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Sommaire :  

Nous pensons que le saint coran et les récits ont définis les 

contours de la prophétie et de la mission prophétique. 

Cependant, comme le saint coran a des sens cachés et très 

profonds, les savants musulmans, chacun à l’égard de ces sens 

profonds, a fait des déductions irréfutables diverses concernant 

les objectifs de la « mission prophétique ». Nous voulons ici 

prouver que la pensée de l’imam Khomeiny (paix à son âme) 

provient du saint coran et de Nahjul-Balagah et que Sa Sainteté 

était fière de revêtir le vêtement de la soumission à l’école du 

leadership d’Ali et de la mission de Mustapha et qu’il était resté 

fidèle à sa pensée. Les pensées de l’imam et le choix des titres, 

conformément à ses dires, n’ont aucun lien accidentel et non 

seulement ils se corroborent entre eux, mais tous les titres se 

conforment aux objectifs principaux de la mission du prophète 
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Mohammad Mustapha (saw). Ce à quoi nous devons accorder 

une attention particulière est le fait que le monothéisme était 

la destination finale des grands Messagers et du noble 

prophète. Leurs autres buts étaient de faire rayonner la 

pyramide principale de l’existence et de révéler le nom et les 

sens plus complets de l’homme. L’imam Khomeiny (paix à son 

âme) croyait que l’objectif ultime de toutes les organisations 

qui ont existé depuis le commencement jusqu’aujourd’hui et de 

la mission de tous les prophètes depuis le début de la création, 

était la présentation de Dieu, de la théosophie islamique et 

l’appel au monothéisme et qu’aucun des livres célestes et 

religieux n’expose avec précision les faits éducatifs comme le 

saint coran. Cependant, il faut avouer et reconnaitre cette 

réalité que même la nature sainte du dernier Messager de 

Dieu, qui est le proche de Dieu et le plus digne des créatures, a 

avoué être incapable, ce qui nous est difficile de faire. Nous 

savons nécessairement par nous-mêmes que nos actions ainsi 

que celles de tous les êtres ordinaires et même des anges de 

Dieu, dans la balance de la comparaison avec celles du 

Messager de Dieu (saw) et des Imams (as), n’ont pas de valeur 

significative et tangible. Puis, l’expression de l’incapacité de 

soulèvement avec insistance de la part de ces illustres 

personnes est plus que fréquente.                  


