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Au nom de Dieu le Tres Misericordieux,le Tout Misericordieux 

INTRODUCTION 

Ceux qui se soumettent a la religion et qui sont prets a 
tousles sacrifices dans ce.tte voie, sont aussi pleinement 
conscients qu'une communaute donnant son adhesion a 
la religion et disposant d'une direction religieuse 
efficace, peut facilement renverser un gouvernement 
adverse meme s'il est soutenu par les plus importan.les 
puissances mondiales. C'est dans un tel contex.te qµe se 
situe l'exemple de la nation Iranienne face au regime 
monarchiste de l'Iran. 

Il ya quelque temps que la nation Iranienne croyante 
sentait que le regime Pahlavi se dressait contre la 
religion. Aussi et conformement aux injonctions de la 
religion, elle engagea une lutte contre le regime qui 
aboutit finalement a la chute et au remplacement du 
gouvernement anti- religieux. Beaucoup sont·prets a se 
reconcilier avec un gouvernement qui leur fournit 
logement , nourriture, vetements et les autres aisances 
de la vie, meme si ce meme gouvernement corrompt leur 
religion et leur foi. D'autre part, la nation Iranienne ne 
se reconcilierajamais avec un regime qui,tout en lui off
rant un niveau de vie plus eleve et une vie plus calme,; 
corrompt sa religion et sa foi.: La nation lramenne 
resistera a un tel gouvernement' avec tous les moyens 

3 



dont elle dispose afin que ses membres atteignent l'une 
des deux distinctions: le martyre dans "la voie de la 
religion ou le renversement du gouvernement anti -
religieux. 

C'etait le secret du succes de la courageuse nation 
Iranienne qui, bien qu'ayant les mains nues, reussit a 
chasser hors de l'Iran un monarque puissant soutenu par 
les principales puissances mondiales. Le peuple montra 
au monde entier la force et la gravite de la religion. Si le 
peuple Iranien n'avait pas ete soumis a la religion et si les 
theologiens ne l'avaient pas prepare pour lutter contre le 
Chah, ii n'aurait pas ete capable de realiser une 
revolution d'une telle ampleur ni de renverser le 
gouvernement anti- religieux. 

C'etait la religion et la religion seulement qui permit 
d'accomplir cette re·volution victorieuse et le monde a 
decouvert que la religion a organise la force la plus 
importante en Iran. La force ne veut pas dire tuer, ni 
detruire, car les faibles et les non- civilises pourraient 
aussi le faire. La force implique la capacite d'atteindre 
son objectif. Celui-ci peut parf ois etre atteint en tuant ou 
en etant tue. Mais, cela ne s'applique pas a toutes Jes 
morts. 11 s'agit de se faire tuer avec la volonte totale qui 
nait de l'amour et de l'ideologie lslamique. Une telle 
mort n'est possible qu'en ayant exprime sa foi en Dieu et 
en la Resurrection avec l'idee de sacrifier ce monde 
( transitoire) pour le monde eternel. On ne peut atteindre 
ceci que par la religion. Les Iraniens croyants voulaient 
en finir avec le regime monarchiste anti- religieux; ils 
voulaient mettre fin a )'influence et a l'arbitraire des 
pouvoirs imperiaux et etablir un gouvernement 
Islamique. Ils reussirent; leur objectif fut realise. Ils ont 
montre au monde entier que meme si les 
superpuissances imperialistes s'unissaient afin 

4 



d'instaurer un gouvernement anti-religieux en Iran, 
elles echoueraient car, sous les injonctions de la religion, 
les Iraniens ne sont pas disposes a accepter l'autorite 
d'un tel gouvernement. Ils resisteraient jusqu'a la 
realisation de l'un des .deux objectifs: le martyre ou la 
chute du gouvernement anti- religieux. 

11 suffit d'obsever le role de la religion chez une mere 
dont le fils fut martyr en luttant contre le gouvernement 
imperial et qui exhorta son deuxieme fits a ne pas 
s'attarder sur son frere, mort pour une cause religieuse, 
et qui lui etait si cher qu'elle ne voulut pas qu'il soit prive 
de la felicite du martyre. Elle lui demanda de lutter et de 
rejoindre son frere en pensant a elle, affligee, le Jour de 
la Resurrection, quand ii sera aureole par l'eclat et la 
grandeur des martyrs . 

C'est l'ardeur pour la religion qui fait que lorsqu'une 
jeune mariee est informee de la mort de son epoux 
luttant contre le gouvernement, elle declare que son 
epoux a de la chance d'etre soulage de sa compagnie, 
tant elle etait une epouse indigne. 

C'est !'adhesion a la religion et a la foi implicite qui 
amenent une ieune personne a demander a ses parents de 
prier pour qu'elle atteigne la fin qui lui est chere: etre 
martyr en luttant contre le regime anti- religieux et etre 
capable de reserver pour eux une situation favorable le 
Jour du Jugement Dernier. 

Remarquez l'ampleur de la foi et de la religion quand 
un pere. recevant !es condo leances pour la mort de son 
fits, exige au contraire des felicitations pour le martyre 
de son fits tombe pour une cause religieuse et pour 
atteindre la felicite eternelle. 

C'est une grande chance que le Guide de la Revolution 
Iranienne ait toujours repete que la religion avait fait 
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naitre la revolution et qu'il est absolument necessaire 
que 'la religion contienne tous ses aspects. II fit un 
discours fort interessant a ce sujet dans l'Institut des 
Etudes Islamique de Feyziye.Nous avons le plaisir d'en 
presenter ici la traduction en Francais. 
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Au nom de Dieu le Tres Misericordieux,le Tout Misericordieux 

LA LIGNE D 'ACTION REVOLUTIONNAIRE 

Tout comme les gouvernements etablissent deux 
sortes de plans ,I' 'un a long terme et I' autre a court 
terme, notre nation a besoin de deux sortes de plans en 
ce moment Le plan a court terme sert a proteger le 
mouvement revolutionnaire: S'il n'est pas effectue et si,a 
Dieu ne plaise, ii ne progresse pas dans l'unite, alors, 
nous rencontrerons probablement les memes difficultes 
auxquelles nous avions fait allusion. 

Les conspirateurs guettent I' occasion d'ebranler notre 
mouvement. Les ennemis de la revolution, les membres 
corrompus recherchent l'occasion de s'unir et d'agir 
contre nous. Mais, notre victoire ne doit pas nous 
contenter et, notre attention, sous pretexte d'affaires 
absorban tes de la vie de tous les jours com me le 
chomage, les dettes, le manque de logements, etc., ne 
doit pas se detourner de la cause. Ces soucis materiels 
frappent toutes les classes. 
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Notre pays est entre dans une periode historique tres 
critique a cause des conditions predominant 
actuellement. Yous savez que nous avons combattu 
ensemble pour une certaine cause et notre mouvement 
est arrive au point ou ii est possible que ceux qui 
craignentde perdre les profits dont ils jouissaient depuis 
si longtemps s'unissent et essaient d'entraver le progres 
de la revolution. 

Reste notre plan a long terme, et il est de notre devoir 
de l'accomplir. Le secret de notre reussite fut notre mot 
d'ordre unanime: nous detestons ce gouvernement 
corrompu et nous voulons qu'il soit remplace par une 
theocratie dont les lois seraient appliquees a la lettre et 
aussi a · 1'esprit. Nous avons lance le slogan pour une 
Republique Islamique et, a present, notre devoir est de 
proteger l'objectif realise. 

Nous devons tout particulierement faire attention a 
l'interet general de notre peuple dans la creation de 
groupes politiques, dans !'action reciproque avec les 
partis deja etablis et aussi dans le processus 
d'amelioration de leur organisation. Nous devons 
absolument observer si les objectifs de ces organisations 
politiques sont conformes a la ligne d'action suivie par le 
peuple. 

Afin de s'assurer que les differents groupes ont un 
fonctionnement de base en accord avec le peuple, ainsi 
que leur interet d'ensemble et leur ligne d'action, nous ne 
devons observer que leurs activites. II serait deja 
satisfaisant que leur effort respectif soit toujours en 
harmonie avec celui de la plus grande partie du peuple, 
au point ou ils reprendront en echo, le slogan de la masse 
pour la Republique Islamique. Cependant, la question 
de savoir s'ils s'identifient vraiment au peuple doit etre 
examinee non seulement a partir de leurs discours 
politiques, pouvant toujours plaire au public, mais aussi 
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a partir de leurs ecrits deja disponibles, ou tout autre 
source dans laquelle il est possible qu'ils declarent leur 
convictions ancrees, et meme a partir de leurs 
protestations et doleances. 

C'est ainsi qu'ils peuvent s'identifier avec la nation. 
Mais,vous pouvez noter que malgre le fait que la nation 
entiere ait vote pour la Republique Islamique, ils ne 
mentionnent ni Dieu, ni l'lslam ni la Revolution 
Islamique dans leurs discours. Ceci indique que leur 
ligne d'action differe de celle de la nation. Ils sont. 
separes de la nation et la nation est separee d'eux. 

Ces partis soot maintenant engages dans l'action. S'ils 
demandent une democratie republicaine ou une 
republique Islamique democratique , alors cette 
demande est identique a celle de nos ennemis qui ne 
craignent ni une democratie, ni une republique, mais qui 
craignent une Republique Islamique. Leurs interets ont 
souffert dans l'Islam mais non pas dans une democratie 
ou une republique ou encore une republique Islamique 
democratique . C'est l'Islam qui leur a inflige un coup. 

II se peut que certains pretendent etre soumis a la 
religion mais qu'en meme temps its usurpent le droit des 
autres comme le firent les Kharijites. Certains peuvent 
pretendre etre patriotiques et favorables ~ l'inde
pendance alors que leurs propos sont depourvus de 
reference a Dieu, a l'Islam OU a la Revolution Islamique. 
La ligne d'action de telles personnes differe sans aucun 
doute, de celle de la nation Iranienne. Leur ligne de 
conduite est absolument opposee a celle adoptee par la 
nation, au prix de son sang, et pour l'Islam. 

Ce que nous devons comprendre est:est-ce que notre 
jeunesse qui a fait le sacrifice le plus eleve,le sacrifice de 
sa vie et les femmes qui ont man if este sans peur, dans les 
rues et les avenues l'ont fait pour une simple 
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democratie? Ont- ils fait tous ces sacrifices pour le type 
de democratie que l'on peut trouver aux USA ou en 
URSS? Ces deux pays sont des democraties. Etait- ce 
pour l'appel de l'Islam qu'ils sacrifierent leurs vies ou 
pour une democratie comme en Amerique, en Russie ou 
en Israel? Ou alors, le sang verse en abondance etait-il 
pour une Re;,mbli~ue Islamique? 

Au tout debut, j ai insiste sur le terme de 'Republique 
Islamique'; Abandonner l'un des deux mots aurait 
signifie que l'on allait vers une direction opposee. De 
meme, ajouter un troisieme mot a ce terme aurait 
signifie que leur voie n'etait pas la notre. 

Notre but ne fut pas seulement de renverser le regime 
dictatorial. Ceci ne constituait que la premiere etape 
pour realiser notre objectif. Nous nous sommes opposes 
ace regime car ii entravait notre projet de faire respecter 
les lois divines et d'agir selon les preceptes coraniques. Si 
le gouvernement precedent avait agi selon Jes 
commandements du Quran et avait eu les memes 
opinions que les notres, nous n'aurions eu aucune raison 
de nous opposer a lui. Tout le sang verse ne l'etait pas 
pour le renversement du pouvoir monarchique mais 
pour l'etablissement d'un gouvernement Islamique qui 
serait favorable a la promulgation des lois divines. 
Renverser le gouvernement et refuser a l'ennemi toutes 
les chances d'en faire a sa volonte equivalait a la 
realisation de l'objectif de donner a l'lran un 
gouvernement Islamique pour le progres des 
programmes Isiamiques. Si l'on admet cela, ii s'ensuit 
que l'etablissement d'un programme non Islamique a la 
place de la monarchie n'aurait signifie rien d'autre que le 
gaspillage inutile des vies si precieuses de nos jeunes 
gens. Nous avons souffert des privations enormes et 
nous avons supprime !'obstacle qui se trouvait sur notre 
chemin. Mais, maintenant, d'autres veulent s'attribuer le 
merite d'avoir accompli tout cela. 
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Notre peuple a identifie le veritable ennemi avant que 
la revolution ne soit declenchee et il.J'a supprime. Apres 
la revolution, ii l'identifiera au moment ou ii tentera 
d'ebranler les interets de la nation. 

Notre ennemi n'est pas seulement le Chah dechu. 
C'est aussi celui qui professe toute forme de 
gouvernement qui est autre qu'lslamique. Oui, ii ne fait 
aucun doute qu'il est aussi notre ennemi; de quelque 
nom que vous l'appeliez. Celui qui veut la democratie 
seulement est aussi notre ennemi, car ii ne veut pas 
}'Islam. Nous voulons }'Islam pour lequel nous avons 
fait .un sacrifice et non des moindres. Notre jeunesse a 
souffert plus qu' on ne peut }'imaginer et elle a donne son 
sang car elle voulait }'Islam. Ceux qui ont accueilli le 
martyre comme source de benediction supreme furent 
les responsables du progres de notre mouvement. On 
pourrait peut-etre poser la question: consideraient- ils le 
martyre comme source de felicite pour parvenir a une 
democratie de droite ou de gauche ou pour parvenir a 
une Republique lslamique? Nos jeunes n'ont jamais 
verse leur sang pour obtenir une democratie de type 
americain ou sovietique. Leur seul objectif lors du 
sacrifice le plus grand etait l'etablissemerit d'une 
Republique lsla'inique. 

Respectables auditeurs Yous vous etes deranges et 
vous etes venus de loin pour vous rassembler ici.A viez
vous un autre motif pour cela que }'Islam? Etes- vous 
venu voir unhomme?Undemocrate et rien de plus? 

Les ennemis de l'Islam souhaiteraient que ni }'Islam, 
ni les chefs religieux n'existent. Ils se contenteraient de 
n'importe quoi, excepte des theologiens. Ce 
qu'ils recherchent ce sont leurs propres ambitions et 
interets, bien qu'ils s'opposent aux interets de la nation. 

Notre direction n<; se definit ·pas par le petrole. Le 
petrole ne constitue pas un probleme. Ce que nous 
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voulons, c'est l'Islam et non le petrole. Si quelqu'un 
nationalise le petrole, est-ce que cela voudrait dire que 
nous devrions faire nos adieux a l'Islam et nous 
contenter de cette nationalisation? 

Plusieurs groupes font des reclamations arrogantes 
mais vous pouvez tres bien les comprendre quand on en 
vient aux actes. Vous pouvez les comprendre vous-me
mes a travers leurs agissements, leurs discours, et leurs 
propositions. 

Lors de la periode constitutionnelle, c'etaient les 
theologiens qui furent efficaces. Ces groupes 
prospererent grace aux efforts des theologiens mais ils 
eurent recours a des atrocites. Aujourd'hui, de tels 
groupes, subsistent parmi le peuple et voudraient 
repeter leurs actions precedentes. 

Les meurtres de l'Ayatollah Behbahani et de 
I' Ayatollah Nouri donnerent une nouvelle dimension au 
mouvement national. Le meurtre de l' Ayatollah 
Mutahhari prouva notre rivalite et qui sait, je puis tres 
bien moi-meme etre victime de leurs balles. Notre voie 
est celle de l'Islam et nous refusons la liberte sans l'Islam. 
La liberte et l'independance que nous desirons 
intensement doivent etre acquises sous l'egide de l'lslam. 

La nation Iranienne doit connaitre ses ennemis 
que j'identifie. Ceux qui reclament a cor et a cri la 
liberte et l'independance mais qui oublient l'Islam, 
ceux-la sont vos vrais ennemis. Ils veulent vous avilir. II 
se peut qu'ils soient sinceres lorsqu'ils disent ne pas 
desirer la re- instauration du regime precedent, mais, 
neanmoins, ils se rendent parfaitement compte de la 
direction de vos actions. Ils prescrivent le mode de 
democratie occidentale qui, bien qu'il propose liberte et 
independance, n'a ni Dieu, ni prophete, ni Islam et ni 
d'Imam vivant 1• Quand vous considerez que le martyre 
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est une source de felicite, pensez-vous que tous les 
sacrifices accomplis etaient pour avoir un pays du meme 
type que la Suisse? Ou etait-ce pour avoir un pays 
purement Islamique ou doivent etre respectes les 
commandements Islamiques? Ce que les theologiens 
ont souffert jusqu'a present et eontinuent encore de 
souffrir, 'c'est seulement pour l'amour de l'Islam. 
Quand ii y a une discussion sur la democratie sans 
l'Islam vous devez etre vigilants car ii s'agit en fait de 
conspiration. II se peut que ce soit sans doute une 
democratie ou une liberte ou une independance, mais 
et sans l'Imam vivant, mais nous refusons absolument la 
democratie et l'independance sans l'Islam et sans l'Imam 
vivant. 

Notre nation a suivi le Chef des Martyi's2 • A- t-il verse 
son sang pour gagner un royaume? Aspirait- ii a 
l'independance seulement? Desirait-il la liberte ou Dieu 
et l'Islam? Les theologiens desirent l'Islam et aussi 
l'independance et la liberte sous sa banniere. 

Le programme a court terme sert a identifier ceux qui 
craignent Dieu, qui sont Islamiques et les defenseurs de 
l'Imam vivant. Le signe et la preuve de cette 
identification sont dans la certitude que leur mot d'ordre 
comprend aussi «Republique Islamique». Leur 
entente avec les theologiens prouvera que leur voie est la 
voie choisie par la nation. Mais, s'ils desirent l'Islam sans 
dirigeants religieux, alors, bien sur, ils ne sont en 
harmonie ni avec l'Islam, ni avec le Quran. IIs 
pretendent etre Islamiques; ii ya aussi des conseillers et 
des prof esseurs dans l'Islam.S'il n'y a pas des docteurs du 
dogme alors tous nos livres religieux seront jetes soit 
dans les flammes, soit dans les eaux profondes. 

C'est le programme a court terme et je pense qu'il est 
demon devoir de vous en impregner. II s'agit en fait d'un 
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programme quotidien d'identification des ennemis de 
l'Islam. Notre lutte contre eux deviendra plus intense. 

Que,lques - uns .d'entre vous · eprouvent autant 
d'inimitie envers !'Islam que le Chah lui-meme. Lui, au 
moins pronon~ait le nom de Dieu et visitait les Lieux 
Saints meme si ce n'etait qu'un simulacre. Mais, ces 
personnes ne mentionnent jamais-le nom de !'Islam. 
Certains de nos ecricains n'ecrivent jamais un mot au 
sujet de l'Islam meme pour nous tromper. 11 se peut que 
nous ayons a lutter contre eux avec la meme intensite 
que nous l'avions fait contre le Chah. La liberte est 
desirable, mais la conspiration ne l'est point. On ne peut 
tolerer un rassemblement au nom d'un defunt ni la 
propagation de !'opposition a l'Islam. 

Notre programme a long terme: -Si vous etes civilises, 
vous devriez faire avancer l'objectif de l'Islam. Si vous 
attribuez une education adequate, selon les preceptes 
Islamique.s, aux femmes et aux enfants, alors ce monde 
et l'au- dela son garantis pour vous. Mais, que Dieu nous 
en preserve, si des enfants non - civilises et non
islamiques sont eleves par vous et par vos soins, alors 
ceci nous entrainera tres vite vers le declin de !'Islam et la 
ruine de notre pays. 

Vous avez besoin de votre pays pour votre avenir. Si 
vos enfants sont eleves islamiquement, alors, c'est 
comme si vous alliez avec votre temps et vos enfants se 
montreront a la hauteur des evenements. Mais, celui qui 
ne croit ni a Dieu, ni au Jour du Jugement Dernier, ne 
peut etre utile ace pays. Mais, le~ materialistes sont prets 
a se rendre aux ordres de tous et a succomber a l'appat de 
I' Amerique et de l'URSS. 

Ceux qui ont trahi ce pays et ont pille nos richesses 
etaient des materialistes eloignes de la religion et de 
l'ideologie.S'ils voulaient, par exemple, une automobile, 
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ils ne se so1,1ciaient pas de savoir si elle venait d'un ami ou 
d'un ennemi. 

S'il y avait eu une personne croyante parmi eux, il se 
pc;ut gu'elle les eut dissuade d'entreprendre des actions 
~on,)slamiques. Les materialistes pensent que ce monde 
est leur seule existence et comme tel, tout gain materiel 
qui peut etre acquis doit l'etre par n'importe quel moyen. 

Dans notre programme a long terme, nous devons 
donner une instruction religieuse aux parents, aux 
professeurs, aux ecrivains et aux autres qui.par leurs 
soins e·t leur protection, participent a l'education de 
notre nouvelle generation. 

Le role de la mere dans l'education de son enfant et 
dans le fa9onnement de la societe est des plus importants 
et des plus- nonorables. Les prophetes ( d' Adam a 
Muhammad) ont ete envoyes par Dieu pour humaniser 
l'humanite,et il est dommage que les capitalistes et les 
communistes aient denigre ce genre d'education. Nos 
enfants ont ete separes de leurs meres; pas tous mais 
beaucoup d'entre eux. Notre education des enfants fut 
dedaignee par eux car elle n'etait pas conforme a leurs 
buts. Leur methode parvient a priver l'enfant d'attention 
paternelle et ainsi on lui refuse la culture humanitaire. 
Les capitalistes ne veulent pas qu'un homme parfait 
surgisse car cela irait contre leurs interets. Ils ne veulent 
pas que ce pays ait des hommes sages et croyants. Les 
martyrs qui ont donne leurs leurs vies dans les ruee et qui 
ont porte le mot d'ordre de l'Islam soot un danger pour 
l~ projets des capitalistes. 

Je veux que vous communiquiez aux autres que nous 
scimmcs en quete d'une Republique lslamique. Les 
sirnulateurs pretendant a l 'Islam ne peuvent etre vos 
deputes. Celui qui a exprime son hostilite au Chah, a 
l' Amertque et a ru RSS mais qui ne desire pas une 
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Republique Islamique ne peut etre votre representant. 
Votre representant doit croire fermement en la 
Republique Islamique. Vos representants ne doivent pas 
pretendre etre devenus Islamiques du jour au 
lendemain. Meme un intellectuel ou tin philosophe,etc. 
bien conn us ne doivent pas obtenir vos votes s'ils ne sont 
pas disposes a etre Islamiques. ' 

Que Dieu, Tout Puissant vous guide, vous protege et 
couronne de succes vos efforts. S'il plait a Dieu, nous 
avancerons ensemble sur cette voie. 

Que la Paix soit avec vous ainsi que la Benediction et 
la Generosite de Dieu. 

Notes: 
1)- Par l'dmam vivant», on entend le douxieme Imam, l'Imam 
Mahdi (A.S.) des Chi'ites duodecimains. II est en occultation et 
quand il reappara.t'lra, la paix et la justice rempliront le monde. 
2)- Le «chef des Martyrs» est l'linam Hussain (A.S.), troisieme 
Imam du Chi'isme. 
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