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AVANT PROPOS DE L'EDITEUR 

Au nom de Dieu Tout-Puissant 

Chers lecteurs : 

A l'heure ou nous nous trouvons a l'oree du septieme anniversaire de 

l'avenement de la Republique lslamique d'lran , nous rendons grace a Dieu 
d'avoir renforce cette grande Revolution et d'avoir repandu son aµpel., en 

depit de tous les complots fomentes par les ennemis de !'Islam et le grand 
Satan (les Etats-Unis) en particulier - parmi les Musulmans et les d esherites 

du monde, ouvrant ainsi devant eux un horizon de salut et d'espo ir . 

Le secret de la victoire de la Revolution lslamique reside, sans conteste , 
dans la foi en Dieu Tout -Puissant , la soumission aux lois et aux commande
ments salutaires de !'Islam ainsi que dans la fidelite au guide supreme de la 
Revolution, l'lmam Khome iny, que Dieu le protege. 

Au moment ou nous avons le bonheur de fournir au public , a !'occasion 
de l'anniversaire de la «D ecade de !'Aurore» , une serie de puhlications , 
nous implorons la providence d ivine pour qu ' Elle nous maintienne aussi forts 
que resolus dans le droit chemin de !' Islam ; que Dieu nous accorde Sa 
benediction pour mener avec succes et une perseveranoe encore plus grande 
la concretisat ion des commandements islamiques et !'application de ses pre
ceptes salutaires a toutes les actions de notre vie d'ic i-bas . 

Gue Dieu nous aide ; c'est a Lui que nous nous en remettons. 

Comite pour la Celebration 
du Vleme Anniversaire de la Victoire 

de la Revolution lslamique de l'lran 



Le message de 
l'Imam Khomeiny 

a l'occasion du quatrieme 
anniversaire de la victoire de 

la Revolution Islamique d '·Iran 

Hodjatol Eslam Seyyed Ahmad Khomeiny a donne lecture du 
message de !'Imam Khomeiny, fondateur de la Republique 
Islamique , adresse a !'occasion du quatrieme anniwrsaire du 
triomphe de I~ Revolution Islamique de ! ' Iran , le 22 Bahman 1361 
(11 fevrier 1983). Nous traduisons, ci-dessous, le message, a 
!'intention de nos lecteurs: 

Au nom de Dieu, Clement et Misericordieux 

Au seuit' du 5eme anniversaire du triomphe de la verite sur le 
faux, du parti de Dieu (hezbo llah) sur Jes partis de Satan ,je presente 
le temoignage de mes remerciements et de ma soumission au Tres
Haut et au Tres-Saint qui nous a tous crees, a qui nous retournerons 
et qui nous a octroye des victoires de plus en plus nombreuses. 

Je presente , de meme, ma veneration au plus grand Ami (Wali) 
de Dieu sur la terre , le grand (Wali) de Dieu {douzieme Imam) qui 
est l'intermediaire de la grace du Tout-Puissant dont la priere 
intercede en faveur de la communaute de son ancetre, le Prophete 
(S.A.W). 

J'exprime, de meme, mes felicitations a la noble nation 
engagee de !'Iran qui s'est fait remarquer courageusement et 
genereusement, du fond du coeu r, toutes les vastes scenes 
revolutionnaires , depuis le debut de la Revolution islamique 
jusqu'a la victoire de celle-ci, et depuis cette victoire a nos jours. Elle 
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. Islam et les frontieres de son pays. Nous 
a defendu les lo ts du cher . f mete n'avait pas existe, la 

b up S1 cette er · 
lui devons eauco . . . phe si grandiose n'aura1t 

. , ·t pas eu lieu et un tnom • , 
revoluuo n n a ura, I musulman . J e rends grace a 

, , · our \'I slam et e pays d ' 
pas ete acqu1s ~ . . . . r ses celestes soutiens, a accor e 
Dieu pour ce b1enfa1t d1vm qui , pa faveur de ce peuple opprime et 

I. at ion prod1g1euse en . d 
ce tte trans o rm t' on la victoire sur l'ennem1 e 
sans ab ri, lui do nnant sous sa ~rot~c : a p, uissance eternelle . No us 

d l'humanite grace a . 
l' Islam et e , T . S int de continuer a prod1guer ses 
demando ns humblement .au ,res- ~usulmans et aux o pprimes du 
faveurs a ce peuple a111s1 qu aux 

monde entier. , . . t mes remerciements infinis aux 
, d . mes appreciat10ns e d 

J a resse de uis l' a rmee et les corps . es 
chers et b raves combatt.ants,(P dp a ns) et de la Mobilisau on 

I R ' o luuon as ar 
Gardiens de a ev. , f de po l'1ce a la gendarmerie, aux 

. _, ·d·) · l pre ecture , 
Popula1re {Bassi J , a a , · de leurs mains rendues 

. , .b . t utres fo rces armees qui , , . 
..:o rn1t es , tn us e a . H t applique un tel souftlet a 

. l' a ide du Tres- aut , on . . 
v1goureuses par dd . . et porte un coup s1 cU1sant . . r· re des Sa am1ens 
l'igno rn1nieuse 1gu . 1 ( ba'athiste d ' Aflaq sera 
a ux protecteurs de ces dern1ers que e paurr1ant a toutes les a rmes 

, meme en reco impuissant de reparer, 

possibles ... . . d Qadessieh » tend une ma in 
· , bl ap1ta1ne e « . · 

Le m1se ra e c d d. ·ge ve rs to us les cnm111els 
. d o tes ll a le regar lfl 

mendiante e to us c . . tinuer quelques jours encore 
. . . d l' espo ir de po uvo1r con en la1lhte a ns . , · akien et des Musulmans 

ses fo rfa its a l' egard du peuple o ppni:ie tsr de la region. II se tro uve 
b d \'Iran et v1s-a-v1 

arabes, et non ara es e ,\ ff ontement efface d ' un trait ses 
dans un tel eta t de detresse qu t ad~ r l'ami intime d'l srael de 

, . s devenant un coup . 
anciennes pretent1on , • l' nnemi irreconciliable. II expnm.e 
qui il declara1t, h1er encore, etre, e ec qui ii pretendait voulo1r 

. d d ' 1dre de I' Amenque av 
le souha1t e epe1 . II ttend pitoyablement l'aide des 
rompre to utes les relau o ns .d l'aAmerique dont ii avait vide les 

ts dependants e ' l gouve rnemen . l b . des II espere etre sauve pa r es . 1·· . ·da t1 o n et es rava . . . ca1sses, pa r 111t1rn1 . · · ls en fa1ll1te de 
. . H .. n Nu men et autres cnmme 

Hosn1 ,Hosse111 , assa , . , 1·1· ant de sauver ce naufrage en 
· C c· · 'a lfa 1rent s e o r<; 

l' histo 1re. eux- I .s . . ~ri de leur mass media et fa isant une 
detresse en usant a co1 et a , ousus de fil blanc 

dont les mensonges c 
p ropagande tapage use s lls ve ulent , par la , vo iler pour qu~lque 
sautent aux yeux de toll d l'lslam alors qu' ils savent bien qu ,ls ne 
temps l'euncela nt visage e d .' b I' ue endiguer ce to rrent 
po urro nt jamais, par la ruse ta o iq , 
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impetueux de Dieu dont \'object est de sauve r les Musulma ns, to us 
!es desherites et to us !es fru stres du monde. II leur sera impossible 
d 'ete indre ce t as tre du firmament de la spiritua lite pa r leur 
propagande mensonge re ... 

No us esperons que la p romesse divine sera biento t rea lisee en 
fave ur des desherit es, que la main omnipo tente de Dieu se 'fe ra 
sentir le plus to t poss ible en surgissant de la ma nche des peuples 
opprimes. II est a souhaiter que !'evo lutio n di vine qui s'est fait e jo ur 
a u sein du peuple iranien, se ma ni fes te , grace a Dieu, au milieu de 
to us ls ,a ys, que la ma in des oppresseurs cesse ses crimes 
contre les des herit es de la terre et que !es d ro its do nt ils ont ete 
fru stres leur soient recuperes. 

J e tiens a fa ire. ici, des recomma ndatio ns a ux soeurs et frcres 
spolies , bien qu ' ils so ient deja a u coura nt des p ro blemes islam iques 
et de ceux du jo ur. 

Ce po int impo rt ant , que j ' a i deja expose a ma intes reprises , je le 
repete a no uveau pour que lecher peuple plein de va illa nce, surto ut 
!es courage ux comba ttants da ns la vo ie de Dieu. en ti enne nt 
compte. 

T irer vanite des victo ires est une grande ca la mite q ue le 
«Ma lin »interieu r so u fil e dans le coe ur des croya nts en Dieu pou r !es 
fa ire <levier du chem in de la verite et a ffa iblir !'effort des fideles da ns 
leur vo lo nte d 'oeuvre r po ur les object ifs di vins. Sija ma is ci.:1 eta t de 
fa iblesse di abo liq ue se ma nifes te sur les fro nts, le ry thme des 
victo ires se ra lentira : ii es t meme possible q u'a la suite de la ruse 
sa ta nique on essuie une defa ite. Ce ma lheur qui tue la consc ience se 
fa il vo ir a un mo ment Oll l'ho mme manque a soi-meme et a Dieu, 
croya nt que le po uvoir et la victoire lui appartiennent , pensant 
que lui-meme est la source essentielle de la uissance , o ublie que la 
perfect io n, la fo rce et la beaute LU I a ppa rtiennent et no n a lui ... 

Lecher peuple et !es fo rces a rmees co mba ttant es ont rea lise a u 
co urs de ce tte Revo lution et durant cette guerre que, sa ns l'a ide 
di vine et !es bienfait s pa rticuliers du Tout-Puissant , jama is no us 
n 'a urions eu la fo rce de resister a u regime sa tanique a rme jusqu 'aux 
dents, s'appuya nt sur !es puissances mo ndia les . Mais eta nt donne 
que no t re peuple s'appuya it , grace aux transfo rma tio ns spirituelles, 
sur la Revolutio n lslamique et sur la fo i, n'a pu defaire ce tte 
gra nde puissance de la region et rempo rter, - da ns une lutte 
inega le - qua nt a ux a rmements et a !'a ide ava ntageuse rei; ue de 
!' Es t et de l'Oues t, a insi que des pays de la region - ta nt de prodi-
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. · our l'Iran et !'Islam ... 
gieuses v1ctoires p bl. les grandes victoires telles que celle 

Nous ne devons pas ou . ,,er_ . I' 1·1·u- t potirvu de toutes sortes 
h I' em1 eta1t a a , 

de Khorramcha r: enn mates et tranchees fortifiees , en 
d'equipements, blottis dans ses cadse t' t nombre de combattants 

b lors qu'en regar un pe i 
grand nom re, a , . t' d'un terrain decouvert: le Tout-
fideles a !'Islam l' a attaque a par n_ d cet ennemi une telle frayeur 

f. . "tre dans le coeu1 e 
Puissant a a tt nai . . . · am bes a son cou et a 

. t ' t des impies a pns ses J . 
que ce qui res ai . I . . , des milliers de prisonmers f · · . nous avo1r aisse 
honteusement ui apres . , d b itin et abandonne les vil\es 
de guerre, une grande quantite e l 

occupees. d considerer cette prodigieuse 
Che rs combat tan ts, vous I' e:dez divine Ainsi votre fierte se 
. n aspect de ai e · ' 

victoire comme u ' t ' l'obJ'etdelafaveurduTout-
... I fait que vous «avez e e 

jusu,iera pa r e ' d " rien personnellement» et que 
. vous «ne posse ez ... 

Puissant », que . d LUI Nous devons LUI sacn,ier 
' e· vous «avez vient e ». . 

«tout ce qu , d ' t'on que Dieu continuera a nous 
rous nos biens , et c'est a cette con i i 

favoriser». . . montrer combatifs et a faire 
. s conunuez a vous . d 

Quant a vou , d' f de !'Islam et la patne e 
I ble pour la e ense 

une guerre wnora p . t la victoire finale vous 
l'lslam. Grace au Tout- Ulssan 

appartiendra. _ .. D' la terre de !'Iran a retrouve, a 
Maintenant que grace a ieu , e i1'e' tant plus assombri 

. 11 . , I calme parce qu 
peu pres, la tranqui ite et ed ' 11·a ·1teurs· ces faux fideles qui 

·, d - pas es ma , 
par la poussiere e:s I nt de leurs propres ignobles 
pretenda ient defendre le peup e \ o_ t leur visage abject: its se sont 
mains ·e te bas le masque qui cac rn1 

J . d !'Islam et a teurs acolytes. 
joints aux ennem1s e . , I . l' l lam doit de toutes ses forces, se 

L ·and peuple fide e a s , , , t 
e gi ' . , limioer les lacunes ioherentes a toll e 

mettre a I oeuvre pou1 e 

revolution . ' . l'lran ui s'est appuyee des le debut sur 
Dans la Revolution de . H q la boone volonte des 

. , . 'bl d Tres- aut et sur 
la force mdet ecu e u , . a' ceux de ces dernieres. 

. . ont ete supeneures . . 
masses , \es pe1 tes rofitons sans delai de l'occas1on qui 

Dressons-nous do~c ~t p oussant le pays vers une plus 
s'offre! Mettons-nous a I oeuvre, p d'mens ·ions dans tous \es 

. · · d s toutes ses 1 , . 
grande islam1,sauon, a~ Re ubli ue islamique, depuis \es _tro1s 
o rganes du regime de la _ d p "tq du regime jusqu'aux centres 

. soot la clel e vou e 
pouvoirs qui . . , . forment l'assise de la culture , 
d'enseigoement et aux un1vers1tes qui 
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depuis les forces de l'armee,du service de l'ordre et des autres forces 
armees qui constituent le pivot de la securite, jusqu'aux couches du 
bazar, de l'agriculture et de la classe ouvriere qui soot chacun le 
fondement et un important pitier de l'o rga nisme economique . 

II est evident que dans cette oeuvre considerable aux vastes 
dimensions dont depend l'avenir du peuple et de !'Islam, le but 
islamique superieur oe peut etre realise cant que tout le monde 
n'aura pas deploye ses efforts, fait preuve d'une effort actif. 

C'est seulement par !'union, !'effo rt commun de tous, que 
renforce la puissance divine, que nous pourrons cueillir, «incha 
'Allah»les fruits de nos oeuvres . Parlons done de la qualite de !'aide. 

A - Le pouvoir judiciaire qui a, aujourd'hui, un pressant 
besoin de personnel vertueux, iostruit et pieux, les etablissements 
religieux scieotifiques - ou qu'ils so ieot - et surtout les grands 
centres d'eoseigoemeot religieux, doiveot considerer ce point 
comme uoe condition sine qua non important. Ils devront faire 
appel a tousles ulemas se trouvaot daos ces centres d'enseignement 
religieux des provinces . Tous les respectables ulemas savent que la 
justice est uo probleme tres important qui , sous le regime du 
«Taghout» avait ete placee eotre les mains de persoooes pour la 
plupart incompetences . 

Dans le precedent regime , nous avions une excuse, car aucune 
administration n'e tait dotee de personnel competent, a plus forte 
raison celle de la justice religieuse . 

Mais aujourd'hui que la justice islamique va etre mise en 
application, nulle excuse n'est valable. II est du devoir imperieux 
des personnes competentes de remplir cette obligation jusqu'a la 
limite du poss ible , d 'encourager les autres dans ce sens et de les 
mobiliser. De meme, ii est du devoir de mess ieurs les maitres des 
centres d'eoseignement religieux, des ulemas et des illustres 
«modjtaheds», de recommander certains ouvrages et de faire des 
etudes et des recherches a leur sujet, tels que les ouvrages sur la 
«procedure judiciaire», le «temoignage», les «sanctions», la 
«compensation », «l'indemnisatioo», et autres themes dont nous 
avons besoio, alors que ces memes sciences etaient qualifiees 
d'«etranges», parce qu'elles n'etaient pas mentioonees dans ces 
centres religieux et ne faisaient pas partie des problemes du jour. 

Nous ne devons pas souffrir, dans l'avenir, de la penurie de 
personnel competent, comme c'est le cas aujourd'hui. II est a 
espererqu'uo grandsoinsera prodigue acet effet pour satisfaire Dieu 
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et agir selon le devoir ,que le probleme de la justice ~ar lequ:l est en 
butte a ujo urd 'hui la Republique ls la ,n1que sera reso lu grace_a_ux 
grands ul emas et a ux docteurs de la l~ i, et que _l e co~setl Jud1~1a1re 
, ,, bo rer'l assidCtment !es lo is necessa1res rela tives a la proced_ure 
c a , ·r· · d M It · . 1· . . . le . presentant ensuite a la rat1 ica t10n u aJ s. JU( 1c1a 1re, s . . . . . . , la 
L ' ela bora tio n de ces lo is rehg1euses d o 1t avo1r la pnonte po ur que 
·ustice islamique puisse etre appliquee dan s I~ pay: . . 
J B - L'ho no ra ble Majlis isla mique qui est a la t_ete d: to u_tes les 
. .d . . s et qL11· beneficie de pe rso nnes 111stru1tes, erud1tes et 1un 1ct1 o n . d 
.re t1 echies, de vra le cas echea nt , inviter a ux t~ava ux e ses 
com miss ions des amis engages et des penseurs compete~ts pot! r que 
!es affa ires tro uve nt une so lutio n plus rap1de et_ m1eux elabo ree pa r 
suite des echanges de vues et d 'opinio ns. I_' do ll ? emander le po 111t 
de vue d'experts engages et piwx po ur ecla1rc1r la ques t_1 on des 

. seconda ires de !' Is la m et po ur que la solution so1t prescriptions 
j udicieusement eta blie. . , 

J e tiens aussi a ra ppeler que le ref us des lo is_seco ndaires, apres 
. t d 'expert s ne diftere pas de ce lui des lo 1s pnmanes, ca r les Jugemen , d · , t · 

. t d o,·eu D 'autre pa rt les lo is secon a1res n on nen deu x v1e nnen e · ' . . 
a vo ir avec le «velaya t-faqih » (l'exe rc ice du pouvo tr du faq'.h), et ne 

!· . . e l'obJ.e t d 'a ucun rejet a pres le vote du MaJl1s et la peuvent a ir . . . 
confirma tio n du conse il des ga rd1ens de la const1~ut1o n. 

L' Eta t est tenu de !es mettre en apphcat10n , s~ns autre 
.' , t" Le MaJ.li s islamique qui comprend des ulemas , des p1 eoccupa io n. 

1
-d , 

1 
, l'I lam 

d . h d · des penseurs et des personnes I ees a s ' «m o Jta e s», · · I 
prendra ses decisions, apres consultation d_es experts - une 1_0_1s e 
4uo rum des deux tie rs d e ses membres a u emt' - da ns !es _questio ns 
en ra pport avec la co utume. L'oppos1t1on a ces que: t1ons, ~~: 
p reuve suffi sante , est contra ire_ a _Ia log1~ue de meme qu -
change ment des prescriptio ns pnma1res da ns le do ute et leur non 

a lica tio n, est contraire a la raison . . . . . . 
pp C - Le gouve rnement de la Repubhque _ 1slam1que qui est 

cha rge de la direc tio n de l'Eta t et qui a l' obl1gat10n de prendre une 
mesure adequa te face a to ut evenement n'au ra pas ,la fo re:, dans les 

d . . e' se ntes de repo ndre a toutes !es necessttes, sans le con 1t1ons pr , 
concours du peuple. . 

Pour gere r !es a ffa ires de la Repub_I(que 1,sla1_111que, !utter 
contre l'ennemi enva hisseur, e liminer !es d1tficultes resultant de I~ 
guerre dont !es dimensions sont considera,b!es, le gouve m ement a 
beso in d 'e tre a ide. Comme ii s'agtt de defendre le ternto n e, !es 
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habita nts et !es richesses du pays, de sauvegarder !'Islam , chacun est 
tenu , se lon ses moyens, d'a ider le gouvernement a fin de repo usse r le 
grand danger et l'a ttaque qui menace la religion et !es Mus ulma ns. 
Ce d evo ir incombe dava ntage a la classe riche et a isee , puis a la 
classe moyenne, dans la limite de ses poss ibilit es. II n ' incombe pas ,'i 
la classe deshe ritee et sans ressources et dont !es revenus s uffi sent a 
peine a la fa ire vivre, bien que les se rvices rend us pa r elle so ient plus 
nombreux que ceux des autres co uches de la popula tion . 

J e remerci e to us m es compa trio tes q ui se sont t ro uves a u 
deva nt de la scene depuis le d ebut de la Revolution a ce jo ur. 
J 'espere que Dieu leur pe rmett ra de jouer un ro le plu s ac t if encore, 
et de demeurer presents sur la scene. 

L 'ho no rable go uve rnement devra savo ir qu 'outre le devo ir 
religieux qui vise le peuple, un autre plu s pa rticulier lui incombe en 
p rop re. Le devoir di vin incombe davantage a u gouvernement et aux 
a utres dirigeants qui devront deployer leurs effo rt s, a to us Jes 
nivea ux , po ur la ges tio n d es a ffa ires. 

La guerre defens ive se trou ve, ii est vrai a u premier plan des 
preoccupatio ns. Le peuple engage cro it de son devoir superieur d 'y 
appo rter son a ide, et le gouve rnement fai t vraiment to ut ce qu 'il 
peut en rappo rt ave1: elle. Neanmoins le ra ppel et la repetitio n, en ce 
qui re garde certaines questions impo rta ntes , sont necessa ires. Le 
gouvernement dev ra do ne developper chaque jo ur davant age son 
a ide aux differents fro nt s et considerer jusqu 'a la victo ire fina le, le 
programme de la defense comme le plu s important des p ro blemes. 

D - Grace a Dieu, les fo rces a rmees is lamiqucs ont 
energiquement defendu !'Islam et leur chere patrie depuis le d ebut 
de l'a ttaque des bandits jusq u'a ce jo ur, en do nnant leur sang et leur 
vie, mus par !'amo ur de Dieu: nos comba tta nts o nt va incu les fo rces 
sa ta niques de l'ennemi. A chaque no uve lle etape de la g uerre , ils 
sont devenus plu s fort s qu 'a upa ra vant , po ursui va nt la lut1e 
co urageuse avec plus de convictio n encore. No us to us et la patrie 
isla mique, devons bea uco up aces comba tta nt s et a leurs va leureu x 
services . Sans la puissance spirituelle et di vine de ce ux-c i, o n ne sa it 
a u juste ce que sera it devenu no t re pays, face a tant d'ennemis, et de 
!'a ide qui leuretait apportee par les grandes et petites puissances. Le 
peuple comba ttant et engage a prodig ue une aide conside rable a u 
cours de la Revolutio n et de la guerre imposee, en l'adressa nt a ux 
fro nts et aux a rrieres fro nts. L' une des ca uses essentie lles de la 
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victo ire res ide dans la presence du peuple sur la scene et surtout sur 

les fronts. 
II faut admettre que ce peuple exemplaire a une immense 

valeur devant le T res-H aut. II est a esperer que ce peuple augmente 
encore le vo lume de son aide po ur sauvega rder I' Islam et sa terre 
islamique, ce qui a deja eu lieu, Dieu soit lo ue . 

Alors que k volume des depenses du gouvernement augmente 
chaque jo ur , que !'a ide et la presence du noble peuple 1~a111en 
deviennent a chaque instant plus pressantes, o n vo lt des 
accapareurs et des marchands qui vendent leurs produits a des prix 
prohibitifs et continuent leurs igno bles manoeuvres. Ceux-~1 ne 
co mpatissent pas aux ma lheurs de leurs compatnotes. Il s do1vent 
cra ind re la co lere de Dieu et ne pas s' av ilir davantage devant le 

Crea teur et les crea tures . 
E _ Tout ce qu'on aura dit au sujet de la culture et de 

!' instructio n publiq ue sera peu de chose . 
No us savons tous q ue si une devia tio n se fa it jour dans la 

culwre d' un regime, bien que Jes organes et toutes Jes autorites de ce 
regime tiennent a la vo ie d ro ite, humaine et divine, et cro ient qu ' il 
fa ille mett re l' independance et la liberte de la nation hors de 
l'a tt einte de la do mination sa ta nique, et suivent cette vo ie, que le 
peuple a ussi s'attache aux preceptes de !'Isla~ et a . ses voeux 
valeureux, la devia tion culturelle ne ta rdera pas a dommer tout le 
mo nde , po ussant incontestablement a la devia tion generate. Ce t 
eta t de choses impressionnera la genera tio n a un degre tel qu 'e lle 
pensera a la necessite d ' une belle devia tio n pour se diriger dans la 
voie droite du salut . Et cette deviation mettra un Islam devie et 
fau sse la place de !'Islam veritable et authentique . Elle se jettera, 
et avec elle le pays entier , da ns un etat d'a vilissement tel qui n'a ete 
note que sous les regimes imperiaux et nota mment durant Jes 

cinqua nte dernieres sinistres annees. 
Le Maj lis, la na tion et les penseurs engages doivent accepter 

ce tte ve rite. Ils do ive nt prendre au ser ieux Jes refo rmes de la culture, 
do nt les etablissements d 'ense ignement primaire jusqu 'aux 
unive rsites. Ils do ive nt s'efforce r, de toutes leurs energies a fa ire 

obstacle a ce tte devia tio n. 
Un no mbre Jimite de personnes ne peut s'adonner a cette tiiche 

immense, la mener a bien et parvenir a l'isla misation a cent po ur 
cent de to us les etablissements d 'ense ignement , de les natio nalise r et 
de les mettre au service du pays. No us sommes to us responsables et 
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nous devons to us repondre de nos actes devant Dieu . 
Pendant le temps qui nous reste, personne n' a ura d' excuse s'il 

n'agit pas da ns ce sens. Chacun d o it dans la mesure de ses moyens 
deployer des effort s dans ce do ma ine vital: a insi le sang des jeunes 
comba ttants, Jes effo rt s du peuple et ses sac rifi ces sa ns Jimites 
n'auront pas ete gaspilles. 

3)- Les a uto rit es et Jes respo nsables du pays onr, a ma intes 
reprises, fait savoir a ux go uvernements islamiques de la region, que 
la Republique lsla mique de !'Ira n dont le principe es t fonde sur la 
justice isla mique (principe auquel elle est a ttachee par toute la fo rce 
de son ame) n'est pas autorisee d 'empieter sur !es d roit s des autres 
pays, de commettre des injusti ces et des se rvices, et de perpetre r des 
vio lations. Cette obliga tion di vine constitue le fo ndement du 
regime de la Republique lsla mique. Celle-ci a frequemment , et a 
toutes Jes occas ions, reco mma nde aux gouvernement s de la regio n 
et aux autres Eta ts de respec ter les commandements de Dieu et du 
Coran . Elle leur a demande d 'obse rve r les regles du bo n vo isinage et 
de la fra ternit e is la mique. Qu'ils so ient assures que s' ils fo nt un 
premier pas en avant pour !'observance des princ ipes de la 
fra ternite, no us en ferons plusieurs aut res po ur se rrer le urs mains et 
eliminer les Super-Puissa nces. Nous avo ns rappde, a ma intes 
reprises, que si les Mu sulma ns ag isse nt confo rmement a ux 
preceptes de !' Isla m, conserva nt Je ur unio n et mett a nt a u renca rt 
leurs dive rgences, et leu rs q uerelles (source de leurs echecs), ils se 
seront mis a l'a bri des agress io ns des ennemis de !' Isla m et des Eta ts 
expa nsionnistes, a l'ombre de l'eta ndard qui po rte l'insc rit : «II n'v a 
de Dieu que Dieu». . 

Ils au ront du meme coup elo igne !es ennemis des chers pays 
islamiques ca r leur nombre es t bien superieur et leurs ressources 
natu re lies sont sans limite. Plus q ue to ut , la puissance de Dieu es t le 
soutien des Musulmans et les grandes puissances ont beso in de ces 
derniers. 

. Ce tte verite a ete souve nt soulignee, a savoir que les super
cnmmels de !' Es t et de l'Oues t ne pensent qu 'a leurs intere ts 
sa taniques, a piller les biens des a ut res pays et a do miner. It s d isent 
clairement qu 'i ls possedent des interets dans la regio n, et q u ' its sont 
tenus de les defendre. S' ils vo us a ident avec un do lla r , its do ive nt 
recevo ir de vous cen t fo is plus q ue cette va leur. Ces vas-et-v ient 
po li.tiques, ceu e aide en armement s mil ita ires ne tende nt q u'a 
rent orcer leur 111fluence et leur p resence dans les pays isla miques et 
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non-islamiques; que vous et la plupart de vos mass media 
(s'adonnent o u no n aux propagandes mensongeres, que vous 
ecoutiez OU no n la veri te evidente), Saddam et son parti baathiste de 
l'lrak sont essentiellement cont re l'lsla m et causes de tro uble dans 
ta region. L' Amerique a tire parti de !'igno rance, de l'orgueil et de 
!'ambition de Saddam et l'a po usse a insi a attaquer l'lran. Po ur les 
A merica ins, la defa ite de l'lran et de l'lrak o u seulement celle de 
!'Iran, vont dans le sens de leurs interets. Le malheureux Saddam 
avail fail de faux cakuls, croyant devenir le gendarme de la region et 
le capitaine qui renouvelle !'exploit de Qadessi~. II ra.~ac~e de~ 
songes fa llacieux dans sa te te v1de de cervelle, ma 1s ce q u ii a igno re 
et ce qu'il ne comprt!ndra pas c'c!St la puissance du grand Isla m, les 
sac rifices des so Ida ts devoues de l' Islam. C 'est a la suite de cette 
ignorance et de cette betise que Saddam a do nne dans un piege do nt 

aucune puissance ne pourra le degager. 
Nous lanc;:ons a no uveau a ux E1ats de la region un 

ave rtissement , leur demandant de ne pas oeuv rer davantage pour 
sauver dt.: l'anean1isse rnent un feroce criminel qui s'il en avail les 
moyens, mettrait a feu et a sang la region, de ne pas se jeter 
volo n1 a in:ment dans un precipice et de ne pas se laisser tramper par 
les promesses de I' Amerique et des autres; et no us leurs rappelons 

que s' ils Cl)ntinuent leur a ide a ~·ennemi de r.Is lam , le,peuple. e.t le 
gouvernement iraniens auront I obhgat.io n d ag1r, ce a quo1 1ls ne 
des ire pas arriver. Que ces E tats reviennent a !'Islam et qu'ils 
obscrvenl strictemenl les preceptes vivifia nts de ce1te doctrine. 
Q u ' ils se liberent de la ma inmise des puissances trompeuses et .4.u ' ils 
sachenl que le retqur a l' lslam et !'adoptio n d'une attitude pac1t1que 
avec la Republique Isla mique sont da ns leurs intereis. Le peuple et 
le gouvernemenl iraniens se montreront meilleurs envers eux que 
\'A merique, Saddam, l' Egypte et les autres faux precheurs. 

Yous devez avo ir sen ti et saisi q ue la puissance de \'ensemble de 
la region eta il inferieure a la moitie de la puissance du chah detr6ne, 
et que la puissance actuelle de \'Ira n est de plusieurs fois superieures 
grace aux fave urs de l' lslam et a la presence du peuple en scene. De 
meme que I' Amerique ne put et ne voulu1 aider le chah detr6n.e aux 
mo ments difficiles, de meme elle ne vous aidera pas, vous qui avez 

moins de valeur a ses yeux. 
L'Amerique et les aut res puissances o nt fa it de vous leurs 

instruments pour que leurs interets soient assures da ns la regio n; et 
si vous tombez da ns le piege, elles ne se donneront pas la peine de 
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vous tendre la perche. 
4- Les fonctio nnaires et le conseil superieur de la justice ainsi 

que l'Eta t-majo r charge de metire en applicat io n (les 
commandements) doivent accelere r !'examen de la situa tio n des 
prisons et des prisonniers. lls doivent dresser une liste des 
prisonniers done la grace ne po rtera pas prejudice a la Republique 
lsla mique et meritait d'etre gracies. Its doivent, en o utre, accelerer 
leur emancipation. Ils devront, de meme, mettre en app lica tion les 
sanctio ns prevues par !' Islam pour les prevenus et si apres 
!'application du jugement ceux-ci ne commettent pas de pe rve rsites, 
ils do ivent etre mis en liberte. En fin , l'a tti1ude qu'ils doivent 
adopter sera celle du pardon et de la chari te; mais vis-a-vis des 
personnes corrompues et des groupuscules pervers et corrupteurs. 
ils devront prendre des mesures energiques, a moins que ces 
derniers ne se repentent et qu'il ne so it etabli que Jeur repentir est 
sincere, its pourront alors etre mis en liberte avec caution. 

5- Le point impo rtant qui me preoccupe concerne les centres 
d 'enseignement re lig ie ux, notamm ent Jes grand~ ce ntres 
d 'enseignement comme celui de Qom. Messieurs les ulemas et Jes 
ho no rables enseigna nts qui cherchen t le bien de l' ls la m et du mo nde 
isla mique, se do ivent de rester vigilants sur cette quest io n et se 
garder de porter to ute leur a ttention sur les aspects exterieurs et les 
differentes structu res tenda nt a la realisation des buts politiques et 
sociaux de l' Isla m; its ne doiven t pas perdre de vue les problemes 
impo rta nts essentiels de ces cent res, tels que la poursuite des 
sciences is lamiques courantes el no tamment jurisprudence 
isla mique (fiqh) scio n la methode trad itio nnelle. Ils doiven1 veiller 
de meme, ace que leur interet pour les etudes p ropedeutiques ne le~ 
empechent de tend re a u but essentiel qui cunsiste a developper et a 
poursuivre l'etude des sciences islamiques, particulierement le 
«fiqh », selon la methode tradit ionnelle, comme !'om enseigne les 
grands maitres d'autrefois tel q ue C hekho l Taefeh et ses pareils 
ulterieurement !'a uteur des «Djawaher» et Cheykh Ansari' (que 
Dieu les hono re de ses faveurs). 

L 'Islam po urra continuer a a lier de !'avant si en perdant tout ce 
qu'il a, ii conserve cependant son «fiqh» traditionnel decoulant des 
grandes jurisprudences islamiques. Mais, a Dieu ne plaise - si 
!'Isla m possede tout ma is vena it a perdre son «fiqh » t raditionnel et 
heredita ire, ii lui sera impossible de poursuivre le chem in de la verite 
et deperira . Nous savo ns bien que Jes illustres a utorites religieuses, 
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les honorables ulemas et les dignes enseignants prennent en 
considera tion ce po int , ma is ii es t a craindre que les forma lites , le 
fa ux brilliant - comme l'a tt achement a ux choses materielles -
influent sur les genera tio ns ulter ieures. J e crains que ce que no us 
redo utons, ne conta mine nos centres d 'enseignement re ligieux. 

Les personnes qui s'occupent de ce t ense ignement et sont 
charges de ces problemes , do ivent veiller ace que tout exces so it 
ev ite et que to ut ce qu'il s fo nt se rve les centres d'enseignement 
religieux, !'Islam et !es sciences isla miques. Les activites doivent 
etre o rga nisees de telle so rte que l'exces en so it exclu . J e dema nde 
a u Tres-Ha ut le succes de to us da ns le service des sciences et des 
ulemas, de !'I sla m et du peuple. 

6 - La q uestion qui a toujours fa it l'objet de nos 
preoccupa tio ns et de no tre vigila nce, a no us tou~. c'est ce lle du 
ma intien de !'unio n et l'elo ignement de la divisio n. No us savons 
to us q uels sont les effets benefiques et mi raculeux de !' unite. No us 
n 'ignorons pas no n plus quelles sont les consequences nefastes des 
dive rgences et des querelles, et quels ma lheurs elles ont deverses au 
cours de l' hi sto ire sur !es Musulmans. La noble na tio n iranienne a 
co111rn les res ulta ts doux et amers, des deux a ttitudes: e lle a souffert 
des suites des desacco rds et a goute auss i a ux fruit s savo ureux de la 
concorde. Elle a experimente les effets prodigieux de !' unio n au 
de but de la Revolutio n islamique jusqu 'a nos jours. lls doivent 
ve iller a ce que les fac teurs sa taniques et les agents soumis aux 
«grands» du mo nde ne s' insinuent da ns leurs rangs sacres. Ils sont 
tenus de contrecarrer la discorde, et si jama is ils s'aperc;oivent de 
tels crimes parmi des personnes ou des groupuscules, ils doivent 
sans delai et le plus ra pidement poss ible prendre des mesures 
preventives et les denoncer devant les respo nsables du pays. 

Cette questio n es t importa nce po ur to ut le peuple; mais elle 
revet une impo rta nce parti culiere po ur les deux couches suivantes : 

L'une de ces couches est celle des etudiants, en particulier des 
universita ires; ceux-ci do ivent veiller a vec grande attention et fide lite 
a !'Is lam, en servant le pays, a la situatio n des etudiants et des 
universi ta ires pour empecher que ce grand foyer de l'educa tion et de 
l'ense ignement qu'est l'unive rsite ne reto mbe da ns la meme 
situation o u ii se tro uvait auparavant. Que Dieu soit !'a ide d'eux 
to us. 

La deuxieme couche est celle des forces armees. La presence de 
ce tte couche a plus que jamais une impo rtance primordiale 
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ma in tena nt que no us sommes a ttaques pa r Jes etrangers et que no us 
somi:nes en ~utte _a ux complots sa taniques . Les comma ndants et 
offi c1er~ de I a rmee, du corps des gardiens de Ia Revolution, du 
«Bass1dJ », des tnbus, des fo rces milit a ires et du service de J'o rdre 
do1vent pren~re en _c~nsidera tio n ce po int. Si jama is ce tte chere 
co uche enga?e:. et f1dele se la1sse envahir pa r !es divisio ns et Jes 
divergences a I mst1ga t1o n des criminels et des complo teurs, que 
chacune de ces forces se replie sur eJle-meme, ii es t cert ain que !es 
sa t~~s. e t le Grand S~~a_n s'infiltreront parmi eux, !es menant peu 
~pres a la m_on ._ La deta Jte es t cen aine, po ur eux, et pa r leurdefai te, 
I Isla m sub1ra 1c1 et cl ans Jes a utres regio ns un e' chec ··1 . · ·b , , qu I sera 
1mposs1 le de repa rer po ur des siecles. 

~~ Po ur fi nir je dirai devant Dieu: «O Tres-Ha ut , Tu no us as 
f~vo n ~es da ns un_ jo u_r, comme le 22 Ba hman, Tu no us as gratifies 
d une eclatante, v1 cto1re sur !es ennemis. Tu as saisi la main de ce 
peuple o ppnme et Tu !'as conduit a u sommet de Tes faveurs I 
sauvant et le prese rvant de l'enfer des deux mondes T 

1 
: e 

accorde u I . , . , . u u1 as 
. ne _g_ 01re _e ternelle , le liberant des injustices et des 

oppress io ns, la1sant eprendre nos J·eunes gens de To · • d 
, ., 1-meme et u 

mart yre. Agree la pnere de ceux qui ve illent to ute Ia nu it et T 
glonfient! ». e 

, «O D ieu, prodigue-no us Tes fave urs et Tes bienfa its et fa is que 
I !m.a~ . du Temps so it sa tisfait de no us. Fa is no us to ujo urs 
benef1 c1er de la lumiere de Tes di recti ves» . 

, . ''. O :res-~ a ut , p rodigue Tes bienfa it s, donne Ia victoi re 
defi,ntt1 ve a nos Jeunes comba t ta n ts q ui , desireux de vo ir Ta bea ute 
espera nt en Ta bo nte et Ta p t t" b ' 
, . . . ro ec 1on,com attent co urageusement 

I : nnem1 , v1o la teur qui a assa11l1 souda in T es fideles, et mettent en 
deroute I _agresseurqu1 a fait couler le sang des innocents, detruisant 
leurs ha b1ta t1 ons, tuant sans pitie, pires que !es Mongoles, !es vieux 
et , !es en~a nts; !es A ra bes et !es non-Ara bes. Dans ce tte guerre 
megale_ o ~, d _une pa rt '. l'ennemi eta it a rme jusqu'aux dents et 
JOu1ssan _d _un immense equ1pement , de !'a ide de !'Es t et de l'Oues t 
et de la ~eg1on, et , d'a utre pa rt , des Musulmans et des fideles epris d; 
To 1, des c~mba ttants va11Iant s et so um is a Tes vo lont espnt fait face 
a ux e_nvah1sseurs, !es o nt ba ttus pa rto ut grace a ux fave urs di vines 
!es fa1sa nt prisonniers en masse, s'emparant d 'un grand b r· I , 
ra b tt I' · u 111 , eur 
, a a nt ~rguerl , !es chassant hors du pays et fa isan t fi de !'aide de 

I Es t et de I Ouest» . 

«O Dieu, comble ces comba ttants de Tes bienfa its po ur qu'ils 
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n:mpo rtent la victoire fina le. Place leurs martyrs pa:mi ceux des 
· de !' Isla m aux cotes de T on Pro phete. Place Jes premiers temps , . 

nobles peres et meres q ui , a pres avo ir eduque leurs chers entants, Jes 
ont o tfert s a !'Islam , a u milieu de Tes saints. Acco rde la patten:e et 
la glo ire a leurs epo uses, soeurs, freres et proches. Do nne fo r1.:e _e t 
pui ssa nce au peuple iran ien qui a eleve !'Is la m dans le monde, qui a 

• · d ' I do nt J'eclat J·a ill ira mcha ' Allah , comme celu1 bau un pays mo e e ' , . . 
du sole il , sur !es contrees de l'O rien~ et de I Occident , do n~a nt la 

' . ux desherites o ppnmes de par le mo nde, sur les sup re ma ue a 
«gra nds» de la terre!». . 1 Salut sans limite a tous ceux qui combatte_nt d_ans la vote de_ a 
ve rite depuis !es sa int s et Jes justes de l'h1sto 1re, a~ dern_1er 

, . M l . a d Mos ta pha (que la b o nt e d1 v111 e Pro phe te , o 1amm . . . , . . 
l'accompagne a insi que !es Gens de sa la 1?111le), a.I lma°.1 des T emps. 
Salut a u 22 Ba hma n , jour de D1eu. et a ses createu:s». . 

Rouhollah al-Moussav1 al-Khomemy 
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Le message de 
l'Imam Khomeiny, 

a l'occasion du cinquieme 
anniversaire de la victoire de 

la Revolution Islamique d'lran 

Au nom de Dieu, Clement et Misericordieux 

«Cinq a ns se sont ecoules depuis que !'oppress ion 
mo na rchique et la tyra nnie mo nd ia le ont ete chassees de I'I ra n 
opprime. T o us les ca lculs de !' Est et de l'Ouest et de leurs age nts 
s'avererent fa ux . Ceux qui ne croient en rien d 'a utre q ue Jes 
appa rences et la visio n materia liste, et igno rent Jes puissances 
metha physiques, considera ient co mme imposs ible q u'une na tio n 
puisse, les ma ins nues et sa ns l' a rmement m oderne, renve rse r un 
regime de 2500 ans, a rme jusqu 'aux dents p a r les Amer ica ins, les 
Occidenta ux et les Russes. Les a ut res prejuges que to utes Jes 
revolutions d o ivent s'appuyer sur l'Es t o u l'Oues t, et que meme 
cette Revo lution lsla mique , no uvelle et sans precedent , n' a lla it pas 
tenir plus de q uelques mo is, se revelerent egalement irrea listes . 

Des m o is et des annees sont passes, et l' Iran a repris son ca l me, 
la Revolution et le regime isla m ique sont demeures fermes et 
impass ibles comme le roe , et !' Es t et l'Ouest o nt a insi fa it face a une 
fo rce di vine. G race a Dieu, Jes peuples musulma nse t opp rimes du 
mo nde, o nt soufflete les puissances nuclea ires, ont progresse ve rs la 
Revolution et le soulevement cont re !'injusti ce. a lo rs que les tyra ns, 
deguises en democra tes, !es bo u rrea ux en huma nistes, Jes pilleurs 
deguises en soc ia listes, to us a rmes de fo rce, ne peuve nt pas conten ir 
ce Oo t mo ndia l. 

Avec !'a ide de Dieu To ut-Puissant , e t la bienve illance de 
l' Ima m du Te mps- que no us soyons sac rifes pour Jui- la fo rce de 



l'islam en Iran s'est etendu a \'Ouest, a retenti aux oreilles des 
puissances sataniques, avec un in_1pact tel que partout ou eclate une 
revolution, OU une simple bombe posee par les desheriteS et les 
victimes du pillage dans le monde , les autorites supremes des 

puissances infernales y voient la main de !'Iran. 
Les palais des superpuissances, comme la Maison Blanche, ont 

renforce leur securite par la construction de murs sureleves au
tour d'eux. Au-dessus de leurs navires, planent des avions de 
guerre, le Tres-Haut leur a enleve toute serenite, et a pourvu ses 

Moudjahids de la victoire grace a cette frayeur. 
Ceux qui propagent les rumeurs, qui ont !'intention d'affaiblir 

la Revolution Islamique avec \eurs mensonges et leurs diffamations 
renforcent par contre \'Iran et ses combattants; ils raffermissent la 
determination des peuples opprimes. Et c'est ainsi que Dieu rend 

plus forte :Sa religion par les mechants eux-memes. 
« Les puissances mondiales doivent savoir que tout est different 

d 'hier. Les peuples ne reculent plus devant le moindre de 
L' Amerique. Aujourd'hui cette puissance satanique de L' Amerique 
et de ses allies ferment leurs palais renforces d'une muraille en 
beton, aux echos de la moindre explosion survenant dans un coin du 

monde ». 
« La Republique lslamique de l'lran, n'ayant aucune 

responsabilite dans ces explosions, a eu ce merite de briser \es 
grandes iJoles illusoires, et die> transferer la peur du coeur des 
opprimes a celui des oppresseurs. Ce qui constitue un miracle pour 
un peuple peu nombreux et desarmes, un miracle realise par la 

main divine». 
«Les Etats-Unis doivent savoir que cette decision hative et 

irret1echie d'attribuer a !'Iran une responsabilite dans \es actes 
terroristes, ne resout en rien \eur probleme, et ne lui sert pas 
d'echappatoire, parce qu'a present le monde des desherites s'est 
mobilise pour couper la main aux oppresseurs, par la revolution ou 
par d'autres moyens , et qu'ils ne pourront causer aucun probleme a 
l'lran . Paree que l'Amerique, a pres sa defaite en Iran, a envisage de 
no us imposer un b\ocus economique avec !'aide de ses allies 
europeens. Elle a fait tout son possible, et c'est nous qui en avons 

protite». 
«Les dirigeants de la Maison Blanche doivent savoir' que le 

monde a beaucoup change, que \es puissances sataniques ont perdu 
l' usage de leurs anciennes armes coloniales. Ceux qui decident de la 
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politique americaine doivent changer leurs f d d . 1 . . , . ar;ons e penser et leurs 
Ip omat,es , et do,vent realise r qu'ils ne sont plus les diri ea nts du 

monde ent1er et que les pay ' . , . g . , s ne sont pas a leur disposition. !ls 
~01vent _se rend.re co_mpte que la rupture des relations, le blocus 
econom1que, l 111scnpt1on des pavs comme te . . . , ., ; · " 1 ronstes» ne 
pourront pas etoufter ce pays. ll s doivent savo ,·1· qL1' ·1- , . ' , . 1 s n arnveront 
pas _a _surmo'.Her, le comple xe ne de l'eveil et de l'auclace des eu les 
en fa1sant re111tegrer l'Egypte a la Conference pseudo-isl~mt ue, 
avec tous leurs preparatifs, et leurs collusion avec Hassan (Ma,:c), 

~u~sem (de Jordan,e ) et Hosni (Egypte) ne saurait non plus leu; 
ac1 ,ter le~ choses devant l'evcil des peuples». 

« II n ,est pas surprenant que les Etats-Unis et ses a ents 
~:ourent a toutes so rtes d,e moyens pour reintegrer l'Egypt e d;ns le 

d
. mp Arabe. Ce qui est deplorable et etonnant c'est la situa tion des 
1ngeants arabes ». 
, A ~ropos des ~irigeants actuels des pays arabes et musulmans 

reums recemment a Casablanca !'Imam a d1't · A , , , · ' ·" pres tous ces longs 
prebarat1fs , cette campagne d'information, ces reunions secretes 
~es ' rults de tambours et de trompettes au tour de certains pro jets d~ 
a reunion des ro1s chefs d'Etats et d ' . . ' , 1ngeants arabes et non-

arabes_, on pouvalt s'a ttendre, surtout de la part de ceux qu · I 
conna1ssa1ent pas, qu'ils allaient au cours de cette reun1·0 d1 _ne es 
des pro bl· , , n 1scuter 

emes crees par les grandes puissances a l'lsl . . 
Musulma s t . , am, et aux 

, f , ~ e aux peupks oppnmes; mettre en plan des mesures de 
:e1:~:1es bel:ette tnste snuation , et propose r des so lutions valables 

pro emes mond1aux Mais ·1 t ,. . tern s des' . . . i se rouve qu tis pnrent juste le 
I'lsfa , I ass~mr,e t de_ se lever , pu1s de reduire tous Jes problemes de 

ma a re111tegrat10n de l'Egypte , alliee d'lsrael d I C 
Arabe ... » , ans e amp 

t ·/Jadis/s ~vaient e~pulse l'Egyptea cause de sa signature d'un 
ra1 e av_ec srael. Mais a present, ils l'ont reintegre a cause de 

reconnaissance officielle d ' Is rael. lls avaient I s~ l'E , a o rs excommume 
gypte a cause de son refus de prendre 

revendications arabes. Ils l'ont reintegre parce qi:11~oamiate , l~s 
mam de I' Ame · E , . 1se ,a nque. n ce temps la, tis avaient ecarte !'Egypt , 
causedesat h . d I ea , ra ison e a cause palestinienne. Ils le reintegrent a 
p~esent, car leur trahison est devenue collective C . ' 
deplorable ,_ et meme humiliant , c'est que l'Egypte s'i:taite ret~e;s~ 
t~ute ~ond1t10n pour cette reintegration. Un dirigeant e tien a 
declare que les dirigeants arabe se devaient de reconnaZfr~ leurs 
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fautes, et que les questions libanaise , afghane, et autres questions 
arabes ne meritent pas que les soi-disant chefs d'Etats islamiques y 

consacrent de leur precieux temps». 
«Comment les peuples arabes , et le reste des Musulmans 

peuvent-ils su ppo rter cette ho nte d'avoir ces gens ci pour 
dirigean ts'7 Le temps n'est-il pas ve nu po ur les peuples musulmans 
de se dresser et d'obliger leurs dirigeants a s' incliner devant 
l' ho nneur de I' Is lam ou bien est-ce que les gouvernements so i-disant 
is lamiq ues sombrent dans un profond sommcil? Ne comprennent
ils pas que les ye ux et les oreilles de leurs peuples se sont ouverts , et 
qu'ils ne sont plus com me par leur passe? Que les com plots de !'Est 
et l'Ouest ont perdu de leur effet? Ne voient-ils pas que la Revolu
tio n Islamique a ete exportee, ou est sur le point de l'etre, que la 
banniere de !'Islam s'e levera haut , grace a Dieu , et l1o ttera bient6t 
dans tousles coins du monde par ks efforts des peuples musulmans 
et cks oppr imes assoifes de justice. N'est-il pas mieux que les 
go uvernements se reveillent de leur sommeiL et se repentent du 
grave peche qu'ils ont comm is a u Ma roe , (a Casablanca) en vio la nt 
l' honneu r de I' !slam et des Mu sulmans , en pa rticulier des Ara bes, et 
se so nt deshonores devant l'histoire . N'est-il pas mieux poureux de 
n:ve nir a Dieu , pour que le feu de sa colere ne tombe 

impitoyablement sur eux ". 
«A present , a u seuil de la sixieme annee de notre victo ire, je 

voudrais revenir sur des questions que j'a i souve nt evoquees. «E t 
rappelle , car le Rappel pro tite aux Croyants» (Coran, Sourate 51, 

verse t 55). 
1- A present , grace a Dieu, et avec les benedictions du Mahdi 

promis , la Republique l sla mique, par les effort s de toutes les 
couches du peuples , progresse surement et ca lmement . 

Je demande a u grand peuple de !'Iran d€ demeurer present sur 
la scene de fa<;on efficasse , e t de ne rien epargner pour aider le 
go uvernement et ks fronts , d'autant plus que la defense de !'Is lam , 
du territoi re is lam ique , des biens et des coutumes des Musulma ns 
est un devoir qui incombe a ta us- dans la mesure du possible-en 
envoyan t du souti en au front et a l' a rriere front. J e felicite le grand 
peuple musulman qui a concretise la victoire par le sacr ifice, e t fait 
avancer la Revo lution grace a sa presence constante au devant de la 
scene. Cela plait a Dieu. J e prie le Createur a accepter la to ta lite de 
ce peuple comme Moudja hidins dans Savoie, et qu'll leur acco rde 
une recompense pareille a ce lle des comba tt ants des premiers temps 
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de l'Is lam, sous le commandement du Prophete. 
2- Ma plume est incapable d'exprimer toute mon apprecia tion 

et tous mes remerc1ements a to us ces moudJ.ahidins mu , I . · , l , . su mans qu1 
o~ t as~ure a preservation de !'Islam, Jes plu s grandes victoires , et !es 
g.rands l~o n~eurs_sur to us Jes fronts , et ont par leur sacrifi ce releve la 
tete de la Repubhque lsla mique, causant la sa tisfactio n des Amis de 
D1eu (les Imams). 
. De quels ?1ots, par. quelle plume pourrais-je exprimer mes 

I en:erc1ements a tous ces Jeunes qui rivalisent pour rencontrer Dieu 
et s ava~cent avec en_thousiasme pou r defendre l'ls la m e t la V~rite, 
e~ sacnf1ent leur u111qu e et prec ieux capital qui est la vie comme I ' 
;.it le Seyyed des ,Op_p_rimes (!'Imam Hu sseyn) qui en sac rifiant cri: 

~om de ?o.us, .I av ihssem_e nt! de la soumiss io n a ux injustices », ce 
geant de l h1sto1re, qui agn conformement a ses paroles. 

Par quelle . plume po urra is-je fa ire l'eloge de ces chers 
c,o mba tt~nts 4u1 on t fait des cha mps de ba ta illes des vo·c d 
I Ascension a D" ·7 c 1 

1 
~ e . ieu. omment es plumes des ecr ivains de tal ent 

pourra1ent-elles decrire le courage et l'hero isme de ce , b , . s com attants 
sous une plu_1e de born bes et de ba lles? Peut-etre pourront-ils dec rire 
toutes ces v1cto1res ex traordina ires emportees sous les e I . 
des mis . ·1 . xp os1ons 

s1 es ennem1s, en traversan t !es o bstacles de fils barbele ' d 
champs de · d s, es , . , mmes: et es mo ntagnes excarpees, des fortifications 
eqmppees de systemes de defenses !es plus modernes a l'e . 
Mais la pl . , . , nnem1. 

, . ume po urra1t-e lle decnre ces dimensions divines et 
n,1etaphys1ques, e t d~crire !'aspect psychologique de ces ames ui 
s envolent vers J:?ieu? .Pourrait-elle decrire ces coeurs qui fond~nt 
~evant Jes m~111tes t_a r10ns de Dieu? Comment , en verite, l'Est et 
I Ouest et leu_1~ partisans et les na tionalis tes pourraient-ils exprimer 
tous ces sacnfices avec leurs dimensions morales et metaph , · . 
et !'amour de Dieu? ys iques 

_No us ne _parlo ns pas ici du courage, de l'hero isme, et de !'aspec t 
p~a.t1que, ma1s. de cette mo ti va tion de l' a me qui guide vers I' 
ventabl~ de D1eu qui fair fondre tout. II est possible en to ute ;~1;~r~r 
to~t~ revolut10n au cours du temps, de trouver des so ldats s~ 
sacnfiant avec a utant de volonte que ceux de l'Iran , ii est ega lement 
possible de trouver d es exemples de meres d ' , d • , . . , epouses, e soeurs 
r;ete~ a' s~~nfier !es leurs l'un apres l'autre , sinon ceux qui ont ete 

rmes a l ecole _du Coran, et ce sont justement ceux de cette eco le 
-~al~t et Pa1x de, Dieu sur !es meres , !es peres et !es fils, et le~ 

mut1 es e guerre et a tous ceux qui marchent sur cette voie sacree. 
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3- Chers enfants de !'Islam! Purifiez votre ame, vous tresor de 
la communaute. Sachez que tout ce qui existe appartient a Dieu, et 
ret1ete Sa beaute. L'envie , l'a me et !'esprit proviennent de Lui et 

t a
, oi·eu Eft'o rcez-vous et luttez pour eliminer le voile de 

retou rnen . . 
l'egciisme, pour que vous puisiez la beaute de Dieu. Alors se 
faci literont les choses, et vous supporterez les to rtures, et la mo rt 
dans la vo ie de Oieu sera plus douce que le miel, et plus grande que 

toute chose survenues a votre esprit. . 
Ne vous laissez pas tramper pa r le courage, et la vt0lence, 

fu sio nnez les uns les autres avec l'a rmee, les ga.r~iens de. la 
Revolution , la Mobilisation, la gendarmerie , les Comites, la po lice, 

!es tribus. Reno ncez a l'egciisme! 
Constituez une seule force! que votre objectif soit !' Islam et le 

te rritoire. \<\lors la victoire de chacun sera la victo ire de tous! Que 
l'objectif prime , et no n l'a rmee, les Pasdarans et les .autres forces. 

J e mds en garde les fo rces armees cont re les main~ des Sat~ns 
et les ennemis. S'ils n'y prennent garde que Dieu ne ve~i_lle- qu ils 
so ient assures de perdre le soutien de Dieu , et de la detaite devant 
l'ennemi de !'Islam et la ho nte eternelle devant Dieu et le peuple 

musulman et la perditio n dans l' au-dela . 
Mes chers , la question est tres impo rtante ; l'ho nneur et 

l'avilissement , le bonheur et l'afi1iction sont devant nous. ~ous 
devons prendre garde energiquement cont re l~s ,penchants d~ I .ame, 
et renforcer la fraternite pa rmi nous. Ayez a I espnt les mterets de 
!' Is lam et de votre pays, et ne pensez a rien d'autre, car II est votre 

soutien . 
4- Parmi les questions que no us allons affronter dans un 

proche avenir, ii ya la question de la deuxieme elecu on au MaJltS 
(parlement). Elle est tres sensible . Les orateurs, dans. to utes les 
rencontres et les reunions a travers le pays, en parucuher dans les 
prieres du Vendredi, doivent expliquer les aspects et !' impo rtance 

de ces elections pour l'avenir de l'lslam. 
Le Majlis est le lien OU participe la majo ~it~ ecrnsante du peuple 

au x affaires qui sont liees de pres o u de lom a I avenir du pays. T~us 
les malheurs dans la periode post-constttuuonnelle, et dura_nt I ere 
de !'injustice du Chah procedaient de la corruption du MaJlt:, do~t 

I 
bres etaient elus qu'apres que les ulemas en furent ecartes 

es mem · , ct 
par la conitratio n et la propagande e"mpoisonnee in~ptree e 
!'Occident , o rganisee par leurs agents tra1tres ou mconsc1e,nts. Ces 
cterniers dec riva ient le Majlis comme impur, que les ulemas ne 
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devaient pas frequenter sous peine de commettre un peche, un 
soutien a !'injustice et a l'impiete. Les ulemas furent ecartes de Ia 
scene completement, et furent isoles, apres quoi, le pays connut le 
sort que vous avez vu .. .. 

Aujourd'hui ces pareilles idees erronnees existent toujo urs 
chez ce rtains religieux ignorants. A un moment ou si dans chaque 
ville et province, se trouvaient des gens a l'exemple de Modarres, la 
revolution constitutio nnelle aurait progresse de far,:o n su re et 
legitime. On n'aurait pas utilise la Constitution et ses annexes a des 
fins malhonnetes, dans lesquelles trouva la mo rt , Cheykh Fazlo llah 
Nouri ; le cher Islam et Jes Musulmans opprimes n'auraient pas 
endure tant de ma lheurs et d'epreuves. Quand les ulemas quitterent 
la scene politique, o u plut6t quand ils en furent expulses, toutes les 
couches, intellectuelle , administrative , o uvriere ou capitaliste, et les 
autres couches, s'abstinrent o u furent empechees d'intervenir et ii 
advint ce qui advint. 

No us devons tirer des ler,:ons de ces complots, de ces 
corruptio ns qui resulterent de l'eloignement des religieux, et des 
coups qui fu rent do nnes a !'Islam. Nous devons aussi avo ir 
conscience q ue le systeme islamique,l'applicatio n des lo is 
islamiques, et sa preservation soot guettes pa r l'ennemi ... » . 

Tout cela se reduit a la presence de toutes les couches du 
peuple, et des eminents savants religieux et des hautes autorites 
religieuses (marja), et si un prejudice etait cause a l'Is lam et a u 
territoire islamique - qu 'a Dieu ne plaise ! - a force de 
!'indifference a l'egard de l 'avenir de la societe, nous serons to us 
responsables devant Dieu, et ii se peut que les futures generatio ns ne 
nous le pardonnent jamais, surtout si not re indifference eta it cause 
de nombreux prejudices. D o ne la premiere respo nsabilite qui 
retombe sur nous po ur la protection de !'Is lam et des interets du 
pays, est not re participation active aux electio ns, et d'exprimer pour 
des deputes competents, au courant des affaires politiques du 
monde, et to utes les autres questio ns d'interet na tio nal, qu ' ils soient 
rehg1eux ou pas. Tout comme ii a besoin de savants religieux 
conna1ssant lcs questions legislatives et po litiques de !'Is lam, ii a 
aussi besoin d'experts dans les differents do ma ines. Le Maj lis fait 
f~ce auj? urd'hui a un mo nde complexe agite par la politique, 
I mdustnel, les cultures de l'Es t et de l'Ouest , et les luttes mondiales 
entre les fo rts et les faibles . U n pareil Maj I is se devrait d'etre un lieu 
de rencontre entre les specialistes, les ulemas, et les experts de to us 

27 



les domaines. Les elections marquent la ligne de separation entre les 
croyants engages et ceux qui ne fo nt q~e parter. Ceux qui se 
poneront candidats, ou qui seront proposes par les o rga111sat1ons, 
et qui ne remplissent pas les aptitudes de travail dans un parlement, 
et dont la presence n'est d'aucune utilite pour leur pays,_ do1vent 
penser a Dieu, et preferer Sa satisfaction a la leur, et ne do1vent pas 

commettre un tel peche. . 
J e prie ks Ulemas, en particulier les Imams du Vendred1 et des 

prieres collectives, et tous les chers freres, de _ne pas pnv_er leurs 
villes de personnalites competentes et des ,servtteurs de ~1eu. Car 
servi r le peuple, et satisfaire ses besoms, et eduquer les creature_s de 
Dieu moralement et scientifiquement , sont des foncttons 
superieures a to utes \es autres en im~ortance,_ sauf lo rsqu' ils o nt la 

certitude que leur presence au MaJltS sera uttle . . 
Apropos des candidats aux dections legisla tives: !'Imam a dn: 

Tous ceux qui se porteront candidats doivent penser a serv1r, et _no n 
a conquer ir des postes. Yous savez que la Republiqu~ lst~1;11qu~ 
ditlere dd autres regimes ou les gens recourent a dtlferents 
subterfuges pour parvenir a des postes. Naturellement , les postes 
sont inutiles s'i ls ne visent pas a servir Dieu et ses creatures. Yous 

etes k s partisans du Pro phete. . . . ,· 
Quant au peuple, ii est libre de cho1str !es candtdats qu ti veut. 

Aucune pcrsonne, aucun parti ou organisation n'a le drott _de 
diffarner les autres qui o nt des opinions ditlerentes des leurs, b1en 

4
u'il so it Ju droit de chacun d'organiser une_ carnpagne 

d'inforrnation saine en \eur fave ur O U de \eur candtdat, OU des 
au tres , de meme que nut ne peut s'opposer a l'exerc1ce de ce dro1t. 
Mais les campagnes doivent se derouler dans le . cadre de_s 
reglernents et lois en vigueur. Au po int de vue de lo t 1slarn1que ii 
n'est pas perrnis de donner sa vo ix en faveur de quelqu'un ~ans nen 
savoir de lui aveuglement. Si l' electeur ne partage pas I op1111on 
J ' une perso~ne ou d'un groupe de personnes en faveur d 'un 
·andida t ii ne devra pas les irniter, car ii sera responsable devant 
~ieu. Mais s'i l est convaincu du cho ix des autres ii devra se joindre a 
eux. 

En resume, le gouvernernent est un gouvernement de !'Islam , et 
du peuple, le Majlis est par et pour le peuple. Son o_pinion est celle 
du peuple. II convient de rappeler qu'il est du devo1r des habitants 
de toute province de proposer un candtdat ou u!1 groupe de 
candida ts, et d'organiser une campagne same et legate en leur 
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faveur. 
Pour que les elections soient serieuses, ii ne faut pas que les 

cand1dats originaires d'une region se po rtent candidats po ur une 
autre region ... 

5- Umam a ensuite aborde la q uestion des cent res religieux et 
des Universites «qui reveten t une importance capita le, <.:ar its sont la 
matiere premiere des energies d'un peuple et d'un pays. Ces centres 
~iffusent Jes realites de !'Islam, et Jes questions politiques, 
econom1ques et culturelles, et Jes autres questio ns relatives au pays. 
Ils sont_ les moteurs du systeme. Quand its sont sa ins le pays est sain; 
quand !ls sont corrompus, ils entrainent la corruption genera lisee ... 

. Aujo urd'hui ii appartient aux gens de vertu et enseignants des 
sciences 1slamiques de prendre en consideration les methodes des 
Ulernas, et de se servir de leur reflexion pour elargir la J urispru
dence, l'exegese et toutes Jes autres sciences islamiques, et guider 
leurs eleves vers cet objectif divin ... De rneme, !es savants des 
Universite.~ do,ivent s'efforce_r ~e repondre au besoin du pays, et 
~uss~rer I mdependance sc1enttfique et culturelle, pour que nos 
etud1ants ne so1ent plus contraints de se rendre a l'etranger. .. ». 

6- Quant au po uvoir judiciaire, en rant que recours et refuge 
des, personnes lesees da ns leurs droits, ii est un pouvoir 
mdependant; ii n 'est permis a personne de s' ingerer dans ses 
affaires. Si par ignorance, quelqu'un veut en empecher le 
fonct10nnement, ii doit savoir q u'i l cornrnet ce faisan t un acte 
contraire a la Loi isla rnique, et a u systerne de la Republique 
lslam1que. Mais s' ils interferent de vo lonte deliberee, ils devront 
etre poursuivis par la Lo i .... Le pouvoir executif et le gouvernement 
devront veiller a empecher de tel les personnes de cornmettre de tels 
act es. 

. II faut proceder a l'a rresta tion des gens qui ne respectent pas les 
tnbunaux , et leur a ppliquer Jes peines prevues . .. 

Les revues,journaux, et moyens d'informations devront savoir 
qu'affa iblir le pouvoir judiciaire est cont raire aux criteres 
islamiques ... 

Si !es juges se rendent compte qu'ils ont comm is une faute ils 
ne devront pas avoir ho nte de revenir sur leu rs decisions. Car la 
honte qu'ils eprouveront devant Dieu est plus grande que cel le 
devant les hommes ... 

7- Aujourd'hui notre pays fai t face a beaucoup d'ennernis 
pa rce qu'il veut rnett re en application les lois islarniques. Les 
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. . uietes de ce qui se passe ici. Elles ne 
grandes pu1ssances soot mq · · ·t1· e D ans de 

ro agande a ucune 101m1 · 
reculent deYant aucune p p. I : ii est du devoir du peuple et 

·11 . sta nces mternattona es, . II 
pare1 es c1rcon d · ' 'der l'un l'autre de toutes leurs energies .. s 
du gouvernement es a1 . f II Le gouvernement deplo1e 

. d er une main raterne e. , 
do1vent se onn . 1 S' ' \ y a des insuffisances, c est 
tous ses efforts au sei-v1ce du peup e. I . les affro nter \ui qui est 

l nement ne peut pas , 
pa rce que e gouve r . . . . erre a une guerre cont re les 

· t t tace a une gu ··· 
no uve llement ne, et a1 . encerclent de toutes parts. Le 

d l'E t t de l'O uest qui no us ··1 
cruels e · s e . . e d'elo e po ur tous les effort s qu I 

go uYcrnement es t d1 gn . g . de toutes ses forces le 
. L pie dmt so utenir 

accomplit. e peu , combler !es lacunes, tout comme ii est du 
gouYe rnement , et aider a , yue de combler toutes les 
devo ir d u gouve rnement d oeuYrer en 

insufti sa nces signalees .. t ·ranien et meme tous les 
I t le gouYernemen 1 , 

8- Le peup e e d · t ' ' ts de !'Islam et du 
i se preoccupent es m ere 

Musu\mans et ceu~ qu . t des prob\emes internationaux , tous 
d \es oppnmes consc1en s · moo e, . t pas satisfaits de certams 

ces damnes de l'hi.st01re, ~e ~onregion et de tous \es pays 
agissements des dmgeants e al s mano,e uYres de ces dirigeants 

I t condamnent toutes e 
musu °:ans e - .. , , lar ir la base d'influence des Etats-
visant a reconna,.t ~e Is rael , ~lie gdes ressources immenses des 

· . · accele rer le p1 age · · 
U n1s, et a , . uerre menee cont re le peuple oppnme 
Musulmans, et a soutenir lag . . dans la guerre 
du Liban, a supporter les ennem1s baath1stes 

imposee a !'Iran... · ce qui s'est passe au 
!ls denoncent et conda;i~~:ta:t~s~1nt cho isi le lieu de leur 

Sommet de Casablanca . Ces g de H assan II) au moment 
I es ident (en la personne 

reunion et eur pr . . d ff t Yisant a fa ire reconnai'tre les 
• , deploya1ent es e or s I 

meme ou se . 1 F had H assan II fa isait couler e 
d d c David et le p an a , . 

accor s e amp ' . . s'etait insurge en plus1eurs 
sang du peuple musulman marocam qui 

villes.. . roblemes que subissent les 
AYec tous ces mal~eurs : : l:s: onde, et tena nt compte de la 

Arabes et \e s autres Musulma I musulmans je suggere aux 
communaute de destin des peupl espays musuln~ans de debattre 

, enseurs de tous es 
Ulemas et a ux p . . I ce d'un plan general visant a assurer le 
entre eux pour la m1se en p a des superpuissances de !'Est et 

sulma ns des serres 
salut des pays .mu , . . t musulma ns de \'influence de la 
de l' Ouest , et a liberer les dmge~n s .t !'occas ion d'intensifier !es 
tyrannie mo ndiale ... Que ce p an so i 
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rapports entre les Ulemas et les penseurs .. . S'ils acceptent une telle 
proposition , its sero nt assures du succes .. . 

9- Parmi les questions impo rta ntes, dignes d'a ttention, ii ya le 
fa it de garantir les conditions de bien-etre et de bonheur des 
prisonnie12 da ns les prisons, qu ' ils so ient des prisonniers po litiques , 
rebelles a la Republique Isla mique, ayam fa it couler le sa ng des 
innocent s, o u bien qu'il s so ient des trafiquants de d rogues ayec 
lesquelles ils ont conduit notre jeunesse a la corruption, ou qu ' il s 
so ient des p risonniers de d ro it commun ... Chers freres , yous deyez 
traiter vos prisonniers a vec clemence , et fra ternellement. Yo us 
devez faire des prisons des ecoles d 'educa tion mora le et 
d'ense ignement , comme vous l'avez fait jusqu'a present , pour leur 
permettre de connaitre la douceur de l'Is la m , de sa justice .. . 

10- J e dema nde a tous les compa trio tes se t ro uYant a 
l'etranger, et po uYant se rYir ce pays et aider son peuple, qu ' ils so ient 
medecins ou spec ia listes en d'autres domaines, je leur demande a 
tous de retourner au pays, et de penser un ta nt so it peu a leur peuple 
qui a subit tant d'epreuves au long de l'histo ire, et de se dema nder si 
leur conscience leur permet de pro longer leur ex it, et d'accorder du 
credit a ux mensonges propages par les radios et la presse 
et ra ngeres .. . 
11- Ce que j'a i a YO US dire, a YO US, Ulemas et Ima ms du Yendredi et 
des prieres collectiYes ,est que vous ayez tuujours ete au centre de 
!'unite du peuple. Comme Yous savez, plus que ja ma is, no us avons 
besoin d 'unite de paro le, votre responsabilite s'est acc rue. Yous seul 
pouvez intluer sur le peuple, ca r vo us avez des liens directs avec lui , 
et empechez qu'il so it leurre pa r les p ropagandes des ennemis 
de la Revolution qui visent a semer la di vis ion, et qui craignent 
!'unite· de paro le ... 

Si nos ennemis reussissaient dans leur projet , - a Dieu ne 
plaise - toute l'energie que vous a urez depense , et le sang de to us 
nos martyrs seront vains , et une fois de plus l'Islam , le pays 
islamique, et les generations futures se retrouveront prisonnieres 
des etra ngers et des ennemis, et nous causerons ainsi a l'lslam un 
prejudice irreparable pour des centaines d 'annees, et nous serons 
ten us pour responsables devant Dieu ... 

Si notre Revolution ne reussissait qu 'a mettre une fois de plus 
l'lslam au-devant de la scene interna tiona le, et a ecarter les grandes 
puissances , cela suffirait a lui seul comme mo tif de fi erte et de glo ire 
pour notre peuple herciique. Pour preserver cet honneur et cette 
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fi ert e, no us devons supporter plus de pa tience , de difficultes et de 
djihad .. . 

J e m'adresse aux Ulemas et intellectuels qui se sont gueris du 
ma! de !'Occident , et du recours a l'Es t, qui n'ont pas vendu leur 
bonheur isla mique et na tional po ur la satisfactio n de leurs 
pencha nts et des ca prices des superpuissances, pour leur dire de 
consacre r leurs plumes et leurs esprits a u service de Dieu, de l'Is lam, 
de la pa trie et du peuple musu lma n de !' Iran . lls do ivent jo indre 
leurs vo ix a ce lles des masses desheritees, et unir leur parole pour 
sauvega rder la liberte acquise pa r le peuple, et n'epargner aucun 
effo rt d ans cette vo ie; car ce tte chance ne sera do nnee a aucune 
a utre na tion dans le m onde. J e demande a Dieu Exalte de no us 
aider a mieux connai tre nos devoirs is lamiques, et a agir 
confo rmement a la Lo i authentique. 

12- L'lma m a clo ture son message par une lo ngue supplique 
adresse a Dieu Tres-Haut , po ur Lui demander de ga rder sous sa 
pro tec tio n Jes peuples musulmans, en particulier iranien, de les 
a ider d a ns la Jutte contre les oppresseurs du mo nde qui exe rcent 
cont re no us toutes so rtes de press ions, de no us a ider dans no t re voie 
ard ue.de ve nir en aide a ux desherites du m onde, et de no us prese rve r 
de l'e rreur et de la devia tion ... 

O mo n Dieu, no us Te dema ndo ns d'agree r nos martyrs qui ont 
sui vi: Ta voie en to ute vo lo nte, et de Jes compter pa rmi les ho mmes 
libres, de leur acco rder Ta clemence! No us Te dem andons auss i 
d'acco rder a nos so lda ts qui n'ont pas pu trouver l'honneur de 
ma rty rs, le meme rang qu'a ces derniers. Nous Te demandons de 
rendre leur sante a nos malades et blesses de guerre; de rendre a 
leurs fa milies to us Jes dispa rus. 

N o us Te dema ndons de do nner patience a to us les prisonniers 
de guerre iran iens q ui o nt etonne le mo nde par leur fermete, et leur 
dignite devant l'ennemi , et de les rendre a u plus vite a leurs fa milies, 
et a leur pays. Accorde a leur fa mille patience et douceur. 

D o nne la victo ire a nos so ldats sur le front , et permet que nos 
actes, so ient tous fa its en Ton no m . 

O mon Dieu prie et repand Tes fa veurs surnotre Prophete ainsi 
que sur Sa sa inte famill e, et sur tous Jes Prophetes, ainsi que sur 
!'Imam du Temps. 

Wassalamou Alaykoum! 
Rouhollah al-Moussavi al-Khomeiny 
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Le message de 
I'lmam Khomeiny 

a I' occasion 
de la semaine de l'unite 

R .': !'initia ti ve de l'~ya_w lla h Mo ntazeri, la sema ine du 12 au 17 

I 
a b1e awwa l 1402 de I Heg1re luna ire, (8 a u 13 J anvier 198?) d · . 

aquelle sont incluses les da tes anni ve rsa ires de I . - a ns 
Proph ' t M h a na1ssa nce du 
SEMAel~E oD ~m~~t:;~le de !' Imam Sadegh ( I)_, a e te proclamee 
d·m po ur ma rq uer la sohdari te ent re Jes 
h:u erente_s sec tes de !' Is la m_ et leur communa ute de des tin . Ce tt e 

1·· _re_use m1t1a t1 ve a perm1s a plusieurs ulemas sunnites et chiite . d 
mteneur de !'Iran et invites de pays musulmans d , s e 

. , e ren con trer etde 
;1eux se c?nna'i'tre, et d 'echa nger quelques idees sur Jes complo ts 

es ennem1s de !' Isla m et Jes moyens d'y faire face 

Au troisieme jo ur de cett e sema ine de !' Unite le~ in vite . , , 
rei;:us pa r l'I Kl . , s Ont ete 

. ' mam iomemy, dans sa res idence de H .. · · · 
DJamaran. osse m1-e-

Au no m de tous le , · · · . · , 
paro le po ur rendre ho~: : ~t:~ ~;1n~~e~1e ~\tnnit e_ du Nige_ri a a pr is la 

menees imperia listes visant a semer la dis~~;de: ny, et d~noncer les 
musulma ns pa r l'ex lo ita tio d . . . ,, pa 1 m1 es peuples 
eco les . .d . P n es petit es diff erences 4ui sepa rent Jes 

Ju n 1ques mus ulma nes. 

_L' lma m Khomeiny a ensuit e p ro nonce un di scou rs dont no us 
pubhons la traduct1 o n integra le. 

O I ' 
Kh ,n ~eut , ire ega lement , dans ce numero, le message de Mr 

• amene1, Pres ident de la Republiq ue lsla mique de l'I , . 
meme occas io n . ra n , a ce tte 
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Au nom de Dieu, Clement et Misericordieux 

J ' invoque les bienfaits de Dieu pour to us. Differentes sectes de 
Musulrna ns·, !es representa nts de !'Eco le de Theologie Feyzieh de 
Gho rn e t ceux de toutes !es couches de la po pulation musulma ne, !es 
delegues de differents pays sont reunis, a ujourd'hui en ce lieu, en 
petit nombre, ii es t vra i, ma is en rea lite sous une form e lurnineuse et 
tres irnpo n an te. Ce tte reunio n es t un exernple des bienfa its de la 
Revo lut ion islamique que le Tres Ha ut nous a accordes a tous. 
«Nous sornmes devenus des fretes pa r les effort s de sa grace» . 

L ' unive rsite etait elo ignee et sepa ree de !'Eco le Feyzieh : el Jes se 
sont unies a ujourd 'hui . II es t a esperer que cette alliance pers istera 
jusq u'a la fi n. Les fideles du sunnisrne et du chiisrne ont commence a 
s'entendre; j 'espere que ce tte entente se ra sans fin . 

Ce sur quoi les ennemb, insistent est nuisible pour les Musulmans 

Nous devons regarder de pres tout ce que fo nt les ennernis et 
analyse r leurs fa it s. Nous devons vo ir a quoi ils donnent de 
!'i mpo rta nce et sur quel pro blerne des Mu sulmans its rnettent le 
do igt. No us devons comprendre que le po int sur -lequel ils ins istent 
es t ma uva is pour !es Musulmans et l' hurna nite. Nout devons 
deco uvri r, en examina nt leurs paro les et leurs actes, ce qu'ils 
entenderi t fa ire et comment reagir de no tre part. 

Au co urs des derniers siecles, l'huma nite es t devenue comme 
une seule fa mille, de nombreuses communica tions eta nt eta blies 
en tre les hom mes . Eux, (les ennemis), veulent soumettre tous !es 
pays a leu r domination pour piller leurs richesses; eh bien, 
conside rez selon quels pla ns dresses par eux, its arrivent a leurs fins 
et quelles vo ies its ont cho isies po ur ce la ! Quelle que so it la vo ie 
cho isie, ii nous fa ud ra cho isir !'inverse . 
Siles ailes universitaires et religieuse s'unissent, le pays sera mis en 
mare he 

Q ua nd nous jetons 
1
un regard sur la situation de notre Iran , 

nous consta tons que de considerables effo rt s o nt ete deployes pour 
je ter le bra ndon de la discorde entre !es deux ailes; si-celles-ci, -
l'a ile des universitaires et des religieux - se tendent la main-, le pays 
sera ordonne. Que d 'effo rt s n'ont-ils pas tentes pour desunir ces 
de ux tla ncs ! Ils ont tant fa it qu 'on ne pouvai t plus prononcer le nom 
du religieux a l' universite, et vice-ve rsa a !' Eco le Feyzieh, le nom de 
l' unive rsita ire. Tout cela est a rri ve grace a la vas te propaga nde 
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. , , suite de cette propagande et 
Tout cela est arnve a la . s a ete porte pa r cette 

faite par eux. L oup qui nou I s 
. d 'fference a nous. e c f La source de tous e 

de notre in 1 , aucun orce . Or 
, union ne nous a ete porte par . stement dans ce seul coup . 

des rer us par nous se trouve JU d elle a ete demolie, le pays, 
coups ..- . s et quan 
\'universite diri~ea1~ le pay ' 

. a i-te annih1le . d de la discorde entre \es 
auss1, - . 'eter le bran on 

l n des ennemis pour l 
Le Pa . hi'ites . des derniers 
freres sunmtes et c . qui es t arrive au cours ., -

No us av0n~ b1en vu ce ' au cou rs de ces SO dermeres 
ment vu qu h .. II 

siecles. Nous avo ns not~m , sunir \es freres sunnites et c 11tes. 
. s i\s se sont effo rces de de . , s a desunir ces deux a 1\es, 

annee 'bl t ·1s sont arrive , I, on 
ont fait tout \eur poss1 e e _ 1. eme cette communaute- a, et . 

'on excommu111a1t m , . dans le pays . Cet eta t 
de so rte qu mmunaute-c1 . . 
fo rmait des part is pour _cett c? notre pays, tous \es pays qui ava1ent_ 
de choses n' est pas parllCU 1er a es l' un cont re l'autre. Les p~rus 
cree des pa rtis, jeta1ent deux gr~~~aient ceux-ci. Chaque parueta1t 
et leurs chefs ignoraient ce que couche \' ennemie de sa v01s111e. 

devenu \' ennemi de \' autre e:. ~,:ach~~chent, c' es t de ne pas nous vo ir 
Nous voyons que ce q 

uni.,. \' e M \mans 
L probleme du nationa ism freres ! _que \es' u su . , 

e . ne soyons pa~ \' e se presente 
l\s veulent que nous , des difficultes , dont . un -an un 

, u' i\s so ient , se heurtent a n eup\e dit qu' il est pers_ ' ·e 
ou q . du nationahsme. U . P_. u' i\s soot turcs, et c 
sous la to rme b Ceux-ci disent q le chaque 

etend etre ara e. d . sse r chaque peup , 
autre pr le sens est de ie 'est justement ce 
nationalisme dont tre peuple el une autre \ang~: ~:s Les prophetes, 

lan_gu~ co~t;: ~:n~~ment du message de~ p~:~ a~peier \es hommes a 
qui detru1 . ' dernier sont venus p d' eux une couche 

·erJusqu a u ' · En face , 
du premi , I' ·r·1e' et a \'umon. , \'Est sont venus, 

' t ' a ami , l'O est ou a , 
la fr aterm e, t fa it leurs etudes a u , le natio.na\isme. 
d'inte\\ectuels ayan . consciemment , ont avanc~t. tre l\s ont dit 

· mment ou m abe devai e · 
et conscie . , comment le peup\e ar le is\amique devaient 
l\s ont souhg~e- de ce que \'[slam et le pe~p aient se placer. 
conunent en ta1..e I peuple persan . ev r 

l euple arabe, et e 
etre, e p , des randes puissances 

. ts de desunion viennent g 
Tous \es suJe . nsister est 

. J·aune, et Y 1 ' 
bl nche no ire, ou de ces 

Parler de la c::ou\eur a_ . ' t de ces superpuissances, 
un facteur de desunion qui v1en 

ii 
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grands satans qui essayent de ·et . 
entre les humains. Mais noL1. J er la dtscorde entre Jes nations e t 

l' s re marquons d ' 
lmet accent sur la fra ternite parse . d'ff' , a utre pan, que !'Islam 
es croyants sont 1·re' , s ' erentes expressions T res » et ce t f . « ous 

san~ la fraternite, la communa ute it orm ule ,repose sur le fa it que 
se resume .dans le mot ega lice. En f~:;1que n a pas de va leur. Tour 
encore qui se tro uvenr dans le C , de ta us ces mots et d'autres 
r~nJues compte ljUe si ces termes e~ ~a n, les superpuissances se sonr 
rea l1sat1on, dies ne pourraient l . eurs sem?lables trou vaient leur 
pays. p us tntervenir dans les afr . . 

1a1res des 

Consra tez q '· . . u a ux cours de . d ., 
iran,enne s'es t so l , • s ern1eres annees ou' la u evee grace . T , na tion co uches . · au res Ha ut . .. 

. . -sott la co uche r , .. .' que ses ditlerentes 
un1vers1ta ires-se son t '.e ig1euse, son la couche d 

montrees act' 1 es 
aurres . tout le peuple s'est ·. ives, es unes a ux co tes d 
avezvu lesm iracJesqL1' 1· .un i. qL'.els mJracles n'a-t-il pas fa1.t">V es 

a a1tcette I rat · , · ous 
comm e eel le de l' lra n, par rappo t ern Jte dans une petite ambiance 
a utres pop ula tions . r a ux a utres communautes ec a ux 

La Revolution lslamique a solidarise toutes couches 

. Ces miracles eta ient fai ts pour cett e • 
union . Cette fraternite qui vie l . meme fraternite et cette 
q · _ e1our en Ira n et t , 

u, y appa rur , unissa nt et so lid . , ce te vas te evolution 
sunnites avec les freres ch .. t . l ansant to utes Jes couches les freres 
l'E ll es, es urnvers ·t · ' 

cole Feyzieh les arab , ' a ires avec les membres de 
· ' es avec les Pers· 1 ex iste ensemble en Iran C , ans et es rurcs, tout cela 

. · ons ta tez ce q ' f · . 
un peen pays avec u a a tt cettefracern itedans 

' une popular 1 · · , 
superpuissances? Ce n 'est . . wn rmttee, conrre !es 

. pas pour rten que c l 
presque tous Jes pays, des grands o us es mass media de 
a ut res .pays, font tout leur possibtays musulmans et de quelques 
ma uva1s jour. e pour montrer !'Iran sous un 

fl veu lenc montrer la Re'p bl . , u 1que Islam · 
n est pas le sien. La propagande cone re ' tque sous un aspect qui 
em1er. Pour quel/e cause /'Iran F. . l /' I Iran a couven le monde 
autres assaw s? C'es, par '. au-1 ob;et de tant d'allaques et 

,r ce qu en Iran / 
proJondeme111 trouve sa ,·e'af · . , e sens de la fraternite a /Sal/on. , 
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La repercussion de la solidartie de l'Iran dans Ies autres pays, a 
aneanti Jes interets des superpuissances 

Cette union etcettesolidaneq ui ont vu le jo ur en Iran et dont les 
repercussions se sont fa it sentir aussi dans Jes autres pays 
musu lmans, constituent un grand danger qui menace de detruire les 
intere ts des grandes puissances et les ann ihiler. Peut-e trece lles-c i ne 
nous a ttaquera ient pas tant si elles ne craignaient pas que cette 
fraternite de I' Iran ne passe aux autres pays, si les pays etaient 
separes les uns des autres, si !'Iran etait iso le, et si la fraternite entre 
les Ira niens et les habitants des autres territoires ne trouva it pas sa 
realisation . Toutes ces attaques inherentes a la propagande o u non, 
ont eu une seule raison: c'est que ces superpuissances ont ete 
evtncees d e !'Ir a n . Si ce tt e solidarite se r ea lise 
completement-incha'Allah, elle se realisera-les superpuissances 
devront non seulement renoncer a toutes les richesses des 
Musulmans, ma is encore elles devront renoncer a leur 
mainmise sur to us les desherites du monde. Cette unite, apparue en 
Iran, a fait que maintenant les habitants d 'autres pays aussi se 
joignent a nous, d'autres hommes de meme s'unissent aux Iraniens. 
J' espere que les gouvernements prendront en consideration ce fait, 
reviendront a eux-meme , analyseront les probl emes et 
remarqueront si les Musulmans sont unis ou non , s'ils sont 
independants dans leur propre pays ou non . Est-ce preferable que 
tous les Musulmans soient unis et restent les uns a cote des autres, 
dans leurs ideaux islamiques, ou bien que chaque pays s'oppose a 
un autre? Ce qui peut faire dispara1tre les difficultes de tous les pays 
et des Musulmans est-ce la fraternite que le Tres Haut leur a 
recommandee, ou la discorde entre les Musulmans? Est-ce que les 
Etats pourront mieux eloigner de leur pays les pillards par Ieur 
union et leur fraternite ou bien, comme c'est le cas maintenant , en 
s'opposant les uns aux autres et en s'e lo ignant les uns des a utres? 
Appel aux Musulmans et aux Etats islamiques 

No us les Iraniens, le gouve rnement islam ique ira nien, to usles 
Ira niens, tendons une main amie a to us les Musulma ns; nous leur 
demandons de s'unir a u peuple iranien. Nous le ur demandons de 
rafferm ir leur fraternite avec nous. Nous vo ulons que to us fes 
Musulmans so ient freres les uns des autres. Et nous, tendons une 
ma in fraternelle a tous les pays musulmans, les priant de venir a 
nous po ur que nous soyons ta us reunis . Com me !'Isla m l'a 
commande, nous tous , freres et amis , devons etres unis afi n de 
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resoudre .nos di ffic ultes. Qu 'on ne pense pas que Jeur pert e reside 
dam !' unio n de !' Iran. L' Ira n es t un pays musulma n , ii des ire et ve ut 
le b1en de to us Jes Musulma ns. Les Ira niens se considerent Jes freres 
de to us Jes Musulma ns; nous demandons a to us Jes Musulmans, 
: ta ts et peuples, de s' unir a nous, da ns le but que no us po ursuivo ns 
I Is lam. 
Nous suivons le Coran et le cher Islam 

Nous ne po urs uivons pas de desse in. No us ne vo ulons ni un 
go uve rnement da ns le sens que veulent Jes gra ndes puissances, ni le 
po uvotr ?ans le meme sens, ni la domina tion . No us vo ulons que 
no us ta us, soyons soum1s au Coran, Livre sacre, et a u cher Islam: 
eux seu ls peuvent nous dirige r, guider et administrer to ut ce que 
no us avo ns . 

. _Que. ta us suivent l'exemple de ce tte unio n de !'I ra n et de cett e 
unite q \11 o nt vu le jour dans le pays, entre to utes Jes part ies : no us 
avons reso lu et reso lvons ro utes Jes diffi cultes qui no us ont assaillis 
~e to us co tes. Considerez a quel po int no tre union a attire 
I a tt ention du mo nde, et comment elle a fa it trembler Jes grandes 
p u1 ssances, dans une petite po pula tio n et da ns une petite a mbiance! 
St . ce tt e putssance de trente-six millions d 'ames se joint aux 
pu1s.sa nces des a utres pays islamiques qui representent environ un 
mtllta rd d' ind i.vidus, c'est-a-dire si ce to rrent d ' un milliard de 
cttoyens se sohda rise, qui peut le va incre? 

Nous proclamons notre fraternite avec Ies autres Musulmans du 
monde 

Par o rdre du T res Haut , nous procla mons a la face du mo nde 
no t re fra tern ite avec tous Jes Musulmans, avec to us Jes peuples des 
pays 1slam1ques , avec tous Jes gouvernemnets musulma ns a 
q uelq.ue secte q u ' ils appa rtiennent , dans n'impo rte q uel p;ys 
1sla m1que, et declarons en meme temps que nous n'avons pas le 
desse m de commettre une agressio n contre Jes pays musulma ns et 
n~n musulmans. No us des irons que tous Jes pays isla miques so ient 
freres, chacun dan~ son pro pre milieu , comme le peuple et le 
go~v,ernem~nt 1ra n1ens qui sont unis et un , a u contraire du 
precedent regime o u le gouvernement eta it contre le peuple et le 
peuple contre le gouve rnement.. . 

Les Musu/mans doivent deve/opper la fraternite entre eux 
Que chacun , en son pro pre pays, avec le gouvernement qu' il a 

a.vec la secte qu ' il professe, so it independant dans son milieu ; mai~ 
s ti est musulma n, qu'il so it leur a mi , qu ' il no ue des liens d'amit ie 
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avec eux. Que Jes armees de tous pays is\amiques se soutienn~nt. ~' i! 
n' y avait pas eu cette desunion entre les Musulmans, aura1t-1l ete 
possible a Israe l, avec sa popula tion limitee, d 'e tre si temera1re et 
outrecuida nt , et de fo uler a ux pieds to us les ho nneurs des 
Musu\ma ns? S'il n'y ava it pas eu des discordes et des differends 
entre \es pays musulmans, entre !es gouvernements islam.i.ques , les 
Eta ts-Unis auraient-ils pu do miner to us ces pays et p11\er leur 
richesses? No us sommes dec ides de prese rve r no us-memes no t re 
pays, de vivre no n se ulement independa nts et libres, \es uns a cote 
des aut res, avec to us !es mu sulmans, mais encore avec tous les 
autres citoye ns du pays - q uelle que so il leur re ligion - de 
sauvega rcler no t re territo ire. A ucun pouvo ir ne sera rn ~able, ~uct'.n 
pays ne pourra no us po rter a tteinte si ce tte sohda rne est rea ltsee 
cla ns ce milieu limite, po urvu d ' une petite po pu\au o n. 
Que les hotes etrangers etudient sur place la situation en Iran 

Q ue to us ces Messieurs q ui sont ve nu s de pays diflhents et q ui 
sont reunis, maintenant ici, pour celebrer «La Semai ne de \'U nite», 
etudient sur place la situation ree lle cla ns le pays et ecoutent ensuite 
ce qu 'en disent les mass media des gra ncles_ puissances et leur agen.ts, 
de !es compa rer et de vo ir par eux-memes s1 les pomts qu 1ls 
avancent existent dans ce terri to ire. l\s ve rro nt bien si en Iran le 
G ouve rnement tue !es petits enfa nts, si le gouve rnement ira nien tue 

auss i !es enfa nts mu sulmans? 
ll se rendro nt b ien compte si le gouvernement es t ma intena nt 

eb ranle, s' il a fa it fi asco, s' il a to ut perc\u? lls co mprendro nt si les 
Iraniens se sont deto urnes de la Republique islamique, s' il ex iste des 
discordes aujourcl'hui en tre les I ra niens? Qu' ils etudient to ut cela , et 
qu ' ils a illent la-bas . Si ta us ne peuve nt pas le fa ire, q ue plusi~urs 
representa nts de chaque groupe y a1l lent po ur co nsta ter les sce nes 
que Saddam a creees. II verront a lors !es cl ommages que ce 
corrompu a causes a not re pays , sur !es instructions des grandes 
puissances, Jes crimes qu' il y a perpetres. Qu'ils a illent visiter nos 
camps de refugies. Et la-bas, qu ' ils renc\ent visite a nos combatta nts'. 
a notre armee, a u co rps des pasdarans, et a to ut notre peuple q ui 
represente une masse de pasda rs. Et quand il s y se ront a lies, qu?s le 
disent et le repetent aux aut res. Yo us qui etes venus librement , 1c1, et 
avez ho no re ce pays de vo t re presence, all ez do ne vo ir to us ces cas, 
visitez w us !es de pa rteme nts ira niens pour voi r si la situa tion est 
tro ublee . Consta tez si to ut va a vau-l' eau? Voyez par vous-meme si 
l'l ran est tellement sape q u' il ne peut plus se tenir debo ut ! 
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Quel est le dessin de la propagande contre l'lran? 

ToU1e ceue propagande a pour bur de laisser dans l'ignorance 
les Musulmans du mo nde entier et de la grande union qui s'est 
rea lisee en Iran . Mais vo us qui etes venus ici , dessilez les yeux de vos 
compatriores en leur racontant ce que vous avez constate.Si les 
mass media vous ecoutent. si les journaux tiennent compte de vos 
constatations, ne manquez pas de to ucher aux problemes de l'Iran . 
Dfcrivez le miracle qui s'est produit en Iran , cette grande evolution 
que vous avez vue. Dites-leur que tous les ciroyens iraniens sont aux 
cotes les uns des au tres , comme des freres, qu'ils sont tous unis, et 
que (grace a Dieu), l'armee et les forces armees iraniennes sont 
puissantes, et que la nation iranienne, aussi, est puissante et 
patience. 

Certes Jes croyants soot freres 

Les Iraniens se sont conformes, en tout cela, au verset du 
Coran qui dit: «Certes les croyants sont freres !» Considerez, tous, 
ce verser et rattachez vous solidement a Dieu . Soyez to us freres pour 
que vo us le restiez aussi a u pa radis. Si vous n'etes pas freres sur la 
terre ii n'es t pas ce rt a in qu 'il y a ir , dans I'autre mo nde, un paradis 
pour vo us. Je demande au Tres Ha ut qu'Il familiari se tous les 
Musulma ns du mo nde avec Ieurs devo irs et Ieurs ob ligations, qu'II 
approche les gouvernements islamiques des peuples qu'ils 
go uve rnent , qu'II rende freres routes les na tions musulmanes et 
Eta ts isla miques. Qu 'JI frat ernise to us !es uni ve rsitaires et religieux 
de tous Jes pays islamiques. Quant a moi, je sa is gre aux differents 
grnupes qui se sont rend us en Iran . J e ne peux pas les nommer, un a 
un , po ur les remercier separement. En ce qui regarde «La 
Fondatio n du Logement » qui a beaucoup tra va ille en Iran et 
cornme me l'a dit M. Rassouli qui es t au courant des activites de la 
Fondation et qui est tres informe, celle-ci a rendu de grands 
se rvices, je Ia remercie de meme. J e presence mes remerciements a 
to usles freres en religion qui sont venus de differents pays et a ceux 
qui o ne pris pa n a «La Sema ine de !'Unite». Je demande leur bien
etre et leur bonne sa nte au tres Haut. 

Salut a vo us ... 
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Le message de 
l'Imam Khomeiny 

• a l'occas1on 
de Ia Journee d'EI-Qods 

. teur de Ia Republique ct guide de la 
L'lmam Khomemy, fonda d . ' au peuple un message 

. 1 . de )'Iran a a resse 
Revolution 1s amique ' , ondiale de Ghods» dont a )'occasion de I'anniversaire de la «Jour~ee m 

voici la traduct1on: 

Au nom de Dieu, Clement et Misericordieux 
d 01.eu et nous retournons a Lui » (Coran II , «Nous venons e 

CLVI). . . do uloureux et bien tristes , en ce 
No us vivons des Jours b1en , Q d 136 1 (1982) ' 

. . d la «Journee de o s» , 
jour d'anmversalfe e d plus penibles et des plus 
laissant derriere no us des temps es 

tragiques. ·1 la souffrance et le chagrin dis aux Non seu lement, 1 Y a eu . . , 
. ans abri du L1ban opprime ... . . 

martyrs mnocents et s lheur et la de.t resse qui su1v1rent 
Non seulement , ti y a le ma. . I avec ses bombes a 

' t due d'l srael cnmme, 
l'attaque e en . . d ' e'es sur la po pulatio n arabe et . t . ncend1aires eve rs 
fragmentatwn e I , bl ssant des milliers de vieillards, 
musulmane de Beyrouth , ~uant ou e d' nfants innocents et sans 
de jeunes, de femmes , d hommes et e 

defense ... . et la souffrance dues aux N I ment ii y a Ia tnstesse . , 
on seu e , issance criminell e americaine , vtsa nt a 

plans funestes de la superpu I et dans d'autres pays ... 
. I f d ment de l'I slam, en ran , 

rumer e on e . et et le chagrin eprouves a cause de 
Non seulement, ti ya le reg~ de la Jordanie et de leurs 

l'aide materiel le et morale. del I Egy~::~ctere sangu inaire et sans 
II , x deux cnmme s a u 

co egues , au . f t un honneur de se montrer 
vergogne, Begin et Saddam.' qui se o.n ees et dont les ressources 

iniques, d'aneantir les ;a~:~: o&~~:~on, des droits des autres 
materielles prov1ennen 
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peuples ... 
Non seulement ii ya souffrance du fa it de la cruelle vio la tion 

pa r Saddam. d isc iple d' A fl ak , et pa r le pa rti ba 'a thiste, du pays 
musul man q ui es t l'[ ran et du massacre de milliers d 'enfa nts, de 
vieill ards, red uisant en cendres des vi lles p ros peres et ve rdoyantes, 
peuplees d'Arabes et de Persa ns. 
Or ce parti impie ne peut souffrir l' lslam, car son projet est de 
rcnverscr I' Islam et ceux qui Jui sont fideles 

Mais malheur, aussi reg ret et peine du fa it que des Musulma ns 
se tro uvent sous le joug de ces gouvernements vendus et fo rcenes 
qui, soutenus pa r la force de la superpuissance a merica ine, 
a ttendent , sans vo uloir entendre, ni vo ir, les o rdres vena nt de la pa rt 
des ennemis de !'Is lam et des Musulmans, pour les accomplir. 

Ceux-ci avancen t des p retex tes pour justifier leur oppos itio n a 
la Republique ls lamiq ue de !' Iran, leur aide militaire, et mora le, 
l'oc tro i d'a rmements et leur secours ma teriel et moral a Sadda m, 
q ui considere l'Is lam co mme son ennemi , fai sant appel a 
l'a ntagonisme arabo-persan, contrairement a ux instructions de 
l' lslam et d u Coran. Les hauts pa rleurs de leur propagande et de 
leur mass media - au service des superpuissances - veulent faire 
cro ire, pa r leurs mensonges cousus de fil bla nc que !'Iran est 
soutenu par Is rael. 

Ma intena nt qu' Israe l a envahi un pays islamique a ra be et 
massac re !es Musulmans, q uelle excuse ont les Etats musulma ns de 
vou loir s' imposer ce si lence mo rtel? Quelle es t leur excuse devant le 
Tout-Puissant et les nations musulma nes a fin de justifier leur aide a 
Israel et a son pa t ro n criminel? Quelle es t leur justifica tion qua nd ils 
poursuivent la miserable proposition de Camp David et de F ahad? 
Quelle excuse peuvent-i ls avancer pour expliquer leur compro mis 
avec ces criminels de naissance et ces profess io nnels du crime? 

Es t-ce que I' Amerique d 'aujourd' hui di ffe re de ce lle d'hier avec 
laq uelle o n no us accusait d 'e t re de connivence? Est-ce que Israel 
d iffe re de cel ui qu i, sous le fa ux pretex te de livrer des a rmes a la 
Republique islamique,et accouru au secours de Sadda m, et p ar 
in imit ie avec nous, a soutenu de ses fo rces le parti Ba'ath afin de le 
sauver de l'aneantissement? 

O mon Dieu, les Musulma ns de la region sont, aujourd' hui , 
aux prises avec leurs dirigeants, com me le grand Ma1tre et Guide, Ali 
ibn Abi T aleb, le fut avec les «hypocrites» appa remment epris du 
bien. 
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. ··1 fut tue et qu'il rejo ignit le Tout-
C'es t par leurs mains qu t 

, . , d eines de ce monde! . " 
Puissant , deltvre es p . d'h . avec les " hypocntes 

rises auJour ut , L'ls\am est aux P ' d Nahravan. 
. . I d l'envergure de ceux e . 

(monafeghs) cnmme s, e . .' . de . «hypocrites» plus cr immels 
. l' l I m est conl ro nte a s O D1eu , s a . I omba ttent en son nom , et 

encore q ue ceux de Nahravan, qui le ~o n au nom de la religion 
I ennem1s de la re igt I 

s'allient avec es . . d . de piller les biens des peup es 
. d s le but a vra1 ire, d la 

isla m1que, an , . , ' d' h ·ner les heros depenseurs e 
. , t deshentes et enc a, oppnmes e ' 

liberte des peuples ' ts ignora nts tra1nent la charge 
D . ces gouve rnan . 1 O mo n ieu , . ve rner quelques Jours es 

in fa me d' Israel aft n de pouvo 1r gou 

peuples musulmans! . . . i no rants detiennent toutes !es 
O T res-H aut , ces dmgeantls g erpuissances ma is preferen t 

.. , 1 s pour va1ncre es sup · 
Possib1htes vou ue , . d ' Is ra·e· 1 et se demenent , nu1t et 

· d I' Amenque et enteriner les cn mes e 1·· . , t , ' 
l.d \es bases de 1mpie e . -

J·our po u r conso t er I . - et opprimes des grift es 
' . . 1 uples musu ma ns 
O Dieu, ltbere es pe . f . ·ntenant? Est-ce que les 

. ' Ma is que fa ut-11 a1re ma t . d 
de ces pu1ssances . .· l s revoltes cont re les ennem1s e 

. . . masse les ct 1s et e . , ·t 
manifesta ttons en ' 1-r· t'J Ou bien to ut cec1 n es -. . du monde su ,sen . 
\'Islam et des oppnmes 
ii qu' un moyen et non un but? ts de la region les agents des 

• les gouverne men ' · 
D e m eme que . . . . stes ne supportent pas ces en s, 

imperialistes et. d~s dmgea~tsa;: : ent ces appels dans la gorge des 
soyez en surs, ils eto~ffe~ t g les eris une fo is par an, reclamant 
opprimes et des deshentes dont , r de la Kaaba dont les 
leurs dro its gemissant , ge1gnant , autou 

, d f 1dements poltuques. 
fo ndements s?nt es o1 • le ro ndement et la colere des 

lls etoul feron t de me_me, g d Je rusalem , par n'importe 
Musu\ma ns reclama nt la deltvrance e 

quel moyen . 

d'oeuvrer tant qu'elle n' aura pas 
La nation iranienne ne cessera 

obtenu ses droits. , . . so n grand Pro phete, ainsi 
Comment est-ce que I Islam a1mAel'.) . fut tue da ns la nuit du 

.h b (l' lmam , q ui 
que le martyr du «mt ra ";r h ' ' tes pourront-ils souffrir que des 
destin pour la cause des es en ' Musulmans dans les pays 
dominateu rs declarent la g.uerre au.x . -vo us sans mot di re 

. . f .. sans gem1r , aneanttssez 
islam1ques? Sou lt ez d 1··n ra·me Is rael' 

d \'A erique et e I . sous les to rtures e 111 
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Nos maux sont sans no mbre, mais quel en est le remede?La 
nation iranienne, se referant au Coran venere et au no ble Islam, l'a 
trouve. Elle renversa le regime americain des Pahl a vis parses eris et 
ses greves, par ses po ings et ses griffes, !eves devant !es tanks et !es 
mitrailleuses. Ell e est, de meme, en train de renverser Saddam le 
criminel et son parci impie, par la foi et le so ulevemenr pour Dieu. 
Elle a fait baisser la tete a Saddam , le vaniteux qui se vantait de 
renouveler, une seconde fo is, le desastre de Ghiidessiyeh. Grace a la 
protection d ivine. Elle a ecouffe dans l'oe uf to us !es com plo ts o urdis 
cont re die. Maintenant, de meme, elle ne se croisera pas !es bras 
tant qu'elle n'a ura pas obcenu ce qu'elle a to ujo urs reclame des le 
premier jo ur d'indemnisacion et de sa nctio ns cont re le fauteur. Elle 
considere comme des chiffo ns de papier !es resolutions du Conseil 
cle securit e et des Organisations a u se rvice des detenteu rs du droit de 
ve to. 

Notre nation ne craint pas les Organisations domestiques des supcrpuissances . 

Un go uvernement qui a com me app ui Dieu et le peuple 
innombrable de !' Ira n , n'est po int de ces a rbres que les rafales font 
ployer. en depit de ceux qui , malgre leurs ca lo mnies et leur 
propagande fall acieuse. courbent la tete devant les sio ni stes, 
o rganiscn t des reunions et emett ent des resolutions afi n de raffermir 
!es bases du gouve rnement sionis te et des dirigea nts qui en 
dependent , tel Saddam, qui se trouve au bo rd d'un ignominieux 
precipice. Une nation qui a go L1t e a ux delices du ma rtyre et qui, 
sui van t l'exemple de son maitre, !'Emir des Croya nts (!'Imam Ali) 
e t de ses no bles enfants, considere une tel le mo re comme un grand 
bienfait et po usse ce cri: «J e su is libere , j'en jure par le Dieu de la 
Kaaba

1
» , n'a pas peur des organisa tions d omes tiques des 

su perpu1ssances. 

Une na tion qui a chasse une superpuissance, telle que 
l'Ameriqu e, du territoire de !'Imam du Temps cache, et qui lui a 
arrache sa proie qui eta it le pet role e t d'autres ressources , ne peut se 
laisser intim ider par !es roulements de tambour des Organisations 
etabli es par ces superpuissances. Ce tte nation et ce gouvernement 
ensemble ne demandent que leurs droits legitimes, comme ils l'o nt 
fait ,'t maintes reprises, a Saddam et a u parti issu d'Aflak . Ils 
procederonc a cou ces les mes ures poss ibles afi n qu'on donne suite a 
leurs demandes . 

Le devoir des nations islamiques 
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. au seuil de l'anniversaire de la Le devoir des nat10ns, 
"Journee de Qods" et u d martyre de !'Emir des Croyants, ce 

' . . de l'humanite, consiste en cec1: 
grand homme de I h1st0Ire . nt a leur gouvernement, au 

Q u'elles demandent energiqueme, · de se dresse r 
, et de leurs demonstrat10ns, 

cours de leurs conference~- I forces milit a ires et l'arme du 
l'A , · ue et Israel par eurs · , 

contre menq I . 'coutent pas si la presence . 1 ernements ne es e ' 
pet role. S1 es gouv 1 ' g io n et meme les deux no bles ·· 1 . . I qui menace to ute a re , . , 
d'lsrae cnmme d M ' d .ne) et dont d'ores et dep o n . (d la Mecque et e e 1 d 
vi lies samtes e . , 

1
- mee qu 'elles usent e ', d des v1sees est con Ir , , 

prevoit I eten ue ' les forrant a agir. Au moment o u . d eves et de menaces, .,. . 
press1ons e gr . menaces de violation , aucun !' Islam et ses lieux samts sont . . , 

doi t rester md1fferent. 
Musulman ne peut et ne I , gouvernements de la regio n ou 

f t actuellement , es , 
Ce que o n ' . t e les territoires musulmans, , vaste agress1o n con r b · 

Israe l ope re sa ·11 t des fideles innocents, et sans a n , .- t a sang des v1 es e , · 
mettant a ,eu e . , e connivence avec I ennem 1. , d opossanssuneoua un 
se resume a es pr I' . I ael ils se J. ettent dans les bras · es t que po ur u1r s r , , 
Le malheur maJeur . . . . [· to ut com me s' ils se jeta1ent 
de I' Amerique, le cnmmel p;~nrc~~~~e m ordus pa r le se rpent. Jl s ne 
dans la gueule du drago n de p , t dur et brutal pour 

. , , prono ncer un arre . . 
sont pas disposes a bien qu ' ils a1ent en ma m 

I . . eurs et les menacer, 
condamner es ag,e::.s ft' t r Dans ces conditions, ces 

s pour les a ron e · . 
tous les moyen . , d , ' t e aneantis et a sub1r toutes gouvernements do1vem s atten re a e r 
les humilia tions poss ibles. 

Conseils aux chefs Palestin!enl~l ne peut agir efficacement qu 'en 
·11' roclame ran l 

Comme 1 a P ' l' I · k et en renversant e hemin a trave rs ra , 
se frayant un c . h . L' Iran apres etre pa rvenu a ses 
gouvernement du part1 ba 'at iste . . lus pres des M usulmans, ct 

· · davantage se temr P 
fins, souha1te ag1r ' t ment awe Jes peuples et ff ts avec eux no a m 
conjuger ses e o r ' 1 ael II vo ud ra co ll a bo rer a bes en guerre cont re sr . 
gouvernement s ~r 'ii ne l'a fait jusqu'a ce jo ur, et de concert 
de fac;o n plus oper~nte qu I , . o n com me une des gram.Jes 
avec les autres pu1ssances de a reg1. ' d 

. I de cette pa rt1e du mon e. . 
pu1ssances musu manes . I . t "on des pays is lam1ques c: t 

. . . I faron d'agir a s1tua 1 , ., 
s, Ja ma,s a .,. , t , de la region restent tels qu i s . . e les gouvernemen s . 

arabes, a ms1 qu I' t ent affic he leur con111vence d . auront comp e em . 
sont , ces er111ers . . . le - pays qL1i en d ependent , qu, leur · · I a ms1 que ::. 
avec l'ennem1 pnnc1pa . t o nfirmes dans leurs actes , par 
auront ete soum1s et qui les auron c 
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leur aide materielle et morale L'I b · ran com attant es t ten I 1 · 
du Tout-Puissant , de demander l'a .d d u, par a o1 
d . t e es peuples musulmans t 

es gouvernements. S'i ls repondent par l'affirmat" ·1 , , e, 
des ac tes p lus efficaces et plus energiques. ive, I procedera a 

Je conse11le aux chefs des Palestinien d . , 
et venues et .de com ba ttre Is ·· 1 , s e mettre ftn a leur allees 

' rae a mort en s'ap , Haut sur Je 1 . . puyant sur le Tres-
, . peup e palesttn1en , et sur leurs armes Ces II' 

venues refro1d1ssent Jes peuples combattants A I. . a ees et 
nt l'E · t · ro · yez acert1tudeque 
a , \; n1 ues t ne p_ou rront vous etre utiles. Combattez Israel 
. rmes e vo tre fot en D1eu et de vos en ins d . . , 
1ranienne et ses forces a , . g . e guerre. Ou1, la nation 

. rmees qui, Jom de s'ap u 
~>L11~sances et Jes superpuissances , a foi dans la force di ;;.::_~ur Jes 
en son pouvo1r mvtncible ne de , I aut et 
aura a tt eint son but. , posera es armes que lorsq u'elle 

O mon Dieu c'est a Toi · , d 
faib lesses,- a ces i~differences 1u: Je m ba. resse p~ur remedier a ces 

Omo D . . , es am tt10ns et aces defaillances ' 

de !'Islam : 1 d~esuJ~i~t-;:~~e~: s;~o: s de Ta ~ui~s~~ce, la victoir~ 
dans les cha- d n e, des deshentes se trouvant 

. . . tnes es superbes du monde, le triom h 
Republtque tslamique sur Jes ba'athistes sadd . bp e. de la 

S· I , , . . . am1ens a uses . 
a ut a cel ut q ui sun la Direction! 

Rouhollah al-Moussavi al-Khomeiny 
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Le message de 
l'lmam Khomeiny 

a l'occasion 
de la Journee d'El-Qods 

Au nom de Dieu, Clement et Misericordieux 

Le dernier vendredi du mois de jeune coincide avec la «J oumee 
de Qods», et selon ro ute probabilite «La Nuit du Destin» tombe 
dans la derniere decade du mois de Ramadhan. C'est une nuit dont 
la celebration est une sa inte tradition et dont la valeur es t plus 
grande que celle de mille mois. C'est au cours de ce tte nuit que le 
destin des peuples est determine. La «Joumee de Qods» qui vo isine 
avec «La Nuit du Destin » doit se raviver parmi Jes mu sulmans et 
deven ir le symbole de leur reveil. Elle sera le po int de depart de la 
reparation des erreurs que Jes musulmans ont com mises au cours de 
l'histoire, notamment durant Jes derniers siecles; le jour du reveil 
sera plus rayonnant que toutes les diza ines d'annees des super
puissances et des faux devots du monde , et permettra aux 
musulmans de construire et de fonder leur avenir eux-memes, de 
leurs propres mains vigoureuses. C'est dans la «Nuit du Destin » que 
Jes musulmans reveillonnent , la passant a prier a voix haute , se 
liberant du joug de tout ce qui n'est pas Dieu, c'est-a-dire de la 
domination du Satan, des djinns et des esprits inferieurs et, 
devenant par la Jes sujets du Tout-Puissant. Durant la joumee de 
Qods qui torn be au cours des derniers jours du saint mois de jeune, ii 
sied que les musulmans du monde se liberent de l'esclavage des 
grands satans et des superpuissances, et rejoignent la puissance 
infinie de Dieu; ils devront chasser les criminels de l'histoire des 
pays pauvres et arracher, par la racine , leur convoitise. 
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Alen e! 6 musulmans du monde et vous, masses opprimees! 
levez-vous et prenez en mains propres. vos destinees! 

Jusqu'a quand resterez-vous la, inacti fs, a ttendant que 
Washington o u Moscou decide de votre son ? Jusqu'a qua nd vo tre 
Qods sera:1-il p ie tine sous Ies bo 1tes des sequelles de l'Amerique et 
d' Is rael usurpa teur? Jusqu 'a quand Jes territo ires de Qods, de la 
Pa les tine, du Liba n et Jes musulma ns opprimes qui y vivent, 
doivenr-ils souffr ir sous la domination des criminels? Jusqu 'a 
q ua nd serez-vo us Jes specta teurs des agissements de cen ains de vos 
d irigeants q ui sont devenus les hommes a to ut fa ire de c~s 
ma lfa iteurs? Jusqu 'a q uand presqu'un milliard de musulmans et a 
peu pres cent millions d'Arabes du monde, avec leurs vastes pays et 
Ieurs immenses ressources, devront-ils faire l'objet des depredations 
de !'Est et de l'Ouesr, de !'injustice et du massacre cruel de ces 
criminels et de leurs sequelles? Jusqu 'a quand souffrirez-vous Jes 
crimes barba res commis sur vos freres afgha ns et libanais, et ne 
repondrez-vous pas a leur appel? Jusq u'a qua nd, a u lieu de faire 
face a ux ennemis de l' Isla m, et de liberer Qods, ma nquerez-vous de 
vous servir d 'armes a fe u et de forces m ilitaires et religieuses, et 
passerez-vous vo tre temps a des actes de politique o u de com prom is 
avec Jes superpuissances, laissant une marge a Is rael po ur qu 'il 
perptt re ses crimes sans fi n, e t vous, devenant ains i, Jes spectateurs 
impassibles des tueries? Les dirigeants ne savent-ils pas que Jes 
conversa tions po litiques avec Jes hommes d 'Eta t puissants et Jes 
criminels de l 'histo ire ne libereront j amais EI Qods, la Pa lestine et le 
Li ban, a fa rs q ue chaque jour le nombre des injustices et des fo rfai ts 
a ugmente? Il faut vous joindre aux musulmans qui s'appuient sur 
leur foi et sur la puissance de l'lslam , et delaisser Jes jeux po litiques 
qui cherchent un compromis et satisfont les superpuissances. IJ fa ut 
que Jes nations musufma nes, sunout Ies Liba nais et Jes Palestin iens 
cha tient ceux q ui temporisent avec leurs manoeuvres po litiques, et 
qu 'ils ne se soumettenc pas a ux jeux politique qui ne po urront que 
leur porter ma lhe ur. Jusqu'a qua nd Jes puissants peuples de !'Is lam 
se laisseronc-ils fasciner par Jes fa ux mythes de l'Es t e t de l'Ouest? et 
jusqu'a quand seront-ils intimides pa r Jes slogans creux de leur 
propagande. Jusqu'a quand Jes musulma ns ignoreront-ils la 
puissance du G rand Islam? 

Les musulma ns do ivent se souvenir des retentissantes victo ires 
rempon ees et des profonds changements que !'Is lam a produits en 
un demi-siecle, Jes mains demunies d'engins de guerre, mais le coeur 
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. roferant Allah et jetant da ns le mo_nde 
rempli de fo1, la bouche p d la religion de l' un icite . S1 ces 

. d' I s les fondements e . bl 
dommateur a o r ' l'histoire a consignes sem ent 
victoires e t ces changements qu~ des combattants de l' Iran dont 

. lmans les succes ., . 
loin tams aux musu , a celui des fideles des premieres annees 
le dy nam1sme est sembl.abl~ I que la foi comme arme, sont 
de !'Islam qui ne posseda1ent a o rs 

visibles a tous les yeux! arque que la courageuse et 
I ·ulmans ont rem 

Le monde et es mus , 
1 

mains nues cont re les 
. . · 'e ·t dressee, es ' .. 

fie re nat ion 1ran1enne s s t e leu rs allies , a l'inten eur du 
. d ot re temps et con r .d. , 

superpu,ssances e n , I . lution a ses fins avec la rap1 Ile , 1•. er et a mene a revo 

I 
P

ays et a et ra ng ' . h d not re cher pays tous es . , Ile a mis ors e 
de l'eclalf; on a vu qu e , . , I uns apres les autres tous les l' h . . et a deJoue, es d 
cri minels de isto,re, ules de gauche ou e 

, . . t ceux des groupusc 
complots amen cams e . 1·011 et de foi. Femmes et 

d · b rdant de conv1c 1 
droi te, avec un coeur e o I . I · niens sont entres vailla mment en 
hommes, petits et grands,. es ta rt de leur pays. Grace a Dieu, , ·d · c force au so 
scene, et ont pres, e, ave . ' . ont auJ·ourd'h ui consolidees , bl' e ,slam,que s 
les bases de la Repu .. ,~u a !'Islam et a cette Republique; les 
par les mains des fide les t , te bannis de la scene et , 

. 1 omploteurs on e . . . 
consp1rateurs et es c ' I econstruction finale en dep1t . l'I a del avant vers a r , 
a ujourd'hu1, ran ':' , . d . cha'i'ne a car et a cri, malgre 
de la propagande etrangere, q_u1 se e t sionistes, et des individus 
celles des organisations amencames, e 

souffletes par la Revoluuon. . les pays islamiques et les 

C'est un exemple a dreten~: ~e~~~vrir leur prestige islamique 
desherites du monde, qu, __ evro d l'Est et de l'Ouest, et de leurs 

. d I oc1ferat1ons e 
et ne pas cram re es v la 1·orce de l'Islam et de ff u et s'appuyant sur 
agents. Confiants en ,e ' I s criminels expulsant ces . . d . t ·'elever contre e ' . 
leur fo,, Ils o ,ven s premier plan de leurs pro Jets, . h . d ays et mettant a u . . 
dern1ers ors u p , h , . t de la Palestine· Ils do1vent . . , · d 'El Qods c en , e ' 
celu1 de la ltbera t1on la domination des sionistes, valets d~ 
effacer de leu r vie la honte de . I J ou· rnee de Qods». II est a 

· toute v,vante a « 
I' Amerique, et preserver . 1·· lorsqu'on aura garde vivante . d . r aura pns m . 
esperer que l' tn ti er~nce ' !es erreurs auront ete eliminees; ti 
et commemore cette JOume~, que d peuples imbus de noblesse, 

, , 'avec le soulevement es , . d . 
est a esperer qu ~ . contrairement a u des1r es . h f d 'Etats trallres qui , 
certams c e s . due a' Israel et dans l'attente d l' I I· m la main ten . 
musulmans, _e t e s ~ , , . oursuivent leur honteuse vie 
des inst ruct10ns de I Amen~ue, it sortiront hors de la scene et 

I. . e et leur existence cnmme e, po 1t1qu 
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s't:nseveliront dans k cimetiere de l'histoire. Les dirigeants 
usurpateurs qui, comme Israel et Saddam ont dans leur guerre 
impie contre les musulmans, pris le parti des infideles et porte 
atteinte a l'Islam doivent quitter la scene islamique et etre destitues 
de leurs fonctions de gouvernants des peuples musulmans. 

Les nobles nations egyptienne et irakienne, et d'autre pays qui 
se trouvent sous la domination des hypocrites et des impies doivent 
se soulever, ne pas preter l'o reille aux hauts parleurs sans vergogne 
que presentent ces criminels so i-disant musulmans , et ne point avoir 
peur de leur pourvoir fragile. Les musulmans du monde en tier ont 
vu comment Sadda m Atlaq ,laquais des Americains, a attaque !'Iran 
qui ne pensait qu'a !'Islam et aux interets des musulmans: ii a heurte 
son front cont re la roche avec une telle violence que main tenant, en 
recourant aux Arabes et en sollicitant la protection d'lsrael, ii 
cherche un biais a meme de le sa uver d'une perte inevitable . La 
nation iranienne et les intrepides forces armees de !'Iran ont pone a 
Saddam et a ses partisans criminels , un coup tel que ces derniers 
n'ont J 'a utre chose maintenant 3 faire qu'a Se rendre OU 3 etre 
terrasses. II es t certa in que les hauts parleurs de la propagande et les 
ruses st upides du sionisme ne sauveront pas la tete de Saddam. La 
nation. le gouvernement, le Majlis, l'armee et les autres forces 
armees de !'Iran forment, aujourd'hui, un meme corps compact 
grace a !'unite islamique et a leur sainte organisation. Ils sont decides 
a reslster a route puissance sa tanique, a toute atteinte aux droits de 
l'homme, et a defendre les opprimes. Ils sont decides a soutenir le 
Li ban et Qods, jusqu'au ret our aux musulmans, de Jerusalem et de 
la Palestine. Les musulma ns du monde en tier doivent considerer la 
jou mee de Qods non seulement comme la leur, mais aussi comme 
celle de tous les desherites, et resister a partir de ce toumant , aux 
oppresseurs et aux rapaces de ce monde. Ils doivent agir sans cesse 
jusqu'a ce que les opprimes soient liberes des chaines de !'injustice 
des puissants, que les pauvres qui form ent la majorite de 
l'humanite, soient assures que la realisation de la promesse de Dieu 
est proche, et que l'etoile nefaste des tyrans decline. La nation 
iranienne , les chers soeurs et freres, savent que l'imposante 
revolution de !'Iran qui est rare ou sans pareille , est dotee de 
grandes valeurs, dont la plus importante est d 'etre doctrinale et 
islamique, valeur pour lesquelles les prophetes ont oeuvre. II est a 
esperer que cette revolution sera une etincelle divine embrassant Jes 
masses opprimees, et aboutissant a l'aube de la revolution de 
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. · 1·ait une s1 ble nauon qui a 
, hdi l'lmam attendu. La no continuation, de plus 

1
g
1;;~~= ~:olu;ion deploiera l~e;::i~:~;~:sible, sa presence sd·~r ~: 

rouvant par a \us la valeur u 
grands efforts, p ct' . Sachez mes chers , que p l , a1·1ser se ra 

· t' ce 1vine . ' ur a re , 
plan de l.a JUS \ e\evee plus le devoue~ent ~o fait dans la voie de 
Revoluuon es . , ble La Revoluuon qui se . lie pour 

. e et plus ind1spensa . rnement d1vin, est ce 
~~1m pour l'etablissement du ~ouv~ . et a laquelle le Prophete de 

ieu ro hetes se sont devoue~, , u dernier instant de sa 
laquelle les p p de toute sa force Jusqu a de l' ls lam ont 
, 1 e consacra ds Imams 

l ls a:;faitrice; c'est a elle que les gra;i les suivons et qui sommes 

:~:r~fi~ tout ce qt.il:::~e~~~;;;i~~~~ ~ enisse, ainsi r1~~~:t:~:~~~;; 
les fideles de Mo a ortant avec une pauence ,tou;e ns craindre les 
les imiterons , supp our pour le dro it et la vente, dsa de 1·aiblesse 

l , par am , ·, d s in ices les difficu tes, . fo nt voir deJa e T -e et 
subversions des sabo;:~~~~;ons pas de faire preuv~ ~::::~i~ des 
et d'echec. Nous ne , oie de Dieu et de \'Isla~ , a . ·ants et 
de devouement dan: la ~ Le Tout-Puissant protege leds' crou)ent a la 

, t des apotres . , x qui se evo 
prophet es ~ Salut a l'lslam si cher, a ceu de Dieu au cours de 
les oppnmes... orts pourla cause . de 
cause du droit , aux mart~= 7,Iran , de la Palestine, du . ~::~;~nts. 
l'histo ire, aux martyrs . mbattent l'erreur , sur wus 

. , ux qui co 
\' Afghanistan, a ce . I . 

aux justes creatures de D1eu . Rouhollah al-Moussavi al-Khomemy 
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Le message de 
l'Imam Khomeiny 

adresse a I' Association Isla
mique des etudiants residant 
aux Etats-Unis et au Canada 

L'lmam Khomeiny, le Fondateur de la Republique Islamique et 
le Guide de la Revolution iranienne, a adresse unimportant message 
a I' Association Islamique des etudiants residant aux Etats-Unis et 
au Canada. 

Nous traduisons integralement le message a l'intention de nos 
lecteurs: 

Au nom de Dieu, Clement et Misericordieux 
Association islamicjue des etudiants residant aux Etats-Unis et 

au Canada, cheres soeurs etchers freres,j'ai bien rec;u votre message 
entierement empreint de fidelite a l' Islam et de votre comportement 
si humain. Je suis au courant des precedents de vos activites et de 
vos peines. Je vous presente, en retou r, mes remerciements et mon 
es time. 
Les etudiants musulmans sont la richesse prometteuse de l'lran et 
des pays musulmans 

Les jeunes gens engages representent , au cou rs de l'histoire, 
no tamment les etudiants musu lmans dans les presentes et futures 
generations, une richesse prometteuse de notre religion et des pays 
islamiques. Ce sont ceux-ci qui peuvent etre le navire sauveteur 
islamique et egalement de leur propre pays par leur engagement , 
leur convenance, leur vigueur et leur resistance. Ce sont aces chers 
enfants que sont redevables Jes nations de leur independance, de 
leur liberte, de leur progres, et de leur grandeur. Ce sont eux qui 
sont l'ob]ectif vise et convoite du colonialisme et des explo iteurs du 
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monde, que chaque pole s'effo rce d'avoir , . ' 
«capture» que [es peuples et Jes a a lu1,- c est par leur 
et leur affaiblissement. p ys soot achemmes vers leur ruine 

Et maintemant , o chers ·eunes en , . 
d 'aujourd'hui de l J , g s, etudiants et savants 
,. , a communaute et de !'Isla l , " 

l mdependance et de la liberte' d I m, ~ grand depot de , , . e a communaute isl · . 
ete acqu1ses grace aux efforts et a ct ' am1que qui ont · · u evouement de Ja bl . 
1ra01enne et arrachees a 1• . d no e nauon 

I
, empnse es deux pol d l'E 
Ouest, vous est cootie' , es e st et de 1 , a vous chers enf u 

responsabilite est ainsi remise a votre cha ants. ne _ grave 
vous pa rticulierement e' tud· rge. Tout es Jes nat10ns , et 

, iants musulmans · 
futurs , etes tenus de sauvega d : qui serez des guides L r er ce grand depot divin 
. . es personnes opposees a notre e , . , . 
islam1que, a l'interieur et a' I' , . t a votre Repubhque . exteneur des pol d 
superpu1ssances qui entendent I I es es deux , ., ava er e monde a · · 1 . 
gens deJa tombes dans [es rets d d , ms1 que eSJeunes 
Musulmans v es gran s ennem1s de !'Islam et des 
doctrine , eulent par leurs captures et Jes individus dupes de leur 

, vous constnuer comme l'ob· 
propagande et d'interieur d . J~t de leur assaut de 

b 
, ,, e votre terntoire Nous · · , 

as, a I et ranger, a'Uvrons t d T . · 1c1, et vous la 
piege de ces branconniers' ;ripoe ivrons Jes Jeunes gens dupes, du c · ns et 1mposteurs 

es Jeunes gens innocents et inconscients . 
O Jeunes gens qui ignorez la presen d 

par ces comediens et ind,·v,·d h" ce_ . es traquenards tend us us mac 1avehques · , . 
allant vers eux Jes yeux fermes et Jes oreille ' ~u1 etes pns en 
vous avez crude bon coeur l s bouchees, de sorte que es mensonges et [es c I · , . , 
contre !es autorites de la R ' bl . . a omnies debltes . epu 1que 1slamiq I 
(gard1ens de la Republique isl . ) ue, es «pasdars» 
la cause de !'Islam et du pa am,_que et Jes Musulmans devoues a 

d
. . ys, qui vous vous etes s "fj ' . 
mgeants fourbes qui profitent de vous en v acn ,es pour Jes 

assurer leurs propres interets inhumains ~us_ fa1sam tu~r pour 
verser le sang de la valeu 'et qui laissez, s1 fac1lement 

. . reuse et courageuse t" . 
dmgeants sans foi ni lo,· et e fi d na ion pour pla1re aux · · n m e compte da r · , , 
Unis criminels , soyez sur vos g d ' ~s- mteret des Etats-
Et . ar es . soyez v1g1lants' 

vous chers et vtgilants jeunes gens libere .. .. 
des branconniers ' z ces adolescents des lacs 

Et vous chers et vigilants jeun . de l'interieur du a s . es gens, tendez la main a vos amis 
Jes des rets de ~e~ f~uur,dbez cbes adolescents inconscients et liberez-

. . es raconniers II t d 
rehg1eux, a nous et a vous d . . es e notre devoir , e neutraliser la propagande des hauts 
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parleurs amencains et sionistes qui, par leurs mensonges et 
leurs medisances, veulent entacher l'honneur de la Republique 
islamique et l'isoler. Nous devons reveler au monde autant que 
possible Jes crimes des fabricants de rumeurs . Aidons de wutes nos 
forces notre nation opprimee qui n'est coupable que de vouloir 
tendre a l'lslam, a l'independance et a la \iberte. Soyons assures que 
la grande nation iranienne qui a trouve sa voie, «la voie droite» 
humaine (sarat mostaghim), qui est toujou rs presente en scene a 
toutes les echelles, avec une conscience entiere , ne permettra pas le 
retour des impies en son pays; el\e defendra avec ses «griffes et ses 
dents» son cher Islam, rabattra l'orgueil , grace a Dieu , des 
fomentateurs de guerre, chassera loin d'elle les malfaiteurs qui en 
relevent, eliminera grace a ses efforts inlassables Jes difficultes qui se 
dressent sur la voie de la Republique is\amique avan~a nt 
victorieusement sur tous \es fronts, en s'appuyant sur le Tres-Haut. 
en ayant confiance en elle-meme et ne craignant aucune puissance. 

La Revolution Islamique est en train de se developper a I' echelle 

mondiale 

La Revo lution islamique est, grace a Dieu , en train de se 
developper a \'echelle mondiale, et par son extension , \es forces 
sataniques, incha' Allah , s'exile ront du monde; le gouvernement des 
desherites sera etabli, et le terrain aplani po ur le gouvernement 
mondial de Mahdi , \'Imam de la fin du temps (que le bon Dieu 

accelere son apparition). 
O desherites insurgez-vous contre les superbes de ce monde 

O desherites du monde, revoltez-vous contre \es cruels 
arrogants de ce monde et arrachez-leur vos dro its: le bon Oieu est 
avec vous et ses promesses sont irreversibles. Nous demandons au 
Tout-Puissant qui regne aux cieux , le triomphe de \'Isla m. Salut au 
martyrs qui ont donne leur vie pour la cause de \' Is lam et a tousles 
Musulmans du monde . Salut aux chers combattants de \'Ir an et a 
vous, jeunes etudiants de \' Association islamique resida nt aux 
Etats-Unis, au Canada, et en d'autres regions de la Terre, qui 
accomplissez strictement vos devoirs dans le centre du 
gouvernement du «taghout» et du Satan , et ne vous laissez pas aller 
a la crainte dans le foyer meme de leur puissa nce . Aversion et mort 
aux puissances depredatrices de \'Est et de !'Ouest , particulierement 
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aux Etats-Unis criminels. 

RouholJah al-Moussavi al-Khomeiny 
12 A ban 1360 (3 novembre 1981) 
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Discours de 
l'Imam Khomeiny 

a l'occasion du deuxieme 
Congres International des 

Imams de la Priere du Vendredi 

Les participants du 2eme Congres Internationa l des Imams de 
la Priere du Vendredi se sont entretenus, le 14 Mai 1984, avec 
!'Imam Khomeiny , Guide de la Revolution et Fondateur de la 
Republique Islamique de !'Iran. 

Au cours de cette rencontre un des Imams a rec ite quelques 
versets du Coran et un autre a lu un poeme en arabe, en suite M.S.A. 
Khamene1, le President de la Republique Islamique d'Jran a 
donne la bienvenue aux participants du Congres. 

L'Imam Khomeiny, apres avoir ecoute ces orateurs, a fait des 
declarations importantes, en voici le texte traduit en fran~ais .. 

Au nom de Dieu, Clement et Misericordieux 
Je dais tout d'abord remercier !es messieurs qui se sont rendus 

de par le monde a leur second pays, !'Iran , qui a ete so us la press ion 
de la tyrannie tout au cours de l' Histoire ; pays qui a supporte peines 
et martyres dans la voie de !'Islam. Je do is les remercier et demander 
a Dieu - le Tres Haut - de nous accorder a tous. la reussite totale 
dans le service des ideaux sublimes de l'Islam. 

Certainement dans ces reunions auxquelles ont pris pa rt les 
chers messieurs, Imams du Vendredi, nombre de sujets concernant 
les problemes des musulmans ont ete traites et on a aussi discute des 
solutions qui doivent etre entreprises. 

Mais je voudrais mentionner une chose tres importante , en 
l'occurence la pratique exemplaire du Prophete venere et des 
Imams . 
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. Le Pr~phete de l'lslam, meme a l'epoque OU ii eta it seul et qu 'ii 
n ~v.a1t qu un_e _o u deux personnes avec lui, appelait les gens par Ia 
Revelation divine. II n'ava it pas a ttendu qu'un grand nombre de 
personnes se reunissent a utour de lui pour entamer sa mission . II 
convia les gens a se convertir a l' lslam et a trouver la voie de Ja 
verite. A s~n arrive a Medine, ii forma un gouvernement bien que 
le_s pouvo1rs dont ii disposait etaient limites; ii ne tarda pas a 
developper son appel et a inviter les gens a bien pratiquer Jeurs 
devoirs personnels sociaux et politiques. 

Les appe ls du Coran, tant a la Mecque qu'a Medine ne 
regissaient pas les seules relations personnelles entre l'individu et 
son createur; mais on peut dire que sans aucune exception, tousles 
ap pels divins meme ceux relatifs aux devoirs personnels et aux 
relations entre les gens o u entre l'etre humain et son createur ont 
une portee socia le et politique. 

Apres le P rophete, vous voyez, qu'aux epoques ou les Imams 
des musulma ns etaient sous la forte pression des Ommayades et des 
Abassides, ils transmettaient leurs idees aux gens, comme ils 
pouvaient. Meme da ns leurs prieres, si vous faites attention aux 
prieres de !'Ima m Sadjad et des autres Imams, vous verrez 
clairement qu'ils ont voulu former le peuple de fa<;on a obtenir 
quelque chose de plus elevee que ce que peuvent croire les gens 
ordma1res . L'appel au Tawhid, (unicite de Dieu) aux pratiques 
sp mtuelles , l'appel a !'indifference envers ce monde, et aux retraites 
spirituelles: tout cela ne voulait pas dire que les gens restent dans 
leurs maisons et qu'ils negligent Jes interets des Musulmans en ne 
s'occupant que des prieres et des chapelets, tout comme vous savez 
qu 'i ls n 'ont pas ete eux-memes de cette sorte de gens. 

La priere est indissociable de la politique et des interets sociaux. 
Tout en accomplissant ses devoirs personnels et tout en ayant 

ses relations personnalisees avec Dieu , le Prophete forma un 
gouvernement et envoya partout dans le monde, des emissaires 
pour appeler les peuples a la religion tout en les appelant a se 
rassembler, car son intention n 'etait pas que Jes gens restent chez 
eux po ur seulement prier. 

Quand ii egrenait son chapelet ou qu'il priait, ii s'edifiait lui
meme et . edifiait le peuple aussi. C'est avec sa priere qu'il 
rassembla1t les gens et les preparait a !'endurance. 

To utes les invocations prononcees par le Prophete et les Imams 
appellent aux va leurs spirituelles pour remedier par la tes· 
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problemes des musulma ns. 
Mais malheureusement ii y a eu des mes interpreta tions 

survenues de soi ou suscitees par des esprit s ma lhonnetes. Et on 
po urrait dire qu 'a I' a ube de l'Islam, ce sont surto ut les Abassides 
qui ont produit ces alterations dans Jes intere ts et le contenu de 
!'Islam. 

Ce Saint Coran, aujourd'hui dans les ma ins des musulmans. 
qui n'a pas change d'un seul mot jusqu'a ce jour, qua nd vous le 
considerez d'un regard meditat if, vous vo us apercevez qu'il ne 
s'agissa it pas de rester chez so i et de prier le Seigneur. La priere eta it 
recommandee sans que la religion se reduise a elle. Le probleme 
consiste dans l'appel au rassemblement, a la politique, a la gestion 
du pays, et tout cela ce sont des actes d'adora tion . 

La priere est indissociable de la politique et des interets sociaux. 
Tout ce qui a ete prescrit dans l'I slam , presence une dimension 
rituelle comme: 

Le travail dans les usines, la mise en va leur des terres dans 
!'agriculture, ou la formation et !'educa tio n dans les ecoles, to ut ceci 
contribue a renforcer la puissance de l'Islam. 

Certains n'ont pas voulu des l'aube de !'Is la m, agir se lo n 
l'interet de cette religion comme le recommandait le Coran . Car ils 
voyaient que cela contrevenait a leurs pouvoirs . Alors , des le 
debut , tout ce qu'ils etaient incapables de su pprimer d'entre les 
principes de la religion , ils l'interpretaient dans le sens contraire. Ils 
obligeaient les religieux qui leur etaient so umis a donner des 
explications fausses pour les gens afin d'alterer la signification du 
Coran. Mais , Dieu soit loue, le Coran est reste entre les mains des 
Musulmans et ils n'ont pas pule falsifier; po ur la seule raison qu'ils 
n'en avaient pas trouve !'occasion. Qua nd l'un d'entre eux eut 
l'audace de vouloir porter atteinte au texte du Coran, un arabe tira 
son epee et Jui dit : «C'est avec l'epee que nous te repondrons ». 

Ainsi les musulmans ne permirent pas que le Pur Coran soit 
touche et il est reste jusqu'a ce jour tel qu'il a ete revele au Prophete. 

Par consequent nous sommes en possession d'un livre qui 
resout pour nous !'ensemble des problemes personnels,sociaux , 
politiques et administratifs. 

Bien entendu la comprehension de ce livre nous est rendue plus 
aisee grace aux explications des commentateurs avises et c'est 
pourquoi ii ne nous est pas permis de !'interpreter selon notre 
propre desir. Nous devons, conformement a la tradition: «Seuls 
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connaissent le Coran ce ux a qui ii s'es t adresse . 
la Re_ve la tion et les traditio ns des Imams », savolf que c'est par 
ext ratre du Coran les prescriptions divin es p~rs q,ue ?ous pourrons 
manquons pas d'e' le' ment I .· tgracea D1eunousne . s po ur CL' a M ·1 · , . . 
qui one ece introduit es pa r le . ·. a1s i _ ex1ste des dev1at1ons 
. s po uvo 1rs depu1s le deb t . ', 
JOurs, devia tions dont nous so t 1·1· . u Jusqu a nos 

I rons auJourd'hui et 
constatez vous-memes. Ils appeJJent , I d . . que vous 
nion contrairement aux . . . a a 1spers10n et a la desu-

mJonct1ons coran · L C 
«A ttach ez-vous au pacte d 0 . iques. e oran dit: 

· e 1eu et ne vous d ·s · 
tand1s qu'eux ils appeJJ 

1 
, 

1
• , . 1 persez point », 

' en a a separation B" , 
n 'a ttendo ns pas de J' A . . · 1en sur nous 

mer:que et de ]'Union S · · . 
transgressent pas le Cora , ov1et1que, qu'ils ne 
. . n, ca r c es t da ns Jeur nat d . 

rerrimer ct>Sa int livre . !'Is lam et !'Iran p ure . e vouloir 
mettre en application !'Isla L . arce que ce dern1er a voulu 

m. eurs propaga d" I 
leurspressesalterent 1· · d l'I n istes, eurs radioset 

image e ran J ans le mond ,. 
con tre eux, mais si !'Iran . , e , parce qu ii est 
I, . . consentait a avancer d' J 

Amenque oi:, vers l'URSS ·1 . un seu pas vers 
lo uer. , s commencera1ent sur le champ a le 

La quasi-to ta lite des mass- · d . · 
par l'Is lam lancen t des sJ me ia et rangers se sentant menaces 

· ogans cont re l'I M · 
ne peuvent pas mo ntrer a u grand J·o rain. a1s leu_rs agents qui 

I. · ur eur oppos t , re 1g1on. accusent !' Ira d'' . . . 1 1011 a cette L . . . c n etre ant1-1s lam,que 
a necessue de l'attachement au C . 

Vous .· . ~ - oran: 
, mess ieurs, qui etes venus ici de d ·r~· . 

mo nde , vous devez vous attacher a la v . I erentes c~ntrees du 
Ima ms, qui Jo rsq u'1.ls n'ava · . o ,e du Prophete et des 

' 1ent aucune hbe t · d' · 
ac tes des dirigeants gu .d . I r e action cont re les 

. , I a1ent e peuple avec leu ., 
appela1ent le peupJe avec leu s ., rs pneres. Ils 
leur etaic don nee i·ls ne r pneres , et chaque fois que !'occasion 

, manqua1ent pas d · · 
No us devons nous a ttacher a I e reJterer leurs appels. 
Coran venere appelle a !'unite ~ ~r ex~mpl~ ~t au Saint Coran . Le 
echecs. Ma lheureusement ce t, a evder es d1fferends , pour eviter les 

· r ams es rehg1eux lies a · · 
pays musulmans cherchent a repandre I' . h ux regimes des 
Dans un centre islamique ne ec, ec et veulent !'imposer. 

I" . po uvant s attaque · l'I I re ,g1eux se sonc attaques a !'Iran. Ce . . r a s_ am, ces 
Egypte. appelle les gens dans u . Juge ~u1, au HeJaz et en 
, I . ~ ne vo1e opposee au Co . 

seme a division parmi lesMusul . . ran , et qui 
mans,ceJugeestunJu ·. 

vo us devez remettre a sa place V . I ge,m1que,que 
pays, vos sermons, comme ce~x ~~sl'~u1 retou~erez b1ent,6t a vos 
aspect politique. La p ., d u~e de I Islam revetent un 

nere u vendred1 est un rassemblement 
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politique. Elle est une priere essentiellement po litique. Mais 
malheureusement , o n voit en cet'tains endroits que dans les prieres 
du vendredi , ii n'est absolument pas question des aspirations des 
peuples, et d~ tous !es musulmans . Comme a l'aube de !'Islam , les 
mosquees, les rassemblements et les prieres avaient un aspect 
politique, c'est dans la mosquee que tout se decide . Quand on 
voulait envoyer une armee a la guerre , c'est aussi dans la mosquee 
que !'on en debattait , ii en etait de meme de to us les problemes 
politiques. 

Mais malheureusement nous avons change nos mosquees. 
Nous !es avons tenues a l'ecart des preoccupations des musulmans, 
et !es complots qui sont contre nous, c'est nous memes qui les 
mettons a execution. Et nous avons vu ce que tous les musulmans 
ont vu . 

Aujourd'hui, les musulma ns doivent se reveiller. Lorsq u'ils 
voient que leurs gouvernements agissent de fa~on flagrance 
contrairement a !'Islam, qu'ils se contentent de parter' 

Qu'ils ne laissent pas les sermons se limiter a des prieres et des 
invocatio ns, comme its l' ont ete jusqu'a present. Renforcez les 
contenus des se rmons! 

Les peuples n'ont jamais ete avec !es gouvernements 
tyranniques. Yous etes forts' Chacun de vous, ou qu'il se trouve, a le 
meme pouvoir que les religieux en Iran' Ces derniers ont open~ 
contre un po uvo ir sans pareil dans la regio n. 

Defendre les interets de l'lsiam dans les ceremonies religieuses. 
Ce meme petit peuple et cette meme paysa nnerie une fois 

eveilles par !es Ulemas qui leur ont ense igne les valeurs islam iques, 
ont pu s'a ttaquer a un tel po uvo ir, l' ont brise et l'ont chasse du pays. 

Yous auss_iJ vous pourrez en faire autant. N'attendez pas que 
vos gouvernements travaillent pour vous , parce qu'ils n'en font 
qu' a leur tete . Renforcez done !'Islam en parlant , dans vos sermons 
aux prieres de vendredi - qui ont d'ailleurs ete instituees a cet effet-, 
dans vos ceremonies religieuses, dans vos pelerinages et !o rs de to us 
vos deplacemcnts, des problemes de la societe mu sulmane . 

Ne suscitez pas de problemes personnels , debattez de ceux qui 
concernent la collectivite. Laissez-les vo us interdire de po ursuivre 
vos prieres, le peuple sa ura reagir a cela. Et c'est ce que no us 
recherchons . 

N'attendez pas de po uvo ir lever to ute une armee , n'attendez 
pas de trouverdesarmesouje nesais quoi, votre intention n'es t pas de 
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faire la guer re, vous ne voulez d, b . 
N'attendez pas de disposer d' que e _attre Jes mterets de l'Islam. 

un pouvoJr pou , 
commencez d'abord et vo r commencer a parler· 

us verrez par Ja s · ' ce pouvoir. Ulle que vous obtiendrez 

• ~'est ce qu'a fair l'Iran. L'Iran a d'ab , 
d acceder au pouvoir ll n' , ord ose parler avant 

· est pas reste Jes b · , , 
que la force vienne a lu1· ca . . ras cro1ses a attendre 

, r ams1 cette dern ·, . 
presentee a Jui. Devant tout l . iere ne se sera1t jamais 
Reza (Shah) et avec tout ce ;:~uvo1~ font d1spo~ait Mohammad 
l'Iran n'ont pas attendu d' . nl e qui ~ soutena1t, Jes Ulemas de 

., avoJr e pouvoJr pou l 
prem1eremenr appele Jes ge r se sou ever; ils ont 
, ns en surmontant J 

l Islam, du haut des chaires des , eur peuret parlant de v . mosquees pour . 
ous auss1 vous serez capables d' f: . parvenir au pouvoir. 

doutez de votre capacite vo , en a1re_ autant . Mais si vous 
h , us n arnverez Jam · , ,. · 

c ose. Suggerez-vous que vo a1s a LaJre quelque 
us pourrez 

La pensee vienr au debut de tout . , , . 
que ce soit. Mais si on ressent d l ,. _abclte. On reflech1t avant quoi 
· ,. · e a La1 esse da J" nen La1re. Renforcez vos am ns ame on ne peut 

qui est la source de tout po~s, vosCc~eurs et attachez-vous a Dieu 
. , vo1r. est pour eel ··1 

COnsetJJe de YOUS attacher a' o · p a qu I YOUS a ete 
,. · 1eu. our vous p d 
LOIS pour route que vous ave . ersua er une bonne 

D . . z un s1 grand soutien 
e quo1 cramdrait celui . . . 

!'intention est d 'oeuvrer pour i)~~ua D1eu avec _Jui? Yous, dont 
effrayer? Redoutez-vous l • quel pouvoir pourrait vous 
tortu ;-es? Peut-on avoir peua lmort .en martyre? La prison? Les 

, r orsqu on est ma r · 
tort11re dans la voie de o· ? r yr, empnsonne ou 1eu. 

L'Iran a beau coup souffert dans la voie d . 
Ce _sont Jes religieux qui om mobilise l e D1~u sans renoncer. 
AuJourd'hui du petit ent· . e peuple et l ont transforme. 
· · ant qui commen ' 

v1e1llard qui a donne' ses r·i ce a parler, jusqu'au · 1 sen martyrs t 1 daus la Jutte cont re Jes sup . , out e monde s'est mobilise 
, , er-pu1ssances. 

L Iran, clemence pour les Musulmans 
Ne d1tes Jamais: nous ne 

vou_s etes capables de tout arc:ouvons pas. Pensez toujours que 
tOUJours !'Islam comme v:t h que D1eu est avec vous. Considerez 

. re onneur que vou d , 
vous terg1versez Jes su . s evez preserver Si 
l' , . • perpu1ssances ann "h"l · 

expenence de !'Iran I I I eront cette religion 
· . eur ayant montre ··1 • 

mamm1se dans la region u ,. . qu I s perdront toute 
ne LOIS que !'Isl . 

malheureusement non seule I am y tnomphera. Mais 
n'arriveront jamais a com :nt es gou_vernants de la region 

pren re cela, ma1s cenains U! , . 
emas auss1 
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ne l'ont toujours pas compris. 
Ils crient tout le temps: «Quel danger, cet Iran! Si on lui 

permettait d'accroitre sa puissance ii deviendrait pour nous un t res 
grand danger!» . Qui, ii l'est mais pour l'Amerique et !'Union 
Sovietique et non pour les musulmans! II n'est que clemence pources 
derniers. Yous vous rendez compte ici-meme de la faussete des 
informations diffusees partout dans le monde par les mass-media 
et rangers. Ils disent qu'en Iran ii n'y a pas de securite, ils parlent de 
crimes, ils pretendent que les petits enfants et les femmes enceintes 
sont assassines dans les rues . Mais vous qui etes alles voir Jes prisons 
et peut-etre meme le front de la guerre; vous avez vu que dans nos 
fronts Dieu est meme plus invoque que dans les mosquees. Puisque 
nous considerons la guerre avec Saddam comme un acte 
d'adoration. 

Allez parter de la situation de l'lran, a l'etranger, appelez les 
gens a se soulever contre la tyrannie comme l'a fait l'lran. 

Racontez-leurdans quelles conditions se trouve notre pays. lls 
pretendent que des tortures comme celles du moyen-age sont 
pratiquees dans nos prisons! Et bien naturellement l'Amerique 
devrait dire cela. Elle qui est en train de torturer le monde en tier pire 
avec les methodes du moyen-age. Et ii en est de meme pour !'Union 
Sovietique. [ls osent pourtant comparer l'application en Iran de la 
juste peine prescrite par Dieu avec les tortures du moyen-age. 

Les musulmans doivent ouvrir les yeux sur les actes et les 
intentions des pouvoirs mondiaux. 

C'est un devoir pour !es musulmans de preserver !'Is lam. Ils ne 
doivent pas penser que d'autres qu'eux-memes se donneront la 
peine de s'ocuper de cette religion . Les superpuissances et meme les 
regimes fant6ches s'appretent maintenant a reprimer l'Is lam. 
Quand le gouvernement de l'Egypte appelle les arabes a se 
rassembler contre l'Iran, c'est de ce pays qu'il a peurou plut6tde la 
religion qui y est appliquee? Alors c'est qu'il appelle !es arabes a 
s'unir contre l'Islam qui contrevient a leurs propres interets. 

Aujourd'hui, tous !es pouvoirs se sont souleves contre !'Islam. 
Messieurs les Imams (de vendredi et des prieres collectives), 

chers Ulemas de l'Islam de par le monde; veuillez faire attention ace 
qu'aujourd'hui tousles pouvoirs se sont souleves contre l'lslam et 
non contre l'Iran. Tenez compte de notre grande responsabilite en 
cette phase cruciale. Si vous negligez un peu votre devoir, ils 
trouveront l'occasion de deraciner l'Islam, aujourd'hui , car ce n'est 
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plus co mme a utrefo is ou ils ne cra igna ient pas le po uvoir de !'Is lam 
fa ute (.l'une telle connaissance. Actuellement, ils o nt constate que la 
voix de l'l slam s'est elevee d' a bord dans uri petit payscomme !'Iran 
et qu'ell e a ensuite penelre meme dans l'Amerique . Ils ont compris 
que leurs interet s sont menaces, no us n'en doutons point. Car ils 
ve ulent enva hir meme le Golfe Persique et s'accaparer du pet role de 
to us les pays . Et !'Islam les en empeche. 

D'un cote c'est I' Amerique qui yeut s' imposer au monde en tier 
et de l'autre c'est !' Union Sovietique . Et Dieu sa it le ma! qu ' ils 
sera ient capables de faire s'ils n'etaient pas deux a se baga rrer sur les 
biens des autres. !Is parlent continuellement des «Droits de 
!'Homme» ainsi que de la paix et de la stabilite, mais Yous saYez 
tres bien, et eux-memes ne le sayent que trop, qu'ils mentent dans 
l'espo ir d 'a ttirer !es gens. Tandis que ni le gouYernement americain, 
ni le go uvernement sovie tique , ne pense nt aux interets du peuple . 
C'es t !' Islam qui s'est soucie du peuple, qui a rejete le racisme, qui a 
considere toutes les races sur un meme pied d'ega lite et qui n' a 
envisage que la vertu dont le critere n'est ni la couleurde la peau, ni 
la race. ni le pays natal , et ni rien d'autre semblable. C'est pourquo i 
ils o nt !'intention d'effacer !'Islam , po ur pouYoir profiter des autres 
peuples et les place r sous leur hegemo nie. 

!Is veulent etre !es decideurs des interets de !'Is lam et des 
musu lmans car c'es t !'Islam qui fait !'obstacle a leurs interets . Nous 
pouvons dire franch ement que !'Iran et !'Islam sont contre !es 
intere ts de l'Amerique et de !'U nion Sovietique. Les interets 
auxquels ces derniers ve ulent soumettre meme !'Iran. 

No us conse rYerons notre independance et notre liberte. Et 
nous esperons en Yoir la cla rte s'e ta blir sur le monde en tier, et nous 
You Io ns que les desherites de par le monde se dechargent du fardeau 
des oppresseurs, mission dont la responsabilite retombe sur les 
epaules des Ulemas. 

Je demande a Dieu le Tres Haut d'accorder sante et bonheur a 
tous les musulmans et a tous les desherites du monde, meme non
musulmans. 

Que Dieu le Tres-Puissant Yous soutienne, vous les Ulemas qui 
vous souciez des interets de l'Islam. 

N'ayez peur de personne d'autre que Dieu et ne considerez 
perso nne d'autre que Lui comme dote de puissance. 
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rien . 

, Lui et nous ne sommes 
d

, nd de son pouYoir , tout est a 
Tout epe 

Wassalamo Alaykoum 
Wa Rahmatollah wa Barakatoh 
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·.;, 

Le message de 
l'Imam Khomeiny 

a l'occasion du grand 
pelerinage a La Mecque 

Au nom de Dieu, Clement et Misericordieux 

C'est a Dieu que nous elevons notre plai nte! 

A Ia veille de l'heureuse fe te du Sacrifi ce (Qo rba n) . je do is 
co ngratuler to us Ies Musulma ns du mo nde, en genera l. et en 
particulier, Ies pelerins qui se rendent a Ia Mecque, ce grand 
lieu de sacrifice du pere des prophetes, «hazra te Ib ra him 
(Abraham) » - que le salut divin l' accompagne. 

Helas ! des ma lheurs o nt fra ppe Jes Musulmans, cette a nnee, 
ma lheurs qui m'induisent a formuler des condo leances au lieu d es 
fe licitatio ns. Je presente mes co ndo leances no n seulement a ca use 
de la vio la tion de la frontiere des Musulmans pa r le grand Sa ta n, 
I' Amerique criminelle ; je formule no n seulement mes condo leances 
a cause des crimes des dirigeants terroristes et meurtriers d'lsrad , 
commis sur le cher pays musulma n liba nais et des fo rfa it s de 
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Sadda m , eleve d' Atla k - ce valet po lichinelle des Eta ts-Unis et 
d ' Israel - enve rs Jes Musulmans a rabes et no n ara bes des pa rti es 
o ues t et sud de notre pa tri e, !'Iran; je temo igne mes reg rets, non 
seulement a ca use du tressa illement de jo ie de l' Egypte, de la 
J o rdanie, du So udan , du Maroc et d 'a utres pays po ur la victo ire des 
ennemis de !'Islam et de l' humanite sur la popula tio n opprimee du 
Liba n et de Bey routh, et du massacre des milliers de jeunes et de 
vieux, de femmes, d 'enfants et d 'ho mmes innocents - bien que to ut 
cela co nstitue des ma lheurs et so llicite des condoleances - ma is 
encore a ca use d' une epreuve plus cruell e, d ' une ca tas t rophe qui 
depasse to utes les autres, et en face de laquelle Jes ma lheurs 
an te rieurs se mblent m inimes: a savo ir qu'une po ignee d 'assass ins 
sio ni stes de la pire espece ma lmenent les Musulma ns de la maniere 
la plus impitoyable. II s'ag it des Musulma ns qui soot en possess io n 
de tant de moyens et q ui peuvent , d 'une seule intimida tio n , bo uter 
l' Ameriq ue ho rs de la region. et mieux encore Israe l. 

No us sommes en deuil no n se ulement a ca use de la deba ndade 
d ' un no mbre d'o pprimes q ui o nt ete injustement chasses de leur 
foye r et ma nquent d 'a bri , ma is surtout a cause du grand ma lheur, a 
savo ir q ue to us ces crimes soot perpetres pa r Israel a u vu et a u su des 
Eta ts q ui se pretende nt musulmans. Le grand ma lheur est que ces 
Eta ts qui o nt la pretention de defendre !' Islam oeu vrent po ur le 
succes d u coup de main de l'A meriqu e et d'I s rael , dans !'intentio n 
de mettre a execution le p ro jet de Ca mp-David o u to ut a utre p ro jet 
sembla ble, et de fa ire reconn a1tre Israel a la suite de ce cr ime, o u de 
lui conferer la suprematie. 

Po ur les Musulma ns, le desas tre p rovient du fa it q ue ce rta ins 
go uve rnements so i-disant musulmans, previennent , en voyant le 
grand ma lheur, que Ies opprimes geignent meme so us la bo tte des 
oppresse u rs. 

Le grand malheur est q ue l'Am~riq ue aya nt de puis un demi 
siecle fait to ut ce qu 'e lle a vo ulu a u detriment des Musulma ns du 
mo nde, no ta mment de la region , aya nt comm is des actes d ' iniquites 
enve rs eu x, les aya nt pilles, les a utres go uvernements no n seulement 
n'on t pas ose, pa r crainte des Eta ts-Unis , eco uter les do leances des 
opprimes,da ns leur propre territoire, ma is encore o nt et ra ngement 
ma l agi envers l' Ira n - comme on l'a vu - envers un peuple p ille, 
qui , pa r so n mo uve ment isla mique veut c rier son appel d 'opprime et 
le fa ire entend re a ux peuples desherites d u monde. Ces 
gouve rnements ont meme o utrepasse l' Amer ique et Israel dans leur 
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. . , ' . our laire aux puissances injustes, ils ont 
oppos1t10n a I Iran, et p ~ agande et d' a rmement , le pays 
seconde de to utes leurs forces e pro pA l' eu de tendre une mai n 

. · J' I t nto 1re 1ra01en. u 1 . · 
qui a v10 e e er_ . , eu le et au gouve rnement ira01en , tis 
fraternelle et de sohda nte au p p ment comme des esclaves, 

- · clines ho nteuse . 
se soot au contra1re, 10 .. pe dans les complots ourd1s 
devant \' Amerique et Israel et ont trem 

cont re l' Iran . , . · urd' hui sur de nombreux 
Nous ne fo ndons plus d_ espo 1r , au Jo t no us, n' esperons plus 

0 ·-disant 1slam1ques e ., , 
go uvernements s I . I T ut-Puissant a it pille d eux et 

. ' d ·r· a m o ms que e o . 
po uvo tr les e 1 1er , ., , ·· is considerent la situauo n 

' t de mamere a ce qu I . . 
change leur espn ·1 . d t l'berent eux-memes a ms1 que 
sous son vra i jour , comme I s1e .' e t 

·rr d loups devorants. . 
leur pays des gn es es . f des remarques a ux pelerins qui se 

II est a pro pos que Je asse . , sen tent au lieu de sac rifice 
rendent a ·la «Ka'a_ba» et ceux q(t~~:::: m)» - que la benedictio n 
de «Hazrate Kha hlo l Rahman 

divine \' acco mpagne - : , I . ense ignent exactem ent , au pres 
1)- II faudra que les pe enns se rd _t du pelerinage et de leurs 

b l' t' ons et 111ter 1 s ' 
des ulemas des o ,ga t A o · u ne pla ise - aucun 

- I que - ,e ,· 
devo trs fo rme s po ur . , annuler les peines qu tis se 

Produise de na ture a , 
manquement ne se . . t nul leur pelerinage , et a leur 
soot d onnees, a rendre reltg1eusemen 

causer des ennuis. I ho no rables pelerins iraniens 
2)- II est i:1dispensable . que es la Mecque d'un pays 

. u 'il s se dmgent ve rs 
a1ent en vu_e q . fidele aux prescriptions de \'Isla m et que 
revo lut1onna1re isla m1que de leurs ennemis les suivent. 
\es yeux de leurs a m1s et . s,· les honorables pelerins 

· ,., dent po ur vo tr Les a m1s les regar . . · da ns leur 
, age ments islam1ques et s1 

tiennent a leurs eng_ . , - des Mu sulma ns du mo nde. 
I discours v1s-a-v1s 

compo rtement et eurs . d leu r ecla ta nte Revo lution . Les 
der le presti ge e , 

ils save n~ sauvegar , x o ur cons ta ter si ces pelerins seront a 
yeux a m1s seront nves sur eu p t t avec pa tience \es peines et !es 
meme de supporter co urageuse rnen e , et s' ils considerent le To ut-

. , , 0 tel voyage sac re , , 
fa tigues mherentes a~ , t terno in de ce qu'ils to ot. 

. . present a leurs actes e 
Pmssant touJours . ··1s rentrent en leur pays le 

1 · ont po ur vo tr s 1 ~ 
Leurs regards es su1vr et s' ils o nt ex po rte et fa it conna1tre la 
front haut et le coeur pur, ux Musulma ns du rno nde, 
Revo lution islamique de \eur ~~~t~ea:~: ont agi ou pa rle - ne fu sse 
ou si (que ne ve u1lle) certams . ment a la morale et au 
que d ' une rninime fai;:o n - contra1re 
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comportement du · M 
f , vra1 usu Iman, devant le . f , 
ac;:on a po rter atteinte a' J'I J , s reres musulmans de 

s am et a la Rep bl' · . 
to us ces manquements et fautes . u ique islam1que: car 
impardonnables. sera1ent de Jeur part des peches 

Nous a~ons dit que Jes yeux des enne . . . . 
po ur avo1r J occasion de t , . mis auss1 Jes su1va1ent 

I rouver a red1re s J . . 
paro es des voyageurs Et . . . . u r a condu1te et Jes 
coupables d ' un manqu~ s1 J~ma1s Jes _pelerins se rendaient 

. ment meme ms1gn fi I 
prendra1ent pretextepourl'a d' , I iant , es ennemis en 

I gran 1r a cor et a c · b · 
en pus le visage de !'Islam t d I R , . fl et rou11ler de plus 
d , e e a evolution I · 

es etrangers et des ci toyens d is am1que aux yeux 
c_ roire aux Musulma ns du udmonde. lls voudront, par la, faire 
. · . mon e que ceux de l'I 
sans pnnc1pes et presenter l'I I ran sont des gens 
d h s am comme une d . , 

e autes vafeurs humaines et I bl octnne depourvue 
th · · , ' e no e peupJe de l'I e nie degeneree et bien el . ' . . . ran comme une 

Ils d . . o1gnee de la civilisation 
, o1vent savo,r que la responsabilite de h . 

es t tres grande devant le T , H s onorables pelerins 
res- aut et le nob! 

dans la voie de l'lslam et d l' . e et combattant peuple 
. . e ense,gnement h . , 
Jama,s que ce tte annee ressembl umam . Ne croyez 

' e aux preced . pas taus que les griffes des . entes . ne savons-nous 
I superpu1ssances et 

pus en plus profondement d I consorts plongent de 
. , ans e corps des pay · 1 . 

oppnmes du mo nde et qu I . s is am1ques et des 
, , e e sang des Jeunes d, h , . , 

s egou tte plus que J·amais de I . es entes musulmans 
· eurs serres? AuJo d'h . pu,ssa nces du monde s ' ft' . ur u1 , les grandes 

, . e rayent de l'Isla d 
clesocc1dentalisation et d d , . . met e son programme de 

, e esonentalisatio o I 
appele autour de Jui ses cliabl . n . r e grand Sata n a 
d' . · o tms et a eu reco , 

mtngues pour e teindre la I ., d. . urs a toutes son es 
J) , . um1ere ,vine. 

-11 est necessa ire que Jes honor bl , . 
la Maison de Dieu - a J . a es pelenns qui se rendent a 

. que que natwn et a q I . . 
appart1ennent - o beissent . . ue que rel1g1on qu'iJs 

. . aux prescnptwns d C 
une main fraterneJJe et s' . u oran, se tendent 
d , . unissent pou f · 

emolisseur de Satan t d r aire face au torrent 
d · · e e ses veu !es · , 

es1slamiser !'Orient et l'O .d congeneres tendant a 
c .d . . cc1 ent IJs dev 
ons1 erat1on les versets cora . . . ront prendre en 

T . n1ques qui Jes con . , ' 
au out-Puissant Jes prevenant d v1ent as en remettre 
d - ' etouteduaJ't' d . , e prol1ter le plus possibl . . I e, e tout different et 

, e, spmtuellement t 1 · · ' 
prec~pte divin et po litique de !'Islam e po ll1quement, de ce 
fondes que pour la sol·d . , encesheuxsamtsquin'ontete 
M I ante des mo h' . 

usulmans du monde II d . not e1stes et pour Jes 
I. , · s 01vent de m ' 
ieu d offrande d'Abrah , , eme, penser au symboJe du 

am pere d'IsmaeJ, suivre son exemple et 
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sacrifier a Dieu et po ur !'Islam l'etre le plus cher qu'ils o nt. On dev ra 
defendre !es objectifs divins, ii faudrait chasser les satans (grands, 
mo yens et petits) de l'enceinte sacree de I' Islam et du sanctuaire de 
Dieu. ii faudrait debarrasser cette «Ka'aba » et son enceinte des 
pays islamiques qui en dependent de la presence de Saran. On 
doit repondre affirmativement a l'appel de Dieu. II es t 
indispensable que Jes honorables pelerins de !'Iran revolutionnaire 
et islamique fassent entendre I'appel des courageux et devo ues 
«modjaheds» (combattants) du noble peuple iranien aux 
Musulmans du monde entier, clans cette assemblee generate des 
fideles, et de Jes convaincre de porter, a leur tour. a taus les peuples 
desherites le message du peuple iranien ; ils devront elever le cri de 
«O Musulmans!», de ce pepule revo lutionnaire , le faire parvenir 
aux oreilles de taus les pays, et de faire comprendre a ceux-ci que le 
peuple iranien prie Dieu et !' implore no n pour des interets 
personnels ou regionaux, mais uniquement pour ceux de !'Is lam. 

L'lslam est aux prises, aujourd'hui, avec la conjuration des 
criminels insatiables . Si !es Musulmans n'elevent pas un ba rrage 
d'acier devant I'ennemi par l'union is lamique, le to rrent 
devastateur de I'atheisme et de l'impiete Jes submergera . 

4)- Les Musulmans ne doivent pas igno rer qu 'a la suite de la 
Revolution islamique, et vu la puissance extraordinairede l'ls lam , 
tous Jes plans et com plots de I' Amerique tendant aussi bien a jet er le 
bradon de la discorde entre Jes freres chiites et sunnites, a attaquer 
I'Iran, point d'appui du mouvement islamique, qu'a envahir le 
Liban conformement a un vaste et profond pro jet et a perpetrer tant 
de crimes, tout cela n 'a eu lieu que pour eliminer l'Isla m et affaiblir 
cette puissance divine. Ils doivent savoir que le plan de I' Amerique 
qui est en train d'etre mis a execution par la main execrable d'lsrael. 
ne se limite pas au Liban et a Beyrouth, car l'Islam est la cible de 
I'ennemi partout, clans les pays islamiques, notamment clans la 
region du golfe Persique, au Hedjaz, centre ou a eu lieu la 
Revelation divine. La premiere cible consiste en ce que Jes dirigeants 
de la region se mettent aveuglement au service de l'Amerique; et le 
plus penible de tout cela, d'lsrael, essuient la honte et la servitude. 
Or clans une telle ambiance et en face de cette grande catastrophe, 
les peuples islamiques ne doivent pas se montrer indifferents; its ne 
doivent reculer devant aucune demarche pour la sauvegarde de 
)'Islam et des pays islamiques. 

Qu'il est douloureux et malheureux de voir qu'au voisinage des 
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Musulmans et des , gouvernements soi-disant isla miques, Israel 
usurpateur a agresse 1mpunement et victorieusement les innocents 
habitants du L1ban, nos chers soeurs et freres de Beyrouth . Qu'il est 
malheureux de constater que les gouvernements des pays 
1slam1ques, au lieu de prendre la defense du Li ban de'• · d · , - 1ense qui est 
un evoir sacre et humain - montrent non seulement de la 
sou~lesse, ma1s encore se mettent en oeuvre pour assurer le succes 
du lun.este pro Jet de I' Amerique et d'Israel, mettant entierement en 
JOUe I Iran musulman et !'Islam au lieu de viser 1·· · E 
israelien. mique tat 

_S'ils anivent a avancer des excuses pour justifier leur silence et 
auss1 Ieur aide aux funestes desseins de ce criminel et de son pat 
peuvent-tls de meme fausser l'histoire? Peuvent-ils donner le ch:~;~ 
aux nat10ns libres? Est-ce qu'ils seront a meme deconv · o· I . amcre 1eu 
e vengeur, avec leur inadmissible excuse? Est-ce que le grand , h ; 

des Etat · · · pee e s q~1 se Jouent a msi de !'Islam est pardonable? Est-ce qu'ils 
pourront repo ndre de l'effusion de sang des innocents femm s 
hommes et enfants de Beyrouth? e ' 

. 5)- Et ant donne qu 'ii est necessaire qu 'en cet heureux voyage ii 
Y a1t une concordance, une harmonie entiere entre toutes !es 
caravanes et tous ks groupes en ce qui regarde les faits et projets 
1slam1ques et_ pohuques, et que !es troubles et actes contraires a la 
morale 1slam1.que_ so1ent entierement bannis, ii est necessaire que !es 
honora_bles pelerms et !es caravanes du pelerinage obeissent aux 
propos1t1ons de l'accompagnateur, HodJ.atol Eslam M · 
Kh ., ·h • S · . . oussav1 . ?mt a. 1 Jama'.s chaq~e caravane et chaque groupe, se sentant 
mdependant, ~gtt a sa guise sans te11ir compte de la cooperation, ii 
s_e pourratt qu un drame se produise et que des deviations aient 
lieu qui montreront le visage de la Republique 1·s1a · ' I · · . m1que et 
revo ~t1onnaire sous un autre Jour. Ceci serait un peche bien grave 
en,tramant une responsabilite bien grande devant le Createur et la 
creature. 

. Quant a moi j'espere que !es chers pelerins veilleront, grace a 
D1.:u, sur ~eurs a.mis et sur eux-memes pour que cette grandiose 
pnere sacree ne s entache pas de peches et de defa·ll q · r · , · d . . 1 ances, et pour 

u~, a . mteneur , u terntoire et des sanctua_ires sacres, et Je bien-
sa~e so1ent observeesks coutumes exigees de la part de ceux qui se 
presentent devant D1eu. J'espere que les c6eurs des chers pelerins 
sera1ent exempts de tout_e autre dependance autre que celle envers 
D1eu, de tout ce qui ne fatt pas partie de !'amour envers Lui, et qu'ils 
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s'illumineront de Ia lumiere celeste. C'est ainsi que les actes des 
«manassek» (rites de la ceremonie du pelerinage a la Mecquel. de ce 
voyage vers Dieu seront embellis du contenu du pelerinage 
d'Abraham, puis par le contenu du pelerinage de Mo hammad . que 
vous tous retournerez en votre patrie le coeur plein de la 
connaissance de Dieu, de !'amo ur de !'Aime, legers de rou te 
lourdeur naturelle, sains et saufs, liberes de tou t egciisme et de tout 

egocentrisme. , . 
J'espere qu'au lieudecadeauxet presents de voyage matenels 

perissables, !es pelerins rappo rteront a leurs amis des acquis 
eternels, et se joindront aux compagnons epris de martyre les mains 
pleines de valeurs humaines islamiques pour lesquelles les grands 
prophetes,d' Abraham ( amis de Dieu) a Mohammad (elude Dieu) 
(que la benedict ion divine les accompagne) ont ere envoyes sur la 
terre . Ces valeurs et ces raisons qui font agir sauvent l'homme de 
l'esclavage de !'esprit tentateur, de la dependance de \'Est et de 
l'Ouest et le fon t parvenir a l'eminente qualite de desinteressement, 
le detachant de !'Orient et de !'Occident. Si les Musulmans du 
monde se rendent compte du mobile et de l'exemple des Prophetes 
concretises dans le dernier Livre Revele fonnateur d'hommes. le 
Coran, Livre Guide qui rayonna dans le coeur lumineux du sceau 
des prop heres (que la benediction divine l'accompagne), jaillissant 
la source de la divine lumiere - lumiere des Cieux et de la Terre -
afin de liberer l'ame humaine des voiles des tenebres, de rendrc 
rayonnant le monde de clarte le rendant enco re plus lumineux, et 
se jettent dans !'Ocean de lumiere, ils n'accepteront jamais 
l'esclavage de Satan et de sa progeniture. Jamais ils n'accepteront 
!es stigmates infamants de la servilite et de l'infamie sur le front en 
echange d'un pouvoir vide de valeur de quelques jours et de 
dominatio n fictive. Jama is ils ne s'agiteront et ne se mettront en 
position de plaire au grand Satan et de faire le leur le projet de 

servitude de Camp-David. 
Alertes 6 peuples separes de !'Ocean du Coran et de l'ls lam ' 

Revenez a vous-memes et joignez-vous a cette immensite divine. 
Appuyez-vo us a cette lumiere absolue pour qu'elle eloigne de vous 
la convoitise des devo reurs du monde, pour qu'elle vous prese rve de 
leurs depredations et de leurs violences, vous faisant parvenir a une 
vie honorable et aux valeurs humaines. Elle vous delivrera en fin de 
cette honte et de cette abjection qui permettent q u' une po ignee 
d ' Israeliens vagabonds vous commandent et pietinent devant vos 
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yeux d'innocents. 
O rnon Oieu. fais-no us la faveur de nous reveiller et fais revenir 

a eux-rnernes les chefs d'Eta t des pays isla rniques pour qu'ils se 
la issent gouverne r par les no rrnes de l'I slarn et brisent les idoles du 
«rnoi » et du «taghout ». 

6)- Les ho norables religieux, ecrivains et orateurs engages 
devront aux occas ions propices. en presence et au su des 
Musulrnans, reparer les effet s de l'ernpoisonnante propagande que 
font les mass med ia au se rvice de l'Amerique et d'Israel, diffusant 
des rumeurs et des mensonges sur l'lslam et la Republique 
islamique de l'lran, et defendre l'lslam et la Revolution islamique 
de l' Iran a fin de montrer au monde leur vrai visage. !ls auront ainsi 
a faire conn aitre les appo rt s is lamiques, acqu is par le «djahad » sans 
merci du peuple engage de l'Iran , mene en de pit de difficultes et des 
obstructions de l'ennemi de l'I slam, a l'interieur et a l'ex terieurdu 
pays. !Is devoi lero nt le mensonge des ca lomnies diffusees par les 
ha uts-pa rleurs ennemis contre le peuple, reve lant en meme temps 
les co m plo ts et les pla ns de I' Amerique et de ses aco lytes. !ls 
informeront le monde comment l'armee de Saddam, ce produit 
d'At1ak , a attaque l'I ran par ordre de l'Amerique et a l'appui des 
pays dependants d'elle. !Is feront de meme connartre aux 
Musulmans les actes perpetres par certains dirigeants soum is aux 
americains cont re l'Isla m et les Musulmans do nt les pires cons istent 
en la reconna issa nce d'lsrael apres l'in vas ion sauvage du pays 
islamique du Liban et la mise ho rs d'etat des dizaines de milliers 
d ' innoccnts. Peut-etre les peuples confiants en Dieu , le Tres-Haut, 
prev iendront-ilsce grand drame de l'histoire qui fera ho nteux les 
Musulmans (que Oieu ne fasse) a ux ye ux des futures generations, et 
,auvero nt-ils le cher Islam et les Musulmans de cette infamie. Peut
etre se delivreront-ils eux-memes de cet opprobre et de cette 
humiliation incrovable June le so uvenir t'ait trembler chaq ue 
Musulman. 

7)- Je lance un avert issement a ux gouvernements de la region 
qui se sont assembles dernierement en vue de ce drame contraire a 
!'Islam et a l'ense ignement du Coran, leur declarant que la prise de 
cette mesure et l' approbation du projet de Camp-David, ou tout 
au tre projet semblable,corresponda une rebellion contre l'I slam et 
les peuples islamiques. 

Le peuple et le gouvernement iraniens qui representent , grace a 
Oieu, la plu s grande puissa nce de la region, ne leur pardonneront 
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jamais et de tout ce qu'il Jeur arrivera, its en seront le~ seuls 
responsables. Eux qui possedent l'artere vitale de l'econom1e et de 
l'industrie du monde, n'ont aucune excuse devant Oieu et les 

peuples pour justifier leur attitude . . , 
Nous esperons, incha' Allah, que le cher Islam atteindra ses 

objectifs dans le monde, notamment dans la region, grace a l'appu1 
des peuples islamiques et que les Musulmans l'emporteront sur les 

superbes de ce monde. . . 
Salut a tous les fideles serv1teurs de D1eu 

Rouhollah al-Moussavi al-Khomeiny 
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Discours de 
l'Imam Khomeiny 

a I' occasion 
de la fete religieuse de Fetre 

Les autorites iraniennes ont ete re~ues le 10 Tir 1363 (l er 
Juillet 1984), dans la matinee, par l'lmam Khomeiny, guide de la 
Revolution et fondateur de la Republique Islamique de l'Iran, a 
Djamaran, au Nord de Teheran: elles l'ont felicite a l'occasion de la 
fete religieuse de Fetre (la fin du mois de Ramadan) . 

Tout d'abord Hodjatol Eslam Val Moslemine , Seyed Ali 
Khamene'i, President de la Republique Islamique, a presente a 
l'Imam ses va>ux et ceux des membres du gouvernement et des dfffe
rentes organisations etatiques et civiles, a l'occasion de cette fete. 
Ensuite l'lmam Khomeiny a fait des declarations que nous 
reproduisons, ci-dessous, a l'intention de nos lecteurs. 

Au nom de Dieu, Clement et Misericordieux 

J' espere que le Tout-Puissant benira cette fe te a tous les 
musulma ns, a notre pays et no tre peuple (les personnes prese ntes: 
incha'a llah!) . J e souhaite qu' II no us comblera de sa bonte et de ses 
faveurs (les personnes presentes: a men! ). 

Nous n' avons pas ete de bons convives pour le Tres-Haut . II 
nous a convies a son festin . II es t le supreme maitre de ma ison, et 
nous sommes des invites de rien du tout en face de Lui . Que 
pouvons-nous dire pour temo igner no tre reconna issance envers !es 
grands bienfa its de Dieu qui a invite notre peuple a se rend re au 
banquet divin? Comment pouvons-no us Le remercie r de ce gra nd 
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bienfait? Nous, qui nous nous connaissons, savons que nous 
sommes bien peu de chose, le neant: Lui seul existe, II est tout. 
Toutefois II manifeste ses bontes et nous convie. II nous fait ses 
convives, et II se fait Lui-meme, notre puissance invitante, notre 
H6te! 

Ou II nous a eleves pour que nous nous rendions dignes de cette 
elevation, ou bien II a repandu sur nous ses bienfaits, comme II a fait 
descendre le Coran durant le mois de Ramadhan. 

Le Coran est une revelation descendue d'en haut , qui est arrive 
au mois de Ramadhan; apres avoir traverse des nappes de lumiere, a 
penetre le coeur pur de l'envoye de Dieu (Mohammad). II a 
continue son chemin pour arriver en fin au stade d'etre formule par 
Jes paroles et le langage. 

La modalite de la descente du Coran du haut des cieux est un 
probleme des plus importants. La formule de la formation du 
Coran a partir de la revelation divine et de la mission de !'Ange 
charge de cette revelation, constitue une autre question qui nous 
depasse. Mais ce que nous savons de nous est que nous ne sommes 
pas de bans convives pour le Createur. Si !es convives de Dieu sont 
comme le Prophete et !es Imams, que sommes-nous compares a eux. 
Si l'h6te qui les rec;:oit est si grand, nous nous sentons bien loin de 
Lui et ne pouvons l'atteindre. Toutefois nous esperons tout de sa 
bienveillance; nous nous appuyons surson aide et ses faveurs. Nous 
Lui demandons de pardonner dans ce mois de Ramadhan toutes Jes 
fautes et peches commis et de nous donner ce pardon comme des 
etrennes au cours de ce mois sacre. Nous esperons qu'll agira envers 
nous selon sa justice. 

J'espere qu'il donnera la victoire ace peuple qui s'est apprete a 
servir !es musulmans et l'Islam, pour qu'il puisse couronner de 
succes a son service a l'egard de la religion islamique et des croyants 
en Dieu. 

Les creatures de Dieu se trouvent actuellement, enserrees 
dans la main de ceux qui Jes dominent par usurpation.Les peuples se 
trouvent dans !es serres de ces puissances qui se disent consiliatrices, 
qui parlent d'un ton conciliateur. Que devons-nous faire dans la 
situation qui existe aujourd'huidans le monde, situation qu'ont Jes 
grandes puissances, situation plus ou moins honteuse que 
possedent Jes gouvernements. 

Le malheur des Musulmans reside dans le fait qu'ils soot 
soumis a de tels gouvernements scandaleux, vivant dans une 
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situation avilissante . Le malheur du monde reside dans le fail que 
ceux qui pretendent etre !es amis de la paix et du peuple, oppnment 
le peuple; ceux qui se disent etre les disciples ~u Chnst, qui assurent 
que le Christ a dit: «Si quelqu'un vous soufflete une Joue, montr_ez
lui l'autre joue pour qu'il la gifle aussi», agissent contrairement a la 

parole de leur prophete. 
II est evident que le christ et le Prophete de l'Islam , le grand 

Prophete de Oieu, n'ont pas profere une telle faus~e parole. Si on 
avait laisse Je temps au Christ , ce dernier aurall agi envers !es gens 
comme avait agi Moise envers son peuple et Pharaon. Mais ii n'en 
eut pas !'occasion. Malheureusement ceux qui pretendent etre !es 
proselytes du Christ agissent plus ma! que ce_ux qui se d1sent 
communistes, qui ne croient absolument pas en D1eu. A vra1 dtre on 
ne peut faire une difference entre eux et savoir lesquels soot pires: 
tous sont plus mauvais, plus nms1bles !es uns que !es autres. Ce 
sont ces gens-la qui ont attribue au Christ cette fausse parole: quel 

mensonge! 
Voyez quelle gifle, quel affront ils lancent aux peuples,ces gens 

qui se disent Jes adherents de cette idee: Voyez comme ~es, p~uple~ 
sont aux prises avec ces disciples du Chnst ! ... Eux de ce cote-la et les 
Musulmans dont tes peuples sont soumis et leurs gouvernements 
mis en place par !es grandes puissances, de ce c6te-ci, ag1ssent 

injustement. 
Se soumettre a l'injustice c'est la commettre. Les deux actes ont leur 

source dans le manque de purification . 
Si !es Musulmans avaient rejoint collectivement, dans ce m01s 

sacre !es rangs serres des convives du festin de Dieu; s'ils avaient 
epure leur ame, purifie leur coeur,_ ii kur _au,rai_t ete im~oss1~le de s_e 
soumettre a l'iniquite. La soum1ss1on a l tnJust1ce c est etre so1-
meme injuste. Les deux actes ont leur origine dans !'absence de la 

purification de l'homme. 
Ce sont des etapes: si nous y etions parvenus, nous n'aurions 

ni l'etat d'inertie pour nous soumettre aux injustices , m. nous 
n'aurions ete des hommes injustes . Tout cela provient du fa1t que 
nous n'avons pas ete purifies. Les gouvernements n'ont pas ete 
purifies et ne le seront pas,a moins que Oieu a'.ent pitie_ d'eux. Soot 
injustes !es peuples qui ne se sont pas punfies. Its trament sur !es 
epaules le fardeau de l'iniquite . Les peuples qui s'inclinent de~ant 
!'injustice n'ont aucune excuse pour justifier leur soum'.ss1on. 
L'lran leur a enleve cette excuse par son comportement. II n ex1ste 
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pas en eux le pouvoir dont fit preuve !'Iran et qui renversa le 
pouvoir ernbli . Tout d'abord les hommes evoluerent leur ame, puis 
tis accomplirent !'exploit do nt le monde fut le temoin. Le pays qui se 
trouve aujourd'hui entre vos mains, mess ieurs, a opere cet exploit 
par !'evo lution de !'esprit. Neanmoins sachez que la sauvegarde de 
cett e evolution est plus importance que !'evolution elle-meme. Yous 
devez tous vous efforcer de sauvegarder cette evolution. Tous ces 
jeunes gens qu 'ils voulaient pousser vers les centres de depravation , 
leur_ faire oublier leur personnalite afin de regner, ces jeunes gens 
d1s-Je ,D1eu , le Tres-Haut les aida, les fit sortir de ces lieux !ouches et 
les entraina vers les tranchees. Ils se libererent de ces corruptions et 
se rendirent aux mosq uees, c'es t-a-dire les tranchees que sont !es 
mosquees divines. 

Ceux qui nous creent des ennuis et nous reprochent not re refus 
de cm:1promission avec ces puissances corrompues, ceux qui 
cons1derent tout sous !'angle de vue materiel , qui cherchent une 
so lution naturelle pour expliquer leurs erreurs , ignorent sans doute 
qu_el_le a ete la conduite des prophetes de Dieu dans ce domaine, quel 
a ete leur comportement envers les injustes et les mechants . Peut
etre ils le savent et font la sourde o reille et ferment les yeux pour ne 
pas voir. L'accomodement avec Jes iniques c'est etre injuste envers 
Jes opprimes. Le compromis avec les superpuissances c'est etre 
injuste enve rs l'humanite . Ceux qui nous disent d'adopter le 
compromis sont ou des ignorants ou des mercenaires . 

L'arrangement et la conciliation avec l'injuste c'est le laisser 
libre de faire ce qu'il veut. Cela contrevient aux commandements 
des prophetes. 

Les gra nds prophetes ont fait tout ce qu'ils ont pu pour tarir la 
source de !'injusti ce et de l' iniquite dans les et res humains abusifs et 
odieux. Ils se soot efforces d'arriver a leur but par le sermon, par !es 
consetl s,par la persuasion, en o rdonnant le bien et en defendant le 
mal , en leur presentant les versets: «No us avons fait descendre le fer 
qui comprend des actions violentes et Jes interets du peuple» ... 

, __ Quand ils virent que les conseils et les discours n'avaient pas 
d ellet tis eurent recours a u chatiment comme remede. L'epee est le 
me11leur et le dernier remede. 

Bien que !' Iran Islamique et ses dirigeants ont constamment 
repete qu'ils veulent etre a mis avec les autres Etats islamiques, leur 
tendre. une main fraternelle , etre d'accord avec les peuples, 
consohder notre alliance avec eux , et que s'il en est ainsi aucune 
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injustice ne pourra plus etre perpetree dans les pays is lamiques de la 
part des superpuissances; cependant les gouvernements ne se soot 
pas amendes, ne soot pas entres dans le mois sacree de Ramadhan, 
ne se soot pas rendus au festin de Dieu . Ils attirent la guerre et 
veulent l'etendre . Ils igno rent sans doute que !'extension de la 

guerre entrainera leur ruine . 
Nous nous sommes prepares a repousser l'injustice 

Celui qui s'est habitue a une vie moyenne, ne craint pas la 
guerre. Nos «pasdars » qui menent une vie moins que moyenne, 
n'ont pas peur de la guerre. Notre armee qui possede une vie 
ordinaire, n'a pas peur de la guerre. La guerre ne leur po rte pas 
prejudice. Ceux qui possedent des palais et soot corrompus doivent 
craindre la guerre qui leur portera prejudice . Nous nous sommes 
prepares a aller I utter contre les injustices, par tous Jes moyens: par 
!es exhortations , les relations amicales, par !'affection, en nous 
adressant a toutes ces personnes qui se trouvent dans notre 
voisinage, aces pay s islamiques , se lon les ma rques de !'affection et 

de l'amitie. 
Nos responsables proferent souvent ces paroles, mais eux qui 

ne soot pas entres au festin divin,leurs coeurs soot fermes, ils sont 
aveugles et ils ne pensent pas , done ii se detruisent eux-memes, avec 
leurs propres mains . Toutes les turpitudes viennent de l'homme, 
decoulent de !'esprit de l'homme. Rien ne nous arrive d'ailleur. 
Tout ce qui nous a fOige vient de nous-memes. No us sommes la 
source de tous nos malheur. Que de perversites s'abattent sur Jes 
humains: elles decoulent de la corruption de l'homme. La 
corruption des gouvernements est le symbole des ames mauvaises et 
mechantes. Tout ce qui arrive dans ce monde, vient de nous-memes . 

Ce soot vos boos actes qui f1eurissent le paradis. Ce sont vos 
actes qui attisent le feu de l'enfer. Nous nous trouvons maintenant 
sur le pont «sarat» qui va de la terre au ciel, ce meme pont dont un 
bout commence a la terre et l'autre bout aboutit a l'au-dela. Nous 
marchons main tenant sur le pont «sa rat» . Quand le rideau sera !eve, 
alors on verra que le pont de l'enfer qui passe par le foyer de ce lieu 
infernal, c'est-a-dire par la foumaise qui l'avive traverse ce lieu-ci . 11 
vous faut passer par ce lieu. Le monde est ainsi fait. Les 
dereglements qui soot le feu et la foumaise vous entourent. Yous 
devez passer au beau milieu de cette corruption de telle sorte que 
vous restiez indemnes. Les prophetes traversent le feu ... 

Pour eux le feu est eteint,de meme qu'il le fut pour Abraham ici-
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bas. Ce feu es t fro id pour eux, ce feu es t eteint. 
Les pieux croyants traversent egalement sa ins et saufce feu qui 

n'es t pas eteint pour eux, mais ii ne les a tteint pas. II es t !'echo de ce 
mo nde, et ii n'est rien d 'autre. Tout cela se produit ici-meme . Tout 
ce qui a lieu dans l' a utre monde est !'echo de ce qui se produit dans 
ce monde. No us no us trouvons maintena nt sur le pont «sara t» qui 
passe par le fond de l'enfer. Main tenant le «sarat» est eteint pour les 
grands prophetes et les grands amis de Dieu d'enfer est eteint. 

Maintenant il est inofensif pour les croyants, mais quant aux 
autres (!es incredules} ii !es entoure , les couvre, il ne se trouve pas 
au-dessous d'eux. Il entoure l'homme maintenant, mais nous ne 
po uvo ns pas comprendre le fait a cette heure . Les yeux sont 
aveugles maintenant, il ya un rideau devant nos yeux. Quand ii sera 
leve, alors celui qui est destine a l'enfer , se verra tout d'un coup au 
milieu de la fournaise. et celui qui doit a ller au paradis, se trouvera 
au paradis . Le purgacoire (barzakh) se trouve de l'autre cote de 
l'enfer ... 

Une fois que nous a urons ferme les yeux et quitte ce monde, le 
sort changera du tout au to ut. Quand le changement aura eu lieu 
rien n' y fera . Nous devons rellechir, aujourd'hui, sur notre sort. Si 
quelqu'un a purifie son coeur, il ne redoutera ni la guerre, ni la paix. 
ll n'aura peur de rien. Mais s'il n'y a pas de purification de l'iime, 
l' homme dira qu'il ne faut point faire la guerre dans l'espoir que 
de l'autre cote aussi il en sera de meme. Ceux qui allument le 
brandon de la discorde , dans la region se livrent a leurs agisse
ments c'est d'apres ct pnnc1pe qu'ils assouvissent leurs 
concupicences. 

Un conseil aux pays de la region 

Les cupidites et les convoitises entra'inent un pays a attaquer un 
autre, le po ussent a mettre a feu et a sarig toute une region. 
L'homme se consume dans les fl ammes de ces convoitises. Il prend 
feu dans ce mo nde-meme. 

Nous conseillons, maintenant , a tous !es Etats de la region et 
tout le monde aussi doit !es conseiller, d'abandonner, de laisser de 
cote cet animal, cette brute , qui ne peut s'hominiser. II est 
impossible que Saddam contracte une nature humaine. Liichez-le, 
ne vous compromettez pas a cause de lui , ne vous laissez pas 
contaminer par un mal qui ne vous regarde pas. Nous les exhortons, 
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nous voulons leur bien. Nous n'avo ns jamais attaque l'Iraq . Meme 
maintenant nous ne faisons que nous defendre. Si jamais no us 
consentons a un delai d'un ~eul jour, on brisera, o n aneantira I' Iran . 
Nous defendons , maintenant , et nous-memes et le peuple irakien 
qui n'est pas separe de nous , qui est notre frere. No us sommes en 
train de defendre un peuple qui souffre , dont l'armee piillt, dont 
!'administration peine, do nt tout son etre suffoque sous les serres 
d'un parti infernal. Ce que je dis est !'echo des informatio ns qui 
viennent de la-bas. Celles-ci font trembler quand elles apprennent 
avec quelles souffrances ces habitants son t a ux prises. ll est 
regrettable de voir que pa rmi tous ces pa_ys gangrenes: il se trouve 
des hommes enturbanes ou portan t un fichu sur la tete. 

Les conflits armes au se in des Musulmans, c'esc-a-dirc qui 
affichent par la leur inimitie envers !'Islam . . C~s «akhounds '., 
courtisans sont pires que !es autres, car s1 l Is lam v,enc a 
s' implanter, ces a rchi-mauvais «akhounds » de course verro nt plus 
frustres de Ieurs privileges que l' armee. C'est cette caste 4u1 . quand 
elle se pervertit, contamine le mond_e. Mais nous devo ns nous 
efforcer "incha'Allah" que l'evoluuon qui a eu lieu en Iran 
continue sa marche (!es personnes presences : in cha· Allah), que k 
changement qui s'est produit ici , se produise dans le monde 

(incha' Allah) . 
Quand je pense a ces «pasdars» (gardiens de la Revolutio n) . i1 

cette gendarmerie, ce tte armee qui sont en train de rendn: serv ice a 
l'l slam dans la chaleuretouffante du Khouzestan,jemesens vraiment 
confus de constater ce que nous sommes,et ce qu 'ils sont. ce que nous 
savons faire et ce qu'ils peuve nt fa ire. Ils se sont purities jusqu'a un 
certains point , cela va sans dire , et quanta nous, nous sommes restes 
dans la meme situation . Je demande au T o ut-Puissant de nous 
combler de ses fa veu rs (!es personnes presences: a min) ,d'avoir pitiede 
nous et de nous sauver de ce gouffre , de eel ab'1me Olt no us nous 
debattons, qui est notre gouffre, les fruits de nos acres (les personnes 

presentes: amin). 
Je prie le Tres-Haut de vous accorder a tous les mo yens de rend re 

service ace gouvernement, (les personnes presences : amin), de nous 
accorder a tous de servir l'lslam , et que route not re volonte tende n 
combattre les injustices qui affligent les opprimes et de meltre dans 
l'impossibilite d'agirdes superbes du monde (amin). 

Salut a vous to us et que la bonte et les bienfaics divins vn us 
accompagnent. 
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DISCOURS DE L'IMAM 

Le Dr. Manafi, Ministre de l'Hygiene, accompagne de plusieurs 
membres de son ministere a ete re~u, le 7 Decembre 1983 a Hosseynie, 
a Djamaran, au nord de Teheran, par I' Imam Khomeiny guide de la 
Revolution Islamique de I' Iran. 

Le Ministre de l'Hygiene, a presente, a cette occasion, un rapport 
au Fondateur de la Republique ls lamique de l'lran, puis I' Imam a fait 
des declarations que nous'reproduisons ici a l'intention de nos lecteurs. 

Au nom de Dieu, Clement et Misericordieux 

J'espere que le Tout-Puissant vous acco rdera plus de succes a 
vous qui etes au service d ' un m inistere et so ignez les pa uvres, les 
ma lades, les souffra nts, les impo tents et les blesses; qu ' II vo us 
prodiguera la fra nche loyaute pour que vos effo rts so ient po ur 
Dieu, que vous donniez ce tte peine prec ieuse pour !'amour de Dieu 
et que vo us esperiez de Lui vo tre recompense. 

Le probleme de !'hygiene est l'un des plus importan ts. Le 
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medecin , Ie_s infirmiers et les fonctionnaires de ce Departement 
JOUem un rok fondamental. Ce qui est important pour les medecins 
et les mfirm1ers ainsi que pour ceux qui sont en contact avec les 
malades et les blesses, c'est d'avoir un caractere et un coeur 
affectueux. 

, L'un des facteurs qui contribue au retablissement des patients 
et a kur faire re~ouvrer la sante, est le soutient moral que leur 
prod1guent les medecms et les mfirmiers . 

Si le malade croit qu'il se remettra d'une maladie , cette 
croya~ce contnbuera au retour de la sante et a son retablissement. 
~a1s s ii pense qu'il n'en reviendra pas, cette pensee le conduira plus 
to'. au _bord du precipice et de sa perte. Cette charge incombe aux 
medecms et mfirmiers. 

S'il s'agit d'infirmieres pour les femmes et d'infirmiers pour les 
ho_mmes: c.es dwx categories de professionnels doivent avoir 
present a I espnt que se mo ntrer affectueux envers les malades 
111~p1re_r J'espoir aux souffra nts et leurs dire qu'ils retrouveront: 
grace a D1eu , la bonne sante, cette attitude humaine activera Ia 
guerison. 

Cela est un adjuvant a vos activites, Yotre bonne conduite 
envers les malades aura sa recompense aupres du Tres-Haut. 

Suppo:ons. que vous pensez qu'un tel malade, ne se retablira 
pas_ quo1qu on !asse de son affection. Sachez d'abord qu'il ya une 
mam mv1s1ble qui est au-dessus de ce que sont les hommes comme 
nous, de sor_te que vous ne devez jamais desesperer d'un cas que 
vo~s :royez mcurable. Ensmte, quoi de mieux qu'un malade qui 
d01t_s en aller ~eurt le caur rendu heureux par vous, et vous quitte 
ser~1'.1 et remplt d'espoiL Qu'on ne lui dise pas carrement qu'il ne 
gue:1ra pas. S1 on le lu1 d1t, cela accelerera sa mort ou augmentera la 
duree de sa malad1e . II quittera alors ce monde le coeur meurtri , 
Mais s1 vous fanes entrevoir I 'espoir de la guerison aces malade · S, SI 

vous vous montrez a~fectu~ux envers eux, si vous les choyez, si vous 
leur rendez des services smceres, si vous les servez cordialement 
alors ces malades au coeur afflige, si meme ils doivent s'eteindre, ii~ 
mourront et qu1tteront ce monde au moins l'ame ensoleillee et 
rendue v1brante par l'esperance. Cela n'a-t-il pas de valeur a vos 
yeux? 
L'importance du travail et de la profession des medecins 

Les medeci ns doivent realiser que leurs activites ont une 
grande importance. Yous avez affaire a la vie des gens. Yotre travail 
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est des plus importants. Yous devez y regarder a deux fois . 
Malheureusement beaucoup de nos medecins se trouvent a 
('etranger; i(s on t quitte Je pays OU iJs Se trouvent deja a l'etranger; i(s 
ne sont pas revenus en Jeur patrie . C'est un po int auquel ces 
medecins qui sont a J'etranger doivent faire un peu attention: ils 
doivent savoir que leur pays a besoin d' eux . lls ont ete eleves da ns ce 
pays, ils ont fait Jeurs etudes moyennant le budget de ce pays et ont 
pu aller a l'etranger. Ils sont originaires de ce eays. 

S'adressant aux medecins , J'lmam declare: « Yous etes 
redevables aux gens d'ici ... L' lslam s'occupe de vous et pense a 
vous. C'est le peuple islamique qui souffre ici, les superpuissances 
Jui causant des peines innombrables . Et vous, medecins, vous restez 
a J'etranger. Supposons que vous viviez dans le bien-etre et que 
votre vie se prolonge un peu. Mais a quoi bon tout cela? Ne vaut-il 
pas mieux que vous soyez au service des pa uvres de J'lra n qui ont 
besoin de vous? Que vous vous mettiez a la disposition des ma lades 
de votre patrie? au se rvice de ce pays qui a ete opprime, qui a ete 
J'objet des injustices au cours de Jongues annees, et qui maintenant 
quand ii ve ut se debarrasser du joug des iniquites de J'Est et de 

J'Ouest, subit les pressions de tout le monde. 
Ces pressions ne suffisent pas pour vous dessiller Jes yeux et que 

vous, medecins, qui etes a J'etranger compreniez qu'on souffre ici 
de la penurie de medecins? Nous avons partout besoin de medecins 
et d'experts ... Sied-il que vous, etant specialistes . soyez indifferents 
et restiez a l'etranger alors que vous etes Jes en fan ts de ce tte con tree , 
VOS peres y ayant vecu? Sied-il que vous restiez la et que vous voyiez 
souffrir les malades de votre pays et ceux qui sont devenus in val ides 
sur !es fronts, qui y ont perdu des membres? Pouvez-vous avoir la 
conscience tranquille apres tout cela? Je ne pense pas que votre 
conscience soit tranquille si vous pensez a tout cela une minute 
seulement, et que vous avez la force de rester la , meme dans le bien-

etre. 
L'lmam apprecie les services rendus par le ministere de l'Hygiene 

Le ministere de l'Hygiene est en train de rendre d'appreciable 
services, grace a Dieu; d'apres ce que j'ai appris, ii rend sur \es fronts 
de signifiants services que j'apprecie beaucoup. J'espere en outre 
que la situation des hopitaux deviendra meilleure que celle 
d'aujourd'hui, qu'on s'en occupe activement. Je ne voudrais pas 
que la situation soit telle qu'on refuse d'y aliter Jes malades qui s'y 

presentent. 
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Tout cda es t cont ra ire a la conscie nce huma ine, contraire a la 
justice ct l'equit e, s'oppose a la sa tisfac tion de Dieu. II faut do ne y 
penser serieusement. avec a ttentio n. 

Un malade qui se presente a un h6p itaL c'es t la necess ite qui le 
force a s'y adresse r. Si jamais o n lui re pond . sur le champ, qu'on ne 
peut le recevoir et qu ' il doit s'adresser ailleurs. et si le deuxieme 
h6pital auquel ii se sera ad resse lui do nne la meme reponse 
negative; si en fin (que Dieu ne fasse), le ma lade meurt a u co urs de ce 
va-et-vient, de ces envo is en renvo is . la faute en retombera surceux 
qui agissent de la sorte en vers !es ma lades. 

Yous devez faire tres attention . En me,ne temps que vos 
services o nt beaucoup de prix, qu'ils sont tres estimes par Dieu, 
vous avez aussi des responsabilites a remplir, responsabilites qui 
sont tres lo urdes. 

Yo us devez prendre en grande consideration ces responsa
bilites. J'espere que YOUS arriverez a rendre service a CeS opprimes, 
notamment aux combattants qui reviennent du front, qui ont 
perdu leur sante pour vous et qui temoignent du comportement 
cruel des superpuissa nces avec les Musulmans. 

Nous devons no us occuper personnellement de nous-memes. 
En tout no us devons nous interesser a nous-memes. Cela est en 
notre poss ibilite. 
Sollicitude envers les malades 

Aux a tfa ires qu1 regardent [' hygiene . la prophylaxie et les choses 
semblables. no us devons ve iller no us-memes. No us ne devons pas 
attendre comme autrefois, d'aller a l'etranger pour y 
recevoir les soins. No us devo ns nous appliquer, nous donner de la 
peine, supporte r ce fa rdeau no us-memes, le porter par nos propres 
fo rces et le faire pa rvenir a destination. Esperez en la bo nte de 
Dieu,car ll est avec vous. Dieu vous accordera la force qui vous 

permettra de rendre loya lement vosse rvices. 
Je le repete particulierement : soyez pleins de sollicitude 

envers Jes malades . Depuis le concierge qui garde la porte d'entree 
jusqu'au medecin et l'infirmier , vous devez avoir un comporte
ment affectueux , plein de soin et d'attention . Pensez que vous etes 
ma]ades VOUS-memes, que YOUS YOUS etes adresses a Un hopitaJ. 
Eh bien quels soins desirez-vous attendre de la part des infirmiers 
et des medecins? Sachez que le comportement que vous voulez 
que les employes de l'h6pital aient envers vous, les autres malades 
ks attendent aussi d'eux. II faudra done prendre en grande 
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consideration ces problemes psychologiques. Je souhaite que 

vous reussissiez dans ce domaine. 
L'un des points necessaires et importants est la medecine 

preventive, la prophilaxie qui previent !'apparition des maladies . 
Son importance est plus grande meme que celle du traitement des 
malades. Si nous pouvions, je veux dire, si vous pouviez faire en 
sorte que Jes maladies diminuent en nombre , qu~ les eaux et Jes 
nourritures ne soient pas polluees sur le territoire, que les gens 
suivent integralement Jes prescriptions des medecins pour la 
prevention des maladies, que nous n'attendions pas que _ la 
maladie frappe a nos portes pour la traiter et la guerir , vous aunez 
rempli vos devoirs . Nous devons faire en sorte que la maladie 
n 'apparaisse pas du tout. Or cet ensemble de mesures consutue un 
des points essentiels auquel ii faudra peter attention, auquel ii 
faudra vous interesser. J'espere qu'en ceci les responsables 
verront aussi leurs efforts couronnes de succes . 

II vo us faudra. en tout. vous appuyez a Dieu, espe rer en Dieu. 
Remarquez que c'est par ce t appui que vo us ave: pu aba ttr~ une 
puissance si grande. bien que vo tre force, ta~e. a ux forces 
sa taniques, fut minime. Neanmoins c'es t par vo tre to ,, vo tre appu1 
en Oieu que vo us etes arrives a l' emporter et que vous l'empo rterez 

de meme a l' avenir. 
Ces grandes puissances ne pensent nullement a assurer la paix 

et la tra nquilite aux peuples. Yous voyez vous-memes ce qui se pa ss<:: 
maintena nt au Liban. Ceux-la memes qui se sont rendus au L,ban . 
c'est-a-dire !es Americains , les Frarn;ais, Jes Anglais et Jes lt a liens 
pour y retablir , so i-disant , la paix et la tranquilit e, y fo mentent la 
euerre et v allument le feu .. . lb on t a llume le brandon de la !,!Uerre 
dans un pays ou s'ils n'y etaient pas. ce lieu se calmerait de lui
meme et redeviendrait plus tranquille . 
Le monde va vers la corruption par la faute des politiciens sans 

scrupules 
Si l'Amerique n'eta it pas et n'exerca it pas depressions sur Jes 

gens , !es pauvres qui sont o bliges de suppo rter tant de press io ns et 
d'injustices feraient quelque chose en fin de compte. Qu'ils (les 
Americains) n' a ttendent pas que sous ces pressio ns Jes ge ns leurs 
crient: merci! et cro isent les bras. II va de so i que ces exp los io ns 
existent , elles fon t suite a ce t eta t de choses. Ces bombardements. au 
Liban do nt vous avez entendu parter, en sont a uss i la suite. 
L' Am~rique y perpetre la-bas IOUS ces dereglements; ses aco lytes 
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a uss i font de meme. a savo ir les sionistes et aussi les Franr;ais. lls 
so nt arrives dans la regio n po ur so i-disant la pai x, sous le pretexte 
d'y retab lir la tr:rnq uilite, mais voye.! quelle disso lution ils y o nt 
:ippo rt ee. 

D ' une part l'Un io n Sovie tiqu e s'es t int roduit e en Afghanistan 
so us le faux mo tif d'y res taurer la paix . Depuis plu sieurs annees (ii y 
a cinq ans). elle y a tti se le feu. D'autre pa rt , l'Amerique se dirige 
pan o ut o i:1 elle peut et declare: «J' y va is pour y faire revenir la 
paix' » Ma is elle provoq ue le desordre. 

Je ne sa is si vo us conn,, issez cette histo ire, mais je vais vous la 
dire. II y ava it un bambin qu'un ho mme laid et hideux done tous les 
.: nfant s avaient peur, avai t pris sous le bras. L'enfa nt pleurait 
d 'a ngoisse . Pour le calmer le disgracieu x lui dit : «Ne pleure pas 
petit. mo i. jc suis la ' » Quelqu ' un passa nt par la fit rema rquer a 
l'ho mme: «Ma is monsieur. si l'enfant pleure. c'est qu'il a peur de 
vous. Depose-le a terre et ii ne sanglo tera plus ' ». 

Voila . ce tte grande puissance es t ven ue en Afghanistan et a 
decla re: «Ne pleurez plus. 6 gens. ca r je sui s la ... Au Liban de meme 
une a utre grande puissa n.:e es t venue dire : «N'ayez pas peur je suis 
Iii' ». Mais ces gens o nt peur devous' Allez vousen,e t tout le mo nde 
se calmera. J e vo us ai expose la situa tio n telle qu'e lle es t. 

Que Dieu ne fasse que les ho mmes d'Etat se rendent des 
bandits. Quand un ho mme d'Etat n'a pas le .:arac tere humain , ii 
dt:v ient naturell ement un tueur. no n un assass in de quartier , mais 
d'une region tres vaste du mo nde. La tradition rappo rte : «Quand 
un savant se corrompt, le monde a uss i se co rrompera » et cette 
sentence s'applique le mieux poss ible aces savants de la politique, 
qui passent pour ma1tres. dans la corruption. qui poussent le monde 
au deso rdre et au dereglement. Le mo nde est actuellement entra1ne 
\·crs la corrup tio n et la dissolution a cause de ces sava nts, de ces 
puit s de science. Les sava nts qui fo nt fa briquer des armes 
mcurtrie res. qui exe rcent la politique de Gog et Magog et qui 
cmplo ient ces armes. on t fait en so rte que le monde so it trouble et 
mis en branle a ca use d'eux ... Si ceux-ci sont supprimes, le monde 
re tro uvera sa tranquilit e. 
Le monde est en train de se desagreger a cause du caprice de quelques
uns 

Par consequent nou~ devo ns avo ir present a !'esprit que ces 
gramks puissa nces qui pretendent etre venues la pour la paix. 
jettent ,'I bas. ma lheureuse ment , les Arabes chez eux, dans leur 
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propre foyer, alors que ces derniers croisent les bras et regardent 
placidement faire ces intrus. Comment les Ara bes la veront-il cette 
honte, a savoir que les incredules exercent leurs vexations sur eux, 
chez eux? Si les Arabes leur tiennent tete pendant dix jo urs 
seulement, s'ils opposent des obstacles a leur marche , ils les 
soumettront tous. 

Si tous ces Etats islamiques de la region et du Golfe Persique 
leur refusent le petro le pendant dix jours seulement, ii y aura le 
bran le-bas, a pres quoi , le monde cessera de leur etre hostile . Mais en 
revanche que font-ils? Ils leur livrent le petrole qu'ils possedent , leur 
vendent leur honneur, et leur off rent leur propre pays. Pourquoi? 
Pour une toquade illusoire. C'est le caprice qui perd le mo nde. C'est 
le caprice qui incite ceux-ci a exercer tant d'injustices sur leurs 
propres pays et leurs peuples, pour passer, selon leur idee , quatre 
jours de plaisirs et de bien-etre.C'est le caprice et le coup de tete qui 
ont pousse !'Union Sovietique a s'installer en Afghanistan et lui 
dictent ce comportement inhumain . C'est le caprice qui a fait venir 
I' Ameri~ue au Li ban et lui a inspire cet agissement.C'est le caprice 
qui incite leurs agents, en Iran , a provoquer des desordres. To ut 
ces dereglements ,toutes ces corruptions sont inspires par les grandes 
puissances. C'est que les petits Etats n'ont pas d'impo rta nce. 
Saddam est un mort , tombe a terre , la-bas. II ne presente pas 
d'interet. Mais ces grandes puissances sont en train de machiner. 
C'est encore une de leur machinations que d'avoir fair marcher ce 
polichinelle, de l'avoir amadoue et de l'avoir incite a nous attaquer. 
a se ruer sur l'Iran, a violer le territoire iranien. II se trouve main
tenant pris au piege. II est dedans et ne sait comment en sortir. II 
ne fait que crier: "faisons la paix!". ii voudrait, par la, trouver un 
repit pour mieux manifester ses mechancetes plus tard. 

Nous le connaissons mieux que les autres . II n'est pas homme 
a vouloir la paix. II veut sous le pretexte de la paix trouver un 
sursis, pour se reorganiser plus encore, se procurer une force plus 
grande et recommencer de plus belle son attaque ... Et bien on ne 
peut faire la paix avec ce vaurien . Quel etre humain accepterait 
d'accorder un repit a un ennemi de !'Islam et de Dieu , offrirait un 
sursis a l'ennemi de son propre peuple et du notre , pourqu'il 
renouvelle son equipement. pour 4ue les puissances l'aident aussi 
et qu' il recrute nouvelles troupes et recomrnenct: son attaque 
contre notre pays? Personne ne voudra lui accorder ce delai . II 
faut le mettre hors d'etat de nuire, et faire retrouver a la region sa 
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tranquilite . La source principale de ses mefaits reside dans l'aide 
des superpuissances. Les Etats de la region peuvent tres bien le 
mettre en minorite pour qu'il ne puisse plus nuire. Si ces gens 
s'accordenc avec le peuple (Jes peuples etant disposes a cela, les 
gouvernems doivent s'incliner devant eux), ces perturbateurs ne 
pourront plus continuer leurs desordres dans la region. 
Le Liban est un foyer arabe 

Israel ne peut venir au Liban et causer des desordres, mais 
malheureusement ils (les Arabes) aplanissent le chemin pour Jes 
grandes puissances. Yous savez que de richesses ii existe dans cette 
region, richesse que les superpuissances sont en train de leur 
prendre. Yous savez quelle quantite de pet role ii ya la, petrole que 
les pays em portent a raison de 20,000,000de barils par jour, et 
l'empochent ... Neanmoins Jes Arabes croisent Jes bras et eux (Jes 
superpuissances) affluent chez eux . Le Liban est le foyer des 
Arabes. Ils o nt fait une descente dans le foyer arabe et perpetrent 
leurs cnmes envers les Arabes. Le peuple arabe est la sans mot dire. 

Quand Jes Iraniens agissent, ils (les superpuissances), disent 
qu'ils sont d'une race, qu'ils sont de1 «Persans», et que Jes autres 
sont des Ara bes. Mais elles (les grandes puissances) ne comprennent 
ni le farsi, ni l'arabe. Yous (les Arabes) ne cherchez qu'a passer 
qudques jours de plaisir. Jusqu'a quand faut-il se livrer aux 
plaisirs? Dans quelle mesure l'homme doit-il faire fi de son 
honneur, de son prestige et de tout ce qu'il a pour quelquesjours de 
plaisirs. Les grandes puissances vous considerent d'autre part 
comme leurs agents, elles sont en train de se com porter a leur guise 
au Li ban, envers le pauvre peuple libanais. Elles doivent savoir , que 
le peuple ne restera pas toujours Jes bras croises devant tout ces 
agissements. A la fin le mouvement qui a vu le jour en Iran, aura lieu 
egalement ailleurs. On doit refl echir a cela des a present. Que 
I' Amerique ne s'imagine pas qu'elle peut continuer indefiniment ses 
injustices et que le peuple restera silencieux et la laissera faire. 
L' Amerique a bien vu que ('explosion s'est produit , la-bas, dans son 
propre local. Ces choses la continuent a present. Les puissances 
peuvent faire ce qu'elles veulent, mais les gens en ont assez. Le 
peuple de la Palestine n'en peut plus, c'est pourquoi ii se suicide. 
Quelqu'un ne se suicide pas s' il n'en a pas assez, s'il n'est pas 
desespere. Pour vous laisse r le champ libre ... Les gens ne peuvent 
plu s supporter . Considerez que la situation ne se retablira pas 
par le pilonnage, les tueries, les bombardements et les pillages. Yous 
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(les puissances) devez vous mettre a l't:ca rt et _ la isse r les peuples, 
trouver eux-memes Jeur propre so lutio n ... Laissez 1ranqu11le les 
gens. En fin de compte les M usulmans devront eux~memes penser a 
leur pr¢pre sort. Ils doivent s'evei ller, s inon, ces pu1ssan..:es qui sont 
des criminels internationaux, ne permettront pas que le monde 
goute a la tranquilite, a moins que Jes peu_P.les opp_rimes du m~nde 
s'occupent eux-memes de leurs propres a tt a1res. _Siles o ppnmes_se 
mettent a penser a eux-memes, ils elimineront ces mtru s. J e souhane 
que le Tres-Haut ouvre !'esprit des peuples musulmans, Jes 
peuples desherites, de sorte qu'ils arrivent a diriger eux-memes leur 
vie, que les Etats se gouvernent eux-memes et evincent les grandes 

puissanccs de leur pays. 
Salut a tous, que la misericorde de Dieu soit sur vous tous. 
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Le message de 
l'Imam Khomeiny 

a I' occasion de 
I' anniversaire de la naissance de 

Hazrate Fatemeh Zahra et 
de la Journee de Ia Femme 

L'lmam Khomeiny, le Guide de la Revolution islamique et le 
Fondateur de la Republique islamique de !'Iran, a adresse le message 
suivant au peuple et a tous les pays musulmans. a !'occasion de 
l'heureux anniversaire de la naissance de Hazrate Fatemeh Zahra,la 
fille du Prophete (que la benediction de Dieu les accompagne) et de la 
Joumee de la Femme. 

Au nom de Dieu, clement et misericor<lieux 
Qu'elle soit benie a la grande nation iranienne, no tamment aux 

gene reuses Iraniennes, la Journee de la Femme: jou rnee debordante 
de lumineux elements qui constituent la base des vertus humaines et 
des hautes valeurs de vicaire de Dieu dans le monde. 

Qu'il soit encore plus beni et plus honore le cho ix du jou r 
part iculierement heureux du 20 «Djamadol-Th ani». qui 
correspond a l'anniversaire d'une femme, prodige de l'histoire, 
honneur du monde de l'etre, qui eduqua en de petites pieces et en 
une humble demeure, des etres humains dont la lumiere brille de la 
terre jusqu'au firmament , d'ici-bas jusqu'a l'au-dela. Que 
l'honneur et le salut soient sur ces petites pieces qui sont devenues 
le foyer de la lumiere et de la majeste divine, ainsi que le berceau 
des enfants illustres de l'homme. 

Le ro le de la femme, dans le monde, se fai t remarquer par des 
caracteristiques particulieres. Le sa lut ou la corrupt ion d 'une 
societe decoule du salut ou de la corruption des femmes de cette 
societe. La femme est l'etre unique capable d'eduquer et de livrer a 
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la societe des individus qui, grace a eux, non seu lement une 
collectivite, mais des collectivites entieres acquierent la constance et 
les hautes valeurs humaines; le contraire peut egalement arriver si la 
femme ne repond pas a ses devoirs. 

Les maux qu'a souffert la chere nation iranienne au cours de 
ces cinquante funestes annees de son histoire de la part du precedent 
regime sans principe, notamment les maux qu'ont souffert !es 
femmes opprimees, sont dus aux plans calcules des supercriminels 
du monde. Reza Khan et son fils criminel au debile cerveau, se sont 
livres a d'impensables ignominies, sans · precedent ou rarissimes, 
dans l'histoire de ce pays. 
La couche religieuse: obstacle du chemin du colonialisme et de 
!'exploitation 

Les supercriminels dont la survie est liee a I'esclavage des 
peuples, notamment islamiques, ont saisi au cours des derniers 
siecles ou ils ont accede aux riches pays petroliferes et islamiques, 
que le seul obstacle serieux au colonialisme et a !'exploitation est la 
couche religieuse. Ils ont remarque que J'ordre d'une demi-phrase 
donne par J'autorite religieuse ecoutee d'un village eloigne de l'lrak, 
detenait une force capable de mettre a genoux le gouvernement 
anglais et la cour puissante des Qadjars. lls se sont apen;:us, de 
meme, que les femmes on t joue un role determinant dans ce 
mouvement et qu'au cours de la Revolution constitutionnelle et 
apres cette Revolution, ces femmes ont fait preuve - notamment 
celles qui appartenaient a la couche moyenne desheritee -qu'elles 
pouvaient par leur soulevement entrainer les hommes vers Jes 
champs de bataille. lls ont saisi que tant que ces elements 
possederaient leur force naturelle, leurs pro jets, a eux, iraient a vau
l'eau. Ils ont juge alors necessaire que pour avoir la mainmise sur 
ces pays, sur leurs riches gisements, ils devraient affaiblir les bases 
de la religion , le leadership religieux des couches croyantes. C'est 
des ce moment qu'ils ont pense ace pro jet, qu'ils ont voulu le mettre 
a execution, et qu'ils ont reussi jusqu'a uncertain point dans leur 
dessein. 

Le pro jet de I' ex-regime de corrompre les femmes 
Ils ont finalement decouvert Jeur homme, Reza Khan, 

l'homme capable de leur rendre ce service. Ils le firent parvenir au 
pourvoir Reza Khan qui combattit avec acharnement ces trois 
facteurs . Ceux qui se souviennent de cette epoque-la, savent ce que 
fit ce tra1tre criminel contre ces facteurs avec !'aide de ses agents 
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sans foi ni Joi, et quels chemins ii suivit pour !'execution la plus 
rapide des plans des (supercriminels), pour detourner les femmes de 
Jeurs devoirs, les obliger a la consommation et Jes corrompre. 

II suffit que la presente generation qui n'a pas eu connaissance 
de cette noire epoque, considere les livres, les poemes, Jes ecrits, Jes 
pieces de theatre, Jes chansons, les journaux, les periodiques, les 
maisons de jeu et de passe, Jes cabarets et les cinemas de ce temps-la. 
Ou bien, ii Jui suffirai t de consulter ceux qui ont ete Jes temoins de 
J'epoque pour savoir quelles injustices, quels crimes n'a-t-on pas 
commis, sous des apparences trompeuses, au nom de la femme 
evoluee et erudite , envers cette couche qui forme l'homme et qui 

l'instruit: la femme. 
II ne fait pas de doute que la masse des femmes religieuses, 

particulierement des femmes desheritees de la societe, ont fait 
preuve de combativite, mais par cont re les colonialistes tra1tres ont 
reussi dans leur plan, au sein de nombreuses couches aisees et avides 
de plaisirs . Celles-ci ont aplani .la voie a leurs patrons. Mais 
aujourd'hui, les oppresseurs ont eteevinces du pays grace au Tres
Haut, a l'activite de la noble nation, particulierement a nos femmes 
vaillantes comme des lionnes. Une infime minorite continue encore 
son oeuvre insensee, mais ii est a esperer qu'elle , aussi , se rendra 
bient6t compte si Dieu le veut des stratagemes des grands et petits 

satans et se liberera de leurs rets. 
Le devouement et la resistance des femmes, face a l'ancien regime et 

dans la guerre imposee, ont ete prodigieux 
Nous devons en ce jour, veritab lejournee de la femme, de not re 

cher Iran, nous montrer fiers de nos femmes. Quel honneur plus 
eclatant pour nos nobles femmes que d'avoir resiste au regime 
oppresseur, aux superpuissances apres la chute de ce regime, et aux 
personnes attachees a ces dernieres, au premier rang de la Jutte , 
faisant preuve d'une remarquable reaction: les hommes n 'ont 
jamais pu montrer une telle resistance et un tel courage. 

La resistance et le devouement de ces femmes courageuses au 
cours de la guerre imposee sont prodigieux: la plume et la langue 
sont impuissantes a les decrire; elles sont confuses de ne pas le 

pouvoir. 
J'ai remarque, dans cette guerre imposee, des exp loits tels de la 

part des cheres meres, soeurs et veuves, que je ne pense pas pouvoir 
en trouver de semblables dans une revolution autre que la n6tre . Ce 
qui est inoubliable pour moi - bien que toutes les scenes de cette 
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guerre le soient - est le mariage d'une jeune fille avec un «pasdar». 
L' eloge du devouement d'une jeune fille 

. Ce ~~sdar avait perdu ses deux bras dans la guerre. Ses yeux 
~va1~nt ete atteints aussi. Cette jeune fille intrepide, au caractere 
~leve , et _a u coeur plein de sincerite, a declare: «Ne pouvant aller au 
front , la1ssez-moi m'acquitter, par ce mariage , de ma dette envers la 
Revolution et ma religio n! » 

La grandeurspirituelle,la valeur humaine et l'harmonie sublime 
de .ces scenes ne peuvent etre decrites par les hommes de plume, les 
poetes e_t les ~rateurs; elles ne peuvent etre peintes par les peintres , 
ni . representees par les artistes , exprimees par !es soufis, les 
philosophes et !es «faghihs», ou par to ute autre personne 
1mag'.~able. Personne ne peut exprimer ou decrire !es actes de 
sacntice, la quete de Dieu, et la spiritualite de cette inexprimable 
Jeune fille, Perso nne n 'est capable de les evaluer avec les dimensions 
courantes. Cette heureuse journee est celle de cette femme , de ces 
lemmes: que D1eu les sauvegarde pour l'Islam, pour l'Iran et pour la 
grandeur des deux . 

Conseils aux veuves des martyrs et a la nation 
Tai a donner des conse ils. francs et paternels, aux femmes qui 

sont Jeunes et done les epoux sont mores en ma rtyrs . Je leur 
recommande de ne pas s'abstenir du remariage cette tradition 
sacree pleine de valeur. Quelles laissent apres elles,' par un nouveau 
manage, des enfants, des souvenirs aussi resistants et nobles 
qu'elles. Qu'elles ne pretent pas l'oreille aux suggestions de 
certame_s perso nnes indifferentes aux convenances et aux 
corruptions. Je recom mande, de meme, aux «pasdars», aux soldats 
et aux ch_ers jeunes gens de profiter de !'occasion , de se marier 
a;~c ces femmes, et de poursuivre une vie honorable par le choix 
d epouses de cette qualite. 

Que le Tres-Haut soit votre aide et votre guide. 
, . Salut infini a la femme et aux femmes, ces etres qualifies et 

resistants . Que tous les jours de la femme soient des jours benis , Que 
le Tout-Puissant so1t le sout1en de ce cher pays, et l'aide de vous 
tous. 

Rouhollah al-Moussavi al-Khomeiny 
le 25/1/1361 (14 avril 1982) 
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Le message de 
l'Imam Khomeiny 

a l'occasion de Nowrouz 

Extraits du message de !'Imam Khomeyni, adresse au peuple 
iranienne, a !'occasion du Nowrouz (nouvel an lranien) 1360 (21 mars 

1981), 

... Je rappellerai, ici , cenains points que je cro is utiles a la 
communaute musulmane, notamment a la revolutionnai re nation 
iranienne. Je souhaite qu 'en !es suivant,cette ch ere nation parvienne 
a la victoire finale , sous la banniere de l'l slam, · !' injustice et 

!'oppression ayant ete enrayees . 
1- A la suite de certaines circonstances , nous nous sommes 

dernierement detournes de notre ennemi veritable - la grande 
puissance de l'Ouest et celle de !'Est- done le chef de file est la vorace 
Amerique , cause de toutes les calamites du genre humam, 
puissance avec laquelle nous sommes actuellement en guerre , 
source de tous nos deboires et des privations qui se voient dans le 
pays; nous allions presque oublier not re ennemi essentiel pour faire 
place a des inimities in times; mais cette fois encore, grace a Dieu , le 
stratageme a ete dejoue . Nous n'avons pas oublie que notre 
heroique peuple tient tete, aujou rd'hui , a presque tous Jes criminels 
du monde; une lutte de cette envergure comporte bien d'autres 
ennuis que ceux avec lesquels nous sommes aux prises . Au cours de 
la deuxieme guerre mondiale, la disette ful telle qu'il etait bien 
difficile aux habitants de se procurer du pain et des produits 
necessaires a la vie. Nous sommes actuellement engages dans une 
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guerre mondiale , et pour parvenir a l'ultime victoire, notre nation 
devra avo 1r la force de !utter contre les grandes puissances· elle 
devra de meme collaborer avec le gouvernement islamique ~t ne 
poin~ preter_ l'oreille aux insinua tions de la propagande que Iancent 
Jes detournes du dro1t chemin et les corrompus ... 

, 2- Nous ~eclaron~ rannee nouvelle -et c'est bien a propos
annee de_ bonte , de m1sencorde et de fraternite. II est bon que nous 
nous efto rc1ons de concilier les coeurs, dema ndant au Tout
Puissant de rapprocher nos coeurs, de leur faire jouir des bienfaits 
de la fraternite islamique, de nous eloigner de la discorde et de 
l'egoisme qui ne donne en ce monde que malheur et servitude et 
dans l'autre 4ue tenebres et enfer... ' 

Freres et soeurs en religion, si vous voulez conserver Ia Jiberte 
l'ind,~.pendance et la R~publique islamique que vous avez acquise~ 
a~-pnx de grandes souttrances, d'epreuves et d'une guerre imposee, 
ettorcez-vous au cours de cette nouvelle annee de vous Jiberer des 
attraits sa taniques et des liens des pass ions. Efforcez-vous de vous 
rapprocher par des liens nouveaux, par !'union, en vous rangeant 
sous la va leureuse banniere de !'Islam, en vous mettant a J'abri des 
atteintes des grandes puissances et de leurs emules· tachez de 
vaincre les forces diaboliques confiants dans la forced~ Tres haut. 

3- Je demande a la tres noble nation et particulierement aux 
dirigeants de tirer une salutaire lei;:on de l'amere experience de Ja 
divergence qui suivit !'union des premiers jours de not re victoire et 
qui bactit son plein durant Jes derniers mois, nous rendant Ja vie 
sombre et des plus difficiles. 

Faites !'experience, pour qudque temps, de la fraternite et de 
!'Union. Comportez-vous avec bonte et comprthension Ies uns 
envers Jes autres, collaborer amicalement en suivant le meme 
ideal dans le but de reconstruire rapidement le pays. Comportez
vous, les uns envers ks autres, avec bienveillance, ... mais sachez que 
la parole divine ense1gne que c'est par la douceur et la fraternite 
fruit de la foi , par l'am itie et la bonte que vous pourrez vous assure; 
le sa lut. 

., 4- Je de.mande aux illustres ulemas , aux imams qui dirigent Jes 
pr_1eres publique~ du vendredi, de se com porter avec misericorde et 
cl_emence envers la Republique Islamique, je demande aux 
dmgeants, de guider par leurs discours edifiants ceux qui se 
tromp~nt ou qui :ont mduJts en erreur, car c'est ainsi qu'ont agi les 
prophetes envoyes par le Tres haut. Les bons discours ont un effet 
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bien plus profond sur les coeurs et les esprits que les blames et !es 
remontrances. II se peut meme que les plumes et les langues 
detractrices suscitent la rebellion et l'insoumission chez certaines 
personnes et entra1nent des resultat s negatifs au lieu d'en avo ir des 
resultats positifs, de produire la deteriorisation au lieu de 
!'amelioration de la situation. Si les ulemas com parent Jes erreurs 
et les fautes des dirigeants a leurs travaux positifs et bienfaisants, 
ils verront que l'a'uvre accomplie par ceux-ci pour le pays, avec 
!'aide du peuple, est plus importante. Si Jes plumes et les langues 
!es guident et se component envers eux avec bonte, c'est-a-dire 
selon la voie suivie par les prophetes, on verra bientot grace a 
Oieu, Jes affaires s'ameliorer et les difficultes s'effacer. 

Je pris les dirigeants au service de la Republique islamique, 
surtout les religieux, de suivre soigneusement la ligne de !'Is la m 
quand ils s'adonnent a la direction des affaires ou a la so lution des 
problemes du pays, de ne se laisser influencer dans leurs decisions 
par aucun groupe, de ne pas favoriser les uns . au detrime°.t _des 
autres. Je demande qu 'ils agissent envers les soll1citeurs et les t 1deles 
selon la justice islamique et la bonte digne de not re Republique , de 
faire voir le gouvernement islamique comme ii se doit, et non pas a 
l'envers, d'eviter energiquement !es aigreurs et la bureaucratie 
inherentes a l'ancien regime, car la Republique islamique est un don 
de Dieu aux hommes, a toute la nation iranienne. Yotre 
responsabilite est done grande devant le Createur. 

5- Je demande aux enseignants , et aux responsables de 
!'education nationale ainsi qu'a ceux de la justice et des tribunau x 
revolutionnaires , de tenir compte de la grandemissionqui leur est 
devolue et de la responsabilite qui leur incombe, car si !'education et 
!'instruction laissent a desirer et devient de leurs principes, c'est 
le pays tout entier qui patira et s'ecartera de sa direction normale. 
Les enfants et les jeunes gens representent un depo t des plus 
precieux. Si on fait preuve d'un abus de confiance dans la garde de 
ce depot sacre, on aura trahi l' ls lam et le pays. Ces enfants et ces 
adolescents sont appeles a prendre un jour en main le sort du pay s: 
ii faudra done qu'une education islamique so ignee leur so it 
prodiguee, dans toutes les ecoles, pour que le pays reste a l'abri des 
atteintes. Une grande responsabilite incombe aux tribunaux de la 
Revolution; !es sentences qu'ils rendront doivent l'etre en toute 
connaissance de cause: cette fonction est une chose tres importante, 
car elle est en rapport avec la vie, l'honneur, la reputation des fideles 
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et des citoyens. L'impo rtance que l'Islam attache aux jugements 
des magistrats, ii ne l'a ttribue a aucune autre juridiction. Les 
tribunaux judiciaires et revolutionnaires sont devenus, aujourd'hui, 
!es depositaires de l'honneur et de la reputation de la Republique 
islamique et du prestige islamique . Toute deviation de la part des 
tribunaux detournera d'eux la population, et discreditera en meme 
temps la Republique islamique et le clerge. Les hauts responsables 
de la justice sont tenus d'exercer une stricte surveillance sur les 
activites des tribunaux afin de prevenir les deviations. Les religieux 
affec t es a la justice do ivent savoir qu'ils sont charges d'une des plus 
importantes responsabilites et que la deviation , sous quelque forme 
que ce soit, ne sera pas admise: les coupables seront severement 
traites ... Je demande aux responsables de veiller aux conditions des 
prisons et de recommander energiquement aux preposes qu'ils 
traitent les detenus selon les principes de l'humanite islamique. II 
serait opportun que les predicateurs engages se rendent plus 
so u ve nt dans les prisons afin d'edifier les internes et leur donner un 
ense ignement moral is lamique. ll est necessa ire que les prisons 
so ient pourvues de programmes propres ,a leur assurer plus 
d'hygiene et de meilleures conditions sanitaires, afin que Jes detenus 
n'aient pas a supporter d'autres rigueurs , en plus de celles qui sont 
inherentes aux etablissements penitenciaires. Les detenus devront 
etre autorisesa recevo ir plus de visitesavec le consentement des chefs 
de prisons, d'autant plus que les coupables, sont comme nous des 
etres humains. 

6- Les conseils de la Revolution culturelle devront par des 
efforts constants et l'intermediaire des groupes engages specialises, 
mener leurs activites a bonne fin, pour qu'a l'ouverture des 
universites, du rant la no uvelle annee, ils puissent faire oeuvre utile. 

7- J'espere que les forces armees, la gendarmerie, le corps des 
gardiens de la Revo lution (pasdaran), la police, le bureau du 
recrutement, les forces populaires des tribus, les «pichmargans» 
(ceux qui vont a u devant de la mort), tous ceux qui combattent 
l'ennemi au front pour defendre l'Islam et la patrie , arriveront en se 
so ut enant mutuellement, par la soumission totale au 
commandement supreme , a assainir l'Jslam des souillures des 
agresseurs au service des puissances infernales; je souhaite qu'en 
attaquant les divisions de l'atheisme, ils ne leur laisse ront pas le 
temps de resister: le Tres haut est avec !es forces armees de !'Islam. 

8- Je reno uvelle mon soutien et celui de la combattante et 
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courageuse nation iranienne a toutes ces forces; les commandants 
responsables des forces armees se trouvent sous la protectio n de la 
banniere de l'Is lam et sous celle de la nation. Mo i-meme, je les 
prends a charge. Qu'ils ne pretent pas l'oreille aux bruits que font 
courir une poignee de sans patrie; qu'ils continuent leurs exploits 
avec assurance .. . 

9- Je demande humblement a la nation iranienne de continuer 
son soutien aux personnes eprouvees. Je prie egalement avec 
instance Jes Iraniens de poursuivre leurs dons frat ernels aux 
personnes qui ont tout perdu, leurs habitations, leurs enfants ainsi 
que leurs biens a la suite de l'agressio n des baass istes impies d'Jraq. 
Qu'ils ne souffrent pas que ces refugies ressentent l'a mertume de 
l'exil. Que le Tout-Puissant etende sa benediction sur vous, chers 
freres et soeurs qui, par votre courage sans limite, etes devenus le 
mur de soutien pour ceux qui combattent a u front , ainsi que 
pour le_s refugies sans domicile, permettant de la so rte aux 
combattants de faire vaillamment face a la guerre imposee. Jl va 
sans dire que le gouvernement aussi fait tout so n poss ible dans cet 
effort humanitaire, ma is ii est certain que le soutien et la protection 
de la nation fortifient le moral des forces armees et du 
gouvernement. 

10- Maint ena nt que les funestes desse ins des ennemis 
exterieures et interieurs de l'I s lam et des musulmans o nt 
lamentablement echoue grace a la vigilence et au d evouement de la 
nation et du gouvernement, et que les com plots visant a desunir les 
dirigeants, (ce qui aurait eu pour consequence la desunion dans les 
couches du peuple) o nt avorte grace a la perspicacite nationale , 
l'ennemi est actuellement en train de se servir d'un autre artifice: la 
diffusion de faux bruits, croyant stupidement par la qu'il arrivera a 
refroidir le coeur des Iraniens et a rendre indifferente la combative 
nation: dans ce dessein ii s'est adonne a de sottes activites. II se 
propose vainement d'elo igner la natio n de la scene po ur po uvo ir 
precipiter Jes Musulmans et !'Islam dans le gouffre de la mort, et 
aplanir le chemin a ses maitres tyranniques . C'est a la vigilante 
nation , de ne pas preter l'o reille aux bruits sans fondement, de faire 
attention aux publications qui malheureu semant sont parfois 
ecrites par des amis ignorants. C'est ainsi qu 'elle conservera intact 
l'Islam qui nous a ete transmis grace aux effo rt s constants du 
Prophete et de ses compagnons, et ne permettra pas qu'il lui so il 
porte atteinte par les divaga tions et les ins inuations d'une po ignee 
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de comploteurs sans culture. 
11- Je rappelle aux gens eclaires, a ceux qui reflechissent , aux 

hommes de plumes .. . que !'opposition de certains d'entre eux au 
Gouvcrnement islamique ne servira a rien ; ils n'arriveront a aucun 
resultat utile par leur attitude hostile , sice n'est qu'ils auront 
retarde la victoire finale, prolonge la guerre, conduit a la ruine le 
pays et la nation , aplani du meme coup le chemin a !'invasion des 
ennemis de l'Islam et de !'Iran. Revenez done de votre erreur et 
unissez-vous a la nation dans sa croisade afin que vous contribuiez, 
vous aussi, a la victoire et ayez votre part de gloire. 

12- II est a esperer que cette nouvelle annee sera celle de la loi. 
Selon !'Isla m, et dans !'Islam; tous meme le grand Prophete (que le 
sa lut soit sur Lui et sa famille) sont egaux devant la loi.Dans !'Islam , 
personne ne peut jouir de prerogatives speciales au detriment des 
a utres; tous doivent egalement se soumettre aux preceptes de 
l'Islam; l'honneur et la valeur des humains consistent en 
l'obeissance a la loi morale; quiconque ne respecte pas la loi sera 
coupable et possible de poursuite . C'est aux autorites judiciaires de 
po ursuivre ceux qui attentent a la vie et aux biens des citoyens et de 
les remettre a leur place. Je declare, aujourd'hui, comrne je l'ai deja 
fait a maintes reprises: les a uto rites judiciaires sont tenues de 
poursuivre les groupes ou Jes personnes qui enfreignent Jes lois de 
l'ls la m. 

Les personnes ou les autorites judiciaires (qu'il s'agisse de juges 
religieux, de tribunaux ou autres ... ) qui auront comm is des abus et 
exactions en mon nom ou me Jes auront attribues, seront reconnus 
coupables et diffamateu rs . .. 

Que la benediction divine s'etende sur les serviteurs de bonne 
volonte! 

~~;,J~S 
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Rouhollah al-Moussavi al-Khomeiny 
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