
 

 

Point de vue de l’Imam Khomeiny sur le statut de la femme. 

Salina Parvin. 

Introduction : 

La question des femmes fait partir des questions qui animent beaucoup les débats à cette époque-ci. 

À ce sujet, le monde est confronté à une véritable crise. Actuellement, on peut classer les femmes en 

fonction de leur situation dans le monde, la première catégorie est constituée des adeptes de l’Islam 

dans le monde entier, l’autre catégorie est faite des partisans de la civilisation occidentale qui du point 

de vue économique parait développée, et la troisième catégorie est constituée de certaines femmes 

des sociétés musulmanes et des sociétés non musulmanes, ainsi que des sociétés sous-développées. 

Les femmes, qui tels des hommes dans les sociétés humaines, vaquent à leurs occupations sont 

traitées de différentes manières dans différentes sociétés. Le grand malheur est que parfois ce sont 

des femmes elles-mêmes qui se présentent comme des marchandises sans aucune limite ni norme sur 

ce qu’on leur demande de réaliser. Ce qui leur ôte leur dignité humaine. Et à l’inverse, les femmes 

musulmanes dans tous les domaines de leur vie vivent dans la dignité. Mais ce qu’il faut savoir est que: 

la civilisation occidentale complote et conspire pour détruire toutes les valeurs islamiques et 

fondamentales. Elle utilise tous les moyens technologiques modernes. Et se sert des néo penseurs 

occidentalisés de leurs sociétés pour se livrer dans la propagande contre les valeurs Islamiques. Et 

parfois, ils abusent des regards erronés et des situations des femmes, et des démunis dans les sociétés 

des musulmanes. 

L’imam Khomeiny, le guide mondial des musulmans, ayant bien compris la situation critique de la 

femme dans les sociétés musulmanes a entrepris des initiatives dans le but de résoudre ce problème 

et remettre la femme dans la place réelle, de présenter son statut dans l’Islam, il appelle également 

les femmes à accomplir leur devoir. L’Imam Khomeiny insiste sur la nécessité de présenter la vraie 

image de l’Islam. Tellement, ses paroles sont claires que même les femmes iraniennes ont répondue 

affirmative à son appel, et ce sont placées en premier rang dans la Révolution Islamique de 1979. Et il 

faut rappeler que l’Imam Khomeiny a déclaré « la journée mondiale de femme » pour montrer 

combien cette question est très importante et cruciale. 

Les points de vue de l’Imam Khomeiny sont vraiment pertinents par rapport à leurs importances. Nous 

voulons ici après avoir analysé certaines des questions relatives au statut des femmes dans les sociétés 

actuelles et dans l’Islam, présenter les déclarations de l’Imam Khomeiny dans cet article. En plus de 

cela, nous mentionnerons certaines particularités de Fatima Zahra (as), celle pour qui la journée 

mondiale de la femme a été décrétée en l’honneur. 

A. La place et le rôle humain de la femme. 

Les femmes à l’instar des hommes sont dotées d’une personnalité humaine et jouissent des droits 

égaux tels que mentionnés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Et les objectifs de la 

vie pour les deux sont identiques. 

1. La responsabilité des femmes. 

Les sociétés humaines évoluent grâce aux  créativités et aux coopérations entre les femmes et les 

hommes. Le rôle des femmes dans la vie quotidienne est très vital. Le rôle des femmes et des 

hommes représente un rôle de complémentarité entre deux genres humains dans 

l’accomplissement de la vie. Chaque genre accomplit des activités particulières et les deux mènent 

ensemble les affaires de la vie. La place de la femme est quelque chose qui ressemble à cela. 



 

 

Certaines tâches humaines sont identiques entre les hommes et les femmes, mais chacun des deux 

dans la société a des responsabilités propres et qui présentent une différence, et cela à cause des 

différences naturelles entre eux. Aujourd’hui, les femmes travaillent dans beaucoup de domaines 

en plus des tâches ménagères, elles tiennent d’autres responsabilités, et elles sont libres dans les 

cas très limités. Raison pour laquelle leurs responsabilités sociales sont très larges. L’Imam 

Khomeiny appuie beaucoup sur ce point. Il déclare en effet : « les femmes iraniennes ont plus de 

rôles que des hommes à jouer dans ce soulèvement et cette révolution…dans l’éducation dont il 

s’en occupe…elles ont une grande contribution dans cette révolution »1 « si les femmes qui édifies 

les hommes sont arrachées des nations, des nations seront vouées à la perte et à la destruction »2. 

Les deux déclarations ci-dessus présentent le rôle crucial des femmes dans la société.  

2. Rôle des femmes dans la famille. 

La famille est la principale cellule de la société et les femmes jouent un rôle primordiale dans la 

protection de cette cellule, elles accomplissent des tâches ménagères et veillent sur les enfants. 

Et en même temps, elles contribuent aux activités hors de la maison et qui aident 

économiquement la famille. La femme peut motiver son mari à accomplir de bonnes actions ou 

alors, elle peut l’orienter vers de mauvaises actions qui auront finalement une mauvaise 

répercussion sur la société. L’Imam Khomeiny déclare à ce fait : 

« Le bien être ou la perversion d’une société découle du bien-être ou de la perversion des femmes 

de cette société »3. 

Ainsi, la paix et la tranquillité, la réussite ou l’égarement, le mécontentement, l’impureté ou la 

perversion de la famille ainsi que le destin des groupes sociaux et des personnes de la société 

dépendent des femmes de cette société. Les paroles suivantes de l’imam Khomeiny, appuient 

cette affirmation : « la femme a un grand rôle dans la société. La femme est la manifestation des 

rêves de l’humanité. »4 

3. Le rôle de la mère. 

Une bonne mère éduque un bon enfant et que Dieu nous en préserve, si une mère est déviée, 

alors l’enfant sortira de la jupe d’une mère déviée5 « la jupe de la mère est la première école d’un 

enfant »6. 

La mère veille sur ses enfants, et joue un rôle important dans leur éducation. La protection et la 

garde d’une mère sur les enfants influencent ceux-ci toutes leurs vies, raison pour laquelle, 

l’édification de l’Homme passe par des puissantes mains des femmes. Les déficits, les réussites et 

la pérennité dépendent de cette question. Si une femme est bien, naturellement l’enfant sera bien. 

Une femme qui a une bonne vision de la vie peut éduquer de bons enfants, bâtir une bonne famille, 

bâtir une bonne société.si la société est bonne ou mauvaise, cela a en grande partie un rapport 

avec les femmes de cette société. 

4. Le rôle des femmes dans l’enseignement, l’éducation et les valeurs. 

                                                           
1 Sahifeh imam vol 14 pages 355 
2 Sahifeh imam vol 6 pages 300 
3 Sahifeh imam vol 16 pages 192 
4 Sahifeh imam vol 7 pages 41 
5 Ibid 283 
6 ibid 



 

 

Les femmes jouent un rôle fondamental dans l’éducation de la société. L’Imam Khomeiny déclare 

à ce sujet : « cela doit commencer dans votre giron à savoir éduquer les enfants, une bonne 

éducation Islamique…si vous voyez que le père d’un homme est bien, ce fait d’être bien procure 

des vertus…car de là naitra une bonne société ».7 « Les enfants assimilent mieux de leurs mères. 

Tellement Ils sont influencés par leurs mères qu’ils ne sont pas aussi influencés par leurs pères, ils 

ne sont pas aussi influencés par leurs enseignants.»8 Il faut savoir que l’amour et l’affection 

maternelle influencent sur l’éducation des enfants, dans l’acquisition de vraies connaissances 

fondamentales pour leurs vies futures. Les enfants voient les actes et le comportement de leurs 

mères et ils poursuivent manifestement ses objectifs et ses comportements. 

5. Rôle des femmes dans la société. 

En plus du fait que les femmes peuvent agir directement sur la société, elles peuvent également 

influencer indirectement la société à travers l’encadrement et l’éducation des enfants, et aussi 

avoir de l’effet sur le mari. A travers les enfants et leurs maris, les femmes peuvent offrir à la 

société des meilleurs Hommes. 

L’Imam Khomeiny déclare à ce sujet : 

« C’est l’unique créature qui, de son giron offre des individus à la société et de leurs bénédictions 

une société ou même des sociétés peuvent évoluer vers la stabilité et les valeurs humaines 

suprêmes. Tout comme cela peut fonctionner dans le sens inverse »9 

B. La place des femmes dans le saint coran et les hadiths. 

Pour comprendre la place de la femme dans l’Islam, il faut regarder les femmes dans les sociétés 

à l’époque de la révolution du saint coran. 

1. La société et les femmes à l’époque de l’obscurantisme. 

Les versets coraniques furent révélés à l’époque où la société vivait dans les ténèbres absolus, les 

filles étaient enterrées vivantes, les sociétés obscurantistes ne considéraient pas la femme comme 

un être humain. Les deux versets coraniques ci-dessous expliquent le statut de la femme dans ces 

sociétés à cette époque : « quand ils demandent aux filles qui sont enterrées vivantes injustement 

pour quel péché et quel crime vous l’avez tué ? » Sourate al takwir verset 8 et 9. 

« quand l’un d’eux apprend qu’il mettra au monde une fille, il se torture de regrets et d’affliction 

si bien que son visage devient noir et son cœur plein d’anxiété, et était obligé de dissimiler l’enfant 

à la société avec l’idée selon laquelle devrait-il garder l’enfant dans l’humiliation et l’affront ou 

l’enterrer vivant ? Sachez qu’ils agissent très mal » Sourate al Nahl verset 58 et 59. 

2. Seuls les actes des Hommes seront jugés et non leurs genres ou leurs sexes. 

Le coran considère le statu humain de la femme, ses droits et ses responsabilités tout comme les 

hommes dans la société. Sans tenir compte du sexe, le coran vise les actes des Hommes. Et à ce 

sujet il dit : « Homme ou femme, quiconque travaille bien [utile à lui-même, à la société 

humaine], tout en croyant [en Allah], entrera au Paradis et ne sera pas d’un brin lésé. » Sourate 

an Nisaa verset 124. 

                                                           
7 Sahifeh imam vol 6 pages 158 
8 Sahifeh imam vol 7 pages 76 
9 Sahifeh imam vol 6 pages 185 



 

 

Sans aucune discrimination entre les hommes et les femmes, les races ou les sexes, le coran 

déclare : « que ce qui est interdit » et « ce qui est licite » sont pour tout le monde. L’Islam tire ainsi 

un trait sur la discrimination sur la base de sexe et encourage les Hommes à accomplir de bonnes 

actions. Le coran appuie sur les actes de la personne même de l’homme pour tendre vers les actes 

sociaux. Les actions et les responsabilités des femmes équivalent à celles des hommes, ils sont 

responsables et plein de valeurs. Le coran exprime ainsi le point de vue ci-dessous : 

» « Leur Seigneur les exauce : « Je ne laisse pas perdre l’action faite par l’un de vous, homme ou 

femme ; vous dépendez les uns des autres [et vous êtes les prochains]. Ceux qui ont émigré [pour 

la cause d’Allah], qui ont été chassés de leurs demeures et souffert dans Mon chemin, qui ont 

combattu (travaillé), qui ont été tués, J’effacerai leurs fautes et les ferai entrer dans les jardins 

sous lesquels coulent les rivières [de félicités], à titre de récompense venant d’Allah ». Et Allah 

a auprès de Lui la belle récompense.». Alli Imran verset 195 

Dans un hadith du prophète Mohamad (ç) on note ceci : 

a. La quête de la connaissance est obligatoire pour chaque homme et femme 

b. Qui est plus honorable auprès de Dieu celui qui accomplit le plus de bien à l’égard des créatures 

de Dieu. 

3. La bonne nouvelle de la naissance d’une fille. 

Alors que le saint coran présente dans la Sourate al nahr verset 58 et 59 la naissance d’une fille 

comme une bonne nouvelle, dans la société arabe avant l’Islam, la nouvelle de la naissance d’une 

fille était une très mauvaise nouvelle. Mais Dieu le tout puissant a transformé cela de mauvaise 

nouvelle à une bonne nouvelle. Les déclarations du prophète à ce sujet traduisent que le père des 

nouveau-nées filles accompagneront le messager de Dieu dans le paradis (divin) : 

a. Quiconque se comporte bien avec sa fille, nous le sauverons du feu de l’enfer. 

b. Le paradis est sous les pieds des mères. Dans un autre hadith du prophète, on dit que Dieu fait 

descendre dans une maison où est née une fille, les anges qui viennent auprès de la fille, et l’a 

couvrent de leurs ailes. De même, les anges remercient les parents de la fille et disent 

quiconque aime cette fille, Dieu l’aimera aussi. 

4. Droits égaux avec les hommes. 

Contrairement aux visions sociales de la société arabe à l’époque du prophète, non seulement le 

saint coran place au même pied d’égalité les droits et les responsabilités des femmes dans les 

activités économiques, Il déclare qu’ils sont égaux dans les droits. Le verset ci-dessous appuie ce 

propos : « Ô Hommes [et femmes], soyez pieux envers votre Seigneur qui vous a créés d’un seul 

être (Adam, ou, d’un seul principe vital) et Il a créé de lui (du même genre) son épouse (Eve) et 

par eux Il a disséminé [sur terre] beaucoup d’hommes et de femmes » Sourate an Nisaa verset 1. 

« Ne cherchez pas avec insistance l’avantage qu’Allah a accordé aux uns par rapport aux autres. 

Aux hommes appartient la part qu’ils s’acquièrent et aux femmes appartient la part qu’elles 

s’acquièrent, (devant DIEU homme et femme sont égaux). Demandez [sincèrement] à Allah Sa 

grâce, car Allah est Omniscient » Sourate an Nisaa verset 32. 

Le contenu des versets ci-dessus présente une identité indépendante des femmes dans la société 

et cela est contraire à ceux qui considèrent la femme comme une marchandise. Non seulement les 

femmes du passé, mais les femmes d’aujourd’hui aussi sont considérées comme les citoyens du 

deuxième degré. Les slogans de liberté des femmes dans les sociétés occidentales expliquent ce 



 

 

fait. Mais l’Islam considère les femmes tout comme les hommes comme des êtres humains et du 

point de vue droits et responsabilités, elles sont indépendantes. 

5. Les femmes sont les amis des hommes. 

Le coran veut que les femmes et les hommes dans leur vie quotidienne, s’aiment mutuellement. 

Cela peut s’exprimer dans tous les domaines des activités. Il déclare à ce sujet : « Les croyants et 

les croyantes sont protecteurs [et alliés sincères] les uns des autres : ils prescrivent ce qui est 

méritoire, proscrivent ce qui est répréhensible, observent la Prière, donnent l’Aumône et 

obéissent à DIEU et à Son prophète ; voilà ceux à qui DIEU accordera des biens [particuliers, les 

admettra en Sa miséricorde]. DIEU est Puissant honoré [et] Sage. » Sourate Tawbah verset 71. 

6. Les devoirs vis-à-vis des parents. 

D’un autre côté, les femmes sont tenues de veiller sur leurs enfants et les éduquer. C’est pour 

cette raison qu’elles sont plus respectées que les hommes comme le dit le messager de Dieu dans 

un hadith dans lequel il répète 3 fois qu’il faut bien se comporter vis-à-vis de sa mère ( et ne le dit 

qu’une fois pour le père) le prophète Mohamad (saws) dans ce hadith déclare à ce propos : 

a. Quiconque veut entrer au paradis doit obtenir la satisfaction de son père et sa mère. 

b. Ce serait damage que certains jeunes n’entrent pas au paradis à travers le fait de n’avoir pas 

servi leurs parents dans leur vieillesse. La douleur et les peines que les femmes supportent 

quand elles encadrent les enfants sont manifestes, raison pour laquelle Dieu exalté soit-il, 

recommande aux hommes : 

« Nous avons enjoint à l’homme d’être bon [et bienveillant] envers son père et sa mère. [Sa 

mère] l’a porté avec peine, l’a mis au monde avec peine. Sa gestation et son sevrage durent 

trente mois. Lorsqu’il atteint sa maturité, à l’âge de quarante ans, il dit : « Seigneur, permets-

moi de te remercier du bienfait dont Tu nous as comblés moi, mon père et ma mère et de faire 

le bien que Tu agrées. Rends bonne ma descendance, qu’elle soit pieuse et saine. Je reviens 

repentant à Toi, je suis du nombre des soumis (obéissants aux enseignements divins et adorateur 

d’Allah) » sourate al ahkâf verset 15. Lorsque le père et la mère vieillissent, leurs enfants qui ont 

été éduqués avec le vrai amour doivent en tant que devoir s’occuper de leurs parents et veiller sur 

eux. 

 L’Islam ne reconnait pas la vie sans limite ni frontière. 

 L’Islam, au nom du droit de la femme ne reconnait pas la vie sans limite ni frontière, il a 

défini des limites effectives pour chacun, que ce soit un homme ou une femme. Tous les 

êtres humains ont été créés d’une même personne (Sourate an nisar verset 1  que nous 

avons mentionné avant) et ils sont soumis aux lois. 

 

7. Récompenses pour les adeptes. 

En plus, Dieu le tout puissant a prévu des récompenses pour ceux qui suivent et respectent des 

lois ci-dessus. Le contenu du verset 97 de la Sourate an nahr est un exemple de ces récompenses : 

« Copier-coller la Sourate an nahr verset 97 » 

Il vaut mieux rappeler qu’une vie sans limites ni normes n’est pas une vie de valeur. Raison pour 

laquelle, l’Islam définit un style de vie pour l’Homme, surtout pour les femmes car de la même 



 

 

manière que nous avons vue dans le hadith du prophète, pour réaliser ses objectifs diaboliques, 

Satan passe généralement par l’intermédiaire des femmes. 

 Le voile est une nécessité. 

Dieu le tout puissant exalté soit il a prévu des méthodes célestes à travers lesquelles les femmes 

peuvent éviter les suggestions diaboliques de Satan et ses suiveurs à travers les versets de la 

Sourate al arzâb : « verset » Sourate arzâb verset 59. Ce verset a été revellé au sujet du voile de la 

femme et cela n’empêche pas aux femmes de vaquer à leurs activités. Ce verset montre que les 

femmes ne doivent pas s’adonner à leurs activités avec le style d’accoutrement que les partisans 

de la liberté des femmes évoquent en occident. 

Contrairement au slogan de la civilisation actuelle, les voiles des femmes musulmanes sont de 

véritables protecteurs et garants des droits des femmes. Le voile est l’expression de la tendresse 

de la femme. Avec le voile, la femme musulmane devient une perle rare comme cela est ‘écrit dans 

le saint coran. En même temps, le Hijab équivaut à un cercle de sécurité par rapport à tout fléau 

ou tout acte satanique. Le voile est l’expression de l’esprit de l’Islam au sein des femmes et de la 

famille, et c’est un critère principal chez les musulmans. La civilisation occidentale se bat pour 

détruire les femmes, et la cellule familiale. Pour être de vrais musulmans, nous n’avons d’autres 

voies que de préserver le voile avec son esprit et sa substance réelle. 

4.  quelques exemples de femmes pures et dignes. 

Il existe beaucoup d’exemple de bonnes mères dans l’histoire de l’Islam, et les plus illustres sont : 

la dame Khadija koubra, Fatima Zahra, Zeynab, Maryam, Assya, Sahra…les exemples des mères 

dépourvues d’intentions pures en fonction des valeurs Islamiques ne sont pas inaccessibles. En 

réalité, chaque jour nous voyons les exemples de ces femmes autour de nous. 

c. La place actuelle des femmes. 

Aujourd’hui, on se comporte avec des femmes comme une marchandise. La civilisation occidentale 

a rabaissé les femmes de leur place spirituelle et morale élevée et elle les a réduits à un objet 

auquel les hommes jouent. La société occidentale cherche à orienter les femmes vers le culte de 

la mode et la compétition dans l’habillement sans voile. 

 Aujourd’hui dans les sociétés occidentales, la vie pleine de débauches et d’obscénité règne entre 

les hommes et les femmes. D’un autre côté, la société occidentale veulent que les sociétés 

musulmanes ressemblent aux leurs. Elles essayent de tout faire pour détruire le pacte familial qui 

règne chez les musulmans et pousser les femmes à balancer loin le voile. Elles s’efforcent 

également à travers les instruments tels que les journaux, les revus, les médias, des magazines, les 

cinémas et les DVD, les CD, internet…pousser les femmes vers la perversité. Pour atteindre cet 

objectif, ils fournissent tous leurs efforts. Les femmes de certains musulmans les imitent, les 

femmes des sociétés non musulmanes aussi suivent la culture occidentale déviante. Aujourd’hui, 

la liberté des femmes n’est qu’un pur slogan creux rependu dans leur milieu. Au nom de la liberté, 

l’occident à réussir à sortir la femme de la maison. Aujourd’hui, la liberté de la femme signifie une 

liberté de débauche et d’obscénité c’est-à-dire qu’elle vive comme cela lui plaise. 

d. Le rôle historique des femmes musulmanes. 

L’Imam Khomeiny déclare : « l’histoire est un enseignant pour les hommes » « l’histoire est un 

phare pour la voie des générations futures ». Certaines femmes dans l’histoire de l’Islam sont 

présentées comme des modèles, leurs piétés, leurs soumissions aux lois de Dieu, leurs spiritualités, 



 

 

leurs moralités, leurs actes religieux sont des modèles pour les vrais suiveurs de l’Islam. Marie la 

fille d’Imran Asya l’épouse de Pharaon, Agar la mère d’Ismaël, Sarah la mère d’Issiak… Sont des 

femmes pieuses et dignes qui ont vécu avant l’apparition du dernier messager. Dieu lui-même en 

confirmant leurs actes, leur a conféré un très grand statut, et il parle en bien d’elles dans le saint 

coran. L’histoire du saut de prophète Mohamed Moustapha mentionne le nom de certaines ces 

femmes honorée qui ont joué un rôle important à son époque. Et ces femmes encore des modèles 

pour les femmes musulmanes. 

1. La Dame Khadija 

Dans les premières phases du début de la mission du prophète Mohamad, la Dame Khadija était 

son principal appui et soutien. Khadija se précipitait à aider le prophète avec tout son pouvoir. Elle 

fut la première personne à accepter l’Islam sans avoir et sans émettre aucun doute ni questions, 

elle avait adhéré à l’Islam. Et bien avant cela, cette grande femme était toujours avec le prophète 

et elle avait dépensé tous ses avoirs dans les objectifs de son époux. C’était une femme riche à son 

époque, mais elle avait dépensé tous ses avoirs pour la religion de l’Islam et même dans les 

conditions les plus difficiles, elle n’avait jamais émis de doute quant à rester au près du prophète 

ou pas. Le début de la mission prophétique était un début difficile, les musulmans avaient même 

été confinés dans la vallée d’Abou dallé, Khadija était toujours vertueuse et pieuse. Et à l’époque 

où le prophète se retirait dans la grotte de Hira pour prier et se recueillir, elle y allait constamment 

pour apporter de la nourriture au vénéré prophète de l’Islam. Quand le prophète commença sa 

mission prophétique, elle et l’imam Ali (as) le premier musulman qui n’avait que dix ans à l’époque, 

furent les premiers à adhérer à la foi. Khadija comprenait la position du prophète et veillait sur lui 

si bien que, après son décès, le noble prophète se rappelait d’elle en pleurant, et en évoquant le 

profond amour qu’elle avait à vivre avec lui. Le messager de Dieu disait que personne ne pouvait 

combler la place de Khadija et être à sa taille, car quand tout le monde refusait de reconnaitre la 

mission prophétique, elle l'avait accepté sans condition en tant que prophète. 

2. La Dame Fatima Zahra (as). 

La reine des femmes des deux mondes, Fatima Zahra est la fille de Khadija. Après Khadija, la Dame 

Fatima avait pris le relais de veiller sur le messager de Dieu. 

a. La mère de son père. 

Après le décès de Khadija, Fatima n’avait que 5 ou 6 ans. En principe elle était à un âge où elle 

devait être sous la protection de ses parents. Mais elle était toujours accompagné de son père, et 

veillait sur lui. Malgré le fait qu’elle était une petite fille, elle encourageait les gens à suivre la voie 

de Dieu, même à l’époque où les mécréants affichaient des comportements impitoyables. En 

même temps, lorsqu’à cause du méchant comportement du mécréant le prophète fut blessé, elle 

veillait sur lui. La Dame Fatima était si courageuse qu’elle avait l’audace de réagir contre les actes 

sauvages des mécréants. Tellement le prophète l’aimait qu’il l’appelait « la mère de son père ». 

Chaque fois que le prophète rencontrait Fatima, il lui exprimait son respect et se levait. 

b. La reine des femmes. 

Le messager de Dieu déclare : « Fatima est une partie de mon corps ». L’affection et le respect du 

prophète vis-à-vis de sa fille Fatima étaient si élevé que chaque fois que Fatima venait de la maison 

de son père, le noble prophète se levait pour aller l’accueillir. Chaque jour en partant à la mosquée 

le prophète passait tout près de la maison de Fatima, et la saluait constamment : « Salam sur vous 

ô les Ahl-ul-bayt (as) de la prophétie ». Le messager de Dieu déclare aussi : « quiconque dérange 



 

 

Fatima, m’aurait dérangé et quiconque me dérange, aurait dérangé Dieu, et quiconque dérange 

Dieu, tombe dans la mécréance. O Fatima si quelqu’un te contrarie, il aurait contrarié Dieu et si 

quelqu’un te rend joyeuse, il aurait rendu Dieu joyeux » 

Dit on avant ou après chacun de ses voyages, le noble prophète allait rendre visite à Fatima car la 

piété de Fatima et sa dévotion pour Dieu et l’Islam était si élevée, et elle était dotée d’une 

personnalité sublime. Comme on l’a dit, Fatima a été créée avec « la lumière de Dieu » face aux 

anges Dieu a fait des éloges de Fatima pour ses actes. Fatima, à travers ses actes et son bon 

comportement est connue comme « la maitresse des dames du monde » (la reine des dames du 

monde de toutes les époques). Sa dévotion lui avait valu le surnom de « Zahra » (dame de la 

lumière). Elle porte le nom de Zahra par ce que sa lumière illumine le paradis. Le noble prophète 

est un exemple parfait pour les hommes, et Fatima Zahra est un modèle parfait pour les femmes. 

c. Les actions grandioses. 

A son époque, à travers ses grandes actions, Fatima Zahra était appréciée par tous les sunnites et 

les chiites. Elle était très gentille avec les pauvres, et elle dépensait tous ses biens pour assister les 

démunis. Elle n’a jamais laissé quelqu’un s’éloigner d’elle sans lui donner quelque chose, meme si 

elle était contrainte de lui donner les dernières réserves de sa nourriture prévus pour rompre le 

jeûne. 

Dans l’histoire, nous avons beaucoup d’exemples au sujet des actions de Fatima Zahra (as). Fatima 

Zahra (as) pouvait mener une vie ornée de luxe. Malgré ses richesses et ses avoirs, elle travaillait, 

s’habillait simplement et mangeait des choses simples. Elle était très généreuse, et personne ne 

partait de chez elle les mains vides, à plusieurs reprises, elle offrit son repas aux pauvres et 

demeura affamée. On peut trouver un autre cas d’exemple d’appréciation des bonnes actions des 

Ahl-ul-bayt (as) dans la Sourate « Al Insane ». une fois, la Dame Fatima, l’imam Ali (as) et leurs deux 

enfants avaient observés trois jours de jeûne, mais chaque jours, au moment où ils s’apprêtaient 

à rompre le jeûne, pour le premier jour, un orphelin, le deuxième jour un pauvre et le troisième 

jour un prisonnier s’était présenté et ils leur avaient donné la nourriture. En dehors de l’eau, ils 

n’avaient plus rien à manger et ils étaient tous contents de Dieu par rapport à leurs propres actions. 

Face à cet acte grandiose, Dieu fut satisfait d’eux, et avait exprimé cette satisfaction dans le saint 

coran : « Sourate Al Insane versets 8 et 9 ». 

d. Le pionnier des Ahl-ul-bayt (a.s). 

Il est écrit dans un hadith que les Ahl-ul-bayt (as) sont la quintessence de l’Islam et des piliers de 

la foi. 

Fatima Zahra (as) fait partie des membres clés des Ahl-ul-bayt (as) (as), et dans le verset de 

Moubahala (Sourate Aali imran verset 61), on parle d’elle avec honneur. Pour affronter les 

chrétiens de Najran dans une prière de malédiction mutuelle, le prophète était allé affronter les 

grands savants et prêtres chrétiens avec quatre personnes de sa famille. Et parmi ces quatre 

personnes, il y’avait Fatima, et trois autres membres des Ahl-ul-bayt (as) du Prophète (ç) (imam Ali 

(as), imam Hassan (as) et imam Hossein (as)) 

De la part de Dieu, Fatima était la réaction contre les provocations des païens et il l’a présentait 

comme « Kawthar » (sourate kawthar). Le prophète déclare également : « je laisse parmi vous 

deux choses d’une valeur inestimable : le livre de Dieu et mes Ahlul-bayt, si vous vous accrochez, 

vous ne vous égarerez jamais si vous ne vous séparez des deux. » 

a. L’héritage des imams  de l’islam. 



 

 

La maison de Fatima Zahra représentait l’école des femmes à Médine. D’un côté, elle était la fille 

du noble prophète de l’islam connu sur le surnom de « cité du savoir », de l’autre son épouse 

portait le nom de « la porte de la cité du savoir » et d’un autre coté elle était la mère des deux 

grands princes et des gens du paradis à savoir : l’imam Hassan et l’imam Hussein. En effet, (comme 

le dit le prophète) par ailleurs, Fatima Zahra était aussi la dame du monde. Tous les imams de 

l’islam après son époque, sont de sa descendance, ce qui fait qu’on lui a donné le nom de « la mère 

des Imams ». 

b. Préserver l’esprit de l’islam : l’unique préoccupation. 

Il faut rappeler que l’imam Hussein (as) est l’un des enfants de Fatima Zahra, il est le troisième 

imam des musulmans, il a protégé l’esprit de l’islam face aux tyrans et il a même donné sa vie à 

Karbala pour l’islam. L’imam du temps, Le dernier imam des musulmans qui est aussi l’esprit de 

l’islam, dans les ténèbres de cette époque, protègera et restaurera l’islam dans le futur et il est 

aussi de la descendance de Fatima Zahra. 

c. La créature purifiée par Dieu. 

Fatima Zahra est née pure et purifiée. Dans la sourate al Ahzarb verset 33, Dieu déclare que Fatima 

Zahra et les autres Ahlul-bayt du messager de Dieu sont pures et purifiés « sourate 33, verset 33 ». 

Même à l’époque de la naissance de Fatima Zahra, les plus célèbres femmes de l’islam étaient 

venues assister Khadija de la part de Dieu. La Dame Khadija explique ainsi les circonstances de 

l’instant de la naissance de Fatima Zahra : « lors de la naissance de Fatima, j’avais demandé l’aide 

des femmes voisines Kouraich et elles avaient directement répondues en disant que je les avait 

trahis avec l’aide de Mohamad. Un moment j’étais anxieuse, jusqu’à ce qu’avec l’extrême 

étonnement, quatre femmes géantes et scintillantes s’approchèrent de moi. Quand elles me virent 

inquiète et soucieuse, l’une s’adressa à moi et dit : ô Khadija je suis Sarah la mère de Issiak et les 

tois autres femmes sont Maryam la mère de Issa, Assya la fille de Mousâhim et Oummou Koulsoum 

la sœur de Moussa. Nous sommes tous venues de la part de Dieu pour mettre à ta disposition 

notre expérience de sage-femme. Après avoir dit cela phrase, elles s’essayèrent autour de moi 

jusqu’à la naissance de ma fille Fatima. Elles m’avaient assisté dans l’accouchement. 

d. Beaucoup de musulmans ne connaissent pas Fatima comme il se doit. 

Fatima est la manifestation vivante du coran. Elle est la fierté des femmes et le modèle de toutes 

les femmes. Elle est « la maitresse des femmes des mondes ». Elle est Zahra (la femme de la 

lumière) car sa lumière illumine le paradis. Le prophète est le modèle parfait pour les hommes, et 

sa fille Fatima le parfait modèle pour les femmes du monde. 

Dans le livre (brève histoire des 14 infaillibles), on mentionne les attributs moraux de Fatima en 

ces termes : « Fatima était intelligente, sage, déterminée, pieuse, pure, généreuse, bienfaitrice, 

croyante et se rappelait constamment de Dieu. Elle était loyale, hospitalière, tolérante et patiente. 

Sa connaissance venait de son père. Aussi bien dans la parole que dans le comportement, elle avait 

héritait de la manière de parler et du comportement de son père. Imam Hussein (as) dit : « dans 

la plus part du temps, j’étais témoin comment ma mère était noyé dans les prières et les 

invocations toutes la journée ». sa générosité et sa tendresse étaient telles que aucun pauvre ou 

démuni ne partait de chez elle les mains vides. 

e. Point de vue de l’Imam Khomeiny au sujet de Fatima. 

A propos de Fatima la grande dame de l’histoire, l’Imam Khomeiny déclare : 



 

 

1. Tous les aspects qu’on peut imaginer pour une femme ou pour un être humain étaient 

conjugués dans Fatima. Ce n’était pas une femme ordinaire, c’était une femme hautement 

spirituelle, une femme céleste, un être humain au sens réel du terme. Toute l’expression 

même de l’être humain, toute la réalité de la femme, toute la réalité de l’être humain…la 

femme dont toutes les caractéristiques des prophètes étaient résumées en elle. Une femme, 

si elle était un homme elle serait à la place du prophète »10 

2. Cette petite maison de Fatima, et les gens qui ont été éduqué ne dépassait pas quatre ou cinq 

personnes et en réalité, ceux-là représentaient toute la force de la vérité suprême. Ils ont 

rendu des services qui nous vous ont impressionné et également impressionner toute 

l’humanité »11. 

3. « nous devons nous inspirer de cette famille. Nos femmes devraient s’inspirés de leurs 

femmes, nos hommes devraient s’inspirés de leurs hommes et tout le monde devrait s’inspiré 

d’eux tous »12. 

4. « La spiritualité, les aspects de la dévotion, les aspects de l’adoration, les manifestations 

divines, les manifestations de la haute spiritualité, les manifestations des royaumes des cieux 

et des royaumes d’au-delà des constellations, tous sont résumé dans l’être de Fatima Zahra »13 

C’est vraiment dommage que beaucoup de musulman jusqu’aujourd’hui ignore l’honorable vie de 

Fatima, ils ignorent ses actes et son comportement. La Dame Zeynab (as) 

Zeynab (as) est la fille de l’imam Ali (as) et Fatima Zahra (as), c’est la sœur de l’imam Hassan et 

l’imam Hossein (as) et la petite fille du noble Prophète (ç) et elle fait partie des Ahl-ul-bayt (as) 

(as).  

La dame Zeynab était ensemble à Karbala avec l’imam Hossein (as), deux de ses enfants étaient 

dans la scène des martyrs de Karbala. Après l’assassinat de l’imam Hossein (as) à Karbala, elle fut 

entrainée comme captive auprès de Yazid avec les autres membres de la famille Ahl-ul-bayt (as) 

(as) tels que le quatrième imam des chiites, l’imam Zeynoul-Abidine (as). Sur le chemin, la Dame 

Zeynab révélait au peuple les crimes et les atrocités des compagnons de Yazid sur les compagnons 

du Prophète (ç). Et même après, Zeynab continuait de révéler et dénoncer et cela avait vraiment 

infligé une honte à Yazid et Zeynab n’avait pas peur.  

A propos de Zeynab, l’Imam Khomeiny déclare :  

«Une femme qui s’était dressée face à un despote, et si c’est les hommes qui avaient agi ainsi, ils 

les auraient tous tué mais elle n’avait pas eu peur de se tenir devant Yazid et le condamner ainsi 

que son gouvernement. Elle dit :  

« Tu n’es pas digne d’être un homme, tu n’es pas un être humain, voilà le genre de rang que doit 

avoir une femme »14 

Une femme doit avoir de pareilles qualités. Par la grâce de Dieu, les femmes de notre époque sont 

comme Zeynab (as). Elles s’étaient révoltées contre le régime despotique du Shah et malgré le fait 

qu’elles tenaient des bébés en main, elles ont mené la Révolution Islamique vers l’avant.  

                                                           
10 Sahifeh nour vol 6, page 185 
11Sahifeh nour vol 16, page 125  
12 Sahifeh nour col 16, page 192 
13 Sahifeh nour vol 7, page 283 
14 - Sahifeh Nour, vol 6, page 187.  



 

 

On dit qu’à la fin de la tragédie d’Achoura, lorsque l’imam Zeynoul-Abidine était malade, l’imam 

Hossein (as) avait dit à Zeynab que sa prochaine mission consistera à sauver le patrimoine des Ahl-

ul-bayt (as) (as). Zeynab aussi avait tout fait exactement comme l’imam lui avait ordonné. On peut 

dire que le courage et la manière de révéler la réalité à travers Zeynab avait fait en sorte que 

l’histoire de Karbala demeure vivante jusqu’à notre époque. Si en donnant son sang à Karbala 

l’imam Hossein (as) a réussi à déjouer la première partie du complot de Yazid, Zeynab a perturbé 

la deuxième partie du programme de Yazid grâce à la révélation de la vérité à la population. L’Imam 

Khomeiny déclare : 

«Nous avons vu à plusieurs reprises que les honorables femmes ont agi comme Zeynab en criant 

haut et fort qu’ils ont donné leur fils et qu’ils ont tout donné dans la voie de Dieu. Ils ont donné 

tout ce qu’ils ont de cher dans la voie de Dieu et de l’Islam. Elles en sont fières, elles savent qu’elles 

ont obtenu ce qui est supérieur au paradis enrichi et montrer combien de fois les biens de ce bas 

monde sont insignifiants »15 

PLACE ET ROLE DES FEMMES DANS LA SOCIETE 

1 * En tant que mère 

a- «Le giron de la mère représente la première école de l’enfant »16 

b- « Une bonne mère éduque l’enfant d’une bonne manière et que Dieu nous préserve si la mère 

est déviée, l’enfant sortira du même giron de déviation de la mère »17 

c- « Le service que la mère rend à la société est supérieur au service de l’enseignant et supérieur 

même au service de toutes les autres personnes rendent »18 

2 – Le rôle de la femme dans l’éducation et l’édification des valeurs 

a- « La femme est l’éducatrice de la société »19 

b- «Le service que la mère rend à la société est supérieur au service de l’enseignant et supérieur 

aux services de tout le monde »20 

c- «La chose suivante doit commencer dans votre giron à savoir, éduquer les enfants. Une bonne 

éducation Islamique… » Si le père est un homme bien, ce fait d’être bien produira un 

résultat…La société deviendra bien »21 

d- « Les femmes courageuses des enfants de l’Islam ont maintenu vivants les cours de l’histoire, 

les souvenirs de sacrifice et les actions dignes des femmes héroïnes »22 

3- Les éléments de rareté et déclin 

a- Si on ôte aux nations les femmes éducatrices d’hommes, ces sociétés sont vouées à l’échec et 

à la destruction »23 

                                                           
15 - Sahifeh Nour, vol 21, page 172.  
16 - Sahifeh Imam, vol 16, page 192.  
17 - Sahifeh Imam, vol 7, page 283.  
18 - Sahifeh Nour, vol 14, page 131.  
19 - Sahifeh Nour, vol 6, page 186.  
20 - Sahifeh Nour, vol 14, page 131.  
21 - Sahifeh Nour, vol 6, page 158.  
22 - Sahifeh Imam, vol 4, page 404.  
23 - Sahifeh Imam, vol 6, page 300.  



 

 

b- L’assainissement et la corruption dans une société nait de la pureté ou de la perversité de cette 

société ». 24 

c- Si la mère est déviée, il ne sortira de son giron qu’un enfant dévié »25 

       4- Rendre service à la société  

a- « La femme joue un rôle capital dans la société. La femme est la manifestation de la 

concrétisation de l’espoir de l’humanité »26 

b- « La femme est l’unique créature qui de son giron offre des individus à la société et de leur 

bénédiction, une société ou même des sociétés peuvent évoluer vers la stabilité et les valeurs 

humaines suprêmes. Tout comme cela peut fonctionner dans le sens inverse.27 

c- Le bonheur et le malheur des sociétés dépendent de la présence d’une femme28 

d- Le rôle des femmes dans le monde repose sur des caractéristiques particulières. L’amélioration 

ou la perversion d’une société dépend de la bonne qualité ou la mauvaise qualité des femmes 

de cette société.29 

DROITS DES FEMMES 

«Nous voulons que la femme atteigne le statut élevé d’être humain. Les femmes doivent 

s’impliquer dans leur destin »30 

b- «L’Islam veut vous sauver de ce petit cercle de jeu dans lequel ils veulent vous maintenir pour 

jouer avec vous. L’Islam veut vous éduquer un être humain complet »31 

d- « La femme a le droit d’intervenir dans son destin tout comme l’homme…Et elle est libre dans 

tout ce qui ne présente pas de contradiction avec sa personnalité et sa dignité »32 

   LA RESPONSABILITE DES FEMMES 

a- « Les femmes courageuses des enfants de l’Islam… »33 

b- Le bonheur et le malheur d’une société dépendent de l’existence d’une femme »34 

« C’est l’unique créature qui, de son giron offre des individus à la société et de leurs bénédictions une 

société ou même des sociétés peuvent évoluées vers la stabilité et les valeurs humaines suprêmes. 

Tout comme cela peut fonctionner dans le sens inverse »35 

d- « Vous les hommes et les femmes de l’histoire devez démontrer au monde votre détermination 

dans la voie de la destruction des oppresseurs et de la défense de la vérité.36 
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30 - Sahifeh Imam, vol 5, page 153.  
31 - Ibid, page 175.  
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33 - Ibid, page 102.  
34 - Sahifeh Nour, vol 6, page 186.  
35 - Sahifeh Imam, vol 16, page 192.  
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LA VOIE QUI PERMET A LA FEMME DE DEVENIR DIGNE 

a - «Dans l’Islam, la femme doit porter le voile. Ce n’est pas nécessaire que ce soit le Tchador, la femme 

peut avec n’importe quel accoutrement se constituer un voile »37 

b - « Pour préserver la grande valeur de la femme, toutes doivent suivre cette substance unique et 

sans pareil à savoir «la dame Fatima Zahra (as) »38 

c - «La spiritualité, les aspects de la dévotion, les aspects de l’adoration, les manifestations divines, les 

manifestations de la haute spiritualité, les manifestations des royaumes des cieux et des royaumes 

d’au-delà des constellations, tous sont résumé dans l’être de Fatima Zahra»39 

d - « La nation qui pour l’Islam a donné des martyrs, la nation dans laquelle les femmes tout comme 

les hommes aspirent au martyr, ne sera jamais affectée par quelque chose »40 

e - «Nous sommes fiers que les femmes, âgées comme les femmes jeunes en petit groupe ou en masse 

qu’elles soient présentes dans les scènes culturelles, économiques et militaires au même titre que les 

hommes ou mieux encore dans la voie de la valorisation de l’Islam et des objectifs du Saint Coran »41 

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

En évoquant le style de vie de certaines femmes qui sont des modèles pour la société musulmane à 

toutes les époques, l’Imam Khomeiny leur a montré la vraie voie de l’Islam. Ce modèle de femme guide 

vers la dignité et le bonheur. Ainsi, l’Imam Khomeiny a baptisé la journée internationale de la femme 

au nom de la « grande dame Fatima Zahra (as). 

L’Imam Khomeiny a rappelé la mémoire de ce modèle de femme de musulman sous le titre de «journée 

internationale de la femme » et elle porte le surnom de la reine des femmes du monde. L’Imam 

Khomeiny déclare : «Si un jour doit être choisit comme journée de la femme, quel est le jour meilleur 

et plein de fierté comme le jour de l’heureuse naissance de Fatima Zahra (as) »42 

En suivant les pas de Fatima Zahra (as), les femmes peuvent sortir de cette nébuleuse d’état de 

marchandise tel qu’on les fait passer en Occident, vivre et jouir des bienfaits de la vie ici-bas. En même 

temps, elle peut également ne pas connaitre de manque pour sa vie dans l’au-delà. C’est le but final 

des croyants. Les femmes musulmanes doivent convenablement profiter de leurs droits dans l’Islam 

et avoir l’occasion convenable d’accomplir leurs responsabilités. Et pour cela elles doivent être bien 

renseignées sur l’Islam et cela peut se réaliser à travers les Ahl-ul-bayt (as) (as) du prophète (ç). En 

choisissant le jour de la naissance de la dame Fatima (as) Zahra (as), comme journée internationale de 

la femme, l’Imam Khomeiny la glorieuse vie de Fatima Zahra (as) comme un modèle pour les femmes 

du monde.  

La situation actuelle des femmes que ce soient dans les sociétés musulmanes ou dans les sociétés non 

musulmane n’est pas du tout appréciable. Les femmes se doivent de prendre le dessus par rapport à 

cette situation inconvenable qui leur a été imposée par la civilisation Occidentale et les musulmans 

régressifs.  

                                                           
37 - Sahifeh Nour, vol 4, page 103.  
38 - Sahifeh Nour, vol 19, page 279.  
39 - Sahifeh Nour, vol 6, page 185 
40 - Sahifeh Nour, vol 13, page 31. 
41 - Sahifeh Nour, vol 41, page 172.  
42 - Sahifeh Nour, vol 16, page 67.  



 

 

Décréter la journée internationale de la femme est une réponse à cette situation. Ce jour correspond 

avec le jour de la naissance de la grande dame de l’Islam, la reine des femmes du monde Fatima Zahra 

(as). Les magnifiques particularités de sa vie représentent un modèle pour toutes époques. Nous avons 

mentionnés quelques aspects de la vie de Fatima dans la première section et sans aucun doute, cela 

explique ce point.  

Les impacts des déclarations et des recommandations de l’Imam Khomeiny au sujet des problèmes de 

la femme. L’impact des déclarations de l’Imam Khomeiny au sujet de la femme est visible dans la 

société de l’Iran. A travers une révolution réussie, les iraniens ont pu établir un système Islamique 

authentique dans lesquelles la femme a joué un rôle important. L’Imam Khomeiny a réussi à orienter 

les femmes vers les valeurs Islamiques et en répondant positivement à l’appel de leur guide, les 

iraniennes se sont mises à la disposition de l’Iran Islamique et elles agissent conformément à l’Islam. 

En résumé, les femmes iraniennes vivent vraiment selon les normes Islamiques de l’Islam 

authentiques. En plus de cela, les femmes des autres sociétés musulmanes et aussi les femmes non 

musulmanes ont pu avoir une idée réelle de la liberté de la femme contrairement à ce qu’on leur 

propose dans la civilisation Occidentale. La déclaration de l’imam au sujet des femmes a ouvert les 

portes pour profiter de la vraie liberté dans la vie ici-bas et aussi dans la vie dans l’au-delà. Ces 

déclarations exposent le vrai esprit de l’Islam et poursuit en même temps le vrai objectif : 

1 – La mauvaise compréhension de l’Islam en montrant la vraie méthode d’application conforme et 

correcte des lois de l’Islam. Elles ont réduit la mauvaise compréhension de l’Islam en montrant la vie 

méthode d’exécution conforme et réelle des lois Islamiques.   

2 – Elle offre aux musulmans la possibilité de revenir à l’Islam authentique et en même temps elle 

donne des réponses efficaces contre les propagandes de l’Occident et les attirent même vers l’Islam.  

Conclusion  

Parvenu au terme de notre analyse, on peut dire que les points de vue et les recommandations du 

grand guide Ayatollah Rouhoullah Khomeiny au sujet des femmes leur ont permis de retrouver leur 

vrai place dans la société et elle a permis à la communauté musulmane d’évoluer dans la vraie voie de 

l’Islam authentique, et cela a guide les peuples du monde dans la voie de la véritable paix.  
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