troubler la 
magnificence et l'eclat des rassemblements du Hadj, et pour 
souiller l'eclat de la Revolution, se donnent a des actes sans 
consultation et sans calcul. 

Bien entendu, ii parait improbable que le gouvernement 
ou les agents d'Arabie qui sont les hotes des pelerins de la 
Maison de Dieu et du tombeau de grand Prophete, 
empechent la manifestation de la puissance de l'lslam et des 
musulmans face aux incredules, et l'initiative de la pratique 
politique de notre nation qui est pour la gloire du monde de 
l'Islam et des musulmans. 

Dans tous les cas, les pelerins iraniens devront faire 
attention a leur role de messager dans toutes les phases du 
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Hadj, car tous leursactes et comportement sont precisement 
sous l'attention et le regard des amis et des ennemis de notre 
Revolution. 

Les ennemis de la Revolution tachent de trouver un 
motif meme petit, pour nuire a la saintete et a la credibilite 
divine du peuple de notre pays. 

Le Hadj est le meilleur lieu de rencontre des nations 
islamiques ou les musulmans font connaissance avec leurs 
freres et soeurs en religion de par le monde. Ils se reunissent 
tous dans la Maison qui appartient a toutes les societes 
islamiques, et ceux qui suivent Abraham le monotheiste, et en 
laissant de cote les particularismes, les couleurs, nationalites 
et races, retoument a la terre et a leur premiere maison et en 
observant la morale genereuxe islamique et en evitant les 
disputes et les fa~ons, et avec la bonte fraternelle islamique et 
la perspective de l'organisation des musulmans de partout 
dans le monde. 

Les respectables pelerins iraniens comprennent mieux la 
valeur des acquis spirituels et politiques de la Republique 
Islamique d'lran, en contact avec les autres musulmans. 

Et en pretant attention et en prenant cormaissance des 
problemes et difficultes qui sous differentes formes ont ete 
imposees aux nations islamiques, ils se rendront compte de la 
grandeur de la Revolution et de la bonte Speciale de Dieu 
Tout Puissant· et l'attention de l'lmam du temps -que nos 
ames lui soient sacrifiees- a cette nation. 

Ainsi ils comprendront mieux que dans le passe, la 
valeur de la benediction de cette R_evolution et prendront 
connaissance du travail et des taches des honorables 

_responsables et du gouvernement setviteurqui,jouret nuit se 
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devouent au service du peuple,et louerontDieu de changement 
qu'ils observent dans la jeunesse et les autres couches de la 
nation, changement qui les mene au paradis de la resi.5tance, 
de la pudeur, de l'honneur de la liberte et du Djihad. 

6 Dieu, ne retire pas de nous et de notre nation ces 
grands bienfaits que Tu nous a accordes! 

6 Dieu, fais-nous prendre conscience davantage de la 
valeurs de tes benedictions. 

A -0 Dieu, ajoute a notre soumission envers Toi, a notre 
purete, a notre impuissance devant Toi et a notre humilite 
envers Toi! 

0 Dieu, rends nos ames resignees a Tes decrets, donne 
nous de la patience, de la resistance, du contentement, du 
succes dans l'attraction de Ta grace, et dans la voie du service 
de Tes serviteurs; aide-nous et accompagne nous jusqu'au , 
sacrifice de nous-memes, de nos enfants et de nos avoirs. 

Les honorables pelerins prennent garde de ne pas se 
montrer orgueilleux et hautains face aux freres musulmans 
des autres pays, a cause du sentiment des progres et de la 
grandeur de leur Revolution, et qu'a Dieu ne plaise qu'ils 
regardent d'un oeil dedaigneux et meprisable les actes des 
autres musulmans et se privent ainsi des relations cordiales et 
amicales avec les amis de Dieu a la Mecque. 

Qu'ils n'omettent pas de rendre grace pource grand fait 
divin qui est la modestie face aux freres musulmans et aux 
affaiblis (mostazafines ). 

A l'ombre de la Maison de Dieu et du tombeau du grand 
Prophete, -que la benediction de Dieu l'accompagne ainsi 
que ses descendants,- consolidez vos serments de fidelite, les 
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liens amicaux et les relations futures avec les musulmans et 
parlez-leur de la Revolution et de la bonte de Dieu. 

De ma part et de la part de toute la nation iranienne, 
rassurez tous les musulmans que la Republique Islamique 
d'Iran les appuie, et qu'elle se tient debout a leurs cotes, dans 
n'importe quelle tranchee contre les agresseurs, et qu'elle 
defendra -si Dieu le veut- tous leurs droits du passe, 
d'aujourd'hui et du futur. Dites-leur que l'autorite et la 
credibilite de la Republique Islamique d'Iran, appartient a 
toutes les nations islamiques et la defense de la nation 
heroique et vertueuse d'lran est en fait, la defense de toutes 
les nations opprimees. 

Si Dieu le veut, nous ecraserons la main agressive et 
ir;iique de tousles oppresseurs dans les pays islamiques. 

Avec l'exportation de notre Revolution qui est en fait 
celle du vrai Islam, et en faisant connaitre les preceptes 
mohammadiens, nous mettons fin a la domination et a 
l'emprise des imperialistes. 

Avec l'aide de Dieu, nous preparons ainsi le chemin pour 
l'apparition du sauveur et du reformateur parfait, l'imamat 
absolu, le droit de l'lmam du Temp~ que notre ame lui soit 
sacrifice. 

L'un des points auxquels les respectables pelerins 
doivent preter attention, est que la Mecque et les lieux saints 
sont la scene des grandes dates des mouvements des grands 
prophetes et du mes sager le plus noble, le Prophete de l'Islam 
-que la benediction de Dieu soit surlui et surses descendants. 

Cette contree est le lieu de la revelation et de la 
glorification des grands prophetes et de l'ange Gabriel, et 
rappelle les peines et les tragedies de plusieurs annees, que le 
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plus grand Prophete-que la benediction de Dieu soit surluiet 
sur ses descendants- a supporte dans la voie de l'Islam et 

l'humanite. 
La presence dans ces lieux saints, en tenant compte des 

conditions difficiles et harassantes de la mission du prophete 
nous fait conna1tre davantage la responsabilite de la 
protection des acquis de ce mouvement et de cette mission 

divine. 
En realite, le noble Prnrhete de l'Islam, que la 

benediction de Dieu soit sur lui d sur ses descendants- et les 
Imams guides, dans quel exil ont-ils resiste et se sont dresse 
pour la religion de Dieu tout Puissant et pour !'effacement du 

faux. 
Ils n'ont pas eu peur des calomnies, des injures, des 

Aboulahab, des Aboudjahl et des Abousofyan. 
Ils ont continue leur voie dans le plus dur des blocus 

economiques dans la vallee de Choab Abitaleb et ne se sont 
pas rendus, puis en supportant les exils et les amertumes dans 

la voie de la propagation du droit et pour transmettre le 
message de Dieu, et en faisant face aux guerres successives et 
inegales a des milliers de com plots et des difficultes, ils se soot 

appliques a montrer le chemin et le progres. 
E.t ils ont fait parvenir le message des prophetes jusqu'au 

coeur des rochers et des pierres, aux champs et montagnes, 
aux rues et bazars de la Mecque et de Medine, qui s'ils 
pouvaient parler et lever le voile de tousles secrets et codes du • 
verset: 

"Reste done droit comme ii t'est commande." (Coran) 
Feraient savoir aux pelerins de la Maison de Dieu tout ce 

aue l'Envoye de Dieu a supporte pour nous guider et nous 



Q MESSA.GE DE l IMA.M KHOMEYNI 

rendre • i1tes, nous les musulmans a aller au paradis. 
Combien est lourcle la responsabilite de ceux qui l'ont 

suivi. 
Quoi qu'au cours des combats et guerre, et d'autres 

evenements de la Revolution, la nation iranienne qui a donne 
tant de martyrs, a connu beaucoup d'oppression, de 
difficultes, de maux et de peines, elle a offert dans la voie de 
Dieu, des jeunes et des chers de grande valeur. 

Mais . certainement l'etendue des opl?ressions et des 
difficultes qu'ont du supporter nos Imams, sont bien 
superieures a nos problemes. 

Que les honorables pelerins presentent les salutations 
cordiales au saint Prophete de la clemence et a sa famille, que 
la paix et le salut de Dieu soient su r eux, de la part de la chere 
nation et des responsables qui oeuvrent d'arrache-pied, les 
honorables familles des martyrs, des combattants, des 
prisonniers et disparus de guerre. 

Implorant humblement leur intercession pour plus de 
clemence pour ces disciples sinceres et demander a Dieu la 
victoire de notre nation dans la guerre contre l'impiete 
mondiale. 

Dans cette occasion propice, profitez dans la priere pour 
tousles musulmans et pour la disparition des difficultes. 

6 Dieu, si personne ne le sait, Tu sais toi-meme que nous 
nous sommes souleve poureriger le drapeau de Ta religion, et 
pour restaurer la justice, et en suivant Ton Envoye, nous 

• sommes debout face a l'Est et l'Ouest et nous ne perdons pas 
un instant pour parcourir ce chemin. 

6 Dieu, Tu sais que les fils de cette contree, meurent en 
martyrs aux cotes de leurs peres et pour la gloire de Ta 
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religion, le sourire aux levres et le coeu r battant . et plein 
d'esperance dans Ta clemence sans fin. 

6 Dieu, Tu sais que les musulmans de Ton Envoye font 
face dans ce pays, a des complots et les mains diaboliques a 
l'interieur comme a l'exterieur ne les laissent pas tranquilles. 

Chaque jour grandissent les taches pour mettre notre 
nation dans l'impossibilite et dans la detresse dans les 
domaines economiques. 

6 Dieu, Tu sais que not re peuple accepte les difficultes 
de tout coeur, et ne craint personne d'autre que Toi, et 
supporte les peines et les maux. 

11 sait que les succes Tap · , tiennent et viennent de Toi. 
Accompagne-nous done de nouveau par Ta bonte, 

·donne plus d'espoir aux coeurs ·de notie. naiion 'i,·ar Tes 
victoires et succes. 

Par Tes aides occultes et par ton armee cachee, ai9e nos 
combattants du front et donne-nous de la superioiite et de la 
victoire. 

Augmente nos patiences et resistances pour supporter 
les difficultes et les rigueu rs: . 

Accorde-nous le bienfait de la satisfaction .dans les 
defaites et dans les victoires, et rend joyeux le coeur de notre 
peuple qui, dtins la voie de Ta religion consent des martyrs, 
des disparus, des blesses, des prisonniers et pourl'amour de 
ta satisfaction supporte l'eloignement de ses chers. 

Rend-nous tous amoureux et habitues a la douleurdans 
la voie de la soumission a Toi. 

Abreuve a satiete nos martyrs de l'eau limpide du 
Paradis de Ton velayat et le plus noble Envoye, que la 
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benediction de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, et les 
Imams, et joins notre Re\Wlution Islamique a la Revolution 
du reformateur parfait. 

"Tu es Le Dispensateur des bienfaits." 

Rouhollahol Moussaviol Khomeini 

* 
,Le premier du mois de Zihadjat-ol-Haram 1407 (Hegire lunaire) - 1987. 
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