
AU NOM D' ALLAH LE TOUT-PUISSANT 

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE L'IMAN KHOMEYNI 

Un siecle apres la naissance heureuse d'un homme qui a 
contribue de maniere significative dans le cheminement de rhistoire, 
un grand homme qui contrairement aux autres vainqueurs au cours de 
l'histoire, n'est jamais ernporte par les victoires successives ou 
desespere de l'amertume des defaites. C'etait un homme dont la 
presence de Dieu reflete explicitement dans ses pensees et dans ses 
actes . Les defaites selon lui etaient une sorte de victoire et que les 
victoires se basent sur la volonte de Dieu. 

Son Eminence Ayatollah Ali Khamenei , Grand Guide de la 
Revolution Islamique en Iran, dans son message de felicitations 
adresse a la nation iranienne au debut de l' annee 13 78 de l'Heg:ire ._, 

solaire qui comcide a vec le centieme anni versa ire de la naissance de 
Son Eminence l ' Imam Khomeyni a decrete cette annee: l'annee de 
l'Imam 

Parler qe l'Imam Khorneyni n'est pas chose aisee, c'est evaluer 
une grande reuvre et une des pensees les plus elevees au courant de 
l'histoire. II a pu creer un evenement important qui a joue un role 
primordial dans l'histoire et dans le ten1ps. 11 est parvenu a se sauver 
non seule1nent de l' endroit si etroit et pourri de morts au quotidien, 
mais aussi il a reussi a mener la societe au plus haut niveau de 
l 'honneur et de la noblesse. 

11 est possible que la personnalite d'un leader dans la societe 
humaine soit couverte par un croissant brillant d'admiration de la part 
des fideles ou alors couverte par une ombre lourde de mooisances ou 
d'insultes des ennemis au creur envieux. Et l' exemple le plus concret 
en ce sens est la vie et la personnalite du Grand Guide de la 

_ Revolution Islamique d'Iran I 'Imam Khomeyni. 
Ceux qui donnent une definition aux differents aspects de la 

personnalite de l 'Imam Khomeyni ne sauront par ot1 commencer et 
ceux qui tenteront d' en dormer un aspect a sa personnalite seront 
surpris de I' apparence contradictoire de ce grand figure. 

L'Imam etait un savant une grande sommite Islamique, un 
enseignant de philosophie de grande renommee, un habile chercheur 
et un gnostique ; il fut egalement un grand maitre inconteste de morale 



islamique, un ascete qui n'avait jamais accorde aucune importance au 
monde ici-bas. II symbolise le comportement pratique, il fut un 
politicien averti double d'un grand leader religieux pour un peuple 
qui voit en lui un phenomene de foi , d' espoir et de justice et un 
remede contre leur souffrance. Le peuple I' a choisi publiquement en 
tant que guide pour mener le meilleur mouvement spirituel de 
l'histoire vers la victoire. L'Imam K.homeyni etait un guide religieux 
dans toutes les dimensions philosophiques, religieuses, historiques, 
sociologiques etc ... II a redonne souffle et originalite a la source de 
reference Islarnique (Marjai 'ah). 

Ainsi l'Imam Khomeyni fut un grand gardien de la religion, un 
vivificateur des principes et des valeurs islamiques ainsi que leur 
defenseur face aux violents courants du doute. L 'Imam Khomeyni en 
tant que visionnaire f toujours demontre par sa pensee et son 
comportement un I' Islam vi vant et s' oppose a tout es f ormes de 
deviations. La verite de la religion de Dieu dans la pensee et la 
pratique de l' Imam Khomeyni, malgre les multiples difficultes, a pu 
trouver sa valeur originale , a attire beaucoup de cceurs, et a fait 
preuve d' originalite d'une evolution extraordinaire et surprenante. 

De toutes fa9ons du combat de ce grand homme etait un 
n1ouvement dont les premiers effets mondiaux etaient le regain des 
Musulmans du monde entier et vivifier leur identite historique et 
culturelle . Le sentiment qui a transf orme I' Islam oublie et marginalise 
en un element vivant et epanoui. 

A cette occasion le Service Culture! de I' Ambassade de la 
Republique Islamique d' Iran invite tous les penseurs, les ecrivains, la 
presse et ceux evoluant dans le dornaine de la religion, de la culture et 
de la politique a conjuguer leurs efforts en vue de definir davantage 
les differents aspects de la grande pensee de I 'Imam pour la nouvelle 
generation intellectuelle et universitaire du monde islamique. 

Cette action a l' occasion du centenaire de sa naissance serait 
rendre grace aux efforts deployes par cet homme devoue et amoureux 
de Dieu pour avoir inscrit un grand evenement dans les annales de 
l'histoire contemporaine de l'histoire et ainsi rendre service aux epris 
de liberte et de paix dans le monde islamique. 



Dans le cadre des festivites marquant le centieme anniversaire de la naissance de 
l'Imam Khomeyni, je souhaiterais passer un bref aper9u de la vie et de l 'ceuvre 
de cette figure islamique. 



L'IMAt\1 KHOMEINI ,LA FIERTE DES MUSULMANS . 

L'Imam Seyyed Rouhoullah Khomeini, ce digne descendant du Prophete 
!vfouhammed (PSLF) et Fondateur de la Republique Islamique d'Iran qui 
durant toute sa vie a defie Satan et ses soldats (les tenants des ideologies anti-

. -
religieuses ) 

L 'Imam Khomeini sera de ceux qui seront a l'aise car , durant son 
existence ici clans ce bas-monde il s'est consacre a assumer entierement de sa 
mission, de vicaire de Dieu sur terre . Pour les musulmans qui n' en finit pas de 
peiner pour amorcer sa renaissance , desormais rien ne sera plus comme avant , 
car 1' Imam a definitivement administre la preuve que le vrai croyant , tel edicte 
par !e Saint Quran et tel incarne par le Prophete et ses successeurs. n'est ni une 
vue de l' esprit ni un genre du passe . Son action quotidienne fut une 
interpellation de la conscience de tous les musulmans . Son trajectoire de vie , la 
recusation definitive de la these subversive de l' impossible actualisation du 
mudele originel islamique . 

Rohollah Khomeini ne au debut du siecle a Khomein , une bourgade au 
sud de la ,,ille sainte Qom en 1320 . Son pere ivfoustapha fut compter parmi les 
savants de son epoque . Il rendit rame 6 mois apres la naissance de son fils a la 
suite de tortures commanditees par le regime imperial dirige par Reza Khan 
pere du Chah d 'Iran dechu . 

L ' Imam fit ses premieres etudes dans sa ville natale ~ et les poursuivit en 
lrak sous la houlette de Ayatollah Abdel Karim Hairi ,le Fondateur de l'Ecole 
Fayzieh de Qom avant de les poursuivre a Qom avec un interet et une 
regularite re<< Kashfol Asrar » , la Decouverte des Secrets , il devint 1 35 ans 
une des references obligees pour les grandes questions qui parcouraient le milieu 
intellectuel de l'Ecole de Fayzieh a Qom .Son identite d'homme honnete, petri 
clans les valeurs morales et spirituelles de I'Islam fut renforcee ses 
connaissances en sciences religieuses mais ega1ement clans les autres sciences 
telles que la Philosophie, la Morale et la gnose etc. 

Cela devait se refieter plus tard dans ses discours et ses ecrits pris 
d 'assaut par toute une masse populaire composee d ' intellectuels ,de 
commer9ants, d'ouvriers assoiffee d 'orientation claire trouvait ic.i la substance 
qu'elle savait connecter le capital intellectuel d 'essence islamique . cette option 
qui sert de ligne directrice a la quarantaine d'ouvrages publies par lui . 

L 'Imam a tot fait le pari de vivre confo1mement a la ligne de la purete 
islamique dans un monde rempli d"injustices ,de deviations ou satan et ses 



shires etaient dans la derniere phase pour parachever leur regne . Face au 
monde arrogant qui veut tout domine militairement , politiquement , et 
economiquement mais aussi et surtout ideologique . L 'Islam malgre les efforts 
formidablement deployes par ses elites au courant de l 'histoire gisait inerte 
clans les livres de Quran et de hadiths consideres comme des elements de decor 
et d'ornement et ou ses prescriptions redemptrices vivifiantes et progressistes 
se resument en des actes rituels mecaniquement prononcees . Le seul pouvoir 
islamique a l'ombre duquel s'epanouissait la loi islamique et qui donnait sens 
jusqu'aux institutions du culte avait fait objet dans le monde entier d'une 
profonde denaturation dont le processus , qui a debute avec la dynastie 
Ommeyade ,s'est termine avec la dislocation du monde de l'Islam en une 
multitude de meprisables royaumes , Emirats et pseudo-Republiques « 
Islamiques » ou laiques . 

La pensee islamique jadis feconde , parce que resultant d'une libre 
mediation de resprit entre les enseignements divins et les exigences 
existentielles ,fut confisquee et reduite en moyen de controverse entre d'une part 
les tenants d'ecoles entraines clans des coteries et querelles byzantines , d'autres 
part entre les oulemas et les orientalistes au grand plaisir de ces deniers qui en 
appreciaient la portee diversive et neutralisatrice de la conscience islamique . 
C' est dans ce contexte que l'Imam a contre-courant des « realites » des 
« possibilites objectives» des « rapports de force» a decide de relever 
I' etendard de I 'Islam et d 'apporter quell es que puissent en etre les consequences 
, sa contribution a l'edification d'un ordre mondial inspire du Quran . Cet 
homme fut done un homme de conviction, il fut done un homme de refus, refus 
de toute loi ,de toute ideologie et de toute institution ,des lors qu'elles ne 
procedaient pas de l'Islam originel . Aujourd'hui qui oserait nier que l'Imam a 
gagne son pari , en plus de 60 ans de guerrila ideologique souvent dans 
l' inconfort accompagne d 'actions plurielles pour monter sur · les fonds 
batismaux l 'Etat Islamique . II a methodiquement travaille a l 'elaboration grace 
a ses enseignements , ses decisions , ses actes , une grille efficace de lecture du 
monde contemporain a la lumiere du Quran et de la pure tradition du dernier 
des Messagers de Dieu (PSLF) . 

Cet effort exegetique est d 'autant plus respectable ,qu' il n'a pas ete 
seulement theorique .L 'Imam a fait joindre I' acte a la parole . II a 
magistralement conduit son peuple a abattre les mains nues un regime puissant 
confirmant ainsi ce que Dieu a dit dans le Quran : « On n'a point donne le 
pouvoir aux mecreants de dominer les croyants » . II a pu dejouer tous les 
complots ourdis de l'interieur comme de l'exterieur suscites et supervises par 
les puissances arrogantes du monde . 

S'il est hors de question de faire ici le bilan d'une ceuvre dont les fruits 
n'en sont encore qu'au debut , on peut quand meme ,affirmer que l'Imam 
khomeini , en reussissant a secouer avec pareille vigueur les fondements d'une 
civilisation materialiste au plus fort de sa puissance ,occupe une place centrale 
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dans le pantheon d'illustres hommes de foi et d'action qui ont fortement 
contribue a la defense et a l'illustration des valeurs islamiques. 

Que la paix soit sur lui le jour de sa resurrection Amen . 




