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Louange  à  Allah, Seigneur  des  promesses  de  vérité,  dont  le  parti  est  toujours  vainqueur. Que  

sa  grâce  soit  davantage  sur  le  porteur  de  l'Éternité.  Le  prophète  Mohammed  et  sur  toute   la  

Nation  de  la  Droite  Sacrée. 

Tous  les  saints  ayant  profilé  en  vivificateur  de  l'Islam,  sont  passés  au  sein  de  la  Nation  de  la  

Droite  Sacrée  par  la  posture  d'apôtre  de  la  paix  sociale  et  spirituelle,  et  de  justice  pour  aboutir  

à  la  même  grâce  dans  I 'Au-delà, face  aux  communautés  dont  ils  seront  les  témoins  devant  le  

Seigneur. 

Imam  Khomeiny  dans  la  démarche  ne  pouvait  pas  déroger  à  la  règle.  L'appréciation  de  la  noble  

mission  se  cherche  dans  le  degré  d'implication  ou  de  participation  à  la  pensée  révérencielle . 

Le  moyen  d'y  parvenir  et  d'en  rester  fidèle  demeure  la  référence  de l'œuvre  d'un  point  de  vue  

théorique  comme  pratique. 

Respectivement,  du  premier  qui  est  de  l'orientation  porteuse  de  Paix,  on  peut  citer  les  principes  

suivants :  << La  racine  de  la  violence  est  la  non-purification  de  L'âme. Tout  vient  de  I égoïsme  

de  l'Homme. Si  des  gens  biens  étaient  rassemblés,  il  n'y  aurait  que  la  paix  parce  que  tout  ce  

qu'ils  procèdent,  serait  remis  au  Seigneur:  Ceci  dit  :  il  n'y  aura  plus  de  moi-même  pour  que  

l'un  tire  d'un  côté  et l'autre  a  l'opposé >>.  Ainsi,  l'invitation  de  la  paix  de  l'Imam  est  synonyme  

d'emprunt   du  chemin  de  la  perfection .  Imam  n'a  pas  été  seulement  un  home  de  paix,  mais  

un  apôtre  dans  cette  veine.  II  n'a  cessé  d'exhorter  les  savants  religieux  et  ceux  du  monde  en  

général  à  une  collaboration  dirigeante  permanente  de  la  paix  de  l'humanité .  II ne  cessait  de  

répéter  dans  ses  enseignements : <<Notre  programme  est  L'unité  des  pays  musulmans >>.  <<  

L'Iran  islamique  na  pas  le  droit  d'agresser  le  territoire d'autrui >>. 

<< La   paix   mondiale  sera  établie  sur  l'indépendance  d'autrui >>. 

<< Nous  sommes  philanthropes  à  l'image  du  prophète (PSL) >> etc. 

Cet  enseignement  intervient  dans  tous  les  domaines  et  à tous  les  niveaux. Le  rayonnement  

d'une  pensée  aussi  éclairée  demeure  l'image  du  profil  de  Paix  que  l'Iran  anime  de  la  Révolution  

à  nos  jours. Si  l'intoxication  des  medias  n'est  pas  prise  en  compte,  on  verra  que  ce  pays  de  

grande  civilisation  demeure  au  premier  rang  des  souteneurs  des  valeurs  fondamentales  de  la  

Paix  depuis  la  guidance  de  l'Imam  Khomeiny. 

Les  éminents  enseignants  et  politiques  qu'il  a  formés  simulent  et  dressent  sa  personnalité  

intellectuelle  présente  au  premier  rang  des  plus  grands  savants  de  la  Nation  de  la  Droite  

Sacrée. 

La  dimension  de  lame  de  l'Imam,  sortie  des  meilleures  pratiques  spirituelles,  a  alimenté  sa  

génération  dans  le  changement ,  l'acceptation  de  la  piété  et  la  force  du  djihad  sous  toutes  les  

formes. Le  soulèvement  du  people  iranien  et  l'énergie  de  neutraliser  les  ennemis  de  l'Islam  en  

sont  les  preuves.  Le  grand  Maitre  s'évalue  par  les  disciples.  Cet  héritage  fait  rayonner  l'Iran  à  

travers  le  Monde. 

Le  second  aspect  de  l'œuvre  qui  est  le  produit  du  programme   s'applique   avec   merveille.         

L'avènement  de  Imam  dans  les  affaires  de  l'Iran  par  la  révolution  suivie  de  la  guerre  avec l'Irak, 



fait  une  mauvaise  presse  de  son  système  dans  la  violence,  par  l'occident.  II  est  impérieux  de  

lever  l'équivoque. 

Premièrement,  la  révolution  était  le  coût  de  la  justice  pour  une  éventuelle  Paix.  Autrement  dit 

: <<  ne  pas être  injuste,  ni  victime  d'injustice >>.  La  révolution  était  un  ordre  divin.  Allah  dit : 

<<  je  ne  vous  exhorte  qu'a  une  chose  :  vous  soulevez  pour  Dieu >>  sourate  34  verset  46. 

Donc,  la  Paix  spirituelle,  sociale  et  économique  était  l'unique  objectif  de  la  révolution.  Victime  

de  l'injustice  et  de  la  violence,  dans  des  épreuves  qui  sont  allées  au-delà  de  sa  personne,  

touchant  la  famille ,notamment  le  père  et  le  fils,  Imam Khomeiny  s'était  régi  en  vaillant  apôtre  

de  la  paix.  Les  grands  saints  sont  impassibles.  Imam  montra  qu'il  faisait  partie  de  ceux-là,  lors  

du  décès  de  son  fils  Moustapha  assassiné  par  le  système  du  Shah  en  Irak,  suite  à  un  exil.  

Imam  confia  a  ceux  confus  de  la  grande  perte,  qui  étaient  venus  présenter  leurs  condoléances 

,  que  la  disparition  était  la  grâce  divine.  L'idée  de  vengeance  ne  l'a  jamais  traversé. 

Et  deuxièmement,  la  guerre  a  été  imposée  par  l'Irak  qui  pensait  exploiter  une  situation  de  

désordre  au sein de l'armée iranienne après le départ  du  Shah  et  de  la  faiblesse  économique  suite  

à  l'isolement  d'une  jeune  république  islamique  par  le  reste  du  monde.   L'attaque  a  été  soudaine  

et  déloyale,  sans  préalable.  L'Iran  de  l'Imam  était  en  état  de  légitime  défense  pour  préserver  

l'Islam  et  protéger  le  pays. 

La  guerre  imposée  a  été  bénéfique.  Cela  a  fait  l'unité  du  people, le dévoilement  des  ennemis  

de  l'Islam,  l'échec  des  superpuissances,  l'autonomie  sociale,  politique  et  économique.  

L'attaque   devait  se  terminer  par  la  Paix  intérieure  de  l'Iran.  Sous  la  triste  réalité  de  l'adage  

qui  dit  :  <<  Qui  veut  la  paix  prépare  la  guerre  >>. 

Le  cri : <<  Mort  à  l'Amérique ! >>  Tant  chanté,  n'était  que  la  réponse  de  cette  dernière  envers  

les  musulmans  en  général  et  particulièrement  envers  le  people  iranien.  En effet,  les  

superpuissances  prennent  le  monde  entier  sous  leur  contrôle  et  tirent  profit  de  ses  ressources.  

Il faut  dire : Non !  À  cette  injustice. 

Par  ailleurs, les  pays  voisins  qui  indexent  le  système  révolutionnaire,  sont  dérangés  par  le  retour  

de  l'Islam  selon  les  enseignements  prophétiques  dans  les  aspects  positifs  de  la  liberté  et  de  la  

démocratie,  Parmi  ceux-là,  ceux  du  Golf  souffrant  d'élections  libres  sont  les  figures  perdantes,  

privés  de  la  paix  primaire  et  intérieure.  Ceci  dit  :  les  peuples  subissent  la  dictature  d'une  

minorité,  sous  l'appui  et  la  protection  desdits  défenseurs  des  droits  humains. 

Bref,  Imam  Khomeiny  demeure  une  miséricorde  de  Seigneur  venue  à  son  heure  entre  deux  

continents  avec  une  approche  universelle  de  l'Islam  capable  de  les  réconcilier.  Ce  n'est  rien  

d'autre  que  le  contenu  de  la  paix  qu'il  dispose  et  propose.  Avant  l'avènement  de  Imam  

Khomeiny,  l'Islam  militant  était  au  rabais.  En  effet,  des  siècles  ont  souffert  de  la  nostalgie  de  

l'époque  prophétique.  Autrement  dit,  la  Sunna  se  voyait  traduite  dans  la  légende   et  trahie  

dans  l'intégralité.  La  spiritualité  et  le  temporel  avaient  signé  le  divorce,  par  des  oulémas  soufis  

et  dits  sunnites. 



Le  Seigneur  ouvrit  les  meilleures  pages  de  l'histoire  de  la  spiritualité,  de  la  grandeur  politique  

et  de  la  gloire,  par  Imam  Khomeiny  à  travers  les  circonstances  suivantes:  la  Révolution  islamique,  

la  guerre  Iran-Irak  et  l'embargo. 

Ceux  qui  ont  réussi  doivent  leur  fête à l'histoire. Ils  soldent  les  comptes  sous  ses  frais  et  

marchent  sous  sa  lumière. 

Imam  Khomeiny  émergea  dans  un  siècle  ou  la  plus  grande  difficulté  était  de  mettre  le  matériel  

à  sa  place  face  aux  exigences  de  la  spiritualité.  L'expérience  a  corrigé  les écoles  de  sa  génération.  

II  mit  la  vie  en  prix  pour  ce  capital  précieux,  dans  un  engagement  implacable.  Vaincre  le  

système  du  Shah,  barrer  la  route  à  la  domination  occidentale  et  démasquer  le  complot  du  

monde  arabe  contre  son  peuple,  n’étaient  pas  évident. Avec  la  permission  du  Seigneur,  il  fallait  

se  hisser  au  sommet  de  la  combativité  et  du  Savoir  afin  de  se  permettre  ce  luxe  qui  remet  

l'Homme  dans  la  dignité  a  l'image  de  la  vraie  manifestation  du  Seigneur  sur  le  serviteur,  ici-

bas.  Ce  courage  face  à des  ennemis  aussi  puissants  et  déloyaux,  réduisait  les  dangers  à  son  

encontre  en  poussière.  Les  risques  d'un  retour  triomphal  de  la  France  en  Iran  et  la  position  

figée  lors  de  la  prise  d'otage  des  américains,  cachaient  derrière  le  courage :  la  force  du  Seigneur.  

Vient  s'ajouter  le  monde  arabe  à  genoux  devant  Imam.  

 Imam  Khomeiny  a  enseigné  et  laissé  un  héritage  à un  monde  toujours  martyr  sous  le  sang  des  

musulmans :  le  vecteur  support  de  justice  et  de  Paix  face  aux  menaces  par  des  intérêts  

malpropres  de  grandes  puissances. 

Gloire  à  Allah,  Seigneur  Pourvoyeur  de  l'éternité  à  qui  Il  veut.  Que  Ta  Grace  soit  davantage  

sur  le  guide  ici-bas  et  dans  l'Au-delà,  le  prophète  Mohammed  et  sur  tout  la  Nation  de  la  

Droite  Sacrée.  

 

 


