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Résumé : 

Le présent mémoire est un aperçu sur les prescriptions divines et 
les points de vue de l’Imam Khomeini (paix à son âme) 

concernant la Défense Sacrée. J’ai commencé l’étude et les 
recherches autour de ce sujet depuis le dernier semestre de 

l’an 1376 (1998) et par la bénédiction et le soutien des gens du 
kisa’a (paix de Dieu sur eux), les informations ont été regroupées 

dans cinq parties plus une introduction. Dans la première partie, 
nous avons étudié les différents types de guerres en Islam. Nous 

avons examiné le jihad, la défense et les textes juridiques de 
chacun séparément ainsi que la motivation et le but du jihad, 

l’intuition et la vision des soldats dans la guerre et enfin la position 
des valeurs humaines dans la guerre. Dans la deuxième partie, 

nous avons étudié de façon détail les types de défense, qui sont : 
la défense de l’honneur de l’islam, la défense sociale, la défense 

individuelle légitime, l’adversaire et les différents types de chacun 
d’eux. Dans la troisième partie, nous nous sommes penchés sur 

le rôle de la femme dans la défense et sur son statut dans 
l’histoire et aujourd’hui. Dans la quatrième partie, nous nous 

sommes penchés sur l’arsenal militaire en islam et sur le fait que 
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la société musulmane devrait en toute situation se doter des 
armes les plus sophistiquées qui existent. Dans la cinquième 

partie, nous avons abordé la question de la valeur du martyr et le 
martyr du point de vue du Saint Coran, des récits et du point de 

vue de l’Imam Khomeini (paix à son âme).        
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