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Parler de l 'imam Khomeyni est chose bien difficile, difficile comme dejuger de l'œuvre importante et de la pensée encore plus importante de toute
personnalité qui a fait l' histoire. Ceux qui o nt ainsi dominé l' histoire ont créé
des événements qui curent une influence fondamentale sur le courant des siècles : n0n seulement ils sc sont arrachés au cercle étro1t et délétère du quotidien, mais ils ont également conduit une société au sonunet de la grandeur et
de la gloire. Or il se peut, ô combien, que la profondeur de grandes personnalités telles que Khomeyni, qui fure nt à l'o rigine d'effets d ' une portée immense dans l'histoire de la pensée et de la condition humaines, reste voilée à
des regards éblouis par leur grandeur existentielle ; comme il se peut encore
que l'éclat ct le retentissement des phénomènes et des manifestations apparentes du changement qui s ·est produit n'enferment ceux qui veulent en juger
dans une vision superficielle ct un attachement aux épiphénomènes. Et cc
problème est encore plus g rave et inextricable lorsque le mouvement que conduisaient ces g rands hommes a triomphé de leur vivant. Enfin, l'intensité du
problème est aussi dans un rapport d irect avec l' importance et l'ampleur du
changement occasionné. Combien de personnalités de grands guides des sociétés huma ines restent-elles voilées dans l'éblouissant ha lo de louanges des
fidèics dévoués ou dans l'ombre épaisse des propos calomnieux, voire diffamants, d'ennemis malintentionnés.
C 'est là un problème qui se pose de manière particulièrement aigüc à pro-
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pos de 1~. vic et de la personnalité du guide de la Révolution islamique, Son
Exccllcnœ l' Imam Khomeyni, que Dieu sanctifie son secret, car le mouvement quasiment sans pareil qu ' il conduisit et qu'il mena à la victoire fut un
immense bouleversement qUJ toucha l'cspnt et .la v1e d ' une port1on considérable de l' humanité de l'époque. musulmans comme non musulmans. Les
fracassantes vagues de la tempête surgie de l' Iran islamique ont, d ' une pan
ébranlé les idées monolithiques des gardiens de l'ordre malsain qui domine le
monde d 'aujourd ' hui. et d ' autre part entraîné dans leur mouvement les flots
des cœurs abattus des déshérités ct des humiliés de l' histoire. Il est tout naturel que les amitiés ct inimitiés pour l' instigateur de cc grand mouvement
soient à la mesure du mouvement lui-même. C'est ici, donc, que les chercheurs raisonnables ct équitables, conscients des obstacles ct des problèmes,
doivent avoir à cœur. en bridant les passions de toutes sortes. qui sont une
calamité pour la recherche, de saisir correctement la personnalité de l' Imam ct
de présenter comme il sc doit à la génération actuelle et à celles qui lui succéde ront l'immense legs de ce grand homme, legs intellectuel ct concret relevant
de l'edjtehâd. [l 'effort intellectuel de compréhension profonde des vérités
divines en vue de leur concrétisation actuelle[ et du djehâd. [le combat pour
réaliser en soi-même et dans Je monde le règne de justice divine j.
Bien entendu, la difficulté est plus grande encore dans les cas où l'on n'a
accès à une personnalité que par le biais du jugement d ' autrui, amis, ennemis
ou neutres, ct il sc peut bien qu' il soit alors impossible d 'arriver à un résultat
fiable . Fort heureusement, les œuvres intellectuelles et concrètes de l'Imam
Khomeyn1 sont s1 abondantes ct. en bien des cas, tellement claires que, s1
quelqu ' un possède un tant son peu d 'équité, 11 peut, lom de tout facteur
d'erreur ou d 'égarement. sc faire une image lucide ct réa liste de la personnalité de l' Imam, une image qui, sans exagération, sera superbe et de toute beauté. Nous espérons nous aussi. en cc domaine délicat, ne pas nous éloigner de
la raisor, de J'équité et de la vérité.

Par où com men cer ?
Tout personne qui veut faire le portrait de l' lmam Khomeyni reste interdite
devant les multiples facettes de sa personnalité : par laquelle commencer ? Et
comment donner une présentation adéquate d ' une personnalité qui est le produit d 'aspects parfois contradictoires en apparence? Un docteur de la Loi au
plus haut sommet de l'edjtehâd dynamique de l'islam, un puissant professeur
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de philosophie. un profond connaisseur de la gnose spéculative*. un grand
ma'ltre d ' éthique tslamique ... Un ascète délivré de ce bas monde et plongé
dans )e!; profondeurs de la vallée p[eme de secrets et de mystères de la voie
spirituelle opérative, qut est en même temps un penseur libre et lucide
s ' attaquant à l' asccsc ostentatoire d es bigots marchands de religion ct sc tachant de la tartufferie des dévots aux idées malsaines. Un savant qui met son
savoir en pratique. un homme de culte ct de prière qui est un combattant infatigable contre J'injust ice, qui appelle les peuples musulmans à prendre le pouvoir ct à mettre en place un gouvernement, et qui est le héraut d ' une étroite
corrélation entre religion ct politique. Un penseur de J'au-delà qu i ne se défait
pas un instant du souci de l'ici-bas des gens, qui veut réaliser la justice en
cette vie ct en cc monde mêmes. ct qui perçoit les problèmes de tous les déshérités et de tous les mostaz 'afin de la terre. Un polittcten avtsé qut est la
référence religieuse du peuple, de cc peuple qui, parce qu ' il a trouvé en lui la
personnification de sa foi et de son idéal. celui qui dénonce le ma l et qui en
montre le remède. l' a passionnémen t choisi comme guide pour conduire à la
victoire le plus populaire mouvement spirituel de l' époque.
Il convient de commencer l' exposé de la personnalité aux multiples aspects
de Khomeyni par sa fonction de mardja ·. car son existence est une personnification de l' authentique fonction islamique de mard}a' telle qu ' elle doit être .

L ' Imam Khom evni, ré féren ce religieuse islamique
La réalité essentielle de la fonction de mard}a · ou " référence religieuse"
es t fondée sur l' intelligence ct la conscience des choses, sur la connaissance
de la religion. sur le sens des responsabilités ct sur un juste diagnostic des
maux, à la manière dont nous trouvons cela réuni chez l' Imam Khomeyni. On
peut affirmer que cette caractéristique est 1' un des plus importants secrets de
la réussite de I' Lmam dans la genèse ct la guidance d ' un mouvement extraordinaire, dans une région où l'on assistait de plus en plus à toutes sortes de
mouvements politiques sans résultat -ct parfots avec de mauvais résultats au nom de la natton, de la liberté et de l' indépendance.
Le véritable mard}a ' est un héraut du tawhîd. un continuateur de la lourde
mission du Prophète et un homme q ui fraye le chemin du retour à Dieu, tout
cela ne pouvant se manifester que sous le visage radieux de la justice au sens
large du terme. une justice qui n 'a pas seulement sa place dans l' esprit hu• L'astérisque renvoie au lexique placé en lin de l'ouvrage, dans lequel le lecteur
pourra trouver le sens de tous les mots en italiques ct de ceux marqués par un astérisque.
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main, mais qui doit aussi se manifester ct intervenir dans le concret de la vic
individuelle et sociale, une justice sans laquelle on ne peut réaliser le tawh1d.
La fonction de mardja ·. au sens originel du terme, c'est cet imamat* propre à
l'islam, imamat qui, pendant l'occultation de cc soleil qu 'est l'Imam* infaillible, doit se perpétuer dans 1' histoire par le biais de savants religieux
vertueux et fidèles à la religion, connaissant l' islam, conscients de leur époque
et diagnostiquant les maux avec justesse, des savants religieux qui sont hommes d 'edjrehâd et de djehâd. L' Imam Khomeyni est un marc/j'a· avec tout ce
que cela comporte comme cha.rge philosophique, religieuse, historique et sociale, e~ plus encore : il est le revivificateur de la fonction originelle de
ma rdja · islamique tout comme i.l est le grand revivificateur de la religion de
Dieu en notre siècle.
Chaque fois que la communauté musulmane a vu briller au front de ses
ma rdja 's la lumiè re de l'edjrehâd et du djehâd. qu 'elle a reconnu en eux des
miroirs de la Réalité de J'existence, Essence de la réalité, c 'est dans leurs
paroles et dans leur vie qu'elle a puisé un islam aspirant à la justice et formant des êtres humains, et c'est sous leur conduite qu'elle a essuyé du visage
de l'âme la poussière de la lassitude et de l 'apathie et qu 'elle s 'est é lancée
vers une vie équil ibrée et o rdonnée, car c 'est seulement sous ces a usp1ces que
l'âme i.n définimcnt perfectible de l' homme trouve le repos et la paix.
Khomeyni fut en notre siècle la personnification de cette fonction oubliée
de mardja ·, et nous avons vu quel prodige le peuple musulman d' Iran, et en
un certain sens le monde musulman, accomplit dans l'histoire lorsqu ' il prit
conscience de cela.
L 'Imam Khomeyni, la revivification de la religion et la ré(orme de la
societé
L ' Imam Khomeyni occupe par aiUeurs une place importante dans le domaine de la revivification de la religion et de la réforme de la société. C'était
un savant en religion, or le savant en religion doit être non seulement celui qui
l'expose, ma1s également celui qui la garde et la préserve. Les religions divines ont été révélées pour 1' homme, pour un homme qui vit sur terre. dans le
temps et l'espace, intégré dans la société, un homme dont la constitution
mentale, intellectuelle et sentimentale subit l'influence de multiples facteurs
inte rnes ct externes, un homme donc qui, tout en étant libre, est en même
temps soumis à quantité de limitations. Dans de te lles conditions, on ne peut
naturellement pas s ·attendre à ce que tout homme voie toujours la vérité te lle
qu 'elle est, sans s 'écarter de la vo1e droite. Pourtant. l'homme do it srustr,
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comprendre et mettre en œuvre la religion de Dieu, or la compréhension ct
l'entendement de l'homme, même si personne n'éta1t volontairement occupé à
les détruire, sont à chaque instant exposés à l' incertitude ct au questionnement, incertitude ct questionnement sans lesquels il n'y aurait pas de perfectionnement de la pensée humaine Le vaste ct profond effort scientifique et
mtellectu-::1 des théosophes•, des théologiens ct des maîtres en gnose• spéculative est tout entier dû à cene spécificité naturelle de l'homme, dont abusent
parfois, il est vrai, des gens malintentionnés.
A ce propos, nous n' avons pas le moindre doute que la théosophie• et la
gnose• islamiques sont d' une puissance, d ' une richesse, d'une profondeur et
d' un attrait tout particulier, et l' Imam Khomeyni est l' un de ceux qui se distinguent dans ces domaines de la philosophie, de la théologie ct de la gnose
islamiques, et l' un des puissants gardiens du dogme et de l'intelligence religieuse. De ce fait, il est supérieur et au-dessus de bien des grands docteurs de
la Loi et savants en religion qui, même s' ils peuvent bien sc distingue r dans
une branche particulière du savoir religieux. ne peuvent être des garants sûrs
de la doctrine et du dogme, parce qu' il leur manque un sa voir et une intelligence embrassant tous les aspects e t qu' ils sont par conséquent dépourvus
d' une vision panoramique. De ce point de vue, nous considérons Khomeyni
comme le grand garant et le revivificateur des principes et des valeurs islamiques, ainsi que leur défenseur face au x rafales de l' incertitude ct à l'ouragan
du doute.
Mais la revivification de la religion sur un autre front est d ' une importance
plus grande encore, ct sur ce front aussi, l'Imam Khomeyni apparaît comme
une brillante ct éminente figure. En effet, la religion de Dieu était et sera toujours particulièrement menacée de de ux côtés :
• D ' une part, du côté des esprits étroits à la mentalité déformée qui
s'efforcent d'établir leur propre comp réhension déficiente et relative de
la religion à la place de la réalité limpide et absolue de la Religion, qu1
confèrent aux habitudes mentales ct aux usages coutumiers d ' une époque une valeur de sacralité ct d 'absolu, et qui, au nom de la défense de
la religion ct parfois pour la servir, empêtrent la religion de Dieu - qui
et t une réalité intemporelle concernant tous les humains en tous temps
- dans l'étroitesse étouffante de l'attachement aux apparences et d ' un
esprit sclérosé. Autant que l'on puisse dire, si cene calamité n'est pas
le plus grand facteur faisant naître les incertitudes dans l'esprit dynamique des hommes en recherche, les laissant sans réponse et faisant
naturellement pencher ces dermcrs vers l'agnosticisme ou vers une re-

16

Doctrme de la RévolutiOn 1slam1que

ligion fausse, elle en est à tout le moins un des plus importants facteurs ,
et les calamités qui ont touché la société re ligieuse de ce côté ne sont
pas peu de choses.
D'aut re pan, la rcllg10n est exposée à toutes sortes d 'attaques venant
de gens malveillants attachés à cc monde qui, comme ils voient en elle
l'obstacle à leur sensualité débridée, à leur avidité de biens et à leur tyrannie, soit s 'attachent à éliminer complètement la religion de l 'esprit ct
de la vic des honuncs qui sont sous leur domination. soit, si une telle
chose n'est pas réalisable, s 'efforcent d ' imposer à la société et d 'établir
dans l'histoire une contrefaçon de la religion s'accordant avec leur
passiOnS et penchants.
Face à ces deux courants, il y eut ausst toujours des fidèles à la religion,
lucides ct courageux, qui sc dressaient pour défendre l'essence de la religion,
la vivifier ct réformer la société religieuse, qui enduraient des privations ct
perdaient parfois la vie dans cette sainte vote. Les splendides visages de milliers de m od.Jfaheds clairvoyants et de modjâheds lumineux. " martyrs de
1'excellence". témoignent clairement de l'authenticité et de la continuité du
courant de réforme sociale ct de revi vification religieuse dans la société islamtquc.
L ' lmanl Khomeyni fut un modjrahed inflexible qui sc montra aussi bien
clairvoyant ct dynamique dans le domamc de la pensée, ouvrant une voie nouvelle à tous ceux qui sont décidés à lutter contre l 'esprit sclérosé ct
l'attachement aux apparences, et qui s 'avéra être auss1 un guide quasiment
sans pareil sur une des plus terribles scènes de conflit social. Ce fut un combattant ct un modjâhed. qui renversa un gouvernement tyrannique lié aux
ennemis du peuple et qui transforma l' Iran colonisé en un foyer palpitant
d 'aspiration à l'indépendance et à la dignité. De ce fait, le grand Khomeyni
fut sans hésitation l' un des hommes prééminents de l' histoire de l' Islam dan.s
Je domaine de la revivification et de la réforme de la pensée religieuse, ct la
victoire de la Révolution islamique est le plus important résultat de dizaines
d 'années de son effort mtcllcctuel et combattant dans ces domaines de la revivification de la religion ct de la réforme de la société.
Le mouvement qui. sous la condu ite de cc grand homme, a vaincu et renversé un gouvernement tyrannique, inféodé, antipatriouquc ct antipopulaire
est le plus vaste, le plus profond et le plus populaire mouvement parm1 tous
ceux qui ont vu le jour dans toute cette période de l ' histoire marquée par le
règne de dictatures inféodées au colonialisme. L'islam dont l'Imam était le
représentant a triomphé en un temps où les peuples déshérités, ct en particulier le peuple d ' Iran. n'avaient pas une expérience heureuse des mouvements
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de gauche et des mouvements nationalistes. mouvements qu1 . soit étaient dès
le départ des mstrumcnts dans la mai n des étrange rs, soit dév1a1cnl tôt ou tard.
ou rcst.-u.::nt sans fruits, en dépit de la bonne volonté de leurs chefs ct de leurs
partisans, du fa11 qu ' ils n'étaient pas enracinés dans la culture, la consc1cncc
ct la foi histo nqucs du peuple.
La révolution ISlamique a triomphé en un siècle difficile pour la rclig1on.
s1ècle où ccllc-c1 s'est trouvée rejetée de la culture ct de la Cl \ 1llsauon dominante, et elle a ramené à nouveau 1'1slam su r le devant de la scène 1'1slam en
tant que religion v1vantc sauvant un peuple auquel l'op1um de la colonisation
avait pris l'énergie c t l' Indépendance , l' 1s lam en ta nt que rcllg 1on appelant à
la justice. à la liberté. à l' indépendance ct à un gouvcmcmc nt basé su r le désir. la volonté ct la foi du peuple. autrement dit appelant à cc qm était le plus
pressant besoin de tous les peuples déshérités. besoin que les ecoles, partis ct
courants qui prétcnda1cnt y répondre avaient échoué a combler
Même SI to ut au long de l'histoire de 1'1slam. ct en particulie r dans les cent
dcm1è res années, Il y eut de g rands hommes qui avaient fan de la revivification de la religion dans la vie sociale ct po lit1quc de la soc1été l'obJet de leur
amb1tion. le mou vement 1sla m1quc conduit par 1ïmam Khomc) 111 n'est. sous
le rapport de la profondeur, de l'éte ndue ct des effets. comparable à aucun
d'entre eux et les s urpasse tous. Si l'œuvre de lïmam sc lim1ta11 à cet aspect
politique ct soc1al. le côté rcv1V1ficatcur de sa personnalité en serait déJà
g randiose ct bnllant. or la rcvJVificauon de la rcllg1on sous les ausptces de la
Révolution islamtquc ne sc résume pas à cet aspect.
L ïmam KJtomC) 111 . en tant que penseur conscient de son temps ct clairvoyant, était en théonc ct en pratique le hé raut d'un 1slam v1vant ct opposé à
toutes les menta lités défom1écs ct ré trogrades. ct il éta n en conflit avec les
cspnts sclérosés tout comme il l'était avec le S hâh c t ses part1sans Réciproquement, l' Imam était la cible de la colère ct des attaques des deux côtés
auss1 bien du côté des cspnts à la mentalité déformée ct sclérosée. ct auss1
b1cn du côté d' un rcgunc en lutte cont re la rcllg10n. rcg1mc h) pocm c ct mféodé, dont le livre de v1c fut définn1 vcmcnt referme par la Rcvoluuon triomphante ct dont l'efTondrcmcnt la1ssa l' Iran 1slanuquc ct son émmcnt gu1dc
dans un face à face à découvert avec I'Aménquc ct les autres souucns du
Shâh 1•
L Dés le début du mouvement, rlmnm fut l'objet du courrou:o: 1.:1 de l' oppost11011 de
deux fronL< d'une part du côté du rcgum: Ju Shfth, sous la forme de compnrlcmcnl~
brutaux cl sangumatrc' Cll\crs l'Imam cl sc:. part1sans cl am1s (dmll l' arrcslaLwn cl
1 mcarccrat10n pour plus1curs mo1s de 1 Im am pu1s son cx1l hors d lrun. am'J que ln
rcprcSSIOil, la tOrture Cl l'cxéCUl1011 des p!lr11SOns du moU\'Cmenl ._tmmque. el\ pamcuhcr
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Néanmoins, malgré tous les problèmes, la vérité de la religion de Dieu a
retrouvé. dans la pensée et l'action de lï mam Khomeyni, son ancienne transparence ct pureté, elle a séduit bien des cœurs ct a été à J'origine d ' une transfomlation extraordinaire : la revivification de la religion est-elle autre chose
que cela ? L' ts lam dont J' Imam Khomeyni é tait l' interprète ct le représentant
a fait revenir à lui-même l' homme empêtré sur terre ct coupé du ciel afin que.
en ce siècle dominé par une technologie visant à asservir la nature maté rielle
ct régi par !"idée de '"primauté de la libido··, cet homme se préoccupe de haute
spiritualité, non pas en tant qu·un rêve pour échapper à la bnttalité de certc
matiè re qu ï l avai t c nt ê tre le fondement de la réa lité ct la réalité fondamentale. mais en tant que vérité permanente pouvant à cc point changer le destin
de l'homme empêtré dans la mattèrc ct prisonme r de son psychisme qu ' il en
arrive à dominer de manière satisfaisante voire totale, non seulement la matière. mais a ussi son propre ego.
En cc s1èch.: d'embarras des idéol·ogies humaines où s 'est avérée leur incapacité à assurer la jusucc ct à mstaurer la liberté pour rous les peuples cr nations, en ecu.: epoque où la férocité des puissances dommatrices sc donne
libre cours, en cc siee le de 1· esclavage collee tif de la plupart des peuples déshérités, 1"1slam de Khomeyni est devenu le moteur du plus po pula1re soulèvement libérateur ct JUSt icier . il a remis les rênes du destm d ' un grand peuple
entre sc.; propres mams pour qu ïl fasse. pour la premiè re fois de sa longue
histoire. J'ex périence du gouvernement du peuple. de la loi et de la vérité.
pour qu ' il pense à la liberté c t à l' mdépendance qui sc concrétiseront par sa
volonté ct son aspiration. ct pour qu e. en libérant les miraculeuses forces inté rieures de la société. il devienne ccl ui qui fera 1' incroyable en cette époque.
Anal yser la personnalite de lïma m Khomeyni en tant que ''mardja · re ligieux··. " reformateur ct rev1v1ficateur de la re ligion" et ·'guide de la Révolution populaire triomphante" n ·est pas chose aisee. Une pe rsormalité qui atteint
a une te lle précmincnee dans l' hiswire recele naturellement de profondes
complexités ct des grandeurs qu ' il cs.t Impossible de connaître dans tous leurs
dans les qu1n:zc:: dcn11 ères années du rég unc du S hâh) ; d 'autre part, déjà bien d~.:s unnccs
av:ml que l'Imam ne pre nne la tête de la g randi.! révolu1ion is lamique, les esprits sclé ro·
ses Cl rétrogrades a vaÏI.:nl lancé des a llaqucs COnlrc sa pensée IUtnlllCUSI.! Cl VlVlfÏanlc Cl
Ils ont poursuivi jusqu 'a u boul leur activ tté de saholage de la révolution is lam1que cl
populai re 1.:1 cilation suivante de l ' Ima m à cc propos dit btcn cc qu 'e ll e v~.:ul dtr~.: c l sc
passe de tout co mmcnt:nrc . « Votre vteux père ne s ' cs! Jamats fà tt. pour aucune au1 rc
pression el di!Iil.!ullé, li.! mauvais sang qu'i l s 'est fa11 à caus<! de cc groupe d '~.:spri ls sc léroses » (Sahije-y e mir, v 2 1 p .91 )
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aspects ct caractcnsuqucs. Quot qu ï l en soie tl fam nous efforcer d'ouvrir
une lucarne sur l' hori zon é tonnant de cette personnalité ct il faut espérer que
la pensée. l'équité ct l'aspiration des spécta ltstcs compétents viendront plus
qu'auparavant à l'aide de la généra tt on actuelle. ct surtout de celles à venir.
en leur faisant connaître les aspects cxtstcnticls ct les visages de cc g rand
homme. car leur âme n'aura pas connu la chaude présence du solei l de
l'l mam
On indiquera donc tCt bnëvcmcnt quelques rra tts caracténstiqucs de
1' lman1

1 - Son savoir
Ceux qui connaissent la hawza de Qom ct qui sont familiers de cc foyer
palpitant de l'edj1ehâd ct d u djehâc/ ont toujours vu le nom de Khomeyni
s 'imposer ct briller. La van été de ses cou rs. qui jouissaient tous d'un rare
éclat ct bénéficiaient d'tm intérêt marqué de la part des personnalités éminentes ct expertes. reflète la profondeur ct la richesse de la personnal ité à facettes
multiples de l' Imam Khomcym Bien des élèves de ces classes d'cnsctgnemcnt
et d'éducatiOn sont de nos jours d'émmcnts professeurs ct un certam nombre
d'entre eux sont des personnalités distmguécs dans le domaine des sciences ct
connaissances islamiques. La maîtrise ct la virtuosité de l'Imam dans toutes
sortes de sciences islan1iqucs - intellectuelles. traditionnelles ct intu iti ves 2 lui ont conféré une universalité telle qu 'on ne peut lu i trouver beaucoup de
semblables au cours de l'histoire féconde de la pensée ct de la culture islamiques. Les œuvres variées ct profondes de ce g rand homme dans les divers
domaines des sciences religieuses ct des connaissances humaines illustrent
clairement ce que nous affirmons, nous décha rgeant d 'avoir à en apporter la
prcuvc 3 •
2. Les sciences intellectuelles ( 'aq/iyy(l) sont toutes celles qlll , comme la logtquc ou
la phi losophie, sont uniquement basé.;s sur l'analyse ct l'argumentation int.;llcctucll cs :
les sciences traditionnelles (naqliyya) sont les sctcnc.;s qui se rapportent au Coran et aux
hadi ths : les sctcnccs .i ntuitjves sont celles qui relèvent de la gnose et de la mystique
(Note du traducteur)
3 Panm ces œuvres on peut ct ter : Comm emaire de la prière de 1 'aube (.%arh
do 'â 'e s-sahar) ; le Fla111beau de la g uid(lnce vers la Ueu-lenance e r la Proche-amirié
divines (lvlesbàh al-hedâya elà 1-kh e/iif(l wa 1-welàya) ; le Secret de la Priëre niue/le ou
la Prière des g nosliques et l'ascension des pèlerins spirituels (Serras-sa/til yâ sa/cil al'ârefln wa me 'ràdj as-,çâ/ekin) : Règles spiriluelles de la Priëre riruelle (lldâh assalâl}: Commenlaire de quarante lwdilhs ( l'chah/ hfldirh); !.u111iêres de la guidance en
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2 - Sa voie et sa pr atique spirituelles
L e v.1ste savo1r et l"mtelhgence profonde de lïmarn dans toutes les branches ct subdiv1s1ons du savo1r 1sla1mquc mtcllccrucl ct Lrad1L10nncl amst que
de la théosophie* opérat1 vc trou vent encore plus d' éclat ct de splendeur du fan
d' une autre caractéristique qui sc trouvait en lui : cc que l'on nomme dans
notre langage rcl ig1cux ''le grand cljehéid " * Ceux qui ont conmussancc de la
v1c de l'Imam Khomeyni savent que cc dcrmcr a passé. sur la route périlleuse
de l 'éducau on de l'âme. de la vo1e opÇrauvc ct du pèlerinage spmtucl, des
etapes que fort peu ont parcourues au cours de l"hist otrc

11/flrJ,!e de Ill Keftiya (.•lnwàr al-hedàya ji 1-W 'Iiqa 'alti 1-Kefti)•a ) en 2 HJI l'me.< pour
au emdre a la .<cumce de.< ~ourc<'S du drol/ (.\/rmàhedj al-wustil elâ 'tlm<' 1-ll.ftil) en 2
\'OI . le f.tvre des contrats de l't'tl/<! t Ke tâh al-hll) ') en 5 \'UI le< Cia11H tl/tette< (al\ /okti.«•h tt!-molwrrama) en 2 \'<JI , le /.t>'rf: cie la pureté ntucl/e (}•.'etâh m -tohâra) en 4
\'OI
le.< Faute.< dan< la Pni!re nt11elle (ai-Khe/ot ji s-salâl} , l:'pilrt• wr 1'effort
tl 'élahortttion de la loi e t .wr 1'/mt/(t/tOn dn n!(érences re ligieuSI!s (Re.vâlo f7 1-edjiehâd
\l'ft t-toqlid) ; Perles m ervetlleu.<e.1· à pro po.< d u princtpe "pas d e lill/Sance ·• ( /Jadti 'e ·
ltd-dorm ji qd 'edalt: ll(if.ve z-zarar) ; f:'pÏire .wr ( 'éq11ivalence et sur les élém en t.< q111
fini/ p ench er les choses d'un crilé 011 d'un a11 tre (Resàlo ji t -Ill 'àdol wa t-lllrâdjih ) ;
hjJilre .wr la demtmdl! et la volvmé cltvmes (Ues61a j i t-lolab ••·a 1-ertida) , !:'pitre sur le
prm ctpe dt/ "d11 posse.ueur" (Re.uila ji qri 'edo man m alaka). hpilre .wr la praltque
am.11SWtll à tatre ses tdees (Resâlu ji 1-ltlqtyytJ), Epitre .1111' 1.: prmCtJX! de
' prewmp11011 cie conllmlllé " (Re<âltl li 1-e.Hevhdb) . Annota/lon< wr la ll'avilal annmljtil , , lnnotallons sur la 'Orwa/ ttl-wothqâ . Réécriture de la IJ'avilut mHttuljrit
tTahrir al-ll'avila) en 2 \OI . Amto/allcm< <ur le commemm re par Qll) <uri clet Fo.vti.< olhekam , , lnnotuuons sur le ,\/eshâh al-ons, le De1·otlemem de.< SeLreu (A.aslif tilA <t'tir) , Ci/oses en marge de l'épllre wr 1 'h énwge ; Gloses en marge des .-lsftir .
( 'ommenlmn• d<: la souraie " fa fou flll$:1' ·• (Taj<ir srire-ye lwmdJ ; Dt van de poi:mes , le
( irand J);ehâd 011 le comhat c0111re .wn-m èmt• tiYehâd-e akbar \ 'lÎ nrohtireze hti nrtj.<).
f :·!tt tonlé c/11 d octeur de la l .o t ou fe gouvernemtml tslamique (ll'elriyal-e fltqih .v6 lwktimat-e eslâmi). Rlle.< du Pelemwge ci la ,\/ect(tte {.\/untisek-e lwcl;ci;J, /~>:posé des
qt~e<tum.< de la Lot (Tawzilt al-ma.<â '<'1) , etc Il c)(istc en outn.: ùc nomlm:uscs notes de
cours (taqrirâ l) pnses par des eleves lors Jcs lc.,:ons de drurl musulman, ù.: sources du
drnn. de phrlusoph1c ct de gnose • de 1 Imam Khomcym Des ÙI/.UIIlcs ùc cc,; notes de
cours urll ct.: rcumcs, certames dc)a puhlacc~ . les autres devant progrcs"'cmclll l'êtr.: par
les 'oms de la l·ondauon pour l'edll1on ct la dlllu-;10n des O::U\Tcs de l'Imam Khomcvni
l·n dchur... des œuvres susmcnllonncc' plu' de 110() disCOurs cl 800 mc,sagcs amsa que
de' centamcs de lettres, de decrets ct de reponses a des questions de drmt musulman, cl
en lin de' dv~uncs d ' mtci'\'IC\\ , conslllucnl un tresor préc1eux de dan:cll\C~ rchg1cuscs,
fl<'hllqucs cl socaalcs dont une partie 11 etc •.:ume dans les 22 ' olumcs de Sahife-)'(: mir Cl
duni la lntalat.; ~.:ra pubhêc ~ou~ le mun de Aawtlwr par 1~ Fonda110ll >Usd1tc
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L'âme de l'Imam. qui devint 1" astre de vic de la communauté mus ulmane
ct do nt les rayons redonnèrent chalc!Ur c t mo uvement aux â mes éteintes d'une
communauté humi liée. avait auparavant é té enflammée ct illumméc par le
souffic fe rvent d 'éducate urs prodigieux ct d'initiateurs accomplis. ct cette
luminosité augmenta d ' instant e n instant sous J'effet de la ferme résolutio n ct
de l'extraordina ire application de IÏmam. La vic simp le. humble ct sans façon
de l'Imam est un témoin parlant de Ua domination de son â me a rdente. g nostique* ct accomplie. sur les passions d e l'ego. une â me dont la vertu 1rrad1alllc
éblOUISS.lit tout œil ouvert à la vè n té Or cc pieux serviteur de Di<.: u n ·a J3mais entaché toute cette é lévat1on ct cette g ra ndeur par quelque affectation ct
il n 'a pas laissé son âme sanctifiée ê tre un seul ins ta nt victime du fléau. morte l pour la vérité. de la tartufferi e
3 - La fermeté de sa foi

Une f01 fcm1e ct une certitude inébranlable. résultant en fan de son vaste
edjtehâd spéculatif c t de son extrao rdinaire djehâd opératif étaient au nom b re des caractéristiques ma rquantes d e 1ïmam Kho meyni. une foi ct une certitude qu1 sc sont manifes tées dans sa résolut1on mcxorablc face aux terribles
problèmes qui sont les coroll ai res d ' une révolution auss1 importa nte que la
Révolution islamique dïran. Lïma m n ' ajamais cu la moindre hesitation dans
l'exécution du devoir di vin qui s'éta•t imposé a lu1 comme conclus ion dt.: sa
vaste ré flexion ct de sa p rofonde int rospection. ct il es t demeuré fcm1c dans
son engagement Tout a u long du m ouvement. il a supporté les plus durs
problèmes avec la même g ra ndeur d'âme. la même confia nce e n D1cu <.: t la
même s.:tisfaction à l'égard de la volomé d1vmc dont il ava ll fan preuve lorsqu ï l fut éprouvé par la mort de son savant fils . r Ayatollah Mostafâ Khomeyni• La g randeur d ' âme ct la fermeté de foi de l'Imam dans les problèmes
q u ï l devait endurer étaie nt te lles que. lors du ma lhe ur que fut la pe rte de son

.

4 Mostafii K homcvn•
( 1309- 1351\hs / 1?~0- 1 ?77), tîls ainé de l' Imam Khomcvm ,
.
commença à étud1er les sciences islam•qucs d l'âge de qurn;.-c ans cl ultcint vers les 27
ans le rang dc m odjrohed. Il cul très jeune une profondc conn;IJ ssancc cl une maîtrise de
la plupart des sc•cnccs ts lmmqucs I.e n itbân I J4~hs {4 nnvcmhrc 191\4), Il fut nrrété c t
cmpris<mné sur ordre du régime du Shâh l .ihéré , il fu t à nnuvcau urrêté a pres 5K JOurs ct
cxtlé en Turqutc ( 1~ dey 1343hs /3 JUn\'ter 196,1) Comme son pérc, Il étai t d ' un natu re l
mtrans tgcanl c t pensait que. pour n:nvcrs~.:r le régimc pa hla vi , il tùllatl un snulcvem~.:nt
généra !tsé , combat dans lequel tl s 'engagea activcmcnt 1\ l 'âge de -17 ans, un an avant la
vlclo•rc de la ré , ·ol ution tslamtquc d ' Iran , il lut a ssassine pilr la SI\ V /\K • it NadJaf. en
Irak , ct obt int ainsi le rang sublime Je man~·r
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cher fils - qui était au nombre des savants m odjâheds et l' un des plus puissants assistants du guide dans la conduite de la lutte, comptant indiscutablement parmi les espoirs pour la fonction de mard}a · ct la permanence de la
fonction de guide - . au milieu de la consternation ct de la stupeur des visiteurs
venus prc:scnrcr leurs condoléances. i.l constdéra que cc douloureux evenement
fatsatt pante des « grâces divines cachees », consola ses partisans ct leur recommanda sur le champ de poursuiv re, malgré tous les problèmes et obstacles. la mission di vine de réaliser le gouvernement de vérité ct de justice, et
d'aller de J'avant dans J'unité, la persévérance et l'espoir en l'aide de la Réalité suprême. La ccnitude ct la foi de J'I mam qui sc manifestent de manière
ébloutssante dans un passage de la fin de son précieux testament sont celles-là
mêmes dont il a fait preuve tout au long de sa vic intcllcctucllc, combattante ct
SOC •la1C~

4 - Son courage
Le courage rare de lïmam. qlll pUisatt sa force dans l'océan de son cccur
ct dans son âme apaisée, est une autre vertu sans laquelle Khomeyni n'aurait
pu être le g uide d ' un mouvement de l'importance de la Révolution islamique,
cr l'aurait-il pu qu ' il n'aurait pas cu la capacité de résister face aux terrifiantes lame3 d ' hostilite d'ennemis puissants ct fourbes. C 'est le courage de
l ' Imam qui avait revcillé ct réjoui !"âme éteinte ct abattue du g rand peuple
d' Iran au point quïl s'est engagé , sous la conduite de son guide au cccur
vaillant, dans 1' une des plus exaltantes scènes de 1' histoire pour devenir. dans
le monde maté rialiste ct rempli d 'iniquité d 'a ujourd' hui. le lieu où sc font
entendre la volonté de justice ct l'aspiration à la libcné sur une base de spintuahté di viné.
Outre une vie toute entière de combat et de courage sans pareils, vte passée à aller au devant des dangers de l'affrontement contre la monarchie inique
5. A témoi n, celle phrase tirée de la dernière partie d u testament poli t1co-sp•rituel de
l' Imam · << I.e cœur tranquille ct apaise . l 'esprit serem ct la consctence pleine d ' espotr en
la grâce de Dieu, Je prends congé du servi ce de mes frères et s œurs ct me mets en route
vers le séjour éternel. .. >>.
6 . Les propos de l' Imam faisant rélèren ce. après sa libération, a son arrestation le 15
khordâd 1342hs. (5 j uin 1963) laissent b1·e n vmr son courage exceptionnel : « Si je voi s
J ... J que l'intérêt de l'is lam exige que je d ise quelque chose, je le dis, je m 'engage en
conséqucr,ce ct je n ' ai peur de rien. Dieu le Très-Haut en soit loué, j usqu' a présent je n ' ai
cu peur de rien. Le JOUr ou il s m'ont emmené, cc jour m ême, c'étaient eux qui avaient
peur c t mo i je les rassurais , leur d isant de ne pas avoir peur ».
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ct ses soutiens. dans les dcmtcrs moss de cct1c vic bénsc. la fatwâ condamnant
a mort Salmàn Rushdtc7 est une des plus patentes marques de courage ct de
sens du devoir. tout pa.rticuhèrcmcnt lorsque l"on prend en constdératlon les
conditions d'a lors · les problèmes mfin ts du pays après hutt années d' une
g uerre unposéc par Saddâm cl ses a lliés intcrnationaux8 • l"tncompatibihtè
7. Sullt.: à la publication par Salmfm Rushdtc c.lc son li\Tt.: c.lc lictwn bln~phémul<ltrc.:
le.f 1'er.fets .wtamques. dans lequel tl ritlicultsc san~ détour cc qut , pour les musulmans ,
est sacre ct objet de lot. l'Imam Khomcym adrt.:ssa aux musulmans du mondt.: le message
<utvant. en date du 25 Il 1367hs / 14 2 19!1!! « 1\u nom du Très-llaut. "en ••é r itè nous
sommes à Dieu ct en •·è rité nous r ctournuns à Lui" (Cor. 2 156) J'annonce û tous les
musulmans du monde qu• ont le sen~ de l'honnt.:ur que l'auteur c.lu lt\Tt.: les 1'ersets sattzmque.<. qut a été rédtgé ct pubht.: u l'c:nc:<mlrt.: c.lt.: l'tslam. c.lu Pruphctt.: cl c.lu Corun. amst
que les editeurs au courant c.le son contenu. sont condamnes a mon Je demande aux
mu~ulmans qut ont le sens de J'honneur de les executer rapidement oû qu ' tls les trouvent.
afin que personne ne s'enhardtssc plus a outrager cc qut est sacré pour les musulmans
Toute personne llUi scr<~ tuée en chcrchunt à accomplir cela sera murtyr. st Dtcu veut. 1\
cc propos. st quelqu ' un a moyt.:n c.l 'uccéder ù l 'auteur de cc hvrc. mats n 'a pas lut -même
lu cupactté c.lt.: J'exécuter. qu'ille c.léstgnc.: uux g.::ns pour que lect hommt.: l reçoive ln rétn hutum oc st.:s at.:tes Que la Patx sot t uvee vous. ainsi que la mtsé ne(>roc c t les bënéd•ctions de Dtcu Rûhollâh ai-Mùsuwi ai -Khorncvnî »
Comme le fait remarquer un art tclc du ,\/onde diplomatique (avril 1989, p 17), la
postt ton de l'Imam Khomt.:ynt n 'état! nt nouvelle.:, 111 ctrconstanctcllt.: d 'une pan. elle sc
trouvait c'éJâ. pour le fond. dans son \ratte prauquc de droit musulman rédtgc.: lors de son
extl en l'urqutc en 1965 (Tohrir ol-wasila. Beyrouth. Dâr as-scrute 1-moswqîm. 1982.
p 476-47'7) . d'autre pan. ct sunouL. celle mëmefatwti sc rctwuvc dans le~ autres traités
prottqucs de droit musulman aussz hten swm11es que shiires L·.,n,cJc ct tc ulors, à titre
d ' tllustra\lon , des extraits de deux tnutés sunnites auxquels Je lecteur francophone pourra
atsémeot sc rcponcr puisqu ' ils sont traduits en françats et largement c.lifTusés en France la Vote d11 musulman. traductton c.lu ,\ /enhâdj al-mo.vlem d 'l\hû IJukr td ·DJIII.<Î 'erî (Pans,
1\slim, p )46 dt.: J'édi tion fwnç:usc ct p 55') d" l'édition urabc) . ln Rtsdla d ' Ibn 1\bi
i'.uyc.l nl-Qayrnwâni, plustcurs fois publiée u 1\lgc.:r par les Presses dt.: l'arntt.:c " " éd ttton
btlmguc (p .251) «On vott, conclut J'antclc, que la posttion c.lc.: l' lmum Khomeym relève
plus de la norme islamique que de J'cxccptton . cc qui est exceptionnel. c 'est quc.:. rompant avec la polittquc du s tlence et cie la soum tss ton 1 j, tl a surpns le monde en cxpnmant ouvencment cc que tous peuvent ltrc dans les textes de l'tslam On volt nusst que st
l'on voulait suppnmcr tout " appel â c e que JIIStzce sozt Jatte" . tl faudrait mtcrdtre la
quasi-totalité des traités de Jun~prudcncc tslamtquc Mats il faudnut uusst mterdtrc la
l3tble jou tl est c.litj : "f- -- 1 celw qw blasphémera le n om de rahveh sera pwu de mort
toute l'auemblée le lapidera. Htranp.er 011 mdzxène, s 'tl hlaspheme le n om .wcré. tl
mo11rra" {l..êvttique, XXIV, 16) »(Complément de note du traducteur).
8 Avec la victoirt.: de la ré\'olulton ts lamtque d ' Iran, 1'1\ménque av1ut perdu J'une
des plus ;cnsibles régions stratégtquc$ du monde ct elle nt.: p<lU\'Utl plus mettre ln mam
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d'une tcllcfmwâ avec tous les usages 1ntcmauonau;x en v1gucur c t les règles
élaborées ct fignolées par les centres mond1aux du pouvo1r . enfin. découlan t
de cela. les dangers ct les mtngucs qu1 pouva1cnt viser le rég1mc de la République 1Siam1quc ct celUI qlll aval! prodUit cene .farwâ. dangers qlll, sans le
momdrc doute. n 'ava1cnt pas cchappé a sa v1sion persp1cace Aller ams1 au
devant de ces dangers ne peut trouver d'autre explicatiOn que la fo1. l'abandon
de so1 au Principe de toutes choses c t 1'msouciancc à l'égard de tous les pouvOirs autres que la Réalitc d1vinc
5- Sa clairvol'ance
S1 nous cons1dérons l"umvcrsahtc de l'Imam dans les sc1ences spéculatives
ct opcrauvcs. son ascétisme ct son détachement du monde. son courage ct la
force de sa résoluuon. malgré l'existence dans l'histo1rc de l' 1slam de tant ct
tant de figures bnllantcs de la pensee, du savoir ct de la gnose• spéculative ct
opérativc. nous ne pouvons trouver beaucoup de semblables a l' Imam Khomcym Ma1s SI sa personnalité accomplie fut au pnncipc d'un grand changement da11s la na tu re ct le dest m de 1ï ran ct du monde musulman - ct, en un
ccrt::u n sens. du monde d'auJourd'hui . c'est qu'elle prend un éclat particu lier
:'1 ln lunw::rc de son émmcntc facultt! de cla1rvoyance. La compréhension de
son époque, une conna1ssancc de la s•tuauon du monde ct de J'homme. la m1sc
a profit des leçons de J'aventure humamc ct un regard fixé sur un avcmr qu1
conv1cnnc à la haute d1gmté de J'homme. voilà cc qu1 concourut a qualifier cc
penseur fidèle a la rchg1on ct vertueux qu 'étau l'Imam Khomcym pour être.
dans une rég1on colonisée ct ravagee par l'm1qu1té du despotisme. l"msugatcur
ct le g01dc d'un mouvement né de Jo f01 ct de 1'1déal d'un peuple prêt à sc
sacnficr un mouvement qu1 fut l"un des é\'éncmcnts les plus dcc1s1fs survenus dans l'h1st01rc de 1"1slam. un mouvement qUI. non seulement a montré sa
~ur

ses 1mmcnses nchesscs nu lure lies C 'csl pourquo• e lle sc mu en pcmc <.le n.:mctLrc la
mom <.lessus par dwcrs cxpéd•cnh c csl celle poi111quc qlll c;t;ul a lu bosc de son 01de
aux fi.1u1curs de lrouhlcs a l'mtcncur. de sun expcd111on contre l'Iran (connuc sou< le nom
d 'cxpcdlllon de Tabas. du nnm de lu lncuhtc pres dc laquelle les hchcoplèrcs amcncams
nnl cie pn~ <.lans une to:mpêlc Je • ahle <llll mt! linn celle expcdllc(ln a\cnturcusc) cl de la
rreparnll(ln de coups d ' l: lat sous sa <hrccll<>n Cnmmc elle ne rcllra ncn de chacun dc ces
expedient• clic mt! en n:u,Te un auuc stralo~gcmc en poussant le rcgtmc trnl-1cn - qm sc
cara..:lcn<all par son a\·cnlunsm..: - a 1mp<>scr a la Rcvolut10n 1slnm1quc une gucrrc mdc~1rcc Dilns ..:clic guerre. des ccnlllmes de m1lhcr~ d ' hommes pcrd1rcn1 la \1C. des ccnlal·
ncs de m1lh.:rs furcnt hlesscs. mut1lcs C<lp lurcs cl e'olès, et Il \ cul ucs nulharus de dol·
lars de dcgâts
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valeur en renversant la plus puissante dictature inféodée de !"époque. mais
qui. malgré une tornade de fourberies ct de complots. a réuSSI à établir un
régime populaire et légit1mc dans une rég1on qUJ n ' ava1t connu d 'autre pnncipe de pouvoir que la vi"olcncc de dirigeants despotiques ct dont la populauon
n 'avait jamais eu la possibilité de contrôler son propre destin : un mouvement
dont l'effet mondial le plus immédiat fut de faire revenir à eux-mêmes les
musulmans des quatre coins du monde c t de ranimer leur sentiment dïd entité
historiqu;: ct culturelle, ce qui transfom1a un islam rCJCté ct tombé dans roubll
en un facteur vivant et dynamique qui. non seu lement est devenu aux yeux de
ses adeptes un motif de fierté ct d 'orgueil ct un stimu lant incitant à sc soulever pour les droits bafoués, mais sc voit pris maintenant au sérieux par les
ennemis de l' islam ct des musulmans eux-mêmes. de sorte qu'aujourd'hu i la
puissance de lïslam ct le réveil des peuples musulmans font part1e des facteurs dont il est le plus question dans les évaluauon des rapports de force
internationaux, même du point de vue des leaders du pouvoir mondial.
d'autant plus qu 'avec l'effondrement du bloc de l'Est cc sentiment s'est renforcé et que la planification pour faire face aux mou vements islamiques s ·est
intensifiéc9 •
L ' islam que présentait l'Imam est une religion qui. dans le cours des événements, sur le théâtre de la vic ct dans le cadre de la société. don mo ntrer son
aptitude et sa capacité à administrer raisonnablement l'univers des gens ct
être capable de garantir cc qui leur est maté riellement utile . Le souci de
l ' Imam pour le destin de la communauté 1slam1quc ct sa conception de I' 1s lam
coml11e doctnnc v1vantc, pouvant ct devant montrer dans racuon sa supé norité sur les autres doctrines pour administrer la vic de l'humanité, apparaît dès
les débuts de sa vic intcllcctucllc ct sociale . Les écnts de jeunesse de lïma m
ainsi que ses multiples prises de position par rapport aux événements ct au."
personnalités politiques, ct de même encore l'attention qu ' il portait à cc qui sc
passait à la hawza de Qom, témoignent d ' une pensée luc1dc ct de l'exiStence
de mobiles qui devaient finalement porter cette personnalité à la tête du plus
9. Une des émmentcs el saisissantes manifesta li ons de la clmrvoyuncc ct de l'mt.:nsc
sens politique de l ' Imam Khomeyni est sa prév1sion explici te ct sa pns<: clc pos it.ion
lucide dans 111 Jeure qu ' il envoya à Gorbatchev le 11. 10 1367hs 1 3 1 12 19!'<&. Jeure da ns
JaquciJc il avait prévu l'efTondrcmcnt de l' 11nmcnsc cmp•re sov1étiquc <:1 du bloc d.: n :st.
ainsi que la relégation de l' idée communis te au musée Je l' hi stoire rwh uqu.: mmHllalc,
cela dans des circonstances où les analystes considéruicnt avec hcaucoup d ' hés• tat•on s ct
de précautions les premières tronsfonnations de l'Union sov1é llquc. ( V <Hr la traduction
de cene lettre en lin de cc li vre)
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tmpo rta nt mouvcm..:nt tslamtquc contemporam. Et cette clatrvO) a nce atlctg nn.
dans les dcmtères années de la vtc béme de rlmam. le comble de sa n gucur ct
de son éclat
Les jéuwas éclairantes ct créatnccs de J"lmam dans le domaine de
J"admtnts trauon de la soctété révolutionnatrc ct de !"humanité d ' auj ourd ' hui,
cc qu ' li a proposé pour résoudre les embarras adm tmstraufs du régime, ses
indtcatt ons novatrices e n cc qui conce rne r edpehâd pert ment ct adéquat pour
admmts trcr une soctété complexe da ns le monde actuel ct à venir, ses mdicau ons à pro pos des caractén sttqu es que do t! avoi r. selon IUt. le modpahed
réumssa m les concüu ons ct convena m pour rcmphr la fo nctt on de g utde de la
soctété mus ulmane. e tc . voi là a uta nt de stg ncs patents de la pensee luc tdc d u
g ra nd g utde de la Rcvoluu on tslamtque ct de la eonsetcnce q u ' Il a van des
p roblèmes. Et tout ce la résulte de pnnctpes ct de c ntèrcs qu t marquent to ute
la d tstancc séparant l' ts la m tel qu' tl est vu par rlmam de l"tslam mdi ffércnt.
a nesthcs tant ct rétrograde c ' est tou te la dts tancc entre un islam qui es t pour
J"hommc ct son salut en cc monde m ême, ct qut le convie a prend re le contrô le
de son propre destin - cons tdéra nt cela comme le prclumnatrc à la fé hctté
da ns la vic de r autre monde - . ct un ts lam pour lequel il ne fa tt pas de différence que cc soit le vice ou la vertu qua règnent sur la société humaane ; c ' est
toute la di stan ce entre un ts la m qui hbè rc antéri eurement !"homme ct l' appelle
a établ ir la JUStice socaal c. ct un ts lam qua ne pense qu ' aux fo rmes cxté n cures
ct reste mda ffércnt a u malheur ct à J'humtha u on des musulmans . b ref. c ' est
toute la dt stance entre 1ïntcrprétau o n de r tslanl pa r lïmam ct les mtc rprétattons sclérosées ou celles présentées pa r les centres de pouvoar ct de tro mpen e. au trement dit - po ur uul iscr les p rop res cxpress tons de cet homme luc ade - c'est toute la d is tance ent re " le pur aslam de Mohammad'' ct " l'islam à
l' a mcn camc''
Da ns l"mtcntlo n de préserver cc pur as lam. Cl pour que cet isla m de r Imam
apparatssc toujo urs plus clairement ct ne to mbe pas dans l'oubli e n J' absence
de cc g ra nd homme. il convtcndra at que sc dép lotc un vaste e ffo rt de recherche
scientifique e n vu e d 'explici te r. de déte rminer. d'analyse r ct d 'expliquer les
émments pnnctpes lhconqucs ct d ' edpehâd qui ont a bo uti à ces résultats.
trava al qut est la masston ct le dcvo tr le plus urgent des hawza-.1· ct des penseu rs c t antcllccrucls rcligaeux Q uot qu ' Il en son , comme nous !"avons d it au
début. parler de J'Imam est chose d afficilc ct cc qu i décrira a u mieux la pc rsonna htè de l'Imam . cc sont les œuv res qut nous restent de lu t Pe u de g uides
dans le mo nde ont été comme lïmam. présent c t prenant posnton avec vtg tlancc dans tous les moments dou x o u a me rs de la Révolutio n . amsa.
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l'enseml>le massif de déclarataons, d e communiqués. de décrets ct de dascours
de l'Imam constitue, avec les œuvres de droit musulman. de théosophie*. de
gnose* et de lettres, un précieux legs qui étanchera la soif des âmes avides
d ' une plus grande familiarité avec les prodiges de cet esprit admirable. immense crscmblc dont le lecteur trouve ra ica un maigre condensé. en espérant
qu ' il sera une fidele lu came ouverte sur les vastes espaces du noble esprit de
" l'esprit de Dieu·· dans le corps abattu du monde actuel rempl i dïmquaté ct de
passions 10 •

10. " : .'espnt de Dieu" est le sens diU prénom de lïmam Khomcmt , Rlihollâh. Cc
tcnn•: csl l'un des qtllllilicaLifs - tires du Coran - qui désignent en is lam le Messie J<lsus
lîls de Mane, Esprit de Dieu ct Parole de D1eu msunlée en Mane {Note du traducteur)
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Consadérant le fait que.: bten des pcrsonnes - en panacullcr les fervents
admaratcurs ct les cherche urs qua sc trouvent à l"étrangcr - n'ont pas la possablllté de sc référer à rcnscmblc des œ u vres ct écnts de lïmam. nous avons
.Jugé opportun de publie r une anthologac succmcte qua serait, a utant que possab le. une lmllauon à la p11nsc:e di.! 1ïmam par lw-même Le present li vre
répond .i cc bcsom Une to.:l lc mllaauon ne pcm1et évadcmment pas que s ·)
mont rent dans toute leur ampleur btcn des subtilités de la pensée ct de la personnalité de lîmam. amsi que les ciTcts de ses prises de posiuon sur la conduite de la Rcvoluuon. posnaon::. dont la JUStesse ct rcxuaordmaa rc mfluencc
sc sont mannes ct mamtcs fo as 'cnficcs. non sculcmcnt pour les panasans de
la Rc , ·olu uo n. mais égalcmcnt pour scs ennemas
2 Du fan que lîmam. cn t:mt q u·autt.:ur de ccrte pensée. ne s'est pas oceup..! de r..!dagcr lt~~ -mêmc un tel ouvrag~.:. la dtspos auon de la présente anùlologae ne peut naturellement pas hu êtrc amputée Nous avons essayé dç su iv re
la d..!marche nltcllectuclle de r Imam, qUI plaçai! la volonté du C réateur a udessus de tout. b voyant agassantc e n toutes c hoses. ct qu a cnvasageaat sous cc
m.}me angle r annucncc de la volonté l.!t des actes de fot de l' homme dans les
ch:mgements h astoriques nous avons donc inauguré la préscnta tton des Ùlemcs de cc livre par les qucsuo ns dogmatiques ct cc que r on no nune .. vasaon du
mondc .. (Wdtanshauunx). nous \'errons ensunc. par lcs eux de l'Imam
Khomc) m. la satuauon de lïran a,·ant la Révolu taon aslamaque. enfin . nous
aborderons les pnncapcs qua de\ ratent. pour l'Imam. régar la socaété c t la
commua,aLné aslamaqucs dans les dornamcs socio-culturels. polnaques ct économaqucs
3 Tous ks textes de cc lt' r.:: som d;;s extrai ts de déclarations. messages et
ouvrages de l'Imam Khomeynt. a l'.::.xccptlon des litres, qui decoulent toutcfo as du contenu de chacun dcs enscag ncmcnts ct instructions présçnt t!s ic a
4 Les adcc:s de lïmam ct sa vas ao n des choses. sous-tendues par la métap11)Stque du tawhid. som d ' une te lle untté ct d'une telle cohésaon que cc n'est
quc d;; mamèrc arbll raarc que l'on peut en d assocaer les categories socaoc ulturel le. poltuquc ct èconomaque De cc fait. les sélections opérées dans cc
Il\ re. qua présente inévnablemcnt de mamèrc dissocaée des ..éclats .. de cette
écolc de pensée coherente. ne sont guère que des aperçus constituant u ne
prenucre annaauon aux adées de l'Imam Khomcym sur des SUJets vanés Ceux
qua \ Oudraaent saisir toute I"Unt\Crsalttc Cl la cohérence de la pensée de
l' Imam J e, ront donc s en rcfercr a ses œuvres complètes
5 Dans certains extraats de cc ttc anthologac. r Imam fa it référence à des
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é vénements ct à des questions qui étaient en leur temps cxplac ates pour les
gens. Le temps qUI s'est écoulé dcpuas. ct le faat qu ' une parne des lecteurs
n'ont pas connu ces circonstances. rendent parfoas nécessaire des ex plicatio ns
que nous avons tenté d 'apporter en note.
6. De nombreux passages du liv re sont urés de discours de lîmam Kh omeyni adressés au peuple. Il doit être clair que ces propos ne reflètent pas
toutes les caractéristiques ct spécificatés propres de la pensée de 1î mam Dans
ces propos, l' Imam cxposaat. en fonction de la s nuauon ct des bcsoms du JOu r.
les plus importantes questions dogma.taqucs ou polltaqucs a vec une c:-.:prcssaon
simple ct accessible au public. cc qu 1 permet de sc rendre compte a quel poant
il avait la capacité d'établir un contact profond avec la masse du peuple Dans
ces extraits, la simplicité du langage ct 1· attcntaon accordée à L'a asance du
contact avec le destinataire priment s ur les considérations de scacntaficatë ct de
technici•é du discours. On pourra toute fois retrou ver ailleurs. dans dcs extraits d 'écrits - messages et o uvrages-. la profondeur de pensée ct la maît rise
scientifique. voarc littéraire. de l'Imam.
7. Il n'est pas dans notre propos de donner aca une amage exacte des œuvres spécialisées de lîmam dans le domamc des scacnccs ct connaassances
islamiqu~~s . car il n·cst pas possible de se famillanscr par le b1ais d'une telle
anthologie avec les œuvres qu ïl a rédigées en tant que doctcur de la Lo1.
mardja ·-e taqlîd ct modjtahed ém1111Cnt da ns les di\'crscs branches du dro1l
musulman. des principes du dro ar. de la phdosophae. de la théologie. de la
gnose*, etc. Ceux qui souhaite raient découvrir ces aspec ts de l'œuvre de
l'Imam devront donc s'en ré fé rer à ses cents eux-mêmes
8 En conformité a\'CC la déma rc he des g rands gu 1dcs da vms ct la prataque
des p1cux dirigeaJlls religieux. l' Imam Kh omeyni répétai! généralement ses
directi ves ct ses rema rques avec insistance. revenant parfoas a plusacurs repnscs sur des thèmes importants. rc pé'tl!lons ct lflSIStanccs qua panent e n diesmêmes un message particulier à propos des poants concernes c t des méthodes
privilég.ces pa r 1' Imam pour aborder les quesuons Ccpcnd:111t. commc al
s'agit ici d ' une anthologie, le nombre de subda vas aons thëmauqucs c t d'extraitS
sélectionnés pour chaque SUJCL n ·est pas représenta ta f de 1'impo rta nce de cc
sujet. 111 de l'attcntaon que l'Ima m y apportai! ct de l' lllSIStancc avec laquel le al
l 'abordait. Les autres livres ct publications de la Fondation pour l'édition ct la
diffus ion des œuvres de l'Imam Khomeyni . en particul ie r la somme thematique de ses œuvres, sont là pour guadcr ceux qua souhallcraaent avo1r accès a la
totalité des thèmes abordés par lîmam sur c haque sujet.
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9 Du fait que les titres choisis ne sont pas origine llement les titres mêmes
des pro pos de 1ïmam ct que ses pro pos s ur chaque sujet ont été réun is aci à
partir de sources multiples, tous les thèmes rassemblés sous un titre général
ne peuvent naturel le ment pas correspondre pa rfaitement ct uniquement à cc
titre. D, cc fa it, certains propos ont parfois été reproduits e n plus ieurs cndro ats. cc qua facilitera a ux lecteurs - ct en pa rticulier a ux c hcrchc.:urs - l'accès à des textes corresponda nt a ux thcmcs qua les antércsscnt.
10 La réfé rence de chaque extrai t a.ins i que les c irconsta nces de chaque
antcrvcnt;on sont données e n note à la fin de chaque extrai t.
Enfin. nous reme rc ions vivement Monsieur le H ocljatolesléim Docteur
Khâtemî qu i a baen voulu se c harger de red iger la première partie de cette
introduction 11 • a insi que les collabo rateurs ct cherc heurs qui. sous la d irection
ct la supervis io n du très cher ct regre tté fil s de l'Imam Khomeyni . H odjalolesléim wa 1-moslem/n HâdjdJ Ahmad Khomeyni ' ~. o nt pa rtic ipé à la prépa rataon. à r édita on ct au c ho ix des extra ats ct des titres.
Nous demandons a toutes les personnes compétentes ct sa vantes d'avoar
ram abal ité de faire pa rt à la Fo ndat ion de tous les défauts et manques qu ï ls
rema rqueraient dans la présentation des thèmes ou le choix des titres de cette
a nthologie afin qu ïl y soit remédié dans les éditions ct les ouvrages ulté rieurs.
Fo nda tion pour 1'édition ct la diffusion
des œ uvres de lïmam Khomeyni
- Section recherches -

1 1 !lod;aiOII!sl àm Docteur Khâtcmî es t un clerc combattant ct engagé qui fut ministre do.: lu cu lture c t de l'oncntation ISlamique et qlll est actuellement d irecteur de la bibliothcquo.: nationale d ' Ira n
12 Dernier fils survivant de l'Imam Khomeyni, il décéda le 26. 12. 13 73hs./
16.3 1995 sune a une a ttaque cardiaque. SaY)'Cd Ahmad remplit j usqu'à sa mort les
foncii<lns d..: gérant du Saint Seuil de Son Exccllcncc l'Imam Khomeyni ct c'est sous sa
directH)n que la Fonda tion pour l'édition ct la diftùs ion des œu\Tes de l' Imam Khomeyn i
~ · occupait de lu chftùsmn des ~-cuvrcs ct des pensées du grand guide de la révolution
islamique·
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Rema.rques propres à l'éditi on fran ç aise

Pour permettre de bien les distingue r. les versets cora niques sont écri ts
e n g ras. sui vis de leur réfé re nce indiquant le numéro de la soura te (en g ras )
puis le numéro du verset_ pa r exemple · (Cor. 1 1) . les propos prophétiques
ou imamiques sont écrits en gras et italique, ct le ur référe nce est donnée e n
note : versets ct had iths sont pa r contre Simple ment en /lalique lo rsqu ï ls ne
sont pas cités en a ra be pa r l' Imam Khomc~rn i . ma is traduits pa r illl en persan
Les dates suivies de " hl. " sont celles du calendrie r 1s la miquc (hég1nc n lu naire) ct celles sui vies de ··hs .., sont celles du calcndnc r iranien (hégi rien solaire). La date isla mique ou iraniclll1c sera s ui vie de son équ ivalent da ns le
calcndri.; r occidenta l (ex. · 2 1 ramad àn 14 16 hl./ 22 bahman 13 74 hs./ 1 1 févnc r 1996).
Une lettre de lïmam Khomcyr11 au Prés1dcnt soviétique G orba tc hev a ms i
que de la rges extra its de son testam ent politico-spiritucl - dont certa ins sc
retrou vent aussi en di vers endro1ts d e cc li vre - ont été ajoutés en !{11ise de
conc/uswn . Ces deux textes, QUI comptent pa nni ks de m1è res ct les plus importantes inter ventions pu bliqucs de 1ïma m. donnent une vue d ·ensemble des
principaux thèmes chers au Guide de la Révolutio n 1Siam1quc qu1 seront développés tout au long du present ouvrage.
Un lexique a été ajo uté en annexe · le lecteu r pourra y trou ver le sens des
mots transcrits en italiques, des noms propres ara bes ct persans qui rcv1c nncnt
a plusieurs reprises. ainsi que de certains autres mots s ig na lés da ns le texte
par un a stérisque ( * ). Afin de fo um1r quelques po111lS de reperes. une carte
de la rég1on ams1 qu ·une brève chro no log1c d 'évcncmcnts qu1 ont ma rque
1ï ran entre la na1ssancc ct la mo rt de 1ïmam Khomeym ont a uss1 étc aJOutées
en a nnexe
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Transcription des ter.t:Des persans et arabes
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Voyelles : a . e. o (qui transcrivent les voyelles brèves : f atha. kasra.
za mma) . 6. Î . ti (prononcé '·ou" ), qui transcrivent les longues {)) , ( 1) ct (tS).
Pror.on c:imwn dans la prononciation iranienne, la plupart des phonèmes
transcnts sc prononcent comme en françai s. Il faut cependant tenir compte
des remarques suivantes · 1 En pe rsan. le th ( 0) se prononce ·'s " : le dh ( .>)
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se prononce "z" ; le ' <t) comme la hamza - ' (s:.) - ne se prononcent pas en
début de mot et correspondent à une occlusion glottale en milieu de mot
(comme si J'on séparait les deux syllabes de "né-ant", par exemple) ; le gh
(f) se prononce comme le q (J), cl ils n'ont pas d'équivalent en français ; 2.
Cë"rtaines différences de la graphie et de la prononciation arabes
n'apparaissent pas dans cene transcription sans point diacritique, qui
correspond ainsi à la prononciation [persane : les phonèmes emphatiques ne se
distinguent donc pas de leurs correspondants non emphatiques ; de même le
hé <c_) et le htJ ( o) ne sont pas distingués, et ils sc prononcent tous deux
comme le "h" aspi ré de l'allemand •e t de l'anglais ; 3. Pour finir, le kh
se
prononce comme le "ch" allemand ou le "j " espagnol et le sh (._}) se prononce
comme le "ch" français .
Remarques : 1. la hamza n'est pas transcrite en début de mot ; 2. certains
mots et noms propres passés dans la langue française ne sont pas transcrits
(ex. : hadith, Khomeyni).

<t>

Première partie
LES FONDEMENTS

1

L 7unicité divine

La racine et le fondement de nos convierions est le prmcipe d e l'unicité
divine (tawhîd)

Mes convictions et celles de tous les musulmans sont celles-là mêmes qui
sont évoquées dans le Coran ou qui ont été exposées par le Prophète* de
l'islam et les Imams* authentiques après lui, la racine et le principe de toutes
ces convictions étant le principe de l' unicité divine, qui est la plus importante
et la plus précieuse de nos convictions. Conformément à ce principe, nous
avons la conviction que l' auteur et créateur de l'univers, de tous les mondes
de l'existence et de l'homme est exclusivement la Sainte Essence de Dieu le
Très-Haut, lequel est informé de toutes les réalités, a pouvoir sur toutes choses et possède toutes choses. Ce principe nous enseigne que l ' homme doit
seulement se soumettre devant la Sanctissime Essence de la Réalité divine et
ne doit obéir à aucun homme, sauf si cette obéissance est obéissance à Dieu.
De ce fait, aucun homme n' a non plus le droit d'en contraindre d'autres à se
soumettre à lui. Ainsi nous apprenons de ce principe dogmatique le principe
de la liberté humaine, selon lequel aucun individu n'a le droit de priver un
homme, une société ou un peuple de la liberté, de lui dicter une loi, de réglementer son comportement et ses relations en se basant sur sa propre compréhension et sa propre connaissance - qui sont fort imparfaites - ou sur ses
désirs et penchants. A partir de ce principe, nous avons aussi la conviction
que faire une législation favorisant les progrès est une prérogative de Dieu le
T rès-Haut - de même que c'est aussi Dieu qui a établi les lois de l'existence
et de la -:réation -,que le bonheur et la perfection de l' homme et de la société
n'est que dans l'obéissance aux lois divines qui ont été trans mises aux hommes par l'intermédiaire des Prophètes, et que la chute et la déchéance de
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l'homme est due à la privation de sa liberté et à la soumission aux autres humains. En conséquence l' homme doit se soulever contre ces chaînes et liens de
captivité et contre ces autres [hommes) qui appellent à la captivité, se libérer
lui-même et libérer sa société afin que tous soient des serviteurs soumis à
Dieu : c'est pour cette raison que nos règles sociales commencent par s'élever
contre les puissances tyranniques et coloniales. Nous retirons encore de ce
même principe dogmatique de l ' unicité divine que tous les hommes sont égaux
devant Dieu - Il est le créateur de tous et tous sont Ses serviteurs et créatures -, principe de l'égalité de~ hommes qui fait que la seule distinction d' un
individu par rapport à un autre se fait sur la base et le critère du scrupule
religieux et de l'absence de déviation et d'erreur. Par conséquent, il faut lutter
contre tout cc qui abolit l'égalité des hommes dans la société et y impose des
distinctions futiles et vides de sens .13

•••

Etablir qu'il y a une Réalité suprême
Avoir la conviction de 1 'existence d 'un Principe suprême relève de la nature
humaine originelle {fetrat)
Un des traits de la nature originelle selon laquelle est pétri tout le genre
humain sans qu ' il se trouve dans toute la famille humaine un seul individu
pour y déroger - [trait! que ne déforme ni ne gâte aucune des coutumes,
mœurs, écoles, pratiques ct autres choses [du même ordre] - est la vertu originelle de passion pour la perfection, de sorte que si tu arpentais toutes les
périodes de la vie de l'humanité en interrogeant chaque individu de chaque
tribu ct de chaque peuple, tu trouverais en leur nature cet amour et cette passion ct tu constaterais que leur cœur est tourné vers la perfection. Bien plus,
dans tous les mouvements, repos, peines et efforts épuisants auxquels chacun
des mdividus de cette espèce sont occupés, dans quelque dt rection qu' ils
soient e ngagés, en tout cela c'est la passion de la perfection qu i les a motivés,
même si les gens divergent totalement quant à la détermination de cette perfection : en quoi réside-t-elle et où se trouve l'aimé dont on est épris ? Chacun
a trouvé et s'est imaginé l'objet de sa passion dans quelque chose, a pensé
qu 'elle était la Kaaba* de ses espoirs et s 'est tourné vers elle, la désirant de
tout son cœur et de toute son âme.
Les gens de ce bas monde et de ses fioritures pensent que la perfection ré13 ~ntretien de l' Imam Khomeyni avec le correspondant du Times de Londres
(Paris, Neauphle-le-château, 18. 10 . 1357h s./8. 1. 1979) - Sahife-ye nùr. t.2 p. l66-67.
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side da.J.s les biens, trouvent en cela l 'objet de leur passion et, de tout leur
cœur et de toute leur âme, déploient Œes efforts d ' un amoureux passionné pour
les obtenir. Tous, queUe que soit leur orientation, que l que soit ce pour quoi
ils éprouvent de l'amour, c'est parce qu'ils le considèrent comme étant la
perfection qu 'ils se tournent vers cela. De même les gens d 'arts et de sciences,
chacun selon l'ampleu.r de son entendement, considèrent quelque chose
comme étant la perfection et y voient l'objet de leur passion ; et les gens de
l'autre monde, du souvenir de Dieu et de la méditation, autre chose encore. En
somme, tous ceux-là sont tournés vers la perfection et comme ils l'ont déte rminée en une chose existante ou imaginaire, c'est pour e lle qu' ils jouent le jeu
de l 'amour.
Si, par exemple, vous êtes [épris] de gracieuse beauté et de ravissant visage et que, ayant trou vé cela en une bien-aimée, vous faites voler votre cœur
du côté de chez elle, si vous voyez plus belle qu 'elle et trouvez qu 'elle est plus
belle, vous vous tournerez forcément vers elle et désirerez à tout le moins les
deux, cependant que le feu du désir ne s 'apaisera pas et que la langue de votre
état et cie votre nature originelle dira : «Moi je n 'ai rien. sinon je prendrat
bien les six » 14 ; et vous prendriez même bien route belle 1 Fut-cc pour une
simple probabilité, vous serez pris de désir : si vous estimez probable qu ' il se
trouve ailleurs une belle plus ravissante que celles que vous avez vues et que
vous avez, votre cœur se transportera en cette contrée et vous direz : « Je suis
parmi la fo ule et mon cœur est ailleurs » 1s_ Plus encore, vous au rez même du
désir pour un souhait : si vous entendez une description du Paradis et des
séduisants visages [qui s ' y trouvent], même si, à Dieu ne plaise, vous n' y
croyez pas, votre nature originelle dira malgré cela : « Ah ! si seulement il y
avait un tel Paradis et qu ' une si charmante bien-aimée était mon lot ! ».
De même ceux qui considèrent la perfection dans le pouvoir, l'étendue de
leur puissance et l'expansion de leur royaume et qui sont épris de dési r pour
cela : s ' ils avaient le pouvoir sur une région, ils sc tourneraient vers une autre
région, et s ' ils soumettaient cette demière à leur influence et domi nation, ils sc
tourneraient vers quelque chose de plus grand, et s ' ils prenaient un continent,
ils souhaiteraient les autres. Plus encore, le feu de leur désir augmentera de
14. Second hémistiche d'un vers du poète iranien Hâfez :
C 'e st une cité plein e d'œillades e t de h ouris surgies des six direc/lons ;
lv!oi je n 'ai rien, sinon je prendrai hten les six.
15. Second hémistiche d ' nn vers de l' homme de lettre iranien Sa' dï
As-tu jamais entendu parler de l'existence d 'un present ahsen l?
Je su is parmi la fou le e t mo n cœur est aille urs !
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jour en jour, et s'ils plaçaient la terre entière sous leur pouvoir et estimaient
probable que sur d 'autres planètes il y ait lieu d 'exercer un pouvoir, leur cœur
se tournerait vers [là-bas et soupirerait] : « Ah 1 si seulement nous pouvions
nous envoler vers ces mondes et les soumettre à notre pouvoir 1 ». Et il en va
analogiquement de même pour les gens d' arts et de sciences. En somme, pour
tout le genre humain, quelles que soient la voie et la direction dans lesquelles
ils sont engagés et quelque soit le degré qu' ils en atteignent, leur désir
s ' attachera à quelque chose de plus parfait et le feu de ce désir ne s'apaisera
pas, mais augmentera de jour en jour.
Ainsi, la lumière de la nature originelle nous a guidé vers le fait que les
cœurs de tout le genre humain - depuis les habitants des contrées les plus
reculées de l'Afrique jusqu 'aux citoyens des régions civilisées du monde,
depuis les matérialistes et naturalistes jusqu 'aux adeptes des [diverses] religions et sectes - sont par nature tournés vers une perfection sans imperfection
et sont épris d ' une beauté et d' une perfection sans défaut, d ' un savoir dénué
d 'ignorance, d ' un pouvoir et d'une puissance sans place pour l' incapacité,
d ' une vie qui ne connaîtrait pas la mort. En définitive, la perfection absolue
est l'objet de la passion de tous. Tous les existants et toute la famille humaine
disent haut et clair, d' un seul cœur et à l' unisson : « Nous sonunes épris de
perfection absolue, nous sommes amoureux de la beauté et de la majesté absolues, nous sommes en quête du pouvoir ct du savoir absolus 1 ».
Dans toute la chaîne des existants, dans le monde des idées et de
l' imagination, et dans tout ce que l'inteiJigence et la considération tiennent
pour po::sible, connaissez-vous un existant qui aurait la perfection ct la beauté
absolues, en dehors de la Sainte Essence du Principe de 1' univers à la grandeur majestueuse ? Y a-t-il une beauté absolue qui soit sans imperfection en
dehors de ce Bien-Aimé absolu ?
0 vous qui errez dans le val de la perplexité, vous qui êtes perdus dans
J'étendue sauvage de l'égarement, ou plutôt : ô papillons de la chandelle de
beauté de l'absolument Beau, ô amants du Bien-aimé sans défaut et sans fin,
faites un peu retour au livre de votre nature originelle, feuilletez les pages du
livre de vous-mêmes et découvrez-y, inscrite par le calame de la T outepuissance, la nature originelle divine : « J ' ai tourné mon visage ver s Celui
qui a créé la nature o ri ginelle des cieux et de la te rre» (Cor . 6.80). Cette
« natu re ori ginelle de Die u selon laquelle Il a créé les gens» (Cor . 30.30),
serait-ce la vertu originelle de l'orientation vers le Bien-aimé absolu? Cette
vertu originelle immuable - « point de mutation en ce q ue Dieu a créé»
(ibid. )-, serait-ce la vertu de la connaissance? Jusqu 'à quand, par de vaines
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illusions, allez-vous gaspiller pour ccci ou cela cene passion naturelle qui est
un don et un dépôt de confiance divins ? Si l'objet de votre amour était ces
beautés imparfaites et ces perfections limitées, pourquoi le feu de votre désir
ne s 'est-il point apaisé en les atteignant ? Pourquoi sa flamme s 'est-elle anisée ?
Eh ! réveillez-vous du sommeil de l'insouciance, réjouissez-vous et annoncez la bonne nouvelle que vous avez un Bien-aimé qui ne connaît pas de fin,
un Aimé qui n'a pas d'imperfection, un objet à votre quête qu1 n'a pas de
défaut, que vous avez quelqu ' un en vue dont l'éclat du visage est« Dieu est
la lumiè re d es cieux et de la te r re» (Cor. 14.36). que vous a vez un Bienaimé dont l'ampleur de la toute-compréhension 16 est telle que <<si vous descendiez à une corde jusqu 'aux terres inférieures, vous y trouveriez
17
Dieu " !
Votre passion effective exige un objet e ffectif qui ne peut ê tre telle chose
conçue et imaginée, parce que toute chose que l'on conçoit est 1mparfanc et
que la nature originelle est tournée vers la perfection. L'amant effectif ct la
passion effective ne peuvent être sans aimé, or en dehors de l' Essence parfaite
il n'est pas d'aimé vers lequel la natu re originelle serait o rientée. Ams i, la
passion pour l'absolument parfait a pour corollaire que cet absolument parfait
existe, et l'on a vu précédemment que les lois de la nature originelle ct le urs
corollaires sont plus patents ct plus c lairs que toutes les évidences « Y aurait-il un doute en ce q ui concerne Dieu, C réateur de la nature originelle
des cieux et de la terre ? » (Cor . 14. 10) 18

•••

L 'ordre du monde n 'est pas spontan é
Si quelqu' un réfléchissait, dans la mesure de l'étendue de son sav01r ct de
sa capacité, à sa propre création ... t D' abord à ses organes de perceptions
externes, faits en adéquation avec les réalités perceptibles ct scns1blcs : pour
16. L.• toute-compré hens ion divine (eh tite) découle du fait que, si Dieu é tai t absent
d'un seu l lieu de tout le domaine de lu réalité, Il serait par lâ·même !unité ct ne serai t
donc pas l'Absolu. Ce poi nt est un des arguments é tabl issant la doctrine de l' u111cité de
l'eXIStence• , car seule l'existence est telle que, partout ct toujours. du s tmplc fait que
quelque chose est, l'existence est là, et que hi où elle ne sc trouve pas Il n 'y a place que
pour le nt'ant , c 'est-à-dire pour ncn Otcu. qUI doit comprendre tous les de&rés de la
réalité , n 'est donc autre que l' Exis tence • absolue (Note du traducteur)
17 'Eim al-yaqin. v. l p.54.
t8. Q uarante hadiths, éd. Radjâ' , p 156- 158 , Fondation des a:U\TCS de l'Imam,
p. l82- 185.

42

Les fondements

chaque catégorie de réalités perceptibles qui se trouvent en ce monde, une
facu lté de perception a été affectée, et dans quelle disposition, quel agencement stupéfiant l' intelligence! Et pour les réalités suprasensibles que l'on ne
peut percevoir avec les sens externes, des sens internes ont été affectés qui les
pcrçoivt>nt. Laisse de côté la connaissance de l'esprit et des facultés spirituelles de l' âme, qui est hors de portée de l'homme! Soumets à ta considération ct
à ta réflexion ce que l'on sait du corps, l'anatomie, la constitution naturelle et
les propriétés de chacun des organes externes ct internes, et vois quel ordre
extraordinaire et quel merveilleux agencement c 'est là, alors que le savoir
humain s.ur des centaines de siècles n'en a pas atteint le millième et que tous
les savants expriment haut ct clair leur incapacité, et alors que le corps de
l'être humam n 'est qu' w1e poussière insignifiante par rapport aux autres choses existant sur terre, que la terre et tout ce qui s' y trouve n'a pas
d ' Importance significative par rapport au système solaire et que tout notre
système solaire n'a pas de sensible amportancc par rapport aux autres systèmes solaires 1 Or tous ces systèmes. universels et individuels sont construits
selon un agencement ordonné et un ordre agencé, au moindre détail duquel
person.nc ne peut trouver à redire et dont toutes les intelligences hwnaines sont
incapables de comprendre une seule des finesses .
Après cette réflexion , votre intelligence a-t-elle encore besoin d 'autre chose
pour admettre qu 'un Etre savant, puissant et sage, en rien semblable aux autres exis tants, leur a donné l'existence avec toute cette sagesse, cet ordre et cet
agencement ? « Y aurait-il un doute en ce qui concerne Dieu, Créateur de
la nature originelle des cieux et de la terr-e ? » (Cor . 14. 10).
Toute cette création ordonnée, dont les intelligences humaines sont incapables de comprendre les fonctioimements géncraux, n'est pas apparue de
manière mcohércnte ct spontanée. Aveugle soit le cœur dont le regard ne voit
pas la Réalité d1vine ct ne contemple pas Sa splendide beauté en ces existants ! Anéanti soit celUI qu1, malgr·é tous ces s1gnes et marques, est encore
dans le doute et l'hésitation ! Mais que peut-il bien faire. le pauvre homme,
empêtré qu ï l est dans ses illusions.
S1 vous montrez votre chapelet et prétendez qu' il s'est composé spontanément. sans que quelqu 'un l'ait fait, tout le monde sc moquera de vous. Tout le
malheur est là : si, ayant sorti votre montre, vous formulez encore la même
prétention à son sujet, vous exclura-t-on de l'ensemble des êtres raisonnables,
tOus les être raisonnables du monde vous traiteront-ils de fou , ou bien non ?
Quclqu ·un qui considère ce mécanisme simple et sans importance comme
échappant à la série des causes et des raisons. faut-il le traiter de fou et le
considérer comme dépourvu de cc qui fait un être raisonnable ? Alors que
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faut-il frure de quelqu'un qui prétend que, non seulement l'ordre du monde,
mais aussi l'homme et l'ordonnance de son esprit et de son corps sont appants
spontanément ? Il faudrait encore le compter parmi les êtres raisonnables !
Qui est plus écervelé que celui-là ? « Que meure l' homme, ce mécréant ! >>
(Cor . 85. 17) : mort est l'homme qui n'est pas encore vivifié par le savoir et
qui est plongé dans l'océan de son propre égarement.19

•••

Une chose non-nécessaire ne vient pas spontanément à 1'existence
De par sa nature originelle, 1'intelligence de tout homme comprend qu'un
existant qui peut aussi bien être que ne pas être ne vient pas spontanément à
l'existence mais a besoin que quelqu 'un lui donne l'existence du dehors, ct il
faut remonter jusqu'à un être qui esr par essence, c'est-à-dire dont l'être est
éternel et ne peut lui être enlevé. Si nous faisons l'hypothese d'un espace éternel imaginaire - car cela n'a pas de réalité, ce n'est qu'une supposttion imaginaire -, il n'est pas possible que cet espace qui n'est qu 'espace sc transforme ainsi spontanément en un existant ou qu' un existant apparmsse en lui.
[comme le prétendent) ceux qui disent que le monde était d 'abord un espace
infini - laissons pour le moment les problèmes que posent cc fa tt d 'être infini -, puis qu 'est apparu un gaz, une nébuleuse, et que suite à cela d'autres
choses sont apparues à partir de cet existant : il est contraire aux tmpératifs
de 1' intelligence qu ' une chose devienne spontanément autre chose sans qu ·une
cause extérieure soit à l'œuvre. Toute chose qut sc transfom1c en autre chose
a une cause extérieure, car sinon, un existant ne dcvtent pas spontanément
autre chose. L'eau, par exemple, pour devenir glace ou entrer en ébullition.
exige une cause extérieure. Si l'eau n'est pas à telle température froide ou
chaude, elle restera toujours la même eau, et quand bien même elle crouptraH,
il y aurait une cause extérieure : une chose extérieure devra la faire croupir.
Cc fait global que tout effet nécessite une cause et que toute chose nonnécessaire nécessite une cause fait partie des évidences claiïes de
1'intelligence : toute personne qui médite ct conçoit cette question ne peut qu · y
assentir. [ ... ] Du fait que ·'ne pas être" n'est pas quelque chose, il n'y a pas là
besoin de cause, mais que cela se transfonnc en une chose possible et que
" rien" devienne quelque chose spontanément ct sans cause, cette
(impossibilité) fait partie des impératifs de l' intelligence. zo
19. Quarante hadiths, éd. Radjâ ', p. l76 , Fondat•on des œuvres de l' Imam. p. 196198.
20. Tafsîr sûre-ye hamd, p.7-8. - La suite de cc passage est traduite ci-après sous le
titre « les Noms de Dieu » (p.57 et suivantes).
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•••
Les Attributs de la Réalité divine majestueuse et
exaltée
La doctrin e de l 'unicité de la Réalité divine relève de la nature o riginelle

Sache qu ' un des traits de la nature o riginelle « selon laquelle Il a c réé les
gens» (Co r . 30 .30) est la vertu originelle d 'aversion pour l' imperfection.
Tout ce envers quoi l' homme éprouve de l'ave rsion, c'est parce qu' il y a
trouvé une imperfection et un défaut qu ' il en éprouve cette aversion : défaut et
imperfection sont donc l'objet de l'aversion de la nature o riginelle, tout
comme la perfection absolue est l'objèt de son attachement. L 'objet vers lequel est tournée la nature origine lle do it donc être un et unique, ca r tout ce qui
est multiple et composé est imparfait - la multiplicité ne pouvant être sans
limitation - et ce qut est imparfait est o bjet de l'aversion de la nature originelle, pas de son attention. Ainsi, à partir de ces deux vertus originelles que
sont l'attachement à la perfection et l' aversion pour l'imperfection, l' unicité
di vine se t rouve encore établie, de même que se trouve établi le fait que la
Réalité flivine réunit toutes les perfections et que cette Sainte Essence est vide
de toutes les imperfections.
Comme le disait notre véné ré maître 21 , que ma vie soit donnée pour la
sienne, la sourate bénie " le tawhîd" 22 - qui expose "l 'identité" de la Réalité
divine ô combien majestueuse et sublime- est la démonstration de six Attributs, qui sont mentionnés dans la su ite [de la sourate], en partant de " ce qui
est sans aucune condition", qui est l 'objet vers lequel est tournée la nature
21. M irzâ Mohammad, fils de Mohammad Djawâd, Hossaynâbâdî-ye Esfahâru-ye
Shâhâbâdî ( 1292-IJ69hs./ 1874- 195 1), éminent maître enfeqh, en os ri/, en philosophie et
en gnose du 14'/20' s., fut le maître en gnose et en éthique de l' Imam Khomeyni. Il avait
é tudié dans les hawzas d ' Ispahan, de Tëhéran et de Nadjaf auprès de maîtres tels que
Mïrzâ Hâshem-e TchahârsOqî, Mïrzâ Hâshem-e Ashkewarî, Akhond-e K.horâsâru et
Mirzâ Mohammad Taqi Shîrâzi, puis avait enseigné à Qom et à Téhéran. L'ùnam Khomeyni en faisait toujours mention avec le plus profond respect. Pa.r mi ses œuvres, on peut
ci ter : Fragments de connaissance (Shadharât al-ma 'ârej), L'homme et la nature humaine originelle (ai-Ensân wa 1-fetra), Le Coran et la Sainte Famille (ai-Qor 'ân wa l'erra). Ft i et retour posthume (al-lmârr wa 1-radj 'a), Les étapes des pèlerins spirituels
(Manâze l as-sâlekin) ct des gloses s ur la Kefâyat al-osril (Hâshiyya 'alâ 1-Kefâya).
22 Cor. 11 2 : « Pa r le Nom d e Dieu le T out-Misé ricordieux , le T résM isé ricordie ux, dis : " Lui est Dieu , Un , Dieu le Ple in : Il n ' a pas engendré ni n 'a été
en gendré, ct Il n ' a pas d 'égal">>.
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originelle et qui est désigné, au tout début de la sourate bénie, par le tenne
béni « H owa » (qui signifie « L ui » ]. En effet, comme Sa Sainte Essence est
"ce qui est sans aucune condition" et que "ce qui est sans auc une condition"
doit être absolument parfait - car sinon ce serait "quelque chose avec une
limite" -, Elle réunit donc toutes les perfections et Elle est alors « Allâh * »
[c'est-à-dire « La Divinité» ou « Dieu »). Or, tout en réunissant toutes les
perfections, Elle est non-composée, car sinon Elle ne serait pas "ce qui est
sans aucune condition" [mais serait conditionnée par ce qui la compose] : Elle
est donc « Un », et un corollaire de l'unité est 1' unicité (1' Un étant nécessairement unique]. Comme "ce qui est sans aucune condition", réunissant toutes
les perfections, est dégagé de toutes l·es imperfections - qui se ramènent toutes
à la quiddité (laquelle est la limite de "cc qui est avec une limite"] -, cette
Sainte Essence est « le Plein » : elle ne contient aucun vide. Et puis, comme
Elle est "ce qui est sans aucune condition", quelque chose n'est pas engendré
et ne se sépare pas d 'Elle, et Elle aussi ne se sépare pas de quelque chose [car
toute chose séparée serait une limite] : Elle est au contraire le principe de
toutes choses et le point de retour de tous les existants sans qu ' il y ait séparation, car cela impliquerait l'imperfection. Enfin, "ce qui est sans aucune
condition" n'a pas d'égal, parce qu 'il n'est pas concevable que la pure pe rfection soit plusieurs fois répétée. La sourate bénie "le tawhid" est ainsi
" l'identité" de la Réalité suprême et relève de ce qui se trou ve inscrit dans la
nature humaine originelle. 23

•••

La Réalité suprême réunit toutes les perfêctions
Sach~

qu 'il est montré en son lieu que tout ce qui est de l' ordre de laperfection, de la beauté et de la complétude, revient à l' Existence* en soi, au
fondement de la réalité de l'existence. Dans le domaine concret, il n' y a qu ' un
seul noble fondement, qui est la source de toutes les perfections et l'origine de
tous les biens : c'est la réalité de l'Existence*. Si toutes les perfections
n 'étaient pas la réalité même de l' Existence et étaient, sous quelque aspect que
ce soit, disjointes et séparées d'elle au cœur des réalités concrètes, il en résulterait qu'il y aurait deux fondements réels au domaine de la réalité, ce qui
impliquerait de nombreuses conséquences pernicieuses. Donc, tout ce qui est
perfection ne l'est pas en tant que concept et quiddité, mais par le biais de sa
réalisation et de son advenue au sein des réalités concrètes ; or, ce qui est
réalisé au sein des réalités concrètes et a u cœur de ce qui est en soi est un seul
23. Quarante hadiths, éd. Radjâ', p. l59 ; Fondation des <X!uvres de l'Imam, p. l85.
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qui est l' Existence ; donc, tout ce qui est perfection revient à ce
fondement qui est la réalité de l'Existence.
Il a été également montré que la. réalité de l'Existence est absolument noncomposée sous tous les aspects et que la composition n'a absolument rien à
faire en <:e saint lieu tant qu 'elle demeure en la pureté fondamentale de son
essence ct réalité. Si elle s 'abaisse par rapport à sa réalité fondamentale, la
composition - intelligible ou concrète - lui advient accidentellement en fonction des lieux et étapes de cette [descente] ; cependant elle est non-composée
sous le rapport de son essence, la composition étant une chose qui lui reste
étrangère et accidentelle. De ce que l'on vient de dire, on retire deux nobles
pnnctpcs :
1. Que ce qui est non-composé sous tous les aspects est toutes les perfections sous un unique rapport er un seul aspec? 4 : sous le même
rapport où Il est existant, n est savant, capable, vivant, voulant, et tous
les autres Noms et Attributs de Beauté et de Majesté s'appliquent à
L·.1i ; ct Il est savant sous l'as pect où Il est capable, capable sous
l'aspect où il est savant, sans différence de considération, fut-ce intellectuelle. Quant à la différence des concepts des Noms- [c'est-à-dire]
de ce pour quoi les mots ont été institués - , qui sont des concepts intellectuels inconditionnés, elle n 'est pas liée à une différence dans la réalité concrète : il a été montré que les différents concepts des perfections
peuvent être abstraits d' une chose unique, et il faut même, d'après ce
que l'on vient de dire, que tous les concepts des perfections soient abstraits sous un [unique] rapport. Si les concepts des perfections sont
abstraits sous des rapports différents , comme c'est le cas pour certaines
réalités non nécessaires, c'est par accident, du fait de l' abaissement de
la réalité de l' Existence* et de son imbrication accidentelle avec des inexistences.
2. Que ce qui est parfait sous tous les aspec1s er qui est pur bien et perfection doit êlre non-composé sous tous les aspects 25•
24. Cu si la moindre perfection lui faisait défaut, sous quelque aspect que ce soit,
cette réalité serait composée de "cc qu 'eUe possède" ct de "ce qui lui manque" (dj ehat-e
wedjdtin wa djehat-e feqdtin) , c' est-à-dire d 'un aspect existentiel et d'un manque existentiel , et elle ne serait donc pas non..çomposéc. Ce principe dit "de la réalité noncomposée" (basît al-haqîqa) est un élément essentiel de la doctrine du grand philosophe
Mollâ Sadrâ (m. l 050hl./ 1640) à qui elle permit de résoudre b ien des difficultés de métaphysique , de théologie et de psychologie. (Note du traducteur)
25. Car la composition est en elle-même une imperfection, du fait que tout composé
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On en tire conséquemment deux autres principes :
1. Que ce en quoi 11 y a place pour la compos1fion. quelle qu 'elle so1f.
n'est pas parfait sous tous Jes rapports et qu ïl y a auss1 place en
cette chose pour l'imperfection et l'inexistence.
2. Que ce qui est imparfait n 'est pas absolument non-composé.
Comme la Réalité suprême est totalement non-composée, qu' il n' y a absolument pas place en Elle pour la composition - qui implique la nonnécessité-, la dépendance ct l'attachement à autrui, Elle est donc parfaite
sous tous les aspects et possède tous les Noms et Attributs.
Elle est le fondement de la réalité ct la pure quiddité de ce qui est, sans que
Son existence soit mêlée d'autre chose que l'existence ct Sa perfection d 'autre
chose que la perfection : Elle est donc pure Existence,* car s 'il y avait place
en Elle pour l' inexistence, il y aurait place en Elle pour la p1re des compositions, la composition d'existence ct d' inexistence. Elle est donc pur Savoir,
pure Vic, pur Pouvoir, pures V1sion ct Audition, et toutes les autres perfections, ct le propos de l'Imam Sâdcq•, que la Paix soit avec lui, «le savoir
étant Son essence, le p ouvoir étant Son essence, l'ouïe et la vision étant
S on essen ce» est alors justifié26 • 27 ( ••• 1
En résumé, la vérité établie à propos des Attributs, en termes de philosophie spéculative, c'est que, sous le rapport des concepts, absolument tous les
Attributs réels ct relationnels sont différents [les uns des autres] ct qu'aucun
n'est identique à la Sainte Essence ct que, sous le rapport de leur réalité,
tous sor.t identiques à la Sainte Essence. Il y a toutefois, pour les Attributs,
deux niveaux : le premier est celui de l' Essence et des Attributs essentiels,
dont on peut abstraire le "savoir" ct le " fait d'être savant", le " pouvoir'' ct le
" fait d 'être puissant" ... ; l'autre est celui des Attributs relevant de l'Activité
[divine], duquel on peut également abstraire les concepts de "savoir", du " fait
d'être savant", de "pouvoir" ct du " fait d 'être puissant" .. Quant aux Attributs négatifs - tels que le fait d'être pur et au-delà de toute imperfection - et
aux Noms référant à la transcendance, ce sont des corollaires de la Sainte
Essence, la Sainte Essence étant par rapport à eux un référent par accident ·
parce que la Réalité suprême est la Perfection absolue, que la Perfection absoest enùèrcment dépendant des éléments qu1 le composent : chaque élément - et afortiort
le composé - a donc à la fois un aspect eXJstcnciel et un manque elUstenctel qut demande
Il êtru comblé. (Note du traducteur)
26. Le texte complet de ce hadith est donné ci-aprés, note 30.
27. Quarante hadiths, éd Radji ', p.508-510 ; Fondaùon des œuvres de l'Imam,
p.606~8.
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lue s'applique à Elle par essence- car Elle en est le fondement réel -, qu' un
corollaire de cela est la négation des imperfections, et que la Perfection est
[ainsi] le référent par accident de la. négation de l' imperfection. Les gens de la
Connaissance ct les compagnons du Cœur• considèrent le niveau de la manifestation par l' Effusion sanctissime comme le principe des Noms essentiels, et
le niveau de la manifestation par l'Effusion sainte comme le principe des Attributs d'activité, et ils ne considèrent pas la manifestation pa r l'Effusion
sainte comme autre [que l' Essence] ni comme [l 'Essence] même 28 • Aborder ce
thème amènerait à étudier les Noms et Attributs selon leur voie et nous nous
écarterions de notre propos. 29
Le Savoir antérieur à l 'existence des choses
Panri les nobles questions auxquelles [l' lmam Sâdeq•, que la Paix soit
avec lui 1 a fait allusion dans ce noble hadith 30, il y a celle du Savoir éternel
[que Dieu a] de Ses causés avant leur existence, question qui fait l'objet d' une
28. Pour les gnostjques• de l'école d'Ibn ' Arabî (voir note 879 p.573), l'Essence divine est l' Existence absolue et indéterminée, ct le processus de manifestation de
l' Existence• est appelé "effusion" (fa;yz ; voir aussi note 31 p.50). Ce processus
d ' effusion comporte deux étapes : la première - l' Effusion sanctissime (fayz-e aqdas)est un dévoilement purement interne à la Divinité de toutes les possibilités de manifestalion, sans donc que ces possibilités ne soient manifestées "séparément", c ' est-à-dire avec
leur propre déterm.ination ; la seconde étape de l'effusion -l'Effusion sainte (fayz-e
moqaddas) - manifeste chacune de ces possibilités de manifestation avec leur détermination propre, chacune devenant ainsi un des exjstants du domaine de l'exjstcnce. Or, si
cette Effusion sainte n 'est pas J'Exjstence absolue en Elle-même, elle n 'est pas non plus
quelque chose d'autre que l'Existence : elle est l 'Existence qui se déploie. Autrement dit
-et en tenant compte du fait que toute image, aussi utile qu 'elle soit pour ruder à la compréhension, reste toujours limitée et !imitatrice -, l'Effusion sainte est comme un "rayon
exjstentiel" qui émane de l' Existence, rayon qw n'est évidemment pas la même chose
que sa ~.ource, ma is qui n 'est pas non plus autre qu 'Elle, car si un seul instant
l'Existence cessait de se déployer, ce " rayon existentiel" et tout ce à quoi il donne le jour
s 'évanoillraient immédiatement. (Note du traducteur ; voir aussi note 31 p.50)
29. Quarante hadiths, éd. Radjâ', p.511 ; Fondation des œuVTes de l'Imam, p.609.
30. Voici le texte complet du hadith• : '' Dieu, n otre S eigneur, 'azza wa djalla, était
de toute eternité, le savoir étant Son Essence sans qu'il y ait de connaissable, l 'oule
étant Son Essen ce s ans qu'il y ait d 'audible, la vue étant Son Essence sans qu'il y ait
de visible, le pou voir étant Son essence s ans qu'il y ait de p ossible ; puis /Qrs qu'il
produisit les ch oses et que le conn aissable fut, de S a part, le s avoir se p osa sur le
connaissable, L'oule sur L'audible, la vu e sur le visible et le p ou voir sur le p ossible
f ... j" (Osül ai-Ktifi, v. l p. I07, K. at-tawbîd, bâb sellite dh-dhât, badith 1).
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immense divergence sur son fond et [aussi) sur la nature [de ce Savoir) : est-il
global ou détaillé? l' Essence même ou surajouté à I'Es.s ence? avant de les
produire à l'existence ou en même temps que cette production ? Le détail [de
tout cel<.] se trouve dans les livres des spécialistes, quant à nous, après avoir
établi la vérité sur cette question, nous nous abstiendrons de réfuter et de critiquer les autres positions.
Sache que, pour les maîtres de la démonstration et les compagnons de la
gnose• , la vérité établie est ce que [l' lmam Sâdeq] a indiqué dans ce noble
hadith : que le Savoir de ce qui est connaissable est avant de les produire à
l'existence, de toute éternité, et est l' Essence même ; et il a indiqué que Son
savoir est détrullé par le faü qu 'Il [voit) et entend les choses là où il n'y a pas
de chose visible ou audible, car il est clair que la vision ct l'audition sont la
perception détaillée des choses visibles et audibles. Il a encore fait allusion au
Savoir détaillé là où il dit (( puis lorsqu ' il p roduisit/es choses et que le connaissable fut, de Sa part, le Savoir se posa sur Le connaissable, etc. n : ce
qui signifie que le Savoir n'a pas eu une nouvelle réalisation après la production à l'existence mais que, déjà réalisé, il s'est posé sur le causé - nous exposerons par la suite ce que signifie que le Savoir " se pose" sur le connaissable-.
L'ex:><>sé de cette noble question concernant la foi est, selon la voie des
philosophes confirmés, le suivant : après avoir vu dans le chapitre précédent
que la Réalité suprême est pure Existence• et pure Perfection, ct qùe la pure
Perfection, en Sa parfaite non-composition ct unité, totalise toutes les perfections et réunit synthétiquement toutes les existences en leur état parfait, [on en
déduit que) ce qui est hors de la compréhension de Son existence est
1'inexistence, 1' imperfection, 1'insuffisance et, en somme · le rien ; que le
rapport des autres degrés de l'existence à cette Sainte Essence est celui de
l' imperfection à la perfection et que la connaissance de la Perfection absolue
est connaissance - sans imperfection ni insuffisance- de toute perfection, cc
qui est proprement un dévoilement détaillé, universel e t n on -composé : alors
même que, depuis toujours et à jamais, la moindre particule existante n'est
pas hors du domaine de compréhension de Son savoir, il n' y a en aucune manière place en lui pour la multiplicité et la composition.
Selon la voie des gnostiques•, la Réalité suprême réunit, au niveau de la
Présence de l' Unicité - niveau de la totalité des Noms - tous les Noms et
Attributs, et les déterminations immuables de tous les existants sont éternellement, avant leur production à l'existence, des concomitants des Noms divins
en la Présence de la totalité ; or la manifestation de 1' Essence indéterminée à
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partir du niveau de l'Unité et de l'Identité métaphysique est le dévoilement de
tous les Noms et Attributs et de leurs concomitants - qui sont les déterminations immuables de tous les existants - en une manifestation unique et un
dévoilement non-composé et indéterminé : donc, dans un même dévoilement
cognitif par la manifestation de l' Effusion sanctissime, il y a dévoilement de
l' Essence, des Noms, des Attributs et des déterminations sans immixtion de
multiplicité et de composition31 .
Ces deux voies sont des plus excellentes, des plus solides et des plus élevées, mais du fait qu'elles sont d'une extrême minutie et qu 'elles se basent sur
de nombreux fondements philosophiques et sur des termes techniques propres
aux gen:; de Dieu et compagnons du Cœur•, tant que ces préliminaires ne sont
31. Pour les gnostiques• de l' école d' Ibn 'Arabi (voir note 879 p.573), l'Essence divine étant l'Existence• absolument indéterminée, Elle ne peut se manifester en Ellemême. Ce qui peut se manifester sous la forme des existences déterminées. ce sont toutes
les possibilités existentielles qui sont contenues dans l'Existence• absolue à la maruère
dont tous les degrés imparfaits d ' une réadité sont contenus dans le degré parfait de cette
réalité : une lumière de forte intensité, par exemple, contient en elle toutes les intensités
inférieures de lurruèrc, sans pour autant que ces dernières y soient présentes en tant que
réalité s propres. Ces possibilités existentielles sont appelées Noms et Attributs divins et
les déterminations de ces possibilités - qui leur sont concomitantes - sont appelées
"déterminations immuables" (a 'yân thâbita), car les déterminations de tous les existants
manifestés sont les manifestations de ces déterminations immuables. Le processus de
manifestation des existants déterminés implique d 'abord une première manifestation de
leurs possibilités existencielles avec leurs déterminations immuables au sein même de la
Réalité d1vine - bien que celle-ci ait déjà auparavant parfaitement connaissance de toutes
ces possibilités par la connaissance mêm.e qu 'Elle a de Sa propre Essence - . La manifestation " à l'extérieur" de toute la multiplicité des réalités existentielles déterminées est le
fruit d'ur•e "effusion" de l'Existence qui est appelée l'Effusion sainte (/ayz-e moqaddas ); quunt au dévoilement " prototypique" purement interne. à la Divinité, il est le fruit
de l' Effusion saoct.issime (/ayz-e aqdas) et il constitue le ruveau ou la Présence de
l'Unicité (hazrat-e wâhediyyat) , car la multiplicité des possibilités e>tistencielles et de
leurs déterminations y reste " noyée" dans l'Unicité divine. Quant au degré de l'Unité
(ahadiyya) , il est la première détermination de l' Existence, détermination en tant que Un.
à la fois principe du multiple et opposé à la multiplicité : c' est l' Un, et non pas
l'Existence en Elle-même, qui est au principe de la marufe.s tation et qui n 'est pas la
marulèstation, tandis que 1'Existence en Elle-même, absolument indéterminée, n'e>tclut
rien et comprend tout. Bref, comme le dévoilement purement interne à la Divinité ne fait
pas place à la réalisation propre des multiples déterminations, mais que toute leur multiplicité est noyée dans la diviruté comme les degrés imparfaits sont noyés dans la Perfection, tout est présent en cette Unité sans qu' il y ait la moindre trace de multiplicité ni
de composition. (Note du traducteur ; voir aussi note 28 p.48)
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pas ac~pis, qu' il n'y a pas une complète et entière familiarité, une pra tique
assidue et une opinion entièrement favorable envers ceux qui ont cc savoir de
Dieu, rien ne sort de ces explications et la perplexité ne fait qu 'augmenter.
Pour cene raison il vaut mieux donne r de la question un exposé plus simple et
proche des esprits du commun. Nous dirons donc que, pour 1' Etre nécessaire
- qu 'Il soit exalté - , être cause et principe n'est pas comme pour les agents
nature ls qui assemblent et séparent des maté riaux existants , tel le menuisier
qui opère des changements, des assemblages et des séparations dans un matériau existant ou le maçon qui assemble des matériaux existants. Tout au contra.ire, la Réalité suprême est un agent métaphysique qui donne existence aux
choses par Son vouloir même, sans que rien ne soit anténeurement . Son savoi r ct Son vouloir mêmes sont cau se de l'apparition et de l'existence des
choses. Le domaine de la réalité est d onc compris en Son savoir ct, parce qu ' Il
le fait apparaître, il paraît hors des replis de 1' Identité métaphysique ·
« Auprès de Lui sont les clés du monde métaphysique : seul Lui les connaît» (Cor . 6.59). On dit que le champ des déterminations est par rapport à
la Sainte Essence de la Réalité divi ne toute de majesté dans le rapport du
mental à l 'âme humaine qui, par Simple vouloir, donne existe nce ct fait apparaître ce qui est occulté en son identité. Amsi tout le cycle de la réa lité est
compris dans le Savoir : c'est de là qu 'il apparaît et c'est là qu 'il retourne,
«en vérité nous sommes à Dieu e t en vérité vers Lui nous retournons »
(Cor. 2. 156).
Dit de manière plus explicite · la connaissance de la ra 1son ct de la cause
totale d ' une chose implique la connaissance de cene chose. Par exemple, c'est
par le biais de la connaissance de leurs causes que l'astronome arrive à connaître les éclipses solaires et lunaires en tel jour et à teUe heure, parce qu ' il a
calculé les mouvements du soleil, de la lune ct de la terre et que par cc calcul
des mouvements il trouve le moment où la te rre se trouve entre le soleil ct la
lune ct où la lune se trouve entre la te rre et le soleil, et si ses calculs sont
exacts, il n'y aura pas une seconde de décalage. Or comme toute la chaîne des
causes ct effets aboutit à la Sainte Essence, Principe des principes, ct que la
Réalité suprême a connaissance de Son Essence, cause de tous les existants, Il
a, en tant qu' Il est cause, également connaissance des causés. Chacun c hoisira, en f.:>nction de sa propre condition, un des points mentionnés, certains
étant plus solides et répondant mieux à l' intégralité du propos que d 'autres. n
32. Q uarante hadiths, éd. Radjâ ', p. S ll -513 ; Fondation des œuvres de l'Imam,
p.6 10- l2.
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Sens de l 'aure et de la vue de la Réalué divine
Une des questions qui, à propos des Noms et Attributs de la Réalité divine
sublime ct majestueuse, fait l'objet de discussions entre les grands philosophes est l'établissement de l'ouïe ct de la vue pour la Réalité suprême, puisque la majorité des philosophes et des théologiens ont ramené l' Ouïe ct la Vue
au Savoir et que le vénérable Maître de l' llluminisme33 a ramené le Savoir à
la Vue et à l' Ouïe, chacun avec une explication dont la mention serait un écart
à la condsion. Nous allons exposer quant à nous la meilleure voie ct doctrine
au moyen d 'une explication qui sera patente pour tous les Noms ct Attributs.
Sache que bien des philosophes ct des grands ont, pour avoir négligé certams aspects, ramené certains Noms et Attributs à d'autres · ainst il est reconnu ct admis parmi eux que le voulOir de la Réalité suprême consiste en
Son sa v01r de cc qui est bon et de 1'ordre idéal , tel encore la di vergence concernant I'Ouie. la Vue ct le Savotr et le fatt de ramener l' une à l'autre, comme
cela a été mentionné. Ce point est contraire à la vérité établie et provient de la
négligence des aspects Car si, par le fait que le Vouloir se ramène au Savoir
de cc qui est bon et que le Savoir sc ramène à l'Ouïe ou l'Ouïe au Savoir, on
veut dire que la Réalité suprême n'a pas de Vouloir ct n' a pas d 'Ouïe et de
Vue::, c'est là une belle absurdité ct un vrai scandale, puisqu'il s'ensuivrait que
la Réalité suprême serait principe de l'existence sans vouloir ni libre choix.
En outre, le critère à propos de la qualification de la Réalité divine par des
attributs de perfection est que cet attribut soit attribut de perfection pour un
existant en tant qu'existant. [c'cst-à-direl, en somme, qu ' il soit attribut de la
réalité r.tême de l'existence• ct fasse partie des perfections du fondement de
l'existence même. Or il ne fait pas de doute que le vouloir fait partie des attributs de perfection de la réalité existentielle en soi : c'est pour cela que, autant
1'existence descend vers les étapes inférieures, vers la "semelle des sandales"
Ide la hiérarchie des existants), autant le vouloir s'affaiblit en elle, jusqu'à
atteindre un point - conune dans les réalités naturelles de l'ordre des minéraux et végétaux par exemple - où on lui dénie tout vouloir et où la majorité
des gens ne la considère pas comme douée de vouloir ; ct autant [l'existence]
s 'élève vers les perfections ct vers l'horizon suprême, autant le vouloir devient
en elle plus apparent et plus puissant. Ainsi nous voyons dans la chaî.ne des
33. Il s'agit de Shehâb ad-<iîn Yahya fils de Habasb Sobrawardi, théosophe du
6'112's. célèbre sous le nom de Maître de l ' Illuminisme (Shaykh al-eshrâq). ou encore de
Maître ou Sage mis à mort (maqtül), en raison de son exécution à l'âge de 36 ans
(58 1hl.l1191). Il redonna vie â la sagesse illuminative de l'ancienne Perse et laissa de
nombreuses œuvres, dont la célèbre Sagesse illuminative (Hekmat a/-eshrtiq).
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existants naturels qu ' une fois dépassé les niveaux de la matière, du corps, de
l'élément, du minéral et du végétal, vouloir et savoir font leur apparition dans
[l'existence], cette noble substance se perfectionnant à chaque fois qu 'elle
s 'élève, jusqu 'à un Homme universel doué d' un vouloir parfait qui, par son
simple vouloir, transforme un élément en un autre, le monde de la nature étant
soumis à son vouloir34• Nous découvrons donc que le vouloir fait partie des
perfections de 1'existence ct de ce qu1 existe en tant qu ' il ex1ste, et nous établissons [ainsi) cette réalité pour la Sainte Essence de la Réalité divme sans la
ramener à une autre réalité.
De même, selon une investigation digne d 'assentiment. l'ouïe ct la vue fom
également partie des perfections de l 'existant en soi : la réalité de l'ouie et de
la vue n'est pas constituée par les organes physiques et [l'ouïe ct la vue J ne
font pas partie des savoirs conditionnés par des organes ct instruments, le
besoin d'organes étant pour l' apparition de l 'ouïe ct de la vue de l'âme dans le
monde cae la nature et le royaume du corps, de même que pour le savoir également, c'est sou~ le rapport de son apparition dans tc royaume de la nature
qu ' il est besoin du cerveau. Cela vient de l'imperfectio n du 1nondc de la nature et du royaume [d' ici-bas], pas de l'imperfection du savoir. de l'ouïe ct de
la vue. (Le Connaissant] voit les réalités du monde métaphys1quc et entend la
parole céleste des anges ct des créatures spirituelles tout comme;: Moïse.
l' Interlocuteur de Dieu, entendait la parole de la Réalité divine dans ses entretiens intimes et tout comme l' honor·é Sceau* des Prophètes parlait avec les
anges et voyait [l'ange) Gabriel sous sa forme céleste a lors qu 'aucune oreille
ne l 'entendait et qu'aucun ccii ne le voyaü de ceux QUI étaient pourtant présents autour du Prophète* lors de la descente de la révélation. Bref, l'ouïe ct
la vue sont des savoirs s urajoutés au savoir en lUJ-même et autres que sa réalité et qui font partie des perfections de l'existence en géneral Il est donc nnpératif de les établir pour la Réalité s uprême qu i est le princ1pe de la réalité
fondamentale de l'existence et la source de la perfection de l'être.
Si (par contre] ceux qui ramènent le Vouloir, l' Ouïe e t la Vue a u Savoir,
34. Cet Homme universel est l'Imam • infaillible de cha<jtle <:po que. Da ns 1~ doctrine
gnostique de l' Imamat, l'Imam mfailli ble possède, en pl us de l'autonté qUI IUt est confé rée par la Loi révélée (welâyat * tashrï'iyya), une "autorité cosmique·· (weltiyat• takwiniyya) qui relève de la " Loi de la création" : il est le Lieu-tenant et le Bras droit de Dieu
dans tous les mondes, ayant plein pouvoir pour ng1r- de par le Voulo ir c t le Pouvo1r de
Dieu - sur la création toute entiè re. Bien é'~demment . contrairement à l'autorité qui lui
est conférée par la Loi révélée, cene autorité cosmique ne peut en a ucun cas lUI être
usurpée. (Note du traducteur)
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ou le Savoir à ceux-là, veulent dire que le Savoir ct le Vouloir sont établis
pour la Réalité divine sous un seul et même rapport et que l 'Ouïe, la Vue ct le
Savoir ne sont pas des aspe.cts différents en la Sainte Essence de la Réalité
divine, c'est là un point juste et conforme à ce qui est démontré, mais il n 'y a
pas de r;ùson d e le particulariser pour ces Attributs : les Attributs en général
se raméncnt à la pure Existence*. Cela n'est pas incompatible avec
l'établissement d' Attributs divers et multiples pour l'Essence de la Réalité
divine, mais le confirme au contraire, car il est clair que plus l'existence se
trouve proche de l' unité, éloignée ct dégagée de l' horizon de la multiplicité,
plus elle réunit de noms et attributs, jusqu 'à arriver à l'Existence* pure, la
Réalité nécessaire non-composée à la grandeur majestueuse et à la puissance
grandiose, qui est le summum de 1' unité et de la non-composition, qui synthétise toutes les perfections et réunit la totalité des noms et attributs : la totalité
des concepts de perfection et des idées de majesté et de beauté s 'appliquent à
Elle et leur application à la Sainte Essence est, à tous les degrés, plus vraie et
plus appropriée.
·
L'explication globale du fait que, plus l' unité est forte et complète, plus
l'application des concepts de perfection est juste ct les noms et attributs nombreux, et qu 'au contraire, plus un existant est proche de l' horizon de la mulliplicité, moins l' application des concepts de perfection est juste- cette application étant également plus faible et plus proche de 1'ordre de la métaphore -,
est que J' unité va de pair avec l'existence ct fait partie des perfections de ce
qui existe en tant qu 'il existe. Aller de pair signifie ici que, même si existence
et unité sont différents en tant que concepts, dans la réalité extérieure la réalité de l 'existence est la réalité même de l' unité ; de même, partout ou il y a
multiplicité, il y a imperfection, inexistence, mal, faiblesse et défaillance.
C'est pour cette raison que plus l'existence descend vers les stades imparfaits,
plus la multiplicité dépasse celle de tous les degrés de l'existence. Or le niveau de la Seigneurie et le saint lieu de la Grandeur élevée et majestueuse qui est l' Existence pure - est pure unité ct non-composition ct il n 'y a là en
aucune manière place pour la multiplicité. Nous avons [par ailleurs] indiqué
précédemment que J'existe nce est le fondement de la réalité de la perfection et
la source de la majesté et de la beauté : donc l' Existence pure est pure unité ct
pure perfection, la pure unité est alors pure perfection ct, dès lors, tous les
noms, attributs et perfections s'appliquent à ce dont l'unité se trouve au plus
haut degré, chacun d 'eux s 'appliquant de la manière la plus réelle et la plus
appropriée à [ce degré] . Au contraire, en tout ce qui se rapproche de la multiplicité, l' imperfection augmente et l 'application des concepts des perfections,
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des nom~ et des attributs a [ce degréj devient imparfaite et aussi de nature
plus inconsistante.
La R éalité suprême toute de majesté possède donc toutes les perfections et
réunit tous les Noms et Attributs sans qu ' aucun d 'eux ne se ramène a un autre
mais qu ' au contraire chacun s ' applique en sa réalité propre à la Sainte· Essence. Son ouïe, Sa vue, Son vouloir et Son savoir, sont tous au sens propre,
sans qu ' il en résulte en quelque manière que ce soit de multiplicité dans la
Sainte Essence : à Lui les plus beaux Noms, les suprêmes exemples, la g randeur et les grâces. 35

Le critère en ce qui concerne les Attributs positifs et négao(S
Le critère e n ce qu i concerne les Attributs positifs et négatifs pour la
Sainte Essence de l' Etre nécessaire, que Son nom soit g lonfié :
• Tout ce qui fait partie des attributs de perfectiOn ct des qualités de
beauté revenant au fondement de la réalité de l'existence et à la pure essence
de l' être, sans qu ' e lle soit revêtue de la moindre détermination et d ' une modalisation dans un monde plutôt qu ' un autre, bre f ce qui revient à I' Etre en soi et
à la lumineuse essence de l' Existen ce* fait partie des attributs qu ' il est impératif d ' établi r et dont la réalisation est nécessaire pou.r la Sainte Essence en Sa
modalité suprême ; car si cela n 'était pas établi, il s ' ens uivrait soit que la
Sainte Essence ne soit pas pure Existence et Etre pur, soit que la pure Existence ne soit pas Pe rfection et Beauté pures, ces [conséquences] étant toute
deux nulles et non avenues selon le goût de la gnose* et selon la voie de la
démonstration, ainsi que cela est étabh en son lieu.
• T out attribut et qua lité qui ne peuvent être établis pour un existant
qu ' après qu ' il y ait eu descente en l' un des niveaux de détermination, qu ' il y
ait eu modalisation en 1' une des phases de conditionnement, qu ' il y ait eu
enlacem-;:nt avec un des degrés dïmperfection et qu ' il y a1t eu concomitance
avec une marque de déficience, blief cc qui n ' est pas de l' essence même de
l' être mais revient aux limites et quiddités, [tout cela] fait partie des attributs
qu ' il est impératif de nier et qui ne peuvent avoir de réalisation en l' Essence
de l' absolument Parfait ; car de même que l' Essence de J'absolument Parfait
et de la pure Existence est le référent de la pure Perfection, de même
s ' applique à Elle la négation des imperfections, des limites, des inexistences et
des quiddités.
35. Quarante hadiths, éd. Radjâ ', p.513-516 ; Fondation des œuvres de l' Imam,
p.6 12-1 5.
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Ce qui est réputé chez les doctes savants, comme quoi les Attributs négatifs se ramènent à une négation unique qui est celle de la non-nécessité, n'est
pas correct du point de vue de l'auteur [de ces !.ignes]. Ce qui l'est, c'est que,
tout comme la Sainte Essence est par essence le référent de tous les Attributs
de perfection et qu'aucun d'eux ne se ramène à un autre, de même Elle est
aussi par incidence le référent - ''quelque chose à quoi s 'applique" - de la
négation de chacune des imperfections. Et l'on ne peut pas objecter que les
inexistcnœs et imperfections sont un rapport unique et qu' il n' y a pas de distinction entre les inexistences, parce que si l'on envisage les choses sous le
rapport de ce qui est la réalité même, de ce qui est en soi, de même que le
néant absolu est un rapport unique tout en étant toutes les inexistences,
1'Existence absolue aussi est un rapport unique et est toutes les perfections,
donc à cc point de vue- qui est celui où l'on envisage [le degré de]l'Unité36
ct du degré le plus métaphysique de tout le domaine métaphysique- on ne
peut établir aucun Attribut, ni réel et positif, ni négatif et relevant de la Majesté. Mais à un autre point de vue - qui est celui où l'on envisage [le degré]
de l' Unicité 36 et de la réunion des Noms et Attributs -, de même que les Attributs relevant de la perfection sont multiples, chaque Attribut relevant de la
perfectilm a pour corollaire la négation d' un attribut d ' imperfection qui lui est
opposé : sous l'aspect sous lequel Elle est référent par essence de "savant", la
Sainte Essence est référent par incidence de "n'est pas ignorant", et du fait
qu ' Elle est Puissante, Elle n'est pas impuissante ... Et de même qu'il est établi
dans la science des Noms qu' il y a des Noms englobants et englobés, principaux et secondaires, ces considérations eXJstent également par voie de conséquence pour les Noms et Attributs négatifs. 37

•••

36. Pour les gnostiques • de l' école d ' ]bn ·Arabi (voir note 879 p.573), l' Existence•,
avant même son déploiement dans les degrés manifestés, a plusieurs niveaux purement
métaphysiques et non manifestés. Au degré de l'Unité (ahadiyyal), l' Existence est l' Un
qui , tout en étant le principe du multiple, s 'oppose et exclut toute multiplicité, même
celle des Noms et Atr.ributs -car lâ où il y a multiplicité, il n 'y a plus unité - . Au degré
de l'Unicité (wâhediyyal), l'Existence est l' Unique, synthèse de toutes les perfections et
de toute: les possibi lités de manifestation. synthèse qui n 'est certes plus une puisqu 'elle inclut le multiple -, mais qui est bien unique, car il n' est rien d 'autre en
dehors d ' elle. (Note du traducteur ; voir aussi note 3 1 p. 50)
37. Quarante hadiths. éd. Radjâ ', p.517-5 18 ; Fondation des œuvres de l' lmam,
p.6 16 -17
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Le a Il olllla de Dieu
Le monde entier est No m de Dieu
Le monde entier est Nom de Dieu, parce que le nom est un signe : tous les
existants qui sont dans le monde sont des signes de la Sainte Essence de la
Réalité suprême, seulement certains peuvent saisir profondément en quoi ce
sont des signes et de quelle sorte de signe il s'agit, et d 'autres ne peuvent le
comprendre que globalement. Ce que l'on peut comprendre globalement, c 'est
qu' un existant ne vient pas spontanément à l'existence [ .. . 38 ) : tous les existants du monde sont alors des noms ct des signes de Dieu, dans la mesure !où
ils ne sont pas par eux-mêmes et o ù ils manifestent donc Celui qui les fait
être]. Toutes les intelligences peuvent comprendre ce fait global et considérer
[ainsi] le monde entier comme des Noms de Dieu.
Mais ici, en réalité, il n 'est pas question de "donner" un nom, comme c 'est
le cas ailleurs Llorsque l'on parle de "nom"]. Supposons que l'ou veuille fatrc
comprendre quelque chose à quelqu ' un, nous lui donnons un nom et disons la
lampe, l'automobile. Zayd ... : il s'agit d' une réalité concernant un existant
fini dans tous ses attributs. Or, les attributs du Parfai t sont mfmis : Il n ·a pas
de limite, Il est un Etre illimaté, car s ' Il avait une limite, Il serait nonnécessaire. Ce qui existe ct n'a aucune limite à son existence doit, selon ce
qu 'exige l' intelligence, réunir toutes les perfections, parce que s ' il lui manquait une perfection, il serait limité ct serait ainsi non-nécessaire. La différence entre le non-nécessaire ct le nécessaire, c 'est que Lle nécessaire) est infini en tout - il est I'Etre absolu - , tandis que [les non-nécessairesj sont des
existants limités. Si tous les Attributs de perfection ne sont pas de manière
infinie et illimitée dans un existant, cc dern ier, que nous a vons pensé nécessaire, ne l'est pas, mais est non-nécessaire.
Un tel Etre étant le principe de la production à J'existence, tous les eXJstants qui trouvent l'existence de par Lui réunissent ces mêmes attributs, mais
de manière imparfaite. Seulement, ils ont des degrés. Il y a un degré supérieur,
en lequel se retrouvent tous les attributs de la Réalité suprême, dans la mesure
du possible toutefois, [c'est-à-dire) dans la mesure où il est possible qu ' un
existant les possède : [ce deg ré,] c'est le Nom suprême. 39

38. Le passage supprimé ici a été traduit ci-dessus sous le titre « Un e ch ose n on nécessaire n e vient pas spontanément à l 'existence " (p.43).
39. Tafsîr sûre-ye hamd. p.7-9.
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/,e Nom suprême
Le Nom suprême, c'est ce Nom et ce Signe qui possède toutes les perfections de la Réa]jté suprême de manière imparfaite- c'est-à-dire avec la déficience de: la non-nécessité - et qui a toutes ces Perfections divines de manière
parfaite par rapport aux autres existants . Ces existants viennent à la suite de
ce Nom s uprême et ils possèdent aussi ces perfections, seulement à la mesure
de leur propre amplitude existentielle, jusqu'à ce que l'on arrive aux existants
matériels, à ces existants maté rie ls dont nous nous imaginons qu ' ils sont des
existants sans savoir, s ans pouvoir, sans rien, sans aucune perfection. Il n'en
est pas ainst, c'est nous qui sommes dans un voile de sorte que nous ne pouvons le percevoir ! 40
La proclamation de la transcendance divine par toutes les créatures
Dans ces existants i.n fé rieurs, qu i sont encore inférieurs à l' homme ct aux
animaux, ct qui sont des existants imparfai ts, ces perfections ont encore un
reflet, s.;ulement à la mesu re de leur propre amplitude existentielle. Ils ont
même une perception ; cette perception qu i est en l' homme est aussi en eux :
« Il n 'est rien qui ne proclame S a transcendance, mais vous ne comprenez
pas le ur proclamation » (Cor. 17 .44) ; c'est nous qui sommes aveuglés par
un voile et qui ne comprenons pas la proclamation de la transcendance par les
existants Certains. du fait qu ' ils ne savaient pas qu ' un existant imparfait
pouvait avoir une perception. ont mtcrprété ce verset comme ré fé rant à une
proclamation existentielle, alo rs que le verset parle d'autre chose que d ' une
proclamation existentielle Cette proclamation existentielle, nous la connaissons btcn tl s 'agit du fait que œ sont là des existants ct qu ïls ont une cause
let que donc leur existence est e n soi une proclamation de la transcendance
dtvtnel Non. la proclamation de la transcendance [dont il est question dans ce
vcrsctl n'est pas existentie lle : ces choses-là célèbrent la transcendance divine.
La proclamation de la transcendance par certains existants a été évoquée
dans les hadiths*. L' Envoyé* de Dieu, que Dieu prie sur lui et sa famille,
entendit la proclamation de la transcendance faite par des g raviers qu ' il tenait
en main C'est une proclamation à laquelle mon oreille et la vôtre sont étrangères tl y a énonciation, il y a paro~c, il y a langage, mais pas comme notre
langage, pas comme notre énonctatlo n , tl y a perception, seulement une perception à la mesure de leur propre amplitude existentielle. Il se peut bien que
40 7àfsir slire-ye hamd, p.9- 10.
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certains degrés supen eurs [de l'existence] - du fait, par exemple, qu'ils se
voient comme le principe de toute p erception - disent que les autres existants
n 'en ont pas. Nous aussi, du fait que nous ne percevons pas les réalités essentielles de ces existants, nous aussi nous sommes aveuglés par un voile, et
comme nous sommes aveuglés, nous ne savons pas, et comme nous ne savons
pas, nous nous imaginons que cela n'est pas. Il y a bien des choses dont
l' homme s ' imagine qu'elles ne so:nt pas alors qu ' elles sont et que c ' est
[seulement] vous et moi qui y sommes étrangers. [ .. . ] Le monde entier est e:n
41
effervescence, le monde entier est vivant et tous sont des Noms de Dieu .

Tous les m ouvements sont Noms de Dieu
Toutes les choses sont des Noms de Dieu : vous faites vous-même partie
des Noms de Dieu, votre langue aussi fait partie des Noms de D ieu , ainsi que
vos mains [ ... ]. « Par le Nom d e D ieu [ ... ] la louange est à Dieu >> (Cor.
1. 1) : la louange que vous faites est également un des Noms de Dieu, votre
langue qu i bouge est un Nom de DËeu ; vous vous levez ct partez d ' ici, vous
rentrez chez vous, c ' est par le Nom. de Dieu que vous allez. Vous ne pouvez
pas établir de séparation : vous êtes vous-même des Noms de Dieu, les battements de votre cœur sont aussi Nom de Dieu, les battements de votre pouls
sont encore Nom de Dieu, et les vents qui soufflent.. . tout est Nom de Dieu
[ ... ], tout est Lui ! Le Nom est éteint dans le Nommé. Nous nous imaginons
que nous avons nous-mêmes quelque indépendance, que nous sommes quelque
chose, r.1ais il n 'en est pas ainsi : ce rayon d ' existence, cette volonté, cette
manifestation, par quoi li a donné existence aux existants, si cela était suspendu un seul instant, tous les existants seraient anéantis ct retourneraient à
leur état p remier, parce que la continuité de 1'existence est également par cette
même manifestation.
Par la manifestation de la Réalité suprême, tout le monde de l' existence est
apparu, et cette lumière et manifestation, à savoir le Nom Allâh*. est le fond
de la réalité de l'existence : « D ieu (AI/Oh J est la lu mière des cie ux et de la
terre » (Co r . 24.35) Cela veut dire que toute chose qui a une réalité ct une
apparition est lumière. Nous nommons la lumière lumière pa rce qu ' eUe est
qualifiée par le fait d'apparaître : !'!homme, qui est quelque chose d ' apparent,
est aussi lumière, et de même encore, les animaux sont lumière. T ous les
existants sont lumières, et qui plus est, tous sont la lumière de Dieu . « Dieu
est la lumière des cieux et d e la te rre» signifie que l'existence des cieux et
41. Tafsîr sûre-ye hamd, p.IO·ll.
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de la terre, qui est lumiè re, est de D ieu er se trouve a ce point éteinte en L ui
que « Dieu est la lumière des cieux et de la terre » ; et non pas que « par
Dieu sont illuminés les cieux et la terre » [comme le pensent ceux qui font du
verset cette interprétation], ce qui laisserait supposer une certaine séparation.
« Dieu est la lumièr e des cieux et d e la te rre» signifie que ces [choses-là]
ne sont rien, c'est-a-dire que nous n ' avons aucun existant dans le monde qui
aurait quelque indépendance : 1' indé pendance, cela voudrait dire qu ' il sort de
la non-nécessité et devient nécessai re, alors que nul autre que la Réalité suprême n 'est ains1. De ce fait, lorsqu ' Il dit « par le Nom de Die u [ ... ] la
louan ge est à Dieu » (Cor. 1. 1), «par le No m de Die u [ ... ] dis : Lui, Dieu
Un » (Cor. 112 . 1). cc n'est pas que le sens visé soit << dis : "Par le Nom de
Dieu, le Tout-Miséricordieux. le T rès-Miséricordieux" 11, c 'est une réalité :
<< Par le Nom de Dœu, dis... 11 signifie que ton dire même est par le Nom de
Dieu.
« Ce qui est dans les cieux et sur terre proclame Sa transcendance »
(Cor. 62. 1, 64 . 1) et non pas « ceux qui sont dans les cieux et sur terre >> .
Tout cc qu1 sc trouve dans les cieux ct sur te rre proclame Sa transcendance
par le No.>m de Dieu, lequel est Sa manifestation : tous les existants ont leur
réalité de par cette manifestation et tous les mouvements sont de par cette
mamfestation. • 2

Le monde entier est manifestation de la Réalité divine
Tout ce qui se produit dans le monde est de par cette manifestation, et
comme toutes les choses sont de Lui et retournent a Lui, aucun existant n 'a
rien de lui-même. 'Soi-même " n ·a pas sa place ici : quelqu'un qui dirait 'j'ai
mo1-même quelque chose en face du Principe de la lumière ", cela voudrait
dire que " cette existence est de mo.i-même " ! Cet œil même que tu as n 'est
pas de toi ! Cet œil est venu à 1'existence par Sa manifestation.
Donc la louange et l 'é loge que nous faisons, que tous font, sont par le
Nom de Dieu. en ra1son du Nom d e Dieu. Il a dit « par le Nom de Dieu
ld'Aflâh*J » : Ile niveau désigné par le Nom] Allâh est une manifestation
synthétique , une manifestation de la Réalité suprême qui synthétise toutes les
manifestations. de sorte que le Tout-Miséricordieux et Je Très-Miséricordieux
!ar-Rahman et ar-Rah'im, qui sont évoqués dans la suite de ce verset] sont des
manifestations de cette manifestation. Al/âh est la manifestation de la Réalité
suprême, le Tout-Misé ricordieux et le Très-M iséricordieux sont des manifes42. Tafsir stire-ye hamd, p. l l- 13.
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tarions de cette manifestation, et par la Misé rico rde, Il a donné existence à
tous les existants : 1 'existence m ême est miséncorde 1 Même cette existence
qui a été donnée aux existants mauvais est e ncore miséricorde, miséricorde
tout-emi>rassante par laquelle tous les existants som recou verts cela revient à
dire que les existants sont la miséricorde même, sont eux-mêmes miséricorde.
43

Allâh est/a manifèstation synthétique
Allâh * est cette manifestation qui est pleine manifesta tion, un niveau qu1
peut faire apparaître la manifestation en son sens plein . c·.:st le Nom synthétique, un Nom qui es/ encore une manifestation L'Essene.: même de la Réalité suprême n 'a pas de Nom : Elle est sans nom m forme Le Nom Allah, qui
synthétise toutes les perfections, est au niveau de 1" apparition. 1Ensui te l le
T out-Miséricordieux et le Très-Miséricordieux ont été mentionnés du fai t que
la Miséricorde, la Toute-Miséricorde (rahmâniyya) et l' lnte nse-M1séricorde
(rahimiyya) [sont essentie llesl, les Attributs de Colère, de Vengeance. etc..
étant subséquents. Ce qui est essentie l, ce sont ces [Attributs1-là : Miséricorde, Toute-Miséricorde e t intense-Miséricorde sont essentiels. et les autres
sont subséquents. ""

•••

43. Tafsir sûre-ye hamd, p. 13.
44. Taftir sûre-ye hamd, p. 13 -14.
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Le retour à Dieu
et les mondes de Fexistence

L'existence comprend aussi bien ce qui est métaphysique que ce qui est
manifeste
Il m ' a paru nécessaire de m'adresser à vous pour que vous reconsidériez
les deux visions du monde : la vision matérialiste et la vision métaphysique.
Considérant dans leur vision du monde que les sens sont le critère de la
connaissance, les matérialistes excluent du domaine du savoir tout ce qui n'est
pas perceptible par les sens, et considérant que l'existence va de pair avec la
matière, ils n'accordent pas d 'existence à ce qui n'a pas de matière. Inévitablement, ils considèrent sans distinction conune "mythe" tout ce qui relève du
domaine suprasensible, comme 1'existence de Dieu le Tres-Haut, la Révélation, la Prophétie, la Résurrection . ..
Dans la vision métaphysique, par contre, le critère de la connaissance
comprend à La fois les sens et l' intelligence. et ce qui est perceptible par
l' intelligence appartient au domaine ·du savoir, bien que ce ne soit pas perceptible par les sens. Ainsi, l'existence comprend à la fois le sensible et le suprasensible, et une réalité immatérielle peut fort bien exister. Et de même que
l'existant matériel a un fondement inunatéricl, la connaissance sensible repose
également sur la connaissance intelligible.
Le Noble Coran critique le fondement de la pensée matérialiste et à ceux
qui s'imaginent que Dieu n'est pas, car sinon o n le verrait- [comme ceux qui
disaient au Prophète*] « nous ne croirons pas en toi tant que nous ne verrons pas Dieu de nos propres yeux» (Cor . 2.55) -, il répond : « Les regards ne le saisissent pas, mais Lui saisit les regards : Il est le S ubtil,
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I.e monde phvsique est un des monde s de l 'existence

ILes maténalistcs l ont considéré l'homme comme [un animal[ semblable
aux autres animaux, tous ses aspects ct leurs développements ne sortant pas
des perceptions ct des réalités matérielles, qu ' ils ont nommées " réalités concrêtes" Ils s ïmagincnt que le concret consiste en ce monde physique, alors
qu ' tl y a d' autres mondes. qu ' Ils n'ont pas perçus, et qui sont pourtant des
mondes plus ..concrets''. c'es;-à-dtrc o:~~ant plus de réalité que le monde physique
L~ monde physique vtcnt tout à la fin de cc qui existe dans le monde de
r ~ xt stcnec. dont Il occupe la dcmtèrc place . cela veut dire que l'extrême limue du monde de r cxtstcncc est le monde physique, que le plus bas des mondes est le monde physique. Il n ·es t pas vrai que l'homme ne soit que lUImême. que cette nature phystquc, ct n 'ait pas d' [autre) niveau l'homme a des
niveaux [multiples[ . CelUI qut est parti en quête du niveau élevé de l'homme
ct est devenu mattentif aux autres niveaux s 'est trompé et celui qui s'est attaché à cc monde de la matière, qui a pris en compte le niveau physique et est
resté tnattcntif à cc qui est métaphystquc, s 'est ausst trompé. 46

•••

Le monde d 'tet-bas et le monde de l 'extstence
Cc que l'on a perçu ct découvert JUsqu'à présent de ce monde corporel et
phys tqu•: stupéfie l'intclligcncc et nos mtclhgences n'arnvent pas à le concevotr cc qu 'on en a compris JUsqu ' à présent ! mais il y a encore le reste, aussi
lom que Dtcu veut. [des étoiles[ dont personne n'atteint la lumière ... Il est des
étoiles dont la lumière attcmt la terre en six billions d 'années ! [.. ] Cene
tmmcnstté que l' intelligence ne peut concevoir, que personne ne peut connaître, tout cela pris ensemble c'est le monde d' ici-bas, le monde inférieur ! [ .. . J
Cc monde avec toute cette immensité et cette étendue, c'est le monde d' icibas ! Dans le langage du Coran, ces cieux avec tout ce qui a été découvert
jusqu 'à présent sont le ciel le plus bas : « Nous avons paré d 'astres le ciel le
plus bas>) (Cor 37.6). Tout ce que l'on a découvert jusqu' à présent, tout
4 5. Lettre de l'Imam Khomeym
au Président soviétique Gorbatchev
( Il 10. 1367hs./1.1 . 1989) - Sahife-ye nûr, v.21 p.67.
46 . Déclarations à propos du rôle édificateur de l' islam (Paris, Neauphle-le-Château,
22.7. 1359hs./ 14. 10. 1980)-Sahife-yemïr, v.2 p. l54-155.
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cela est le ciel le plus bas dans le langage du Coran ct l'on n'a pas encore
découvert ce que sont les cieux supérieurs. Or, d'après un hadith*, << [Dieu /
n 'a p as regardé fie monde d 'ici-basj avec bien veillance depu is qu 'Il l'a
47
créé >>
et par ailleurs, dans le Coran, la v1e d ' ici-bas est nommée
« j ouissance é phém ère» (Cor. 13.26 ; 40.39 : etc.). C'est la v1e de l'au-delà
qui est vie, qui est vivante : ici ce n•cst pas la vic, ici c 'est la mort. C 'est la
vie de l'au-delà qui est vie : « L a deme ure de l' au-delà, c'est elle la vie »
(Cor . 29.64).48

..

•·

Le monde d ïci-bas est un lieu de tran.~it
Ce monde-ci est un monde qu' il nous faut traverser ct non pas un monde
en lequel il nous faut vivre. C 'est une voie, un passage tel que SI nous pouvons le parcourir directement - ainsi que l'ont parcouru les Awilyâ · . << Nous
sommes passés alors que {la fou rnaise/ était éteinte J/ 9 - . SI nous pouvons
traverser cc passage sain ct sauf, nous serons b1cnheurcux. ct SI . a Dieu ne
plaise, nous trébuchons ici même dans cette voie, là-bas auss1 cc même trébuchement se manifestera, là-bas aussi il sera cause de trébuchements, cause de
difficultés.5°

•• •

Etre convamcu gu 'li v a un au-delà est une ex~gence de la nature originelle
Un des traits de la nature originelle d1vmc selon laquelle sont créées toutes
les générations de la fami lle humaine est la pass1on du b1cn-êtrc, de sorte que
si l'on considérait toutes les périodes de civilisation ou de barbanc, de religion
ou de libre pensée de cette espèce et que l'on demandait à tous les individus,
savants ou ignorants, nobles ou vils , sauvages ou citadins le pourquoi des
divers attachements ct des multiples désirs. et à quelle fin toutes les peines ct
difficultés qu 'ils supportent dans la vic, tous à l'unisson répondraient d 'une
même voix claire ct venue de leur fond naturel que « Tout cc que nous voulons, nous tous, c'est notre bien-être » La finalité dernière. l'ultime aspiration
ct le tenne du désir est un bien-être absolu, un repos sans trace de peine et de
difficulté, et comme un tel bien-être non entaché de peine, un tel repos non
4 7. Voir en cc sens /)ehâr al-anwâr. v 70 p Il 0 • Ehyâ 'olûm ad-clin, v.3 p. l98.
48. Déclarations de l'lmam Khomeyni aprês le martyre de 1' Ayalollâh Mostafà Khomcynî ( 10 . 10. 1356hs 131 12.1977)- Sah ife-ye mir, v 1 p.256
49 Hadith prophéttqu•e, 'Eim al-yaqïn. v 2 p 971
50. Déclarations de J'lmam Khomeyni après Je martyre de l' 1\yatollâh Mostalà Khomeyni ( 10 . 10 . 1356hs./3 1. 12. 1977) - Sahife -ye mir. v. l p 255
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mêlé de souffrance et de désagrément, est l'objet de la passion de tous, chacun
imagine en quelque chose cet objet perdu de sa passion et s 'attache de ce fait
à tout ce en quoi il a imaginé la chose aimée, alors même que, dans tout le
royaume d ' ici-bas, d' un bout à l'autre de ce monde, un tel bien-être absolu ne
sc trouve pas ct qu ' un aussi pur repos n'est pas possible. Tous les plaisiTs de
ce monde sont mêlés de peines et de souffrances épuisantes, tous les délices
dïci-bas sont entourés de douleurs éreintantes · maux, souffrances, peines,
chagnns, afflictions ct tourments ont envahi ce monde de bout en bout. Dans
toutes les périodes de la vic de l"humanité, on ne pourrait trouver une seule
personne dont le bien-être soit équivalent à cc qu ' il a souffert et dont le plaisir
so1t une compensation de même valeur que sa peine ct sa souffrance, sans
même parler d'avoir le pur bien-être c t le re pos absolu.
L ·objet de la passion des êtres humains ne se trouve donc pas en ce monde.
Une pass10n fondan1cntalement naturelle, innée et effective, qui de plus se
retrouve dans toute la hgnée de la famille humaine, ne peut être sans un objet
e ffectif. Il faut donc nécessairement qu'il y ait, dans le domaine de la réalité et
le monde de l'existence, un monde dont le bien-être ne soit pas entaché de
sou ffrance ct de labeur, où le repos sott absolu, exempt de malruse et de peine,
ct dru1s lequel un bonheur intact, sans trace de chagrm et d' affliction, soit
possible : c 'est cela la demeure de béatitude de la Réalité divine, le monde des
g râces de la Sainte Essence.
On peut [encore! établir l'existence de cc monde par le désir originel d'être
libre ct Icelui 1 que notre volonté so•t efficace, [désirs! qui sont dans la nature
originelle de chaque maillon de la lignée humaine : comme les matières et les
conditions du monde dïci-bas - les contraintes des (premières] et l'étroitesse
ct exaguïtè des jsecondcsl - défient la liberté et l'efficacité de la volonté humaine, il faut que dans le domaine de J'existence il y ait un monde dans lequel
la volonté soit efficace, dont les substances ne soient pas rebelles à J'efficacité
de la volonté, un monde dans leque[ l' homme fasse et décide ce qu ' il veut
comme l'exige sa nature originelle.
Ainsi, 1'aile de la passion pour le bien-être et celle de la passion pour la liberté sont deux ailes qui ont été placées en l'homme en tant que nature originelle et immuable de Dieu afin que J•homme s'en serve pour s'envoler vers le
monde suprême des pures réalités spirituelles et de la proximité divine.5 1

•••

51 Q uarante hadiths. éd. Radjâ' , p. l60-161 ; Fondation des œuvres de l'Imam,
p. 186 - 18'7.
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Caractère limité des punitions terres tres
Une personne qui en tuc une autre et prend une vic. la vic de cette
(personne] est commensurable à celle [qu ' il a prise] : pour une personne qui a
été tuée nous pouvons appliquer la loi du talion•. [Mais pourl quelqu ' un qui a
tué cent mille personnes, qui a persécuté cent mille personnes dans des prisons
et des cachots? Il n ' y a là [possibilité de talion] que dans un autre monde qui
est éternel : un compte y sera ouvert pour chacun de ces [crimes], cc qui ne
peut être fait en ce monde.52

La réalité de la mort

•••

Lorsque la plus équilibrée des parties du corps, à savo1r le cerveau, apparaît dans le fœtus, on est arrivé au dernier degré corporel, qui est la voûte
supérieure du corps, ct dès que le cerveau s ' est mis à fonctionner, le prem1er
degré de sensation est produit, parce que le corps. en sa substance, s ' est transformé par le biais du mouvement lmtrasubstanciclj en sens du toucher.
Comme .;;e sens est proche du corps et que le dernier degré corporel est le
premier degré sensitif, il est inhérent au corps [tout enticrj Dans un mouvement progressif, les autres sens et facultés de perception apparaissent, ainsi
que la faculté imaginative. Après que ces sens se soient développés, le dernier
degré du monde physique sera le premier degré du dégagement de la matière,
et progressivement, ces facultés sc perfectionnant et se dirigeant vers le
monde métaphysique, une unité - qui est l' âme - apparaît à leur suite. L ' âme,
en son unité, réunit et comprend ces multiplicités, et elle sc met progress•vement en mouvement. Tant qu 'elle est dans le monde physique, par mouvement
intrasubstancicl, elle s ' extrait degré par degré du monde physique alors
même qu ' un de ses degrés s ' est dégagé de la matière, un autre de ses degrés
est physique, et en réalité il y a [en elle) mélange du monde métaphysique et
du monde manifeste, mélange de nature physique et d ' immatérialité, mélange
du dense et du subtil, j usqu ' à ce que, au moment où par son cheminement
évolutif elle s ' est extraite du monde physique, elle s ' intègre à la caravane des
réalités immatérielles. En réalité, il s ' agit d ' un cavalier qui a surgi du poi.nt de
départ dl': la nature physique et du monde matériel, [un cavalier] qui, alors
qu ' il accompagnait dans leur caravane les existants du monde matériel, a
dépassé la nature physique j usqu ' à .atteindre la frontière du physique et de
l'immatériel, [un cavalier] qui, ayant levé le pied du dernier degré physique, le
52. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de médecins et d ' infirmiers
(16.12.1357hs./ 6.3. 1979 - Sahife-ye nûr. v.5 p. l59.
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pose sur le premier degré du monde irrunatériel et, ayant dépassé le monde
manifeste, arrive au monde métaphysique. Passer ainsi la frontière du physique et d~ l'irrunatériel, c'est faire ses adieux à la caravane des réalités physiques, et c'est cette séparation que nous norrunons mort. Cette séparation est
inévitable et naturelle, ces adieux sont des adieux obligatoires et ce voyage est
spontané, « et lorsque leur terme arrive, ils ne le reta.rdent ni ne
l'avancent d'un instant » (Cor . 7.34 et 16.61). 53

•••

lmmalérialité spirituelle ou immatérialité satanique

Pour une substance engagée dans le canal du développement humain, arriver au monde irrunatériel est inévitable : cela relève de la nature de cette voie
véritable et c 'est un trait essentiel de ce chemin et de ce passage. De même
que, si une ligne drotte relie deux points, quelqu' un qui part du premier point,
s 'engage sur cette ligne et sc met en mouvement sur ce chemin, posera fmalement le pied sur l'autre point, de même est le mouvement humain : depuis la
première forme apparue dans la matière primordiale, il va sans discontinuité
jusqu 'à l' horizon du monde physique, et lorsqu 'il tourne la page du monde
physique, il passe à la page du monde immatériel. Mais il se peut que
l' horrunc, au moment où il sort du monde physique, soit un être immatériel
spirituel ou qu' il soit un être immatériel satanique, et en conséquence
l' horrune sera soit un irrunatériel bienheureux, soit un irrunatériel malheureux.
Ce rtes, passer au monde immatériel est inévitable, seulement, dans ce voyage
imposé, .:juelqu 'un peut, par son libre choix, tirer un bénéfice ou subir une
perte : c 'est ainsi qu 'il sera soit un être satanique immatériel, soit un être humain immatériel. ~·

•••

La vision des formes de nos œuvres au moment de mourir

Lors de l'agonie et de la contemplation (des choses de l'au-delà qui
l'accompagne], l' horrune voit les effets et les formes de ses propres actes et
s 'entend annoncer le Paradis ou l' Enfer par l'Ange de la mort. Et de même
que ces effets lui sont dévoilés dans une certaine mesure, il contemple aussi
les effets qui se sont produits dans son cœur de par ses œuvres et actes : ouverture et ampleur du cœur, luminosité ou au contraire ternissure, étroitesse,
obscurit<! ct resserrement.
53 D 'après des notes prises pendant les cours de philosophie de l'Imam.
54. D 'après des notes prises pendant les cours de philosophie de l'Imam.
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Donc, au moment de la contemplation du monde inte rmédiaire [entre ce
monde et l'au-delà proprement dit], le cœur est prêt pour contempler de subtiles grâces de bonté et de beauté : s 'il fait partie des bienheureux et des fidèles,
les effets des théophanies de bonté et de beauté se font jour en son [cœur].
Alors - s 'il était des gens de la précellence, de l'amour et du ravissement seigneurial - le cœur s 'éprend d' amour pour la rencontre de Dieu et le feu du
désir de la beauté de l' Aimé s'enflanune en lui, et Dieu seul sait cc qu ' il y a
de plaisir et de grâce en cette théophanie et en cc désir. Et s ' il éta.it des gens
de la foi et des bonnes œuvres, il sera gratifié, dans la mesure de sa foi et de
ses œuvres, des grâces de la Réalité suprême, et il les verra de visu au moment de l'agonie. Le désir de la mort et de la rencontre des g râces de la Réalité divine naîtra alors en lui et c'est avec soulagement, sérénité, joie et béatitude, qu'il quittera cc monde. Le goût ou les yeux de cc monde matériel n'ont
pas la capacité de goûter à cette joie et à cette béatitude ou de voir ces g râces.
Enfin, s ' il faisait partie des mal!heureux, des gens de la mécréance, de
l 'ingratitude, de l' hypocrisie, des mauvaises œuvres ct des méfaits, un avantgoût des effets de la colère et de la fureur divine et du séjour des malheureux
lui sera dévoilé dans la mesure de ce qu i lui en est imparti et qu ' il a acquis en
ce monde, et il en sera tellement effrayé et bouleversé que rien ne lui sera plus
détestable que ces théophanies de la majesté et de la fureur de la Réalité divine. De cette détestation et inimitié résulte a lors pour lui tant de difficultés,
de serrements, de ténèbres et de toum1ents que nul autre que la Sainte Essence
de la Réalité divine ne peut en saisir l'intensité. Cela pour des personnes qui
étaient en ce monde mécréantes, hypocrites et ennemies de Dieu ct de Ses
Awiiyâ ·. Pour les désobéissants et grands pêcheurs [aussij, un avant-goût de
leur propre enfer, dans la mesure de ce qu 'ils ont acquis, leur apparaîtra, et
rien ne leur sera alors plus détestable que de quitter ce monde. O n le leur fera
donc quitter avec force, violence, difficulté et peine, et leurs cœurs seront
alors pleins de remords inconcevables.
De ce qui vient d 'être exposé, on comprend qu' au moment de l 'agonie et
de la vision [qui l'accompagne], l' homme contemple ce qui était en lui et dont
il n'était pas conscient, et [l 'on comprend] que ç'est lui-même qui a placé la
semence de cette vision dans le royaume de son être. Selon les adeptes des
connaissances spirituelles, la vie d' ici-bas est un écran et un voile dissimulant
nos défauts : une fois cet écran ôté et ce voile déchiré, l'homme contemple un
avant-goût de ce qui était en lui et qu'il avait lui-même préparé. L ' homme ne
verra pas dans les autres mondes d'autres tourments et châtiments que ceux
qu ' iJ s 'est lui-même préparé en ce monde, et il verra de visu dans l' autre
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monde toute bonne œuvre, bon caractère et convictiœ juste qu'il avait en ce
monde, plus les faveurs dont la Réalité divine le comble~ de par Sa grâce.5 5

•••

Accomplissement de soi dans le monde intermédiaire
Au sortir du monde physique, l' immatérialité inteUigible n 'est pas accomplie : il y a encore le monde intermédiaire qu' il faut aussi traverser par le
mouvement intrasubstanciel pour atteindre à la pure immatérialité intelligible.
Le monde intermédiaire est donc pour tous [un passage obligé), et les gens de
ce monde-là ont une existence intermédiaire entre l'existence immatérielle
intelligible et l'existence corporeUe physique. C 'est pourquoi le paradis des
bienheureux sera un parad1s du monde intermédiaire et l'enfer des malheureux
un enfer intem1édiai re L... ). Le monde intermédiaire est encore une étape nécessaire des degrés de l'existence, et c 'est pourquoi il est pour tous inévitable.
T outefois, la voie du monde intermédiaire est courte pour ceux qui ont acquis
en ce monde-ci des connaissances intelligibles et des vertus, et ils arrivent
rapidement au monde de l' immatérialité intelligible : leur cheminement dans le
monde intermédiaire est moindre ·e t leu r mouvement intrasubstanciel plus
rapide parce que, grâce à l' acqu isition des vertus intelligibles, ils sont mieux
disposés à recevoi r la parure de l' immatérialité intelligible . Et de même,
1'enfer parfaitement inlmatériel sera plus vite le lot de ceux qui ont acquis des
vices, et ils n 'ont pas tellement à attendre dans !"enfer du monde intermédiaire. 56

•••

Le monde de la tombe ou monde inlermédiaire
La !!Ortie de ce monde, sous q uelque forme que ce soit, signifie pour
l' homme l'entrée dans le monde de la tombe qui est le monde intermédiaire.
On a demandé à l' lmam Sâdeq• , que la Paix soit avec lui : « Qu 'est-ce que la
tombe ? '' ; il répondit : << La tombe, c'est le monde intermédiaire » 57 • Brièvement dit, les hadiths* placent explicitement le monde intermédiaire dans la
tombe, or le mo nde intermédiaire, c 'est ce qui reste de l'attachement avec la
nature physique : dès lors que cet attachement prend fin et qu'en raison de la

55. Quarante hadiths, éd. Radjâ', p .388-389 ; Fondation des œuvres de l' Imam,
p.461 -462.
56. D''lprès des notes prises pendant .les cours de philosophie de l'Imam.
57. Behâr al-anwâr, v.6 p.218, bâb ahwâle 1-ba.rzak.h, hadith 12 ; Tafsir nûr aththaqalayn. v.3 p .553.
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prédominance, de l'apparition et de la domination qui qualifient Je monde
métaphysique, les attentions portées au domaine physique cessent, la disparition de cet attachement est (simultanément] la sortie de la tombe et la grande
résurrection. Le monde intermédiaire de chacun est donc différent de celui des
autres. Le séjour dans le monde de la tombe aussi varie en fonction de
l'intensité de l'attachemenr des individus au domaine physique. Malgré cela il
n' y a pas contradiction avec le fait que tous soient réunis lors de la résurrection, parce qu ' il n' y a pas d 'absence dans l'au-delà, pas de lieu ni de temps
pour qu 'il y ait éloignement et autres choses impliquant la non-présence. Tous
sont réunis, les gens de l'Enfer voyant ceux du Paradis ct réciproquement,
parce que le Paradis et l' Enfer sont au-dessus Ides conditions! de lieu et de
temps. 58

•••

De quelle manière les âmes subsistent-elles dans le monde intermédiaire
On ne peut évidemment pas dire que toutes les âmes atteindront
l' immaté rialité intelligible et parviendront à ce degré et à ce bonheur. De telles
pe rsormes ne sont guère qu ·un petit nombre. Un nombre infime de Prophètes• ,
d 'Awliyâ · et de fidèles purs et dévoués parviendront à ce degré de bonheur :
ils n'ont ni toum1cnt, ni châtiment, sont dans la quiétude et l'aisance, jouissent
des bienfaits divins, et de plus n'ont pas de faculté imaginative. Il n'y a en
effet pas de contradiction à dire qu' ils ont un corps sans pour autant avoir de
faculté imaginative : ils ne sont certainement pas en quête de nourritures,
d 'épouses et de jardins paradisiaques, mais jouissent et se délectent de choses
supérieures aux nourritures, épouses et jardins paradisiaques.
Quant au commun des gens, ils sont de deux groupes : l' un est celui des
bienheureux moyens, l'autre celui des désobéissants. Ces deux g roupes ne
parviendront pas à la pure immatérialité intelligible : leur immatérialité relève
du monde intermédiaire et ils ont des corps du monde intermédiaire. Oui, la
faculté imaginative est dégagée de la matière, mats pas complètement : son
immatérialité est intem1édiaire, et il n ' y a rien à objecter à cene tmmatérialité
intermédiaire de la faculté imaginati ve.
De plus, leurs tourments et leurs désagréments sont le fait des facultés de
perception, tout comme nos désagréments actuels sont le fait des facultés de
perception : sans faculté de perception, il n 'y aurait pas de tourment, et donc,
plus la faculté de perception est aigüe, plus la perception de la douleur est
intense. Comme la capacité de l 'âme à percevoir augmente dans le monde

58. D'après des notes prises pendant les cours de philosophie de l'Imam.
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intermédiaire d 'après la mort, elle produit de l'intérieur d'elle-même et fait
apparaître là-bas [des choses] en conformité avec les habitudes qu 'elle a acquises dans le séjour d' ici-bas. Oui, là-bas le marché est terminé [et elle ne
peut plus rien acquérir!. mais elle emporte de ce monde-ci affaires et marchandises, et les habitudes acquises ne font qu'un avec son essence. Il est
possible que sa personnalité soit la colère incarnée parce qu 'elle était ici une
personne coléreuse : cet attribut était devenu une habitude acquise ne faisant
qu ' un avec son essence et, là-bas, l' intérieur d 'elle-même apparaît et l' âme,
conformément à l ' habitude qu 'elle a acquise en ce monde-ci, produit des formes correspondant à la colère. Somme toute, comrne la colère ne fait plus
qu ' un avec l'essence, l'essence est effectivement la colère même, et tout ce
que l'âme produit est conforme à son essence. Non pas que les productions de
l'âme ne soient que des formes mentales : les productions de l 'âme sont des
formes concrètes, dotées d' une existence concrète, parce que [le développement de] l'âme est alors achevé et que tout ce qu'elle produit a une réalité
extérieure, même si en ce bas monde elle ne produit, en raison de sa faiblesse,
que des formes mentales. 59

L 'enfër des œuvres

•••

Tout ce que tu as entendu à propos du feu de l' Enfer, des tourments de la
tombe et de la résurrection, etc., tu l'as comparé au feu et aux tourments de
ce bas monde : tu as mal compris ct fais une bien mauvaise comparaison. En
ce monde-ci, le feu est chose accidentelle et froide, les tourments fort aisés et
faciles, et ta perception imparfaite et déficiente. Si l'on rassemblait tous les
feux de ce monde, ils ne pourraient brûler l'esprit de l' homrne : là-bas, le feu,
en sus de brûler Je corps, brûle l'esprit, fait fondre le cœur, incendie la poitrine. Tout ce que tu viens d'entendre et tout ce que tu as pu entendre jusqu 'à
présent [à ce propos] de qui que ce soit, (et bien] c'est l'enfer de tes [propres]
œuvres que tu trouveras présentes Jà-bas. Dieu le Très-Haut dit : «Et ils
trouveront ce qu' ils ont fait présent» (Cor . 18.49). lei, en consomrnant le
bien de 1'orphelin, tu trouvais du plaisir : Dieu sait quelle en est La forme que
tu verras en ce monde-là, en Enfer, et quel avilissement y sera ton lot ! Ici tu
as injurié les gens, tu as brûlé le cœur des gens : cette brûlure au cœur des
serviteur,; de Dieu, Dieu sait quel en est le tourment en ce monde-là ! Lorsque
tu verras, tu comprendras quel tourment tu t'es préparé pour toi-même. Au
moment où tu as fait une médisance, sa forme dans le monde subtil a été pré59. o·après des notes pnses pendant les cours de philosophie de l'Imam.
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parée pour toi et elle te sera remise : c 'est avec elle que tu seras ressuscité et
c'est son tourment que tu goûteras.
Tout cela, c'est l 'enfer des œuvres, un enfer facile, aisé, froid et agréable,
un enfer pour ceux qui sont désobéissants, mais pour des pe rsonnes qui ont
acquis une habitude perverse et un mauvais vice - tels que la convoitise,
l'avidité, la mécréance, l'esprit querelleur. la voracité, l'amour des btens. des
honneurs, du monde, et tous les autres caractères vils -, il y a un enfer que
l'on ne peut se représenter, des formes qui, à toi comme à moi, ne nous viennent pas à l 'esprit, qui apparaissent de l 'intérieur de l' âme elle-même ct dont
les gens de cet enfer fuie nt avec effroi les toum1ents.60

•••

Apreté des tourments dans l 'au-delà
En ce monde. nous ne pouvons percevoir la vtolcnce ct l'mtensité de la
chaleur du feu de l'autre monde, parce que parmi les causes de la d iflërcncc
dïntensité des tourments, l'une est la puissance ct la faiblesse de la perception : plus la faculté de perception est forte et la perception parfaite ct pure,
plus elle perçoit le mal et la douleur_
Une autre [de ces causes! est la différence des matières qui sont le support
des sens sous le rapport de leur capacité à accumuler la chaleur. car les matières st.nt diverses en cela : l'or et le fer, par exemple, peuvent accumuler
plus de chaleur que le plomb et 1'étam, qui peuvent en accumule r plus que le
bois ou le charbon, qui peuvent en accumuler plus que la chair e t la peau
Une autre est l' intensité du rapport entre la faculté de pe rception ct le
substrat en lequel elle réside : le cerveau humain, par exemple, bien qu ' il
puisse accumuler moins de chaleur que les os, en est plus affecté, parce que la
faculté de perception y est plus intensément présente.
Une autre est la déficience ct la perfection de la chaleur elle-même : st la
chaleur est de cent degrés, elle fait plus souffrir que si elle est de cinquante
degrés.
Une autre est la différence du r3jpport entre la matière agent de c haleur et
la matière réceptrice : par exemple, si le feu est à côté de la main ou s ' il y
colle, cela fera une différence dans la combustion.
Les cinq causes qui viennent d'être mentionnées sont toutes, en cc mondeci, au comble de la déficience, et dans ce monde-là, au comble de la puissance
et de l'achèvement.
Tout-::s nos facultés de perception sont, en ce monde, déficientes, faibles et
60. Quarante hadiths, éd. Radjâ ', p. l 9 ; Fondation des œuvres de l' Imam, p.20-21.
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recouvertes de nombreux voiles dont la mention serait longue et mal à propos.
Aujourd' hu i, notre œil ne voit pas les anges, le Paradis et l' Enfer, notre oreille
n ' entend pas les voix étranges du monde intermédiaire et de ses habitants, de
la résurrection ct des ress uscités, no.s sens ne perçoivent pas la chaleur de làbas, tout cela du fait de leur déficience. Outre que ce la est démontré en son
lieu, les versets coraniques et les hadiths* des Gens* de la Demeure, que les
priè res de D ieu soient sur eux, sont pleins de mentions explicites ou allusives
à ce propos.
Quant au corps humain en ce monde. il ne peut accumuler de chaleur : s 'il
reste une heure dans le froid feu de ce monde, il est réduit en cendre. Mais
lo rs de la rés urrection, Dieu Tout-puissant fera ct créera ce corps de tell.e
sorte qu ' il restera tOUJOllrS sans fondre na sc consumer dans ce feu de l ' Enfer
qui. d 'après le témoignage de Gabrid , l'ange de confiance, est tel que si l' on
apportait en ce monde un seul anneau d ' une chaîne des gens de l' Enfer longue
de soixante coudées, toutes les montagnes fondraient sous 1' intensité de sa
chalcur6 1 La capacité du corps de l' homme à accumuler de la chaleur n ' est
donc pas comparable lo rs de la résurrection avec ce qu 'elle est en ce monde.
Quant au rapport de 1' âme au corps en cc monde, il est très faible et imparfait : ce monde -ci est rebelle à ce que l'âme y paraisse avec ses facultés
propres, mais ce monde-là est le domaine d 'apparition de l'âme et le rapport
de l' âme au corps y est celui d ' un agent et d ' un créateur [à l'objet produit par
son activité], ainsi que cela est établi en son licu 62 , et ce rapport-là est le plus
haut n.i veau de rapport et de relation.
Quant au feu de ce monde, c 'est un feu froid et éteint, une chose accidente lle, non-pure ct mêlée de matières extérieures, tandis que le feu de l' Enfer
est pur ct sans mé lange, une substance subs istant en e lle-même, vivante et
voulante, qui brûle ses habitants en toute conscience et les oppresse dans la
mesure qua lui est ordonnée. Tu as lbien entendu en quels te rmes l' a décrit le
sincère et véridique Gabriel, l'ange de confiance, et le divin Coran et les hadiths * sont remplis de sa description .
Quant au rapport et à l'adhérence du feu de l' Enfer au corps, iJ n ' a pas
d 'analog.Je en ce monde . Si tous les feux de ce monde entouraient l'homme,
ils n ·ento ureraient rien de plus que les surfaces extérieures, tandis que le feu
de l' Enfer englobe en que lque mani·è re l'extérieur et l' intérieur, ainsi que les

61. Voir Behâr al-anwâr, v.8 p.305, Ketâb al-' adl wa 1-ma ' âd, bâb an-nâr, hadith
64 ; Tafsir al-borhtin. v.4 p.379, en commentaire de Cor. 69.32.
62. Voir ai-Asjâr a l-arba 'a, deMollâ Sadrâ, v.8 p.137, 143, 154-55.
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facultés de perception elles-mêmes et tout cc qu1 s'y rattache. C 'est cc feu-là
qui brûle le cœur, l'esprit ct les facultés. et qui fusiOIUlc avec eux d 'une manière qw n 'a pas d 'analogue en cc monde.
On comprend donc que les causes de tourment ne sont aucunement réumcs
en ce monde : ni les matières d' ici ne sont aptes à accumuler !la chaleur!. nt
l'agent cause de chaleur n'est un agent parfait et la perception [enfin ! n'est
pas non plus complète.
Nous ne pouvons saisir ct concevoir un feu tel que l'Enfer se consume de
ce feu même, à moins que, à Dieu ne plaJse. nous devemons des orgueilleux ct
que, quittant cc monde sans avoi r remédié à cc vilain v1cc. nous V0)10ns cc
feu de nos propres yeux, « quel mauvais séjour que celui des orgueilleux ))
(Cor. 16 .29). 63

63. Quarante hadiths, éd. Radjâ ', p. 75-77 , Fondation des œuvres de l'Imam , p 87-

89.
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La Prophétie

lféceaaité et raiaon d'être de la miaaion dea Prophè tes

Les limites de la perception humame
L' homme se distingue panni les animaux par le fait qu 'il peut évoluer Il
diffère d 'eux aussi bien par cc qu ' il comprend que par les fins de sa compréhension. Ce que les animaux comprennent est limité ct fini, ]tandis que] les
choses que l'homme comprend ct sa capacrté à être éduqué sont. il faut le
dire, quasiment infinies. L'homme a a.insi ren lui] le monde entrer avec un
plus [il a en lui) toutes les choses qut sc trouvent dans le monde. dcpurs les
premiers êtres jusqu'au point où tl s'est distingué - il a quelque chose en
commun avec tous les anJmaux, ams t qu ·avec les végétaux et les choses de cet
ordre - , mais il a quelque chose en plus, à savoir qu 'il y a en l'homme une
faculté d'intellection ct une faculté encore supérieure qui ne sc trouvent pas en
eux. Si 1'homme était comme les autres animaux et sc développait j usqu 'au
même point qu 'eux, il n'y aurait pas. cu besoin de Prophètes* · qu 'en aunonsnous fait ? L'homme viendrait ici vivre comme les animaux, manger comme
les animaux, dormir comme les animaux jusqu 'à ce qu ' il meure ... Si nous
avons besoin de Prophètes, c 'est parce que l'homme n ·est pas. comme les
animaux, seulement défini comme animal, sans plus. L' homme a une défmition ct des degrés au-delà de l'animal, au-delà [même] de l'intelligence, JUSqu 'à atteindre un niveau rnexpri mablc qui est l'ultime mvcau · pour
l'exprirl"er, on parle par exemple "d 'cll:tinction'', on parle "d'être comme la
divinité", il y a diverses expressions ... Et comme l'éducation de l'homme
dans toutes ses dimensions est aussi bien physique que spirituelle ct intellectuelle, voire au-delà, elle ne peut être assumée par l'homme, parce que l'être
humain n'a pas connaissance des besoins de l'homme et de la manière
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d 'éduquer l' homme pour tout ce qui est au-delà de la nature.
Rassemblez toutes les forces humaines, e lles pourront comprendre cette
nature physique et ses propriétés, et e ncore les propriétés de la nature ne sont
e lles pas entièrement à nu pour l' homme, mais seulement découvertes dans
une certaine mesure. On a fait de nombreux progrès ces derniers temps, mais
bien des choses restent à découvrir pour plus tard. Néanmoins, jusqu'au bout
et quoi qu 'il y ait, il s 'agira toujours de la nature physique, de ce qui appartient à ce monde ; quoi qu 'il advienne, cela fera partie de cette page [du livre
du mo nde] . Cc que l'homme peut comprendre et qui est la limite de sa propre
compréhension nature lle, c'est le monde de la nature physique. (A supposer]
que l' homme comprenne un jour toutes les propriétés du monde de la nature,
qu ïl découvre tout ce qui a trait à la perfection de la nature physique et aux
progrès dans [le cadre dej cette nature, et bien sa limite restera celle de la
natur.: phys1que : il n'aura aucune connaissance de la page suivante et ne
saura rien de cc qui sc trouve là-bas ct des rapports qui existent entre les choses S ïl pousse j usqu 'au bout ses efforts, l'homme pourra comprendre les
rapports naturels entre les choses, les rapports de cause à effet, les rapports
entre les choses de la nature physique. Jusqu 'au bout, s'iJ est éduqué, étudie et
fait des découvertes concernant ce monde, jusqu 'au bout il ne fera jamais que
la découverte de cette nature physique avec l'ensemble de ses propriétés et des
rapports existants entre les éléments de la nature. Il pourra par exemple comprendre et trouver quelle sorte de rapport il y a entre un tremblement de terre
ct le terrain, à quel moment il se produira, déterminer tous ses effets et conséquences, l'intensité qu 'il aura et conunent il se produira, s 'il est horizontal ou
vcrt1cal, quelle est sa nature, (ou encore]le rapport entre la nature humaine et
telle chose .. . S ' il comprend tout cela, et en supposant que rien d 'autre ne lui
reste inconnu, ce ne sera que nature physique : il ne peut poser le pied au-delà
de la nature physique ct n'a rien saisi de ce qui sc trouve là-bas. 64

•••

!:.'ducat ion de la dimension spir ituelle d e 1 'homme par la Révélation
Si l'homme n'était rien de plus que cette nature physique, il n' y aurait nul
besoin que quelque chose lui soit envoyé depuis le monde métaphysique pour
l 'éduquer. pour éduquer cette page-là : puisque cette page ne serait pas, il n' y
au rait pas non plus ce besoin. Mais l'homme dégagé du monde de la nature
est une réalité : les spécificités qui se trouvent en l'homme montrent qu'il y a
64. Déclarations de l'Imam Khomeyni parmi Wl groupe d ' iraniens (Paris, Neauphlele-château, 6 .8. 1357hs./28. 10. 1978) - SaJrife-ye nûr, v.2 p.225-226.
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là quelque chose au-delà de cette natu re phys1que. Comme l' homme possède
quelque chose qui est au-delà, comme il y a en lui - confonnément aux démonstrations faites en philosophie - quelque chose au-delà de la nature physique, comme il possède en puissance une intelligence immaténellc qui deviendra ensuite totalement immatérielle, il faut que l'èducation de cene page - la
page spirituelle de l'homme- soit le fait de quelqu' un qui a connaissance une connaissance réelle - de cet au-delà, qu1 a connaissance des rapports
existants entre l'homme et ce côté-ci ct ce côté-là de la nature, ct qui peut
comprendre ces rapports, or un tel !être] n'est pas humain, car J'être humain
n'a pas cene connaissance · il peut seulement comprendre la mesure qui relève
de la nature. Quelque microscope qu ' J!s mettent en scrv1ce. ce qu1 est au-delà
de la nature ne peut sc vo1r au microscope Il faut donc qu 'intcrvtcnncnt
d 'autres éléments. Comme ces rapports sont cachés à l'homme ct que Dieu le
Très-Haut, béni soit-Il, qu1 est le Créateur de toutes choses. les connaît. des
relation~ sont établies entre le monde de la révélation et J'honunc par une révélation divine faites à un certam nombre de personnes qui ont atteint la perfection - qui ont recherché les pcrfecuons spirituelles et qui ont compris -. Il leur
est révélé quelque chose, ils sont envoyés en miss1on pour éduquer la seconde
page de l'homme, ils viennent panni les gens et les éduquent. •S

•••

La reilg1on · opium ou moteur ?
Les ennemis ont tellement répandu que « la religion, c 'est de l'opium »
que, malheureusement, cela a auss1 cu un effet en Iran sur nos jeunes. Chez
certams de nos penseurs aussi 1! y en a trace. Dire que « la rcug1on, c 'est de
l'opium, c'est l'opium de la société •>, cela Signifie que ce sont les puissants
qui ont fait la religion pour endonnir les gens et les dépouiller En cc qui concerne l' islam, ils ont auss1 dit : « L' islam, c'est bon pour JI y a mJ!le quatre
cents ans ; toutes les prescriptions de l' islam ne peuvent être concrètement
appliquées maintenant ». Ils ne sont pas au courant de ce qu 'est l'islam ! Ils
elisent : « Ils ont fabriqué des Prophètes• pour constituer la religion afin de
préservu les puissants », alors que quiconque étudie l'histoi re, tout au moins
l'histoire de l'islam, qui est proche de notre époque, voit bien qui était en face
de qui. Quiconque considère l'histoire des Prophètes- de quelle classe sociale
ils étaient issus et à qui ils s'opposaient -, voit bien que les Prophètes étaient
de la classe des mostaz 'afin, du petit peuple, et qu'ils incitaient le peuple à
65. Déclarations de l'Imam Khomeyru panru un groupe d ' iraniens (Pans. Neauphle6.8. 1357bs.l28. 10.1978) ; Sahife-ye nür, v.2 p.227.

le~hâteau,
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combattre les mostakberîn.
L' un d 'eux fut Sa Seigneurie Moïse. Sa Seigneurie Moïse était berger et
fut même longtemps, avec son bâton de berger, au service de Sa Seigneurie
Sho' ayb 66 , s 'occupant de son troupeau : il faisait selon toute apparence partie
du commun des gens. Sa Seigneurie Moïse, qui était issu du peuple, a mobilisé cc pcüplc contre Pharaon. Pharaon n' a pas élevé Moise pour préserver son
trône ! C'est Moïse qui souleva le peuple et s'en alla ébranler le trône de Pharaon, et non pas que« la religion, c 'est de l'opium » ! Selon ceux-là, Pharaon
aurait '"fabnqué" Moïse pour qu 'il endorme les gens afin que lui-même règne.
C 'est tout le contraire de ce qui s'est passé : Moïse a mobilisé le peuple,
mobilisé et mené le petit peuple et arnéanti la couronne ct le trône de Pharaon.
L'histoire de 1ïslan1 est proche : les Qorayshites 67 et les puissants de cette
tribu ont-ils ·'fabriqué" le plus noble Prophète* pour qu ' il endorme les gens
afin qu ' ils puissent poursuivre leur activité usuraire, leur commerce, leurs
extorsion:; et leur pillage ? Ne serait-cc pas [plutôt] que le plus noble Prophète
fatsait face aux Qorayshites ? Lut-même était qorayshite, mais il était homme
du pcttt peuple : c 'étatt un noble en cc sens qu'il appartenait à un clan, mais il
ne possédait rien. Il n'a pas pu vivre à La Mecque : pendant un certain temps
il s 'est mis à l'écart de ces riches et de ces brutes dans les montagnes, dans
une grotte. j usqu ' à avoir accompli en secret certaines activités [de prédication! ; ct par la suite tl est parti à Médine. A Médine, qui était avec le Prophète '! Encore des riches 'l Encore des brutes ? Encore des usuriers ? Des
commerçants '? Des juifs, qui faisaient alors partie des puissants '! Ou bien le
Prophète s 'est-il installé chez un homme du petit peuple, les gens qui
1'entouraient étant des pauvres sans le sou '1 Pour lui-même, un domicile
d' une pièce - e t pas comme cene pièce-ci : une pièce faite de troncs de palmier - . ct quelques pièces du même genre pour sa [famille] et sa mosquée !
Un groupe des compagnons de Sa Seigneurie étaient les "compagnons du
banc de la mosquée" : ils n'avaient pas même de domicile et venaient dormir
66. Prophète• de la descendance d 'Abraham ayant vécu en Arabie- dans la régton
de Tabûk , entre Médine ct la Syne- après les Prophètes Hüd ct Sâleh (inconnus de
l' Ancien Testament) ct peu avant Moïsc. ll est mentionné dans le Coran avec son peuple,
les Madyanites, ct l'Ancien Testament le .connaît sous le nom de Jethro.
67. Qoraysh est le nom d 'une des p lus importantes tribus arabes. Elle était réputée
pour sa noblesse et, insta llée â La Mecque, ses chefs détenaient le privilège d ' être responsables de la Kaaba • ct des rites qui s'y rattachaient. Le Prophète• M ohamrnad, que
Dieu prie s ur lui et sa famille, était issu d ' une famille pauvre mais appanenant au plus
noble clan de cette tribu, les Banü Hâshcm.
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là sur un endroit surélevé ; c'était là leur vic ! Il a soulevé ct mené ceux-ci et
é liminé ceux-là, [c'est-à-dire] les mécréants qorayshites. Ces pauvres, ces
mostaz 'afin, ces gens du petit peuple qui n'avaient pas même de maison [ ... ],
ce sont ceux-là que le Prophète• a mobilisé dans les guerres contre les Qorayshites.
L' islam et toutes les autres religions étaient des moteurs elles ont réveillé
les gens, les enseignements des Prophètes ont évc11Jé les gens ct les ont mobthsés contre les puissants, contre les polythéistes. 68
Religion et civilisation

•••

Un des complots importants qui saute a ux yeux dans le dernier siècle, particulière.nent dans les dernières décades ct surtout depuis la victoire de la
Révolution, est la vaste et multiforme propagande pour désespé rer de l'tslam
les peuples, et en partic ulier le dévoué peuple iranien. ParfOIS maladroitement,
en disant crûment que les prescriptions de l'islan1, établies il y a mille quatre
cents ans, ne peuvent administrer un pays en no tre époque, ou que 1'1slam est
une religion rétrograde, opposée à toute innovation ct à tous les aspects de la
civilisation, alors qu' à notre époque: des pays ne peuvent sc tcmr à l'écart de
la civilisation ct de ses aspects, et autres stupides propagandes de cet o rdre.
D'autres fois soumo1sement ct avec malignité, en sc fa1sant panasans de la
sa inteté de l'islam, comme quoi t'islam ct les autres religions ré vélées
s'occupent de choses spiritue lles, de fom1auon de l'âme, de mcnrc en ga rde
contre les honneurs de cc bas monde, appelant à la1sscr cc monde ct à vaquer
à des pratiques cultuelles, à des invocations ct à des prières qui rapprochent
l'homme de Dieu le T rès-Haut et l'éloignent de ce monde ; que le gouvernement, la politique ct la conduite des affai res sont contraires à cc g rand objectif
spirituel, parce que toutes ces choses ne sont que pour la marche de cc bas
monde et que cela est e n contradiction avec la démarche des grands Prophètes
La propagande selon cette deuxième méthode a malheureusement cu un effet
sur certains religieux ct pratiquants mal informés de l'islam qui ont été, ct
vont peut-être encore, jusqu 'à considérer le fait d'intervenir dans la politique
et le gouvernement comme péché ct impiété. C 'est là un g ra nd fléau qui a
touché l' islam. De cc groupe, il faut dire soit qu ' ils igno rent to ut de la politique, soit que, mus par de mauvaises intentions, ils font croire qu 'ils sont ignorants, parce que mettre en application des lois basées sur la justice et l'équité,
68. Déclarations de l'Imam Khomeym lors d'une renconu-e avec les aveugles de
l'école Abû Basir d ' Ispahan ( 14.4. 1358hs /5.6 . 1979)- Sahife-ye nùr, v 8 p 29-31
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faire obstacle aux oppresseurs ct à un gouvernement inique, répandre la justice individuelle et sociale et empêcher la corruption des mœurs, la dépravation et t•)Utes sortes de déviances, [établir) une liberté basée sur l' intelligence
et la justice, sur l' indépendance et l'autonomie, sur l'opposition à la colonisation, à l'exploitation et à l'asservissement, sur le talion•, les peines• légales et
les blâmes• discrétionnaires appliqués selon un critère juste pour faire obstacle à la corruption et à la ruine d'une société, [enfin] la politique et la conduite
de la société conformément à l'intelligence, à la justice et au droit, et cent
autres [choses) de cet ordre, ne sont pas choses à vieillir avec le temps au
cours de l' histoire de l'humanité et de la vie en société. Cette prétention reviendrait à dire que les lois intellectuelles et mathématiques doivent être changées en cc siècle ct qu ïl faut présenter d'autres lois en leur place. 69

• ••

Desseins, particularitéa et effeta de l'enYoi dea
Prophète•
Répandre le towhîd est l'objecti(des Prophètes

Ce pour quoi les Prophètes• fure nt chargés de mission ct en vue de quoi
tout le reste n'est que préliminaire, c'est de répandre chez les gens le towhîd
et la connaissance du monde : montre r le monde tel qu 'il est, pas tel que nous
le percevons. Et ils étaient attachés à ce que toutes les formations morales,
tous les enseignements ct tous les efforts soient en vue de sauver les gens de
ces lieux de ténèbres - car l' univers entier est ténèbres - et les fai re parvenir à
la Lumière : en dehors de Dieu le Très-Haut, il n'est pas de Lumière, tout est
ténèbres. Si nous sortions de ces voiEes ténébreux ct si nous avions ensuite la
grâce de sortir encore des voiles lumineux ct de traverser tous les voiles, alors
nous contemplerions la Réalité dans tous Ses Noms et Attributs : en dehors de
Lui, il n' y a personne, ce n'est que mirage. Certes, bien rares sont les Awliyti '
qu i, à la suite des Prophètes, ont eu cette grâce avec une telle perfection ; les
autres en ont cu des degrés inférieurs , jusqu 'à en arriver à nous qui n'avons
rien. 70

•••

69. Testament politico·spiritucl de J'lmam Khomeyni (daté du 26. 1 1.1361 hs./
15.2. 198:1, lu le 15.3. 1368hs./5.6. 1989) - Sahife-ye mir, v.21 p. l77
70 Dëclanltions de l' Imam Khomeyni lors d 'une entrevue avec les responsables du
pays à l'occasion de la fête de la rupture du jeO.ne du mois de Ramadân
(30.3. 1364hs./20.6 . 1985)- Sahife-ye nûr, v. J9 p. l71 .
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Le but final est la conn01ssance de D1e11
Tous les objectifs des Prophètes sc ramènent à un mot qua est connaissance de Dieu . Tout est préliminaire à cela. S ' il a été appelé aux bonnes œuvres, s' il a été appelé à la réfonnc de l'âme, s' il a été appelé a ux connaissances spirituelles, tout cela sc ran1ènc à ôter le voile [qui nous aveugle! afin que
l' homme parvienne à ce point fondamental qui est dans la nature oragincllc de
tous les êtres humains et qui est la conn01ssance de la Réalué d1wne.
L'objectif sublime, c'est cela. Les Prophètes• ne voulaient pas de guerre. ils
ne voulaient pas appeler à autre chose que cela · j an1ais il ne fut question
d'appeler à prendre un pays ct à cc genre de choses 71

•••

Les religions révélées et l 'auenflon portée à routes les dimen.vl(ms de
l 'homme
To utes les religions révélées par Dacu le Très-Haut, béna soat-11. ct tous les
vénérablt:s Prophètes• c hargés de les transmettre sont venus pour la quaétudc
de l'humm1ité et pour édifier l'homme. Dacu le Très-Haut. en faisant une révélation aux Prophètes, voulait qu ' ils guident les gens - toute l'humamté - ct
qu ' ils édifient l' homme- l' homme dans toutes ses dimensions - Les autres
puissances, les autres pays, ceux-là n'ont rien à faire de la spmtualaté des
gens : toutes les voaes qui existent a u monde, en dehors des voacs qua relèvent
du rowhîd, n'ont rien à faire de cc qua sc passe à l' mtéricur de l'homme. de cc
qu'est 1'état de son âme En cachette. qu'il fasse cc qu ïl veu t 1 Ccu,.-là font
seulement anenuon à préserver cc bas monde, à maantemr l'ordre Ils sont
seulement anachés à ce qu ïl y a at de l'ordre. ct sa l'ordre regne. alors que
l'homme fasse cc qu ' al veut toute anfracùon qu ' il veut commcnre dans
l'intimité ne concerne pas les gouvernements. Aucune loa. pamu celles qua ne
relèvent pas du towhîd. n'empêche l'homme de fauc ccrt::uncs choses Jusque
dans son alcôve : e Ues n ·ont racn. rn a as alors rien à faire de cc qua sc passe en
lui-même ou chez lui, de manière cachée. Qu ' ils ne viennent seulement pas
dans les rues, ne fassent pas de tapage, ne troublent pas l'ordre !
Toutes les voies qui ne relèvent pas du towhid sont ainsa, au contraire des
voies qua en relèvent. les religions révélées aux grands Prophètes Les religions ont affaire avec toutes les dimensions de l'homme. tont affaire! avec
l'homme avant même qu 'il ne vacnnc au monde f. l : comment doit sc faarc le
manage. quelles en sont les conditaons, quelle femme al faut choasar. ct la
71 Message de l' Imam Khomeyni à l'occasaon du Nouvel an ( 1 1
21 3. 1986)- Sahife-ye nùr, v 19 p 2~3
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femme quel mari ... Parce que ce mariage est un vaisseau pour qu' un homme
voie le JOUr, avant même qu 'il ne soit question de mariage, le moment a été
prévu où cet enfant viendra au monde, pour que tout soit en sorte qu' il soit
sain et que son âme soit saine. Il a donc été fait attention à cela avant marne le
mariage - les conditions du mariages, sur quelles bases ... - . puis au courant
de la g rossesse et avant la grossesse, au moment où la fécondation doit avoir
lieu : dans quelles conditions cela doit-il se faire, quelles en sont les règles,
qu' est-il bon que la mère mange, q u 'est-il bon d 'éviter, comment doit-elle
vivre, que faut-il respecter pendant la grossesse. Ensuite, après que l'enfant
soit né : quel genre de femme doit être celle qui l'allaitera, sa no urrice, comment doit-elle allaiter l'enfant, à quels moments, dans quelles conditions.
Dans le giro n de la mère, comment doit se comporter la mère avec lui, et
après qu' il soit sorti de son giron, comment doit être le père, comment doivent
être les membres de la famille pour l'éducation de cet enfant, comment doit
être l'enseignant. Lorsqu'il arrive dan.s la société, comment doit-il être dans la
société ... To ut cela pour que l' homme qui doit se concrétiser dans le monde
exté rieur soit un homme moralement formé, bienfaisant, vertueux, aux
croyanc~s justes, agissant comme il faut : que doit être son comportement
avec les gens, comment doit-il se co:mporter dans la société, comment doit-il
être avec ses voisins, comment doit-il être avec ses concitoyens, comment
doit-il être avec ses coreligionnaires, comment doit-il être avec les gens d' une
autre religion ...
Cela, c'est parce que ces religions viennent de la part de Dieu le TrèsHaut, béni soit-Il, et du fait que Dieu a créé toutes les dimensions de l'homme
et qu'Il y prête attention, Il veut éduquer 1' homme selon toutes ses dimensions . Sous cet angle, il n' y a pas de différence entre les religions, car toutes
les religions sont venues pour éduquer l'humanité. Ce qui vient d' être dit,
toutes ces questions dont je n'ai évoqué qu'une partie, il en est question en
islam, dans ses prescriptions, dans le Coran, dans le hadith* : l' islam porte au
plus haut point attention à la quiétude et au bien-être des ge.ns et à ce genre de
choses, et il n'a fait et ne fait en cela aucune di.f férence entre une catégorie [de
la population] et une autre.n

•••

Les deu.: objectifs fondamentaux des Prophètes
Les Prophètes* qui furent chargés de mission l'ont été pour faire
72. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres de la Fédération des
juifs d ' Iran (24.2. 1358hs./14.5. 1979) - Sahife-ye nûr, v.6 p. 163-164.
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s 'épanouir la spiritualité et les prédispositions des gens afin qu' ils comprennent, dans la mesure de leurs prédispositions, que nous ne sommes rien, et en
sus de cela, pour soustraire les gens à l'autorité des mostakberîn. Depuis le
premier des Prophètes, ils avaient ces deux fonctions : la fonction spirituelle
de faire sortir les gens de la prison de l'ego, de la prison de soi-même, qui est
le grand Satan, et [celle) de sauver les gens et les faibles de l'emprise des
oppresseurs. Ces deux fonctions constituent la fonction des Prophètes. Lorsque l'on considère Sa Seigneurie Moïse, Sa Seigneurie Abraham, et ce qui est
rapporté d 'eux dans le Coran, on voit qu'ils avaient ces deux côtés : l' uu,
d 'appeler les gens au towhîd, l' autre, de sauver les malheureux de
l'oppression. S'il y a peu de choses sur ce [dernier) point dans les enseignements de Sa Seigneurie Jésus, que la Paix divine soit avec lui, c 'est que Jésus
vécut peu de temps et eut peu de contacts avec les gens, mais sinon sa manière d 'agir était la même que celle de Sa Seigneune Moïse, de tous les Prophètes et du plus élevé d'entre eux, l' Envoyé* de Dieu, que Dieu prie sur lui
et sa famille et leur donne la Paix. Nous voyons clairement ces deux manières
d'agir dans le Coran et la Sunna*, et dans l'action de l' Envoyé de Dieu luimême. Le Coran a appelé à la spiritualité autant que l'homme peut y atteindre
et [même) au-delà, et ensuite à 1'établissement de la justice. Le Prophète et les
autres personnes qui furent la langue de la révélation [c'est-à-dire les Imams*
infaillibles de la famille du Prophète) avaient aussi ces deux lignes de conduite. L 'activité du Prophète lui-même était telle : tant qu'il n'avait pas
constitué de gouvernement, il renforçait sa spiritualité, et aussitôt qu'il pût
constituer un gouvernement, outre la spiritualité, il établit la justice, constitua
un gouvernement et sauva, autant que le permettait l'époque, les nécessiteux
de la coupe des oppresseurs. 73

•••

Etablir la justice
Tous les Prophètes• depuis l' apparition de l'homme et l' aube de
1' humanité, depuis 1' avènement d'Adam, que la Paix soit avec lui, jusqu 'au
Sceau• des Prophètes, que Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne la Paix,
tous les Prophètes vinrent pour réformer la société, et ils sacrifiaient
l'individu à la société. Nous n'avons pas d'individu supérieur aux Prophètes,
pas d'individu supérieur aux Imams*, que la Paix soit avec eux, or ces per73. Déclarations de l'Imam Khomeyni lors d ' une entrevue avec les responsables du
pays a l' occasion de la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadân (21.4. 1362hs./
12.6. 1983) - Sahife-ye nûr, v. l8 p.32-33.
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sonnes se sacrifiaient elles-mêmes pour la société. Dieu Je T rès-Haut, béni
soit-Il, dit que : « Nous avons envoyé les Prophètes, Nous leur avons donné
des arguments évidents, Nous leur avons donné des signes miraculeux. Nous
leur avons donné le critère. et Nous les avons envoyés pour que les gens se
comportent avec équité» (Cor. 57.25). La finalité, c'est que les gens soient
équitables, qu' il y ait une j ustice sociale parmi les gens, que les injustices
disparaissent, que les iniquités disparaissent, que l'on prenne soin des faibles,
qu' il y ait de l'équité. Suite à cela, n dit : « Et nous avons fait descendre le
fe r » (ibid.) : quel rapport cela a-t-il? Le rapport est que [ces buts) doivent
être réalisés par le fer ; par des versets évidents, par le critère et par le fer « il y a en lui un g r and tourment>> (ibid.)-, c' est-à-dire que, si une personne ou un groupe veulent corrompre une société, corrompre un gouvernement qui est gouvernement de justice, il faut discuter avec eux au moyen de
versets évidents, et s ' ils n'entendent pas raison, en usant de critères, de critères intellectuels, et s'ils n'entendent [toujours) pas raison, avec le fer.74

• ••

Détruire les fOrteresses de 1'injustice
Pour 1'essentiel, il y eut Prophétie et Je Prophète• [ ... ) fut envoyé en mission afin de détruire les bases de l' injustice des puissants qui oppriment le
peuple. C 'était pour détruire et mettre à bas ces forteresses de l'injustice édifiées depuis les fondations jusqu 'aux crénaux sur la sueur et le sang des
malheureux et sur J'exploitation des faibles gens- q ue le plus noble Prophète
est venu. Et comme par ailleurs il y avait (la mission] de répandre le towhîd, il
a anéanti les lieux où l'on célébrait la louange d 'autre que Dieu et où l' on
adorait le feu, et il a éteint les feux 75 . 76

• ••

L 'ampleur du Cœur des Prophètes
En raison de l'intensité de leur niveau existentiel et de l'ampleur de leur
[réalité essentielle, que l'on nomme] Cœur•, les Prophètes• et les Envoyés*
74. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' un groupe d'imams de Prières
de vendredi (18.6. 1360hs./ 9.9.1981)- Sahife-y e nûr, v. IS p. 146.
75. L' Imam fait ici allusion à des miracles qui se sont produits lors de la naissance
du Prophète• : le palais du roi de Perse fut ébranlé, des crénaux s ' écroulèrent, les idoles
du monde entier tombèrent face contre terre et les feux des temples du feu, qui ne doivent
jamais cesser de briller, s 'éteignirent. (Note du traducteur)
76. Déclarations de l' Imam Khomeyni à l'occasion du funeste anniversaire du Shâh "
(Pari s, Neauphle-le-Château, 4.8. 1357hs./ 26. 10. 1979) - Sahife-ye nûr, v.2 p.214.
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sont des personnes qui peuvent, en même temps qu' ils contemplent le monde
métaphysique, regarder également le monde manifeste. L' unité ct la noncomposition qu 'ils contemplent dans le monde métaphysique sont une unité et
une non-composition réelles, et non pas l' unité et la non-composition de ces
concepts sans lesquels nous sommes, nous, absolument incapables de saisir en
notre cc!ur des choses [extérieures] d' une multiplicité si foisonnante, multiplicités qu'iJs saisissent, eux, de manière détaillée. Cela veut dire qu' ils préservent l'unité métaphysique ct les degrés du monde métaphysique tout en
préservant la multiplicité du monde de la nature physique : c' est là quelque
chose qui relève de leur niveau existentiel et qui dépend de l'ampleur du cœur
ct de sa force. C 'est cela qui décide de la Prophétie : toute personne qui peut
être telle que ru le monde métaphysique ne l'attire hors du monde physique, ru
le monde physique ne la détourne de la contemplation métaphysique et ne
l'empêche de contempler ce qui est de l'autre côté, si les deux faces de son
cœur sont telles, parmi tous les gens [cette personne) est Prophète. La Prophétie n'est donc pas quelque chose d'institué, une dignité institutionnelle
comme on en fait pour les gouverneurs ; bien au contraire, cette dignité se
trouve en la réalité même de tel Prophète, parce qu 'il doit être quelqu' un qui
peut contempler et saisir les réalités dans le monde métaphysique puis les
répandre dans le monde manifeste, le monde de la multiplicité, et les transmettre aux autres, or ceci ne peut sc faire sans que les deux faces du cœur - vers
le mond~ manifeste et vers le monde métaphysique - ne soient épanouies.77

•••

Le secret de 1'absence de divergence entre les Prophètes
Les connaissances de ceux qui se sont dégagés [de la matière et des autres
conditions limitatives) sont conformes à la réalité, et c'est pourquoi tous les
Prophètes• étaient en accord en cc qui concerne leurs dévoilements, et leurs
connaissances et les infonnations qu' ils communiquaient étaient toujours
concordantes entre elles : jamais ils ne se sont démentis les uns les autres, et il
était impossible qu'ils le fassent, non pas en raison de leur sainteté et du fait
que dénigrer est religieusement illicite, mais en raison de ce que, dans la mesure des perceptions qui leur étaient communes à tous, tous étaient e n accord
ct sans la moindre divergence d 'avis sur les réalités qu' ils percevaient, tout
comme nous n'avons pas de divergence sur le fait que "un est la moitié de
deux", parce que c'est là une réalité intelligible (de niveau) faible, au plus bas
degré d 'immatérialité, que l'âme saisit dès le premier degré de son dégage77. D 'après des notes prises pendant les cours de philosophie de l'Imam.
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ment de la matière ; et plus elle s'·en dégage, plus elle saisit de réalités immatérielles, à tel point que si elle persévère, les réalités jailliront de 1'âme et du
cœur, je veux dire par là qu' il se produit (alors] une union intirne avec les
principes supérieurs, et non plus que l'on saisisse seulement des concepts.78

•••

L 'infaillibilité des Prophètes

Lorsque Dieu le Très-Haut, béni soit-D, envoie un guide pour les gens et
choisit des Prophètes*, il s 'agit d' une personne qui n'a jamais failli du début à
la fin de sa vie, qui était infaillible : c'est un tel existant qu 'Il choisit pour
éduquer les gens, les purifier et les enseigner. 79

•••

Les Proehètes sont l 'ombre de Dieu

L'ombre de Dieu est ombre de Dieu si ses mouvements sont mouvements
de Dieu et qu 'elle n'a rien d'elle-même. Le plus noble Prophète* est l'ombre
de Dieu, parce que «tu n'as pas lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Dieu
qui a lancé >> (Cor. 8. 17), «ceux qui te font acte d'allégeance font acte
d'allégeance à Dieu » (Cor . 48. 10) : le pacte d 'allégeance avec le Prophète*
est allégeance à Dieu ! Pourquoi? Parce que tout ce que le Prophète a, (il l'a]
de Dieu, que tout ce qu' il voit, c 'est Dieu, et qu'il est éteint en Lui. Tout
mouvement que les Prophètes font est cela même qui est conforme à la satisfaction divine : c'est par Son mouvement, par Sa mise en mouvement, qu 'ils
se meuvent ; d 'eux-mêmes ils n'ont pas de mouvement, c' est par le mouvement qu' llleur fait faire qu'ils se meuvent.80

•••

Les Prophètes ont dominé leur ego

Si tous les Prophètes• étaient rassemblés en un endroit, ils ne se disputeraient jzmais entre eux. Si vous supposiez que tous les Prophètes et les Awliyti ' venaient maintenant en ce monde, ils ne se disputeraient jamais, parce
que la dispute appartient à l'égorsme : elle apparaît en l' homme à partir ·de
l'ego, or ils ont tué l'ego, ils ont fait le djehtid [contre eux-mêmes] et ils veu78. D ' après des notes prises pendant les cours de philosophie de l'Imam.
79. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de fonctionnaires de l' Education
nationale et d ' associations islamiques (10.4. 1359hs./ 1.7. 1985) - Sahife-ye nûr, v. 12
p.216.
80. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de fonctionnaires de l'Education
nationale d ' Ispahan (1.3. 1358hs./22.5. 1979) - Sahife-ye nûr, v.6 p.237.
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lent tous Dieu.81

89

•••

Appel à la Lumière
Les Prophètes• étaient tels que leurs relations sociales mêmes avaient un
aspect sacré, leurs mariages avaient un aspect sacré, tout ce qui les concerne,
tout aspect qui est à nos yeux un aspect matériel et animal, ils l'ont rendu
humain, ils l'ont sacralisé. S'ils font la guerre, leurs guerres sont sacrées et
sont pour Lui, et s 'ils font la paix, leur paix aussi est sacrée, pour Lui et contre le Tâghût. li y a là un côté sacré opposé au Ttighût. Tout ce qui relève du
Ttighût est matériel et satanique : il tire même les choses spirituelles vers les
choses matérielles et vers le monde d 'ici-bas. Au contraire, ceux qui suivent
les prescriptions divines confèrent aux choses matérielles, à ces choses matérielles dont tout le monde fait usage, un aspect spirituel : ils les regardent sous
l' aspect spirituel, ils regardent le monde entier sous l'aspect spirituel, ils considèrent tout comme des apparences de Dieu . S ' ils ont de l'amour pour les
gens, ce n'est pas du fait que "celui-ci est mon fils", "celle-ci est ma fille",
"celui-là est mon frère", c 'est du fait d ' une valeur spirituelle : du fait que
c'est là un serviteur de Dieu et un envoyé de Dieu. Satan est à l'opposé de
cela ; le Ttighût est à l'opposé de cela. Les Prophètes sont venus appeler les
gens des ténèbres vers la Lumière.82

•••

Les Prophètes. serviteurs des gens
Les Prophètes• se considéraient eux-mêmes comme des serviteurs, et non
pas- comme ceux-là se l'imaginent- qu ' un Prophète "règne" sur les gens. li
n'était pas question de règner : les vénérables Awliyti ', les grands Prophètes,
avaient ce sentiment qu 'ils étaient venus pour guider les gens, les conduire et
les servir. 83

•••

Les Prophètes. manifestation de la miséricorde de la Réalité suprême
Tous les Prophètes•, depuis l'aube du monde jusqu 'à maintenant, tous les
81. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres du personnel de la
radio-télévision (2.1 0.1358hs./ 23.12.1979) - Sahife-ye nûr, v. 11 p.81.
82. Dtclarations de l'Imam Khomeyni en présence d 'étudiants de l'université de
Slûrâz (16.3. 1358hs./ 6.6. 1979)- Sahife-ye nûr, v.7 p.59-60.
83. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables du pays
(23.8.1360hs./ 14. 11.1981) - Sahife-ye nrîr. v.IS p.217.
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Prophètes étaient une manifestation de miséricorde de Dieu le T rès-Haut, béni
soit-Il. De même que notre existence à tous est une manifestation de la miséricorde de la Réalité suprême, de même la guidance de Dieu le T rès-Haut, béni
soit-U, par l'intermédiaire des Prophètes est une grande miséricorde pour
tous : « Miséricorde pour les mondes)) (Cor. 21 . 107) ! Le Prophète et tous
les Prophètes étaient miséricorde. Cela parce que l'être humain ne comprend
pas et qu'il est ignorant : il ne sait pas ce qu'il y a de l 'autre côté, il ne sait
pas ce qui lui arrivera s'il ne parcourt pas la voie de l' humanité. De ce fait,
ceux qui connaissent la voie savent dans quelle perdition cet être humain va
tomber et quelles peines il endurera de par ses propres actes, de par ses propres mauvaises pensées .. . Tout vient d' ailleurs de l'homme lui-même : rien
n 'a été préparé à l'avance pour nous tourmenter, tout cela ce sont des choses
que nous préparons nous-mêmes. Chaque acte que nous faisons ici a une
forme dans le monde intermédiaire, une forme du monde subtil, et nous la
rejoindrons. Il en est ainsi pour les bonnes actions et il en est également ainsi
pour les mauvaises. De ce fait, les P rophètes et les Awliyd ', qui connaissaient
les voies, qui connaissaient les conséquences finales, étaient en souci pour
l' homme et se dévouaient pour sauver les gens [ ... ]. Les Prophètes n'ont pas
consacré une seule journée à eux-mêmes, n'ont pas prêté un seul instant attention à eux-mêmes : toute leur attention était pour ces malades, pour ceux
qui sont en train de se jeter eux-mêmes dans un puits, pour ceux qui sont en
train de se précipiter eux-mêmes vers de très mauvaises fins, pour les sauver.84

•••

L 'ef(Ort incessant des Prophètes
Quelle que soit la personne qui leur faisait un affront, ce n'était absolument rirn aux yeux des Prophètes*. Pa rce que le but était d' un autre ordre,
parce que ce qui était en question était d ' un autre ordre, ils ne se désespéraient
pas, ne se décourageaient pas, ne se plaignaient pas. Et oui ! ce dont les Prophètes se préoccupaient, c'était pourquoi cet homme, qui devrait de par sa
nature originelle avoir un fond sain, devait-il être ainsi ? Le plus noble Prophète en était affligé. Il lui a même été dit dans la révélation que : « Tu te
tourmentes à en mourir parce qu' i.ls ne sont pas gens de foi )) (Cor. 26.3).
Ce qu' il avait en vue, c'est d'en faire des êtres humains. Toute personne qui
devenait humaine, c'était une heureuse nouvelle pour le plus noble P rophète
84. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables du pays
(23. l0. 1360hs./ 13. 1.19'61)- Sahife-ye nûr, v. 16 p.2-3.
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ou les [autres] Prophètes. Mais vouloir conquérir un pays, vouloir, disons,
constitu.!r un "bloc", et autres choses hors de propos dont parlent les compagnons du ttighat, il n'en était absolument pas question parmi les Prophètes et
il n 'en est absolument pas question.85

•••

Les Pror:hètes et la constance
L'action sacralisée n'a d'autre motivation que la Divinité. Ainsi les actions
que les Prophètes• , que la Paix soit avec eux, accomplissaient dans le cadre
de leur prédication : ces actions étaient telles qu'elles n'avaient pas d 'autre
motivation que Dieu le Très-Haut, béni soit-Tl. C'est pourquoi, alors même
qu 'ils supportaient tant de peines dans leur prédication et leur œuvre
d'orientation, aucune de ces peines n 'a fait faiblir les grands Prophètes dans
l' action qu'ils menaient. JI faut dire qu'aucune de ces peines, qui sont des
peines au regard d 'une motivation humaine, n'en étaient pour eux, parce que
le but pour lequel ils œuvraient et agissaient était à ce point grandiose et élevé
que toutes les peines qu'ils supportaient à cette fin n'étaient pas des peines à
leurs yeux. C 'est le but qu'ils avaien.t en vue, et c 'est pourquoi vous constatez
que les s>rophètes consacraient toute leur vie à ce but qui était le leur, qu 'ils
ne reculaient pas d'un pouce et que rien n'ébranlait leur esprit.86

•••

Le Livre et les armes dans les mains des Prophètes
Les grandes religions des Prophètes• précédents et la très grande religion
de l' islam, en même temps qu'elles tenaient d'une main les Livres révélés,
pour guider les gens, prenaient de l'autre main les armes. Abraham, l' Ami
intime, que la Paix divine soit avec lui, avait dans une main les Feuillets et
dans l'autre la hache pour anéantir les idoles. Moïse, l'Interlocuteur de Dieu,
que la Paix divine soit avec lui, avait dans une main la Thora et dans l'autre
un bâton, un bâton qui a humilié les. partisans de Pharaon, un bâton qui était
dragon, un bâton qui dévorait les fourbes. Le grand Prophète de l'islam avait
dans une main le Coran et dans l'autre le sabre, le sabre pour anéantir les
fourbes et le Coran pour guider. Ceux qui pouvaient être guidés, le Coran
était leur guide, et ceux qui ne se laissaient pas guider et qui étaient des intri85. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables du pays et de dé putés (6 .8. 1359hs./ 28. 10. 1980) - Sahife -ye nr1r, v. l3 p. I33 -1 34.
86. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de responsables du pays el de députés (6 .8. 1359hs./ 28. 10. 1980) - Sahife-ye nr1r, v. l3 p. l3 0- 13 1.
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gants, le sabre s'abattait sur leur tête.87

•••

Les Prophètes tàce aux mostakberîn
Les souJèvements des Prophètes• étaient ainsi : parmi les gens, parmi les
croyants, parmi le petit peuple, l'un d 'entre eux était choisi pour prêcher, et
son travail, l'un de ses travaux, était de mobiliser par sa prédication cette
population mostaz 'af contre les mostakberîn, de la préparer et de la mobiliser
contre e•Jx, contre les mostakberîn . Les mostakberîn ne les " fabriquaient" pas
pour leurs intérêts : parmi les mostaz 'afin, l'un d'eux se levait, faisait le
choix de Dieu et se soulevait contre les mostakberîn - Moïse contre Pharaon
et le plus noble Prophète contre les Qorayshites qui avaient alors tout en
mains 88

•••

Les Prophètes provenaient de la classe des déshérités
Sa Seigneurie Moïse était berger. pendant des années il était le berger de
Sa Seigneurie Sho'ayb, et parce qu ' il en avait la capacité, Dieu a envoyé ce
berger en mission. En islam aussi, le Prophète* de l'islam était un qorayshite*, mais les riches et les mostakberîn qorayshites constituaient un clan
et ceux qui étaient en dessous étaient pauvres. Sa Seigneurie lui-même disait
<<j'ai moi aussi été berger>> 89 : il était du clan pauvre qui était constitué de
lui-même et de ses oncles paternels. Ceux-là étaient pauvres et c'est pourquoi,
à un certain moment, Sa Seigneurie a déclaré que « Abû Tâleb 90 ne peut plus
prendre en charge ses enfants. or nous sommes frères : que chacun prenne
donc ur. {de ses enfants à charge] >> ; c'était parce qu 'ils n'avaient pas de
biens. Or, ce qui s 'est toujours passé avec cette classe inférieure, c 'est que,
parmi ces mostaz 'afin, parmi cette classe que les mostakberin considéraient
comme faible - disant que par rapport à eux ils ne sont rien - , parmi ceux-là
Dieu en choisissait u.n, en raison de l' aptitude qui était en lui. et le mettait face
aux mostakberîn.91
87. Déclarations de l' Imam Khomeyni au peuple musUlman d ' Iran (2.6. 1358hs.l
24.8. 1979) - Sahife-ye nûr, v.8 p.269.
88. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d 'étudiants de l'université de Babol (30.4.1358hs./ 21. 7.1979)- Sahife-ye nûr. v.&p. J78.
89. Behâr a/-anwâr, v.6 1 p. ll7.
90. Abü Tâleb est l'oncle paternel du Prophète• et le père de l'Imam ' Atî•.
91. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d 'étudiants de l'université de Bâbol (30.4. 1358bs./ 21.7.1979)- Sahife-ye nûr. v.8 p. l77.
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M odestie des Prophètes
Le comportement des Prophètes• était de tenir fermement tête au Ttighût et
d 'être humbles avec les faibles, les pauvres, les mostaz 'afin et les nécessiteux,
à tel point qu 'un bédouin entré dans la mosquée de l'Envoyé• de Dieu demanda : « Lequel d 'entre-vous est-cc donc?», alors qu'à ce moment l'Envoyé de
Dieu gouvernait - il était alors à Médine, et à Médine il avait constitué un
gouvernement - , mais sa manière d'être était telle. Par ailleurs, il ne
s 'abaissait devant aucun pouvoir, parce qu' il voyait Dieu : quelqu 'un qui se
rend compte que le pouvoir, quel qu' il soit, est à Dieu et que les autres ne sont
rien, celui-là ne peut plus s'abaisser devant un homme puissanL. 92

•••

Simplicité du mode de vie des Prophètes

Vous constaterez que les plus grands personnages de l'humanité étaient les
Prophètes• et que les plus simples de tous étaient aussi les Prophètes. Alors
même qu ' ils étaient supérieurs à tous et que tous les considéraient comme tels,
ils étaient dans le même temps les plus simples dans leur mode de vie. Tous
les Prophètes étaient tels et l'histoire de tous montre qu'ils agissaient dans des
conditions de vie fort simples.93

•••

Tous ce gu 'il y a de bien dans le monde est une conséquence de/ 'existence
des Prophètes
Aujourd' hui, tout ce qu' il y a de bien et d'œuvres positives dans le monde
est un effet suscité par l'appel des Prophètes• , c 'est-à-dire que ce sont les
gens qui ont accepté l'appel des Prophètes qui ont laissé des œuvres positives.
Et même ceux qui n'étaient pas droits mais ont laissé de bonnes œuvres furent
des effets suscités par les Prophètes, parce que l' influence des Prophètes fut
cause de ce que, par crainte des peuples, ils accomplissent de telles choses, sc
lançant et s'engageant [ainsi] dans la voie de la réalisation des objectifs [des
Prophèt<:s).94
92. Déclarations de l' Imam Khomeyni lors d 'une entrevue avec les membres du gouvernement (7.6. 1361 hs./ 29.8.1982)- Sahife-ye nûr, v. l6 p.268.
93. Déclarations de J'Imam Khomeyni en présence de membres des associations islamiques d 'étudiants â l'étranger, d'ambassadeurs ct de chargés d ' afTaircs de la République islamique ( 16. 10. 1359hs./6. 1.198J)- Sahife-ye nûr. v. l3 p.262-263.
94. Déclarations de l'lmam Khomeyni en présence de responsables du pays
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C'est grâce aux Prophètes qu 'il y a du bien parmi les peuples
Si, de l'humanité, nous écartons les Prophètes• - [en imaginant] que, dès
le départ, les Prophètes n 'aient pas été à l'œuvre et que l'humanité se soit
développée toute seule-, s'il en était ainsi, toute l'humanité en serait arrivée à
la perdicion et à l'anarchie, et l'on ne trouverait pas une seul bon élément
parmi les êtres humains. Si maintenant vous constatez qu' un grand nombre de
gens -les masses populaires - sont bons, c'est grâce à l'éducation spirituelle
des Prophètes de Dieu. Alors même que tous ne l'ont pas acceptee,
l'éducation spirituelle des Prophètes de Dieu a néanmoins tellement répandu
de lumière en ce bas monde que les masses populaires, les faibles masses
populaires, sont toutes entières bonnes : la corruption des mœurs ne s 'y
trouve guère.95

La

~ni••iou

•••

du plu• noble Prophète, que Dieu prie •ur lui
et •• fa~nille

La mission du Prophète. le plus grand événement mondial

Les moments du temps n'ont en eux-mêmes aucune particularité l'un par
rapport à l' autre. Le temps est une réalité [unique] diffuse, mouvante et changeante ; elle a une détermination [unique] et il n'y a aucune différence
(qualitative] entre une portion (du temps] et une autre. La noblesse ou le caractère néfaste des moments du temps est le fait d'événements qui ont lieu en
ces moments. Je dois dire que, d 'un bout à l'autre du temps, depuis toujours
et à jamais, il n'est pas de jour plu.s noble que le jour où le plus noble Envoyé* fut envoyé en mission96, parce qu 'il ne s'est pas produit d'événement
plus grand que celui-là. De bien grands événements se sont produits en ce bas
monde : la mission des grands Prophètes•, des Prophètes ûlû 1- 'azm, et bien
(d'autres] très grands événements, mais il n'y a pas eu d'événement plus
grand que la mission du plus noble Envoyé et ii est même inconcevable que
cela puisse être, parce qu' il n'y a pas plus grand que le plus noble Envoyé
(6. 1O. 1361 hs./ 27. 12. 1982) - Sahife-ye n ûr, v. 17 p. 132- 133.
95. Déclarations tenus par l' Imam Khomeyni en présence du ministre des PlT el des
res ponsables des services de télécommunication (28.6 . 1361 hs./ 19. 9. 1982) - Sahife-ye
nûr, v. 17 p.20.
96. C ' est-à-dire le 27 du mois islamique de radjah ; le Prophète• était alors agé de
quarante ms.
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dans le monde de l'existence, saufla Sainte Essence de la Réalité suprême, et
il n'y a pas non plus d'événement plus grand que son env~i en mission. Une
mission qui est la mission du Sceau* des Prophètes, de la plus grande personnalité de tous les êtres non-nécessaires, et [la transmission] des plus grandes
Lois divines ! Et cet événement s'est passé en un j our comme celui-ci et en a
fait un grand et noble jour : depuis toujours et à jamais, nous n'avons ni
n'aurons semblable jour ! C'est pourquoi je souhaite ce jour béni pour tous
les musulmans et pour tous les mostaz 'afin du monde.97

•••

Le mobile de la mission du Prophète est la purification des âmes
Selon les hadiths* et les données historiques, le premier verset révélé est :
« Lis an nom de ton Seigneur... » (Cor . 96. 1). Il est rapporté que ce verset
fut le premier que Gabriel a récité au plus noble Prophète*. Dès le début il y a
eu appel à lire et à étudier : « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ! ». Et
dans cette même sourate il y a «certes l'homme est arrogant dès qu'i.l se
voit enrichi» (Cor . 96.6-7). Cette sourate est la première révélation, et dès la
première révélation ce verset est venu dans cette sourate : «Certes l'homme
est arrogant dès qu'il se voit enrichi». On comprendra donc que
l'arrogance et le comportement de tdghût est une question de toute première
importance, et pour éliminer ce comportement de tâghût, il faut enseigner et
étudier le Livre et la sagesse, et se purifier.
L'homme est ainsi, l'état d'esprit de tous les êtres humains est ainsi : dès
qu'il obtient quelque richesse, il fait preuve d' arrogance. Qu' il obtienne quelque richesse matérielle, et il gagne en arrogance dans cette même mesure ; s' il
s'enrichit sous le rapport des connaissances, il fait preuve d'arrogance dans
cette même mesure ; si c'est une position qu' il obtient, son arrogance est à la
mesure de la position obtenue. Pharaon, que Dieu le Très-Haut, béni soit-Il,
qualifie d 'arrogant, 1'était parce qu.'il avait une position élevée alors qu'il
n 'avait pas de motivation divine, et cette position l'a poussé à l' arrogance.
Ceux qui obtiennent des choses qui relèvent de ce bas monde sans que leur
âme soit purifiée, quoi qu' ils obtiennent, leur arrogance s 'en trouvera augmentée, et l'ennui de ces biens, richesses, positions, dignités et hauts rangs,
c'est que ce sont des choses qui causent des difficultés à l' homme, ici même,
et plus encore là-bas.
Le mobile de la mission du Prophète* est de nous délivrer de ces arrogan97. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence des directeurs de Caisses de prêts
de bienfaisances du pays (20.3. 13 59hs./ 10 .6. 1980) - _Sahife-ye nûr, v. l2 p. 168.
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ces et que nous nous purifùons nous-mêmes, que nous fassions de nos âmes
des âmes saines et que nous les délivrions des ténèbres. Si tout le monde pouvait avoir la grâce d'y réussir, ce bas monde deviendrait une lumière pareille à
celle du Coran, une manifestation de la lumière de la Réalité.
La racine de tous les différends qui existent entre les êtres humains, des
différends entre les gouvernants, des différends entre les puissants, est cette
arrogance qui est en l' âme. La racine, c'est que l'on s 'est vu un certaine rang
et que l'on a fait preuve d 'arrogance, et comme l'on ne se satisfait pas de ce
rang, l' atTogance mène à outrepasser ses limites, or dès que l'on outrepasse
ses limites, il y a différend. Et il n'y a pas là de différence : du degré le plus
bas jusqu'au plus haut, c'est de l'arrogance ; depuis le degré inférieur du
différend intervenant entre les habitants d 'un village jusqu 'au degré supérieur,
la racine est cette même arrogance, et plus le degré est élevé, plus l'arrogance
est intense. f... ] Ce qui a motivé ce Pharaon qui a fait preuve d'arrogance et a
dit : «Je suis votre seigneur suprême » (Cor. 79.24) se trouve en tous, pas
seulement en Pharaon. Si l'homme est livré à lui-même, il dira : « J e suis
votre seigneur suprê me».
Le mobile de la mission du Prophète est de prendre le contrôle de ces âmes
rebelles, de ces âmes arrogantes et insoumises, et de les purifier de cette rébellion, de cette arrogance et de cette insoumission. Tous les différends qui
existent au sein de l' humanité sont parce que celle-ci n' a pas été purifiée. La
finalité de la mission du Prophète est de purifier les gens afin que, de pa r cette
purification intérieu re, ils apprennent aussi bien la sagesse que le Coran, le
Livre 98 . S ' ils sont purifiés, il n ' y aura pas d' arrogance: quelqu ' un qui s 'est
purifié ne se considérera jamais conune " riche" (et indépendant]. «Certes
l' homme est arrogant dès qu' il se voit enrichi» : lorsque l'on se voit soimême, q ue l'on s 'accorde un rang, que l' on s'accorde de l' importance, c 'est
cet égocentrisme qui est cause d 'arrogance. Les différends qui existent entre
tous les êtres humains, ces différends entre tous les êtres humains pour [des
choses de] ce bas monde, ces différ·e nds ont pour racine l'arrogance qui se
trouve dans les âmes : c'est là un problème que l'homme a, qu' il a avec luimême et avec les passions de l'âme. S i l'homm.e est purifié et que l'âme humaine est éduquée, ces différends seront éliminés.99

•••

98. Voir Cor. 2. 129, 3. 163, 62.2.
99. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d ' un groupe de personnes venues
de Tabrîz ( 1 1.3. 1360hs./ 1.6. 1981)- Sahife-ye nûr, v. l4 p.253-25 14.
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La mission du Prophète occasionne dans le monde une transfOrmation dans
1'ordre du savoir et de la connaissance spirituelle
La question de la mission du Prophète*, de sa nature et de ses grâces n'est
pas quelque chose que l'on peut évoquer avec nos langues balbutiantes. Ses
dimensions et aspects spirituels et matériels sont à ce point multiples que je ne
pense pas que l'on puisse en parler.
ta mission du Prophète a suscité dans le monde un changement dans
l'ordre du savoir et de la connaissance spirituelle qui a transformé les sèches
philosophies hellénistiques - qui avaient été produites par les Grecs, ct qui
avaient •!t ont encore de la valeur - en une gnose* concrète ct une contemplation effective pour les maîtres de la contemplation. Le Coran, dans cette dimension, n'a jusqu 'à présent été dévoilé pour personne, si ce n'est pour
«celui à qui il a ét é adressé » 100 , et dans certaines de ses dimensions il n'a
pas même été dévoilé pour «celui à· qui il a été adressé» et n'est connu que
par l'Essence toute de Majesté et de Grandeur. Si quelqu ' un parcourt les
philosophies d'avant et d 'après l' islam, en particulier des derniers siècles,
ainsi que les gnostiques* d 'avant l'islam - ceux qui abordaient de telles questions en Inde et leurs semblables- et ceux d 'après l'islam, qui s 'y engageaient
en utilisant l'enseignement de l'islam, il comprendra quelle transformation
s 'est produite. Et pourtant les grands gnostiques de l' islam sont eux-mêmes
des novices pour ce qui est du dévoilement des réalités essentielles du Coran.
La langue du Coran, qui est une des g râces de la mission prophétique, une des
grandes grâces de la mission de l' Envoyé* de Dieu, est une langue [à la fois]
simple et impénétrable. Beaucoup s'imaginent sans doute pouvoir comprendre
le Coran, du fait que cela leur apparaît facile ; de nombreux maîtres de la·
gnose et de la philosophie s ' imaginent pouvoir comprendre le Coran, parce
que ces dimensions se sont manifestées à eux et que les dimensions qui transcendent celles-ci leur restent inconnues.
Le Coran a des dimensions qui n 'étaient apparues à aucun des existants
des mondes sensibles et suprasensibles tant que le plus noble Envoyé, que
Dieu prie sur lui et sa famiUe et leur donne la Paix, n'avait pas été envoyé en
mission, que le Coran n'avait pas été révélé depuis son niveau métaphysique,
n'était pas descendu de là-haut et ne s'était pas manifesté par cette descente
dans le Cœur* de 1'Envoyé de Dieu 101 • Après que le suprême Wall, en sa
100. Voir Behtir al-anwtir, v.46 p.349, d'après l'Imam Bâqer* : « f ...J seul COIUUIÎI
k Coran celui à qui il a été adressé».
101. Voir Cor. 26.192-194 : «C'est une révélation du Seigneur des mondes:
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sainte station prophétique, fût entré en jonction avec le Principe de 1' Effusion•
dans toute la mesure où il pouvait y avoir jonction, il recueillit le Coran en
son niveau propre et dans les niveaux de sa descente : il se manifesta en son
Cœur béni et, après descente des sept degrés, il fut récité par sa bouche bénie102. Le- Coran qui est présentement entre nos mains est le septième degré de
la descente du Coran et c'est là une des grâces de la mission du Prophète. Ce
septième degré de descente a suscité une telle transformation dans la gnose
islamique, dans la gnose universelle, que les gens de la connaissance n'en ont
qu'un aperçu ; la totalité de ses dimensions ne sont pas connues de l' humanité
ct il n'est pas dit qu'eUes le seront.
On peut voir dans le Coran des versets - encore des grâces de la mission
du Prophète - dont le sens, alors même que l'on se l'imagine apparent, n'a
toujours pas été dévoilé : « Il est le Pre mier et le Dernier, l'Apparent et le
Caché (... ] et Il est avec vous (.•. ) » (Cor. 57.3-4), « Dieu est la lum.ière
des cieux et de la terre» (Cor. 24.35) ... , ce sont là des versets que pas un
seul commentateur ne peut comprendre, ni même un philosophe ou un gnostique•. Toute personne qui prétend e11 avoir compris le sens s 'est enfoncée dans
son ignorance. Le Coran, que<< seul comprend celui à qui il a été adressé>>,
a été confié par l' intermédiaire de «celui à qui il a été adressé» à un nombre déterminé d'Awliyd ' et Imams• infaillibles, que la Paix soit avec eux, et il
a été commenté par leur inte.r médiaire dans des limjtes qui étaient compréhensibles par l'humanité.
Lorsque ce qui est une subtilité de la révélation - le noble verset « Dieu
est la lumièr e des cieux et de la terre »- est tombé entre les mains d' un
commentateur, il l'a interprété comme <<Dieu est 1'1/Juminateur des cieux et
de la terre », ce qui n'a rien à voir avec le Coran. Bien que ces commentateurs se soient donnés beaucoup de peine, les subtilités du Coran leur échappent, non pas du fait de leur " commentaire", mais du f~t que l' immensité du
Coran dépasse tout cela.
A propos de la question de la connaissance de Dieu, qui est mentionnée
l'Esprit fidèle l'a apportée en ton Cœur p our que tu sois de ceux qui avertissent » .
(Note du traducteur)
102. Ces sept degrés réfèrent à certains hadiths• qui évoquent la révélation du Coran
selon sept " lettres" (sab 'at ahrof. v. Behâr al-anwâr, v.89 p.83), lesquelles correspondent, pour l' Imam, à la saisie et à la contemplation du Coran à sept niveaux de sa descente à travers les états de l'existence, le septième ct dernier degré étant la manifestation
du Coran sous forme de mots dans Wl langage accessible à l' être humain (sur ce point
voir le livre de I'ImamAdâb as-sa/til, p. l81-82 et 322-23).
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dans le Coran, [le Prophète*] a dit, ainsi que cela est rapporté : « Nous ne
T'avons pas connu comme il se doit » 103• Le sens en est, bien entendu, que
«nous ne T 'avons pas connu comme Tu devrais J'être », pas que «je ne
T 'ai pas connu comme je Je devrais » : Il est connu dans la mesure de ce qui
revient à la connaissance humaine, mais la portion de la connaissance humaine est autre chose que ce que devrait être la connaissance de Dieu. Même
le plus noble Envoyé, • qui est le plus grand connaissant et le plus grand serviteur, déclare, d 'après ce hadith*, que « nous ne T'avons pas connu et nous ne
T 'avons pas servi » selon ce que devrait être la connaissance de Dieu et le
service de Dieu. Mais il ne dit pas (<je ne T'ai pas connu comme je Je devrais, ni servi comme je Je devrais »., parce que cela, il l'a fait comme il faut,
seulement cette portion humaine est une manifestation apparente et il y a, en
ce qui concerne la connaissance de Dieu, une connaissance que ni un ange
rapproché, ni un Prophète envoyé ne peuvent obtenir. Or la mesure selon
laquelle il y a eu connaissance pour les gens de la connaissance fait partie des
grâces de la révélation : cela fait partie de ce qui découle du Livre de Dieu, de
par sa descente dans le Cœur• de l'Envoyé de Dieu, chose qui est encore un
grand secret.
La manière dont se fait la révélation fait partie des choses que personne
d'autre que l' Envoyé* de Dieu lui-même et ceux qui étaient dans l'intimité de
l' Envoyé de Dieu ou qui ont été inspiré par lui ne peut comprendre. C 'est
pourquoi chaque fois qu'ils ont voulu en parler, ils l'ont fait avec notre langage à nous, gens du commun, de même que Dieu le Très-Haut, béni soit-Il,
en parla:1t le langage de l'homme comrnn, S'est fait connaître par le chameau,
par le ciel, par la terre, par les créatures et autres choses semblables 104• Cela
parce que la parole est trop imparfaite pour que ce qui est en question soit
exprimé : le Coran l'a exprimé, dans la limite de ce qui est exprimable par la
parole, comme aucun livre de connaissance ne l'a fait, et ceux qui l'ont exprimé l'ont fait à la suite du Coran.
S' il n 'y avait le Coran, la porte de la connaissance de Dieu serait à jamais
fermée. La philosophie hellénistique est autre chose, qui est de grande valeur
dans son ordre, parce qu'elle établit par argumentation, mais l'on n'y acquiert
103. La fin de ce hadith• prophétique est : « ...et nous ne t'11vons ptiS servi comme
il se doit » (Mer 'dt al- 'oqûl, de M .B. Madjlesî, Téhéran, Dâr al-kotobe 1-eslârrûyye,
1363hs./ 1984, v.8 p. J46, K. îmân-<> kofr, bâb-e shokr.
104. Allusion à de nombreux versets, en particulier à Cor. 88. 17-20 : << Ne voient-Us
donc pas comment ie chameau a été créé, comment le ciel a été élevé, comment les
montagnes ont été dressées, comment la terre a été étendue ? » .
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pas la connaissance : par des arguments, on prouve l'existence de Dieu le
Très-Haut, béni soit-Il, or connaître c'est autre chose que de prouver
l'existence. Le Coran est venu aussi bien pour prouver - par ces mêmes voies
habituelles, ainsi que par d'autres voies [supérieures] voire parfois inférieures - , et aussi bien a-t-il un autre pan, [celui de] la gnose• coranique[ ... ] que
vous ne trouverez dans aucun livre dans la mesure où vous la trouvez dans le
Coran, pas même dans les livres de gnose islamique, laquelle est (pourtant
une gnose] "transformée", fort différente de celle d'avant l'islam. Il y a là
autre chose, il y a d' autres subtilités dans le Coran, et toutes sont des grâces
de la mission du Prophète• . Parmi les grâces de la mission du Prophète, celles
qui concernent les choses matérielles ne sont pas devenues apparentes dans la
même mesure que celles qui concernent les choses spirituelles, et pourtant la
mesure même de ce qui est devenu apparent dans le domaine des choses matérielles n'existait pas avant l'islam : la conjonction de la spiritualité et des
choses matérielles et le reflet de la spiritualité dans tous les aspects de la matérialité fait partie des traits spécifiques du Coran dont [Dieu] nous a fait la
grâce. l OS

•••

La mission du Prophète et l 'élimination de l 'injustice

La mission de l' Envoyé* de Dieu est pour faire comprendre aux gens le
moyen d 'éliminer l' injustice, leur faire comprendre le moyen par lequel ils
peuvent faire face aux grandes puissances. La mission du Prophète* est pour
sauver les mœurs des gens, les âmes des gens, les esprits des gens, les corps
des gens, pour sauver tout cela des ténèbres, pour écarter totalement les ténèbres et faire place à la lumière : écarter les ténèbres de l' ignorance et les
remplacer par la lumière du savoir ; écarter les ténèbres de l' injustice, et les
remplacer par la justice, par la lumière de la justice. li nous a fait comprendre
le moyen de cela, il nous a fait comprendre que tous les gens, tous les musulmans sont frères, qu' ils doivent êtres unis ensembles et ne pas se diviser.106

105. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables du pays â
l'occasion de l'anniversaire de la mission du Prophéte• (21.2. 1362hs./ 11.5. 1983) Sahife-ye nûr, v. l7 p.250-252.
106. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de responsables de l'Etat ct des
organes judiciaires, militaires ct civils, de membres du Conseil• des Gardiens de la
constitution ct de membres de diverses institutions étatiques et révolutionnaires, à
l' occasion de l'anniversaire du commencement de la mission du Prophète• - Sahife-ye
nr2r, v. 17 p.252-53.
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Le Sceau de la Prophétie
Les Prophètes• antérieurs avaient aussi bien la révélation que la prédication, non pas de manière absolue, mais seulemment globalement, et bien qu 'il
y ait encore des différences entre eux en cela - ainsi la révélation et la prédication des [Prophètes*] ûlû 1- 'azm étaient plus importantes -. La précieuse
personne d'Ahmad, qui bénéficiait de la révélation complète et de la prédication totale et complète, devint [leur] sceau, le Sceau• des Prophètes 107 Cela
signifie que, pour Sa Seigneurie Mohammad, les réalüés furent révélées autant qu 'elles peuvent l'être et furent prêchées dans la mesure où elles peuvent
l'être : iJ ne peut donc y avoir de révélation et de prédication plus parfaites
pour qu 'il y ait une nouvelle mission Prophétique. 108

•••

107. Ahmad est un autre nom du Prophète• Mohammad. La complète révélation ahmadienne est la révélation de toutes les réalités du Coran pour le Prophète Mohammad.
Il s 'agit donc de l' un des degrés de la révélation du Coran, degré auquel il pénètre dans
le cœur du Prophète. C'est dire qu'il ne s ' agit pas là de saisie mentale, mais de contem. plation intérieure et occulte. C ' est la raison pour laquelle seul le Prophète comprend la
réalité du Coran, la pleine contemplation l ui étant réservée.
108. Notes prises lors des cours de philosophie de l' Imam.
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Le Livre de Dieu et ce qui lui est arrivé au cours de 1'histoire
Au Nom de Dieu, le Tout- Miséricordieux, le Très-Miséricordieux,
l' Envoyé* de Dieu, que Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne la
Paix, a dit : (( J e laisse parmi vous les deux Trésors : le Livre de Dieu et
ma parenté, les Gen s* de ma Demeure; ils ne se sépareront pas jusqu 'd ce
qu'ils viennent me rejoindre au Bassin {paradisiaque} >>.109
Louange et gloire à Dieu ! 0 mon Dieu, répands Tes Prières sur Mohammad et sa famille, eux en qui apparaissent Ta Beauté et T a Majesté ct qui
recèlent les secrets de Ton Livre où l' Unité se manifeste avec l'ensemble de
Tes Noms, même celui que Tu T 'cs réservé et que nul autre que Toi ne connaît ! Et malédiction à ceux qui leur ont fait injustice et qui sont la racine de
l'arbre du mal.
Il me semble opportun de faire une brève et insuffisante remarque à propos
des deux Trésors, non pas sous le rapport de leurs états métaphysiques, spirituels et gnostiques•, car la plume de quelqu' un comme moi est bien incapable
de s'aventurer à un niveau dont la connaissance est lourde et insupportable,
pour ne pas dire impossible, pour tout le domaine de l'existence, du Royaume
[de ce monde] à l'Empire suprême 110 [des plus hauts degrés du monde créé] et
109. Le mot theql (ou, selon une autre lecture, thaqal), qui a été traduit ici par
"Trésor", comporte les sens de "chose précieuse et protégée", "chose de poids ou
d ' importance", " lourd héritage", "dépôt de valeur", etc. Le " Ba.s sin" (howd) du Prophète• est une réalité eschatologique reconnue par tous les musulmans. Pour des références de ce hadith• , voir ci-après note 113.
110. Les théosophes• musulmans ont établi la nécessité de l'existence d 'un monde
intermédiaire entre le monde du Royaume de la nature (molk) et le monde divin ( /dhaf).
Ce monde immatériel et dégagé des conditions d 'espace et de temps est globalement
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de là jusqu'aux [degrés purement métaphysiques de) l'état principiel et de ce
qui dépasse ma compréhension et la vôtre ; [je n'évoquerai pas] non plus ce
qui est arrivé à l'humanité pour avoir abandonné les sublimes vérités du Trésor suprême et du grand Trésor, lequel est plus grand que tout à l'exception
du Trésor suprême qui est " le plus grand" de manière absolue 11 \ ni ce qui est
arrivé à ces deux Trésors par la faute des ennemis de Dieu et des tâghûtî-s
narquois, car il n'est pas possible d'en faire le compte pour quelqu'un comme
moi, manquant de connaissance et de temps ; il me semble néanmoins opportun de f;1ire une brève allusion à ce qui est arrivé à ces deux Trésors.
La phrase «ils ne se sépareront pas jusqu 'à ce qu 'ils viennent me rejoindre au Bassin [paradisiaque} >~ peut être une allusion au fait que, après
la sainte vie de l' Envoyé* de Dieu, que Dieu prie sur lui et sa famille et leur
donne la Paix, tout ce qui est arrivé à l' un de ces deux est arrivé à l' autre,
que l'abandon de l' un est abandon de l'autre, jusqu'au moment où ces deux
abandonnés viendront rejoindre l'Envoyé de Dieu au Bassin -ce Bassin est-il
[alors) la station de la jonction du multiple avec I'Un 112, là où les gouttes disparaissent dans l' Océan, ou bien autre chose qui échappe à l'intelligence et à
la gnose* humaines ? Or, il faut Je dire, le tort fait par les tâghûtî-s à ces deux
dépôts confiés par le plus noble Envoyé, que Dieu prie sur lui et sa famille et
leur donne la Paix, c'est à la communauté des musulmans, c'est à l'humanité
qu'il est fait, et c 'est un tort indescriptible!
Il faut mentionner ce fait que le hadith* des deux Trésors est transmis
parmi tous les musulmans d' après un grand nombre de témoins sûrs, qu' il se
trouve dans les " six livres authentiques" des sunnites et d'autres de leurs livres, répété en plusieu.rs occasions et rapporté en divers termes par des chaînes de garants ininterrompues depuis le plus noble Envoyé, que Dieu prie sur
lui et sa famille et leur donne la Paix 113• Ce noble hadith est un argument canonuné malakùt, Empire. Les théosophes et gnostiques•, sur la base de données scripturaires , y ùnt distingué deux degrés : celui du malakùt suprême, qui est le monde des
pures Intelligences, el celui du malakût inférieur, qui est le monde intermédiaire des
formes prototypiques et de l' imaginai.
111. Le Trésor suprême et le grand T résor désignent respectivement le Coran ct les
Gens • de la Demeure.
112. En théosophie, la multiplicité dé.signe toute la chaine des existants, matériels ct
immatériels, ct l' Un désigne l'Essence d:ivine qui est le Principe de toute existence. Le
point de jonction entre le muliple et l'Un est un entre-deux métaphysique qui sert
d'intermédiaire pour la manifestation de la multiplicité à partir de l' Un et pour la réintégration de cette multiplicité dans l' Un.
113. Les "six livres authentiques" des sunnites sont les Sahih-s de Bokhârî
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tégorique pour tous les humains et plus particulièrement pour les musulmans
des <liverses écoles doctrinales et j uridiques : l'argument étant pour eux accompli, tous les musulmans doivent en répondre, et s 'il y a une excuse pour
les ignor.mts qui ne sont pas informés, il n'y en a aucune pour les savants des
[<liverses] écoles.
Voyons maintenant ce qui est arrivé au Livre de Dieu, ce dépôt <livin laissé
en héritage par le Prophète de l'islam, que Dieu prie sur lui et sa famille et
leur donne la Paix. Après le martyre de l' Imam 'Alî*, des choses désolantes à
en mourir se sont produites : les tyrans et les tâghûtî-s se sont servis du Noble
Coran pour gouverner contre le Coran. Alors que les mots « je laisse parmi
vous les deux Trésors >> résonnaie nt encore à leurs oreilles, ils ont, sous
<livers prétextes et par des machinations préméditées, écarté les commentateurs authentiques du Coran, les connaisseurs des vérités qui avaient reçu
l'intégralité du Coran du plus noble Prophète, que Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne la Paix. Ils les ont évincés, eux et le Coran, ce Coran qui,
en véritl:, était et reste jusqu'à sa venue au Bassin la plus grande règle de vie
matérielle et spirituelle pour l'humanité. Ils ont tiré un trait sur le gouvernement de justice divine, qui était et reste 1' une des fms de ce Livre Saint, et ont
(m .256hl./869) et de Moslem (m.262hl./876) et les Sonân d'Ibn Mâdjah (273hl./886),
d 'Abû Dâwûd (275hl./888), de Termedhî (279hl./892) et de Nasâ 'î (303hl./9 15). Parmi
les références de ce hadith• dans ces six livres et d 'autres sources sunnites, on peut citer :
Sah'ih Moslem , Kelâb faz.â 'ele s-sahâba, bâb fazâ'el ' Ali, hadith 36-37; Sonan Temledhl, bâb manâqebe ahle bayte n-nabî, hadith 31 ; Mosnad Ibn Hanbal, vo1.3 p. l4, 17, 26,
59, vol.4 p.366-67, 371 e t vo1.5 p. l81 -82 ; Sonan Dtir'imï, Kelâb faz.â ' ele 1-Qor'ân, bâb
fazl man qara 'a 1-Qor'ân, had. ll; Mostadrak as-sahîhayn, de Hâkem Naysâbûrî, vo1.3
p. l09, 110, 148, 533 (retenus comme authentiques par Dhahabî) ; al-Mo 'djam al-kabir
de Tabarânî, v.3 p.62-4, had.2678-2681 , v.5 p . l82 had.5026, p . l86 had.5040.. . ; Tafsir
Ibn Kathir, en commentaire de Cor. 42.23 ; etc. (Complément de note du traducteur)
On peut tirer de ce hadith les quelques points suivants :
a) Comme le Coran restera présent parmi les hommes jusqu 'au jour dernier, la
Sainte Famille aussi restera présente parmi eux, c ' est-à-dire qu' à aucun moment
la terre ne sera privée de l'existence d 'un Imam• et guide véritable.
b) En confiant ces deux précieux dépôts, le Prophète• de l' islam a garanti tous les
besoins religieux et intellectuels des musulmans, et il a fait des Gens • de sa Demeure la référence des musulmans en ces domaines.
c) Aucun musulman n'a le droit de se détourner de leur guidance.
d) Toutes les connaissances religieuses dont les gens ont besoin se trouvent auprès
de~; Gens de la Demeure.
e) Si les gens s 'attachent à l'obéissance des Gens de la Demeure et s ' en tiennent â
ce qu ' ils disent, ils ne s ' égareront pas.
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posé les bases de la déviation de la religion de Dieu, du Livre divin et de la
Loi divine, les choses en arrivant à un point que l'on a honte à exposer.
Et plus on allait, plus s'accentuaient les déformations et déviations de cette
construction difforme, au point que le Noble Coran, descendu de l'état sublime de l'Unité pour devenir le parfait dévoilement de Mohammad en vue du
déveloprement des habitants du monde et pour être le point de convergence de
tous les musulmans, et même du genre humain, afin de conduire 1'humanité 114
ce " fruit de la connaissance des Noms [donnée par Dieu à Adam)" - là où
elle doit aller, de la délivrer du mal des démons et des tâghût-s, de conduire le
monde à La justice et à l'équité, de remettre le gouvernement aux mains des
Awliyâ' infaillibles - que les Prières de tous, passés et à venir, soient sur
eux - afin qu 'eux-mêmes recommandent tout ce qui est pour le bien de
l'humanité, [ce Noble Coran], ils l'ont tant et si bien évincé qu 'on aurait dit
qu'il n'a aucun rôle de guidance. Les choses en vinrent au point que le rôle du
Coran, aux mains de gouvernements iniques et de mollahs fourbes, pires encore que les tâghûti-s, devint un moyen pour établir l' iniquité et la corruption
et pour justifier les oppresseurs et les adversaires acharnés de la Réalité suprême. Malheureusement, aux mains des ennemis intrigants et des amis ignorants, le Coran, ce livre constructeur d 'avenir, n'eut - et n'a encore - plus de
rôle en dehors des cimetières et des cérémonies mortuaires. Ce qui devait être
le moyen d'unir les musulmans et l'humanité et être leur livre de vie devint un
moyen de division et de divergence ou fût totalement évincé. Et l'on vit que si
quclqu ' un parlait de gouvernement islamique et tenait des propos sur la politique, qui tient tant de place dans le grandiose projet de l' islam, du noble Envoyé,* que Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne la Paix, du Coran et de
la Sunna*, c'était comme s ' il avait commis le plus grand péché : le terme de
" religieu'< politicien" était devenu synonyme de religieux sans foi, et il en est
encore ainsi maintenant.
Dernièrement, les grandes puissances sataniques, par le biais de gouvernements déviés et sortis des enseignements de l' islam, auquel ils se sont mensongèrement ralliés, impriment de belles éditions du Coran qu'ils répandent de
par le monde dans le but de faire oublier le Coran et de réaliser les objectifs
sataniques des superpuissances, et c 'est par ce satanique stratagème qu' ils
éliminent le Coran. Nous avons tous vu le Coran que [le Shâh*] Mohammad
1 14. Référence au verset coranique (C Il enseigna à Adam la totalité des Nom s »
(Cor. 2.31). Si cette connaissance synthétique, réservée à l'être humain pamù toutes les
créatures, n ' avait pas été donnée à Adam, il n'aurait pas été apte à devenir le Lieu-tenant
de Dieu ~ur terre.
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Rezâ Khân* Pahlavi, édita : il en mystifia certains et quelques mollahs ignorants des objectifs de l' islam firent même son éloge. Et nous voyons
[maintenant] le roi Fahd [d' Arabie] 11 5 allouer chaque année une part importante des immenses richesses du peuple pour l'impression du Noble Coran et
pour des centres de propagande d 'une école contraire au Coran : il répand le
Wahhabisme116, cette école tout à fait absurde et sans fondement, pousse les
gens et les peuples inconscients vers les superpuissances, et exploite le précieux islam et le Noble Coran pour détruire l' islam et le Coran.
Nom: sommes fiers, et notre cher peuple dévoué corps et âme à l'islam et
au Coran est fier de suivre une école qui veut sauver des tombes et des cimetières les vérités d 'un Coran qui, d'un bout à l'autre, parle d 'unité entre les
musulmans et même entre les humains, le sauver en tant que plus grand texte
[venu) délivrer l'homme de tous les liens qui enserrent ses pieds, ses mains,
son cœur et son intelligence et qui l' entraînent à l'annihilation, au néant, à
1'asservissement et à l'assujettissement aux tdghûti-s. 111
La grandeur du Coran

•••

Sache, mon cher, que la grandeur de tout propos ou écrit est soit par la
grandeur du locuteur et de l'écrivain, soit par celle des thèmes et objectifs,
soit par celle des fruits et résultats, soit par celle de l'envoyé et intermédiaire
[qui le transmet], soit par celle de celui à qui il est destiné et qui doit
115. Pour donner une idée du degré de dépendance de la famille régnante des Saoud
vis-à-vis des grandes puissances, tout particulièrement de l'Amérique dévoreuse du
monde, ii suffit de faire a llusion au rôle joué par cette famille dans la propagation de la
secte égarée des wahhâbites, â leur baine ancienne et féroce envers les fidèles de la famille du Prophète, • à leur attitude hypocrite par rappon à la lutte du peuple palestinien,
au massacre des pèlerins iraniens et non iraniens qu' ils ont perpétré auprès de la Sainte
Demeure de Dieu en profanant l' immunité sacrée de ce lieu divin, à la répression des
combattants et modjâheds arabes à l'intérieur et à l'extérieur de la pèninsule arabique, au
gaspillage des richesses qui sont le bien des musulmans, etc.
116. La secte wahhabite fut fondée, sous l' impulsion du colonialisme anglais, par
Mohanunad fils de ' Abd al-Wahhâb Nadjclî (12•-13•s.hl./ 19•s.). Selon les wahhabites,
toutes les écoles islamiques sunnites et shiites sont mécréantes, polythéistes et idolâtres :
la vénération de la tombe du Prophète et des [mams• sont pour eux de l'idolâtrie. En
profitant de richesses qui sont le bien des musulmans, les wahhabites font une propagande très active et se font en réalité les agents exécuteurs des plans destructeurs des
superpuissances.
117. Testament politico-spirituel de l'[mam Khomeyni (daté du 26. 11.1361hs./
15.2 . 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6. 1989) - Sahife-ye nûr, v.21 p. l 69-171.
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l'assumer, soit par celle de celui qui en assure la garde et la préservation, soit
par celle de celui qui le commente et l'explicite, soit par celle du moment où il
est envoyé et de sa nature. Certaines de ces choses interviennent à titre essentiel et dans la substance même [du propos ou de l'écrit], d 'autres en tant
qu'accident et incidemment, et d 'autres [enfin] sont des révélateurs de la
grandeur. Toutes ces choses mentionnées se retrouvent au plus haut point et
de la manjère la plus parfaite en ce qui concerne ce Livre lumineux, et c'est
même là une de ses spécificités, tout autre livre n'y ayant, soit aucune part,
soit une participation qui ne touche pas à tous les degrés.
Pour ce qui est de la grandeur du locuteur, énonciateur et auteur, Tl est
Celui qui a la grandeur absolue : toutes les grandeurs concevables dans le
Royaume de ce monde et l' Empire de l' au-delà et tous les pouvoirs descendus
dans les mondes invisibles et le monde visible sont des embruns de l'immense
activité de manifestation de cette Sainte Essence. Il n 'est pas possible que la
Réalité suprême Se manifeste à quelqu 'un en Son immensité, c 'est avec des
milliers de voiles et de dais qu 'Elle Se manifeste, ainsi que cela est dit dans le
hadith* : « Dieu a soixante-dix mille voiles {de lumière et d'obscurité; s'ils
étaient écartés, les transcendantes lumières de Son visage incendieraient
tout ce sur quoi porterait Son regard]» 118• Pour les gens de la connaissance
spirituelle, ce Noble Livre émane de la Réalité suprême en tant que Principe
de toutes les modalités relevant de l'Essence, des Attributs et des Actes, et [en
émane) avec toutes les manifestations de Beauté et de Majesté - rang et statut que n'ont pas les autres Livres révélés.
Pour ce qui est de sa grandeur du fait des contenus, des objectifs et des
thèmes, il faudrait y consacrer un ou plusieurs chapitres, voire même des
sections, une épître ou un livre pour pouvoir en dire quelque chose par écrit.
Nous ferons globalement allusion à ses grands thèmes dans un chapitre indépendant, dans lequel nous ferons aussi allusion, si Dieu le veut, à sa grandeur
sous le rapport de ses fruits et résultats.
Pour ce qui est de la grandeur du messager de la Révélation et de
l' intermédiaire pour la transmission, il s'agit de Gabriel, l'ange de confiance,
1'Esprit suprême avec lequel le plus noble Envoyé,* que Dieu prie sur lui et sa
famille et leur donne la Paix, était entré en communion après s 'être dégagé de
l'enveloppe humaine et avoir orienté son cœur vers la présence de la Domination [des pures réalités spirituelles] . Or [Gabriel] est l'un des quatre piliers du

118. Voir Behâr al-anwâr, v.58 p.45, IK.etâb as-samâ ' wa 1-' âlam, bâb 5, hadith 13.
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domaine de la réalité 119 et même le plus grand et le plus noble de ces piliers,
car cette noble essence lumineuse est l'ange préposé au savoir et à la sagesse
et responsable des nourritures spirituelles et subsistances immatérielles. L'on
peut retirer du Livre de Dieu ct des nobles hadiths* la marque de la grandeur
de Gabriel et de sa prééminence sur Œcs autres anges 120 •
Pour ce qui est de la grandeur de celui à qui il est destiné et qui doit
l'assumer, c'est le Cœur• préservé et immaculé [du Prophète*], Lqui est le
Cœurl unitif d'Ahmad121 et fic Cœur] synthétique de Mohammad, auquel la
Réalité suprême S 'est manifestée avec toutes Ses modalités relevant de
l' Essence, des Attributs, des Noms et des Actes. [C'est lui] qui possède le
Sceau• de la Prophétie et la W eldyat absolue, qui est la plus noble et la plus
grande des créatures, la moelle et le joyau de l'existence, la quintessence du
domaine de la réalité ct sa dernière pierre, ct qui possède les fonctions
1 19. Les quatre piliers du domaine de la réalité sont la vic, la mort, la subststance et
la connaissance, auxquels sont préposés quatre anges - Esrâf'il (vic), Azra.:!l (mort),
Michao:!l (subsistance) e t Gabriel (connaissance) -, anges qui sont cux-mllmes les manifestations de quatre Noms divins : << Le Nom béni "le Seigneur" (r abi>) est la réalité
inténcurc de Michaël qui, en tant que lieu d ' apparition de la seigneurie, est en charge de
la subsistance et de la croissance de tous les existants ; le noble Nom "le ToutMiséricordieux" est la réalité intérieure de Esrâfil qui est Je producteur des âmes, celui
qui soufficra dans la trompe (au Jour de la résurrection) et qui dispense âmes ct formes,
tout CO!Thne leur existence est dispensée par le Nom " le Tout-Miséricordieux" , le noble
Nom " le Trés-Miséricordieux" est la réalité intérieure de Gabriel, qui est en charge de
l'enseignement et du perfectionnement des existants ; et le noble Nom " le Possesseur" est
la réalité intérieure de Azrael, qui est en charge de reprendre les formes (dans tous les
passages d 'une forme â une autre) ct les iimes (lors du passage de cc monde à l'autre que
l' on appelle mort), et de faire revenir les apparences extérieures à leurs réa htés intérieures. >> (Adôb as-salâl, p.274). (Note du traducteur)
120. Voir par exemple Cor . 2 ,97-S:; 26, 193; 53,5-9; 66,4; 81 , 19-2 1 ; Behâr alanw(ir , v.56 p.258, Ketâb as-samâ ' wa 1-' ûlam, abwâb al-malâ 'ika, bâb âkhar 1'1 wasti 1malâ 'ikati 1-muqarrabîn, hadith 23-24.
121. Ahmad est un autre nom du Prophète• Mohammad. Le nom Ahmad, qui signifie " le plus loué", est mis en relation avec le Nom divin Ahad, l 'Un, dont il ne diffère que
par une seule lettre. Le Cœur du Prophète en tant qu'il est Ahmad correspond donc A la
Prèsence de l' Unité essentielle (ahodiyyal-e dhôtiyya). Le nom Mohammad signifie "le
louè" ou " le lieu de la louange", et le Cœur du Prophète en tan t qu'il est Mobammad
correspond donc â la Présence de l'Unicité (wtihediyyai), qui est le lieu du dévoilement
de tous les Noms et Attributs divins en une synthèse unique, et qui est donc le lieu et
l'objet de toutes les louanges adressées par les créatures aux Noms divins qui les régissent. (Note du traducteur)
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d ' ultime intermédiaire et de lieu-tenant suprême.
Quant à celui qui en assure la garde et la préservation, c 'est la Sainte Essence de la Réalité divine toute de Majesté, ainsi qu'li le elit dans le verset
béni «c'est Nous qui avons révélé le Rappe l, et c'est Nous qui le préservons» (Cor. 15.9).
Quant à celui qui le commente et l'explicite, ce sont les pures essences des
Infaillibles*, depuis l' Envoyé* de Dieu jusqu'à l' Argument de ce temps,
[l' lmam Mahdl*l que Dieu hâte son soulagement, qui sont les clés de
1'existence, les trésoriers de la magnificence, les mines de la sagesse et de la
révélation, les sources des connaissances et des. bienfaits, et qui possèdent la
station de la synthèse et du détail.
Quant au moment de la révélation, c'est la Nuit de la valeur, qui est La plus
grande des nuits, qui «vaut mieux que mille mois» (Cor. 97.3), qui est le
plus lumineux des temps et qui est en réalité le moment de l'arrivée du Wal'i
parfait et Sceau* des Envoyés, que Dieu prie sur lui et sa famille, [à la Connaissance suprême] 122•
Quant à la manière dont eut lieu la révélation et ses procédures, cela dépasse les limites de ce que 1'on peut dire dans ce bref traité et nécessiterait un
chapitre indépendant auquel nous renonçons en raison de la longueur qui en
résulterait. 123

•••

Le Coran. livre de guidance et d'éducation

Sache que ce Noble Livre, ainsi qu' il l'énonce c lairement lui-même, est livre de guidance et d 'orientation pou!f La marche de l'humanité, formateur des
âmes, guérison des maladies du cœur et flambeau du cheminement vers Dieu.
Brièvement dit, Dieu le Très-Haut, béni soit-H, dans Son immense miséricorde pour Ses serviteurs, a fait descendre ce Noble Livre de son niveau de
Proximité et de Sainteté d' une manière appropriée aux [etivers) mondes jus122. La Nuit de la valeur (lay/at al-qadr) est une nuit du mois de Ramadân au cours
de laquelle le Coran fut tout entier et synthétiquement révélé dans le cœur du Prophète. •
C ' est également la nuit au cours de laquelle les décrets du destin concernant l'année à
venir descendent en ce monde apportés par les anges et l'Esprit Les hadiths• rapportés
du Prophète• et des Imams• ne la déterminent pas strictement, mais désignent plusieurs
nuits de la fin de ce mois béni, tout particulièrement les nuits du 19, du 21 et du 23. En
raison de la valeur propre à cette nuit et de ses multiples vertus, il est vivement recommandé aux fidèles de la veiller en prière et en adoration ; quantités de rites spécifiques
sont rapportés à cette fin dans les hadiths.
123. Adâb as-salât, p . l82-184.
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qu'à ce qu' il arrive en ce monde ténébreux, en cette prison qu'est la nature
physique, revêtu de mots et sous fonne de lettres, [cela] afm de délivrer ceux
qui sont emprisonnés dans l'obscure geôle de ce bas monde, de libérer ceux
qui sont pris dans les carcans des vains désirs et faux espoirs, et de les faire
parvenir d 'au plus bas de l' imperfection, de la faiblesse et de l'animalité, au
sommet de la perfection, de la puissance et de l' humanité, depuis le voisinage
des démons jusqu'à la compagnie des êtres spirituels, voire même jusqu'à
aboutir au niveau de la Proximité et atteindre le degré de la rencontre de Dieu,
ce qui est le summum des objectifs recherchés par les gens de Dieu. De ce
fait, ce Livre est un livre appelant à la Réalité divine et au bonheur, et un
exposé de la manière de parvenir à ce niveau : globalement dit, l'on y trouve
tout ce qui intervient dans ce cheminement et pèlerinage sacré ou qui aide le
pèlerin et voyageur vers Dieu.
De manière générale, l' un de ses objectifs importants est l' appel à la connaissance de Dieu et J'exposé des connaissances métaphysiques - les modalités de J' Essence, des Attributs, des Noms et des Actes divins - , J'aspect le
plus récurrent de cet objectif étant. la doctrine de l' unité de l' Essence, des
Attributs et des Actes, exposée à fond, parfois de manière explicite et parfois
par allusion. n faut savoir que dans ce Livre divin synthétique, ces connaissances, ':lepuis la connai.ssance de l ' Essence jusqu' à celle des Actes, sont exposées de sorte que chaque catégorie en comprend quelque chose dans la mesure de sa prédisposition. Ainsi, les exotéristes, traditionnalistes et docteurs de
la Loi, que Dieu soit satisfait d 'eux,. explicitent et commentent les nobles versets concernant la doctrine de l' unité, et en particulier de l' unité des Actes,
d' une manière qui se distingue et d iffère totalement du commentaire qu'en
font les gens de la connaissance spirituelle et les ésotéristes, et l'auteur de ces
lignes considère les deux comme ju·s tes en leur domaine, parce que le Coran
est guérison des maux internes et il soigne chaque malade d ' une certaine façon. Ainsi, les nobles versets« Il est le Premier et le Dernier, l'Apparent et
le Caché» (Cor . 57.3), « Dieu est la lumière des cieux et de la terre»
(Cor . 24.35), «c'est Lui qui est divinité au ciel et divinité su r terre »
(Cor. 43.84), «et Il est avec vous (où que vous soyez] )) (Cor . 57.4), « où
que vous vous tourniez, là est le visage de Dieu » (Cor . 2. 1 15), et autres
versets concernant J'unité de l'Essence, [de même que] les nobles versets de la
fin de la sourate " le rassemblement " (Cor . 59.21-24) et les autres [versets)
concernant l' unité des Attributs, [et enfin] les nobles versets «tu n'as pas
lancé lors que tu as lancé, mais c'est Dieu qui a lancé)) (Cor. 8. 17),
(( louange à Dieu, Seigneur des mondes» (Cor. 1 .2), ((ce qui est dans les
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cieux et ce qui est sur terre proclame la transcendance de Dieu » (Cor.
62. 1, 64. 1), qui concernent l'unité des Actes, [tous ces versets] - qui sont,
pour certains, des indications gnostiques• subtiles et, pour d 'autres, plus que
subtiles - , sont en quelque manière guérison des maladies pour chacune des
diverses catégories de savants exotéristes et ésotéristes. Alors même que certains versets, comme les versets du début de la sourate " le fer " (Cor. 57. 1-6)
et la sourate bénie " le tawhîd " (Cor . 11 2), sont, d'après un noble hadith* du
Kti.fi 124 , venus pour des gens profonds de la fin des temps, ils ont aussi de
quoi combler les besoins des exotéristes. C'est là un des miracles de ce Noble
Livre, qui provient de son caractère synthétique.
Un autre thème et objectif de (ce Livre] est l'appe l à réformer son âme, à
purifier son intérieur des souillures de la nature physique et à acquérir le bonheur, en somme : comment cheminer et a ller en pèlerinage vers Dieu. Ce noble
thème se subdivise en deux branches importantes : l' une est le scrupule religieux, a\'ec tous ses degrés, dont le fait de se tenir scrupuleusement à l'écart
de tout cc qui est autre que la Réalité divine et de se détourner totalement de
tout autre que Dieu ; l'autre est la foi, avec tous ses degrés et modalités, dont
le fait de se tourner vers la Réalité divine et de retourner et revenir vers cette
Sainte Essence. C'est là un des objectifs importants de ce noble livre, auquel
se ramènent directement ou indirectement la plupart de ses thèmes.
Autre thème de ce Livre divin, les récits des Prophètes•, des Awliyél ' et des
sages, ainsi que la manière dont la Réalité di vine les a éduqués et dont ils ont
éduqué les créatures, récits qui contiennent d'innombrables bénéfices et bien
des enseignements. Tant de connaissances divines, tant d'enseignements et de
pédagogies seigneuriales sont évoqués et mis en symbole dans ces récits que
l'intelligence en reste interdite- gloi re à Dieu et à Lui la louange et la grâce.
Dans le récit de la création d' Adam, ,q ue la Paix soit avec lui, de l'ordre donné
aux anges de se prosterner [devant lui], de l'enseignement des Noms [qui lui
est donné], de ce qui est arrivé au Diable et à Adam, [récit] évoqué à plusieurs
reprises dans le Livre de Dieu, il y a tant d'enseignements, de pédagogies, de
sciences et de connaissances pour qui « a du cœur et prête l'oreille en étant
attentif » (Cor . 50.37), qu'on en reste frappé de stupeur. Et si les récits coraniques, comme ceux d' Adam, de Moïse, d'Abraham et des autres Prophètes, que la Paix soit a vec eux, sont répétés plusieurs fois, c 'est précisément
parce que ce Livre n'est pas un Livre de récits et d'histoires, mais un livre de
124. Voir Principes du droit al-Kâfi, v . 1 p .91, Ketâb at-tawhîd, bâb an-nesba, hadith
3 . Sur le Kâfi, voir le lexique.
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cheminement et de pèlerinage spirituels vers Dieu, livre du tawh1d, de connaissances, d'exhortations et de principes de sagesse, et que dans ces choseslà, la répétition est souhaitable pour qu'elles fassent effet sur les âmes endurcies et que les cœurs en tirent leçon.
Autrement dit, pour que les différentes âmes et les divers cœurs puissent
chacun en bénéficier, celui qui veut éduquer et enseigner, avertir et annoncer,
doit inculquer l'objectif visé au moyen d'expressions différentes et d'exposés
divers, parfois au sein d'un récit et d 'une anecdote, parfois par l'histoire et la
relation d 'événements, parfois crûment et d 'autres fois par des exemples, des
allégories et des symboles. Or, comme ce Noble Livre est fait pour le bonheur
de toutes les catégories et pour l'ensemble de la famille humaine -et que le
genre humain est diversifié sous le rapport des états d 'âmes, des us et coutumes, des caractères, des conditions de temps et de lieu-, il n'était pas possible de les appeler tous d'une manière unique. Maintes âmes ne sont pas prêtes
à recevoir des enseignements crus et pour qu'on leur présente des thèmes
bruts, et elles n'en subiront aucune influence : il faut appeler ceux-là et leur
faire comprendre l'objectif visé d'un.e manière qui s'accorde avec la configuration de leur esprit. Maintes âmes n 'ont rien à faire de récits, d'anecdotes et
d'histoires, mais sont attachées au cœur des questions et à l'essentiel des objectifs visés : on ne peut mettre ceux-là sur le même plan que les premiers.
Que de cœurs auxquels il convient d 'être effrayés, et combien dont l'affaire
est prom~sse et bonne nouvelle ! C 'est pour cette raison que ce Noble Livre a
appelé les gens de différentes manières, par des a.rts multiples et des voies
diverses. La répétition est nécessaire et inévitable dans un tel livre : un appel
et une exhortation sans répétition et variation sortiraient du domaine de
l'éloquence, et ce que l'on en attend- qu 'ils fassent effet sur les âmes- ne se
produirait pas sans répétition.
Pourtant, les choses se présentent si agréablement dans ce Noble Livre.
que leur répétition ne Lasse pas. Au contraire, chaque fois qu'il reprend un
thème, il s 'y trouve des spécificités et des compléments qui n'y sont pas les
autres fois . Plus encore, à chaque fois il a concentré l'attention sur un point
important de gnose• ou d 'éthique et axé toute l' histoire sur lui . Développer ce
point nécessiterait de traiter exhaustivement des récits coraniques, ce qui ne
peut troa ver place dans ces pages condensées. L'homme faible et sans ressource que je suis a inscrit parmi ses vœux de réaliser dans la mesure du possible, avec J'aide de Dieu, un livre consacré aux récits coraniques et à
l'explicitation de leurs symboles et de la manière dont ils enseignent et éduquent, bien que cela soit, de la part d 'un homme tel que 1'auteur de ces lignes,
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un vœu bien infondé et une bio::n vaine illusion. En somme, l' évocation des
récits des Prophètes*, que la Paix soit avec eux, des circonstances de leur
cheminement et pèlerinage spirituels, de la manière dont ils éduquaient les
serviteurs de Dieu, leurs sagesses, leurs exhortations et leurs controverses
[faites] de la plus belle manière, [tout cela] est une des plus grandes portes
ouvrant sur les connaissances et les sagesses et une des plus hautes voies
d 'accès au bonheur et aux enseignements que la Réalité suprême à la gloire
majestu.~use ait ouvertes devant Ses serviteurs. Tout comme les maîtres de la
connaissance spirituelle et les compagnons du pèlerinage intérieur ct de .la
pratique ascétique ont de cela une part abondante qui comble leur besoin, les
autres en ont aussi une part pleine et illimitée.
Ainsi, à titre d'exemple, les versets [suivants, concemants Abraham] :
« L or sq ue la nuit l'envelo ppa, il vit une étoile [et dit : "C'est cela mon
Seigneur ?!", puis lorsqu'elle disp a rut, il d it : " J e n' aime p as ceux q ui
d ispa r aissent". Puis, lor squ' il vit la lune se lever, il dit : "C'est cela mon
Seigneur ?!", et lors qu'elle disparut, il dit : "Si mon Seigneur ne me guidait p as, je sera is au nombre des égarés". Puis, lors qu' il vit le soleil se
lever , il dit : "C'est cela mon Seig neur ?! Celui-ci est plus g rand?!", et
lor squ' il dispa rut, il dit : " 0 mon pe uple, je n'ai rien à voir avec ce q ue
vous associez [à Die u] ! J e me suis purement to urné vers Celui qui a c réé
les cie ux et la te r re, et je ne suis pas au nom bre des polythéistes !") »
(Cor . 6. 76-9). Les gens de la connaissance spirituelle en comprennent ce que
fut le pèlerinage et cheminement spirituels de Sa Seigneurie Abraham, que la
Paix soit avec lui, en apprennent la voie du pèlerinage vers Dieu et du cheminement vers Lui ct en saisissent la réalité du cheminement intérieur et du pèlerinage spirituel depuis le fin fond des ténèbres de la nature physique - que
l'on exprime dans cette voie par« lorsque la nuit l'envelopp a » - jusqu'au
rejet complet de toute personnalité et individualité, à 1'abandon de 1'ego et de
l'égoïsme, à l'arrivée en la station de sainteté et à l'entrée dans l'assemblée
d' intimité - ce que désigne dans cette voie « je me suis purement tourné
vers Celui qui a créé les cieux et lill terre, [et je ne suis pas au nombre des
polythé istes !] » . D 'autres en comprennent le cheminement extérieur et la
manière dont l'Ami intime du Tout-Miséricordieux a éduqué et enseigné sa
communauté. n en va de même pour les autres récits et anecdotes, comme les
récits d' Adam, d ' Abraham, de Moïse, de Joseph, de Jésus et de la rencontre
de Moïse et de Khezr (Cor. 18.65-82), ce qu'en retirent les gens de la connaissance spirituelle et de la pratique ascétique et les autres étant chaque fois
différent.
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Entrent dans cette partie - ou constituent un objectif à part ? - les sagesses
et exhortations de la Sainte Essence de la Réalité divine qui. chaque fois que
c'était approprié. soit a appelé Elle-même avec force les serviteurs aux connaissances métaphysiq ues, au tawhîd et à la transcendance, comme dans la
sourate bénie " le tawhîd " (Cor. 11 2), la fin de la sourate " le rassemblement "
(Cor. 59.21-4), le début de la sourate "le fe r " (Cor . 5 7. 1-6) ct d 'autres endroits du Noble Livre divin. Ce que lies éminents gnostiques*], compagnons
du Cœur* et de la précellence, retire nt de cette partie [du Livre] est inestimable. Par exemple, du verset « ce.lui qui sort de sa demeure é migrant ver s
Dieu et Son Envoyé" et que la mo rt atteint, sa récompense incombe à
Dieu » (Cor . 4 . 100), les compagnons des connaissances spiritue lles retirent
fies enseignements concernant] la proximité relevant des œuvres surérogatoires et la proximité relevant des œuvres obligatoircs 125, tandis que les autres en
comprennent la sortie physique et l'ém igration à La Mecque ou à Médine, par
exemple. Soit [Dieu] a appelé à la réforme des àmes et à l'ascèse morale,
comme dans le noble verset « réussit celui q ui la purifie et se voit déçu celui
qui la dé laisse» (Cor . 91.9- 10), etc ... Soit [encore] Il a appelé aux bonnes
œ uvres, comme on le sait, ou mis en garde contre ce qui est à l 'opposé de
chacune d'entre elles : entrent également dans cette partie les sagesses de
125. Pour les gnostiques• de l'école d'Ibn ' Arabi (voir note 879 p.575), la proximité
relevant des œuvres surerogatoires et la proximité relevant des œuvres obligatoires sont
deux stations de la réalisation spirituelle. La première proXJmitê est êvoquée dans un
hadith qodsi -un hadith• que le Prophète• transmet d 'après Dieu ct dans lequel Dieu
parle donc a la première personne - qui énonce : « Mon serviteur n e ~·e rappr och e p as
de Moi par quelque chose qui Me soit p·lus aimable que ce que Je lui ai imposé, et il
se rapproche de Mo{ par les œuvres surérogaJoires jusqu 'à ce que Je l'aime ,· dès lors
que Je l'aime, Je deviens l 'ouïe p ar laquelle il entend, la vue par laqu elle il voit, la
langue par laquell~ il park et La m ain par laquelle il p r end, s'il Me p rie Je L'exauce el
s'il Me dem ande Je lui don ne » (Voir le commcntatre de Quarante hadiths par l' Imam
Khomeyni, Fondation des œuvres de l'Imam, p.581 , d'après Osûl ai-Kâ.fi. v.2 p.352,
Ketâb al-îmân wa 1-kofr, bâb man adhâ 1-moslemîn.. .. hadith 8). Dans les œuvres surerogatoires, il y a place pour la volonté propre du serviteur, car il choisit de son propre
chef de les accomplir, tandis qu ' il n 'a pas ce choix dans les œuvres obligatoires. De
même. dans la proximité relevant des œuvres obligatoires, le serviteur s ' eO'ace complètement, si b ien que ce n'est plus lui qui agit par Dieu, mais Dieu qui agit par lui, car il
devient l'oreille de Dieu, l'œil de Dieu, la langue de Dieu, la main de Dieu, etc. , autant
de qualificatifs que les Imams• infaillibles s'attribuent explicitement dans leurs hadiths•
(voir par exemple Osr11 ai-Kâ.fi, v. l p. l43-146, Ketâb at-tawhîd, bâb an-nawâder, hadiths
3, 5, 7-11 , et tout particulièrement la salutation adressée â l'lmam ' AJî• citée dans Mafâtih al-djen ân p.355-356). (Note du tradl.!lcteur)
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Loqmân et d'autres grands personnages et fidèles qui sont évoqués à des occasions diverses dans ce Livre divin, comme ce qui concerne les compagnons
de la caverne (Cor . 18.9-22).
Un autre thème de ce Livre lumineux est l 'exposé de la situation des infidèles, des mécréants, des opposants à la Réalité divine et à la vérité et des adversaires acharnés des Prophètes* et des Awliyâ ', que la Paix soit avec eux,
ainsi que l'exposé de la manière dont ils finissent, de leur perdition et de leur
anéantissement, comme ce qui concerne Pharaon, Qârûn, Nemrod, Shaddâd et
les compagnons de 1'éléphant, et autres infidèles et pervers. En chacun èe ces
cas se trouvent, pour qui est qualifié, des exhortations, des sagesses et même
des connaissances spirituelles. C'est dans cette part1e qu 'entre tout ce qui
concerne le Diable maudit. C 'est aussi dans cette partie- à moins que ce ne
soit une partie indépendante ? - qu'entre tout ce qui concerne les expéditions
de l' Envoyé* de Dieu, que Dieu prie sur lui et sa famille, à propos desquelles
se trouvent également évoqués de nobles thèmes, dont l' un est la manière dont
combattaient les compagnons de l' Envoyé de Dieu, que Dieu prie sur lui et sa
famille, (cela] afin de réveiJler les musulmans du sommeil de l' insouciance et
de les stimuler pour combattre dans la voie de Dieu, pour mettre en application la parole de vérité e t mettre un terme à la vanité.
Un autre thème du Noble Coran est l'exposé des prescriptions qui constituent l'exotérisme de la Loi ré vélée et des règles et pratiques divines, dont les
principes généraux et les point unportants ont été mentionnés dans ce Livre
lumineux. Cette partie est essentiellement constituée par l'appel à ces choses
en elles-mêmes ct en leurs grands principes, comme c'est le cas pour la Prière
rituelle, la zakâr, le khoms, le hadjdj, le jeûne, le djehâd, le mariage,
l' héritage, le talion*, les peines* légales, le commerce et autres choses analogues. Etant donné que cette partie, qui est la science de l'exotérisme de la Loi
révélée, est d ' utilité commune et étabüe pour toutes les catégories de gens en
vue de l'édification du monde d ' ici-bas aussi bien que de l'au-delà, que (donc]
toutes ces catégories en ont l'utilité dans leur propre mesure, en conséquence
de cela, il est beaucoup d' appels en ce sens dans le Livre de Dieu, les points
de détail et les particularités se retrouvent de même en abondance dans les
hadiths* et les traditions, et les œuvres des docteurs de la Loi sont plus nombreuses et plus importantes en ce qui concerne cette partie que pour les autres.
Un autre thème du Noble Coran est ce qui concerne le retour fmal, les
preuves qui l'établissent, la nature des tourments, châtiments, rétributions et
récompenses, et les descriptions détaillées du Paradis, du Feu infernal, des
tourments et des délices. Dans cette partie sont évoqués les états et degrés des
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bienheureux : gens de la connaissance spirituelle et rapprochés, gens de
l'ascèse et pèlerins spirituels, gens de la pratique cultuelle et dévots. [Sont
évoqués) de même les états et degrés des malheureux : infidèles et gens aveuglés par leurs voiles, hypocrites ct mécréants, pécheurs ct dépravés. Cependant, ce qui a plus d' intérêt pour la majorité a été plus souvent évoqué, et
exprimé ouvertement, tandis que cc qui intéresse une catégorie spécifique l'a
été par voie d 'allusion et de symbole. [On trouve] par exe mple, pour cc
groupe-ci, [le verset] <<et la satisfaction de Dieu est s upé rie ure» (Cor.
9 .72) et les versets concernant la rencontre de Dieu, et pour l'autre groupe, [le
verset) « et bien non, ce j our-là ils seront séparés d e leur Seigneur par
leurs voiles ! » (Cor. 83 . 15). Dans cen e partie - je veux dire la partie qui
évoque,~ détail l'eschatologie ct le retour vers Dieu - sont évoquées des connaissances innombrables ct des secrets forts difficiles que l'on ne peut pénétrer que par la voie de la démonstration o u la lumière de la gnose• .
Un autre thème de ce Livre divin est la manière dont la Sainte Essence de
la Réalité suprême a Elle-même arg umenté o u fait une démonstration pour
établir des vé rités et des connaissances métaphysiques. (On aj par exemple
l' argumentation pour établir l'existence de la Réalité divine, Son unité, Sa
transcendance, Son savoir, Son pouvo1r et les autres Attributs de perfection. JI
se trouve parfois dans cene partie des preuves subtiles dont [seuls] les gens de
la connaissance spirituelle bénéficient pleinement - comme par exemple [le
verset) « Dieu atteste qu' il n' y a de Dieu que Lui >> (Cor. 3 . 18) -, et
d'autres fois ce sont des preuves dont les sages et les savants bénéficient
d'une certaine maniè re, ct les exotéristes et le commun d ' une autre - comme
les versets «s'il se trouvait dans les deux [mondes) des divinités en dehors
de Dieu, ils se corrompraient >> (Cor. 21.22), « alors, chaque d ivinité s'en
irait avec ce q u'elle a urait cr éé >> (Cor . 23.91), les versets du début de la
sourate "le fer " (Cor . 57. 1-6), la sourate "le tawhîd " (Cor . 112), etc.-.
Comme exemple [d'argumentation divine, on a encore] l'argumentation pour
établir le retour final, Je retour des espnts et la création de 1'autre monde,
ainsi que l'argumentation pour établir l'existence des anges et des vénérables
Prophètes• , [argumentations) qui sc retrouvent en divers passages de ce Noble
Livre. Voilà pour les argumentations de la Sainte Essence Elle-même Par
ailleurs, la Réalité suprême a rapporté les preuves des Prophètes et savants
pour établir les conmussanccs sp intuelles, comme les argumentations
[d' Abraham! l' Ami intime du Tout-Miséricordieux., que la Paix divine soit
avec lui, et autres.
Cc sont là les thèmes importants de cc Livre, mais il y a encore par a illeurs
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des thèmes variés dont l' inventaire demanderait du temps.' 26
Le C oran est paroles synthétiques

•••

Etant donné que - en fonction de « chaque jour Il est en une affaire»
(Cor . 55.29)- la Sainte Essence de la Réalité divine toute-puissante et majestueuse Se manifeste aux Cœurs* des Prophètes* et des Awliyâ · dans le vêtement des Noms et Attributs, que [par aiUeursl ces manifestations diffèrent en
fonction de la diversité de leurs Cœurs, et [qu 'enfm] les Livres qui descendent
en leur Cœur en tant que révélations par l' intermédiaire de Gabriel, l'ange de
la révélation 127, diffèrent en fonction de la diversité de ces manifestations et de
la diversité des Noms divins qui en sont le principe - tout comme la diversité
des Prophètes et de leurs Lois est encore duc à la diversité des règnes des
Noms di vins -, par conséquent, tout Nom di vin qui est plus compréhensif et
plus synthétique aura un règne plus compréhensif, la Prophétie qui en dérive
sera plus compréhensive, le Livre qui en descend sera plus compréhensif et
synthétique, et [enfin) la Loi qui en dérive sera plus compréhensive et durable.
Comme le Sceau* de la Prophétie, le Noble Coran et la Loi révélée à ce seigneur srmt des lieux de manifestation ct d'apparition ou [encore, suivant le
point de vue envisagé,) des manifestations et apparitions du niveau synthétique de l' Unité et de la Présence du N om suprême Allâh*, pour cette raison ils
sont cc qu' il y a de plus compréhensif et de plus synthétique parmi les Prophéties, les Livres et les Lois révélés, on ne peut rien concevoir de plus noble
ct de plus parfait qu'eux, ct il ne descendra plus du monde métaphysique en la
pla.ine du monde physique de conna issance supérieure ou semblable. Autrement dit. c 'est là l' ultime apparition de la parfaite cormaissance se rapportant
aux Lois révélées, plus que cela ne pouvant pas descendre dans le Royaume
de cc monde. Le Sceau• des Envoyés, que Dieu prie sur lui et sa famille, est
donc lui-même le plus noble des existants et le lieu d'apparition parfaite du
Nom suprême ; sa Prophétie est la Prophétie la plus parfaite possible et elle
est la forme du règne du Nom suprême, qui est sans commencement ni fin ; et
le Livre qui a été révélé pour lui du niveau métaphysique l'a été par la manifestation du Nom suprême. Pour cette raison, ce Noble Livre possède l' unité
de la synthèse et du détail [car le Nom suprême est, à l'un de ses degrés, la
synthèse de tous les Noms et, à un autre, la réunion de leur multiplicité détaillée] .:t il fait partie des " paroles synthétiques", comme en font partie
126. Adâb as-salât, p. 184-1 91.
127. Voir note 101 p.97.
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d'ailleurs les propres propos de ce seigneur128• Le fait, pour le Coran - ou
pour les propos de ce seigneur-, d•êtrc des paroles synthétiques ne signifie
pas qu ' ils exposent des principes uni versels et des lois générales- même si les
hadiths• de ce seigneur sont aussi en cc sens synthétiques et généraux, comme
on le voit dans le droit musulman - : son caractère synthétique signifie que,
comme il est descendu pour toutes les catégories d 'êtres humains dans tous les
cycles de 1'humanité et qu 'il combl·e tous les besoins du genre [humamj, et
comme l'essence du genre rhumain] est synthétique et possède tous les états
depuis l'état inférieur du Royaume de ce monde jusqu 'aux plus hauts degrés
de spiritualité, de l'Empire [de l'autre monde] et [du monde purement spirituel
et immatériel] de la Domination, que de cc fait les ind1vidus du genre
[humain), en ce monde inférieur du Royaume fde la nature physique], ont la
plus complète diversité - une diversité et variété telle qu'elle existe entre les
individus du genre [humain] ne se retrouvant chez aucun des existants : c 'est
le genre Lhumain] qui possède des malheureux au comble du malheur ct des
bienheureux au comble du bonheur, c'est dans le genre [humain] que certains
individus sont plus vils que toutes les espèces animales tandis que d 'autres
sont plus nobles que tous les anges rapprochés - , bref, comme les individus
du genre [humain] sont divers et variés sous le rapport de ce qu' ils comprennent et connaissent, le Coran est descendu de telle sorte que chacun en bénéficie en fonction de la perfection et <le la faiblesse de sa compréhension et de
ses coMaissances et en fonction du degré de science qui est le sien .129

•••

Les conditions pour comprendre le Coran
S' il n' y a pas purification morale, il n'est pas possible d'enseigner le Livre
de sagesse. Il faut que les âmes soient purifiées de toutes les impuretés, dont
la plus grande est l'impureté de l'ego ct des passions qui sont les sieMes.
Tant que l'homme est dans le voile de l'ego, il ne peut saisir ce Coran qui,
selon ses propres termes, est lumière 130. Des gens qui sont dans des voiles,
derrière de nombreux voiles, ne peuvent saisir la lumière ; ils s' imaginent
qu'ils le peuvent, mais 1ls ne le peuvent pas. Tant que l'homme n'est pas sorti
du voile particulièrement ténébreux de l'ego, tant qu 'il est pris par les passions de l'âme, tant qu'il est pris par les égocentrismes, tant qu 'il est pris par
128. Référence au hadith • « il m'a été donné ks paroks syntltitiqu~s "· v. aiKhesâl d ' Ibn Bâbwayh, bâb 5, had.56.
129. Adâb a.r-salâl, p.309-310.
130. Voir Cor. 4. 174 el5. 15.

120

Les fondements

des choses qu ' il a générées au fond de lui-même et qui sont « des ténèbres les
. ées aux autres 11 131 , l'h. ornme ne trouvera pas qu al'1te. pour que cette
unes ajout
lumière divine se reflète en son cœu·r. Ceux qui veulent comprendre le Coran.
comprendre le contenu du Coran, pas sa modeste forme révélée, et être tels
que plus ils le lisent, plus ils s'élèvent132, que plus ils le lisent, plus ils se rapprochent du Principe de la lumiè re· et Principe suprême, et bien ce ne sera
possible que si les voiles sont retirés, or « tu es toi-même ton propre
voile 1/ 33 : il te faut erùever ce voile afi n de pouvoir saisir cette lumière telle
qu'elle est et telle que l'homme a qualité pour la saisir. Un des mobiles [de la
mission du Prophète*) est donc que le Livre soit enseigné après {i.urification
morale et que la sagesse soit enseignée après purification morale 34 • 13 5

•••

Le banquet dressé qu 'est le Coran
Le Coran est fait de signes divins, ct le mobile de la mission du Prophète*
est d'apporter et de réciter ce grand Livre et ce grandiose signe divin 136. Si le
monde entier n'est que signes de la Réalité suprême, le Coran est un condensé
de toute la création et de tout ce qui doit avoir lieu au cours de la mission
prophétique. Le Noble Coran est un banquet que Dieu le Très-Haut a servi au
milieu de l' humanité par l'intermédiaire du plus noble Prophète, afin que toute
1'humanité en bénéficie, chacun à la mesure de sa propre prédisposition.
Ce Livre, ce banquet dressé à l' Orient comme à l' Occident depuis le moment de ia révélation jusqu'à la résurrection, est un Livre dont tous bénéficient, toute l' humanité : l' illettré, le savant, le philosophe, le gnostique*, le
docteur de la Loi ... Cela signifie que c 'est un Livre qui, alors même qu 'il est
131. Allusion à Cor. 24.40.
132. C f. cc passage d ' un hadith • prophétique à propos de la résurrection : " ... On lui
dira enswte: "Lis {le Coran} et élève-toi en degré! ... " (v. entre autres Principes du
droit ai-Kâfl, v.2 p.604, ketâb fazle 1-Qor'ân, bâb fazle hâmcle 1-Qor' ân , hadith 4 ; Behâr
al-anwâr, v.8 p. l86, v.69 p.370, v.92 p. l97 , 198, 268).
133. Partie d ' un vers du poète iraruen Hâfez (ghazal259, derrucr vers) :
Entre l'amant et 1'Aimé. il n 'est aucun obstacle :
Tu es toi-même ton p ropre voile, Hâfez, 6te-toi donc du milieu !
134. Référence à Cor. 2. 129, 3. 163, 62.2 .
135. Déclarations de l'Imam Khomeyni en pré sence d'un groupe de la population de
Tabriz à l'occasion de la fête de rupture du jeû.ne du mois de Ramadân (1 1.3.1360hs./
1.5. 198 1) - Sahife-ye m1r, v. l4 p.252-253.
136. Le mot arabe âya désigne, de maniére générale, tout s igne miraculeux, et en
particulier les versets du Coran , qui cons iituent par excellence le miracle du Prophéte. •
(Note du traducteur)
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descendu de son état métaphysique à l'état manifeste et a été servi devant
nous, peuple du monde physique, alors même qu 'il est descendu de ce niveau
et venu en un lieu où nous puissions en bénéficier, et alors même qu'il s'y
trouve des sujets dont tout le monde bénéficie, illettré ou connaissant, savant
ou non, il s'y trouve [aussi] des sujets réservés aux grand savants, aux g rands
philosophes, aux grands gnostiques, aux Prophètes et aux Awliyd '. Certains
de ses S1tjets ne peuvent être saisis par d'autres que les P roches-amis de Dieu
le Très-Haut, béni soit-Il, à moins qu'ils ne deviennent accessibles, dans la
mesure de la prédisposition humaine, par un commentaire venant d'eux. Et il
est des questions dont les grands gnostiques de l'islam bénéficient, d 'autres
dont les sages et les philosophes de l'islam bénéficient, d 'autres dont les
grands docteurs de la Loi bénéficient ... C'est un banquet public, ouvert à
tous, et de même que ces catégories de personnes en bénéficient, il y a aussi
des questions politiques, des questions sociales, des questions culturelles, des
question mi litaires, etc. ; il y a tout cela dans ce Saint Livre.
Le mobile de la descente de ce Saint Livre et le mobile de la mission du
plus noble Prophète est que ce Livre devienne accessible à tous et que tous
puissent en bénéficier dans la mesure de leur ampleur existentieUe et intellectueUe. Malheureusement nous n' avons pu, l' humanité n'a pu, et les savants de
l'islam n'ont pu bénéficier comme il le faudrait de ce Saint Livre. n faut que
tous fassent travailler leur pensée et mobilisent leur réflexion sur ce grand
Livre afin que tous en bénéficient tel qu' il est et autant qu'il nous est possible
d'en bénéficier. Le Coran est venu pour le bénéfice de toutes les catégories
sociales, chaque individu à la mesure de sa propre prédisposition. Bien sûr, il
est certains versets que personne ne peut comprendre en dehors du plus noble
Envoyé* et de qui a été enseigné par lui [c'est-à-dire l'Imam ' Alî* et, après
lui, les autres Imams infaill ibles] - et c 'est par leur intermédiaire que nous
devons comprendre [ces versets]-. [Mais] il est de nombreux versets qui sont
accessibles à tous : que tous fassent travailler leur pensée et mobilisent leur
réflexion, et qu 'ils tirent de ce Saint Livre ce qui intéresse leur vie, leur vi~ de
ce bas monde et celle de l'autre monde.
L' un des mobiles de la mission du Prophète est donc que le Coran - qui
était dans le monde métaphysique, sous des formes métaphysiques, dans le
Savoir de Dieu le Très-Haut, au degré le plus métaphysique du domaine métaphysique- [descende] par l'inte rmédiaire de ce noble existant. Du fait de
pratiques ascétiques multiples, du fait que sa nature était la nature origineUe
authentique, la nature conforme au lawhîd, et pour toutes les autres raisons
qui existent, celui-ci était en rapport avec le monde métaphysique et, du fait
de ce rapport avec le monde métaphysique, il a fait descendre ce Saint Livre
de son niveau métaphysique. Il y eut même en fait plusieurs descentes jusqu'à
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ce qu'il parvienne au niveau manifes.t e et apparaisse sous forme de mots, mots
que vous et moi nous pouvons tous comprendre et dont nous bénéficions autant que nous le pouvons du sens. Le mobile de la mission prophétique est de
servir ce banquet au milieu de l'humanité, depuis le temps de la révélation et
jusqu'à la fin. C 'est là un des mobiles du Livre et le mobile de la mission
prophétique : « JI a envoyé en mission auprès de vous un Envoyé qui vous
récite le Coran, les Signes divins. qui les purifie et leur e.nseigne le Livre
et la sagesse>> (Cor. 3. 164, 62.2). Voilà peut être bien la finalité de la récitation du Coran (par le Prophète*) : il le récite pour purifier et pour enseigner,
pour enseigner à tous, enseigner ce Livre et enseigner la sagesse - qui provient elle aussi de ce même Livre-. Ainsi, le mobile de la mission prophétique
est la descente de la révélation et du Coran, et le mobile du fait de réciter le
Coran à l'humanité est qu'ils arrivent à se purifier, que leurs âmes soient
nettoyées de ces ténèbres qui sont en elles, afin que, après avoir été purifiées,
leurs esprits et intelligences· deviennent aptes à comprendre le Livre et la sagesse. Le mobile, c'est la purification morale afin de comprendre le Livre et
la sagesse. N ' importe qui, n' importe quelle âme, ne peut saisir cette lumière
manifestée depuis le monde métaphysique, descendue et venue dans le monde
manifestc.137

•••

Le commentaire du Coran
Le commentaire du Coran n'est pas quelque chose que des gens comme
moi peuvent assumer comme il se doit, ni même les savants de premier ordre,
sunnites comme shiites, qui tout au long de l' histoire de l'Islam ont rédigé de
nombreux livres en ce domaine. Certes leur effort est louable, mais chacun,
suivant la spécialité et le domaine qui était le sien, n'a commenté qu 'un des
aspects du Noble Coran, et encore il n'est pas dit que ce soit de manière
complète. Par exemple, les gnostiques* qui ont fait des commentaires au
cours des âges, tels que Mohyî d-Om [lbn ' Arabî] 138 dans certains de ses livres, ' Al>d ar-Razzâq Kâshânî 139 dans ses Ta 'w1/ât, Mollâ Soltân 'Alî140 dans
137. Déclarations de l' lmam Khomeyni en présence d'un groupe de la population de
Tabriz à J'occasion de la fête de rupture du jeûne du mois de RamadAn ( 11.3. 1360hs./
1.5. 1981) - Sahife-ye nûr, v. 14 p.251-52.
138. Sur Ibn •Arabî (m .638hl./1240), voir la note 879 p.575. Son grand commentaire
du Coran n 'a pas été retrouvé â ce jour, majs bien des commentaires se retrouvent, dis·
persés dans son ccuvre, en particulier dans ses fllllminalions mecqrJoise (Fotûhtit
makkiyya).
139. Mo11â 'Abd ar-Razzâq b. Djamâl (Djalâl) ad-dîn Eshâq Kâshâru, surnommé
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son commentaire, et tous ceux dont la voie était celle des connaissances spirituelles : ils ont écrit des commentaires, et certains ont même fort bien écrit
dans ce domaine qui était le leur ; cependant, ce qu'ils ont écrit n'est pas le
Coran mais [seulement] certaines pages et certains aspects du Coran. [Autre]
exemple : Tantâwî141 , Qotb 142 et leurs semblables ont commenté le Coran
d' une autre manière, laquelle n'est encore pas un commentaire du Coran dans
toutes ses significations mais de nouveau un aspect qui se rapporte à leur
vision propre. Bien des commentateurs encore, en dehors de ces deux groupes,
ont des commentaires, comme notre Madjma · a/-hayân 143, qui est un bon
commentaire rassemblant les dires des sunnites et des shiites, etc ... Le Coran
n'est pas un livre dont on puisse, nous ou un autre, écrire un commentaire
faisant la synthèse des sciences du Coran telles qu'elles sont. Les sciences que
renferme le Coran sont d' un autre ordre, au-delà de ce que nous comprenons.
Nous ne comprenons qu'une apparence et un aspect du Livre de Dieu, et le
reste nécessite le commentaire des Infaillibles* qui étaient instruits par
l' Envoyé* de Dieu.
Kamâl ad-din, célèbre ,gnostique du 8"/14• s ., est l'un des grands commentateurs des
Fosûs al-hckam d ' Ibn • Arabi. Il a laissé d ' importantes lnterprélalions ésolériques du
Coran (Ta 'wîlâl ai-Qor 'ân) .
140 . Soltân Mohammad b. Haydar Gonâbâdî Khorâsânî, connu sous le surnom de
Soltân 'Alî Shâh, gnostique souli du 14"/20<s. Son commentaire, intitulé Exposé de la
félicilé dmzs les stalions de la servitude (Bayân as-sa 'âda fi maqâmâte 1- 'ebâda} , est à
la fois symbolique et philosophique. Tl a été édité en 4 volumes par les presses de
l' université de Téhéran ( 1965/1344hs).
141. Tantâwi b. Djawhari Mesri (1287-1358/1870-1 960), savant égyptien qui fui
professeur à la Dâr al- 'olûm du Caire. Dans son commenta ire, intitulé Joyaux en commentaire du Noble Coran (ai-Djawâher filafsïre 1-Qor 'âne 1-karîm). il s ' est préoccupé
de points juridiques et éthiques, mais sa spécificité essentielle réside dans les études
scientifiques qui abordent près de 750 ver.s ets en relation avec des questions relevant des
sciences expérimentales.
142. Sayyed b. Qotb b. Ebrâhim, penseur islamiste égyptien du 14c/20c s .. écrivain et
enseignant d'arabe. Il fut membre du groupe des Frères musulmans et avait la responsabilité de leur journal. Il fut arrêté, emprisonné et exécuté par l'e régime de Gamal Abdel
Nasser. Illaissà de nombreux ouvrages portant sur le Coran, comme at-Taswir al-fannî fi
1-Qor 'ân, Mashdhed al-qiyâma fii-Qor 'ân, et son commentaire Fï zelâle 1-Qor 'ân dans
lequel il a accordé une attention particulière aux questions sociales.
143. Œuvre de Abü 'Ali Fazl b. Hassan b. Fazl Tabarsî (472-548 ou 55211079-1154
ou 1158), grand commentateur etfaqîh. li s'est préoccupé dans son commentaire de
questions littéraires, des variantes de lectures. de rapporter les propos des divers commentateurs antérieurs et d ' expliciter le sens des versets.
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Ces derniers temps, il s'est même trouvé des gens qui ne sont en rien capables de faire un commentaire et qui voudraient attribuer au Coran et à la
Sunna* les objectifs qui sont les leurs. Jusqu'à un certain groupe de gauchistes et de communistes qui recourent au Coran pour [réaliser) l'objectif qui est
le leur 1 Ceux-là n'ont absolument rien à faire du Coran et de son commentaire, ceux-là veulent, sous couvert d'islam, faire avaler aux jeunes leur objectif propre. C 'est pourquoi il ne faut pas que des personnes dont les connaissances ne sont pas très développées, des jeunes qui ne sont pas au fait des
questions islamiques, des gens qui ne sont pas bien au courant de l'islam,
s'engagent dans le commentaire du Coran. Et s 'ils s 'y engagent avec certain.es
intentiOJ•S, il ne faut pas que nos jeunes fassent cas de leurs commentaires.
Parmi les choses interdites en islam, il y a le fait de commenter [le Coran]
selon son opinion, chacun accordant le Coran à ses propres opinions : quelqu 'wl qui est matérialiste accordera des versets du Coran à ses opinions et
c'est [donc] son opinion propre qui commente et interprète le Coran ; et quelqu 'un qui est, par exemple, homme de spiritualité interprétera [en ce sens)
tout [passage) du Coran qui lui tombe sous la main ... Nous devons nous garder de tous ces côtés. 144

•••

La di@culté d e comprendre l 'ésotérique du Coran

[A propos) de versets comme ceux de la sourate ''le tawhîd " et les six versets [du début) de la sourate " le fer " - dont il est rapporté dans nos hadiths*
qu' ils sont venus pour des gens profonds de la fm des temps -, je ne pense pas
que, jusqu ' à présent et à l'avenir, leur [sens] réel soit dévoilé comme il se doit
à l'humanité. Certes, bien des choses ont été dites en ce domaine et les études
de grande valeur sont nombreuses, mais l' horizon du Coran dépasse ces
points.
[Prenez] ce verset : « Il est le Premier et le Dernier , l'Apparent et le
Caché» (Cor. 57.3). L 'on s' imagine que Dieu est "le Premier" au début de la
création et qu ' Il est " le Dernier" de la même manière, qu' Il est " 1'Apparent"
sous le rapport de Ses effets et " le Caché" sous celui de Ses Noms, mais il ne
s 'agit pas du tout de ce que nous comprenons où de ce que l'on a compns : il
y a là bien plus que cela. « n est l'Apparent » : U veut radicalement nier
l'apparition d 'autre que Lui-même par autre que Lui-même ; [le fait
d 'apparaître] Lui appartient. Il s'agit de cela en fait, seulement il est difficile
de comprendre qu 'en ce qui apparaît, c'est Lui qui apparaît, que le monde et
144. Tafsir st1re-ye hamd, p.4 -5.
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toute l'existence sont Son apparition .
«Et Il est avec vous» (Cor . 57.4), qui se trouve parmi ces mêmes versets : « avec vous » signifie-t-il en notre compagnie ? Lui ici et nous là ? Les
philosophes, par exemple, nomment cet "être-avec" "1 'être-avec sustentateur",
mais cela règle-t-il la question ? Est-ce comme l'être-avec de la cause avec
l'effet? .;omme l'être-avec d'un éclat lumineux avec la source de cet éclat?
Ce n'est pas de cela qu'il s 'agit!
Si les "gens profonds de la fin des temps" ont mieux compris que d'autres.
c'est à la mesure de la profondeur de leur propre compréhension, car sinon la
mesure du Coran est que« seul connaît le Coran celui à qui il a été adressé » 14 $ . Ce «seul connaît le Coran celui à qui il a été adressé» , c 'est pour
ce genre de versets, car sinon il y a des versets concernant les prescriptions
exotériques et les conseils moraux que tous comprennent. Du moment que
seul le comprend <<celui à qui il a été adressé » , cela veut dire le plus noble
Envoyé* en personne, c'est-à-dire que même l'intermédiaire ne peut comprendre, même Gabriel ne l'a pu. Gabriel, l'ange de confiance, était lui-même un
intermédiaire qui lisait à Sa Seigneurie les versets qui lui parvenaient du
monde métaphysique et qu ' il était chargé de transmettre, mais il n'est pas
« celui à qui il a été adressé » . « Celui à qui il a été adressé » , c 'est uniquement le plus noble Envoyé en personne et aussi ces autres qui ont compris
par son intermédiaire, par l' intermédiaire de cette lun1ière et de cet enseignement lumineux passant du Cœur* du plus noble Envoyé,* que Dieu prie sur
lui et sa famille, au cœur de ses disciples d'élection. Mais il est hors de la
portée de gens comme nous, du commun des mortels, de comprendre ce que
signifie« Il est avec vous » : de quel sorte d'être-avec s'agit-il ?
Et « JI est la lumière des cieux et de la terre >>: qu'est-ce donc que« Dieu
est la lumière des cieux et de la ter re» (Cor . 24.35) ? Qu'est-ce que «la
lumière des cieux» ? Comment est-Il « la lumière des cieux» ? C 'est pour
cela qu ' ils ont dit [en commentaire] << 1'Jlluminateur des cieux », mais cela
n'a aucun rapport avec le verset.
La transformation spirituelle et gnostique* qui s'est produite du fait du
Coran est au-delà de tout. Chaque être humain n'a considéré le Coran que
sous une certaine dimension : sa dimension exotérique, la dimension des
questior.s sociales, celle des questions politiques, celle des questions philosophiques, celle des questions gnostiques ... , mais cette dimension vraie qui est
entre 1'amant et l'Aimé, ce secret entre Dieu et le plus noble Prophète*, ce
145. Voir note 100 p.97.
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n 'est pas là quelque chose que nous pouvons comprendre. Qu 'est-il donc ce
secret ? Ce qui est rapporté de Sa Seigneurie [l' Imam] Bâqer• , que la Paix de
Dieu soit avec lui, comme quoi il a déclaré : « Je pourrais développer toutes
les prescriptions el les lois divines, et Ioules les vérités. à partir du [Nom
divin} "Je Plem " » [Nom cité dans Cor . 112.2] 146 : c'est quelque chose !
Bien sûr, nous aussi nous pouvons déduire les fondements des connaissances
métaphysiques à partir du [Nom] " le Plein", mais ce que dit [l ' Imam Bâqer]
c'est ph•s que cela .
Il est regrettable pour les êtres humains qu 'ils ne veuillent pas savoir,
qu' ils ne sc soient pas engagés dans la voie du savoir, qu 'ils n'aient pas avancé dans la voie de la connaissance du Livre de Dieu, qu ' ils n'aient pas établi
de relation avec le Principe de la révélation afin que le commcntaue [du Coran] leur vienne du Pnnc1pe de la révélatton. Cette relation étatt seulement
entre Dieu et l' Envoyé de Dieu et ausst, à sa suite, ceux qui furent l'élite spirituelle. 147

•••

Les interprétations restreintes du Coran
Quelque temps après l'apparition de l'islam, divers groupes de gens de savoir accordèrent toute leur attention aux éléments spirituels de l' islam, leur
intérêt allant aux versets et aux hadiths• concernant les choses spirituelles, la
purification de l'âme et la métaphys1que 1... ]-il y a. dans le Noble Coran, de
nombreux versets qui sc rapportent aux choses sp1rituelles, c 'est-à-dire à cet
aspect de l'homme qui appartient au domame métaphys1que - . Pendant longtemps, les choses furent ainsi : l'on n'accordait guère ou même pas du tout
d 'attention aux prescriptions sociales, politiques ct autres qui faisaient partie
de l'islam. Peu à peu des groupes apparurent qui mirent en avant les questions
sociales, les questions politiques, les questions d' actualité, et ceux-là tombèrent dans un autre travers : leur attention sc mobilisait sur les réalités sociales,
les prescriptions politiques, les prescriptions ayant trait au gouvernement, et
ce sont ces aspects-là [uniquement] qu' ils prenaient en considération.
Les premjers, tels les prulosophes, gnostiques• , soufis et autres, considéraient jusqu 'à il y a quelque temps l'autre côté de la page : leurs propos exposaient les réalités spiritueiJes et ils appelaient les gens aux aspects spirituels
de l'islam. Certains d 'entre eux s'efforçaient de ramener aux choses spirituel146. Behâr al-anwâr, v.J p.225, bâb 6 hadith 15.
147. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables du pays à
l'occasion de l'anniversaire de Sa Seigneurie le plus noble Envoyé• ( 1.10. 1362hs./
22. 12. 1983) - Sahife-ye nûr, v. l8 p. l90-191 .
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les même les versets et hadiths qui se rapportent aux choses physiques et aux
affaires sociales et politiques, de les mettre toutes au compte de cette page-là,
de considérer 1'aspect intérieur de 1'islam et du Coran. [ ... ] Ils ne regardaient
que la pure spiritualité, or être inattentif aux questions sociales qui se trouvent
dans le Coran, aux versets et aux hadiths qui ont trait au gouvernement de
l'islam, à la politique de l' islam, aux affaires sociales, à l'aménagement de ce
monde, c 'était être inattentif à l'islam : ils n 'avaient connu qu 'une seule page
de l' islam. Ils n'avaient pas été attentifs à son autre page, à son univers physique, au fait que l'islam prêtait aussi attention au monde physique, prêtait
attention à tout ce dont l'homme a besoin. C 'est pourquoi une des épreuves de
l'islam fut que ces gens -les théologiens et plus encore les philosophes, et
encore plus les gnostiques•, soufis 148 et autres de même geme- avaient
l'intention et la volonté de ramener tous les versets qui se trouvent dans le
Coran [ .. . ] aux choses spirituelles : [ .. . ) ils prenaient l'aspect intérieur en
considération et restaient inattentifs à l' aspect extérieur. Maintenant,
l'épreuve de l' islam est devenue que nos jeunes- les jeunes, les intellectuels,
les personnes d 'un niveau culturel élevé qui ont étudié les sciences physiques ... -, que ceux-là s'efforcent de ramener tous les versets coraniques et les
hadiths* aux choses [du monde] physique, de ne pas accorder d'attention aux
choses spirituelles et de ramener à quelque chose de physique et de commun
même les versets qui se rapportent aux choses spirituelles. Ceux-là aussi sont
à la fois attentifs et inattentifs à l' islam, c'est-à-dire qu ' ils n'en ont lu qu'une
page et qu 'ils sont inattentifs à l'autre. Ces deux groupes n'ont pas vraiment
connu ce qu 'est l'islam. L'appel de l 'islam ne porte pas exclusivement sur les
choses spirituelles, ni exclusivement sur les choses matérielles : il a les deux,
c 'est-à-dire que l'islam et le Noble Coran sont venus pour édifier et éduquer
149
l'homme dans toutes les dimensions qu'il possède.

•• •

148. Les soufis sont des musulmans qui adhèrent à des doctrines ésotériques et qui
cherchent à parcourir, sous la direction d'un maitre initiatique, une voie Je réalisation
spirituelle dont le terme est l'extinction en Dieu. Le terme de soufisme recouvre aussi
bien des manifestations de piété populaire ct des élaborations doctrinales extrêmement
subtiles et profondes, des comportements marginaux et des modèles exempla ires de
sainteté, bref tout un ensemble extrêmement vaste et multiforme de doctrines el de pratiques auxquelles il n ' est pas possible de fa'irc ne serait-ce qu' une simple allusion dans une
note. (Note du traducteur)
149. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d'un groupe d ' Iraniens (Paris,
Neauphle-le-Château, 6.8 . 1357hs./28. 10. 1978)- Sahife-ye nûr, v.2 p.224-225.
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Comment bénéficier du Coran

Mamtenant que tu sais quels sont les objectifs et les thèmes de ce Livre
divin, il te faut prendre en considération une question importante : en y prêtant
attention, le moyen de bénéficier du Noble Livre s'offrira à toi et les portes
des connaissances et des sagesses s 'ouvriront à ton cœur. Il s'agit du fait
d 'avoir par rapport au Noble Livre divin un regard didactique : que tu le ·considères comme un Livre qui a pour fin d'enseigner et d'être profitable et que
tu te considères toi comme chargé dl'apprendre et de tirer profit. Ce que nous
voulons dire par enseigner et apprendre et par être profitable et tirer profit, ce
n'est pas que tu en étudies les aspects littéraires et grarnrnaticaux ou la stylistique et les points de rhétorique, ou que tu portes sur ses récits et anecdotes un
regard historique visant à la connaissance des peuples passés : rien de tout
cela n'entre dans les objectifs du Coran ct c 'est à mille lieues de la visée fondamentale du Livre divin. C 'est bien pour cela que nous tirons si peu de bénéfice de ce grand Livre. Soit - et c'est généralement ainsi que nous sommes - nous n'avons pas envers lui u.n regard relevant de l'enseignement ct de
l'apprentissage : nous ne lisons le Coran que pour la récompense et la rétribution et, de ce fait, nous ne prêtons pas attention à autre chose qu' à la qualité de la psalmodie. Nous voulons lire correctement le Coran pour être gratifiés
d' une récompense : nous nous arrêtons là et nous contentons de cela, et de ce
fait nous lisons le Noble Coran. pendant quarante ans sans que ne se produise
d ·autre bénéfice que la rétribution et la récompense de la lecture. Soit, si nous
avons un regard relevant de l'enseignement et de l' apprentissage, nous nous
occupons des points de rhétorique ct de ce qu' ils ont d ' inimitable ; ou en
s 'élevant un peu plus, [nous nous occupons) des aspects historiques, des occasions et moments de la révélation des versets, si ces versets et sourates sont
de La Mecque ou de Médine, des dive rgences de lecture et des divergences des
commentateurs sunnites et shiites, et autres choses non essentielles et étrangères à l'objectif [du Coran] qui, d'elles-mêmes, font que l'on reste voilé à
1'égard du Coran et inattentif au rappel divin. Bien plus, le principal intérêt de
nos grands commentateurs du Coran est également allé à un ou plusieurs de
ces aspects et ils n'ont pas ouvert aux gens la porte des enseignements.
De l'avis de l'auteur de ces lignes, jusqu'à présent il n'a pas été fait de
commentaire du Livre de Dieu . D' une manière générale, est "commentaire"
d'un livre ce qui explique les objectifs de ce livre et qui se préoccupe
d 'expliciter t'intention de celui qui a fait le livre. Ce Noble Livre étant,
comme en atteste Dieu le Très-Haut, livre de guidance et d'enseignement, et
lumière [éclairant] la voie du cheminement de l'humanité, il faut que Je corn-
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mentateur fasse comprendre à l'apprenant, à propos de chacune de ses histoires et même de chacun de ses versets, en quoi ils conduisent vers le monde
métaphysique ct guident sur les vo1es du bonheur et dans le parcours de la
voie de la connaissance et de 1'humanité. Un commentateur est
[véritablement] commentateur lorsqu 'il nous fait comprendre l'objectif de la
révélation, pas son occasion comme c'est le cas dans les commentaires
!existants] . Dans le récit d 'Adam ct Eve et de leurs démêlés avec le Diable,
depuis le début de leur création jusqu ' à leur arrivée sur terre, [récit] que Dieu
le Très-Haut a plusieurs fo1s répété dans Son Livre, combien de connaissances et d'exhortations sont évoquées ct indiquées symboliquement, combien
nous fait-li connaître de vices de l'âme et de caractères diaboliques et combien de oerfections [de l'âme] ct de connaissances adamiques, ct nous y sommes inattentifs !
En somme, le Livre de Dieu étant Livre de connaissance, d 'éthique et
d'appel au bonheur et à la perfection, le commentaire aussi doit être un livre
de connaissance et d 'éthique, et expliciter ces aspects de connaissance et
d'éthique: ainsi que les autres aspects d'appel au bonheur. Un commentateur
qui est inattentif, qui délaisse ou qui ne se préoccupe pas de cet aspect, s'est
montré inattentif au propos du Coran et à l' intention essentielle des Révélations et des Missions prophétiques. C 'est là une erreur qui a empêché durant
des siècles cette communauté de bénéficier de ce Noble Coran ct qui a fermé
aux gens la voie de la guidance.
L'objet de la Révélation de ce Livre - en mettant de côté cc qui relève de
la démonstration inteUectuelle, qui nous fait eUe aussi comprendre quel est cet
objectif -, c 'est du Livre de Dieu lui-même qu' il nous faut le retirer : l'auteur
d'un livre est mieux au fait de son objectif. Voyons [donc] à présent cc que dit
cet Auteur à propos des ce qui importe dans le Coran. Nous le voyons dire :
« Voilà le Livre, point de doute e n lui, guidance pour ceux qui sont scrupuleux lvis-à-vis de Dieu]>> (Cor . 2:.2), appelant ce Livre livre de guidance.
Nous le voyons répéter à plusieurs re prises dans une courte sourate : « Nous
avons rendu le Coran facile pour que l'on se rappelle : y a-t-il quelqu' un
pour se rappeler? » (Cor. 54. 17, 22, 32, 40). Nous le voyons dire : « Nous
t ' avons révélé le Rappe.l afin que t u explicites pour les gens ce qui leur a
été révélé, peut-être bien qu'iJs réfléc:hiront ! >> (Cor. 16.44) et « un Livre
béni que Nous t 'avons révélé afin q u' ils méditent ses verset.s et q ue les
gens doués d 'intelligence se rappellent » (Cor. 38.29), et d'autres nobles
versets encore dont la mention serait longue.
En tout état de cause, notre propos en disant cela n'est pas de critiquer les
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commentaires, car chacun des commentateurs a fait beaucoup d'efforts et
peiné on ne peut plus pour produire un livre de valeur - le bien qu 'ils ont fait
est pour Dieu, que Dieu les en récompense. Notre propos est qu 'il faut ouvrir
a ux gens la voie permettant de bénéficier de ce Noble Livre, qui est le seul
livre de Pèlerinage vers D ieu et un livre unique de formation des âmes et de
règles et comportements sacrés, qui est le plus grand moyen reliant le C réateur ct les créatures, la prise sûre et le lien solide pour se rattacher à la toutepuissance de la Seigneurie. Que les savants et commentateurs écrivent des
commentaires en persan et en arabe et que leur propos soit d'expliciter les
prescriptions et enseignements relatifs à la connaissance et à l'éthique,
d 'exposer comment la créature est reliée au Créateur, d 'exposer ce qu'est
l'émigration de cette demeure trompeuse vers la demeure heureuse, de la manière dont [tout] cela est consigné dans ce Noble Livre. Celui qui a fait ce
Livre n'est pas Sakkâkî ou le Shaykh 150 pour que son objectif soit la rhétorique et l'é loquence ; ce n'est pas Sîbawayh ou Khalil 151 pour que son propos
soit la syntaxe et la morphologie; cc n'est pas Mas' ûdî ou lbn Khallekân152
pour faire des recherches au sujet d.e l' histoire du monde ; ce Livre n 'est pas
comme le bâton ou la main blanchie de Moïse153 ou le souffle de Jésus res150. Mohammad 'Ali Sak.ldikî, fut un savantfaqÎh et expert dans diverses branches
du savoir de son lemps. Il se consacrait â l' enseignement et à l'exhortation, s'efforçant de
réformer et de guider les gens et les appelant à ce qui était à même de les sauver et de
leur donner la paix spirituelle. En 1153hl./ 1740, à l'âge de 60 ans, il tomba rnanyr lors
de l' invasion afghane et fut enterré dans sa maison. - Le Shaylch désigne ici le maître de
Sakkâlû, Shâh Mohammad Slûrâzi - 'Aref de son nom de plume-, qui vécut prés de 130
ans el fut l'auteur d ' un Commentaire du Recueil de 11mam Sodjdjéid (Sharh as-Sahifa ssadjdjéidiyya).
151. AbQ Beshr ' Amr b. 'Othrnân b. Qanbar dit Sîbawayh ( 148-t80ht.n65-796) fut
un des plu.~ grand maîtres de la grammaire arabe et il est considéré comme le chef de file
de l'école de Basra. Son traité de grammaire est tout simplement désigné comme le Livre
(ai-Ketdb} . Sa tombe se trouve au lieu-dit Song-e siâh à Shirâz. - Khali.l (AbQ ·Abd arRohmân b. Ahmad Farâhldî, 100-175h.l.n 19-79 1) fut I'Wl des fondateurs des sciences de
la grammaire, de la lexicographie et de ln prosodie nrabes. Son ouvrage le plus célèbre
est le Ketâb al- 'ayn.
152. AbQ 1-Hossayn •Ali b. al-Hossayn Mas'Qdî (m. en 344hl./955 ou 346h.l./957) est
Wl grand historien des débuts du 4•11o•s., auteur des célèbres Prairies d'or (Monldj adhdhahab). - Abû 1-' Abbâs Shams ad-di.n A.lunad b. Ebrâhîm Bnnnaki Ibn Khallekân
(608-681 h.l./1212-1282) est l' auteur d 'un célébre répertoire biographique et obituaire
intitulé Wafdyât al-a yân.
153. Voir Coran 7. 107-108, 20.17-22, 26.32-33, 45 (Cf. Ancien testament, Exode,
JV/1-7, VTI/12).
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suscitant les morts 1S4 pour n'être venu que comme miracle inimitable servant
à prouver la véracité du Sceau• des Prophètes ; non, ce Livre divin est le Livre faisant vivre les cœurs de la vie éternelle du savoir et des connaissances
divines, c 'est le Livre de Dieu le Très-Haut et Majestueux et il invite a ux
choses divines. Le commentateur doit enseigner les choses divines a ux gens et
les gens doivent se référer à lui pour apprendre les choses divines afin d 'en
bénéficier. (< Nous faisons descend re comme Coran ce qui est g ué rison et
miséricorde pour les fidèles et ne fait qu' augmente.r la perdition des injustes » (Cor. 17.82) : quelle perdition plus grande que de lire le Livre divin et
de se rétërer aux commentaires durant trente ou quarante ans et de ne pas en
réaliser les objectifs ? « Seigneur, nous avons été injuste enve rs nousmêmes et si Tu ne nous pardonnes pas, nous serons au nombre des pe rdants» (Cor. 7.23). 155

•••

La compréhension du Coran et ce qui l 'empêche
Maintenant que la grandeur du Coran sous tous les aspects qui impliquent
la grandeur a été vue et que la voie pour bénéficier de ses thèmes a été ouverte, celui qui veut apprendre et bénéficier du Livre de Dieu doit mettre en
application une autre règle spirituelle importante afin que le bénéfice se réalise : il s ' agit d'éliminer cc qui empêche de bénéficier, ce que nous désignons
comme les voiles entre celui qui veut bénéficier et le Coran. Ces voiles sont
nombreux et nous allons en indiquer quelques uns.
Un des grands voiles est celui de la prétention, l'apprenant se voyant luimême, du fait de ce voile, comme indépendant et n'ayant pas besoin de bénéficier. C'est là une des importantes réussites de Satan, qui fait toujours briller
pour l'homme des perfections illusoires, qui le fait se satisfaire et se contenter
de ce qu ' il a et qui déprécie à ses yeux tout ce qui est au-delà. Par exemple, il
fait (en sorte] que les spécialistes de la psalmodie du Coran se contentent de
cette science de peu d'importance, la faisant briller à leurs yeux de mille feux
et leur faisant oublier les autres sciences ; il leur applique à eux-mêmes, dans
leur esprit, le terme de " porteurs du Coran" et les prive de comprendre et de
bénéficier du lumineux Livre divin. Il fait se satisfaire les gens de lettres de la
forme sans l 'esprit et leur fait voir ce qu' ils ont comme étant la totalité des
modalités du Coran. Il occupe habituellement les commentateurs aux variantes de lecture et aux opinions variées des spécialistes du lexique, à la chrono154. Voir Coran 3.49 et 5.110.
155. Adâb as-salât, p. 191 - 195.
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logie de la révélation, a u caractère mecquois ou médinois [des versets et sourates), a u nombre de versets et de lettres [des sourates], et à ce qui relève de
cet ordre de choses. n fait également [en sorte) que les savants se contentent
des modalités de l'expression, des méthodes d 'argumentation et autres choses
du même ordre. Il enferme même le sage, le philosophe et le maître en gnose*
théorique dans le voile épais des termes techniques, des concepts et des choses
de ce genre.
Celui qui veut bénéficier [du Livre de Dieu) doit déchirer tous ces voiles,
regarder le Coran par delà ces voiles et ne s'arrêter à aucun d'entre eux, car il
resterait en arrière de la caravane des pèlerins vers Dieu et serait privé
[d'entendre) les attrayants appels divins. L 'injonction de ne pas s'arrêter à
une li.rnite déterminée et de ne pas s'en contenter peut être tirée du Noble Coran même : il y a de fréquentes allusions à cela dans les récits coraniques. Sa
Seigneurie Moïse, l' Interlocuteur (de Dieu], malgré le haut rang de la fonction
prophétique, ne s'est pas contenté de ce rang et ne s'est pas arrêté au niveau
considérable de son savoir. Avec quelle humilité et docilité il dit, dès qu 'il
rencontra une personne de la perfection de Khezr : « Puis-je te suivre pour
que tu m 'en seignes quelque chose de la guidance q ui t'a été donnée ? »
(Cor . 18.66); et il s'attacha à son service jusqu'à ce qu 'il apprenne les savoirs dont il devait bénéficier. Sa Seigneurie Abraham, que la Paix soit avec
lui, ne s'est pas contenté du haut rang de la foi et du savoir propre aux Prophètes•, la Paix soit avec eux, et il déclara : «Seigneur, montre-moi comment Tu ressuscites les morts» (Cor. 2.260) ; il voulut s'élever de la foi du
cœur au niveau de la sérénité due à la contemplation. Plus haut encore, cette
injonction que Dieu le Très-Haut, béni soit-II, fait dans un verset à ce seigneur qui a le rang de Sceau* [des Prophètes], la plus savante de toutes les
créatures de Dieu de manière absolue : « Dis : "Seigneur, a ugmente mon
savoir"» (Cor . 20.114). Ces injonctions du Livre divin, ces récits des Prophètes* qui sont rapportés, c'est pour nous servir d'avertissement et pour
nous éveiller du sommeil de l'inattention.
Un autre voile est celui des fausses opinions et des voies et écoles erronées,
qui proviennent parfois d'une mauvaise prédisposition de la personne ellemême, mais le plus souvent du fait de suivre et d' imiter sans comprendre.
Cela fait partie des voiles qui nous ont tout particulièrement aveuglés aux
connaissances du Coran. Si par exemple, du simple fait de l'avoir entendue de
ses père et mère ou de quelque prédicateur ignorant, une fausse conviction
s'est enracinée en notre cœur*, cette conviction devient un voile entre nous et
les nobles versets divins, et si l'on [nous] apporte des milliers de versets et de
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hadiths• qui la contredisent, soit nous les détournerons de leur sens apparent,
soit nous n'essayerons pas de les comprendre. ll y a bien des exemples en ce
qui concerne les convictions et les connaissances, mais je me garderai de les
énumére r parce que je sais que ces voiles ne seront pas déchirés par les paroles de quelqu' un comme moi. Toutefois, à titre d'illustration, j ' en indiquerai
un qui est, tout compte fait, plus accessible.
Tou!> les versets qui concernent la rencontre et la connaissance de Dieu,
tous les hadiths qui existent à ce s ujet et toutes les indications cxplic1tes, allusives et allégoriques qui se trouvent dans les invocations et oraisons intimes
des Imams• , que la Paix soit avec eux, [ct bien] on les inte rprète et on leur
cherche des justifications du s imple fait de cette conviction, née chez des individus ignares en ce domaine et répandue par eux, comme quOI la voie de la
connaissance de Dieu est totalement close, et du fait qu ' ils ont assimilé la
connaissance de Dieu et la contemplation de la Beauté à la ré flexion sur
l' Essence sous le rapport où elle est i nterdite et même imposs ible ; o u alors ils
ne s 'engagent carrément pas en ce do maine et ne se familiarisent pas avec des
connaissances qui sont la grande joie des Prophètes et des Awliyd_ · ! Voilà qui
afflige profondément les gens de Dieu, que J'on ait [ainsi] fermé aux gens une
porte de la connaissance dont on peut djre qu'elle est la finalité de la mission
des Prophètes et le terme de la quête des Awliyâ ·, à te l point qu 'en souffler
mot est considéré comme pure infidélité ct parfaite hérésie. Ces gens-là mettent sur un même plan les connrussances des Prophètes et A wliyâ · et celles du
commun et des femmes en ce qUI concerne l'Essence, les Noms ct les Attributs de la Réalité divine. Bien plus, on entend parfois de leur part des choses
encore plus énormes : « Untel, disent-ils, a une bonne foi de charbonnier, si
seulement nous avions la même ! ». Il a raison, parce que le malheureux qu1
prononce ces paroles a perdu les convictions du commun et qu' il considère les
autres connaissances, celles de l' élite ct des gens de Dieu, comme nulles. Ce
souhait est exactement conune celui qu ' un verset divin rapporte des infidèles :
« L ' infidèle dira: "Ah ! Si seule me nt j 'étais poussière!"» (Cor . 78.40).
Si nous voulions évoquer en détail les versets et hadiths• relatifs à la rencontre de Dieu, pour que soit clairement discréditée cette fausse conviction
née de l' ignorance et d' une fatuité satanique, il y faudrait un livre à part, sans
parler [de ce qu 'il faudrait] si nous voulions faire état des conna1ssanccs qui
sont tombées dans l'oubli du fait de cet épais voile satanique, pour que l'on se
rende compte qu ' il s 'agit là d ' un des degrés de la séparation d'avec le Coran
et de l'abandon du Coran - chose qui, de to utes, est sans doute la plus affligeante-,
(abandon] dont il est fait mention dans le noble verset :
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« l'Envoyé"

dit : " 0 Seigneur, mon peuple a laissé ce Coran à
l'abandon" » (Cor. 25.30). Abandonner le Coran comporte bien des niveaux
et d' innombrables degrés, dont la plupart nous concernent peut-être bien
nous-mêmes. Si, par exemple, nous revêtons ce Livre divin d ' une précieuse et
jolie reliure, l'embrassant et le posant sur nos yeux au moment de le lire ou de
J'ouvri.r pou.r en tirer un augure, ne œ•aurons-nous pas laissé à l'abandon ? Si
nous occupons la plupart de notre vie à sa psalmodie et à ses aspects linguistiques et rhétoriques, aurons-nous fait sortir ce Noble Livre de son état
d' abandon ? Si nous apprenons les diverses lectures et autres choses semblables, aurons-nous évité la honte d'avoir abandonné le Coran ? Si nous étudions les aspects d'inimitabilité du Coran et ses figures de style, serons-nous
quitte de la plainte de l' Envoyé de I>ieu, que Dieu prie sur lui et sa famille et
leur donne la Paix ?
Loin de là! Rien de tout cela n 'est ce que Je Coran et Celui qui l'a révélé
ont en vue : le Coran est un Livre divin et ce qu' il y a en lui, ce sont des choses relevant de la Divinité ! Le Coran est la corde tendue entre le Créateur et
la créature, et c'est par le biais de ses enseignements que doit s'établir une
relation spirituelle et une communication surnaturelle entre les serviteurs de
Dieu et leur Educateur : c'est du Coran que doivent être obtenues les sciences
spirituelles et les connaissances inspirées. L' Envoyé de Dieu, que Dieu prie
sur lui et sa famille, a dit, d 'après un hadith du Kâfi : « Il n 'est que trois
sa voirs : un signe solide, un devoir juste et une pratique établie>> 156. Le
Noble Coran est porteur de ces savoirs : si nous apprenons du Coran ces savotrs, nous ne l'aurons pas laissé à l'abandon. Si nous répondons aux appels
du Coran et que nous tirons des enseignements des récits des Prophètes•, que
la Paix soit avec eux, qui sont pleins d'exhortations, de connaissances et de
sagesses, et si nous tirons des leçons des exhortations de Dieu le Très-Haut et

156. Principes du droit ai-Kdfi, v. l p.32, Ketâb fadle 1-' elm, bâb scfatc 1-'clm... .
hadith 1. L'Imam Khomeyni a commenté ce hadith• dans Q uarante hadiths. Fondation ... des œuvres de I'Tmam, p.386-389. Il y montre que ces trois savoirs som respectivement « un savoir qui se rapporte aux perfections intellectuelles et aux devoirs spirituel s, un savoir qui sc rapporte aux œuvres et aux devoirs du cœur, et un savoir qui sc
rapporte aux œuvres corporelles el aux devoirs du domaine apparent de l'âme» (p.386).
Ceux qui assurent ces savoirs <<après les Prophètes • et les Awliya ', que la Patx soit avec
eux » sont, pour le premier savoir, << les philosophes, les grands sages et les adeptes de la
connaissance de de la gnose», pour le second « les savants en éthique et les adeptes des
pratiques ascétiques et des connaissances spirituelles » et pour le troisième « les savants
d e la lettre ct docteurs de la Loi » (ibid.). (Note du traducteur)
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de celles des Prophètes et des sages qui sont mentionnées dans le Coran, nous
n'aurons pas laissé le Coran à l'abandon. Mais sinon, l'étude approfondie de
la forme apparente du Coran est encore de « l'attachement indéfectible à la
terre » 157 et fait partie des tentations de Satan contre lesquelles il faut chercher refuge en Dieu.
Un autre voile qui empêche de bénéficier de cc Livre lumineux est de
croire que personne n'a le droit de tirer du Noble Coran autre chose que ce
que les commentateurs ont écrit ou compris . On a confondu la réflexion et la
méditation sur les nobles versets avec le commentaire selon son opinion, lequel est interdit. Du fait de cette fausse opinion et de cette conviction erronée,
on s 'est privé de toutes sortes de bénéfices du Noble Coran et on l'a laissé
complètement à 1'abandon, alors que retirer des bénéfices relevant de
l'éthique, de la foi et de la gnose* n' a rien à voir avec un commentaire pour
que ce puisse être un " commentaire selon son opinion". Par exemple, SI quelqu ' un déduit de la nature des entretiens de Sa Seigneurie Moïse avec Khezr,
de la manière dont ils se comportent ensemble, du voyage de Sa Seigneurie
Moïse - nonobstant l' importance du rang de la Prophétie - pour obtenir w1
savoir qu ' il n'avait pas, de la manière dont il expose sa requête à Sa Seigneurie Khezr- comme cela est mentionné dans le noble verset« puis-je te s uivre
pour que t u m' enseignes quelque c hose de la guida nce que t u as reçue?»
(Cor . 1B.66) - , de la manière dont Khezr lui répond et des excuses que présente Sa Seigneurie Moïse, [si quelqu ' un déduit de tout cela] l'importance du
rang du savoir et les règles de comportement de l'élève avec le maître - qui
sont peut-être vingt dans ce [récit] - , quel rapport cela a-t-il avec un commentaire pour que ce puisse être un commentaire selon son opinion ? Or bien des
bénéfices que l'on retire du Coran sont de cet ordre. Dans le domaine des
connaissances spirituelles, par exemple, si à partir de la parole de Dieu le
Très-Haut« la louange est à Dieu, Seigneur des mondes» (Cor. 1.2) - qui
restreint toutes les louanges et attribue exclusivement tous les éloges à la
Réalité suprême - , quelqu'un déduit la doctrine de l'umté des Actes et dit que
l'on peut déduire de ce noble verset que toute beauté et perfection ainsi que
toute puissance et majesté qui se trouve dans le monde - et qu' un regard qu1
louche et un cœur* empêtré dans ses voiles attribuent aux existants - provient
[en réalité] de Dieu le Très-Haut, qu 'aucun existant n'a rien de par lui-même,
et que pour cette raison louange et éloge sont exclusivement pour la Réalité
divine sans que personne n' y soit associé, quel rapport cela a-t-il avec un
157. Voir C or. 7. 176.

136

Les fondements

commentaire pour que l'on puisse ou non le nommer "commentaire selon son
opinion". Et ainsi de suite pour d'autres choses que J'on retire de ce qui est
impliqué dans les propos, ce qui n'a aucun rapport avec un commentaire.
Du reste il faut dire, à propos du commentaire selon son opinion, qu' il est
bien possible qu'il ne concerne pas les versets portant sur les connaissances et
les savoirs intelligibles - car ils répondent aux critères de la démonstration -,
ni les versets au contenu éthique - car l'intelligence y intervient -, parce que
les commentaires [de ces versets) sont conformes à une démonstration intellectuelle solide ou à des considérations intellectuelles patentes, à telle enseigne
que si le sens apparent [d' un verset] est en contradiction avec ces [données de
l'intelligence], il faut détourner ce [verset] de ce sens apparent. Les nobles
versets «et ton Seigneur viendra» (Cor . 89.22) et « le ToutMiséricordieux, établi sur le trône» (Cor . 20.5), par exemple, à propos
desquels ce que l'on comprend selon le langage courant est en contradiction
avec la démonstration [comme quoi Dieu n 'a pas de corps ni de lieu], rejeter
ce sens apparent et les commenter en conformité avec la démonstration n'est
pas faire un "commentaire selon son opinion" ct n'est en aucune maniè re interdit. li est donc probable, et même vraisemblable, que le commentaire selon
son opinion se rapporte aux versets portant sur les prescriptions (légales], qui
sont hors de portée des opinion!' et des intelligences et qu' il faut recevoir avec
pure servitude et soumission de la part des trésoriers de la révélation et des
lieux où descendent les anges de Dieu [c'est-à-dire les Prophètes• et les
Imams*] . Ainsi, la plupart des nobles hadiths• à ce propos sont venues en
opposition avec les docteurs de la Loi sunnites qui voulaient comprendre la
religion de Dieu au moyen de leur propre intelligence et de raisonnements par
analogie. Le fait qu ' il soit dit dans certain noble hadith que« rien n'est plus
éloigné des intelligences humaines que le commentaire du Coran>> 158 , et
de même le noble hadith qui dit que « la religion de Dieu n e s'atteint pas par
les intelligences>> 159, atteste que ce qui est visé par "la religion de Dieu", ce
sont les prescriptions religieuses auxquelles il faut se soumettre, car sinon,
établir l'existence du Créateur, Son unité, Sa transcendance, établir la réalité
de la Prophétie et du retour [fmaJ à Dieu], voire la totalité des connaissances
spirituelles, tout cela est un droit absolu des intelligences et leur revient en
propre. Et si l'on trouve dans les propos de certain traditionniste de haut niveau que pour établir l' unicité divine on s 'en remet à ce qu' indique la tradi158. Behâr al-anwâr, v.89 p.95, Kctâb a l-Qor'ân, bâb 8 hadith 48.
159. Behâr al-anwâr. v.2 p.303, Ketâb al-' c1m, bâb 34 hadith 41 .
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tion, c'est là une bizarrerie et même une calamité contre laquelle il faut chercher refuge en Dieu le Très-Haut ; il n'est pas besoin de faire ressortir les
vices et les faiblesses de ces propos, c'est à Dieu que l'on se plaint 1
Un autre voile qui empêche de comprendre le Noble Coran et de bénéficier
des connaissances et des exhortations de ce Livre céleste est le voile des désobéissanc;es et des ternissures qui résultent de la rébellion ct de l' insoumission
à l 'égard du Saint Seigneur des mondes, [voilel qui empêche le cœur* de sais ir les vérités. fi faut savoir que, de même que chaque acte, bon ou mauvais, a
une fom1e qui lui correspond dans l' Empire* du monde intermédiaire, il a
aussi dans l'empire de l'âme une fonne par le biais de laqueiJe, -soit il se
produit dans le fond intérieur de l 'empire de l'âme un état lumineux, le cœur
devenant pur et illuminé et l'âme devenant alors comme un mi roir poli et
limpide, propre à être le lieu des théophanies métaphysiques et de l'apparition
des vérités et connaissances, - soit l'empire de l'âme devient enténébré et
impur, le cœur devenant alors comme un miroir oxydé et sale en lequel les
connaissances spiritueiJes et les réalités métaphysiques ne se reflètent pas. Et
comme le cœur passe alors peu à peu sous la domination de Satan et que le
Diable prend possession du domaine de l'esprit, l'ouïe, la vue et toutes les
autres facultés tombent aussi aux mains de cet inïame : l'ouïe se ferme totalement aux connaissances et aux exhortations spirituelles, l'œil ne voit pas les
éclatants signes divins et devient aveugle à la Réalité divine, à Ses effets et à
Ses signes, le cœur ne comprend rien à la religion ct se voit privé de la réflexion sur les signes et les preuves évidentes et privé du souvenir de la Réalité divine, des Noms et des Attributs. Ainsi que la Réalité suprême l'a dit :
« Ils ont des cœurs p ar lesquels ils ne compre nnent pas, des yeux par lesquels ils ne voie nt pas, des oreilles par lesquelles ils n' ente ndent pas : ils
s ont comme des bestiaux, et mê me plus égarés encore ! » (Cor. 7. 179).
Leur regard sur le monde devient celu i de bestiaux et d 'animaux., vide de toute
considération et méditation, et leur cœur devient comme celui des animaux,
dépourvu de réflexion et de prise de conscience. Pire, à voir les signes divins
et à entendre les exhortations et les connaissances spirituelles, leur état
d'inattention et leur orgueil arrogant augmentent de jour en jour, et ils sont
donc plus vils et plus égarés que les animaux.
Un a"Jtre voile dense, qui est un écran épais entre nous et les connaissances
et exhortations du Coran, est le voile de l'amour de ce monde, qui fait que le
cœur y consacre toute sa préoccupation et devient tota.lement mondain. En
raison de cet amour, le cœur devient inattentif au rappel de Dieu et se détourne de ce rappel et de Celu.i qu ' il rappelle. Et plus l'attachement au monde
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d ' ic1-bas et à ses dispositions augmente, plus l'écran et le voile du cœur
s 'épaissit, ct il a.rrivc parfois que cet attachement et le pouvoir de l'amour des
honneurs dominent à tel point le cœur que la lumière de la nature ongincllc
s 'étcmt complètement et que les portes du bonheur sc ferment devant
1'homme. LI se peut bien que les verrous du cœur, dans le verset qui dit : « Ne
méditent-ils donc pas le Coran , O'U bien leurs cœurs sont ils fermés aux
verrous ? » (Cor. 47.24), soient ces liens et verrous des attachements à cc
bas monde. Celui qui veut bénéficier des connaissances du Coran et retirer un
bénéfice des exhortations divines doit purifier son cœur de ces souillures et
éliminer la tache des désobéissances du cœur - qui sont le fait de s 'occuper à
cc qu1 est "autre'' [que Dieu]-, car cclu1 qui n'est pas purifié n'est pas digne
de ces secrets. Dieu a dit · «Certes, c'est un Noble Coran , dans un Livre
celé, seul le touchent ceux q ui sont purifiés» (Cor. 56.77-79). De même
que, de par la Loi révélée ct par obligation religieuse, l'apparence extérieure
de cc Livre ct le fait de la toucher dans le monde extérieur sont mtcrdits à qui
n 'a pas fait la purification extérieure rituelle, de même ses connaissances et
exhortations, sa dimension intérieure ct secrète, sont interdites à celui dont le
cœur est entaché des souillures des attachements mondains. Le Très-Haut a
dH : «Voilà le Livre, guidance pour ceux qui sont scrupuleux lv•s-à-vis de
D1eu), Iceux qui ajoutent foi au surnaturel, qui accomplissent la Prière
rituelle et qui donnent de ce dont Nous les a vons pourvus ... ) » (Cor . 2.23). Celu1 qui n' a pas le degré élémentaire de scrupule religieux et de foi se
vo1t privé des lumières formelles de ses exhortations ct de ses dogmes authentiques, ct celui qui n 'a pas les autres degrés de scrupule ct de foi - scrupule de
l'élite, de l'ébtc de l'élite ct de la super-élite de l'élite - se voit privé des autres degrés [des lumières de ce Livre].
Il serait trop long de développer ce sujet et de mentionner d'autres versets
qui montrent ce qui est en question . Nous terminerons toutefois cc chapitre
par un noble verset divin qui, s ' ils le méditent, suffira aux gens éveillés. Dieu
le Très-Haut dit : « De Dieu vous est venu une lumière et un Livre explicite
par lequel Dieu guide sur les voies du salut ceux qui recher chent Sa satisfacti on : Il les fait sortir des té nè bres vers la Lumière et les guide vers une
voie droite » (Cor. 5 . 15-16). Il y a b1en des points dans cc noble verset et les
exposer nécessiterait une épître à part, cc qui ne peut se faire ic1. 160

•••

160. Adâb as-salâJ, p. 195-203.
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Les règles spirituelles de la /ectyre du Coran
L' une des règles spirituelles de la lecture du Coran est la présence du
cœur* [ .. ]. Une autre de ses règles impo rtantes est la ré flexion. Ce que nous
voulons dire ici par ré flex.ion, c'est de rechercher l'objectif ct le propos des
nobles versets. Comme l 'objectifdu Coran, ainsi que le dit cc Noble Livre, est
de guider sur les voies du salut, de faire sortir de tous les degrés de ténèbres
vers le monde de la lumière et de guider sur la voie droite, l'on doit trouver,
par la réflexion dans les nobles versets, les divers degrés de salut, du degré
inférieur, qui se rapporte aux facultés du monde physique, jusqu 'au degré
ultime, qui est la réalité essentielle du « cœur• intact » (Cor . 26.89) - en
vertu du commentaire donné par les Gens• de la Demeure comme quoi il
s 'agit de rencontrer la Réalité d ivine le cœur vide d'autre qu' EIIe 161 Il faut
que le salut de ses facultés matérielles ct immatérielles soit l'objectif auquel
aspire celui qui lit du Coran, objectif qui se trouve dans cc Livre révélé et
d'o ù il 1ui faut l'extraire par la réflexion. Lorsque les facultés de l ' homme
sont sauves des agissements sataniques, qu 'il a trouvé la voie du salut et l'a
mise en pratique, à chaque niveau de salut réalisé, il est délivré d' un état ténébreux ct, nécessairement, une éclatante lumière di vine sc manifeste en lui,
jusqu 'au point où - s ' il est dégagé de toutes les sortes de ténèbres, dont les
premières sont celles du monde de la nature physique et de tout cc qu' il contient ct dont la dernière est l'attention portée à la multiplicité sous toutes ses
formes - la Lumière absolue se manifeste en son cœur et le guide sur la vote
droite de l ' humanité, qui est à cc niveau la voie du Seigneur : « M on Seigneur est sur une voie droite>> (Cor . 11 .56).
Dans le Coran, les appels à la réflexion ainsi que son éloge ct son apo logie, sont fréquents . Dieu le Très-Haut dit : « Nous t ' avons révélé le Rappel
afin que tu explicites aux gens ce qui leur a été révélé, peut-être bien
qu' iJs réfléchiront» (Cor. 16.44). Il y a dans ce verset un profond éloge de
la réflexion, puisqu 'il a été fait de la probabilité d' une réflexion la finalité de
la révélation de ce grand et vénérable Livre céleste et lumineux : c 'est en raison du g rand cas qui est fait [de la réflexion] que sa simple probabilité implique une si immense grâce. Dans un autre verset, U dit : « Raconte le récit,
peut-être bien qu' ils réfléchiront >> (Cor. 7. 176), et il y a bien des versets de
cet ordre ou approchants, et les hadiths* concernant la ré flexion sont également nombreuses. ll est rapporté que, lorsque fut révélé le noble verset « iJ y
a certes dans la création des cieux et de la terre et dans l' alternance du
161. Principes du droit ai-Kâfi, v.2 p. 16, Ketâb al-îmân wa 1-kofr, blib al-ekhlâs,
hadith 0° 5.
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jour et de la nuit des signes [pour ceux qui sont doués d' intelligence, ceux
qui se rappellent de Dieu qu' ils s oient debout, assis ou allongés, et qui
réfléchissent sur la création des cieux et de la terre ... ) » (Cor. 2. 190 et
suivants), Sa Seigneurie le Sceau• des Prophètes, que Dieu prie sur lui et sa
famille, déclara : « Malheur à qui lit cela et n 'y réfléchit pas >> 162 •
L'es~;entiel, à ce propos, c'est de comprendre quelle est la réflexion louable, car le fait même que la réflexion sur le Coran et les hadiths* soit louable
ne fait aucun doute. La meilleure expression de cela est celle de Khwâdje
' Abd Allâh Ansârî163 : << Sache que la réflexion est la recherche de la clairvoyance- qui est le regard du cœur* -pour atteindre l 'objectifvisé- qui est
le terme de la perfection- » 164 • Or on sait que J'objectif visé est le bonheur
total, qui s 'obtient par la perfection sous le rapport du savoir et de la pratique : l'on doit donc trouver, dans les nobles versets du Livre divin et dans ses
récits et anecdotes, 1'objectif et la finalité de l'état humain, à savoir le bonbeur. Et comme le bonheur consiste à parvenir au salut complet, au monde de
la lumière et à la voie droite, l'on doit rechercher à partir du Noble Coran les
voies du salut, la source de la lumière absolue et la voie droite, ainsi que cela
a été indiqué dans le verset cité auparavant 16 s. Lorsque celui qui lit [le Coran]
a trouvé l'objectif, il devient clairvoyant pour ce qui est de le réaliser : la voie
pour bénéficier du Noble Coran s 'ouvre devant lui et les portes de la Miséricorde sont pour lui grandes ouvertes ; il ne gaspille pas sa précieuse et courte
vie et son capital pour l'acquisition du bonheur en des choses qui ne sont pas
visées par la Mission prophétique, et il se garde bien de discutailler à propos
d' une chose aussi importante. Après avoir un certain temps fixé son regard
sur cet objectif et renoncé aux autres choses, l'œil du cœur se fait clairvoyant
et aigu, la réflexion sur le Coran devient coutumière à l'âme, les voies pour en
bénéficier s'ouvrent ainsi que des portes qui jusque là ne l'étaient pas, et (le
lecteur] retire du Coran des thèmes et des connaissances qu 'il ne retirait absolument pas jusque là. Alors il comprend en quoi le Coran est "guérison" pour
les maladies du cœur et saisit le sens du noble verset « et Nous faisons descendre comme Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les fidèles et
162. Nûr ath-thaqafayn. v. l p.422-423 (légère variante).
163 . Khwâdje ' Abd Allâh Ansârî de Hérat (396-481hl./1011-1088) fut un savant en
hadith • et surtout un grand gnostique •. disciple et successeur du shaykh Abû !-Hassan
Kharâqânî. Son œuvre la plus célèbre porte sur les Etapes des itinérants vers Dieu
(Manâze/ as-sd'erîn ).
164. Manâze/ as-sd 'erin (Qom , Bîdâr, 1372hs./1994), p.60, Qesm al-bedâyât, bâb attafakkor.
165. Dans le dernier paragraphe du texte précédent, p. l 38.
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ne fait qu' augmenter la pe rdition des injustes» (Cor. 17.82) ct le sens du
propos du Commandeur• des Fidèles, que les Prières de Dieu soient sur lui,
<< apprenez le Coran, car il est le printemps des cœurs, et guérissez-vous
par sa lumière, car il est guérison des cœurs '' 166• Du Noble Coran, il ne
recherche pas seulement La guérison des maladies physiques, mais fait de la
guérison des maladies spirituelles, qui est l'objectif du Coran, son obJectif
principal. Le Coran n'a pas été révélé pour la guérison des maladies physiques, même s' il se produit bien des guérisons de maladies physiques par le
Coran, de même que les Prophètes• , que la Paix soit avec eux, ne sont pas
venus pour guérir les corps, même s 'ils opéraient des gu érisons : ils sont les
médecins des âmes ct les guérisseurs des cœurs. 167

166. Nahdj al-bal6gha, khotba 110, p. l64.
167. Ad6b a.s-sal6t, p.203-205.

5
Imamat et shiisme

Le sens de l'Imamat

Par le raisonnement nous avons établi que l' Imamat• - dont la signification est la nomination d 'un gardien pour la religion - est une chose qui doit
être considérée comme incontestable ct établie en islam, et que même si le
[Prophète• etj législateur de l' islam n'était qu 'une personne ordinairement
raisonnable, il fallait qu' il détermine quel était le devoir des fidèles après
lui 161• Nous ajoutons maintenant que le Dieu de l'univers ayant étabü des lois
pour la vie de l'humanité et donné des statuts pour le bonheur de ce monde et
de l'autre, ce sont nécessairement, de par la raison, ces lois et ces statuts que
Dieu et le Prophète voulaient voir appliqués, et non pas leur contraire et opposé. Cela n' a pas besoin d' argument et fait en soi partie des évidences paten168. En résumé, l'argumentation de l' Imam était qu'il n'est pas ratsonnable de penser qu' un Prophète• qui avait peiné plus de vingt ans pour établir une religion et un
gouvemem.ent de justice puisse quitter ce m onde sans se préoccuper de l'averur de cette
religion et de ce gouvernement. Comment un Prophète, qui a apporté de la part de Dieu
des prescriptions pour les moindres détails de la vic quotidienne, pourrait-il ne pas donner de directives concernant sa succession da.ns le proche et lointain avenir, afm de préserver aussi bien la religion que le gouvernement de l'aventurisme des ambitieux et plus
généralement du jeu des passions humaines? Cela alors que le directeur d'une simple
entreprise ne s'absenterait pas deux mois sans laisser des directives concernant la gestion
de l' entreprise en son absence et sans charger des persormes de cette gestion ! La raison
considérerait comme irresponsable un chef d'entreprise qui partirait sans se préoccuper
du sort de son entreprise : comm.ent pourrait-elle alors accepter une telle attitude de la
part d' un chef d'état, et plus encore de La part d'un Prophète et de la part d' un Dieu qui a
chargé ce Prophète de la mission de transmettre de Sa part la vérité et d'établir la justice
en Son nom ? (Voir Kashfai-Asrâr, p.l 05-1 08) (Note du traducteur)
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tes de 1' intelligence, que tout législateur dans le monde établit une loi pour
qu 'elle soit appliquée et mise en pratique, pas pour parler ou écrire. Et nécessairement J'application des lois et des statuts divins n'était pas limitée a
l'époque même du Prophète* : il est clair qu'après lui aussi il fallait que ces
lois soient appliquées. Nous établisso ns donc, suite à cela, qu ' il faut nécessairement en ce cas que le Dieu de l ' univers désigne quelqu' un qui connaisse un
par un et sans la moindre faille Ses propos et ceux de Son Prophète et qui,
dans la mise en pratique des lois divines, ne soit pas quelqu' un qui se trompe
et induit en erreur, ni quelqu' un qui trahit, ment, se comporte injustement,
cherche son rnté rêt et la satisfaction de ses ambitions, ni quelqu' un qui aime le
pouvoir et les honneurs, ni quclqu ' u,n qui enfreindrait lui-même la loi tout en
interdisant aux gens de le faire, ni quelqu' un qui refuserait de sacrifier sa
personne et ses intérêts propres pour la religion et dans la voie de Dieu : c'est
là le sens de l' Imamat* et celui qui a ces qualités est l'Imam. Or dan.s toute la
communauté, comme en attestent les chroniques historiques dignes de foi et
les hadiths* rapportées par de nombreux garants chez les sunnites comme
chez les shiites, personne d'autre que 'Alî* fils d ' Abû Tâleb n'avait de telles
qualités après le Prophète.169
La continuité de 1'Imamat

•••

Lorsque le plus noble Prophète* fut sur le point de quitter ce bas monde, il
désigna son remplaçant ct [même] ses remplaçants jusqu 'au moment de
l' occultation (de l' Imam Mahdî*], et ces mêmes remplaçants ont aussi désigné, (à chaque fois , celui qui sera après eux] l' Imam* de la communauté. lls
n'ont en rien livré la communauté à elle-même, en sorte qu 'elle serait restée
perplexe, ils ont désigné pour elle un Imam, ils ont désigné un guide. Tant que
les Imams de la guidance, que la Paix de Dieu soit avec eux, étaient là,
c'étaient eux-mêmes, et ensuite ce fut les docteurs de la Loi, ceux qui sont
attachés à la religion, ceux qui connaissent l' islam, ceux qui vivent ascétiquement, qui sont des ascètes, ceux qui se détournent du monde, ceux qui ne
prêtent pas attention aux biens de cc monde, ceux dont le cœur bat pour le
peuple, qui le considèrent comme leur propre fils : ils ont désignés ceux-là
pour être les gardiens de ce peuplc. 170
169. Kashfai-Asrar, p. l34-135.
170. Déclarations de l'lmam Khomeyni en présence de membres de l'Association
pour la propagation de la culture islamique et du Croissant rouge ( 18.8. 1358hs./
9. 11.1979) - Sahïfe-yenûr. v. JO p. J74 .
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Les dimensions de la personnalité de Sa Seigneurie 'Alî
C'est aujourd'hui la fëte de Ghadîr· et c 'est une des plus grandes tetes religieuses. C'est une fête qui est le bien des mostaz 'afin, c'est la fëte des démunis, c'est la fëte des victimes de l'injustice dans le monde entier. C 'est la
fëte de la nomination par Dieu le Très-Haut, béni soit-n, par l'intermédiaire
du plus noble Envoyé,* que Dieu p:rie sur lui et sa famille et leur donne la
Paix, de Sa Seigneurie Je Commandeur* [des Fidèles], que la Paix de Dieu
soit avec lui, pour accomplir les desseins divins et continuer la prédication et
la voie des Prophètes. Il nous faut être pleins de regrets de ce que des mains
scélérates n'ont pas permis, en raison des guerres qui eurent lieu lorsqu ' il
était à la tête des affaires ... , ces guerres et ces fauteurs de troubles n'ont pas
permis à la personnalité de ce grand homme d'apparaître pleinement, dans
toutes ses dimensions.
Ce grand homme a une personnalité qui possède bien des dimensions. ll est
l'apparition du Nom divin synthétique qui réunit tous les Noms et Attributs :
dans leur apparition et manifestation dans l'univers et en ce monde, tous les
Noms et Attributs divins sont apparus, par l'intermédiaire du plus noble Envoyé, dans cette personnalité. Ses dimensions restées dissimulées sont plus
nombreuses que celles qui sont apparues, et ces dimensions auxquelles les
humains ont eu et ont accès sont elles- mêmes des aspects contraires et opposés réunis en un seul et même homme, en une seule et même personnalité : un
homme :{Ui, alors même qu 'il est un ascète, et le plus grand ascète, est un
guerrier, le plus grand des guerriers dans la défense de l' islam. Ces choses-là
ne se trouvent point réunies chez les gens ordinaires : celui qui est ascète n'est
pas guerrier et celui qui est guerrier n'est pas ascète. Malgré l'ascèse qu 'il
pratiquait dans sa vie, se contentant du strict minimum pour sa nourriture et
pour ce genre de choses, il avait le bras puissant et à quel point puissant : cela
fait encore partie des choses dont la réunion est réunion des contraires. En
même temps, il possède de nombreux savoirs - les savoirs spirituels et les
autres savoirs islamiques - et l'on voit que, dans chaque discipline, ceux qui
pratiquent cette discipline Je considèrent comme des leurs : ceux qui pratiquent la gymnastique traditionneJJe considèrent Hazrat-e Amir* comme des
leurs, les philosophes considèrent Hazrat-e Amir comme des leurs, les gnostiques* considèrent Hazrat-e Amir comme des leurs, les docteurs de la Loi
considèrent Hazrat-e Amir comme des leurs ... Chaque groupe qui pratique
une discipline considère qu'Hazrat-e Amîr est des leurs : Hazrat-e Amîr fait
partie de tous, il a toutes les qualités et toutes les perfections.
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Certaines des perfections de Sa Seigneurie, qui sont sans doute restées
quelque peu dissimulées, sont connaissables par ses invocations. L' invocation
(dite] de Kornayl 171 est étonnante, vraiment étonnante. Certains passages de
l'invocation de Kornayl ne peuvent provenir d 'un homme ordinaire : << 0 m on
Dieu, m on Sire, mon S eign eur et m on Maître, en admettant que je puisse
endurer Ton châtiment, comment pourrais-je endurer la séparation d'avec
Toi ? 11 171 • Qui peut parler ainsi ? Qui est si passionnément épris de la beauté
de Dieu qu 'il ne craint pas l' Enfer mais craint d'être, une fois entré en Enfer,
déchu de sa station spirituelle et d'en arriver à un point où il sera privé de sa
passion amoureuse ? li gémit de sa séparation d'avec la Présence de la Réalité
s uprême ! C'est une passion qui était en permanence en fusion dans son cœur
et tous les actes qui provenaient de lui provenaient de cette passion, provenaient de cette passion pour Dieu.
La v. \leur des actes est sur la base de cette passion et de cet amour pour la
Réalité suprême, sur la base de l'extinction et du tawhîd qui sont réalisés en
l'homme, et c'est là la raison de ce que<< le coup porté par 'Aiî* le jour {de
la bataille/ du fossé vaut mieux que l 'adoration des hommes et des
djinns 11 m . A supposer que quelqu 'un d 'autre ait porté ce coup pour la dé171. L'invocation de Komayl est une des plus célèbres invocations de la liturgie
s hiite L' Imam ' Alî• l'enseigna â l' un de ses compagnons d 'élection, Komayl fils de
Ziyild, dans la nuit du milieu du mois de sha'bân- nuit de la naissance de l' Imam de ee
temps, le Mahdi• promis -, lui recommandant VIvement de la réciter en celle nuit. voire
chaque nu11 st possible, et en particulier les nuits de vendredi, ainsi que le font encore de
nos JOurs les shiites. Cette longue ct profonde mvocalion est aussi , d 'après des hadiths •.
l'invocation de Khezr, ce Wan • dont le Coran rappone la rencontre avec Morse (Cor.
18.65-82) et qui cs1 toujours miraculeusement vivant de nos jours.
172. Majafih al-djenan, recueil d ' invocations et d ' œuvres cultuelles surérogatoires
rêuntes par ' Abbâs Qomî, Téhéran, Oswe. sd., p.65.
173. Behar a/-anwar, v.39 p.2 - La bataille dite du fossé (waq 'at a/-khandaq ou
g hazwat r.J!-ahzab) -qui eut lieu dans la cinquième année de l'hégire ct que le Coran
évoque dans la sourate al-ahzâb (33.9-25) -, fut un des moments les plus critiques de la
mission du Prophète• , car toutes les forces opposées â l'islam s'étaient alors coalisées
pour l'éliminer. Les musulmans de Médine s'étaient mis â l'abri d ' une armée considérablement plus nombreuse en creusant un fossé. L' armée ennemie les assiégea alors
pendant plus de vingt jours. Finalement, un groupe de cavaliers, connus pour leur foree et
leur bravoure, parvinrent à franchir le fossé et l'un d ' eux, un héros colossal réputé valoir
"mille cavaliers", défia les musulmaru en combat singulier. Personne n'osa relever le
défi , à l'exception de ' Ali fiJs d ' Abû Tâleb. Le Prophète déclara alors à propos de ces
nouveaux David et Goliath : « La foi touJtt ttnJière s 'ut drttsslt! face à ID m lcrianctt
t oute entière» . A la stupeur des coalisés. ' Alî sonit victorieux de ee terrible duel ct tua
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fense de l' islam, mais qu' il ne ffit pas mu par cette passion amoureuse, son
acte aussi aurait été cause de ce que l'islam se répande, mais comme son
principe n'était pas cette passion amoureuse, Lee coup] n'aurait pas valu
« m ieux qu e l 'adoration des h ommes et des djinns>>. Le mobile d' un acte,
c'est son mobile spirituel, pas [son mobile] formel. Porter un coup de sabre,
c'est abaisser le bras et tuer un mécréant174 : cet [acte d' ] abaisser le bras et
de tuer un mécréant peut provenir de bien des personnes, mais certaines fois il
n'a absolument aucune valeur ni aucune rétribution, et d 'autres fois il en a
jusqu' à valoir « m ieu x que l 'adoration des h ommes et des djinn s>>. Cela,
c'est du fait de la passion amoureuse et du tawhîd qui étaient en son cœur•,
sur la base de ce que la main n'était pas sa main, l'œil n'était pas son œil :
c'était la main de Dieu, c'était l'œil de Dicu 175 .
Nous disons cela avec notre langue, mais nous ne pouvons le concevoir ;
certes, nous avons acquiescé au fait qu ' il en est bien ainsi, mais nous ne pouvons concevoir comment cela est. 176

•••

La distance qui sépare les shiites de Sa Seigneurie l'Imam 'A ti.
Parfois je mc demande en vertu de quelle ressemblance nous avons la prétention d 'être les "shiites" de ce grand homme [car "shiite" signifie "ceux qui
accomp.tgnent"]? Si penseurs, écrivains et érudits examinent et étudient les
dimensions spirituelles, matérielles et autres que ce grand homme avait depuis
son plus jeune âge et jusqu' à son martyre, s'ils étudient comment il se fait que
nous puissions prétendre être "ceux qui accompagnent" ce grand homme, il
nous faudra à tous, à tous ceux qui ont la prétention d 'être shiites - à
l'exception d 'un tout petit nombre qui, au début de l'islam, étaient à la ressemblance des Imams• de la guidance -, il nous faudra à tous reconnaitre
notre incapacité à pouvoir l'être. Moi, je ne peux évoquer dans cette réunion
pas même une des dimensions de ce grand homme, mais [j 'en parlerai) afin
leur héros, ce qui fut la principale raison qui les amena à renoncer à leur entreprise. C'est
alors que le Prophète prononça les paroles citées par l' Imam. (Note du traducteur)
174. Les musulmans é taient là en état de légitime défense : v01r les chapitres «Buts
Cl nécessité de wluttc », p.511 s . ; «Dans l.a guerre imposée, l' lran est en état de légitime
défense >> p.530s. ; ainsi que l'article djehâd dans le lexique.
175. Voir note 125 p.llS.
176. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables et d 'employés
de la Fo:1dation Astân-e Qods de Mashhad et d ' autres institutions du Khorâsân, â
l'occasion de la tète de Ghadîr• Khomm (23.6 . 1363hs./ 14.8 . 1984) - Sahife-ye nûr,
v. l9 p.60-61
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qu 'une voie soit ouverte pour des érudits qui ont beaucoup de connaissances
et beaucoup de qualités spirituelles, .qu'une voie soit ouverte pour que ceux-ci
puissent réfléchir et étudier comme il faut, l'étudier lui et étudier notre état à
nous.
Dans le domaine des connaissances spirituelles, quelqu'un qui a considéré
les invocations de Sa Seigneurie et étudié le Nahdj al-baléigha *, sait bien à
quel niveau il se trouve. Je veux dire que si quelqu'un a compris le Coran,
c'est bien ce grand homme et ceux qui ont reçu son enseignement - comme les
Imams* de la guidance-. Prétendre aux connaissances est très facile : l'on dit
quelque poésie, l' on fait quelque prose, et l'on prétend avoir telles connaissances, r.'est très facile et beaucoup l 'ont fait. Mais qu'en est-il en réalité? Ce
qu ' il en est en réalité - et dont nous voudrions bien être pleinement conscients-, c 'est que lorsque nous examinons de près notre propre état, nous ne
pouvons pas trouver la moindre ressemblance entre nous et lui.
L 'une des choses qui sont ordinaires aux [Imams] sc trouve [évoquée]
dans le Nahdj al-baléigha, et aussi dans différents hadiths* des autres Imams
- et c 'est là une station [qui leur est] ordinaire, pas une station élevée-, là où
[l 'Imam 'Alî*] dit [en substance] : r< Le service divin est de trois sortes : le
service de ceux qui, comme des esclaves, ont peur et s 'acquittent de leur
service ; le service de ceux qui servent par convoitise, pour le Paradis et
pour ce genre de choses ; ces deux services sont. 1'un celui du salarié.
J'autre celui de l 'esclave ; quant à la troisième sorte de service divin, qui est
celui que nous pratiquons. c 'est [le service] pour l 'amour que nous avons
pour Dieu. 11 177
D 'après vous, si une promesse catégorique nous parvenait comme quoi :
« Vous n'êtes pas des gens de l' Enfer, vous êtes tous des gens du Paradis, et
les portes de l' Enfer vous sont même fermées», serviriez-vous encore Dieu ?
Où s' Il vous disait : « Servez-Moi par amour pour Moi », trouveriez-vous en
vous que l'amour de Dieu vous pousse à le servir, pas la crainte ni
l'espérance, pas ces choses qui relèvent de l'ego? Je l'ai dit, il est possible
d'y prétendre, de dire : « Moi auss~. j'ai l'amour», alors que nous n'avons
pas d'amour pour Dieu, que tout ce qu' il y a, c'est l'égoïsme, que tout ce
qu'il y a, c 'est "notre bien propre" . Jusqu'à présent nous n 'avons pas fait un
seul pas hors de l'ego, nous ne sommes pas sortis des degrés de l'ego, à savoir
ce premier pas que les gens du cheminement spirituel appellent l'éveil : nous
ne nous sommes même pas éveillés, nous sommes encore étourdis par le
177. Voir Nahdj a/-baldgha, p.510 (hikma 237).
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monde physique, et peut-être le serons nous jusqu'au bout, à moins que Dieu
nous aet;orde quelque grâce providenticllc.171

•••

La station spirituelle de Fâtema Zahréi '. gue la Paix de Dieu soit avec elle
Je mc considère personnellement comme incapable de parler de Sa Seigneu rie [Fâtema*] Sedcüqa, que la Paix de Dieu soit a vec elle. Je mc contenterai d' un hadith* qui se trouve dans le noble Kâ.fi, rapportée par une chaine de
transmetteurs dignes de foi . L ' lmam Sâdcq*, que la Paix de Dieu soit avec
lui, dit : K Fâtema. que la Paix de Dieu soit avec elle. resta en vie. resta en
ce monde, soixante-quinze JOUrs après son père. accablée d'une profonde
tristesse : Gabriel. l 'ange de confiance, venait la vo1r, la consolait et
l'informait de choses à venir ... ». 179 Cc qu1 ressort de ce hadith, c 'est qu ' il
s'agissait, pendant ces soixante-quinze jours, d' une fréquentation assidue,
autrement dit que Gabriel venait fréquemment, o r je ne pense pas qu 'en dehors des g rands Prophètes* de premier o rdre il ait été rapporté ainsi à propos
de quelqu ' un que Gabriel, l 'ange de confiance, ait eu des a llées ct venues
pendant soixante-quinze jours et qu 'il ait évoqué les choses qui allaient sc
passer dans l'avenir. li a évoqué cc qu1 allait arriver à sa descendance, ct Sa
Seigneurie le Commandeur• [des Fidèles] l'a mis par écrit : il était le scribe de
la révélation faite à Sa Seigneurie [Fâtema] Sedcüqa pendant ces soixantequinze jours, tout comme il était le scribe de la révélation faite à l'Envoyé* de
Dieu - mais bien entendu, la révélation dans le sens "d 'apporter des prescnptions légales " s 'est achevée avec le départ du plus noble Envoyé.
Que Gabriel vienne pour quelqu ' un n'est pas peu de choses . il ne faudrait
pas croire que Gabriel vient pour n ' importe qui, ou qu' il est possible qu ' il
vienne. Il faut une adéquation entre l 'esprit de la personne auprès de laquelle
Gabriel doit venir et le rang de Gabdcl, qui est l' Esprit suprême. Peu importe
que nous disions, pour la descente de Gabriel, que cette descente sc produit
par l' intervention de l'esprit suprême du Wa/1 ou du Prophète lui-même -

178. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables de l'Etat ct des
trois pouvoirs, d'ambassadeurs et chargés d 'affaires des pays étrangers, ct de personnalités du c le-rgé, à l'occasion de l'anruversairc de l' lmam 'Ali (4. 1.1365hs./ 24.3. 1986) Sahife-ye mlr, v. 19 p.286-288.
179. Osül ai-Ka.fi, v. l p.458. Ket.âb al-hodjdja, bâb mawlede z-Zahrâ' ... , hadith 1.
Les termes mêmes de la fin du hadith • sont les suivants : « ... il l'informait de ce qui
allDil arriver à sa descen®nce d 'Ali, que la Paix de Dieu soit a••ec lui, bail présent
et écrivait cela"·
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ceux-ci faisant descendre et venir [Gabriel] jusqu'au degré inférieur-, ou que
nous disions que non, c'est la Réalité suprême qui lui intime d 'aller et de dire
ces choses : que nous disions ceci - que professent certains métaphysiciens ou que nous disions cela - que professent certains exotéristes - , tant qu 'il n' y
a pas adéquation entre l'esprit de la personne auprès de laquelle Gabriel vient
et entre Gabriel, qui est l'Esprit suprême, cette chose-là n'est pas possible.
Cette adéquation existait entre Gabriel, qui est 1' Esprit suprême, et les Prophètes* de premier ordre, comme l' Envoyé* de Dieu, Moïse, Jésus, Abraham
et leurs semblables. Elle n'existait pas avec tout le monde et par la suite elle
n'a existé avec personne d'autre. Même en ce qui concerne les Imams*, je n'ai
pas vu qu ' il soit rapporté ainsi que Gabriel soit descendu auprès d'eux. Je
n'ai vu que cela, à propos de Sa Seigneurie Zahrâ' , que la Paix de Dieu soit
avec elle, que Gabriel venait de manière répétée pendant ces soixante-quinze
jours, parlait de ce qui allait arriver à [sa] descendance et que Sa Seigneurie le
Commandeur [des fidèles] mettait cela par écrit.
Quoi qu' il en soit, je considère cette excellence et cet honneur comme supérieurs à toutes les excellences mentionnées pour Sa Seigneurie Zahrâ' bien que toutes soient de hautes excellences-. [Un honneur et une excellence]
qui ne se sont pas produits pour quelqu ' un d'autre que les Prophètes, que la
Paix de Dieu soit avec eux, et encore pas tous les Prophètes : la catégorie
supérieure de Prophètes, que la Paix de Dieu soit avec eux, et certains Awliyéi ' qui sont à leur degré ! Et avec cette expression [laissant entendre] que
Gabriel avait une fréquentation assidue pendant ces soixante et quelques
jours, cela ne s 'est produit pour personne à ce jour, et c 'est une excellence qui
fait panic des privilèges de Sa Seigneurie Seddîqa, que la Paix de Dieu soit
avec elle. 180

•••

Grandeur de la petite maison de Sa Seigneurie Fâtema. que la Paix de Dieu
soit avec elle
La petite maison de Fâtema*, que la Paix de Dieu soit avec elle, et les personnes qui y ont été élevées - qui, sous le rapport de la quantité, étaient quatre, cinq personnes, mais qui, en fait, ont manifesté tout le Pouvoir de la
Réalité suprême - [ces personnes] ont rendu des services qui nous laissent
' no~:~s. vous et toute l' humanité. Le prône de Fâtema Zahrâ', que la
pantois,
180. Déclarations de J'Imam Khomeyni en présence d 'un groupe de femmes , â
l' occas ion de l'anni versaire de Fâtema Zahrâ ' * et de la journée de la femme
( Il. 12. 1364hs./ 1.2 . 1986) - Sahife -ye nûr, v. l9 p.278-279
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Paix de Dieu soit avec elle, tenant tête au gouvernement181 , le soulèvement du
Commandeur• des fidèles et la patience du Conunandeur des fidèles pendant
vingt et quelques années, tout en offrant son aide au gouvernement en place,
puis son sacrifice dans la voie de l' islam et le sacrifice de ses deux fils bienaimés, l' Imam [Hassan*] Modjtabâ -dont [le sacrifice] fut un service immense par lequel il a démasqué le gouvernement tyrannique des Omayyades - ,
et le grand service de son cher frère, Sa Seigneurie [l' Imam H ossayn*) le
Seigneur• des martyrs, ce sont là des choses que vous connaissez tous aussi
bien que nous. Bien qu' ils étaient en petit nombre et qu ' ils avaient peu
d ' équipement et de matériel de comba~ l' Esprit divin et l'esprit de la foi les
rendirent tels qu ' ils triomphèrent de tous les oppresseurs de leur temps, qu' ils
vivifièrent l' islam et qu'ils devinrent un exemple pour nous et pour vous, mes
chers frères, afin qu ' avec notre petit nombre, notre faible équipement et notre
peu de matériel de combat, nous résistions face à toutes les puissances qui,
aujourd' hui, nous ont déclaré la guerre. Et tout conune nos Awiiyti ·, que la
Paix de Dieu soit avec eux, ont montré qu ' il fallait affronter les mostakberîn,
tantôt par la p rédication et tantôt par les armes, et qu ' il falla.it les remettre à
182
leur place, nous aussi nous acceptons [de suivre] leur exemple.

• ••

Sa Seigneurie le Mahdi. que Dieu hâte son soulagement. instaurateur du
gouvernement de justice
Je souhaite béni pour [tous] ceux qui sont de nos jours victimes d'injustice
et pour les mostaz 'afin du monde entier cet anniversaire de la naissance heureuse et pleine de bénédictions de Sa Seigneurie le Sceau des Remplaçants et
181. Lorsque le premier Calife se refusa à donner â la fille du Prophète• l'héritage
qui lui revenait de son père, cette dernière se rendit â la mosquée oll le Calife se trouvait
avec un groupe de musulmans et fil un long prône de la plus grande éloquence au cours
duquel elle justifia son droit en citant les versets coraniques relatifs à 1'héritage. Lorsque
le Calife lui objecta qu' il avait entendu son père dire lui-même que les Prophètes ne
Jaissaienl pas d ' héritage matériel, elle lui rétorqua que son père n'avait pas pu dire quelque chose qui était en complète contradiction avec Je Coran oll il est dit : «Salom on
hérita d e David » (Cor. 27.16) et qui rapporte la pfière du Prophète Zacharie derrtandant â Dieu un fils« qui hé ritera d e mo i et d e la famille d e Jacob >> (Cor. 19.6) (Voir
a/-Ehledjddj d ' Abû Mansûr Tabarsî, Téhéran, 1993, v. l p.253s. ; Behâr al-anwâr, v.29
p.215s.) (Note du traducteur)
182. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de combattants de l' armée et du
Corps• des Gardiens de la Révolution (18. 12. 1360hs./ 8.3. 1982) - Sahife-ye nûr, v. l6
p.67.
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la gloire des Awliyâ ·, [1 'Imam Mahdî*], 1' Argument fil s de Hassan al-' Askar'i,
que nos vies soient la rançon de sa venue. 0 combien béni est ce grand jour
où naquit une personnalité qui sera l' instaurateur d' une justice qui était la
finalité de la mission des Prophètes• , que la Paix de Dieu soit avec eux ! 0
combien bénie est la naissance d ' un homme supérieur qui purifiera le monde
du mal des iniques et des hypoc~rites, qui remplira la terre de justice et
d'équité après qu'elle ait été remplie d' injustice et d ' iniquité, qui écrasera les
mostakber1n du monde et fera des mostaz 'afin du monde entier les héritiers de
la terre. 0 combien faste et béni est le jour où le monde sera pur de toutes les
hypocrisies et de tous les motifs de trouble, où le gouvernement de justice
divine s 'étendra sur le monde entier, où les hypocrites et les fourbes seront
éliminés, où 1'étendard de la justice et de la miséricorde de la Réalité suprême
sera hissé sur toute la terre, où seule la juste loi de l' islam gouvernera
l ' humanité, où les palais de l' iniquité et les forteresses de l' injustice
s 'écrouleront, où sera réalisé ce qui était la finalité de la mission des Prophètes, sur eux les Prières de Dieu, et des protecteurs [de la religion], les Awliyâ ·,
que la Paix de Dieu soit avec eux, ·OÙ les bénédictions de la Réalité suprême
descendront sur la terre, où les plumes et les langues qui répandent le scandale
et 1' hypocrisie seront brisés et coupées, où le règne de la Réalité suprême
resplendira sur le monde, où les démons et les démoniaques se tiendront à
l'écart[ ... ]. Il y a espoir que Dieu le Très-Haut fasse arriver au plus vite ce
jour béri en faisant réapparaître pu bliquement ce nouveau-né béni, et qu' Il
fasse se lever le soleil de la guidance et de l' Imamat• .183
La raison d 'être de l'occultation

•••

La question de l'occultation de Sa Seigneurie le [Mahdî*] Maître [de ce
temps] est une question importante qui nous fait comprendre bien des choses,
entre autres que pour une si grande œuvre - [à savoir] que dans le monde
entier la justice au sens vrai soit réalisée pour toute l'humanité- il n' y avait
personne d 'autre que ce Mahdî promis, que la Paix de Dieu soit avec lui, que
Dieu le Très-Haut, béni soit-Tl, a caché comme un trésor en réserve pour
l' humanité. Chacun des Prophètes• est venu pour réaliser la justice : leur
objectif [à eux) aussi était de réaliser la justice dans le monde entier, mais ils
ne purent y parvenir. Même le Sceau• des Prophètes, que Dieu prie sur lui et
sa famille et leur donne la Paix, qui était venu pour la réforme de l ' humanité,
183. Déclarations de l' Imam Khomeyni en auruence publique (25.3. 1360bs./
15.6 . 198 .) - Sahife-ye nûr, v. IS p. l2.
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pour la réalisation de la justice et pour 1'éducation de 1' humanité, n' y est pas
parvenu en son temps. Celui qui y parviendra et qui réalisera la justice dans le
monde entier. . . - et encore, pas ce que les gens ordinaires comprennent par
·~ustice" et qui n'est qu'une question de justice terrestre pour le bien-être des
gens, non, la justice à tous les degrés de ce qui fait 1' humanité : redresser
toute déviation qui apparaît en l' homme, qu 'elle soit spirituelle, intellectuelle
ou relève du comportement, c 'est cela réaliser la justice en l'homme ; si ses
mœurs sont dévoyés, dès lors qu' il revient de cette déviation à l'équilibre, la
justice se trouve réalisée en lui ; s'il y a déviations et déformations dogmatiques, le ramener des dogmes déformés à un dogme authentique et à une voie
droite, c 'est réaliser la justice dans l' intelligence de l' homme . ..
Au moment de la réapparition publique du Mahdî promis, que la Paix de
Dieu so;t avec lui .. . -que Dieu a caché comme un trésor, du fait que nul
parmi les premiers venus et les derniers venus n' avait ce pouvoir, qui revient
exclusivement à Sa Seigneurie le Mahdî promis, d 'étendre la justice au monde
entier : cette chose à laquelle les Prophètes ne sont pas parvenus alors qu ' ils
étaient venus pour rendre ce service, ce à quoi tous les Prophètes aspiraient
mais qu'ils ne purent réaliser en raison des obstacles, ce à quoi tous les Awliyti ' aspira.ient sans parvenir à le réaliser, Dieu le T rès-Haut, béni soit-Il, a
caché [l'Imam Mahdî*) comme un trésor pour que cela soit réalisé par ce
grand homme. Si Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, a donné la longévité à ce
grand homme, c'est pour une telle raison. Nous en comprenons qu' il n'y avait
dans l' humanité personne d'autre qualifié pour de telles choses, qu 'après les
Prophètes - qui l'étaient, mais ne purent réussir-, qu'après les Prophètes et
les Awliyâ ', .ancêtres de Sa Seigneurie [le Mahdî] promis, il ne restait plus
personn.e : si le Mahdî promis s 'en était allé rejoindre la miséricorde divine
comme les autres Awliyéi ', il ne restait plus personne dans 1' humanité pour
réaliser la justice, personne ne J'aurait pu. C 'est donc un être qui a été caché
comme ,rn trésor tenu en réserve pou.r une telle chose et c 'est pour cette raison
que l'armiversaire de Sa Seigneurie le Maître [de ce temps], que nos vies
soient sa rançon, est la plus grande fëte pour les musulmans et la plus grande
184
tête pour l' humanité, pas [seulement) pour les musulmans !

•••

Le shiisme. école des Gens • de la Demeure
Nous sommes fiers, et notre cher peuple dévoué corps et âme à l' islam et
184. Message adressé par l' Imam Khomeyni à l'occasion de l'anniversaire de la
naissance de l'Imam Mabdî• (7.4. 1359hs./ 28.6 . 1980) - Sahife-ye niir, v. l2 p.207-208.
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au Coran est fier de suivre une école: qui veut sauver des tombes et des cimetières les vérités d' un Coran qui, d'un bout à l'autre, parle d 'unité entre les
musulmans et même entre les humains, le sauver en tant que plus grand texte
[venu] délivrer l'homme de tous les liens qui enserrent ses pieds, ses mains,
son cœur et son intelligence et qui J'entraînent à l'annihilation, au néant, à
l'asservissement et à l'assujettissement aux t6ghûti-s .
Nous sommes fiers que soit de notre lmam* infaillible le livre Nahdj
al-balâgha* qui est, après le Coran, la plus grande règle de vie matérielle et
spirituelle, le plus éminent livre libérateur de l' homme, celui dont les préceptes de vie spirituelle et de gouvernement sont la plus éminente voie de saJut.
Nous sommes fiers que nos guides exemplaires soient les Imams* infaillibles, qu' ils reçoivent mille saJuts ainsi que la Paix, depuis ' AJî* fiJs d ' Abû
Tâleb jusqu'au Sauveur de l'humanité, Sa Seigneurie le Mahdi*, Maitre de ce
temps, qui est vivant par le pouvoir de Dieu le Tout-Puissant et qui veille sur
toutes choses.
Nous sommes fiers que soient de nos Imams infaillibles, et soient nôtres,
les vivifiantes invocations, que l'on appelle "Coran ascendant", avec l'oraison
intime des lmams* !pour le mois] de sha 'bân 18 s, l'invocation de Hossayn* fils
de ' AJî, que la Paix soit avec eux, [pour le jour) de 'arafât 186, le Recueil de
l'Imam Sadjdjâd, Psaumes de la famille de Mohammad 187, et le Recueil de
185. L'oraison intime du mois de sha 'bdn (monâdjât sha 'bdniyya) est peul-être la
seule invocation dont il est rapporté que tous les Imams étaient assidllment attachés à sa
récitation. Pour cette raison. l' Imam Khomeym insistait souvent sur son importance et
citait fréquemment certains de ses passages pour illustrer la profondeur de la gnose• des
Imams.
186. 'A rafât est le lieu situé près de La Mecque où tous les pèlerins sont rassemblés
le neuvième jour du mois de dhû 1-hedjdJa pour accomplir le Pèlerinage, dont la station
en ce Saint lieu est le point culminanL L'invocation rapportée de l'Imam Hossayn pour
ce jour ct cette station est un autre exemple de la richesse et de la profondeur des invocations et oraisons laissées par les Imams, dont on peut dire qu'elles contiennent la synthèse de leur enseignement, en particulier tout ce qui relève de la gnose et de l.a spiritualité.
187. L ' Imam Sadjdjâd, qui a succédé .à son père après le massacre de Karbalâ, vécut
des cond: tions on ne peut plus difficiles , semblables, laissait-il entendre, à celles des F'ils
d ' Israel sous le joug de Pharaon. N 'ayant pas la possibilité d 'enseigner ct de guider
ouvertement et publiquement, son enseignement s'est presque tout entier fait par le contenu de ses nombreuses et magnifiques invocations. Au premier recueil, transmis très
anciennement, des savants ont rajoutés des recueils complémentaires réunissant les invocations de cet Imam qui étaient éparses. L 'ensemble constitue une véritable encyclopédie
de vie islamique qui a été, tout au long de l' histoire, une source inéputsable d'inspiration

Imamat et shiisme

155

Fâtema• 181, livre inspiré par Dieu le Très-Haut à la bienheureuse Zahrâ' .
Nous sommes fiers que soit des nôtres le " Prodigue de sciences", [l' lmam
Mohammad Bâqer• ], la plus éminen te personnalité de l' histoire, dont la station n'a été comprise et ne peut être comprise par personne en dehors de Dieu
le T rès-Ha ut, de l' Envoyé*, que Dieu p rie sur lui et sa famille, et des Imams•
infaillibles, que la Paix soit avec eu x.
Nous sommes fiers que notre école soit dite "dja'farite" [d 'après le nom de
l'Imam Dja'far Sâdeq*] et que notre droit, qui est un océan sans fin, soit l' un
de ses fruits 189 ; nous sommes fiers de tous les lmams infaillibles, que les
Prières de Dieu soient sur eux, et nous sommes engagés à les suivre.
Nous sommes fiers que nos lmams infaillibles, que les Prières ct la Paix
divines soient avec eux, aient subi emprisonnement et relégation pour la cause
de la suprématie de la religion de l'islam et pour la mise en application du
Noble Coran, dont l' une des dimensions est la constitution du gouvernement
juste, et qu'ils finirent martyrs dans la voie de l'élimination des gouvernements iniques et des tâghûtî-s de leur temps. 190

•••

Ce que signifie être shiite
Sa Seigneu rie le Conunandeur• [des fidèles] déclare, a insi que c'est rappour ceux qui étaient en quête de la Voie de vérité. Par ailleurs, la puissance et la fécondité de cet enseignement divin ne réside pas que dans son contenu : son expression
est aussi d ' une exceptionnelle et fort émouvante beauté, et c'est pour cela que l' on a
donné à ;e recueil le nom de Psaumes, du nom du Livre qui fut révélé au Prophète•
David.
188 Contrairement à ce que certaines personnes malintentionnées envers la famille
du Prophète• et leurs fidèles voudraient laisser entendre, le recueil de Fâtema • n'est pas
du tout un Coran "spécial", mais un recueil contenant le récit d'évènements à venir, en
particulier ceux qui la concernent elle ct sa descendance, évènements dont l' Ange Gabriel venait lui faire le récit et que l' Imam •Ali• consignait par écrit (voir le texte intitulé
« La station spirituelle de Fâtema Zahrô •, que la Paix de Dieu soit avec elle» p. l49).
D'après 01..~ins hadiths • , ce recueil - qui n'est pas entre nos mains et que seuls les
Imams et certains de leurs proches compagnons ont vu -serait trois fois plus volumineux
que le Coran.
189. La raison pour laquelle l'école shiite sc trouve plus spécialement rapportée à
l' Imam Sâdeq• est que cet Imam a vécu longuement dans des conditions ou le pouvoir
cahfal inique était affaibli et en proie à d ' importantes perturbations. Cela lut a donné
plus qu'à d 'autres l'occasion d'enseigner, de fonder et d'organiser des éeoles et de répandre le pur islam originel.
190. Testament politieo-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11 . 1361 hs.l
15.2. 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6.1989) - Sahife-ye nûr, v.21 p. l71 .
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porté, << qu 'il pourrait se trouver à l 'intérieur des frontières quelqu 'un qui a
faim » 191 : il se tourmente du fait qu'' il pourrait y avoir quelqu ' un qui ait plus
faim qul~ lui ! Voilà notre Corrunandeur! C 'est lui notre Maître, notre
Imam• ! Allons-nous sans cesse di re " Imam" et ne pas suivre son exemple,
qu' il n'y ait aucune imitation dans la pratique? Voilà ce que signifie "être
Imam", et "être shiite" signifie "accompagner" : dans un cortège funèbre, si
tous marchent ensemble derrière le cercueil, ils l'ont accompagné, mais si l'on
emporte le cercuei.l d ' un côté et que chacun s'en va de son côté, ils ne l'ont
pas accompagné. Le shiite doit être ainsi : il doit accompagner 'Alî* .192

•••

La lutte contre l'oppression. caractère essentiel du shiisme
Un des caractères essentiels du sbiisme, depuis le début et jusqu 'à présent,
est la résistance et le soulèvement contre la dictature et l'injustice, ce que l'on
peut C<•nStater dans toute l' histoire du shiisme, même si ces luttes
n'atteignaient leur apogée qu' à certaines époques. Dans les cent dernières
années, des événements se sont produits qui ont eu chacun une influence sur le
mouvement actuel du peuple : la révolution constitutionnelle•, le mouvement
du tabac 193 , etc., ont beaucoup d 'importance ; la fondation de la hawza à
Qom, un peu avant le dernier demi-siècle, et l' influence de cette hawza en Iran
et hors d ' Iran. ainsi que l'effort des intellectuels religieux dans les centres
universitaires et le soulèvement des années 1341-42hs. (1962-63) du peuple
iranien sous la conduite des savants de l'islam, qui se poursuit Jusqu 'à aujourd'hui, voilà autant de facteurs qui font de l' islam shiite un sujet
d'actualité au niveau mondial. 194
191. Voir en ce sens Nahdj al-baldgha, p.41 8 (lettre 45).
192. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres d ' un cercle de
commémoraiions religieuses (hay 'at) de Téhéran ( 10.3. 1358bs./ 3 1.5, 1979) - Sahife-ye
mir. v.7 p.40.
193. Il s'agit d ' un mouvement qui eût lieu en Iran dans les années 1308-1309bl./
1891-18~ 2 en protestation contre le monopole accordé à une société anglaise sur la production du tabac. C'est ce mouvement populaire et réussi de l' histoire de !' .I ran moderne
qui entraîna la défaite de l'Etat et la victoire des revendicateurs dans ce qu ' ils exigeaient : l' abolition pure et simple du monopole. Lafatwâ interdisant le tabac, émise par
le mardja ' de l' époque, 1'Ayatollâh Mirzii Shîrâzî, renforça 1' unité ct la fermeté du peuple et des savants religieux dans le mouvement qu ' ils avaient commencé. Le monarque
de l'époque, Nâser ad-dm Shâh, voyant les protestations croissantes du peuple, se vit
contraint d 'abolir le monopole ct de verser une indemnité à la société en question.
194. Entretien de l' Imam Khomeyni avec un journaliste de Loua continua (Paris,
Neauphle-le-Château , 19. 10. 1357hs./9. 1. 1979)- Sahife-ye nûr, v. 4 p. l88.
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Dimensions de l'islam authentique

Caractère aynthétique de l'ialam.
A ffention portée aux diverses dimensions de l 'être humain
L 'appel de l' islam ne porte pas exclusivement sur les choses spirituelles, ni
exclusivement sur les choses matérielles : il a les deux, c 'est-à-di re que
l'islam et le Noble Coran sont venus pour édifier et éduquer l'homme dans
·
toutes 1es dimenswns
qu ,1·1 possèd e. 19S

•••

Comparaison entre les gouvernements d'origin e divine et les autres
Si nous disons [ ... ] qu 'aucun régime ne peut aussi bien que le gouvernement islamique administrer et éduquer comme il se doit 1'homme et les peuples humains, c'est parce que tous les régimes non fondés sur le rawhîd et les
régimes apparus par l'œuvre d 'autres que les Prophètes* sont à la mesure du
champ de vision de [ces derniers]. A supposer qu ' ils soient à cent pour cent
dignes de confiance et compatissants envers les peuples, ce qu' il faut voir,
c 'est (d'une part) jusqu' où porte la vision humaine et [par a.illeurs] jusqu 'où
1'homme peut se perfectionner et quels sont ses besoins ? La vision de ces
régimes d'origine non divine est-elle à la mesure de l'ampleur existentielle de
J'homme et de sa capacité de développement ? A supposer même qu 'il
s'agisse de personnes compatissantes, de personnes qui veulent rendre service
aux peuples, peuvent-ils rendre ce service, ou bien leur vision a-t-elle ses

195. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d ' un groupe d ' Iraniens (Paris,
Neauphle· le-Château, 6.8. 1357hs./ 28. 10.1978) - Sahife-y e m7r, v.2 p.225.
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limites de sorte que, même s'ils veulent rendre service, ils ne le peuvent que
dans ces limites ?
Lorsque l'on a pris conscience que les degrés de perfectionnement de
l'homme, les degrés spirituels de l'homme, vont du physique au métaphysique, jusqu'à un point qui est [dénommé comme étant) le "niveau de la divinité" , de la nature physique jusqu'à aboutir à un niveau où l'on ne voit rien
d 'autre que Dieu ! Cet existant qui a la capacité, à partir de cette nature physique, de donner le jour en lui, par d'authentiques pratiques éducatives, à
toutes les réalités spirituelles et de parvenir à un niveau qui est encore audessus de celui des anges de Dieu ! Voilà de quel ordre sont les besoins de
l'homme! L 'homme n'est pas comme un animal pour que ses besoins soient
de manger et de dormir, l'homme est un existant que Dieu le Très-Haut, béni
soit-Il, [ ... ] a créé pour que toutes les dimensions qui sont dans 1'univers, et
qui sont dans 1'homme - mais qui le sont en puissance, en tant que prédispositions -, pour que ces prédispositions trouvent une actualisation, une réalisation.
Tous les régimes d'origine non divine, dont la concrétisation est l'œuvre
d 'autres que les Prophètes, ont leur vision limitée à la nature physique. Ils
peuvent répondre aux besoins naturels, et peuvent même très bien y répondre :
auparavant les voyages se faisaient à dos d'âne ou à cheval, maintenant ils se
font en avion ; auparavant la médecine était déficiente, elle est maintenant
accomplie et elle le deviendra encore plus ; auparavant les sciences physiques
avaient des lacunes, elles sont maintenant accomplies et elles le deviendront
encore plus ... Tout cela est dans les limites de la nature. Tout ces choses qui
sont à la portée de l'homme sont dans les limites de la nature, ces choses qu 'il
voit avec ses yeux, qu' il perçoit avec ses facultés de perception déficientes.
Ce qui est au-delà de la nature est hors de portée de l'homme. Les pratiques
éducatiYes voulues par ceux qui ne sont pas "divins", qui ne sont pas des
Prophètes éduquant d'après une inspiration divine, sont des pratiques éducatives relevant de la nature physique. Le médecin soigne notre corps, un très bon
médecin soigne toute maladie corporelle, mais les maladies spirituelles ne
concernent pas le moins du monde le médecin. Le médecin n'en a absolument
rien à fa1re, et il ne le pourrait, parce qu' il ne les connaît pas. Plus les sciences physiques progressent, plus elles font parvenir l'homme à ce dont il a
besoin dans la nature : aucun.e de ces sciences faites de main d'homme ne
parvient à la page supérieure, qui est au-delà de la nature.
Les régimes faits de main d 'homme, à supposer qu'ils soient sains - et
nous savons qu' ils ne le sont pas pour la plupart - , mèneront l'homme à
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bonne fin dans les limites de leur champ de vision : ils ne peuvent le mener à
bonne fn en ce qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi nous voyons que
tous les régimes qui ne découlent pas d' une révélation, qui ne sont pas rattachés au Principe de la révélation, n'ont rien à faire avec l'homme en ce qui
concerne les choses qui relèvent de l'intérieur de l'homme. Les gouvernements
n'ont rien à faire de vos pensées intimes, de vos convictions intimes, des traits
de cara.c tères que vous avez. lis n'en ont rien à faire : toute la mesure de ce
dont ils ont à faire - ceux qui sont des gens sains, les gouvernements justes tout ce dont ils ont à faire, c 'est de: faire en sorte que l'ordre de ce monde
physique soit préservé, que leur marché so1t en ordre, que leur pays soit un
pays bien ordonné, d 'empêcher les vols, d 'empêcher les injustices. C 'est là
toute la mesure de cc qui concerne ces régimes, mais ils n'ont rien à faire de
ce que vous faites à domicile. Qu 'ont-ils à faire de ce qui se passe à l'intérieur
de votre domicile? Dès que vous sortez, il vous faut respecter l'ordre, mais à
domicile, entre toi ct ton Dieu, que fais-tu ? Absolument rien à fa1re de cela !
Le seul régime ct la seule école qui ont à faire avec l'homme dès avant même
que la semence et la graine en soit plantée et jusqu 'à la fin - or il n 'y a pas de
fin - relève de l'école des Prophètes. Aucune école autre que celle des Prophètes n'a quelque chose à faire de quelle femme il te faut choisir pour t'unir à
elle ct quel homme la femme doit choisir. En quoi cela les concernerait-il ? Ils
n'en ont absolument rien à faire! Quelle femme choisir et quel homme choisir
ne relève pas de leurs lois. n n'y a rien dans leurs lois sur ce que doit faire la
mère pendant sa grossesse, ce qu 'elle doit faire pendant la période où elle veut
allaiter l'enfant, quel est son devoir tout le temps où l'enfant est dans le giron
de sa mère ; et lorsqu 'il doit recevoir l'éducation paternelle, que doit faire le
père ? Les lois matérielles et naturcŒics et les régimes autres que ceux des
Prophètes n'ont rien à faire de cela. Tout simplement, lorsque l'homme est
devenu homme, qu' il est entré dans la société, ils [font obstacle] aux mœurs
corrompues, et encore : seulement celles qui troublent l'ordre, car ils n'ont
rien à faire de celles qui relèvent du dévergondage et du libertinage, et ils les
encouragent même au contraire. Ils n'ont rien à faire de vouloir édifier
l'homme, de faire un "être humain" . A leurs yeux, la différence entre l' homme
et l'animal n 'est que dans la mesure où celui-là a fait plus de progrès dans le
domaine physique : l'animal ne peut construire des avions, l'homme le peut ;
l'animal ne peut devenir médecin, l'homme le peut.. . On reste dans les limites
de la nature physique.
Ce qui a à faire avec toutes choses, ce qui, avant même qu ' il y ait mariage,
avant même que l'homme ne veuille se marier, a pour préoccupation que ce
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qui doit en résulter soit un homme bien, soit un être humain, ce qui, avant
même que vous ne vous mariiez, prescrit quelle femme choisir, quel homme
choisir ... -pourquoi ces prescriptions? C 'est tout à fait comme lorsqu ' un
cultivateur, un paysan., veut faire un champ : il regarde d'abord de quel genre
de terre il s'agit et choisit une bonne terre ; il regarde quel genre de grain il
veut semer et choisit un bon grain de blé ; [il regarde] de quoi il a besoin pour
cultiver. .. ; il a tout cela en vue afin de rendre ce champ prospère et d'en tirer
un bénéfice - . L 'islam a cette vision pour l'être humain: comment doit être
la femn:e choisie pour qu' un homme bien naisse de cette femme? Comment
doit être la femme que tu choisis pour que de ces deux époux naisse un être
humain ? Ensuite, selon quelles règles doit se faire ce mariage ? Ensuite, dans
quelles conditions la fécondation doit-elle se faire et quelles en sont les règles? Qu 'y a-t-il ensuite comme règles pendant la grossesse, puis pendant la
période d'allaitement ? Tout cela parce que ces écoles fondées sur le tawh1d,
dont la plus éminente est l' islam, sont venues pour faire un être humain. Elles
ne sont pas venues pour faire un animal, avec les mêmes perceptions limitées
à l'animalité et les mêmes objectifs animaux, seulement un peu plus développés : elles sont venues pour faire un être humain. C'est l' islam qui peut éduquer l'homme depuis le niveau de la nature physique jusqu'au niveau de la
réalité spirituelle et au-delà. Les écoles autres que l'islam et que les écoles
fondées sur le tawh1d n'ont absolument rien à faire de ce qui est au-delà : leur
intelligence même n'atteint pas ce qui est au-delà de la nature physique, leur
savoir n'atteint pas ce qui est au-delà de la natu.r e physique. Ceux dont le
savoir atteint ce qui est au-delà de la natu.re physique sont ceux [dont le savoir) est par révélation, ceux dont la perception est en contact avec la révélation : ce sont les Prophètes-' 96

•••

C ivilisation et caractère s ynthétique de l'islam
Lorsqu ' il n'y avait rien en Occident et que ses habitants vivaient à l'état
sauvage, et que l'Amérique était le pays de Peaux-Rouges à demi sauv?lges,
deux vastes empires, l' Iran et Byzance, étaient régis par le despotisme, le
système aristocratique, la discrimination et la domination des puissants, et il
n'y avait pas trace de démocratie et de loi. Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, a
envoyé, par 1' intermédiaire du plus noble Envoyé, • que Dieu prie sur lui et sa
famille, des lois devant la grandeur desquelles on reste interdit. Il a apporté
196. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de Gardiens• de ls Révolution
de la province d ' Abâde ( 13.4. 1358hs./ 4.7 . 1979) - Sahïfe-ye nûr, v.7 p.282-284.
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pour toutes choses lois et règles. n a établi une loi pour l' homme depuis avant
la fécondation de l'œuf jusqu'à après la mise en tombe. Et tout comme il est
une loi pour les devoirs cultuels, il y a une loi et une réglementation pour les
affaires sociales et gouvernementales. Le droit de l'islam est un droit évolué,
complet et intégral. Les livres volumtneux qui ont été rédigés depuis longtemps dans les différents domaines juridiques - depuis les prescriptions concernant les jugements, les transactions, les peines* légales et le talion• , jusqu 'aux relations internationales, aux réglementations de la guerre et de la
paix, et aux droit intemationa.l public ct privé- ne sont qu 'un aperçu des
prescriptions et des règlements de l' islam. U n'est pas de domaine de la vie
pour lequel l'islam n'ait pas établi de prescription et à propos duquel il n'ait
pas statué.197

• ••

Sciences physiques et sciences métaph ysiques
L' islam ne regarde pas les sciences physiques en elles-mêmes. Quel que
soit le niveau auquel parviennent toutes les sciences physiques, ce n'est pas là
ce que l'islam veut. L' islam subordonne la nature physique à une réalité
[supérieure] ct ramène le tout à l'unité et au tawhîd. Toutes les sciences dont
vous citez le nom ct les universités étrangères dont vous faites 1'éloge - et qu1
le méritent -, tout cela n'est qu 'une page du monde, et encore, une page plus
fine que toutes les autres. Le monde, depuis le Principe du Bien absolu ct
jusqu ' à son fin fond, est un [seuil existant dont la part physique est un degré
existentiel très inférieur : toutes les sciences physiques sont [donc), par rapport aux sciences métaphysiques, très inférieures, de même que tous les existants physiques sont très inférieurs par rapport aux existants métaphysiques.
La différence entre l' islam et les autres écoles- je ne parle pas des écoles
fondées sur le tawh1d -, la différence entre les écoles fondées sur le tawhîd,
dont la plus grande est l'isla.rn. ct les autres écoles est que, dans la nature
même, l' islam a quelque chose d 'autre en vue, que dans la médecine même il a
quelque chose d'autre en vue, que dans la géométrie même il a quelque chose
d' autre en vue, que dans l'astronomie même il a quelque chose d' autre en
vue ... Celui qui lit le Noble Coran voit bien que c'est du côté spirituel des
sciences natu relles qu ' il est question dans le Coran, pas de leur côté physique.
Tout ce qui, dans le Coran, a trait à l' intellection -ainsi que l'ordre même
"d 'intelliger"- est ordre de reconduire ce qui relève du domaine sensible au
monde intelligible, Je monde intelligible étant un monde princ1pieJ dont la na197. Welâyat-efaqîh, p.6.
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ture physique n'est qu'une ombre, sauf que tant que nous sommes dans le
monde physique, c'est cette ombre, cette part inférieure que nous voyons. Il
est rapp<1rté dans le hadith* que << Dieu le Très-Haut n 'a pas porté sur ce
bas m onde'' ou « sur la nature physique un regard de miséricorde depuis
qu'Il l'a créée » 198 : non pas que ce [monde]-ci ne soit pas inclus dans la
Miséricorde, mais [Son] regard vise ce qui est au-delà de ce monde, au-delà
de cette nature physique.
Ceux qui prétendent connaître le monde et les réalités concrètes du monde
n'ont vu qu ' une petite page inférieure du monde et se sont s uffit de cela. Ceux
qui disent connaître l'homme n'ont connu qu' une ombre de l' homme, ct même
pas de l'homme, une ombre de l'animalité de l'homme, et ils se sont imaginés
que c'était là l'homme. Ceux qui prétendent être des connaisseurs de l' islam
ont vu quelque chose du niveau inférieur de l'islam, s 'en sont suffit et se sont
imaginés connaître l'islam.'99

•••

L'islam et l 'éducation fondée sur le tawhid
L' islam est [là] pour reconduire toutes les choses sensibles et le monde
dans son ensemble au niveau du tawh1d. Les enseignements de l'islam ne sont
pas des enseignements naturels, ni des enseignements mathématiques, ni des
enseignements médicaux. Tout cela s 'y trouve, mais subordonné au tawhîd :
reconduire toute la nature et toutes les ombres ténébreuses au niveau lumineux qui, en définitive, est le niveau de la divinité.
Ce que nous voulons des se1ences universitaires aussi bien que des sciences des écoles traditionnelles n'est pas ce niveau des apparences qui a cours
actuellement et qui est [tout] ce que nos penseurs en possèdent. Leurs travaux
sont certes de très grande valeur, mais ce n'est pas cela que l' islam veut. Ce
que l' islam veut de toutes les sciences, physiques ou autres, cc que l'islam a
pour objectif, c'est que toutes soient subordonnées aux sciences métaphysiques et reconduisent au tawh1d, qu 'en chaque science se retrouve l'aspect
sacré : o,ue lorsque l' homme considère la nature, il y voie Dieu, que lorsqu ' il
considère la matière, il y voie Dieu, que lorsqu ' il considère tous les existants,
il voie Dieu en eux . Ce pour quoi l' islam est venu, c'est reconduire tous les
ex.i stants naturels au niveau de la divinité et toutes les sciences physiques à la
science métaphysique. Et c'est également cela qui est demandé à l' université,
198. Beh6r al-anw6r, v.70 p 1 10 ; EJry6 'olûm ad-din, v.3 p. l98.
199. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de professeurs d ' université
( 13.4. 1358hs./ 4. 7 .1979) - Sahife-ye m1r, v.8 p.6.
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non pas la médecine pour elle-même. Bien sûr qu 'il doit y avoir la médecine,
qu' il doit y avoir les sciences physiques, qu'il dit y avoir les traitements physiques, mais ce qui importe c'est le centre de gravité, et ce centre c'est le tawhîd. Toutes [ces sciences] doivent revenir vers cet aspect sacré [ ... ]. En
toutes choses, 1' islam a visé cet objectif suprême. Il ne porte pas de regard sur
les existants naturels sans considérer par ce même regard la réalité spirituelle
et le niveau supérieur. S'il porte son regard sur la nature, c'est en tant que la
nature est un aspect apparent du niveau de la divinité, une vague [venue] du
monde métaphysique. S'il porte sorn regard sur l'homme, c'est en tant que
c'est un ètre dont il est possible de faire un être sacralisé. 200
L 'islam. une religion mondiale

•••

L 'islam n'est pas lié à un groupe particulier, l'islam est venu pour
l'humanité, pas pour les musulmans, pas pour l' Iran. Les Prophètes• sont
envoyés aux hommes, et le Prophète de l'islam était envoyé aux hommes, il
s'adressait aux gens : « 0 gens »201 . Nous qui nous sommes soulevés, nous
l'avons fait pour l'islam : la République est République islamique. Un soulèvement qui est pour l'islam ne peut être réduit à un pays, ni même être réduit
aux pays islamiques. Le soulèvement pour l' islam est la suite même du soulèvement des Prophètes. Le soulèvement des Prophètes n' était pas pour un endroit : k plus noble Prophète était de 1'Arabie, mais son appel n'était pas pour
l'Arabie, il n'était pas limité à 1' Arabie, son appel était pour le monde cntier.202
L 'islam est pour tous

•••

En islam, il n'est pas question de race, de clan, de groupe, de langue ct de
ce genre de choses. L'islam est pour tous et dans l'intérêt de tous. Par décret
du Coran, par décret de l'islam, nous sommes frères avec vous, et non pas
coupés les uns des autres. Avec 'les Kurdes, avec les Turcs, avec les Baloutchî, nous somm.es tous frères et nous devons vivre ensemble.203
200. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de professeurs d ' université
( 13.4. 1358hs./ 4.7. 1979) - Sahife-ye nûr, v.8 p.7 .
20 1. lnterpellation qui se répète plus de vingt fois dans le Ceran.
202. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' un groupe de saoudiens étudiants en lran ( 11.8. 1358hs./2. 11.1979) - Sahife-ye nûr, v. lO p.ll5.
203. nëclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres des tribus de la région de Djavânrûd (7.6.1358hs./ 29.8. 1979) - Sahife-ye nûr, v.9 p.3.
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•••

L'islam prend en considération le monde entier
Ce n'est pas que l' islam ait un pays nommé Iran, par exemple, ou Irak, ou
de tel [autre] nom. li n'en est pas ainsi ! Il considère le monde entier : ce que
l' islam avait en vue, c'est d 'édifier 1'humanité, toute l'humanité. Il n'a pas de
lien de parenté avec un bord plutôt que l'autre, avec l' Orient ou l'Occident, le
Nord ou le Sud, aucun lien de parenté avec un lieu quelconque. C 'est une
religion divine : de même que Dieu le Très-Haut, béni soit-li, est le Dieu de
tous, pas le Dieu des orientaux et des musulmans, ou des occidentaux, ou des
chrétiens, ou des juifs - il n'en est pas ainsi : n est le Dieu de tous et il est par
rapport à tous Pourvoyeur et Créateur -, de même l'islam est une religion qui
est pou1 tous : il est venu pour donner à l'humanité la forme qu 'il souhaite,
pour lui donner une forme juste, une forme telle qu 'un être humain ne lésera
pas d 'un brin, pas d'une tête d'épingle, un autre être humain, qu' un être humain ne lésera pas son enfant, ne lésera pas sa femme, qu' une femme ne lésera pas son mari, que deux frères ne se léseront pas l'un l'autre et qu'ils ne
léseront pas leurs autres compagnons. Il veut un être humain juste au plein
sens [du terme) : qu ' il soit un être humain, qu'aussi bien son intelligence soit
celle d 'un être humain, qu 'aussi bien son âme soit celle d'un être humain,
qu 'aussi bien son apparence extérieure soit celle d' un être humain et que son
comportement soit celui d'un être humain. C'est cela que [l ' islam] veut réabser. 204

• ••

Rejet de l'esprit de clan et des nationalités
L' islam considère tous les individus qui ont foi en Dieu comme frères et iJ
ne fait pas de comptes séparés, de sorte qu'il aurait ouvert un compte pour les
Arabes, un compte pour les non-Arabes, un compte pour l' Iran, un compte
pour je :1e sais où ... Ces considérati.ons dont il est question chez les gens matérialistes - comme quoi nous sommes Iraniens, que nous faut-il donc faire
pou r l' Iran, ou bien nous sommes Irakiens . .. - ces considérations n'existent
pas en islam. L' islam veut que le monde entier soit une seule famille, qu 'un
seul gouvernement, un gouvernement juste, soit établi dans le monde entier, et
que tous les individus soient les membres de cette famille.
Cette histoire comme quoi il y aurait d 'un côté le peuple 1raruen, par
204. Déclaralions de l' Imam Khomeyni à propos des dimensions politiques et cultuelles de l'islam (Paris. Neauphle-le-Château, 21.8. 1357hs./ 12. 11.1978) - Sahife-ye
nûr, v.3 p. I23.
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exemple, et d' un autre côté le peuple irakien, chacun ayant un esprit de corps
qui n'aurait rien à voir avec l'islam mais [seulement] avec la nation et la nationalité, nous avons souvent répété que c 'était une chose sans fondement en
islam et même contraire à l' islam. Alors même que l' islam accorde du respect
à la patrie, a u lieu de naissance, il ne la place pas au même niveau que
l' islam : l'essentiel, c'est l'islam. 205

• ••

L 'islam est pour toutes les classes sociales
L' islam est pour tous. L 'islam est venu du peuple et travaille pour le peuple. L'islam n'est pas venu des classes supérieures. Le plus noble Prophète*
appartenait aux classes modestes et c'est de ces classes modestes qu ' il s'est
levé et s'est soulevé. Ses compagnons appartenaient au petit peuple, au tout
petit peuple. La classe supérieure était opposée au plus noble Prophète. [1 est
apparu au sein du peuple, il s'est soulevé pour cette société, pour ce peuple, et
il a apporté des prescriptions qui sont dans l' intérêt du peuple : «Certes, les
plus nobles d 'entre vous aux yeux d e Dieu sont les plus scrupuleux [à Son
égard]» (Cor . 49. 13), Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, ne regarde pas les classes sociales - celui-ci est de la classe supérieure, celui-ci est Premier ministre,
celui-ci est "Sa Majesté Impériale". celui-ci est je ne sais quoi, celui-ci est
chef, celui-ci est quoi ... -, auprès de Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, il n' est
question de rien de tout cela. En islam, c'est de scrupule qu' il est question, de
qui a du scrupule : celui qui est le plus srupuleux est plus noble aux yeux de
Dieu. Cet employé qui fait preuve de scrupule dans son emploi, ce Premier
millistre qui fait preuve de scrupule dans sa fonction, de scrupule politique,
ces ministres qui font preuve de scrupule dans les travaux qu 'ils exécutent,
[ceux-là] sont avec Dieu 1 Cc Président de la république qui fait preuve de
scrupule est saint 1 Ceux-là sont nobles 1 Si, à Dieu ne plaise, ce scrupule
n'était pas à l'œuvre, tous seraient négatifs aux yeux de Dieu. Du jour où le
scrupule gagne le peuple, le peuple devient sain, devient noble, devient plus
noble aux yeux de Dieu ! « Certes, les plus nobles d'entre vous a ux yeux de
Dieu sont les p lus scr upule ux » : il n'y a pas d'exception. C'est parce que le
plus noble Prophète était le plus scrupuleux des hommes qu ' il était le plus
noble des hommes. C 'est parce que le Commandeur• des fidèles était, après
l 'Envoy~• de Dieu, le plus scrupuleux des hommes qu'il était le plus noble
205. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres de la fam.iJle de
M!lsâ Sadr, leader des shiites du Liban (6.6 . 1359hs./28.8. 1980) - Sahife-ye nûr, v. l3
p. 50.
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des hommes. Le lignage, les alliances et ces choses-là n'entrent pas en ligne
de compte, c ' est 1e scrup uJ e qut.
est.
pns en compte. 206

•••

Dim.enaiona politique• de l'ialam.

La guidance de la société dans tous les domaines
En même temps qu 'elle dit à l'homme de servir Dieu et comment Je servir,
la religion islamique lui dit comment vivre et comment régler ses relations
avec les autres hommes, et même comment la société islamique doit établir ses
relations avec les autres sociétés. IJ n' est pas de mouvement ni d'acte, individuel ou social, sans que la religion islamique n'ait établi pour lui une prescription. Il est par conséquent naturel que la notion de guide religieux soit
[telle] que la guidance des docteurs de la religion intervient dans toutes les
affaires de la société, parce que l' islam a pris en charge la gu.idance de la
société dans toutes ses dimensions et modalités.207

•••

L'attention portée à ce monde et à l 'autre

L' islam n'est pas quelque chose qui n 'aurait pensé qu' à un côté de la
question. L' islam a des prescriptions pour tous les côtés de toutes les questions, toutes les questions concernant ce bas monde - concernant la politique,
concernant la société, concernant l'économie - et toutes les questions concernant " l'autre côté" de la question à propos duquel les gens de ce monde ne
savent rien. Les religions fondées sur le tawhtd sont venues pour prendre en
compte les deux côtés de la question et proposer un projet. Elles ont des prescriptions et un projet par rapport aux deux côtés de la question, et non pas par
rapport à ce côté-ci en négligeant l' autre ou par rapport à ce côté-là en négligeant le premier. Non, elles ont en vue ce côté-là et ont aussi en vue ce côtéci, et en particulier l' islam qui insiste plus que toute religion sur ce point.208

• ••

206. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres du Corps• des
Gardiens de la Révolution (14. 12. 1357hs./ 4.3. 1979) - Sahife-ye mir, v.5 p. l43 -l44.
207. Entretien de l' Imam Khomeyni avec un journaliste du Times de Londres (Paris,
Neauphle-le-Château, 18. 10. 1357hs./ 8. 1. 1979)- Sahife -ye nûr, v.4 p. l67- 168.
208. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres du groupe scolaire
Tayyeba de Langarûd ( 25.6. 1358hs./ 16.9. 1979) - Sahife -ye nûr, v .9 p. l3 7.

D1mensions de 1 'islam authentique

167

Culte et politique en 1slan,
Lorsque vous considérez avec réflexion ce Noble Coran qui se trouve entre
les mains de?mus ulmans ct dans lequel, depuis le début jusqu 'à maintenant,
pas une parole n'a été ôtée o u ajoutée, vous constatez que ce dont il est question, ce n'est pas d'appeler les gens à s 'enfermer chez eux ct à faire des invocations en s ' isolant avec Dieu. Il y a bien [la relation personnelle à Dieu),
mais pas seulement : cc dont il est question, c'est d' un appel à la vic en société, à la vie politique, à avoir un Etat. En même temps ces choses-là sont des
actes cultuels : le culte n'est pas séparé de la politique ct des inté rêts de la
société. En islam, toutes les actlvttés a uxquelles il a été appelé ont un caractère cultuel, même travailler à l' usine, fatre de l'agnculturc. ensetgner dans
les écoles ... : tout cela est dans l'intérêt de lïs lam ct a un caractère cultucl. 209
Ethique et politique en islam

•••

Les >Jrescriptions éthiques de l'islam sont également politiques. La prescription qui se trouve dans le Coran comme quoi les fidèles sont frères (Cor.
49. 10) est [à la foisl une prescription éthique, une prescription sociale et une
prescription politique. Si les fidèles , les divers groupes qui existent en islam ct
qui tous ont foi en Dieu ct dans le Prophète• de l' islam, fraternisent entre eux.
si toutes les classes sociales ont entre elles le même regard d'amour qu ' un
frère a pour son frère ... : outre le fait que c 'est là une grande vertu islamique
avec de grandes conséquences éthiques, c'est une grande prescription sociale
ayant de grandes conséquences sociales. 210

•••

Ampleur de la dimension politique de 1 ïslam
On peut dire que, même dans les choses q ui sont des devoirs personnels
des individus et des relations personnelles des individus avec Dieu, les appels
divins ont sans exception un sens social ct politique.211

•••

209. Déclarattons de l'Imam Khomeyni en présence des participants au deuxjème
congrès mondial des imams de la Prière de vendredi (23.2. 1363hs./ 13.5. 1984) - Sahife-ye mir, v. l8 p.27 5.
210 Déclarations de l' Imam Khomeynt en présence de membres du Djchâd pour la
reconstruction, etc. (27 5 1359hs./18.8. 1980)- Sahife-ye nûr , v. l3 p.23
21 1 Déclarattons de l"lmam Khomeynt en .présence des partictpants au deuxième
congrès mondial des tmams de la Pnèrc de vendredi (23.2. 1363hs/ 13.5 1984)- Sahife -ye mir, v 18 p.274
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/nséparabilité de la religion et de la politique

Si vous pouvez saisir et comprendre la notion de religion dans notre culture islamique, vous verrez clairement qu 'il n'y a aucune sorte de contradiction entre direction religieuse et direction politique. Bien plus, de même que la
lutte politique fait partie des devoirs et obligations religieuses, diriger et guider les luttes politiques fait partie des devoirs et des responsabilités d ' un
guide religieux.212

•••

L'islam. religion de la politique
L 'islam est la religion du politique. C 'est une religion dans les prescriptions de laquelle, dans les positions de laquelle la politique est clairement visible. Chaque jour des rassemblements dans toutes les mosquées des pays
musulmans : dans les provinces, dans les villages, les bourgs et les hameaux,
plusieurs fois par jour il y a rassemblement pour la Prière en commun et pour
que les musulmans, dans chaqul: pays, dans chaque hameau, soient au courant
de leur situation, soient au courant de la situation des faibles. Et chaque semaine, un grand rassemblement de tous en un seul endroit et une Prière de
vendredi qui comporte deux prônes dans lesquels doivent être abordés les
questions d 'actualité, les besoins du pays, les besoins de la région, les questions politiques, les questions sociales et les questions économiques, pour que
les gens soient informés. Chaque année, deux fëtes pour lesquelles [les musulmans] se réunissent [ ... ], et dans la Prière de la fëte il y a aussi deux prônes dans lesquels doivent être abordés, après la louange divine et les prières
sur le plus noble Prophète et sur les Imams•, que la Paix soit avec eux, les
questions politiques, sociales, économiques, et les besoins du pays ct de la
région, ceux qui font le prône devant informer les gens de ces questions. Plus
que tout cela encore, une fois par an [a lieu] le rassemblement du Hadjdj,
pour lequel il est obligatoire que les personnes de tous les pays musulmans
qui en ont la possibilité se réunissent : là-bas, dans les diverses étapes que
comporte le Hadjdj - à 'Arafât, à Minâ en particulier, puis à La Mecque
même et ensuite dans le sanctuaire du plus noble Prophète - , il faut que les
gens soient informés des questions qui concernent l' islam, de la situation du
monde musulman et de la situation de tous les pays musulmans. En réalité,
c 'est là un parlement suprême et un rassemblement suprême pour examiner la
situation de tous les pays musulmans.
212. Entretien de l' Imam Khomeyni .avec un journaliste du Times de Londres (Paris,
Nea uphle-le-Château, 18. 10. 1357hs./8. 1. 1979)- Sahife -ye mîr, v.4 p. l67.
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Donc, voici [en résumé) ce dont il est question : quotidiennement et localement, des rassemblements pou.r s' occuper de la situation de la ville et de la
localité ; chaque semaine, un grand rassemblement dans les villes et dans les
lieux qui remplissent les conditions de la Prière [de vendredi) pour examiner
la situation de la province et même du pays tout entier ; chaque année, deux
grands rassemblements pour examiner la situation des pays ; et chaque année,
un très grand rassemblement de tous les pays musulmans pour le Hadjdj et
ses étapes, avec des rassemblements pour s'occuper de la situation de tous les
pays musulmans. Ce sont là des questions politiques, des questions auxquelles
les musulmans doivent prêter attention et que l'on a malheureusement négligées : on se rassemble et on ne tire pas de résultat de ces rassemblements. Les
musulmans se rassemblent à La Mecque et dans les étapes du Hadjdj, mais
c 'est comme s ' ils étaient séparés et étrangers les uns par rapport aux autres.
Il y a des rassemblements dans les pays, des Prières de vendredi, des Prières
des tètes, mais c 'est comme si les individus n'étaient pas un.is par une même
parole. L' islam a appelé les gens à ces rassemblements pour de grands objectifs.213

•••

Le colonialisme et le slogan d e la séparation de la religion et de la politique
Le slogan comme quoi la politique est séparée de la religion fait partie des
propagandes colonialistes qui veulent empêcher les peuples musulmans
d' intervenir dans leur propre destin. Dans les saintes prescriptions de l' islam,
les questions politiques et sociales sont plus souvent abordées que les questions cultuelles. Le comportement du Prophète* de l' islam par rapport aux
affaires intérieures et extérieures des musulmans montre que l'une des grandes responsabilités du plus noble Prophète consistait en ses luttes politiques.
Le martyre du Commandeur* des fidèles, que la Paix soit avec lui, et de
Hossayn*, que la Paix soit avec lui. ainsi que les emprisonnements, les tortures, les bannissements et les empoisonnements des Jrnams*, que la Paix soit
avec eux, tout cela était en raison des luttes politiques des shiites contre les
injustices. En un mot, la lutte et les activités politiques sont une part importante des responsabilités religieuses.21 4
213. Déclarolions de l'lmam Khomeyni â l'occasion de la tète de rupture du jeûne du
mois de Ramadân (2.6 . 1358hs./24.8. 1979) - Sahife-ye nûr, v.8 p.264-265.
214. Entretien de l' Lmam Khomeyni avec des représentants du mouvement shiite libanais Amal (Paris, Neauphle-le-Château, 16 .9. 1357hs./ 7. 12. 1978) - Sahife-ye nûr,
v.4 p.33.
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Rassemblements cultuels et politiques
Ces événements périodiques qu 'il y a en islam - comme la fête de la fin de
Ramadan, la fête des sacrifices, le Hadjdj, les étapes du Hadjdj, la Prière de
vendredi et les Prières en commun qui ont lieu chaque jour et nuit-, ces événements périodiques ont un aspect cultuel et aussi un aspect socio-politique
[ ... ], ct ces aspects sont conjoints et intégrés.
La religion islamique n'est pas une religion seulement cultuelle - il n'y a
pas que le devoir du serviteur envers Dieu le Très-Haut, béni soit-ll, le devoir
spirituel - , et de même ce n'est pas une religion seulement politique : elle est
cultuelle et politique, sa politique étant intégrée dans les pratiques cultuelles et
sa pratique cultuelle intégrée dans les questions politiques. C'est dire que le
côté cultuel a lui-même un côté politique : le rassemblement pour la P rière
lors des fêtes est une pratique cultuelle, mais ce rassemblement a en lui-même
un aspect politique ... Les musulmans doivent tirer beaucoup de bénéfices de
ces rassemblements qui ont lieu. Les mosquées, par exemple, n'avaient pas
aux débuts de 1' islam cet aspect banalisé qu'elles ont prises de par
l 'intervention de personnes déviées. Aux débuts de l' islam, les mosquées
étaient des lieux à partir desquels les armées partaient en guerre contre les
infidèles et les tyrans, de l'intérieur même des mosquées : on y faisait un
prône appelant les gens- comme quoi, par exemple, tel agresseur s'est dressé
à tel endroit contre les musulmans ou pille les biens des gens, se conduit tyranniquement, est dévoyé ... - et de cene mosquées même, ils se menaient en
route et partaient sus à l'ennemi. Et les traités se faisaient au même endroit.213

•••

La philosophie réelle du Hadjdj
Le plus grand maJ des sociétés islamiques est qu'elles n'ont pas saisi à ce
jour la philosophie réelle de bien des prescriptions divines et que le Hadjdj,
malgré tous les secrets et la grandeur qu' il possède, a gardé à ce jour l'aspect
d' une pratique cultuelle figée et d ' un mouvement sans fruit ni résultat. Un des
grands devoirs des musulmans est de comprendre ce qu 'est en réalité le
Hadjdj, et pourquoi Il leur faut à jamais consacrer une part de leurs moyens
matériels ct non matériels pour le réaliser.

215. ))éclarations de l' lmam Khomeyn1 A propos des dimcns1ons politiques et cultuelles de l'islam (Paris, Neauphle-le-Château, 21.8.1357bs./ 12.11.1978) - Sahife-yt!
mir, v.3 p. l20-121.
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Ce qui a jusqu'à présent été présenté comme la philosophie du Hadjdj par
des ignorants, des analystes partiaux ou des vendus, c 'est que le Hadjâj est
une pratique cultuelle collective et un voyage de pèlerinage et de tourisme :
qu'ont [alors) à voir avec le Hadj"dj [les questions de) comment il faut vivre et
comment il faut lutter, et par quels moyens, contre le monde capitaliste et
communiste? Qu' a donc à voir avec le Hadjâj le fait qu'il faut a rracher aux
injustes les droits des musulmans et des déshérités? Qu 'a donc à voir avec le
Hadjdj le fait qu' il faut trouver des solutions aux violences morales et corporelles [subies par) les musulmans ? Qu'a donc à voir avec le Hadjdj le fait
que les musulmans doivent se montrer comme une grande force et comme la
troisièm.! puissance du monde ? Qu 'a don,c à voir avec le Hadjdj le fait de
soulever les musulmans contre les gouvernements inféodés ? Non, le Hadjdj
n'est que ce voyage d'agrément pour aller voir la Qebla et Médine, un point
c'est tout ! Or, en réalité, le Hadjdj est fait pour se rapprocher et se mettre en
contact avec le Propriétaire de la Maison [sacrée qu'est la Sainte Kaaba*,
c'est-à-dire avec Dieu).
Le Hadjdj. n'est pas que mouvements, actes et paroles : l'on ne parvient
pas à Dieu par des propos et paroles et des mouvements figés. Le Hadjdj est
un foyer de connaissances spirituelles auprès duquel il faut rechercher le contenu politique de l'is lam dans tous les aspects de la vie. Le Hadjdj annonce,
instaure et édifie une société éloignée des vilenies matérielles et spirituelles.
Le Hadjdj. est la manifestation ct la répétition de toutes les scènes génératrices
d 'amour divin dans la vie d ' un homme et d'une société ayant réalisé la perfection en ce bas monde. Les rites du Hadjdj sont les rites de la vie, et comme
la communauté musulmane - avec toutes les races et peuples qu'elle rassemble - doit se modeler sur Abraham pour s'intégrer au corps de la communauté
de Moh:unmad, que Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne la Paix, et ne
faire qu' un tout uni, de ce fait le Hadj"dj [instauré par Abraham et restauré
par Mohammad) est la mise en ordre, en pratique et en forme de cette vie
fondée sur le tawhîd216 • Le Hadjdj est la vitrine et le miroir révélateur des
216. Bien que le premier Prophète• à avoir accompli le Pèlerinage à La Mecque soit
Adam lui-même, l'ordre d'instaurer publiquement le Hadjclj fut donné par Dieu au Prophète Abraham en ces termes : « AppeUe les gen! au Hadjdj, ils viendront à toi à pied
et sur toutes sortes d e montures, ib viendront d e tout endroit éloigné» (C or. 22.27).
Un des points remarquables de ce verset est qu ' il y est dit « ils viendront à toi » , alors
que les gens ne sont pas venus rejoindre physiquement Abraham pour accomplir le
Hadjdj. Il ressort des enseignements des Imams infaillibles de la famille du Prophète•
que ce « à toi)) ne concerne pas la personne physique d ' Abraham. mais sa fonction
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prédispositions et des capacités matérielles et spirituelles des musulmans. Le
Hadjdj est pareil au Coran : tous en bénéficient, mais ·si les penseurs, ceux
qui plongent dans les profondeurs et qui connaissent bien les maux de la
communauté musulmane, s 'engagent hardiment dans l'océan de ses connaissances et ne craignent pas d 'approcher et d'approfondir ses prescriptions et
ses dimensions socio-politiques, ils retireront, des nacres de cet océan, encore
plus de joyaux de guidance, de développement, de sagesse et de liberté, et
seront à jamais abreuvés par l'eau limpide de ses sagesses et connaissances.2 17

•••

Le Hadjdj. base de rassemblement des mostaz 'afin
Maintenant que les musulmans des différents pays du monde se sont tournés vers la Kaaba* de tous les espoirs pour faire le Hadjdj à la Maison de
Dieu, et que ce grand devoir d'obligation divine et cet immense congrès islamique a lieu en ces jours et ce lieu bénis, les musulmans envoyés par Dieu le
Très-Haut en délégation doivent tirer profit, en plus du contenu cultuel, de son
contenu politique et social et ne pas se contenter de la seule forme extérieure.
Tous savent qu' il n'est possible à aucune autorité et à aucun Etat d'organiser
un aussi immense congrès : c'est l'ordre de Dieu le Très-Haut qui a réuni
cette grande Assemblée. Malheureusement, tout au long de 1' histoire, les musulmans n'ont pas su tirer de cette force céleste et de ce congrès islamique un
profit notable dans l'intérêt de l'islam ct des musulmans.
Il y a de nombreux aspects politiques dans les rassemblements - Prières en
commun et de vendredi, et tout particulièrement le précieux rassemblement du
Hadjdj - , entre autres l' information sur les difficultés de fond et [les difficultés] politiques de l' islam et des musu.lmans, car avec la réunion en Assemblée
des clercs, des intellectuels et des pratiquants en visite à la Maison sacrée de
d ' Imam - «En vérité, Je t 'établis comme Imam pour les gens» (Cor. 2.1 24) -. Ainsi, l' appel au Hadjdj est avant tout un appel à se modeler sur la personnali té d ' Abraham,
briseur d ' idoles et restaurateur du pur taw.hïd, et à " venir à l' Imam de chaque époque"ou à tout le moins , dans la période d ' occultation de l' Imam Mahdî", à faire effort pour
venir à lui -. Quant au rapprochement entre la communauté de Mohammad et le Prophète Abraham, il est énoncé par le Cora n en ces termes : « Les gen s les plus proches
d ' Abraham sont ceux qui l'ont suivi e t ce Prophète-ci [c 'est-à-dire Mohammad) ainsi
que ceux qui ont eu foi : certes, Dieu est le Proch e-Am i des fidèles ! » (Cor. 3.68)
(Note du traducteur)
217. Message de l' Imam Khomeyni à l'occasion du premier anniversaire du sanglant
massacre de pèlerins à La Mecque et à l'occasion de l'acceptation par l'Iran de la résolution 598 de J'ONU (29.4. 1367hs./ 20.6 . 1988) - Sahife-ye nûr, v.20 p.228-229.
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Dieu, il est possible de les soumettre à discussion, de trouver par consultation
des solutions, d'en rendre compte publiquement au retour dans les pays musulmans et de faire effort pour y remédier. Au cours de cet immense rassemblement, un des devoirs est d 'appeler les gens et les sociétés islamiques à un
discours unique et d'apaiser les différends entre les groupes de musulmans :
que les prédicateurs, les orateurs et les écrivains musulmans s'attachent à
cette œuvre vitale et s'efforcent de faire naître un "front des mostaz 'afin",
afin que, en un front uni, avec un discours unique et avec le slogan « il n'est
de divinité que Dieu » , ils se délivrent des puissances sataniques des étrangers, des colonisateurs et des exploiteurs, et qu ' ils règlent leurs difficultés par
la fraternité islamique.218

•••

Le Hadjdj et le rejet des polythéistes
La clameur de rejet des polythéistes n'est pas propre à une époque particulière : c'est une prescription et elle est éternelle, [même] si les polythéistes
du Hedjâz ont disparu. Et le «soulèvement des gens »219 n'est pas propre à
une époque, c'est une prescription pour toute époque et tout lieu, et elle fait à
tout jamais partie des pratiques cultuelles importantes de cette Assemblée
publique humaine qui a lieu chaque année. 220

•••

La néceaaité de conatituer un gouvernement ialamique
Il (aut u>t gouvernement pour (aire appliquer la loi
Un ensemble de lois ne suffit pas pour réformer la société. Pour que la loi
devienne le ferment de la réforme et du bonheur de l'humanité, il y a besoin
d ' un pouvoir exécutif, de quelqu 'un qui fasse appliquer [la loi] . Pour cette
raison, parrallèlemcnt à l'envoi d' un ensemble de lois - c'est-à-dire les prescriptions de la Loi révélée-, Dieu le T rès-Haut a établi un gouvernement, un
appareil exécutif et administratif.
Le plus noble Prophète* était à la tête de l'organisation exécutive et admi218. Message de l'lmam Khomeyni aux pèlerins de la sainte Maison de Dieu
(7.7. 1358hs./29.9. 1989) - Sahife-ye nûr, v.9 p.223.
219. Référence à Cor. 5 .97 : « Dieu a établi la Kaaba, la Sainte Maison de Dieu,
pour que les gens s 'y soulèvent (qiyam"" le-n-n8s) [contre l'idolâtrie et l'estekbâr*) .
(Note du traducteur)
220. Message de l'Imam Khomeyni aux pèlerins de la sainte Maison de Dieu
( 16 .5. 136Shs./7.8 . 1986) - Sahife-ye nûr, v.20 p.21 .
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nistrative de la société musulmane. En plus de transmettre la révélation et
d'exposer et commenter les dogmes, prescriptions et règlements de l 'islam, il
s 'était préoccupé de l'application des prescriptions et de la mise en place des
règlements au point de créer l 'Etat islamique. A cette époque, il ne se contentait pas d 'exposer la législation pénale, par exemple, mais ce faisant, il se
chargeait de la faire appliquer : il coupait des mains, appliquait des peines•
légales, lapidait ... Après le plus noble Envoyé, • le Calife a cette charge et
cette autorité. Si le plus noble Envoyé a désigné un Calife, ce n'était pas seulement pour qu 'il expose les dogmes et les prescriptions, mais tout autant
pour qu' il fasse appliquer ces prescriptions et exécuter les lois. C 'est ce devoir de faire appliquer les prescriptions et de mettre en place les règlements de
l' islam qui rendait la désignation du Calife à ce point importante que sans elle
le plus noble Prophète « n 'a urait pas accompli sa mission » (Cor. 5 .67).
C 'est que les musulmans avaient encore besoin après le plus noble Envoyé*
de quclc,u ' un qui fasse appliquer les lois et mettre en place les règlements de
l ' islam dans la société afin que leur bonheur soit assuré en ce monde et dans
1'autre.
Par principe, les lois et règlements sociaux nécessitent quelqu'un qui les
fasse mettre en application. Il en est toujours ainsi et dans tous les pays du
monde : fa législation à elle seule n'a aucune utilité, la législation à eUe seule
n'assure pas le bonheur de l' humanité. Après avoir légiféré, il faut créer un
pouvoir exécutif : c 'est le pouvoir exécutif qui fait appliquer les lois et les
décrets des tribunaux et qui fait bénéficier les gens du fruit des lois et des
justes décrets des tribunaux. C'est pour cette raison que, tout comme l' islam a
légiféré, il a aussi établi un pouvoir exécutif. Celui qui détient l'autorité est
aussi en charge du pouvoir exécutif 221

•••

La pratique du Prophète et la constitution d 'un gouvernement
La pratique et la ligne de conduite du plus noble Prophète* est un indice de
la nécessité de constituer un gouvernement. D 'abord, parce qu' il a lui-même
constitué un gouvernement : l ' histoire atteste qu'il a constitué un gouvernement, qu 'il s 'est chargé de l'application des lois et de la mise en place des
règlements de l' islam et qu' il s ' est occupé de l'administration de la société,
envoyant des gouverneurs dans les diverses régions, rendant la justice et
nommant des juges, envoyant des ambassadeurs à l'extérieur, auprès des
chefs de tribus et des empereurs, concluant des trai~és et des alliances, assu221. Welâyat-e faqih , p. l7-18.
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rant le commandement de la guerre, bref mettant en application les prescriptions ayant trait au gouvernement. Deuxièmement, [parce que], sur ordre de
Dieu, il a désigné un gouvernant pour lui succéder222 : dès lors que Dieu le
T rès-Haut désigne un dirigeant pour la société après le plus noble Prophète,
cela signifie que le gouvernement est également nécessaire après le départ du
plus noble Envoyé, et lorsque le plus noble Envoyé transmet en son testament
l'ordre divin, il fait aussi connaître la nécessité de constituer un gouvernement.
Il est évident que la nécessité de faire appliquer les prescriptions - laquelle
a rendu nécessaire la constitution du gouvernement du plus noble Envoyé n'est pas limitée à l'époque de cc seigneur et qu'elle perdure après le départ
du plus noble Envoyé.• Conformément au noble verset223 , les prescriptions de
l' islam ne sont pas limitées à une époque ou à un lieu : à Jamais elles demeurent et doivent être mises en application. Elles ne sont pas venues seulement
pour 1'époque du plus noble Envoyé* pour qu 'après elles soient délaissées,
que les peines• légales et le talion•- autrement dit le code pénal de l' islam ne soient plus appliqués, ou que les divers impôts prescrits ne soient plus
perçus, ou que la défense du territoire de l'islam et de la communauté musulmane m. soit plus assurée ... Le propos comme quoi les lois de l'islam sont
susceptibles d'être suspendues ou sont limitées à une époque ou à un lieu est
contraire aux dogmes impératifs de l 'islam. Par conséquent, puisque la mise
en application des prescriptions après le plus noble Envoyé et à tout j amais
est impérative, constituer un gouvernement et mettre en place un appareil
exécutif et administratif devient impératif. Sans la constitution d ' un gouvernement et sans un appareil exécutif et administratif qui, par la mise en application des prescriptions, règle selon un ordre juste toutes les affaires et activités des individus, l'anarchie apparaît accompagnée de la corruption de la société, des dogmes et des mœurs. Donc, pour que l'on n 'en arrive pas à
l'anarchie et à un comportement débridé et que la société ne soit pas touchée
par la corruption, il n'est d'autre solution que de constituer un gouvernement
et d'organiser tout ce qui se passe dans le pays.
Par conséquent, il découle impérativement de la Loi révélée et de
l'intelligence que ce qui était nécessaire durant la vie du plus noble Envoyé et
222. 1 oir lexique, article Ghadîr.
223. Voir, par exemple, Cor. 3.144 : << Moham.m ad n 'est qu' un E nvoyé com m e il y
en e ut d 'autres avant lui. S i don c il me urt ou est tué, aUez-vous reveni r s ur vos pas ?
Celui qui revie ndra sur ses pas ne nuir a e n rie.n à Dieu, et Dieu récompensera les
reconnaissants.»
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à l'époque du Commandeur• des fidèles, ' Alî fils d' Abû Tâleb- à savoir un
gouvernement et un appareil exécutif et administratif- est [tout aussi] nécessaire après eux et à notre époque.224

•••

La nature des lois de l'islam et la nécessité de constituer un gouvernement
Un autre indice de la nécessité de constituer un gouvernement est l'essence
et la nature des lois de l' islam, les prescriptions de la Loi révélée. L'essence et
la nature de ces lois indiquent qu'elles ont été édictées pour la constitution
d' un Etat et pour l'administration politique, économique ct culturelle d' une
société.
Premièrement, les prescriptions de la Loi révélée comprennent des lois et
règles v~triées qui composent un système social complet. Dans ce système
juridique est réuni tout ce dont l'humanité a besoin, depuis les manières de se
comporter avec ses voisins, ses enfants, sa famille proche et étendue et ses
concitoyens, les affaires privées, la vie conjugale, jusqu ' aux règles se rapportant à la guerre, à la paix et aux retiations avec les autres peuples, depuis le
code pénal jusqu 'au droit commercial, industriel, agricole... Pour avant
l' union matrimoniale et la fécondation de l'œuf, [ce système juridique] a une
loi et prescrit comment doit se passer l' union, cc que doit être l'alimentation
de l'être humain dans ces périodes ct lorsque l'œuf doit être fécondé, quels
sont les devoirs du père et de la mère pendant la période d 'allaitement, comment doit être éduqué l'enfant, comment doit être le comportement de
l' homme et de la femme l'un vis-à-vis de 1'autre et avec leurs enfants : il a une
loi et une prescription pour chacune de ces étapes dans le but d 'éduquer l'être
humain, un être humain parfait et vertueux, un être humain qui est la loi mcamée et animée et qui en est l'exécuteur volontaire et spontané. On comprend alors à quel point l'islam attache de l'importance au gouvernement et
aux relations politiques et économiques de la société afin que toutes les conditions soient mises au service de l'éducation d'un être humain sans défaut et
vertueux.
Le Noble Coran ct la Sunna• comprennent toutes les prescriptions dont
l'humanité a besoin pour son bonheur et sa perfection. fi y a dans le Kâ.fi un
chapitre intitulé : «Tous les besoins des gens ont été exposés dans le Livre et
la Sunna »225 ; le Livre. c'est-à-dire le Coran, est « ce qui explicite toutes
224. Welâyat-e faqîh, p. IS-19.
225. Principes du droit al-Kâfi, v. l p. 59-62, Ketâb fazl al-' elm, bâb ar-radd elâ 1ketâb wa s-sonna wa annahu laysa shay' on mena 1-halâl wa 1-harâm wa djamî'e mâ
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choses »226 : l' Imam [Dja' far Sâdeq*) jure, ainsi que cela est rapporté, que
tout ce dont les gens ont besoin se trouve dans le Livre et la Sunna, et cela ne
fait aucun doute227 •
Deuxièmement, en prêtant attention à l'essence et à la nature des prescriptions de la loi révélée, on comprend que les mettre à exécution et en application implique la constitution d' un gouvernement. Sans la mise en place d 'un
important et yaste appareil exécutif et administratif, il n'est pas possible
d 'accomplir notre devoir de mettre à exécution les prescriptions divines. Nous
allons maintenant citer certains cas, et chacun pourra s 'en référer à d 'autres.
Les impôts que l' islam a établis et le système budgétaire qu' il a fondé
montrent que ce n'est pas seulement pour maintenir en vie les pauvres et les
pauvres sayyeds, mais pour constiil:uer un gouvernement et assurer les frais
nécessaires d'un grand Etat. Le khoms, par exemple, est l' un des revenus
énormes qui sont versés au trésor public et il constitue l'un des chapitres du
budget : selon notre école, il est prélevé équitablement sur tous les bénéfices
agricoles et commerciaux, sur les ressources du sol et du sous-sol, et de manière générale sur tous les bénéfices et revenus, de sorte que tous sont concernés, depuis le vendeur de légumes à la sortie de cette mosquée jusqu'à
l'armateur et à l'exploitant minier. Ces personnes doivent payer à l'autorité
islamiqu~ - afin que cela soit versé au trésor public - le cinquième du surplus
de leurs revenus après déduction de leurs frais usuels. n est évident qu 'une
recette de cette importance est faite pour admffijstrer un pays musulman et
pour combler tous ses besoins. Si l'on fait le compte de la recette des pays
musu!!nans - ou du monde entier s'il_entrait sous le régime de l' islam-, on se
rend compte que 1'objectif de la mise en place de tels impôts n'est pas de
combler les besoins des sayyeds et des clercs, mais que la question est plus
importante que cela : l'objectif est de combler les besoins financiers
d'importantes structures gouvernementales. 228 ( •.• ]
La djeziya, établie pour les minorités religieuses vivant en terre d ' islam229,
et le kharâdj, prélevé sur les vastes espaces agricoles, donnent une recette
extraorclinaire : le fait que de tels impôts soient établis indique qu' il faut là
une autorité et un gouvernement. Il est du devoir de l'autorité et du dirigeant
yahtâdjo n-nâs elayh ellâ wa qad djâ ' a f'me ketâb aw sonna.
226. Rétërence à Cor. 16.89.
227. Principes du droit ai-Kâfl, v. l p. 59, chapitre cité note précédente, hadith 1.
228. We/âyat-e faqîh , p.20-22.
229. Ah/ adh-dhemma, c' est-à-dire les Gens du Livre qui, en vertu d ' Wl contrat passé
avec les musulmans, vivent dans la société musulmane sous la protection de l' islam.
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de fixer pour les minorités religieuses vivant en terre d' islam un impôt capital
dépendant de leurs capacités financières et de leurs revenus, ou de prélever
sur leurs champs et bestiaux un impôt proportionnel, et de même de collecter
le kharâdj, c'est-à-dire les impôts sur les vastes espaces qui sont " bien de
Dieu" et gérés par l' Etat islamique. Ce travail implique des structures organisées, des comptes, une gestion et une planification, et il n 'est pas faisable
dans l'anarchie. Il incombe à ceux qui ont en charge l' Etat islamique de déterminer la quantité de tels impôts de manière proportionnée et conforme à
l' intérêt public, puis de les collecte.r et de les allouer aux dépenses qui sont
dans l'intérêt des musulmans.
Vous constaterez que les prescriptions financières de l' islam montrent la
nécessité de constituer un gouvernement et que les mettre en application ne
peut se fai re que par la mise en place de structures islamiques.230

•••

Certaines lois impliquent l'existence d 'un é tat

Bien des prescriptions - comme les diyât, qui doivent être perçues et versées à ceux à qui elles reviennent, les peines• légales et le talion• -, qui doivent être exécutés avec l'avis de l'autorité islamique, ne peuvent être concrétisées sans la mjse en place de structures gouvernementales. Toutes ces lois
dépendent de l'organisme étatique et seul un pouvoir gouvernemental peut
mener à bien l'application de ces choses importantes.231

•••

La défènse de l'islam im plique un gouvernement
Par ailleurs, les prescriptions qui concernent la préservation du régime islamique ct la défense de l' intégrité des territoires et de l' indépendance de la
communauté musulmane, montrent la nécessité de constituer un Etat : par
exemple, la prescription « préparez à leur intention tout ce que vous pouvez comme armes et montures » (Cor. 8.60), qw est un ordre de préparer et
d 'équiper, de manière générale, le maximum possible de forces armées de
défense et [aussi] un ordre de se tenir en état d'alerte et d'être constamment
vigilant en temps de paix et de calme.
Si les musulmans, mettant cette prescription en pratique, avaient constitué
un gouvernement islamique, avaient fait de vastes préparatifs et s'étaient plei230. Welâyat-efaq1h, p.23-24.
231 . Welâyat-e faq1h, p.25.

Dimensions de 1'islam authentique

179

nement tenus sur le pied de guerre. une poignée de juifs ne se seraient pas
risqués à occuper nos terres et à démolir et incendier la mosquée de Jérusalem
tandis que la population était dans l' incapacité de réagir immédiatement. Tout
cela est la conséquence de cc que les musulmans ne se sont pas occupés de
mettre en application cette prescription de Dieu et n'ont pas constitué de gouvernement sain et convenable. Si les gouvemants des pays musulmans étàient
les représentants du peuple croyant et les exécutants des prescriptions de
l' islam, ils auraient laissé de côté leurs différends de détail, auraient cessé de
faire du sabotage et de semer la division et se seraient unis pour ne faire
qu ' une seule main. Alors, une poignée de misérables juifs, agents de
l'Amérique, de l'Angleterre, de l'étranger, n'auraient pu fàire cc qu ' ils ont
fait, mêrne avec le soutien de 1'Amérique et de 1'Angleterre. Tout cela est dû à
l'incapacité de ceux qui gouvernent les peuples musulmans.
Le verset « prépa.r ez à leur intention tout ce que vous pouvez comme
armes ... »donne l'ordre d'être, dans la mesure du possible, forts et fin prêts,
afin que les ennemis ne puissent vous faire subir d ' injustice ni vous agresser.
Nous n'étions ni unis, ni puissants, ni prêts, et nous sommes donc devenus et continuons de l'être - victimes des agressions étrangères et nous subissons
1'injustice.232

•••

Constituer un gouvernement pour assurer l 'unité des musulmans
Pour assurer l'unité de la commliiDauté musulmane, pour sauver et libérer
la patrie islamique de la domination et de l'influence des colonialistes et des
Etats qui leur sont inféodés, nous n' avons pas d'autre voie que de constituer
un gouvernement, parce que, pour concrétiser 1' unité et la liberté des peuples
musulmans, il faut renverser les gouvernements injustes et inféodés, puis créer
un gouvernement isl.amique juste au service du peuple. La constitution d'un
gouvern!ment a pour but de préserver l'ordre et l'unité des musulmans, ainsi
que le déclare Sa Seigneurie [Fâtema•J Zahrâ', que la Paix soit avec eUe,
dans son prône : « L 1mamat• est pour préserver l'ordre et changer la division des musulmans en unité »233 • 234

•••

232. We/âyat-efaq1h, p.24-25.
233. Voir en ce sens Behâr al-anwtir, v .6 p. l07, bâb 31 , hadith 1.
234. Welâyat-efaqîh, p.27.
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Constituer un gouvernement pour sauver ceux qui sont victimes de
1 'injustice

Les colonialistes, par l'entremise de leurs agents qui avaient le pouvoir sur
le peuple, ont imposé des systèmes économiques injustes, en conséquence de
quoi les gens se sont trouvés divisés: en deux groupes : injustes et victimes de
l' injustice. D'un côté, des centaines de millions de musulmans affamés, privés
des conditions sanitaires et privés de culture ; de l'autre, des minorités
d' individus, nantis et jouissant du pouvoir politique, qui sont jouisseurs, libertins et corrompus. Le peuple affamé et déshérité s 'efforce de se sauver de
l' injustice des gouvernants pillards afin de trouver une meilleure vie, et cet
effort continue, mais les minorités gouvernantes et les appareils d'Etat injustes les en empêchent. Nous avons pour devoir de sauver le peuple victime de
l' injustice et déshérité, nous avons pour devoir d'être les soutiens des victimes
de l'injustice et les ennemis des injustes. C'est ce devoir que le Commandeur•
des fidèles rappelle dans sa célèbre recommandation aux deux grands hommes
qu 'étaient ses fils : «Soyez l 'adversaire de l 'injuste et le soutien de celui
qui est victime de l 'injustice >> 235 .
Les savants de l' islam ont pour devoir de lutter contre la monopolisation
[des bie.ts] et les profits iJiégitimes des iniques, et de ne pas permettre qu ' un
grand nombre soient affamés et déshérités, tandis qu'à leurs côtés les pillards
iniques et les usuriers vivent dans le confort et l'abondance. Le Commandeur
des fidèles déclare : « Si j'ai accepté le gouvernement, c'est parce que Dieu
le Très-Haut, béni soit-//, a pris l 'engagement des savants de l'islam et les a
obligés de ne pas rester silencieux e r inactifs devant la voracité et le pillage
des injustes et devant la faim et la privation des victimes de 1 'injustice » ;
<< Par Celui qui fait germer le grain et qui a créé l 'lime, n 'eut été la présence de ceux qui sont là [pour me prêter allégeance} et le fait que
l'existence de ceux qui me soutiennent est un argument [qui me fait obligation d 'a ccepter], et n 'eut été le fait que Dieu a pris l'engagement des
savants de l'islam de ne pas rester s ans rien faire devant le ventre repu de
l'injuste et le ventre affamé de La victime d'injustice, je n'aurais pas pris
en main Les rênes du pouvoir et n'en aurais pas fait plus de cas
qu'auparavant, et vous auriez vu que votre monde d'ici-bas a encore
moins d'importance à mes yeux que La morve d 'une chèvre. >?36
Aujourd'hui, comment pouvons-nous rester silencieux et inactifs en voyant
235. Nahdj al-balâgha, p.421, lettre 47.
236. Nahdj al-bafâgha, p. 50, khotba 3 (connu sous le nom de sheqsheqiyya).
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quelques traîtres et usurpateurs, agents de l'étranger, s 'emparer avec l'aide
des étrangers et par la force des baïonnettes des richesses et du produit du
travail de centaines de millions de musulmans, et ne pas permettre qu 'ils bénéficient du minimum de confort? C 'est le devoir des savants de l' islam et de
tous les musulmans de mettre fin à cette situation d 'injustice et, dans cette
voie qui est la voie du bonheur de centaines de millions d 'êtres humains, de
renverser les gouvernements injustes et de constituer un gouvernement islamique.2J7

•••

Des effets pervers du làit de négliger gu 'il nous {àut un gouvernement
C 'est parce que par le passé nous ne nous sommes pas soulevés collectivement et unanimement pour constituer un gouvernement et renverser la domination des dirigeants félons ct corrompus, parce que certains o nt fait preuve
de faiblesse au point de se refuser à prêcher les points de vue et les règlementations islamiques, et sc sont même mis au contraire à prier pour les dirigeants
injustes, [c'est pour cela] que nous en sommes arrivés là, que l'autorité et
l' influence de l' islam dans la société a diminué, que le peuple de l' islam a été
touché par La division et l' incapacité, que les prescriptions de l' islam sont
restées inappliquées et qu'elles ont été modifiées et transformées. Pour parvenir à leurs funestes fins, les colonialistes ont, par le truchement de leurs
agents politiques, répandu des lois et une c ulture étrangères parmi les musulmans et ont occidentalisé les gens. Tout cela parce que nous n'avions ru valeurs, ni chef, ni structures dirigeantes. Nous voulons des structures gouvernementales saines, c'est d' une claire évidence.231

•••

Réponse aux propos {à/lacieux des "mollahs de cour "
Les imams de la Prière de vendredi et des Prières en commun ainsi que
tous les prédicateurs des pays musulmans doivent faire comprendre aux gens
que, en se fondant sur la logique de ceux qui disent que le musulman ne doit
pas intervenir dans la politique et qui proscrivent, et maudissent peut~tre,
celui [qui le fait] , il faudrait proscrire l'Envoyé* de Dieu - l'Envoyé de Dieu,
que Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne la Paix, a établi la base de la
politique dans la religion, a constitué un gouvernement, a constitué des centres
politiques - ainsi que les Califes de l'islam, aussi longtemps que, aux débuts
237 Welâyat-efaqîh . p.27-29.
238. Welâyat-efaqîh , p.32.
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de l'is lam, on n'en était pas arrivé à la déviation : il faudrait renier tous ceuxlà ! Il faut que les mollahs de cour et les sultans aux manières de valets rejettent le plus noble Prophète• et les Califes de l'islam et disent qu 'ils n'étaient
pas musulmans parce qu'ils intervenaient dans la politique! La politique, aux
débuts de l'islam, était une politique mondiale. Le Prophète de l'islam avait
tendu la main vers tous les coins d u mo nde et appelait le monde [entier) à
l'islam et à la politique de l' islam. Il constitua un gouvernement et les Califes
postérieurs [aussi) en constituèrent.
Aux débuts de l'is lam, depuis l'é poque de l'Envoyé de Dieu et tant qu' il
n'y eut pas déviation, politique et religion étaient inséparables. Les mollahs de
cour et les pouvoirs à l'américaine o u à la soviétique doivent, soit considére r
le Prophète, les Prophètes et les Calif es du Prophète et des Prophètes comme
étant dans l'erreur, soit se considé rer eux-mêmes et leurs gouvernements
comme étant dans l'erreur : c 'est l' un ou l' autre, il n'y a pas d 'autre alternative. Cette logique qui, à La Mecque, condamne notre politique et fait obstacle
aux musulmans qui veulent lancer des slogans contre les injustes, et dans les
autres pays où [elle est celle de) certains imams de cour, imams de la Prière
de vendredi de cour, imams de Prière en commun de cour, [cette logique] ne
tient pas. Ils sont à un embranchement, qu' ils fassent le choix qu' ils veulent :
soit que ni l'Envoyé de Dieu, ni les Califes après lui, ni ceux des Compagnons
et de leurs proches qui, a ux débuts de l'islam, avaient en cha.rge les affaires
de l'islam, qu 'aucun de ceux-là n 'était musulman ; soit qu' ils reconnaissent
q u'eux-mêmes et les gouvernements qui sont dans leurs pays ne sont pas musulmans. li n'est pas possible de réuni r les deux.
Le problème des musulmans réside dans le fait qu'on leur a inculqué,
qu 'on leur a prêché que les clercs doivent aller dans un coin d'école ou de
mosquée et exposer certains points de l'islam, pas tous. Le fond de la question
est là : 1'islam est-il religion politique, inséparable de la politique dans to utes
ses dimensions, des questions sociales des peuples dans toutes leurs dimensions, des questions économiques, c ulturelles ... , ou bien l' islam doit-il se tenir
à l'écart et ceux qui ont gouverné aux débuts de l'islam étaient tous dans
l'erreur ?239

•••

La conduite d u Proph ète et la constitution d 'un gouvernement

Les musulmans doivent s'éveiller, les musulmans doivent étudier la con239. Déclaralions de l'Imam Khomeyr\1 en présence de responsables du pays
( 12. 10 . 136Jhs./2. 1.1983) - Sahife-ye nûr, v 17 p. 138-139.
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duite des Prophètes• et tout particulièrement celle du plus noble Prophète,
qu'ils voient ce qu' iJ a fait et sur quoi nous devons prendre exemple. Si le
Prophète était venu pour rester assis dans la mosquée de Mèdine, sans autre
occupation que réciter Je Coran, nous aussi nous ferions de même, nous suivrions cet exemple. Mais quelqu'un qui, dès Je départ, à La Mecque, était
occupé à lutter, jusqu 'au moment où il vint à Médine, constitua un gouvernement dè.; son arrivée à Mèdine, envoya des prédicateurs, envoya des gouverneurs partout où il en avait la possibilité ! n a annoncé aux gens la bonne
nouvelle que nous allons [ .. . )mettre fin à l' idolâtrie ou à l'adoration du feu
dans laquelle se trouvent les gens. Pendant la courte période où le plus noble
Prophète a vécu, il a redonné vie à l' humanité. Il faut que les musulmans
prennent exemple sur lui. Ce qu' il a fait, il nous faut aussi le faire : il a constitué un gouvernement, il nous fait aussi en constituer un ; iJ a fait la guerre, il
nous faut aussi la faire ; il s 'est défendu, il nous faut a ussi nous défendre240 241

•••
Rature, !ondem.enta et buta du gouvernem.ent ialam.ique·
Le gouvernement islamique est un gouvernement constitutionnel

Le gouvernement islamique [ne re lève] d'aucun des types de gouvernement
actuellement présents. Par exemple, il n'est pas despotique, de sorte que le
chef de 1'Etat serait un despote et un autocrate jouant avec la vie et les biens
des gens, s ' ingérant et agissant en cela comme il lui plaît, tuant qui il veut,
·gratifiant qui il veut, dotant qui il veut d ' un fief et distribuant à tel ou tel les
biens et les terres du peuple. Même le plus noble Prophète• , Sa Seigneurie le
Commandeur• des fidèles et les autres Califes n'avaient pas de te lles prérogatives. Le gouvernement islamique n'est pas despotique, ni absolu, il est
constitutionnel, mais bien entendu pas dans le sens habituel du terme aujourd' hui où le vote des lois dépend de l'opinion des gens et de la majorité. Il
est constitutionnel en ce sens que les gouvernants sont limités dans [leur rôle]
exécutif et administratif par un ensemble de conditions qui sont défmies dans
le Noble Coran et dans la Sunna• du plus noble Prophè~. Cet ensemble de
conditions, ce sont les lois et prescriptions de l' islam qu 'il faut respecter et
mettre en application. De ce fait, le gouvernement islamique c'est la Loi di240. Voir l'article ~jehâd dans le lexique.
241 . Déclarations de 1' Imam Khomeyni en présence des chefs des trois pouvoirs et de
responsables du pays ( 19.8. 1366hs./ 10. 11. 1987) - Sahîfe -ye nûr , v.20 p. 158-159.
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vine gouvernant les gens.
La différence fondamentale entre le gouvernement islamique et les gouvernements constitutionnels monarchiques ou républicains est que, dans ces régimes, les représentants du peuple ou du roi se chargent de légiférer, tandis
qu'en islam, le pouvoir législatif et la prérogative d'édicter des lois est exclusivement réservée à Dieu le Très-Haut. Le Saint Législateur de l'islam est le
seul pouvoir législatif : personne n'a le droit de légiférer ni ne peut mettre en
application une autre loi que la prescription du Législateur. Pour cette raison,
à la place de 1' Assemblée législative, qui constitue une des trois catégories
d'instances gouvernementales, il y a dans le gouvernement islamique une Assemblée de planification, qui élabore pour les différents ministères un programme à la lumière des prescriptions de l'islam et qui détermine par ces
programmes la manière dont doivent être assurés les services publics dans
tout le pays 242 •
L'ensemble des lois de l' islam, réunies dans le Coran et la Sunna, est accepté par les musulmans et considéré comme devant être suivi. Cet accord et
cette acceptation facilitent le travail du gouvernement et le rattachent au peuple lui-même, tandis que dans les gouvernements républicains ou monarchistes constitutionnels, la majorité de ceux qui se présentent eux-mêmes comme
les représentants de la majorité du peuple, ayant voté en tant que loi tout ce
qu'ils voulaient, l' imposent ensuite à la totalité du peuple.
Le gouvernement islamique est le gouvernement de la loi. Dans ce type de
gouvernement, la souveraineté revient exclusivement à Dieu, et la loi est
l' ordre et la prescription de Dieu. La loi de l' islam, ou ordre de Dieu, a totale
autorité sur tous les individus et sur l'Etat islamique. Depuis le plus noble
Envoyé* jusqu 'à ses Califes et aux autres personnes, à tout jamais, tous suivent la loi, cette loi révélée par Dieu le Très-Haut, béni soit-n, et exposée
dans la langue du Coran et du plus noble Prophète. Si le plus noble Envoyé a
242. ::exclusive prérogative divine d 'édicter des lois n' est pas en contradiction avec
le fait que soient établis, par des assemblées telles que l' Assemblée parlementaire islamique en lran. des plans et des règles pour tirer parti de ces lois normatives, même si
dans Je lexique technique on applique aussi à ces règles le terme de loi, parce que dans
de telles assemblées, contrairement aux assemblées législatives habituelles, les fondements et les lois de la Loi révélée sont reçues comme base et assise de tout projet de loi,
et les députés ne peuvent légiférer en contradiction avec ces lois normatives. A cette fin,
la constitution de la Républi que islamique d ' Iran a prévu l'existence d'un Conseil • des
Gardiens d ' après les conclusions duquel les proJets de lois en contradictiOn avec les
normes de la Loi révélée de l' islam ou avec la constitution sont renvoyés devant
1' Assemblée pour être amendés.
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été en charge du Califat, ce fut s ur ordre de Dieu : c'est Dieu le Très-Haut,
béni soit-Il, qui a établi Sa Seigneurie comme Calife, comme Calife de Dieu
sur terre, et non pas qu ' il ait de lui-même constitué un gouvernement et voulu
être le cltef des musulmans.243

•••

Etendue des préoccupations du gouvernement islamique par rapport aux
autres gouvernements
[Le g.:mvernement de) l' islam n'est pas comme les autres gouvernements,
et ce n 'est pas que la [seule] différence entre eux soit que celui-ci est juste ct
que ceux-là ne le sont pas : il y a de nombreuses différences entre le gouvernement de l 'islam et l' islam [d' une part], et les autres régimes (d'autre part].
Une de ces différences est que le gouvernement de l' islam est un gouvernement juste. QueUes sont les qualités du dirigeant, les qualités de la police, les
qualités de l'année, quelles doivent être les qualités, par exemple, des autres
fonctionnaires de l 'Etat : c'est une des différences, une différence de moindre
importance.
Plus importantes sont les choses qui portent l' homme aux vertus spirituelles. L'islam est venu pour conduire la nature physique vers la spiritualité,
pour la brider. Non pas qu 'il n'a it rien à faire de la nature physique : ce
" monde physique" dont tout le monde fait état, l'islam aussi en fait état;
l'islam approuve la civilisation en son plus haut degré et fait effort pour réaliser ce [plus haut degré], et c 'est pourquoi il y avait sous les gouvernements
qui ont existé en islam toutes sortes de (bienfaits de la) civilisation, mais ce
n 'est pas cela qu' il visait. En effet, en même temps que l'islam approuve ces
choses qui existent dans les pays civilisés et qu ' il fait aussi effort en ce sens,
ces [pays]-là n'ont en vue que cela, un point c 'est tout, tandis que lui a en vue
de conduire cela vers la spiritualité, de conduire cela vers le tawhîd. Sous ce
rapport il y a une différence entre .l ' islam et ce qui est autre que l' islam, entre
Je gouvernement islamique et les gouvernements non islamiques, entre ce que
l'école de l' islam a apporté ct les autres écoles. Les autres écoles sont des
écoles déficientes, qui s ' imaginent être très complètes, mais qui sont limitées à
cette vision [naturaliste) qui est la leur, sans plus. La vision de l' islam, elle,
vajusqu 'au bout.
Dans la langue des Prophètes*, la nature physique est appelée donyâ : donyéi signifie "très bas". Le mot donyâ signifie donc " très bas", et asfala sâfelîn - qt:e l'on trouve dans le Coran (Cor. 95.5) [et qui signifie " au plus
243. Welâyat-e faqîh , p.32-34.
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bas") -, c'est encore cette même nature. Or les conséquences de la nature sont
supérieures, sont "a u plus haut" : Dieu veut amener les gens "au plus haut",
les conduire d'au plus bas jusqu'au plus haut. Il n'est absolument pasquestion de cela ailleurs que dans les régimes des Prophètes. Qu 'en ont-ils à faire
que les gens deviennent divins ? En quoi cela nous concerne-t-il ? Qu 'ici ils ne
contreviennent pas à l'ordre ! Qu' ils ne fassent rien ici qui porte atteinte à
notre gouvernement, quoi que ce soit ! Les Prophètes ne sont pas ainsi : les
Prophètes ont à faire avec vous. Même lorsque tu es dans ton alcôve, ils ont à
faire avec toi : il n'y a personne, mais la prescription de Dieu est là qui vous
suit. Eux, ils veulent éduquer un homme qui ne soit pas différent lorsqu'il est
seul et b rsqu ' il paraît [en public] - tout comme il ne fait pas de mal ouvertement et en public parce qu' il prend les gens en considération. Les Prophètes
veulent faire un homme qui ne soit pas différent en public et en privé, qui soit
un être humain dans les deux situations : lorsqu' il est devenu un être humain,
il l'est lorsqu' il est seul et il l'est aussi en public. C' est cela qu' ils visent, et
notre désir, notre souhait à nous, c' est qu 'une telle école trouve une réalité
extérieure et se voie concrétisée -et c'était aussi là le désir des Prophètes.
C' est notre désir à tous d' avoir un gouvernement comme les gouvernements
qui étaient aux débuts de 1' islam, qui étaient justice, tout entiers justice, et
qu 'il y ait en plus ces choses dont il est question dans le Coran et daris
1' islam, toutes ces choses.
A propos de la République islamique, maintenant, qui est un premier pas
pour Je moment. L'islam, la République islamique est présentement notre
régime, parce qu' ils l'ont voté. L'affaire est close : J'ancien régime est parti,
enterré à jamais ; il a été enterré et maintenant votre régime est un régime
islamique. Dans ce régime islamique, nous avons à présent beaucoup de responsabilités : nous avons une grande responsabilité qui est de garder intact
l'honneur de l' islam. 244

•••

La société humaine n 'est pas une usine

Dans Je monde d 'aujourd'hui, dont on dit qu'il est Je monde de l'industrie,
les maîtres à penser voudraient administrer la société humaine comme une
grande usine, alors que les sociétés sont constituées d'êtres humains qui ont
une dimension spirituelle et un esprit doué de connaissance. L' islam, à côté
des règlements sociaux, économique et autres, se fonde sur une éducation de
244. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de Gardiens • de la Révolution
de Abâde ( 13.4. 1358hs./ 25.6. 1979) - Sahîfe-ye nûr, v.7 p.284-285.

Dimensions de 1'islam authentique

187

l' homme sur la base de la foi en Djeu et, dans la conduite de la société, il
œuvre plus à partir de cette dimension pour conduire l' homme vers l'é lévation
et le bonheur. Si la foi en Dieu et l'action a ccomplie pour Dieu font leur entrée dans les a ctivités sociales, politiques, éconorruques et autres affaires de la
vie humaine, les difficultés les plus complexes du monde d'aujourd' hui se ront
aisément résolues. Aujourd' hui, le mo nde est dans une impasse et en même
temps il ne veut pas se soumettre au type de conduite des Prophètes•, mrus au
bout du compte il n'a pas d'autre solution que de s ' y soumettre. 24s

•••

Le go uvernement isla mique est tm pacte d'allégeance avec Dieu
Lorsque nous parlons de gouvernement islarruque, nous voulons que ce
soit un gouvernement qui réponde aux vœux du peuple et aussi que ce soit un
gouvernement dont Dieu le Très-Haut, béni soit-U, puisse une fois dire que
tr ceux qui t 'ont fait a/Jégeance ont fait allégeance à Dieu » (Cor. 48. 10),
que la mrun qui d irige soit teUe que lui faire allégeance soit fai re allégeance à
Dieu - dans la guerre aussi, lorsqu' il tira une flèche, Dieu dit encore : « Ce
n 'est p:\s toi qui a tiré lorsque tu as tiré, c'est Die u qui a tiré» (Cor.
8. 17) ; considère sa main comme la main de Dieu - , que ce soit l'ombre de
Dieu, que ce soit la mrun de Dieu, que le gouvernement soit gouvernement
sacré. Le gouvernement que nous voulons est un tel gouvernement. Notre
souhait est que vienne au pouvoir un gouvernement qu i ne contrevienne pas à
la Loi divine. Comme la main du plus noble Prophète• était une mrun qui, de
toute sa vie, n'a pas contrevenu à ce que Dieu a ordonné de faire, cette mrun
devient la main de Dieu et l'allégeance est allégeance à Dieu. Du fait que, en
cc qu' il faisait, sa volonté s uivait celle de Dieu, que son a cte suivait ceux de
Dieu, que son gouvernement était un gouvernement sacré, il lui est dit : « Tu
n 'as pas tiré. lorsque tu as tiré, ce n 'était pas toi. c 'est Dieu qui a tiré ».
C 'était bien le P rophète qui a vait tiré, mais il était l'ombre de Dieu, il ne faisait aucun mouvement de lui-même, to ut ce qu' il faisait suivait la loi : le Prophète était Je Coran personnifié, le P rophète était la loi personnifiée. Nous
voulons un gouvernement qui soit la loi, qui suive la loi, pas un gouvernement
qui suive Satan.246
245. Entretien de l'Imam Khomeyni avec un correspondant du journal italien Loua
continua (Paris, Neauphle-Je-Château, 19. 10 1357hs./ 9. 1.1979) - Sahife-ye nûr, v.4
p 190

246. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d 'un groupe d'Iraniens (Paris,
Ncauphle-le..Châtcau, 21 .8. 1357hs./ 12.1 1 1978) - Sahife-ye nûr, v.3 p. lll .
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Il n 'est pas question en islam d'être un "gouverneur "
Au nombre des transformations qui doivent avoir lieu ct pour lesquelles
vous devez, Messieurs, fai re effort, il y a de ne pas vous laisser séduire par ce
terme de "gouverneur", par le fait que vous soyez des "gouverneurs". Ce
terme de "gouverneur" appartient à un temps où il y a "ordre" et "exécutant
de l'ordre" et où il n'y a pas de fraternité, une classe étant téighfit1 et les autres gens étant leurs exécutants, alors qu'en islam il n'est pas question de
cela. Ceux qui administraient la totalité du territoire musulman - or ce qui
était sous leur commandement était un territoire qu i allait du Hedjâz à
I' Egyptc, à l'Afrique, à l' Irak, à l' Iran, à tous ces pays musulmans que vous
connaissez, et une portion de l' Europe également -, et bien malgré cela leur
comportement avec les sujets n'était pas celui d' un donneur d'ordres avec un
exécutant.
Le plus noble Envoyé• lui-même était parmi les gens comme l' un d 'entre
eux, comme un individu parmi les autres : il n'avait pas une position de donneur d 'ordres ni une place spéciale dans les réunions, afin que les gens voient
bien que " siéger en haut" et "être assis en bas" n'étaient pas des choses dont il
est fait cas. La situation était tciEe que certains Arabes, qui venaient de
l'extérieur ct entraient dans la mosquée alors que le Prophète éta.it assis avec
les autres, ne distinguaient pas qui é tait le Prophète et qui étaient les Compagnons.
Le jour même où on lui fit allégeance en tant que Calife de l'Envoyé de
Dieu, S:t Seigneurie le Commandeur• [des fidèles] , que la Paix de Dieu soit
avec lui. prit sa pelle et sa pioche et se rendit ce même jour en un lieu où il
travaillait : il travaillait lui-même, et sa main avait des cales. Le rapport de
ces chefs - qui étaient le gouvernement du pays - avec le peuple n'était pas
celui d ' un donneur d 'ordres avec un exécutant : c'était un rapport de service,
les "donneurs d'ordre" étant les serviteurs du peuple. 247

r... ]

•••

Le gouvernement est un moyen
Etre en charge du gouvernement n 'est pas en soi une dignité ct un honneur,
mais un moyen d'accomplir le devoir de faire appliquer les prescriptions et de
mettre en place l'ordre juste de l' islam. A propos de ce que sont en eux247. Déclarations de l' Imam Khomcym en présence d ' un groupe de gouverneurs de
département (26. 4. 1358hs./ 17.7 . 1979) - Sahife-ye mÎr, v 8 p. 145.
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mêmes le gouvernement et le commandement, Sa Seigneurie le Commandeur•
des fidèles dit à Ibn ' Abbâs 248 : « Que vaut celte chaussure ? » ; « Rien, répondit-il » ; « Vous commander a pour moi encore moins de valeur, à moms
que j e ne puisse, par le b1a1s de ce commandement et gouvernement, établir
la vérité - c'est-à-dire la loi et l'ordre de l' islam- et éliminer la vanité c'est-à-dire les lois et les ordres injustes ct iniques-. » 249•
Donc être un gouvernant ou un commandant n'est en soi rien de plus
qu ' un moyen et, pour les hommes de Dieu, si ce moyen n'aboutit pas à une
œuvre de bien et à la réalisation des objectifs supérieurs, il n'a aucune valeur.
C'est pourquoi [l 'Imam ' Alî*) déclare dans un prône du Nahdj al-ba/agha*
que « si la preuve n 'était accomplie et que je n y étais pas obligé, je l 'a urais
laissé - c'est-à-dire le commandement et le gouvernement - »250 .
11 est évident qu'être en charge du gouvernement c 'est acquérir un moyen
et que ce n'est pas un degré spirituel, car si c 'était un degré spirituel, personne r.: pourrait l' usurper ou l'abdiquer. Lorsque le gouvernement et le
commandement deviennent un moyen de faire appliquer les prescriptions divines et de mettre en place l'ordre juste de l'islam, ils trouvent prix et valeur, et
celui qui en est en charge en acquiert d 'autant plus d' honorabilité et de valeur
spirituelle.
Certains, du fait que leurs yeux sont remplis par ce bas monde,
s' imaginent que le gouvernement et le commandement sont en soi. pour les
Imams•, une dignité et un honneur, de sorte que si un autre qu'eux s'en
trouve qualifié, le monde se retrouve sens dessus dessous. Or, le Premier ministre soviétique ou anglais et le Président américain ont bien le gouvernement, et pourtant ils sont mécréants : ils sont mécréants, mais ils ont le gouvernement et l' influence politique, et ils font de cc gouvernement, de cette
influence et de cc pouvoir politique un moyen pour leur propre succès par la
mise en œuvre de lois et de politiques qui vont à l'encontre de l' humanité.
Les Imams• et les justes docteurs de la Loi ont le devoir d' utiliser le régime et les structures gouvernementales pour faire appliquer les prescriptions
divines, mettre en place l'ordre juste de l'islam et servir le peuple. Le gouver248. •Abd Allâh Ibn ' Abbâs Ibn •Abd al-Mottaleb (m.68hl./ 688) était un cousin du
Prophète• et de l' Imam ' Ali. Il apprit de ce dernier le commentaire du Coran et devint
célèbre sous les surnoms de "chef de file des commentateurs du Coran" et "docte de cette
communa•Jté". Il combattit aux côtés de l' Imam ' Ali dans les batailles du Chameau, de
Seffin et d.: Nahrawân.
249. Nahdj al-balâgha, p.76, kbotba 33.
250. Nahdj al-balâgha, p.50, kbotba 3 (connu sous le nom de sheqsheq;yya).
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nement lui-même n'est pour eux que peine et tourment, mais que faire: ils ont
pour mission d 'accomplir leur devoir. La question de l'autorité du docteur de
la Loi est celle d' une mission et de 1'accomplissement d' un devoir.
A propos de la raison pour laquelle il est devenu dirigeant, commandant et
en charge du gouvernement, Sa Seigneurie [le Commandeur* des fidèles]
déclare expressément que c'est pour les objectifs supérieurs, pour établir la
vérité et éliminer la vanité : « 0 mon Dieu, dit-il. Tu sais bien que nous ne
nous sommes pas soulevés pour obtenir un poste et le gouvernement, mais
que notre dessein était de sauver ceux qui sont victimes de l'injustice des
mains des injustes ; ce qui nous a poussé à accepter le commandement et le
gouvernement des gens, c 'est que Dieu le Très-Haut, béni soit-Il. a pris
l'engagement des savants et leur a mis à charge de ne pas se taire devant la
satiété et la fortune iniques des injustes et devant la douloureuse famine des
victimes de J'injustice »251 • Ou encore : << 0 mon Dieu, tu sais bien que ce
que nous avons fait n 'était pas par lutte pour le p ouvoir n i pour rantllSser
quelque chose de ces miettes superflues ... >> 252 [ . .• ) et aussitôt, à propos de
l'intention qui motivait ses efforts et ceux de ses compagnons, il ajoute<< mais
pour restaurer les principes de Ta religion et remettre bon ordre en Ton
domaine, de sort e que ceux qui sont victimes de l'injustice soient à l 'abri
de Tes serviteurs et que Tes normes délaissées soient rétablies >> 253 [ .•. ]. 254

•••

La nature du gouvernement de la République islamique
La nature du gouvernement de la République islamique est que, dans les
conditions que l'islam a fixées pour le gouvernement et en s'appuyant su.r le
suffrage universel de la population, le gouvernement constitué fasse appliquer
les prescriptions de l'islam.2SS

•••

S'appuyer sur le suffrage universel
Le gouvernement de la Républiq:ue islamique que nous avons en vue sera
inspiré du comportement du plus noble Prophète* et de l' Imam ' Ali*, que la
Paix soit avec eux, et s 'appuiera sur le suffrage universe l du peuple. La forme
251./bid..
252. Nahdj al-ba/dgha, p. l89, khotba. 131.
253./bid.
254. We/dyat-e faqlh, p.44-45.
255. Entretien de l' Imam Khomeyni avec le jownal libanais an-Nahdr (Paris, Neauphle-le-Château, 20.8. 1358hs./ 11 . 11 .1978)- Sahife-ye nûr, v.3 p. I05.
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du gouvernement sera également déterminée en consultant le peuple par référendum.2S6
Suivre le suffrage du peuple

•••

Nous suivons le suffrage du peuple. Quel que soit le suffrage exprimé par
notre peuple, nous le suivrons : nous n'avons pas le droit, Dieu ne nous a pas
donné le droit et le Prophète• de l'islam ne nous a pas donné le droit
d' imposer quelque chose à notre peuple.257

•••

256. Entretien de l' Imam Khomeyni avec la revue arabe al-Mostoqbal (Paris, Neauphle-le-Château, 15.8. 1357hs./6. 11. 1978) - Sahife-ye nûr, v.3 p.27.
257. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de ~sentants du Pape Paul
VI (19.8 . 1358hs./ 10. 10. 1979) - Sahife-yenr1r, v. IOp. l 81.
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L 7autorité du docteur de la Loi
(Welâ.yat-e faqîh) et la fonction de guide
dans le gouvernement islamique

Lea condition• de la fonction de guide

Deux conditions fondamentales
Les conrutions nécessaires pour le ru rigeant découlent rurectement de la
nature du modèle islamique de gouvernement. Après les conrutions générales
telles que la raison et la sagacité, i l y a deux conrutions fondamentales qui
sont : 1. la connaissance de la loi ; 2. la j ustice. Lorsqu ' il y eut ruvergence,
après le plus noble Envoyé,• sur la personne qui devait avoir en charge le
Califat, il n'y eut aucune sorte de divergence théorique entre les musulmans
sur le fait que celui qui a la responsabilité du Califat doit avoir la précellence : la divergence portait seulement sur le sujet (qui était qualifié par cette
précellence].
1. Comme le gouvernement de l'islam est gouvernement de la loi, la connaissance de la loi est indispensable au dirigeant, ainsi qu'on le trouve dans les
haruths*. Une telle connaissance est nécessaire, non seulement pour le dirigeant, ma.is pour tous les individus, quelle que soit leur occupation, leur
fonction ou leur rang, seulement le di rigeant doit avoir précellence sous le
rapport de cette connaissance. Pour [établir] leur propre lmamat*, nos
lmams ont utilisé cet argument que l' Imam doit avoir précellence sur les
autres. Les objections que les savants shiites opposaient aux autres résidaient en cela même que l'on avait interrogé tel Calife sur telle prescription et qu' il n'avait pu répondre, et qu 'il n'était donc pas rugne du Califat
et de l' lmamat ; (ou encore] qu'il avait accompli telle chose contraire aux
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prescriptions de l'islam, et qu'il n'était donc pas digne de l'Imamat• ... 258
La connaissance de la loi et la justice sont aux yeux des musulmans une
condition et un pilier fondamental ; d'autres choses ne sont pas prises en
compte ni ne sont nécessaires en ce qui concerne [le gouvernement]. Par
exemple la connaissance de comment sont les anges, la connaissance de ce
que le Créateur très-haut, béni soit-U, possède comme attributs, rien de
tout cela n 'est pris en compte en ce qui concerne l'Imamat. De même, si
quelqu'un connaissait toutes les sciences physiques et découvrait toutes les
forces de la nature, ou s'il connaissait bien la musique, il ne s'en trouvera
pas qualifié pour le Califat, ni ne prévaudra par cela - pour ce qui est de
la charge du gouvernement - sur ceux qui connaissent la loi de l'islam et
qui sont justes. Ce qui est pertinent à propos du Califat et qui était, du
temps du plus noble Envoyé* et de nos Imams• , discuté, étudié et aussi
bien admis parmi les musulmans, c 'est que le dirigeant et le Calife doit
avant tout connaître les prescriptions de l' islam - c'est-à-dire qu 'il doit
être un juriste-, et en second lieu, qu 'il soit juste et qu 'il soit parfait sous
le rapport du dogme et de la moralité. La raison exige [d'ailleurs] la même
chose, parce que le gouvernement islamique est le gouvernement de la loi,
pas l'autocratie ni le gouvernement des individus sur le peuple : si le dirigeant ne connaît pas les questions légales, il n 'est pas digne du gouvernement, car si [sur ces questions) il suit l'avis de quelqu'un d 'autre,
l'autorité du gouvernement sera brisée, et s'il ne le fait pas, il ne pourra
être un gouvernant et exécutant de la loi de l'islam [qu ' il ne connaît pas].
Un point incontestable est que « les docteurs de la Loi ont autorité sur
les hommes du pouvoir »2 s9 • Si les hommes du pouvoir suivent l' islam, ils
doivent suivre les docteurs de la Loi, leur demander quelles sont les lois et
prescriptions et les faire appliquer. En ce cas, les véritables gouvernants
sont les docteurs de la Loi, et il faut donc que l'autorité soit officiellement
attribuée aux docteurs de la Loi et non à ceux qui, de par leur ignorance de
la loi, sont contraints de les suivre.
Bien entendu, il n'est pas indispensable que [tous] ceux qui ont un poste,
les gardes-frontières et les fonctionnaires connaissent toutes les lois de
1' islam et soient des docteurs de la Loi : il suffit qu' ils connaissent les lois
se rapportant à leur occupation et à leur fonction, comme c'était le cas à
258. Voir par exemple Behâr al-anwdr, v.25 p. ll6, Nahdj a/-balligha, p.247-48,
k.hotba 173, ai-Ehtedjlidj, v. 1 p.229.
259. Voir en ce sens Behdr al-anwtir, v. l p. l83, K. al-' elm, bâb 1, hadith 96 .
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l'époque d u Prophète• et du Comman~ des fidèles. Celui qui est à la
source des ordres doit avoir ces deux spécificités, mais les assistants, ceux
qui ont un poste et ceux qu i sont chargés de mission en province, doivent
connaitre les lois se rapportant à leur travail et demander pour les autres
questions à la source des ordres.
2. Le dirigeant doit être parfait sous le rapport du dogme et de la moralité,
être ; uste et ne pas être souillé par les désobéissances [à la Loi divine).
Quelqu' un qui va faire appliquer les peines• légales - c'est-à-dire mettre à
exécution le droit pénal de l' islam -, gérer le trésor publ.ic et les recettes et
dépenses du pays et à qui Dieu donne le pouvoir d' administrer Ses serviteurs, [celui-là] ne doit pas désobéir [lui-même à l'ordre divin] : « Mon
pacte ne concerne pas les injustes >> (Cor. 2. 124), Dieu le Très-Haut,
béni soit-ll, ne donne pas un tel pouvoir à un injuste.
Si le dirigeant n'est pas j uste, il ne se comportera pas a vec justice pour
donner leur salaire aux musulmans, percevoir leurs contributions, les utiliser à bon escient et faire appliquer le droit pénal, et il est possible qu'il
impose à la société ses acolytes, ses compères et ses proches, et qu'il utilise le trésor public des musulmans à des fins personnelles et pour ses caprices.260

•••

Pour a ssumer la fonction de guide de la société islamique, l 'edjtehdd tel
gu 'on le connaît ne suffit pas
Dam. le gouvernement islamique, la porte de l'edjtehdd doit toujours rester
ouverte et la nature de la révolution et du régime exige en permanence que
soient librement exposés les points de vue relevant de l'edjtehdd et du dro it
musulman dans les divers domaines, même [si ces points de vues sont] opposés entre eux ,; personne n'a le pouvoir ni le droit d'empêcher cela. Mais
l' impo rtant est une juste connaissance du gouvernement et de la société, sur la
base de quoi le régime islamique pourra faire une planification dans l ' intérêt
des musulmans, car l ' unité dans la méthode et dans l 'action sont nécessaires.
C 'est ici que / 'edjtehdd tel qu'on le connait dans les hawza-s ne sera pas suffisant. Bien plus, même si un individu est le plus savant dans les connaissances habituelles de la hawza, mais qu' il ne peut dèterminer quel est l' intérêt de
la société ou distinguer les individus convenables et utiles de ceux qui ne le
sont pas, qu'il est de manière générale dépourvu d' une vision juste et d ' une
capacité de décision dans le domaine social et politique, cet individu n'est pas
260. Weltiyal-e faqih, p.37-39.
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un modjtahed dans les questions sociales et gouvernementales et il ne peut
prendre en main la directi.on de la société? 61

•••

Etre mardja' n'est pas une condition indispensable
A Son excellence Hodjatolesllim wa l-moslemîn Djanlib Aqéi-ye Héidj
Shaykh 'Ali Meshkîru-262, que perdurent ses grâces, avec mes salutations.
Vous a vez souhaité que j 'explicite mon point de vue sur le complément à
la constitution : que ces Messieurs agissent comme il leur semble bon, moi je
n 'interviens pas. A propos de la fonction de guide, toutefois, nous ne pouvons
bien sûr pas laisser notre régime islamique sans chef : il nous faut choisir un
individu qui défende notre dignité islamiqu.e dans le monde de la politique et
de la rouerie.
Dès le début je pensais, et j'y insistais, qu'être mardja ' n'était pas une
condition indispensable. Il suffit d 'ê tre un modjtahed juste, approuvé par les
respectables Experts• de tout le pays. Si le peuple a élu des Experts pour
qu'ils désignent un modjtahed juste pour être le guide de leur gouvernement,
dès lors que ceux-là ont désigné Wl ·individu pour assumer la fonction de
guide, il sera nécessairement accepté par le peuple. En ce cas, il sera le gouvernant élu par le peuple et ses décrets seront exécutoires.
Je proposais cela à propos de la constitution elle-même, mais les amis ont
insisté sur la condition d'être mard.fa ' et j'ai accepté. Je savais à ce momentlà que, dans un avenir pas tellement éloigné, cela ne serait pas applicable? 63

•••

Le moclèle cie la fouctiou cie picle

Le guide devant les tribunaux
Aux débuts de l'islam, deux fois, à deux époques, le gouvernement authentique de l'islam a été réalisé : une fois à l'époque de l'Envoyé* de Dieu,
l'autre lorsque ' Alî* fils d' Abû Tâleb, que la Paix de Dieu soit avec lui, gouvernait à Kûfa. C 'est dans ces deux cas que les valeurs spirituelles régnèrent,
261. Réponse de l' Imam Khomeyni à une lettre de Hodjato/eslâm Mohammad ' Alî
Ansârî ( 10.8. 1367hs./ 4. 11 . 1988)- Sah'ife-ye nûr, v.21 p.47.
262. n s' agit d ' un clerc militant qui était et est encore pré sident de l'Assemblée des
Experts• el Imam de vendredi de Qom.
263. Réponse de l'Imam Khomeyni à une lettre de Hodjatoleslâm wa 1-mos/emin
Meshkînî à propos des compléments à La constitution (9 .2. 1368hs./ 29.4. 1989) - Sahife -ye m1r, v.2 1 p.129.
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c'est-à-dire qu'un gouvernement juste était en place et que le gouvernant ne
contrevenait pas d 'un cheveu à la loi. A ces deux époques, le gouvernement
était celui de la loi, et peut-être ne connaîtrons-nous plus jamais de la sorte la
souveraineté de la loi : un gouvernement où le responsable- que l'on désigne
maintenant comme sultan ou président de la république- était à pied d 'égalité
avec le plus bas des individus qui vivaient là . Cela existait aux débuts de
l'islam. n y a même dans l'histoire une affaire concernant Hazrat-e Amîr264 :
à l'époque où Hazrat-e Amîr, que la Paix de Dieu soit avec lui, était le gouvernant - les juges étant donc nommés par lui - et que son gouvernement
s'étendait du Hedjâz à I'Egypte, à l'Iran et à bien d'autres endroits, dans une
affaire entre Hazrat-e Amîr et un Yéménite - qui était donc un des sujets de
l'empire -, le juge fit mander Hazrat-e Amîr, alors que le juge était son subordonné. Hazrat-e Amîr entra chez le juge et celui-ci voulut lui marquer du
respect. L'Imam• déclara : « Dans un procès, ne marquez pas de respect
pour un individu, lui et moi devons être sur un pied d 'égalité >> . Lorsque le
juge eut tranché en défaveur de Hazrat-e Amîr, ce dernier accepta de bon gré.
C 'est là un gouvernement où tous sont égaux devant la loi, parce que la loi
de l'islam est une loi divine et que tous sont (égaux] par devant Dieu le TrèsHaut, béni soit-ll, aussi bien le gouvernant que le gouverné, aussi bien le Prophète• et l'Imam que les autres gens? 65

•••

Le guide au sein du peuple
Le gouvernant islamique n'est pas comme les autres gouvernants, tels les
rois ou les présidents. de la république. Le gouvernant de l' islam est un gouvernant qui venait au milieu du peuple, dans la petite mosquée de Médine, et
qui écoutait ce que les gens disaient. Ceux qui avaient en mains les destinées
du pays se rassemblaient comme les autres gens dans la mosquée, et leur assemblée était telle que quelqu'un qui venait de l'extérieur ne comprenait pas
qui était I.e chef du pays, qui était un dignitaire et qui était un simple homme
du peuple. Leur vêtement était celui du peuple, leur comportement celui du
peuple, et pour la justice, les choses étaient telles que, si le plus petit homme
du peuple avait une revendication à l' encontre du premier personnage du pays
264. Hazrat-e Amîr signifie "Sa Seigneurie le Commandeur• [des fidèles]" ; il n' a
pas é té traduit dans ce passage en raison de la lourdeur qu'entraînerait la répétition de ce
titre en fi mçais.
265. Entretien de l' Imam Khomeyni avec la mdio-télévision allemande
( 17.8. 1358hs./ 8.11.1979) - Sahife-ye m1r, v.IO p. l68-169.
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et portait 1'affaire devant le juge, le juge convoquait le premier personnage et
celui-ci s'y rendait.266

•••

L 'autorité du docteur de la Loi contre la dictature
N 'ayez pas peur de l'autorité du docteur de la Loi : le docteur de la Loi ne
veut pas faire violence au peuple. Si un docteur de la Loi voulait se montrer
violent, ce docteur de la Loi n'aurait plus l 'autorité. n s ' agit d ' islam : en islam, c'est la loi qui gouverne. Même le plus noble Prophète* était soumis à la
loi, à la loi divine ; il ne pouvait y contrevenir. Dieu le Très-Haut, béni soit-D,
déclare [en substance] : « Si tu dis quelque chose en contradiction avec ce
que Je dis, Je t 'en ferai grief et Je trancherai ton aorte » (Cor. 69.44-6). Si
le Prophète avait été un dictateur, s 'il a vait été quelqu'un dont tout le monde
aurait craint qu 'au moment où tous les pouvoirs seront entre ses mains il ne se
comporte en dictateur, alors le docteur de la Loi aussi pourrait l'être. Si le
Commandeur* des fidèles, que la Paix de Dieu soit avec lui, avait été un dictateur, alo rs le d octeur de la Loi aussi pourrait être un dictateur. n n'est pas
question de dictature : [au contraire] nous voulons faire obstacle aux dictateurs . L 'autorité du docteur de la Loi est une autorité visant à ne pas laisser
les choses s'écarter de leur cours normal : elle supervise l 'assemblée ; elle
supervise le président de la république, qu'il ne fasse pas, à Dieu ne plaise, un
faux pas ; elle supervise le p remier ministre, qu'à Dieu ne plaise, il ne commette pas de faute ; elle supervise tous les appare ils, l'armée, qu'à Dieu ne
plaise, elle ne commette pas d 'infraction ... Nous voulons faire obstacle à la
dictature, nous ne voulons pas qu'il y ait dictature, nous voulons qu' il y ait le
contraire de la dictature : l'autorité du docteur de la Loi est l'anti-dictature,
pas la dictature.267
La tusti ce du docteur de la Loi

•••

Le docteur de la Loi n 'est pas d espotique ; le docteur de la Loi qui a les
qualités [de ce titre] est juste, d ' une justice autre que la justice sociale : une
justice telle qu' un s imple mensonge le met en dehors de cette justice, telle
q u' un seul regard sur une femme qui n' est pas mahram le met en dehors de
266. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de jeunes garçons et filles français (Paris, Neauphle-le-Château, 18.8 .1357hs./ 9.11.1978) - Sahife-ye nûr, v.3 p.84.
267. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de savants religieux de TéhéranEst (30.7. 1358hs./ 22. 10.1979)- Sahife-ye nûr, v. JO p.29.
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cette justice ...

Un tel homme ne peut commettre de transgression, ne commet
pas de transgression. 268

•••

La fonction de &Uide et le gouvernem.ent
Pouvoirs revenant à la fOnction de guide
Si un individu qualifié et jouissant de ces deux qualités [la connaissance de
la loi et la justice] se dresse et constitue un gouvernement, il jouira de la
même autorité qu' avait Sa seigneurie le plus noble Envoyé• pour la gestion de
la société et il faut que tout le monde lui obéisse.
L'illusion comme quoi les pouvoirs gouvernementaux du plus noble Envoyé étaient plus importants que ceux de Sa Seigneurie le Commandeur• [des
fidèles] -ou que ceux de ce dernier le sont plus que ceux du docteur de la
Loi - est fausse et erronée. Bien entendu, les vertus de Sa seigneurie le plus
noble Envoyé surpassent celles du monde entier et, après lui, celles de Sa
Seigneurie le Commandeur [des fidèles] surpassent celles de tous les autres,
mais le supplément de vertus spirituelles n 'ajoute rien aux pouvoirs gouvernementaux. Tous les pouvoirs et autorités que Sa seigneurie l' Envoyé et les
autres Imams•, que Dieu prie sur eux, avaient pour entretenir et mobiliser une
armée, pour nommer des gouverneurs et des préfets, pour percevoir des impôts et les utiliser dans l' intérêt des musulmans, Dieu a attribué tous ces pouvoirs au gouvernement effectif, seulement ce [gouvernement effectif] n'est pas
une personne déterminée, mais un titre : le "savant juste".
Lorsque nous disons qu'après l'occultation [de l'Imam Mahdî*) le docteur
de la Loi a l' autorité que le plus noble Envoyé et les Imams• avaient, il ne
faut pas s 'imaginer que le rang des docteurs de la Loi est le rang même des
Imams et du plus noble Envoyé, p.arce qu'il n'est pas question là de rang,
mais de fonction. [Dans le terme Welâyat-e faqîh] Weltiyat, signifie le gouvernement, l'administration du pays et la mise en application des lois de la
sainte Loi révélée : c'est une fonction lourde et importante, mais ce n'est pas
quelque chose qui confère à quelqu•un une dignité et un rang extraordinaires
et qui le place au-dessus des hommes ordinaires. Autrement dit, contrairement
à ce que beaucoup s 'imaginent, la Weltiyat dont il est question [ici] - à savoir
le gouvernement, la mise en application et l'administration - n 'est pas une
268. Entretien de l' Imam Khomeyni avec le Professeur Harni'd Algar (7. 10.1358hs./
28. 12.1979)- Sahife-ye nûr, v. li p. l33 .
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prérogative mais une fonction, et d' importance.
L' autorité du docteur de la Loi est une considération mentale qui n'a
d' autre réalité effective que son institution, tout comme l'institution - [c'està-dire] l'établissement et la nominati.on - d' un tuteur pour un enfant : sous le
rapport de la fonction et de la position, le tuteur du peuple ne fait aucune
différence avec le tuteur d ' un enfant. C 'est comme si l'Imam nommait quelqu 'un pour la tutelle, le gouvernement ou un poste quelconque : dans ces cas,
il n 'est pas concevable qu 'il y ait une différence entre le plus noble Envoyé•
et l' Imam• [d'une part] et le docteur de la Loi [d'autre part].
Par exemple, une des choses pour lesquelles le docteur de la Loi a autorité
est J'application des peines• légales, c'est-à-dire du droit pénal de l'islam : y
a-t-il, dans l'application des peines légales, une distinction entre Je plus noble
Envoyé, l' Imam et Je docteur de la Loi ? Le docteur de la Loi étant inférieur,
doit-il frapper moins ? Ou alors, comme la peine légale de la fornication est
de cent coups de fouet, si c'est Je plus noble Envoyé qui J'applique, frapperat-il cent cinquante coups, si c'est Sa seigneurie le Commandeur• des fidèles,
cent coups, et si c'est un docteur de la Loi, cinquante coups ? Ou bien le gouvernant est-il en charge du pouvoir exécutif et doit-il appliquer la pein.e déterminée par Dieu, qu'il soit l'Envoyé de Dieu, qu'il soit Sa seigneurie Je
Commandeur des fidèles, qu'il soit le représentant et le juge de Sa seigneurie
à Basra ou à Kûfa ou qu' il soit le docteur de la Loi de [n 'importe quelle] époque?
Une autre fonction du plus noble Envoyé et de Sa Seigneurie le Commandeur (des fidèles) était de prélever les. impôts : Je khoms, la zaktit, la djeziya et
Je kharùlj des terres qui y sont soumises. Si c 'est Je plus noble Envoyé qui
prélève la zaktit, combien prélèvera-t-il ? Quel'Jue part un dixième et ailleurs
un vingtième ? Sa seigneurie Je Commandeur (les fidèles devenu Calife, que
fera-t-il? Et vous-même, une fois devenu docteur de la Loi de votre époque et
obéi ? Est-ce que dans ces choses l'autorité du plus noble Envoyé fait différence avec ceJle de Sa seigneurie le Commandeur• des fidèles ou d' un docteur
de la Loi ? Dieu le Très-Haut a fait du plus noble Envoyé celui qui a autorité
sur tous les musulmans et tant que Sa seigneurie est présente, elle a autorité
même sur Sa Seigneurie Je Commandeur [des fidèles). Après lui, c'est J'Imam
qui a autorité sur tous les musulmans, même sur l'Imam d 'après lui, c'est-àdire que ses directives gouvernementales sont exécutoires pour tous et qu 'il
peut instituer et destituer juges et gouverneurs. 269
269. Welâyat-efaqîh, p.40-42.
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•••

Les docteurs de la Loi qui sont justes doivent diriger la société
Tout comme le plus noble Prophète• avait pour mission de faire appliquer
les prescriptions et de mettre en place les règlements de l' islam, que Dieu a
fait de lui le chef et le gouvernant des musulmans et qu'Il a compté son obéissance comme obligatoire, de même les docteurs de la Loi justes doivent être
les chefs et gouvernants, faire appliquer les prescriptions et mettre en place
l'ordre social de l'islarn.270

•••

L 'obligation (aile aux docteurs de la Loi de constituer un gouvernement
Il faut que les docteurs de la Loi, ensemble ou individuellement, constituent un gouvernement conforme à la Loi révélée afin de faire appliquer les
peines• légales et de protéger les frontières et l' ordre. Si c'est possible pour
quelqu'lm, cela lui est une obligation personnelle, sinon c'est une obligation
collective27 1 ; et même si ce n'est pas possible, leur autorité n' est pas caduque,
parce qu' ils sont investis par Dieu . S'ils le peuvent, il leur faut (donc) prélever les impôts, la zakdt, le khoms, le lcharâdj, et les utiliser dans l' intérêt des
musulmans, et il leur faut faire appliquer les peines légales, et il n'y a pas de :
« Puisque nous ne pouvons pas constituer un gouvernement général et intégral, tenons nous à l'écart ! » : au oontraire, tout ce dont les musulmans ont
besoin et qui relève des fonctions que le gouvernement islamique doit prendre
en charge, nous devons l'assumer dans toute la mesure où nous le pouvons. 272

•••

Le gouvernement relève des prescriptions premières et a priorité sur les
prescriptions relatives aux pratiques légales
Si les pouvoirs du gouvernement étaient [confinés) dans le cadre des pres-

270. Welâyat-efaqih, p.61.
271. Dans la tenninologie du droit musulman, l'obligation collective (wddjeb kefâ'i)
est une obligation telle que, si elle est accomplie par certains, les autres en sont déchargés ; mais tant que l'obligation n'est pas accomplie, elle incombe à la collectivité dans
son ensemble et nul ne peut se considérer comme en étant déchargé (telle est, par exemple, l'obligation d'accomplir les divers rites mortua.ires). L'obligation personnelle
(wâdjeb '<l)mi) incombe, elle, individuellement à toute personne concernée, et cette personne n •en est pas déchargée tant qu'elle ne l'a pas accomplie (telle est, par exemple,
l'obligation d ' accomplir la Prière rituelle).
272. Welâyat-efaqîh, p.42.

202

Les fondements

criptions divines relatives aux pratiques légales, le fait de confier le gouvernement sacré et l'autorité absolue au Prophète• de l' islam, que Dieu prie sur
lui et sa famille et leur donne la Paix, serait un phénomène vide de sens et de
contenu273 • Je vais faire allusion à des conséquences que cela aurait et que
personne ne peut accepter.
Par t.xemple, le fait de construire des routes qui nécessitent de toucher à un
domicile ou à son terrain n' entre pas dans le cadre [de ce qui est permis par]
les prescriptions relatives aux pratiques légales. Le service militaire et l'envoi
au front ; empêcher l'entrée et la sortie de devises ; empêcher l'importation ou
l'exportation d'une marchandise; interdire la spéculation -en dehors des
deux ou trois cas [déjà prohibés par les prescriptions relatives aux pratiques
légales] - ; les droits de douane et les impôts ; empêcher de vendre trop cher
et fixer des prix ; empêcher le trafic de drogue et interdire toutes sortes de
toxicomanies, en sus des boissons alcoolisées [déjà prohibées par les prescriptions relatives aux pratiques légales] ; [réglementer] le port d'armes de
toutes sortes ; et des centaines d 'autres choses semblables, qui relèvent des
pouvoirs de l'état, seraient exclues [de ces pouvoirs] selon cette interprétation.
Le gouvernement, qui est une branche de l'autorité absolue de l' Envoyé*
de Dieu, que Dieu prie sur lui et sa farnj)Je et leur donne la Paix, est une pres273. De nombreuses prescriptions et règles sociales dont les musulmans ont besoin
se trouve,t dans le Livre révélé et dans la Sunna• . On nomme cet ensemble de prescriptions - qui ont été stipulées globalement ou de manière détaillée- " prescriptions premières" (ahkâm-e awwaliyya). Cependant, le gou"':mement islamique a affaire, dans sa
gestion de la société, â des problèmes et difficultés qui ne pourraient être dominés si l'on
voulait les traiter sur la base des prescriptions premières immuables. Dans ces cas,
l'islam autorise le gouvernement légitime 4 user de son autorité pour établir, en considérant les conditions et les intérêts de la société islamique, Wle série de prescriptions et de
règlements complémentaires afm de régler ces problèmes. Cet ensemble de prescriptions,
que l'on désigne parfois comme prescriptions gouvernementales, constitue les
" prescriptions secondaires" (ahkâm-e thdnawiyya). - Le gouvernement est donc la
première de toutes les prescriptions relatives aux pratiques légales : ces dernières sont
par rapport à lui des prescriptions dérivées (ahkâm far 'iyya) et il a pleine autorité sur
elles, les conditions pouvant même l'amener 4 suspendre momentanément certaines de
ces prescriptions ou 4 y déroger. Cette suspension ou cette dérogation ne sont alors en
rien des transgressions mais sont au contraire comprises dans la Loi révélée qui en a fait
des attributions relevant de l' autorité du gouvememenL Il n'y a ainsi aucune contradiction au sein de la Loi révélée, pas plus qu'il n'y en a dans le code de la route lorsqu'il
décrète, par exemple, un sens interdit ou une vitesse limitèe, et permet en mSme temps â
certains véhicules -ambulances, pompiers, police, etc. - , sous certaines conditions, de
déroger 4 ces prescriptions. (Complément de note du traducteur)

L 'autorité du docteur de la Lai et la fonction de guide

203

cription première (ahkdm-e awwaliY.Ye) et a priorité sur toutes les prescriptions relatives aux pratiques légales, y compris la Prière, le Jeûne et le
Hadjdj. Le gouvernant peut détruire une mosquée ou un domicile qui se
trouve sur le tracé d ' une route et en verser le prix à son propriétaire ; le gouvernant peut, s'il le faut, fermer les mosquées, ou détruire une mosquée pernicieuse dans le cas où l'on ne peut mettre un terme [à sa nuisance] sans la
détruire. Le gouvernement peut annuler unilatéralement des contrats légaux
qu'il a lui-même contracté avec les gens, dans le cas où ces contrats sont
contraires aux intérêts du pays et de l'islam, et il peut empêcher toute chose,
cultuelle ou autre, dont la pratique serait contraire aux intérêts de l'islam,
aussi longtemps qu'il en est ainsi. Le gouvernement peut momentanément
empêcher le Hadjdj, qui est un des importants devoirs d'obligation divine,
dans les cas où il le considère comme contraire à l'intérêt d ' un pays musu1man.274

•••

L 'autorité du docteur de la Loi et le droit de limiter la propriété
En islam, les biens privés sont légitimes et ont certaines Limites [...). Une
des choses qui dépendent de l'autorité du docteur de la Loi - et malheureusement nos intellectuels ne comprennent pas ce que signifie l'autorité du docteur
de la Loi -, c'est la restriction de ces choses : alors même que le saint Législateur a compté la propriété privée: comme respectable, celui qui détient
[légitimement] 1'autorité peut restreindre cette propriété limitée lorsqu'il voit
qu'elle serait contraire à l 'intérêt des musulmans et de l'islam : [il peut restreindre] cette propriété légale à une limite déterminée, et par décret du docteur de la Loi [ce qui est en plus] sera saisi.275

•••

Ce qui relève encore de 1'autorité du docteur de la Lai
Pamü ce qui relève du docteur de la Loi, il y a que, si un homme se comporte mal avec sa femme, il le conseille d'abord, le corrige dans un deuxième
temps, et que s 'il voit que cela ne va [pas, il prononce le divorce. Donnez votre
approbation à l'autorité du docteur de la Loi : I'a1,1torité du docteur de la Loi
est un cadeau que Dieu le Très-Haut, béni soit-II, a donné. Entre autres, cette
274. Réponse de l'Imam Khomeyni à une lettre du Président de la république
(16.10. 1366hs./6. 1. 1988) - Sahife-ye nr1r, v.20 p. I70.
275. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d 'étudiants d'Ispahan
(14.8.1358hs./ 5.11.1979) - Sahife-ye nr1r, v. IO p.l38.
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question que vous avez soulevée : que doivent faire ces femmes actuellement
mariées si elles ont des problèmes? Qu'eUes s'adressent là où il y a un docteur de la Loi, à une assemblée dans. laquelle il y a un docteur de la Loi, à un
tribunal où il y a un docteur de la Loi, et le docteur de la Loi s'en occupera :
si c'est justifié, il corrigera le mari, ille mettra en demeure de bien se comporter, et s 'il ne le fait pas, il prononcera le divorce. ll a autorité pour que, si les
choses tournent mal, si une vie va être gâchée, il prononce le divorce. Bien
que le divorce soit dans la main de l' homme, lorsque le docteur de la Loi y
voit l' intérêt de l'islam et l'intérêt des musulmans, et lorsqu 'il voit que l'on ne
peut faire autrement, il prononce le divorce. C'est cela l'autorité du docteur
de la Loi.276

•••

276. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de famiJles de martyrs du 15
khordâd ,342hs./ 5 juin 1963 (9.8. 1358hs./31.10. 1979) - Sahife-ye nür, v. IO p.87-88.

Deuxième partie
FACTEURS ET CONDITIONS
DELA
REVOLUTION ISLAMIQUE

1

Situation de 17ra.n
a vant la Ré volution islamique

Dépendance et deapotiame du ré&ime du Shâh
Injustice et absence d 'indépendance sous le régime du SMh
Ce que l'on peut brièvement dire, c'est que la pression excessive du Shâh*
a mis les gens dans une situation tellement critique qu' ils se sont lancés clans
un soulèvement général. Le Shâh a fait disparaître notre indépendance politique, militaire, culturelle et économique et a rendu l' Iran dépendant de l'Est et
de l'Ouest sous tous les rapports. U a tué le peuple d 'Iran sous la torture et
dans les geôles de ses prisons. D a empêché tous les savants et prédicateur s de
dire ces vérités. Tout cela a fait que le peuple musulman d 'Iran veut un gouvernement islamique.277
A la base du mouvement

• ••

A la base, ce mouvement prenait sa source à deux choses. D ' une part, de
l' intense pression [exercée] de l'extérieur et de l'intérieur, du pillage [commis]
de l'extérieur et de l'intérieur, des irnjustices extraordinaires telles qu'en cinquante et quelques années le peuple d 'Iran n'a pas vu un jour heureux 278 ;
dernièrement aussi, les extraordinaires tueries collectives qui eurent lieu clans
la plupart des régions d' Iran ont mis au cœur de~ gens d'accompagner ce
277. Entretien de l' Imam Khomeyni avec un correspondant de l'agence de presse
Reuter (Paris, Neauphle-le-Château, 25. 8. 1357hs./ 16. 11.1978) - Sahife-ye nOr, v.3
p. l64.
278. Il s ' agit de la période de règne de la famille Pahlavi• : 25 ans pour Rezâ Khân •
et 37 ans pour son fùs Mohammad Rezâ, soit 57 ans de règne en tout.
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mouvement. D'a utre part, notre aspiration à un gouvernement islamique et à
un gouvP.mement j uste qui ferait contrepartie aux régimes tâghût'is et dans
Lequel nous concrétiserions les questions islamiques comme a ux débuts de
l' islam.2N

•••

Le soutien du Shâh au régime d'Israël
L' une des causes du soulèvement du peuple musulman d' lran contre le
Shâh* est son soutien éhonté à l'usurpateur Israël : il assure
l'approvisionnement d'Israël en pétrole, il a fait de l'Iran un marché pour les
produits israéliens, sans compter les soutiens moraux .. . - et pour tromper
l'opinion mondiale, il se contente de condamner Israël ! Ni le peuple musulman d ' Iran, ni aucun musulman, ni tout simplement aucun homme libre ne
reconnaÎt Israël, et nous soutiendrons toujours nos frères palestiniens et arabes_2ao

•••
La corruption dea m.œura
La corruption de la jeunesse

Ces produits de La civilisation, dont il est fait en d 'autres lieux - dans les
pays développés - une utilisation correcte, Lorsqu' ils viennent dans notre pays
ou dans des pays pareils au nôtre, o:n en fait une utilisation viciée. Le cinéma,
par exemple : les spectacles que l'on présente au cinéma peuvent être des
spectacles moraux, des spectacles éducatifs, ce que personne n'a interdit.
Mais un cinéma pour corrompre les mœurs de nos jeunes - [de sorte que] si
nos jeunes vont quelques jours dans ces cinémas que l'on connaissait en cette
époque, et que l'on connaît maintenant qu ' il y a le Shâh*, si un jeune y va
quelque temps, il en ressort corrompu -, cela ne sert vraiment à rien. Or c'est
bien là ce que ceux-là veulent, c'est-à-dire que tous les programmes qu ' ils ont
préparé!., les programmes culturels, les programmes artistiques, tout ce qu 'ils
ont préparé est colonialiste : ceux-là veulent faire de nos jeunes des jeunes qui
leur soient utiles à eux, pas qui soient utiles à leur propre pays, ou alors qu 'ils
279. Réponse de l' Imam Khomeyni à une lettre du ministre turc des affaires étrangères(21.3 . 1J58hs./ 11.6. 1979) - Sahife-ye nûr, v.7 p.72.
280. Entretien de l'Imam Khomeyni avec le Bulletin d'informations moyenorientales el la revue ai-Eqtesâd al- 'arabi (Paris, Neauphle-le-Château, 26.8. 1357hs./
17. 1 1. 1978)- Sahife-ye nûr, v.J p. l78.
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soient corrompus [ ... ].
Si les centres de corruption sont actuellement plus nombreux à Téhéran
que les bibliothèques, plus nombreux que les centres pour l'enseignement et
l'éducation, c'est parce qu' ils veulent, par divers moyens, produire des jeunes
désœuv1és et sans vergogne qui ne puissent rien faire face aux profiteurs
étrangers, c'est-à-dire qui soient indifférents à leur égard. Ces jeunes qui sont
devenus opiomanes, héroi:nomanes, alcooliques, joueurs, qui fréquentent les
centres de corruption et de prostitution, ceux-là considèrent ces débauches
comme leurs seuls objectifs, et ce que devient le monde les laisse indifférents.
Cene jeunesse qui pourrait devenir une grande richesse pour le pays ct le faire
progresser, ils veulent faire en sorte qu'elle régresse, c'est-à-dire qu 'elle devienne inutile, une chose inutile, une richesse inutile pour le pays. Voilà une
de leurs actions.281

•••

Répandre la corruption par les médias
Les revues pleines de photos et d ' articles scandaleux ct déplorables, et les
journaux rivalisant d 'articles opposés à notre propre culture et à l' islam conduisaient fièrement les gens - et particulièrement la classe si influente de la
jeunesse - vers l' Est ou vers l' Ouest. Ajoutez à cela la vaste propagande pour
répandre les centres de corruption, les maisons de plaisirs, les tripots et loteries et l~:s magasins de produits de luxes, de produits de beauté, de jeux et de
boissons alcoolisées, en particulier importés d 'Occident. En contrepartie des
exportations de pétrole, de gaz et autres trésors, on importait des poupées, des
jeux, des produits de luxe et des cenlaines de choses dont les gens comme moi
ne sont pas au courant. Si, à Dieu ne plaise, les jours du régime inféodé et de
la famille déchue des Pahlavi• s'étaient prolongés, il n' aurait pas fallu longtemps - avec les manigances et les plans sataniques de toutes sortes [mis en
œuvre] par le truchement de ce régime corrompu, des médias et des intellectuels pro-Est ou pro-Ouest - pour que notre saine jeunesse, enfants de l' islam
et de la patrie sur lesquels sont fixés les espoirs du peuple, délaissent le peuple et le giron de l'islam : soit ils ruinaient notre jeunesse dans les centres de
corruption, soit, en l'amenant à servir les puissances dévoreuses du monde, ils
entraînaient le pays à la ruine. Dieu le Très-Haut nous a fait grâce, à nous et
à eux, et nous a tous délivrés du ma.l des corrompus et des pillards.212
281. Déclarations de l' Imam Khomeyni é propos des sublimes enseignements de
l'islam (Paris, Neauphle-Je-Château, 1.1 0. 1357hs./ 21. 12. 1978) - Sahife-ye nt1r, v.4
p.85.
282. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11 . 136 1bs./
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•••

Extension des centres de corroption
lls ont ouverts à nos jeunes les portes de la corruption et en ont attisé la
flamme. Nous sommes témoins de [ce qui se passe dans] notre propre pays et
je sais qu'il en va de même dans le vôtre. Nous qui sommes témoins, nous
constatons que les centres de corrupltion qui se trouvent dans notre pays - où
nos jeunes ont été entraînés et où ils ont perdu leur identité - sont si nombreux
que l'on dit, et il en est indubitablement ainsi, qu 'il y a plus de centres de
corruption à Téhéran que de bibliothèques. Ils nous ont vidé de tout, ils ont
vidé nos jeunes de cette efficacité que doit avoir la force de la jeunesse. Il ont
voulu nous prendre la force de notre: jeunesse puis, ces forces une fois prises,
emporter nos trésors et nos réserves pendant que nos jeunes restent indifférents. Au temps du régime précédent, ils avaient suscité cet état de choses : ils
avaient entraîné nos jeunes dans les centres de corruption, et la propagande en
rapport avec les comportements corrompus était au point que tous les journaux et toutes les revues, ainsi que la radio et la télévision, travaillaient à
cela. Tous étaient mobilisés pour détruire nos jeunes et leur ôter la force de la
jeunesse. 283

•••

Destroction de la (acuité de pensée
Ils voulaient si possible ôter la faculté de penser à toute force dont ils estimaient qu'elle viendrait s 'opposer aux étrangers et aux patrons, à toute pensée dont ils estimaient qu 'elle s'opposait à eux. Comment ôter la faculté de
penser? Par l'accoutumance aux boissons alcoolisées, à l'héroïne et autres
drogues qui ôtent à l'homme sa faculté de penser, qui le vident intérieurement.
Et les centres de prostitution qui couvraient le pays, les centres de corruption
qui couvraient le pays, occupaient alllssi nos jeunes à des concupiscences qui
leur ôtaient toute pensée. Ces choses.-là se faisaient selon un plan minutieusement calculé.284

•••

15.2. 1983, lu le 15.3. 1368hs./ 5.6 . 1989) - Sahife-ye nür. v.21 p. l95.
283. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de représentants de mouvements
de libérations du monde.entier (20. 10. 1358hs./ 10. l.l980) - Sahife-ye nür, v.ll p.239.
284. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d 'un groupe d 'employés de
l' Organisation de lulle contre la toxicomanie ( 12.4. 1358hs./ 3.7. 1979) - Sahife-ye nür,
v7 p.270.

Situation de 1'Iran avant la Révolution islamique

2 11

Destruction de J'énergie humaine
Il faudra longtemps pour remédier aux destructions morales réalisées en
Iran tout au long du règne du père (du Shâh*) et de son fils et aux corruptions
qui ont vu le jour en ce pays et dont ils ont attisé la flamme au nom du
" progrès", de " l'élévation" et de la "civilisation". Ce qui fut, de tout, le c0up
le plus dur porté à notre pays, c 'est qu'ils ont détruit notre force humaine et
ne l 'ont pas laissée se développer. Les centres de corruption étaient si nombreux dans les villes -en particulier .à Téhéran - et la propagande si intense
pour entraîner nos jeunes dans ces centres, ils ont à ce point ouvert les voies
de la corruption devant nos jeunes en attisant leur flamme et en les entraînant
dans ces centres que cette destruction fut pire que toutes les autres : il est plus
facile de réparer les destructions matérielles que les destructions morales.285

•••

Le dévoilement des femmes
Au temps [du père du Shâh*], sous prétexte de rendre active la moitié de la
population de l'Iran, ce malheureux criminel a commis un [véritable] forfait :
le dévoilement [des femmes] 286 • Et au lieu de rendre active la moitié de la
population de l'Iran, ils ont considérablement mis hors d'activité l' autre moitié, celle constituée par les hommes. Ces poupées qu'ils avaient façonnées et
qu' ils avaient placées dans toutes les administrations et lancées dans toutes les
rues : celles qui étaient dans les administrations empêchaient le reste du personnel arlministratif de faire son travail et celles qui étaient lâchées dans les
rues entraînèrent nos jeunes dans la corruption et leur ôtèrent toute leur activité. 287

285. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d 'un groupe de Gardiens• de la
révolutions de la ville de Qazwîn (8.3. 1358hs./ 29.5. 1979) - Sahife-ye nûr, v.7 p.23.
286. Après la révolution constitutionnelle• , au courant de l'année 1306hs./ 1927, il
était question dans les milieux proches du père du Sbâh• , Rezâ Khân• , de "dévoilement
des femmes", de sorte qu' au nouvel an 1307hs./1928, son épouse et ses filles apparurent
dévoilées en public. Toutefois, la loi sur le dévoilement ne fut mise en application que le
17 dey 1314hs.n janvier 1936, après le .r etour de Rezâ Khân de Turquie. Ce jour-là,
Rezâ Khân participa en compagnie de son épouse et de ses deux filles à l' inauguration de
l'Ecole n?rmale d'instituteurs et, en présence des ministres et employés de l'Etat accompagnés de leurs épouses sans voile, il s'adJressa aux femmes en ces termes : « Nous avons
brisé les barreaux de la prison : c'est maintenant au prisonnier libéré qu'il incombe de se
construire lui-même une belle maison en place de sa prison ».
287. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d'un groupe de femmes
(22. 12. 131\lhs./ 12.3.1983)- Sahife-ye nr1r, v.17 p.210.
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L'extenaion de la pénurie

Délabrement de 1 'économie
Toute notre économie est maintenant détruite et délabrée au point que, si
on veut la restaurer telle qu'elle était auparavant, il faudra de longues années
et le zèle de tout le peuple. Ni un Etat ne peut le faire, ni une couche de la
population : tant que tout le peuple ne se serrera pas les coudes, il ne pourra
mettre un terme à ce délabrement de l'économie.288

•••

Les réformes agraires du Shéih : un moyen pour détruire 1'agriculture
En fait, le plan était de détruire 289 : anéantir complètement l'agriculture
sous le nom de " réformes agraires" et constituer un marché pour 1'Amérique,
pour une Amérique qui a des surplus de céréales. L'Amérique veut que
l'agriculture de l' Iran et des autres pays sous son influence soit perturbée afin
qu' ils soient dépendants d 'elle, comme nous le sommes maintenant, tout devant nous venir de l'étranger. Us ont anéanti l'élevage afin que nous soyons
dépendants de 1'étranger pour la viande, et de la même manière, pendant ces
cinquante ans, en usant de noms particulièrement fallacieux ct insidieux, ils
ont détruit et anéanti tout ce que nous avions.290
288. Déclarations de l' Imam Khomeyru â Behesht-e Zahrâ' le premter j our de son
retour d ' un exil de quinze ans ( 12.11.1357hs./ 1.2.1979) - Sahife-ye nûr, v.4 p.283.
289. Les "réformes agraires" étaient l'un des principaux fondements de la politique
néo-colonialiste qui fut mise en œuvre de manière â peu prés identique dans tous les pays
dominés - de 1'1\rnérique latine â l' Asie en passant par l'Afrique - par l' intermédiaire
des gouvernements de ces pays. En 134 1hs./1962, d 'une pa.rt pour en trainer la confiance
des capitalistes américains, pour montrer son accord et sa coopération avec la nouvelle
stratégie et pour ouvrir un nouveau man:hé à l' économie occidentale, d 'autre part pour
faire baisser la tension intérieure et empêcher l'extension du mécontentement populaire
qui menaçait d 'exploser, le Shâh• lança un programme de réformes agraires, présenté
comme le premier des six fondements de la " révolution du Shâh cl du peuple", el conduisit l'économie du pays à la faillite. Les réformes agraires en Iran, qut
s' accompagnaient de placements étrangers - en particulier américatns- dans les secteurs
du commerce et des i.n dustries dêpendan~cs, lit subir un dommage énorme à l'agriculture
iranienne, au point que ce pays passa en l'espace de quelques années du rang de pays
exportateur de blé â celui d ' importateur massif. Par ailleurs, du fait de l'exode des paysans vers les villes où ils étaient attirés par les industries et les services publics inféodés
pour servir de main d ' œuvre à bon marcM, vingt mille villages iraniens furent vidés de
leurs habitants en onze arts.
290. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' employés de la banque centrale (24.3. 1358hs./ 14.6.1979)- Sahife-ye nar, v.7 p.lll.
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Sous le nom de "réformes", ils ont totalement anéanti l' agriculture : l' Iran,
qui devrait exporter des millions de tonnes si son agriculture fonctionnait
correctement en son lieu, est aujourd'hui assis à tendre la main pour que
d' autres lui donnent du blé. Cela fait aussi partie des actes, des crimes, que le
régime [pahlavi] a fait à l'encontre de ce pays.291

•••

La domination des conseillers américains

A ce que 1'on rapporte, Carter a dit dans son dernier discours qu'un Iran
puissant et indépendant est facteur de stabilité pour les autres [pays de la
région]. 11 a encore dit ensuite que « nous ne pouvons voir qu' une poignée de
vils vauriens veuille faire chuter un tel Shâh ». [. .. ]
Ce Qu 'il a dit l.à -à savoir qu'un Iran puissant et indépendant peut être
facteur de stabilité - est vrai, [ .. . ] mais actuellement 1'Iran n'est ni puissant ni
indépendant, parce qu'il est administré sous le contrôle d'autres puissances.
Quarante-cinq, soixante ou même, d 'après une publication, quatre-vingt miiJe
américains, dont bon nombre sont des conseillers, font actuellement tourner
notre régime : le pouvoir est donc entre leurs mains à eux ! Ce sont eux qui
ont le pouvoir en Iran, pas le Shâh ! [ ... ] L' Iran est actuellement [. .. ] dans les
griffes de ces forces-là! [. .. ] Vous ne pouvez pas dire que l' Iran doit être
puissant, qu' il l'est actuellement, et que si le Sbâh s 'en va, il perdra sa puissance. Ce que nous voulons, c'est que celui qui a gaspiiJé la puissance de
l'Iran et l'a mené à cet état de faiblesse s 'en aille, et que le peuple, qui est luimême puissant, prenne sa place. Voilà ce que veulent les Iraniens : ils veulent
l'indépendance, ils veulent écarter les mains des autres puissances. [ ... ] Si
l'Iran était stable, il ne vous aurait pas laissés vous ingérer dans ses affaires.
L 'Iran est instable et en désordre, et cela fait trente-cinq et même cinquante
ans que le désordre règne en Iran. [ ... ] Si les gouvernements sont issus de la
volonté du peuple, ils ne vous laisseront pas vous comporter de la sorte en
Iran et y engendrer un tel désordre. [ ... ] La stabilité est une conséquence de la
puissance et de l'indépendance, et nous voulons la puissance et
l' indépepdance, or la puissance réside en ce que nous délivrions notre régime
des problèmes que 1'Amérique lui a apportés et que nous instaurions un régime s'appuyant sur notre peuple, pas un régime s'appuyant sur les con29 1. Déclarations de l' Imam Khomeyni en audience publique (21. 1.1361 hs./
10.4. 1982) - Sahife-ye nûr, v. l6 p. ll8-1 19.
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seillers américains. [ ... )Notre pays s'est soulevé pour mettre un terme à ce
désordre que les Etats étrangers souhaitent. 292

•••

Le pillage du trésor public
Vou~ les voyez clamer que le budget de l'lran est faible, or ce n'est pas
que le revenu de l' Iran soit faible : le revenu de l' Iran est important, mais des
mains sont là qui ne permettent pas que [les besoins du) pays soient couverts - ceux qui en mangent sont nombreux ! Le pétrole constitue à présent
une rentrée budgétaire très importante. Une des forfaitures que le Shâh*
commet actuellement à l'encontre de notre peuple est que ce trésor qui devrait
être préservé pour de bien longues années et pour les générations à venir, cet
homme veut le déverser tout entier en vingt ou trente ans dans le gosier de
l'Amérique et ne rien recevoir en contrepartie qui soit utile au peuple.
Si le budget est déficitaire, une des raisons en est qu 'il est "mangé": pensez qu 'ils ont acheté des armes pour dix-huit milliards de dollars de revenus
du pétrole. IJs ont a.cheté pour dix-huit milliards d'armes et ils en achètent
encore, et si on leur en donne l'occasion, ils en achèteront encore. Ces armes,
que sont-elles ? Pensez-vous que nous avons besoin de -dix-huit milliards de
dollars d'armes pour nos propres affaires ? Pas du tout ! Ce n'est pas là leur
problème : comme le rival de l'Amérique - à savoir l'URSS- est aux aguets,
c'est sous le couvert de payer le prix du pétrole que [les Américains) apportent en Iran ces armes qui ne servent de rien à l'lran et qu'ils constituent une
base militaire pour l'Amérique eUe-même. Cela veut dire qu' ils consomment
notre pétrole et qu'en contrepartie ils se font une base pour eux-mêmes ! Sous
le couvert de payer le prix du pétrole, ils se font une base pour eux-mêmés !
S 'ils nous versaient le l'argent du pétrole en devises, cela serait plus que ce
qu'il faut pour gérer l'Etat et la nation.
Ces sommes suffisent à notre nation, seulement un.e telle quan.tité se voit
"mangée" : pour un.e bonne part, l' Amérique nous apporte de l'armurerie à la
place, de l' armurerie pour eUe-même, pas pour nous ; et une certaine quantité
est aussi versée dans le gosier du [Shâh*) Mohammad Rezâ Khan, de sa famille, de ceux qui lui sont liés et de ceux qui veulent le servir et qui massacrent .les gens pour le protéger. A ce que l'on dit, soixante mille personnesc 'est ainsi que c'est écrit - sont liées à la famille royale ! Liées à la famille
292. Déclarations de l'Imam Khomeyni à propos des "pseudo-sentiments hwnanitaires" de Carter et de la véritable nature de la superpuissance américaine (3.9. 1357hs./
24.11.19ï8)- SaHife-ye nar, v.3 p.239-241.
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royale, cela signifie qu 'elles doivent manger à cette table, manger sans rien
faire, manger sans vergogne ! Ce ne sont donc pas les rentrées qui sont faibles, mais ceux qui en mangent qui sont fort nombreux.293

•••

Domination de la culture coloniale
et confrontation avec l'ialam et lea clerc•
Propagation du défaitisme
La culture est la base d'un peuple, la base du caractère national d' un
peuple, la base de l' indépendance dl'un peuple, et c 'est pourquoi ils se sont
appliqués à faire de notre culture une culture coloniale. Ils se sont appliqués à
ne pas laisser apparaître un "homme" : ils ont peur de l'homme, ils ont peur
de l'être humain. Ils se sont appliqués durant de longues années - et particulièrement durant ces [dernières) cinquante et quelques années294 - à ce qu'il ne
se trouve pas d 'hommes en Iran. Ils ont organisé les études de manière à ce
qu' il n'y ait pas de progrès scolaire ni humain. Ils nous ont tellement fait
peur, avec leurs propagandes, que nous avions peur de nous-mêmes, que nous
n'avions pas confiance en nous-mêmes. Si quelqu'un tombait malade, nous
disions : « Il faut qu' il aille à l'étranger », alors que nous avions des médecins. Ils ont eu avec nous un componement tel, ils nous ont à ce point secoués
et vidés, que si nous voulions asphalter un terrain ou une route, nous disions :
<< li faut le faire venir de l'étranger », alors que nous en avions. << ll faut que
les étrangers administrent notre année, il faut que les étrangers viennent admitùstrer notre pétrole», alors que nous avions [de quoi le faire]. Tout cela
parce qu'ils nous avaient vidés de ce que nous étions, qu' ils avaient lavés nos
cerveaux, qu' ils avaient annihilé en nous la confiance en soi.29s

•••

Le refus d 'édifier 1 'homme
Pour les Prophètes• , ce qui est en question, c'est l' homme. n n 'est pas
question d 'autre chose pour les Prophètes : tout doit aboutir à l'homme. Ils
293. Déclarations de l' Imam Khomeyni A propos de l'ampleur des forfaits et des trahisons du Shâh• dans divers domaines (4.9. 1357hs./ 25. 11.1978) - Sahîfe-ye nûr, v.3
p.251-252)
294. Voir note 278 p.207.
295. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de fonctionnaires de l' Education
nationale de Rafsandjân (29. 1. 1358hs./ 18.4. 1979)- Sahîfe-ye nûr, v.6 p.40.
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veulent faire un homme : une foi.s l'homme fait, tout s'arrange. Les régimes
soumis aux étrangers voulaient qu' il ne soit pas fait d' homme dans ces pays
orientaux. Ils ont peur de l'homme, ils ne veulent pas qu'il se trouve un
homme : s 'il s 'en trouvait, il ne s 'inclinerait pas devant la force ; s 'il s 'en
trouvait, il ne donnerait pas les intérêts de son pays à l'étranger. Un homme
est loyal, un homme œuvre pour Die u : il est pour Dieu, sa vie est pour Dieu
et sa mort est encore pour Dieu. Un tel être ne peut servir les étrangers et agir
contre son propre pays. Ceux-là ne voulaient pas qu'il soit fait des bommes
dans nos universités, ils avaient peur de 1' homme. Ils se sont appliqués à ne
pas laisser se développer notre force humaine, à ne pas laisser progresser
notre force humaine, et ils s'y sont appliqués par tous les moyens possibles et
avec tous les plans qu' ils avaient. L 'essentiel de leur action portait sur les
hommes : ne pas laisser les hommes se développer. Lorsque dans un pays
l' homme n'a pas été éduqué, lorsque l' individu n' a en vue que ce qui est matériel, lorsque son éducation a été une éducation matérial.i ste, et bien cet
homme veut avoir une villa par quelque moyen que ce soit : cela ne fait pas de
différence pour lui, parce qu' il est matérialiste. L ' homme matérialiste regarde
le côté maté riel : il n' a rien à faire de la provenance de cette matière, de cette
villa, de cette a utomobile ; c'est la chose elle-même qu'il veut et il n'a rien à
faire de son origine. C 'est l'homme spirituel qui, si on lui donne quelque
chose, demande : « D'où cela provient-il ? Qu'est-ce ? Est-il correct d'en faire
usage ou non ? Cette automobile est-elle licitement ou illicitement acquise ?
Est-ce un bien honnête ou malhonnête ? » . Celui-là est un homme, pour qui de
telles quo!stions se posent, et c'est cela même que nous voulons. C 'était et
c 'est une erreur de dire qu'il suffit que le régime disparaisse, qu 'il suffit qu 'il
y ait l 'indépendance, qu' il suffit qu' ml y ait la liberté ... Non, la question n'est
pas là ! Nous sacrifions tout cela à l ' homme : nous voulons l ' homme et nous
donnons tout pour l' homme. Dès lors que l ' homme s 'arrange, tout s 'a rrange.
Pendant ces années, ils se sont appliqués à ce qu'il n' y ait pas d ' homme, à ne
pas laisser l' homme devenir homme. Ils voyaient bien que s 'il se trouvait un
seul homme, il pourrait conduire un peuple, il pourrait dresser un peuple contre eux : ils s 'en inquiétaient et ne permettaient [donc) pas qu' il s 'en produise
n 296
u.

• ••

296. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' étudiants de l'université de
Slûrâz ( 16.3. 1358hs./6.6 . 1979) - Sahlfe-ye nûr, v.7 p.62-63.
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Détourner les esprits des questions réelles
De structures qui sont faites pour l'enseignement et pour l'éducation, ils
avaient fait des structures qui sont tout Je contraire. Des enseignements utiles
à l' homme, à la société et au pays étaient supprimés et ils les remplaçaient par
des enseignements qui allaient à l'encontre de la destinée de ce peuple : qui
allaient dans le sens des concupiscences de l' individu lui-même, mais à
l'encontre de la destinée du peuple, à l'encontre des intérêts du pays. Il n'était
pas possible d 'écrire dans les journaux ou de dire à la radio des propos traitant du destin du peuple, [mais] des propos qui allaient à l'encontre du destin
du peuple, à l'encontre des intérêts du peuple et à l'encontre des intérêts de la
société étaient courants. Des revues qui se devaient d 'éduquer la jeune génératiOn avaient été transformées [pour faire] une "éducation" dont vous avez
tous vu la teneu r scandaleuse. Tout cela était pour détourner les jeunes de la
destinée qui est la leur - de cette destinée humaine qu ' ils doivent accomplir vers une autre destinée, et pour les utiliser : pour les utiliser de manière à ce
qu ' ils anéantissent tous les intérêts du pays, qu' ils corrompent tout, qu ' ils
donnent tous nos trésors à l'étranger ct qu ' il n'y ait personne pour demander
pourquoi, paree qu ' ils ont détourné t'attention des gens de ce qui se rapporte à
leur vie.297

•••

Séparer les religieux du peuple
L'objectif était d 'éliminer l' islam et le moyen pour éliminer l' islam était
d'éliminer le clergé. fis savaient que tant qu' il y aurait des clercs, ils préserveraient l' islam. Le plan : éliminer l' islam ; le moyen : éliminer le clergé et séparer le peuple des clercs. C 'est pourq uoi il s' affairèrent, et s 'affairent encore à
présent, à de vastes propagandes pour séparer les clercs du peuple. Qu 'un
moment le peuple soit séparé des c lercs et que ces derniers n 'aient pas de
support pour leur prédication, et ils seront parvenus à leurs fins. Le peuple ne
peut fai re quelque chose à lui seul : tant qu ' il ne s'appuie pas sur l'islam, il ne
peut rien faire . [Or] s'appuyer sur l' islam devient possible lorsque ceux qui
appellent à l' islam et dont tout l' obj ectif est d 'appeler à l' islam sont là pour
appeler les gens et les mobiliser. Auparavant, ils avaient compris en théorie
que l' islam était tel que s 'il devient puissant, il ne leur permettra pas de parvenir à ce qui les intéresse, et que ce sont les clercs qui préservent l' islam et le
gardent. [Notre] mouvement a rendu cela concret, c 'est-à-dire qu' ils ont vu
297. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence des employés de Radio Daryâ
(30.4. 1358hs./ 21.7. 1979) - Sahîfe-y e m'ir. v.8 p. l98.

218

Facteurs et conditions de la Révolution islamique

qu'un peuple, avec la conduite des savants religieux du pays et avec la foi qui
l'habitait, a éliminé un empire aussi aberrant et satanique - et aussi grand -,
alors que toutes les [grandes] puissances étaient derrière lui.298

•••

La séparation entre la hawza et l 'université

Dès le départ ils voulaient faire les universités de telle manière et fondre
nos jeunes dans un moule tel qu 'ils deviennent des ennemis de l' islam et de
tout ce qui a trait à l' islam. n n'était pas possible de parler de "mollahs" à
1' université et il n'était pas possible non plus de parler "d' universitaires" dans
le milieu de la Fayziyya*. Chacun d'entre eux, s'il se rendait là-bas [dans
l'autre milieu], sc voyait comme un étranger, comptant pour rien dans un
a ussi mauvais milieu. C 'était ainsi parce qu'ils l'avaient /ait ainsi, pour que
ces deux fronts qui po uvaient préserver le pays et le délivrer de ses problèmes
soient mutuellement ennemis : que celui-ci écrase celui-là et que celui-là
écrase celui-ci, et qu'eux en tirent les fruits - et ils en ont tiré les fruits, nous
l'avons bien vu. Pourquoi donc une telle insistance pour que ces deux classes
[sociales] soient ennemies ? Que signifiaient tant de propagandes pernicieuses, de tous les côtés, contre la classe opprimée des sa vants religieux et, parallèlement, toutes ces propagandes pour l' université et les universitaires ? Pourquoi en était-il ainsi ? C 'était parce qu 'ils avaient peur que, si ces [deux classes]-là se rapprochent mutuellement et s'entendent, ils comprennent ce qu'est
l' islam, que si Messieurs les professeurs d' université allaient dans les hawzas
et s'instruisaient de ce qu'est l'islam auprès de maîtres, ils ne s'en effaroucheraient plus : ils comprendraient alors combien nous [savants religieux] avons
été éprouvés à [toutes] ces époques et en particulier dans ces cinquante
[dernières] années299 •
Comme nous étions ennemis avec nos propres frères, chacun de nous affaiblissait l'autre. Faites bien attention à cela : pour qu'il vous soit possible de
préserver votre pays, il doit y avoir solidarité entre l'université et la Fayziyya, • il faut que les centres de savoir traditionnel et les centres de savoir
moderne soient solidaires. Vous - les deux classes - , si la classe des universitaires, des jeunes de l' université, des professeurs d ' université, des enseignants
de lycée et de primaire et autres semblables s'appliquent à familiariser les
enfants avec les hawzas, et que là les savants religieux s'appliquent aussi à
298 Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence des députés du Sistan et Baloutchistan (5 7. 1358hs./ 27.9. 1979)- Sahife-ye nür, v.9 p.209-210.
299. Voir note 278 p.207.
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rapprocher de l'universjté et à accorder avec elle les gens de savoir et (tout]
ceux qui ont étudié ou qui étudient là-bas, si ces deux classes se mettent
d 'accord, si ces deux classes savantes deviennent comme il faut, notre pays ne
pourra connaître aucune autre faiblesse. T ous nos malheurs viennent de là :
00
11 Lorsque le savant est corrompu, le monde est corrompu )/ , c'est le
savant qui corrompt le monde, la ma:sse du peuple ne le corrompt pas. 301

•••

300. Voir en ce sens TasnifGherare 1-hekam (de 'AW.M. Tamîrtû Amedi), Qom,
p.47 col.2.
301. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d 'universitaires et de responsables du Ministère de la culture et de l'enseignement supérieur (28.6. 136lhs./ 19.9. 1982)
- Sahtfe-ye nûr, v. l7 p.2 1-22.
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Facteurs de la victoire
de la Révolution islamique

La Volonté divine

S 'en remettre à Dieu
Ce n'est pas au moyen d'une force naturelle que nous avons surmonté les
problèmes et les malheurs qui nous touchaient, car notre force naturelle
n'était vraiment rien face à de très grandes puissances comme celles de
l'Amérique et de l'ex-Shâh*, avec tout le matériel qu'ils avaient en main. Si
nous les avons vaincus, si notre pe·uple a été victorieux dans ce mouvement,
c'est uniquement du fait qu'il s'en remettait à Dieu. Une transformation s'est
produite dans notre peuple, une transformation sans précédent, une transformation telle que [ces gens] considéraient le martyre comme une immense
réussite pour eux-mêmes. Certains de nos jeunes viennent maintenant encore
auprès de moi et demandent : « Priez pour que nous soyons martyrs ». Voilà
le secret de la victoire : de même qu 'aux débuts de l'islam les musulmans ont
gagné grâce à ce secret, de même notre peuple a gagné grâce à ce secret, et
c'est grâce à ce secret que les peuples peuvent gagner. 302

•••

Les assistances surnaturelles
Nous savons bien que cette grande révolution, qui a écarté de l' Iran les
mains des injustes et des dévoreurs du monde, a triomphé grâce à des assistances divines surnaturelles. N'eût été la toute-puissante main de Dieu, il
n'aurait pas été possible à une population de trente-six millions [de faire ce
302. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de groupes de Palestiniens, Libyens, l.r&k.iens et Egyptiens (17. 1.l358hs./ 6.4.1979)- Sahife-ye nûr, v.5 p.262.
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qu 'elle a fait dans la situation où e lle était] : avec ces propagandes antiislamiques et anticléricales, en particulier dans les cent dernières années ; avec
ces discordes innombrables semées par les orateurs et les écrivains, dans la
presse, dans les conférences, dans les réunions et les cercles anti-islamiques et
antinationaux sous apparence nationaliste ; avec tous ces poèmes et ces
railleries ; avec tous ces centres de corruption, de prostitution et de jeux, ces
boissons enivrantes et ces drogues ... Tout cela pour que notre jeune génération active- qui devrait s ' activer pour l'avancement, l'élévation et le progrès
de sa chère patrie - soit entrainée dans la corruption et l' indifférence devant
les forfaitures du Sbâh* corrompu, de son père inculte et des gouvernements
et parlements de complaisance imposés au peuple par les ambassades des
puissants. Le pire était la s ituation des universités, des lycées et des centres
éducatifs : les destinées du pays étaient confiées entre leurs mains et l'on y
employait des enseignants et des professeurs mentalement colonisés par l' Est
ou par l' Ouest, cent pour cent opposés à l' islam et à la culture islamique - et
même [à la culture) a uthentiquement nationale - au nom de la nation et du
nationalisme ! Bien qu' il y eut parmi eux des hommes engagés et consciencieux, avec leur nombre terriblement petit et les contraintes qui leur étaient
imposées, ils ne pouvaient pas faire de travail positif. Ajoutez à tout cela des
dizaines d'autres problèmes, dont l' isolement et la mise à l'écart des clercs
ainsi que, à force de propagandes, la "déformation" intellectuelle de beaucoup
d 'entre eux. [1 n'était [donc] pas possible que ce peuple, dans cette situation.
se soulève d ' un bloc, balaye d' un bout à l'autre du pays toutes les puissances
intérieures et extérieures, grâce à une idée unique, grâce au cri de « Dieu est
plus grand ! » , g râce à des sacrifices extraordinaires et miraculeux, et prenne
[enfin] lui-même en main les destinées du payS: n ne faut donc pas douter que
la révolution islamique d'Iran se disti ngue de toutes les révolutions, aussi bien
par sa g<:nèse et par la nature de sa Eutte que par le mobile de la révolte et du
soulèvement. [1 ne fait pas de doute que c 'était là un cadeau divin et un présent surnaturel providentiellement octroyé par Dieu le Prodigue à ce peuple
opprimé et dépouillé.303

•••

Foi et unit~
Sur la base des critères matériels , des critères habituels, nous aurions dû
être anéantis en un assaut et ils n'auraient dû faire de nous qu' une bouchée,
303. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11.136lhs./
15.2. 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6. 1989) - Sahife-ye nûr, v.21 p. l75-176.
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mais la puissance de la foi , l'assistance de Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, le
fait que vous vous en soyez remis à [l' Imam Mahdî*] Maître de ce temps , que
la Paix de Dieu soit avec lui, [tout cela] vous a rendus victorieux. Mes frères ,
n'oubliez pas ce secret de la victoire. Cette unité de parole apparue parmi
toutes les classes sociales d' Iran était un miracle. Personne ne peut susciter
cela : c 'était un miracle, c'était quelque chose de divin, c'était une inspiration
divine et non une œuvre humaine. Le secret de votre victoire est d 'abord une
foi inébranlable et ensuite l ' unité de parole : préservez ces deux choses. 304

•••

L•aapiratioD à J•ialam et la vie aimple dea &eaa
La transformation du peuple
Cette transformation qui s 'est faite en notre peuple en si peu de temps relève du miracle : avant, il avait de la considération pour un [simple] agent de
police, nos grands commerçants du btiztir avaient de la considération pour un
agent de police, et du jour au lendemain ils n 'ont pas [même] eu de considération pour la première personnalité du pays ; avant, ils n'osaient pas mentionner en mal le nom du Shâh* [même] dans leur maison et du jour au lendemain
ils sont descendus dans les rues en disant : « Mort au Shâh ! >>. Voilà comment [cc peuple] fut transformé ! Qui a fait cela ? L' islam ! La force de la
foi ! Autrement, l'homme ne peut fai re cela : ce n'est pas de ton ressort, ou du
mien, ou du leur, c'est l'affaire de l' islam !305

•••

Le soulèvement du peuple
Cela fait plus de quinze ans que je conseille aux Etats arabes de s'unir et
de libérer Jérusalem, mais jamais cela n'a eu le moindre effet sur eux parce
qu' ils ne se soucient pas de ces questions. Si même ils parlent de ces questions, c'est du même ordre que lorsque l'ex-Shâh* parlait du progrès et de la
"grande civilisation". Aucun d 'eux ne se soucie des peuples, ce sont les peuples eux-mêmes qui doivent se soucier d'eux-mêmes. S 'il fallait rester assis en
attendant que les Etats fassent quelque chose pour nous, nous aurions encore
maintenant la même arriération et l'ex-Shâh régnerait toujours sur nous. C 'est
avec cette foi apparue en notre peuple, c 'est avec la force de cette foi que
304. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' un groupe de Gardiens • de la
Révolution (14. 12. 1357hs./ 4.3. 1979) - Sahtje-ye m2r, v.S p. l4 1.
305. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d'un groupe de clercs et de talaba-s de la hawza de Qom (15. 12. 1357hs./ 5.3. 1979)- Sahtje-ye m2r, v.S p. ISI.
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nous nous sommes opposés aux superpuissances, que nous avons triomphé,
Dieu soit loué, et que nous avons mis un terme à leur ingérence.
Si vous voulez venir à bout de vos propres problèmes, si vous voulez libérer Jérusalem, si vous voulez libérer la Palestine, si vous voulez libérer
I'Egypte et les autres pays arabes de ces agents et de ces étrangers, les P.e uples doivent se soulever. Ce sont les. peuples qui doivent faire cela. Qu' ils ne
restent pas assis à attendre que les Etats s'occupent de ces choses : ceux-là
agissent pour des choses qui leur profitent à eux.
Les j>euples doivent se soulever et doivent comprendre que le secret de la
victoire est d'avoir comme idéal le martyre et de ne pas accorder de valeur à
la vie, à cette vie matérielle et animaJe d' ici-bas. C 'est ce secret qui peut faire
gagner les peuples. C' est un secret que le Coran a apporté et qui a donné aux
peuples arabes, alors qu ' ils étaient dans un état de totaJe faiblesse, le pouvoir
sur de grands Etats. Le Coran a édifié l'homme, il a édifié un homme sacralisé qui a remporté des victoires grâce à cette force divine et qui, en moins d' un
demi-siècle, a dominé des empires. Il faut trouver ce secret, il faut suivre le
Coran, il faut donner le jour à l'homme coranique. Les peuples doivent être à
l' image du Coran pour pouvoir gagner. S 'ils veulent gagner au moyen de
factions politiques, de rassemblements généraux, de regroupements formels,
jusqu' au bout ils ne gagneront pas. Il faut que tous se rassemblent et deviennent un seul homme sacralisé, qu 'ils deviennent un homm.e faisant le djehâd
pour Dieu. Si cela advient, ils gagneront.
Ma recommandation à toutes les classes de la population humaine, à toutes les classes de la population musulmane et à toutes les classes de la population arabe est que, s ' ils veulent venir à bout de leurs problèmes, il leur faut
recevoir une éducation islamique, il leur faut évoluer selon le plan de l' islam,
et que le Coran soit leur guide et leur Imam. Si cela advient, ils viendront à
bout de tout, et si cela n'advient pas et qu 'ils veulent gagner en se fondant sur
les rapports habituels, sur les rapports politiques et autres, les Etats seront
toujours en avant et ils ne gagneront pas.306

•••

La quête du martyre. secret de la victoire
Il faut étudier ce qui a fait que l '~slam des premiers temps, avec une population minime et des mains vides, sans le moindre équipement militaire, fit en
moins d 'un demi-siècle la conquête du "monde" ? Et ce qui a fait qu'ensuite
les musulmans ont tout perdu, malgré leur population très importante, leurs
306. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de groupes de Palestiniens, Libyens, Irakiens et Egyptiens (17. 1.1358hs./ 6.4. ! 979) - Sahife-ye nûr, v.S p.262-263.
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équipements militaires et leur richesse sous le rapport des réserves naturelles ? Qu'est-ce qui les a fait tels [qu 'ils étaient) et nous tel.s [que nous sommes)? La raison en est qu'aux premiers temps de l'islam, les individus qui
avaient fait allégeance au plus noble Envoyé*, que Dieu prie sur lui et sa
famille et leur donne la Paix, étaient peu nombreux, mais ils s'étaient engagés
dans cette voie qui était la leur et ils étaient convaincus de l'islam. Pour eux il
n'était pas question de vivre au prix de n 'importe quel abaissement ou tourment : ils considéraient le martyre comme une chance pour eux-mêmes et cet
état d'esprit qui était en eux leur a donné la victoire sur Byzance et sur l'Iran,
sur deux très grands empires - ces deux empires de Byzance et d' Iran étant
[alors) plus puissants que ne le sont à présent ces deux régions-. Par la suite,
les musulmans ont peu à peu perdu cette force de la foi et se sont engagés
dans les affaires de ce monde et l'attachement aux choses matérielles. Lorsqu' ils se réunissaient et discutaient, et maintenant aussi lorsque nous nous
réunissons et discutons, ce n'est que discussions quantitatives, des discussions
qui n'OI•t rien de constructif. Lorsque l'on considère les pays musulmans qui sont de fort vastes pays, et avec des moyens -, on s'aperçoit qu'il y est
question de poésie, d'art oratoire, de philosophie, de gnose* - pour ceux qui
vont vraiment loin - , et autres choses du même ordre, et qu'il n'y est absolument pas question de ce qui était, aux premiers temps de l'islam, le secret de
la victoire. S'il y avait dans les pays musulmans un dixième de ce qui était,
aux premiers temps de l'islam, dans les compagnons de l'Envoyé de Dieu, que
Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne la Paix, et dans l'armée de l'islam,
[ces pays) seraient une puissance en avant de toutes les superpuissances.
Mais ils ont totalement perdu cet esprit de foi . Celui qui a beaucoup de foi est
[maintenant) quelqu' un qui se rend à la mosquée, puis rentre chez lui faire des
invocations : il n'est absolument plus question dans les pays musulmans de
ces aspects dont il était question aux premiers temps de l'islam. Même à présent, il n'en est pas question.307
La transfOrmation des âmes

•••

«Certes Dieu ne change rien en un peuple jusqu'à ce qu' ils changent
ce qui est en eux-mêmes » (Cor. 13.11) : c'est là une constatation et un o rdre.
C 'est une constatation en ce sens que, si des changements se produisent
307. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d'un groupe de représentants de
pays musulmans ( 19.4. 1358bs./ 10.7.1979)- Sah1fe-ye nûr, v.S p.94.
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dans un peuple et dans une nation, ce sera le point de départ de transformation~ dans toute la création, de transformations mondiales, de transformations
dans l' époque.
Vous avez bien vu que le progrès fait par le peuple iranien était dû à un
changement, à une transformation ctui s 'était faite «en eux-mêmes». Nous
étions u n peuple, notre peuple était un peuple qui - du fait de changements
dans le mauvais sens qui se produisirent [en lui] au cours de l' histoire et du
fait de la domination intégrale des étrangers et de leurs valets - en était arrivé
à un état où il acceptait le régime précédent. C'est-à-dire que, du fait des funestes propagandes qui avaient cours, un changement s 'était produit dans
l'état d'esprit de notre peuple, un changement et une transformation qui le
disposaient à accepter l'injustice et un régime inique, à accepter le tâghût et
ceux qui étaient liés au tâghût et les maîtres du téighût. C'était un changement
par lequel [l' homme doté] d ' une nature originelle saine s'était transformé en
homme malsain et malade: les individus étaient devenus malades. [ .. . ] Des
[gens de] plume servaient à l'encontre de ce qui est dans l' intérêt du peuple et
en conformité avec les intérêts du téighût ... ; propos, écrits, gestes, faits et
dires, tout venait de cette nature originelle changée. Dès lors que (ce peuple]
s 'est écarté de la nature originelle, des changements d'ordre général ont aussitôt eu lieu, et ce fut la do mination des étrangers.
Dieu soit loué, dans [notre] mouvement, le changement et la transfo rmation se firent dans l'autre sens : un peuple opprimé qui, au cours de l'histoire,
s 'était habitué à l'oppression et avait accepté l' injustice et le pillage s 'est
transformé en peu de temps en un peuple qui ne tolérait plus la moindre des
injustices. C'est-à-dire que ce peuple s'est révolté contre l'appareil
d'oppression au point que, du petit e nfant jusqu 'à nos honorables sœurs et à
nos frères, jeunes et vieux, toutes professions confondues, tous ont tout laissé,
sont descendus dans les rues et avenues et ont clamé : « Nous ne voulons pas
ce régime 1 », « Dieu est plus grand, et nous ne voulons pas de ce régime ! ».
Notre peuple a vécu un changement. a vécu une transformation : tant que ce
changement ne s'était pas produit, que le changement «en eux-mêmes » ne
s 'était pas produit, le changement dans la réalité extérieure - le départ d' un
régime tâghûtî et la mise en place d'un régime islamique - ne se produisait
pas pour ce peuple.
Ainsi, Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, ne change rien sauf si nous-mêmes
changeons [quelque chose à) nous- mêmes. Si nous nous changeons nousmêmes dans le sens de l'acceptation de l' injustice, un injuste nous dominera,
c'est naturel. Et si nous nous changeons nous-mêmes pour défendre notre
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pays, p(lur nous défendre contre le pillage, pour nous défendre contre
l'injustice et l' iniquité, Dieu facilitera cela. Comme vous l'avez vu, toutes les
classes du peuple furent en peine et sous la pression de l' injustice de longues
années durant, cela parce qu'ils s'étaient écartés de cette nature originellequi est la nature originelle créée par Dieu- et qu'ils avaient fait place en
eux-mêmes à une autre nature. Leurs âmes avaient reçu une autre éducation,
de sorte qu'elles étaient prêtes à accepter n'importe quelle claque. Que
n'importe qui, n 'importe où, vienne nous claquer : restons sans répondre,
soyons indifférents ! Un conseiller américain vient : acceptons-le ! Acceptons
tout ce qui arrive! Soyons en état d 'acceptation! Devant toute personne qui
lève la main, baissons la tête ou offrons notre visage aux coups ! C' était là un
état d'esprit dû au fait d 'avoir été longtemps opprimé, et [aussi) aux propagandes d 'ici et là comme quoi tout ce qui est nôtre doit laisser la place à tout
ce qui est américain. Cela fut la raison pour laquelle Dieu changea les choses
en conformité avec ce que vous aviez changé dans votre nature originelle.
[Mais] lorsque notre peuple s'est éveillé, lorsque par la grâce de l' islam il
s'est éveillé et s 'est changé lui-même, lorsqu' il s'est transformé : cette [même)
personne qui avait peur d 'un agent de police s'est dressée contre l'Amérique!
Cette personne qui obtempérait dès qu ' un agent de police venait lui intimer de
fermer boutique, qui mettait un drapeau dès qu'on le lui disait et qui ne se
considérait aucun droit de demander des explications, [cette même personne]
est descendue dans la rue et a crié : « Mort à ce Shâh* ! » . C 'était la transformation spirituelle, le changement de « ce qui est en vous-mêmes » «Certes Dieu ne change rien en un peuple jusqu'à ce qu' ils changent ce
qui est en eux-mêmes» (Cor. 13. 11)-, et vous avez vu le changement !
C 'est-à-dire que l'état d 'acceptation a fait place à un état de non-acceptation
- un état [qui dit) : «Nous ne voulons plus nous soumettre à l'injustice ! » - ,
et dès lors qu' il en fut ainsi, Dieu le Très-Haut, béni soit-fl, [vous) a donné
Son assistance et vous avez chassé l''injuste. Préservez cet état-là ! Faites bien
attention maintenant à ce que cet état soit préservé, que soit préservé ce changement qui s 'est produit de par la grâce divine et qui a rendu vos âmes telles
que vous considérez pour vous-mêmes le martyre comme un triomphe et
l'humiliation et la soumission comme un déshonneur. Tant que cet état sera
préservé, Dieu préservera aussi [le reste], et si, à Dieu ne plaise, « ce qui est
en nous-mêmes >> redevenait ce qu' il était d 'abord, nous retournerions à ce
que nous avions alors.
C 'est Là une loi divine que tout ce qui arrive, Dieu le Très-Haut, béni soitIl, le fait [arriver] en fonction de causes et d 'effets . ll y a des causes et des
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effets: lorsque vous êtes vous-mêmes prêts à vous soumettre à l' injustice, un
injuste apparaît, cela devient cause qu ' un injuste apparaisse. Et plus nous
nous soumettons à l' injuste, plus il intensifie son oppression. [Mais] lorsque
nous sommes prêts, nous, à faire obstacle à l'injuste, l' injuste recule, et plus
nous faisons pression, plus il recule. Si vous reculez d' un pas, il avance, et si
vous avancez d ' un pas, il recule. C 'est une question, une loi divine que vous
avez vous-même établie par expérience: lorsque vous êtes allés [dans le sens]
que le ttig hût ne doit plus être, il a disparu et ce fut fini ; ils ont plié bagages
et sont partis. 308

•••

Vïe simple et reÎet du luxe aristocratique
Si vous voulez résister à l'erreur et défendre la vérité sans peur ni frayeur,
[si vous voulez] que les superpuissances et leurs armes modernes ainsi que les
démons et leurs manigances n' aient pas d 'effet sur votre état d'esprit et ne
vous boutent pas hors de la lice, habituez-vous à vivre simplement et gardezvous de l'attachement du cœur aux biens et aux propriétés, aux dignités et
aux honneurs.
Les grands hommes qui ont rendu de grands services à leurs peuples menaient p:>Ur la plupart une vie simple et n'avaient pas d 'attachement pour les
fioritures de ce monde. Ceux qui furent ou sont prisonniers de viles passions
égoïstes et animales consentent à toute humiliation et à tout avilissement pour
atteindre [l'objet de leur passion] ou le garder. Devant la force et les puissances sataniques, ils sont soumis, et envers les faibles masses populaires, ils
sont injustes et violents. Les hommes libres sont tout le contraire de ceux-là,
parce qu 'il n'est pas possible de préserver les valeurs humaines et islamiques
avec une vie aristocratique et de grand train.
Les jeunes iraniens et les hommes et femmes arrivés à maturité du temps
d u ttig hût, avec une éducation ttighûtî, n'ont jamais pu s 'opposer à la puissance du ttighût. Mais lorsqu'ils furent transformés, par la toute-puissante
main de Dieu le Très-Haut et Majestueux, en révolutionnaires éloignés des
attachements sataniques, ils ont écrasé cette immense puissance. Sous le régime précédent, des mains criminelles entraînaient nos chers j eunes dans les
centres de corruption et faisaient, d'êtres humains libres, des poupées de consommation : leur mobile et leur plan était que, devant toute forfaiture qui
308. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres de l'association islamique de l'agence de presse Pârs (4.7. 1358hs./ 26.9.1979) - Sahife-ye nûr, v.9
p.206.208.
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aurait lieu dans ce pays, devant tout ce qui pourrait arrive.r au peuple et à ses
précieuses réserves naturelle et devant toute aggravation du poids des chaînes
de la colonisation à ses mains ct à ses pieds, [ces jeunes] restent indifférents
où apportent leur soutien à cette Ligne de conduite. Aujourd' hui aussi, la
classe active aux fronts et aux arrière-gardes est celle des déshérités à la vie
simple et vous ne voyez pas parmi eux de ces gens pris et épris d 'attachement
à ce monde. 309

•••

L'unité dea

cl••-• aocialea elu peuple

L 'unité des clercs et d es universitaires
J'éprouve bonheur et fierté [en voyant] ces classes de jeunes pleins
d'ardeur - étudiants en sciences traditionnelles ou en sciences modernes, à
l 'intérieur du pays ou à l'étranger - e t les esprits éclairés des autres c lasses de
cc noble peuple musulman, que Die u le Très-Haut les assiste. De ce lourd
sommeil pluricentenaire qui avait gagné les peuples bercés par les vils agents
de la colonisation, je sens qu 'ils se sont [enfin) éveillés et qu' ils se soucient de
trouver une solution. [J'éprouve aussi bonheur et fierté en voyant] la solidarité entre les étudiants des écoles traditionnelles et des unive rsités et leur collaboration a vec les autres classes éveillées dans ce saint mouvement is lamique
qui, avec la volonté de Dieu le Très-Haut, aboutira à mettre un terme à
l'ingérence des étrangers, des colonialistes et des occidentalisés.
Cette solidarité est, n'en déplaise aux étrangers et à ceux qui les servent
aveuglément, le premier pas dans la voie de la liberté des peuples dominés.
C 'est la base et le fondement de la dé faite finale des pillards et des vils agents
de ceux qui, de longues années durant, par leurs propagandes pernicieuses,
[vous avaient rendus] vous, frères et fil s du peuple, semblables aux iniques
ennemis des faibles peuples : montés sur les coursiers de la convoitise, ils
s'affairaient [alors] en toute tranquillité et impunité à leurs incursions, à enchâ me r IP.s peuples musulmans et à les vider de leur sang.310

•••

309 Message de l'Imam Khomeyni pour J'ouverture de la seconde Iég.i slature de
J' Assemblée parlementaire islamique (7. 3. 1363hs./ 28.5.1984) - Sahife-ye n ûr, v. J9
p. l i.

310. Réponse de l' Imam Khomeyni à une lettre de l'Union des associations islamiques des étudiants en Europe (1346hs./1967-68)- Sahife-ye nûr, v. l p. 130-131.
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L 'islam conduit à l'unité
A présent que nous voyons, chers fils , que vous avez trouvé la voie royale,
que vous vous êtes solidarisés sur la base de l' unité islamique et qu'a brillé en
vos cœurs la resplendissante lumière du Coran - charte de liberté des peuples
faibles et. guide du soulèvement des (g rands] hommes de l'histoire et des purs
Prophètes• contre les injustes, les exploiteurs et les colonisateurs de chaque
temps - , je me réjouis de ce que, avec la volonté de Dieu très-grand, une vic
radieuse attend dans un proche avenir les peuples opprimés.
C 'est un devoir pour vous, intellectuels, de ne pas avoir de cesse que vous
n'ayez réveillé les endormis de leur sommeil mortel et informé les inconscients
e n divulg uant les forfaitures et les forfaits des colonisateurs et de leurs partisans incultes. Gardez-vous de la divergence de parole, de la division et des
passions de l'âme- qui sont le principe de toutes les corruptions - , ct implorez Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, de vous guider dans cette voie et de vous
assister par des forces surnaturelles, car Il est un Proche-Ami tout-puissant.
Dieu le Très-Haut, sanctifié soit-Il, dit : « Ceux qui fo nt e ffort pour Nous,
No us les guide rons sur nos voies ; certes, Dieu est avec ceux qui font le
bien >> (Cor. 29.69). 311

•••

Unité de parole et unité de but
Pendant ces deux, trois ans, nous avons fait l'expérience que lorsque nous
n'étions pas collectivement tournés vers Dieu le Très-Ha ut, béni soit-Il, même
si nous l'étions cha.c un isolément, nous ne pouvions faire quelque chose.
Nous supportions injustices, iniquités et oppressions et les pillards du monde
nous avaient assaillis de toutes parts. Nous avons [ainsil vécu de grands ct
terribles jours sous la férule de ces derniers et de ceux qut leur étaient liés.
[Puisl nous avons vu cc soulèvement que fit le peuple iranien, cc mouvement
du peuple iranien se dirigeant peu à peu de la diviston vers l'union et vers un
objectif unique. Dans toutes les régions du pays, depuis les villages jusqu 'à la
capitale, des corps unis et des esprits unis descendirent dans les rues avec un
souhait : l' islam et Dieu . Et ils repoussèrent l'injustice : [ils repoussèrent)
l'oppresseur inique et toutes les personnes qui voulaient piller cc pays, qui
l'avaient pillé durant de longues années et qui continuaient à' te faire . Dieu le
T rès-Haut, béni soit-LI, nous a fait une grâce providentielle ct nous sommes

3 11 . Ré ponse de l' Imam Khomeyni à une lettre de l'Union des associations is lamiq ues des é1udiants en Europe ( 1346hs./ 1967 -68) - Sahife-ye nûr, v. 1 p. 13 1.
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devenus unis corps et âmes, nous, vous et tout le peuple : femmes et hommes,
jeunes et vieux sont descendus ensemble dans les rues. L ' objectif aussi était
unique et le cri de tous était : « Dieu est plus grand ! » , le cri de tous était :
<< Mort aux iniques et aux pillards ! Nous voulons l'islam, nous voulons la
Répubbque islamique, car dans la R épublique islamique il y a aussi bien la
liberté que 1' indépendance ».
Cette union et cette g rande transformation qui se sont produites en Iran,
nous devons en faire un modèle pour nous-mêmes et ne pas les oublier. Ayons
conscience que ce qui nous a rendu victorieux, ce qui nous a rendu victorieux
avec les mains vides, c 'était cette union des corps et cette union des esprits,
cette unité de parole et cette unité d'objectif. Ces gens étaient les mêmes vingt
ans auparavant, mais ils subissaient l'agression des étrangers, subissaient
l' agression de ceux qui étaient les valets des étrangers, et ils ne pouvaient rien
faire. Ce sont les mêmes qui, par la grâce providentielle de D ieu le Très-Haut,
béni soit-Il, furent transformés en un être invulnérable doté d ' une unité totale,
spirituelle et corporelle. Ce sont les mêmes qui passèrent d ' un état d'esprit à
un autre état d 'esprit grâce auquel ils obtinrent la victoire, une victoire qUI
relevait du miracle, une victoire à laquelle on ne donnait pas la moindre
chance.
Nous devons donc tous faire attention et garder à l'esprit cette g rande pancarte qui traverse tout l' Iran et qui proclame : « Dieu est plus grand ! » et
« Liberté, indépendance, République islamique ! ». Que cela soit notre modèle
jusqu 'à la fin et que ces choses soient aussi transmises aux générations à venir, [trru1smises] de vous aux générations à venir, afin que, si D ieu veut, ils ne
puissent plus nous dominer à aucun moment de l'histoire. C 'est là quelque
chose d ' important et ce l'est encore plus pour les hommes du gouvernement :
il leur faut avoir conscience que le point d ' appui de notre victoire était cette
unité de parole, cette unification de la parole, et il leur faut savoir que le poste
auquel chacun d 'entre eux est parvenu est dû à ce peuple qui s ' est dressé, qui
a fait une sa parole et qui a dit d ' une seule voix : « Liberté, indépendance,
République islamique ! » . Tous avaient ce même objectif. 3 12

•••

312. Déclarations de l' Imam Khomeyni en audience publique (7 . 12. 1359hs./
26.2. 1981) - Sahife-ye nûr, v. l4 p. IOJ - 104.
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La confiance en aoi et le rejet du défaitisme
La force spirituelle de 1'homme est le fondement de la victoire

Toute défaite ou victoire part de l'homme lui-même. L'homme est la base
de toute victoire et la base de toute défaite : la conviction de 1'homme est la
base de toutes choses. Les Occidentaux -d'abord l' Angleterre, puis
1'Amérique et les autres pays puissants - recherchaient par leurs vastes propagandes à convaincre les pays faibles qu' ils "ne pouvaient pas": les convaincre qu ' ils ne pouvaient rien faire et que, pour l' industrie, pour l'armée,
pour l'administration du pays, ils devaient tendre la main vers les grandes
puissances de l'Est et de l'Ouest. Le plan bien pensé de ceux qui voulaient
emporter les réserves naturelles de ces pays faibles était de convaincre les
habitants de ces pays, les peuples de ces pays, qu' ils ne pouvaient rien euxmêmes : faire avaler à ces pays mostaz 'af-s qu' ils sont impuissants, et
qu'avec cette conviction qu'ils ne peuvent créer eux-mêmes une industrie,
qu ' ils ne peuvent gérer eux-mêmes une armée, qu'ils ne peuvent administrer
leur propre pays, avec cette conviction inculquée dans ces pays par les propagandes des occidentalisés, les peuples plongent eux-mêmes ces pays dans la
ruine et 1'arriération.
Tout travail dont l'homme est convaincu qu 'il est trop faible pour le faire,
il ne pourra l'accomplir. Aussi puissante que soit une armée, si elle n 'a pas de
force spirituelle ou si elle est convaincue qu'elle ne peut résister à telle ou telle
puissance, eUe est condamnée à la défaite. Tout pays qui est convaincu qu ' il
ne peut lui-même créer une industrie est condamné jusqu 'au bout à ne pas le
pouvoir. Voilà ce qui était à la base des plans tracés pour les peuples faibles
du monde entier par les grandes puissances. Et ceux qui écrivaient pour le
compte [de ces dernières] et les occidentalisés qui leur étaient liés propageaient largement ces idées, de sorte que ces pays furent convaincus qu ' il ne
leur était possible de rien faire, qu'ils ne pouvaient rien assumer des affaires
du pays, de l'armée, de l' industrie et de tout ce qui joue un rôle dans la civilisation h..unaine, qu ' illeur fallait suivre l'Occident et les grandes puissances,
que leur armée avait besoin de conseillers et leur pays de gestionnaires. Tant
que cette conviction existera dans les pays du monde entier et dans les pays
mostaz 'af, ils seront éprouvés et dépendants en raison même de cette conviction.
Si vous êtes convaincus que vous ne pouvez pas avoir d 'industrie, que
vous ne pouvez pas produire vous-mêmes de produits industriels petits et
grands -et [toutes] ces choses pour lesquelles nous avions besoin de
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l'Occident -, tant que cette conviction existera, vous ne pourrez pas le faire. li
vous faut d' abord vous corriger vous-mêmes : il vous faut d'abord être convaincus que nous sommes nous aussi des hommes, que nous avons nous aussi
la faculté de penser, que nous avons nous aussi la faculté de fabriquer, [car]
cette fa~;uJté est en puissance dans tous les êtres humains. Si vous trouvez
cette conviction ... [Par) l'expérience que vous avez vécue durant ces deux
années, vous avez bien vu que ce qui se disait était de la propagande et qu'il
n'en était pas ainsi : c'était de la propagande que l'on ne peut pas [même]
souffler ~n face des grandes puissances et qu'il faut leur être soumis !31 3
Croire. c 'est pouvoir

•••

Lorsque vous avez fait votre révolution et que vous vous êtes soulevés,
vous avez vous-mêmes été convaincus et vous avez convaincu les Etats et les
peuples mostaz 'af-s qu 'il est possible de résister à l' Amérique et à l' Union
soviétique dévoreuses du monde. ·Cela fait deux ans que vous vous êtes
vaillamment soulevés : vous leur avez résisté, vous avez écarté leurs mains de
votre pays, vous avez vu que c'est quelque chose de possible et que vous pouvez - alors que votre puissance militaire et votre puissance industrielle ne sont
pas comparables aux leurs - que vous pouvez vous-mêmes résister.
Lorsqu ' un peuple est convaincu qu'il peut faire quelque chose, iJ le fera . A
la base [de tout], il y a la conviction en deux choses : en sa faiblesse, sa fragilité et son incapacité, ou en sa puissance, sa force et sa capacité. Si un
peuple est convaincu qu ' ii peut résister aux grandes puissances, cette conviction l'amènera à en trouver la capacité et leur résister.
Cette victoire que vous avez remportée, c 'est parce que vous avez été convaincus que vous pouviez, parce que vous avez été convaincus que
l ' Amérique ne pouvait rien vous imposer. C'est cette conviction qui vous a
amené à réaliser cette grande œuvre qui relève du miracle. Et comme vous
avez pu le constater pendant ces deux années, dans notre pays, [le peuple) fait
lui-même tourner de nombreuses industries que [les étrangers) faisaient
(auparavant] tourner. Soyez convaincus que nous pouvons aussi avoir une
industrie et que nous pouvons aussi innover : cette conviction en votre capacité vous rendra capable.
La base, c'est cette conviction qu'ils nous avaient prise : ils nous avaient
vidés de tout, de sorte que nos idées, nos convictions, tout était dans un état de
313. Déclaratjons de l'Imam Khomeyni en présence d'employés des industries rrulitaires (31.1.1360hs./20.4. 1981) - Sahife-ye nûr, v. 14 p. l 93-194.
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dépendance. Si les idées d' un peuple sont dépendantes d' une g rande puissance, les affaires de ce peuple se retrouveront dépendantes. L 'essentiel est
que vos idées soient libres, que vos idées soient libres de [toute] dépendance à
l'égard des grandes puissances. Si vos tdées sont libres et que vous êtes convaincus que vous pouvez être industriels et industrialisés, vous le serez. Si vos
idées ct votre conviction sont que vous pouvez être indépendants et ne pas
dépendre d' autrui, vous le pourrez. S i nos agriculteurs sont convaincus qu' ils
peuvent arriver en agriculture à un point où nous exporterons et où nous ne
se rons pas dépendants d 'autrui, mais où ce sera autrui qui a ura besoin de
nous, ils le pourront. Si vous, qui travaiUez dans l' industrie ct dans le cadre
du personnel industriel de l' armée, vous avez la conviction - et par expérience
vous av..!z aujourd' hui cene conviction - que vous pouvez créer et faire des
choses nouveUes, vous le pourrez.
Dans l 'industrie, des choses extrêmement positives ont été faites, ct j 'ai
l'espoir que dorénavant des choses plus g randes encore soient faites, de sorte
que nos mains ne soient pas tendues vers l'Est et l'Ouest, que nous puissions
faire nos propres affaires, que nous puissions administrer notre propre pays
dans la plus parfaite indépendance, sans dépendance à l'égard d'autrui dans
aucune chose. Soyons convaincus q ue, comme tous les autres êtres du monde,
nous pouvons faire des choses : avec cene conviction, si Dieu le veut, allons
de l'avant !J14

•••

C ontre les propagandes des occidentalisés
Parmi les choses qui ne permettent pas aux musulmans et aux mostoz 'afin
du monde entier de faire quoi que ce soit pour échapper a ux chaînes coloniales et quj les maintiennent dans un état de stagnation et d'arriération, il y a les
campagnes générales de propagande que ceux qui sont mentalement colonisés
par l' Est ou l 'Ouest ont menées et continuent de mener - soit sur ordre des
g randes puissances, soit de par leur propre étroitesse de vue - d' un bout à
l'autre des pays musulmans et des pays mostaz 'of-s. [Ces propagandes prétendent] que la science, la civilisation et le progrès sont l' apanage des deux
pôles impérialiste et communiste, lesquels sont la race supérieure - en particulier les Occidentaux et, dernièrement, les Américains -, les autres étant de
race inférieure et imparfaite ; que [donc] leur progrès est la conséquence de
leur supériorité raciale et que l' arriération des autres est la conséquence de
314. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d'employés des industries rrulitaires (3 1.1 . 1360hs./20.4. 1981) - Sahïfe-ye nr1r, v. l4 p. l94-1 95.
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leur imperfection raciale, autrement dit que ceux-là sont des humains parfaitement .iéveloppés et ceux-ci des humains en voie de développement qui,
après des millions d'années, arriveront à une perfection relative. Faire effort
pour progresser est donc inutile et les "hommes libres" doivent être dépendants, soit du capitalisme de l'Ouest, soit du communisme de l'Est ! Autrement dit, nous n' avons rien de nous-mêmes et nous devons tout prendre aux
grandes puissances de l' Est ou de l' Ouest : la science, la civilisation, le droit,
le progrès ... Vous voyez bien quels jours sombres nous vivons aujourd'hui
suite à cene pensée que l'on nous a imposée : toute chose dont le " crime" est
d'être de nous-mêmes, fut-elle de qualité, ne trouve que peu d 'acheteurs, et la
même en trouve [au contraire) de nombreux si on lui colle une marque occidentale ; du tissu iranien doit absolument, pour trouver acheteur, être bordé
d' inscriptions en lettres étrangères, en lettres latines ; et il faut faire un voyage
à l'étranger [même) pour des maladies convenablement soignées dans notre
pays même. Et l'on est avec cette conviction alors que certains savants et
écrivains non-musulmans ont établi, preuves à l' appui, que la civilisation et la
science sont venues à l'Europe par .l'Islam et que, dans ces choses, les musulmans avaient montré la voie.315

•••

Les peuples montrent la voie aux intellectuels
Musulmans du monde qui avez foi dans les vérités de l'islam, levez-vous
et rassemblez-vous sous l'étendard du tawhîd, à l'ombre des enseignements de
l' islam ! Ecartez les mains des superpuissances de votre pays et de ses abondantes réserves naturelles, et rendez à l'islam sa gloire ! Laissez les divergences et les passions de l'âme, car vous avez tout ! Appuyez-vous sur la culture
de l' islam et luttez contre l'Occident et l'occidentalisation ! Tenez-vous sur
vos propres jambes, attaquez ceux qui sont mentalement colonisés par 1' Est et
l' Ouest et trouvez votre propre identité, car les intellectuels à la solde (de
1'étranger) ont amené au peuple et à leur pays une calamité telle que, tant que
vous ne serez pas unis et que vous ne vous appuierez pas scrupuleusement sur
l'islam authentique, il continuera de vous arriver ce qui vous est arrivé jusqu'à présent. C 'est aujourd' hui une époque où les peuples montrent la voie
aux intellectuels et les sauvent du défaitisme et de l'impuissance face à l'Est
et l'Ouest, car c 'est aujou.rd'hui le jour du mouvement des peuples et ce sont
eux qui guident ceux qui guidaient jusqu'à présent. Sachez que votre puis315. Message de I'lm.a m Khomeyni aux pèlerins à la sainte Maison de Dieu. à
J'occasion de la fête du sacrifice (12.6. 1362hs./ 3.9. 1983)- Sahîfe-ye m2r, v. 18 p.89.
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sance spirituelle l'emporte sur toutes les puissances et que votre quasimilliard de population, avec des réserves naturelles infinies, peut toutes les
mettre en déroute. Aidez Dieu afin qu' D vous aide ! Vaste· océan des musulmans, faites entendre votre clameur et mettez en déroute les ennemis de
l'humanité, car si vous vous tournez vers Dieu le Très-Grand et si vous faites
des enseignements révélés votre centre d'attention, Dieu le Très-Haut, béni
soit-Il, et Ses immenses armées sont avec vous.316

•••

316. Message de l'Imam Khomeynj aux pèlerins â la sainte Maison de Dieu
(2 1.6. 1359hs./ 12.9. 1980) - Sahife-ye nûr. v. l3 p.83.

Troisième partie
CULTURE ET SOCIETE

1

L 7Jzomme et l'éducation

Particularité eaaentieUe et naturelle de

l'ho~n~ne

La nature originelle de Dieu selon laquelle Il a créé les gens

Zortira rapporte : « J'ai interrogé Abû 'Abd Alltih [1 'Imam Stideq •j . que
la Paix soif avec lui, sur la parole d e Dieu, le Tout-Puissant et Majestueux :
" la nature originelle (fetrat) de Dieu selon laquelle Il a créé les gen s" (Cor.
30.30), et tl m 'a répondu : " files a t ous créés en accord fondamental sur
le tawhîd " 317
Les lexicographes et commentateurs du Coran disent que fe rrat a le sens
de création ; il est dit dans le SehtihJ18 : « Al-ferra, be-1-kasr. al-khelqa )). Il
se peut que cette ferrat soit tirée defatara dans le sens de rompre et déchirer.
parce que la création c 'est en quelque sorte déclûrer le voile de l' inexistence et
de l'occultation. La rupture du jeûne (efltir) est dans le même sens : c 'est
comme Iompre la continuité de l'abstinence. Quoi qu' il en soit, l'examen linguistique est hors de notre propos.
Brièvement dit, ce hadith* fait référence à un noble verset de la sourate
"les Byzantins " : « Tou m e-toi vers la religion en toute pureté, la nature
o riginel!~ de Dieu selon laquelle Il a créé les gens : point de mutation e n ce
que Dieu a créé ; c'est là la religion immuable, mais la plupart des gens ne
savent pas" (Cor. 30 30). [ ... )
Sache que ce qui est visé par « la nature originelle de Dieu selon laquelle
317. Osûl ai-Kâfi, v.2 p. l2, Ketâb al-îmân wa 1-kofr, bâb retrate 1-khaJq ' alô ttawhîd, hadith 3.
318. Un des plus anciens dJctionnaire de la langue arabe classique.
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le Très-Haut a créé les gens » est une "condition" ou une "structure" selon
laquelle il a fait les créatures : elle fait partie des choses concomitantes à leur
existence et des choses qui ont été "pétries" dès l'origine avec le matériau
même de leur création. Les traits de la nature fondamentale divine sont, on le
verra, des grâces que le Très-Haut a exclusivement accordées aux êtres humains parmi toutes les créatures. Les autres existants, soit n'ont rien de ces
traits de la nature fondamentale qui vont être évoqués, soit en ont quelque
chose de manière imparfaite.
Il faut savoir que si la nature orig inelle a été commentée - dans ce hadith*
ct d'autres encore- comme étant le tawhîd, c'est en tant qu'expliclfaflon d 'un
référent ou en tant qu 'explication par la plus noble partie de la chose,
comme c 'est généralement le cas dans les commentaires rapportés des lnfaillibles• , que la Paix de Dieu soit avec eux : à chaque fois, en adéquation
avec la situation, un référent a été cité [par eux] en exemple ct l' ignorant
s' imagine qu' il y a là contradiction. Ce qui indique qu' il en est bien ainsi dans
notre cas, c 'est que dans le noble verset, c 'est la religion qui est considérée
conunc ~tant la nature originelle, or la religion comprend le tawhid ainsi que
d 'autres connaissances spirituelles. Elle a été commentée dans le hadith authentique de ' Abd Allâh fbn SanânJ. 19 comme étant l' islam, ct dans le hadith
valable de Zorâra320 comme étant ]a connaissance ; dans le célèbre hadith
<< tout enfant naît selon la nature originelle >l11 , cette dernière est mise en
opposition au fait de devenir j uif, chrétien ou mazdéen ; Sa Seigneurie Abû
Dja' far ll' lmam Bâqer*], que la Paix soit avec lui, a également commenté ce
hadith de la nature originelle comme référant à la connaissance, dans le même
hadith valable de Zorâra [qut vient d 'être évoqué]. De cet ensemble, on corn3 19 Dans la science du hadilh •, une tradition est qualifiée d 'aulhcntique (sahïha)
lorsque tous les rapporteurs de sa chaîne de transrrussions sont considérés comme totalement fiables. - 'Abd Alliih Ibn Sanlln était un compagnon de l' Imam Sâdeq• . Le
hadilh auquel il est fait ré férence ici sc trouve dans Ostll ai-Kafl. v.2 p. l 2, Kctâb al-ûnân
wa 1-kofr, bâb fetrali 1-k.halq 'alâ t-tawhid , hadith 2.
320. Dans la science du hadilh • , une tradition est qualifiée de valable (hassana) lorsqu ' il y a dans sa chaine de transmission des rapporteurs dont , bien qu'il en soit fait
J'éloge, C'D n ' a pas la certitude qu'ils soient totalement fiables - Zoriira b. A 'yon ap·
particnt â la génération suivant celle des compagnons du Prophéte• (ttibe 7) C ' es t un
grand rapporteur de hadith et un faqih. compagnon des lmams• Mohammad Bâqer• .
Dja' far Sâdeq• et MOsâ Kâzem, que la Paix soit avec eux. Il mourut en 150 hl ./ 767 Le
hadith auquel il est fait référence ici sc trouve dans Ost11 ai-Kaji. v.2 p. l 3, Ketâb al-ûnân
wa 1-kofr, bâb fetrati 1-khalq 'alâ t-tawhîd, hadjth 4.
321 . Voir le hadith • rapporté par Zorlira (référence note précédente).

L 'homme et l 'éducation

243

prend que la nature originelle n 'est pas exclusivement le tawh7d, mais que
toutes les vraies connaissances spirituelles font partie de ces choses selon
lesquelles Dieu le Sublime, a formé La nature originelle de Ses serviteurs.
U faut [encore] savoir q u'en ce qui concerne les lois de la nature originelle,
étant donné qu'elle fait partie des concomitants de 1'existence et des structures
"pétries" avec la matériau même de leur création, personne ne fait de différence : savant ou ignorant, sauvage ou civilisé, citadin ou rural, [tous] sont en
accord sous ce rapport. Aucune des coutumes, des écoles de pensée et des
voies de toutes sortes n' intervient là-dedans et elles n'y suscitent pas de trouble ni de faille ; les différences de pays, de désir, d'habitude, d 'opinion et de
coutume - qui sont causes de diffé1rence et de différend en toutes choses, y
compris s ur les lois intelligibles - n'ontjamais la moindre influence sur ce qui
relève de la nature originelle ; les différents entendements et la puissance ou la
faiblesse de la compréhension n'y portent pas atteinte : si quelque chose n 'est
pas tel, il ne relève pas des lois de la nature originelle et il faut l'en exclure.
C'est pour cela qu' Il a dit, dans ce noble verset, «selon laquelle lJ a c réé les
gens» (Cor . 30.30) -c'est-à-dire qu'elle n'est spécifique d'aucun groupeet qu' Tl a aussi dit« p oint de mutation en ce q ue Dieu a créé>> (ibid.) : rien
ne la change à la manière des autres choses qui se diversifient en fonction des
coutumes et autres choses. Or, ce qui est étonnant, c'est que, bien que depuis
l'origine du monde jusqu 'à sa fin personne ne fasse de différence en ce qui
relève de la nature originelle, les gens sont généralement inattentifs au fait
qu ' ils sont en accord et s 'imaginent qu 'il y a des différences, sauf si l'on attire
leur attmtion sur cela : alors ils comprennent qu 'ils étaient en accord sous
l'apparence de leur désaccord, comme cela va apparaître clairement dans ce
qui suit, si Dieu veut. C'est à cela qu' il est fait allusion à la fin du noble verset lorsqu' Il dit« mais la plupa rt des gens ne savent pas» (ibid. ).
De ce qui vient d'être dit, on aura compris que les lois de la nature originelle sonl plus évidentes que toutes les lois évidentes, car parmi toutes les lois
intelligibles, nous n' avons pas de loi qui soit telle que personne ne s'y oppose
ou ne s'y soit opposé, or il est clair que de semblables choses sont les plus
patentes des lois nécessaires et les plus évidentes des évidences, et que ce qui
leur est corollaire doit tout autant compter au nombre des plus claires évidences. Si donc le tawhîd ou les autres connaissances spirituelles relèvent des lois
de la nature originelle ou de leurs corollaires, elles doivent être des évidences
les plus manifestes et des nécessités les plus apparentes, « mais la plupa.r t
des gens ne savent pas ».
Sache que les commentateurs du commun et de l'élite ont, chacun selon sa
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voie, exposé d ' une certaine manière comment la religion ou le tawhid pouvaient relever de la nature originelle. Ce que nous dirons nous dans ces pages
ne correspond pas à leurs vues, mais sera l'exposé de ce que j'ai retiré à ce
sujet de la noble présence du parfait mrutre gnostique• ShâhâbâcW22 , que Dieu
prolonge ses jours, leque l est unique en ce domaine, même si certains pomts
sc trouvent symboliquement ct allus ivement évoqués dans les écrits de certains maîtres confirmés parmi les adeptes des connaissances spirituelles et que
d' autres sont apparus à mon propre entendement dé fi cient.
Il faut donc savoir que parmi les traits de la nature originelle divine, l' un
est l'accord originel sur l'existence même du Principe suprême et samt, un
autre est l'accord originel sur Son u nité, un autre l 'accord originel sur le fait
que cen e Sainte Essence est la synthèse de toutes les perfections, un autre
l' accord originel sur le jour du retour [à Dieu] et de la résurrection. un autre
l' accord originel sur la Prophétie, un autre l'accord ongmel sur l 'existence
des anges et des êtres spirituels, sur la révélation des Livres ct la proclamation
des voies de la guidance .. . Ccrtams des pomts qu i viennent d'être mentionnés
re lèvent des lois de la nature origine lle ct les autres en sont des corollaires, et
la foi en Dieu le Très-Haut, en Ses anges, Ses Livres, Ses Envoyés• et au jour
de la résurrection est la religion immuable. ferme, droite et vraie tout au long
du cycle de vie de la famille humaine. Nous allons évoquer certains d'entre
eux qui sont en rapport avec cc noble hadith•, en demandant à la Réalité suprême la grâce d ' y parvenir.

La quête naturelle de la perfecrion
r... J Un des traits de la nature origmelle selon laquelle est pétn (OU( le
genre humam sans qu' il se trouve dans toute la famille huma mc un seul individu pour y déroger - [trait! que ne déforme ni ne gâte aucune des coutumes,
mœurs, écoles, pratiques ct autres c hoses [du même ordrcJ - est la vertu originelle de passion pour la perfection, de sorte que si tu arpentais toutes les
périodes de la vie de l' humanité en interrogeant chaque indiv1du de chaque
tribu et de chaque peuple, tu t rouverais en leur nature cet amour et cette passion et tu constaterais que leur cœur est tourné vers la perfection. Bien plus.
dans to us les mouvements, repos, peines et efforts épuisants auxquels chacun
des ind ividus de cette espèce sont occupés, dans quelque direction qu 'ils
soient engagés, en tout cela c'est la passion de la perfection qui les a motivés,
même si les gens divergent totalement quant à la détermination de cette per322. Voir note 21 p.44.

L'homme et l 'éducation

245

fecùon : en quoi réside-t-elle ct où se trouve l'aimé dont on est épris? Chacun
ayant trouvé ct pensé dans quelque chose l'objet de sa passion, s'étant imaginé une chose comme étant la Kaaba* de ses espoirs et s'étant tourné vers elle,
il la désire de tout son cœur et de toute son âme.
Les gens de ce bas monde et de ses fioritures pensent que la perfection réside dans les biens, trouvent en cela l'objet de leur passton et, de tout leur
cœur ct de toute leur âme, déplotcnt les efforts d'un amoureux passiOnne pour
l' obtemr. Tous, quelle que soit leur orientation, quel que soit ce pour quoi i.ls
éprouvent de l'amour, c'est parce qu' ils le considèrent comme étant la perfection qu ' ils se tournent vers cela. De même les gens d'arts ct de sciences, chacun selon l'ampleur de son cntcndcmenL considèrent quelque chose comme
étant la perfectton ct y voient l' objet de leur passion: ct les gens de l'autre
monde, du souvenir de Dieu ct de la méditation, autre chose encore. En
somme, tous ceux-là sont tournés vers la perfection et comme ils l'ont déterminée en une chose existante ou imagmaire, c'est pour elle qu' ils jouent le jeu
de l'amour.
Toutefois, il faut savoir que, pour aucun d'eux, l'amour et la passion
qu 'ils éprouvent ne sc rapportent à cc quïls ont pensé, que l'objet de leur
passton ct la Kaaba* de leurs espoirs n'est pas cc qu ' tls sc sont Imaginés,
parce que quiconque s 'en réfè re à sa propre nature originelle trouve ra que,
quel que- soit ce vers quoi son cœur est tourné, s 'il trouvait un degré supérieur
à cela, son cœur sc détoumerait immédiatement du premtcr objet ct sc tournerait vers le second, plus parfait, ct que dès qu 'il parviendrait à ce plus parfait.
il sc tournerait vers quelque chose d'encore plus parfa1t. Plus encore, le feu de
la passion, de la déchirure et de l'ardent déstr augmentera de jour en jour et
dans aucun des degrés. dans aucune des limites, le cœur n'établira son campement.
Si, par exemple, vous êtes Lépris) de gracieuse beauté ct de ravissant visage ct que, ayant trouvé cela en une bten-aimée, vous faites voler votre cœur
du côté de chez elle, si vous voyez plus belle qu 'elle et trouvez qu 'elle est plus
belle, vous vous tournerez forcément vers die ct désirerez à tout le moins les
deux, cependant que le feu du désir ne s 'apatsera pas et que la langue de votre
état et de votre nature origmellc dira : « Mo1 1e n 'a1 nen. smon Je prendrai
b ien les s1x »323 ; ct vous prendncz même btcn toute belle ! Fut-cc pour une
simple probabilité. vous serez pris de désir : si vous estimez probable qu ' il sc
323 Second hémistiche d ' un vers d u poète iranien Hâlez :
C 'es1une Ctlé pie me d 'œillades et de houris surgies des six direclions :
Mot j e n 'ai nen, s m on je prendrai bien les .rix .
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trouve ailleurs une belle plus ravissante que celles que vous avez vues et que
vous avez, votre cœur sc transportera en cette contrée ct vous direz : « Je suis
parmi la fo ule et mon cœur est ailleurs >>324 • Plus encore, vous aurez même
du désir pour un souhait : si vous entendez une description du Paradis et des
séduisants visages [qui s ' y trouvent), même si, à Dieu ne platsc, vous n' y
croyez pas, votre nature originelle dira malgré cela : « Ah ! si seulement il y
avait un tel Paradis et qu' une si charmante bien-aimée était mon lot ! >>.
De même ceux qui considèrent la perfection dans le pouvoir, l'étendue de
leur puissance et l'expansion de leur royaume et qui sont épris de désir pour
cela : s ' ils avaient le pouvoir sur une région, ils se tourneraient vers une autre
régton, et s ' ils soumettaient cen e dernière à leur influence ct domination, ils se
tourneraient vers quelque chose de plus grand, et s 'ils prenaient un continent,
ils souhaiteraient les autres. Plus encore, le feu de leur désir augmentera de
jour en jour, et s'ils plaça ient la terre entière sous leur pouvoir et estimaient
probable que sur d'autres planètes il y avait lieu d'exercer un pouvotr, leur
cœur se to urnerait vers [là-bas ct sou pirerait) : « Ah ! si seulement nous pouvions no us envole r vers ces mondes •Ct les soumettre à notre pouvoir ! ». Et il
en va analogiquement de même pour les gens d'arts et de sciences. En somme,
pour tout le genre humain, quelle que soit la voie et la direction dans laquelle
ils sont engagés et le degré qu' ils en atteignent, leur désir s 'attachera à quelque chose de plus parfait et le feu de ce désir ne s 'apaisera pas, mais augmentera de jour en jour.
Amsi, la lumière de la nature originelle nous a guidés vers le fait que les
cœurs de tout le genre humain - depuis les habitants des contrées les plus
reculées de 1' Afrique jusqu 'aux citoyens des régions civilisées du monde,
depuis les matérialistes et naturalistes jusqu'aux a deptes des ldiversesl religions ct sectes - sont par nature tournés vers une perfection sans imperfection
et sont ~p ri s d ' une beauté et d' une perfection sans défaut, d' un savoir dénué
d 'ignorance, d ' un pouvoir et d' une puissance sans place pour l' incapacité,
d' une vie qui ne connaîtrait pas la mort. En définitive, la perfection absolue
est l'objet de la passion de tous. T ous les existants et toute la famille humaine
disent haut et clair, d' un seul cœur ct à l' unisson : « Nous sommes épris de
perfection absolue, nous sommes amoureux de la beauté ct de la majesté absolues, nous sommes en quête du pouvoir et du savoir absolus ! >>.
Dans toute la chaîne des cxislallts, dans le monde des idées et de
324. Second hémistiche d ' un vers de l' homme de lettre iranien Sa·di ·
As-tu j amais entendu parler de l 'existence d 'un présent absent ?
J e s u is parmi la foule et mon c œu.r e st ailleurs !
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l' imagination, et dans tout ce que l'intelligence et la considération tiennent
pour po~sible, connaissez-vous un existant qui aurait la perfection et la beauté
absolues, en dehors de la Sainte Essence du Principe de l ' univers à la grandeur majestueuse ? Y a-t-il une bealllté absolue qui soit sans imperfection en
dehors de ce Bien-aimé absolu ?
0 vous qui errez dans le val de la perplexité, vous qui êtes perdus dans
l'étendue sauvage de l'égarement, ou plutôt : ô papillons de la chandelle de
beauté de l'absolument Beau, ô amants d u Bien-aimé sans défaut et sans fin ,
faites un peu retour au livre de votre nature originelle, feuilletez les pages du
livre de vous-mêmes et découvrez-y, inscrite par le calame de la Toutepuissance, la nature originelle divine : « J 'ai tourné mon vis age vers Celui
q ui a créé la na ture originelle des cieux et de la te rre» (Cor. 6.80). Cette
« nature originelle de Dieu selon laquelle Il a créé les gens » (Cor. 30 .30),
serait-ce la vertu originelle de l'orientation vers le Bien-aimé absolu ? Cette
vertu originelle immuable - « point de mutation en ce que Dieu a créé »
(ibid.)-, serait-ce la vertu de la connaissance? Jusqu 'à quand, par de vaines
illusions, allez-vous gaspiller pour ceci ou cela cette passion naturelle qui est
un don et un dépôt de confiance divins? Si l'objet de votre amour était ces
beautés imparfaites et ces perfections limitées, pourquoi le feu de votre désir
ne s 'est-il point apaisé en les atteignant? Pourquoi sa flamme s'est-elle attisée?
Eh ! réveillez-vous du sommeil de l' insouciance, réjouissez-vous et annoncez la beonne nouvelle que vous avez un Bien-aimé qui ne connaît pas de fin,
un Aimé qui n'a pas d' imperfection, un objet à votre quête qui n'a pas de
défaut, que vous avez quelqu' un en vue dont l'éclat du visage est« Dieu est
la lumiè re des cieux et de la terre» (Cor. 24.36), que vous avez un Bienaimé dont l'ampleur de la toute-compréhension est telle que «si vous descen diez à u n e corde j u squ 'au x t erres infér ieures, vou s tomberiez sur
Dieu » ns !
Votre passion effective exige un objet effectif qui ne peut être telle chose
conçue et imaginée, parce que toute chose que l'on conçoit est imparfaite et
que la nature originelle est tournée vers la perfection. L'amant effectif et la
passion effective ne peuvent être sans aimé, or en dehors de 1'Essence parfaite
il n'est pas d 'aimé vers lequel la nature originelle serait orientée. Ainsi, la
passion pour l'absolument parfait a pour corollaire que cet absolument parfait
existe, et l'on a vu précédemment qllle les lois de la natu.re originelle et leu~
325. 'Eim al-yaqïn , v. l p.54.
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corollaires sont plus patents et p lus c lairs que toutes les évidences : « Y aurait-il un doute e n ce qui concerne Dieu, C réateur de la nature originelle
d es cieux et de la terre ?» (Cor. 14.10).32"
La doctrine de l'unité de la Réalité suprême et le (ait que cette Sainte

Essence est la synthèse de toutes les per fèctions relèvent de la nature
originelle
On aura déjà compris cela de pa1r ce qui précède, mais nous allons l' établir
ici d ' un,; autre manière . Sache qu ' un des traits de la nature originelle« selon
laquelle Il a cr éé les gens» (Cor. 30.30) est la vertu originelle d ' aversion
pour l' imperfection. T out ce envers quoi l' homme 6prouve de l' aversion, c 'est
parce qu'il y a trouvé une imperfection et un défaut qu ' il en éprou ve cette
aversion : défaut et imperfection sont donc l'objet de l' aversion de la nature
originelle, tout comme la perfection absolue est l 'objet de son attachement.
L 'objet vers lequel est tournée la nature originelle doit donc être un et unique,
car tout ce qui est multiple et composé est imparfait - la multiplicité ne pouvant être sans limitation- et ce qui est imparfait est objet de l' aversion de la
nature originelle, pas de son attention. Ain si, à partir de ces deux vertus originelles que sont l ' attachement à la perfection et l ' aversion pour l'imperfection,
l' unicité divine se trouve encore établie, de même que se trouve établi le fait
que la Réalité divine réunit toutes les perfections et que cette Sainte Essence
est vide de toutes les imperfections.
Comme le disait notre vénéré maître327, que rna vie soit donnée pour la
sienne, la sourate bénie " le tawhîd" 328 - qui expose " l'identité" de la Réalité
divine ê combien majestueuse et sublime - est la démonstration de six Attributs, qui sont mentionnés dans la su ite [de la sourate], en partant de " ce qui
est sans aucune condition", qui est l' objet vers lequel est tournée La nature
originelle et qui est désigné, au tout début de la sourate bénie, par le terme
béni « H owa » [qui signifie« L u i»] . En effet, comme Sa Sainte Essence est
" ce qui est sans aucune condition" et que " ce qui est sans aucune condition"
doit être absolument parfait - car sinon ce serait " quelque chose avec une
limite" -, Elle réunit donc toutes les perfections et Elle est alors « Allâh* »
326. Quarante hadiths. éd. Radjâ', p. l56-58 ; Fondation des œuvres de l' Imam,
p. l82-85.
327. Voir note 2 1 p.44.
328. Cor. 112: «Par le Nom d e Dieu le T out-Miséricordieux, le TrèsM.iséricordieux, dis : "Lui est Dieu , Un , Dieu le Ple in : [1 n 'a pas en gendré ni n ' a é té
en gendré, et Il n 'a p as d'ég~tl" >>.
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[c'est-à-dire « La Divinité » ou « Dieu »]. Or, tout en réunissant toutes les
perfections, Elle est non-composée, car sinon Elle ne serait pas " ce qui est
sans aucune condition" [mais serait conditionnée par ce qui la compose] : Elle
est donc« Un », et un corollaire de l' unité est l ' unicité [l' Un étant nécessairement wlique) . Comme "ce qui est :sans aucune condition'', réunissant toutes
les perfections, est dégagé de toutes les imperfections - qui se ramènent toutes
à la quiddité [laquelle est la limite de "ce qui est avec une limite"] -, cette
Sainte Essence est « le Plein » : elle ne contient aucun vide. Et puis, comme
Elle est " ce qui est sans aucune condit ion", quelque chose n 'est pas engendré
et ne se sépare pas d ' EUe, et Elle aussi ne se sépare pas de quelque chose [car
toute chose séparée serait une limit e] :· Elle est au contraire le principe de
toutes choses ct le point de retour de tous les existants sans qu' il y ait séparation, car cela impliquerait l ' imperfection. Enfin, " ce qui est sans aucune
condition" n ' a pas d'égal, parce qu' il n 'est pas concevable que la pure perfection soit plusieurs fois répétée. La sourate bénie "le tawhîd" est ainsi
"l'identi té" de la Réalité suprême et relève de ce qui se trouve inscrit dans la
nature humaine originelle. 329

L 'existence du jour du retour [à Dieu/ et de la résurrection relève de la
nature originelle selon laquelle a été pétri 1 'être humain
Un des traits de la nature originelle divine selon laquelle sont créées toutes
les générations de la famille humaine est la passion du bien-être, de sorte que
si l'on considérait toutes les périodes. de civilisation ou de barbarie, de religion
ou de libre pensée de cette espèce et que l'on demandait à tous les individus,
savants ou ignorants, nobles ou vils, sauvages ou citadins le pourquoi des
divers attachements et des multiples désirs, ct à quelle fin toutes les peines ct
difficultés qu' ils supportent dans la vie, tous à l' unisson répondraient d ' une
même voix claire et venue de leur fond naturel que : «Tout ce que nous voulons, nous tous, c'est notre bien-être » . La finalité dernière, l' ultime aspiration
et le terme du désir est un bien-être absolu, un repos sans trace de peine et de
difficulté, et comme un tel bien-être non entaché de peine, un tel repos non
mêlé de souffrance et de désagrément, est l' objet de la passion de tous, chacun
imagine en quelque chose cet objet perdu de sa passion et s'attache de ce fait
à tout ce en quoi il a imaginé la ch.o se aimée, alors même que, dans tout le
royaume d ' ici-bas, d ' un bout à l'autr e de ce monde, un tel bien-être absolu ne
se trouve pas et qu ' un aussi pur repos n 'est pas possible. Tous les plaisirs de
329. Quarante hadiths, éd. Radjâ' , p. l 59 ; Fondation des ceuvres de l'Imam, p. l85.
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ce monde sont mêlés de peines et de souffrances épuisantes, tous les délices
d' ici-bas sont entourés de douleurs éreintantes : maux, souffrances, peines,
chagrins, afflictions et tourments ont envahi ce monde de bout en bout. Dans
toutes les périodes de la vie de l' humanité, on ne pourrait trouver une seule
personne dont le bien-être soit équivalent à ce qu' il a souffert et dont le plaisir
soit une compensation de même valeur que sa peine et sa souffrance, sans
même parler d 'avoir le pur bien-être et le repos absolu.
L'objet de la passion des êtres humains ne se trouve donc pas en ce monde.
Une passion fondamentalement naturelle, innée et effective, qui de plus se
retrouve dans toute la lignée de la famille humaine, ne peut être sans un objet
effectif. tl faut donc nécessairement qu 'il y ait, dans le domaine de la réalité et
le monde de l'existence, un monde dont le bien-être ne soit pas entaché de
souffrance et de labeur, où le repos soit absolu, pur de malaise et de peine, et
dans lequel un bonheur intact, sans trace de chagrin et d 'affliction, soit possible : c'est cela la demeure de béatitude de la Réalité divine, le monde des
grâces de la Sainte Essence.
On peut [encore] établir l'existence de ce monde par le désir originel d'être
libre et [celui] que notre volonté soitt efficace, [désirs] qui sont dans la nature
originelle de chaque maillon de la lig née humaine : comme les matières et les
conditions du monde d'ici-bas - les contraintes des [premières] et l'étroitesse
et exiguïté des [secondes]- défient la liberté et l'efficacité de la volonté humaine, il faut que dans le domaine de l'existence il y ait un monde dans lequel
la volonié soit efficace, dont les substances ne soient pas rebelles à l'efficacité
de la volonté, un monde dans lequel l' homme fasse et décide ce qu' il veut
comme 1'exige sa nature originelle.
Ainsi, l'aile de la passion pour le bien-être et celle de la passion pour la liberté sont deux ailes qui ont été placées en l ' homme en tant que nature originelle et immuable de Dieu, afin que l' homme s'en serve pour s 'envoler vers le
monde suprême des pures réalités spirituelles et de la proximité divine.
Il y aurait encore des choses à dire à ce propos, qui ne sont pas appropriées à la natu.re de ces pages, et il y a d'autres traits de la nature originelle
pour établir les authentiques connaissances spirituelles, telles que les miss1ons
prophétiques, J'envoi des Messagers et la révélation des Livres. Bien plus,
toutes les connaissances spirituelles sont établies à partir de chacun de ces
traits naturels qui ont été évoqués, mais nous nous sommes ainsi limités afin
de ne pas trop nous écarter de l'objectif visé et que le commentaire ne soit pas
sans rapport avec le noble hadith•. A ce point, il a été montré que la connaissance du Principe, de Ses perfections et de Son unité, ainsi que la connais-
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sance du jour du retour et de l'autre monde, relèvent de la nature originelle ;
Dieu en soit loué.330

•••

L 'homme est un être étonnant
L 'homme est un être étonnant. Parmi toutes les classes d 'êtres et de c réatu res du Producteur suprême, aucun être n'est comme l'homme. C 'est un
prodige dont il est possible de faire un être spirituel et angélique, et dont il est
aussi possible de faire un être infernal et satanique. Les autres êtres ne sont
pas ainsi : il n' y a pas une telle distance entre l'individu parfait et l'individu
infernal et déficient. C'est là une spécificité propre à l'homme, pa rce que la
Réalité suprême lui a donné existence avec tous Ses Saints Attributs et Qualités et que tout se trouve en lui. De cet être, il y eut le plus noble Prophète* et
tous les autres Prophètes, et il y eut aussi Abû Djah1 331 et tous les autres " Abû
DjahJ-s'' ; et une quantité indéfinie [de degrés] entre ces deux [extrêmes]. La
beauté, la laideur, le bien et le mal des actes qui proviennent de l'homme dépendent de ces aspects spirituels de l' homme.332

•••

Lien de 1'esprit et du corps
li y a unité de l'esprit et du corps : le corps est 1'ombre de 1'esprit ; 1'esprit
est la dimension intérieure du corps et le corps la dimension extérieure de
l'esprit. Ensemble, ils ne font qu' un et il n'est pas de séparation entre eux.
Tout comm.e il y a unité entre Je corps de l'homme et l'esprit de l' homme, il
faut qu 'il y ait une unité entre les médecins des corps et les médecins des esprits : il faut qu 'ils soient un.333

•••

L 'homme. un être capable d'évoluer
Prenons 1'homme. Au début, sa formation ne fait pas de différence avec
330. Quarante hadiths, hactith Il , éd. Radjâ', p. l53-61 ; Fondation des œuvres de
l' Imam, p. l79-87.
331. Abû Djahl signifie quelque chose comme "père Ignorance" ou " l' Ignorant".
C'est un surnom que le Prophète• ct les musulmans donnaient à ' Amr b. Heshâm b.
Moghayyc:r -dont le surnom était AbO 1-Hakam, " 1'Arbitre" - qui était violemment
opposé à l'islam.
332. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables du pays
(6.8. 1359hs./28. 10 .1980) - Sahîfe-ye nûr, v. l 3 p. l30.
333. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d ' un groupe de médecins de
Qom ( 16. 12. 1357hs./6.3. 1979)- Sahîfe-ye nûr, v.5 p. l55.
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[celle) des autres végétaux : on met en terre un végétal - un noyau de datte,
un noyau d'autre chose - , la terre le fait se développer et il croît; [c'est] un
Lieu spécifique qui est son Lieu de c roissance. [Pour] l'animal égal.e ment : la
semence pénètre dans la matrice et il se forme un germe. La place de ce germe
est là : c'est-à-dire que c'est là son lieu de développement, de sorte que si un
jour on élabore un lieu qui aurait la même spécificité et tout, et où l'on pourrait faire se développer la semence comme dans une matrice, il est possible
que [cette semence] puisse se développer et même devenir un jour un être
humain. C'est un végétal au début, et il est comme les autres végétaux, sans
la moindre différence : celui-ci a la c roissance, celui-là également, cependant
celui-Là [doit croître] dans un lieu spécifique avec des caractéristiques spécifiques et les plantes dans un autre lieu spécifique avec (d'autres] caractéristiques spécifiques. Mais tous deux sont semblables en ce sens qu'ils ont été
semés et que cette semence commence à croître par 1'entremise de forces que
Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, a placées dans la terre et par l'entremise de
forces qu 'D a placées dans la matrice.
Ds ont [donc cela] en commun. Peu à peu, ce qui a été semé en terre -le
végétal - reste jusqu'a u bout végétal et aboutit à des fru its qui sont euxmêmes végétaux ; et ceux qui n'ont pas été semé en terre - les animaux, tous
les animaux, dont 1'homme - dépassent peu à peu le stade végétal et, dans
l' espèce même à laquelle ils appartiennent, acquièrent un "esprit animal"
[c 'est-à-dire ce "souffle de vie" qui les "anime" d' une vie animale]. Ds se
distinguent [donc) de tous les êtres végétaux, mais ils sont tous "animal",
c'est-à-dire qu' ils ont [tous) en commun d 'avoir cet "esprit animal" . Venir au
monde et être séparés de leur lieu propre est aussi quelque chose qui les distingue des végétaux. Si l'on sépare les végétaux [de leur lieu propre], c 'en est
fini d 'eux, tandis qu 'eux se séparent : lorsque le moment est venu, que leur
dimension végétale est accomplie, que leur dimension animale est apparue et
qu' ils n'ont plus besoin de la matrice, ils viennent au monde. Tous les animaux ont en commun le fait de manger, de dormir et d'avoir des appétits sensuels : ils font un ensemble et ne se distinguent que par les diverses caractéristiques [que l'on trouve à l' intérieur du genre] animaL Ces animaux [ .. . ]
diffèrent aussi par leur perception : le singe, par exempie, saisit et comprend
plus de choses que d 'autres animaux.
L 'homme se distingue parmi Les animaux par le fait qu 'il peut évoluer. Il
diffère d'eux aussi bien par ce qu ' il comprend que par les fins de sa compréhension. Ce que les animaux comprennent est limité et fmi , [tandis que] les
choses que l'homme comprend ct sa capacité à être. éduqué sont, il faut le
dire, quasiment infinies. L ' homme a ainsi [en lui] le monde entier avec un

L 'homme et l 'éducation

253

plus : [il a en lui] toutes les choses qui se trouvent dans le monde, depuis les
premie'rs êtres jusqu'au point où il s 'est distingué -il a que lque chose en
commun avec tous les animaux, ainsi qu'avec les végétaux et les choses de cet
ordre -, mais il a quelque chose en plus, à savoir qu' il y a en l'homme une
faculté d' intellection et une faculté encore supérieure qui ne se trouvent pas en
eux.334

•••

L 'homme. être physique et métaphysique
Si l'homme n'était rien de plus que cette nature physique, il n'y aurait nul
besoin <, ue quelque chose lui soit envoyé depuis le monde métaphysique pour
l'éduquer, pour éduquer cette page-là : puisque cette page ne serait pas, il n' y
aurait pas non plus ce besoin. Mais l'homme dégagé du monde de la nature
est une réalité : les spécificités qui se trouvent en l'homme montrent qu' il y a
là quelque chose au-delà de cette nature physique. Comme l'homme possède
quelque chose qui est au-delà, comme il y a en lui - conformément aux démonstrations faites en philosophie - quelque chose au-delà de la nature physique, comme il possède en puissance une intelligence immatérielle qui de viendra ensuite totalement immaté rielle, il faut que l' éducation de cette page - la
page spirituelle de l'homme - soit le fa.it de quelqu' un qui a connaissance une connaissance réelle - de cet au-delà, qui a connaissance des ra pports
existants entre l'homme et cc côté-ci et ce côté-là de la nature, et qui peut
comprendre ces rapports, or un te l [être] n'est pas humain, car l'être humain
n'a pas cette connaissance : il peut seulement comprendre la part qui relève de
la nature. Q uelque microscope qu' ils mettent en service, ce qui est au-delà de
la nature ne peut se voir au microscope. Il faut donc qu' interviennent d'a utres
é léments. Comme ces rapports sont cachés à l' homme et que Dieu le TrèsHaut, bëni soit-Il, qui est le Créateur de toutes choses, les connaît, des relations sont établies entre le monde de la révé lation et l' homme par une révé lation divine faites à un certain nombre de personnes qui ont atteint la perfection - qui ont recherché les pe rfections spirituelles et qui ont compris -. Il leur
est révélé quelque chose, iJs sont envoyés en mission pour édu~uer la seconde
page de l'homme, ils viennent parmi les gens et les éduquent. 33

•••

334. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d'tm groupe d ' Iraniens (Paris,
Neauphle-le-Château, 6.8. 1357hs./ 28. 10. 1978) - Sahife-ye nûr, v.2 p.225-226.
335. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d ' tm groupe d ' iraniens (Paris,
Nenuphle-le-Château, 6.8.1357hs./28. 10. 1978) - S ahife-ye nûr, v.2 p.227.
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L 'homn;e à l 'embranchement de deux voies
« Par le 'asr, certes l' homme est en pe rdition » (Cor. 103 . 1) : le 'asr,
c'est l'Homme universel, c'est l' Imam du temps, [l' Imam Mahciî•] que la
Paix de Dieu soit avec lui, c'est-à-dire la synthèse ('osdra) de tous les êtres.
«J'en jure par la synthèse de tous les êtres », c 'est-à-dire <<J'en jure par
1'Homme universel», « certes l' homme est en perdition » . L'homme dont il
est question ici est cet homme avec deux bras et deux jambes que nous désignons comme "homme": cela s 'adresse à nous. Nous sommes à
l'embranchement de deux voies : l' une est la voie de " l'humanité", qui est la
voie droite : une des extrémités de cette voie droite est dans la nature physique, l'autre en la Divinité. La voie droite commence avec l'embryon : une
partie de cette [voie] est [développement] naturel, mais l' important se trouve
là où eUe devient [développement] volontaire. Une de ses extrémités est la
nature physique, l'autre le niveau de la Divinité : l'homme commence à partir
de la nature physique jusqu 'à ce qu' il arrive en un lieu que ni toi ni moi ne
pouvons concevoir - « Que je devienne ce que tu ne peux concevoir »336•
C' est à 'lOUS de choisir entre deux voies : soit la voie droite de l' humaniti, soit
la déviation du côté droit ou du côté gauche.337

•••

L 'homme peut aussi devenir une bête féroce
Au d(;but, lorsque l'homme vient au monde, tout est en lui à l'état de prédisposition, c 'est-à-dire non réalisé, mais réalisable. L'enfant qui vient au
monde a la capacité d'acquérir des vertus et la capacité d'acquérir des vices.
S 'il dirige ses efforts du côté des vices, ils vont peu à peu se concrétiser et cet
homme deviendra intérieurement un être vil. [Ainsi], l'homme fait parfois des
choses qui correspondent à certain animal : il est [par exemple] féroce, fut-ce
d ' une férocité verbale - déshonorant les gens par des propos InJurieux et ce
genre de choses, [car] ces choses-là sont de la férocité- ou d 'autres [fom1es
de] férocité. Une attitude s'enracine alors en l'homme qui est une attitude de
bête féroce .338
336. Second hémistiche d ' un vers célèbre de Mawlawi (Djalâl ad-<lîn Balkhi, dit
Rûmi) :
Que je sois encore sacrifié. mort à ce monde,
Que je devienne ce que tu ne
peux conceVOir
337. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d ' un groupe de clercs et de talaba-s de la hawza de Qom (7.4.1358hs./28.6.1979) - Sahife-ye nar. v.1 p.225.
338. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d'employés des urgences de Té-
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LA fo rme de l'homme dans l 'au-de/à
De même que 1' homme a en ce monde une forme relevant de ce monde,
forme que Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, a créée selon une esthétique et une
grâce parfaites et une constitution merveilleuse devant laquelle les intelligences de tous les philosophes ct [de tout] les grands hommes sont restées interdites, et dont le savoir anatomique et chirurgical n' a pu encore atteindre une
connaissance ad~uate - Dieu a distingué 1'homme parmi les créatures par
l' ha.rmonie de la constitution et par une gracieuse beauté - ; de même
[l ' homme] a une forme et un aspect relevant du monde subtil et métaphysique,
forme qui, dans le monde d 'au-delà de la mort - que cc soit le monde intermédiaire ou celui de la résurrection -, dépend des attitudes profondes de l'âme
ct du caractère intérieur [de l'homme]. Si le caractère intérieur, l'attitude profonde et le fond secret de l'homme sont humains, sa forme subtile aussi est
humaine, mais si ses attitudes profondes sont autres qu'humaines, sa forme
n'est pas humaine et dépend de ce fond intérieur et de ces attitudes profondes.
Si, par exemple, c'est une attitude profonde de concupiscence et le caractère
des bestiaux qui dominent son intérieur et que sa réalité intérieure est devenue
celle des bestiaux, la forme subtile de cet homme est celle de l' un des bestiaux, en adéquation avec ce caractère. Si c'est une attitude profonde de colère
ct le caractère des prédateurs qui dominent son fond intérieur ct que sa réalité
intérieure est devenue celle d ' un prédateur, sa forme subtile et métaphysique
est celle de l' un des prédateurs. Et si c'est l'illusion et la malignité qui sont
dcvcnue3 son attitude profonde ct que son fond intérieur a de profondes attitudes sataniques- telles la rouerie, la tromperie, la calomnie ct la médisance - ,
sa forme métaphysique et subtile est, en adéquation avec cela, celle de l' un
des démons. Parfois il est possible que deux ou plusieurs attitudes profondes
composent la forme subtile : ce ne sera alors l'aspect d 'aucun animal, mais
une form•! étrange, une forme effarante, disgracieuse et effroyable, sans aucun
précédent en ce monde. n est rapporté d 'après l'Envoyé* de Dieu, que Dieu
prie sur lui et sa farnilJe, que certaines personnes seront ressuscitées au jour
de la résurrection sous des formes auprès desquelles singes et macaques sont
g racieux339. Et il est même possible à une personne d 'avoir plusieurs formes
en ce monde-là, car ce monde n'est pas comme celui-ci, où une chose ne peut
recevoir plus d' une forme. T out cela est conforme aux démonstrations qui
héron (5.3. 1358hs./ 26.5. 1979)- Sahife-ye nûr, v.6 p.279.
339. 'Eim al-yaqîn, v. 2 p.901 : le hadith • parle de singes et de porcs.
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sont établies en leur lieu.
Sache que le critère décisif en ce qui concerne ces formes - dont 1'une est
celle d 'être humain et les autres celles d' autres êtres - est le moment de la
sortie de l'âme hors de cc corps. Ce moment de la sortie du corps est
l'avènement du domaine intermédiaire et de la prédominance du règne de
l'autre monde - qui commence avec le monde intermédiaire - . L'attitude,
queUe qu'eUe soit, avec laqueUe [l 'âme) a quitté ce monde prend forme dans
l'autre monde, et c 'est cette [forme] que voit l'œil subtil du monde intermédiaire : [l 'âme] elle-même, lorsqu'elle ouvre son œil du monde intermédiaire pour autant qu 'elle en ait un [et ne soit pas aveugle en cc monde-là) - , se voit
elle-même sous cette forme, quelle qu 'eUe soit. n n'est pas nécessaire que
quelqu 'un qui est en ce bas monde sous une forme soit aussi là-bas sous la
même forme. Dieu le Très-Haut rapporte que certains diront au moment de la
résurrection : « Mon Dieu. pourquoi m 'as-Tu ressuscité aveugle alors que
j 'a vais des y eux dans le bas monde ? » ; Il répondra : « Parce que tu as oublié Mes signes, aujourd 'hui tu as été oublié »340• Malheureux. tu avais des
yeux matériels qui voient les apparences, mais ton fond intérieur était aveugle 1 Maintenant tu as pris conscience de ta cécité, mais tu étais aveugle dès le
début : tu n'avais pas l'œil de la vision intérieure par lequel on voit les signes
de Dieu. Malheureux, tu as une stature droite et une forme harmonieuse en ce
monde ! Le critère du monde intérieur et subtil est autre : il te faut trouver une
rectitude morale pour avoir une stature droite lors de la résurrection. ll faut
que ton esprit soit un esprit humain pour que ta forme dans le monde intermédiaire et dans l'au-delà soit une forme humaine. T 'imagines-tu que le
monde intérieur et métaphysique - qui est le monde où sont dévoilés les fonds
intérieurs et où apparaissent les attitudes profondes - est comme le monde
apparent d 'ici-bas pour qu ' il y ait place pour la confusion et l'erreur? Tes
yeux, oreilles, mains, pieds et tous tes autres membres, avec des langues du
monde subtil et même, selon certains, avec des formes du monde subtil, témoigneront tous de tout ce que tu as fait !
Alor-.;, mon cher, ouvre l'oreille de ton cœur, retrousse les manches des
hautes aspirations et prends en compassion ton propre malheur, peut-être
pourras-tu te donner une forme humaine et sortir de ce monde avec elle, car tu
seras alors au nombre des sauvés et des bienheureux ! Garde-toi de penser
que c'est là du prêchi-prêcha : tout cela résulte de la démonstration philosophique des grands philosophes, du dévoilement des compagnons de l'ascèse et
340. Voir Cor. 20.125-26.
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des hadiths* des véridiques (Imams*] lnfaiiJibles, mais dans ces pages il n 'est
pas prévu de faire des démonstrations et de citer de nombreuses traditions et
hadiths.341

•••

Particularité a acquiaea .cie l'homme
Le pouvoir d 'émigrer de soi-même
n est des gens qui sont sortis de ce puits [de l'ego], qui en ont émigré :
« Celui qui sort de sa demeure en émigrant vers Dieu et Son Envoyé,"
puis que la mort atteint, sa rétribution incombe à Dieu>> (Cor. 4. 100). Un
des sens probables est que cette émigration soit une émigration de soi vers
Dieu, que la demeure soit le propre ·ego de l'homme. ll y a un groupe qui est
sorti et qui a émigré de cette demeure ténébreuse, de cet ego, « en émigrant
vers Dieu et Son Envoyé" », jusqu'à être arrivés là où « la mort les atteint » : ils sont arrivés à un degré où ils n'ont plus rien d'eux-mêmes - la
mort totale- et << leur rétribution incombe à Dieu ». ll n'est plus question de
Paradis, il n'est plus questions de plaisirs : il n'y a que Dieu . Celui qui est
sorti de la demeure de l'ego, s'est mis en route et a émigré« vers Dieu et vers
1'Envoyé de Dieu >> - ce qui est encore vers Dieu - , « puis que la mort atteint» - [c'est-à-dire que] suite à cette émigration, il arrive à un degré où la
mort l'atteint -, [celui-là] n'a plus rien de lui-même : tout ce qui est, est de
Lui, c 'est Lui qu' il contemple et, dans cette émigration, sa rétribution incombe à Dieu. 342

•••

L'homme est le sujet de la science des Prophètes
S' il est un sujet pour chaque science, le sujet de la science de tous les Prophètes• est l'homme ; et s'il est un programme pour tout gouvernement, on
peut dire que le programme du plus noble Prophète, que Dieu prie sur lui et sa
farnille et leur donne la Paix, est cette sourate qui a été révélée au tout début.
Voilà le programme de l'Envoyé de Dieu : «Au Nom de Dieu, le ToutMiséricordieux, le Très-Miséricordieux, lis au Nom de ton Seigneur» ...
«Lis au Nom de ton Seigneur qui a créé : Il a créé l'homme d'un caillot.
Lis, ton Seigneur est le plus généreux, Celui qui a enseigné par le calame :
341. Quarante hadiths, hadith 1, éd!. Radjâ', p. l3-15 ; Fondation des œuvres de
l' Imam, p. l4-16.
342. Tafsîr sûre-ye hamd, p.28-29.
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Il a enseigné à l'homme ce qu' il ne savait pas » (Cor. 96. 1-5). Le sujet
qu'étudient tous les Prophètes, le sujet qu' ils éduquent, le sujet de leur
science, c 'est l'homme. Ils sont venus éduquer l' homme ; ils sont venus pour
faire parvenir cet être physique du niveau de la nature physique au niveau
supérieur de ce qui est au-delà de la nature physique, au-d.e là [même du domaine purement spirituel et irnmaté.riel appelé] Djabarût. Toutes les études
des Prophètes sont à propos de 1' homme : dès le départ, chacun des Prophètes
qui fut chargé de mission, le fut pour l'homme et pour l'éducation de
l'homme.
En toute éventualité, on peut considérer que ce noble verset détermine le
programme. ll s 'adresse au plus noble Envoyé lui-même, mais les messages
coraniques, même ceux qui sont adressés au plus noble Envoyé lui-même,
sont le plus souvent généraux : « Lis au Nom de ton Seigneur». Au moment
de commencer la lecture, Il détermine comment la lecture doit se faire : elle
doit se faire au Nom du Seigneur. Toutes les lectures, tous les mots qui sont
séparés du Nom du Seigneur sont sataniques. 11 y a deux orientations : une
orientation vers le Tout-Miséricordieux et une orientation vers Satan. La lecture au Nom du Seigneur est la lecture qui a commencé par le Nom du Seigneur. Savoir par le Nom du Seigneur, lire par le Nom du Seigneur, voir par
le Nom du Seigneur, entendre par le Nom du Seigneur, dire par le Nom du
Seigneur, étudier par le Nom du Seigneur, toutes choses par le Nom du Seigneur : le monde a commencé par le Nom du Seigneur.343

•••

Importance de 1'éducation de 1'homme
Le seul régime ct la seule école qui ont à faire avec l'homme dès avant
même que la semence et la graine en soit plantée et jusqu'à la fin- or il n' y a
pas de fin - relève de l'école des Prophètes*. Aucune école autre que celle des
Prophètes n' a quelque chose à faire de quelle femme il te faut choisir pour
t ' unir à elle et quel homme la femme doit choisir. En quoi cela les concernerait-il? Ils n 'en ont absolument rien à faire 1 Quelle femme choisir et quel
homme choisir ne relève pas de leurs lois. Il n'y a rien dans leurs lois sur ce
que doit faire la mère pendant sa grossesse, ce qu'elle doit faire pendant la
période où elle veut allaiter l'enfant, quel est son devoir tout le temps où
l'enfant est dans le giron de sa mère ; et lorsqu' il doit recevoir l'éducation
paternelle, que doit faire le père ? Les lois matérielles et naturelles et les régi343. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' un groupe de clercs
(7.4. 1358hs./ 28.6.1979)- Sahife-ye nûr, v.7 p.223.
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mes autres que ceux des Prophètes n'ont rien à faire de cela. Tout simplement, lorsque l' homme est devenu bonune, qu'il est entré dans la société, ils
[font obstacle] aux mœurs corrompues, et encore : seulement celles qui troublent l 'ordre, car ils n'ont rien à faire de celles qui relèvent du dévergondage
et du libertinage et ils les encouragent même a u contraire. Ils n'ont rien à faire
de vouloir édifier l'homme, de faire un "être humain". A leurs yeux, la différence entre l ' homme et l'animal n'est que dans la mesure où celui-là a fait
plus de progrès dans le domaine physique : l'animal ne peut construire des
avions, l' homme le peut ; l'animal ne peut devenir médecin, l' homme le
peut.. . On reste dans les limites de la nature physique.
Ce qui a à faire avec toutes choses, ce qui, avant mêm.e qu'il y ait mariage,
avant même que l ' homme ne veuille se marier, a pour préoccupation que ce
qui doit en résulter soit un homme bien, soit un être humain, ce qui, avant
même que vous ne vous mariiez, prescrit quelle femme choisir, quel homme
choisir ... - pourquoi ces prescriptions? C 'est tout à fait comme lorsqu' un
cultivateur, un paysan, veut faire un champ : il regarde d'abord de quel genre
de terre il s'agit et choisit une bonne terre ; il regarde quel genre de grain il
veut semer et choisit un bon grain de blé ; [il regarde] de quoi il a besoin pou.r
cultiver ... ; il a tout cela en vue afin de rendre ce champ prospè re et d'en tirer
un bénéfice-. L 'islam a cette vision pour l 'être humain : comment doit être
la femme choisie pour qu'un honune bien naisse de cette femme ? Comment
doit être la femme que tu choisis pour que de ces deux époux naisse un être
humain ? Ensuite, selon quelles règles doit se faire ce mariage ? Ensuite, dans
quelles conditions la fécondation doit-elle se faire et quelles en sont les règles ? Qu' y a-t-il ensuite comme règles pendant la grossesse, puis pendant la
période d'allaitement? Tout cela parce que ces écoles fondées sur le tawhïd,
dont la plus éminente est l'islam, sont venues pour faire un être humain. EUes
ne sont pas venues pour faire un animal, avec les mêmes perceptions limitées
à l'animalité et les mêmes objectifs animaux, seulement un peu plus développés : elles sont venues pour faire un être humain. C 'est l' islam qui peut éduquer l' homme depuis le niveau de la nature physique jusqu 'au niveau de la
réalité spirituelle et au-delà. Les écoles autres que l' islam et que les écoles
fondées sur le tawhîd n'ont absolument rien à faire de ce qui est au~elà : leur
intelligence même n'atteint pas ce qui est au«là de la nature physique, leur
savoir r 'atteint pas ce qui est au-delà de la nature physique. Ceux dont le
savoir atteint ce qui est au~elà de la nature physique sont ceux [dont le savoir] est par révélation, ceux dont la perception est en contact avec la révéla-
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La réforme du monde déoend de 1'éducation de 1'homme

Si les Prophètes• sont venus de la part de Dieu le Très-Haut, bé.n i soit-Il,
c 'est pour l'éducation de l'humanité, pour édifier l'homme. Tous les Livres
des Prophètes, en particulier le Noble et Saint Coran, s'efforcent d 'éduquer
l' homme, parce que par l'éducation de l' honune, le monde est amélioré. Aucun démon, aucun animal, aucun être n'est aussi nuisible pour les sociétés que
1'honunc non éduqué ; et aucun ange ni aucun être n'est aussi utile pour les
sociétés que l'homme éduqué.
Le monde repose sur l'éducation de l'homme. L' homme est la synthèse de
tous les êtres, un condensé du monde entier : les Prophètes sont venus pour
actualiser cette synthèse en puissance et pour que 1'homme devienne un être
sacralisé, car tous les Attributs de la Réalité suprême sont en cet être sacré
qui est le lieu de manifestation de la lumière de la Réalité suprême.34s

•••

La tài retient de faire des péchés
La foi consiste en ce que votre cœur soit également conscient des choses
que vous avez perçues avec votre intelligence et qu'il y ajoute foi . n y a besoin d 'un.e ascèse pour comprendre par le cœur•, pour comprendre que le
monde entier est en prèsence de Dieu ... En présence de Dieu ! Nous sommes
actuellement assis en présence de Dieu ! Si notre cœur perçoit cela - que nous
somm.e s actuelle.ment en présence de Dieu, que cette réunion même est en
présence de Dieu -, si le cœur de l'homme saisit cela, iJ s'écartera du péché :
tous les péchés sont dûs au fait que l'on n'a pas saisi ces questions. Il y a
aussi une démonstration pour cela : il est intellectuellement démontré que
Dieu le Très-Haut, béni soit-fi, est présent en tout lieu. En même temps, c'est
démontré, et en même temps tous les Prophètes l'ont dit. « Et Il est avec vous
où que vous soyez .. (Cor. 57.4) : c 'est du Coran. n est avec vous ! Où que
vous soyez, Il est avec vous ! Nous l'avons entendu du Coran, c'est de plus
établi par démonstration, mais cela n 'a pas touché notre cœur[ ... ] de manière
à ce que nous voyions - lorsque nous voulons médire, calomnier, faire quel344. Déclarations de !"Imam Khomeyni en présence de Garcüens• de la Révolution
de Abâde (13.4. 1358hs./ 25.6 . 1979) - Soh1fe-ye nûr, v.7 p.283-284.
345. Déclarations de l' Imam Khomeyni en audience publiqu~: (7. 12. 1359hs./
26.2.1981)- Sah1fe-ye nar. v. l4 p. 103.
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que chose de laid- que c'est en présence de Dieu. En présence de Dieu ?
Mais la présence implique du respect! L'homme, en présence de quelqu 'un
d' important, de quelqu 'un qui à. ses yeux est important, marq ue du respect en
raison de cette présence. Si quelqu'Ulll d' important à vos yeux se trouve à vos
côtés, vous ne commettrez pas d'écart de conduite en sa présence, sans parler
de lui désobéi.r à lui en sa présence. En aucun cas l'ori ne commet d'écart de
conduite en présence de quelqu'un dont on a compris qu' il est important et
qu' il est respectable, sans parler de se montrer, en présence de cette personne
respectable, irrespectueux envers cette personne respectable elle-même. La
présence est ici celle de Dieu le T rès-Haut, béni soit-D : le monde est le lieu de
[Sa) présence, le monde entier est le lieu de [Sa) présence, et pécher, c'est Lui
désobéir à Lui-même, [désobéir) à cette Personne en présence de laqueJie nous
sommes!~

•••

Purification de l'i.me et conjonction
de la apéciallaatlon et de l'enaacement rellcieux
L 'égocentrisme est facteur d 'arrogance
Tous les différends qui existent au sein de l'humanité sont parce que celleci n'a pas été purifiée. La finalité d.e la mission du Prophète* est de purifier
les gens afin que, de par cette purification morale, ils apprennent aussi bien la
sagesse que le Coran, le Livre347 . S' ils sont purifiés, il n' y aura pas
d'arrogance : quelqu'un qui s'est purifié ne se considérera jamais comme
" riche" [et indépendant]. « Certes l' homme est arrogant dès qu' il se voit
enrichi » : lorsque l'on se voit soi-même, que l'on s'accorde un rang, que l'on
s'accorde de l'importance, c'est cet égocentrisme qui est cause d'arrogance.
Les différends qui existent entre tous les êtres humains, ces différends entre
tous les êtres humains pour [des choses de) ce bas monde, ces différends ont
pour racine l'arrogance qui se trouve dans les âmes : c'est là un problème que
l'homme a, qu'il a avec lui-même et avec les passions de l'âme. Si l'homme
est purifié et que l' âme humaine est éduquée, ces différends seront éliminés. 341
346. Déclarations de J' Imam Khomeyni en présence de membres du Djehâd pour la
reconstruction et d 'employés de la r.adio-télévision de la République isla.m ique
(2. 10. 1358hs./ 23. 12. 1979) - Sahife-ye nûr, v. ll p.82.
/
347. VoirCer . 1. 129, 3. 163, ,2.2.
348. Déclarations de l'Imam Khomeyni en audience publique (11.3. 1360hs./
1.5. 1981) - Sahife-ye mir , v. l4 p.254.
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La racine des guerres est la no n-purification de l 'âme

Tous les problèmes qu'a l'humanité ont là leur point de départ : tous ces
problèmes viennent de l'égoïsme de l' homme. Toutes les guerres du monde
naissent de l'égoïsme de l'homme. Les gens de foi n'ont pas de guerre entre
eux : s 'il y a une guerre entre deux personnes, il faut qu'eUes sachent qu 'elles
ne sont pas des gens de foi, les gens de foi n'ayant pas de guerre entre eux.
Dès lors qu'il n'y a pas la foi et que l'attention de l'homme est toute entière
tournée vers lui-même, qu' il veut toute chose pour lui-même, le trouble
s'installe : je veux cette place pour moi-même et vous la voulez aussi pour
vous-même, il y a opposition ; je veux ce tapis pour moi-même et vous le
voulez pour vous-même, je veux ce poste de commandement illusoire et vous
le voulez aussi pour vous-même... Lorsque moi je veux pour moi et vous
pour vous-même, et qu' il n'y a pas moyen de conjuguer les deux, il y a dispute. Celui-ci veut ce pays pour lui-même, un autre le veut pour lui-même :
c'est la guerre. Les guerres sont entre des égoïsmes, les guerres du monde
sont toutes des guerres de l'égoïsme. L' homme fait la guerre avec son
égoïsme et les guerres sont entre des égoïsmes. Cet égoïsme ne se trouve pas
chez les Awliyâ ' : si tous les Awliyd ' étaient rassemblés en un même lieu, ils
ne se feraient jamais la guerre, ils n' auraient absolument aucun différend sur
rien, parce que tout [en eux] est pour Dieu : il n'y a plus de moi-même pour
que l'un tire de ce côté-ci et l'autre de ce côté-là, qu'il y ait rivalité et dispute.
Tout est pour un seul Principe et dans une seule direction. 349

•••

Le grand djehdd a priorité s ur tous ies djehâds

L 'islam est fondamentalement venu pour édifier et ce qu ' i1 a en vue, c 'est
l'édification de l'homme. Le djehdd pour l'édification, pour l'autoédification
de l'homme, a priorité sur tous les djehâds. C 'est cela que le plus noble Envoyé• a désigné comme grand djeh4d. C 'est un très grand et très difficile
djehâd, et toutes les vertus en découlent.
Le grand djehâd est un djehâd que l'homme mène contre son ego tdghûtï.
Vous, jeunes, il vous faut commencer dès maintenant ce djehâd : ne laissez
pas échapper la force de la jeunesse 1 Autant l'on perd de la force de la jeunesse, autant les racines des mœurs corrompues se multiplient en l'homme, et
le djehdd devient d'autant plus difficile. Un jeune peut rapidement sortir vic349. Taftîr sûre-ye hamd, p.30-31 .
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torieux de ce djehtid ; un vieillard ne le peut pas aussi rapidement. Ne repoussez pas l'amélioration de votre état d e la période de la jeunesse à celle de la
vieillesse. Un des pièges que l'ego humain et Satan tendent à l' homme consiste à lui suggérer de laisser pour la fin de sa vie le fait de s'améliorer :
« Maintenant profite de la jeunesse puis, à la fin de ta vie, repens-toi ! ».
C 'est une proposition pleine de malignité que fait ainsi l'âme sur instruction
de Satan. Tant qu' il a la force de sa jeunesse, tant qu' il a le bel esprit de la
jeunesse, tant que les racines de la corruption sont peu nombreuses en lui,
l'homme peut s 'améliorer. Mais si les racines de la corruption se sont fortement enracinées, si les corruptions sont devenues une attitude profonde, alors
ce n'est plus possible. Vous, jeunes qui êtes prêts au djehéid pour édifier (le
pays]. c'est bien là un djehéid, mais le grand djehéid est celui pour vous édifier vous-mêmes afin que vous soyez ensuite utiles à votre pays, que vous
soyez des serviteurs. C'est dès vos âges qu'il faut commencer à édifier des
individus qui pourront ensuite sauver un pays. Si vous vous édifiez vousmêmes et que vous enracinez en vous les vertus humaines, vous serez victorieux dans toutes les étapes, vous pourrez sauver votre pays. Ceux qui ont
corrompu notre pays l'on fait parce que l.eur propre édifice était vicié, qu'ils
avaient eux-mêmes des caractères corrompus, une conviction corrompue, des
actes corrompus. S' ils s'étaient édifiés eux-mêmes, ils n 'auraient pas trahi le
peuple, ils n'auraient pas trahi l' islam.350

•••

Etre scrupuleux est le préliminaire au cheminement vers Dieu
Sache, mon cher, que de même qu 'iJ y a, pour le corps, santé et maladie,
remède et médecin traitant, il y a aussi, pour l'âme et l'esprit humains, santé
et maladie, état morbide et sain, remède et médecin traitant. La bonne santé et
l'état sain de [l'âme), c 'est d'être bien engagée sur la voie de "l'humanité", et
son état maladif et morbide, c'est de dévier et de s'écarter de cette voie de
" l'humanité". L 'importance des maladies de l'âme est mille fois plus grande
que celle des maladies physiques, parce que ces maladies-ci peuvent tout au
plus mener l'homme à la mort : dès que la mort est là et que l'attention de
l'âme se détourne du corps, les maladies physiques et les troubles matériels ne
la t?uc.he.n t ~lus et il ~e lui reste plus rien des maux et douleurs corporels.
Ma~s SI, a D1eu ne pla1se, elle est atteinte de maladies spirituelles et de maux
de l'âme, le moment où elle commencera à détourner son attention du corps et
350 . Déclarations de l'Imam Khom~i en présence d 'étudiants de l' univers ité
d ' Ispahan (5.4. 1358hs./ 26.6. 19 79) - Sahife-ye nûr, v.7 p.211.
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à la tourner vers sa dimension subtile propre sera le moment même où ses
maux et maladies lui deviendront apparents. L'attention et l'attachement à ce
bas monde sont comme des narcotiques qui auraient rendu l'homme inconscient de lui-même, et le détachement de l'esprit par rapport au monde corporel lui fait reprendre conscience : dès qu' il a repris conscience, les douleurs,
maux et maladies qu'il avait au fond de lui l'assaillent tous, et tout ce qui
était jusqu 'alors caché, tel un feu couvant sous cendre, devient manifeste. Et
soit ces maladies et douleurs lui resteront indéfectiblement inhérentes, soit, si
elles sont susceptibles de prendre fin, elles seront éliminées après des milliers
d 'années de pressions et de peines, de feux et de cautères : le dernier des
remèdes c 'est le cautère 151 ; Dieu le Très-Haut a dit : « Le jour où l'on
chauffera [les fers) dans le feu de l'Enfer et que l'on en brûlera leur front,
leurs Oancs et leur dos» (Cor. 9.35).
Les Prophètes• , que la Paix soit avec eux, sont comme des médecins compatissants qui, avec une compassion et un attachement parfaits envers les
malades et leur santé, leur ont appolité des prescriptions variées, appropriées à
leur état, et leur ont montré les voies de la guidance : << Nous sommes des
médecins, disciples de la Réalité divine >> 152. Les œuvres - celles du cœur• et
de 1'esprit comme celles du corps et du réceptacle - sont comme les remèdes
des maladies et, de même, le scrupule religieux est, en chacun de ses degrés,
comme l'abstinence de [tout] ce qui nuit à la maladie : tant qu 'il n 'y a . pas
abstinence, la maladie ne peut faire place à la santé ni la prescription du médecin être efficace. Dans les maladies physiques, il est parfois possible que,
malgré un non-respect partiel de l'abstinence, le remède et la nature prédominent quand même et que la santé revienne - parce que la nature est elle-même
gardienm: de la santé et que le remède est son assistant -, mais dans les maladies spirituelles la chose est très délicate, parce que la nature a dès le départ
dominé l'âme et que celle-ci a la tête tournée vers le bas, tournée vers le vice :
«Certes l'âme incite au maJ » (Cor. 12.53). Pour cette raison, du simple fait
d'un global non-respect de l'abstinence, les maladies dominent [l'âme] et y
ouvrent de toutes parts des brèches jusqu 'à lui ôter complètement la santé.
Donc, une fois averti qu'il n'est d'autre moyen efficace pour être sauvé
d 'un douloureux tourment que de faire ce que les Prophètes• ont prescrit,
l'homme qui désire la santé de son âme et qui a de la compassion pour son
351. Proverbe arabe que l'on peut retrouver employé dans Nahdj a/-balâgha, khotba
168, p.20.
352. Premier hémistiche d ' un vers du Mathnawi de Mawlawi (Djalâl ad-dîn Balkhî,
dit Rûmî) : troisiémc cahier, vers 2700 (éd. Nicholson).
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propre état, [l'homme] attaché à sa santé [sait ce qui lui reste à faire]. Ces
prescriptions se ramènent à deux choses : l'une est de pratiquer ce qui améliore et restaure la santé de l'âme, l'autre de s'abstenir de ce qui lui nuit et lui
fait du mal . Or on sait que, parmi tout ce qui corrompt l'âme, la nuisance des
choses interdites [par la Loi révélée] est plus grande - et c'est pourquoi elles
ont été interdites - , et parmi tout oe qui l'améliore, les choses obligatoires
sont plus importantes -et c'est pour cela qu 'elles sont devenues obligatoires - . Ces deux phases valent mieux que toute chose, ont priorité sur tout
objectif et sont Je préliminaire du progrès et la voie exclusive menant aux
niveaux spirituels et aux échelons [supérieurs] de l'humanité, à telle enseigne
que si qJelqu 'un s'y applique assidûment, il est au nombre des sauvés et des
bienheureux. Or, de ces deux [phases], la plus importante est de s 'abstenir
scrupuleusement des choses interdites : les adeptes du Pèlerinage spi.rituel
considèrent cette étape comme prioritaire sur l'autre, et en se référant aux
traditions, aux hadiths* et aux prônes du Nahdj al-balâgha*. il apparaît clairement que Leurs Seigneuries les Infaillibles* ont également accordé plus
d' importance à cette phase. Donc, mon cher, considère cette première phase
comme extrêmement importante et fais preuve d' assiduité et de vigilance en
cela, car si tu fais bien le premier pas et que tu consolides bien ce pilier, tu as
l'espoir d'atteindre aux autres niveaux, et sinon il sera impossible d'arriver à
ces niveaux et bien ardu et difficile d 'être sauvé.
Le grand gnostique* et maître de grande valeur qui fut notre maître353 disait [qu'une chose qui] avait beaucoup d'influence pour l' amélioration de
l'âme était de s 'appliquer à réciter, en méditant leur sens, les nobles versets
finaux de la sourate " le rassemblement " - depuis le noble verset « 0 vous
qui avez foi , soyez scrupuleux vis-à-vis de Dieu, et que l' âme considère ce
qu'elle 1l préparé pour demain!» (Cor. 59. 18) jusqu' à la fm de la noble
sourate - à la suite des Prières rituelles, et en particulier à la fin de la nuit,
lorsque le cœur n'est pas occupé [par autre chose]. Il recommandait également d'être en permanence en état de pureté rituelle pour parer aux nuisances
de l'âme et de Satan, disant que les ablutions rituelles étaient comme la cuirasse du soldat.
En tout état, conjure, supplie et implore le Tout-puissant plein de majesté
et le Seigneur très-haut de te conforter de Sa grâce dans cette étape et de
t'assister pour trouver une profonde attitude de scrupule. Sache aussi qu'au
début la chose paraît quelque peu difficile et problématique, mais qu'après un
353. Voir note 21 p.44.
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tant soit peu d'assiduité, l'embarras se change en aisance et la peine en repos,
voire même en un pur plaisir spirituel tel que ceux qui le goûtent ne
l'échangeraient pas contre tous les plaisirs. Et il se pe ut qu'après une intense
assiduite et un scrupule parfait tu passes au niveau de scrupule de l'élite- qui
consiste à s 'abstenir scrupuleusement de [tout) ce qui procure une jouissance
à l'ego-, car dès lors que tu auras goûté aux plaisirs spirituels, tu te détourneras et t 'abstiendras peu à peu des plaisirs physiques. La voie te sera alors
aisée et facile, et en fin de compte tu n' accorderas aucune valeur aux evanescents plaisirs physiques et tu en épro uveras même de l'aversion, les fioritures
de ce bas monde apparaissant laides et grossières à tes yeux. Tu prendras
conscience et comprendras que de chacun des plaisirs de ce monde résulte un
effet dans l' âme, une tache noire dans le cœur*, qui augmente l' intensité de la
familiarité avec ce monde et de l'attachement à lui : tout cela devient autant
d 'attaches indéfectibles à la terre, qui se muent lors des affres de la mort en
mortifications, âpretés, tourments et pressions, car l'âpreté et l' intensité des
affres de la mort et de l'agonie sont principalement la conséquence des plaisirs et de l 'attachement au monde d'ici-bas, ainsi que cela a été indiqué auparavant.
Lorsque l'homme prend conscience de cela, les plaisirs de ce monde perdent toute valeur à ses yeux et il éprouve dégoût et aversion pour tout ce bas
monde et ses fioritures . C 'est en soi un passage du deuxième au troisième
niveau dr. scrupule. Le chemin du pèlerinage vers Dieu devient alors facile et
aisé, la voie de l ' humanité s ' illumine et s'ouvre largement pour lui. Sa marche
et son ascèse deviennent peu à peu marche "par" la Réalité divine et ascèse
" par" la Réalité divine : il fuit l'ego, ses effets et ses [divers] niveaux, et contemple en lui-même un amour passionné pour la Réalité divine. Il ne se satisfait pas des promesses de jardins paradisiaques, de houris et de palais : il est
en quête d 'autre chose, d'un autre o bjectif. Et il n' éprouve qu'aversion pour
l'égoïsme et l'égocentrisme. Il s 'abstient alors scrupuleusement de l' amour de
soi et devient s rupuleux à l'égard de l'attention portée à soi et à sa propre
volonté : c 'est là un niveau éminemment élevé, le premier degré où se font
sentir les e ffluves de la Weltiyat. La Réalité suprême le prend sous l'aile de
Sa bonté, le prend par la main, et il devient l'objet de sollicitudes toutes particulières de la Réalité divine. Ce qui se produit ensuite pour le pèlerin spirituel
dépasse les capacités de l'expression. Dieu soit loué - en premier, en dernie r,
extérieurement et intérieurement - et que la Prière [divine] soit sur Mohammad et sa pure famille. 354
354. Quarante hadiths. hadith 12, éd. R.adjâ', p. IS0-83 ; Fondation des œuvres de
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•••

La formation de l 'âme dans les hawza-s et les centres de savoir

Que votre attention soit tournée vers Dieu et que vos actes soient purement
pour Dieu le Très-Haut, béni soit-Il. Dans l'école où vous vous trouvez, appliquez-vous à étudier et, chose plus importante encore, à former vos caractères. Soyez islamiques : complétez les sciences islamiques par des âmes islamiques. A côté de l'acquisition assidue des prescriptions de l' islam ct des
connaissances islamiques, qu' il y ait aussi une formation morale islamique.
Dans les écoles scientifiques et religieuses, dans toutes les écoles où l'on fait
des études, religieuses ou autres, il faut que, dans cene République islamique,
le premier point du programme soit « être moralement formé avant même
qu 'être savant», «être moralement formé avant même qu'être étudiant ». Il
faut que des personnes qui sont moralement formées et des savants ct conférenciers qui ont avancé autant qu ' ils le pouvaient dans la voie vers la Réalité
divine viennent dans les écoles - dans toutes les écoles d 'un bout à l'autre du
pays - et y fassent des classes d 'éthique, des classes de formation morale, des
classes de connaissances islamiques, afm qu 'il y ait, à côté des études scientifiques, une formation morale islamiq·ue et une éthique islamique, car s' il n'y a
pas cela dans les écoles - que cc soit les écoles religieuses ou les universités
ct tous les autres " lieux de savoir", car ce sont là aussi des écoles islamiques
ct religieuses ... Il faut être attentif à ce que les enseignants qui sont dans ces
écoles et ceux qui y font de la prédication ou des conférences soient des personnes cent pour cent islamiques, adhérant aux prescriptions ct aux dogmes
de l'islam, afin que ceux qui vont recevoir leur éducation auprès d 'eux
[reçoivent] une éducation islamique accompagnée d'une formation islamique.
Sachez que si un savant, quel qu ' il soit, n 'a pas eu de formation morale islam•que et n'a pas de morale islamique, il est nuisible pour l' islam, et en rien
utile.
L' islam et notre pays n'ont pas s ubi des obus et des tanks, ni du [Shâh*]
Mohammad Rezâ et de son père, autant de préjudices qu'ils en ont subis des
langues et des plumes de personnes qui n'étaient pas engagées envers l'islam
ct qui étaient déviées. Le préjudice porté par ceux-ci est un préjudice moral,
or un préjudice moral est plus unportant que les préjudices physiques. Si un
savant n'est pas moralement formé, même s'il est "savant en prescriptions
islamiques", même s' il est "savant en tawhîd", s'il n'est pas moralement formé, il est nuisible et sans aucune utilité pour lui-même, pour son pays, pour
l' lmnm, p.207-9.
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sa nation et pour l' islam.
Si vous voulez être des serviteurs de l' islam, des serviteurs du peuple musulman, et ne pas être prisonniers des superpuissances et de ceux qui leurs
sont liés, il faut que le premier point du programme d'étude, à l'université et à
la Fayziyya•, pour tous ceux qui sont concernés par l'université et pour tous
ceux qui sont concernés par la Fayziyya, [que le premier point du programme
d' étude] soit un programme moral, un programme de formation morale, afin
de donner à la société des fruits tels que le regretté Motahharî, que Dieu lui
fasse miséricorde3SS. Si, à Dieu ne plaise, il devait en être autrement, elles
donneraient à la société tout le contraire de telles personnes, et ceux-là conduiraient la société à sa ruine et feraient du peuple des prisonniers.
Notre pays n'a subi de nulle part le préjudice qu 'il a subi de l'université et
de la Fayziyya : il faut que ces deux (institutions]-là soient moralement formées, q11e les savants de l'islam et les professeurs d'université soient solidaires et qu' ils aient une entente mutueiJe, afin de faire de ces deux lieux des
lieux islamiques, et que les enseignants qui sont choisis, en particulier à
l'université mais aussi ailleurs, soient des enseignants engagés envers l'islam,
des enseignants qui ne tendent leurs mains ni vers l' Est, ni vers l'Ouest. S' il
se trouvt: parmi les enseignants des pro-Est ou pro-Ouest, ce pays penchera
soit vers l'Est, soit vers l' Ouest, et sera vide du sens de République islamique
dont le slogan est : « Ni Est, ni Ouest ! ». Prêter attention à ce que certains
disent- qu' il ne faut pas qu' il y ait une telle formation morale, qu' il faut que
tout un chacun puisse aller où il veut librement et comme il veut, et que chaque enseignant éduque nos enfants et nos jeunes comme il veut - est une déviation en contradiction avec les sublimes enseignements de l'islam. Pour rien
355. Shdhîd Motahhari était un clerc particulièrement engagé et actif qui eut un rôle
très important dans la présentation du visage authentique de l' islam. Il fut l'un des éminents élèves de l'Imam Khomeyni en droit musulman. principes du droit, philosophie,
éthique et gnose• . Ses multiples conférences sur des sujets religieux variés et sa plume
capable <:e rédiger des articles et des livres pour les différentes catégorie~ sociales ont
profondement marqué les hawza-s et les centres universitaires. Après la révolution, il
avait été nommé Président du conseil révo lutionnaire par le grand guide de la révolution,
J'Imam Khomeyni. Le Il ordibehesht 1358hs./ 1 avril 1979, il tomba martyre, victime
d'un membre du groupe terroriste Forqt!in. Il a laissé plus de cinquante livres et des
dizaines d'articles et d ' enregis trements de conférences. Des œuvres de shdhîd Motahharî,
l' Imam Khomeyni disait : « Ses écrits et ses propos sont, sans exception. instructifs et
vivifiants [ .. . ) ; je recommande aux étudiants et aux inteUectuels religieusement engagés
de ne pas laisser les livres de ce cher maître tomber dans l' oubli sous J'effet de manigances anti-islamiques ».
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l'islam ne prodigue l'effort qu' il prodigue pour l'éducation morale de nos
enfants et de nos jeunes. L' islam est fondamentalement venu pour édifier des
"êtres humains", or les écoles [de pensée] déviées font sortir l'homme de son
humanité et conduisent notre pays à se mettre sous l'égide soit de l' Est et du
commw.isme, soit de l' Ouest et de l 'Amérique. La source de tous nos malheurs furent ces professeurs qui n•étaient pas [religieusement] engagés et
entre les mains desquels ont été formés des individus qui ont conduit notre
société à sa perte et qui ont lié notre pays et les dirigeants de notre pays à
l' Est ou à l' Ouest.
Plus important : ce qui est indispensable à notre pays, c'est l'engagement
islamique et la formation morale islamique, car si cette "tranchée" est comme
elle doit être, si la tranchée de l'université et de la Fayziyya* est une tranchée
islamique, le reste du peuple ne penchera pas de ce côté-ci ou de ce côté-là et
il avancera sur la voie droite, la voie de l'humanité, la voie de l'islamité, la
voie de l'indépendance, la voie de la liberté ... Je demande à Dieu le TrèsHaut qu' il vous donne à tous, frères et sœurs, la réussite : que vous avanciez
tous vers le but -qui est l'islam -, vers le but suprême - qui est Dieu-, et
que vous guidiez les autres dans cette voie qui est la voie droite de
l'humanité ; que Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, nous guide dans cette voie. 356

•••

Engagement religieux et spécialisation
Il faut que des hawza-s sorte un ..savant engagé" au plein sens du terme,
qu'elles soient des centres où l'on édine un "homme", et que l'université aussi
soit un centre où l'on édifie un "homme". Nous voulons un homme universitaire, pan un enseignant ou un étudiant. L'université doit créer des hommes,
former des hommes. Si elle forme des hommes .. . : [et bien] un homme ne sera
pas prêt à livrer son pays à autrui, un homme ne sera pas prêt à subir le joug
et la captivité. [Les ennemis] ont peur de l'homme. Dans le temps, Rezâ
Khân* avait peur de Modarres357 parce que c'était un homme. [ .. . ] Rezâ
356. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d 'employés de l'Ecole supérieure Shahîd Motahhari ( 10. 12. 1359hs./ 29.2 . 1981) - Sahife-ye nûr, v. l4 p.ll2-113.
357. Modarres compte parmi les champions de la liberté, les clercs hérauts de
l' indépendance et les héros de la lutte contre le despotisme de l'histoire de l'Iran. Né en
1287hl./1870 dans un village des environs d'Ardestân, il fit ses études à Ispahan puis à
Nadja( Une expression simple et accessible à tous, un bon caractère et une vie modeste
en firent un guide et un dirigeant po,pulaire. Lors de la seconde législature de
l' Assemblée nationale, en 1328hl./ 1910, il fut choisi par les savants religieux de Nadjaf
et d ' Iran pour être l'un des cinq modjtaheds chargés de contrôler les lois du parlement.
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Khân considérait Modarres comme son rival et ne prêtait pas attention aux
autres; il considérait Modarres comme son rival parce que, lorsqu'il se dressait et parlait, il ébrarùait tout : c'était un homme ! Son train de vie était
comme vous l'avez entendu dire et comme j e l'ai vu. Ainsi qu'on le rapporte,
lorsqu ' il est devenu député -je veux dire au tout début, lorsqu ' il fut désigné
comme docteur de la Loi devant siéger à 1'Assemblée - , il avait acheté une
carriole et un cheval à Is pahan, s'était rendu a vec à Téhéran et, là, les avait
vendus. Son domicile était une bâtisse modeste, assez grande, mais de construction modeste, et son niveau de vie était inférieur à la moyenne, au point
qu'à l'époque tous parlaient de son vêtement de toile- car il se vêtait de toile
et cette toile devait être d ' Iran même : combien de nos "patriotes" ont-ils des
vêtements qui viennent d' Iran ?
Il faut que tous ceux qui sont attachés à ce pays, qui sont attachés à
l' islam, qui sont attachés à ce peuple, associent leurs capacités pour réformer
l' université. Le danger de l'université est plus grand que celui d'une bombe
explosive, et celui des hawza-s est plus grand encore que celui de 1' université.
Il faut qu'elles soient moralement formées ; il faut que les personnes engagées, que ce soit à la hawza ou à l'université, s'engagent résolument dans une
réforme. Vous, Messieurs, vous venez d'accomplir un pas, un pas rempli de
bénédiction, à savoir que vous avez abattu ce grand mur qu' ils avaient dressé
entre vous, cet immense barrage qu 'ils avaient dressé entre, disons, la Fayziyya• et l' université. Vous avez fait le premier pas, et les suivants sont de
vous efforcer d'être indépendants de tous les côtés, de ne pas être dépendants.
Après la fin de cette législature, il fut élu par la population de Téhéran comme député.
Du fait de son opposition aux gouvernements inféodés, aux actions antinationales et aux
trahisons - en particulier son opposition au traité déloyal de 1919 avec l'Angleterre dont
il empêcha le vote -. il fut, sur instigation des Anglais, arrêté avec ses compagnons,
emprisonné et supplicié par un certain Re:z.â Khân • , alors encore chef des cosaques du
souverain qadjâre. La pression populaire et les manifestations chaque jour plus importantes le fuent libérer après trois mois d ' incarcération. La révélation au parlement, par Modarres, du dessein républicain laïc et anticlérical de Re:z.â I<hân, ainsi que l' opposition de
Modarres au gouvernement de Re:z.â I<hâo et à ses plans dictés par les Anglais, le firent
connaître oomme la plus ferme et la plus intransigeante figure opposée au colonialisme et
au despotisme. Les étrangers et leurs valets, vivement effiayés de l' influence de Modarres et voyant que les plans ourdis pour l'assassiner échouaient les uns après les autres,
décidèrent d ' en finir une fois pour toutes et de faire définitivement taire cette voix parlant
haut et fort d ' islam et de liberté. C ' est ainsi qu'après avoir préparé le terrain pour
l'arrêter et l'exiler, une nuit du mois de ramadân 1316hs./1937, ils empoisonnèrent pui.s
étouffèrent ce grand savant religieux.
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Que les autres [aussi] et les générations à venir, si Dieu veut, fassent attention
au fait ou ' il faut que ces deux centres soient ensemble et qu' il leur faut considérer le savoir et la pratique, le savoir et la formation morale, comme deux
ailes : il n'est pas possible de voler avec une seule des deux. Les prochains
pas, c'est la formation morale !
L' important, c'est que quelqu 'un qui sort de l'université comprenne que :
«J'ai étudié aux frais de ce pays, je s uis devenu spécialiste et j 'ai atteint de
hauts niveaux de savoir : il me faut [donc] servir ce pays, me mettre au service de l'indépendance de ce pays ». Il faut que les professeurs d' université
[éliminent] ces choses que, durant de longues années -en particulier au cours
de ces quelque cinquante dernières années -, on a enfoncé dans la tête des
jeunes, les convaincant que nous-mêmes nous n'étions rien et que tout doit
nous venir de là-bas, ce qui a fait que leurs têtes ne se sont pas mises au travail pour produire quelque chose d 'elles-mêmes. li faut que ceux qui sont
attachés à ce pays, ceux qui sont attachés à ce peuple, ceux qui ne sont pas
dépendants, qui ne sont pas au service des superpuissances, [il faut] que ceuxlà s'évertuent à faire de l' université un centre qui soit un centre de savoir et de
formation morale, afin que toutes les spécialisations soient au service du pays
lui-même et non pas que l'on devienne spécialiste et qu'avec cette spécialisation on vienne nous pousser dans les bras de 1'Amérique, que 1'on devienne
spécialiste et qu'avec cette spécialisation l'on porte un coup à notre pays, le
plus spécialiste étant [alors] le pire. Quelqu' un qui n'a pas été moralement
formé, quelqu ' un qui n'a pas ressenti vis-à-vis de son pays que : « J 'existe
pour cc pays, j 'ai tiré profit de ce pays, et le profit scientifique que j 'ai tiré, je
dois le remettre à ce pays >>; s 'il n'y a pas ce sentiment. s 'il n 'y a pas cene
conviction, l' université est le pire des centres, parce qu' il no us mène à la
ruine ; et si ce sentiment se fait jour ... Il faut que les professeurs d' université,
ceux qui sont engagés, ceux qui sont conscients, ceux qui, à l'époque précédente, étaient en souci pour ce pays, il leur faut se mobiliser pour que les fils
de l' Iran soient religieusement engagés et servent l'Iran.
Il y a deux voies pour l' uni versité : celle de l'enfe r et celle du bonheur ; la
voie de 1'humiliation, de la misère, de la servitude et autres choses de ce
genre, et la voie de la grandeur, de la dignité, de la noblesse d'âme. Tant que
nous avons cette université-là, cela n 'a aucun intérêt : cela fait cinquante ans
que nous avons une université et toute la corruption qui est apparue en ce
pays venait de ces personnes qui avaient étudié à l' université et qui étaient
peut-être même des spécialistes.
S' il n'y a pas de formation morale, même la science du tawh1d ne sert à
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rien. « Le savoir est Je plus grand voile » : plus il est emmagasiné de savoir fut-ce le tawhîd, qui est le suprême savoir- dans la tête et dans le cœur•
d' un homme, si cet homme n'est pas moralement formé, cela l'éloignera de
Dieu le Très-Haut, béni soit-Il Il faut faire effort, maintenant comme par la
suite, pour que les hawza-s assurent une fo rmation morale, pour qu' il y ait, à
côté de la science du droit musulman, de la philosophie et autres semblables,
des classes d 'éthique, des classes d'éducation morale, des classes de
"pèlerinage vers Dieu le Très-Haut".
Savez-vous qui a jugé le regretté Shaykh Fazl Allâh Nûn..Jss ? Un enturbanné de Zandjân, un mollah de Zandjân l'a jugé et c'est lui qui a prononcé la
sentence de mort ! Lorsqu ' un enturbanné, un mollah, n'est pas moralement
formé, sa corruption est la pire de toutes. Dans certains hadiths*, il est dit
qu' en E nfer certains des gens de l'Enfer sont tourmentés par la puanteur de
certains c lercs : ce monde aussi est tourmenté par la puanteur de certains
d'entre eux !
Tant que vous ne réformez pas vos âmes, que vous ne commencez pas par
vous-mêmes et que vous ne vous formez pas moralement, vous ne pouvez pas
former moralement les autres. L' homme qui n'est pas lui-même un homme
comme il faut ne peut pas corriger les autres : quoiqu 'il dise, cela ne sert à
rien. Que les savants qui sont actuellemc:.nt dans les hawza-s, dans chacune
des hawza-s islamiques, s'attachent à ce que ces jeunes qui viennent avec une
nature saine ne sortent pas, après dix, vingt ans, avec une na ture corrompue.
La forma.t ion morale est indispensable.
Certes, tout le peuple, tous les hommes doivent être moralement fonnés ,
mais si le commerçant ne l'est pas, il gonflera les prix et fera des choses qui,
ajoutées les unes aux autres, constiituent [certes] une corruption importante,
mais pas tellement lorsqu 'il est question d' un seul individu. Tandis que si le
sa vant est corrompu, il corrompra une ville, un pays, que ce soit un savant de
1' université ou un savant de la Fayziyya,• cela ne fait pas de différence. Si
Dieu le veut, que Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, bénisse ce pas que vous avez
accompli, mes chers , et cette unité e ntre vous et l' université, entre vous et les
clercs. Et faites attention au fait que, maintenant que vous êtes en train de
358. Shaykh Fazl Allâh Nfuî Tahrânî (m. 13 radjab 1327hLI 1909) était un grand
modjtahed, élève de Mîrzâ Mohammad Hassan Shîrâzî, qui avait la fonction de mardja ·
â Téhéran. Certains extrêmistes de la révolution constitutionnelle• , en l'accusant d 'être
opposé â la constitution, le firent pendre. ll a réuni en un Recueil de l 'Imam Mahdi
(Sahîfa mahdawiyya) les invocations du Mahdi• attendu. Sa tombe se trouve dans la
cour du sanctuaire de Sa Seigneurie Ma' sfima â Qom.
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vous rapprocher mutuellement, les plans mis en œuvre pour vous séparer vont
se multiplier.JS9

•••

Le réel progrès est à 1'ombre de La soécia/iwtion et de l 'enga&ement

is/amip e
Notre problème est que nous a vons affaire à des personnes qui, sans prêter
attention aux problèmes et sans prêter attention aux vœux du peuple, dès lors
qu'il est dit que tel centre doit être is lamique, prétendent que cela signifie qu' il
ne doit pas y avoir de spécialisation . Ceux-là voudraient montrer au monde
que l'islam est opposé à la science e t à la spécialisation, alors que les versets
du Noble Coran ont recommandé la science et la connaissance à un point qui,
peut-être, ne se retrouve pas dans les autres Livres [révélés]. L'islam est parfaitement d'accord avec la spécialisation et la science, mais une spécialisation
et une science qui soient au service du peuple, au service des intérêts des musulrnaru:.
C'est une chose de dire : «Nous ne voulons pas de spécialistes », et c'est
cela que, dans leurs propagandes, ils attribuent à certains. Pa r exemple, lorsque des musulmans disent qu' il faut une révolution culturelle dans les universités, qu' il faut que les universités soient islamiques, ils transposent aussitôt ces propos dans le sens que les universités n'ont pas besoin de médecins,
pas besoin de spécialistes en médecine, pas besoin de spécialistes en industries
avancées, et qu'il faut seulement aller y parler de prescriptions islamiques.
Cela fait partie des diableries que peuvent mettre en œuvre certains groupes
ou individus dans leurs propagandes à propos de l'islam dès qu 'il est question
"d'associations is lamiques", et en particulier de "révolution culturelle". Ne
savent-ils pas que lorsque nous disons que tous les groupes, toutes les institutions - et en particulier l' université qui est le centre du savoir et la tête pensante de la société -, lorsque nous disons qu' ils doivent être islamiques, notre
intention n'est pas de dire que nous n'avons pas besoin de spécialistes ?
L'islam s ' intéresse à ce point au "spécialiste" que, même pour les prescriptions habituelles, même pour les prescriptions de la Loi révélée, il a fait du
" plus spécialiste", du point de vue du "plus spécialiste", le critère [de celui
q ue l'on doit suivre].
Ce que nous disons est [donc) tout autre ch<>5e, notre mal est tout autre. Le
359. Dé<;larations de l' Imam Khomeyni en pûsence de membres du Bureau pour le
renforcement de l'unité entre la hawza et l' université (27.9.1359hs./ 18.12.1980) Sahife-ye nt1r, v. l 3 p.209-211.
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mal est qu' [cn] notre pays, durant ces longues années où les étrangers se sont
fait une habitude de s'ingérer - ct en particulier durant les cinquante années
de la noire periode des Pahlavi• - . on a fait tant et tant de propagandes dans
l'intention de focaliser l'espnt du peuple ct de nos jeunes sur le fait que l'Iran
ct l'islam sont incapables de donner naissance à une science, à une spécialisation. à une industrie ct qu' il nous faut nécessairement, ct pour tout, tendre la
main vers rEst communiste ou vers J'Amérique ct les Etats occidentaux capitalistes. On a fait tant de propagandes que l'on nous disait qu'il fallait en tout
ct de la tête aux pieds deverur occidental. de l' Est ou de l'Ouest, Lorsque
j'étais en Turquie, on disait de statues où Atatürk avait la main tendue, qui sc
trouvaient sur certaines places, qu ' 1l tendait sa main vers l'ouest pour dire que
tout doit nous venir de l'Occident. Dans les autres pays mus ulmans aussi, on
a fait des campagnes de propagande comme quoi il nous faut pour chaque
chose faire venir un conseiller de l'Est ou de J'Ouest et que. de toutes manières. le cerveau iranien [ou d'un autre pays musulman) n'était pas apte â frure
quelque chose de posttif, pas même de l'agriculture. C'était là un plan concerté, et les propagandes à grande échelle qui s'en sont suivies avaient convaincu
notre peuple, convamcu bon nombre d'entre nous, que nous n 'av1ons rien, que
même nous ne pouvions rien avoir. ct que nous devons absolument soit aller
vers l'Ouest ct faire partie du bloc occidental pour qu'iJ nous prennent en pitié
ct comblent nos besoins, soit aller vers l'Est communiste afin que cc soit eux
qui fassent cela.
Lors<.juc nous insistons sur le fait que l'université, qui est la tète pensante
d'un peuple, doit se défaire des liens de dépendance envers l'Est t:t J'Ouest cc qu'elle ne peut fauc qu 'en prenant une fonnc islamique -, cela ne signifie
1donc 1pas que notre université ne doit pas acquénr savoir et mdustric. ct doit
sculemcrt mettre en application les règles de convenance dans la Prière ntucllc. Il )' a confusion ! Dès qu 'i.l est question d'université islamique ct du fait
qu 'il doit y avoir une révolution culturelle, ceux qui veulent nous tirer du côté
de l'Est ou de l'Ouest- pri.ncipalcmcnt de J'Ouest -, s'écrient : « C'est p3rce
qu'ils sont contre la spécialisation et la scteoce » !
Nous ne sommes pas opposês à la specialisation. nous ne sommes pas opposés à la sc1ence : nous sommes opposés à l'asservissement aux étrangers !
Nous disons que la specialisation qui nous jette dans les bras de l'Amérique
ou de l'Angleterre. ou dans ceux de l'Union soviétique ou de la Chtne, est une
specialisation destructrice, pas constructrice. Nous voulons que dans les universités soient fonnes des spécialistes qui sont là pour leur propre peuple, pas
pour entrainer l"université vers l'Est ou vers l'Ouest. Nous voulons que toutes
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les administrations qui sc trouvent en ce pays, que tous les endroits ou l'on
veut créer une industrie et développer l' industrie et la science, nous voulons
que cette science, cette industrie et toutes choses soient au service du peuple,
pas au service des étrangers. Une spécialisation au service de l'étranger est
plus nuisible que tout. Une science qui nous tire vers l'Amérique ou l' Union
soviétique est une science nuisible : c'est une science qui mène le peuple à la
perdition.
A l'exception d 'un tout petit nombre, les personnes formées à l'université
d'avant [la Révolution] étaient, sinon nuisibles pour la société -ce qu 'elles
étaient bel et bien - , à tour le moins sans utilité. Nous voulons une université
au service du peuple même, au service de l'Iran, ct non pas d 'une université
qui aurait pour slogan : « Nous voulons un Iran civilisé et prospère, en marche vert la civilisation », et lorsque nous avons vu et que vous avez vu ce
qu'il en était dans les faits, nous étions dépendants sous tous les rapports.
Nous sommes fondamentalement opposés à une université qui nous rende
dépendants de l'étranger, quel qu' il soit ; nous voulons une un.i versité qui
nous sorte de la dépendance, qui nous rende indépendants, qui rende notre
pays entièrement indépendant et le fasse échapper à (toutes] les dépendances.
Nous voulons des spécialistes : J'islam est d'accord avec la spécialisation :
J'islam vient en tête des religions qui ont Joué la science et la spécialisation et
qui ont appelé les gens à cela, allant jusqu 'à dire : « Partout où vous trouverez. la science, fût-ce chez quelque infidèle, prenez là ! »J60• Mais prenez-là
pour être au service de l'islam et de votre pays, pas pou.r en faire usage à
l'encontre de votre propre pays !
Nous voulons une université et un pays qui nous sauvent de la dépendance
intellectuelle, la première et la plus dangereuse de toutes les dépendances.
Nous voulons des professeurs d 'université qui puissent faire des cerveaux de
nos jeunes Ldes cerveaux) libres, (des cerveaux) qui ne soient colonisés ni par
l'Est ni par l'Ouest, qui ne sc tournent pas vers l'Occident, qui ne soient pas
des Atatürk361 non plus que des Taqizâdeh361 • Nous voulons avoir une uni360. Voir en ce sens Behâr al-œrwâr, v.2 p.97, bàb 14, hadith 45 : « L4 Slllfesse Dl
le bien perdu dM fidèle : recherclte::-ID fui-ce che:: un polytlréiste » ; et aussi, ibid.,
hadiths 57 el 58 p.99, hadith 66 p. I05, etc.
361. Mustafa Kemal AtatOrk ( 1881-1938) fut, après la première guerre mondiale et
J' effondrement de l'Empire ottoman, Je fondateur de la République turque. Au nom de
l' édification du pays, il imposa la culture ct la pensée occidentales et porta de grands
coups aux croyances religieuses, ainsi qu' à la culture et à J'histoire islamiques du pays.
Parmi ses principales actions, on peut citer : la séparation totale de la religion et de la
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versité pour, après quelques années. acquérir nous-mêmes tout ce dont nous
avons besoin. Nous ne sommes en rien opposés à la spécialisation : ce à quoi
nous sommes opposés, c'est la dépendance des cerveaux des jeunes vis-à-vis
de l'étfl;nger, Est comme Ouest ; or nos universités, à l'exception d ' un petit
nombre, soit ne s 'employaient pas à mettre un terme à cette dépendance, soit
s'employaient à rendre les cerveaux dépendants de l'étranger. Nous voulons
que, lorsque nous tombons malades, on n'en soit pas à dire : « Il vous faut
absolument aller en Angleterre », « U vous faut absolument aller en Amérique ». De même qu ' un Américain ne vient pas en Iran lorsqu'il tombe malade,
qu' un Anglais ne vient pas en Iran lorsqu ' il tombe malade, nous voulons
qu' un Iranien aussi n'a ille pas ailleurs lorsqu'il tombe malade. Nous voulons
une semblable spécialisation, qui rende le pays et les jeunes - qui sont
l'affaire prioritaire du pays- tels que leurs cerveaux ne soient pas dépendants
et qu 'ils ne pensent à rien d 'autre qu'à l'islam et à l'Iran.
Nous ne sommes pas opposés à la spécialisation et les associations islamiques ne le sont pas non plus : quelle association islamique pourrait être opposée à la spécialisation ? Quelle association islamique ne voudrait pas que tous
nos jeunes soient des spécialistes dans les divers domaines et soient autosuffisants? Tous le veulent, mais vous avez bien vu nos universités de l'époque
précédente : après que nous ayons eu durant tant de longues années une université, voilà que celui qui s 'était érigé lui-même comme "chef du pays" -le
Shâh* déchu - fit venir un homme, un médecin, de l'étranger pour opérer l'un
politique, la latinisation de l'écriture, le remplacement du costwne national par le vêtement à l' occidentale.. . Rezâ Kbân• accomplit en Iran des réformes analogues à celles
d'Atatürk.
362. Sayyed Hassan Taqîzâdeh est né à Tabriz en 1295hl./ 1878 et passa à partir de
132lhl./ 1903 plusieurs années à l'étranger, subissant l' influence de l' Occident. Après la
révolution constitutionnelle•, il entra au Parlement. Lors du canonnage du Parlement, il
trouva refuge à l'ambassade d'Angleterre et s 'en tira sain et sauf. Dans la seconde Assemblée, en tant que chef de file des démocrates, il lança de virulentes attaques contre les
croyan.c es religieuses et appela le peuple à imiter l' Occident. De ce fait, les savants de
Nadjaf décrétèrent sa disqualification pour être député. ll quitta alors de nouveau le pays
et passa deux ans en Europe et en Amérique. A l'époque de Rezâ Khân, en tant que
ministre des fman.ces, il prépara le contrat du pétrole avec les Anglais, le porta devant
l' Assemblée et fit ainsi de l' Angleterre, pendant 32 ans, un souverain absolu sur le pétrole iranien, ce qui lui fit une réputation des plus mauvaises. Il est l'un de ces célèbres
"occidentalisés" qui jouèrent un rôle si important dans la diffusion de la culture occidentale en Iran. Son occidentalisme efliëné ressort de sa célèbre phrase : « Pour sauver et
faire progresser le pays, il faut œ-w occidental de la pointe des orteils au sommet du
crâne».
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de ses proches de l'appendicite ! Parce qu'il savait bien, dans sa tête vide,
qu' il avait à ce point rendu l' Iran dépendant que [les Iraniens] ne pouvaient
s 'en sortir eux-mêmes ! Et quand bien même ils l'auraient pu, il fallait bien
faire quelque chose pour faire comprendre à tous les peuples que nous ne
sommes rien ! [ ... ]
Nous voulons extirper cette idée des têtes. Les associations islamiques
doivent s'employer à extirper cette idée des esprits. Qu 'ils se retrouvent euxmêmes après avoir été des siècles durant aliénés à eux-mêmes. Le Canon [de
la médecine d' Avicenne] 363 fait encore l'objet d'études en Europe actuellement : c'est ainsi que nous voulons que les choses soient et que les gens soient
éduqués, et non pas qu' une ou plusieurs personnes ne connaissant pas le b.a.ba des questions islamiques disent, dès qu'elles ouvrent la bouche, que l' islam
ne peut pas. Nous voulons une université qui soit de la trempe des howza-s,
lesquelles n 'ont pas un seul jour connu la dépendance envers l'étranger: si
une ou deux personnes avaient [une telle] dépendance, elles étaient déshonorées. Nous voulons une université qui soit en communion de pensie avec les
lieux traditionnels du savoir qui ne furent pas un seul jour dépendants de
l'étrang.;r et dans lesquels, si un ou plusieurs individus étaient déviés, ils
étaient déshonorés. Nous voulons qu'une telle chose soit réalisée. 364

•••

Une éducation correcte à 1'ombre de la science et de la purification morale
Un enseignant dévié, un enseignant qui est soit du côté de l' Est, soit du
côté de l'Ouest, ou bien qui a une éducation de l' Est ou de l' Ouest, il est naïf
de penser en faire un enseignant pour enfants, [des enfants] dont les âmes sont
comme un miroir poli, acceptant tout ce que l'on y fait entrer. Il est naïf de
confier nos jeunes à un enseignant qui penche vers l'Est et qui fera de nos
enfants des gens de l' Est, ou qui penche vers l'Ouest et en fera des gens de
1'Ouest. Il est naïf de penser que seuJe la spécialisation et la science sont des
critères : même la métaphysique n'est pas un critère, même la science du tawhîd n'est pas un critère, même la science du droit musulman et la philosophie ne sont pas des critères . . . Aucune science n'est un critère : la science qui
est un critère, la science qui est bonheur pour 1'humanité, est celle dans
363. Il s'agit du Canon de la médecine, d ' Avicenne, qui fut longtemps la référence
universitaire de base en médecine dans tout l'occident et qui garde encoce bien des intérêts.
364. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres de l'association islamique et du Djehâd universitaire de l' université Science et Industrie (4.3.1360hs./
25.5. 1981) - Sahife-ye nûr, v. l4 p.232-234.
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laquelle on trouve une éducation provenant d'un "éducateur insp1ré". (une
éducation] qUI soit transmise à l'humanité par quclqu 'un qui (lui-même) a été
d ivinement éduqué.
Si l'on trouve cela dans toutes nos écoles - qu'on y étudie les sciences islamiques ou d 'autres sciences- ct que l'on maintienne le cap sans qu'il y ait
de déviat1on, il ne faudra pas longtemps pour que tous nos jeunes - qui sont
l'espoir pour l'avenir de ce pays- soient correctement formés ct ne so1cnt ni
de l'Est ni de l'Ouest, (mats] tous su r la vo1c drOite. Il est naïf de penser qu ï l
nous suffit de quelques personnes savantes [il faut] des personnes ayant la
science et 1'éducatiOn, et à tout le moms ayant la SCience sans avo1r de diwation. A supposer que nous voulions (seulement) répandre " la sc1cnce" ct
tirer profit de "'la sci<."flce" des savants. il faudra1t que ce soit pour le moins
une science sans déviation, qu i n' ait rien à fai re avec l'Est et l'Ouest, ct que
les éducateurs de nos jeunes ne so1cnt pas "éduqués" par Moscou ou par Washington. Il est naïf de penser qu'il faut que tous ceux qui ont une spécialisation - quels qu ' ils soient - viennent [ici) ct qu' il nous faut en tirer p rofit :
nous ne pouvons "t irer profit" d ' un spécialiste qu1 nous guérit d ' une maladie
exténcurc ct génère en nous des malad1es Intérieures, qui nous fait passer
d ' une maladie bénigne à une maladie maligne. d ' une petite maladie à une
grande. Il nous faut ètre attentifs à tous les aspects de la question Le parti
Baath*~. dont vous voyez bien qu ïl est mamtcnant la cause de tant de problèmes pour notre pays et pour le pays musulman d ' Irak - et pour là-bas plus
(encore] que pour ici - . et bien beaucoup de ses [membres) sont des
" spécialistes". beaucoup sont allés à l'université ct en sont sortis diplômés,
mais san s éducation, sans purification morale. S'il y a science sans purification morale, cc qui arrivera, c'est aussi bien [cc que fut] l' ex-régime ct [cc
qu'est] lc rég.imc de Saddâm. Si nous ne nous purifions pas moral<..mcnt, si la
science n 'est pas accompagnée de purificat ion mo rale. notre pays auss1 sera
entraîné dans cette pente ct nous deviendrons nous aussi des Saddâm. Il faut
que votre éducation. J'éducation des enseignants. soit une éducation tslamique, une éducauon humaine, une éducat.ton sur la voie droite. car nous ne
pouvons accepter J'éducation de Moscou ni celle de Washmgton. 3!.6

•••

365 Parti ruuionul-socialiste arabe dont Wlc dc:s bronches est au pouvoir en lrllk
366 r>éclorolions de: l' Imam Khomeyni <.'0 prèsc:ncc: d'èlêves des écoles normale~
d'iMtitutcurs (1 R 10 13591\.s / 8. 1.1981) - Sahifi.'·)''C nùr. v. l3 p.269-270.
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FoDdemeDt• et méthode• de J•éducatioD 4e l'homme
Bases héréditaires de 1'éducation de 1'homme
L ' islam a à faire avec tout. Avant que tu ne tc maries, l'islam a planifié
l'enfant que vous voulez mettre au monde après le mariage : quel genre de
femme choisir, quel genre d ' homme choisir : comment doit être l'honune,
comment doit être la femme ... Cela parce que l' homme est comme une plante
qui doit se développer : c 'est tout comme un cultivateur qui, lorsqu ' il ensemence. se doit de regarder de quel genre est la terre, de quel genre est
l'engrais, quand il faut donne r de reau ... L 'homme aussi est quelque chose de
semblab le : avant même qu' il ne soit planté, [l' islam] envisage comment doit
être la terre, comment doit être celui qu i doit ensemencer ; après le mariage,
quel doit être le moment de la fécondation .. . : il veut arranger tous les as367
pects. L'islam veut faire un homme, un être humain.

•••

L 'édification de so1. préliminaire de la réfôrme de la société
Le point de départ de toute réfonne est l' homme lui-même. Si l' homme
n 'est pas éduqué, il ne peut êduqucr les autres. Au cour s de la longue [série]
de monarchies, des origines jusqu· à maintenant, ct sous les dcmiëres monarchies - que beaucoup d'entre vous ont intégralement connues ct les autres
pa rtiellement -, les affaires étaient entre les mains de personnes q ui n ·avaient
pas reçu d 'éducation islamique (!t qui n 'étaient pas e lles-mêmes devenues
conm1e il faut. En raison de cc défaut majeur, ils ont amené notre pays au
point que vous pouvez constater ct amené notre peuple a un point tel qu ' il
faudra de longues annècs pour qu'il y soit rcmêdié, si Dieu veut. De cc fait. ce
qui est pou r tous indispensable, c'est de commencer par soi-mèmc. de ne pas
se contenter de ce que l'apparence extérieure soit correcte, de conuncncer par
notre cœu r• ct par notre tête, ct de faire en sorte d 'être chaque jour meilleurs
que la veille. J'espère que pour nous tous il y aura cc djehâd intérieur, avec à
161
sa suite le djehâd pou r édifier un pays.

•••

367. I)êclarations de l' Imam Khomeyni en présence d'étudiant~ en droit
(31 2 1358hs./21 5 1979) - Sahife-ye nùr. v.6 p.lJI.
368. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présa:x:e du Prés ident de 14 république et
du conse il des ministres (23. 10. 1360hsl 13. 1.1982) - Sahlfe-ye nùr, v. 1S p.282
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Compassion et affection envers l'apprenant
Le Prophète* de l'islam était en souci du fait que les gens ne se laissaient
pas éduquer, m sorte que Dieu le Très-Haut, béni soit-D, vint le réronforter :
il souffrait et Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, lui dit [alors] que • Nous ne
t'avons pas révélé le Coran pour que tu souffres » (Cor. 20.2). D se faisait
plus de souci pour les peuples du monde qu' un père - un père aimant - pour
ses enfants. Lorsqu'il voyait que les mécréants ne s'engageaient pas dans la
voie naturelle de l'humanité, il en était désolé pour eux. Tout homme doit être
ainsi, être désolé pour ceux qui ne viennent pas à la voie de l'islam et à la voie
de l ' humanité. Un des grands savants disait, d'après ce que j'ai eatendu : « Je
prie plus pour les égarés, parce qu'ils ont plus besoin de prières » .369

•••

Eduquer par l 'adversité
Toute action provenant de l' homme, et même tout ce qui se passe en son
corps et qui est perçu par l'âm.e, produit un certain effet dans l'âme, qu'il
s'agisse d'actions, bonnes ou mauvaises - l'effet qui en résulte étant désigné
dans le langage des hadiths* comme "marque blanche" et " marque noire"310
-. ou qu 'il s ' agisse de quelque chose de l'ordre du plaisir ou de la douleur.
Par exemple, tout plaisir que l'on a en mangeant, en buvant ou en ayant des
relations sexuelles, produit un effet dans l'âme et engendre en elle un attachement et un amour pour ce [plaisir], auquel l'âme accorde alors plus
d'attention. Et plus on se plonge dans les plaisirs et les appétits sœsuels, plus
l'attachement et l'amour de l'âme pour ce monde s ' intensifient, et plus elle
s'abandonne et s'en remet à lui. L'âme est [ainsi] éduquée et entraînée pour
être attachée au monde : plus les plais irs seront à son goût, plus son amour
s'enracinera ; plus elle aura de motifs de jouissance, de réjouissance et de
bien-être, plus l'arbre de l'attachement au monde s 'épanouira. Et autant l 'âme
portera d' attention à ce monde, autant elle sera inattentive à la Réalité divine
et au monde de l'au-delà. Si l'abandon de l'âme à ce bas monde devient total
et que son attention devient entièrement matérialiste et mondaine, elle se voit
privée de toute attention à l 'égard de la Réalité suprême et de Sa demeure de
noblesse : « Il est indéfectiblement attaché à la terre et suit son désir »
(Cor . 7.176).
369. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence du Président de la république et
du conseil des ministres (23. 10. 1360hs./ 13.1. 1982) - Sah1fe-ye nûr, v. l6 p .2.
370. Voir Osül ai-Ktifi, v.2 p.273, Ketâb al-îmân wa 1-kofr, bâb adh-dbonfib, hadith
20.
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Donc, se plonger dans 1'océan des délices et des appétits sensuels entraîne
nécessairement l'amour pour le monde d'ici-bas, et cet amour entraîne
l'aversion pour toute autre cho5e : l'attention envers le royaume de ce monde
entraîne l'inattention envers l'empire de l'autre monde. Au contraire, si
l' homme voit du mal de quelque chose et en perçoit des désagréments, la
forme de cette perception dans l'âme suscite de l'aversion, et plus cette forme
est intense, plus cette aversion intérieure le sera. Si quelqu'un va dans une
ville où maladies et douleurs s ' abattent sur lui et où ne lui arrivent que des
désagréments extérieurs et intérieurs, il sera nécessairement rempli d'aversion
envers cet endroit et y renoncera, et plus il y aura de désagréments, plus la
renonciation et l'aversion augmenteront : s'il connaît l 'existence d' une ville
meilleur~, il y émigrera, et s'il ne peut y aller, il s'y attachera et y fera partir
son cœur. Donc si l'homme ne voit de ce monde qu'épreuves, douleurs, maux
et problèmes, si des vagues de malheurs et de souffrances l'assaillent, il
éprouvera nécessairement de l' aversion envers [ce monde), son attachement à
lui diminuera et il ne s'en remettra pas à lui. S'il croit à un autre monde et
connaît l'existence d'un vaste espace vide de toute souffrance et douleur, il se
mettra nécessairement en route pour là-bas, et s'il ne peut y faire un voyage
physique, il fera un voyage spirituel et y enverra son cœur.
Or, il est tout à fait clair que tous les vices de l'esprit, du caractère ou des
actes proviennent de l'amour de ce bas monde et de l'inattention à l'égard de
la Réalité suprême et de l'autre monde : « L'amour de ce monde est le principe de toute faute »311 • Parallèlement, les améliorations de l' âme, du caractère ou des actes proviennent toutes de l 'attention portée à la Réalité divine et
à Sa demeure de noblesse ainsi que du détachement du monde et du fait de ne
pas s'abandonner ni s 'en remettre à ses fioritures . On comprendra donc, de
par ce préliminaire, que plus la Réalité suprême a de bienveillance et de bonté
pour quelqu'un et plus les faveurs de la Sainte Essence à l'égard de quelqu ' un
augmentent, plus Elle le fera s'abstenir de ce monde et de ses fioritures ct plus
Elle dirigera vers lui des vagues d'épreuves et de malheurs, afin que son esprit
renonce à ce monde et à ses fioritures et en soit dégoûté, qu'il se -dirige vers
l'autre monde dans la mesure de sa foi et que l'attention de son cœur se porte
vers là-bas. S'il n' y avait que cette raison pour supporter l' intensité des
épreuves, elle suffirait amplement. 372'
371. Osr11 ai-Kâfl, v.2 p.l3l, Ketâb al-imân wa 1-kofr, bâb dhamme d-donyâ wa zzohde fihâ, hadith Il .
372. Quarante hadiths, hadith 15, éd. Radji', p.207-208; Fondation des œuvres de
l' Imam, p.239-240.
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L' homme, quel qu'il soit est. soumis en ce bas monde à l'épreuve. depuis
les grands bommes tels que les Prophètes• et les Aw/iyâ ' jusque lau plus bas]
où l'on puisse arriver. L'épreuve est concomitante de l'existence de l'homme
ct aucun homme ne vivra en ce monde sans épreuve.
Parfois c'est l'épreuve par la cratntc, par la fai.m, par la pene de biens ou
de personnes, par le manque de ccnains produits et autres choses scmblables m, dont beaucoup sont actuellement bien reelles dans les regions touchées
par la guerre. C'est là une épreuve pour vous qui vous trouvez à Dczffil, à
Ahwâz, à Sûsangard et autres endroits victimes de l'agression des infidèles ;
c'est une épreuve divine pour nous faire passer un examen, à nous ct â vous.
D'autres fois c'est la securité qui f.ut l'objet d'un examen . parfoiS Il
éprouve l'homme par la crainte ct d'autre fois par la sécu.rité ct la tranquillite . parfois Il éprouve par le manque de produits ct la pene de personnes - U
prend à un homme ses jeunes, Il prend des frères , des enfants, des femmes - ct
d'autres fois n éprouve en multtpliant les produits, en multipliant les biens, en
donnant épanouissement ct securit.ë L'homme est à l'épreuve on ne le laissera pas tranquille avec la seule pretention d'avo1r la foi m .
Les grands Prophètes• ont été éprouvës : Abraham, l'Ami intime. que la
Paix soit avec lui, a été éprouvé dans l'histoire stupéfiante o ù il lui fut ordonné de sacrifier son fils . Les grands Prophètes, les Awliyâ ' ont étë éprouvés :
Sa Se1gneurie le seigneur• des manyrs. que la Paix de Dieu soit avec lui. a été
éprouvé, ses enfants et petits-enfants ont aussi été éprouvés. Nous aussi, nous
serons tous éprouvés, toute l ' humanité le sera. Et J'épreuve par l'avoir. la
richesse. le commandement ct ce genre de choses est plus grande que
l'épreuve par la pene d'enfants ou de personnes. Combien de personnes prétendent avoir la foi , et l'on sc rend compte, lorsqu'elles sont mises à
l'épreuve. que ce n'était que prétention ! Combien de personnes prétendent
être du côté des faibles et, une fo1s m1ses à l'épreuve, ne sc son ent pas convenablement de l'épreuve! Combien de personnes prétendent que, s'il y a la
guerre, nous serons aux premières lignes, et lorsqu' il faut passer à l'acte, elles
ne sc sortent pas convenablement de l'épreuve ,m
·
373 Voir Cor. 2.155.
374 Voir Cor. 29.2.
375 Dêdarauons de l'imam Khomeyni en audience publique d ' hab1tan1.s de Khor·
ramàood (7. 10. 1359hs / 28.12 1980) - .\lmife·ye mir. ,. 13 p 234
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Le meilleur traitement que les savants en éthique ct les gens du pèlennage
spirituel ont prescrit pour les vices de caractère cons iste à prendre chacune
des attitudes déplorables que tu trouves en toi ct à réagir ct lutter virilement
contre elle pendant un certain temps, en mobilisant pendant une ccrtame pé·
riode la volonté contre r cgo, en contrariant les dés irs de cc vice et en deman·
dant à Dieu le Très-Haut, en chaque etat. la g râce d 'être assisté dans cc djehôd. A 1..0up sûr, après peu de temps. ce mauvrus tr.ut de caractère sera éhm1·
né, Satan ct sa troupe évacueront cette tranchée ct les troupes d u T outM•séncordlcux VIendront prendre leur place
Par exemple. l'un des tr.uts de caractère blinubles qu• sont cause de la
perdit1on de l'homme. d 'opp ression dans la tombe et de tourment dans les
deux mondes. est le mauva•s comportement avec sa famLIIc. ses vo•sins. ses
collègues o u les commerçants ct les gens du quart1cr, fmauva•s comporte·
ment) qu1 est fruit de la colère ct de la concupiscence. S1, pendant une certaine
période. l'homme en djehtid contre IUJ·mêmc parv1ent à cc que, chaque fo1s
qu' un désagrément lut survient ct que le feu de la coll: re s 'allume, sc p répare à
enflammer son intérieur ct l'appelle à proférer injures ct mauvais propos. fs ' il
parvient à cc qu ·alors J, agissant en contranant son ego. il sc remémore la
conséquence néfaste ct la pemictcusc issue de cc caractère ct fasse au heu de
cela preuve d e gcnullcssc. maudlssant mténcurcmcnt S:uan ct prenant refuge
contre IUJ auprès de D1eu. jC vous donne ma parole q ue s t vous vous comportez amsi. après quelques occas•ons répétèes. cc trait de caractère sem complètement dtangé ct un bon trait de cara.c tère prendra phlcc '-'11 votre fond anterieur Ma•s SI vous vous comportez conformément au penchant de votre ego.
ù est en prcm1cr l1eu possible qu ïJ vous anéantiSse en cc monde même ! Je
pn.-nds refuge en Dieu le Très-Haut contre la colère. qut peut en un anstant
perdre l' homme dans les deux mondes! A D1cu ne platse qu 'elle entraine à
tuer quclqu ' un 1 Il sc peut que l'homme en état de colère injurie cc que D1cu
préserve jalousement, tout comme on a vu des gens en état de colère qu1 ont
rcmé leur fo1 ct sont devenus renegats. Les sages Ont dlt qu ' un bateau sans
capitaine pris dans la tourmente est plus proche du salut qu ' un homme en
colèreJ76
O u s i, à D1cu ne plaise, tu fais partie des gens qu• aiment à polém1qucr ct à
376 Ibn Mt1kawa}h annbw: ce pc-opos à lltppocrate : voar Tahdhih ol-akhliiq. Le
Caare. p 162, b:ih :U • IIÙ\ll\\'\\01" wa 1-djaban
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disputer lors des controverses scientifiques - à la manière dont certains
d 'entre-nous, talaba-s, sont aux prises avec ce mauvais travers - , agis pendant une certaine période en contrariant ton ego : dans des réunions officielles
auxquelles participent en grand nombre savants et gens du commun, lorsque
survient 11ne controverse et que tu vois que l'autre partie dit j uste, reconnais
ton erreur et la véracité de 1'autre partie, il y a espoir qu'en peu de temps ce
vice soit éliminé. Que Dieu ne justifie pas ce propos d' un certain savant- qui
affirmait avoir des dévoilements spiirituels - disant qu'en un de ces dévoilements il lui a été montré que "la querelle des gens de l'Enfer", dont parle
Dieu le Très-Haut (Cor. 38.63), est la polémique des savants religieux et de-s
spécialistes du hadith* ! 377
Faire effort pour inculquer

•••

Efforce-toi de faire passer de ton intelligence à ton cœur• la parole du tawhid [«il n'est de divinité que Dieu>> (Cor. 37.35, 47. 19)], qui est la plus
grande parole et la plus éminente phrase: la part de l' intelligence, c'est cette
ferme conviction relevant de la démonstration, or si ce fruit de la démonstration ne parvient pas au cœur par un effort fait pour le lui inculquer, son utilité
et son effet ne seront rien. Combien plus que d'autres, certains de ces adeptes
de la démonstration intellectuelle et de l'argumentation philosophique se retrouvent-ils dans le traquenard du Diable et de l'âme vile : « La jambe des
dialecticiens est de bois »J78 • Cette jambe relevan.t de la démonstration et de
l' intelligence devient une jambe relevant de l'esprit et de la foi lorsque, de
l'horizon de l' intelligence, elle parvient au niveau du cœur et que le cœur
ajoute foi à ce que l'argumentation a établi intellectuellement. 379

•••

377. Quarante hadiths, hadith 1, édl. Radjâ ', p.23-24 ; Fondation des œuvres de
l' Imam, p.25-26.
378. Premier hémistiche d ' un vers du Mathnawï de Mawlaw'i Djalâl ad-dîn Balklû
(dit ROm~) :
La jambe des dialecticiens est de bois
or, bien instable est une jambe de bois
Pour atteindre les vérités, il est deux voies , celle de l'intelligence ct celle de la contemplation, et les partisans de chacune de ces deux voies renient généralement l'autre. Ce
vers sc fait l'écho d'un tel rejet et affirme que l'intelligence et la dialectique ne sont
qu' une jambe de bois fragile et instable [orsqu'il s ' agit d'atteindre les vérités, au contraire de la contemplation.
379. Noqte-ye 'atf, p.24-25.
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réflexion comme condition du djehtid conJre soi-même
Sache que la première condition du djehtld contre soi-même et de la marche vers la Réalité suprême est la réflexion. Certain savant en éthique l'a
placée au cinquième rang des prémices, ce qui est aussi justifié en son lieu 380.
A ce niveau, la réflexion signifie que, au moins chaque vingt-quatre heures, l ' homme réfléchisse, ne fut-ce que peu de temps, à ceci : ce Maître, qui
l'a mis en ce monde, qui a réuni pour lui toutes les conditions d'aise et de
bien-être, qui l·'a gracieusement doté d'un corps sain et de facultés saines dont
chacune a des utilités qui stupéfient toute intelligence, qui a déployé pour lui
tant de grâces et de bienfaits, qui a par ailleurs envoyé tant de Prophètes•,
révélé tant de Livres, prodigué tant de conseils pour le guider et tant d 'appels,
par rapport à ce Maître - qui est le Maître des maîtres - , quel est notre devoir? Tout ce déploiement [de grâces] n'est-il [fait] que pour cette vie animale, pour gérer cette concupiscence que nous partageons avec tous les animaux, ou bien y a-t-il autre chose ? Serait-ce par animosité envers les gens
que les nobles Prophètes, les vénérables Aw/iy â ·, les grands sages et les savants de tous les peuples les invitaient et les invitent à la loi de 1' intelligence et
de la Révélation et à renoncer à la concupiscence animale et à ce monde périssable ? ou bien ne connaissaient-ils pas aussi bien que nous le moyen de réformer ces malheureux que nous sommes, plongés dans les concupiscences ?
Si un homme raisonnable réfléchit un instant, il comprendra que ce déploiement [de grâces] a autre chose en vue, que cette création est dans
l' intenti•)fl d' un monde supérieur et que cette vie animale n 'est pas un objectif
en soi. L' homme raisonnable doit penser à lui-même, prendre son propre malheur en compassion et s ' interpeller : «Eh ! malheureuse âme qui a passé de si
longues années de sa vie à courir derrière les concupiscences et qui n'en a
récolté que des regrets, il serait bon que tu te prennes un peu en compassion !
Sois confuse devant le Maître des maîtres et engage-toi quelque peu dans la
voie de l'objectif fondamental , car ce.la t'amènera la vie éternelle et le bonheur
permanent ! Ne t roque pas le bonheur éternel pour des concupiscences éphémères et évanescentes que, de plus, on ne peut obtenir même au prix de peines
éreintantes ! Réfléchis un peu à l'état des gens atta.chés à ce monde qui t 'ont
précédée jusqu ' à ce jour et tu verras ! Vois combien plus nombreuses et plus
grandes sont leurs douleurs et peines en contrepartie de leur bien-être, et encore tout le monde ne trouve-t-il pas bien-être et agrément ! Cet homme, qui
Clt en apparence humain mais qui fait partie des troupes de Satan, qui est
Lp

380. Il s ' agit de Khwâdje ' Abd Allâh Ansâri dans ses Manâzel œ -sti 'erîn.
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envoyé de sa part, qu1 t 'appelle aux concupiscences ct te d1t qu ïl faut assurer
sa vte maténelle, vo1s un peu son propre état ct interroge-le un peu pour voir
s'1l est lu•- mèmc sausfaJt de sa condiuon ou s'•l sou ffre lu1-même d ' un rnaJ et
qu ï l veut en faire soufftlr un autre maJhcurcux ? ))
En tout état. implore ct supphe ton Dieu de te frure connaitrc tes devoirs car œ qu ï l faut a vo1r en vue, c'est la re lation entre 101 ct Lu1 - et il y a espoir que cette réOe~ion . faite dans l'intention du djehc1d contre Satan ct contre
l'ego qui pousse (au ma l), tc montre une autre voie et que tu puisses accéder a
une autre étape de cc djehdd. 1~ 1

Répéter pour inculquer

•••

Dans les h vres qu1 sont venus pour édifier J'homme. comme le Noble Coran. et dans les livres d 'éthtques - dont le but est d 'éd1fier u n homme.
d'édifier une soeiélé - . chaque thème se trouve répété en foneuon d e son importance. Il y a beaucoup de répétitions dans le Noble Coran ct certains se
demandent Je pourquoi de ces répétitions. alors qu ·elles sont nécessaires
l'une des choses qu1 sont uu lcs pour édifie r l'homme est l'mculcation Même
si l'horrune veut s 'édifier lu1-même. il lui faut s ' mculquer ct sc répéter à luimême tout cc qui il trait à l'édification de lui-mème Par J'inculcation et la
rèpét.i tion. une qucstJon qu1 do1t fa1rc effet sur l'âme de l' homme sera mieux
gravée en son âme La taJSOn d 'être de la perpétuelle répétition des invocauons ct des Prières rituelles plus1curs fois par JOur, est que. en énonçant et en
s 'cntcndant (ainsi), J'homme est lui-même œlUJ qu1 récite et cclu1 qui entend
ces versets écbfiants - tels ceux de la sourate bénie " la louange" (Cor. 1). qu1
sont une leçon édifiante - l'homme doit les répéter. les mculqucr ct préparer
son âme à les entendre Lorsque J'on dit quelque chose. J'audi teur J'entend une
fo1s ct cela pênètre en son cœur , le locuteur. lw . met d 'abord en fonne en son
cœur lee qu ' 1l va d1re!. puis ille dit. pu is il l'entcnd ct cela pénètre nou veau
en son cœur
Inculquer es t une chose indispensable. Si pour ccrtamcs questions je ressasse et incuJque sans cesse le même point pour les amis lquc vo us êtes), c'est
parce qu ï l s'ag.~t d ' un potnt 1mportant il s 'agil d 'édifier une société.
d 'édifier un peuple, ct tant qu'un peuple et une s.o eiètë ne sont pas édifiés. ils
ne peuvent attemdre les objectifs élevés qui sont les leurs C'est pourq uoi les
quesuons importantes do1vcnt être répétées : les orateurs dOI\'CTlt les répéter et

a

38 1 Quarante hodltlu. haduh 1. td Radjâ'. p 5-7. Fondlsuon des œuvres de
l'lmam . p.6· 7.
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les auditeurs se les inculquer eux-mêmes à eux-mêmes afin que, si Dieu veut,
cela ait une influence sur leur âme.382

•••

Encourager et honorer le peuple
Ce qu'il serait bon de trouver à la .radio, à la télévision ct dans la presse,
c'est ce qui a un effet (positif) pour le pays. Par exemple, si un paysan à fait
du bon travail ct que son exploitation a bien tourné, mettez cette personne en
première page des informations nationales, à la place des dignitaires du pays,
et écrivez au-dessous ce qu'a fait cet agriculteur, que cela soit diffusé! Ou si
un fonctionnaire a fait du bon travail ... Si un médecin a bien fait une opération, mettez sa photo en première page et écrivez comment cette opération
s'est déroulée : cela sera un motif d'encouragement pour les médecins et iJs
s'attacheront plus à leur travail. Si quelqu 'un a fait une découverte, par
exemple, il f.aut que cela soit exposé de manière détaillée, photos à l'appui. Si
quelqu' un a arrêté un voleur ... Un paysan, un artiste, un chirurgien ... , dont
malheureusement on ne trouve ni les noms ni les photos, alors qu' il méritent
d'être cités dans les journaux. Bref, le point fondamental doit être
d'encourager des personnes qui sont actives dans ce pays : c'est à eux que le
pays doit quelque chose, que les journaux doivent quelque chose, que la radio
et la télévision doivent quelque chose, et par rapport à eux, ce qui nous est dû
383
à nous autres !responsables du pays) est peu de chose.

•••
Le r(j/e des invocations dans l 'éducation

Les invocations font sortir l'homme des ténèbres et, lorsqu' il en est sorti, il

d.evient un homme qui agit, mais pour Dieu, qui manie le sabre pour Dieu,
qui combat pour Dieu, qui se souJève.pour Dieu. Les invocations écartent
l'homme des choses que ces messieurs désirent : tous leurs espoirs sont icibas, tout ce qui est au-delà n'étant, aux yeux de ces messieurs,
qu'élucubrations. Un jour ils verront que ces choses-là étaient des réalités ct
que les choses d 'ici étaient des élucubrations.
Les invocations, les prônes du Nahdj al-ba[Jjgfla• , le Mafâtlh al-djendnJ8 #
382. Déclarations de l'Imam Khomeyni en prêsence de commandants du Corps• des
Gardiens de la Révolution. etc. (23.9. 1359hsJ 14. 12.1980) - Sah1fe-ye nür, v. l3 p .l99.
383. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables de journaux à
grandes diffusion (10.6 . 1364hs./ !.8. 1985) - Sahife-ye nür. v. l9 p .215.
384. Recueil d'invocations et d'oraisons transmis des Imams• infoillibles et réunis
par Shaykh ' Abbâs Qomî (div. éd.).
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et les livres d' invocations, tous~ des aides pour l'homme, parce qu 'ils font
de lui un être humain. Lorsqu'il est devenu "humain", il fait toutes ces choses
[qui concernent la vie de ce monde) : il cultive également, mais il le fait pour
Dieu, et il fait aussi la guerre.385

•••

L 'obtecti(éducati(des Pro~tes
Toutes les pratiques cultuelles sont un moyen, toutes les invocations sont
un moyen, tout cela est un moyen pour que se manifeste ce qu' il y a de
meilleur en l'homme, pour que ce qui est en puissance et qui est l'essentiel de
l 'homm~ s'actualise et qu' il devienne un homme, que l'homme en puissance
devienne un homm.e en acte, que l'homme naturel devierme un "homme sacré"
de sorte que tout en lui devienne sacré et qu' il voie la Réalité d.ivine en tout ce
qu' il voit.
Les Prophètes* aussi sont venus pour cela, eux aussi sont des moyens. Les
Prophètes ne sont pas venus pour constituer un gouvernement : qu'auraient-ils
voulu en fa.ire ? Il y a bien cela aussi, mais ce n'est pas parce que les Prophètes seraient venus pour gérer la vie d 'ici-bas : les animaux aussi ont une vie
ici-bas et ils la gérent. A vrai d.ire, pour ceux qu.i ont des yeux (pour voir], la
question de la justice n 'est autre que la question de l'Attribut [de justice] de la
Réalité suprême. Ils abordent [donc] aussi la question de la justice : la justice
sociale est entre leurs ma.ins et ils établissent aussi un gouvernement, un gouvernement qu.i est gouvernement juste. Mais ce n'est pas là l'objectif : tout
cela, ce sont des moyens pour que 1•hormue arrive à un autre niveau, qui est
ce pour quoi les Prophètes sont venus. 386

•••

u Corc:n et la mission des Prophètes comme fàcteurs éducatifs
Voici un des mobiles du Livre et le mobile de la m.ission prophétique : K Il
a envoyé en mission auprès de vous un Envoyé • qui vous récite le Coran, les
Signes divins, qui les purifie et leur enseigne le Livre et la ~esse>> (Cor .
3. 164, 62.2). Voilà peut être bien la finalité de la récitation du Coran [par le
Prophète*] : ille récite pour purifier et pour enseigner, pour enseigner à tous,
enseigner ce Livre et enseigner la sagesse - qui provient elle aussi de ce même
Livre - . A.insi, le mobile de la m.iaion prophétique est la descente de la révélation et du Coran, et le mobile du fa.it de réciter le Coran à 1'humanité est
385. Taf.Jlr sûre-~ h-.d, p.S4.
386. Taftlr sûre-~ "-tt, p.74-5.
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qu'ils arrivent à se purifier, que leurs âmes soient nettoyées de ces ténèbres
qui sont en elles, afin que, après avoir été purifiés, leurs esprits et intelligences deviennent aptes à comprendre le Livre et la sagesse.387
Dimensions éducatives de l'islam

•••

L 'islam veut faire de l'homme un homme complet, c'est-à-dire le développer tel qu' il est : il a une part de nature physique, développer la nature physique ; il a une part relevant du monde intermédiaire, développer cette dimension intermédiaire ; il a une part de spiritualité, développer la spiritualité ; il a
une part d' intelligence, développer l' intelligence ; il a une part de divin, développer cet aspect divin. Toutes ces parts que l'homme a, il les a de manière
imparfaite, encore immature : les religions sont venues pour faire mûri r ce
fruit immature, pour parfaire ce fruit imparfait. 388
L 'objecti(éducati(de l 'islam

•••

L'islam veut que les gens vienn ent sous sa bannière pour les tirer des problèmes qu' ils ont et [devant lesquels] ils sont désorientés et perplexes. U les
martèle d ' un côté et de l'autre pour qu' ils acquièrent la perfection. Euxmêmes ne se rendent pas compte de ce qu'est la perfection absolue. Il est venu
pour les tirer de ces errances, les guider tous vers une voie droite et les faire
parvenir jusqu 'au terme [de cette voie]. [ ... ] Dans l' islam, toute chose est
pour le bien-être du peuple, pour Ee bien-être de l' humanité. L' islam veut
ramener ceux qui sont dévoyés vers une voie droite, vers une voie saine, que
tous soient frères, que tous soient amis, qu 'il y ait de 1'affection, qu' ils soient
comme les gens du Paradis : << Des frères, l' un e n face de l' autre sur des
divans» (Cor. 15.47). Ils sont tous frères, il n'y a plus là-bas de haine ou de
jalousie : ils ont été lavés J s9

•••
387. Déclarations de l' Imam Khomeyni en auclience publique d :.h abitants de Tabriz
( 11.3. 1360hs./ 1.5.1981)- Sahife-ye nrlr; v.l4 p.252.
388. Déclarations de l'Imam Khomeyni sur le rôle éclificateur de l' islam (Paris,
Neauphle-le-Château, 22.7 . 1357hs./ 14. 10. 1978) - Sahife-ye nür, v.2 p. l55.
389. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d'officiers et de membres du
personnel des forces navales (15.4. 1359hs./6.7.1980)- Sahife-ye nür, v. l2 p.223.
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qenta éducatif•
Le r61e du gouvernement dans l 'édu cation
En vérité, le principe de toutes les fautes ce sont les égoïsmes, et tant que
ces égoïsmes sont en l' homme, il y aura des guerres, des corruptions, des
injustices et des iniquités. Si les Prophètes• cherchaient à ce qu' un gouvernement juste soit concrétisé en ce monde, c'est parce que s'il y a un gouvernement juste, un gouvernement avec une motivation divine, [un gouvernement]
motivé par l'éthique et les valeurs morales et humaines, si un tel gouvernement se concrétise, il maîtrisera la société et l'améliorera dans une mesure
importante ; tandis que si les gouvernements sont aux mains de potentats, aux
mains de dévoyés, aux mains de personnes qui ont pour valeurs les ambitions
de leur ego et qui s'imaginent que cc qui a de la valeur pour l'homme, c'est la
soif du pouvoir et les passions sensu·elles, tant que de tels gouvernements sont
en place, l'humanité est sur la pente de la déchéance. Si les espoirs des Prophètes sont, ne serait-ce qu'en partie, concrétisés en un pays, ce pays ira vers
1' amélioration.390

•••

Le r61e de l 'enseignant dans l 'éducation

La plupart du temps, ce sont des individus en tout petit nombre qui vont

faire progresser ou régresser un pays. Vous, vous devez être attentifs au fait
390. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence du sevrétairc général et de
membres du Paru de ta République islamique (1 4. 1.136lhs./3.4. 1982) - Sah1fe-ye nOr,
v. l6 p. I05.
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que si l'éducation [que vous donnez] est, à Dieu ne plaise, une éducation contraire à l'humanité et à l'islam, pour chaque acte que fera par la suite [votre
élève], vous serez complices de son crime; et si cette éducation est une éducation humaine et basée sur la nature originelle humaine, vous serez par la
suite as~ociés à toute bonne œuvre qu'il fera.
L'enseignant est le dépositaire d' un dépôt de confiance différent des autres
dépôts de confiance : le sien, c'est l 'homme. Pour les autres dépôts de confiance, si quelqu' un trahlt cette confiance, il a commis une faute, mais il n'a
fait disparaître qu' un tapis qui lui avait été confié, il n 'en résulte pas grand
chose pour la société : une personne y a perdu, l'autre doit réparer cette pe rte.
Mais si c'est l'homme qui est en dépôt, si c'est un enfant à éduquer, si, à Dieu
ne plaise, la confiance est trahle par rapport à ce dépôt, vous verrez un jour
que c 'est une trahison envers un peuple, envers une société, envers l' islam.
Par conséquent, en même temps que cette profession est très noble et de
grande valeur- parce que c 'est là l'occupation des Prophètes*, lesquels sont
venus pour édifier l'homme -, elle est aussi une très grande responsabilité,
tout comme la responsabilité des Prophètes était très grande.
Vous devez être très attentifs au fait que vous n'êtes pas un individu ordinaire. Supposons que dans une administration quelqu' un ait commis une
faute, que dans un ministère quelqu' un ait commis une faute, cette faute
commise dans un ministère ou une administration est très différente d' une
faute commise là où il doit y avoir éducation et enseignement, [une faute]
commise dans l'éducation et l'enseignement. Si quelqu' un commet une faute
dans un min.istère, sa faute ne sera pas telle qu'elle perturbe le pays -sauf
dans de rares cas où cela peut arriver -. Mais si un enfant sort corrompu de
l'éducation et de l'enseignement [qu'il a reçu], si un enfant a été éduqué avec
des caractères sataniques, avec des caractères de mostakber, cet enfant aux
caractères sataniques et aux caractères de mostakber a la possibilité de détruire un pays et de détruire beaucoup d'hommes. Vous qui avez une occupation aussi grande, vous êtes associés à tout, tant à leur bien qu'à leur mal :
parfois vous êtes associés à un crime et parfois à une action lumineuse auxquels vous avez donné le jour.
Vous devez être très attentifs au fait que vous n'êtes pas quelqu' un
d'ordinaire. Vous êtes les enseignants d ' une génération à laquelle toutes les
décisions du pays seront confiées dans l'avenir. Vous êtes les dépositaires
·d'une telle génération, et vous devez éduquer en même temps qu'enseigner. Ce
n'est pas là seulement le devoir du professeur de sciences religieuses, c'est le
devoir è.e tous les enseignants, quelle que soit leur discipline, et de tous les
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professeurs d' université, quelle que soit leur branche. De même que si le professeur de sciences religieuses voulait seulement enseigner les sciences religieuses sans prêter attention à l'étlb.ique religieuse, sans prêter attention à
l'édification de cet enfant ou de ce jeune, il se peut qu'il suscite un trouble et
conduise le pays à la ruine, de même en va-t-iJ pour les professeurs des autres
matières. Dans chaque discipline qui donne lieu à enseignement, si, à Dieu ne
plaise, une déviation est suscitée dans cette discipline, s'il y a des enseignants
ou des professeurs qui suscitent une déviation, [d' une part) ils sont, eux,
complices des crimes qui seront fait, et [d'autre part] leur pays sera éventuellement conduit à la ruine. Eduquer n 'est pas la fonction de messieurs les professeurs de sciences religieuses : vous [tous] devez enseigner ceux qui sont
entre v:>s mains et considérer l 'éducation comme plus importante que
l'enseignement.391

•••

L 'enseignement est 1'occupation des Prophètes
Le rôle de l'enseignant dans la société est celui des Prophètes• : les Prophètes sont les enseignants de la société. C'est un rôle très délicat et important, avec une très grande responsabilité. C 'est un rôle important parce que
c'est ce rôle éducatif qui consiste à ((faire sortir des ténèbres vers la lumière » ceux dont « Dieu est l'ami de ceux qui ont la foi, Il les fait sortir
des ténèbres ver s la lumiè re» (Cor. 2.257) : voil.à ce qu'est la fonction
d'enseignement, et Dieu le T rès-Haut, béni soit-Il, S'attribue à Lui-même
cette fonti on [ . .. ].
Le premier enseignant, c'est Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, qui fait sortir
les gens des ténèbres vers la lumière. qui - par le biais des Prophètes et par le
biais de la Révélation - appelle les gens vers la lumière, les appeiJe à la perfection, les appelle à la passion [de Dieu], les appelle à l' amour, les appelle
aux deg..-és de perfection qui existent pour l' homme. Ensuite viennent les Prophètes, qui répandent cette école divine, car leur occupation est aussi
l'enseignement : ce sont des enseignants, les enseignants de l'humanité. Leur
occupation à eux aussi est d'éduquer les gens, d'édu~uer l' homme pour qu' iJ
s'élève du niveau animaJ et parvienne au niveau humain.392

•••

391. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d'enseignants en sciences religieuses venus de tout le pays (10. 11.1359hs./30. 1.1981) - Sahîfe-ye nûr, v. l4 p.29-30.
392. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de l'Association islamique des
enseignants (26.5. 1358hs./17.8. 1979) - Sahîfe-ye nûr, v.8 p.239.
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Le rôle de la mère dans 1 'éducation
Vous, femmes, vous avez la dignité de mères, et dans cette dignité vous
êtes en avant des hommes. Vous avez la responsabilité de l 'éducation de
l'enfant dans votre giron : la première école de l'enfant, c'est Je giron de sa
mère. Une mère bien éduque un enfant bien et, à Dieu ne plaise, si la mère est
dévoyée, l'enfant sortira dévoyé du giron de sa mère. Comme les enfants n 'ont
pour per:;onne l 'attachement qu' ils ont pour leur mère, comme tant qu'ils sont
dans le g1ron maternel, tout ce qu' ils ont et tous leurs désirs se résument dans
leur mère, comme ils voient en leur mère toutes choses, [de ce fait] la parole
de la mère, le caractère de la mère, l 'action de la mère ont une influence sur
les enfants. Pour un enfant dans le giron de sa mère - qui est sa première
classe -, si ce giron est pur, impeccable et moralement formé, l'enfant se développe forcément, dès le début de sa croissance, avec de bons caractères, une
formation de l'âme et un bon agir. Lorsque l'enfant dans le giron maternel
voit que sa mère a de bons caractères, agit bien et parle bien, les actes et les
paroles de cet enfant seront dès ce moment éduqués par unitation de la mère laquelle est la plus forte de toutes les imitations - et par suggestion de la mère
- laquelle est la plus influente des suggestions -.
Vou~. avez cette grande responsabilité[ ... ] : vos enfants nouveau-nés, dont
les âmes sont très réceptrices, très réceptrices à 1'éducation, très réceptrices
au bien et au mal, lorsqu 'à leurs débuts ces enfants grandissent dans votre
giron, vous êtes responsables de Jewrs faits et gestes. De même qu' il se peut,
si vous éduquez un enfant bien, que cet enfant assure le bonheur d' un peuple,
de même, à Dieu ne plaise, si c 'est un enfant mauvais qui grandit dans votre
giron, il se peut que la corruption apparaisse [par lui] dans la société. Ne
pensez pas : «Ce n 'est qu ' un enfant»! Lorsqu' un [tel] enfant entre dans la
vie sociale, il arrive qu' il prenne place à la tête de la société, et il est [alors]
probable qu ' ill'entraîne à la corruption et que cette corruption ne consiste pas
seulement à emporter nos réserves , [que cette corruption] ne consiste pas
seulement à livrer des deux mains l'Iran à d'autres et à leur donner tout ce
que nous avons, [mais) plus grave que cela : à corrompre des pans [entiers] de
ce pays.393

•••
393. Déclarations de l'Imam Khomeyni à propos d u rôle essentiel que remplissent les
mères dans l'éducation ct pour la réforme de la société (23.2. 1358hs./ 13.5. 1979) Sahife-ye nûr. v.6 p. l57.
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Le giron de la mère est une école
Les Prophètes• sont venus pour édifier l'homme. Les Prophètes ont la
mission de faire de ces individus - qui sont des bipèdes et qui ne sont pas
différents des animaux-, de faire d'eux des êtres humains et de [les] purifier
moralement. Telle est l'occupation des Prophètes, et il faut que ce soit aussi
l'occupation des mères vis-à-vis des enfants qui sont dans leur giron : que par
leurs actes elles les purifient moralement.
Les enfants sont mieux éduqués dans le giron maternel qu 'auprès des professeurs . L'enfant n'a pour personne l'attachement qu 'il a pour sa mère et ce
qu'il entend de sa mère pendant l'enfance s'incruste en son cœur et
l'accompagne pour toujours. Les mères doivent être attentives à bien éduquer
les enfants, à les éduquer purement, que leur giron soit une école de savoir et
de foi . C 'est là une grande chose qu 'une mère peut faire et que personne
d'autre ne peut faire : l'enfant n'entendra pas de son père autant [de choses]
qu' il en entend de sa mère et [jamais] quelqu' un d'autre que la mère ne pourra
avoir l'influence des caractères maternels sur un enfant du premier âge, ni les
lui transmettre dans la même mesure .
Les mères sont la source des biens, et si ce sont des mères qui, à Dieu ne
plaise, éduquent mal leurs enfants, elles sont la source du mal. ri se peut
qu'une mère éduque bien un enfant et que cet enfant sauve un peuple, comme
il se peut qu'elle l'éduque mal et que cet enfant cause la perte d'un peuple.394

•••

Le rôle de la (ami/le dans 1'éducation et l'enseignement

Le rôle de la famille, en particulier de la mère pour les petits enfants et du
père po.Jr les adolescents, est extrêmement sensible. Si des enfants ont été
éduqués comme il faut, en recevant un enseignement correct, dans le giron de
mères et sous l'autorité de pères religieusement engagés, et qu ' ils sont envoyés à l'école, le travail des enseignants en sera facilité. A La base,
l'éducation commence dans le giron pur de la mère et dans le voisinage du
père : en assurant une éducation islamique et correcte, ils posent les bases de
l' indépendance, de La liberté et de l'engagement vis-à-vis des intérêts du pays.
Aujourd'hui, pères et mères doivent surveiller le comportement de leurs
enfants pour les conseiller s'ils constatent chez eux des actes inhabituels, afin
qu ' ils ne soient pas abusés par les monâfeqîn ct les dévoyés, car ils gâche394. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres de l' association islamique des employés du ministère de la santé publique (26.4. 1358hs./ 17.7. 1979)Sahife-ye nûr, v.8 p. l62.
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raient alors leur bonheur en ce monde et dans J'autre. Pères et mères doivent
être attentifs au fait que les années des périodes scolaire et universitaire sont
des années d'enthousiasme et de passion pour leurs enfants, et qu'avec le
moindre s logan ils seront entraînés p.ar les groupes dévoyés. 395

•••

Lea m.édiaa
Des elu mes qui fOnt des martyrs
L' importance des publications est comme celle du sang qui est versé au
front. <<L'encre des savants vaut mieux que le sang des martyrs >>-' 96 : bien
que le sang des martyrs soit de grande valeur et constructif, les plumes peuvent l'être encore plus. Au fond, ce sont les plumes qui font les martyrs et ce
sont les plumes qui les éduquent.397

•••

La radi(l et la télévision sont une université universelle
La radio et la télévision sont des instruments qui ont beaucoup
d'importance aussi bien pour les fausses propagandes que pour les propagandes authentiques. [ ... ] Les médias, la presse dans son ensemble sont
[également] ainsi, m.ais la radio et la télévision sont plus importantes [ ... ).
Ces instruments sont des instruments ~ iucatifs et il faut que toutes les classes
de la population soient éduquées avec ces instruments. n s 'agit d 'une université publique : les universités sont des universités locales, celle-ci est une université universelle, c 'est-à-dire une université qui s'étend à tout le pays.
Cet instrument doit être tel qu 'après quelques années il fasse de toutes les
classes de la population (des gens] éclairés, qu' il fasse de tous des combattants, qu'il fasse de tous des penseurs, qu' ils les rende tous indépendants,
qu 'il en fasse des hommes libres, qlll'il les sorte de l' occidentalisation, qu'il
donne l' indépendance au peuple. De tout ce qu' il y a dans ces instruments,
voilà ce qui importe le plus. Leur devoir est d'être par rapport au peuple
comme l 'enseignant par rapport à l'élève. Que des écrivains, des orateurs, des
395. Message de l'Imam Khomeyni à l'occasion de la rentrée scolaire (31.6. 1360hs./
22.9. 1981) -Sahife-ye nûr, v. I5 p. I61- E62.
396. Voir en ce sens Behâr al-anwdr, v.2 p. l4 (hadith 26) et p. l6 (hadith 35) ; v.7
p.226 (hadith 226).
397. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence des responsables et des auteurs
de la section des publications du Corps• des Gardiens de la Révolution (8.2. 1361 hs./
28.4. 1982)- Sahife-ye nûr, v. I6 p. l 37.
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gens intelligents, des gens informés, y parlent; qu 'on leur donne l'occasion
d'y parler. Nombreux sont ceux qUJi [se] proposent [pour] cela : qu'on leur
donne l'occasion et qu 'ils parlent. A la place de ces choses qui ne servent de
rien au peuple ou qui nuisent à son état d'esprit, que l'on donne aux gens des
choses utiles, que l'on donne aux gens un repas utile, que l'on nourrisse les
gens d' une nourriture correcte et saine.398
La presse au service des étrangers

•••

Un de nos grands problèmes à .l'époque du tâghût était celui que nous
avions avec la presse. Le tâghût sélectionnait les pions qui étaient à son service et au service des étrangers, et il en sélectionnait l'élite pour
l'administration de la presse et pour la propagande contre l'islam et contre le
pays - mais sous une teinte islamique et nationale. Je ne sais si c' est le
dommage subi par notre pays et par l'islam du fait de la presse de l'époque du
tâghût qui est le plus important ou ceux subis du fait des autres organes tâghûtl-s .
La presse, qui devrait être porteuse du message du peuple et du message
de l'islam, qui devrait propager et faire appliquer les prescriptions de l' islam
et former moralement la société, qui devrait répandre l'éthique - les caractères divins - dans la société, [cette presse] avait tout au contraire, à l'époque
du tâghût. la mission de pousser notre pays, par les vastes propagandes des
médias tâghûtî-s, [de pousser] tout ce qui concerne notre pays et tout ce qui
concerne l'islam dans le sens des intérêts tâghûtî-s. L' islam n'a pas subi d' un
autre appareille dommage qu' il a sulbi de la presse et des médias tâghûtî-s , et
il n'est pas sûr que les lieux de corruption aient entraîné a utant de jeunes à la
corruption que ces journaux corrompus, ces revues plus corrompues et ces
radio et télévision encore plus corrompues. C'étaient ces revues, ces journaux,
ces radio et télévision et tous ces médias qui ont entraîné nos jeunes à la corruption au lieu de les entraîner vers l'université et vers la science et la littérature.399

•••

398. Déclarations de l'Imam Khomeyni à l'occasion du Nouvel an iranien en présence des membres du gouvernement temporaire (29.12. 1357hs./19.1.1979) - Sahifeye nûr, v.5 p.203.
399. Déclarations de l'Imam Khomeyni eti présence d'employés et auteurs du quotidien Ette/6 'ât (4.6. 1359hs./26.8.1980) - Sahife-y'e nûr, v. l3 p.40.

298

C ulture et société

Le r61e des médias dans l 'occidentaJisalion de la société

La radio, la télévision, les journaux, les cinémas et les théâtres faisaient
partie des instruments efficaces pour détruire et droguer les peuples, en particulier la jeune génération. Dans les cent dernières années et tout particulièrement dans le dernier demi-siècle, que de plans d'envergure ont été tracés par
ces instruments, aussi bien pour la propagande contre l' islam et contre le
clergé, qui est à son service, que pour la propagande en faveur des colonialistes de l' Est ct de l' Ouest!
Ils en ont tiré parti pour constituer un marché pour [leurs] ma.rchandiscs,
en particulier objets de luxe et d'ornement de toutes sortes : imitation de leurs
constructions, de leurs décorations et de leurs fastes, imitation de leurs manières alimentaires ct vestimentaires ... A tel point que c 'était grande gloire que
d 'être "à l'occidentale" dans toutes les choses de la vic, dans la manière
d 'agir, de parler et de se vêtir, tout particulièrement chez les femmes aisées ou
moyennement aisées. Pour les comportements sociaux et la manière de parler
ct d'employer des mots occidentaux en parlant et en écrivant, c'était au point
qu ' il était impossible à la plupart des gens de comprendre [ce que ceux-là
disaient] et que c'était même difficile pour leurs pairs. Les films à la télévision étaient des productions de l'Est ou de l'Ouest qui détournaient la classe
jeune, hommes et femmes, du cours normal de la vie - du travail, de
l' industrie, de la production, du savoir ... - vers l'aliénation à soi-même et à
sa propre personnalité ou vers un regard négatif et une idée négative vis-à-vis
de tout ce qui est "sien": [vis-à-visj de son pays et même de sa culture, de sa
littérature et d'œuvres de valeur dont beaucoup ont été transférées dans les
musées de l'Est et de l' Ouest par l'entremise de traîtres à l'affût de gains.
Les revues pleines de photos et d 'articles scandaleux et déplorables, et les
journaux rivalisant d 'articles opposés à notre propre culture et à l' islam conduisaient fièrement les gens - et particulièrement la classe si influente de la
jeunesse - vers l'Est ou vers l'Ouest. Ajoutez à cela la vaste propagande pour
répandre les centres de corruption, les maisons de plaisir, les tripots et loteries
et les magasins de produits de luxes, de produits de beauté, de jeux et de boissons alcoolisées, en particulier importés d' Occident. En contrepartie des exportations de pétrole, de gaz et autres trésors, on importait des poupées, des
jeux, des produits de luxe et des centaines de choses dont les gens comme moi
ne sont pas au courant. Si, à Dieu ne plaise, les jours du régime inféodé et de
la famille déchue des Pahlavi• s 'étaient prolongés, il n'aurait pas fallu longtemps - avec les manigances et les plans sataniques de toutes sortes [mis en
œuvre] par le truchement de ce régime corrompu, des médias et des intellec-
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tuels pro-Est ou pro-Ouest- pour que notre saine jeunesse, enfants de l'islam
et de la patrie sur lesquels sont fixés les espoirs du peuple, délaissent le peuple et le giron de l' islam : soit ils ruinaient notre jeunesse dans les centres de
corrupti-:>n, soit, en l 'amenant à servir les puissances dévoreuses du monde, ils
entraînaient le pays à la ruine. Dieu le Très-Haut nous a fait grâce, à nous et
à eux, et nous a tous délivrés du mal des corrompus et des pillards .
Ce que maintenant je recommand.e à l'Assemblée islamique- actuelle et à
venir - , au Président de la république et aux futurs présidents, au Conseil*
des Gardiens, au Conseil de la magistrature et a u gouvernement de chaque
époque, c'est qu 'ils ne laissent pas ces instruments d'information, ces journaux et ces revues, s 'écarter de l'islam et des intérêts du pays. Nous devons
tous savoir que la liberté sous sa forrne occidentale - qui entraîne la perdition
des jeunes, garçons et filles - est condamnable du point de vue de 1' islam et de
la raison. Propagandes, articles, conférences, livres et revues contraires à
1'islam, à la décence publique et aux intérêts du pays sont illicites et il est
obligatoire pour nous tous et pour tous les musulmans d' y faire obstacle. Il
faut faire obstacle aux libertés destructrices, à ce qui est illicite du point de
vue de la Loi révélée et à ce qui est contraire à la destinée de ce peuple et de
ce pays musulmans, et contraire à la dignité de la République islamique. De
manière catégorique, si nous n'y faisons pas obstacle, nous sommes tous responsables, et si le peuple ou les jeunes hezbolléih-s rencontrent une des choses
susmentionn.é es, qu'ils en réfèrent aux organes concernés, et si ces derniers
font preuve de négligence, ils sont eux-mêmes tenus ~·y faire obstacle.400

•••

Importance de la télévision
De tous les médias que nous avons actuellement - presse, revues et journaux, cinémas, théâtres et autres semblables, radio et télévision-, celui qui a
le plus de rapports avec l' homm.e est la té lévision, pour deux raisons . Premièrement, aussi élevé que soit son tirage, la presse ne couvre pas tout un pays ;
deuxièmement, tout le monde ne peut en profiter, parce qu'actuellement la
moitié de notre population environ ne sait pas lire pour pouvoir profiter de la
presse et de ce qui est écrit401 • Les cinémas ne peuvent agir que sur un milieu
400. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. Il . 1361 hs./
15.2. 1983, lule 15.3. 1368hs./5.6.1989)-Sahife-yenùr, v.21 p. l94-196.
40 1. 11 faut considérer qu'au moment de cette intervention, en 1358hs./ 1979, environ
52% de la population iranieMe était anat:phabéte. Suite à la constitution par l' Imam du
Mouvement pour l'alphabétisation et grâce aux efforts fournis durant les &Mées qui ont
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restreint. La radio est bien partout, mais elle est [seulement) auditive. Ce qui
couvre tout le pays, [c'est la télévision). Cela veut dire que les paysans dans
leur maison, à l' intérieur des frontières, [ces paysans) qui sont analphabètes,
mais qui ont des yeux et des oreilles, profitent de la télévision, et ils en profitent aussi bien auditivement que visuellement. Je veux dire que, si la radio
n'est qu'auditive, la télévision est, elle, audiovisuelle : cet homme voit les
images, et en même temps qu'il voit les progranunes, il les entend. De ce fait,
la télévision est de tous les médias le plus sensible : la télévision peut améliorer un pays comme elle peut le corrompre. Cela, ni les journaux, ni le cinéma,
ni le théâtre, ni les prédications en chaire ne peuvent le faire, parce que tous
ceux-là ont un rayon d 'action limité. La radio a [bien) un rayon d'action
semblable à celui de la télévision, mais elle n'est qu'auditive : la télévision
étant aussi bien auditive que visuelle, c'est par voie audiovisuelle que les propagandes télévisées peuvent soit éduquer, soit détruire les gens.402

•••

Les médias doivent Btre les hérauts de l'espoir
Faites naître l'espoir en vous-mêmes ! Que nos écrivains et nos orateurs
cherchent tous à donner espoir à notre peuple ! Qu'ils ne le désespèrent pas !
Qu' ils disent : « Nous somm.e s capables ! » et ne disent pas : «Nous sommes
incapables » ! Qu' ils disent que nous pouvons nous-mêmes, car il en est effectivement ainsi : nous pouvons, il faut [seulement] vouloir. Le meilleur service [que peuvent rendre) aujourd'hui nos écrivains est de donner espoir à ce
peuple qui a tenu tête à l' Est et à l'Ouest et qui ne veut pas être soumis à l'Est
ou à l' Ouest, [de lui donner espoir) que jusqu'au bout nous pouvons ne pas
être liés à l' Est et à l'Ouest. Si au lieu de se faire mutuellement des chicanes
et de se jeter les uns sur les autres, les écrivains et les orateurs, ensemble, font
naître t'espoir dans le peuple, font naître la confiance dans le peuple, font
naître l'indépendance spirituelle dans le peuple, si les médias, la presse, les
écrivains, les orateurs, rendent ce service et font naître la confiance dans le
peuple, nous triompherons jusqu'au bout. Un peuple qui a tenu bon, qui a
donné le sang de ses jeunes, qui a tout donné pour l' islam et l'indépendance de
son pays, il est dommage que nous qui sommes orateurs, qui sommes écrivains, ceux qui écrivent dans la presse, ceux qui parlent à la radio et à la tésuivi la révolution, le taux d 'analphabétisme a été réduit à 28% (recensement de 1370hs./
1991).
402. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' employés de la radiotélévision (28.4. 1358hs./ 19.7.1979)- Sahife-)1(! m1r, v.8 p. l75-176.
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lévision, il est dommage que ceux-là ne prêtent pas attention au fait qu'il faut
donner à ce peuple espoir et confiance. 403

•••

Les médias doivent erre au service de la fOrmation morale de la société
Les médias - en particulier la radio-télévision-, ces centres éducatifs universels, peuvent rendre de précieux services à l' islam et à l'Iran, à ces regards
qui, nuit et jour, d'un bout à l'autre du pays, sont en contact audiovisuel avec
eux. Aussi bien la presse dans ses articles et ses écrits que la radio-télévision
dans ses programmes - représentations, émissions artistiques, choix de films
et d'arts éducatifs -doivent faire preuve de zèle et redoubler de travail : qu' ils
demandent aux réalisateurs et aux artistes religieusement engagés que, dans le
but d'éduquer correctement et de former moralement la société, et en prenant
en compte la situation de toutes les classes [de la population], ils enseignent
au peuple, par les arts et les spectacles, un mode de vie digne et noble, et
qu'ils fassent obstacle aux arts négatifs et vulgaires. Durant les noires cinquante dernières années, ce cher peuple a été victime de revues et de journaux
détruisa'lt et corrompant la jeune génération. Les cinémas et la radiotélévision étaient pires encore, qui, avec leurs programmes, ont poussé une
bonne part de la population dans les bras de l' Occident et des occidentalisés.
Les dégâts des médias sont plus importants et pires que les destructions des
obus, des tanks et des armes de destruction, car les destructions des armes
sont passagères, mais les dégâts culturels, comme vous l'avez vu et comme
vous le voyez, sont durables et se transmettent aux générations suivantes.
N'eût été la grâce particulière de Dieu le Bienfaisant et la transformation
éclair du peuple d' un bout à l'autre du pays, qui sait où auraient été entraînés
l' islam et le pays ? Aujourd'hui encore, comme il reste quelques résidus de ce
régime corrompu, si l'on n'adopte pas une attitude définitive à leur égard, le
danger menace le pays, fut-ce à long terme. En ces choses, la négligence est
de la naïveté, et il incombe à ceux qui sont religieusement engagés de
s'efforcer de faire obstacle à ceux qui occasionnent des déviations, même peu
significatives.404

•••

403. Déclarations de l' Imam Khomeyni en audience publique (29.10. 1359hs./
19.1.1981) - Sahife-ye nûr, v. l3 p.286-287.
404. Message de l'Imam Khomeyni à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la
Révolution islamique (22. 11.1363hs./1 1.2. 1985) - Sahife-ye nûr, v. 19 p. l 09- 11 O.
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Les médias doivent aller dans le sens de la destinée du peuple
De manière générale, dans chaque pays, la presse de ce pays, la télévision
et la radio de ce pays, doivent ailer dans le sens de la destinée de ce peuple et
être au service du peuple. La presse doit voir ce que veut le peuple, quelle est
la destinée du peuple, avoir une idée claire de cette destinée et guider les gens.
S 'il apparaît des journaux dont la démarche est opposée à la destinée du peuple, qui suivent un chemin autre que œ lui que suit le peuple, - à supposer que
le peupl~ et l 'Etat leur donnent le droit d'écrire et de s'exprimer- ils ne peuvent [pour autant] bénéficier de l'appui du peuple et il ne faut pas les compter
comme un média " de la nation", un quotidien "de la nation". Et si, à Dieu ne
plaise, en ce qu'ils écrivent ou n'écrivent pas, il font en sorte d 'écrire des
articles dévoyés et de ne pas écrire des articles qui vont dans le sens de la
destinée du peuple, il apparaîtra qu'il y a là manigance, et cela n'a plus rien à
voir avec la liberté de la presse.405

•••

Une revue doit être éducative pour 1 'homme
Une revue doit être au service du pays. Etre au service du pays, c'est éduquer, éduquer les j eunes, faire des hommes, des hommes épanouis, faire des
hommes qui pensent, afin qu'ils soient utiles au pays. 406

•••

Importance de la classe instruite
Nous savons tous que le destin d ' un pays, d'un peuple et d' un régime estaprès la masse du peuple - entre les mains de la classe éduquée, et le grand
objectif du néocolonialisme est de prre ndre en main les centres de cette classe.
Dans les dernières décades, tous les dommages qu'a subis le pays et les tourments qu 'il a endurés provenaient des traîtres de cette classe. La dépendance à
l'égard de l'Est et de l' Ouest s'est faite par l'entremise de ceux qui étaient
mentalement colonisés par l'Est ou par J'Ouest, ceux que l'on appelle
"intellectuels" et qui sont sortis des universités - mais dont le cadre de pensée a été constitué dès 1'école primaire et secondaire. lls ont causé
d' innombrables dommages à notre culture, à notre religion et à notre pays, car
405. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres du personnel du

quotidien Kayhân (8.3. 1358hs./29.5. 1979)- Sahîfe-ye nûr, v.7 p.l8.
406. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables de la revue
Khwândanlha (1 4.4. 1358hs./5.7. 1979) - Sahîfe-ye nûr, v.8 p.24.
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ces individus ont fait tout ce qu 'ils pouvaient dans l'intérêt de l' Est et de
l'Ouest- et en dernier lieu de l'Amérique- afin de rendre plus complète notre
dépendance par rapport à eux. Comme ils avaient étudié, ils étaient comme
des voleurs équipés de lampes : venus remplir les sacs de la colonisation par
l'Est ou par l'Ouest, ils sélectionnaient mieux les marchandises destinées à
leurs pattons, à ceux qui étaient la Kaaba* de leurs espoirs. 407

•••

L 'envoi d 'étudiants dans les pays ennemis de 1'islam est un moyen pour que
les étrangers dominent
Il faut dire que nos universités étaient administrées par une poignée
d'occidentalisés défaitistes ou mercenaires, que les savants religieusement
engagés étaient en minorité et qu'on les avait privés de tout pouvoir. La majorité d'occidentalisés rendaient nos jeunes amoureux de l'occident et les envoyaient par vagues entières à l'étranger, où les mains de la colonisation faisaient leur office, gardaient les jeunes aussi longtemps que le souhaitaient les
colonialistes, puis les renvoyaient au pays avec des idées occidentales, non
islamiques et non nationales. Voilà quelle fut la catastrophe du siècle dernier
pour les pays musulmans et les pays similaires, et ce à quoi il est fait ainsi
globalement allusion mériterait d 'être développé en détail. 408

•••

Suprématie des occidentalisés dans les universités
Tl est ô combien consternant et déplorable (de voir) que les universités et
les lycées étaient livrés entre les mains de gens et que les êtres qui nous sont
chers étaient enseignés et éduqués par des gens qui -en dehors d'une minorité
écrasée et dépourvue [de tout pouvoir) - étaient tous mentalement colonisés
par l' Est ou par l'Ouest et munis de plans et de programmes qui leur étaient
dictés. Ils avaient des postes dans les universités et nos chers jeunes, qui en
étaient les victimes, grandissaient inévitablement dans le giron de ces loups
liés aux grandes puissances. Ds s'appuyaient sur (ceux qui occupaient) les
postes législatifs, gouvernementaux et judiciaires, et agissaient conformément
aux consignes de ceux-là, c'est-à-dire de l'inique régiJ:ne pahlavi 409 •410
407. Message de l'Imam Khomeyni â l'occasion de la rentrée scolaire (1.7 . 1361hs./
23.9. 1982) - Sahife-ye nûr, v. l7 p.36.
408. Message de l' Imam Khomeyni aux pèlerins â la sainte Maison de Dieu à
l'occasion de la Œte du sacrifice ( 12.6. 136.2hs./ 3.9. 1983) - Sahife-y e nûr, v. 18 p.89.
409. L' université de la pèriode paWavi était fondamentalement basée sur la dépendance technologique et sur l'imitation de la culture occidentale. L 'université était une
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Les universitaires doivent se défaire de l 'occidentalisation
Ayez vous-mêmes à cœur , chers étudiants, d'échapper à
l'occidentalisation et retrouvez ce que vous avez perdu : l'Orient a perdu sa
culture ."luthentique. Vous qui voule·z être indépendants et libres, vous devez
résister, et toutes les classes [de la population] doivent se décider à être ellesmêmes : il faut que les agriculteurs aient à cœur de faire sortir leur pain quotidien de la terre, que les usines soient autosuffisantes afin que les industries
de notre pays se développent, ct que les universités, de même, soient autosuffisantes et indépendantes, afin que nous n'ayons pas besoin de l'Occident.
Que nos jeunes, nos savants, nos professeurs d' université, ne c raignent pas
l' Occident : qu' ils fassent preuve de volonté, qu' ils se soulèvent face à
l' Occident et n'éprouvent pas de crainte.411
vitrine où paradaient les idéologies d ' importation et un centie pour laver Je cerveau des
jeunes, a fm de les rendre plus dépendants de l'Occident. On ne voyait guére d ' innovation
et d'invention dans les universités de la période pahlavi, et il n'était même pas question
de les encourager ou de les récompenser . C 'est pour cette raison que tout au long des
années de vic de J'université en Iran, on n' a pas connu de résultat éminent et digne de
considération dans tes domaines scientilïques et technologiques universitaires. Dans la
dt:mière décade du régtme pahlavi, les universités avaient pratiquement é té transformées
en salon Je mode où l'on cherchait à s 'é loigner de la culture et des tiaditions nationales
et religteuses, à tel point que la minorité d 'étudiants et d ' universitaires religieusement
engagés ct compatissants pour le pays briUajent comme des chandelles et réststaient au
péril de leur vie dans la lutte contie la culture décadente et corrompue qui dominajt le
pays ct, entre auties , les universités. A côté de ce courant dévoyé, un mouvement étudiant puissant, sur fond national et religieux, était en conflit et en lutte contie la culture
décadente. Le développement de la pensée religieuse à l'université par le biais
d'intellectuels religieusement engagés - en particulier après le soulèvement du 15 khorddd sous la conduite de l' Imam Khomeyni - a prodwt des tiansformations remarquables
dans le cours des luttes nationales en Iran. Dans les années cinquante [du calendrier
iranien, soit dans les années soixante-dix de l' ère chrétienne], par le rapprochement
mutuel des deux classes étuwante et cléricale - [rapprochement] qui était l' un des souhaits et l' une des idées maîtresses de l' Imam Khomeyni -. le régime pahlavi a été rrus à
genoux. Après cela, nos universités ont, tout en gardant leur indépendance, avancé de
rnaniére efficace et constructive dans le sens de la reconstruction et de la transformation
du pays et ont retrouvé leur rôle premier ct hlstorique.
41 0 . Testament politico-spirituel de l'lmam Khomeyni (daté du 26. 11.1361hs./
15.2 . 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6 . 1989)- Sahife-ye nûr. v.21 p. l92.
411. Déclarations de l'Imam Khomeyru en audience publique ( 13. 10. 1358hs./
3. 1.1980) - Sahife-ye nûr, v. il p. l86.
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•••

li fàut éviter d'envoyer des étudiants aux Etats-Unis. en U.R.S.S.. etc.
Après avoir été ainsi artificiellement maintenus en état d'arriération, notre
besoin des grandes industries des pays étrangers est une réalité indéniable,
mais cela ne signifie pas que nous devons, pour les sciences avancées, être liés
à l'un des deux pôles : l' Etat et l'annee doivent s 'efforcer d' envoyer des étudiants religieusement engagés dans des pays qui ont des grandes industries et
qui ne sont pas colonialistes et exploiteurs, et se garder de les envoyer en
Amérique, en U.R.S.S. et dans les autres pays qui sont dans la ligne d' un de
ces deux pôles, à moins que, si Dieu veut, ces deux puissances se rendent
compte de leur erreur et rentrent dans la voie de 1' humanité, de l'humanisme
et du re ;pect des droits des autres, o u que, si Dieu veut, les mostaz 'afin du
monde entier, les peuples éveillés et les musulmans engagés les remettent à
leur place. Dans l'espoir d'un tel jour.. . 41 2

•••

Nous ne craignons pas une intervention militaire. nous craignons une
université coloniale
Salut à vous, g rand peuple d' Iran ! Salut aux musulmans du monde! Salut
aux vénérables étudiants et universitaires qui sont des soldats de l 'islam! Je
me sens obligé de faire quelques remarques afin que vous sachiez ce que nous
entendons par la réforme de 1' université. Certains ont pensé que ceux qui
veulent une réforme de l' université et qui veulent que les universités soient
islamiques, certains se sont imaginés [que cela signifiait] qu 'il y aurait deux
catégories de sciences et que chaque science serait divisée en deux : il y aurait
une géométrie islamique et une géométrie non islamique, une physique islamique et une physique non islamique ... De ce fait ils ont objecté que la science
n'est pas "islamique" ou "non islamique". D'autres se sont imaginés que ceux
qui disent que les universités doivent être islamiques voulaient dire qu' il ne
devait y avoir là que la science du droit musulman, du commentaire coranique, des principes du droit.. ., c'est-à-dire que tout ce qu' il y a dans les écoles
traditionnelles devait également être enseigné dans les universités. Ce sont là
des confusions que certains font, à moins qu' ils ne se leurrent eux-mêmes.
Ce que nous voulons dire, c'est que nos universités sont des universités
dépendantes, que nos universités sont des universités coloniales, que les per412. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26.11.136Jhs./
15.2.1983, lu le 15.3.1368hs./5.6.1989)- Sahife-ye nûr, v.21 p. l94.
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sonnes en charge de l'enseignement ct de l'éducation dans nos universités sont
des occidentalisés : de nombreux enseignants sont occidentalisés et font de nos
jeunes ,:es occidentalisés. Nous disons que nos universités ne sont pas des
universités utiles au peuple. Cela fait plus de cinquante ans que nous avons
une université, avec des budgets onéreux, exorbitants, fournis par la sueur de
ce peuple, et dans ces cinquante ans nous n'avons pu être autosuffisants dans
les sciences que l'on acquiert à l'université. Cinquante ans après, lorsque
nous voulons soigner un malade, certains - voire la plupart - de nos médecins
disent qu' il faut aller en Angleterre ... Pendant cinquante ans nous avons eu
une université et, de leur propre aveu, nous n'avons pas de médecin qui puisse
répondre aux besoins du peuple ! Nous avions et nous avons une université, ct
nous avons besoin de l'Occident pour tout ce qui est nécessaire à un peuple
vivant!
Lorsque nous disons qu 'il faut changer l'université à la base, qu' il y ait
des changements fondamentaux, qu 'elle soit islamique, cela ne signifie pas
que l'on n'y doive enseigner que les sciences islamiques, cela ne signifie pas
(non plus] que les sciences sont divisées en deux catégories, " islamiques" et
" non islamiques". Ce que nous disons, c'est que dans ces cinquante années ou
plus que nous avons une université, montrez-nous [donc] les œuvres de
1'université ? Nous disons que nos universités sont des obstacles au progrès
des enfants de ce terroir ! Nous disons que notre université a été transformée
en un champ de bataille de propagandes ! Nous disons que, même si nos jeunes ont acquis du savoir, ils n 'ont aucune éducation, ils ne sont pas éduqués
islamiqucment ! Ceux qui étudient le font pour obtenir un bout de papier puis
s'en aller vivre en parasite du peuple. L'université ne se comporte pas de
manière à assurer une éducation en fonction des besoins du peuple, des besoins qu'a notre pays, et à ne pas laisser les générations adultes et nos très
chers j eunes n'aboutir à rien et gaspiller en vain leurs forces : ils ont gaspillé
nos forces ou bien les ont assujetties aux étrangers. En règle générale, les
enseignants de nos écoles ne sont pas des enseignants islamiques et il n 'y avait
pas d'éducation à côté de l'enseignement, c 'est pourquoi ce qui est sorti de
nos universités n'est pas un homme religieusement engagé, une personne dont
le cœur bat pour son pays et qui n'ait pas uniquement en vue de satisfaire ses
propres intérêts.
Lorsque nous disons que cela doit changer à la base, nous voulons dire que
nos universités doi vent être au service du peuple pour ce dont le peuple a
besoin, pas au service des étrangers. Nombre des enseignants qui sont dans
nos écoles et des professeurs qui sont dans nos universités sont au service de
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l'Occident : ils lavent les cerveaux de nos jeunes et donnent à nos jeunes une
éducation corrompue. Nous ne voulons pas dire que les sciences sont de deux
catégories, comme l'objectent certains, intentionnellement ou par ignorance ;
nous voulons dire que nos universités n'ont pas de morale islamique, que
notre université ne donne pas d'éducation islamique. Si notre université avait
une éducation et une morale islamique, eUe ne serait pas devenue un champ de
conflits idéologiques, ce qui est nuisible à l'état du pays. S 'il y avait une morale islamique dans ces universités, ces conflits qui nous pèsent beaucoup
n 'auraient pas eu lieu. Tout cela est dû a u fait qu 'ils ne connaissent pas
l' islam ct n'ont pas d'éducation islamique. L' université doit changer à la base
et doit être reconstruite de neuf, afin d'éduquer nos jeunes islamiquement, afin
que, en étudiant la science, ils aient en parallèle une éducation islamique, et
non pas qu 'ils reçoivent une éducation occidentale et que l'on entraîne une
partie de nos jeunes du côté de l ' Ouest et une partie du côté de l'Est. Qu 'une
partie [de nos jeunes] ne soient pas du côté de gens qui sont en guerre contre
nous, de gens qui veulent actuellement nous imposer un blocus économique ou qui y prétendent - et qui font des pieds et des mains pour cela : qu' un
groupe de nos universitaires, de nos j eunes, ne leur prêtent pas main forte !
Nous voulons que, tout comme le peuple iranien a résisté face à
1' Occident, nos jeunes aussi lui résistent. Nous voulons que, tout comme notre
peuple a résisté face aux communistes, tous nos universitaires leur résistent.
Et non pas que ces jeunes, ayant accepté dans leur naïveté les fausses éducations de certains enseignants, fassent front [contre nous] maintenant que nous
voulons édifier une université indépendante et faire des transformations de
base afin qu 'elle soit indépendante, ni liée à l 'Ouest, ni liée au communisme et
au l'Ila111jsme. C 'est là un indice que nous n ' avions pas et que nous n 'avons
pas une université islamique, une université qui aurait éduqué nos jeunes :
cela montre que nos jeunes n'ont pas été éduqués comme il faut. Par ailleurs,
ils ne courent pas derrière les études : ils passent leur vie à des slogans et à
des propagandes pernicieuses et sans fondement pour 1' Amérique ou pour
l' Union soviétique. Nous voulons que nos jeunes soient des jeunes indépendants, qui se prennent eux-mêmes en compte, qui prennent en compte leurs
propres besoins et qui ne soient pas. "occidentaux". Ceux qui sont passés à
l 'action dans les rues et dans les universités elles-mêmes, suscitant des incidents et c réant des difficultés à l' Etat et a u peuple, sont des partisans de l 'Est
ou de t'Ouest - et à mon sens des partisans de l'Ouest : de l ' Amérique !
Nous qui faisons aujourd' hui face à l' Amérique, qui faisons face à cette superpuissance et qui a vons besoin que nos jeunes lui fassent également face,
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[voilà que) nos jeunes se font face à eux-mêmes et travaillent pour
l'Amérique !
Nous voulons rendre les universités de teUe sorte que nos jeunes travaillent
pour eux-mêmes et pour leur peuple. Ces messieurs qui font des objecti~ns en
ce domaine, qui se tiennent à l'écart en faisant des objections, s 'imaginent-ils
que les membres du Conseil de la Révolution 413 ne comprennent pas
qu' islamiser ne signtfie pas que dans toutes les sciences nous avons deux
catégories, d ' un côté la géométrie "islamique", d' un autre la géométrie "non
islamique" ? Ils font des objections ! Ne savent-ils pas que certains des membres de notre Conseil sont docteurs et d'autres modjtaheds ? Ceux-là ne comprendraient-ils pas que les sciences islamiques ont leur place dans les écoles
traditionnelles et que c'est ici le lieu d 'autres sciences ?
Il faut cependant que l' université devienne islamique afin que les sciences
qui y sont acquises le soient pour le peuple, pour le renforcement du peuple et
en accord avec les besoins du peuple. Nous disons que les programmes qui
existent dans les universités finissent par entraîner nos jeunes du côté du
communisme ou du côté de l' Ouest, et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous
disons que .les enseignants et les professeurs qui étaient dans les universités et dont certains sont encore là - ne laissent pas nos jeunes étudier convenablement : ils les entravent et sont des obstacles à leur progrès. Ils sont au service de J'Occident et veulent que nous soyons en toutes choses dépendants de
l' Occident. Que l'université devienne islamique signifie qu'elle trouve son
indépendance, qu 'elle se sépare de l'Ouest, qu'elle se dégage des Liens de dépendance envers l'Est, et que nous ayons un pays indépendant. une université
indépendante, une culture indépendante.
Mes chers, nous ne craignons pas le blocus économique, nous ne cra1gnons
pas une intervention militaire : ce qui nous effraye, c'est la dépendance cultu 4 13. Le 22. 10. 1357bs./ 12. 1.1979, avant la chute du régime pahlavi , ~· " .. ~ .. ~:t..:c
l'Imam Khomeyni , dans un message adressé au peuple iranien, parla de la cons titutiOI'
d ' un Conseil révolutionnaire islanùque et de ses attributions en ces termes : « ... En
vertu du droit conféré par la Loi révélée et sur la base du vote de confiance que la majorité écrasa'lte du peuple iranien a accordé à votre serviteur, dans le but d e concrétiser les
objectifs islamiques du peuple, un consei] nommé "Conseil révolutionnaire islanùque",
composé de personnes qualifiées, musulmans engagés et dignes de confiance, a été provisoirement désigné et va entrer en activité. Les noms des membres de ce Conseil seront
révélés aussi tôt que possible. Ce Conseil a été chargé d'accomplir certaines tâches précises et déternùnées. Il a entre autres pour nùssion, après en avoir étudié les conditions,
de mettre en place les préliminaires à L' établissement d 'un gouvernement de transition ... »
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relie. Nous craignons une université coloniale, nous craignons une université
qui éduque nos jeunes de manière à servir l' Ouest, nous craignons une université qui éduque nos jeunes de manière à servir le communisme. 414

•••

Dès le primaire et le secondaire. il fàut préparer les jeunes pour une
université indépendante
Ce n'est pas un hasard si les centres scolaires et éducatifs de [divers] pays
- dont l' Iran -, de l'école primaire à l'université, ont fait l'objet des assauts
des colonialistes - en particulier des occidentaux, et en dernier lieu de
1'Amérique et de 1'Union soviétique -. Les langues et les plumes de ceux qui
sont mentalement colonisés par 1'Est ou par 1' Ouest, ainsi que les professeurs
d' université mentalement colonisés [ ... ], ont consciemment ou non rendu un
grand service à l' Est et à l'Ouest tout au long de la période de fondation des
universités, et en particulier dans les dernières décades, même si parmi les
professeurs, les orateurs et les écrivains, il y avait et il y a - mais malheureusement en insigne minorité - des personnes religieusement engagées et attentives qui allaient et vont à l'encontre de ce courant.
La ruée des universitaires vers l' Ouest et parfois vers l'Est, après avoir
suivis dans les lycées et les universités d ' Iran des enseignements venus de
l' Ouest et de l'Est, (était un voyage dont] on ne rapportait d'autre cadeau que
la culture de l'Est ct de l'Ouest. [Cela] a provoqué une telle catastrophe que
tous les domaines de notre société ont été inconditionnellement liés - et même
livrés - aux superpuissances, de sorte que, sous son apparence iranienne et
islamique, notre société était excessivement marquée par l'Est et par l' Ouest.
Malheureusement, trois ans après la victoire de la Révolution, après [trois
ans] de résistance et de fermeté de la République islamique face à l' Est, à
l' Ouest et à leurs écoles dévoyées, après (trois ans] de loyauté de cette République à l'islam en tant que (voie] rejetant toutes les dépendances et déviations, et bien nous sommes encore aux prises avec des groupes et groupuscules liés à l'un des deux pôles, voués aux écoles dévoyées et liés à l' une d 'entre
elles. Et nous avons aussi affaire à certains de ces individus dévoyés qui se
sont infiltrés dans les centres scolai.r es et éducatifs : en leur laissant le champ
libre, il y a g rand danger que les petits et les jeunes soient entraînés dans la
déviation, or, à Dieu ne plaise, avec la déviation et l' attachement de nos enfants à la culture de l' Est ou de l'Ouest, ce sont tous les domaines de notre
société qui seront liés et livrés à l'Ouest ou à l' Est, et tous les efforts et les
414. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' étudiants membres des associations islamiques (1 .2. 1359hs./21.4.1980) - Sahife-ye nûr, v. l2 p.52-54.
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peines du peuple et le sang [versé) de leurs jeunes et de ceux qui leur sont
chers aura été en vain.
Il est à présent du devoir des élèves, des étudiants, des professeurs et des
enseignants religieusement engagés de faire tous leurs efforts et tout leur possible pour identifier les agents de la corruption, et de nettoyer le milieu éducatif et pédagogique de la souillure de leur présence. Que l'on ne s'imagine pas
que cette infiltration ne vise à dévoyer que les universités, car les dévoyés et
les monâfeqîn accordent plus d' importance [encore] à l'infiltration des lycées,
voire des écoles primaires, afin de préparer les jeunes à dévoyer les universités. Us savent que si les enfunts sont bien éduqués dans les centres scolaires et
qu' ils se rendent compte de ce que sont les stratagèmes des colonialistes et
leurs manigances à tous les niveaux, les agents de la colonisation auront
moins de succès à l' université. C 'est pourquoi ils perçoivent comme d'une
importance toute particulière l'élaboration de l 'appareil colonial de J'Est et de
l'Ouest dans les écoles primaires et secondaires, avant l'entrée en université et
en vue de l'entrée en université. C 'est pour cette raison que les organes pédagogiques religieusement engagés et soucieux du salut du pays doivent accorder une importance toute particulière à la préservation des petits et des jeunes,
l' indépendance et la Liberté du pays dépendant pour l'avenir de leur bonne
éducation. C'est aussi pour cela qu'il est parlé du rôle des enseignants et des
professeurs dans l 'éducation et la fonnation morale des élèves ct des étudiants
comme étant le rôle le plus fondamental et le plus influent. Vous avez tous vu
quelles catastrophes la sympathie de ceux-là pour l' Est ou l'Ouest a engendrées pour notre pays, comment elle a transfonné les universités en bastions
inféodés à l 'Est et à l'Ouest et livré à la société, au titre de diplômés, la
grande majorité de ces gens mentalement colonisés par l'Est et par l'Ouest.
Il est maintenant du devoir des enseignants religieusement engagés et des
responsables d'écoles primaires et secondaires de s'appliquer à remettre aux
universités des jeunes qui, conscients des déviations passées de 1'université,
s'appuient sur la riche culture islamique et iranienne. Avec la réouverture des
universités, il. est du devoir des professeurs religieusement engagés, au cas où
ils cons..:ateraient une déviation ou une sympathie des jeunes pour l' un des
deux pôles de puissance et de ruse, de les rendre conscients des manigances et
des diableries, et de livrer à la société des jeunes engagés vis-à-vis des intérêts
du pays et conscients des buts de l ' islam. Qu' ils soient assurés que, par ce
service, l' indépendance et la liberté totales de leur chère patrie sera garantie.41S

415. Message de l' Imam Khomeyni à l'occasion de la rentrée scolaire (31.6. 1360hs./
22.9. 198 1) - Sahîfe-ye nûr, v. 15 p. l60-i61 .
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•••

Le lien entre le clergé et/es penseurs universitaires musulmans
Les savants et le clergé sont, si Dieu le veut, bien au courant de toutes les
dimensi•ms de leur responsabilité. mais à titre de rappel et pour y insister, je
dirai aujourd'hui que beaucoup de jeunes et de penseurs sentent qu ' ils peuvent. dans l' atmosphère libre de notre pays islamique, exposer leur pensée
dans les divers domaines et sur les différentes questions islamiques : que l'on
écoute leurs propos avec aménité et les bras ouverts, et s 'ils s 'égarent, montrez-leur la vote droite par des explications empreintes d'affection et de sympathie. Il vous faut faire attention au fait que l'on ne peut faire abstraction de
leurs sentiments spirituels et gnostiques*, étiqueter d'emblée leurs écrits
comme "syncrétistes" et " déviés", et les rejeter tous en bloc du côté du doute
ct de l'incrédulité. 11 est incontestable que le cœur de ceux qui abordent aujourd' hui ce genre de questions bat pour l' islam et pour l'orientation des musulmans. car sinon ils n' auraient aucun motif de se mettre en difficulté en
exposant ces questions. Ils croient que les positions de l' islam sur les divers
sujets sont telles qu ' ils le pensent eux-mêmes. Au lieu de leur faire des remontrances et de les écarter, ayez avec eux une attitude paternelle ct amicale, et
s ' ils n'acceptent pas, ne désespérez pas, car smon ils tomberont, à Dieu ne
plaise, clans les filets des libéraux et des nationalistes ou de la gauche et des
monâfeqîn, et ce n'est pas là une faute momdre que le syncrétisme. Nous
pouvons être optimistes pour l'avenir du pays et pour ceux qui le construisent
si nous leur accordons notre estime dans les divers domaines, si nous passons
sur leurs petites fautes et erreurs, et si nous dominons tous les principes et les
méthodes qui aboutiront à ce qu'ils soient enseignés et formés comme il faut :
la culture des unjversités et des centres autres que les hawza-s est telle qu ' ils
sont plus habitués à l'expérimentation et au contact de la réalité extérieure
qu'à une culture théorique et prulosophique. Il faut qu 'en combinant ces deux
cultures et en dimjnuant les distances qui les séparent, la hawza et l'uruverstté
fusionnent afin que s'élargisse le domaine d'expansion et de diffusion des
connaissances islamiques. 41 6

•••

416. :v!essage de l' Imam Khomeyni à l'occasion de l' anniversaire du massacre sanglants des pélerins de La Mecque et à l'occasion de l' acceptation par l' Iran de la résolution 598 de l'ONU (29.4. 1367hs./ 20.7 . 1988) - Sahîfe-ye nûr, v.20 p.234.
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Le• intellectuel•

La mission des intellectuels du monde musulman
Les intellectuels musulmans doivent ensemble, avec science et conscience,
parcourir la voie pleine de hauts et de bas [qui vise à) changer le monde capitaliste et communiste. Tous ceux qui sont épris de liberté doivent, avec une
vision claire et éclairante, montrer aux peuples bafoués des pays opprimés du
monde musulman et du tiers-monde le moyen de mettre une gifle aux superpuissances et aux grandes puissances, et en particulier à l' Amérique. 417

•••

Le m ouvement des intellectuels est un moti(d 'espoir
La lueur qui me donne espoir en cette fin de vie est cette prise de conscience et cet éveil de la jeune génération, ainsi que le mouvement des intellectuels. Tout cela fait de rapides progrès et, avec la volonté de Dieu le TrèsHaut, aboutira au résultat inéluctable d 'écarter les mains des étrangers et de
répandre la justice islamique. Vous, jeunes au cœur pur, vous avez pour devoir, par tous les moyens possibles, de rendre le peuple toujours plus conscient, de dévoiler les multiples perfidies de l'appareil [du régime tâghûtî] et
de faire connaître au monde cet islam qui engendre la justice.418

•••

Intellectuels et occidentalisation
C'est notre devoir de faire face aux superpuissances, et nous avons la capacité de faire face, à condition que les intellectuels laissent tomber l 'Est et
l'Ouest, la colonisation mentale par l'Est et par l'Ouest, et suivent la voie
droite de l' islam et du peuple.419

•••

Le danger des intellectuels occidentalisés
Si nous avions eu une organisation méthodique dans les universités, nous
n'aurions jamais eu une classe d' inte llectuels universitaires qui, dans la situation la plus critique de 1' Iran, soit intérieurement divisée en plusieurs g roupes
417. Message de l'Imam Khomeynl aux pè lerins à la sainte Maison de Dieu
(6.5. 1366hs./ 28. 7. 1987)- Sahife -ye nûr, v.20 p. l18.
4 18. M<:ssagc d~ l' Imam Khomeyni à propos de la commission d 'enquête sur les
crimes de l'Etat américain (20. 12. 1358hs.l 10.3. 1979) - Sahife-ye mir. v. 11 p.286.
419. Message de l'Imam Khomeyni â l'occasion du Nouvel a n iranien ( 1. 1. 1359hs./
21.3. 1980) - Sahife -ye nûr, v. l2 p. 19.
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en conflit et coupée du peuple, passant avec tant de légèreté sur ce qui arrivait
au peuple que l'on aurait dit qu' ils ne se trouvaient pas en lran. Tous nos
retards étaient dûs à l'absence d'une connaissance authentique de la société
islamique iranienne par la plupart des intellectuels universitaires, et il en est
malheureusement encore ainsi à présent. La plupart des coups mortels qui ont
été portés à cette société l'ont été par la majorité de ces intellectuels qui sont
allés à 1'université, qui se considéraient et se considèrent conune grands et qui
disaient et disent des choses [seulement) comprises par un autre camarade
" intellectuel", comme on dit - et si les gens n'y comprennent rien, c 'est bien
sûr parce que les gens ne sont rien qui vaille : seul lui-même vaut, parce que
les mauvais enseignements umversŒtaires de l'époque du Shâh* formaient
1'intellectuel universitaire de telle sorte qu 'il n'accordait absolument aucune
valeur au peuple mostaz 'af, et malheureusement il n'en accorde toujours pas
à présent.
Intellectuels religieusement engagés et responsables. laissez de côté la division et la dispersion et pensez au peuple ! Et pour sauver ces héros qui ont
donné des martyrs. délivrez-vous des "ismes" et des " istes" de l' Est et de
l'Ouest' Tenez-vous sur vos propres jambes et gardez-vous de vous appuyer
sur les étrangers ! 4 zo

•••

Le clergé
Savants religieux et savants du monde entier. levez-vous pour le salut de
l'humanité

Que les savants religieux et les savants du monde entier, en particulier les
savants religieux et les penseurs du vénérable islam, se lèvent en chœur et
unanimement pour délivrer l'human'ité de la domination injuste de cette minorité fourbe ct intrigante qui, par des complots et des scandales, a étendu son
injuste domination sur les habitants du monde ! Qu' ils éliminent par ieurs
propos, leurs plumes et leurs actes, la peur et la terreur artificielles qui ont
étendu leur ombre sur ceux qui sont victimes de l' injustice! Qu 'ils anéantissent ces livres publiés dernièrement par les mains de la colonisation surgies
des sales manches de ces esclaves de Satan et qui attisent les différends entre
les groupes de musulmans ! Qu ' ils extirpent les racines de la divergence qui
est la source de tous les problèmes des musulmans et des victimes de
420. Message de J'Imam Khomeyni à J'occasion du Nouvel an iran.ien ( 1.1.1359hs.l
2 1.3. 1980)- Sahîfe-ye nür, v. 12 p.22-23 .
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l' injustlce! Qu ' ils s'en prennent ensemble et unanimement à ces médias qui
passent la plupart des heures du jour ct de la nuit à susciter la sédition, semer
la discorde, forger des mensonges ct lancer des rumeurs, ct qu ' ils sc soulèvent
contre la source du terroris me, laquelle jaillit de la Maison Blanche : car en
remontant à la racine des choses, on comprend que la responsabilité fondamentale de la mort des fusiliers ct soldats américains, à Beyrouth et ailleurs,
dans les explosions de leurs bâtiments, revient aux palats miqucs eux-mêmes,
ct tout particulièrement à la Matson !Blanche ! 421

•••
I.e peuple est avec les savants religieux
Messieurs. qui êtes venus de partouL de tous les coins du monde. ct qui
êtes des savants religieux. il vous faut vous attacher fermement à cc comportement que le plus noble Prophète• ct les Imams• de l' islam nous ont laissé :
même lorsqu ' ils avaient les ma ms liées ct qu ' ils ne pouvaient souffler mot
contre la politique du gouvernement de l'époque. ils appelaient les gens par
leurs invocations. Ils fatsaicnt des invocations et appelaient les gens par
l' mvocation. ct chaque foi s qu ' ils en trouvaient l'occas1on, ils les appclatent
ouvertement. Il nous faut fermement nous attacher à eux, nous attacher au
Noble Coran : le Noble Coran appelle à l' unité, appelle à ne pas être opposés
les uns aux autres. car cc serail l'échec! Malheureusement certains clercs liés
aux Etats musulmans appellent à l'échec, veulent provoquer l'échec.
1Comme) ils ne peuvent s.attaquer à 1' islam dans un centre islamique, ils
s'attaquent à l' Iran qui veut mettre !Islam en œuvre.
Cc jt\ge qui, au Hedjâz, en Egyptc ou ailleurs. appelle à cc qut est en contradiction avec le Coran - mais pas de manière ouverte - . qui appelle à cc qui
est en contradiction avec Je Coran ct dt vise les musulmans. cc Juge est un JUge
inique : il vous faut remettre ceux-là à leur place. Lorsque vous rentrerez dans
vos pays, [fattcs en sorte] - dans vos prônes de la Prière du vendredi ct dans
les mvocat10ns que vous y faites - que vos prônes [aient], tout comme ceux
des débuts de l' islam, un aspect poŒitiquc. La Prière du vendredi est un rassemblement politique. La Prière du vendredi est un acte cultuel entièrement
polttiquc, ct malheureusement l'on vott qu 'en ceruuns lieux il n'est pasquestion, dans la Prière du vendredi. de ce dont les peuples ont bcsom, de cc dont
les musulmans, l'ensemble des musulmans, ont besoin.
Aux débuts de l'islam, les mosquées. les réunions ct les offices des Prières
421. M essage de l'Imam Khomeyn1 à l'occasion de J'anni versaire de la V1CI01rc de la
Rê volution 1s lumiquc (22. 1 1 1363h s./ 1 1 2 1985
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avaient un aspect politique: c'est de la mosquée que l'on envoyait l'année au
combat qu 'elle devait mener, là où il fallait l'envoyer ; c'est à la mosquée que
s'élaboraient les projets politiques : de la mosquée ... 1 La mosquée était le lieu
où l'on exposait les questions politiques, malheureusement nous en avons fait
quelque chose qui est fort éloigné des intérêts des musulmans. De nos propres
mains ! Ces plans qu' ils avaient forgés pour nous ont été réalisés de nos propres mains !
Nous avons vu, les musulmans ont vu cc qu 'il fallait voir : aujourd' hui. il
faut que les musulmans s'éveillent ! S ' ils le peuvent, lorsqu 'ils voient leur
gouvernement ag1r en contradiction avec l' islam, qu 'ils le disent ouvertement,
ct s ' ils ne le peuvent pas, [qu' ils le fassentl dans des invocations, dans des
prônes. De manière générale, qu' ils s'opposent aux injustes, aux transgresseurs, à ceux qui contreviennent à 1' islam . Qu 'ils ne laissent pas les prônes
n'être que quelques invocations, quelques oraisons et cc genre de choses,
comme t:e fut le cas jusqu ' à présent : donnez de ia force au contenu des prônes
Vous êtes forts : le peuple est avec vous ! Le peuple n 'est pas avec les
gouvernements iniques, le peuple est avec les savants religieux. Vous êtes
forts : chacun de vous a. dans sa propre localité. la même puissance que les
clercs d' Iran ont ici. Ces dern.iers ont agi contre une puissance qui n' avait pas
son pareil dans la région, contre une pu1ssancc à laquelle ne ressemblait aucune des puissances de la région. Cc sont les gens de nos rues ct de nos bâzars, nos paysans ct nos ouvriers qui, du fait des enseignements islamiques que
les savants de l' islam leur avaient donnés ct encore donnés. se sont éveillés,
sont partis à l'assaut d' une telle puissance, l' ont défaite et l'ont mise dehors.
Vous auss1 vous pouvez le faire ! Ne restez pas là à attendre que vos gouvernements fassent quelque chose : ceux-là agissent pour eux-mêmes ! Il vous
faut renforcer l'islam 1 Dans vos propres pays, dans vos prônes de la Prière
du vendredi- puisque c' est dans ce but que la Prière du vendredi a été instaurée-, dans vos invocations, dans vos pèlerinages [aux tombes des saintsj,
dans toutes vos allées et venues, il vous faut parler des intérêts de l' islam et
des mtérêts sociaux des gens. Ne parlez pas des questions mdividuelles, parlez
des questions sociales ! Laissez-les donc - si vous parlez de cela - suspendre
vos offices de Prière : les gens réagiront. Si un Etat suspend votre office de
Prière du vend redi en raison de ses prônes, il aura à faire face à la réaction
des gens, ct c'est cela même que nous voulons.
N 'attendez pas de trouver une armée. de trouver des armes : vous ne voulez pas fai re la guerre, vous voulez parler des intérêts des musulmans.

316

C ulture et sOCiété

N 'attendez pas d' abord de trouver une force, puis de parler : parlez pour
trouver de la force ! C'est ce qu'a fait l' Iran : l' Iran a parlé jusqu'à trouver de
la force, il n'est pas resté assis en attendant de trouver de la force ! S'il était
resté assis, cela ne se serait jamais produit. Face à la puissance qu 'avait [le
Shâh*] Mohammad Rezâ et au soutien que tous lui apportaient, les savants
religieux iraniens ne sont pas restés assis jusqu 'à être d 'abord rassemblés
pour se soulever ensUite. Les savants de l' 1slam ont d'abord appelé les gens ct
n'ont eu peur en aucune occasion : en chaire et hors de chaire, ils ont appelé
les gens jusqu 'à trouver de la force. Vous aussi, faites la même chose! Vous
le pouve7. ! Si vous vous imaginez que vous ne le pouvez pas, sachcz que vous
ne le pourrez pas. Suggérez-vous que vous le pouvez et sachcz que vous le
pourrez!
Au principe de chaque action il y a l'idée. Au principe de tout acte, il y a
la réflexion et la considération de tous les aspects de l'acte. S ' il y a en notre
esprit quelque faiblesse, nous ne pourrons pas agir : renforcez l'esprit, renforcez votre cœur ct soyez entièrement pour Dieu ! Toutes ces invocations
transmises qui appellent à tous nous en !remettre] à Dieu, c'est parce qu 'Il est
Lui la source de [toute] force! Il a tant été appelé à ne pas s'attacher à quelqu'un d;autre que Dieu : c 'est pour vous donner la force, car vous avez un
immense soutien qui est Dieu ! Quelqu 'un qui a Dieu, que devrait-il craindre ?
Vous qui voulez agir pour Dieu, quelle puissance craindriez-vous ? Craindnez-vc.us de tomber martyr ? Craint-on le martyre ? Craignez-vous d 'être
emprisonnés ? Craint-on d'être empr1sonné dans la voie de Dieu ? Craindriezvous d'être torturé? Cela poserait-li problème d 'être torturé dans la voie de
Dieu ? L ' Iran a tout sub1 dans la vote de Dieu et ne s' est pas arrêté pour autant ! C 'étaient les clercs qui mobilisaient les gens, et les gens ont été transfonnés : aujourd' hui. depuis le petit enfant qui commence tout juste à parler
JUSqu 'au vieillard qui a perdu plusieurs jeunes, ils parlent d 'une seule voix
contre les grandes puissances et ils sc sont [tous) soulevés. Ne dites pas que
vous ne pouvez pas 1 Ne pensez jamais que vous ne pouvez pas ! Pensez toujours que vous pouvez ct que Dieu est avec vous ! Pensez toujours que l'islam
est votre honneur ct que cet islam doit être renforcé de vos mains !422

•••

422. DéclaratiOns de l'lmam Khomeyni en présence des invttês du deuxtème congrès
mondial des imams de la Prière de vcndrcdt ct de Prière en commun (23.2. 1363hs 1
13 5 198•1) - Sahife -ye mir. v. l8 p.276-27R
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La m1ss1on des savants religieux du monde musulman
Malheureusement, non seulement les peuples, mais aussi les clercs des
pays musulmans, sont pour la plupart inconscients de leur efficacité et de leur
rôle constructeur et déterminant dans les questions d 'actualité et dans la politique internationale. Influencés par les suggestions et par les a pproches des
matérialistes, ils s 'imaginent qu'à 1'ère de la c1viüsation, de la techmque, de
l'industrie, des bouleversements scientifiques et des progrès matériels,
l'influence du clergé est devenue infime et, à Dieu ne plaise, que l' islam est
devenu incapable d'administrer des pays. Dieu soit loué, la victoire de la RévolutiOn islamique d' lran sous la conduite du clergé a établi le contraire de
ces conceptions et. malgré tous les sabotages. entraves ct mamganccs de l' Est
ct de l'Ouest, [malgré] la jalousie et la soif de vengeance de leurs hommes de
mam, le pouvoir et l'autonté du clergé musulman sont devenus patents.
J'invite tous les savants rclig1eux:, les penseurs et les savants musulmans
du monde entier à saisir les opportunités pour entreprendre un voyage dans
notre cher pays musulman d ' Iran, ct qu 'ils réfléchissent s ur la situation passée de ce pays que le régime impérial. avait transformé en pays occidental isé et
vide de valeurs islamiques. L' Iran était s ur le point de devenir une base pour
éradiquer l'islam, pour effacer les traces de la mission prophétique et pour
anéantir l' histoire, la culture ct toutes les manifestations de l' islam Qu ' ils
étudient de même la situation maintenant que la base des lois ct des règlements de cc pays est constituée par la Révélation et l' islam, et que toutes les
manifestations apparentes de mécréance, de polythéisme et de péché ont été
autant que possible élimmécs. En dépit de tous les hymnes pcm1cieux qui,
dans les prcnuers jours de la victo1re de la Révolution - et en vue de
s'emparer du pouvoir et de la pensée du peuple iranien -, s' élevaient des gosiers des gens de gauche ct de droite, des nationalistes et de ceux qui prônent
un syncrétisme [fait d ' islam et d 'autres écoles de pensée], Dieu nous a fait la
grâce que leurs manigances soient découvertes ct, dans tout notre pays. des
lois ct des programmes islan1iqucs sont en train d 'être mis s ur pied. T out est
géré, sous la conduite du clergé engagé, grâce aux prescriptions lumineuses de
l'islam et du Livre révélé au plus noble Prophète• , Sa Seigneurie Mohammad
fil s de ' Abd Allâh, que Dieu prie s ur lui ct sa fami lle et leur donne la Pai"' et
en suivant les lmams• de la guidance, que la Paix soit avec eux : depuis les
champs de bataille ct de combat jusqu 'a ux centres de recherches scientifiques,
universités et hawza-s ; depuis les assemblées qui légifèrent ct codifient tous
les règlements nationaux et militaires j usqu 'au pouvoir exécutif - lequel est
occupé à régler les plus importantes questions administratives ct exécutives
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d' un grand pays, qui est en état de guerre et de blocus et dont la population
dépasse les cinquante millions - ; depuis le pouvoir judiciaire - qui a la responsabi:ité de fa1re appliquer les pemes• légales et les prescriptions divines ct
qui, en réalité, assume la lourde charge d'assurer la sécurité de la vie, de
l' honneur et des biens, ainsi que de l' intégrité de notre société révolutionnaire- jusqu 'aux centres de comma!l1dcmcnt des forces militaires et [des forces] de l'ordre - qui ont la responsabilité de la sécurité des frontières et de
l'interieur du pays et [celle ] de neutraliser des centaines de manigances de
toutes sortes, et qui doivent faire obstacle aux destructions et aux crimes des
monâfeqin et des antirévolutionnaire:S, à la propagation de la dépravation, des
vices, des vols, des meurtres et des drogues - ...
Nous rendons grâce à Dieu d'avoir pu, en nous appuyant sur les versets de
la Rcvélation et sur le Livre de Dieu, libérer notre pays de la dépendance.
Bien entendu, nous avons beaucoup de chemin à parcourir pour que la totalité
des prescriptions et des règlements islamiques soit m1se en œ uvre et fonctionne parfaitement à tous les niveaux de la société, mais, avec l'aide de Dieu,
nous poursuivrons avec le même zèle notre effort et nous montre rons par la
pratique à tous ceux qUI sont mentalement colonisés par l' Est et par l'Ouest et
à tous lr.s défaitistes - qui avaient une terreur chimérique du s logan de 1'islam
et du fait de s 'appuyer sur le Noble Coran -, [nous leur montrerons] comment
on peut abreuver une société aux sources de la connaissance du Livre de Dieu
et de la guidance de notre cher islam.
Dieu en soit loué, tout cela fut grâce aux savants religieux, à leur engagement dar1s les questions politiques et à leur déduction des prescriptions concernant les questions nouvellement posées. Le clergé d 'iran ne s 'est pas contenté de prêcher, de sem1onner et d 'aborder les questions quotidiennes : en
s 'engageant dans les plus importantes questions politiques nationales et mondiales, il a pu montrer la capacité de gestion du clergé musulman et fournir un
argument complet à l 'encontre de tous ceux qui prônaient le silence, des opportunistes sans engagement religieux et des marchands de savoir religieux
qui n'agissent pas. Comment nombre de savants religieux et de clercs des
contrées et pays musulmans peuvent-ils être inconscients de leur rôle important et de leur mission divine et historique en ce siècle où 1' humanité a soif de
la spiritualité et des prescriptions lumineuses de l 'islam ? [Comment peuventils] ne pas percevoir cette soif des peuples, ignorer l'enthousiasme et
l'attirance des sociétés humaines pour les valeurs de la Révélation et sousestimer leur propre influence spirituelle ? C'est dans ces conditions-là - où le
clinquant des sciences et de la civiJjsation matérielles domine la génération
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actuelle- que les savants religieux, les prédicateurs, les imams des offices de
vendredi des diverses contrées et les intellectuels musulmans peuvent - dans
l'unité et la solidarité, en ayant le sens des responsabilités et en accomplissant
leur lourd devoir de guidance et de conduite du peuple - placer le monde entier sous l' influence et l'autorité du Coran, et empêcher toute cette corruption.
cette exploitation et ce mépns des musulmans. empêcher tous ces satans,
petits et grands, et en particulier l'Amérique, de se faire des repaires dans les
pays islamiques. Au lieu de dire et d 'écrire des balivernes et des propos qui
causent la division, de chanter la gloire et les louanges des pouvoirs iniques,
de rend1e les mostaz'afin pessimistes à l'égard de l' islam et de semer la discorde dans les rangs des musulmans, qu'ils s'appliquent à étudier et à diffuser
les prescriptions lumineuses de l'islam, et qu 'en utilisant cet océan illimité que
sont les peuples musulmans, ils renforcent aussi bien leur grandeur que la
respectabilité de la communauté de Mohammad, que Dieu prie sur lui et sa
famille er leur donne la Paix !
N 'est-il pas déshonorant pour les savants religieux des pays musulmans,
alors qu ïls ont le Noble Coran, les prescriptions lumineuses de 1'islam ct la
Sunna• du Prophète•, que Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne la Paix,
et des Imams• infaillibles, que la Paix soit avec eux, l'n'est-il pas déshonorant
pour eux] que dans les pays islamiques qui sont sous leur influence soient
mises en œuvre des prescriptions et des règlements de mécréants, que soient
appliquées des décisions dictées par ceux qui ont l'or, la force et la mauvaise
foi , par les vrais ennemis de l' islam, et que les politiciens du Kremlin ou de
Washington donnent des directives aux pays islamiques ? Les savants religieux des contrées et des pays islamiques doivent ensemble examiner, discuter
et écharger leurs points de vue pour résoudre les problèmes et les épineuses
difficultés des musulmans et pour échapper à la domination des puissances et
des gouvernements iniques. Que des poitrines ils fassent des boucliers pour
préserver les intérêts des musulmans et qu'ils fassent obstacle à l'agression
des cultures vulgaires de l' Est et de l' Ouest qui a entraîné la ruine des peuples, terres et hommes. Qu'ils expliquent aux peuples de leurs pays les effets
néfastes et les conséquences du défaitisme face au clinquant de l'Est et de
l'Ouest, et qu 'ils fassent comprendre aux gens et aux gouvernements le danger du néocolonialisme et la malignité de superpuissances qui ont déclenché
des guerres et massacré les musulmans dans le monde.
J'insiste encore sur le fait que le monde est aujourd'hui assoiffé des vérités
et des prescriptions lumineuses de 1'islam et que l'argument est accompli à
l'encontre de tous les savants religieux et des clercs. En effet, dès lors que les
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Jeunes des pays musulmans sont aJiés jusqu' au martyre pour défendre les
choses sacrées de leur religion, qu' ils se sont plongés dans un océan de malheurs et d 'épreuves pour refouler les agresseurs, qu'ils ont accepté pour euxmêmes la pnson ct la torture, qu' ils ont résisté et sont partis en djehâd contre
les agresseurs - comme ces chers musulmans courageux et combattants du
Hezbollâh* du Liban ct d'autres pays-, que demande-t-on de plus comme
argument ? Comment justifier encore de rester silencieux, de faire preuve de
complaisance, de rester chez soi et d' user de dissimulations prudentes qui
n'ont pas lieu d 'être? Si les savants religieux et les clercs engagés de l' islam
agissent trop tard, il n' y aura plus rien à faire.
Bien entendu, nous ressentons bien la douloureuse solitude de certains savants et [de certames] personnes engagées qui se retrouvent, dans leur ville et
dans leur pays, aux pnses avec les baïonnettes qui les cement et la pression
des menaces et des décrets illégitimes des savants malfaisants, [des savants]
"de cour" . Mais à tous ces amis chers qui sont sous l'oppression des tyrans,
je rappelle cette exhortation divine : « Levez-vous pour Die u, deux par deu"
ou un par un, et réfléchissez» (Cor . 34.46). Levez-vous pour Dieu et ne
vous effrayez pas de la solitude et de l' isolement 1 Les mosquées sont les
meilleurs tranchées et les offices de vendredi et de Prières en commun sont les
lieux les rmeux appropriés pour constituer une organisation et exposer les
intérêts cies musulmans. Même si aujourd' hui les Etats et ceux qui sont dévoués aux superpuissances se sont lancés dans une guerre active contre les
musulmans et -comme l' Etat indien- font des massacres de musulmans
libres, innocents et sans défense, ils n'auront toutefois jamais l'audace ni la
capacité de fermer définitivement les mosquées et les lieux de culte des musulmans, et ils ne pourront pas éteindre la lumière d'amou r passionné et de
connaissance de millions de musulmans. En même temps, s ' ils prolongeaient
la fermeture des mosquées et des lieux de rassemblement religieux et politique
des savants musulmans, voire exécutaient les savants musulmans en place
publique, ce serait en soi un signe que l' islam est victime d'injustice, cc qui
augmenterait l'attention que les musulmans portent aux clercs et les amènerait
à les s uivre.
Dieu n'a-t-il pas pris l'engagement des savants religieux qu' ils ne restent
pas silencieux et immobiles face à l' iniquité des miques et à l'injustice des
criminels423 ? Les savants religieux ne sont-il pas les arguments des Prophè423. Allusion à Nahdj al-baldgha, p.50, khotba 3 (connue sous le nom de sheqsheqiyya) : << N'eUI été le fa it que Dieu a pris l 'eng agement des sa vants de l'islam de n e
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tes* et des Infaillibles* sur la terre ? Il faut donc que les savants, les intellectuels et les chercheurs viennent à 1'aide de l'islam et le délivrent de cet isolement qui s 'est emparé de lui. Qu' ils ne supportent pas plus longtemps cette
humiliation et ce mépris! Qu' ils brisent l'idole de la domination imposée par
les "dévoreurs du monde" ! Qu' ils fassent voir avec lucidité et sens politique
leur propre visage lumineux et tout-puissant, et ce faisant, qu' ils écartent et
démasqnent les hypocrites, les tartuffes et ceux qui vendent la religion pour ce
bas monde et ne font que discutai Uer ! Et qu' ils ne permettent pas que les
savants malfaisants et courtisans d.e s iniques et des injustes s'imposent au
peuple comme chefs et guides spirituels des communautés islamiques et abusent de la position et du prestige spirituels des savants de l' islam ! Les clercs
engagés de l 'islam doivent parler de l' immense danger qui menace les sociétés
musulmanes de la part des faux-savants malfaisants et des mollahs de cour,
parce que ce sont ces ignorants qui j ustifient les gouvernements inféodés des
tyrans et des injustes, qui empêchent ceux qui sont victimes de l' injustice de
revendiquer leurs droits légitimes et qui, le cas échéant, décrètent que ceux qui
luttent et sont épris de liberté sont des débauchés et des mécréants ! Que Dieu
délivre toutes les communautés musulmanes des maux et des ténèbres de ces
indignes marchands de religion !
Une des questions très importantes qui incombe aux savants, aux docteurs
de la Loi et au clergé, est de faire sérieusement face aux deux cultures économiques injustes et décadentes de l ' Est et de l'Ouest et de lutter contre les
politiques d 'économie capitaliste et social.iste dans la société, même si cette
calamité s 'est emparée de tous les peuples du monde, qu ' un nouve l esclavage
a été en pratique imposé à tous les peuples, que la plupart des sociétés humaines se retrouvent liées dans leur vie quotidienne à ceux qui possèdent l'or et la
force, que le droit de prendre des décisions dans les questions économiques
mondiales leur a été retiré et que, malgré les énormes ressources naturelles et
les terres fertiles du monde entier, les cours d'eau, les mers, les forêts et les
réserves [énergétiques], elles se sont retrouvées aux prises avec la pauvreté et
l' impuissance. Les commun istes, les thésauriseurs et les capitalistes, en entretenant de chaleureuses relations avec les "dévoreurs du monde", ont retiré au
commun des gens le droit de vivre et d'avoir des mitiatives et, en créant des
monopoles et des multinationales, ils ont de fait pris le cœur palpitant de
l'économie mondiale en main et fait aboutir à eux-mêmes toutes les voies de

pas rester sans rien faire devant le ventre repu de l'injuste et le ventre affamé de ID
victime d 'injustice ... ))
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l'exportation, de l'exploitation, de la distribution, de l'offre et de la demande,
et même de la fixation des prix et des opérations bancaires. En lançant des
1dées et des études "faites maison", ils ont fait croire aux masses déshéritées
qu 'il leur fallait vivre sous leur influence, que sinon il n'y avait d 'autre issue
pour la vic de ces va-nu-pieds que de s 'abandonner à la pauvreté, et que
c'était une exigence de la création e t de la société humaine qu' une majorité
d'affamés - majorité proche de la totalité- consument leur vic dans l'espoir
d ' une bouchée de pain, puis meurent, tandis qu'un petit groupe étouffe de
bombance, de gaspillage et de vic de plaisirs.
Quoi qu' il en soit, c'est là une calamité que les "dévoreurs du monde" ont
mfl1gé à J' humanité. En raison de leur dépendance et de la débilité de leur
administration, les pays musulmans sont aux prises avec une s1tuauon désolante. de sorte que les savants de l' islam, les chercheurs et les experts musulmans o11t à charge de proposer, pour remplacer les systèmes économiques
erronés qui règnent sur le monde musulman, des plans et projets constructifs,
prenant en compte les intérêts des déshérités et des va-nu-pieds, et de faire
sortir le monde des mostaz 'afin et des musulmans de sa situation critique et
de sa vic de misère. Bien entendu, concrétiser les objectifs de l'islam dans le
monde, en particul.ier ses programmes économiques, et faire face aux économies malades - capitalistes de l' Ouest et socialistes de l' Est - n'est pas possible sans que l' islam règne dans tous les domaines. Il se peut fort b1en que
l 'éradication des effets pernicieux ct destructeurs de ces [économies] demande
du temps, même après l'établissement d' un régime juste et d' un gouvernement
Islamique tel que la République islamique d' Iran. Néanmoins, présenter des
projets et, pour l'essentiel, exposer clairement l'orientation de l'économie
islamique dans le sens de la préservation des intérêts des déshérités ct de
l 'extension de leur participation générale, ct [exposer] la lutte de l' islam contre les thésauriseurs, comptera comme le plus grand cadeau et la plus grande
annonce de libération de l' homme de la prison de la pauvreté et de l'indigence.
Exposer cette vérité que ceux qui possèdent biens et propriétés n'ont de ce fait
aucune prérogative ni aucune supériorité sur les pauvres dans le gouvernement de l'islam, et qu 'aucune primauté ne leur sera accordée, [exposer cela)
préparera incontestablement la voie à l 'éclosion et au développement des prédispositions étouffées qui sommeillent chez les va-nu-pieds. Rappeler qu' il ne
faut jamais que les nantis deviennent, du fait de leur fortune, influents au sein
du gouvernement et parmi les gouvernants et administrateurs d' un pays islamique, ni qu' ils fassent de leur fortune un motif d'orgueil et de gloriole et
imposent aux pauvres, aux nécessiteux ct aux travailleurs leurs idées et leurs
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volontés : [rappeler] cela sera en soi le plus grand fa.c teur amenant le peuple à
coopérer et à intervenir dans les affatres, en ayant le goût des nobles caractères et des hautes valeurs et en fuyant les flagornenes, et cela préviendra même
certains nantis de s'imaginer que leurs biens et leurs moyens seraient un signe
qu'ils sont estimés auprès de Dieu . Brièvement dit, (il faut) exposer cette
réalité que dans le gouvernement islamique, celui qui a le plus de valeur est
celui qui a du scrupule religieux, pas de la fortune, des baens et de la puassance. Tous les directeurs, les agents, les dirigeants et les clercs du régune et
du gouvernement de justice ont pour devoir d'avoir plus de fréquentations, de
réunions, de relations, de connaissances et d'arrutiés avec les pauvres, les
nécessiteux et les va-nu-pieds qu'avec les fortunés et les gens aisés. Etre aux
côtés des nécessiteux et des va-nu-pieds, et se considérer et se mettre au même
niveau qu'eux, est en soa une grande gloare, qui est le lot des Awliyâ ·. et qua
donne une réponse pratique et défmitive aux soupçons et aux msinuations.
Dieu soit loué, dans la République aslamique d 'Iran, les fondements de
cette pensée et de cette vision sont en tram d 'être mis sur pacds. Ainsi, malgré
l' intense blocus économique ct le manque de revenus, les honorables responsables de l' Iran ont mobilisé toutes leurs peines et efforts pour éliminer la
pauvreté de la société. Tout le désir et le vœu du peuple, de l' Etat et des responsables de notre pays est qu'un jour la pauvreté et l' indigence disparaissent
de notre socaété et que le grand peuple patient ct fier de notre pays jouasse de
la prospérité dans la vie matérielle et spirituelle. Que Dieu n'amène jamais le
jour où notre politique et celle des responsables de notre pays serait de tourner
le dos à la défense des déshérités et de se tourner vers le soutacn aux capitalistes, et où les riches et les nantis jouiraient d'une considéraoon ct d 'une attention plus grande. Que Daeu nous en préserve, car cela n'est pas compatible
avec le comportement et la conduite des Prophètes*, du Commandeur* des
fidèles et des Imams• infaillibles, que la Paax soit avec eux 1 L'honorable ct
pur habit du clergé n'est pas entaché par cela et il d01t à jamais le rester 1
C'est l'une des gloires et des bénédictions de notre pays, de notre révolution ct
de notre clergé, que de s'être levé pour soutenir les va-nu-paeds et d 'avoar
revivifié le slogan des « droats des mostaz ·afin ».
Du fait qu'éliminer la privation est notre conviction, notre voie et notre
principe, les "dévoreurs du monde" ne nous ont pas laissés tranquilles pour
cela non plus et ils ont resserré les mailles de leur blocus dans le but de réduire à l' impuissance l' Etat de notre pays et ceux qua y sont à l'œuvre A
l'occasi.1n de cc mouvement populaire ct historique, ils ont manifesté leur
haine, leur rancœur, leur peur et leur angoisse, allant jusqu'à combmer des
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milliers de manigances politico-économiques. li ne fait pas de doute que, tout
comme ils sont effrayés par la quête du martyre et par les autres valeurs altruistes de notre peuple, les " dévo:reurs du monde" ont peur de l'esprit de
l'économie de l'islam et de sa vocation de soutien aux va-nu-pieds. Incontestablement, plus notre pays ira dans le sens de l'élimination de la pauvreté et
de la défense des déshérités, plus les " dévoreurs du monde" seront sans espoir
de notre côté, et les peuples du monde attirés vers l' islam. Notre cher clergé
doit être profondément attentif à ce principe et préserver cet honneur historique et plus que millénaire d ' être " le refuge des déshérités": il doit recommander aux autres responsables et au peuple de ne pas oublier et de ne pas laisser
sans réponse la sympathie et la franche bienveillance des déshérités à l'égard
de la Révolution et leu.r soutien sans faiUe à l'islam.
Il est bien entendu tout à fait clair que toutes les classes sociales de notre
pays ont participé et contribué à la Révolution et que c ' est pour Dieu et pour
accomplir leur devoir que tous sont entrés [en action] sur les [divers] théâtres
[d' opération] : leur but est Dieu ct en aucun cas ils n ' entacheront leurs hautes
et divines aspirations par des questions matérielles, ni ne quitteront le terrain
en ra1son de pénuries, parce que quelqu' un qu1 sacrifie sa vie et ses biens pour
Dieu ne se laisse pas abattre par son ventre et par le monde d ' ici-bas. Cependant, notre devoir et celui de tous ceux qui sont aux affaires est de scrv1r cc
peuple et d ' être associés à leurs peines, à leur JOies et à leurs problèmes, car
je ne pense pas qu ' il y ait d ' acte cultuel plus grand que d ' être au service des
déshérités. En vérité, dès lors que les va-nu-pieds, les habitants des taudis et
les classes à faibles revenus de notre société ont passé avec succès leur examen et montré leur attachement à nslam au point de sacrifier plusieurs jeunes
et êtres chers et de faire don sans compter de toute leur existence - ils étaient
sur tous les théâtres d ' opération et, si Dieu veut, ils le seront et se donneront
corps et âme dans la voie de Dieu - , comment ne nous ferions nous pas glo1re
d ' être au service de ces purs serviteurs de la Réalité divme et de ces courageux pionniers de l' histoire de l ' humanité. Redisons-le : un seul cheveu de ces
habitants des taudis et de ces donneurs de martyrs vaut mieux ct plus que tous
les palai!: du monde et que leurs habitants.
Le dernier point qu ' il me faut évoquer ici à titre de rappel et en y insistant
- tout en remerciant les savants religieux, les clercs et le gouvernement. serviteurs et protecteurs des déshérités - est la question du mode de vie modeste et
de l ' austérité des savants religieux et du clergé. Humblement et comme un
vieux père, je demande à tous mes chers fils spirituels - en un temps où Dieu
a accordé une faveur aux savants religieux et aux clercs et leur a confié

Agents éducatifS et institutions culturelles

325

J'administration de ce grand pays ainsi que la transmission du message des
Prophèt~.:s* - qu' ils ne s 'écartent pas de (cc qui convient à] leur habit clérical.
qu ' ils s ' abstiennent de tout penchant pour le luxe et le clinquant de ce monde
- qui sont en-dessous de la fonction de clerc et du crédit de la République
islamique d' Iran - et qu ' ils soient sur leurs gardes, car il n'est pas de calamité
ct de danger plus grand pour le clergé, pour sa vie en ce monde et dans l' autre
monde, que de porter attention à son bien-être et de marcher dans la voie de ce
bas monde. Dieu sott loué, le clergé engagé de l' islan1 a passé avec succès son
examen de vie austère, mais il se peut fort que les ennemis jurés de l 'islam et
du clergé entreprennent dorénavant de noircir le visage de ces porte-flambeau
de la guidance et de la lumière et de porter atteinte, à la moindre occasion, à
leur crédit, ce à quoi, si Dieu veut, ils ne parvtendront pas.424

•••

Il (aut préserver intact! 'habit clérical et/a simplicité de vie
Dans le temps, si un clerc parlait des affaires politiques publiques, on disait : « Laissez-le, c 'est un politique ! » , façon de pensée qui provenait sans
conteste des démons, intérieurs comme extérieurs. Ces derniers nous avaient
fait croire qu' un clerc doit se couvrir la tête de son 'abâ425 et simplement aller
à la mosquée faire sa Prière habituelle. Le clerc n' avatt le droit d' intervenir en
rien ! Or, en réalité, nous suivons un Envoyé* et des Imams*, que la Paix soit
avec eux, qui avaient toutes choses en main : qui ont constitué un gouvernement et guidé les gens !
Aujourd' hui, Dieu soit loué, il n' y a plus de mal à s 'occuper des questions
politiques, mais vous devez être attentifs au fait que tous ont les yeux fixés
sur vous : préservez donc intact votre habit de gens de savoir. Tout comme les
savants religieux du passé, vivez sïmplement. Dans le passé, aussi bien Je
clerc étudiant que Je plus grand savant d ' une ville avaient un niveau de vie
inférieur ou égal au niveau moyen des gens. Aujourd' hui, tâchez que votre
niveau de vie ne change pas par rapport à [ce qui convient à] l' habit clérical.
Si un jour vous dépassez le niveau de vie du commun des gens, sachez que
vous serez tôt ou tard rejetés, parce que les gens diront : « Voyez, c'est parce

424. Message de l' imam Khomeyni pour la manifestation des pèlerins de la sainte
Maison de Dieu (6.5. 1366hs./28. 7. 1987) - Sahife -ye mir. v.20 p. 125-1 30.
425. Sorte de cape qui constitue le pardessus du vêtement tradit ionnel du clergé shiite
et qui est parfois porté sur la tête lorsqu' il fait très froid ou pour se protéger des intempéries. Par métaphore, se couvrir la tête de son 'abd signifie ne pas s ' occuper de cc qui sc
passe aute-ur de soi. (Note du traducteur)
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qu 'alors ils n'avaient rien qu' ils vivaient comme le peuple, maintenant qu' ils
ont et qu ' ils en ont les moyens, iJs ont pris leurs distances d 'avec le peuple ».
Il faut que [notre] condition soit la même qu'auparavant, il nous faut vivre en
sorte que l'on ne dise pas que nous sommes des tâghûtî-s .426

•••

Les clercs doivent savoir que la science qui n'est pas au Nom du Seigneur
n 'est qu'égarement
Vour, Messieurs qut marchez dans la vote de l' islam ct du savoir et qui
êtes revêtus de l' ha bit de l' islam, de l'habit des Prophètes• , qut êtes revêtus de
l' habit clérical, ne vous imagmez pas qu 'étudier sans que l'étude soit au Nom
du Seigneur soit utile. C 'est [même] parfois nuisible : le savoir apporte parfois l'orgueil, le savoir écarte parfois l'homme de la voie droite .. . Les inventeurs de pseudo-religions étaient pour la plupart des gens de savoir ; ceux qui
appellent à des choses contraires à la réalité sont pour la plupart des gens de
savoir. Comme leur savoir n' a pas été étudié au Nom du Seigneur, il est dévié
dès le départ ; et plus il progresse sur cette voie déviée, plus il dévie ct plus il
s'éloigne de l'humanité. Un individu peut très bien être aux yeux des gens le
plus grand philosophe, le plus noble docteur de la Loi, connaJssant toutes
choses - un "entrepôt" de connaJssanccs -, comme son étude n'était pas au
Nom du Seigneur, iJ s'est éloigné de la voie droite, plus encore que tous les
autres. Plus l'e ntrepôt est grand, plus la charge est grande, plus l'entrepôt est
grand, plus la charge et les ténèbres sont importantes : « Des ténèbres les
unes par-dessus les autres » (Cor. 24.40).
Parfois le savoir n'est pas lumière mais ténèbres. Le savoir qui débute par
le Nom du Setgneur a la lumière de la guidance. Ce que le savotr qut est pour
apprendre a de bon est [précisémemt) de voulOir apprendre ; en dehors de
cela , vouloir occuper une position é levée, vouloir être imam de la Prière en
commun, vouloir être prédicateur, vouloir être apprécié par le commun des
gens, êtrl! apprécié par le peuple, [tout cela] n'est que déviation ! Ce sont des
déviations, et [des déviations [ subtiles ! La voie droite, telle qu 'elle a été décrite [dans les hadiths• des Infaillibles•], est plus fine qu' un cheveu, extrêmement s ubtile. Combien d 'hommes ont passé leur vie dans l'ostentation et ne
s'en sont pas rendu compte eux-mêmes ! Une vie durant. tout ce qu ' ils ont fait
était de l'ostentation et eux-mêmes ne s 'en sont pas re ndu compte :

426. Déclarat•ons de l' Imam Khomeyni en présence des membres du Conseil central
des imams de la Priére de vendredi de la province de Téhéran (4.3. 1362hs./ 25.5. 1983)
- Sah'ife -ye nür, v. 17 p.262.
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l'ostentation est quelque chose de si subtil que l'on ne s 'en rend pas compte soi-même !427

•••

La séparation entre les clercs et les universitaires est le souhait des
étrangers

Il est nécessaire que les classes honorables des clercs et des universitaires
aient entre elles une estime réciproque. Que les jeunes intellectuels des universités aient de l'estime pour le clergé et les clercs : Dieu le Très-Haut les a
tenus en estime et les Gens* de la Demeure de la Révélation les ont recommandés au peuple. Le clergé est une force considérable : en la perdant, à Dieu
ne plaise, les fondements de l' islam s 'écrouleraient et la puissance tyrannique
de l'ennerru se retrouverait sans adversaire. Au cours de l' rustoire, les études
détaillées des exploiteurs étrangers étaient arrivées à la conclusion qu ' il fal lait
que ce barrage soit brisé. Leurs vastes propagandes et celles de leurs agents
durant 1-lusieurs centaines d'années a amené un ceftajn nombre d ' intellectuels
à se séparer [des clercs] et à en avoir une mauvaise opillion, afin que le front
de l'ennemi reste sans adversaire. Si des personnes qui ne le méritaient pas se
sont parfois glissées parmi eux, ils n'en sont pas moins de manière générale
au service [des gens] : en fonction de leurs divers rôles et services, ils ont
attaché les gens aux principes et au x applications de la religion. En dépit des
étrangers, il faut appuyer et préserve'f cette force et la considérer avec estime.
De même, les honorables clercs doivent avoir de l'estime pour ceux de la
classe jeune et intellectuelle qui sont au service de l' islam et de ce pays musulman et qui, pour cette raison même, ont été la cible des attaques des agents
de l'étranger, et [ils doivent] les considérer comme de chers fils et des frères
de valeur. Qu 'ils ne perdent pas cette grande force qui aura, bon gré mal gré,
les décisions en mains. Qu' ils prennent leurs distances vis-à-vis des propagandes qui furent dirigées contre ceux-là durant ces quelques centaines
d 'années en vue de profiter le plus possible de cette division, et qui les a fait
paraître aux regards de certains a utrement qu' ils ne sont. Qu 'ils chassent des
rangs du clergé ceux qui, par ignorance ou intentionnellement, entraînent la
mise à l'écart de cette classe influente et qu' ils ne les laissent pas susciter la
division. Qu 'ils soient assurés qu 'em conjoignant ces deux grandes forces la
victoire sera obtenue, mais qu 'avec leur séparation elle ne montrera pas son
visage.428
427. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de clercs de la hawza de Qom
(7.4. 1358hs./ 28.6. 1979) - Sahife-ye nür. v.7 p.225-226.
428. Réponse de l' lmam Khomeyni à l' Union des associations islamiques des étu-
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•••

JI faut que les clercs soient présents sur le théâtre des opérations

Je recommande à l' honorable assemblée des clercs, en particulier aux vénérables marâdje ·, de ne pas se tenir à l'écart des questions de la société particulièrement (de qucst10nsj telles que les élections du Président de la république et des députés de l' Assemblée- et de ne pas rester indifférents. Vous
avez tous vu - et la génération à venir en entendra parler - comment les mains
des politiciens partisans de l' Est et de l'Ouest ont écarté du théâtre des opérations les clercs qui, avec peines et difficultés, avaient établi les bases du gouvernement constitutionnel* . Les clercs eux-mêmes, tombant dans le panneau
des politiciens, ont cru qu ' intervenir dans les affaires du pays et des musulmans ne relevait pas de leur fonction : ils ont laissé le théâtre des opérations
aux occidentalisés, et il faudra beaucoup de temps pour réparer ce que [ces
derniers] ont fait au régune cons.titutionnel, à la constitution, au pays et à
1' islam.429

•••

Les clercs er les responsabilités de l 'exécutif
Depuis le début où j'ai cu affaire à ces questions-là et que les signes de la
victoire apparaissaient peu à peu, dans les entretiens que j'ai eu, que ce soit
avec ceux qui sont venus de l'étranger - même à Nadjaf et à Paris - ou dans
les disc0urs que j'ai prononcé de moi-même, j 'ai dit que l 'occupation des
clercs était au-dessus de ces questions exécutives et que si l' islam était vainqueur, les clercs iraient vaquer à leurs occupations propres. Mais lorsque
nous sommes venus ct sommes entrés dans l'arène, nous avons vu que si nous
disions aux clercs de retourner tous à leur mosquée, ce pays tomberait dans le
gosier de l'Amérique ou de J'Union soviétique. Nous avons fait 1'expérience et
nous avons vu que la voie que nous voulions suivre - être indépendant, nous
accommoder de notre propre pain d 'orge et ne pas être sous les ordres des
grandes puissances - n'était pas du goût des personnes qui se sont trouvées à
la tête [des affaires] et qui n'étaient pas des clercs, alors même que certains
d'entre eux étaient pratiquants. C 'est pourquoi, voyant alors que nous ne
pouvions trouver n 'importe où des individus à cent pour cent pour ce but [but] pour lequel ceux de notre peuple ont donné leurs jeunes et leurs biens -,

dianls en Europe (24.11.1356hs./ 13.2. 1978) - Sahife-ye nûr, v.2 p.20.
429. Testament polilico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11.1361 hs./
15.2. 198.1, lu le 15.3. 1368hs./5.6. 1989) -Sahife-ye mir, v.2 1 p. l86.
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nous avons consenti à ce que le Président de notre république soit un savant
religieux, et de même, parfois, notre Premier ministre.
Même si, en d'autres lieux. nous avons auparavant dit que nous n'avions
pas l' intention qu ' il en soit ainsi - et maintenant aussi je dis que, du jour où
nous au rons compris [qu' il existe) un groupe de gens qui ne sont pas des
clercs pour administrer ce pays de la manière que Dieu le Très-Haut, béni
soit-Il, a ordonné, Monsieur Khâmene' r'30 s 'en ira s'occuper de sa g rande
tâche de clerc et de supervision des affaires, et il en va de même pour les autres -, nous ne sommes pas du genre, chaque fois que nous avons dit quelque
chose et que nous voyons, maintenant que nous sommes là, que ce n'est pas
dans le sens des intérêts de l' islam et que nous nous étions trompés, [nous ne
sommes pas du genre) à dire que nous restons à notre erreur. Du jour où nous
comprendrons que ce que nous avons dit auJOurd' hui était une erreur et que la
norme voudrait que nous agissions autrement, nous dirons : « Monsieur, là
nous avons fait une erreur, il nous faut faire de telle manière». Nous recherchons ce qui convient le mieux, pas à mettre en avant ce que nous avons dit.
Nous sommes provisoirement revenu de ce que nous avions dit dans nos
entretiens, jusqu' à ce que l' on puisse administrer ce pays sans clercs. Les
clercs retourneront [alors] à leur [rôle de] guidance et à leur fonction, et remettront l'appareil exécutif à des personnes qui œuvrent pour l'islam. [Mais]
tant que la question reste pour nous équivoque et qu' il y a une probabilité . .. :
si nous donnons une seule probabilité que l ' honneur de l' islam soit mis en
danger par la présence [à la tête des affaires) de tel homme ou de telle classe
sociale, notre devoir est d' y faire obs:tacle autant que possible et quoi que l'on
nous dise. Que l'on dise que c'est le pays des mollahs, la "mollarchie" et tout
ce que l'on dit ! C 'est bien entendu encore une arme pour nous faire quitter la
lice, mais non ! nous ne quitterons pas la lice !431

•••
Les clercs elles réformes agraires

Question : On a dit que les réformes agraires du Shâh* avaient porté un
430. LI s 'agit de l'actuel Guide de la révolution islamique d ' Iran. Après le décès de
l' Imam Khomeyni , l' Ayatollâh Sayyed • Ali Hossaynî Khâmene 'î fut choisi par la majorité de l' Assemblée des Experts• pour être le Gwde de la République islamique d ' Iran.
Avant d 'occuper les fonctions de Guide, il avait été à deux reprises élu à la Présidence de
la République islamique.
431. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d 'un groupe de clercs
(30.3. 136 1hs./ 20.6. 1982) - Sahife-ye mir, v. l6 p.211-212.
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coup aux clercs, qui constituaient la deuxième classe de grands propriétaires
te rriens (New-York Times du Il décembre), et que c'est là une des raisons
pour le<;quelles vous vous opposez au Shâh : est-ce vrai ? ( ... ) Est-ce
qu'après le départ du Shâh, les éléments religieux reprendront en charge la
gestion des terres ?
Réponse : De manière générale, a.ucun des clercs opposants au Shâh• n'est
un grand propriétaire te rrien, de sorte que les réformes agraires toucheraient à
leurs terres. J'ai (par ailleurs] fait savoir que, comme les grands propriétaires
terriens n'avaient pas payé leurs impôts islamiques, nous ne reprendrons pas
les terres a ux paysans. Mon opposition et celle des autres clercs au Shâh ne
fut jamais pour cette raison, et cela fait partie de ces propagandes pernicieuses du Shâh qui ont maintenant perdu leur éclat.432

•••

Les clercs doivent prendre le parti d e la justice
Les savants de l' islam o nt pour devoir de lutter contre la monopolisation
[des biens] et les profits illégitimes des iniques, et de ne pas permettre qu' un
grand nombre soient affamés et déshérités, tandis qu 'à leurs côtés les pillards
iniques et les usuriers vivent dans le confort et l'abondancc.433

•••

Séparation du rang des clercs authentiques d 'avec les adorateurs de
l 'a rgent
Les authentiques savants de l'islam ne se sont jamais assujettis aux capitalistes, aux adorateurs de l'argent ct aux féodaux . Ils ont toujours préservé
cet honneur et c'est une injustice flagrante de dire que le clergé authentique,
partisan du pur islam de Moharnmad, mange dans le même plat que les capitalistes.434

•••

Le devoir des clercs chrétiens
Venir en ce monde pour conduire l'humanité de ce monde-ci vers un
monde supérieur est le devoir de ceux qui ont été envoyés par Dieu. Les clercs
de toutes les communautés ont aussi ce devoir : les clercs chrétiens, les clercs
432. Entretien de l' Imam Khomeyni avec un professeur américain (Paris. Neauphlele-Château, 7. 10. 1357hs./28. 12. 1978) - Sahife-ye mir, v.4 p. I05.
433. Welâyat-efaqïh. p.28.
434. Lettre ouverte de l'Imam Khomeyni aux mardja ·-s et aux clercs de tout le pays
(3. 12. 1367hs./22.2. 1989) - Sahife-ye nû.r, v.21 p.90.
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musulmans, les clercs juifs, tous les clercs. Ce devoir est la parfaite imitation
des Prophètes• et de ceux qui sont venus pour éduquer 1' humanité et pour
qu' il y ait paix et entente entre les humains. Les clercs sont au premier rang
pour concrétiser les idéaux des Prophètes, [idéaux] qui sont identiques à la
Révélation divine elle-même. Les clercs ont un devoir sacré qui est au-dessus
des devoirs des autres gens : ils ont une responsabilité sacrée. Les clercs sont
responsables devant les Prophètes et devant Dieu le Très-Haut, béni soit-Tl, de
transmettre les enseignements des Prophètes aux gens, de prendre la main des
gens et de les délivrer des problèmes qu' ils ont. La population du monde est
aujourd ' hui éprouvée par des grandes puissances, des puissances qui sont
sataniques, qui se sont dressées contre les grands Prophètes et qui ne permettent pas que les enseignements des Prophètes soient concrétisés.
Le clergé chrétien a une spécificité supplémentaire : c'est que les grandes
puissances sont chrétiennes, prétendent être chrétiennes, et ce sont ces grandes
puissances qui agissent dans le monde contrairement aux enseignements que
Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, a donné à tous les Prophètes, [qui agissent]
contrairement aux enseignements de Jésus-Christ. Le clergé chrétien a pour
devoir, conformément aux enseignements du Christ, conformément à
l'enseignement de Dieu le Très-Grand, de lutter spirituellement contre ces
puissances qui se comportent contrairement à la voie des Prophètes et contrairement à la voie du Christ, de les guider vers la religion du Christ, de guider le
peuple du Christ afin qu 'ils ne suivent pas ces puissances qui sont contre le
Christ. 435

•••

Le r6le des hawza-s pour la préservation de L'islam
Il ne fait aucun doute que les hawza-s et les savants religieux engagés furent, tout au long de l ' histoire de l' islam et du shiisme, Je plus important bastion de l' islam face aux assauts, aux déviations et aux errances. Les grands
savants de l' islam se sont appliqués toute leur vie à propager sans remaniement ni altération les questions concernant ce que Dieu a déclaré l.icite et illicite.
S ' il n' y avait eu les grands docteurs de la Loi, on ne sait quelles " sciences"
435. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de quelques prêtres américains
et algériens à l' occasion de la tete de Not!l (4. 10 . 1358hs./ 25. 12. 1979) - Sahîfe-ye nrlr,
v. ll p.92 .
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on ferait aujourd' hui avaler aux gens en tant que "sciences" du Coran, de
l'islam et des Gens• de la Demeure, que la Paix soit avec eux. Ce n'était pas
chose facile que de collecter et conserver les sciences du Coran, les faits et
dires du noble Prophète• , la Sunna* et la biographie des Infaillibles•, que la
Paix soit avec eux : mettre cela par écrit, l 'organiser en chapitres et
l'expurger [de ce qui lui est étranger], dans des conditions où il y avait peu de
moyens et où les sultans et les iniques mettaient tous leurs moyens en œ uvre
pour effacer les traces de la mission prophétique. Dieu soit loué, nous voyons
aujourd' hui le résultat de ces peines dans des œuvres et des livres pleins de
bénédictions, te ls que les Quatre livres [de hadiths*t 36 et les autres livres des
anciens et des modernes en droit musulman, en philosophie, en mathématiques, en astronomie, en principes du droit, en théologie, en hadith, en science
des transmetteurs de hadiths, en commentaire coranique, en littérature, en
gnose• , en lexicographie et dans toutes les diverses branches des sciences. Si
nous ne nommons pas toutes ces peines et soucis " djehtid dans la voie de
Dieu", quel nom lui donnerons-nous ?
fi y a beaucoup à dire à propos des services scientifiques rendus par les
hawza-s, ce qui ne peut trouver place dans ce texte succinct. Dieu soit loué,
les hawza-s , du point de vue des sources et des méthodes d'étude et
d' edjtehtid, sont riches et inventives . Je n' imagine pas que l'on puisse trouver
une méthode mieux adaptée que celle des anciens savants pour une étude profonde et intégrale des sciences islamiques. L' histoire plus que millénaire
d'études et de recherches des véritables savants de l'islam témoigne en faveur
de ce que nous prétendons en ce qui concerne les moyens de faire fructifier le
saint arbre de l' islam.43 7

•••

JI est nécessaire de mettre de l 'ordre et de faire obstacle à l'influence des
pseudo-clercs
Ma recommandation aux saintes hawza-s est ce que j 'ai maintes fois répété : en cette période où les opposants à l'islam et à la République islamique
sont résolus à éliminer l'islam et déploient dans ce but satanique tous les ef436. Les Quatre livres sont les sources shiites de hadiths• les plus considérées :
t. ai-Kâji*. de M.b. Y. Kolaynî Râzî ; 2 . Man lâ yahdoroho 1-jaqîh,du Shaykh Sâdûq,
M .b. • A. Ibn Bâbwayh Qom1 ; 3. ai-Estebsâr ji mâ khtalafa mena 1-akhbâr et 4. Tahdhib
al-ahkâmfi sharhe 1-Meqna 'a, tous deux du Sbaykh M.b.H. Tûsî.
437. Lettre ouverte de l' Imam Khomeyni aux mardja ' -s et aux clercs de tout le pays
(3. 12 . 136ïhs./ 22.2. 1989)- Sahife-ye mir, v.2 1 p.88 -89.
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forts possibles, l'un des moyens importants pour leur funeste but - et dangereux pour l'islam et les hawza-s islamiques - est d'infiltrer des individus dévoyés et malfaisants dans les hawza-s. A court terme, cela présente le grand
danger de faire une mauvaise réputation aux hawza-s en raison d 'actions
inconvenantes et de mœurs et comportements dévoyés. A long terme, (on
court] l'immense danger qu'un ou plusieurs imposteurs arrivent à des dignités
élevées puis, avec leur connaissance des sciences islamiques, en se faisant
accepter par les masses et par les diverses classes d 'une population candide
et, en les faisant s'attacher à eux, portent le moment venu un coup mortel a ux
hawza-s islamiques, à notre si précieux islam et au pays.
Nous savons que les grandes puissances pillardes ont dans la société des
" réserves" d 'hommes sous des apparences multiples : nationalistes, pseudointellectuels et pseudo-clercs - lesquels sont, de tous, les plus dangereux et les
plus nuisibles, s 'ils en trouvent l'occasion -. Ils vivent parfois tranquillement
et patiemment trente ou quarante ans parmi les gens, avec un comportement
islamique et des allures de sainteté ou sous des dehors de paniranisme438 , de
patriotisme et autres faux-semblants, et le moment venu accomplissent leur
mission. Notre cher peuple, dans la courte période ayant sutvie la victoire de
la Révolution, en a vu des exemples, tels que les Modjâhedin* du peuple, les
Fedâyîn du peuple 439, les membres du Parti communiste Toudeh* et autres
"enseignes". U est indispensable que tous neutralisent avec vigilance ce genre
de manigances, et le plus indispensable de tout, ce sont les hawza-s, dont
l'organisation et le filtrage revient aux vénérables enseignants et aux personnalités éminentes qui ont de l'ancienneté, avec l'appui des marâdje · de
[chaque) époque. Il se pourrait bien que la thèse comme quoi «l'organisation
réside dans l' inorganisation» soit une des pernicieuses suggestions de ces
438. Le paniranisme est un mouvement nationaljste prônant la réunificalion de tous
les peuples iraniens. Il se base donc s ur des préoccupations ethniques. raciales et nationales et non pas sur des convictions concernant l'être humain en général.
439. Les "Milices iraniennes des fedâyïn du peuple" étaient un groupe marxiste célebre qui se lança, après la victoire de la révolulion islamique, dans des activités terroristes
et antirévolutionnaires. Les antécédents de ce groupe remontent â 1966, lorsqu ' un groupe
d 'étudiants marxistes opta progressivement pour le maoïsme et projeta d'instaurer de
manière expéditive le socialisme en Iran. Mais en dépit d ' opérations terroristes contre les
dignjtaires du régime du Shâh• , la base sociale de ce groupe resta confmée aux étudiants
laïcs et gauchistes et ne parvint pas â trouver une assise populaire. Le mouvement se
ramifia progressivement en branches multiples sous l'effet de conflits idéologiques et
politiques. La crise mondiale du marxisme et de l'ex-Union soviélique eût un effet polilique désastreux sur les éléments de ces groupes.
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mêmes intrigants et comploteurs.
Quoi qu 'il en soit, la recommandation de votre serviteur est qu'en toute
époque, et tout particulièrement à l' époque actuelle où les intrigues et manigances se sont faites plus pressantes et plus fortes, il est nécessaire et indispensable d'entreprendre l'organisation des hawza-s. Que les savants, les enseignants et les éminentes personnalités de valeur, y consacrent du temps et,
grâce à un programme correct et préds, préservent les hawza-s de toute atteinte, en particulier la hawza de Qom et les autres grandes et importantes
hawza-s de cette période-ci ! Il est indispensable que les savants et les honorables enseignants ne laissent apparaître aucune déviation dans les cours touchant à la compréhension du droit musulman et les classes de droit et de
principes du droit selon la méthode des vénérables maîtres, laquelle est la
seule manière de préserver le droit musulman. Qu'ils s'efforcent d' accroître
chaque jour les examens minutieux, l·e s études et échanges de vues, les nouvelles découvertes et les recherches ! Que soit préservé le droit musulman traditionnel440, qui est l'héritage des pieux anciens et par rapport auquel tout écart
est un affaiblissement des bases de la recherche et de l'examen minutieux, et
que les recherches s' ajoutent aux recherches !
Des programmes seront bien entendu mis sur pied dans les autres branches
du savoir, en conformité avec les besoins du pays et de l'islam, et des hommes
doivent être formés dans ces branches. Parmi les cours les plus élevés et les
plus nobles, qui doivent impérativement faire l'objet d'un enseignement généralisé, [il y a] les sciences spirituelles de l' islam, telles l'éthique, la formation
de l'âme et le cheminement et pèlerinage vers Dieu- qui est le grand djehtid,
que Dieu nous en fasse la grâce, à nous et à vous.441

•• •

440 . Le droit musulman traditionnel (feqh-e sonnatÎ) déduit les prescriptions légales
en se fondant sur des sources et références confirmées et reconnues, C 'est la méthode
que, dans le shiisme, les docteurs de la Loi suivent depuis l'époque des Imams • de la
famille du Prophète• et continuent de suivre de nos jours. Certains considèrent cette
méthode comme statique et opposée au dynamisme qui doit caractériser le droit musulman, mais du point de vue de l ' Imam Khomeyni - comme on le verra dans l 'extrai t suivant -, le dynamisme du droit musulman. qu.i résulte de la prise en compte des conditions de temps et de lieu dans l'edjtehâd. s ' ins crit dans le droit pro longement du droit
traditionnel et en conditionne les conclusions.
441. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11.136 1hs./
15.2·. 1983. lu le 15.3. 1368hs./5.6 . 1989) - Sahife-y e nûr, v.21 p . l89.
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Méthode et contenu de l'enseignement des hawza-s
Pour ce qui est de la méthode d'étude ct de recherche des hawza-s, je crois
au droit musulman traditionnel, à t•edjtehâd à la maniè re des Djawâher alkalâm442, et il n'est pas permis, à mon sens, d' y déroger. C'est selon cette
méthode que 1'edjtehad est correct, :mais cela ne signifie pas que le droit musulman n'est pas dynamique : temps et lieu sont deux éléments déterminants
dans l 'edjtehâd. Une même question, qui avait anciennement un certain statut,
peut recevoir un nouveau statut dans les [nouvelles] conditions qui dominent
la politique, la société et l' économie d' un système : par une connaissance
minutieuse des conditions économiques, sociales et politiques, le sujet, qui
n'offre apparemment pas de différence avec l'ancien, devtent effectivement un
sujet nouveau, qui exige forcément un nouveau statut.
Le modjtahed doit avoir une très bonne connaissance des questions touchant à son époque. Pour le peuple et les jeunes, mêmes incultes, il n'est pas
admissible que leur mardja ' et modjtahed dise qu 'il ne se prononce pas dans
les questions politiques. Savoir comment se comporter par rapport aux ruses
et impostures de la culture qui domine le monde, avoir une vision économique
pénétrante et clairvoyante, savoir comment se comporter par rapport à
l'économie qui domine le monde, connaître les politiques et même les politiciens et les modèles qui leur sont dictés, comprendre la situation, les points
forts et 'es faiblesses des deux pôles capitaliste et communiste - qui, en réalité, déterminent la stratégie de gouvernement du monde -, [tout cela] fait partie
des caractéristiques d' un modjtahed réunissant [les conditions nécessaires].
Un modjtahed doit avoir la sagacité, l'intelligence et la perspicacité pour
guider une grande société musulmane, et même non musulmane, et en sus de
la pureté d 'intention, du scrupule religieux et de l'austérité- qui font partie
intégrante de la condition de modjtahed -, il doit être un véritable gestionnaire
et organisateur. Aux yeux d' un vénitable modjtahed, le gouvernement est la
philosophie pratique de tout le droit musulman dans tous les aspects de la vie
humaine : le gouvernement est ce qui manifeste l' attitude pratique du d roit
musulman par rapport à tous les problèmes sociaux, politiques, mil.itaires et

442. Djawâher al-kalâm est le titre d ' IUil précieux livre de déduction des prescriptions
du droit musulman, c ' est-à-dire où les prescriptions ne sont pas seulement énoncées,
mais sont accompagnées de tous les éléments qui ont mené à leur déduction. L' Imam
Khomeyni était convaincu qu ' il faut suivre la méthode de déduction des prescriptions
légales mise en œuvre par les grands docteurs de la Loi tels que le Shaykh Mohammad
Hassan Nadjafi (m. l266hl./ 1849), auteur des Djawâher a.l-kalâm. ou le Shaykh Ansâri,
auquel il est fai t allusion dans d ' autres discours ou messages de l' Imam.
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culturels ; le droit musulman est la véritable théorie parfaite pour diriger
443
1'homme et la société depuis le berceau jusqu'à la tombe.

•••

Conseil au collège directorial et aux talaba-s de la hawza de Qom
A l'attention du collège directorial de la hawza de Qom, avec mes salutations et mes prières pour vous. Vos efforts ne sont pas d'ordre à rester inaperçus : si Dieu veut, avec l' aide de tous ceux qui ont à voir avec les affaires de
la hawza, vous réussirez à être ceux qui donnent réponse aux interrogation..<:
du monde musulman.
Un point à ne pas oublier, c'est qu' il ne faut en aucun cas déroger aux solides fondements du droit musulman et des principes du droit qui ont cours
dans les hawza-s. Bien entendu, en même temps que l'on répandra I' edjtehâd
444
à la manière des Ojawâher al-kalâm , on tirera profit des avantages des
méthodes nouvelles et des sciences dont les hawza-s ont besoin. Une fois encore je rappelle à mes bons fils révolutionnaires que le collège directorial,de la
hawza d.; Qom bénéficie de mon appui : qu' ils tâchent donc de ne pa;; faire
d'extrêm1sme, car l'extrêmisme serait cause de leur propre défaite. Tl faut que
les jeunes talaba-s épaulent les honorables enseignants de la hawza qui sont
au service de la Révolution, de l'islam et des sciences islamiques, afm qu ' ils
puissent atteindre les objectifs importants de l'enseignement et de l'éducation.
Le collège directorial et les honorables professeurs doivent aussi être attentifs
au fait qu ' ils n'atteindront aucune de leurs légitimes aspirations sans les talaba-s révolutionnaires. Les talaba-s révolutionnaires et combattants sont les
pionniers de notre révolution authentiquement islamique. Le splendide et lumineux visage des Fayziyya-s* d 'Iran dans le monde musulman fut au prix
des séjours en prison et des tortures de ces êtres chers.
Il faut prendre en considération que le collège directorial de la hawza de
Qom prie pour pouvoir faire en sone que nos chers talaba-s ne rencontrent
pas de problèmes dans l' acquisition du savoir et de la connaissance, et s' il ne
parvient pas à ce résultat sur certains points, c'est à coup sûr que cc n'est pas
en son pouvoir : les slogans viennent toujours de ceux qui ne sont pas dans
1'arène de 1'action.
Je demande à Dieu le Très-Haut la réussite des maîtres et des soldats des
sciences islamiqucs.445
443 . Lettre ouverte de l'imam Khomeynj aux mardja ' -s et aux clercs de tout le pays
(3. 12. 1367hs./ 22.2. 1989) - Sahife-ye mir, v.21 p.98.
444. Voir note précédente.
445. Réponse de l' Imam Khomeyni au rapport du Conseil di.rectorial de la hawza
( 17.2. 1368hs./ 7.5. 1989) - Sahife-ye mir, v.21 p. l3 0.
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•••

Il doit y avoir fOrmation morale dans les hawza-s
S'il n 'y a pas dans les hawza·-S traditionnelles de formation morale,
d'éthique et d'enseignement spirituel, s 'il y a seulement un enseignement
scientifique et qu' il n'est question que de "savoir", alors il en sortira des individus qui mettront le monde en périJ et le détruiront.446
La mission des hawza-s

•••

Aujourd'hui, il y a besoin de milliers de juges et de prédicateurs qui doivent être formés par le soin zélé des grands [maîtres], des savants, des enseignants et des éminentes personnalités des hawza-s de tout le pays, en particulier de Qom, de Mashhad et des grandes villes de province. De tous les coins
et recoins du pays on demande des juges et des prédicateurs, et les besoins
augmentent quotidiennement. Les hawza-s doivent faire preuve d ' un effort
inlassable et se mettre à l'ouvrage en consacrant du temps à cette chose très
importante. Certes, cela a déjà commencé à Qom, grâce au zèle de personnalités émir;entes et des enseignants, mais comme le travail est considérable, il est
indispensable que les hawza-s intensifient leurs enseignements afin que, si
Dieu veut, ces pénuries soient comblées d ' ici quelques années.
Une des choses importantes qui a retenu l'attention des grands [maîtres] et
des savants de la hawza de Qo m - mais pour laquelle aucun travail positif n' a
été réalisé-, est de mettre o rdre et ·discipline dans les hawza-s, ce qui doit
nécessairement commencer par la ha:wza de Qom et être fait de manière fondamentale et avec sérieux. C 'est certainement là - en vue d'éviter que ne
s 'introduisent dans les hawza-s des éléments aux convictions, aux mœurs et
aux pratiques dévoyées - un des plus importants devoirs religieux, qui incombe à tous, en particulier aux personnalités éminentes, aux savants et a ux
enseignants : avec la collaboration de tous et l'appui des vénérables marâdje ',
il est possible de se mettre à l'œuvre. En cette époque où les hawza-s et les
vénérables clercs jouent un rôle très influent dans la réussite des objectifs de
l' islam et la consolidation de la République islamique, il ne fait pas de doute
que les puissants et ceux qui ont so~f de puissance ne restent pas assis sans
rien faire, mais qu'ils s'appliquent au contraire à affaiblir cette force active :
cela ne leur est possible qu 'en infiltrant dans les hawza-s des éléments cor446. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d'universitaires (28.6. 1361hs./
19.9. 1982) - Sahîfe-ye nür, v. l7 p.20-21.
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rompus qui prépareraient de l 'intérieur les facteurs de corruption et de paralysie de ce phénomène divin, et à long terme, à Dieu ne plaise, en décourageraient et détourneraient progressivement le peuple.
Nous savons tous que, à Dieu ne plaise, si les hawza-s ne s 'avèrent pas
capables de former des docteurs de la Loi et des prédicateurs valables, auxquels le peuple s 'attache, et qu'eUes sont administrées de manière anarchique,
sans véritable programme ni réglementation islamique et rationnelle, il faut
nous attendre à la catastrophe d ' une défaite de la République islamique et du
vénérab•e islam. S ' il n'est pas fait olbstacle maintenant, avec le zèle de tous, à
la source de la corruption, il sera trop tard demain et tous les après-demain, et
il est fort possible que cela en arrive à dépasser les capacités de tous. Comparer les hawza-s d'aujourd' hui avec ce qu 'elles étaient avant la Révolution lorsque les clercs, en raison des propagandes, des pressions et des incompréhensions, se tenaient en dehors et à l' écart de la politique et de la réflexion sur
les affaires du pays - est complètement hors de propos et erroné. Bien qu' il
soit possible que certains, qui comprennent mal les choses, soient opposés à
cette chose vitale et soient aux prises avec des illusions sataniques - avec la
thèse de «l 'organisation dans Iïnorganisation » -, ces derniers sont toutefois
en minorité et la grande majorité des clercs qui réfléchissent et sont attentifs
aux problèmes et à leurs conséquences ont cette idée [d' une nécessaire réorganisation].
Finalement, si l 'assainissement et le filtrage sont indispensables dans tous
les organes de l' Etat, civils comme militaires, ils ont encore plus d' importance
dans les hawza-s et les universités - qui marchent de concert avec les hawzas - , lesc;uelles jouissent toutes deux d' une particularité tout à fait spécifique.
Avec l'assainissement de ces deux bastions islamiques et nationaux, le contenu de la République islamique poursuivra son développement et sa progression, et avec la déviation de ces deux, la Révolution et la République seront
détournées de leur cours initial.447

•••

Il est indispensable que les hawza-s prêtent attention au caractère
synthétique de 1'islam
De même que l 'islam a des dimensions diverses en rapport avec celles de
l'homme- l'islam est venu pour l'homme, pour l'édification de l'homme, et le
447. Message de l'Imam Khomeyni à l'occasion du troisième anniversaire de la victoire de la Révolution islamique (22.1l. 1360hs./ 11.2. 1982) - Sahife-ye nûr, v. J6 p.4748.
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Coran est un Livre qui édifie l'homme -, el de même que le Coran a des dimensions diverses en rapport avec celles de l' homme, les savants religieux
également doivent avoir dans leur enseignement des dimensions multiples, en
rapport avec celles de l'islam ct de l'homme. Certes, une seule personne ne
peut répondre à toutes ces dimensions, mais dans une hawza de dix mille personnes ou des hawza-s de trente mille personnes, par exemple, ces derniers
peuvent faire des groupes et chaque groupe gérer une dimension : un [groupe)
les aspects intellectuels, un autre les aspects politiques, etc., car tous (ces
aspects] se trouvent en islam. Tous ces aspects se trouvent en islam et il faut
que les hawza-s soient ainsi, qu 'elles sotent "équipées" et que, tout comme il y
a dans l' islam des dimensions diverses, il y ait aussi dans les hawza-s des
dimensions diverses et des personnes diverses pour guider les gens.
Tout comme l'on étudie et enseigne le droit musulman et ce qui s'y rapporte, il faut aussi acquérir ct enseigner les autres choses qui se trouvent en
islam, les autres dimensions de l'islam, ct former des personnalités de valeur
pour qu elles guident et dirigent le pcuple.448

•••

Il est Indispensable que la tradition des pieux ancêtres se perpétue dans les
hawza-s
Pa.rrru les choses importantes pour lesquelles je me fais du souci, il y a les
questions relatives aux hawza-s, en particulier les grandes hawza-s telles que
la sainte hawza de Qom. Que messieurs les savants de renom et les honorables enseignants, qui veulent le bien de l'islam el des pays musulmans, fassent
grandement attention à cc que les comportements protocolaires et l'intérêt
porté aux multiples bâtiments servant aux fms politiques ct sociales de l' islam
ne les détournent pas de l' importante et principale question pour les hawza-s,
à savoir la préoccupation d'acquérir les sciences islamiques en vigueur, en
particulier le droit musulman et les principes du droit, selon la méthode traditionnelle. Et à Dieu ne plaise que le fait de s'occuper des principes élémentaires et des préliminai.res ne les empêche d 'atteindre à la finalité essentielle, à
savoir li\ conservation el le développement des recherches en sciences islamiques, et en particulier en droit musulman à la manière des pieux anciens et des
grands maîtres tels que " le Shaykh de ce groupe''""9 el ses semblables, que
448. Déclarations de l'lmam Khomeyni à l'occasion du Nouvel an iranien en présence des membres du gouvernement temporaires (29. 12. 1357hs./ 19.3. 1979) - Sahîfeye nûr, v.5 p.204.
449. Abû Dja'far Mohammad b. Hassan Tûsi (385-460hl./995-1067), sumommê "le
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Dieu le Très-Haut soit satisfait d'eux , et [aussi], parmi les modernes, tels que
l'auteur des Djawtiher450 et le grand shaykh Ansân""'5 \ que la satisfaction de
Dieu soit avec eux.
Si, à Dieu ne plaise, l'islam perdait toutes choses, mais qu' il lui restait son
droit musulman selon la méthode héritée des grands docteurs de la Loi, il
poursui~'Tait son chemin, mais s'il a vait toutes choses et que, a Dieu ne plaise,
iJ perdait son droit musulman selon cette même méthode des pieux anciens, il
ne pourrait poursuivre la voie de la vérité et il irait à la ruine. Bien que nous
sachions que les g rands martidje ;• les savants de renom et les enseignants de
valeur - que la bénédiction de leur existence se prolonge - sont a ttentifs à
cette chose, il y a néanmoins à c raindre que, si des c.omportements protocolaires et des apparences clinquantes à la manière du "pôle du matérialisme"
viennent à se répandre, cela influe sur les générations suivantes et que, à Dieu
ne plaise, ce que nous redoutons advienne aux hawza-s. Il est indispensable
que ces messieurs qui ont une influence en ces affai res et qui ont la cha rge de
ces questions soient attentifs à empêcher tout excès. Quoi qu' ils fassent, que
ce soit pour les hawza-s, pour l' is lam et pour les sciences islamiques. Que les
choses soient réajustées et que l'on se garde des excès dans un sens ou dans
l'autre. Je demande à Dieu le Très-Haut la réussite de tous au service du sa-

Shaykh de ce groupe" (shaykh at-tâ 'efa), fut un des plus grands savants du monde musulman. Il était le chef de fLle des docteurs de la Loi et des théologiens de son temps, et
était également trés versé dans les sciences littéraires, la science du hadith* et des transmetteurs de hadith et le commentaire coranique. Ses maîtres furent le shaykh Mofid, le
sayycd Mortazâ, Ibn Ghazâ'erî et Ibn ' AbdOn. Il est l'auteur de deux des Quatre livres
(voir note 436 p.332) ; l' Estebséir et le Tahdhîb, et de bien d ' autres ouvrages importants
dans les diverses branches des sciences islamiques, dont un volumineux commentaire du
Coran. Après l' incendie de sa bibliothèque en 448hl./ 1050, il quitta Baghdâd pour
Nadjaf où il fonda la première hawza• .
450. Voir note 442 p.335.
451. Shaykh Mortazâ Ansârî (12 14-128lhl./1800-1864), surnommé "sceau (khéitem )
des docteurs de la Loi et des madjtahedîn", est un descendant de Djâber b. ·Abd Allâh
Ansârî, le compagnon du Prophète• . n fut un élève des shaykhs MOsâ et •Ali Kâshef alghetâ ', de Mollâ Alunad Narâqî et du sayycd Mohammad Modjâhcd. C'était un génie de
la science des principes du droit • dans laquelle il suscita un grand changement Ses vues ,
ses idées et ses œuvres font encore de nos jours l'objet d'études et bénéficient de la faveur des grands savants en droit Bien des commentaires ont été écrits s ur ses œuvres.
dont les principales sont ; les Rasâ'el. les Makâseb et la Tahâra. De grands docteurs de
la Loi furent ses élèves, en particulier AlchOnd-e Khorâsâni, M.îrzâ Shîrâ.zî et M.îrzâ Mohammad Hassan Ashtiyânî.
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voir, des savants, de l'islam et du peuple. 452

•••

L 'a rt agréé oar l'islam
Le sang pur de centaines d'artistes lucides [versé] aux fronts de l 'amour
divin, du martyre, de 1'honneur et de la gloire est un capital inépuisable pour
le genre d 'art, en accord avec la grandeur et la beauté de la Révolution islamique, qui devrait à jamais embaumer de sa senteur l'âme éprise de beauté de
ceux qui sont en quête de la splendeur de la Réalité divine.
Le seul art agréé par le Coran est celui qui fait resplendir le pur islam de
Moham:nad, que Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne la Paix, l ' islam
des Imams• de la guidance, que la P'aix soit avec eux, l' islam des pauvres qui
souffrent, l'islam des va-nu-pieds, l'islam des flagellés de l' amère et honteuse
histoire des privations. Un art beau et pur qui s ' en prend âprement au capitalisme moderne et au communisme assoiffé de sang, et qui anéantit l ' islam de
l'aisance et du luxe, l'islam syncrétiste, l'islam du compromis et de
l' ignominie, l' islam des aisés qui ne connaissent pas la sou.f france, en un mot :
l' islam "à l' américaine".
L 'art, dans l'école de l 'amour divin, donne à voir les zones d 'ombres et
d 'obscurité des problèmes sociaux, économiques, politiques et militaires.
L 'art, dans la gnose• islamique, trace l 'esquisse lumineuse de la justice, de
l' honneur et de l'équité, et met en t"elief l' affliction des affamés victimes du
pouvoir et de l'argent. L 'art, en sa véritable place, dépeint ces "sangsues" qui
trouvent plaisir à vider de son sang la culture islamique originelle, culture de
justice et de pureté.
Il faut uniquement s 'occuper d ' un art qui enseigne la voie de la lutte contre
les "dévoreurs du monde" de l'Est et de l'Ouest, avec à leur tête l ' Amérique et
l ' Union soviétique. Et nos artistes ne pourront déposer le fardeau de leur responsabilité ct du dépôt qui leur est confié que lorsqu' ils seront rassurés que
leur peuple est parvenu à la vie éternelle, seul, sans s 'appuyer sur d ' autres, et
uniquement dans le cadre de sa [propre] école.
Tels (:taient nos artistes [présents] aux fronts de notre défense sacrée, jusqu'à ce qu 'ils se pressent vers " l'Assemblée céleste" : ils ont combattu pour
452. Message de l' Imam Khomeyni à l'occasion du quatrième anniversaire de la
victoire de la Révolution islamique (22. a 1.1361 hs./ 11.2. 1983) - Sahife-ye nr1r, v. l7
p.205.
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Dieu et pour la gloire et le bonheur de leur peuple, et, dans la voie du triomphe de notre cher islam, ils ont discréd.i té tous ceux qui prétendent à un art
sans souffrance ! Que leur Seigneur les ressuscite dans le voisinage de Sa
miséricorde ! 453

•••

La oervers10n n 'est pas un caractère essentiel du thédtre et du cinéma

Faire un théâtre qu i soit confonne à l'éthique humaine et islamique demande que l'on se donne de la peine, et le cinéma aussi, s ' il doit être tel, exige
que l'on y consacre bien du temps. Jamais il n'a été inscrit a u cœur même du
cinéma ou du théâtre qu 'ils doivent être des lieux de corruption. Leur " art" à
eux - fait de choses vulgaires -, ce n'était rien d'autre que de " former" nos
jeunes - dans les universités, à l 'intérieur et à l'extérieur [du pays] - de manière à les "dé former".4 s-o

•••

L 'islam s 'oooose à la futilité et à 1 'a liénation de soi
En ce qui concerne ce que l 'on nomme "divertissements", l'islam s 'oppose
à to ut ce qui entraîne l' homme à la futilité et à " l'aliénation de soi" : la consommation de vin et de boissons alcoolisées est interdite en islam ; [de même]
les film~ qui écartent des hautes vertus humaines sont interdits.4 ss

•••

Le cinéma agréé par 1 'islam
Nous sommes opposés à des cinémas dont les programmes corrompent les
mœurs de nos jeunes et détruisent la culture islamique, mais nous sommes
d'accord avec des programmes qui éduquent et sont utiles pour un sain développement moral et scientifique de la société.4 s6

•••

Des films instructifS
Dieu soit loué, nous avons de bons écrivains et o rateurs, nous avons tout.
453. Message de l' Imam Khomeyni en l' honneur des artistes (30.6.1367hs./
21.9. 1988) - Sah1fe -ye m1r, v.2 1 p.30.
4 54. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence du mini stre, des responsables et
des employés du mini stère de l' orientation islamique ( 17.8 . 1362hs./ 8. 11.1 983)- Sah1fe-ye nûr, v. l8 p. l62.
455. i'!ntretien de l' Imam Khomeyni avec un hebdomadaire hollandais (Paris, Neauphle-le-Château, 18.8. 1357hs./ 9. 11 . 1978) - Sah1fe-ye nûr. v.3 p. 92.
456. Entretien de l'Imam Khomeyni avec une journaliste du Guardian (Paris, Neauphle-le-Château, 10.8. 1357hs./ 1.11.1978) - Sah1fe-ye nûr, v.2 p.259.
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A mon avis, les films produits par les iraniens eux-mêmes sont meilleurs que
les autres : « la Vache »451 , par exemple, était un film instructif. Mais, maintenant, les films doivent absolument venir d' Amérique ou d 'Europe et être
légers pour que les intellectuels occidentalisés soient heureux ! Les films qui
viennent de l'étranger sont pour la plupart "colonialistes", donc retirez ces
films étrangers colonialistes, saufs' ils sont cent pour cent valables.4s8

•••

Fatwâ de 1'Imam à propos des films et des séries de la télévision de la
République islamique
Lettu du directeur général et de l 'un des membres du comité de direction de la radiotélévision à propos des programmes télévisés :
Au Nom du Très-Haut,
Comme vous le savez, dans certains programmes de la télévision de la République islamique d' Iran, tels que les films de cinéma ou les autres programmes aussi bien nationaux qu'étrangers, il y a des actrices qui, le cas
échéant, ne sont pas en conformité avec toutes les règles du vêtement islamique au niveau du visage, du cou et des cheveux ; de même, dans certains
sports ordinaires, comme la lutte ou le football, une partie du corps des sportifs n'est pas couverte. Afin que la question soit claire, veuillez avoir
J'obligeance de faire connaître votre point de vue béni sur les points suivants :
1. la diffusion de programmes télévisés dans lesquels, le cas échéant, des
femmes jouent des rôles où toutes les règles du vêtement islamique, au
niveau du visage du cou et des cheveux, ne sont pas respectées ;
2. la diffusion de programmes sportifs tels que la lutte et le football où
une partie du corps des sportifs n'est pas couverte.
Que la Paix soit avec vous ainsi que la miséricorde et les bénédictions de
Dieu,
Mohammad Hâshemi.

457. Ce film est sorti en 1348hs./ 1969 ct obtint des prix au festival de Chicago en
1970 ct 1971. Le fùm dépeint la vie d'un paysan pauvre ct démuni, énormément attaché
à la seule vache qui lui reste et qui est sa seule source de revenu. La maladie puis la mort
de cette vache exercent une telle pression psychologique sur le paysan qu' il en résulte un
état d 'aliénation dans lequel la personnabté de la vache prend progressivement la place
de la sienne.
458. Message de l'Imam Khomeyni au directeur administratif de la radio-télévision
de la République islamique (23.2. 1359hs./13.5. 1980) - Sahife-ye nûr, v. l2 p.85.
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Réponse:
Regarder ce genre de films et de spectacles ne pose aucun problème par
rapport à la Loi révélée - bon nombre d 'entre eux sont [d'ailleurs] instructifs - et leur diffusion ne pose non plus aucun problème. De même les films
sportifs c:t les musiques sont le plus souvent sans problème. On voit parfois,
dans de rares cas, des entorses (à la Loi révélée] : il faudra y faire plus attention. Mais deux points doivent être observés : le premier est que ceux qui font
les maquillages doivent être mahram et qu' il est illicite que des étrangers [à la
personne maquillée] le fassent4 s9 ; le second est que les spectateurs ne regardent pas avec volupté460 . 461

•••

459. Mahram désigne en droit musulman les personnes entre lesquelles il ne peut en
aucun cas y avoir de mariage, soit parce qu 'elles sont de proches parents (à savoir les
fréres ou sœurs, ainsi que les ascendants . les descendants et leurs frères et sœurs). soit,
bien évidemment, parce qu'elles sont de même sexe. Toutes les autres personnes sont
juridiquement considérées comme élrangères, même si elles font partie d'une même
famille (comme des cousins, par exemple). Les personnes qui sont mahram ne sont pas
astreintes entre elles à certaines des restrictions imposées par la Loi révélée en ce qui
concerne les relations sociales. Du lait qu'une séa.n ce de maquillage implique généralement que la personne maquillée soit sans foulard et que la main qui la maquille touche
son visage. et que par ailleurs le maquillage ne peut pas être considéré comme un cas de
nécessité justifiant une suspension provisoire de ces restrictions (comme pour un examen
médical ou pour sauver quelqu'un, par e·xemple), il faudra donc soit que les personnes
concernées soient de proches parents, soit que des hommes maquillent les hommes et des
femmes les femmes. (Note du traducteur)
460. Ce second point relève donc de la responsabilité individuelle des spectateurs devant Die''· et non pas de celle des responsables de la télévision. De manière générale, en
dehors des relations conjugales, tout regard voluptueux ou ambigu est illicite, même s ' il
est en soi licite de regarder la personne ou le spectacle concerné. (Note du traducteur)
461 . Réponse de l' Imam Khomeyni é une lettre du directeur administratif de la radiotélévision (30.9 . 1366hs./ 21.12. 1987) - Sahîfe-ye nûr, v.20 p. l68 (seule la réponse de
l' Imam est citée ; le texte de la lettre est conservé dans les archives de la Fondation pour
l'édition et la publication des œuvres de l'Imam Khomeyni).
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Le peuple iranien

Comparaison entre le peuple iranien et les musulmans des débuts de J'islam
J'ose prétendre que le peuple d ' Iran, qui se compte par millions, est à
l'époque actuelle meilleur que celui du Hedjâz462 à l'époque de l' Envoyé* de
Dieu, que Dieu prie sur lui et sa famille, et que celui de Koufa463 et de l' Irak à
l'époque du Commandeur• des fidèles et de Hossayn• fils de ' Aiî, que les
Prières et la Paix de Dieu soient sur eux. Le Hedjâz où, à l'époque de
l 'Envoyé de Dieu, que Dieu prie sur lui et sa famille, les musulmans mêmes
ne lui obéissaient pas et, sous divers prétextes, n'allaient pas au front, au
point que Dieu le Très-Haut les a fustigés dans plusieurs versets de la sourate
" Je repentir " et leur a promis châtiment ; et ils lui ont tant menti qu ' il est
rapporté qu' il les a maudits en chaire! Et ces gens de l'Irak et de Koufa qui
se sont si mal comportés avec le Commandeur des fidèles et se sont tant rebellés à ses o rdres que les plaintes de ce seigneur à leur encontre, [rapportées]
dans les livres de hadiths* et d' histoire, sont célèbres ! Et ces musulmans de
l' Irak et de Koufa qui ont fait ce qu'ils ont fait avec le Seigneur• des martyrs,
que la Paix soit avec lui, ceux qui ne se sont pas salis les mains dans son
martyre ayant soit fui la bataille, soit attendu que ce crime historique soit
perpétré!
Mais aujourd' hui nous voyons le peuple d' Iran, depuis les forces années,
[les forces] de l'ordre, le Corps• [des Gardiens de la Révolution] et la mobili462. Région de la péninsule arabique où se trouve La Mecque et Médine. (Note du
traducteur)
463. Ville de l' Irak dont l' Imam ' Ali avait fait sa capitale. (Note du traducteur)
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sation des Basûij, j usqu 'aux forces populaires, les tribus et les volontaires, les
forces aux fronts et le peuple aux arrières, [nous voyons) quels sacrifices ils
font et à quelle épopée ils donnent le jour avec l' ardeur et la passion les plus
complètes. Nous voyons quelles précieuses aides cet honorable peuple apporte
d'un bout à l'autre du pays. Nous voyons ceux qui ont donné des martyrs,
ceux qui ont été victimes de la guerre et leurs proches, qui nous font face, à
nous et à vous, avec des visages d 'épopée, des mots et des comportements
ardents et rassérénants. Tout cela vient de ce qu' ils débordent d'amour passionné, d'attachement et de foi envers Dieu le Très-Haut, envers l' islam et
envers la vie éternelle, alors qu' ils ne sont [de manière visible] ni en la présence bénie du plus noble Envoyé, • que Dteu prie sur lut ct sa famille et leur
donne la Paix, ni en celle de l'Imam* infaillible [de ce temps, l'Imam Mahdi*
occulté], que les Prières de Dieu soient sur lui : leur motivation est la foi et la
confianr.e en l'au-delà, et c 'est là le secret de la réussite et de la victoire dans
les divers domaines. L' islam doit être fier d'avoir élevé de tels enfants et nous
sommes tous fiers d'être en une telle époque et en présence d 'un tel peuple.464

•••

La transformation spirituelle du peuple iranien

Notre peuple a lui-même trouvé la voie et il la suit : cette transformation
spirituelle qui s'est produite dans le peuple, qui s'est produite en vous, jeunes
gens, hommes et femmes, est un motif d 'espoir.
Qu'une société soit passée de ce qu 'elle était à l'époque du TâghOt à une
forme islamique, une forme humaine - les choses que vous faites sont
[véritablement] humaines et islamiques, et c 'est de plein gré et mus par
l'ardeur que vous agissez -, c'est là une transformation spirituelle, une réalisation spirituelle c;;n laquelle nous devons avoir espoir et nous avons espoir : il
y a espoir que l'on voie en Iran un avenir fort radieux et que vous en voyiez le
meilleur, si Dieu veut. 465

•••

Importance du soutien de la masse du peuple
La différence entre révolution islamique et non islamique réside en cela

464. Testament politico-s pirituel de l'imam Khomeyni (daté du 26. 11.1 36 1hs./
15.2. 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6 1989)- Sohife-ye nûr, v.21 p. l80-181.
465. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres d e l'a ssociation
culturelle et pédagogique " Révolution islamique" et de familles de martyrs de la Révolution (26.6 . 1358hs./ 17.9. 1979) - Sahife -ye nûr. v.9 p. 143.
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même que, lorsqu 'une révolution est islamique, les masses populaires
l 'accompagnent, or lorsque les masses populaires accompagnent quelque
chose, elle progresse vite et se corrompt peu.466

•••

Impuissance des grandes puissances fâce à la volonté du peuple
Comme vous l' avez constaté, les gens se sont rassemblés, ont crié ensemble : « Dieu est plus grand ! » et ont écarté les obstacles qui étaient devant
eux, et maintenant la situation est teiŒe qu'aucune puissance ne peut rien faire.
Cela veut dire que l'on ne peut impo.ser quelque chose à un peuple. Il est bien
possible de faire montre de force et d 'entrer par force dans un pays, comme le
choléra, mais on ne peut imposer quelque chose à un peuple qui, tous, ont fait
face et qui ne veulent pas que cela soit. Aucune puissance ne peut le faire : ni
l'Amérique, ni 1' Union soviétique, personne !467

•••

Le courageux peuple iranien. modèle pour les autres peuples
Tout l 'espoir de Khomeyni, qui est en train de vivre ses derniers jours, est
en vous, vaillant peuple d 'Iran ; en vous, peuple, qui n'avez en rien été touchés par les divergences, d 'importance ou de détail, et qui, si Dieu veut, ne le
serez pas ; en vous, peuple, qui vous êtes révoltés de tout votre être contre
l'Est et :'Ouest "dévoreurs du monde". Mes très chers, avec l'espoir en Dieu,
la victoire est à vous. Peuple courageux et conscient, vous êtes un modèle
pour les peuples assujettis, et il vous faut savoir que, dans l'arène où vous
avez posé le pied, vous avez devant vous de nombreuses difficultés dont seule
votre endurance vous sauvera. En au·c un cas ne donn.e z prise en vous à la peur
et à la crainte - vos âpres luttes ont [d'ailleurs] montré que vous ne le faites
pas - . Soyez uni.s, car à l'ombre de l ' unité, votre victoire sur les superpuissances est assurée.468

•••

La masse déshéritée du peuple est notre bien(Qiteur

Je souhaite béni pour tout le peuple, pour tous les mostaz 'afin du monde et
466. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres du groupe scolaire
Tayyebe de Langarûd (25.6. 1358hs./ 16. 9. 1979) - Sahife -ye nûr, v.9 p. l39 .
467. Déclarations de l'Imam Khomeyni aux autorités judiciaires du pays
( 10. 1.1359hs./ 30.3. 1980) -Sahife-ye m2r, v. J2 p.28.
468. Message de l' Imam Khomeyni au peuple et aux forces armées de la République
islamique ( 1.11. 1359hs./ 21. 1. 1981 ) - Sahife-ye nûr, v. 14 p. l O.
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pour vous, Messieurs, qui êtes le bo n exemple pour ce peuple, ce jour anniversaire de la victoire de la Révolution islamique et cette Décade de l'aube469 ,
et je demande à Dieu le Très-Haut et Tout-Puissant la réussite de tous au
service des serviteurs de Dieu et la continuité de la victoire. A la base de la
continuité d 'une victoire et d'une révolution il y a quelque chose qui semble
d' importance primordiale : que l' Etat, le Parlement et ceux qui S?nt dans
l'armée, dans le Corps* [des Gardiens de la Révolution] et toutes ces choseslà, soient de la classe moyenne et a u-dessous. La base de la domination établie
par d 'autres sur notre pays et sur les autres pays [colonisés] étaient des individus aisés et des gens qui avaient de grands capitaux ou qui a vaient de quoi
se maintenir et maintenir leur prestige. Tant que le Parlement, les organes de
1' Etat et toutes ces choses sont constitués de gens de la classe moyenne et a udessous, il n'est pas possible qu'un grand Etat, une grande puissance, renverse la situation. Toujours et dans chaque pays, ces grandes puissances
s'entendaient avec quelqu' un, avec un individu qui œuvrait pour lui-même,
pour son pouvoir et pour son capital : ils allaient le voir et ils pillaient le
peuple. Comme on dit : 11 Ils allaient voir le chef du village et pillaient le
village ». Jamais les puissances ne se sont trouvées face aux peuples : si elles
l'avaient été, elles n'auraient pas pu faire leurs affaires, mais elles ne l'ont
pas été. Chaque fois qu 'elles voulaient éliminer un Etat, un sultan ou un président de la république qui n'agissait pas selon leur bon plaisir, ils créaient
une autre force en face de lui et éliminaient cette force-ci par celle-là. Les
choses n'étaient pas dans les mains du peuple, elles n'étaient pas dans les
mains de la classe moyenne et en dessous.
Le fait que ce soit ces gens-là qui faisaient ces choses-là a une raison psychologique, à savoir que 1'homme n.e connaît pas de limite en son fond intérieur et en sa nature originelle : ses aspirations sont infinies. Les aspirations
de J'homme ne cessent pas et, dès lors qu' il en est ainsi, si un homme est prisonnier de ces aspirations incessantes et qu 'il voit qu ' une superpuissance
préserve ses aspirations, ses désirs matériels, son pouvoir et sa domination sur
son peuple, il ne se soucie pas d 'œuvrer pour le peuple, parce qu 'il est de la
cl.asse aisée, de la classe puissante, et que la puissance ainsi que l'amour des
biens et des honneurs n'ont pas de limite, n'ont pas de terme. Pour préserver
469. Dix jours séparèrent la date du retour au pays du grand guide de la révolution
islamique, l' Imam Khomeyni , le 12 bahman 1357hs./ lcr février 1979, et celle de la victoire fmale de la révolution, le 22 bahman/ Il février de la même année. L'Etat et le
peuple iraniens célèbrent chaque année cette décade qui fut l'aube d ' un jour nouveau en
y organisant des tètes et cérémonies commémoratives.
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son pouvoir et celui de son protecteur, [ ... ] il agira avec le peuple de manière
à mettre à la disposition de ce (protecteur] tout [ce qui fait] le prestige de ce
peuple, tous les trésors du peuple, en en prenant aussi pour lui-même une part
infime. Vous pouvez constater actueHement qu'il y a dans le monde des puissances telles, du point de vue matériel, que si J'on partageait leurs biens entre
les 36 millions d' habitants que nous avons, si l'on partageait les biens d' un
seul des leurs, tous ces 36 millions seraient aisés et feraient pa rtie de la classe
dite " haute", selon leur expression. Telle est [la situation] d ' un seul des leurs,
et pourtant cet homme, avec de tels avoirs, est plus avide de ce bas monde que
" Je pauvre du quartier", son avidité de biens est plus grande et il veut en réunir [encore] plus. Plus les biens de l' homme augmentent, plus son avidité de
biens a ugmente, plus son pouvoir augmente, plus son avidité de pouvoir a ugmente : si l'homme n'est pas moralement formé, il emploiera ce pouvoir pour
son propre profit et, dès lors qu' il l'emploie pour son propre profit, les grandes puissances qui existent, les supe!rpuissances qui existent, dénichent un tel
homme puissant, le motivent et le font arriver à un poste pour mettre Je peuple
en position de faiblesse et piller ses trésors.
Regardez la situation de ces cinquante et q uelques années : qui les étrangers avaient-ils choisis? Eux-mêmes ont dit qu 'ils avaient "choisis" Rezâ*
Khân et qu' ils lui avaient donné le pouvoir, et ils le lui ont donné de telle sorte
qu'il exploita ce peuple, qu'il établit sur lui son pouvoir tyrannique et priva
les gens de tout, alors qu'il n'était qu'un homme seul. Ceux-là repéraient un
telle personne et faisaient leurs affaires. Après lui, ils ont mis Mohammad
Rezâ, avec tous ces gens qui l'entouraient et qui étaient tous de la classe très
aisée, c lasse de noceurs et de gens "de la haute" selon leur expression.
li nous faut faire attention, il faut que notre peuple fasse attention au fait
que tant que leur parlement est un parlement constitué de la classe moyenne,
que dans ce parlement nous n 'avons pas de ces (noms d 'aristocrates terminant
en] dawla, sa/tana ou sa/tana/1, que dans l 'Etat nous n'avons pas non plus de
ces individus aisés possédant tel capital [et un nom en] dawlat, q"'e dans
l'arm~ nous n'avons pas de ces "maréchaux" et autres qui avaient
d'immenses propriétés et des appartements sur plusieurs étages, [tant qu' il en
sera ainsi] ce pays sera préservé. Le jour où Je peuple verra n'importe lequel
d'entre vous se hisser d' un niveau moyen à [un niveau] aisé et [verra] que
vous cherchez soit à avoir le pouvoir, soit à acquérir une fortune ... Le peuple
doit faire attention et remettre à leur place de tels individus qui peuvent bien
un jour, à Dieu ne plaise, apparaître peu à peu. Si le peuple veut que ce
triomphe se poursuive jusqu'au bout, parvienne à l 'apogée du triomphe, qui
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est l'espoir de tous, il leur faut surveiller ceux qui constituent le gouvernement, celui qui est le Président de la république, celui qui est au Parlement,
qui est un parlementaire, qu 'ils fassent attention à tous ceux-là de sorte qu' ils
ne passent pas un jour de la classe moyenne à la classe supérieure ct "aisée",
selon leur expression.
Sachez que si le gouvernement est tel, si le peuple est tel, si le Parlement
est tel, si ce genre de choses sont telles, une puissance qui voudrait attaquer
ici ferait face à trente millions de personnes, ce qu'elle ne pourra fai re. Elle ne
pourra pas trouver alors quelqu'un de puissant et le persuader d'exploiter le
peuple ct de le piller pour eux. L'histoire est ainsi : tant qu' il ne s'est pas
trouvé, parmi les peuples, d' individus ayant atteint un niveau tel que leur
pouvoir financier ou autre devienne important par rapport à [ces peuples], ct
qu' ils les gouvernent, [les grandes pu1ssances] ne peuvent éliminer ces peuples ct les gouverner. Mais finalement, un jour, une superpuissance a affaire à
un, deux, cent, cinq cents individus qu 'elle comble, et ceux-là tombent sur le
dos du peuple tandis qu 'elle reste elle-même à l'écart : elle a pour elle-même
l' autorité supérieure et confie une autorité inférieure à cet homme ou ces
hommes quj sont du pays. La base de l'exploitation des peuples venait d'euxmêmes et de ces pujssants parmi eux. Vous, rendez grâce d 'avoir un tel parlement où il n'y a personne de la classe aisée, de cette classe qui [est telle
que], si elle partageait ses biens parmi notre peuple, le peuple serait riche.
Vous n'en avez pas actuellement, et vous n'ave.z pas non plus au gouvernement de nantis et de puissants de ce genre. Le gouvernement n 'a pas une telle
puissance, le Président de la république n'a pas une telle puissance qu' il
puisse imposer une chose déviée au peuple. Nous n'avons pas un parlement
tel qu 'il puisse ou veuille voter quelque chose de dévié et que l' Etat le mette à
exécution.
Tant que cette modération est préservée, la République est préservée et il
n'est pas possible que les grandes puissances se confrontent à un tel Etat :
s' ils veulent faire un coup d' Etat, avec quj le feront-ils? S'ils veulent envahir
de l'extérieur, face à qui se trouveront-ils? Ils se trouveront face à un peuple
où tous sont de cette classe qui a mené ce mouvement à bonne fin et qui l'a
fait avec cette puissance et cette grandeur. Ces (grandes puissances] étudient
les choses, puis agissent. Us sont maintenant occupés à nous jouer des tours et
à susciter des dilférends au sein même du peuple, et plus encore à trouver
quelqu 'un à la faveur de ces différends : une fois cette personne trouvée, elle
prendra un parti ct ils lui donneront de la puissance, jusqu 'à ce que, peu à
peu, du fait d 'une pujssance [agissant] de l' intérieur, ce pays faiblisse pro-
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gressivement, que l'état d'esprit des gens faiblisse, et qu 'ensuite on leur fasse
cadeau [de ce pays]. Tant que notre pays est dans cette situation où, Dieu soit
loué, il n'a rien à faire avec ·cette classe supérieure aisée qui avait pris les
affaires 1:0 main, que les affaires du pays sont entre les mains de gens semblables à vous, que les affaires du pays sont entre les mains de gens semblables à ces présidents de la république, à ces présidents du parlement, à ces
premiers ministres, à ces ministres et à ces députés [que nous avons eu et que
nous avons], soyez tranquilles qu' une puissance étrangère ne pourra pas
étouffer cette victoire.
Le jour où vous verrez - et où ils verront - que la déviation a vu le jour au
Parlement, que la déviation sous la forme de la recherche du pouvoir ou de
biens a vu le jour dans le pays, chez les ministres, chez le Président de la république, ce jour-là, que l'on sache que le signal de la défaite a sonné. Il faut
empêcher [qu 'arrive] un tel moment ! Si le Président de la république veut
imposer son autorité à ce pays, il faut que le peuple lui-même l'en empêche.
Si le Parlement veut faire montre de puissance, si des personnes comme il y
en avait auparavant au Parlement veulent faire les mêmes choses qui se faisaient alors, le peuple doit lui-même l'en empêcher. Si les gens veulent préserver l'islam, préserver la République islamique, qu' ils préservent l' Etat, le
Pa rlement et le Président de la république, c'est-à-dire qu 'ils les préservent de
faire, à Dieu ne plaise, un pas du mauvais côté.
Satan est en l' homme, et il peut égarer tout un chacun : il est indispensable
que l'homme se forme moralement. Vous qui voulez servir ce peuple, l' Etat
qui veut servir ce peuple, le Président de la république et ses semblables qui
veulent servir ce peuple, que [tous] soient attentifs au fait qu' ils sont des
serviteurs : qu' il y ait cette foi en leur cœur que ce qu' ils veulent, c'est servir
le peuple. Nous vivons dans la République islamique, une République islamique où nous voulons qu' il y ait un gou vernement semblable à celui que le plus
noble Prophète• et que le Commandeur• des fidèles, que la Paix soit avec
eux, avaient mis en pratique en islam, un gouvernement où l'on dise de sa
sandale à la lanière usée qu'elle a plus de valeur que ces postes de direction,
ou que les postes de direction ont moins de valeur qu'elle 470 • Vous devez
garder cela à l'esprit, et le peuple doit vous surveiller. Ils doit les surveiller
tous ! SI n 'importe lequel de nous, de vous, de tous, voulait s'écarter de cette
voie qui était celle de l' islam, qui était la sienne au début, et qui était celle des
Prophètes, ce jour-là apparaîtraient les prémices de la fin du triomphe de
470. Voir Nahdj al-balâgha, p.76, khotba 33.
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l'islam, et tant que de telles choses n 'ont pas vu le jour, ne doutez pas que le
triomphe est bien là.
Bien entendu, tout cela doit être pour Dieu. C'est pour Dieu que vous êtes
maintenant venus dans ce Parlement. Lorsque le Parlement est en sorte qu'il
n'est pas un privilège - (tel] que. lorsque vous allez au bdzâr, les gens
s 'écarteflt parce que le Président du parlement est là, ou que le député est là - ,
que le Premier ministre est aussi de la sorte-qu' il n'est pas tel que, lorsqu'il
va parmi les gens, les gens fassent une différence entre eux et lui-, lorsque
tous sont de la sorte, lorsque vous sentez qu'en ayant un tel poste vous n'avez
pas de privilège en ce monde, il vous faut rendre grâce et, en remerciement de
cette grâ.ce, il vous faut servir le peuple, servir les préceptes de l'islam. être
au service de ceux qui sont nos bienfaiteurs. Ces habitants des bas quartiers,
ces va-nu-pieds, selon votre expression, ceux-là sont nos bienfaiteurs : n'eut
été eux, nous serions soit en exil, soit en prison, soit à l'écart. Ce sont eux qui
nous ont sauvés de tout cela, qui nous ont amenés et nous ont donné une place
- ce qui dans notre imagination est ..une place" -. n vous faut faire attention à
ce que, Monsieur, vous êtes le même homme qui était en prison, vous êtes le
même homme qui était en exil, vou:s êtes le même homme qui était à l'écart:
ce sont ces gens qui sont venus nou:s tirer de là, et [même] si nous les servons
jusqu'à la fin de notre vie, nous ne pourrons pas nous acquitter de ce service
[que nous leur devons]. Que Dieu nous donne la grâce d'être pour eux des
serviteurs et que nous réussissions dans cette grâce.
Si aujourd' hui vous considérez ceux qui sont en train de se sacrifier aux
fronts : de quelle classe sont-ils ? Si vous trouvez parmi tous ceux-là une
personne qui appartienne à ces gens dotés d' un grand capital, à ces gens qui
jouissaient auparavant de pouvoirs, si vous trouvez une personne de ce genre,
vous aurez droit à prendre de nous une récompense, mais je sais que vous
n'en trouverez pas : ils viennent tous du peuple. Ceux qui offrent maintenant
généreusement leur vie et vous protègent, et ceux qui vous gardent, vous et les
gens, dans les villes et les villages, [tous] sont de cette classe (populaire].
C 'est envers cette classe-là que nous avons une dette, et que nous l'avons
depuis le début, envers eux qui n'avaient aucune exigence et qui ne viennent
jamais rien exiger : c'est à vous de !Prêter attention au fait que ce sont eux qui
nous ont amenés et ont fait de nous des députés, qui nous ont amenés et ont
fait de nous des ministres, des présidents de la république ... Us sont nos bienfaiteurs , et il nous faut être reconnaissants envers nos bienfaiteurs et les servir. Et ce sont les mêmes qui, maintenant, gardent ce pays et gardent le régime
de ce pays. Vous, Messieurs, vous ne pouvez pas aller dans les rues et les
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avenues P.t régler les choses, vous avez autre chose à faire, une autre occupation pour servir, et eux ont une autre occupation, mais leur occupation est
telle que (par elle) ils vous gardent.
J'ai l'espoir que cet état d'esprit se maintienne dans ce peuple, cet état
d'esprit qu 'ont nos soldats, qu'ont nos Gardiens• [de la Révolution] et ceux
qui protègent ce pays. Ils ont w1 état d'esprit qui est un état d'esprit de haute
valeu r : la quête du martyre. Il se sont jetés dans les bras de la mort pour le
salut de l' islam et le salut du pays. Que Dieu fasse don de cet état d 'esprit à
tous : tant qu 'il y aura cet état d'esprit et ce que je viens d 'exposer, soyez
certains que ce pays est à l 'abri et qu 'il ne subira aucun tort.471

•••

Il fâut prendre le peuple et ce qu'il p ense comme base
Notre révolution repose sur les c hoses spirituelles et sur Dieu, et ceux qui
sont d'accord avec nous sont ceux qui sont d'accord avec la ligne du tawhîd.
ll ne faut pas que nous oubliions la ligne spirituelle pour laquelle nous a vons
fait la Révolution, cette ligne spitrituelle grâce à laquelle, malgré toute
l' inefficacité dont nous avons fait preuve dans la propagande, la population
du monde s 'est intéressée à notre révolution.
Prêtez attention au fait que partout où les puissants et les Etats sont contre
nous, les peuples sont avec nous. Il faut se baser sur le peuple et ce que pense
le peuple. Il faut se soucier du peuple, pas des Etats, car le peuple et les masses sont d 'accord a vec le droit, parce qu' ils ont subi l'injustice et qu ' ils ne
veulent pas être sous la domination de l' Amérique et de l' Union soviétique.
Au niveau de la propagande, nous avons été à peu près nuls. Outre les
voyages officiels, il nous faut faire aussi des voyages non officiels afin de
réveiller le monde. Si nous voulons exporter la Révolution, il nous faut faire
quelque chose pour que les peuples prennent eux-mêmes le gouvernement en
mains, en sorte que ce soient des gens dits du "tiers état" qui arrivent aux
affaires. 472

•••

471. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables du pays
(19. 11. 1360hs./ 8.2. 1982) - Sahife-ye nûr, v. l6 p.30-34.
472. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence des participants à la conférence
inter-assemblées (22.7 . 1360hs./ 19. 10. 1981) - Sahife-ye nûr, v. l5 p. l 90.
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Tout au long de 1'histoire. les mostaz 'afin se sont dressés pour assister les
Pror;hètes
Toutes les religions révélées sont apparues parmi les peuples et sont parties avec l'a ide des mostaz 'afin à l'assaut des mostakber1n. Tout au long de
l'histoire, les mostaz 'afin se sont dressés pour aider les Prophètes• et ont
remis les mostakberin à leur place. En islam, le plus noble Prophète est apparu parmi les mostaz 'afin et, avec l'aide des mostaz 'afin , il a rendu conscients
les mostakberîn de son époque ou bien les a défaits. Les mostaz 'afin ont un
droit sur toutes les religions révélées, les mostaz'afin ont un droit sur l'islam,
car tout au long d' une histoire de 1400 ans, c'est cette population qui a aidé
la religion islamique et qui a répandu la religion islamique. La voie des régimes monarchistes et des mostakber7n liés à ces régimes était toujours autre
que celle de l' islam et ils prolongeaient leurs jours funestes en luttant contre
l'islam. C 'étaient les mostaz'afin qu i étaient derrière les Prophètes•, derrière
les savants, derrière les Awliyéi ·. Notre mouvement aussi a avancé grâce aux
mostaz 'afin : les mostakberin soit ont fui , soit sont restés à la maison. 473

•••

Le but de 1 'islam est gu 'il n'y ait plus un seul mostakber sur terrt!
Je rends grâce à Dieu d 'avoir bien voulu combler les mostaz 'afin contre
les mostakberin, purifier la terre de la souillure des mostakberîn et faire parvenir les mostaz 'afin au gouvernement de la terre. C 'est dans ce but que
l' islam est venu et c'est en cc sens que vont les enseignements de l'islam :
qu 'il n' y ait pas de mostakber sur terre et que les mostakberin ne puissent pas
coloniser et exploiter les mostaz 'afin. Ce que nous avons compris en suivant
les sublimes enseignements du Coran et de l'islam à la manière dont le vivaient le plus noble Envoyé* ct les Imams• des musulmans, ainsi que ce qui
est rapporté dans le Coran sur la manière d'agir des Prophètes•, c'est que les
mostaz 'afin doivent se rassemble r ct se soulever contre les mostakberîn et ne
pas les laisser s'emparer de leurs d roits. C 'est avec ces enseignements que
nous avons avancé et c'est pour cc but que notre peuple est allé au devant du
marty re, ct conune le martyre était son objectif. il a vaincu avec ses poings ct
son sang toutes les forces infernales, les tanks, les mitrailleuses et les super4 73. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres des tribus de la région de Khorramâbâd et d ' autres classes de la population (26.2. 1358hs./ 16.5. 1979) Sahife-ye nür, v.6 p. l89.
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474

puissances qui s'étaient rangées derrière l'ex-Shâh.

•••

Seuls sont tusqu 'au bout avec nous ceux qui ont goute à la souffrance de la
pauvreté
Les membres de notre cher peuple, qui sont les véritables et authentiques
combattants des valeurs islamiques, ont bien compris que la lutte est incompatible avec la recherche du confort. Ceux qui s 'imaginent que la lutte pour
l'indépendance et la liberté des moslaz 'afin et des déshérités du monde n'est
pas en contradiction avec le capitalisme et la recherche du confort sont étrangers au b.a .-ba de la lutte. Ceux qui s'imaginent que les capitalistes et les
aisés qui ne souffrent pas peuvent, par des conseils, leçons et avertissements,
prendre conscience et se joindre aux combattants pour la liberté ou les aider,
brassent du vent. Lutte et confort, soulèvement et recherche de la tranquillité,
quête de ce bas monde et quête de l'autre monde, voilà deux catégories qui ne
peuvent jamais être réunies. Seuls sont jusqu 'au bout avec nous ceux qui ont
goûté à la souffrance de la pauvreté, de la privation et d' une situation de
mostaz 'af. Les pauvres et les pratiquants sans fortune sont ceux qui en réalité
font avancer et maintiennent sur pied la Révolution. Il nous faut faire tous nos
efforts, de toutes les manières possibles, pour préserver la ligne directrice de
la défense des mostaz 'afin. Les responsables du régime de l'Iran révolutionnaire doivent savoir que, pour éliminer la Révolution, un certain nombre de
gens qui ne connaissent rien de Dieu traitent immédiatement de communiste et
de syncrétiste toute personne qui veut œuvrer pour les pauvres et les nécessiteux et avancer sur la voie de l'islam et de la Révolution. li ne faut pas craindre ces accusations : il faut avoir Dieu en vue et mettre tout son zèle et ses
efforts m œuvre dans le but de satisfaire Dieu et d' aider les pauvres, et ne
craindre aucune calomnie.475

•••

La classe qui a mene à terme ce mouvement est la classe des mostaz 'afin
Ce sont ces déshérités qui ont ren:du service au pays et se sont soulevés, et
c'est grâce à cette classe que ce molllvement en est arrivé là. ll n'est dissimulé

474. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' une délégation libyenne
(4 .2. 1358hs./ 24.4. 1979) - Sahîfe-ye nûr, v.6 p.71.
475. Message de l' Imam Khomeyni â l' occasion de l' anniversaire du massacre sanglants des pélerins de La Mecque et à l' occasion de l'acceptation par l' Iran de la résolution 598 de l'ONU (29.4. 1367hs./ 20.7.1988) - Sahîfe-ye nûr, v.20 p.235.
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ni à moi ni à personne que cette classe qui a mené à terme ce mouvement,
cette classe déshéritée, était faite d'hommes et de femmes. Ceux qui sont descendus dans les rues et qui, au cri de « Dieu est plus grand ! » , les poings
serrés et avec foi , n'ont pas fait cas des forces sataniques, étaient ces honorables femmes et ces chers et honorables hommes qui appartenaient à la
classe des déshérités dans l'autre régime. Ce sont eux qui ont pu briser cette
force satanique et mettre ce barrage en miettes, et ce sont eux qui, dorénavant,
476
ont encore ce devoir : c'est-à-dire que nous avons tous ce devoir !

•••

Il ne (Qut jamais que les clercs se détournent du soutien aux déshérités
Ce dont les clercs ne doivent jamais se détourner, l'arène qu 'ils ne doivent
pas quitter en raison des propagandes des autres, c'est le soutien aux déshérités et aux va-nu-pieds, parce que toute personne qui se détourne de cela s'est
détournée de la justice sociale de l' islam. Quelles que soient les conditions,
nous devons nous considérer comme chargés de cette grande responsabilité, et
si nous faisons preuve de la moindre défaillance dans son accomplissement,
nous aurons trahi l'islam et les musulmans.477

•••

Que Dieu n 'amène jamais le jour où la politique des responsables de notre
pavs serait la protection d es capitalistes

Tout Je désir et le vœu du peuple, de l'Etat et des responsables de notre
pays est qu' un jour la pauvreté et l'indigence disparaissent de notre société et
que le grand peuple patient et fier de notre pays jouisse de la prospérité dans
La vie matérielle et spirituelle. Que D ieu n'amène jamais le jour où notre politique et celle des responsables de notre pays serait de tourner le dos à la défense des déshérités et de se tourner vers le soutien aux capitalistes, et où les
riches et les nantis jouiraient d'une considération et d' une attention plus
grande. Que Dieu nous en préserve, car cela n'est pas compatible avec le
comportement et la conduite des Prophètes*, du Commandeur* des fidèles et
des Imams* infaillibles, que la Paix soit avec eux ! L'honorable et pur habit
du clergé n'est pas entaché par cela et il doit à jamais le rester t C 'est l'une

476. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de Gardiens• de la Révolution et
de membres de la J ustice (3.3 . 1358hs./24.5. 1979) - Sahife-ye nûr, v.6 p.263.
477. Message de l' Imam Khomeyni â l'occasion de l'anniversaire du massacre sanglants des pélerins de La Mecque et à l'occasion de l'acceptation par l'Iran de la résolution 598 de: l' ONU (29.4. 1367hs./20.7. 1988) - Sahife-ye nûr, v.20 p.244.

Classes et groupes sociaux

357

des gloires et des bénédictions de notre pays, de notre révolution et de notre
clergé, que de s 'être levé pour soutenir les va-nu-pieds et d 'avoi r revivifié le
slogan des « droits des mostaz 'afin » .478

•••

Nous avons pour devoir de sauver le peuple victime de 1'injustice et
déshérité
Les ,·.olonialistes, par l'entremise de leurs agents qui avaient le pouvoir s ur
le peuple, ont imposé des systèmes économiques injustes, en conséquence de
quoi les gens se sont trouvés divisés en deux groupes : injustes et victimes de
l'injustice. D ' un côté, des centaines d e millions de mus ulmans affamés, privés
de conditions sanitaires et privés de culture ; de l'autre, des minorités
d' individus, nantis et jouissant du pouvoir politique, qui sont jouisseurs, libertins et corrompus. Le peuple affamé et déshérité s 'efforce de se sauver de
l' injustice des gouvernants pillards afin de trouver une meilleure vie, et cet
effort continue, mais les minorités gouvernantes et les appareils d 'Etat injustes les en empêchent. Nous avons pour devoir de sauver le peuple victime de
l' injustice et déshérité, nous avons pour devoir d 'être les soutiens des victimes
de l'injustice et les ennemis des injustes. C 'est ce devoir que le Commandeur•
des fidèles rappelle dans sa célèbre recommandation aux deux grands hommes
qu 'étaient ses fils : «Soyez l'adversaire de l 'injuste et le soutien de celui
qui est victime de l'injustice >> 479 480

•••

Notre o.)jecti(est de sauver ceux qui sont victimes de l'in justice des mains
des iniques
L ' Imam ['Ali*] disait : « 0 mon Dieu, Tu sais que nous ne nous sommes
pas soulevés pour obtenir un poste et le gouvernement, mais que notre objectif est de sauver ceux qui sont vic times de l 'injustice des mains des injustes. Ce qui nous a motivés à accepter le commandement et le gouvernement
sur les gens. c'est que Dieu le Très-Haut. béni soit-Il. a pris l 'engagement
des savants et leur a fait un devoir de ne pas rester silencieux devant la
satiété et la fortune injuste des iniques et la faim douloureuse des victimes

478. Message de l'Imam Khomeyni pour la manifestation des pèlerins de la sainte
Maison de Dieu (6.5. 1366hs./28.7. 1987) - Sahife-ye nûr, v.20 p. l29.
479. Nahdj al-ba/agha. p.421 , lettre 47.
480. Weltiyat-e faqih, p.27-28.
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de 1'injustice »48 1. Il disait encore : (( 0 mon Dieu, Tu sais bien que ce que
nous avons fait n 'était pas pour la course au pouvoir ni pour obtenir
.
.n
que1ques m1ettes
superJ.ues
» 482. 483

•••

Le droit est quelque chose qui doit être pris
Les mostaz 'afin de tous les pays et de toutes les contrées doivent prendre
leurs droits avec un poing ferme . Qu'ils n'attendent pas que ceux-là leur donnent leurs droits : les mostakberîn ne donneront à personne son droit 1484

•••

Lea travailleur•

Le Prophète embrasse la main d'un travailleur
Cette- journée bénie du travailleur, je vous la souhaite bénie à vous et à
tous les travailleurs passés et à venir tout au long de l'histoire. Qu'elle soit
bénie pour vous, classe ouvrière des grandes valeurs humaines ! Que cette
journée bénie le soit pour vous et pour tout notre peuple, car aujourd'hui,
Dieu soit loué, notre pays est tel que la journée du travailleur est la journée de
tous, que la journée de l'armée est la journée de tous, que la journée de la
femme est la journée de tous : tous sont solidaires ensemble et ils ont réalisé
une unité sacrée. Dieu soit loué, l' unité, que Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, a
ordonnée, a été réalisée au sein des classes sociales du peuple iranien, et
même s'il reste une minorité infime [qui ne va pas dans le même sens], elle est
noyée dans cette majorité.
Je ne sais pas de quel aspect parler avec vous à propos du travail et du
travailleur ? Je ne peux, dans une séance limitée, en exposer tous les aspects
que j 'ai à l'esprit[ ... ]. Je n'ai d'a utre issue que de vous en soumettre ici certains aspects, et ces points que je vais vous soumettre, soumettez-les à votre
propre conscience : si vous les acceptez, je vous en saurai gré. Je veux que
vous les estimiez avec votre propre conscience pure, et que vous sachiez
quelle est votre position dans votre pays et quelle est la position des tra-

481. Allusion â Nahdj al-baléîgha, p.50, khotba 3 (connue sous le nom de sheqsheqiyya).
482. Nahdj al-baléîgha, p. l89, khotba 131 .
483. Welâyat-efaqîh, p.45.
484. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence des invités étrangers de la fête
de l'Hégire ( 19. 11.1358hs./8.2. 1980)- Sahlfe-ye nûr. v. li p.261.
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vailleurs dans les autres pays.
Je vais tout d'abord exposer un aspect (positif] mineur de l'activité de travailleur. Prêtez attention à l'ensemble des travailleurs- qui vous inclut vous,
travailleurs qui peinez dans les usines et l' industrie, et les groupes qui peinent
dans les domaines agricoles, bref tout le groupe actif de ceux qui peinent et
dont c'est aujourd'hui le jour, bien que ce soit le JOur de tous - ; prêtez un peu
attention à ces ensembles de travailleurs, à leur énergie et aux [autres] aspects
matériels, et considérez si c'est ce groupe des travailleurs qui jouit d'une
meilleure santé physique et spirituelle ou si ce sont les groupes dits
"patronaux" et ces capitalistes qui ne travaillent pas, restent assis et passent
leur v1e dans l'oisiveté? Faites un retour à votre propre conscience : si à côté
d' une réunion comme celle où maintenant, Dieu soit loué, un échantiUon de
travailleurs nous font l'honneur d 'être ici présents aujourd'hui, si à côté de
cette réunion il y en avait une autre de capitalistes, d'oisifs, de ceux qui restent chez eux à manger et à dormir ; si quelqu'un venait de 1'extérieur et
voyait vos visages, vos bras, vos larges poitrines. s 'il voyait l'aménité de vos
visages et entendait le timbre de vos voix, et qu'ensuite il regardait cette réunion où sont assis un certain nombre de patrons, de capitalistes, d 'oisifs et
d'inutiles, il verrait que ceux-là sont des jeunes sams et pleins d'énergie et que
ceux-ci soit s' assoupissent, soit baillent, soit se plaignent de leur mal de cœur,
de poitrne ou de tête. Cela parce que ceux qui ne sont pas des travailleurs au
sens large n'ont pas ce que vous vous imaginez être un sort heureux. Bon
nombre d 'entre vous n'ont peut-être pas prêté attention au fait que le sort
amer qui touche les capitalistes, les patrons, ceux qui possèdent ceci ou cela,
les khân-s, les féodaux et autres semblables, combien ces jours difficiles
comportent de désagréments pour eux, et qu'un seul de vos jours vaut mieux
que leur vie. Ceux-là, en raison de l'oisiveté, du trop-plein de nourriture et de
sommeil, de l'inutilité, se réfugient dans l'opium ct la fumerie, ou dans
l'héroihe, ou dans les centres de prostitution, parce qu' ils ne peuvent supporter les choses qui se~ "~ent en eux et les inquiétudes qu 'ils ont. Autant que je
sache- et que j'ai vu dans ma jeunesse -, la plupart de ces khân-s et de ces
féodaux s'étaient réfugiés dans les pipes à opium ; ceux qui n'avaient plus
beaucoup de religion, ceux-là allaient à la boisson, à 1'héroïne et autres choses
semblables, ou bien dans les centres de prostitution, courant derrière les centres de prostitution. Tout ce que ce]a comporte de peines, de maladies, de
problèmes, vous, travailleurs, Dieu soit loué, vous ne J'avez pas connu et il y
a espoir que vous ne le connaîtrez pas.
Estin1ez à sa juste valeur cette activité de travailleur, car cette activité
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maintient aussi votre tempérament en b01me santé. Si l'homme tombe dans
l'oisiveté, les activités qui doivent avoir lieu dans son corps et dans les cellules de son corps s'arrêtent aussi, et chez ceux qui sont actifs, elles se mettent
au travail dans la mesure de leur activité et compensent les manques. Vous
voyez bien que dans un groupe important de travailleurs, on pourra peut-être
trouver une ou deux personnes malades et dépressives : tous ceux-là sont,
Dieu soit loué, en pleine forme, et ils s'imaginent que ce sont ces [patrons]-là
qui sont à l'aise. C'est une illusion. qu'ils se font : ceux-là, cette classe dite
"haute"- selon leur expression, mais qui est "basse" en réalité-, ceux-là ont
tellement de dépressions et de problèmes qu'on ne peut les compter. C 'est là
un point sur lequel il vous faudra ensuite réfléchir vous-mêmes et qu 'il vous
faudra étudier entre vous : comparez vos jeunes avec ceux qui sont dans
l'oisiveté et passent leur vie dans l'inutilité et le désœuvrement.
Et cette valeur que vous avez, vous, mes frères, cette valeur que l'islam
vous a donnée ! Vous avez entendu qu' il est rapporté du plus noble Prophète*
qu'il embrassa la paume de la maiJn d'un travailleur : c 'est-à-dire qu' il embrassa cet endroit où le travail avait fait des cales ! C'est là une "médaille du
mérite" pour le travailleur tout au long de l'histoire ! Le Prophète* de l' islam,
qui est le premier de tous les humains et le plus grand des hommes parfaits,
fait preuve d ' une telle modestie devant un travailleur et embrasse la paume de
sa main, qui est la marque du travail! C'est un point essentiel qu 'il embrasse
la paume de la main et non pas son dos : dans la paume de la main se trouve
l'effet du travail, il veut proclamer aux gens du monde la valeur du travail,
proclamer aux musulmans que : « La valeur du travail est telle que là où le
travailleur a travaillé et que, par suite de son travail, une marque est apparue,
c 'est cet endroit que j'embrasse afin que les peuples de l'islam et de
l'humanité connaissent la valeur de ce travailleur ».
Et moi, aujourd'hui, je dis qu'il y a une grande différence entre le travailleur d 'aujourd'hui et le travailleur de l'époque. A l'époque, dans le milieu
où vivait l' Envoyé* de Dieu, que Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne
la Paix, -et dans tous les autres endroits où d 'autres gens vivaient encore,
mais particulièrement au Hedjâz où se trouvait le plus noble Prophète* -, les
relations avec d'autres pays étaient soient inexistantes, soit [réduites à] fort
peu de choses. Si quelque pénurie se produisait pour une cité, il fallait la
combler à partir des autres cités [pas des autres pays) : ils n 'avaient besoin
que de leurs propres concitoyens. [ .. . ] Ces liens de dépendance qui existent
aujourd'hui dans le monde, cette vie qui rend le milieu mondial et la situation
mondiale différents de ce qu'il y avait auparavant r... ], ces liens
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d ' interdépendance qu' il y a dans le monde entier et ces liens de dépendance
qu'ont :es pays a vec les g rands pays capitalistes ou communistes, cela
n'existait pas alors, à l 'époque de l' Envoyé de Dieu. A l'époque, la valeur du
travail c'était que le travail est intrinsèquement noble, que le trava.il est intrinsèquement bon pour l'homme et ses états d 'âme, et que - outre le fait qu' il est
bon pour l' homme et pour son tempérament et qu 'il a aussi une influence sur
son esprit - l'effet du travail profite également à une cité. Mais il n'était pas
question de ce que, si je ne travaille pas, je serais dépendant de l ' Amérique ou
dépendant de l' Union soviétique! Il n 'était pas question de cela à l'époque.
Aujourd' hui, la valeur de votre travail est à la mesure même de ces choses,
de ces développements qui se sont produits dans le monde : si le travailleur ne
travaille pas comme il le devrait, les liens de dépendance qu i en résultent pour
un pays, pour une région [du mondej. sont autres que ceux qui existaient dans
les années et dans les siècles passés, [autres que ceux] qui existaient à
l'époque de l'Envoyé de Dieu. Aujourd' hui, vous pouvez produire par votre
travail une valeur dont il n'était absolument pas question à l'époque : par
votre travail, vous pouvez [mettre um terme] aux liens de dépendance que ce
pays a -téveloppé au cours de l' histoire, depuis que l' Est et l' Ouest sc sont
introduits ici et durant le règne funeste des Pahlavi*. Vous savez bien que tout
en ce [pays] était devenu dépendant, •QU' ils en avaient rendu tous les individus
et tous les g roupes [sociaux] dépendants : aujourd ' hui, si vous travaillez et
que vous mettez du cœur à l'ouvrage, outre les valeurs morales et physiques
que cela aura pour votre p ropre personne, cela aura pour valeur que vous
sauverez votre pays de la dépendance.
Jusqu'à quand devrons nous être d épendants de l' Amérique? dépendants
de l'Union soviétique ? Il doit bien finalement y avoir quelque chose à faire !
Nous devons bien comprendre que, quel que soit le lieu où nous travaillons que nous travaillions dans 1'agriculture ou dans 1'industrie et les usines -, il
nous faut nous autosuggérer que nous sommes indépendants , que nous devons
être indépendants et que nous ne devons pas tendre la main vers autrui pour
ce dont notre pays a besoin. La valeur de votre travail est aujourd' hui celle
d ' une chose qui ne peut être comparée aux époques antérieures. Ainsi que
cela est rapporté, l'Envoyé* de Dieu a , dans son milieu - mais il avait indéniablement à l'esprit tous les milieux -, embrassé la main d ' un travailleur,
e mbrassé la paume de la main d ' un travailleur, embrassé la partie qui travaille, afin de proclamer dans l' histoire la valeur du travail, et nous sommes
tous fiers que le plus noble Prophète• vous ait décerné une telle " médaille".
Dans certains hadiths *, il est dit que la goutte de sueur qui tombe du corps
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du travailleur est comme la goutte de sang qui tombe du martyr dans la voie
de Dieu. Quelle valeur ! Quelle est la valeur de ceux qui combattent actuellement aux fronts, qui, Dieu soit loué, combattent victorieusement, qui ont dernièrement remporté une grande victoire et dont on peut espérer qu' ils remportent, si Dieu veut, la victoire finale ? Votre sueur qui coule dans les usines a
la même valeur ! Parce que vous aussi vous peinez pour redonner vie à un
pays, pour qu'un pays ne soit pas dépendant de l'étranger, pour
l'indépendance d ' un pays musulman, et qu'eux aussi peinent pour la défense
d'un pays islamique et pour la défense de l'islam. Ce sont des travailleurs tout
comme vous, et vous êtes des modjâhedin tout comme eux. C 'est là une
grande grâce, qui est le lot du travaiUeur au sens large et le vôtre, très chers,
qui travaillez dans les usines et dans les endroits régis par l'industrie.
Il faut que vous vous renruez compte que ces gens qui étajent traîtres au
pays et qui étaient liés aux superpuissances ne vous ont pas laissé [faire],
qu 'ils se sont appliqués à ce que vous ne puissiez pas construire les choses
dont votre pays a besoin. S' il n'y avait eu dans l'histoire, dans les derniers
siècles, ce fait que les étrangers se sont introduits ici, et s'il n'y avait eu les
trahisons de nos gouvernements envers nous, vous aussi, aujourd'hui, vous
pourriez avoir des industries avancées. Aujourd 'hui, il faut vous en soucier.
Tant que vous ne vous en souciez pas, vous ne pourrez pas sauver votre pays
et les générations futures . Il faut que vous ayez à l'esprit que vous êtes capables de faire vous-mêmes ces choses qui sont faites à l'étranger et dont vous
et votre pays avez besoin.48 s

•••

La valeur du travailleur en islam en comparaison avec les régimes
communiste et capitaliste

Considérez attentivement quelle est l'attitude des deux blocs capitaliste et
communiste vis-à-vis du travailleur et quelle est celle de l'islam.
La première personnalité de l' islam, qui étajt le fondateur et le législateur
de l'islam de la part de Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, son comportement
avec un travailleur fut, ainsi que j e l'ai dit, qu ' il embrassa modestement la
main d'un travailleur, qu 'il embrassa la marque du travail, donnant un motif
de fierté et conférant une valeur humaine aux travailleurs. Il se rendait compte
que le travailleur, le travailleur de cette époque, était indépendant et que tout
485. Déclarations de l' Imam Khomeyni à l'occasion du Premier mai en présence du
Ministre du travail et d 'ouvriers de diverses usines (11 .2. 136lhs./ 1.5. 1982)- Sahife-ye
nr1r. v. l6 p. l39-142.
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le travail qu 'il faisait était pour lui : il était indépendant et avait de la valeur,
et c'est cette valeur, l'endroit de cette valeur que le plus noble Prophète• a
embrassé, proclamant la valeur du travailleur. La seconde personnalité de
l' islam, "Aiî* fils d' Abû Tâ!eb, que la Paix de Dieu soit avec lui, était luimême un travailleur : il creusait des canaux souterrains d' irrigation. Il allait
les creuser et faisait sortir l'eau, mais pas pour lui-même: après avoir fini il
en faisait un waq/86 pour les nécessiteux. C'était un travailleur qui travaillatt
aussi pour subvenir à ses besoins, eit qui en même temps creusait de tels canaux souterrains ; il reste encore plusieurs canaux de lui, creusés de sa main.
Ainsi que cela est rapporté, le jour même où on lui fit allégeance en tant
qu' Imam•, que Calife, lorsque le pacte d 'allégeance fut fait, il prit sa pelle et
sa pioche et partit au travail.. . Voilà les deux premières personnalités de
l'islam, dont les actes doivent être notre modèle à tous. Mesurez cet honneur
qu'a reçu le travailleur en islam par ce qu'ont fait ces deux grands hommes,
cette valeur qui vous a été conférée : [l'Imam ' Alî) lui-même se mettant sur un
même plan avec vous! Et il ne s 'agit pas que de ' Aiî fils d' Abû Tâleb, que la
Paix de Dieu soit avec lui : il a aussi été rapporté que Sa Seigneurie (l ' Imam]
Sâdeq• et de Sa Seigneurie (l' Imam] Bâqer• allaient travailler dans un endroit
qu 'ils possédaient. [ . .. ) Sa Seigneurie [l'Imam] Sâdeq était très occupé- il
avait beaucoup d 'occupations spirituelles et son activité de propagation et
d'enseignement était intense -, et malgré cela, il allait lui-même, d'après un
hadith*, travailler dans cet endroit qu 'il possédait. On lui dit · << Laisse-nous
faire cela ! »et il répondit : << J'aime bien, lorsque je veux faire quelque chose
pour moi-même, sentir sur mon propre corps la chaleur du soleil » . Quelle
valeur cela confère [au travaileur] : une personne qui était en son temps la
première personnalité de l'islam et qui avait de tels niveaux spirituels travaillait elle-même et enseign~it la val·e ur du travail !
Regardez les chefs dans le bloc communiste : prétentions et slogans sont
légions ! Ils ont tout le temps lancé des slogans et prétendu des choses, mais
lorsque vous voyez quelle est leur propre situation, quel est leur comportement avec les travailleurs, comment ils les voient, comment ils les considèrent ? Regardez aussi ce que font les capitalistes ' Tous deux ont fait du travailleur un instrument pour leur propre profit : chacun des deux blocs, l' un
d ' une certaine manière, l'autre d'une autre, en ont fait un instrument ct un
outil pour leurs propres intérêts, etc. Dans les pays communistes, le fonde486. En droit musulman, biens de mainmorte inaliénables consacrés a Dieu. (Note du
traducteur)
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ment en ce qui concerne le travailleur ... - moi, je ne peux pas m 'exprimer
ainsi à propos du travailleur ! -, ceux-là ont pris le travailleur comme une
bête qui ne doit rien posséder : ils vous donnent seulement la nourriture, et il
vous faut travailler et prendre cette nourriture. Lorsqu' il ne peuvent plus travailler, ils les renvoient, et selon certains d'entre eux, il faudrait les jeter à la
mer. L' autre groupe, le bloc capitaliste, vous a possédé; ils ont possédé les
travailleurs et les dépouillent d 'une autre façon.
L'isl.a m accorde une valeur au travailleur, accorde prix et honneur au travailleur et au travail. Cela veut dire que, tout comme il fait l'éloge du savant
et du modjéihed, il déclare du travailleur, de l'agriculteur et de tout travailleur, qu'ils leur sont égaux : tout comme les dents d 'un peigne sont de la
même taille et identiques [ ... ), de même ils sont eux aussi tous égaux. Dans le
Noble Coran aussi, il est explicitement dit que les distinctions de valeur ne
sont pas par des choses telles qu' avoir un capital, avoir du pouvoir et autres
choses semblables : valeurs et grandeurs sont par le scrupule religieux, par la
valeur humaine. Ces deux blocs ont complètement oublié la valeur humaine,
[oublié] de prêter attention au fait qu 'il s'agit là d 'êtres humains tout comme
eux. Lorsque Staline487 est né, il n'y avait aucune différence entre lui et un
autre paysan ; par la suite, il est arrivé au pouvoir et s'est comporté comme il
l'a fait, et c 'est pour ceux-là que les malheureux opprimés doivent travailler
comme ils le font. De même, le bloc capitaliste n'accorde lui non plus aucune
valeur 2 l'être humain. Ils accordent de la valeur à leur propre pouvoir : tout
pays qut est soumis à leur pouvoir, c 'est celui-là qu 'ils aident.488

•••

Paysans et travailleurs sont la base de l 'indépendance du pays
Que la journée du travailleur soit bénie, si Dieu veut, pour tous les mos487. Joseph Staline fut J'un des membres du comité central du parti bolchévique el
l' un des d irecteurs de la Pravda, l'organe officiel du Parti cornmun.isle soviétique. En
1922, il fut élu Secrétaire général du Parti el prit par la suite effectivement place à la tête
du gouvernement soviétique. L' Imam aimait à souligner les contradictions Oagrantes qui
apparaissent le plus souvent entre le discours et la réal.ité. U racontait par exemple dans
ses interventions l' histoire de " la vache de Staline" : lors de la conférence de Téhéran. les
d.irigeants américains et anglais qu.i vinrent en lran. bien qu ' ils fussent capitalistes, ne
firent pas tant de protocole, mais le " camarade Staline", tout " populaire" qu' il fut , apporta avec lui, par avion, une vache laitiére afin d 'avoir son lait chaque matin 1
488. Déclarations de l' lrnarn Khomeyni à l' occasion du Premier mai en présence du
Ministre du travail et d'ouvriers de di verses usines ( 1 1.2. 1361 hs.l 1.5. 1982) - Sahîfe-ye
m1r, v. l6p. l42- 144.

Classes et groupes sociaux

365

taz 'afin du monde, pour le peuple iranien et pour vous, travailleurs musulmans engagés ! Qu 'elle soit bénie pour le peuple iranien dont des jeunes aussi
engagés s ' activent dans les usines !
Deux classes de la population sont la colonne vertébrale du pays et de la
Révolution : l'une est celle des travailleurs, qui, par leurs efforts continus et
par leurs vastes mouvements de grèv·e avant la Révolution, ont mené la Révolution à la victoire ; et après la Révolution, ce sont encore eux qui, par leur
effort et leur djehâd pour l' islam, font progresser cette révolution. J' ai
l' espoir que leurs efforts seront agréés auprès de Dieu le Très-Haut, béni soitIl, et qu' ils auront la tête haute en ce monde et dans l'autre! La seconde
classe, ce sont les agriculteurs. Agriculteurs et travaiUeurs sont la base de
l'indépendance du pays, et si ces deux classes, si Dieu veut, mettent du cœur
à l'ouvrage, les problèmes de notre pays, si Dieu veut, seront réglés, et c'est
pour cette raison que ces deux classes font plus l'objet des attaques des opposants à la Révolution islamique. Ce n'est pas pour rien que l'activité des
groupes qui sont opposés à la République islamique et qui sont liés à
l'étranger concerne plus spécialemenlt ces deux classes et que c'est surtout ces
deux groupes qu'ils veulent entraîner dans la déviation. [ ... ]
Tout comme les forces armées gardent les frontières, défendent avec courage et bravoure 1'islam, perdent des: jeunes pleins de valeur et restent malgré
cela occupés avec le plus grand courage à défendre le pays et 1'is lam, à
l' intérieur du pays aussi, les m odjâhedîn travailleurs et les modjâhedîn agriculteurs mènent un combat semblable à ces combats. Ceux-là protègent les
frontières des agressions et vous, vous protégez le pays lui-même de la dépendance. Ce sont des modjâhedîn dans la voie de Dieu et vous aussi vous êtes
des modjâhedîn dans la voie de Dieu. Tout comme leur sang est sacré et précieux auprès de Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, votre sueur aussi est sacrée
auprès de Dieu le Très-Haut. Si vous, travailleurs et agriculteurs d' un bout du
pays à l'autre, vous accomplissez une chose dont dépendent l' intérêt de votre
pays, l' indépendance de votre pays et votre liberté, ce pays progressera et on
ne lui portera pas préjudice. [ ... ]
Il faut que la communauté musulmane et le peuple iranien sachent que ces
classes du peuple qui se comptent par millions et qui sont occupées à servir
dans les usines et dans l' agriculture sont les élus de Dieu le T rès-Haut, béni
soit-Il, et qu 'ils font l'objet de toute l'attention de l'islam et de son fondateur!
Il faut que cette classe dévouée soit le soutien de ces autres classes dévouées
qui sont là à se sacrifier aux frontières, qu' ils se soutiennent les uns les autres
afin que, si Dieu veut, ce pays parvienne à l'autonomie. Chassez de votre tête
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l'idée que «nous-mêmes, nous ne pouvons pas » ! Chers frères , si vous avez
la volonté de l'autonomie, vous en aurez la capacité. L'essentiel est que vous
vous en remettiez à vos bras vigoureux, que la classe des agriculteurs aussi
s'en remette à ses bras vigoureux, et en vous confiant à Dieu le Très-Haut,
béni soit-Il, et avec l' assistance du Maître de ce pays, le [Mahdî•], Imam• de
ce temps, que la Paix de Dieu soit avec lui, réalisez jusqu'au bout cet objectif : vous le ferez !489

•••

La vie d 'un peuple dépend du travail et des travailleurs

Dans les sociétés, les travailleurs sont la classe la plus precteuse et le
groupe le plus utile. La grande roue des sociétés humaines est mue et tourne
par la main puissante des travailleurs. La vie d ' un peuple dépend du travail et
des travailleurs. Le travail ne se résume pas à un mouvement particulier et le
travailleur ne se résume pas à un groupe particulier : c'est pourquoi la journée
du travailleur est la journée de tout le peuple. [ .. . )
La journée du travailleur est la journée des funérailles de la domination des
superpuissances, car par le travail, au sens large, l' indépendance sous tous
ses aspects est rendue aux mostaz 'afin du monde et les superpuissances mangeuses <." hommes et dévoreuses du monde sont désarmées. 490

•••

Lea f'e m.m.ea

Les propagandes pernicieuses des ennemis à propos du statut de la fëmme
en 1slam
Question : Quels changements ressentez-vous comme nécessaires dans la
société iranienne en ce qui concerne les femmes ? D'après vous, de quelle
manière l'Etat islamique changera-t-il ce qui concerne les femmes : l'emploi
dans la fonction publique, les diverses occupations professionnelles telles que
médecin, ingénieur, etc., ainsi que des questions comme le divorce,
l'avortement, le drott de voyager, l'obligation de porter le tchador ... ?
Réponse : Les propagandes pernicieuses du Shâh• et de ceux qui étaient
489. Déclarations de l'Imam Khomeyni à l'occasion du Premier mai en présence du
Ministre ju travail et d'ouvriers de diverses usines (10.2. 1360hs./ 31.4.1981) - Sahifeye nûr, v. l4 p.211-212.
490. Message de l'Imam Khomeyni à l'occasion du Premier mai (10.2. 1359hs./
31.4.1981 ) - Sahife-ye nûr, v. 12 p.65.
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achetés par son argent ont tellement induit les gens en erreur sur la question
de la liberté de la femme qu 'ils s' imaginent que l'islam est seulement venu
pour faire de la femme une recluse à domicile. Pourquoi serions-nous opposés
à ce que les femmes étudient ? Pourquoi serions-nous opposés à ce qu 'elles
travaillent ? Pourquoi les femmes ne pourraient-eUes pas occuper des postes
de fonctionnaires ? Pourquoi serions-nous opposés à ce que les femmes voyagent? En tout cela, la femme est libre comme l' homme : en aucun cas la
femme n'est différente de l'homme. Certes, en islam, la femme doit avoir un
vêtement couvrant, mais il n 'est pas indispensable que ce soit un tchador : la
femme i>Cut au contraire choisir tout vêtement qui la couvre entièrement. Il ne
nous est pas permis - et l' is lam ne le veut pas- que la fe.mme soit comme un
objet et une poupée entre nos mains . L'islam veut préserver la pe rsonnalité de
la femme et en faire un être humain réfléchi et efficace. Jamais nous ne permettrons que les femmes soient seulement un objet pour les hommes ct un
instrument de plaisir. L' islam considère l'avortement comme illicite ; la
femme peut faire mettre dans le contrat de mariage qu 'eUe ait le droit de prononcer le divorce ... Aucune législation ou école n'a donné à la femme le respect et la liberté que l'islam lui a doMé.491

•••

Liberté de la femme en islam
Ces propagandes selon lesquelles, si l' islam arrivait au pouvotr, les femmes devront rester à la maison, et 1'on y mettra les verrous pour qu' elles ne
sortent pas ... : quelles bêtises vont-ils attribuer à l' islam ! Aux débuts de
1ï s lam, les femmes étaient même dans les armées et eUes allaient sur les
champs de bataiUe ! L' islam est opposé à la corruption des universités, opposé à l'a rriération forcée des univers ités, opposé à une université coloniale, pas
à l' université. L 'islam n'a d'opposition envers aucune des manifestations de
la civilisation ni envers aucune classe sociale parmi vous. L'islam a pris les
femmes par la main, les a amenées en face des hommes et les a protégées,
alors qu 'à l'époque où le Prophète• de l' islam est venu, les femmes comptaient pour rien. L' islam a donné du pouvoir aux femmes, l' islam a donné aux
femmes une place équivalente à celle des hommes : elles sont à égalité par
rapport à eux. Certes, il y a des prescriptions spécifiques aux hommes, qui
conviennent à 1'homme, et il y a des prescriptions spécifiques aux femmes,
qui conviennent à la femme. Ce n'est pas que l' islam ait fait une différence
491. Entretien de l'Imam Khomeyni avec un professeur d ' université américa.in
(7. 10. 1357hs./ 27.1.1979)- Sahife -ye nür, v.4 p. J03-104.
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entre l'homme et la femme : hommes et femmes sont tous libres d' aller à
l'université, sont tous libres de voter, d'être élus ... Ce [à quoi l'islam est opposé], c 'est la manière dont ceux-là veulent former les femmes, pour qu'elles
soient un jouet dans les mains des hommes. Le Shâh* disait : « Il est bon
qu' une femme soit séduisante » ! Nous voulons corriger ce propos, corriger
cene erreur : nous voulons que la femme soit un être humain comme 'les autres, [ ... ] qu 'elle soit libre comme tous les gens libres !492

•••

Dans le régime islamique. la femme a les mêmes droits que l 'homme
Question : Les femmes représentent une quantité importante de musulmans : quel rôle et quels droits accordez-vous à la femme dans le régime islamique?
Réponse : Dès à présent les femmes musulmanes d'Iran participent aux
luttes poEtiques et aux manifestations contre le Shâh*. On m 'a informé que
dans les villes d 'Iran les femmes ont des réunions politiques. Dans le régime
islanuque, le femme a les mêmes droits que l'homme : droit aux études, droit
au travail, droit de propriété, droit de vote, éligibilité ... Dans tous les domaines où l' homme a un droit, la femme l'a aussi. Cependant, il est des choses
qui, en raison de [ce qu'elles donnent lieu à] l'apparition de conséquences
néfastes, sont illicites pour l'homme, et tout aussi bien il est des choses qui, en
raison de ce qu' elles génèrent des conséquences néfastes, sont illicites pour la
femme. L 'islam a voulu que la dignité humaine de la femme et de l'homme
soit préservée. L' islam a voulu que la femme ne soit pas un jouet dans les
mains de l'homme. Ce qu 'ils ont répandu à l'étranger, comme quoi en islam
on se comporte brutalement avec les femmes, n'est pas vrai : ce sont de fausses propagandes produites par des gens malintentionnés. En islam, l'homme et
la femme ont tous deux des prérogatives : s' il y a des distinctions, elles sont
des deux côtés, et elles sont en rapport avec leur nature.493

•••

L 'islam veut fàrre sortir la femme de la situation d 'objet
L 'islam veut que la femme et l'homme s'épanouissent. L'islam a sauvé les
femmes de ce qui existait à l'époque préislarnique. Dieu sait bien que l'islam
492. Déclacations de l'Imam Khomeyni à propos de la rupture des relations avec les
Etats soutenant le Shâh et appel aux jeunes soldats à rejoindre la population révoltée
(20.9. 1357hs./ 11.12. 1978) - Sahife-ye nûr, v.4 p.59-60.
493. Entretien de l' Imam Khomeyni a.vec des membres du mouvement liba.nais Amal
(Paris, Neauphle-le-Château, 16.9. 1357hs./7. 12. 1978)- Sahife-ye nûr. v.4 p.33-34.
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n' a pas rendu service aux hommes dans la mesure où il a rendu service aux
femmes! Vous ne savez pas ce que la femme était dans la période préislamique et ce qu'elle est devenue dans l'islam. [ .. . ]
Tout comme l' homme accomplit des tâches fondamentales, l'is lam veut
que la femme aussi en accomplisse, mais pas que la femme devienne un objet
tel que : « Monsieur, elles ont envie de venir toutes pomponnées en société et
de se mêler aux gens, de se mêler ainsi aux jeun.e s » ! L' islam veut empêcher
cela : il veut que la femme conserve sa dignité et sa respectabilité, il veut donner une personnalité à la femme afin qu'elle sorte de ce rôle d 'objet. Ceux-là
veulent la vendre, se la passer de main en main : l' islam s 'oppose à cela ! [ ... ]
L' islam a rendu à la femme un service sans précédent dans l ' histoire : l' islam
a tiré la femme de ces bourbiers et lui a donné une personnalité.494

•••

La fèmme et les destinées fOndamentales de la société

L' islam a une considération toute particulière à votre égard à vous, femmes. L 'islam est apparu dans la péninsule arabique à une époque où les femmes avaient perdu leur dignité : l' islam leur a fait relever la tête et la tenir
haute et droite ; l'islam les a mises à pied d 'égalité avec les hommes. L 'islam
a plus de sollicitude pour les femmes que pour les hommes et les femmes ont
plus de droits sur ce soulèvement que les hommes : ce sont les femmes qui
é lèvent dans leur giron les hommes courageux. Le Noble Coran édifie les
hommes, les femmes aussi les édifient : si l'on retirait aux peuples les femmes
courage·Jses et édificatrices d' hommes, les peuples seraient voués à l'échec et
à la déchéance. Les lois de l'islam sont toutes dans l' intérêt de la femme et de
l' homme.
La femme doit intervenir dans les destinées fondam.e ntales du pays : tout
comme vous avez eu un rôle fondamental et étiez partie prenante dans les
soulèvements, il vous faut maintenant avoir aussi part à la victoire, et
n' oubliez pas, chaque fois qu' il le faut, de vous soulever et de vous révolter.
Le pays est de vous : si Dieu veut, il vous faut édifier le pays. Aux débuts de
l' islam, les femmes participaient aux guerres avec les hommes. Nous avons
vu et voyons que les femmes se tenaient aux côtés des hommes, et même au
devant d 'eux, dans les rangs de bataille, elles et leurs enfants : e lles pe rdaient
leurs jeunes et continuaient à résister. Nous voulons que la femme atteigne à
494. Déclarations de l'Imam Khomeyni. en présence d ' un groupe d ' Iraniens, à propos de la dernière fourberie du Shâh (Paris, Neauphle-le-Château, 18.8.1357hs./
9. 1 1.1978) - Sahîfe-ye nûr, v.3 p.82.
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la station élevée "d 'être humain". La femme doit intervenir dans son propre
destin. Dans la période d 'oppression, on voulait rendre légères nos femmes
combatives, mais Dieu ne l'a pas voulu. Ceux-là voulaient agir avec la femme
comme avec une chose, un objet, une marchandise, mais [ ... ] l'islam fait intervenir la femme en toutes choses. tout comme l'homme. C 'est le peuple
iranien tout entier, aussi bien les femmes que les hommes, qui doit reconstruire cette ruine qu' ils nous ont laissé. L' Iran ne pourra pas être fait que de
mains d'hommes : hommes et femmes doivent reconstruire ensemble cette
rume.

Un point auquel il nous faut être attentifs, c 'est que les femmes qui veulent
se marier peuvent dès le début s'attribuer des prérogatives qui ne sont contraires ni à la Loi révélée, ni à leur dignité. Par exemple, elles peuvent dès le début poser comme condition que, si l'lhomm.e est moralement corrompu ou s 'il
se comporte mal avec sa femme, la femme sera déléguée pour prononcer le
divorce. L'islam a donné un droit aux femmes ; si l' islam a édicté des limitations pour les femmes et pour les hommes, tout cela était dans leur propre
intérêt. Tout comme l'islam a attribué à l' homme le droit de prononcer le
divorce, il a aussi attribué à la femme le droit de poser comme condition lors
du mariage que : « Si tu fais ceci ou cela avec moi, je serai déléguée pour
prononcer le divorce » ; et si elle pose cette condition, 1'homme ne peut plus la
démettre. Si un homme se comporte mal avec une femme, l'islam le lui interdit ; s'il n 'écoute pas, il lui applique une peine légale ; s ·il n'écoute
[encore] pas, le modjtahed accordera le divorce à la femme.495

•••

La fèmme et la vertu ou la corruption de la société

Que la journée de la femme soit bénie pour le grand peuple d'Iran et en
particulier pour les femmes, journée pleine de noblesse de ce brillant élément
qui est à la base des vertus humaines et des sublimes valeurs de [l'être humain], Lieu-tenant de Dieu dans le monde.
Ce qui [lui confère] encore plus de bénédiction et de valeur, c'est ce sublime choix du 20 Djomâdâ th-t.hân:i'496 , jour glorieux de la naissance d 'une
femme qui est l'un des miracles de l'histoire et une des gloires de [tout le]
495. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de femmes de la ville de Qom
( 15. 12. 1357hs./ 5.3. 1979)- Sahife-ye nûr. v.5 p. 153-154.
496. Dans la République islamique d 'Iran, le 20 djomâdâ th-thânî, jour anniversaire
de la naissance de Fâterna • , fille bien-aimée du Prophète, a été choisi pour être la journée
de la femme.
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domaine de l'existence, une femme qui, dans une petite chambre et une modeste maison, a éduqué des hommes dont la lumière resplendit depuis ce sol
terrestre jusqu'au delà des astres, depuis le Royaume [du monde physique]
jusqu'au delà de l' Empire suprême [des pures entités spirituelles) . Que les
Prières ct la Paix de Dieu le Très-Haut soient sur cette modeste chambre qui
fut le lieu de manifestation de la grandiose lumière divine et le lieu où fut
éduquée l'élite des fils d' Adam.
Le rôle des femmes dans le monde jouit de spécificités propres : la vertu
ou la corruption d'une société prend sa source dans la vertu ou la corruption
des femmes de cette société. La femme est l'unique existant qui peut, de son
giron, doMer à la société des individus grâce auxquels une et même plusieurs
sociétés seront amenées à la droiture et aux sublimes valeurs humaines, et qui
peut aussi le contraire.
Indubitablement, ce que le cher peuple d ' Iran, et en particulier les malheureuses dames, ont subi de ce régime couvert d'opprobre, pendant ces cinquante aMées de sombre époque pour l' Iran, répondait à un plan et à un projet prémédité par les supercrirn.inels du monde. Rezâ Khân* et son criminel de
fil s, avec leur esprit malade, ont commis des crimes [dont les effets sont] si
profonds qu' ils n'ont pas ou peu de pareil dans toute l'histoire de ce pays.
Dans les siècles derniers, où ils ont eu accès aux pays musulmans pétrolifères et opulents, les supercrirninels, qui voient leur survie dans la servitude
des peuples, en particulier des peuples musulmans, ont compris que seule la
couche pratiquante (de la société) pouvait être une épine sur la voie de la colonisation et de l'exploitation. Ils ont vu que le décret d' une demi-ligne d' une
autorité religieuse à laquelle le peuple est attaché avait une telle puissance
qu'elle mit à genoux l'Etat anglais et la puissante cour qâdjâre497 . Ils ont aussi
compris que les femmes avaient un rôle fondamental dans ce mouvement et ils
se sont rendu compte, dans le mouvement constitutioMel* et postérieurement
aussi, que c 'étaient les femmes, en particulier de la classe moyeM e déshéritée,
qui pouvaient par leur rébellion amener les hommes dans l'arène. Ils ont senti
que, tant que ces facteurs conservaient leur puissance, leur plan tombait à
497. La dynastie qâdjâre a régné pendant prés de 150 ans sur l' Iran (de 1193hl./
1779 à 1344hl./ 1925). Sous celte dynastie despotique, le peuple iranien a été maintenu
en état d'arriération dans la plupart des domaines sociaux, politiques ct culturels. Des
traités scandaleux ont été signés pendant cette période avec les grandes puissances de
l'époque. Page particulièrement noire pour l'histoire de l'Iran, c 'est à cette même époque
que les conditions ont favorisé la pénétration coloniale occidentale en Iran. Au sujet de
l'évènement auquel il est fait allusion, voir la note 193 p. l56.
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l'eau, et ils ont regardé comme indispensable, pour pouvoir mettre la main sur
ces pays et leurs réserves débordantes, que les bases de la religion et la direction religieuse des couches pratiquantes soient affaiblies. Dès lors, ils ont
pensé à ce plan et à sa réalisation, et ils ont eu des réussites, jusqu 'à ce que,
ayant trouvé Rezâ Khân pour servir à cela, ils le firent arriver au pouvoir afin
qu' il se lance dans un combat sans merci contre ces trois facteurs498 .
Ceux qui ont souvenir de cette époque savent ce que ce traître malfaiteur
leur a fait, avec l 'assistance de ses acolytes apatrides, et dans quelles voies ils
s 'étaient engagés pour dévoyer, utiliser et corrompre les malheureuses darnes,
afin de parvenir à une victoire aussi rapide que possible de leurs plans. Tl
suffit à la génération actuelle, qui n 'a pas connu cette sombre époque, de regarder les livres, les poésies, les écrits, les spectacles, les chants, les journaux,
les revues, les centres de prostitution, de jeux et de boissons et les cinémas,
qui tous sont des souvenirs de cette époque, ou qu' ils interrogent ceux qui ont
vu. Et qu 'ils demandent aussi quelles injustices et perfidies aux apparences
séduisantes ils se sont permis -au nom de " la femme évoluée"- envers les
femmes, cette classe enseignante et formatrice d'êtres humains. 11 ne fait pas
de doute que des foules de femmes religieuses, en particulier les déshéritées de
la société, ont opposé une résistance, mais les trâttres colonialistes ont obtenu
une réussite dans bien des classes aisées, éprises d 'agréments, et ils ont ouvert
un marché animé pour leurs maîtres. Maintenant encore, alors que, par la
grâce de Dieu le Très-Haut, l' action de ce grand peuple, en particulier des
darnes et femmes au cœur de lion, a écarté les mains des iniques, une minorité
insignifiante continue d'avoir des comportements d'ignorants, mais il y a espoir, si Dieu le Très-Haut le veut, que ceux-là aussi, une fois devenus conscients des stratagèmes des grands et petits satans, se tirent du piège de leur
duperie.
En c·~tte journée qui est celle de la femme -en réalité qui est dans notre
cher Iran la journée de la femme-, nous devons nous faire gloire de nos femmes. Quelle gloire serait plus grande que la fermeté et la résistance dont nos
illustres femmes ont fait preuve aux. premiers rangs face à l'ex-régime injuste
et, après son écrasement, face aux superpuissances et à ceux qui leur sont
liés, résistance et courage dont à aucune époque l' histoire n'a enregistré la
pareille de la part des hommes. La résistance et le sacrifice de ces nobles
femmes dans la guerre qui nous est imposée sont tellement admirables que
l'on est incapable d'en parler ou de l'évoquer par écrit et que l'on en reste
498. A savoir : les pratiquants, les clercs et les femmes.
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confus de bonte .
Moi-même j'ai vu, tout au long de cette guerre, des scènes de mères, de
sœurs et d'épouses ayant pe rdu un être cher, dont je ne pense pas qu'il y en
ait de semblables en dehors de cette révolution. Ce qui est pour moi un souvenir inoubliable - bien que toutes ces scènes le soient-, c'est le mariage
d'une jeune fille avec un cher gardien [de la Révolution] qui avait perdu ses
deux mains dans la guerre et dont les deux yeux avaient aussi été atteints.
Cette courageuse fille, avec un esprit noble et débordant de pureté et de sincérité, déclara : « P uisque je n'ai pu aller au front, laissez-mo• m' acquitter par
ce mariage de ma dette envers cette révolution et envers ma religion ». Les
écrivains, poètes, orateurs, peintres. acteurs, gnostiques•, philosophes, docteurs de la Loi, et toute autre persoooe que vous pouvez imaginer, ne peuvent
exposer ou décrire la grandeur spirituelle de cette scène, sa valeur humaine et
sa tonalité divine, et personne ne peut estimer selon les c ri tères habituels le
sacrifice, la quête divine et la spiritualité de cette noble fille. Ce jour béni est
le jour de cette femme et de ces femmes : que leur Seigneur les rende fermes,
pour l'islam, pour J'Iran et pour la grandeur de [l' islam et de l ' Iran].
Patemellement et avec dévouement, je donnerais à présent comme conseil
aux dames qui sont jeunes et dont les époux sont aUés à la rencontre de
Dieu de ne pas se refuser a u mariage, cette précieuse pratique sacrée, et que
par leur mariage elles laissent après elles des souvenirs aussi endurants et
précieux qu 'elles le sont elles-mêmes ! Qu 'elles ne prêtent pas 1'o reille aux
suggestions de certaines personnes qUI ne se rendent pas compte de ce qui est
bon et de ce qui est mauvais. Et à l'intention des Gardiens* de la Révolution,
des soldats et des jeunes, je recommande à ces chers de poursuivre leur vie
d' honneur en saisissant l' aubaine du mariage avec ces dames et en choisissant
des épouses aussi précieuses. Que Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, vous assiste
et vous soutienne en ce que vous faites .
Bénédictions et salut éternels sur la femme et les femmes, ces éléments
précieux et endurants ! Que la précieuse journée de la femme soit bénie pour
tous, et que Dieu soit Je soutien de ce cher pays et l'assistant et le protecteur
de tous !499

•••

499. Message de l'Imam Khomeyrù à l' occasion de la journée de la femme, jour anniversaire de la naissance d e Fâtema, • fille du Prophète (25.1.136 1hs./ 14.4. 1982) Sahife-ye nûr, v. l6 p. l25-127.
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Les femmes et la réussite du soulèvement
[Vous les fenunes] , vous avez une part importante dans ce soulèvement.
On peut dire que ce sont les darnes qui ont mené ce soulèvement à bonne fin.
[Cela] parce que les darnes sont descendues dans les rues : alors qu'il n'était
pas prévu qu'elles descendent dans les rues, elles y sont descendues. Si quelque défaillance aurait pu éventuellement survenir du côté des hommes, ce fait
même les rendit courageux. Lorsque les hommes virent que les femmes étaient
venues <-tétaient à l'action, ils prirent courage. Par votre présence, vous avez
donné cette victoire à l' islam et vous avez [donc] une grande part à cette victoire : préservez cette part ! Cette victoire était la conséquence du fait que
vous avtez tous ensemble connu une transformation spirituelle, une transformation d 'origine surnaturelle : préservez cette transformation spirituelle, préservez l' unité de parole !500

•••

Les femmes et/a défense
Vous, Mesdames, vous, femmes, prêtez attention à ceci que, de même qu 'il
est indispensable que les hommes a illent aux avants du front et ouvrent la
voie, vous aussi, à l'étranger ou aux arrières, vous devez aider ct être prêtes
afin que si un jour, à Dieu ne plaise, la défense générale devenait obligatoire
pour tous - c'est-à-dire que pour nous tous sans exception, pour toute personne qui en a la capacité sans exception, la défense devenait une obligation vous soyez prêtes pour la défense.
Bien sûr, la tranchée du savoir aussi est une tranchée défensive : pour la
défense de toute la cultu re islamique. Vous savez bien que la culture de
l'islam a été victime d' injustices pendant (toute] cette période, une période
pluricentenaire. Bien plus : tout de suite après le Prophète•, que la Paix de
Dieu soit avec lui, et jusqu'à aujourd'hui, la culture de l'islam a été victime
d' injustiœs, les prescriptions de l'islam ont été victimes d' injustices ! Il faut
revivifier cette culture, et vous, Mesdames, tout comme ces messieurs sont
occupés, tout comme les hommes sont occupés sur le front scientifique ct
culturel, il vous faut vous y occuper.501

•••

500. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de femmes de la ville de Ahwiiz
( 11.3. 1358hs./ 1.6. 1979) - Sahife-ye nûr. v.7 p.47.
501. Décla.r ations de l'Imam Khomeyni à l'occasion de la journée de la femme, jour
anniversajre de la naissance de Fâtema, • fi lle du Prophète ( 1 1.12. 1364hs./ 1.3. 1986) Sahife-ye nûr, v. l9 p.281.
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Les fèmmes se dégagent de J'entrave des superstitions
Nous sonunes fiers que les dames et les fenunes, jeunes ou âgées, frêles ou
robustes, soient présentes sur les terrains culturels, économiques et militaires,
et actives, à pied d 'égalité avec les honunes ou mieux qu'eux, pour la cause
de la suprématie de l' islam et des objectifs du Noble Coran. Celles qui ont la
capacité de combattre reçoivent une formation militaire qui, pour la défense
de l' islam et du territoire musulman, fait partie des obligations religieuses
importantes : elles se sont libérées avec courage et engagement des privations
que leur avaient imposées - ou plutôt qu'avaient imposées à l'islam et aux
musulmans - les manigances des ennemis et l' ignorance des amis quant aux
prescriptions de l' islam et du Coran. Elles se sont dégagées de l'entrave des
chimères que les ennemis avaient suscitées, pour leurs propres intérêts, par
l'entremise d' ignorants et de certains religieux inconscients des intérêts des
musulmans. Celles qui n'ont pas la capacité de combattre sont occupées à
servir précieusement aux arrières d ' une manière qui fait naître un frémissement d'ardeur et d'enthousiasme au cœur du peuple et qui fait frémir le cœur
des ennemis de colère et de rage. Nous avons maintes fois vu des fenunes à la
grandeur d 'âme de Zaynab502, que la Paix de Dieu soit avec elle, clamer haut
et fort qu'elles avaient donné leurs enfants et qu'elles avaient sacrifié tout ce
502. Le troisième enfant de l'Imam ' Ali• et de Fâtema•, fille du Prophète, fut Zaynab, sœur des Imams Hassan• et Hossayn• . Nèe en l'an six de l'hégire, élevée en compagnie de ses deux frères par le Prophète• , par · Alî et par Fâtema, elle traversa avec eux
toutes les épreuves qui les touchèrent. Lors du drame de Karbalâ, elle connut pourtant
une épreuve que nulle autre femme au monde ne connut et ne connaîtra jamais. Elle vit
d ' abord tous les jeunes de sa famille subir le martyre l'un après l' autre : ses cousins, ses
demi-frères, ses neveux et même ses propres fils, avant de voir succomber son frère et
Imam bien-aimé qui l'avait chargée de s ' occuper de toutes les femmes ct enfants survivants après lui. Elle s 'acquitta à mcrveill.e de cette mission pendant toute la longue déportation qui conduisit, dans les pires conditions, la caravane des survivants de la famille
du Prophète des bords de l'Euphrate jusqu'en Syrie. Lâ, malgré l'épuisement physique ct
psychique dû à toutes ces épreuves consécutives, la grande Zaynab sut tenir tête avec un
courage .;xtraordinairc â l' inique ct sangumairc Calife Yazîd. Par des propos dont la
j ustesse ct l' éloquence venaient en écho à ceux de son pére, elle sut si bien mobiliser et
monter contre lui l' opiruon publique que la situation en fut renversée et qu ' il fut contraint
de libérer ses captifs et de faire preuve d 'un bon comportement hypocrite envers eux.
Ainsi, c'est grâce il Zaynab que la victoire du sang des martyrs sur le sabre des iniques
put s ' accomplir, de sorte que Je sang de l' Imam Hossayn et de tous les martyrs de Karbalâ est devenu l'âme qui maintient à jamais vivant le combat de la Vérité contre l' erreur.
Et le comportement de Zaynab est lui-même devenu, à l' instar de celui de sa mère, un
modèle pour les femmes musulmanes et même pour toutes les femmes du monde.
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qu 'elles avaient pour la cause de D ieu le Très-Haut et de notre précieux islam, fières de cc fait et sachant que cc qu'elles ont obtenu est supérieur aux
délices paradisiaques, sans même parlei- de l'infime plaisir de cc monde.503

•••

Le giron de la mère est la plus grande école
Si, à Dieu ne plaise, des enfants qui ont tout le contraire d' une éducation
humaine et islamique sortent de vos girons et de vos classes, vous êtes responsables, ct c'est une grande responsabilité. Un homme comme il faut peut éduquer un monde ; un homme malsain, un homme corrompu entraînera le monde
dans la ~;orruption. La corruption et la vertu commencent dans vos girons,
avec votre éducation, dans les écoles où vous êtes employées. Et ceux-là veulent, après avoir retiré les enfants du giron de leur mère, les envoyer dans des
crèches !
Pour les femmes, il y a une question supérieure qui est l'éducation des enfants. Ceux qui rejettent le fait d 'être mère. d'avoir des enfants et de les éduquer, qui prennent cela très à la légère, comme une chose très inférieure, ne
vous imaginez pas qu 'ils sont bien )ntentionnés : ils veulent éloigner les enfants de ce giron dans lequel devrait être éduqué un enfant bien et les envoyer
dès le début dans des crèches, entre les mains d' autrui, entre les mains
d' étrangers, pour qu 'ils éduquent l'enfant. Ils ne veulent pas que soient fait
des hommes : vos girons sont des girons qu• font des hommes, et ceux-là veulent em~êcher par là que vos enfants soient avec vous et empêcher qu 'en
soient faits des hommes.
Comme ils se trouvent auprès d 'étrangers et n'ont pas connu l'amour maternel, les enfants qui ont été séparés du giron maternel et sont allés à la crèche développent des problèmes psychologiques, et ces problèmes sont au
principe de toutes les corruptions qui se font jour en l'homme, ou de la plupart d 'entre elles. Les guerres qui ont lieu viennent de problèmes psychologiques dans les cœurs de ces assoiffés de sang. Les vols, les trahisons, tout cela
vient pour la plupart de problèmes psychologiques qui sont en l' homme.
S ' ils séparent votre enfant de vous, du fait qu'il n'aura pas l'amour d 'une
mère, il développera des problèmes psychologiques et sera entraîné à la corruption. Tout cet appareil [du régime du Shâh*] avait la mJss1on d'entraîner
nos enfants à la corruption : ne pas les laisser, dès le premier instant, être
élevé et éduqué dans un giron affectueux, [cela] afin qu' iJs développent des
problèmes psychologiques ; ensuite les mettre entre les mains d 'enseignants
503. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11 . 1361 hsJ
15.2.198:1, lu le 15.3. 1368hs./5.6.1989) - Sahife-ye nrïr, v.21 p.172.
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qu ' ils ont eux-mêmes nommés, et ensuite encore, dans des universités qu' ils
ont eux-mêmes fondées . D' un bout à l'autre de cette chaine, corruption et
passage de la lumière aux ténèbres : ils n'ont pas permis l' éclosion d' une
éducation humaine.
Le giron de la mère est la plus grande école dans laquelle l'enfant est éduqué. Ce que l' enfant entend de sa mère, c'est autre chose que ce qu' il entend
d ' un enseignant: l'enfant écoute mieux sa mère qu' un enseignant, et il est
mieux éduqué dans le gi ron maternel qu 'auprès de son père ou d' un enseignant. [Faire cette éducation] est un devoir humain, un devoir sacré, une
chose noble : c'est faire un homme.
Ceux qui ne veulent pas qu'un homme voit le jour ont peur de 1' homm.e.
Ces régimes ont peur de l'homme : dans tout régime, s' il se trouve un homme,
il transf:>nnera les choses. Rezâ* Shâh avait peur de Modarres 504 , il n'avait
pas aussi pe ur des bandits de grand chemin et des bandes années que de Modarres. C 'est de Modarres qu' il avait peur, [car] Modarres était un obstacle à
ce qu 'il commette certains méfaits. Finalement il prit Modarres et le tua.
Ceux-là ont peur du clerc parce que le clerc éduque des hommes et qu' ils ne
veulent pas qu 'il y ait des hommes. C'est pour cette raison qu ' ils ont fait de
1'éducation des enfants auprès de la mère une chose vulgaire et qu' ils ont fait
tant de propagandes que, peut-être, même les mères y ont cru : celles qut sont
tombées sous leur influence ont envoyé leurs enfants chéris à la crèche et les
ont coupés de leur giron, et là-bas ils ont reçu une éducation satanique. ws

•••

Les m.inoritéa nationales

L'égalité des races
L 'islam est venu [en disant] que toutes les races sont solidaires et comme
les dents d' un peigne, aucune n'ayan.t de supériorité sur l'autre : ni l'arabe sur
le non-Arabe, ni le non-Arabe sur l'arabe, ni le turc sur une quelconque
d 'entre elles, ni aucune race sur une autre, ni le blanc sur le noir, ni le noir sur
le blanc ... Aucune n' a de supérior:ité sur l'autre : la supériorité est par le
scrupule religieux, la supériorité est par l'engagement religieux, par
l'engagement envers l' islam. 506
504. Voir note 357 p.269.
505. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres de l'association islamique des enseignants (26.5. 1358hs./ 17.8 . 1979)- Sahife-ye nûr, v.8 p.240-241 .
506. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence des participants au Congrés pour
la libération de Jérusalem (18.5. 1359hs./ 9 .8.1980) - Sahife-ye nûr, v. l2 p.281 .
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Il n 'est pas question en islam des frontières qui existent dans les autres
écolu
Nous avons à maintes reprises répété à tous nos frères kurdesso7 qui sont
venus ici, aux frères baloutchi 508 qui sont venus ici, que l'islam n'a pas de ces
frontières qui existent dans les autres écoles. L' islam déclare expressément
que celui qui est en honneur auprès de Dieu est l' homme scrupuleux [vis-à-vis
de Dieu], l' homme dont le comportement est correct, qu i a du scrupule religieux, qui n'est pas corrompu. qui ne corrompt pas et qui, pa r rappo rt à tous,
Arabes et non-Arabes, Kurdes, Turcs et autres, porte sur tous le même regard, tout comme Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, n'a pas fait de différence en
donnant l'existence à un groupe ou à un autre : n les a tous gratifié de Son
bienfait. [ ... ) Il n 'a pas fait de d ifférence entre ce côté où résident les Kurdes.
cet autre où résident les Turcs. cet autre où sont les Arabes et cet autre les
non-Arabes. Ces choses-là n 'entre nt pas en question.
Alors même que le plus noble Prophète• était lui-même arabe, on rapporte
de lui qu ' il déclara qu' il n'y a pas de motif de fierté( .. . ] pour l ' Arabe sur le
non-Arabe, ni pour le non-Arabe sur l' Arabe : aucun n'a la supé riorité sur
l'autre, tous sont d' un même père et d' une même mère, et ils sont égaux.
Comme l' islam déclare cela, la République islamique veut le mettre en pratique : cette idée est au premier plan de nos programmes. 509

•••

Nous n 'avons aucun différend avec les Kurdes
Le Kurdistan n'est pas une affaire qui serait entre nous, notre Etat, et les
Ku rdes. Kurdes et non-Kurdes, et tous les groupes qui vivent en Iran, tous
sont égaux devant la loi, tous sont égaux devant l 'Etat : il n ' y a aucune différence entre le Kurde, le Turc 510 , le Lore511 et autres. No us disons
507. Les Kurdes sont un des multiples peuples qui composent l' Iran actuel, dont ils
occupent principalement certamcs régions occidentales.
508. Les Baloutchi sont une autre composante de la population de l'Iran, dont ils OC·
cupent certaines régions occidentales.
509. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence des employés des émissions en
langues étrangéres de la radio-télé viston de la République islamique (29.7. 1358hs./
2 1.10 . 1979)- Sahife-ye nûr, v. l 0 p. l8- 19.
S 10 . Plusieurs peuples turcs vivent dans diverses régions d ' Iran, le plus grand groupe
étant celui des Turcs azéris qUJ représentent une importante partie de la population iranienne.
S tl. Les Lores sont un peuple qui vit dans la région centrale de l' Iran, autour de la
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" gouvernement islamique" : le gouvernement islamique, c 'est ce qui était aux
débuts de l'islam, où tous les groupes étaient égaux devant la loi. Nous,
maintenant, nous voulons réaliser une telle idée : que tous les groupes soient
égaux.
Nous n ' avons aucun différend avec les Kurdes, et les Kurdes non plus
12
n' ont pas de différend avec nous. Ceux qui ont créé l'affaire du Kurdistans
sont un groupe sustenté et inspiré de l'étranger, que ce soit de ce côté-ci ou de
celui-là - le plus souvent de 1' Amérique, comme le confirment certains documents écrits trouvés récemmentm [grâce auxquels] il est maintenant connu
que l'Amérique avait la main dans les affaires de Khorramshâhr et du
Khûzestâns 1• ainsi que dans celles du Kurdistan. C 'est une chose qu ' ils ont
fomentés eux : nous sommes aux prises avec les étrangers tout comme nous
l'avons été jusqu' à présent. 11 n ' y a pas de problème entre nous et les Kurdes
pour qu' il ait besoin d ' une solution. Notre problème avec les Kurdes est le
même que notre problème avec les Perses : ceux-là aussi veulent administrer
eux-mêmes les affaires de leurs villes et désigner des comités pour qu 'elles
soient prospères et que l'électrification, l'asphaltage, etc. soient arrangés. Ce
sont les mêmes choses que les Kurdes, les Lores, les Turcs aussi veulent, et il
n ' y a pas de différence entre eux. S ' il n ' y avait le fait que nous pensons aux
Kurdes et aux femmes et enfants de nos compatriotes, le problème du Kurdistan ne serait rien pour nous qui nécessite une solution : la solution militaire

province du Lorestan.
512. Le Kurdistan est une des provinces occidental es de 1' Iran. A peine quelques
jours après la victoire de la révolution islamique, des groupes liés à 1'estekbâr international commencèrent à occuper ct a désarmer les garnisons de cette région. L'objectif principal de ces groupes était de démanteler le pays et de porter un coup à la toute jeune
Républi que islamique.
513. Allusion à la publication par les '"étudiants de la ligne de l' Imam" de documents
officiels saisis lors de l 'occupation de l 'ambassade des Etats-Unis à Téhéran. D'après
ces docun1ents officiels, la CIA déployait de vastes efforts pour détourner et éliminer la
révolution, d ' une part en tentant d ' infiltrer les institutions exécutives et poliüques du
pays par des contacts avec certains hauts fonctionnaires, d ' autre part en incitant les groupes armés antirévolutionn.a ires et en les soutenant matériellement et politiquement.
514. Allusions aux activités de mouvements séparaüstes, agissant sous le nom de
" Mouvement du peuple arabe", qui voulaient, dans le même temps que les évènements
du Kurdistan, mettre le trouble dans le sud du pays et menacer l'existence de la nouvelle
République islamique. Heureusement, les plans félons et pernicieux des ennemis ne
purent parvenir a leurs fins, à savoir le démantelement le sud du pays ct l'indépendance
du KhQ.zestân.
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serait appliquée comme il faut, et même si les militaires n'intervenaient pas,
les individus qui constituent la population de l'lran iraient eux-mêmes. A
plusieurs reprises ils m'ont demandé d'y aller : des tribus nomades et d 'autres
personnes voulaient, pour régler les choses, aller là-bas ct régler la question,
mais nous ne voulons pas qu ' il y ait une tuerie fratricide . En considération de
cc que certains sont partis au Kurdistan [pour s'occuper de cette affaire],
nous avons bon espoir que le problème sera résolu dans la bonne entente et
que la population kurde écartera d'e lle-même les saboteurs afin que tout soit
réglé pour le mieux.SIS

•••

Il n ·y a pas de confrontation entre nous et les communautés authentiques du
Kurdistan et de 1 'Azerba!Cijan

Les affaires qui ont eu lieu en Iran ont leurs racines à l'étranger et dans
une certaine mesure aussi du côté de l'ex-régime et de ses partisans. Il n'y a
pas de confrontation entre les communautés authentiques - ni kurdes, ni azerbaïdjanzises516 - et nous. Bien entendu, les étrangers ont fait des propagandes
au Kurdistan, de sorte que [certains) se sont imaginé qu 'il y avait une division
entre, par exemple, les Kurdes et les non-Kurdes, entre les minorités d' ici et
les autres - cela parce qu 'on ne nous laisse pas faire connaître l'islam
comme il faut. J'ai l'espoir que, si l' islam comme nous voulons qu'il soit
réalisé ici se concrétise, ni les Kurdes, ni les Lores, ni les Turcs, ni les autres
groupes sociaux qui existent, qu'absolument aucun de ceux-là ne veuille être
à part. " Etre à part" vaut pour une situation où un Etat central voudrait leur
imposer des choses.
Comme je l' ai dit au début : dès que l'on dit " régime", " Etat" et ce genre
de choses, ce qui vient à l'esprit des gens, c'est l'ex-régime, les Etats du passé, qui siégeaient à Téhéran et imposaient des choses à tous les groupes sociaux d' Iran en usant de la force, qui les laissaient déshérités ct qui donnaient
toutes leurs richesses à d 'autres - au Khûzestân, les gens étaient affamés et
le pétrole qui était sous leurs pieds était exporté à l'étranger. S' ils voient [ce
qu 'est] le gouvernement islamique et savent ce que nous voulons faire et ce
que nous avons envie de réaliser ... : le jour où il y aura le gouvernement islamique, pour tous les groupes sociaux qui existent ces questions ne se poseront
515. Entretien de l'Imam Khomeyni avec W1 journaliste de la télévision de
l'Allemagne de l'ouest (17.8. 1358hs./ 8. 1 1.1979)- Sahife-ye nûr. v. lO p. l69-170.
516. L'Azerbaïdjan est WJe imponante région occidentale de l'lran, elle-même subdivisée en plusieurs provinces.
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plus. Les questions comme : « Nous voulons être nous-mêmes notre gouvernement », «Nous voulons que la municipalité soit issue de nous-mêmes »,
tout cela vient de ce qu ' ils ont pris des coups des Etats précédents : le goût
amer laissé chez tous les groupes sociaux par les coups des Etats précédents
fait qu ' ils s ' imaginent que ce gouvernement isl.a mique aussi est comme le
gouvernement impérial, [ ... ] comme le gouvernement impérial [qui] emportait
toutes IP-s richesses alors que le Kurdistan était dans la pauvreté, n 'avait pas
d ' hôpital, pas d'université, rien- et vous pouvez supposer qu ' il en allait de
même pour le Baloutchistan, de même encore pour les Bakhtyâri 517 • . • : c 'était
ainsi ! Maintenant, dès qu 'ils entendent " gouvemement",il ne leur vient absolument rien d ' autre à l'esprit que le gouvernement qu ' il y avait sous l' exrégime. [ ... ] Il n 'en est pas ainsi !
Bien entendu, dès qu ' une affaire se produit, les plumes de nos ennemis entrent en action et ils grossissent une petite affaire autant que faire se peut. Par
exemple, une affaire se produit en Azerbaïdjan, une affaire secondaire qui ne
mérite pas qu'on en parle beaucoup - l' Azerbaïdjan n 'avait aucune opposition avec l'islam -, à l'étranger, ils Œa grossissent et font un tapage radiophonique comme quoi : « Le gouvernement d ' Azerbaïdjan veut être ceci, la République d ' Azerbaïdjan cela .. . )). Il n 'est pas question de cela : tout cela n 'est
que propagandes sans fondement !51 g

•••

L 'agilation du Kurdistan était le désir et l 'œuvre des étrangers
Cettt. agitation qu' ils ont suscité au Kurdistan, ce n 'était pas qu e les Kurdes voulaient faire de l'agitation : les Kurdes n 'avaient pas cette intention !
C 'était une agitation que les étrangers, ceux qui veulent nous piUer, ont fomentée avec les personnes qui étaient leurs " complices de pillage", comme le
Parti démocrate519 - les chefs du parti démocrate, bien entendu - , afin qu ' il y
517. Les Bakhtyâri sont W1 peuple iramen vivant dans Wle des provinces centrales du
pays (Tchahâr mahâ/1-o bakhtyâri).
518. Entretien de l' lmam Khomeyni avec Mohammad Hasanayn Haykal
(28.9. 1358hs./19. 12. 1979) - Sahife-ye mïr, v. ll p.55-56.
519. U s 'agit d ' Wl parti nationaliste kurde qoi, après la victoire de la révolution islamique, s ' est lancé dans des opérations terroristes antirévolutionnaires. Ce parti fut
fondé en 1945, lorsqu' Wle panie du territoire iranien était occupée par l'armée soviétique, et il instaura alors au Kurclistan un Etat autonome s'appuyant sur 1'armée rouge.
Après le retrait des troupes soviétiques, le Pani démocrate d ' Iran n ' eut pas d ' existence
réelle jusque dans les années soixante, mais son appellation était maintenue par
l'intermédiaire du parti pro-soviétique Toudeh*. Dans ces années, W1 membre du parti
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ait là-bas une tuerie fratricide. que des évènements se produisent, et afin de ne
pas laiss::r ce peuple victorieux aller jusqu 'au bout, mener le soulèvement à
son terme. Et [la même chose] est aussi à craindre au Baloutchistan et au
Sistan520 : ce plan existe aussi pour là-bas !521

•••

/nJ'usflce du régime précédent envers tous les peuples
Votre serviteur et tout le peuple, nous sommes au courant des iniquités que
vous avez subies, frères kurdes, tout au long du règne du despotisme, ainsi
que des mesures ségrégatives qu 'ils sc sont permises, en contradiction avec
l'islam. Mais il faut que vous sachiez que ce n'était pas vous, frères, qui étiez
victimes de l'injustice et de l' iniquité : les autres frères turcs, !ores, arabes,
baloutch1, perses et tu rkmènes aussi étaient associés à vous et tous étaient
privés de ce dont vous étiez privés. Si vous faites attention à ceux qui vivent
dans des bidonvilles et des taudis à Téhéran, vous verrez qu 'ils sont plus déshérités que tous. 522

•••

Lea minori.téa reli&ieuaea
L 'islam et la liberté des minorités religteuses
Question : Dans la République islamique, quels seront les droits des minorités religieuses, raciales et politiques ? Le Parti communiste sera-t-il libre ?
Toudeh, nommé Qâsemlû, obtint par l'intermMiaire de son parti une bourse de la Tchécoslovaquie, passa son doctoral en ce pays et épousa une femme ju1ve. D'après les docwnenLS cx.istanLS, il entra par l'intermédiaire de sa femme dans le réseau de renseignement des services spéciaux israeliens. Par la suite, il émigra â Baghdad, rela.n çant - avec
l'aide du parti Baath irakien - la publication de la revue Kurdistan ct rcprenanl
l'appella•ion de Parti démocrate d ' Iran que le Toudeh avait accaparée. Jusqu' en 1979, le
Parti démocrate d'Iran n ' eut aucune existence en Iran. Avec la victoire de la révolution
islamique, Qâsemlû se rendit rapidement au Kurdistan iranien et annonça publiquement
l'entrée en activité du parti. Ce fut le premier parti qui, dans l' Iran révolutionnaire, revendiqua une autonomie nationale.
520. Le Sistan-Baloutchistan est une des provinces orientales de l'Iran, à la frontière
du Pakistan et de l'Afghanistan.
521 . Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence des députés du Sistan et Baloutchistan (5.7. 1358hs./27.9. 1979) - Sahifo-ye nûr, v.9 p.210.
522. Message de l' lrnam KhomeynL aux frères et sœurs kurdes (26.8. 1358hs./
17 . 11.1979) - Sahife-ye nûr, v. l 0 p. l96.
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Réponse : Plus que toute religion et que toute école, l'islam a donné la liberté aux minorités religieuses. Eux aussi doivent jouir des droits natu rels que
Dieu a établi pour tous les hommes : nous les protégerons de la meilleure
manière. Dans la République islamique, les communistes aussi sont libres
d'exposer leurs convictions.523

•••

La défense des droits des minorités religieuses

Question : Est-ce que votre République islamique autorisera d 'autres religions à pratiquer librement et ouvertement ce qui relève de leur religion ?
Réponse : Oui, toutes les minorités religieuses, dans la République islamique, peuvent pratiquer librement toutes les obligations de leur religion et le
gouvernement islamique a pour devoir de veiller sur leurs droits de la
meilleure manière.S24

•••

Respect des droits de toutes les religions
En islam, il n'y a pas de différence entre les diverses communautés. En
islam, les droits de toutes les communautés ont été respectés : les droits des
chrétiens ont été respectés, les droits des juifs et des zoroastriens ont été respectés ... [L' islam] considère le monde entier comme des êtres humains et leur
confère le droit d'un être humain. Il porte sur le monde entier un regard affectueux. Il veut que le monde des mo·s taz 'afin trouve le salut. Il veut que le
monde entier devienne spirituel, que le monde entier se rapproche du monde
de la sainteté. L'islam est venu pour le salut de la population humaine, pour
les délivrer des attaches physiques et les fa1re parvemr aux réalités spirituelles.s2s

•••

Le juste gouvernement islamique. ab.r i des minorités
Nous savons que l'islam a toujours eu du respect pour les minorités religieuses. Au point que Sa Seigneurie le Commandeur• [des fidèles] , que la
Paix de Dieu soit avec lui, dans une affaire où quelqu'un avait volé un brace523. Entretien de l'Imam Khomeyni avec le journal hollandais De Weltgraant
( 16.8. 1357hs./7. 11.1978) - Sahîfe-ye nûr. v.3 p.48.
524. Entretien de l' Imam Khomeyni avec un correspondant d ' United press
(17.8. 13: 7hs./ 8. 11.1978)- Sahîfe-ye nûr. v.3 p.75.
525. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d ' un groupe de Palestiniens
( l3 .l.l358hs./2.4 . 1979) - Sahîfe-yenûr, v.5 p.241.
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let de cheville du pied d' une femme appartenant à une minorité religieuse
vivant sous la protection de l' islam- c'était une juive -, déclara : « J 'ai entendu dire qu'ils 'est passé une telle chose : c'est à mourir de honte ! »526 •
Nous avons du respect pour les mtinorités religieuses : ces derniers sont des
gens de notre peuple, des gens de notre pays, ct j'espère que le juste gouvernement islamique sera très bon pour eux et qu ' ils vivront ici, librement et
correctement, une vie tranquille sous la protection de l' islam.527

•••
Distinction de la communauté juive et des sionistes

Nous faisons la part entre la communauté juive et le sionisme et les sionistes. Ces derniers ne sont en rien des gens de religion. Les enseignements de Sa
Seigneurie Moïse, que la Paix de Dieu soit avec lui, qui étaient des enseignements divins, sont des enseignements de valeur - Sa Seigneurie Moïse est
[par ailleu.rs] plus souvent cité dans le Coran que tous les Prophètes* et son
histoire y est rapportée (en détail] .
[Ainsi] la manière dont Sa Se1gneurie Moïse s'est comporté avec Pharaon :
c'était un berger, mais avec une puissance ct une volonté prodigieuses, [un
berger] qui s 'est dressé contre la grande puissance de P haraon et qui a éliminé
Pharaon. La puissance divine, 1'attention portée aux intérêts des mostaz 'afin
face aux mostakberin - dont le premier était Pharaon -et la révolte contre les
mostakberîn constituaient la voie de Sa Seigneurie Moïse, que la Paix de
Dieu soit avec lui, et cela est précisément tout le contraire de ce que ce
groupe, les sionistes, ont comme programme. Ces dern1ers se sont liés aux
mostakberîn, ils en sont les espions, ils en sont les serviteurs, et ils agissent
contre les mostaz 'afin : [tout] le contraire des enseignements de Sa Seigneurie
Moïse qu1, comme tous les autres Prophètes, a pris des hommes du commun du bâzâr, de la rue, etc. - et s 'est dressé contre Pharaon et la puissance de
Pharaon. Les mostaz 'afin sont partis à l'assaut des mostakbcr1n afin de les
rabaisser de leur domination, au contraire de la voie des sionistes qui, eux,
sont liés aux mostakberîn et agissent contre les mostaz 'afin.
Nombre de juifs de tous les pays du monde qui ont été bernés et qu i se sont
526. Cet événement s ' est passé pendant la guerre qui opposait Mo' âwiya • à l' Imam
'Ali•. Mo'âwiya avait envoyé Sofyân Ibn ' Awfà la tête d 'une troupe pour attaquer certaines villes de l'Irak. Lors de la mise à sac de la ville de Anbâr, l' un de ses hommes
dépouilla deux femmes, l' une musulmane et l'autre juive, de leurs bijoux.
527. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' un groupe d 'Arméniens
(7. 12. 1357hs./ 26.2. 1979) - Sahife-ye m1r, v.5 p.l l6 .
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rassemblés là-bas le regrettent peut-être maintenant : peut-être ceux qui sont
juifs et qui ne veulent pas autre chose que les sublimes enseignements de
Moïse regrettent-ils d'être aUés là-bas, parce que quelqu' un qui y va et voit
quel programme ils ont, quels massacres ils font, comment ils sont liés à
l' Amérique et à d 'autres gens, celui-là ne peut supporter qu'un groupe agisse,
au titre de son appartenance à la communauté juive, contre les enseignements
de Moïse. Nous savons que le compte de la communauté juive est autre que
celui de cette communauté-là : nous sommes opposés à ceux-là, et notre opposition est dûe au fait que ceux-là sont opposés à toutes les religions. Ceuxlà ne sont pas juifs, ce sont des politiques qui font des choses au nom du judaïsme : les j uifs mêmes en sont révoltés et tous les êtres humains doivent en
être révoltés.528

•••

Elisez vos députés parmi les personnes attachées à la pratique de votre
religion
Je recommande aux minorités religieuses de tirer la leçon de la période du
régime pahlavi et d'élire comme députésm des personnes engagées envers leur
religion et la République islamique, non liées aux puissances dévoreuses du
monde, et sans sympathie pour les écoles athées, déviées ou syncrétistes. 530

•••

528. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres de la communauté
juive iranienne (24 .2 . 1358hs./14.5. 1979) - Sahîfe-ye nûr, v.6 p. l64-165.
529. La constitution de la République islamique réserve en effet un certain nombre de
sièges aux diverses minorités religieuses - chrétiens de divers rites, juifs et zoroastriensen fonction de leur importance numérique. LI est évident que s i ces minorités devaient
voter dans le cadre du scrutin commun, sans avoir de siège réservé , elles ne pourraient
jamais avoir de représentant s 'exprimant en leur nom au Parlement Une telle place faite
aux mincrités religieuses est un modèle dont feraient bien de s'inspirer bien des démocraties occidentales qui ne font pas la moindre place â des minorités - telles que les
minorités musulmanes- alors qu 'elles sont souvent bien plus importantes, proportionnellement, que les minorités religieuses d ' Iran. (Note du traducteur)
530. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11 . 1361 hs./
15.2. 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6 . 1989) - Sahîfe-ye nûr, v.21 p. 187.
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Concepts fondam entaux

L•indépendance

L 'ingérence des étrangers pour le malheur des musulmans
En toutes circonstances, notre slogan est d 'écarter du pays les mains des
étrangers de gauche comme de droite, car le développement, 1' indépendance ct
la !ibert.; alors qu ' il y a ingérence des étrangers de quelque nationalité, école
ou religion, dans une quelconque des affaires du pays - politiques, culturelles,
économiques ou militaires - n'est rien d'a utre qu 'un rêve et une iHusion.
Toute personne, à n'importe quel poste et sous n'importe quelle forme, qui
permet l'ingérence des étrangers dans notre chère patrie - que ce soit de manière ouverte ou par le biais de projets qui impliquent la prolongation de la
domination des étrangers ou suscitent une domination nouvelle - est un traitrc
à l'islam et au pays. 11 faut s 'écarter de lui, car s' il y a ingérence étrangère particulièrement américaine, soviétique ou anglaise -, quel que soit le régime
qui vienne a ux affaires, il sera seulement un instrument pour maintenir le
peuple en état d'arriération et pour p rolonger les malheurs et les privations,
d'une part, les pillages et les exactions de l'autre. Changer les pions, même si
cela peut momentanément rendre la s ituation meilleure qu'elle ne l'est actuellement, ne changerait rien à notre destin , car tous les problèmes et malheurs
des mus ulmans viennent de l' ingérence des étrangers dans leurs destinées.531

•••

531. Message adressé par J'Imam Khomeyni a ux talaba-s. é lèves et étudiants d ' Lran
(Paris, Neauphle-le-Château. 16.7 . 1357hs./ 8. 10 . 1978) - Sahife-ye nûr, v.2 p. 1 13-1 14 .
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C ulture et indépendance

L 'élément le plus important et le plus éminent jouant un rôle fondamental
dans l'existence d'une société est sans conteste la culture de cette société.
C'est fondamentalement la culture de chaque société qui configure l'identité et
l'existence de cette société. Aussi forte et puissante que soit une société dans
les domaines économiques, politiques, industriels et militaires, si sa culture est
déformée, elle est vide, vaine et creuse. Si la culture d'une société dépend
d'une culture qui est à son opposé et se nourrit d 'elle, les divers aspects de
cette sor.iété convergeront inévitablement vers ce côté opposé, et elle finira par
y être absorbée et par perdre son existence propre sous tous ses aspects .
L ' indépendance et l'existence de toute société viennent de l' indépendance de
sa culture, et c'est de la simplicité d'esprit de s 'imaginer qu 'avec une dépendance culturelle, une indépendance est possible dans les autres domaines ou
dans l'un d'entre eux. Ce n'est pas pour rien ou par hasard que l'objectif
principal des colonialistes, au premier plan de leurs objectifs, est de s'attaquer
à la culture des sociétés dominées. 532

•••

Tant que nous ne serons pas isolés. nous ne pourrons être indépendants
Un peuple qui s'isole peut progresser, progressera, et un peuple qui ne
s'isole pas ne peut faire son chemin vers le progrès. Un peuple qui ne s' isole
pas, c'est-à-dire un peuple qui s 'appuie sur les autres, qui prend sa nourriture
des autres, qui prend ses automobiles des autres, qui prend son électricité des
autres ... , un tel peuple devra jusqu'au bout être asservi. Tant que vous ne
vous isolez pas, vous ne pourrez êtr.e indépendants. Qu'a-t-on à craindre de
notre is.,lement? Lorsque nous n 'étions pas isolés nous avions tous les problèmes, maintenant que nous sommes isolés, nous sommes en même temps
indépendants.533
532. Message de l' Imam Khomeyni à l'occasion de la rentrée scolaire (31.6. 1360hs./
22.9. 198 1) - Sahife-ye nûr, v. 15 p. 160.
533. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d 'un groupe des "Etudiants suivant la ligne de l' Imam" (12.8. 1359hs./ 3 . 10. 1980)- Sahife-ye nûr, v. l3 p. l47. - Ce
discours de l'Imam a été fait dans des conditions où, suite â l' occupation - pa.r des
"étudiants suivant la ligne de l'Imam" - du "nid d ' espion" qu 'était l'ambassade des
Etats-Unis, les Américains ont décrété un blocus contre l' Iran et n'ont épargné aucune
sorte de pression en ce sens : les biens et avoirs iraniens présents en Amérique furent
bloqués et la pression économique, psychologique et militaire sur l'Iran s ' accrut. L' Imam
proclama le blocus de l' Iran par l'Amérique comme une grâce et une tète nationale et le
considéra comme une véritable aubaine t-o ut au profit du peuple d'Iran, parce que dans
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Le prix élevé de l 'indépendance et de la liberté
Le noble peuple d' Iran, les musulmans et ceux qui sont épris de liberté
dans le monde entier doivent savoir que s' ils veulent se tenir sur leurs propres
jambes, sans incliner vers la gauche ou la droite et indépendamment de toute
puissance et superpuissance, il le ur faut payer le prix très élevé de
l' indépendance et de la liberté.534

•••

Soit le bien-être et la consommation. soit l'endurance et 1'indépendance

J'embrasse la main et le bras de tous ceux qui. sans prétention et avec dévouement, œuvrent pour l'indépendance et l'autonomie du pays, et je recommande e ncore une fois : appuyez-vous sur Dieu et, à jamais, ne vous soumettez ni à l'Est ni à l' Ouest. Les gens doivent prendre une décision : soit
l'aisance et la consommation, soit supporter l~s_difficultés avec
l' indépe'ldance. Il est possible que cela dure plusieurs années, mais notre
peuple choisira certainement la deuxième vote, celle de l' indépendance, de
l'honneur et de la gloire.535

•••

Indépendance intellectuelle
Il nous faudra souffrir et peiner durant de longues années pour changer de
[ce qui est devenu] notre seconde nature, nous retrouver nous-mêmes, nous
tenir sur nos propres jambes, devenir indépendants et ne plus avoir besoin de
les conditions de blocus économiqut: et politique, le peuple iranien se tournera naturellement vers la fermeté , la résistance, la réflexion, le talent et l'inventivité, et que cela est
une garantie â long terme pour nos intérêts nationaux. A l'opposé de cette pensée née du
pur islam mohammadien, il y avait en Iran des hommes d'Etat et des politiciens que le
blocus et boycott économique américain avait effrayés. A leurs yeux, l'isolement de
l'Iran était une menace pour les intérêts nationaux et, pour cela, ils faisaient des efforts
pour que la révolution, en se détournant de ses principes, plie devant le grand satan et
fasse modestement et humblement marche arrière. L'aile libérale du pays, qui avait â
l'époque le gouvernement en mains, faisait pression pour s'engager sur cette voie ; en
face, l' Imam, avec derrière lui une large frange de partisans, de va-nu-pieds et de victimes de l'Amérique, s 'était dressé pour défendre les principes et les idéaux de la révolution.
534. Message de l'Imam Khomeyni pour la manifestation des pèlerins de la sainte
Maison de Dieu (6 .5. 1366hs./ 28.7. 1987)- Sahife-ye nûr, v.20 p. ll7.
535. Message de l' Imam Khomeyni aux employé~ du secteur pétrolier, etc.
(20. 10. 1367hs./l0.1.1989) - Sahife-ye nûr, v.21 p.7 1.
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l' Est et de l' Ouest. Il nous faut commencer avec ces enfants et que notre unique objectif soit la transformation de l'homme occidentalisé en honune islamique. Si nous accomplissons cette mission, soyez sûrs que personne ni aucune puissance ne pourra nous porter atteinte. Si nous sonunes indépendants
du point de vue inteUectuel, comment pourraient-ils nous porter atteinte ? Ils
peuvent uniquement nous po rte r atteinte de l'intérieur, en préparant quelqu' un
parmi n-)US - comme vous voyez bie n qu' ils l'ont fait - et qu'ensuite ils fassent tout ce qu' ils veulent par son entremise. 5 ~

•••

Le délàitisme est un obstacle à 1'indépendance
Un p<:uple ne peut trouver l' indépendance que s'il se comprend lui-même;
tant que les peuples sont étrange rs à eux-mêmes et qu 'ils mettent autrui à leur
place, ils ne peuvent trouver l' indépendance. n est au plus haut point désolant
que notre pays ait Je droit islamique, la justice islamique et la culture is lamique, ct que, ignorant cette culture ct ce droit, il courre derrière l' Occident.
L 'Occ ident paraît tellement brillant a ux yeux d ' une certaine c lasse de ce
peuple que l'on dirait qu' en dehors de J'Occident il n ' y a rien. Cette dépendance mentale, inteUectuelle et cér,é brale vis-à-vis de 1' Occident est à la
source de la plupart des malheurs des peuples - du nôtre également -, et il
faudra longtemps pour que cette occidentalisation soit éliminée des peuples et
des cerveaux des peuples.
Si vous voyez que les Occidentaux sont industrieiJement en avance, ne
vous m(prcncz pas : n'allez pas imaginer qu' ils sont aussi e n avance culture llcmcnt! Ayez vous-mêmes à cœur, chers étudiants, d 'écha pper à
l'occidentalisation, et retrouvez ce que vous avez perdu : l 'Orient a pe rdu sa
culture authentique. Vous qui voulez être indépendants et libres, vous devez
résister, ct toutes les classes [de la po pulation] doivent se décider à être ellesmêmes : iJ faut que les agriculteurs aient à cœur de faire sortir leur pain quotidien de la terre, que les usines soient autosuffisantes afin que les industries
de notre pays se développent, et que les universités, de même, soient autosuffisantes et indépendantes, afin que nous n'ayons pas besoin de l'Occident.
Que nos jeunes, nos savants, nos professeurs d' université, ne craignent pas
l 'Occident : qu' ils fassent preuve de volonté, qu'ils se soulèvent face à
l 'Occident et n'éprouvent pas de crainte. 537
536. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence du ministre et d 'employés du
ministère de l'éducation (24.7. 1360hs./16. 10. 1981)- Sahife-ye nûr, v. l5 p. l 92.
537. Déclarations de J' Imam Khomeyni en audience publique ( 13. 10. 1358hs./
3. 1.1 980)- Sahife-ye nûr, v. ll p. l86.
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La confiance en soi et 1'autosuffisance. conditions de 1'indépendance

Tant que nous ne déciderons pas que nous aussi nous sommes des hommes, que nous pouvons agir pour nous-mêmes, [ ... ] tant que nous ne déciderons pas que nous mangerons le pain d'orge que nous faisons nous-mêmes et
que nous ne quémanderons pas à l' étranger, [tant qu' il n'en sera pas ainsi]
nous ne pourrons rien faire de bien. Tant que nous ne déciderons pas que ces
textiles que nous faisons nous suffisent, nos textiles ne s' amélioreront pas et il
nous faudra encore dépendre d'autrui, tendre notre main vers autrui.
Combien il est honteux et déshonorant pour un pays de tendre la main vers
l'Amérique pour qu'eHe lui donne du blé, d'ouvrir sa besace de mendiant
devant son ennemi et de lui demander sa subsistance ! Quel déshonneur pour
nous ! Si ce peuple ne décide pas de renforcer son agriculture et de
s 'accommoder de ce qu' il obtient par lui-même, nous ne pourrons pas trouver
l'indépendance. Tant que ce peuple ne décide pas que toutes ses affaires doivent être de lui-même, que nous devons rompre l'attache économique et
l'attache culturelle avec l'étranger, que la culture doit être nôtre, que
l'économie doit également être nôtre, tant que cette décision n'est pas [prise]
parmi les masses, tant que ce cerveau parasité et colonisé n 'est pas changé et
que nous ne sommes pas convaincus que nous aussi nous sommes des hommes, nous ne pourrons pas trouver l'indépendance. Nous devons faire quelque
chose pour que nous-mêmes, toutes les classes de la population et tous nos
jeunes en arrivent à la conviction que nous aussi nous sommes des hommes. Il
y a eu tant de propagandes qu'eHes nous ont fait sortir de notre "humanité", et
nous avons été convaincus qu'en tout, c'étaient eux les hommes de la situation.
Si nous voulons que notre pays soit un pays indépendant, qu'il n'ait pas
besoin d' autrui, il faut que ses agriculteurs, ses travailleurs, ses fonctionnaires, toutes les classes de la population, décident que nous-mêmes nous existons, nous sommes des hommes, notre pays est lui aussi un pays, et il a même
toutes choses : c'est un pays riche ! n ont fait en sorte que nous devions rester
affamés là même où se trouvent nos puits de pétrole. Là où il y a de l'eau, elle
se perd, alors qu'il y a des terres riches qui pourraient produire toutes choses :
les terres sont en friche et les eaux :se perdent ! C 'est là une œuvre colonialiste : ils voulaient que là où il y a du pétrole les gens soient des mendiants
pour qu ' U y ait de la main d'œuvre .à bon marché a.fin de pouvoir les coloniser. Ils avaient un plan pour maintenir chaque endroit en état d'arriération
afin d 'en profiter.538
538. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' un groupe d ' arti sans
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Sovez sûrs qu'à long terme vous pouvez fâire toutes choses
J'ai d éjà parlé auparavant de cc point essentiel, des vastes propagandes de
ceux qui sont opposés à l'humanité, opposés à l 'amélioration de l'humanité :
ceux-là se sont appliqués, dans tous les endroits qu' ils voulaient soumettre à
leur domination, à faire en sorte que les gens de cet endroit croient qu'ils ne
sont eux-mêmes rien et qu' ils doivent tout faire venir de l'autre côté de la
frontière- de l'Amérique ou de la Russie -. Une des raisons de l'arriération
de ces pays était précisément qu'on ne les laissait absolument pas faire fonctionner leur pensée. Les propagandes étaient telles qu' ils avaient même peur
de seulement s 'engager dans quelque chose. Dieu le Très-Haut, béni soit-II,
nous a fait cette grâce que vous avez réussi, vous jeunes, à réaliser ici cette
République islamique et que vous avez réussi à briser cette conviction erronée
qui était notoirement répandue dans notre pays.
Qu'auriez-vous donc de moins que le reste de l'humanité? L ' humanité est
partout un seul genre et une seule espèce : elle est une ! Et si ici il n ' y a pas
mieux qu 'eux, il n' y a pas pire! Mais ils n'ont pas laissé les meilleurs et les
cerveaux se mettre à fonctionner : les cerveaux qui ont fui l' Iran étaient ceux
dont la réflexion était au profit de ceux-là, qui la faisaient travailler pour les
étrangers. Si un cerveau veut sa patrie, veut l'islam, veut son propre pays,
cela n'a pas de sens qu' il fuie : où irait-il? C 'est pourquoi il valait mieux que
ces cerveaux qui travaillaient en Iran pour 1'étranger - pour l'Amérique, pour
l' Union soviétique ... -s'en aillent, et que les cerveaux qui travaillent pour le
pays lui-même restent. Dieu soit loué, dans ces deux trois années, vous avez
fait la preuve, nos jeunes ont fait la preuve qu' ils peuvent agir eux-mêmes, et
soyez sûrs qu'à long terme vous pouvez réaliser toutes choses. J'ai l 'espoir
que vous allez faire fonctionner vos cerveaux, que vous allez laisser de côté
ces peurs qu 'ils avaient générées, que vous allez vous lancer avec courage et
faire votre propre œuvre. Tout comme vous avez mis avec courage les superpuissances dehors, travaillez avec courage dans [le cadre de] votre propre
culture et de vos propres travaux. Agissez par vous-mêmes, diminuez chaque
jour votre appui sur 1'étranger, et un jour viendra où nous ne nous appuierons
plus en rien sur l'étranger. où nous. produirons tout ce dont nous avons besoin, si Dieu le veut.s39
d 'Ispahau (21. 9. 1358hs./ 12. 12.1979) - S ahife-ye nûr, v. l 0 p.277-278.
539. Déclarations d e l' Imam Khomeyni en présence d ' un groupe d 'employés de la
radio-télévision de la République islamique (17.12.1360hs./7.3. 1982)- Sahife-ye nûr,
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LA confiance en soi et le rejet du désespoir. conditions pour pouvoir

Je ne dis pas que nous avons nous-mêmes toutes choses : il est bien connu
que tout au long d 'une histoire pas si ancienne, en particulier dans les siècles
derniers, ils nous ont privé de tout progrès. Les hommes d 'Etat félons, particulièrement la famille Pahlavi•, les centres de propagandes contre les productions autochtones, les [complexes d 'infériorité] -se considérer comme petit et
se considérér comme rien-, [tout cela] nous a privé d'avoir quelque activité
pour le progrès. Importer des marchandises en tous genres, divertir femmes et
homm.e s, en particulier la classe jeune, avec toutes sortes de produits
d 'importation tels que matériel de maquillage, objets d'ornement ct de luxe et
jeux d 'enfants, pousser les familles dans une course à la consommation marquée par de bien tristes histoires, divertir et gâter les jeunes, qui sont la classe
active [de la société], en mettant à leur disposition des centres de prostitution
et de débauche, et des dizaines de ces calamités préméditées pour maintenir
les pays en état d'arriération.
En tant que serviteur compatissant, je ferai une recommandation à ce cher
peuple, qui a maintenant échappé dan.s des limites fort remarquables à bien de
ces pièges et dont J'actuelle génération déshéritée s'est relevée, active et inventive : pour bien des usines et des appareils perfectionnés du genre avions,
etc., alors que l'on ne pensait pas que les spécialistes iraniens pouvaient faire
fonctionner ces usines et ce genre de choses et que nous tendions tous nos
mains vers l' Est ou l'Ouest pour que leurs spécialistes les fassent fonctionner,
suite au blocus économique et à la guerre imposée, nous avons vu que nos
chers jeunes ont eux-mêmes fabriqué les pièces nècessaires, les ont proposées
à des prix moins chers, ont comblé notre besoin et ont fait la preuve que, si
nous vo,Jlons, nous pouvons. n vous faut être attentifs, conscients et vigilants,
afin que les politiciens liés à l' Est et à l'Ouest ne vous entraînent pas, par
leurs suggestions sataniques, vers ces pillards internationaux . Avec votre
ferme volonté, votre énergie et votre persévérance, ayez à cœur de mettre un
terme à la dépendance : sachez que les races iranienne et arabe n'ont rien de
moins que celles d'Europe, d' Amérique ou d' Union soviétique, que si elles se
retrouvent elles-mêmes, si elles écartent d'eUes le désespoir et n'attendent rien
d 'un autre qu'elles-mêmes, eUes ont à long terme la capacité d' accomplir tous
les travaux et de construire toutes choses. Ce à quoi des hommes comme eux
sont arrivés, vous y arriverez aussi, à la condition de s'en remettre à Dieu le
v. l6 p.63.
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Très-Haut, de s'appuyer sur soi, de rompre la dépendance envers autrui et de
supporter les difficultés pour parvenir à une vie honorable et échapper à la
domination des étrangers. Les gouvernements et ceux qui sont aux affaires,
que ce soit dans cette génération ou dans les générations à venir, ont pour
devoir d'être reconnaissants envers leurs spécialistes, de les encourager au
travail par des aides matérielles et morales, de faire obstacle à l'importation
de marchandises qui poussent à la consommation et ruinent les foyers, et de
s'accommoder de ce qu' ils ont jusqu'' à ce qu'ils fassent tout eux-mêmes.~

•••

L 'influence occidentale es t un obstacle à l 'indépendance
Tant que 1'Occident peut avoir accès ici, vous ne parviendrez pas à votre
indépendance, et tant que ces occidentalisés qui sont partout ne partent pas de
ce pays ou ne s'amendent pas, vous ne parviendrez pas à l' indépendance : ils
ne le permettront pas. Il nous fàut nous retrouver nous mêmes afin de pouvoir
tenir sur nos propres jambes et comprendre que nous aussi nous existons.541

•••

Jusqu 'au bout l 'Iran humiliera 1'Amérique
Si vous voulez que votre pays soit un pays indépendant dans lequel les
autres ne peuvent s' ingérer, il vous faut commencer par vous mêmes. Toutes
les peurs et craintes que l'homme a devant l'ennemi sont dues au fait qu' il se
voit lui-même. S' il voit que c 'est Dieu qui est en cause, que c'est pour Dieu
qu' il agit, il ne craindra pas, parce que la destinée est entre Ses mains à Lui.
Ne vous imaginez pas que vous pouvez accomplir quelque chose vousmêmes : vous êtes quelqu'un qui ne peut dormir la nuit ni trouver la tranquillité le jour si une mouche vient l'embêter! Qu'un moustique vienne la nuit, et il
ne vous laisse pas trouver la tranquillité ! Vous êtes quelqu'un qui a peur si
une araignée vient l' importuner, quelqu'un qui, si un moineau lui prend quelque chose et s'en va, n'a pas la capacité de le lui reprendre! Tout cela est
impuissance, tout cela est dépendance ! Tout ce qui est, est de Lui, de Dieu !
Cette indépendance que Dieu nous a donné, s' il n' y avait eu Sa grâce,
quand aurions-nous pu réaliser cela ? Comment aurions-nous pu, nous, fàire
fàce à ce monde de troubles et à ces puissances sataniques du monde, face à
540. Testament politico-spirituel de l'lroam Khomeyni (daté du 26 . 11.136lhs./
15.2 . 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6. 1989) - Sahife -ye m1r, v.21 p. l84-18 5.
541 . Déclarations de l' imam Khom eyni en présence d ' un groupe d 'étudiants
(7.8 . 1358hs./29. 10 . 1979) - Sahife-ye nûr, v. lO p.7 5.76 .
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un tel régime que tous cherchaient à préserver'! S ' il n' y avait eu la grâce
divine, avec quelle force aurions-nous fait cela'! S 'il n' y avait eu les grâces et
l'assistance divines, comment auriez- vous pu déloger de votre pays la main de
l ' Amérique qui est occupée à dévorer le monde '! D'après ce que j'ai entendu,
le Président de la république amé ricain aurait dit que l'Iran nous a humilié :
ce n'est que le début, jusqu'a u bout l ' Iran va vous humilier! S ' il n'y avait eu
les grâces divines, comm.ent auriez-vous pu écarter la main d ' une puissance
qui a au.iourd' hui une telle situation et de tels équipements et qui s 'est implantée dans le monde entier '! Cela, c'est la puissance de Dieu, ce sont les grâces
de Dieu, ne soyez pas inattentifs à cela ! S 'il n'y avait eu les g râces divines,
comment seriez-vous devenus un modèle dans le monde, étant a ctuellement les
seuls dans le monde à dire : « Ni Est, ni Ouest ! » et à être effectivement ainsi '! n est possible à quelqu' un d' y prétendre, mais tous savent qu' il n'en est
rien. S ' il n' y avait eu la grâce divine, qui aurait pu faire une chose semblable,
sans pareille et sans précédent dans le monde'! Tout cela, c 'est la grâce divine : préservez cette grâce divine 1 Vous la conserverez en servant ce pays
qui vous a été donné ! 542

• ••

La liberté
Le bienfait de la liberté

Dieu vous a fait don d' un grand bienfait, et maintenant vous êtes à
l'épreuve. Le bienfait de la liberté est le plus grand bienfait qu'a l' humanité.
Ce bienêait vous faisait défaut : vous ne pouviez pas dire un mot, vous ne
pouviez pas vous rassembler ici ! En aviez-vous la possibilité '! Etait-il possible auparavant de nous asseoir et de parler ensemble '! lis ne laissaient personne passer cette porte543 , et si d'aventure vous entriez en cachette, en sortant il vous fallait aller à la Sûreté (SA V AI<*).
Dieu vous a donné le bienfait de la liberté et vous a mis à l 'épreuve de
cette liberté pour voir ce que vous a llez en faire. Allez-vous vous montrer
ingrats par rapport à ce bienfait et utiliser votre liberté pour faire du mal aux
gens '! Ou allez-vous être reconnaissants de ce bienfait et faire bon usage de
cette liberté '! C 'est là une chose dont je considère qu' il est de mon devoir, en
542. Dëclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' employés des télécommunications et d ' habitants de Téhéran ( 11.11.1362hs./ 3 1. 1.1984) - Sahife-ye nûr, v. l8 p.215216.
543. C ' est-à-dire en tout lieu ol) se trouvait l' Imam.
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cette période, d'aborder avec chaque groupe qui vient, parce que le problème
est là !544
"-

•••

Islam et libert'l:-.
La démocratie est inscrite dans l'islam et les gens y sont libres, aussi bien
dans l'exposé de leurs convictions que dans leurs actes, pour autant qu'il ne
soit pas question de manigances et que l'on n'aborde pas certaines questions
dans le but de dévoyerl a population iranienne. 545
Liberté et valeurs islamiques

•••

Nous devons tous savoir que la lÎlberté sous sa forme occidentale - qui entraîne la perdition des jeunes, garçons et filles - est condamnable du point de
vue de l'islam et de la raison. Propagandes, articles, conférences, livres et
revues contraires à l'islam, à la décence publique et aux intérêts du pays sont
illicites et il est obligatoire pour nous tous et pour tous les musulmans d 'y
faire obstacle. Il faut faire obstacle aux libertés destructrices, à ce qw est
illicite du point de vue de la Loi révélée et à ce qui est contraire à la marche
du peuple et de ce pays musulman, et contraire à la dignité de la République
islamique. De manière catégorique, si nous n'y faisons pas obstacle, nous
sommes tous responsablès, et si le peuple ou les jeunes hezbolltih-s rencontrent une des choses susmentionnées, qu' ils en réfèrent aux organes concernés,
et si ces derniers font preuve de négligence, ils sont eux-mêmes tenus d 'y faire
obstacle. Que Dieu le Très-Haut soit le soutien de tous.546

Liberté de conviction

•••

Dans la société que nous pens,ons établir, les marxistes seront libres
d 'exposer leurs thèses, car nous sommes sûrs que l' islam apporte la réponse
aux besoins des gens. Notre foi et no tre conviction sont capables de faire face
à leur idéologie. En philosophie is lamique, la question de ceux qui nient
544. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d'un groupe de clercs et de
Gardiens• de la Révolution d'Orûrniyye ( 15.4. 1358hs./6.7. 1979) - Sahife-ye nûr, v.8
p.49.
545. Entretien de l' Imam Khomeyni avec une revue locale (Les Echos ?) (Paris,
Neauphle-le-Château, 25. 10. 1357hs./ 15. l . l 979) - Sahife-ye nûr, v.4 p.234.
546. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 1 1.1361 hs./
15.2. 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6. 1989)- Sahife-ye nûr, v.21 p. l95- 196.
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l'existence de Dieu est posée dès le départ. Jamais nous ne les avons privés de
leur liberté et jamais nous n'y avons porté atteinte. Toute personne est libre
d'exprimer ses convictions, mais il n'y a pas de liberté de manigancer.S47
Les maf'igances ne sont eas libres

•••

Depuis le début de notre révolution, toutes les libertés se trouvent _en Iran.
Nous avons fait place à tous les groupes, et jamais il n 'a été fait obstacle à
quoi que ce soit. Mais les manigances ont commencé. Lorsqu'ils ont vu qu'ils
étaient libres, les manigances ont commencé : manigances " de plume" qui
voulaient faire dévier la destinée du peuple. Tous ceux-là étaient des personnes à la solde de l'ex-Shâh* ou à la solde de l'Amérique et des semblables de
l' Amérique, et ils voulaient entraîner notre mouvement à sa perte. Après avoir
donné à tous cinq mois [pour cesser], nous avons trouvé ceux qui manigançaient. Aux " plumes" qui trempaient dans ces manigances et qui voulaient
restaurer la domination des étrangers sur notre pays, nous avons dit qu' il ne
fallait pas faire cela et que le tribunal devrait statuer à leur propos. Après
enquête, ndus:avons vu que bon nombre d'entre eux étaient payés par Israël et
étaient les pOrte-voix d' Israël et les porte-voix de l'Amérique, mais sous
d 'autres apparences. Un peuple a le droit de faire obstacle à quelqu'un qui
veut l'entraîner à sa perte, manigancer et lui faire connaître encore les mêmes
anciens problèmes: En dehors de cela , notre peuple est partisan de la liberté,
partisan de toutes sortes de libertés, mais il n'est pas partisan des manigances
et de sa perdition. S4S

•••

Priver de la liberté sous prétexte de liberté

Lorsque vous lisez les journaux, vous voyez souvent l'un injurier l'autre et
celui-ci injurier celui-là. Maintenant que les plumes sont devenues libres, doitce être de manière à ce que chacun dise à l'autre ce qui lui passe par la tête,
que chacun fasse quelque chose à l'autre, de manière à ce que ce pays sorte de
l'ordre, sorte de l'organisation? Est-ce là le sens de la liberté? [ .. . ]Au nom
de la liberté qu'ils inculquent dans les cervelles des jeunes, [les pays malintentionnés envers nous) veulent vous placer sous leur domination et vous pri-

547. Entretien de l'Imam Khomeyni avec le quotidien Le Monde (Irak, Nadjaf alashraf, 16.2. 1357hs./ 6.5.1978) - Sahife-ye nûr, v.2 p.45-46.
548. Entretien de l' Imam Khomeyni avec un journaliste japonais (5.9.1358hs./
26. 11.19'/9) - Sahife-ye nûr, v, 10 p.234.
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ver de la liberté. Ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire au nom de :
« Vous avez fait une révolution, vows êtes libres maintenant » ! Ils sont libres
maintenant : toi, insulte-le, et que lui l'insulte [également] ! Qu' il prenne la
plume contre toi, et toi prends la plume contre lui ! Us savent bien ce qu'ils
sont en train de faire : ils veulent vo:us priver de liberté par la liberté, générer
parmi vous une liberté malsaine et vous prendre la liberté réelle !549

•••

Le régime pahlavi et la liberté de la fèmme
Du temps de l'ex-régime, où ils parlaient haut et fort de " femmes libres" et
d'"hommes libres"sso, quelle activité les femmes avaient-elles ? La seule activité que nous a yons vue des femmes est qu ' un certain nombre d 'entre elles
se sont ·assemblées pour aller, dans une tenue scandaleuse, sur la tombe de
Rezâ Khân* le remercier de les avoir "libérées". Quelle liberté ? Qu'a-t-il
fait ? Ne réfléchissent-elles pas sur l·e genre de liberté qu'ils leur ont donné et
dans quelle mesure ils voulaient que les femmes soient libres a vec les hommes ? Certes, ils voulaient une " liberté" ! Maintenant, ces personnes qui,
plume en main, écrivent contre l'islam et contre le clergé veulent cette même
" liberté". or c'est une " liberté" dictée par l' Occident pour entraîner nos jeunes
à la corruption, hommes comme femmes. Ils veulent que les femmes soient
libres pour qu 'elles vienn.ent avec leur tenue, devant les regards sales des
hommes, mettre de l'ambiance dans ces réunions d 'un genre particulier qu'ils
organisaient et organisent. ris veulent un genre de " liberté" fait pour entraîner
à la corruption et gâter aussi bien nos sœurs que nos jeunes, nos hommes. Ils
veulent que toutes les débauches soient libres. [ .. . ]
Quelle femme pouvait dire un mot à propos des questions d'actualité?
Quel homme pouvait écrire un mot à propos des problèmes qui touchaient

549. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres de l'aviation
(9.10. 1358hs./30. 12. 1979) -Sahife-ye nür, v. l i p. l50.
550. Le 5 shâhriwar 1342hs./27 août 1963, alors que, suite à la répression sanglante
du soulèvement du 15 khordâd/ 5 j uin de cette même année, Téhéran était encore soumis
à la loi martial~. le Shâh• organisa, dans une opération spectaculaire, un "grand congrès
des femmi'S libres et des hommes fibres" . TJ y fit un discours Sur ")es femmes et hommes
libres d ' Iran sous l'égide de la révolution blanche". D 'après les comptes-rendus de la
presse, un millier de "représentants des femmes et des hommes" participèrent à ce congrès, et il ne manque pas d'intérêt de voir que la plupart des journaux inféodés de
l'époque, locaux et nationaux, parlent de ce congrès comme du "plus grand rassemblement de l'histoire depuis la période constitutionnelle• " ! Ces termes de "femmes et
hommes libres" revenaient par la suite sans cesse dans la bouche du Shâh.
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notre peuple du fait des étrangers comme des autochtones ? Quelle presse
était libre ? En quoi la radio et la télévision étaient-elles libres ? Et en quoi le
peuple, les jeunes, les universitaires et les taiaba-s étaient-ils libres ? Dans
ces cinquante années où j'étais témoin des choses, la liberté réelle, utile à la
société, (nous] était ôtée : nous n'avions rien ! C'est-à-dire que les· femmes
n'étaient pas libres d'avoir une activité en rapport avec les problèmes de la
société ou de s'exprimer à propos des problèmes du peuple, à propos des
problèmes qu 'avait le peuple du fait de l ' Est et de l' Ouest : il n' y avait aucune
liberté! Elles n 'étaient pas libres de dire un seul mot des problèmes qu 'avait
le peuple du fait de gouvernements inféodés ! ssl

•••

La place du peuple
Le peuple et la nature du gouvernement

Un des droits primordiaux de tout peuple est qu' il doit avoir en main sa
destinée et le choix de la forme et du genre de son gouvernement. 552

•••

Un bon comportement envers Je peuple
Aujourd' hui est un jour où vous devez préserver 1' islam. Vous préserverez
l' islam en rectifiant vos actes : comportez-vous bien avec le peuple, soyez des
frères envers le peuple. Les régimes p récédents considéraient le peuple comme
séparé d 'eux : eux étaient d' un côté et le peuple d ' un autre côté. Us tapaient
sur le peuple, et le peuple aussi tapait sw eux, s ' il le pouvait. Aujourd' hui
que le peuple n'est pas séparé des Gardiens* de l'islam, que le gouvernement
islamique n 'est pas séparé du peuple[ ... ), qu' il est [issu) de ce même peuple
et de cette même communauté, que vous aussi [Gardiens de la Révolution)
êtes [issus) de ce même peuple et de cette même communauté, ne faites pas
quelque chose qui ferait que le peuple ait peur de vous, faites quelque chose
qui fasse que le peuple se tourne vers vous, faites quelque chose qui fasse que
le peuple vous aime et soit votre soutien. Si Je peuple est le soutien d'un gouvernement, ce gouvernement ne chutera pas ; si un peuple est le soutien d' un
régime, ce régime ne disparaîtra pas.m
551. Oéclarations de l' Imam Khomeyni en présence d 'un groupe d 'enseignantes et
d ' élèves de tout Je pays (8.7. 1358hs./30.9. 1979) -Sahîfe-ye nûr, v.9 p.233.
552. Entretien de J'Imam Khomeyni avec Je journal anglais Financial Times (Paris,
Neauphle-Je-Château, 18.8.1357hs./9.11.1978)- Sahîfe-ye nûr, v.3 p.42.
553. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d ' une délégation bahraynie et de
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•••

Gagnez le cœur du peuple
Appliquez-vous à vous donner une base populaire. Cela se fera en ne pensant pas que vous avez l'autorité, que vous avez un poste et que vous devez
faire pression sur le peuple. Plus celui qui a un poste est supérieur, plus il doit
être un serviteur, que le peuple comprenne que plus celui-ci avance en grade,
plus iJ est humble avec le peuple. Si les choses se passent ainsi, si l'on a ce
genre d' attentions et si nous retirons ce genre de leçons de l'histoire, chacun
des ftro;s] pouvoirs trouvera une base populaire, et cette base populaire sera
son protecteur et le préservera. Si la police de chaque ville est au service du
peuple, si les choses ne sont pas !telles que, dès qu ' ils entendent le mot
"commissariat", les gens tremblent intérieurement, et que lorsqu ' ils veulent se
rendre au commissariat, c'est comme s' ils se rendaient à la prison ou à
l'abattoir ; s'ils pensent qu 'ils se rendent "chez eux", en un endroit où se
trouve la justice, qu'ils se rendent en un endroit où il n'y a pas d'injustice,
qu ' ils se rendent en un endroit ami pour le peuple, et non pas ennemi, s'il en
est ainsi, les cœurs des gens se tourneront [vers vous]. Le peuple est vite satisfait, les âmes des gens telles qu'ils sont vite satisfaits : une faveur de la part
de quelqu 'un qui a un poste suffit au peuple pour être longtemps satisfait de
lui.
Agissez de sorte à gagner les cœurs des gens ' Trouvez une base dans le
peuple ! Lorsque vous aurez trouvé une base, Dieu sera satisfait de vous, le
peuple sera satisfait de vous, le pouvoir restera entre vos mains et le peuple
vous soutiendra. SS4

•••

Le peuple tout entier a pour devoir de contrôler ce qui se passe
C 'est là une recommandation générale qui a de l'importance pour moi et
que je dois faire à tous, que je dois faire à toutes les classes de la population :
faites le plus minutieusement attention à ne pas faire un pas qu.i soit contraire
à l'islam. pas un pas ! Contrôlez le plus minutieusement qu'il ne se trouve
pas, parmi les agents des Comités (de la Révolution islamique]m qui sont
Gardiens• de la Révolution (12.4. 1358hs.f 3.7. 1979)- Sahife-ye nûr, v.7 p.253.
554. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d'employés de la préfecture de
police de Kâshân (6.3. 1358hs./27.5.1979)- Sahife-ye nûr, v.7 p.6.
555. Les Comités de la révolution islamique (Komite-ye enqelâb-e esllimî) étaient
l'une des forces de l'ordre chargées de maintenir l'ordre et la sécurité dans les villes, sur
les grands axes de communication et à proximité des frontières. Ce fut la première institution à voir le jour dans tout le pays après la victoire de la Révolution isl.amique et elle
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sous votre tutelle, des personnes qui agissent contrairement à l'islam ! Contrôlez avec la plus grande minutie que des personnes [agissant] au titre de
l'islam, en tant que musulmans, en tant que portant le turban, ne fassent pas
le moindre écart qui ferait, à Dieu ne plaise, qu ' ils donneraient une image
laide de l'islam, au contraire de ce qu'il est! A mes yeux, cela a plus
d' importance que tout et la responsabilité qui en découle est aussi plus
grande. Nous sommes tous responsables de faire cela, c'est-à-dire de le faire
autant et dans la mesure du pouvoir que nous avons, afin que l'on n' aille pas
penser que l'islam est comme les autres gouvernements : jusqu'à présent ils
n'avaient rien en mains, maintenant que cela leur est venu, ils sont comme
étaient les autres.
Cette question est importante : q ue ces messieurs fassent attention ! Le
peuple tout entier, tous ont pour devoir de surveiller ces choses. Qu 'ils surveillent : si moi je fais un écart, le peuple a pour devoir de dire : << Tu as fait
un écart, garde-t'en ! ». La question est d' importance. Tout le peuple a le
devoir ete surveiller tout ce qui est en rapport avec l' islam. Si, à Dieu ne
plaise, ils voient qu'un agent des Comités est en train d' agir contrairement
aux règlements de l'islam, le commerçant du bdzâr doit protester, le paysan
doit protester, ceux qui portent le tur'ban et les savants doivent protester, protester afin de rectifier cet écart. S ' ils voient qu ' un de ceux qui portent le turban veut. à Dieu ne pla.ise, agir contrairement aux critères de l'islam, tous ont
le devoir de lui faire obstacle. Car aujourd'hui est diffé rent des autres jours
[ ... ] : maintenant, ce qui est fondamental, c'est la réputation de l' islam ; ce
qui est fondamental, c 'est que ma.i ntenant l'islam a échu entre nos mains ...
Qu'allons nous en fai.re ? Par conséquent, ce qui est important aux yeux de
votre serviteur [ ... ], c'est que nous tous, toutes les classes de la population.
nous devons tous faire attention à cela. [ ... ]
56
<< Chacun de vous est un berger 1/
: tous doivent mettre ce point en
application, être attentifs à ce que je ne dise pas un jour quelque chose qut soit
contraire aux règles de l'islam. Qu ' ils protestent, qu'ils disent, qu ' ils écriétait composée de gens issus de la masse du peuple. En 1369hs./ 1990, ces forces furent
tntégrécs â un ensemble plus vaste nommé " Forces de l'ordre".
556. 8eh6r al-anwâr, v.75 p.38, bâb 35 hadith 36 : Sahih Moslem, v.3 p. l45. Le
texte complet de la version de Moslem est le suivant · « Chacun de vous est un berger
et clrt1cun de vous est respoiiSflbl.e de ceux qu'i/ 11 en clr~~rge: celui qui 11 I.e comnr~~n
demenJ sur les geiiS est un berger et il est respoiiSflbl.e de ceux donJ il 11 Ill clr~~rge ;
l 'lromnre est I.e berger des geiiS de st1 demeure et il est respoiiSflbl.e d 'eux; Ill femme
est Ill bergère de Ill demeure de son mt1ri et de ses enftlnJS et eUe est respoiiSflbl.e
d'eux ''·
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vent ! Ceux sur qui porte maintenant l'attention des gens, que ce soit le gouvernement ou ceux qui font partie des tribunaux, c 'est maintenant le moment,
où qu' ils soient, de veiller à eux-mêmes, de veiller à ne pas faire un pas de
travers et à préserver l'islam, à montrer le visage de l'islam te l qu'il est. Et si,
à Dieu ne plaise, il se trouvait quelqu' un qui ait contrevenu en quelque chose,
[et bien] que les gens protestent, que: tous lui objectent : « Monsieur, pourquoi
faites-v0us cela ?». Aux débuts de l'islam, lorsque ' Omar dit : «Si je fais
quelque chose [de travers] , que ferez-vous ? », un Arabe tira son sabre et dit :
«Nous le rectifieront avec ce sabre». Il faut qu' il en soit ainsi, il faut que le
musulman soit tel que s'il voit qui que ce soit, le Calife des musulmans ou qui
que ce soit, faire un pas de travers, il tire son sabre et : «Marche droit ! ».557

•••

N 'a yez d 'égards pour personne i
<< Chacun de vous est un berger ,sss : tous doivent mettre cela en application ; vous êtes tous des bergers ·et tous les gens, tous, sont responsables.
[ ... ] Nous sommes responsables devant Dieu et devant notre conscience, et
nous devons tous faire notre travail de berger, ce qui ne veut pas dire être le
berger de soi-même : moi, je serai le berger de vous tous et chacun de vous
sera le berger de tous. Le programme est que tous sont mis en demeure de
demander à tous des pourquoi. ( . .. ) L'islam a imposé à tout individu
d 'o rdonner le bien. Si un individu très inférieur aux yeux des gens, par
exemple, voit un écart de la part d ' un individu très haut placé aux yeux des
gens, l' islam lui dit : «Va et dis-lui ! Interdis-le lui ! ». Il doit lui dire en face
que ce qu' il a fait était de travers, et de ne pas le faire.
On rapporte que lorsque ' Omar était Calife, il dit : « Si je fais une infraction, dites-moi, par exemple, ce que vous ferez ». Un Arabe tira son sabre et
dit : « Nous te ferons face avec cela ! Si tu veux faire une infraction, nous te
ferons face avec ce sabre! ». L'éducation islamique, c 'est que, lorsqu 'il est
question de l'application des prescriptions divines et lorsqu' il est question de
la mise en route de mouvements islamiques, on n'ait d 'égard pour personne.
Qu'il ne soit jamais question de : «C'est un Monsieur, ou ce n'en est pas un ;
c 'est mon père, ou c ' est mon fils ; c 'est un chef, ou c'est un subordonné» !
La question doit être : «Est-il en train d 'agir islamiquement ou non » ? Si qui
que ce soit agit islamiquement, il faut lui montrer de la reconnaissance,
557. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de clercs et d 'employés de
l'Education nationale (9.3.1358hs./30.5.l979) - Sahîfe-ye nûr, v.7 p.JJ-34.
558. Voir note 556.
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l'encourager et l'aimer. Et si qui que ce soit agit en contradiction avec l'islam,
que ce soit un clerc de haut rang ou quelqu' un qui serait chef ou commandant,
par exemple, dès lors que l'on a vu qu'il est en train d'agir en contradiction
avec la bonne direction, tout individu a le devoir de lui dire que c'est une infraction et de lui faire obstacle.
Nous avons maintenant tous pour. devoir que les actes que nous accomplissons nous-mêmes ne soient pas des actes qui faussent les traits de notre révolution, que nous ne donnions pas à voir autre chose que ce que Dieu veut. ss9

•••

Améliorez la société
Efforcez-vous à la fois d'appliquer les prescriptions de l' islam ct d 'inciter
les a utres à les appliquer. De même que toute personne, tout individu, a pour
devoir ue s'améliorer lui-même, elle a pour devoir d'améliorer aussi Les autres. Le principe de l'ordonnance du bien et de l' interdiction du mal560 est
pour cela même: amé liore r la société. 561

•••

LA participation du peuple à la direction de ses propres affaires
La société de demain sera une société experte et critique dans Laquelle tout
le peuple participera à la cond uite de ses affaires.562

•••

Le pays appartient au peuple entier

Vous, peuple, vous devez briser ces manigances : les femmes comme les
hommes en ont le devoi r. [ . .. ) Espérer que le Parlement le fasse pour nous
n'est pas juste. Le Parlement, ce sont q uelques centaines de personnes, ils ne
peuvent le faire. li faut que toutes les classes de la population se considèrent
chargées de cette obligation et qu'elles se disent avoir ce devoir. De même que
tout homme se considère chargé de s 'occuper de son enfant, de son petit, ct
qu' il va faire ce qu' il faut pour s'occuper de lui, de même il faut que ce sentiment se fasse en nous que ce pays est à notre charge, que c'est notre mai559. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de commandants du Corps• des
Gardiens t!e la Révolution (2.7 . 1358hs./24.9. 1979) - Sahife-ye nür. v.9 p. 194. 195.
560. Voir note 670 p.468.
561. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres d 'une association
de bienfaisance d ' Ispahan (20.7.1358hs./ 12. 10. 1979) -Sahife-ye nür, v.9 p.291.
562. Entretien de l'Imam Khomeyni avec l'hebdomadaire allemand Der Spiegel
(Paris, Neauphle-le-Château, 16.8.1 :l57hs./7.11 . 1978) - Sahife-ye nür. v.3 p. 53.
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son : ce sont ses propriétaires qui doivent arranger cette maison. O r, il n'y a
pas un propriétaire ni deux : tous le sont. Ce n'est pas que nous ayons un
propriétaire, c'est tout le peuple et tout le pays : tout le pays appartient à tout
le peupk 563

•••

Dans le choix des députés. considérez en priorité la satisfaction de la
Réalité divine
En ces derniers jours de ma vie, je m 'en vais vers le lieu de miséricorde de
la Réalité divine, rempli d'espoir et fier de votre talent. Ma fierté et ma gloire
seront complètes lorsque vous ferez [preuve, dans les élections parlementaires
comme dans les élections présidentielles, de votre parfait développement en
tant qu 'êtres humains et en tant que musulmans. Cher peuple, vous qui vous
êtes dressés pour Dieu et pour obtenir Sa satisfaction et qui êtes parvenus à
une victoire nùraculeuse par Son assistance et par Sa grâce. maintenant aussi,
dans cette étape qui est celle de l'examen, appliquez-vous à ne pas sacrifier
les intérêts de l'islam et de ce pays musulman à des intérêts de personnes ou
de groupes. J 'attends [de vous] que vous préserviez votre unité de pa.role et
que, dans l' élection des députés, vous fassiez passer la satisfaction de Dieu
avant la vôtre. 564

•••

563. Déclarations de J'Imam Khomeyni en présence d 'employés des télécommunications ct d 'étudiants (6.3. 1358hs./27.5. 1979) - Sahife-ye nûr, v.7 p. l 3.
564. Déclarations de l' Imam Khomeyni à propos des élections parlementaires
(23. 11.1358hs./12.2. 1980) - Sahife-ye m1r, v. li p.269.
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Les bases politiques

Lea électioaa
Le suffrage universel détermine la !Orme du régime
Question : Nous voyons qu ' une complète union est apparue en Iran entre
les opposants politiques et religieux au Shâh• : tous disent que le Shâh doit
partir. Tout ce qui nous importe est : quel régime et quelle société allez-vous
mettre à la place du Shâh qui pourra recevoir l'accord de tous ?
Réponse : Nous avons pour objectif qu ' un gouvernement islamique au vrai
sens du terme remplace le régime monarchique. Nous confierons le régime de
la République au suffrage universel : comme les iraniens sont musulmans, ils
voteront en ce sens, et après leur vote, le gouvernement de la République islamique sera constitué.565

•••

La reco.-nmandation que je fais au peuple est d'être présent à toutes les

élections
Ma recommandation au noble peuple est d'être présent à toutes les élections, que ce soit l'élection du Président de la république, celle deS députés du
Parlement islamique ou l'élection des Experts• chargés de désigner le Conseil
de guidance566 ou le Guide, et qu 'ils fassent leur choix en fonction des critères
565 . Entretien de l'Imam Khomeyni avec un groupe de journalistes (Paris, Neauphlele-Château, 8.9. 1357hs./29. 11.1978) - Sahife-ye nûr. v.3 p.258-259.
566. Du vivant de l' Imam Khomeyni, la constitution de la République islamique stipulait que, au cas où aucun mardja ' ne se trouvait reconnu comme Guide par la majorité
absolue de la population, le Conseil des !Experts• devait désigner trois ou cinq mardja '
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qui doivent être pris en considération : qu' ils fassent attention, par exemple,
au fait que s'ils font preuve de négligence dans l'élection des Experts chargés
de désigner le Conseil de guidance ou le Guide et qu'ils n'élisent pas les Experts sur les bases de la Loi révélée et de la législation, il peut fort bien en
résulter un tort irréparable pour l'islam et pour le pays, et en ce cas, tous
seront responsables devant Dieu le Très-Haut. De ce fait, la non-intervention
du peuple, depuis les marâdje · et les grands savants jusqu'à la classe des
commerçants du bâzâr, des paysans, des travailleurs et des fonctionnaires,
tous et tous sont responsables des destinées du pays et de l'islam, que ce soit
dans la génération actuelle ou dans les générations à venir. Et il se peut fort
bien qu'en certaines périodes l'abstentionnisme et la négligence soient un
péché qui vienne en tête des grands péchés.
Il faut donc remédier au mal avant qu' il ne se produise, car sinon cela sera
hors de portée de tous. C'est là une vérité que vous avez et que nous avons
touchée du doigt après la révolution constitutionnelle*. Or il n'est pas de plus
grand et de plus éminent remède que le fait que le peuple, d' un bout à l'autre
du pays, accomplisse ce qui lui est délégué, en conformité avec les normes
islamiques et la constitution. Que dans le choix du Président de la république
et des députés au Parlement, ils prennent l'avis de la classe instruite religieusement engagée et des intellectuels au courant de ce qui se passe, non liés aux
puissants pays exploiteurs, et connus pour leur scrupule religieux et leur engagement envers l'islam et la République islamique! Qu' ils prennent également l'avis des savants scrupuleusement pieux et engagés envers la République islamique ! Qu'ils soient attentifs à ce que le Président de la république et
les députés du Parlement soient d ' une classe qui, ayant goûté à la privation et
à l' injustice dont sont victimes les mostaz 'ajm et les déshérités de la société,
pensent au bien-être de ceux-là, et qu' ils ne soient pas de ces capitalistes,
spéculateurs i.mrnobiliers et gens de la haute, vivant dans l'aisance et plongés
dans les plaisirs et les passions sensuelles, qui ne peuvent comprendre
l'amertume de la privation et la peine des affamés et des va-nu-pieds ! 567
qualifiës pour être Guide afin qu'ils constituent un Conseil de guidance. Dans la nouvelle
constitution, dont la révision avait ètè demandèe par l' Imam lui-même mais dont la
rédaction ne fut achevèe que peu après sa mort, ce chapitre a étè supprimé. Le Conseil
des Experts doit maintenant nècessairement choisir un Guide unique parmi les docteurs
de la Loi ayant le rang de modjtahed, la condition d 'être mardja ' ayant elle aussi été
supprimée. ll importe de remarquer que la constitution stipule que le Guide est à pied
d 'égalité avec le reste de la population vis-à-vis de la loi.
567. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11.1361hs./
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Le respect de la morale islamique dans les campagnes électorales
J'attends de messieurs les candidats et de leurs amis qu' ils respectent la
mo rale islamique et humaine dans leurs campagnes pour eux-mêmes ou pour
leurs candidats, et qu'ils se gardent de toute critique de la partie adverse, ce
qui serait un manque de respect et e ntraînerait des différends, car pour promouvoir son objectif, fut-il islamique, ce qui contrevient à la morale et à la
culture est à rejeter et fait partie des mobiles non islamiques.
Je n' ai moi-même aucunement l' intention de donner mon appui à quelqu'un, tout comme je n'ai pas l'intention de rejeter quelqu' un, et je demande à
tous les partis, groupes et individus, de ne pas établir entre les candidats et
moi de rapports que l'on utiliserait comme appui, comme désignation ou
comme rejet. J'aimerais beaucoup que, dans les affrontements électoraux, les
groupes qui sont religieusement engagés, qui cro ient à la République islamique et sont des serviteurs de l' islam respectent le plus grand calme dans la
campagne pour leurs candidats, qu' ils fassent preuve entre eux de compréhension, de cordialité et de fraternité islamique ct qu' ils sc gardent vivement
de la division et du trouble, car la division et la dispersion inquiètent les amis,
satisfont les ennemis et donnent l.icu à des propagandes pe rnicieuses. 568

•••

Donnez votre voix à des représentants qui ont goûté à l 'amertume de la
pauvreté
Que le courageux peuple d' Iran donne avec le plus grand soin ses voix à
des représentants pratiquant l' islam, loyaux envers le peuple, ressentant la
responsabilité d 'être à son service, ayant goûté à l'amertume de la pauvreté,
défendant en paroles et en actes l' islam des va-nu-pieds de la terre, l'islam des
mostaz'afin, l'islam de ceux qui ont souffert tout au long de l ' histoire, l'islam
des gnostiques* combatifs, l' islam des preux gnostiques, en un mot le pur
islam de Mohammad, que Dieu prie s ur lui et sa famille et leur donne la Paix.
Que [le peuple] repousse [au contraire] et fasse connaître à la population les
individus qui sont pour l 'islam capitaliste, l' islam des mostakberîn, l' islam
des aisés qui ne connaissent pas la souffrance, l'islam des hypocrites, l' islam
des sybarites, l 'islam des opportunistes, en un mot J'islam à l'américaine. 569
15.2. 1983, lu le 15 .3. 1368hs./5.6. 1989) - Sahife-ye nûr, v.21 p. 187.
568. Message de l' Imam Khomeyni à la veille des élections présidentielles
(14. 10. 1358bs./4.1.1980)- Sahife-ye nûr, v. 1 1 p. 187-188.
569. Message de l'Imam Khomeyni à l'occasion des troisièmes élections parlemen-
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Caractéristiques des représentants ad hoc
Pour pouvoir voter, vous devez vous-mêmes déterminer qui est un homme
comme il faut. Or, le simple fait d'être un homme très bien, qui fait sa Prière
au début de son temps et qui fait la Prière nocturne, ne suffit pas pour le Parlement : le Parlement a besoin d' hommes politiques, a besoin d'économistes, a
besoin de politiciens, a besoin de personnes au courant de la situation mondiale. Il faut qu' il y ait engagement envers l'islam et accord avec la République islamique, mais qu' il y ait aussi ce qui vient d 'être dit. Dans un parlement, il faut qu' il y ait tout : dans les commissions parlementaires, il est discuté des affaires militaires, agricoles, économiques, etc., et il leur faut être au
courant. Il faut que parmi ceux qui siègent dans ces commissions il y ait des
personnes connaissant l'économte, connaissant l'agriculture, connaissant la
gestion de telle chose, connaissant les questions mondiales ... 570

•••

Recommandations générales à propos des élections
Ceux qui recommandent des candidats au peuple doivent penser à ce qu' il
y ait parmi leurs candidats des personnes avisées dans chaque domaine de
spécialisation. Et si une ou plusieurs personnes [appartenant) à des groupes
ou à un camp autres que le leur sont plus aptes que celles de leur groupe,
qu' ils présentent celles-là comme candidats. Les élections sont une épreuve
divine qui distingue ceux qui sont partisans d ' un groupe de ceux qui sont
partisans des critères normatifs, et ~ui sépare ceux qui ont la foi et qui sont
religieusement engagés de ceux qui prétendent l'être.
Si ceux qui se présentent comme candidats de leur propre chef ou qui sont
les candidats des [divers] g roupes considèrent qu' ils ne sont pas eux-mêmes
ad hoc pour être députés dans un tel parlement et que leur présence en cet
endroit n' a pas d' utilité pour leur pays, qu 'ils prennent Dieu en considération,
qu ' ils donnent la priorité à la satisfaction de Dieu sur leur propre satisfaction
et qu' ils ne commettent pas une faute si indigne.
Que messieurs les clercs, imams de la Prière du vendredi et des Prières en
commun et autres honorables messieurs, soient attentifs [en se présentant
comme candidats) à ne pas vider leur ville de gens qui sont au service du
ta.rcs ( 11.1.1367hs./ 3 1.3. 1988)- Sahife-ye nûr. v .20 p. l94.
570 Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de gouverneurs de provinces. de
régaons et de districts ( 13. 10 . 1362hs./3. 1.1984) - Sahife-ye nûr. v. l8 p.204
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peuple et des bons serviteurs de Dieu, car le service des gens, la satisfaction
de leurs besoins et l'éducation des serviteurs de Dieu sous le rapport du savoir
et de la morale - qui constituent la noble occupation du clergé - sont prioritaires sur toutes choses, à moins qu ' ils ne sachent que leur présence au Parlement r.st plus utile au service de 1'islam.
Que pour tous le critère soit la valeur du service [rendu] et non pas, à Dieu
ne plaise, l'obtention d ' un poste honorifique. Vous savez que, dans la République islamique, il n 'est pas question de ces postes honorifiques dont il est
question dans les a utres régimes et pour l'obtention desquels on se livre à
toutes sortes d 'activités, licites ou non. Ces postes honorifiques n'ont au fond
aucune valeur, sauf s ' ils sont service de Dieu et des serviteurs de Dieu. Vous
êtes les disciples de ce grand homme de l' histoire, que Dieu prie sur lui, qui a
eu de tels propos concernant le gouvernement571 •
Quant aux gens, d ' un bout à l'autre du pays, ils sont libres de choisir la
personne qu 'ils ont retenue et personne n'a le droit de s ' imposer ou d' imposer
les candidats d' un ou de plusieurs groupes. Aucune autorité, parti, groupe ou
personne n'a. le droit d'offenser les a utres qui sont opposés à son point de vue
ou, à Dieu ne plaise, de médire d'eux, même si tous ont le droit de faire correctement campagne pour eux-mêmes, pour leurs candidats ou pour d 'autres,
et que personne ne peut faire obstacle à ce droit. Bien entendu, il faut que les
campagnes soient en conformité avec les règlements de l' Etat.
Du point de vue de [sa responsalbilité devant] la Loi révélée, personne ne
peut voter pour quelqu ' un aveuglément et sans investigation. Si tous les individus et les groupes avaient un avis favorable sur le caractère ad hoc d ' une ou
de plusieurs personnes, mais que la conclusion de l'électeur était opposée à
tous, il ne serait pas correct qu' il les suive et il serait responsable de cela devant Dieu. Si [par contre) un groupe ou des individus ont conclu au caractère
ad hoc d' une ou de plusieurs personnes et que l 'électeur se sent conforté par
cet appui, il peut [en ce cas) voter pour eux. Brièvement dit, le gouvernement
est le gouvernement de l'islam et du peuple, le Parlement est du peuple, le
vote est également du peuple, ct personne n'est sous les ordres d ' une ou de
571 . Référence à ce prône de l'Imam • Alî• : « 0 mon Dit!u, Tu sais bit!n qut! u qut!
nous a vons faiJ /t!n assumanJ le CaüfaJ/ n ' étaiJ pas pour ID courst! au pouvoir ni pour
que/Jtut!s miellt!S sup t!rjlues fdt!s bit!ns dt! Ct! mondt!f, mais pour rt!staurt!r les carac"
térisliqUt!s de Ta uügion t!l fairt! domint!r ID riformt! dans Tt!s pays, dt! sorti! qut!
Ct!UX dt! Tu St!TVÙt!UTS qui sont victimt!:s d 'injustict! St! Tt!lrouvt!nt t!n sécurité et qut!
Tu norr.tt!s tombées t!n disuitudt! soit!nt rétablit!.f » ; Nahdj al-balâgha, p. J89, khotba
131.
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plusieurs a utorités.
n faut rappeler que les honorables membres de chaque circonscnpt.lon
électorale, qui présentent un ou plus ieurs individus comme candidats, déploieront pour ceux-là une activité électorale correcte par rapport à la loi et à la
Loi révélée et que, pour que les élections soient meilleures et p lus riches, aucune circonscription ne désignera des candidats pour une a utre c irconscription. De même eUe n ' appuiera et ne confirmera pas le caractère ad boe ou non
d ' un ou de p lusieu rs candidats (de cette a utre circonscription] . Intervenir dans
les é lections d ' une circonscription est l' apanage de cette même circonscription.
Le mieux serait que les représentants de toutes les classes de la population
des [div~rses] circonscriptions échangent leurs points de vue pour désigner le
ou les individus q u ' ils retiennent , cependant tous les individus, s'ils remplissent les conditions nécessaires, sont tout à fait libres de désigner des candidats
ou de se porter candidats. :m

Liberté de vote

•••

Au nombre des choses qui sont de notre devoir à tous, auxqueUes il est du
devoir de messieurs [les clercs] d 'appeler les gens et qui sont le prolongement
de notre présence sur la scène des opérations, il y a [la participation aux élections pour] l' Assemblée des Experts*, q u'auj ourd ' hui nous nous p réparons à
faire : que messieurs [les clercs] ou d ' a utres ne se tiennent p as à l'écart et ne
fussent pas p reu ve de nonchalance! Qu ' ils appeJJent les gens et qu ' ils aillent
e ux-mêmes au pied des u rnes! Qu'ils votent et qu ' iJs appellent les gens à
voter ! T outefois, Je peuple, chacun de vous est toujours libre de voter pour
qui il veut, même [s'iJ s'agit de pe-r sonnes] que ces messieurs - disons les
savants de la hawza de Téhéran ou d e Q om - n ' ont pas recommandées. Vous
n ' êtes pdS obligés de fàire cc qu'ils ont recommandé. Certes, iJs ont étudié la
question et ils sont spécialistes en cela : ils ont étudié les choses et ont agi en
fonction de cette étude, mais cela 01' est pas une raison pour que quelqu ' un
oblige quelqu ' un d ' autre à voter pour Untel ! Vous êtes libres : a yez Dieu en
vue, soyez attentifS à Dieu, et lorsque cela sera annoncè, rendez-vous aux
urnes et votez ! [Faire] cela, c ' est voter pour l' islam ! S7J
572. M essage de l' Imam Khomeyni à l'occasion du cinquième anniversaire de la
victoire de la Révolu tion islamique (22. 11.1362hs./ 11.2. 1984) - Sahife-ye nûr, v. 18
p.232-233.
573. Déclarations de l'Imam Khomeyni en audience publique (1 L9. 1361bs.l
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Si vous êtes négligents. vous êtes responsables
Si vous faites preuve de négligence, vous êtes responsables devant Dieu le
Très-Haut, béni soit-Il. Si vous n'allez pas voter et que, à Dieu ne plaise,
ceux qui sont déterminés à entrer au !Parlement et à semer la confus ion en Iran
y entrent, vous en porterez directement la responsabilité. Toutes les classes
sont responsables : les maréidje · sornt responsables, les savants sont responsables, les imams de Prière en commun sont responsables, les prédicateurs
sont responsables, les marchands sont responsables, les gens du béizéir sont
responsables, les universitaires sont responsables, les talaba-s sont responsables, les travailleurs sont responsables, tous sont responsables, toutes les
classes de la population du pays sont aujourd'hui responsables.
Aujourd' hui est un jour où ceux qui étaient depuis le début et jusqu 'à
maintenant opposés à la République islamique et opposés à l'islam, et qui
considéraient l 'islam comme opposé à leurs propres objectifs, font des pieds
et des mains et font des campagnes de propagande. Si les fidèles se tiennent à
l'écart, si ceux quj sont engagés envers l'islam se tiennent à l'écart et que
ceux-là viennent et prennent le contrôle [des affaires, ce sera] comme au début
du régime constitutionnel* où les personnes qui étaient religieusement engagées se sont tenues à l'écart et où ceux qui n'étaient pas religieusement engagés ont pris le contrô le du régime constitutionnel : vous avez tous vu où ceux
qui n'étruent pas religieusement engagés ont entraîné l'islam !
Si au début du régime constitutio nnel les savants étaient entrés en lice, si
les fidèles, les intellectuels religieusement engagés, les musulmans engagés y
étaient entrés, s ' ils avaient pris le contrô le du Parlement et n'avaient pas laissé d 'autres venir prendre le Parlement, nous n'en serions pas arrivés là, notre
pays n 'aurait pas été détruit, notre honneur n' aurait pas été perdu. Mais les
démons d'alors leur ont dit à l'oreille que : « Vous, ne vous mêlez pas de politique! Cela c'est de la politique: qu'a vez-vous à faire de la politique!», et
ceux-là ont cru qu' ils étaient anjroés de bonnes intentions.
Aujourd' hui aussi il est possible que ces mêmes choses se présentent pour
certaines classes de la population, qu'ils se disent : « Qu'avons-nous à faire
avec tout cela, ces choses-là sont pour des gens qui s 'en occupent euxmêmes !». Vous devez savoir que vous êtes tous responsables, que vous serez
tous chZ.tiés. Demain, devant Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, ni le mollah, ni
le commerçant, ni le cultivateur, ni l 'universitaire, ni l'étudiant, ni le ta/aba,
2. 12. 1982) -

Sahife-ye nûr, v. 17 p. 95 .
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ni le travailleur, ni le patron n'auront d'a rgument s 'ils n'agissent pas. Vous
êtes tous responsables devant Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, et vous l'êtes
aussi devant le peuple et les générations à venir. N 'allez pas imaginer que cela
ne vous concerne pas ! Non ! tout vous concerne! Aujourd'hui, ce n'est pas
comme par le passé pour que vous disiez : «Nous n'avions pas le pouvoir,
nous ne pouvions pas». Aujourd' hui vous pouvez ! Aujourd' hui tout le pouvoir est aux mains du peuple ! Aujourd' hui le P résident de la république, chef
de l'appareil d' Etat et chef de l'armée, est à pied d'égalité avec vous et avec
cet homme du bâzâr en ce qui concerne le commandement : ni lui ne peut
vous imposer quelque chose, ni vous ne pouvez imposer (quelqut: chose] ; et
vous ne vous soumettrez pas. Aujourd' hui, nous sommes tous responsables.
Aujourd'hui, nous devons tous nous rendre ensemble aux urnes et [désigner]
tous ensemble des personnes engagées et musulmanes, des personnes qui
n' ont de sympathie ni pour la gauche ni pour la droite et qui ne veulent pas
nous vendre à ceux-ci ou à ce côté-là. Désignez ces personnes, afin que votre
destinée et celle de l'islam soient une destinée correcte. 574

• ••

Les è/ections sont une merre de touche
Quant aux futures élections, elles sont au nombre des choses les plus importantes dont la responsabilité nous incombe à tous. Soyez attentifs au fait
que les ennemis de l' islam ont l'intention de faire en sorte que les élections ne
se déroulent pas comme il faut et qu'elles échappent au contrôle des musulmans et de ceux qui sont religieusement engagés : vous devez employer toute
votre énergie pour qu' eUes se passent bien.
Les ':lections sont aussi une pierre de touche pour vous-mêmes, afin que
vous voyiez si vous voulez élire celu:i qui convient le mieux pour vous-mêmes
ou pour l'islam? Si c'est pour vous-mêmes, c 'est satanique. Mais s'il s 'agit
d 'élire celui qui convient le mieux pour les musulmans, «qui ? »et «d'où ? >>
n' entrent pas en question : de quelque groupe qu' il soit, qu'il soit du Parti 575
574. Déclarations de l'Imam Khomeyni à la veille des élections parlementaires
(22. 12. 1358hs./ 12.3. 1980) - Sahife-ye nûr. v. l2 p. 7.
575. Le Parti de la République islamique est la première structure politique islamique
qui apparut après la victoire de la Révolution. JI fut fondé, en esfand 1357hs./mars 1979,
par cinq clercs révolutionnaires de premier plan, proches de l' Imam Khomeyni : Sayyed
Moharnmad Hossaynî Beheshtî, Sayyed ' Ali Khâmene'î, Sayyed ' Abd al-Karim Mûsawi
Ardebîlî, Akbar Hâshemi Rafsandjâni et Mohammad Djawâd Bâhonar. Grâce au nombre
important de ses membres et au vaste réseau qu ' il implanta dans tout le pays, ce parti eut
une activité politique efficace au service des idéaux de la Révolution islamique et pour la
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[de la République islamique] ou non! Ni n'existence du] Parti n 'est une raison pour que les autres soient corrompus, ni le fait d'être à cent pour cent du
Parti ne fait [de ses membres] des personnes adéquates. Elire celui qui convient le mieux pour les musulmans. cela veut dire élire un individu qui soit
engagé envers l'islam et son prestige et qui comprenne tout [ce qui est en
question], car au Parlement, l' islam ne suffit pas à lui seul : il faut que ce soit
un musulman qui connaisse les besoins du pays, qui comprenne la politique,
qui soit au courant de ce qui est utile et nuisible au pays ... Or il se peut bien
qu' il ne soit pas lié à vous et à votre parti : si vous élisez le plus convenable,
vous agissez islamiquement. C'est là une pierre de touche pour vous-mêmes,
afin que vous déterminiez si votre choix est pour l'islam ou pour votre propre
intérêt. 576

•••

formation ct la stabilisation du régime de la République islamique - rédaction de la
constitution, mise en place du Parlement, fondation d 'organes révolutionnaires, formation
de forces qualifiées, neutralisation des complots et machinations des groupes antirévolutionnaires .. . Le 28 juin 1980, le Dr. Beheshtî, premier secrétaire général du Parti, tomba
martyr en compagnie de soixante-douze autres membres lors d ' un attentat commis par les
hypocrites Modjâhedin du peuple. Le 30 août de la même année, le second secrétaire
général, le Dr. Bâhonar, succomba à son tour dans un attentat et c'est Sayyed ' Ali Khâmene'î qui le remplaça. Le 11.3. 1366hs/1.6. 1987, sur proposition des membres fondateurs survivants et avec l'approbation de l' Imam Khomeyni, le Parti de la République
islamique mit fin à ses activités. Dans la lettre qui proposait à l' Imam cette cessation
d'activité, on peut lire : «Grâce à Dieu, les organes de la République islamique sont
maintenant fermement établis, la conscience politique de la population a rendu la Révolution islamique invulnérable de bien des côtés, la clairvoyance, la confiance en Dieu et
la force de volonté de son vénérable guide ainsi que les sacrifices et la mobilisation du
peuple du "parti• de Dieu" ont rendu les complots antirévolutionnaires de l' estekbâr
international ct ceux de 1' intérieur sans effet et peu dangereux ; pour toutes ces raisons, il
apparaît que l'existence du Parti n 'a plus les intérêts et utilités qu ' il avait à ses débuts ct
que, au contraire, Je regroupement sous forme de parti peut même fournir dans les conditions actuelles un prétexte pour susciter des divergences et divisions, faire une brèche
dans l'unité et l'harmonie de la nation, voire amener les énergies à se dissiper dans un
affrontcn·ent mutuel ct à se neutraliser réciproquement. De ce fait, ainsi que cela a déjà
été plusieurs fois dit précédemment, Je comité central, après étude et discussion approfondies de la question, est arrivé avec une majorité absolue à la conclusion que l' intérêt
actuel de la Révolution est que le Parti de la République islamique soit dissout et qu'il
soit complètement mit fm à ses activités ».
576. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d ' un groupe d'imams de la
Prière de vendredi des chefs-lieux de provinces (4.8. 1362hs./26. 10 .1983)- Sahife-ye
nûr, v. I8 p. 152.
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La liberté d es élections entraîne l 'élection de personnes adéquates
Nécessairement, lorsqu' il y a un Etat comme il faut, il laisse aux gens la
liberté dans les élections, et nécessairement, lorsque les é lections sont libres ...
- les gens ne sont certes pas tous mauvais : la majorité est comme il faut, ce
sont des gens bien, qui veulent que leur pays soit comme il faut, soit sain, que
leur économie et toutes choses soient comme il faut, et qui demandent à Dieu
que des personnes adéquates aient autorité sur eux - , nécessairement, lorsque les élections sont libres et que ceux qui ne sont pas comme il faut n' y
interviennent pas, ce seront des personnes adéquates qui iront au Parlement.
Dès lors que des personnes adéquates sont dans un parlement, un Etat adéquat
sera mis en place et le Président de la république sera adéquat : il n'agira pas
contrairement aux intérêts du pays. $ 77

•••

Comparaison entre les élections d 'avant et d 'après la Révolution
Aussi longtemps que j 'ai connu les élections en Iran, depuis avant Rezâ*
Shâh, durant les longues années où. j 'ai connu les élections, il n'y a pas eu
d'élections libres en Iran. Simplement, pendant un temps elles avaient lieu
sous la contrainte des khân-s et des propriétaires terriens, et à l'époque de
Rezâ Sbâh, lo rsque le bras de ces derniers fut moins long, sous le contrôle de
Rezâ Shâh : il ne restait plus du Parlement que la nomination de personnes
bien connues, et à l'époque de (son ifils] Mohammad Rezâ, cela devint encore
pire. Je peux prétendre que les élections de cette année sont les seules élections qu. auront eu Lieu selon le vote des gens, sans pression de qui que ce soit
et sans que des personnes ne s ' ingèrent dans le vote des gens. Mais je demande à to utes les classes de la population, à tout le peuple, de conserver
leurs bonnes manières islamiques en toutes choses et en particulier dans les
élections Qu' ils n'aillent surtout pas s ' imaginer que les affrontements électoraux consistent à insulter les autres et à leur mettre des bâtons dans les roues.
Certes, rien n'empêche d' appeler à élire certaines personnes, mais que l'on
fasse attention : tout comme dans les élections présidentielles les choses se
sont passées tel.lement sainement, tellement sereinement, tellement bien que
c'en était un exemple unique en Iran, j 'ai l'espoir que ruins ces é lections aussi
les choses se passeront ainsi et que vous serez tous ensemble, fraternellement,
dans un même but. Considérez bien que Dieu est témoin, qu 'Il veille, et
577. Déclarations de l' Imam Khomeyni à propos des sabotages comnùs par l'équipe
gouvernementale (Paris, Neauphle-le-Château, 1O. 10. 1357hs./ 3 1.1 2.1978) - Sahife-ye
nûr, v.4 p.l20-12 1.
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La non-ingérence des dirigeants dans les élections

Dans le gouvernement islamique, les choses sont telles que vous
[gouverneurs] vous n 'ave.z pas plus, dans les élections, que le droit de superviser et de réunir les moyens, dans la mesure où un gouvernement se doit de
les réunir. Vous n 'avez pas plus de droit que cela : à Dieu ne plaise que l'on
impute un jour à certains que, par parti pris pour quelqu ' un, ils auraient fait
quelque chose, que l' ume aurait été cfhangéc ! Il vous faut faire très attention
à cela : aussi bien à la liberté du peuple - leur donner accès aux lieux dans
lesquels ils veulent voter -, et aussi bien à la probité. Pour préserver cela, que
cela se passe sous la surveillance d ' un certa.in nombre de personnes probes du
gouvernement et du peuple, que cela se passe sous le contrôle de personnes
probes, afin que l ' on aille pas dire ensuite : «Et voilà! ce régime aussi, et ces
é lections aussi : les élections de maintenant sont comme celles d 'avant ! » . 519

•••

Interdiction d 'user des tonds publics pour les campagnes des candidats
Nous devons laisser le peuple libre dans les é lections et il ne faut pas que
nous fassions quelque chose pour imposer un individu au peuple. Grâce à
D ieu, notre peuple a la maturité religieuse et politique requise, ct ils choisiront
eux-mêmes des individus religieux, ayant goûté à la peine des mostaz ·afin,
conscients des choses rcl.igieuses ct politiques et marchant avec les déshérités.
Dans de te lles conditions, aucun groupe ou individu, aucune institution, fondation, parti, admmistration ou association, ne peut s ' ingérer dans la circonscription électorale des autres, présenter un ou plusieurs candidats pou.r une
autre circonscription que la sienne et faire campagne pour eux. Dans les
conditions actuelles, je ne donne à personne et en aucun cas l'autorisation
d ' user à des fins électorales de la part bénie rdu khoms qui ~evient à] l ' Imam
[Mahdî*], que la Paix soit avec lui, ou des biens de I' Etat,'iies biens des administrations, des fondations , des associations et des biens publics. 580

•••

578. Message de l' Imam Khomeynj au peuple iranien (23.11.1358hs./ 12.2. 1980)Sahife-ye nùr. v. 1 1 p.268.
579. Déclarations de l' Imam Khomeyni en audience publique (26.4 . 1358hs./
17.6 . 1979)- Sahife-ye nùr, v.8 p. l48.
580. Réponse de l'Imam Khomeyni à une lettre de quatre parlementaires
(10.4. 1366hs./ l.7. 1987)- Sahife-ye mir, v.20 p. lOI.
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L' Aa-m.blée parlem.entaire ialam.ique et le Con-il dea
Gardien•
Aujourd 'hui. aucune grande puissance ne peut nommer un député
L 'amertume de certaines questions, l'anarchie des élections et du Parlement, et autres choses semblables, pourraient faire un jour que certains
s' imaginent : voilà ! maintenant aussi c 'est comme avant ! Comme on dit,
l' homme qui a été piqué par un serpent a aussi peur d' une corde bigarrée.
Notre peuple a été piqué par un serpent, piqué par la colonisation, piqué par
les khtin-s, piqué par Mohammad Rezâ et Re.zâ Khân*, c'est pourquoi vous
voyez à 1'occasion qu' il leur vient à 1'esprit que : « Voilà ! c 'est encore un
parlement comme ces parlements-là ! » . Mais tous doivent savoir
qu 'aujourd'hui il n'est aucune puissance qui puisse imposer un député, depuis
le Président de la république jusqu 'à l'armée, la police, la gendarmerie ct
même les khtin-s dont il ne reste plus rien, et de même les aristocrates ct les
nobles, et nous n'avons pas non plus de " personnages influents" : il n'y a
maintenant personne en Iran, aucune autorité en Iran, qui aurait le pouvoir
d' imposer un député. Par conséquent, aujourd' hui, la responsabilité repose
sur le peuple.
Si le peuple reste à 1'écart, si les fidèles, les personnes religieusement engagées, restent à l'écart, et que des personnes de droite et de gauche, qui ont
fait des plans pour ce pays, entrent au Parlement, toute la responsabilité en
incombera au peuple : toute avancée qu' ils feront contre l'islam sera inscrite
dans le registre des œuvres du peuple, la responsabilité de tout acte qu 'ils
feront re·•iendra au peuple. Aujourd ' hui, la destinée de l' islam. la destinée des
musulmans en Iran et la destinée de notre pays sont entre les mains du peuple : s' ils font preuve de noncha.lance en cela, s'ils se montrent négligents,
s' ils ne vont pas voter, la res ponsabilité en reviendra à chacun d'eux personnellement ! S'ils [désignent] des personnes engagées et musulmanes, de celles
qui accordent de la valeur au pays et à ses habitants. de celles qui ne veulent
pas que la conduite des affaires de notre pays tombe entre les mains de la
gauche ou de la droite, s 'ils désignent ces personnes-là, ils auront accompli
leur devoir. Et s ' ils font preuve de nonchalance en cela et que [les autres]
progressent, si ceux qui veulent nous lier aux chaînes de la droite et de la
gauche et nous asservi r aux grandes putssances progressent ct que vous restez
silencieux, toute la responsabilité vous en revient. 5 8 1
58 1 Déclarations de l' Imam Khomeyni à la veille des élections parlementaires
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La place et la nature de 1'Assemblée

L' Assemblée parlementaire islamique, qui vient en tête des institutions du
régime de la République islamique, jouit de spécificités propres dont la plus
importante est son caractère islamique et national : islamique, parce que tout
ses efforts sont pour voter des lois qui ne soient pas en opposition avec les
saintes prescriptions de 1'islam, d'autant plus qu' ils bénéficient [de
l'existence] de l'honorable Conseil* des Gardiens. 582

•••

Nous ne voulons pas que 1'Assemblée soit constituée par les classes
supérieures
Nous n'avons pas de Sénat, nous avons une Assemblée parlementaire, et
nous ne voulons pas non plus que 1' Assemblée parlementaire soit constituée
par les classes s upé rieures : nous voulons que l' Assemblée parlementaire soit
constituée d' hommes, d' hommes qui sont conscients de ce qui est arrivé à cc
peuple pendant cinquante et quelques années et durant tout le régime impérial. 583

•••

Dans notre Assemblée. il n 'y a pas un seul aristocrate
Maintenant, vous ne trouvez pas une seule figure dans 1' Assemblée parlemental re qui soit de la classe aristocratique, de la classe supéneure : tous sont
de ce peuple, de cette population qu ii va a u bâzâr. Quelques-uns sont des savants et des docteurs de la Loi et quelques-uns sont des figu res religieuses.
Notre Assemblée parlementaire islamique n'a actuellement nulle part sa pareille, et il en va de même de nos autres institutions étatiques.584

•••

Le jour où 1 'Assemblée prendra des manières de gens de chateaux ...
Le jour où, à Dieu ne plaise, les membres de 1' Assemblée prendront des
(22. 12. 1358hs./ 12.3. 1980) - Sahîfe-ye rrûr, v. l2 p.6.
582. Message de l'Imam Khomeyni aux députés de la première assemblée parlemen·
taire islanùque (22.2.1363hs./ 12.5. 1984) - Sahïfe-ye nûr, v. l8 p.273.
583. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d 'un groupe d 'étudiants, etc.
(16.8. 1358hs./ 7 . 11.1979)- Sahife-ye nûr, v. lO p. l54.
584. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence des représentants des ambassades de pays islamiques à l' occasion de la tète de rupture du jcQ.ne du mois de Ramadân
(20.5. 1359hs./ 11.8.1980)- Sahife-ye nri'r, v. l 3 p.2.
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manières de gens de chateaux ct se déferont des manières méritoires des petites gens sera le jour où nous devront dire une oraison funèbre pour ce pays.
Tout au lo ng de la période constitutionnelle• , nous avons subi beaucoup de
torts de ces gens de chateaux : nos parlements en étaient pleins, et seul un
petit nombre parmi eux étaient des petites gens, et ce petit nombre de petites
gens faisaient obstacle à bien des déviations ou s'efforçaient de le faire. sas

•••

Les discussions parlementaires doivent éduquer le peuple
L' Assemblée parlementaire is lamique est une assemblée de délibé ration,
c'est une assemblée où les penseurs et messieurs [les députésl doivent soulever des questions qu i sont cc dont le peup le ct le pays ont besoin, en débattre
e nsemble ct les étudier : seulement des choses qui concernent le peuple ct
l 'islam. Dans l' Assemblée parlementaire islarruque où, Messieurs, vo us êtes
députés de la part du peuple pour servir dans cette mstitution, il faut que ce
qui est souhaaté par le peuple et ce qui est souhaité par l'is lam soit soulevé,
étudié, disc uté ct voté selon la procédure réglementaire, ct que tout cc qui s ' y
trouve soit islamique. Nous devons tous mettre de côté nos visées pe rsonnelles.
Supposons, à D ieu ne plaise, que j 'ai un compte à régler avec vous, il ne
faut pas régler ces comptes au Parlement, dans un parlement qui est islamique. L' Assemblée parlementaire islamique ne se trouve pas dans un coffret
clos, de sorte que si une déviation s 'y produisait, à Dieu ne plaise, seuls les
membres mê mes du Parlement le comprendraient. C 'est un lieu ouvert, [dont
les débats sont] diffusés par la radio et.la télév1sion : tout l' Iran voit et entend,
et hors d 'Iran également, aussi loin que po rtent les ondes, 1ls écoutent ct comprennent ce qui se passe. Si, à Dieu ne plaise, il est dès le départ question de
sc mettre en rang de bataille pour une guerre des ne rfs et que se reprodu ise ce
qu' il y avait dans les parlements de l 'époque du Tâghût, ce parlement ne sera
pas islamique ct messieurs [les députés] n'auront pas accompli leur devoir
légal ct sacré. J'espère que ces mess1eurs penseront, étudieront et débattront
des choses pour lesque lles ils sont d éputés, sans avoir à l 'esprit des moti vations relevant de l'ego, sans a voir à l'esprit leurs propres intérêts ni les différends pe rsonnels qu' ils o nt avec certains. Une délibération qui a lieu dans un
milie u islamique, [dans un mi lieu] dont la morale est islamique, n'aboutit pas
à une gt.crrc, n 'aboutit pas à ces c hoses qui avaient lieu dans ces parlementslà, dans certains de ces parlements-là, et qui e n vérité font honte.
585. Oéclarallons de l'Imam Khom eyni en présence de responsables du pays
( 1. 1.0 136:!hs./ 21 .3. 1983) - Sahife-ye nûr, v. l7 p.218.
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De même que de nombreuses transformations se sont jusqu'à présent produites dans ce peuple, vous qui êtes députés de la part du peuple, qui êtes la
quintessence des vertus du peuple, vous devez représenter là-bas ces mêmes
réalités pour lesquelles vous avez été chargés de mission de la part du peuple :
ce pe uple est un peuple musulman et il veut l' islam et les prescriptions de
l' islam. Vous n'êtes pas députés po ur aller vous asseoir là-bas et régle r les
comptes que vous avez entre vous. Si une telle chose se produit, c'est une
déviation et la place que vous occupez est usurpée. Vous devez - et si Dieu
veut, il l!n est bien ainsi - être là-bas des professeurs de morale pour le pays
tout enuer, parce que ce que vous faites tro uve un écho dans tout le pays.
Quand le peuple entier, dans tout le pays, voit que ses députés sont loyalement
et sincèrement au service du pays, au service de l' islam, et que les débats
qu' ils font sont des débats islam1ques, que les études et examens qu' ils font
sont des études et examens islamiques, c 'est une leçon pour tous les individus
qu1 se trouvent en ce pays et hors du pays, là ou parviennent les ondes. Nous
devons éduquer toutes les classes de la population. Lorsque vous allez au
Parlement, outre le fait que les questions qui sont soulevées doivent être celles
dont le peuple a besoin, [ ... ] il vous faut entre r armés de la morale islamique
et qu'avec cette arme vous éduquiez le peuple, afin qu 'après quelques années
[d'exercice d ' un tel) Parlement, on retro uve dans le peuple l' influence de vos
entretiens et de vos débats. 586

•••

S 'opposer aux lois après leur vote par l 'Assemblée est un tra/1 de caractère
pervers
Il faut que le Parlement soulève les question:; et que les échanges de vues
et les critiques soient corrects, sans tapage ni vacarme : que l'on expose les
questions, que celui qui est en désaccord exprime son désaccord sans vacarme, que celui qui est d'accord exprime son accord sans tapage, et
qu'ensuite on passe au vote. Après le vote, si le vote a été majoritaire, qu 'il
est ensuite passé devant le Conseil* des Gardiens, que ces derniers ont considéré ce vote comme valide et ne l'ont pas considéré comme contraire à l'is lam
ni contraire à la constitution, s i [ceux qui s'y opposaient] veulent encore faire
des mauvais tours, ces mauvais tours proviennent de la colère, proviennent de
caractères pervers.587
586. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' un groupe de parlementaires
(4.3 1359hs./ 25.5.1980) - Sahîfe-ye nûr, v. l2 p. l15-116.
587. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' un groupe de parlementaires
(6.3. 1360hs./ 27.5. 1981)- Sahîfe-ye nûr, v. l4 p.239.
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Priorité des questions de base et des questions clés visant à éliminer les
privations
L'importance du rôle de l' Assemblée parlementaire islamique et du Conseil• des Gardiens dans le régime de l'Iran islamique n'est dissimulée à personne, et si Dieu veut, les honorables députés du Parlement ont ressenti et
ressentent le poids de leur responsabilité et de leur mission, et ils ont bien
compris ce qu' attendent d'eux le régime et le peuple. Il faut dire que
l'ensemble des vœux et des attentes islamiques du peuple par rapport au Parlement - l 'élimination des problèmes et des privations et un changement dans
les méandres du système administratif du pays - sont des attentes justifiées
qu'il faut prendre au sérieux. Avant de s 'occuper des projets, articles et alinéas non essentiels, que les députés pensent aux questions fondamentales et
aux questions clés du pays. Qu 'en proposant des lois et projets de lois dans
les commissions, ils avancent, sur la base de notre précieux islam, dans une
direction qui mette fin aux problèmes fondamentaux du pays ; et en ce qui
concerne les soubassements du pays dans les questions culturelles, économiques, sociales et politiques, que des iPOlitiques orientées vers l'assistance aux
déshérités soient élaborées puis mises à exécution.
Aujourd'hui comme auparavant, Le pays, le régime et leur direction ont besoin de courage pour résoudre les problèmes. Il se peut fort bien que de mauvaises inspirations nous empêchent d 'atteindre les objectifs suprêmes qui se
trouvent devant nous et que nous avons en vue. J'espére que, grâce à
l'harmonie et à l'unanimité des députés, grâce aussi à une concordance de
vues et à une liaison étroite avec [les responsables de] l'exécutif et avec les
Experts•, et enfin en tirant profit des vues et de la consultation du Conseil des
Gardiens, ce parlement pourra faire de grands pas pour régler les problèmes
des déshérités et des va-nu-pieds. Dans les difficultés et les obstacles, il aura
l'appui de la puissance, du caractère péremptoire et de la diligence du
"Conseil de détermination de l'intérêt [public]"m, qui est un immense, propice et fructueux soutien pour notre pays.
Mais ce qui est plus important que tout cela, c'est qu'aussi bien ceux qui
ont eu accès au Parlement et qui onit été choisis comme serviteurs que ceux
588. Ce Conseil a pour fonction de trancher les différends irréductibles susceptibles
d' intervenir à propos de projets de loi entre le Parlement et le Conseil des Gardiens de la
constitution. Une autre de ses fonctions est de conseiller le Guide dans les affaires qu' il
sownet à leur avis.
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qui ont fait leur devoir mais qui n'ont pas eu accès au Parlement. et de même
les partisans de ces deux groupes, [tous] doivent savotr que toutes ces choses
sont des considérations éphémères, que nous sommes tous en présence de la
Réalité divine, que ce qui reste dans Œe registre de nos actes, cc sont nos actes
et nos comportements, que ce qui est cause de notre bonheur ct de notre vie
éternelle, c'est la pureté de la vie sp1rituelle et les fruits d'une attitude de pur
service. Nous ne devons pas entacher notre activité désintéressée et notre société islamique par la rouille des dissentiments et des différends, et il ne faut
jamais que les rivalités électorales passées deviennent causes de division et de
séparation.
J'estime probable que des mains impures voudront tirer profit des rivalités
électorales pour parvenu à leurs fins et séparer les cœurs en soulevant des
questions vides de sens, o u encore pour mettre en cause - en émettant des
doutes et en manipulant l'opinion - )•authenticité et la validité des élections, et
en fm de compte la légitimité du Pa:rlement. Dans ces conditions, il faut que
tous les indiVIdus [qui constituent] l.a population iraniermc ainsi que tous les
clercs et ceux qui sont impliqués dans la gestion du pays continuent
[d'avancer sur] leur voie sacrée les uns aux côtés des autres et la main dans la
main. Que les écrivains et les orateurs, ainsi que la presse, surveillent sérieusement leurs écrits et leurs propos. Que les députés du Parlement sc comportent les uns envers les autres avec justice ct amabilité. Qu 'ils n'attisent pas les
problèmes, et en particulier qu' ils n 'abordent pas des questions persormelles
ou de parti lors de leur mandat. Qu ' ils prêtent attention, dans leurs interventions hors séances et autres, au qualités personnelles ct au crédit que doit
avoir un député parlementaire, et qu 'ils donnent la priorité à la respectabilité
du parlement et du régime et aux nobles vertus islamiques. En bref. le Parlement ct les députés doivent être ceux qui confortent 1' unité et 1' harmonie de la
société : que les responsables fassent leur devoir en étant aux côtés du peuple.
et le peuple en assistant et soutenant les responsables, et ils bénéficieront des
bienfaits maté riels et spirituels de leur unité sacrée. Et qu ' ils ne se tierment
pas à l' écart des arènes [où se passent les choses] : aujourd'hui. il n'est peutêtre pas de péché plus grand que de se tenir à l'écart, et aucune excuse ou
prétexte ne seront acceptés pour avoir quitté l'arène de la Révolution. 519

•••

589. Message de l' Imam Khomeyni à l'occasion de l'ouverture des travaux du troisième parlement (7.3. 1367hs./ 28.5. 1988) - Sahîfe-ye nùr. v.20 p.214-215.
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L'Assemblée et la d étermination des prescriptions secondaires

Alors même que l'honorable Assemblée parlementaire islamique - qui est
la première de toutes les institutions - jouit de (la présence] de personnes
savantes. de penseurs et de diplômés, il est bon, lorsque cela s' impose, qu 'elle
invite des amis religieusement engagés et ses propres experts dans des commissions, parce que les choses se font plus vite et mieux lorsqu 'il y a confrontation de points de vue et d'idées. Afin que les choses soient faites avec compétence, que l'on prenne l'avis d'experts engagés et religieux pour bien déterminer ce qui fera l'objet des prescriptions secondaires de l' islam590. Il est
aussi nécessaire de rappeler que le rejet des prescriptions secondaires, après
que l'objet en ait été déterminé par ce qut a paru bon aux experts, ne fait pas
de différence avec le rejet des prescriptions premières, car les deux sont des
prescriptions divines. En outre, les prescriptions secondaires n'ont rien à voir
avec les actes relevant de l'autorité du docteur de la Loi : après avoir été votées par le Parlement et rendues exécutoires par le Conseil* des Gardiens,
aucune autorité n'a le droit de les rejeter et l' Etat doit procéder à leur application sans aucune [autre] considération. Pour les questions qui relèvent du
bon sens, dont la détermination se fait d 'après ce qui para1t bon, la détermination par les deux tiers de l'Assemblée parlementaire islamique - qui est une
assemblée de savants de renom, de m odjtahed-s, de penseurs et de gens engagés envers l'islam -, avec consultation d'experts, est un argument légal : s'y
opposer sans avoir un argument plus fort est contraire à la manière d'agir des
gens raisonnables, tout autant qu 'il est contraire à leur manière d' agir de modifier les prescriptions premières [par des prescriptions secondaires) tant que
la question concernée reste douteuse et non établie.591
La meilleure assemblée du monde

•••

n ne fait pour moi aucun doute que ce parlement est le meilleur parlement
qu ' il y ait au monde et le meilleur parlement qui fut depuis les débuts du régime constitutionnel* j usqu 'à maintenant. J'ai plus que vous tous connu les
époques précédentes : j 'ai vu les parlements depuis l'époque qâdjâre 592 jusqu' à mai ntenant, comment les gens les élisaient, dans quelle mesure les gens
590. Voir note 273 p.200.
591. Message de l'lmam Khomeyni à l'occasion du quatrième anniversaire de la
victoire de la Révolution islamique (22. 1 1 1361 hs./ 11.2. 1983) - Sahife-ye nûr, v. l7
p.202.
592. Voir note 497 p.369.
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intervenaient. comment étaient ceux qui allaient au Parlement ; ct (pour ce qui
est de) ces dernières années, tous ont vu et votent [ce qu 'il en était). Tout au
long de la période constitutionnelle, un tel parlement - dont à peu près tous
les membres sont religieux et convaincus qu' il faut que l' islam règne - n' a
existé à aucun moment.593

•••

Les devoirs du Conseil des Gardiens
Vous [Conseil* des Gardiens de la constitution], vous devez contrôler les
lois du Parlement. Sachez que vous ne devez avoir aucun égard : vous devez
examiner les lois afin qu 'elles soient cent pour cent islamtques. En aucun cas
ne prêtez l'oreille à cc que disent certams qut veulent plaue à un petit groupe
de notre peuple que l'on dit "évolué". Opposez-vous catégoriquement à de
telles idées! Ayez Dieu en vue! Ce que l'on doit principalement avoir en vue,
c 'est Dieu, pas les gens. Si cent millions d' hommes, si tous les hommes de ce
monde étaient d ' un côté et que vous voyiez que tous ceux-là disent quelque
c hose qui est contraire aux principes du Coran, faites face et dites ce que dit
Dieu, même si tous se rebellent contre vous. C 'est ainsi qu 'agissaient les Prophètes• . Moïse, par exemple, a-t-il agt autrement face à Pha raon ? Avait-il
quelqu ' un [qui était) d 'accord avec lui ? Dieu soit loué, notre Parlement est
un parlement islamique ct des lois non islamiques ne seront pas votées, mais
vous avez le devoir de contrôler. Bre f, ne prêtez pas l'oreille à la classe aisée
et "évoluée". Si Dieu veut, Dieu est avec nous : si nos actes sont pour Dieu,
Dieu nous donnera la réussite. 594

•••

JI est dangereux de déprécier le Conseil des Gardiens
Comme on le voit, après le premter tour de la seconde Assemblée parlementaire islamique, des individus - pour lesquels l'avis du Conseil* des Gardiens en ce qut concerne la confirmation ou l'invalidation de certames Circonscriptions ne correspondait pas à ce qu' ils souhaitaient - sc sont mis à
lancer des rumeurs : ils déprécient ou, à Dieu ne plaise, offensent les honorables membres du Conseil des Gardiens, que Dieu les assiste, lesquels sont les
protecteurs des intérêts de l' islam et des musulmans. Ils se sont mis à diffuser
593. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de parlementaires (4 11.1361hs.l
24.1.1983)- Sahife -ye nûr, v. l7 p. l60 .
594. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres du Conseil• des
Gardiens de la constilution (30.4. 1359hs / 2 1.7. 1980) - Sahife-ye mïr, v. l2 p.258.
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des communiqués, à faire des discours, des imprimés et des réunions, sans se
rendre compte de ce que seront les conséquences de tels actes et de telles manipulations d 'opinion, qui plus est lors des secondes élections législatives,
alors que la Révolution n'est pas bien vieille. n est à espérer que de tels actes
sont faits en toute inconscience de leurs inadmissibles et regrettables suites.
U n'est pas sûr qu'aux débuts de la période constitutionnelle•, lors de la
première Assemblée, on ait agi de la sorte avec les docteurs de la Loi qui
contrôlaient les lois. A cette époque, c'est progressivement qu'ils ont éliminé
les docteurs de la Loi du Parlement ct amené [les malheurs] que vous avez vu
sur la tête de ce peuple.
J'avertis ces messieurs que le fait de déprécier et d'offenser les docteurs de
la Loi du Conseil des Gardiens de la constitution est une chose dangereuse
pour le pays et pour l'islam. Les déviations s 'installent toujours progressivement dan.s un régime, et à la fin elles le font tomber. Il est nécessaire que nous
fassions tous strictement attention aux intérêts de l'islam et des musulmans,
que nous ayons du respect pour les lois, aussi contraires à nos opinions et à
nos goûts personnels qu'elles soient. et que nous soyions loyaux envers cette
jeune République qui fait l'objet des assauts des grandes puissances et des
superputssances.
En conclusion, je dois dire que j ' ai choisi messreurs les docteurs de la Loi
du Conseil des Gardiens en pleine connaissance de cause, et je considère impératif de les respecter et de préserver leur rang. J'espère que de telles choses
ne se reproduiront plus et je recommande au Conseil des Gardiens : soyez
fermes dans votre travail, agissez de: manière précise et catégorique, et remettez-vous en à Dieu.595

•••

Que le Conseil des Gardiens soit ferme. mais dans ses propres limites
légales
Je suis cent pour cent en accord avec l'instance du Conseil* des Gardiens,
et mon avis est qu' il doit être fort et [demeurer] pour toujours, mais préserver
le Conseil* est un peu entre vos propres mains. Votre attitude doit être telle
qu'à l'avenir aussi aucun préjudice ne soit porté à ce Conseil. Vous ne devez
pas seulement penser au présent et dire : « Advienne que pourra ! ». Les démons œuvrent progressivement. L'Amérique a un plan pour les cinquante
années à venir. Vous devez penser en sorte que ce Conseil reste à jamais pré595. Message de l'Imam Khomeyni â propos des machinations pour d éprécier le
Conseil d es Gardiens (25.2. 1363hs./ 14.4. 1984) - Sahife-ye nûr, v. l8 p.280.

Les bases politiques

427

servé. Votre comportement doit être tel que l'on n'en déduise pas que vous
vous êtes opposés au Parlement et à l' Etat. Que vous fassiez deux a vec le
Parlement, que vous fassiez deux a vec l' Etat est néfaste.
Restez fermes sur les positions de l' islam, mais que ce ne soit pas en sorte
que l'on en retire que vous vous ingérez en tout. Vos propos doivent être tels
que tous pensent que vous agissez dans vos propres lirrutes légales, pas audelà ni en deçà : tenez-vous en à ce domame légal, sans un mot de ce côté-ct
ni de ce côté-là. Parfois vous considérez que les inté rêts de l' islam exigent que
vous agissiez au tit re des prescriptions secondairess96 : faites-le ! D 'autres foi s
vous voyez que c 'est le Premier ministre qui doit intervenir dans une affaire,
de sorte que s ' il n' intervient pas, ce sera au dépens de l'islam : donnez-lui
l'autorisation d 'intervenir ! C 'est la nécesstté qui exige que le Premier ministre fasse telle chose qu' un autre ne peut faire. Vous devez vous efforcer que
l'on ne dise pas que vous voulez vous ingérer dans toutes les affa ires, mêmes
exécuti ves. Bien entendu, vous savez cela et vous agissez en conséquence,
mais je vous le rappelle.
Il vous faut faire attentiOn au fait que si les discusstons se changent en
disputes ct que vous vous opposez 1' un à l'autre, ce sera un motif pour que le
Conseil des Gardiens sott déprécié, et à l'avenir disparaisse. Si [lors de la
période constitutionnelle•] ils avaient écarté les savants qui faisaient auparavant le travail du Conseil des Gardiens, c'était parce que peu à peu ils les
avaient ressentis comme leur étant opposés : ils les ont écartés, ct progressivement cette chose satanique a pris forme. Il nous faut donc être tous vigilants. s97

•••

Le pouvoir judiciaire
RecommandatiOn de 1'Imam en ce qUJ concerne le pouvo1r iudic1a1re
Parmi les questions impo rtantes, il y a celle de la justice, qui a affaire a vec
la vic, les biens et l' honneur des gens. Ma recommandation au Guide et au
Conseil de guidanccs98 en ce qui concerne la désignation de la plus haute a utorité judiciaire - [désignation] qui leur incombe - est q u' ils s 'appliquent à
nommer des personnes religieusement engagées a yant des antécédents et ex596. Voir note 273 p.200.
597. Déclarations de l' Imam Khomeynt en présence de membres du Con seil des
Gard1ens de la constitution ( 11 .6 . 1363hs./2 9. 1984) - Sahife-ye mir, v. l 9 p.51.
598. Voir note 566 p.405
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pertes dans les questions de la Loi révélée, de l'islam et de la politique.
Je demande au Conseil suprême de la magistrature de mettre sérieusement
bon ordre à la question de la justice, qui en était arrivée dans le précédent
régime à une situation désolante et navrante. Qu'ils tiennent ces postes pleins
d' importance hors de l' influence de ceux qui se jouent de la vic et des biens
des gens, et pour qui il n'est pas question de justice islamique. Qu'avec zèle et
persévél ance, ils transforment progressivement la chancellerie. Que des juges
remplissant les conditions - qui seront, si Dieu veut, sérieusement formés par
les hawza-s, en particulier celle de Qom, et présentés par elles- sment nommés à la place des juges qui ne remplissent pas les conditions islamiques réglementaires, afin que, si Dieu le Très-Haut le veut, une justice islamique soit
rapidement instaurée d ' un bout à J'autre du pays.
Je recommande aux honorables juges, en ce siècle et dans les siècles à venir, de prendre en charge cette fonction d ' importance en ayant à l'esprit les
hadiths* rapportés des Infaillibles*, que Dieu prie sur eux, sur l' importance
du fait de rendre la justice et sur l'immense danger que cela comporte, et en
prêtant attention à ce qui a été rapporté à propos des jugements contraires au
droit. Qu 'ils ne laissent pas cette autorité être confiée à qui en est indigne :
que ceux qui sont dignes de prendre cette charge en main ne s ' y refusent pas
et qu ' ils ne laissent pas le champ li lb re à des personnes qUI en sont indignes.
Qu ' ils sachent que, tout comme le danger de cette charge est grand, sa rétribution, son excellence et sa récompense sont également grandes. Et ils savent
bien qu<" prendre en charge la justice est, pour qui en est digne, une obligation
collective599600

•••

Indépendance du pouvoir judiciaire
Une chose que je dois rappeler à tout le monde, et en particulier à ceux qui
interviennent dans les affaires du pays, c 'est que le pouvoir judiciaire est un
pouvoir indépendant. Son indépendance signifie que, lorsqu' un jugement est
prononcé par les juges, personne, pas même un modjtahed, n'a le droit de le
casser ou de s ' y ingérer, et personne n'a le droit de s'ingérer dans les affaires
judiciaires : toute ingérence est une infraction à la Loi révélée ct tout obstacle
mis au jugement des juges est aussi une infraction à la Loi révélée.
Je déclare au peuple que je connais les membres du Conseil fde la magis599. Voir note 271 p. l99.
600. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11 . 136 1hs./
15.2. 1983, lu le 15.3 1368hs./5.6 . 1989) - Sahife-ye nûr, v.21 p. l88-189.
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trature] depuis des années et qu' ils sont qualifiés pour ce poste. Si un ordre ou
un jugement émanent d'eux. personne n 'a le droit de manipuler l'opinion, ni
dans les Jou rnaux, ni dans les interventions orales. ni au milieu des gens. Déprécier le pouvoir judiciaire n 'est pas une bonne chose : il faut le renforcer !
Je répète encore que l'indépendance judiciaire signifie que. si un juge a
prononcé un jugement, il y a une autorité qualifiée pour réviser ce j ugement et
qu 'en dehors de cette [autorité] personne n'a le drott de s'en mêler. J'espère
que ces messieurs du pouvotr JUdiciaire réussiront à agir comme il le faut ct
avec force. ct j 'espère que le peuple, le Parlement et l' Etat seront également
leurs soutiens afm que, à Dieu ne plaise, aucun préjudice ne soit porté à ce
[pouvoir).601

•••
Rendre la justice est une chose Impo rtante et délicate

L'honorable pouvoir judiciaire. du fait qu' il a affaire à l'honneur ct aux
biens des gens, jouit d' une grande importance. La République islamique a
hérité d'une prétendue justice et d' une chancellerie vides des prescriptions de
l'islam ct fondée sur [les principes de) la justice étrangère. let cela] avec les
conditions extrêmement lourdes et importantes dont il est fait cas dans la Loi
révélée de l'islam en ce qui concerne les juges et la j ustice : modifier ct changer cela, fut-ce de manière élémentaire. était donc un immense problème. Et
comme les hawza-s. qui doivent fournir les juges réunissant les conditions,
avaient été désespérément [mamtenucs] à l'écart de toutes choses - en particuiter de la chose judiciaire -. le zèle des savants de renom et des grands
docteurs de la Loi s'était porté sur les livres de droit musulman trattant des
prattques cultuelles et sur quelques livres portant sur les transactions : elles
furent donc incapables de fournir des centaines de juges réunissant les conditions. Inévitablement. afin de mettre la vic et l' honneur du peuple à l'abri de
juges sans attention pour les prescriptions de l' islam, et parfois contre l' islam,
et pour que la justice ne reste pas en suspens - ce qui entraînerait 1' anarchie et
rtoutes sortes) d'atteintes aux honneurs ct aux biens -. un certain nombre
d'éminentes personnes religieuses qui connaissaient les questions j udiciaires,
ne serait-cc que par taqlîd, furent autorisées à rendre la justice, et il fut demandé aux hawza-s de nueux se préoccuper de former des Juges afin que cette
chose importante ct vitale trouve une réalisation adéquate, fut-cc à long terme.
Grâce au zèle de l'honorable Conseil de la magistrature, des progrès appré60 1. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres du Conseil suprême
de la magistrature (2. 10.1363hs./23. 12.1984) - Sahife-ye nûr, v. J9 p.87.
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ciables ont été faits, mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi il est demandé
aux hawza-s de se préoccuper vivement de cela afin que cette importante
obligation coUective602 soit remplie de manière suffisante.
Il est demandé au Conseil supérieur de la magistrature de déployer le
maximum d' attention dans le choix des juges, que ce soit ceux qui ont pleine
qualification ou ceux qu1 sont employés sur autorisation. Il est de même nécessaire qu ' ils contrôlent autant que possible les actes des honorables juges :
que si une infraction a été commise par erreur, ils la réparent ; que si
d 'aventure, à Dieu ne plaise, c 'était de manière volontaire, ils agissent envers
eux avec rigueur et sévérité : et qu'ils ne laissent pas des personnes infiltrées
et religieusement non engagées entacher cet appareil islamique sacré. Qu' ils
aient une attention toute particulière pour les prisonniers : qu'aussi bien ils ne
renoncent pas sans justification légale à l'application de la peine divine pour
ceux qui méritent une peine* légale ou un blâme* discrétionnaire, et qu 'aussi
bien, à Dieu ne plaise, quelqu ' un qui ne le mérite pas ne soit pas v1ctime
d ' une InJustice ; qu'aussi bien ils ne se montrent pas naïfs, de sorte que les
dévoyés et les corrompus libérés persévèrent dans leur corruption, et qu'aussi
bien ceux qui ne sont pas tels ne restent pas un seul jour en captivité.
Après que soient réunies les conditions légales valides, le juge doit être
ferme et strict dans l'application des normes judiciaires : (ils ne doit] ni tomber sou~. l'influence des sentiments et des manipulations d 'opinion infondées,
et se détourner [ainsi] des prescriptions divines, ni se refuser à la miséricorde
envers les serviteurs de Dieu au gré des manipulations d'opinion des dévoyés
et des revanchards et en contradiction avec les normes divines, ces excès dans
un sens et dans l'autre étant tous deux contraires à la Justice divine.
Ces messieurs du Conseil de la magistrature et les honorables juges, d' un
bout à l' autre du pays, doivent tenir pour acquis que, dans tous les cas, ils ne
sont pas à l'abri de suivre des choses erronées, des calornnies ou des mensonges : faire cas de ces choses et, à Dieu ne plaise, sortir de la modération, de la
divine justice et de la voie droite est alors un égarement, et éviter cela est un
devoir sacré. 603

•••

602. Voir note 271 p. 199.
603. Message de l ' Imam Khomeyni â l' occasion du sixième anniversaire de la victoire de la Révolution islamique (22.1 1. . 1363hs./ 11 .2. 1985) - Sahife-ye nûr, v. l9
p. I07.
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Lee hom.m.ea du régim.e

Compara1son entre les hommes du gouvernement du Tâghût et ceux du
gouvernement islamique
Si nous clamons : « Nous voulons un gouvernement islamique ! Mort à
cene saleté de monarchie ! », c'est parce que nous voyons btcn - nous le savons par nous-mêmes, et nous lisons aussi parfois l'histoire - que les monarques du passé, tout autant qu' ils furent, étaient tyrar~niques, mais qu ' il y avait
peu de félonie- en eux : ils faisaient du mal, ils lésaient le peuple, mais ils ne
donnaient pas leur pays et les intérêts de leur pays à un autre ! Je n'ai pas vu
que 1'un des monarques du passé ait vendu son pays à quelqu 'un, ait offert les
intérêts .:fe son pays à autrui. C 'est une chose apparue récemment, particuliêrement du temps de ce monsieur (le dernier Shâh*] : ce qui s'est vu pour la
prcmiêrc fois à l'époque de ce monarque mal:fatsant. c'est que tout ce que
nous avtons, ils l'ont anéanti.
Voyez leur train de vie, et voyez le vôtre ! Casez-vous là-dedans, dans ces
endroits humides : voilà la vie des gens ! J'ai déjà dit à deux ou trois reprises
jusqu 'à présent - quelqu' un me l'avait écrit ou je l'avais lu dans une revue, je
ne me souviens pas maintenant -, que l' une des sœurs de cc monsieur s'était
fait construire une villa quelque part dont le coût, je ne m 'en souviens pas
maintenant, était une trés grosse somme, ahurissante. Ce dont je me souviens,
c 'est qu 'elle avait dit que le jardin et ses décorations étaient revenus à cinq
millions de dollars, c 'est-à-dire 35 millions de tomans *.
Nous avons eu un chef d ' Etat [le Commandeur* des fi dèles, ' Ali* fi ls
d 'Abû Tâleb] qui éteignait la lampe. afin qu'elle ne soit pas allumée lorsqu ' il
voulait parler deux minutes avec quelqu' un de choses et d'autres. av01r une
discussion entre compagnons par exemple. Son palais, c'était la mosquée : il
venait s 'y asseoir et tous venaient lui dire ce qu' ils avaient à dire. De la mosquée, il organisait les armées et les envoyait ici et là pour la progression de
l'islam, [ . .. ] mais son tram de vic était comme je l'ai dit : il n'avait qu 'une
peau [de mouton pour dormir]. La nuit de sa mort, la nuit du martyre de Sa
Sctgneurie, alors qu' il était l'hôte de sa fille, on lui apporta du sel et du lait. Il
dit alors, ainsi que c'est rapporté : « Quand as-tu vu que je mangeais deux
choses ensemble >> ? Il voulut prendre le sel, mais elle lui dit : « Au lieu du
sel, prends donc le lait ». Et ce chef du Hedjâz, de l' Iran. de la Syrie, du Liban, de l' lrak, et au-delà, de la Jordanie et autres mangea du pain avec du
sel ! 604
604 Déclarations de l' Imam Khomeyni â propos d es dimens ions politiques et cultuelles de l'islam (Paris, N eauph le-le -Ch âteau, 6.8. 1357hs./ 28. 10. 1978) - Sahife-ye
nûr, v.2 p.234-235.
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Le modèle exemplaire de 1'homme du gouvernement islamique
Nous voulons voir ce qu'il en était aux débuts de l'islam, car c 'est là le
cœur de l'islam, l' islam en soi et le cœur de l'islam. Voyons : est-ce que le
gouvernement de l' islam et le régime de l' islam était un régime démocratique
ou un régime tyrannique et despotique ? Ces récits rapportés par l'histoire
[ ... ], trouvez-en [d' abord] de semblables dans un des pays qui sont au premier rang de la démocratie, et alors seulement dites que celui-ci vaut mieux
que celui-là. [ ... ]
Lorsque ' Omar605 voulut se rendre en Egypte - parce que (les musulmans]
l'avaient conquise ; l'Islam était devenu puissant et ils avaient tout conquis-,
lorsqu ' il voulut entrer en Egypte, il avait avec lui un chameau et quelqu' un
qui l' accompagnait. Ils avaient établi un tour de rôle : l' un montait le chameau tandis que l'autre, marchant devant, le conduisait, et lorsque ce dernier
était fatigué, c ' était l'autre qui montait. L ' histoire rapporte qu'au moment
d ' entrer en Egypte, c ' était au tour du serviteur de monter, et lorsque les
Egyptiens vinrent l'accueillir, Monsieur le Calife conduisait le chameau.
Trouvez donc parmi toutes ces démocraties quelqu' un, chef en son temps d'un
Etat plusieurs fois comme l' Iran, plusieurs fois comme la France, trouvez un
chef d ' Etat démocrate qui se comporte ainsi avec son serviteur : ce dernier en
selle, un chameau, et rien de plus ! Pas la moindre splendeur ni magnificence !
Pour tout chef d ' Etat démocrate que vous trouverez, voyez conunent il entre
dans un pays vaincu et comment eux sont entrés [ ... ] en pays conquis : son
serviteur monté sur le chameau -puisque c ' était son tour - et lui-même audevant, tirant le chameau par la bride ! Les notables d ' Egypte sont venus là et
tous ils leur ont rendu hommage! Voilà quel était l ' enseignement de l'islam!
Le plus noble Prophète* lui-même, lorsqu 'il était assis avec un groupe qu ' il voulait, par exemple, exposer quelque chose, discuter, rendre la justice,
ou toute autre chose-, la situation était telle que quelqu 'un venu du dehors ne
le reconnaissait pas et ne savait pas qui était le maître et, comme on dit, le
chef d ' Etat, et qui étaient les sujets. Ils étaient assis en cercle, ils s ' étaient
donnés rendez-vous, ils discutaient et rien ne permettait de distinguer si le
Prophète était celui-ci ou celui-là ou tel autre : ils étaient assis en cercle. ( ... )
Quelle était la table de Sa Seigneurie le Commandeur* [des fidèles], dont
l'empire était plusieurs fois comme l ' Iran? Un récipient dans lequel se trouvait du pain d'orge ! Et il en scellait le couvercle de crainte que sa fille ou son
605. ' Omar Ibn al-Khattâb fut le deuxième Calife de l'islam (13-23hl./634-644).
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fils, s 'apitoyant, n ' y versent de la graisse ou de l' huile pour le rendre un p eu
plus tendre ! Il en scellait le couvercle pour qu ' ils n 'y touchent pas ! Du pain
sec, voilà ce qu'était la nourriture d e cet empereur dont l' empire était bien
plus grand que 1' Iran. [ ... ]
Vers la fin de sa vie, Sa Seigneu.rie l' Envoyé* monta en chaire et déclara :
« Que tous ceux à qui je dois quelque chose le disent». Personne n ' avait de
dû. Un arabe se leva dit : « Moi, j'ai un dû » .
« De quoi s'agit-il ?
- Dans telle guerre, vous m ' avez frappé de votre fouet.
- A quel endroit ai-je frappé ?
- A l'épaule.
- Viens , frappe-moi en contrepartie !
- Nou ! à ce moment mon épaule était nue, dénudez donc la vôtre !
- T rès bien. »
Il dénuda son épaule ... ; l' arabe vint l'embrasser et d it : « Moi, je vou lais
embrasser le corps de l' Envoyé de Dieu ! », c ' est-à-dire que c ' était là son
intention.
Le point en question, c ' est que le chef absolu du Hedjâz d ' alors ct d ' autres
endroits vienne dire en chaire : « Que quiconque a un dû le dise ! », et que
personne ne vienne dire : «Tu m 'as pris dix sous ». S i maintenant vous prenez chacun des pays démocratiques et que l'un [de leur chef] vienne dire en
chaire : « Que quiconque a un dû le dise ! » .. . - et d 'abord, viendrait-il le
dire? Viendrait-il donner son droit a u peuple, [disant], s ' il avait donné un
coup de fouet : « Viens donner ton coup de fouet » ? Quelle démocratie, quel
chef d ' l :tat, quel Président de la république, quel chef d ' Etat juste et démocrate ferait une telle chose, [donnerait] ce droit ? Voilà l' islam, dont vous
dites qu ' il est despotique, et voici les aut res démocraties... : nous disons que
vos pays ne sont pas démocratiques, mais qu ' il s ' agit de despotisme sous
divers visages. Vos présidents de la république aussi sont despotiques. sous
divers visages. Il n ' y a qu ' une dénomination : les dénominations sont légions.
les mots sont légions, mais ils n 'ont pas de contenu.
Sa Seigneurie le Commandeur* [des fidèles], que la Paix de Dieu soit avec
lui, lorsque son empire - je parle d 'empi re en accord avec le goût du jour.
mais sinon il ne faudrait pas que j'use de cette expression-, [lorsque] son
Califat - qui était l'équivalent des empires, en ce sens que tous les endroits
étaient sous son autorité - était plusieurs fois comme l' Iran - [comprenant] le
Hedjâz, I'Egypte, l' Irak, l'Iran et bien d 'autres endroits -, [le Commandeur
des fidèles, donc] avait lui-même nommé un juge pour rendre la justice. Un
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arabe, juif, est allé porter plainte auprès du juge contre Sa Seigneurie le
Commandeur [des fidèles] comme quoi [ce dernier] avait chez lui une cuirasse
appartenant [au juif]. Le juge fit mander Sa Seigneurie le Commandeur [des
fidèles], et il vint à l'audience du juge qu'il avait lui-même nommé : le juge
convoqua Sa Seigneurie le Commandeur [des fidè les] et il vint s ' asseoir devant lui ! Et il donna même u.ne leçon au juge, apparemment en ce même endroit : « Non, il ne faut pas me montre r plus de respect qu 'à lui ; dans
1'exercice de la justice, nous devons être égaux » . L' un était un juif, 1'autre le
chef[d'un territoire allant] de l'Iran au Hedjâz, à l' Egypte, à l' Irak ... Le juge
étudia la question et trancha en défaveur de Sa Seigneurie le Commandeur
[des fidèles]. Trouvez donc dans toute l' histotre des chefs d'Etat, des présidents de la république et autres semblables, une telle situation : un chef
d' Etat, avec un juif qui est son sujet, et avec un juge qui est lui-même son
sujet ! Trouvez donc u.ne telle affaire dans toutes les républiques, dans tous
les Etats, dans tous les régimes, afin que nous puissions dire que le régime de
l' islam ~st inférieur aux autres régimes ' Nous qui voulons le régime de
l' islam, c'est une telle chose que nous voulons. Nous qui disons
"gouvernement de l'islam", c'est une telle chose que nous voulons. Nous
voulons un [chef d ') Etat qui se prés•ente au tribunal si le juge 1'y convoque.606

•••

Autre aspect du modèle exemplaire de l 'h omme du gouvernement islamique
Voyez comment était cette ~ersonne qui était le Calife des musulmans et
qui tenait les rênes du pouvoir 7 : ainsi que cela est rapporté, alors qu'il était
Calife, (un jour] qu'il voulait faire la Prière de vendredi, comme ii n'avait pas
d'autre habit, il monta en chaire en agitant l'habit qu'il portait pour le faire
sécher. Il n'avait même pas deux vêtements ! Et une paire de chaussures qu' il
recousait lui-même : il faisait le cordonnier ! [ ... ] Sa Seigneurie dit :
« Quelle est à votre avis la valeur de ces chaussures ?
- Aucune ! répondirent-ils.
-Le commandement sur vous , reprit-il, le Califat même, est à mes yeux
comme cette chaussure et même moms qu 'elle, s'il n y avait que je dois
établir l-:~ justice. »608
Où trouverez-vous un Calife qui soit ainsi ?609
606. Déclarations de l' fmam Khomeyni â propos des propagandes étrangères contre
l'islam Entretien de l' fmam Khomeyni ct les clercs (Paris, Neauphle-le-Château,
14.8.1357hs./ 5. 11 .1978)- Sahife-ye nûr, v.3 p.9- ll.
607. Il s'agit toujours ici du Commandeur des fidèles, ' Ali• fils d ' Abû Tâleb.
608. Nahdj al-balâgha, p.76, khotba 33.
609. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de familles de martyrs, disparus,
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Exemples contempo rains d'hommes du gouvernement islamique
Parmi les qualités qui se trouvaient en ces messieurs, Mons ieur Radjâ't10 ,
Monsieur Bâhonar611 , Monsieur Erâqt12, celle qui est à mon avis très imporprisonniers et invalides de guerre, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Sa
Seigneurie le Commandeur des fidèles (11.12. 1366hs./1.2.1988) - Sahife-ye mir, v.20
p. l85.
61 O. Mar1yr Mohammad ' Ali Radjâ 'i, né en 1312hl./1 934, a commencé sa vie simple
comme vendeur ambulant, faisant ses études de lycée en cours du soir. Il devint ensuite
instituteur dans la province de Bidjâr puis, après une licence en mathématiques, professeur de lycèe. Ses activités de combat pol.itique s'intensifièrent à partir de 1340hl./1962.
Plusieurs fois arrêté ct incarcéré, il sortit défmitivemcnt de prison en 1357hl./1979, à
l'apogée du soulèvement islamique. Après la Révolution, il assuma successivement les
charges de ministre intérimaire de l'instruction et de l'éducation, de député à
l'Assemblée parlementaire islamique, de Premier ministre et, finalement, de Président de
la République islamique d ' Iran. Il occu pait celte fonction lorsqu' il tomba martyr le
8.6 . 1360hl./30.8. 1981 , en compagnie du mart}T Bâhonar, victime d'une bombe posée par
un membre des " monâfeqln" infiltré dans les locaux du premier ministère.
61 1. Martyr Hodjatoleslâm Docteur Mohammad Djawâd Bâhonar est né en
13 12hl./1934 dans une famille déshéritée de Kerrnân. Il commença le second cycle
d 'études religieuses (sotûh ) à Kerrnân et l'acheva à Qom. Simultanément, il fit son baccalauréat et pourswvit des études universitaires : licence de littérature, maîtrise de sciences de 1'-\ducation et doctorat en théologie de l' université de Téhéran. li eut aussi des
activités de combat politique - essentiellement lutte culturelle et publication- qui débutèrent aux environs de 1330hl./1952. Jusqu'à la victoire de la Révolution, il fut plusieurs
fois incarcéré et interdit de prédication. Après la Révolution, il eut de nombreuses activités telles que : membre du Conseil révolutionnaire, représentant des habitants de Kerrnân
à l' Assemblée des Experts• de la constitution, dépu.té à l' Assemblée parlementaire is lamique, ministre de l'instruction et de l'éducation, membre du comité fondateur et secrétaire général du Parti de la République islamique et enfin Premier ministre de la République islamique d ' Iran. Il tomba finalement martyr le 8.6. 1360hl./30.8 . 1981. victime
d 'une bombe posée dans les locaux du premier ministère.
612. Mar1yr Hâdj Mahdi Erâqî est né en 1309hl./J930 à Téhéran. Il avait une occupation modeste au bâzâr de Téhéran. Dès seize ans il rejoignit le groupe des Fedâ 'eyâne es/dm et fut l'un des instaurateurs des Hay 'ât-hâ-ye mo 'talefe-ye es/ami. IJ participa
efficacement et directement à nombre d 'activités révolutionnaires de ces deux groupes et
passa environ quinze années de sa vie dans les prisons du régime du Shâh•. Lors du
départ de l'Imam Khomeyni de l'Irak pour Paris, il se rendit en France et fut en charge de
l' approvisionnement du lieu de résidence de l'Imam. Après la Révolution islamique, il
fut membre du comité central du Parti de la République islamique et de la Fondation des
mostaz 'afin , directeur financier de la fondation [de presse) Keyhân et directeur de la
prison dt: Qasr. Il tomba finalement martyr, en compagnie de son fils Hosâm, le
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tante, c'~:st que Monsieur Radjâ'i [par exemple] était, à ce que l'on dit, un
vendeur ambulant du bâzâr : [et bien], en l'examinant, je me suis rendu
compte que son esprit n' a pas été influencé par son passage de l'état de vendeur ambulant à celui de Président de la république. Combien, en raison d'une
faiblesse de leur âme, changent en devenant chef de village et sont influencés
par le poste de dignitaire qu' ils occupent. Et pour [d'autres] personnes, en
raison de leur force d'âme, c'est leur poste de dignitaire qui est influencé par
elles. Bien que l'un d 'eux fut Président de la république et l'autre Premier
ministre, Monsieur Radjâ'î et Mons.ieur Bâhonar n'étaient pas influencés par
leur poste de dignitaire, ce sont eux qui ont exercé une influence sur ce poste.
Cela veut dire qu' ils avaient pris le poste de dignitaire sous contrôle et que le
poste ne les avait pas pris, lui, sous son influence. C 'est là une leçon que l'on
doit recevoir d'eux et, Dieu soit loué, il y a dans cette République bien des
personnes semblables dont l'état d' esprit n'a pas changé. Entre le temps où ils
étaient ta/aba-s ou au bâzâr et le temps où ils ont occupé un poste de dignitaire, il n'y eut pas de différence - comme on en voit [certains] se gonfler
d'import"lllce et faire du bruit. Il n' en fut rien, et c'est là un point qui a de
1' importance.
Celui qui tombe sous l' influence d'un poste de dignitaire, ce n'est pas
parce qu ' il a un poste, mais du fait qu 'il est un homme plein de faiblesses : le
poste le domine et, dès lors, il lui court après. Courir ainsi après un poste est
fort nuisible, pour l'homme lui-même [d'abord) et, pour ce qui est de ceux qui
sont aux affaires, pour leur pays. Si, par contre, c'est le contraire qui se produit, cela aura un effet positif, aussi bien pour [ces personnes] elles-mêmes
que pour le pays. Donc, bien que « je ne considère pas mon âme comme
innocente, car certes l' âme incite au mal» (Cor. 12.53), je vous dis, Messieurs, de prêter attention au fait qu.e ces postes prendront fin après quelques
jours : pour ceux qui étaient sur le trône des grandes pUissances, après quelques jours, c 'est fini, et pour ceux qui vivaient pauvrement et sobrement, pour
eux aussi, c 'est fmi. Ces choses prennent fin : ce qui reste, c' est que nous
sommes en présence de la Réalité suprême et que toutes choses, tous les mouvements de notre âme, sont enregistrés dans le registre de nos actes. Il nous
faut alors penser à là-bas.613

•••

4.6. 1358hl./26.8. 1979, victime d 'éléments du groupuscule Forqân.
613. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence des membres de l'équipe gouvernementale, etc. (8.6. 1365hs./30.8. 1986) - Sahife-ye nûr. v.20 p.35-36.
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Les hommes à 1'épreuve
Nous allons tous mourir et nous a llons tous rendre des comptes. Peuple,
réveillez.-vous ! Etat, réveillez-vous ! Réveillez-vous tous ! Vous êtes tous en
présence de Dieu et demain vous devrez rendre des comptes ! Ne manquez pas
de considération pour le sang de nos martyrs : ne vous disputez pas pour un
poste! Nous qui maudissons tant Saddâm et qui le couvrons d 'opprobre, à
Dieu ne plaise que nous soyons nous-mêmes comme lui ! Examinons notre
propre état. Lo rsque nous sommes seuls, mettons-nous nous-mêmes à
l 'examen : si nous parvenions à un poste de dignitaire. aginons-nous de la
même maniè re qu'agit Saddâm, ou d' une manière analogue? Ou bien agirions-nous comme le Calife de !_' Envoyé• de Dieu ? Gouverner une société est
le plus grand examen que Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, fasse passer à l'être
humain. Gouverner - le mot est-il juste ?- gouverner. comme on dit, une
société qui est en train de donner son sang pour l 'islam et pour ce pays musulman, et qui est en train de sacrifier ses vaillants jeunes, est une chose très
difficile, une épreuve très difficile. Dirigeants, vous êtes mis à l'épreuve et
vos actes sont sous le regard attentif de Dieu le Très-Haut. béni soit-II : faites
attention à ce peuple qui vous assiste de la sorte ! Gardiens• Lde la Révolution], militaires, gendarmes et autres forces militaires et forces de l'ordre, et
vous, chefs, où que vous soyez ct de quelque t ribu. et vous, gouverneurs de
province d' un bout à l'autre du pays, vous êtes mis à l'épreuve : à Dieu ne
plaise que vous vouliez, avec le sang de ceux-là, vous faire un poste pour
vous-mêmes ! A Dieu ne plaise que vous vouliez que d 'autres donnent leur
sang et que vous soyez promus à des postes plus élevés ! A Dieu ne plaise
qu' une telle bête soit en vous et que vous vous imaginiez être des hommes !6 14

•••

Les hommes du gouvernement islamique ont des manières de petites gens
Dieu soit loué, aujourd ' hui, ceux qu1 sont a ux affaires chez nous ne sont
pas des gens de chateaux. notre gouvernement n'est pas un gouvernement de
gens de chateaux. Le jour où notre gouvernement s'intéressera aux châteaux,
il nous faudra dire une o raison funèbre pour notre gouvernement et notre
peuple. Le jour où. à Dieu ne plaise. not re Président de la république, sc défera de ses manières de petites gens ct aura de l' intérêt pour la vie de château
sera le jour de la déchéance pour lui et pour ceux qui sont en relation avec lui.
Le jour où. à Dieu ne plaise, les me mbres de l' Assemblée prendro nt des ma6 14. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de familles de martyrs c t
d ' habitants de Khorramâbâd (7. 10. 1359hs / 28. 12. 1980)- Sahife-ye nûr. v. l3 p.237.
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nières de gens de chateaux et se déferont des manières méritoires des petites
gens sera le jour où nous devront dire une oraison funèbre pour ce pays. Tout
au long de la période constitutionnelle*, nous avons subi beaucoup de torts de
ces gens de chateaux : nos parlements en étaient pleins, et seul un petit nombre parmi eux étaient des petites gens, et ce petit nombre de petites gens faisaient obstacle à bien des déviations ou s'efforçaient de le faire. Le jour où
l'attention des gens de savoir religieux se tournera vers ce bas monde, vers le
fait d 'avoir tel genre de maison. et q ue le clinquant de ce bas monde exercera,
à Dieu ne plaise, un attrait sur eux. ce jour-là il nous faudra dire une oraison
funèbre pour l'islam.
A Dieu ne plaise que l'état d'esprit que ce peuple a actuellement, cette attention tournée en bonne partie ve rs les valeurs spirituelles, cette attention
qu 'ont nos jeunes envers les valeurs spirituelles, cette immense transformation
qui s' est faite en eux au point qu' ils veulent le martyre de tout leur cœur et de
toute leur âme ... : tant que cela est préservé, cette République islamique est
préservée et personne ne peut lui porter atteinte. Le jour où le clinquant de ce
monde fera son entrée, où Satan se frayera un chemm en nous et où il sera
notre guide, ce jour-là les superpuissances pourront exercer une influence sur
nous et entraîner notre pays à la ruine. Notre pays a tOUJOurs connu la ruine
par ces gens de chateaux. Ces chefs d'Etats tyranniques, qui étaient à peu
près tous des gens de chateaux. ne pouvaient pas se soucier du peuple : ils ne
pouvaient pas ressentir ce que signëfie la pauvreté : ils ne pouvaient pas ressentir ce que signifie être sans foyer : ils ne pouvaient a bsolument pas ressentir cela. Lorsque quelqu ' un ne ressent pas ce que signifie la pauvreté, ce que
signifie d 'avoi r faim, il ne peut se soucier des affamés et des nécessiteux.
Mais Cf:UX qui ont grandi dans ces milieux sociaux et qui ont ressenti ce
qu 'est la pauvrete, qui ont vu et goûté la pauvreté, qui ont ressenti ce que
signifie la pauvreté et pour qui elle était une réalité concrète. ceux-là peuvent
s'occuper de la situation des pauvres.
Faisons effort pour que cette disposition soit préservée en nous tous : dans
notre Parlement, dans nos organes gouvernementaux, chez nos modjâhedîn,
dans notre armée, dans les forces armées, dans les forces judiciaires, cette
attitude spirituelle doit être préservée, l' orientation vers Dieu doit être préservée. C'est l'orientation vers Dieu qui fait surgir quelqu' un [comme le Prophète* de l' islam] de ce chaud désert de·I'Arabie, de ce centre de toutes les
ignorances, et accomplir une telle merveille. éduquer de tels hommes. susciter
un tel peuple. De telles choses ne peuvent venir de la monarchie : c'est un
berger qui peut se mettre en route et faire face à Pharaon, cela ne peut être
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fait par une personne semblable à Pharaon lui-même. Nous devons éduquer
des horrunes, pas des voraces : l'islam veut faire des hommes ! L' islam veut
que l'indépendance soit préservée, or l' indépendance ne peut être réalisée
lorsque l'attention est tournée vers ce bas monde.6 u

•••

Recommandation aux hommes à propos de la priorité à donner à ceux qui
ont versé leur sang
Pour la énième fois, je recommande aux honorables responsables de la Républ.ique islamique d' Iran -et ce conseil et cette recommandation sont valables pour toujours - d'avoir conscience de la valeur de ces grandes grâces
divines, de donner la priorité, dans les conditions actuelles et dans le lointain
avenir, à ces êtres chers, à ceux qui ont versé leur sang et ont lutté pour
l'islam, et qu' ils s'abstiennent rigoureusement de chercher des prétextes, de
mettre des bâtons dans les roues, de [multiplier] les tracasseries et la paperasserie, qui sont des obstacles à leur bon développement et à celui du vaillant
peuple c'' lran.6 16

•••

Que toute oersonne qui ne se sent pas à la hauteur présente sa démission
sans prêter attention à 1'envie de son ego
Vous qui êtes e n charge [des affaires] et employés du gouvernement - à
[tous] les échelon. supérieurs ou inférieurs, comme on dit - , fait.es attention !
Soyez conscients que vous vous trouvez à la bifurcation des deux voies du
bonheur et du malheur : la voie sinueuse de Satan et la voie droite de Dieu le
Très-Haut, béni soit-Il. Soyez attentifs, très attentifs, au fait que vous êtes
tous, [absolument) tous, en la présence bénie de la Réalité divine. que les
actes de vos cœurs ct de vos corps. ce qui vous passe par la tête et les faux
pas que vous faites, tout est en Sa présence. Si. de par votre mauvaise gestion
ct de par la faiblesse de votre pensée ct de votre activité, un tort ou un dommage sont portés à l'islam et a ux musulmans, si vous-mêmes le savez ct que
vous restez en poste, vous commette.z une grande faute, un péché mortel, qui
vous vaudra un grand châtiment.
\

615. Déclarauons de l'Imam Khomcym en présence de responsables du pays
( 1 1 1362hs./21.3 1983)- Sahife-ye mir, v 17 p.218-219.
6 16. Message de l'Imam Khomeyni en réponse â un message des enfants de martyrs,
d ' invalides de guerre cl de pnsonniers de guerre (8.2. 1365hs./ 28 4 1986) - Sahife-ye
mir, v 19 p.297.
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Toute personne qui, en quelque poste que ce soit, ressent en elle-même une
faiblesse - que ce soit une faiblesse dans la gestion ou un manque de volonté
face aux passions de 1'âme -, qu'elle présente sa démission sans faire de manipulation d'opinion, courageusement et en gardant la tête haute devant les
gens de bien, car c 'est là une bonne action et un acte de service divin. Et pour
toute personne qui se sait être un directeur, un gestionnaire et être au service
des créatures de Dieu, se tenir à l'écart en ce moment, c'est tourner le dos aux
créatures et au Seigneur des créatures, sauf si un serviteur meilleur que lui ou
de même valeur est proposé à sa pla·ce.
L ' Etat ne réussira pas sans faire le choix de personnes religieusement engagées et spécialistes dans les diverses branches : afin de faire bonne figure
devant Dieu le T rès-Haut et le peuple, et de réussir dans leurs affaires, que les
employés du gouvernement s'appuient, dans le choix de leurs collaborateurs,
sur leur compétence, leur engagement, le fait qu ' ils serviront mieux le pays et
qu 'ils seront dans l'intérêt du peuple, et non sur 1'amitié, la connaissance et
les ouï-dire, sans réflexion ni délibération, car une telle manière d'agir entraînerait l'échec au service du pays. Le "bon ami", pour ceux qui sont aux affaires, c 'est celui qui est efficace pour faire avancer les choses qui lui sont confiées et qui est au service du peuple, pas d'eux-mêmes, qui que ce soit et quoi
qu' il soit. Que les employés du gouvernement prennent l'aide de savants et de
spécialistes engagés afin d 'avoir en mains les clés du succès. Que les employés du gouvernement avancent avec une manière d 'agir et une pensée unifiée afin d 'arriver à ce qui est bon pour l'islam et pour le pays : c'est cela la
politique islamique correcte. Et qu' ils ne s'engagent pas, à Dieu ne plaise,
dans des jeux de groupes politiques, car ils iraient à l'échec.617

•••

Exemple de la franchise et de la fermeté de l'imam

Jusqu 'à quand le peuple d' Iran devra-t-il patienter ? Quand voulez-vous
rectifier les choses ? Plus d 'un an et demi s'est passé depuis la Révolution et
il y a encore des emblèmes royaux ! Si vous êtes royalistes, dites-le ! Si d 'ici
dix jours - dix jours 1 - il se trouve encore, sur ce qui provient des administrations, la reproduction des emblèmes royaux et leur nom, je dirai au peuple
de faire avec vous ce qu 'il a fait avec le Shâh*. Sans cesse nous nous taisons,
sans cesse nous voulons qu' ils règlent les questions par eux-mêmes, et malgré
617. Message de l ' Imam Khomeyni à l' occasion du sixième anniversaire de la victoire de la Révolution islamique (22. 1 1. 1363hs./ 11.2. 1985) - Sah'ife -ye nûr, v. l9
p . l08.

Les bases politiques

441

cela bien peu se soucient de ces questions 1 Pourquoi ne s'en soucient-ils pas ?
Pourquoi le Conseil de la Révolution618 ne se soucie-t-il pas de cette question ? Pourquoi le Président de la république ne se soucie-t-il pas de ces individus, de ces choses ? Mettez un peu en prat1que ce que vous dites ! Vous ètes
tous opposés à la monarchie. La tète, ceux qui sont à la tète (du gouvernement], ·et que je connaJs, sont tous opposés à cette situation, opposés à la situation précédente ; ils sont islamiques, mais ils font preuve de négligence : je
ne comprends pas cette négligence. Dans les deux trois jours passés, on m 'a
apporté quelque chose, un laissez-passer, qui portait ces emblèmes royaux,
ces horreurs. IJ faut qu'au ministère des affaires étrangères, dans tous les
ministères et tous les (ex-] centres de la corruption, ces choses soient rectifiées ! Cela ne peut continuer ainsi 1 S ' ils en sont incapables, qu' ils se mettent
à l'écart, afin que nous trouvions des personnes qui n'en seront pas incapables! Et s' ils n'en sont pas incapables, pourquoi n' agissent-ils pas ?
Je vous demande pardon, je demande pardon au peuple d'Iran : je demande
pardon au peuple d' Iran, je demande pardon à ces mères qui ont perdu leurs
enfants, je demande pardon à ces frères qui ont perdu ceux qui leur étaient
chers, je demande pardon à ces militaires qui ont perdus leurs jeunes, à ces
Gardiens* (de la Révolution] qui ont perdus leurs jeunes, leurs frères , [je leur
demande pardon] de ne pas avoir la capacité d'arranger les choses. Je demande pardon à Sa Seigneurie le Mahdî*, que la Paix de Dieu soit avec lui, et
au plus noble Prophète*. Je demande pardon au Maître de ce temps, l' Imam
Mahdî, que la Paix de Dieu 5oit avec lui. Je demande pardon au peuple
d 'Iran. Je vous demande pardon, frères, frères militaires, frères Gardiens* [de
la Révolution], frères de la gendarmerie et des autres forces de l'ordre qui
avez donné vos jeunes pour l'islam. Nous n 'avons pas pu faire quelque chose
pour vous. Nous sommes faibles . Nous sommes encore aux prises avec la
paperasserie. Nous sommes encore aux prises avec les emblèmes royaux.
Notre pays est encore monarchique. Nos ministères sont encore des ministères
tâghût'i- f et nous n'avons pas pu les rectifier. IJ faut au plus vite qu'ils soient
rectifiés et s 'ils ne le sont pas, nous rectifierons les choses au plus vite. 619

•••

618. Voir note 41 3 p.306.
619. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de Gardiens• de la Révolution et
de familles de martyrs et d ' invalides de .guerre (6.4. 1359hs./ 27.6.1980) - Sahife-ye
nûr, v. l2 p.205.
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Partia et or&aDiaationa ialaiDiquea

Le parti de Dieu
Tout musulman qui adhère aux critères et aux principes de l' islam et qui
se caractérise dans ses actes et comportements par la stricte discipline slùite
est un membre du " parti* de Dieu", du hezbol/âh. Tous les règlements de ce
parti et sa ligne de conduite ont été exposés par le Coran et l'islam. Ce parti
est autre que les partis que l'on connaît aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hua. tout le peuple d' Iran, bommes et femmes de tous âges qui luttent au
nom des slogans islamiques, appartie nnent au parti de Dieu .620

•••

Le parti des mostaz 'a fin
Nous l'avons dit, un parti nommé "parti des mostaz'afln" dans le monde
entier ne veut pas dire que les véritables partis qui existent en Iran ne doivent
pas être. Les partis régionaux sont chacun à leur place et le parti de partout et
de toutes les régions est autre chose. Si Dieu veut, si les musulmans réussissent et fondent un tel parti qui serait partout le parti des mostaz 'afin, ce serait
fort opportun, mais cela ne signifie pas qu' il ne doive pas y avoir de pa rti
locaux et régionaux.621

•••

Divergence de goûts et d 'opinions dans le maintien d 'une unité
fOndamentale
Dans les élections, alors même qu 'elles sc sont bien déro ulées, des "mains"
voulaient engendrer des divergences, une discorde. Maintenant qu' i.ls n'ont
pas réussi. Dieu soit loué, il faut que vous fassiez att.ention au fait que les
ennemis cherc hent toujou rs à nous [faire échoue r] de l'inté rieur, à nous corrompre de l'intérieur. [ ... ] Les démons cherchent à engendre r la divergence.
Qu' ils disent qu 'il y a discorde ! Dieu soit loué, notre peuple, et en particulier
notre clergé, sont des gens au visage lumineux : en ce mois béni [de Ramadân), si Dieu veut, ils sont entrés dans l'hospitalité [divine) 622 et les effets s 'en
620. Déclarations de l' Imam Khomeyni à l'occasion de la fëte de rupture du Jeûne du
mois de Ramadân (2.6. 1358hs./24.8. 1979) - Sahife-ye nûr, v.S p.267-268.
62 1. Entretien de l'Imam Khomeyni avec un journaliste de Loua continua (Pari s,
Neauphle-le-Château, 19. 10. 1357bs./9. 1. 1978) - Sahife-ye nûr, v.4 p. l89.
622. Le Prophète• avait dèclaré dans un prône, à propos du mois de Ramadân :
<<C'est un mois pendanJ kquel vous iles invills à ilre ks h ôtes de Dieu » (Behâr a/anwâr, v.96 p.356) (Note du traducteur)
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manifesteront par la suite - [à savoir] qu' ils sont tous ensemble et qu 'il n 'y a
pas deux fronts .
Certes il y a deux pensées, ct il faut bien qu'elles soient. li y a deux opinions, et il faut bien qu'elles soient. li doit y avoir des goûts divers, mais des
goûts divers n'impliquent pas que les hommes ne s 'entendent pas ensemble. Je
l'ai dit, c 'est tout comme des ta/aba-s qui débattent ensemble : lorsqu ' ils débattent, c 'est un tumulte tel que l'on s ' imagine qu' ils sont ennemis, et lorsque
le débat est terminé, ils s'assoient en toute amitié et familiarité . S ' il n' y a pas
de divergence de goût en un peuple, il lui manque quelque chose ; s ' il n ' y a
pas de divergence dans un parlement, il manque quelque chose à ce parlement.
Il doit y avoir divergence : divergence de goûts, divergence d'opinions, débat,
tumulte, cela doit être, mais le résultat ne doit pas être que nous nous divisions en deux groupes ennemis. li faut que nous soyons deux groupes et que,
•
a 1ors meme
que nous avons des d'JVergences, nous soyons amts.623
0

•••

Analvse de J'Imam à propos des deux courants principaux au sein du régime
Les livres des grands docteurs de la Loi de l' islam sont pleins de divergences d 'opinions, de goûts et d'interprétations dans les divers domaines militaires, culturels, politiques, économiques et cultuels, à tel point que dans des
questions sur lesquelles on prétend qu' il y a consensus, il existe une ou plusieurs positions contraires, que même dans les questions consensuelles on peut
trouver une position contraire. [ ... ) Du fait que dans le passé ces divergences
étaient circonscrites dans le milieu des cours, des discussions et des écoles
religieuses, et qu'elles n'étaient consignées que dans les livres de sciences
religieuses - qui plus est, en arabe - , inévitablement les masses populaires
n'en éta:ent pas informées, et quand bien même elles l'auraient été, suivre ces
questions n'avait pas d'intérêt pour eux. Maintenant, peut-en penser - Dieu
nous en garde - que, comme les docteurs de la Loi avaient entre eux des divergences d'opinions, ils agissaient en opposition à la vérité et en opposition à
la religion de Dieu ? En aucun cas ! Aujourd' hui, par contre, en raison de la
Révolution islamique, les propos de.s docteurs de la Loi et des penseurs ont
fort heureusement été portés à la radio, à la télévision et dans les journaux,
parce que l'on a un besoin pratique de ces discussions et de ces questions.
Par exemple : à propos de la question de la propriété privée et de ses limites ; à propos de la question de la terre et de sa répartition ; à propos des pri623. Déclarations de l'Imam Khomeyni en audience publique et en présence de responsables du pays (27.2 . 1367hs.l 17.5. 1988) - S ahife -ye mir, v.20 p.2 1 1-2 12.
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ses de guerre et des biens publics ; à propos des questions complexes
d'argent, de devises et de système bancaire ; à propos des impôts ; à propos
du commerce intérieur et extérieur ; à propos des contrats de fermage, de
commandite624, de location et de mise en gage; à propos des peines* légales
(hodûd) et des compensations financières des préjudices physiques (diydt*) ;
à propos des lois civiles ; à propos des questions culturelles et de l'attitude
envers l'art au sens large - tel que la photographie, la peinture, la sculpture,
la musique, le cinéma, la calligraphie, etc. - ; à propos de la protection de
l'environnement, de l'assainissement de la nature, de l'interdiction de la coupe
d'arbres même dans les marsons et propriétés des gens ; à propos des questions alimentaires ; à propos de la prévention des naissances, lorsque c 'est
nécessaue, ou du contrôle de l'espacement entre les naissances : à propos des
solutions aux problèmes médicaux tels que les greffes d'organes humains et
non humains ; à propos de la question des minerais, souterrains et de surface,
et [des minerais] nationaux ; des changements [intervenant] dans les choses
qui sont concernées par la réglementation religieuse du licite et de l'illicite ; de
l'élargissement et de la restriction de certaines des prescriptions dans différentes conditions de temps et de lieu ; à propos des questions juridiques, du droit
international et de sa concordance avec les préceptes de l' islam ; du rôle
constructif de la femme dans la société islamique et de son rôle destructif dans
les sociétés corrompues et non islamiques ; des Limites de la liberté individuelle et collective ; de l'attitude à avoir vis-à-vis de la mécréance, du polythéisme et le syncrétisme et vis-à-vis des blocs [de pays] qui adhèrent à la
mécréance ou au polythéisme ; de comment accomplir les prescriptions rituelles lors des voyages aériens et spatiaux, lors de déplacements contraires au
sens de rotation de la terre ou allant dans ce sens avec une vitesse supérieure à
sa vitesse, ou encore dans les déplacements verticaux et en état d'apesanteur ;
et plus important que tout cela, (à propos de) la délimitation et détermination
de la souveraineté de l'autorité du docteur de la Loi dans le gouvernement et
la société ...
Tout cela n'est qu'une petite partie des milliers de questions qui touchent
le peuple et le gouvernement, que les grands docteurs de la Loi ont étudiées et
à propo.> desquelles leurs points de vue sont différents, et si certaines questions ne se posaient pas dans le passé ou si elles étaient sans objet, les docteurs de la Loi d'aujourd'hui doivent se pencher sur elles. C 'est pourquoi il
6 24 . En islam, le contrat de commandite (mozâraba) consiste en cc qu' une personne
donne de l'argent à une autre pour qu 'elle travaille avec, les bénéfices devant être partagés en parts d ' un.e valeur fixée par les contractants (Voir Tahrïr a/-wasï/a, v. l p.608s).
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faut, dans le gouvernement islamique, que la " porte de l'edjtehâd" reste toujours ouverte. La nature de la Révolut1on et du régime exige en permanence
que les points de vue relevant de 1'edjtehâd et du droit musulman dans les
divers domaines, même s'ils sont opposés entre eux, soient exposés Librement,
et personne n'a le pouvoir ni le droit de s'y opposer.
Mais il importe d 'avoir une bonne connaissance du gouvernement et de la
société afin que le régime islamique puisse, en se basant [sur cette connaissance], élaborer des plans dans l'intérêt des musulmans, car l'unité dans la
ligne de conduite et dans l'action est nécessaire. C'est là que l'edjtehâd tel
qu' il est défini dans les hawza-s ne suffit pas, et plus encore : même si un
individu est le plus savant dans les savoirs usuels des hawza-s. mais qu' il ne
peut déterminer ce qui est dans 1' intérêt de la société ou qu' il ne peut distinguer les individus convenables et ut~les de ceux qui ne sont pas convenables,
et qu ' il est de manière générale, dans le domaine social et politique, dépourvu
d ' une vision correcte et d ' une aptitude à prendre des décisions, cet individu
n 'est pas un modjtahed dans les questions sociales et gouvernementales et il
ne peut pas prendre en main les rênes de la société.
Quant à vous, il vous faut être attentifs : tant que les divergences et les
prises de position sont dans le domaine clos des questions soulevées, aucune
incertitude ne pèse sur la Révolution. La divergence affaiblit un régim e lorsqu'elle est fondamentale et porte sur les principes, or il est clair que s ' il y a
divergence entre les personnes et les tendances attachées à la R évolution, elles
sont purement politiques - même Bi on leur donne une apparence dogmatique -, car tous sont en accord sur les mêmes principes, et c 'est aussi pour
cene raison que je les appuie [tous] : ils sont tous dévoués envers l' islam, le
Coran et la Ré volution, leur cœur bat pour le pays et pour le peuple, et ils ont
chacun, pour le développement de 1' islam et pour servir les musulmans, un
plan et un point de vue qu' ils croient être facteur de salut. La majorité absolue
des deux courants625 veut que leur pays so1t mdépendant. Tous deux veulent
épargner au peuple la domination et le mal de "sangsues" qui s'attachent à
625. Ces deux courants sont représentés par la "Société du clergé militant"
(djam 'iyyat-e nïhâniyyat-e mobârez) et par le " Congrès des clercs militants" (madjma 'e nïhâniyyûn-e mobârez). Avant la Révolution islam.iquc ct pendant les premières années suivant la victoire, ces deux tendances étaient actives au sein d ' une unique structure
du nom de "Société du clergé militant". Les divergences qui apparurent entre les membres de cette structure sur des questions politiques, économ.iques ct sociales entraîna, en
1367hs./1988, une scission et la tendance dite "de gauche" devint le "Congrès des clercs
militants" .
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l'Etat, au béizâr et à la rue. Tous deux veulent que les dignes fonctionnaires,
les ouvriers et les paysans religieux, ainsi que les commerçants sincères du
béizâr et de la rue aient une vie sain.e et pure. Tous deux veulent qu 'il n'y ait
pas de vol et de corruption dans les organes gouvernementaux et privés. Tous
deux veulent que l' Iran islamique se développe économiquement de manière à
s'approprier les marchés mondiaux. Tous deux veulent que la situation culturelle et scientifique de l' Iran soit telle que les étudiants et chercheurs du
monde entier se ruent vers les centres éducatifs, scientifiques et artistiques
iraniens. Tous deux veuJent que l' islam devienne la grande puissance du
monde. Alors sur quoi porte la divergence ? La divergence porte sur le fait
que chacun est convaincu que sa propre voie est celle qui fera arriver à tout
cela.
Tous deux doivent cependant être parfaitement attentifs à ce que les prises
de positions soient telles que, en même temps qu'elles préservent à jamais les
fondements de l'islam, elles maintiennent la colère et la vindicte révolutionnaires du peuple et d 'eux-mêmes à l'encontre du capitalisme occidental - avec à
sa tête 1' Amérique "dévoreuse du monde" - ct du communisme et socialisme
international - avec à sa tête l' Union soviétique agresseur -. Les deux courants doivent de tout leur être s 'effo·rcer que l'on ne s'écarte pas d'un iota de
la politique de «ni Est ni Ouest, République islamique », de sorte que si l'on
s 'en écartait d'un iota, ils rectifieraient cela avec le sabre de la justice islamique. Les deux groupes doivent être attentifs au fait qu'ils ont de grands ennemis communs qui ne feront grâce à aucun des deux : qu' ils soient deux
courants parfaitement amis surveillant l'Amérique dévoreuse du monde et
l' Union soviétique traître à la communauté islamique. Les deux courants doivent rendre le peuple conscient du fait que, s' il est vrai que la fourbe Amérique est leur ennemi numéro un, leurs chers fils sont tombés martyrs sous des
bombes et des missiles [fournis à 1' Irak par les) Soviétiques. Que les deux
courant!' ne soient pas inattentifs aux fourberies de ces deux démons colomalistes et sachent que l'Amérique et l' Union soviétique sont assoiffées du sang
de leur islam et de leur indépendance. Mon Dieu, sois témoin que j'ai dit ce
qu ' il fallait que je dise à chacun de ces deux courants : maintenant, c'est leur
affaire.
li y a certes autre chose encore qui peut devenir cause de divergence, et
contre le mal de quoi il nous faut tous prendre refuge en Dieu : c'est l'amour
de soi qui, lui, ne connaît pas de "ce courant-ci" et "ce courant-là", qui ne
connaît ni Président de la république, ni Président du parlement, ni Premier
ministre, ni député, ni ministre, ni juge, ni Conseil supérieur de la magistra-
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ture, ni Conseil* des Gardiens, ni Organisation de la prédication, ni Bureau de
la prédication, ni militaire, ni civil, ni clerc, ni laïc, ni étudiant, ni nonétudiant, ni homme, ni femme. Un seul moyen existe pour lutter contre cela :
l'effort ascétique.
Passons ! Si ces messieurs envisa gent les choses avec cette idée que tous
veulent soutenir le régime et l'islam, bien des problèmes et embarras seront
écartés. Mais cela ne veut pas dire que tous les individus doivent être
d 'inconditionnels adhérents d' un courant : j 'ai dit (ce qui précède) en ce sens
que "critique constructive" ne signifie pas "opposition" et que "nouvelle organisation" ne signifie pas "divergence". La critique à propos et constructive
amènera le développement de la société ; la critique, si elle est justifiée, entraînera la guidance des deux courants . Personne ne doit se considérer comme
parfait et à l'abri de toute critique. Bien entendu, la critique est autre chose
que l'esprit de parti et de courant. Si, à Dieu ne plaise, une personne ou un
groupe, dans ce régime, en vena it indûment à penser à éliminer ou à détrui re
les autres et donnait la priorité aux intérêts de sa tendance et de sa ligne sur
les intérêts de la Révolution, il aura à coup sûr porté préjudice à l' islam et à
la Révolution avant même de porter un coup à son ou ses rivaux.
Quo: qu' il en so1t, l ' une des actions qui fait de toute évidence l'objet de la
satisfaction de Dieu le Très-Haut est d' unir les cœurs Faire effort en vue
d'éliminer les troubles et rapprocher les [diverses) positions est un service que
l'on se rend mutuellement, et il faut se garder des intermédiaires dont le seul
travail est de propager une mauvaise opinion à l'égard de la tendance adverse.
Vous avez tellement d 'ennemis communs que vous devez leur faire face avec
toutes vos capacités. Toutefois, si vous voyez quelqu ' un passer outre aux
principes, faites lui face avec fermeté. Vous savez, bien sûr, que le gouvernement, le Parlement et ceux qui, à haut niveau. font tourner le régime n'ont
jamais enfreint les principes et les structures et ne s'en sont pas écartés. Il est
clair pour moi que la croyance en !Dieu, l'amour pour Lui et le service des
c réatures résident au fond de chacun des deux courants . Par un échange
d' idées et de vues constructives, le déroulement des rivalités doit être purifié
des souill ures, déviations et exagérations dans un sens ou dans l'autre.
Je fais à nouveau cette recommandation : notre pays, dans cette phase de
reconstruction et d 'élaboration, a besoin de ré flexion, d ' unité et de fraternité.
Que Dieu accorde la réussite à tous ceux dont le cœur bat pour la revivification du pur islam de Mohammad - que Dieu prie sur lui et sa famille et leur
donne la Paix - et pour l'é liminatio n de l'islam à l'américaine! Q u 'il vous
prenne et qu'Il prenne tout le monde sous l 'aile de Sa providence et de Sa
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protection ! Et, si Dieu veut, soyez des défenseurs de l'islam et des déshérités !626

• ••

Prêter attention aux antécédents pour choisir les membres des organisations
islamiques
Un point important [auquel doivent prêter attention toutes les organisations
islamiques] est la question de l'adhésion des membres : il vous faut étudier les
antécédents des individus avant la Révolution, la famille dont ils sont issus,
comment ils se comportèrent après la Révolution ... Vous devez autant qu~;;
possible faire attention à cela afin que des individus ne viennent pas refaire ce
qui s'est passé avec le Parti et le premier ministère627 . C'est une chose à
laquelle vous devez faire attention e t dans laquelle il ne doit pas y avoir de
négligence. Certes, respecter une telle chose d ' un bout à l' autre du pays est
problématique, mais si l'on fait preuve de négligence, les choses seront plus
problématiques encore. Il vous faut prendre l'adhésion de membres sams dont
vous savez qu' ils n'ont pas de racine corrompue. Si un groupe agit de la
sorte, et en coordination avec les groupes qui ont le même objectif que lui,
d' une part il pourra poursuivre jusqu 'au bout ses activités, et d'autre part il
gagnera la sympathie des gens, ce qui est important. J'espère que vous agirez
de cette manière et que votre activité sera pour Dieu. Lorsque l'activité est
pour Dieu, tout suit. Je fais des priè res pour tous les groupes au service de
l' islam ct de leur pays : que Dieu nous donne à tous, s'Ille veut, la grâce de la
réussite. Soyez victorieux, si Dieu veut t628
626. ;)irectives de l'Imam Khomeyni en réponse â une lettre de Hodjtato/eslâm wa 1mos/emîn Mohammad 'Ali Ansârî ( 10.8. I367hs./ 1.11.1988) - Sahife-ye mîr. v.21
p.46-49.
627. Allusion à deux auentats à la bombe : le premier au bureau central du Parti de la
République islamique, le 7.4. 1360hs./28.6 . 1981 . qui entraîna le martyre du Dr. Beheshtî
et de 71 aùtres hauts responsables. ministres. députés et directeurs de:; principaux organes et mstltutions de la jeune République islamique : le second au premier ministère, le
8.6. 1360/30.8. 1981, dans lequel le Président de la république, Mohammad ' Alî Radjâ ' î,
et le Premier ministre, le Dr. Bâhonar, trouvèrent le martyre. Ces deux attentats avaient
é té perpétrés par des éléments infiltrés du groupuscule des monâfeqîn qui. en raison des
conditions des débuts de la Révolution et de l' insuffisante attention portée aux antécédents, avaient pu se frayer une voie jusque dans les organes du régime et les organisations is lamiques.
628. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de représentants de la Fondation
des modjâhedin de la Révolution islamiqiJie ( 11.7. I360hs./ 3. 10. 1981)- Sahife-ye nûr,
v. l S p. l77.
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•••

Nécessité des associations islamiques
L'existence d'associations islamiques dans tout le pays et en particulier
dans les organes révolutionnaires, fait partie des choses nécessaires. mais ces
messieurs qui constituent des associations islamiques doivent faire eux-mêmes
attention, d'abord à ce que des personnes corrompues ct appartenant à des
groupes déviés n'entrent pas dans ces associations, et deuxièmement être euxmêmes attentifs à ce que les activités entreprises soient des activités islamiques et qu' il n'y ait pas de déviation.619

•••
Défense des assoc10tions islamiques:

Ces associations islamiques sont ·utiles pour vous. Si quelqu 'un dit que les
associations islamiques ne servent à. rien et sont réactionnaires, [sachez que]
ce sont les réactionnaires eux-mêmes qui nous traitent [de la sorte] -nous
tous et vous tous - : ce sont les réactionnaires eux-mêmes qu1 veulent vous
écarter au moyen de ce terme et amener des "progressistes". Ces progressistes, qui sont-ils ? Ces progressistes doivent venir de l'Amérique ou de l' Union
soviétique! La " réaction" face au " progrès", cela veut dire l'islam et l' Iran
face à l'Amérique et face à l' Union soviétique! Ces associations islamiques
sont toutes utiles pour vous. Bien entendu, j 'ai également recommandé aux
associations islamiques de ne s'occuper que de questions 1slamiques et de ne
pas intervenir autrement dans les affaires : c'est aux autontés elles-mêmes
qu 'il revient d 'intervenir. Mais faites attention que si un jour des gens viennent suggérer que ces associations islamiques, par exemple, ne sont pas si
utiles, ou sont nuisibles, ou sont de Ja " réaction", etc., cela répond à un plan
qu ' ils ont mis au point.630

•••
Attention aux antécédents des membres des associations

U faut que les associations islarni.ques d 'un bout à l'autre du pays sachent

qu' il ys dans ces associations islamiques des personnes qui sont des ennemis,
qui s' infiltrent parm1 vous sous un visage ami et qui veulent corrompre vos
629. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres de l'Etat-major des
associations islamiques du ministère de la santé publique, elc. ( 18.3. 1360hs./ 8.6. 1981)
- Sahife-ye nûr, v. l4 p.267.
630. Déclarations de l'lmam Khomeyni en présence de membres des forces armées,
etc. (24.3. 1360hs./ 14.6. 1981) - Sahife-ye nûr, v. l4 p.289.
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associations islamiques. Il faut que chacun d 'entre vous soit attentif à ce
qu 'était la vie pré-révolutionnaire de ceux qui veulent entrer dans
l'association islamique et y avoir des activités : que ce ne soit pas un sâvâkî
qui, ayant laissé poussé sa barbe et pris un chapelet à la main, voudraJt
maintenant vous donner le change. Voyez ce qu ' il faisait auparavant, ce
qu 'est sa famille, ce qu' il était lui-même, où il a fait ses études et quelles études, quelle étaient ses idées ... Il nous faut les identifier d'après [ce qu ' ils
étaient) avant la Révolution : après La Révolution. tous sont révolutionnaires !
Des personnes qui étaient, disons, dans la Sâvâk* disent maintenant qu'elles
aussi étaient alors opposées au régime. Maintenant, tous déclarent être opposés à l'e)(-régime, mais un certain nombre d'entre eux en sont les valets et
vivent dans l'attente que les vœux et espoirs qu ' ils avaient redeviennent ce
qu' ils étaient. fis se nourrissent de ces vaines illusions et s' infiltrent dans ces
organes que nos chers jeunes ont constitués et dans lesquels ils servent. U se
peut qu ' ils s 'y infiltrent et que, sans 'que vous y prêtiez attention, un jour vous
vous rendiez compte que cette association a été corrompue. Une association
islamique doit être faite de gens dont la famille est musulmane, qui sont euxmêmes musulmans, qui étaient avant la Révolution des musulmans engagés et
qui le sont de même après : il faut de tels individus. et non pas que quiconque
vient et demande à y entrer vous donne le change en faisant, disons, quelque
peu montre d 'islam et d ' une attitude révolutionnaire. Il vous faut enquêter
minutieusement sur les individus afin qu'il n 'y ait pas parmi vous, à Dieu ne
plaise, des personnes qui corrompraient l'association islamtque e~ subséquemment, défigureraient l' image ·de l'islam dans le monde.631

•••

Les associations islamiques dans les lycées
Qu' il n'arrive pas qu'un ou plusie urs individus qui ne seraient pas attachés
aux convictions islamiques consti'tuent une association islamique : s' ils
n 'adhèrent pas à tous les principes de l' islam, ils ne peuvent constituer une
association islamique ou vouloir mettre l'islam en application.
Une autre dimension est celle des vertus islamiques : combien de personnes
ont effectivement, dans une certaine mesure, des convictions islamiques, mais
n'ont pas de vertus islamiques. C'est là une chose d ' importance pour vous qui
constituez une association islamique, et en particulier pour vous, ici présents,
631. Declarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres des associations islamiques des enseignants du Mâzandarâ.n (7.2. 1360hs./ 27.4. 1981) - Sahife-ye nûr.
v.l4 p.205-206.
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qui êtes responsables - et dont les amis sont responsables - des associations
islamiques de lycée. Vous avez en charge une chose très importante, et il vous
faut commencer par vous-mêmes : vous parer vous-mêmes des vertus islamiques et vous garder des caractères qui sont contraires à l' islam. Car vous
voulez mettre l' islam en application dans les lycées où vous êtes, vous ne
voulez pas que ce ne soit qu' un nom : avoir une association parce que
d'autres ont une association. Vous voulez mettre l' islam en application dans
les lycées, lesquels ont beaucoup d' importance : cela dépendra de vousmêmes, de ce que vos convictions islamiques soient correctes, et aussi que
vous soyez empreints des vertus islamiques.
Une autre dimension, encore, est celle de la pratique islamique, de
l'attachement aux aspects extérieurs de 1' islam, aux ordres et interdictions de
l' islam, et à la pratique des prescriptions. Si, à Dieu ne plaise, dans un groupe
qui a constitué une association islamique, il y a une déviation en ce qui concerne la pratique, ils ne peuvent pas. prétendre être une association islamique
et être venu pour mettre l'islam en application là où ils se trouvent.
Il vous faut tout d'abord commencer par vous-mêmes. Chacun doit commencer par lui-même et mettre ses convictions, ses caractères et ses actes en
adéquation avec l 'islam. Après s 'être amélioré lui-même, qu' il cherche alors à
améliorer les autres. Tout particulièrement vous qui êtes dans les lycées, et
tous ceux qui ont affaire à des enfants, des adolescents, des jeunes : c 'est une
grande charge pour vous de vouloir, là où vous êtes, rendre islamique les
lycées et tout ce qui s ' y trouve. C'est là un grand engagement : ceux qui sont
là, qui sont dans les lycées, qui sont dans les écoles primaires, qui iront ensuite à l'université, sont ceux entre les mains desquels le pays se retrouvera
dans l'avenir. S ' ils ont été éduqués dans l'engagement envers l' islam, dans
1'éthique islamique, et qu' ils sont remis [ainsi] à la société, ils pourront améliorer le pays et défendre son indépendance.632

•••

Non-ingérence des associations islamiques dans les affaires de l 'exécutif
Que ceux qui, au sein de l'armée ou des autres organes, ont des associations islamiques, ne s ' ingèrent pas dans autre chose que ce dont ils ont la
charge. Qu'ils montrent la direction au gouvernement, qu' ils montrent la direction aux agents du gouvernement et à tous ceux qui sont auprès d'eux,
qu' ils montrent la direction à ceux-là et, si quelqu'un n'écoute pas, qu' ils en
632. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres des associations islamiques des écoles (11.1.1360hs./31.3. 1981)- Sahife-ye nûr, v. l4 p. 151-152.
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réfèrent aux autorités qui en ont la responsabilité : la chose sera réglée. Pour
préserv,.r le prestige de l' islam - dont vous êtes tous les gardiens - et pour
préserver la dignité de la République islamique -dont vous êtes [aussi] tous
les gardiens -, ne faites pas vous-mêmes des choses qu'il ne faut pas faire, ne
faites pas vous-mêmes des choses qui sont une ingérence dans des affaires de
l'exécutif dont l'accomplissement revient à d'autres. Montrez la direction, à
tous ! Ayez pour visée de montrer la direction !633

•••

Les associations islamiques à 1'université

Ces associations ont des activités de grande valeur, mais elles ont aussi de
grandes responsabilités. Ainsi, celle d'être attentif à tout ce qui se passe à
l' université, de surveiller tout ce qui se passe à l'université : qu' une déviation
ne s 'y produise pas, qu'un professeur dévié, à Dieu ne plaise, n'y entre pas,
que les responsables, à Dieu ne plaise, ne soient pas déviés .. . Cela fait partie
des choses importantes sur lesquelles il faut être très vigilant. Mais attention :
il ne faut pas que, pour un rien, au nom de ce que vous êtes le "parti* de
Dieu", il ne faut pas que vous écartiez pour un rien des individus qui sont
corrects, même s ' ils ont par le passé commis une faute ou fait quelque chose
qui leur était imposé : en tout ce que vous faites, il vous faut attirer les sympathies. Quant aux personnes qui, actuellement, travaillent bien et sont utiles,
qu 'elles restent à 1'université, enseignent et éduquent, sous la surveillance que
tous les étudiants exercent. En tout cas, cette œuvre est d' importance et la
responsabilité de cette œuvre importante est elle aussi d'importance : j 'espère
que vous, chers frères qui êtes chers au peuple, vous réussirez dans cette œuvre islamique et humaine.634

•••

Les associations islamiques hors du pays
J'espère que l' Union [des étudiants iraniens en] Europe et en Amérique se
joindra aux autres étudiants qui se trouvent dans d 'autres pays comme l' Inde,
le Pakistan, les pays arabes et autres, qu' ils élargiront le cercle de leurs activités et qu' ils s'efforceront d' apporter l'islam et la justice islamique à toutes les

633. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de savants religieux et d ' imams
de la Prière de vendredi (30.3. 136lhs./ 20.6 . 1982) - Sahife-ye nûr, v. 16 p.2 10.
634. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' étudiants membres de
l'Association pour le renforcement de l'unité entre la hawza et l'université (6.9. 1361hs./
27. 11.1982)- Sahife-ye nûr, v. 17 p.89.
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classes sociales afin d 'éliminer les confusions qui se sont produites durant
plusieurs siècles et qui ont, par l'action des agents du colonialisme, voilé le
visage lumineux de l 'islam.635

•• •

Autre• groupement• et organiaationa

Les royalistes
Hier soir encore, les royalistes qui sont à l'étranger disaient [sur les ondes
des radios étrangères) que tout l'Iran est royaliste et que "Son Altesse Rezâ
11'>636 est tant a imé que tout le peuple est avec lui. Qu 'ils disent ! Ce que je
crois personnellement, c'est que ces malins se sont rassemblés derrière ce
gosse pour lui vider les poches de son argent. C 'est cela qu 'ils veulent : lui
prendre sous ces prétextes l'argent que son mendiant de père a pris au peuple
et qui est maintenant entre ses mains dans les banques. et ensuite le laisser
vaquer à ses affaires. Quant à moi, je considère de son intérêt d'aller étudier
et de se cherch.e r un gagne-pain. Qu ' il sache que ces choses-là sont désormais
passées : même s 'il n' y avait pas de République islamique, le peuple n'est
plus royaliste, cela ne fait pas l'ombre d' un doute.637

•••

Le nationalisme
Ceux qui disent vouloir "ressusciter la nation" sont à l'opposé de l' islam :
l'islam est venu éliminer ces propos sans queue ni tête. Des nationalistes ne
nous sent d' aucune utilité, ce qui nous est utile, ce sont les musulmans.
L 'islam est opposé au nationalisme : le nationalisme signifie vouloir la nation,
vouloir le nationalisme, et ne pas vouloir l' islam.638

• ••

Les natic>nalistes
Je le dis franchement : si les nationalistes étaient [aux affaires], dans les
difficultés, les problèmes et les mauvaises passes, ils tendraient aisément à
635. Message de l' Imam Khomeyni à l'Union des associations islamiques des é tudiants en Europe (3.6. 1354hs./25.8. 1975)- Sahife-ye nûr. v. l p.217-218.
636. C ' est-à-dire le fils de l'ex-Shâh•.
637. Déclarations de l"lmam Khomeyni en présence de responsables du pays
(7.6. 1362hs./ 29.8. 1983) - Sahife-ye nûr. v. l8 p.84.
638. Déclarations de l'Imam Khomeyni à propos de la journée mondiale pour Jérusalem ( 15.5. 1359hs./6.8. 1980)- Sahife-ye mir. v. l2 p.274.275.
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l'ennemi la main de l'abaissement et du compromis. Pour se débarrasser des
pressions politiques quotidiennes, ils briseraient d 'un seul coup tous les calices de constance et d'endurance et fouleraient aux pieds tous leurs prétendus
pactes et engagements nationaux et patriotiques. 639

•••

Le Front national et le M ouvement pour la liberté

Il faudrait une bonne dose d' inconscience et de naïveté, alors que ces
groupes se sont coalisés et que ce Front national 640 veut faire des manifestations contre J'islam, pour que les musulmans restent sans rien faire à les regarder écrire des articles contre l'islam, insulter l'islam et traiter d' inhumaine
une prescription notoire de l'islam. Après avoir vu que vous faites coalition
avec ces gens-là, que dois-je faire avec l'ensemble de ceux [d'entre vous] qui
font la Prière et qui sont religieux? J'avais de l'attachement pour ceux-là, et
j 'en ai maintenant encore pour certains d 'entre eux : quel est notre devoir visà-vis d 'eux ? Pourquoi donc ne prenez-vous pas vos distances ? Je vous le
639. Message de l' Imam Khomeyni â l'occasion de l'anniversaire du massacre sanglants des pélerins de La Mecque et à l'occasion de l'acceptation par l'lran de la résolution 598 de l'ONU (29.4. 1367hs./ 20.7 .1988)- Sahife-ye nûr, v.20 p.243.
640. A la vei.Ue des élections parlementaires de 1329hs./ 1950, pour protester contre
les ingérences de l'Etat dans ces élections, les amis politiques du Dr. Mosaddeq (député
sortant de la population de Téhéran) se ré unirent chez lui puis allèrent occuper le palais
royal. Dans un communiqué daté du 25. 12. 1328hs./ 16.3. 1950, ils annoncèrent la formation du Front national d ' lran. Le leitmotiv du Front national au sein de l'Assemblée
parlementaire était la nationalisation de l 'industrie. Ce Front dépendait pour une bonne
part de l' influence et de l'autorité du Dr_ Mosaddeq et reposait en quelque sorte sur sa
personne. C'est pourquoi, après le coup d ' Etat américain de mordâd 1332hs./août 1953
et la chute du Dr. Mosaddeq, Je Front nattonal sombra dans la stagnation, perdit de son
dynamisme et de sa puissance politique et n 'eut pas d 'activités politiques remarquables
jusqu' au moment de la Révolution islamique. Lorsque le soulèvement islamique prit
toute son ampleur, entre 1356hs./1978 et 1357hs./1979, les nationalistes se regroupérent
à nouvea.1dans le cadre du Front national. Afm qu'ils n'aient aucune excuse et en raison
de certain s intérêts du pays, le Guide de la Révolution accepta certains de ces éléments
au sein du gouvernement provisoire, mais du fait que les points de vue et les convictions
des éléments nationalistes dans les divers domaines de la politique intérieure et étrangère
étaient incompatibles avec les principes admis comme fondamentaux dans la Révolution
islamique, des conflits de base apparurent vite entre les révolutionnaires suivant la ligne
de l'Imam et les nationalistes, et avec la démission et à la chute du gouvernement provisoire, ces éléments se retrouvèrent politiquement marginalisés. La mise à l'écart du
Président Aboi-Hassan Bani Sadr, dernier élément restant du Front national, mit fm à la
vie politique de ce groupe à l'intérieur de l'Iran.
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redis encore maintenant : prenez vos distances ! Du simple fait que les communistes sont également contre l'islam, ces messieurs ont aussi fait appel aux
communistes : « Venez! Venez donc! Soyons ensemble! >>.
Pour ce qui est du Front national, son affaire est claire : il s'est dressé o uvertement contre l'islam. Mais vous qui êtes musulmans et qui ne voudriez
jamais vous dresser contre l' islam, pourquoi les passions de vos âmes se sontelles multipliées au point que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train
de faire? Pourquoi Satan a-t-il à ce point dominé les âmes qu' il en a a veuglé
les regards et retourné les cœurs ? Venez, prenez vos distances ! Le Mouvement pour la liberté641 admet-il lui aussi ces choses que dit le Front national ?
Admettent-ils eux aussi que cette [prescription - le talion• - , qui se trouve
641 . Pendant la période de stagnation politique du Front national, des membres religieux de ce mouvements annoncèrent, en 1340hs./1961, la fondation du Mouvement pour
la liberté. Ces membres fondateurs soumirent la charte et les objectifs du mouvement au
Dr. Mosaddeq, chef du Front national, et, après avoir obtenu son appu.i, conunencèrent
leurs activités. L'un des plus célèbres de ces membres fondateurs était M . Bazargan. Dès
les débuts du mouvement, l'Ayatollah Tâ leqânî participait à ses activités, mais il n 'en fut
jamais un membre et ne s'enferma pas dans les limites de ce cadre. La charte du mouvement stipulait que la religion n 'était pas séparée de la politique et que servir les créatures
et administrer les affaires publiques comptait au nombre des œuvres de service divin. Par
ailleurs, te mouvement s'engageait à rester fidèle à la constitution et à suivre la voie de
Mosaddeq. Le début des activités du Mouvement pour la liberté fut marqué par son
opposition au gouvernement de 'Aiam, Premier ministre du Shâh, en 134lhs./1962.
Cette année même, suite aux luttes continues des clercs combattants, sous la conduite de
l'Imam Khomeyni, les vagues de l'opposition populaire au gouvernement prirent de
l'ampleur dans tous le pays, tandis que les activités du Mouvement pour la liberté étaient
plutôt circonscrites aux milieux intellectuels et universitaLTes. En 1345-46hs./1966-67,
les leaders du mouvements furent arrêtés et emprisonnés en raison de leurs activités
politiques. A cette époque, J' une de ces activités fut la création de l'Association iranienne
pour la défense de la liberté humaine. Au moment de la victoire de la Révolution islamique, M. Bazargan, en raison de son passé politique et culturel et de son attachement à la
religion, fut chargé par un décret du Guide de la Révolution, l'Imam Khomeyni, de former un gouvernement provisoire. Mais le Mouvement pour la liberté et ses leaders considéraient que, dans les conditions d'alors., la lutte contre le colonialisme, non seulement
n'était pas nécessaire, mais constituait même un obstacle de taille au développement et
au progrès de l' Iran, et ils n'approuvaient pas de recourir à des actions de type révolutionnaire pour accélérer les choses. De ce fait, les conflits ne firent que s'accroître entre le
gouvernement provisoire et les organes révolutionnaires nés du soulèvement, ce qui
aboutit à la chute de ce gouvernement suite à la prise du "nid d'espion" américain. Avec
la mort de M . Bazargan en 1373hs./J994, les activités du Mouvement pour la liberté ont
considérablement décliné.
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dans le Coran et qui est notoire parmi tous les musulmans, est inhumaine ?
Ces gens qui font la Prière noctume642 admettent-ils cela ou non ? Je n 'ai
aucun doute qu' ils ne l'admettent pas : alors, faites le savoir! Pourquoi restez-vous assis en silence? Est-ce ..qu 'interclire ce qui est mal"643 n'est que
pour devoir me l' interdire à moi ? "lnterclire ce qui est mal" ne serait que pour
briser le gouvernement, briser le Parlement, etc. ? Est-ce en faisant du mal
que vous voulez interclire le mal ? Et quel mal ? Vous demandez que, [face à]
celui qui appelle : « Venez manifest er contre cette prescription inhumaine de
l' islam ! », les musulmans restent sans rien faire à regarder injurier l'Envoyé*
de Dieu, injurier même le Coran- (car] c 'est là une injure faite au Coran !644

•••

Confier des postes à des libéraux était une erreur
Outre qu' ils doivent faire attention aux suggestions des tartuffes et des bigots, je lance un appel aux talaba-s pour qu ' ils tirent la leçon de l'amère expérience que fut la venue aux affaires de soi-disant révolutionnaires et de
pseudo-intellectuels qui ne se sont jamais réconciliés avec les principes et les
buts du clergé. Que Dieu ne fasse pas que nous oubli.ions leurs idées et leur
perfidie passées, et qu 'une compassion déplacée et la naïveté n'amènent pas
642. La Prière nocturne est une pratique cultuelle recommandée qui doit être accomplie entre la milieu de la nuit e t les prémices de l' aube.
643. Voir note 670 p.468.
644. Déclarations de l'lmam Khomeyni en audience publ ique (25.3. 1360hs./
15.6. 1981) - Sahife-ye nûr, v. l5 p. l4- 15 - Aprés que le consei l suprême de la magislrature ait rédigé un projet de loi sur le talion - qui est une prescription religieuse tirée du
Coran et qui doit nécessairement ê tre admises par les fidèles -. le Front national d ' Iran,
dans un communiqué où il qualifiait ce projet d ' inhumain, appela les groupes ct les
catégories de la population de sa mouvance intellectuelle à proclamer leur opposition ct
protester contre ce projet en manifestant le 25.3. 1360hs/ 15.6. 1981. L' Imam Khomeyni
riposta le même jour dans un discours trés important en présence de savants shiites et
sunni tes , discours dans lequel il déclara que, tout au long du régne de Rezâ • Khân ct de
Mohammad Re7..ii Shâh• , jamais une telle offense n 'avait été faite au Coran. Conséquemment, l'Imam qualifia le Front national d'apostat pour s 'être mis en opposition avec
des textes exp! ici tes du Coran et a vo•r mjurié l' islam et le Coran. Cette réacuon de
l'Imam amena, d 'une part les dirigeants du Mouvement iranien pour la liberté â démentir
toute collusion avec le Froni national. Par ailleurs, la population lit activement obstacle à
cette manifestation par sa présence dans les rues de Téhéran. 11 importe pourtant de mentionner que, dans ce même discours, l' Imam rappela que, en cas où les membres du Front
national en viendra ient à revoir leur opinion. les portes du repentir et de la miséricorde
islamique étaient largement ouvertes.
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leur retc•ur à des postes clés et déterminants du régime.
Maintenant, dix ans après la victoire de la Révolution islamique, je reconnais comme (je l'ai déjà fait) auparavant que certaines décisions prises aux
débuts de la Révolution de confier des postes et des affaires importantes du
pays à un groupe qui n 'avait pas une entiè re et réelle conviction dans le pur
islam de Moharnmad était une erreur dont les suites amères ne s 'effaceront
pas facilement. Bien qu 'alors j e ne souhaitais personnellement pas leur venue
aux affaires, sur l ' appréciation favorable et l'appui d ' amis j ' ai accepté .
Maintenant, je suis fe rmement convaincu que [ces gens-là] ne se contenteraient pas de moins que de dévie r la Révolution de tous ses principes et d ' aller
du côté de l' Amérique dévoreuse du monde, et qu ' ils ne sont capables - dans
d ' autres choses également - que d e parler et de revendiquer. Aujourd' hui,
nous ne regrettons en rien qu ' ils ne soient pas à nos côtés, parce que dès le
début ils n 'y étaient pas . La Ré volution n ' a de dette envers aucun groupe et
aujou rd ' hui encore nous payons le [Prix de l'ample confiance que nous avons
faite aux groupuscules et aux libéraux. Les bras du pays et de la Révolution
sont toujours grand ouverts pour recevoir tous ceux qui avaient et qui ont
l' intention de servir et le projet de revenir, mais pas au prix de leurs exigences
par rapport à tous les principes : « Pourquoi avez-vous dit : " A bas
1' Amérique !" ? Pourquoi avez-vous fait la guerre ? Pourquoi appliquez-vous
a ux monéifoqïn et aux antirévolutionna ires [la peine] que Dieu a prescrite ?
Pourquoi avez-vous lancé le slogan " ni Est, ni Ouest" ? Pourquoi avez-vous
occupé le " nid d 'espion" 645 ? »,et des centaines d 'autres pourquoi. 646

•••
Les antirévolutionnaires au Kurdistan
Les corrompus qui sont liés à l'etranger sont des traîtres au pays : ils veu645. Avant et après la Révolution, les agissements de l' ambassade des Etats-Unis à
Téhéran étaient en parfaite contradiction avec l'u sage diplomatique et les normes mternat•ona les, déployant une acttvtté d ' espionnage dans l'intentiOn de porter un coup fatal
au tout jeune régime de la République islamique. Le 13 âbân 1358hs./4 novembre 1979.
un groupe d'étudiants - qui se désignaient eux-mêmes comme " suivant la ligne de
l' Imam" - investirent ct occupèrent l'ambassade des Etats-U nis. Us y découvrirent des
documents révélant les activités américaines de renseignement el d ' espionnage contre la
Révolution islamique. De ce jour, le nom de " nid d 'espion" fut employé pour désigner
cette pseudo-ambassade. Par la sui te, le j our de la prise de l'ambassade américaine fut
choisi pour être la "journée de la lutte contre l'estekbâr international".
646. Message de l'Imam Khomeyni à propos de la stratégie de la Révolution
(3. t2. 1367 hs./22 2. 1989)- Sahije-ye mlr. v.2 l p.95-96.
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lent entraîner le Kurdistan dans Le communisme, ils veulent effacer l' islam du
Kurdistan. Maintenant encore ils sont occupés à des propagandes pernicieuses : avec les " plumes" de l' intérieur et de l'étranger, ils se sont mis à l'œuvre
et font leurs propagandes pernicieuses ! Là, ils disent vouloir préserver la
nation kurde, et ailleurs ils disent q,ue l 'Etat veut écraser les Kurdes. Il n' y a
pas de question kurde, il y a une question communiste. Le Kurde est musulman, notre nation kurde est musulmane, engagée envers l'islam : le musulman
n'est pas en guerre contre le musulman. Ceux-là veulent entraîner notre pays,
notre Kurdistan, dans l 'égarement, dans le communisme. Le peuple kurde doit
se réveiller, les savants religieux kurdes doivent être attentifs et faire connaître
ces gennes nocifs. Le peuple du Kurdistan doit être attentif au fait que ceuxlà ne crcient pas à l' islam : ceux-là considèrent l'islam comme incompatible
avec leurs intérêts propres ; ceux-là considèrent l'islam comme opposé à leurs
" patrons" : ceux-là ne veulent pas faire prospérer le Kurdistan, ils veulent
faire du sabotage afin de l 'e ntraîner dans l'égarement, de le faire sortir de
l' islam. Habitants du Kurdistan, venez au secours de vos jeunes ! Vénérables
savants du Kurdistan, venez au secours du peuple du Kurdistan ! Ne laissez
pas le terrain à ces mauvaises herbes ! Courageux peuple du Kurdistan, venez
au secours du Kurdistan, au secours de l' islam ! Et vous, mauvaises herbes,
vous ne pouvez rien : quittez donc la place ! Nous vous condamnons : vous
n'éoez pas aptes à être guidés ! Ceux qu1 ont abusé nos jeunes, ceux qui, au
nom de la "démocratie", en sc nommant "démocrates", veulent corrompre et
ruiner notre pays, ceux-là do1vent être écrasés ! Notre peuple les écrasera ! Ne
faites ri.:n pour que les portes de la colère s'ouvre et que celles de la miséricorde sc ferment !647

•••

Les partts de gauche
Ques;ion : Quel est votre position en ce qui concerne l'activité de partis
politiques de gauche ne s 'appuyant sur aucune puissance étrangè re dans le
cadre du gouvernement de la République islamique ?
Réponse : Dans la République islamique, tout individu jouira du dro1t de
liberté de conv1ction ct d'expression, mais nous ne permettrons à aucun
groupe ou individu liés aux puissances étrangères de trahir.648
647. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d 'étudiants (9.6 . 1358hs./
31 .8 . 1979) - Sahife-ye nûr, v.9 p.7-8.
648. Entretien de l' Imam Khomeyni avec la Bulletin d 'informations moyenorientales (Paris, Neauphle-le-Château. 26.8 . 1357hs.l 17. 11 . 1978) - Sahife-ye nûr, v.3
p. l7R.
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•••

Les gauches à 1'a méricaine
Ces gens qui se présentent eux-mêmes comme "de gauche" ou qui se disent
"pour le pe uple" - c'est ce qu' ils s ' imaginent -, ceux-là sont des agents de
l'Amérique et ne sont pas Liés à l'autre groupe (c'est-à-dire au bloc soviétique). Il se peut aussi qu' ils soient avec [ce bloc), mais le plus probable est
qu 'ils soient "américains", qu' ils soient leur produit, comme le fut à l'origine
le [parti] Toudeh• : je rn 'en souviens . celui qut a créé le parti Toudeh en Iran
était Solaymân Mîrzâ649 [ .. . ]et c'était par l'entremise des Anglais qu' il avait
fait ce projet. A l'époque, [ ... ] les Américains n'avaient pas grand chose- et
même rien - ici ; c'étaient les Anglais qui avaient beaucoup d' influence. C 'est
pour cette raison que ce sont aussi les Anglais qui ont amené Rezâ• Shâh,
ainsi qu' ils l'ont eux-mêmes dit à la radio : « Nous l'avons amené, et lorsqu 'il
a trahi, nous l'avons mis dehors». Maintenant les Anglais ne sont plus là,
c 'est l'Amérique qui est là, partout : en même temps, ses profits et ambitions
sont plus importants, et, en même temps, son influence dans les pays orientaux est plus grande.650

•••

Le parti Toudeh
Le parti Toudeh• s'appuie sur la grande puissance soviétique et vous savez bien qu' il fait de l'espionnage pour le compte d 'un pays où, après
soixante quatre ans de gouvernement, il n'y a pas de Liberté ni de parti autre
que leur propre parti : dès leur arri vée au pouvoir, ils ont tué ou éliminé par
des purges de nombreux groupes.651

•••

649. Solaymân Mîr.tâ (m. 1322hs./1943), fils de Mohsen Mirzâ Kafil ad-dawla et
petit-fils ie Mohammad Tâher M.srzâ Motardjcrn. était un dé puté du Parti démocrate qw
connut plusieurs législatures et qu1 fut a ussi une fois minis tre de la culture. Durant la
première législature de la période constitutionnelle• . il publiait un j ournal du nom de
Hoqûq (Les droits). Après shâhriwar l:J.20hs/septembre 1941, il fut le leader du parti
Toudeh• .
650. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d 'universitaires d ' Ispahan et de
membres de l' association islamique du ministère de l' intérieur (24.4. 1358hs./ 15.7. 1979)
- Sahife-ye nûr, v.8 p. l33- 134.
651. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres des services de renseignement du Corps• des Gardiens de la Révolution (30.5. 1362hs./ 21.8. 1983) - Sahife-ye nûr. v. l8 p.73.
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Les écoles doctrinales liées à l'étranger
Si nous n'avions d 'autre indice du fait que les [Bahâ'îs 652] sont des espions
de 1' Amérique que le parti pris de Reagan en leur faveur, ni d'autre indice du
fait que le parti Toudeh* sont des espions que le parti pris de l'Union soviétique en leur faveur, cela serait suffisant. Mais nous devons vous dire que ce
n 'est pas pour être du parti Toudch ou bahâ'îs que nos tribunaux ont jugé et
condamné à la prison le pa.rti Toudeh et les Bahâ'îs. Il y a des affaires : ceux
du parti Toudeh sont venus eux-mêmes dire tout ce qu'ils avaient à dire653, et
652. Le Bahâ' isme est une secte hérétique récemment apparue dans 1'1slam shiitc. En
1844, un certain Sayyed ' Ali Mohammad Shîrâzî, prétendit être le moyen de contact et la
" voae d ' accès" (bâb) à l' Imam Mahdi• actuellement occulté. Il fut exécuté en 1850, mais
deux de ses disciples - "Sobh al-azal'' et " Bahâ'o Uâh"' - prétendirent à sa succession.
Les partisans de " Sobh al-azat" (les Azali-s) gardèrent l'appellation de Bâbi-s et ceux de
" Bahâ 'o llâh" (Hossayn ' Ali !ils de •Abb.âs NO.n'") prirent celle de Bahâ ï-s. " Buhâ 'o llâh"
fut d 'abord exilé d ' Iran en Irak, puis l'etat ottoman l'assigna à résidence, d'abord a
Istanbul , puis à Adema ct enfin à 'Akko (S'-Jean-d'Acre) en Palestine ("Sobh ul-azal"
fut, lui, assigné à résidence à Chypre). Ln secte bahâ' î prit de l'ampleur grûcc au soutien
du colonialisme anglais puis du régime israélien. Elle jouü d'une position favorable sous
le régime du Shâh• et eut une mfluence de premier ordre sur la polillque étrangère de
J'Iran, en particulier dans )a promOtiOn des tnlérêts SIOniSteS.
653 Référence aux aveux de trahason des chefs du parti Toudeh• arrêtés en bahman
1361/février 1983. Le 10.2 . 1362/30.4 1984, Nûr ad-dîn Kiânûrî, secrétatre général du
parti félon Toudeh, est apparu sur les écrans de la télévision de la Répubhque islamique
d ' Iran ct, tout en demandant hontcus~ment pardon à l' Imam Khomeyni, a exposé divers
points qui expliquaient les raisons de son arrestation et de celle des autres chefs et membres du comité central du parti. Il a évoqué les cas de trahison du parti en les répartissant
en six cas délictueux de la manière suivante : « Le premier et le plus important de nos
délits est d 'avoir piétiné le slogan princapal ct fondamental de la politique étrangère de la
République islamique. [ ... J Dans l'action, à cause de l' adhésion et de la dépendance qua
s'est établie au cours de plusieurs dizaines d 'années entre notre parla ct le Parti communiste d ' URSS, nous n'avons pu nous délairc de cette dépendance ». Après avoir franchement exposé qu' ils envoyaient en URSS les multiples rapports qu ' ils obtenaient
d ' éléments infi ltrés, Kiânûrî déclara : «C' était là notre plus grand délit : c 'est indiscutablement une trahison et c ' est, à mon avis, la source de tous nos autres délits. Le
dcux1èmc de nos délits est la quest1on des armes. Le troisième ct l'un de nos principaux
délits est d 'avoir contrevenu à la déclaration en dix points du procureur général de la
Révolut•on : au lieu de dissoudre notre organisation secrète, nous l'avons renforcée et
trans fo=êe en une organisalton secrète dont l'acllvité était de réunar des rcnseagnements
dans une mesure qu1 constitue de l'espionnage. La quatrième de nos fautes est la question des officiers, où nous avons aga conlrairemcnt aux propos de l' Imam : nous les avons
rattachés à un réseau secret ct y avons créé pour eux une filière spécifique, mieux organi-
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ils ont des antécédents. Les Bahâ'îs ne sont pas une religion : ils sont un parti,
un parti que, par le passé, 1'Angleterre soutenait et que l'Amérique soutient
maintenant. Ce sont des espions tout comme ceux [du Toudeh]. S'ils n'étaient
pas des espions, il y a bien d'autres gens qui ont des opinions déviées, qui
sont communistes ou autre, et pour être communiste ou avoir UJ;Je opm10n
déviée, nos tribunaux ne les ont pas pris pour les incarcérer. 654

•••

L 'organisation des moudjahedines du peuple Oes monâféqîn)
Lorsque j 'étais à Nadjaf, l' un de ces individus est venu chez moi -avant
que les monâfeqîn ne voient le jour -. Pendant peut-être vingt ou vingt-quatre
jours, il venait chaque jour chez moi et discutait peut-être deux heures quotidiennement. Tout ce qu 'il disait venait du Nahdj al-balâgha* et du Coran. Il
me vint pour ainsi dire à l'esprit que le Nahdj a/-balâgha et le Coran étaient
(pour lui] des moyens pour autre chose.
On dit qu'un juif était devenu mtUsulman à Hamadân et était devenu très
attaché aux règles de comportement de l'islam. Ce fait motiva la défiance de
sée que par le passé, pour prendre des mfonnations et, le cas échéant, les transmettre aux
autorités soviétiques, ce qui était en soi une trahison envers la République islamique. Le
cinquième point était notre attitude par rapport à la loi d'épuration votée par l'Assemblée
parlementaire islamique : nous nous sommes efforcés d'établir des contacts avec divers
individus de l'appareil [d'Etal], d ' installer à des places plus sensibles nos agents infiltrés
ct les membres de notre parti au sein des autorités, ou d'amener de nouveaux individus à
prendre contact avec le parti. Le sixième point, que je considère comme une de nos grandes fautes, est notre effort pour trouver un moyen pour Lraverser illégalement la frontière,
en premier lieu, à vrai dire, pour faire passer un certain nombre de cadres dirigeants du
parti ». A la fin, Kiânûri déclara, en rapport avec les cas de trahison évoqués : « A mes
yeux, ces délits sont trés graves. Tous relèvent de l'espionnage et de la trahison et sont à
ce potnt graves qu'à mon sens la République islamique a le droit de prendre les plus
graves sanctions qu' elle voudra décider pour eux et pour nous qui sommes les responsa bles de ces délits ». De la même manière. certains autres membres du comité central du
parti Toe.deh sont venus avouer lem collaboration continue avec les services
d'espionnege soviétiques. Le 14.2. 1362hs./ 4.5. 1984, Mohammad ' Alî ' AmO' î, un des
dirigeants de ce parti, après en avoir reconnu les trahisons, en annonça la dissolution à la
télévision de la République islamique. Dans son explication des antécédents el des opérations du parti Toudeh, il fit mention, contrairement à KiânOrî, de « multiples actions
félones et illégales durant bien des années» et avoua ouvertement que le parti Toudeh
était un instrument dans les mains de l' Union soviétique. (Cité d 'après la revue Sonish,
n°207 du 12.6 . 1362hs./3.9. 1984)
654. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de clercs et de responsables du
pays (7.3. 1362hs./28.5. 1983) - Sahife-ye nûr, v. l7 p.267.
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.. un des savants d e Hamadân655. une .t:'10tS,
•
.t:'
feu Aqâ Sayyed 'Abd al-Madjld,
1CU
Aqâ Sayyed 'Abd al-Madjîd fit venir le juif et lui dit :
« Me connais-tu ?
- Oui, répondit-il.
- Que suis-je ?
-Vous êtes Aqâ Sayyed ' Abd al-Madjîd.
- Je suis un descendant du Prophète•, et toi, qui es-tu ?
- J'étais un juif, mes pères aussi étaient juifs, et je suis récemment devenu
musulman.
- Quelle est la raison pour laquelle toi, musulman récent, tu es plus dévot
que moi, alors que tous tes pères étaient juifs et que tous mes ancêtres étaient
sayyeds, descendants du Prophète, et mollahs ? »
J'ai entendu que ce juif est sorti de là et qu' il apparut qu' il avait joué un
tour et qu'il voulait faire ses affaires sous des dehors islamiques.
Moi aussi, il me vint à l'esprit que : «Il lit tant Nahdj a/-ba/éigha* ! Moi
qui suis homme de sciences religieuses, je ne lis pas autant le Coran et Nahdj
al-baléigha ! Il y a anguille sous roche. ». Pendant ce temps, j'écoutais ce
qu' il disait et ne répondais pas. Il était venu pour obtenir mon appui.
J'écoutais et ne répondais pas même un mot. Seulement lorsqu 'il dit : «Nous
voulons faire un soulèvement armé», je répondis : « Non ! ce n'est pas le
moment d 'un soulèvement armé : vous allez perdre vos propres forces et vous
n'aurez rien pu faire ! », et il s 'est avéré par la suite qu'il en était bien ainsi.
D 'Iran, certaines personnes m 'avaient aussi recommandé de les appuyer.
Malgré cela, je n 'y crus pas. Jusqu 'à certains messieurs très honorables de
Téhéran [qui les recommandaient en disant] qu 'ils étaient de telle manière,
mais moi je n' ai pu y croire. Ceux qui parlent autant du Coran, du Nahdj a/baléigha et de religion, puis qui interprètent les phrases du Coran et du Nahdj
al-balâgha autrement qu'il ne le faut, nous ne pouvons leur faire confiance .
Les baathistes d' Irak aussi, comme ceux-là, citent le Nahdj al-baléigha et
l'écrivent sur leurs pancartes. On ne peut s·e fier à ceux-là.
Un étudiant demanda alors : « Quelle doit être notre position vis-à-vis
d'eux?». L'Imam répondit : «Votre position est de ne pas vous comporter
avec eux de manière très amicale. Bien entendu, il ne faut pas les repousser ni
être aux prises avec eux ».656
655. Grand savant du 13•119•s. qui enseignait les disciplines intellectuelles (c'est-àdire, pour l'essentiel, la philosophie).
656. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d 'étudiants de l'université de
Téhéran (23.3. 1358hs./13.6 . 1979) - Sahife-ye nûr, v.7 p. l07-108.
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•••

L 'activité d 'espionnage des montifeqin pour le compte de Saddtim
La débâcle de Saddâm est telle qu ' il tend même fraternellement la main
aux monéifeqîn en fuite, qui sont eux-mêmes encore plus mal-en-point et défaits que lui. Les montifeqin également - qui se raccrochent à n 'importe
quelle branche pour se tirer de leur honte et de leur déshonneur, et à seule fm
que radio Baghdad fasse état de ces prétendus " sauveurs du peuple"-, [les
monâfe qin] tendent avec la plus grande impudence une main fraternelle à
Saddâm, cc criminel qui, avec ses obus ct ses missiles, à fait mourir en martyr
des milliers d 'hommes, de femmes ct d'enfants, grands et petits. de ce pays ct
qui. chaque jour, avec ses canons à longue portée, fait s'écrouler les villes sur
les têtes de cc peuple innocent. Et ils font ouvertement de l'espionnage pour le
compte de ceux-ci ! Malheureusement, bien que les chefs des monâfe qin
soient occupés à mener la belle vic sous la protection de l'Amérique ct de la
France, ils ont dupé par leur tromperie ct leur imposture un certain nombre
d'adolescents et les ont privés de leur capa.cité de penser. J'espère que, en
voyant ces crimes et avec la manifestation patente de leur complicité avec
Saddâm, les adolescents trompés ne les suivront plus avcuglément.657

•••

657. Message de l' Imam Khomcynm aux familles de disparus ct de
(31.6. 1362hs./ 22.9. 1983)- Sahife-ye m1r, v. l8 p. 122.
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Les fondem ents de la politique étrangère et
le systèm e des relation s intern ationales

Rejet de l'ia.juatice et défen- de celui qui en eat
victi me

La fonction prophétique et la destruction des bases de 1'in justice
Pour l'essentiel, il y eut Prophétie et le Prophète* [ ... ] fut envoyé en mission afin de détruire les bases de l ' injustice des puissants qu i oppriment le
peuple. C 'était pour détruire et mettre à bas ces forte resses de l'injustice édifiées depuis les fondations jusqu ' a ux crénaux sur la sueur et le sang des
malheureux et sur l'exploitation des faibles gens - q ue le plus noble Prophète
est venu. Et comme par ailleurs il y avait fla mission] de répandre le tawhîd, iJ
a anéanti les lieux où l'on célébrait la louange d 'autre q ue Dieu et où l'on
adorait le feu, et il a éteint les feux6 sa. 6$ 9

• ••

Les Prophètes sont les porte-drapeau de la lulle contre 1'injustice
Qu'a fait Moïse, le fils de 'Emrân ? Qu'a-t-il fait dans sa vie ? Et qu'a fait
Sa Seigneurie Abraham dans sa vie? Tous [les Prophètes• ] se sont soulevés
contre l'iniquité, cont re l 'injustice ! Leur soulèvement à tous était en ce sens.
658. L'Imam fait ici allusion à des miracles qui se sont produits lors de l.a naissance
du Prophète • : le portique du palais du roi de Perse fut ébranlé, des crénaux de ce palais
s'écroulèrent, les idoles du monde entier tombèrent face contre terre et les feux des temples du feu, qui ne doivent jamais cesser de bril.ler, s'éteignirent. (Note du traducteur)
659. T)éclarations de l' Imam Khomeyni à l' occasion du funes te anniversaire du
Shâh• (Paris, Neauphle-le-Château, 4 .8.1357hs./ 26. 10.1979) - Sahlfe-ye mir, v.2
p.21 4.
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Nous devons prendre exemple sur eux et nous soulever contre l' injustice. Les
musulmans doivent se soulever contre les iniquités, contre les injustices, contre tout ce qui est mal.660

•••

Ne commettons pas d'injustice et ne subissons pas à l'intusfice
La communauté islamique adhère à une religion dont le programme se résume en deux mots : «Vous ne commettrez pas d 'injustice ni ne subirez
l'injustice» (Cor. 2.279).661

•••

Pour moi, ce qui compte. c 'est la lutte contre 1'injustice

Pour moi, l'endroit [où je me trouve] n' importe pas, ce qui compte, c'est la
lutte contre l'injustice : là où cette June se fait le mieux, c 'est là que je serai.662

•••

Aucun musulman n 'a le droit de consentir à un gouvernement injuste
Sa Seigneurie le Commandeur• (des fidèles] n'a pas prêté la moindre attention aux propos de ceux qui, pensant lui doMer un conseil, disaient :
« Tolérez donc un temps Mo' âwiya* dans votre gouvernement, et lorsque la
base de votre gouvernement sera forte, rejetez-le !». Son argument était qu'il
ne pouvait pas, même pour un instant, êtablir comme gouverneur quelqu 'un
qui se comporte contrairement aux normes divines et qui fait régner l'injustice
dans le pays. Quj plus est, s 'il l'avait établi comme gouverneur, cela aurait
été un argument comme quoi un débauché peut aussi gouverner de la part de
celui qui détient légitimement l'autorité [ ... ]. C 'est [donc] là un argument
envers nous : si nous le pouvons, nous devons écarter les gouvernements qui
sont iniques, et si, à Dieu ne plaise, nous ne le pouvons pas, consentir au gouvernement de ceux-là, ne fut-ce qu' un jour, ne fut-ce qu'un instant, c 'est consentir à l'injustice, consentir à la transgression, consentir au pillage des biens
des gens . Aucun musulman ne peut consentir au gouvernement d 'un injuste,
660 Message de l' Imam Khomeyni à l'occasion du Nouvel an iranien
(30. 12. 1366hs./ 20.3. 1988) - Sahife-ye nùr, v.20 p. l90.
661. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence des représentants des ambassa·
des étrangères, à l'occasion du second anniversaire de la victoire de la Révolution islamique (22 . ll.l359hs.l ll.2. 1981) - Sahife-ye mir, v. 14 p.66.
662. Entretien de l'Imam Khomeyni avec le journal français VSD (Paris, Neauphle·
le-Château, 7 . 10. 1357hs./28 . 12. 1978)- Sahife-ye nûr, v.4 p. llO.

Les fondements de la politique étrangère

467

ne fut-o! qu'un instant . Nous avons tous Je devoir de lutter contre des gouvernements qui, arrivés au pouvoir, agissent contrairement aux normes divines ct aux nonnes légales - même selon leurs propres critères -. Chacun,
autant qu 'il le peut, doit s'opposer et lutter contre ceux-là, et aucune excuse
n'est acceptable.663

•••

Les musulmans doivent s 'opposer aux superpuissances
Quelqu'un qui suit la religion de l' islam doit s'opposer aux superpuissances et tirer ceux qui sont victimes de l'injustice de leurs griffes .664

•••

La purification de soi. préliminaire au rejet de 1'injustice
Se soumettre à l' injustice et - pour l' injuste- commettre l'injustice proviennent tous deux de la non-purification de soi : « Réussit celui qui se purifie » (Cor. 87.14). Dans la Prière des fêtes (de la fin du mois de Ramadan et
de la commémoration du sacrifice d ' Abraham], il est recommandé de réciter
cette somate ["le Très-Haut", Cor. 87), [de réciter cet] ordre de se purifier et
de mentionner Dieu, de mentionner le Nom de Dieu : « Ré ussit celui qui se
purifie, mentionne le Nom de son Seigneur et fait la Prière » (Cor. 87. 1415). Purification, mention du Nom, Prière, ce sont là des niveaux lspirituels] :
si nous les avions atteints, nous n'aurions pas eu une attitude passive menant
à accepter l'injustice et nous ne serions pas non plus injustes. Tout vient de
cc que nous n 'avons pas été purifiés. Les Etats n'ont pas été purifiés et ne le
seront pas - à moins d'une providentielle grâce diVIIle -, ct ils sont [donc)
injustes ; quant aux peuples qu• n'ont pas été purifiés, ils assument le fardeau
de 1' injustice.665

•••

Nous sommes du côté de celui qui est victime de l 'injustice
Nous sommes du côté de celui qui est victime de l'injustice. T oute personne, en tout lieu, qui est victime de l'injustice, nous sommes de son côté.
Or, les Palestiniens sont victimes de 1'injustice et les Israéliens leur ont fait
663. Déclarations de rlmam Khomeyni â propos du Califat islamique (Paris. Neauphle-le-Château, 28.8 . 1357hs./ 19. 11 . 1978) - Sahife-ye mir, v.3 p 197-198
664. Déclarations de l' lmam Khomeyni lors d ' une entrevue accordée â MonseigJ~eur
Capucci (12.5. 1359hs./ 3.7 .1980)- SaJrife-ye nûr, v. l2 p.269.
665. Déclarations de l'lmam Khomeyni â l' occasion de la fëte de rupture du je(ine du
mois de Rnmadân ( 10.4. 1363hs./ 1.7. 1984)- Sahife-ye mir, v. l9 p. l9.
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injustice, c'est pourquoi nous sommes de leur côté.666

•••

Le message de 'Ashûrd ', c'est de résister (ace à 1'injustice
Vous devez résister face à l' injustice et à l'iniquité : ((Chaque jour est
'AshOrli* et chaque terre est Karbala » 667 est un p ropos d ' importance que
l'on comprend de travers. L'on s'imagine que cela signifie qu' il faut pleurer
chaque _iour, mais il s 'agit de tout autre chose. Qu'a fait Karbalâ ? Quelle fut
la vocation de Karbalâ le jour de ' Ashûrâ ? T outes les terres doivent être
ainsi ! La vocation de Karbald fut que le Seigneur• des martyrs, que la Paix
de Dieu soit avec lui, y vint avec un petit nombre d ' individus, qu'ils y résistèrent, p rêts au sacrifice, face à l' injustice de l 'empereur de l'époque- Yazîd et qu ' ils ont été tués : mais ils n'ont pas accepté l' injustice et [en réalité) ils
ont défait Yazîd. ri faut qu'il en soit partout ainsi. Notre peuple doit chaque
jour avoir à l'esprit qu 'aujourd' hui c 'est 'Ashûrâ, et que nous devons résister
face à l'injustice, que c'est ici même Karbalâ, et que nous devons accomplir
la vocation de Karbalâ. Cela ne se limite pas à une [certaine) terre ni à une
série d'individus. T outes les terres e t tous les jours doivent accomplir cette
vocation, et les peuples doivent ne pas oublier qu 'il leur faut toujours résister
face à l'injustice. Dans certains hadiths* - dont je ne sais pas présentement
quelle est la validité [de la chaîne de transmetteurs)- il est dit que les fidèles
en attente [de la parousie du Mahdî*] doivent aussi avoir des armes : non pas
qu' ils délaissent les armes et restent assis à attendre! Au contraire, qu' ils
aient des armes pour faire face à l' injustice et à l'iniquité ! C'est là une obligation : celle d ' interdire ce qui est mal. C 'est une obligation pour nous tous
d 'affronter les appareils d'Etat injustes, en particulier ceux qui sont opposés à
ce qui est fondamental. 668

•••

Il est obligatoire de défendre la vie et les biens des musulmans
Nous n'avons pas pénétré dans leur pays [en Irak], de sorte que nous serions des criminels : ce sont eux les criminels qui ont pénétré (dans le nôtre].
Un voleur pénètre dans le domicile de quelqu' un : si celui-ci repousse le vo666. Entretien de l'Imam Khomeyni avec un journaliste américain (Paris, Neauphlele-Château, 10.9. 1357hs./ 1. 12. 1978)- Sahife-ye nûr. v.4 p.J .
667. Propos célèbre attribué à l'Imam Sâdeq•.
668. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres d ' un cercle de
commémorations religieuses (hay 'at) (4. 7. i 358hs./ 26.9. 1979) - Sahife-ye nûr, v.9
p.202.
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leur, est-ce le voleur qui est en faute ou celui qui l'a repoussé? Le maître des
lieux n'a rien fait de mal : un voleur est venu et il lui faut bien le repousser.
Même si cela doit amener à le tuer, il lui faut le repousser : c 'est lui le criminel ! Ceux qui attaquent nos frontières, à supposer même qu' ils soient musulmans, conune ils ont attaqué, les repousser est une obligation, et les tuer
afin de les repousser est une obligation. Ce n'est pas que nous soyons belliqueux : nous voulons que le monde soit en paix, nous voulons que tout le
monde, tous les musulmans et les non-musulmans, que tous vivent en paix et
dans la bonne entente, mais cela ne veut pas dire que si quelqu'un veut
s'introduire dans le domicile de quelqu ' un [d'autre] et lui faire du tort, nous
disions :« Soyez pacifiques et pliez-vous à l'injustice >> ! Non !
Tout comme l'injustice est illic!Îte, supporter l' injustice et s'y plier est
aussi illicite. Défendre l'honneur des musulmans, la vie des musulmans, les
biens des musulmans et le territoi re des musulmans fait partie des devoirs
obligatoires. Nous sonunes en train d'accomplir cette obligation ; notre pays
est en train d'accomplir cette obligation ; ceux qui sont au front et les autres
aux arrières sont en train d 'accomplir cette obligation. Celui qui vient et qui
veut, disons, faire exploser une bombe quelque part, si on le prend et
l'emprisonne, ou que, s' il a accompl.i son méfait, on le tue, c'est là de la légitime défense, c'est éliminer la corruption, c'est repousser la corruption. C'est
celui qui conunet ce méfait qui corr<>mpt les choses, pas vous qui le repoussez. Vous qui ne voulez pas mettre de bombe dans une maison, vous ne voulez pas que l'on en mette chez vous.669

•••

Le compromis avec les superpuissances est injustice envers l'humanité
Ceux qui nous reprochent de ne pas faire de compromis avec les puissances corrompues, c'est parce qu'ils considèrent toutes choses d 'un point de vue
matériel, qu'ils jugent les choses du point de vue de la nature physique. Ceuxlà ne savent pas quel était le comportement des Prophètes* de Dieu, ou bien
ils savent mais ne veulent ni voir ni entendre.
Le compromis avec l' injuste est une inJustice envers ceux qui sont vtctirnes
de son injustice : le compromis avec les superpuissances est une injustice
envers l'humanité. Ceux qui nous disent de faire un compromis sont soit ignorants, soit vendus. Le compromis avec l'injuste signifie lui donner libre cours
de conunettre son injustice : c'est contraire à la vision de tous les Prophètes.
669. Déclarations de l' Imam Khomeyni en audience publique (27.5. 1360hs./
18 .8. 198 1) - Sahîfe-ye nûr, v. 1S p. IO1-1 02.
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Les grands Prophètes se sont efforcés autant qu' ils ont pu d'extirper [du
cœur] des hommes injustes leur injustice : par l'exhortation, par le conseil,
par le fait d 'ordonner ce qui est bien et d 'interdire ce qui est ma1 670, par «et
Nous avons fait descendre le fer en quoi il est grande violence» (Cor.
57.25) ... <<Le dernier remède. c'est le cautère »6 1 1 ; lorsque l'exhortation
n 'a pas servi, que le conseil n'a pas servi, le dernier remède, c'est le fer
chaud : le sabre est le dernier remède.6 n

•••

Si la possibilités 'en présente. nous prendrons nous-mêmes le tiJsil
Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, nous a chargés de nous opposer et de lutter
contre de telles personnes, contre de tels mjustes, contre ceux qut sont en train
d'ébranler les bases de l'islam et de dissiper tous les intérêts des musulmans.
Si un jour nous le pouvons, nous prendrons le fusil et ferons de la résistance,
nous mettrons nous-mêmes le fusil à l'épaule et ferons de la résistance. 673

•••

Unité de la coJDIIlunauté isla111ique et
défense de la Palestine
Nous devons làire effort pour que 1 'unité entre les mostaz 'afin devienne une
réalité

Si les mostaz 'afin du monde, que ce soit ceux qui sont sous la domination
de l' Amérique ou ceux qui sont sous la domination des autres puissants, ne

670. Amr be ma 'nif wa nahy az m onkar : le terme ma 'rûf désigne tout ce que
l' intelligence ou la Loi révélée considèr·e ot conune " bien" et comme devant donc être
fait. Le terme m onkar désigne tout ce que l' intelligence ou la Loi révélee considèrent
comme " mal" ct donc comme ne devant pas être fait. L' Imam Khomeyni écrit dans Tahrir al-was11a (v. l p.463) : «Tout cc qui est obhgatoire du point de vue de l'intelligence
ou de la Loi révélée. il est obligatoire d "ordonner de le faire, et tout ce qui est mal du
point de vue de l'intelligence ou illicite du pomt de la Loi révélée, il est obligatoire de
l'interdire : de même. il est recommandable d 'ordonner tout ce qut est recommandable et
d ' interdire tout cc qui est détestable».
671. Proverbe arabe que l'on peut retrouver employé dans Nahdj al-balâgha, khotba
168, p.243.
672. Déclarations de l'Imam Khomeyni à l'occasion de la fête de rupture du jeûne du
mois de Ramadân ( 10.4. 1363hs./1.7. 1984) - Sahife-ye nûr. v. l 9 p. l9-20 .
673. Déclarations de 1' Imam Khomeyni à propos de la nécessité de se sou.levcr
(Paris, Ncauphle-le-Cbâteau, 27 . 8. 135.~hs./ 18. 1 1.1 978) - Sahife-ye mir, v.3 p. l84.
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s 'éveillent pas, ne se donnent pas la main et ne se soulèvent pas, il ne sera pas
mis fin aux dominations sataniques. Nous devons tous faire effort pour que
l' unité se réalise entre les mostaz 'afin de quelque école et religion qu 'ils
soient, car si l'on fait preuve de faiblesse, à Dieu ne plaise, ces deux pôles de
l'Est et de l'Ouest [nous] détruiront tous comme un cancer. Nous sommes
fermement décidés à anéantir toutes les dominations : de votre côté aussi,
efforcez-vous de faire des peuples des gens qui sont pour la vérité. Ce qui
importe, c 'est que, vous dans votre religion et nous dans la nôtre, nous préservions notre pureté d ' intention et que nous nous en remettions à Dieu le
Très-Haut, béni soit-Il, afin que Sa grâce nous touche et qu ' Il nous fasse
échapper à ces dominations. 5 74

•••

La mission des savants religieux du monde musulman en ce qui concerne la
préservation de l'unité et la confrontation avec l 'injustice
Que les savants religieux et les savants du monde entier, en particulier les
savants religieux et les penseurs du vénérable islam, se lèvent en chœur et
unanimement pour délivrer l ' humanité de la domination injuste de cette minorité fourbe et intrigante qui, par des complots et des scandales, a étendu son
injuste domination sur les habitants du monde ! Qu' ils éliminent par leurs
propos, leurs plumes et leurs actes, la peur et la terreur artificielles qui ont
étendu leur ombre sur ceux qui sont victimes de 1' injustice ! Qu ' ils anéantissent ces livres publiés dernièrement par les ma.ins de la colonisation surgies
des sales manches de ces esclaves -de Satan et qui attisent les différends entre
les groupes de musulmans ! Qu' ils extirpent les racines de la divergence qui
est la source de tous les problèmes des musulmans et des victimes de
l' injustice! Qu ' ils s 'en prennent ensemble et unanimement à ces médias qui
passent la plupart des heures du joue et de la nuit à susciter la sédition, semer
la discorde, forger des mensonges et lancer des rumeurs, et qu ' ils se soulèvent
contre la source du terrorisme, laquelle jaillit de la Maison Blanche : car en
remontant à la racine des choses, on comprend que la responsabilité fondamentale de la mort des fusiliers et soldats américains, à Beyrouth et ailleurs,
dans les explosions de leurs bâtiments, revient aux palais iniques eux-mêmes,
et tout particulièrement à la Maison Blanche ! 675
674. Déclarations de l' imam Khomeyni en présence d ' une délégation du Nicaragua
(20.2 . 136 2hs./ 10.5. 1983) - Sahife -ye nûr, v. l7 p.24 9.
675. Message de l' Imam Khomeyni à l'occas ion du sixième anniversaire de la victoire d e la Révolution is lamique (22. 11 . 1363hs./ 11 .2 . 1985) - S ahife-ye nûr, v. l 9
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•••

Le rassemblemenl du Pèlerinage et la création d 'un front des mostaz ·afin

Il y a de nombreux aspects politiques dans les rassemblements - Prières en
commun et de vendredi, et tout particulièrement le précieux rassemblement du
Hadjdj -, entre autres l' information sur les difficultés de fond et [les difficultés] politiques de l'islam et des musulmans, car avec la réunion en assemblée
des clercs, des intellectuels et des pratiquants en visite à la Maison sacrée de
Dieu, il est possible de les soumettre à discussion, de trouver par consultation
des solutions, d'en rendre compte publiquement au retour dans les pays musulmans et de faire effort pour y remédier. Au cours de cet immense rassemblement, un des devoirs est d 'appeler les gens et les sociétés islamiques à u.n
discours unique et d 'apaiser les différends entre les groupes de musulmans :
que les prédicateurs, les orateurs et les écrivains musulmans s'attachent à
cette œuvre vitale et s'efforcent de faire naître un " front des mostaz 'afin",
afin que, en nn front uni, avec un discours nnique et avec le slogan« il n' est
de divinité que Dieu ! » , ils se délivrent des puissances sataniques des étrangers, des colonisateurs et des exploiteurs, et qu ' i.ls règlent leurs difficultés par
la fraternité islamique. 676

•••

Le remède fondamental : 1'unité des musulmans en tirant oarti de
1 'obligation religieuse du Pèlerinage

Un remède qui est le fondement de tous les remèdes, qui coupe la racine
des problèmes et élimine radicalement la corruption, est l'nnité des musulmans et même de tous les mostaz 'afin et enchaînés du monde. Il faut, par une
vaste convocation et prédication, don.ner existence à cette unité sur laquelle le
vénérable islam et le Noble Coran ont insisté, et le centre de cette convocation
et prédication est la vénérable Mecque, lors du rassemblement des musulmans
pour l'obligation du Pèlerinage.m

•••

Si les musulmans étaient unis. un déJuge emporterait Jsral!l
Pour moi, une chose reste un mystère : tous les Etats islamiques et tous les
p. I02.
676. Message de l' Imam Khomeyni pour la manifestation des pèlerins de la sainte
Maison de Dieu (7.7.1358hs./ 29.9. 1979) - Sahife-ye nûr, v.9 p.223 .
677. Message de l' Imam Khomeyni aux pèlerins de la sainte Maison de Dieu à
l'occasion de la fête de sacrifiee (12.6. 1362hs./3.9. 1983) - Sahife-ye nûr, v. l8 p.90.
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peuples de l'islam savent où est le mal ; ils savent qu' il y a là des mains
étrangères qui les divisent ; ils voient qu 'avec cette division. faiblesse et destruction seront leur lot ; ils voient qu 'un Etat fantoche, Israël, tient tête aux
musulmans, alors que si les musulmans étaient unis et que chacun d 'eux versait un seau d 'eau sur Israël, un déluge l'emporterait ; et malgré cela ils sont
réduits à l'impuissance face à Iù.i ! Le mystère est là : alors qu'ils savent tout
cela, pourquoi ne se tournent-ils pas vers le remède définitif que sont l'union
et la concorde ? Pourquoi ne neutralisent-ils pas les complots que les colonialistes foht pour les affaiblir ? Quand ce mystère sera-t-il résolu ? Qui doit le
résoudre ? Qui d'autre que les Etats islamiques et les peuples musulmans doit
neutraliser ces complots ? Si vous avez une réponse à ce mystère et que vous
l'avez résolu, faites-le moi savoir ! 678

•••

Le devoir des dirigeants des pavs musulmans pour éliminer les divergences

de détail
Le Prophète* de l'islam voulait imstaurer l'unité de parole dans le monde
entier. n voulait placer tous les pays du monde sous la parole unique du tawhîd, placer toutes les terres habitées sous la parole du tawhîd, seulement les
visées des autorités de l'époque d 'une part, et les visées des savants religieux
juifs, chrétiens et autres d'autre part, ont fait obstacle et l'ont empêché
d'accomplir cela, et ils sont encore maintenant un obstacle et un empêchement : maintenant aussi nos problèmes sont à cause de ceux-là, maintenant
aussi les juifs empêchent que l'islam soit répandu, maintenant aussi les chrétiens err.pêchent que 1' islam soit présenté tel qu' il est.
ll est maintenant du devoir des chefs d'Etat de l'islam, des sultans de
l'islam, des présidents des républiques de l' islam, de mettre de côté ces insignifiants différends saisonniers qu' ils ont parfois. Non pas "Arabes" et "nonArabes", non pas "Turcs" et "Persans" : l'islam, la parole de l' islam ! ll faut
qu'ils suivent la voie du combat du Prophète de l'islam telle qu'elle était,
qu'ils suivent l'islam. S 'ils préservent l'unité de leur parole, s'ils mettent de
côté ces insignifiants différends saisonniers, s 'ils se coalisent tous ensemble ...
On dit que cette communauté esit de sept cents millions, mais sept cents
millions dispersés ne valent même pas un million ! Sept cents millions dispersés ne servent à rien, des milliers de millions dispersés même ne servent à
rien ! Mais si de ces sept cents millions, deux cents, quatre cents millions se
678. Déclarations de l'Imam Khomeyni lors d'une entrevue accordée au mi.ni.stre syrien des affaires étrangères (25.5. 1358hs./ 16.8.1979) - Sahife-ye nûr, v.8 p.235-236.
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donnent la main, se serrent fraternellement la main, préservent leurs frontières
intérieures et extérieures .. . - préservent leurs frontières intérieures, mais dans
l'ensemble islamique qui est commun à tous, dans la parole du tawhîd qui est
commune à tous, dans les intérêts islamiques qui sont communs à tous - .
Qu 'ils parlent d ' une seule voix! S 'ils parlent d ' une seule voie, les juifs ne
convoiteront plus la Palestine, l' Inde ne convoitera plus le Cachemire ! Cela
n'est [ainsi] que parce qu 'ils ne vous laissent pas vous unir. Il faut savoir - et
on le sait - que les mains qui veulent prendre vos ressources naturelles de vos
mains, qui veulent emporter gratuitement votre richesse, qui veulent piller vos
biens souterrains et de surface, ceux-là ne permettront pas à l'Iran et à l'Irak
de s ' unir, à l' Iran et à I'Egypte de s ' unir, à la Turquie et à l 'Iran de s ' unir, de
trouver tous ensemble une unité de parole. Ils ne le permettront pas, mais là
n'est pas votre devoir à vous : le devoir des chefs d ' Etat est de s 'asseoir ensemble et de s 'entendre, de préserver leurs frontières intérieures et extérieures.
Que chacun conserve ses frontières mais, face à l'ennemi extérieur qui vous
fait tant de torts, unifiez votre parole ! Si vous unifiez votre parole ...
Une poignée de voleurs juifs est en Palestine qui ont, depuis dix ans, plus
de dix ans, dispersé plus d ' un million de musulmans, et les pays musulmans
sont restés sans rien faire d ' autre qu 'en prendre le deuil. S ' il y avait unité de
parole, comment ceux-là, cette poignée de juifs, pourraient-ils vous prendre
des mains votre Palestine et expulser les musulmans de Palestine sans que
vous n' y puissiez rien faire ? Si vous unifiez votre parole, comment ces malheureux Indiens pourraient-ils nous p rendre, prendre aux musulmans, le précieux Cachemire sans que ceux-là ne puissent rien faire ?
Ce sont là des choses d 'évidence, mais il faut les rappeler. Ces (chefs
d ' Etat]-là le savent eux-mêmes, mais il leur faut y réfléchir, se réunir, se rassembler, réfléchir et mettre de côté ces différends insignifiants. L' islam est
maintenant entre vos mains. Que les chefs d ' Etat musulmans sachent, que les
sultans de l'islam sachent, que les présidents des républiques sachent, que les
shaykhs sachent, que ceux qui ont une fonction de direction en islam sachent
que cette fonction que Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, leur a donnée comporte
une responsabilité. Etre le chef d ' une population, être le chef d ' un peuple
comporte une responsabilité vis-à-vis de ce peuple, vis-à-vis de cette population, vis-à-vis de la vie de cette population, vis-à-vis des choses qui arrivent à
cette population. Ceux-là sont responsables et les autres ont besoin d 'eux.
Voilà une chose étonnante : c 'est chose étonnante que la richesse soit aux
mains de l' Orient, que cette importante richesse du pétrole soit aux mains de
l'Orient, aux mains des musulmans, dans les pays musulmans, que les réserves de ce minerai fort important - tout pays au monde qui a fait des progrès
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les a fait grâce à ces réserves, [ ... ] tout pays qui a pris le dessus dans une
guerre l'a pris grâce au pétrole-, (ces réserves] sont entre vos mains. Dieu
soit loué, l' Irak a du pétrole, l'Iran a du pétrole, le Koweït a du pétrole, le
Hedjâz a du pétrole ... : le pétrole est aux mains des musulmans. n faut que
ceux-là viennent vous faire des courbettes, vous baiser les mains, vous baiser
les pieds, et encore acheter ces trésors à prix fort ! Ce n'est pas à vous de leur
faire des courbettes - et j'espère que vous n'en faites pas -, c'est à eux de
vous en faire : la richesse est entre vos mains. Malgré cela, on voit qu'il n'en
va pas ainsi. Les colonisateurs ont ainsi fait les choses qu ' ils ont berné certains pays qui s'imaginent que non : il faut encore leur faire des courbettes,
leur faire des politesses, pour qu' ils. emportent leur richesse! C 'est malheureux!
Tant qu 'il n'y aura pas unité de parole, tant que les chefs d' Etats musulmans ne suscitent pas cette unité de parole en eux-mêmes, tant qu ' ils ne réfléchissent pas aux malheurs du pt:uple musulman, aux malheurs de l'islam, aux
malheurs des prescriptions de l'islam, à l'exil de l'islam et du Noble Coran,
ils ne peuvent avoir la suprématie. Il faut qu ' ils réfléchissent et qu' ils agissent
pour avoir la suprématie : s'ils font cela, ils seront les maîtres du monde. S'ils
font connaître au monde l' islam tel qu' il est et qu' ils le mettent en pratique tel
qu' il est, la suprématie sera vôtre, la grandeur sera vôtre : « La gloire est à
Dieu, à Son envoyé et aux fidèles» (Cor. 63.8).679

•••

Notre programme est l 'unité des pays musulmans
Nous sommes prêts en toutes ci!fconstances à défendre l' islam, les pays
musulmans et l' indépendance des pays musulmans. Notre programme, qui est
le programme de l' islam, est l'unité de parole des musulmans, l'unité des pays
musulmans et la fraternité avec toutes les écoles islamiques dans tous les
coins du monde, avec tous les Etats musulmans dans le monde entier, face
aux sionistes, face à Israël, face aux Etats coloniaux, face à ceux qui emportent gratuitement les trésors de cc pauvre peuple pendant que cc malheureux
peuple endure l'enfer de la pauvreté, du chômage et de la misère. En présence
des visages blêmes de faim et de misère, les Etats parlent sempiternellement
d'évolution et de progrès économiques. Ces amères réalités nous ont mis à
bout et affligent les savants de l' islam : si c 'est là de la " réaction noire'.680,
679. Déclarations de l' Imam Khomeyni à propos des devoirs des Etats ct des savants
mustùmans (1343hs./ 1964) - Sahife -ye nûr, v. l p. l20- 12 1.
6 80 . ! ,orsque le Shâh• parlait des clercs militants, il parlait de " réaction noire". En
1341 hs./ 1962, dans ses interviews, ses allocutions et ses messages, il évoquait la
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alors soyons "réactionnaires".681

•••

Musulmans. chassez de vos rangs les fàuteurs de discorde 1
Oh ! puissants musulmans, revenez à vous ! Connaissez-vous vous-mêmes
et faites-vous connaître au monde ! Par décret de Dieu le Très-Haut et du
Noble Coran, rejetez au loin les différends sectaires et les différends régionaux entretenus par les puissances dévoreuses du monde et leurs agents corrompus pour vous dépouiller et fouler aux pieds votre dignité humaine et islamique. Chassez de vos rangs les fauteurs de discorde - du genre mollahs
stipendiés et nationalistes ignorants de l'islam et des intérêts de musulmans -,
car le tort que ceux-là font à l'islam n'est pas moindre que celui des
"dévoreurs du monde" : ils défigurent l'islam et ouvrent la voie aux pillards.
Que Dieu le Très-Haut délivre l' islam et les pays musulmans du mal des
"dévoreurs du monde" et de ceux qui leur sont liés et attachés !682

•••

Les deux principaux problèmes des musulmans
Nous savons, les musulmans savent, et - ce qui est important - les Etats
musulmans aussi savent, tous savent que ce qui nous est arrivé et nous arrive
vient de deux problèmes.
L' un est un problème entre les Etats eux-mêmes qui, jusqu 'à présent, n'ont
malheureusement pas su le régler : c 'est le problème des différends qu' il y a
entre eux. Us savent que ces différends sont la source de tous les problèmes
des musulmans et, pour notre part, cela fait près de vingt ans que nous faisons
des recommandations à ce sujet : nous avons parlé, nous avons écrit, nous
avons appelé les chefs d 'Etat à l'unité, mais malheureusement cela n 'a pas eu
lieu à ce jour.
Le s~cond problème est entre les Etats et les peuples : les Etats se sont
comportés de telle manière avec les peuples que ces derniers ne les soutien" réaction noire" et la " réaction rouge" comme deux forces réactionnaires opposées à sa
" révolution blanche". Au "congrès des paysans", en dey 134lhs./ janvier 1963, il déclara : << •.• Tl ne fait pas de doute que la réaction noire cl les forces destructrices rouges ne
vont pas rester les bras croisés cl qu'ils vont faire leur possible pour faire obstacle aux
réformes agraires ... ''·
681. Communiqué commun des Grands Ayatollâhs Khomeyni, Mar' ashi Nadjafi,
Tabâtabâ'i Qomi (khordâd 1343hs./ mai-j uin 1964) -Sahife-ye nûr, v. l p.84.
682. Message de l' Imam Khomeyni aux pèlerins de la sainte Maison de Dieu
(25.5. 1364hs./ 16 .8 .1985)- Sahife-ye nûr, v. l9 p. l99.
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nent pas. Des problèmes surgissent pour les Etats, [problèmes] qui devraient
être résolus par les peuples [eux-mêmes], [mais] du fait qu'il n'existe pas
d 'entente entre eux, si les peuples n' ajoutent pas de l'huile sur le feu des problèmes des Etats, ils y sont à tout le moins indifférents.683

•••

Le Coran'a établi un pacte de fraternité entre tous les musulmans
J'espère que tous nos frères, dans tous les coins d' Iran, qu 'ils soient des
frères sunnites ou shiites, et toutes les minorités religieuses qui font partie de
ce peuple, seront unis ensemble et qu 'ils se comporteront tous entre eux
comme des frères afin que ce pays progresse et que les prescriptions de
l'islam y soient appliquées, pour le bien-être de tous les musulmans et de tous
ceux qui habitent dans ce pays musulman. J'espère que tous les peuples musulmans ne pensent pas que nous sommes dans un coin et eux dans un autre.
Le Coran vous a tous nommés frères, Je Coran a établi un pacte de fraternité
entre vous, [entre) celui qui se trouve à la fm du monde, et qui est un musulman et un fidèle, et celui qui se trouve au tout début du monde, et de l' Orient
à l' Occident. U y a séparation d 'avec les [mostakberin] , mais il n' y a pas de
séparation entre eux : tous sont frères et tous doivent, par décret de l'islam, se
comporter fratemeUement entre eux, ne pas se disperser, ne pas être séparés
et considérer leur intérêt comme celui de l'islam et de tous les peuples. Que
chaque peuple considère l'intérêt d 'un autre peuple comme étant le sien propre, et que les fidèles soient frères et se comportent en frères où qu 'ils soient!
Si un inique agresse un pays musulman, qu' ils considèrent cela comme une
agression envers eux-mêmes! J'espère qu 'en prenant en compte cette prescription islamique comme quoi tous les gens, tous les musulmans, sont frères,
ce pays atteindra à ce qui est de son intérêt et que tous les pays musulmans
vaincront les superpuissances et réussiront à appliquer jusqu 'au bout les
prescriptions de l'islam.684

•• •

Ou 'il y ait différend entre shi iles et sunnites est le vœu des étrangers
Si des différends interviennent entre le peuple iranien et d 'autres peuples,
si un différend se produit entre les frères sunnites et les frères shiites, cela sera
683. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d'un groupe de combattants palestiniens (24.6. 1358hs./15.9. 1979)- Sahife-ye nûr, v. 9 p. l33.
684. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres du Djehâd pour la
reconstruction (27.5.1359hs./ 18.8.1980)- Sahife-ye nûr, v. l3 p.27.
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à notre détriment à tous, au détriment de tous les musulmans. Ceux qui veulent susciter la dissension ne sont ni sunnites ni shiites : cc sont ceux qui dirigent les Etats des superpuissances et ceux qui sont à leur service. Ceux qui
s'efforcent d ' instaurer la dissension entre nos frères sunnites ct nos frères
shiites sont des personnes qui sont occupées à intriguer pour le compte de
l' ennemi, des ennemis de l' islam, et qui veulent faire vaincre les ennemis de
l'islam sur les musulmans. Ceux-là sont partisans de l' Amérique, et certains
de l'Union soviétique. U faut que les musulmans, où qu' ils soient, comprennent qu'une dissension entre un pays, fut-il au bout du monde, avec un autre
éloigné de lui de la distance qui sépare l' Orient de l'Occident, n'est plus aujourd'hui ce qu 'elle était par le passé : aujourd'hui, tout ce qui se produit dans
un coin du monde est une question mondiale, pas locale. Si une dissension
intervient entre vous, frères, en Iran, ce sera une question dans le monde entier ; si une dissension intervient entre les frères iraniens et les frères irakiens,
c 'est-à-dire le peuple irakien, ce sera une question mondiale, pas une question
entre ici et l'Irak. Dans le monde, ils comptent là-dessus. Ceux qui, dans le
monde, veulent empocher tous les profits du monde et imposer leur domination à tous les pays du monde, ceux-là tireront profit de cette dissension entre
nos frères shiites ct sunnites qui est supposée se produire en lran, de même
qu'ils tireront profit si un différend intervient entre nos frères iraniens et les
frères qui sont au Pakistan.
Nous devons être attentifs et savoir que c'est un décret divin qui énonce :
« Les fidèles sont frères>> (Cor. 49. 10) : ils sont frères, n 'ont entre eux aucun autre prestige que celui d'être frères, et ont pour devoir de se comporter
en frères. C' est là un décret politique : si les peuples musulmans - qui sont
environ un milliard - fraternisent et se comportent fraternellement ensemble,
aucun préjudice ne pourra les atteindre et aucune des superpuissances n 'aura
la capacité de les agresser. Frères, soyez attentifs à cela !6as

•••

Les frèrES shiites et sunnites doivent éviter tout différend
Un groupe de musulmans est shiitc ct un autre sunnite ; un groupe est hanafite, un autre hanbalite, un autre akhbârî 686 •. . Dès le départ, il n'était abso685. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres du Djehâd pôur la
reconstruction (27.5. 1359hs./ 18.8. 1980)- Sahife-ye mir, v. l3 p.25.
686. Hanafites, hanbalites et shâfe' ites constituent -avec les mâlekites, qui ne sont
pas cités ici - les principales écoles du sunnisme, désignées d 'aprés le nom du fondateur
auquel eUes se rattachent. L 'école akhbârî était Wle école, aujourd' hui quasiment dispa-
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Jument pas correct d 'évoquer ces choses : dans une société où tous veulent
servir l'islam et être pour l'islam, ces questions ne doivent pas être évoquées.
Nous sommes tous frères et nous sommes tous ensemble, simplement un
groupe de vos savants a donné telle fatwti. vous les avez suivis et vous êtes
devenus les "hanafites", un autre groupe a appliqué lafatw(i de Shâfe'î, et un
autre [encore) lafatwti de Sa Seigneurie (l ' lmâm) Sâdeq* - ces derniers sont
devenus les "shiites"- : tout cela n'est pas une raison pour avoir un différend.
Nous ne devons pas avoir de différend ou quelque opposition : nous sommes
tous frères ! Les frères shiites et sunnites doivent se garder de tout différend.
Aujourd'hui, un différend entre nous ne profite qu 'à ceux qui ne croient ni
au shiisme, ni au hanafisme, ni a aucune autre école. Ceux-là veulent qu'il n'y
ait ni ceci ni cela, et ils considèrent que le moyen (pour en arriver là) est de
semer la zizanie entre vous et nous. Nous devons comprendre que nous sommes tous musulmans, tous gens du Coran et gens du tawhid, que nous devons
nous donner de la peine pour le Coran et le tawhîd, ct [que nous devons] les
servir.687

•••

Que les musulmans de tous les pavs du mondes 'assemblent
C 'est en vain qu'ils sont occupés à semer la zizanie. Les musulmans sont
frères et la discorde ne s' instaurera pas entre eux en raison des propagandes
pernicieuses de certains éléments corrompus. Le fond de cette question shiitesunnite, les shiites d 'un côté et les sunnites de l'autre, n'est dû qu 'à
l' ignorance et aux propagandes que les étrangers ont faites - tout comme ils
poussent diverses personnes à lutter entre elles au sein des shiites eux-mêmes
et dressent des groupes l'un contre l'autre parmi les frères sunnites euxmêmes-.
Aujourd'hui est un jour où tous les groupes de musulmans font face aux
puissances sataniques qui veulent éliminer la base de l' islam. Ces puissances
ont bien compris que c'est l'islam qui représente un danger pour elles, que
c 'est l'unité des peuples musulmans qui représente un danger pour elles. Aujourd'hui est un jour où tous les musulmans de tous les pays du monde doivent se rassembler. Aujourd'hui n'est pas un jour pour qu 'un groupe dise
dans son coin : « Nous-mêmes ! » et qu'un autre groupe dise dans un autre
coin : «Nous-mêmes ! » . Aujourd' hui est un jour où, par décret de l'islam,
rue, du shiisme duodécimain.
687. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de réfugiés du Kurdistan
(31.4. 1359hs./ 22.7. 1980)- Sahife-ye nr1r, v. l2 p.259.
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par décret du Noble Coran, tous doivent être unis et ne pas se disputer. S ' ils
se disputent entre eux, de quelque manière que ce soit, cette dispute est interdite par le Noble Coran. S 'ils se disputent, cela amènera leur échec, leur
ôtera toute qualité humaine et détrui:ra leur communauté. C 'est là un ordre de
Dieu le Noble! Ceux qui sont en train de s'efforcer de semer la zizanie et de
susciter des disputes, et qui prétendent malgré cela à l'islam, ceux-là n 'ont
pas trouvé cet islam dont le Coran est le Livre, cet islam dont la Kaaba* est la
Qebia, et ils n 'ont pas foi en cet islam. Ont foi en l'islam ceux qui acceptent
le Coran et le contenu du Coran, le contenu du Coran qui dit : « Les fidèles
sont frères» (Cor. 49.10). Ceux-là doivent faire tout ce qu' implique la fraternité : la fraternité implique que si: un coup est porté à votre frère, tous les
frères, partout où ils se trouvent, en soient touchés, et que si vous êtes heureux, tous soient heureux.638

•••

Soutenir les modjâhedin palestiniens est Je devoir de tous les mus ulmans
La divergence de points de vue et la vénalité de certains chefs d 'Etats musulmans ne donnent pas l'occasion ni la possibilité à sept cents millions de
musulmans, malgré leurs ressources, leurs richesses et leurs potentiels naturels, de repousser les mains de la colonisation et du sionisme et de limiter
l' influence des étrangers. Les volontés égoïstes ainsi que la subordination et la
soumission de certains Etats arabes face à l'influence directe des étrangers
empêchent que des dizaines de millions d 'arabes puissent libérer la Palestine
de l'occupation et de l' usurpation israélienne. Tous doivent savoir que le but
des grandes puissances en créant Israël ne trouve pas sa fin avec l'occupation
de la Palestine : ils ont pour dessein, que Dieu nous en préserve, de faire subir
le même sort à tous les pays arabes.
Aujourd' hui nous voyons le djehâd des combattants palestiniens pour remettre le destin de la Palestine aux mains des Palestiniens. Nous voyons des
modjâhedin qui se sont dressés, prêts à livrer leur vie, dans un djehâd héroïque contre l'occupation et l 'agression et pour la libération de ia Palestine et
des territoires occupés. Nous voyons ce que les valets de la colonisation, en
Jordanie, et aujourd'hui au Liban, ont fait à ces modjâhedin. Nous voyons les
propagandes et les manigances dirigées contre eux, en divers lieux, toutes sur
instigation et par l'entremise des valets de la colonisation, dans le but de séparer les groupes musulmans des combattants palestiniens, et afin d'écarter les
688. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de savants religieux du Kurdistan (4.6.1 359hs./ 26.8.1980)- Sahife-ye nûr, v. l3 p.45.
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combats des zones stratégiques qui sont une position adéquate pour frapper
les forces israéliennes et le sionisme, cet ennemi usurpateur.
Les musulmans et les chefs d' Etats musulmans n'ont-ils pas, dans une
telle situation, de responsabilité et de devoir devant Dieu, devant la raison et
devant la conscience ? Est-il permis que les modjdhedin palestiniens soient
massacrés de la main des valets de la colonisation dans les régions soumises à
l'autorité coloniale et que les autres se taisent devant ce crime, voire
s 'acoquinent et complotent ensemble pour expulser ce djehdd de libération de
sa zone stratégique idéale ? Les Etats arabes et les habitants musulmans de
ces régions ne savent-ils pas qu'avec l'anéantissement de ce djehdd, les autres
pays arabes ne connaîtront ni g râce ni répit du mal de ce vil ennemi ?
Aujourd'hui, pour préserver leur indépendance, il est impératif que tous
les musulmans en général - et les gouvemements et les Etats arabes en particulier - s 'engagent de manière responsable dans la protection et le soutien de
ce groupe combattant et n'épargnent aucun effort pour faire parvenir à ces
modjdhedln armes, vivres et réserves. Et il est impératif que les fedayins
combattants poursuivent avec la plus g rande fermeté et ardeur leur action
dans leur objectif sacré, en s'en remettant à Dieu et en s'attachant aux enseignements du Coran ; qu'ils ne soient pas découragés par la froideur et la
mollesse de certains éléments et que: leur ferveur libératrice n'en pâtisse pas.
U faut surtout que les modjdhedin et les habitants des régions où les
modjdhedîn opèrent soient liés par la fratemité islamique et aient entre eux un
bon comportent.
Je demande à tous les musulmans éveillés, conscients et clai.r voyants, en
particulier aux purs serviteurs de Dieu et aux savants de renom, de prier Dieu
en ces jours bénis d'aider les musulmans à se délivrer de la vile domination
coloniale. Qu 'ils s 'efforcent, dans les réunions du mois de Ramadan et dans
les autres grands rassemblements - comme les Prières de vendredi et le
Hadjdj- de répandre et de faire corunaître ces réalités à tous les musulmans et
d' invite1 les gens à suivre le Coran, qui appelle tout le monde à l'unité. Qu' ils
se donn.cnt la main pour la Liberté de la Palestine et le règlement des problèmes dévastateurs qui ont pris le monde musulman d'un bout à l'autre dans
leur étau. Je demande à Dieu le Très-Grand d'écarter la main des étrangers
des territoires musulmans, car U est Celui qui entend et qui exauce.689

•••

689. Message de l' Imam Khomeyni pour soutenir la Palestine (19.8. 1351hs./
10. 11.1972) - Sahife-ye nûr, v. 1 p. l92- 194.
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Le soutien du Shâh à Jsrai!l a causé sa chute
Une des causes du soulèvement du peuple musulman d 'Iran contre le
Shâh* est son soutien éhonté à l'usurpateur Israël : il assure
J'appro\"isionnement d' Israël en pétrole, il a fait de l'Iran un marché pour les
produits israél.iens, sans compter les soutiens moraux . .. - et pour tromper
l'opinion mondiale, il se contente de condamner Israël ! Ni le peuple musulman d'Iran, ni aucun musulman, ni tout simplement aucun homme libre ne
reconnaît Israël, et nous soutiendrons toujours nos frères palestiniens et arabes.690

•••

Depuis Je début de notre mouvement. nous avons soutenu nos frè res
palestiniens
Je demande à Dieu le Très-Haut, béni soit-ll, de donner au peuple frère de
Palestine de triompher de ses difficultés. Nous sommes leurs frères et dès Je
début de ce mouvement, il y a quinze ans, lorsque Je mouvement commença,
j 'évoquais toujours, dans mes écrits et discours, la Pa lestine et les crimes
qu'Israël a commis dans ce territoire. Maintenant a ussi, dès que, grâce à
Dieu, nous en aurons fini avec les troubles, nous serons à vos côtés tout
comme nous l'étions alors, et nous espérons que nous ferons face aux difficultés tous ensemble, comme des frères . Je demande à Dieu le Très-Haut, béni
soit-ll, la gloire de l'islam et des musulmans et la restitution de Qods
[Jérusalem) à nos frères.691

•••

JI est impérati(pour tout musulman de se mobiliser contre lsrai!l
Aujourd'hui, la première Qeb/a des musulmans692 est tombée aux mains
690. Entretien de l' Imam Khomeyni avec la Bulletin d'informations moyenorientales (Paris, Neauphle-le-Château, 26.8 . 1357hs./ 17. 11 . 1978) - Sahife-ye nûr, v.J
p. l78.
691. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d ' une délégation palestinienne
(29.11.1357hs./ 18.2. 1979) - Sahife-ye nûr, v .5 p.92-93.
692. Pendant les treize ans où il était à La Mecque, le Prophète• et les musulmans
priaient en s ' orientant vers Jérusalem. Un peu plus d 'un an et demi aprè s l'émigration
des musulmans à Médine, Dieu ordonna de cesser de se diriger vers Jérusalem et de
s 'orienter au contraire vers la Kaaba de La Mecque. Le Coran fait allusion à cet évènement dans 2.1 42-145. La raison de cela était que, à La Mecque, Dieu voulait distinguer
les musulmans des idolâtres qui étaient a ttachés à la Kaaba où se trouvaient leurs idoles
- << Nous n ' avions établi la qebltz ven laquelle tu t'orientais que pour connaître ceux
qui suivent le Prophète de cem qui s'eill détournent >> (Cor. 2. 143)- ; à Médine, ville
qui abritait une importante communauté juive, il s'agissait par contre de se distinguer de
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d 'Is raël, cette tumeur cancéreuse d u Proche O rient. Aujourd' hui, [Is raël)
frappe de toutes ses forces nos chers frères palestiniens et libanais et les massa cre. Aujourd' hui, Israël sème la. zizanie par tous ses moyens sataniques. ll
est impératif pour tout musulman de se mobiliser contre Israël. 693

•••

La journée de Qods est la journée d e la clameur K mort à 1'Amérique. mort
à Jsra~/ 1 »
Que Dieu nous accorde un j our d•aller faire la Prière à Qods! J'espére que

les musulmans accordent de l' importance à la journée de Qods694 et qu'en
cette journée de Qods, dernier vendredi du mois béni de Rama dân, dans tous
les pay~ musulmans, ils manifestent, tiennent des réunions , des assemblées,
que leur c lameur retentisse dans les mosquées ... Dès lors que cette clameur
d' un milliard de perso nnes retentirait. israël ne pourrait rien fai re : il craint
cette clameur ! Si tous les musulmans qui se trouvent actuellement dans le
monde- près d' un milliard -, s i tous sortaient de chez eux le jour de Qods et
criaient : « Mort à l' Amérique! Mort à Israël ! Mort à l' Union soviétique!»,
cette parole même appo rte rait leur mo rt. Une population d' un milliard, tant de
réserves que tous les Etats en ont besoin, et a vec tout cela ils vous poussent à
être en désaccord entre vous : « Ayez des différends ! que nous emportio ns
vos réserves sans que pe rsonne ne dise rien ! » . D serait bon que les peuples
autres que l' Iran prennent exemple sur l' Iran et sur notre cher et noble peuple.
Il serait bon que nous tirions quelques leçons de ces jeunes qu i sont en Amérique, en Angleterre et dans les pays d ' Occident. qui manifestent, qui font face
à la police qui, elle, les enchaîne, mais eux, enchaînés, continuent de clamer et
de réclamer j ustice. Apprenons de ces jeunes dont la c lameur est pour
1' islam.695
ces demi.--:rs, car en dé finitive, l'important n ' es t pas la qebla en elle-même, mais le fait de
s'orienter dans la direction indiquée par Dieu - <<Les sots diront : " Qu'esC-ce qui a
bien pu les dé tourner de la qdJÛI ve n laquelle ils s ' o rientaient ?". R Çponds :
.. L ' o rient comme l' oec:ident sont à Dieu : li guide qui D ve ut vers la voie droite." >>
(Co r. 2.142). Jérusalem n 'en reste pas moins un lieu saint de l'islam ella première qeb/a
des musulmans . (Note du traducteur)
693. Message de l' Imam Khomeyni aux pèlerins de la sainte Maison de Dieu
[1.7. 1358hs./29.9. 1979) - Sahife-ye nûr. v.9 p.226.
694. Qods -mot arabe qui signifie p ur, sacré et :saint - est le nom de Jérusalem en
is lam. Le dernier vendredi d u mois béni de Ramadân a été choisi par l' Imam Khomeyni
pour être - sous le nom de journée de Qods - une j ournée de manifes tation en faveur de
la libération de la Palestine et de Jérusa.l cm occupées par les sionistes. (Note du traducteur)
695. Déclarations de l'Imam Khomeyni à l'occasion de la journée mondiale pour Jé-
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•••
Re•pect et droit• réciproque•

Nous sommes amis avec toute personne qui se comporte humainement avec
~

Nous ne sommes en mal avec aucun peuple. L'islam est venu pour tous les
peuples. pour "les gens": « 0 ge:ns! »696 . L'islam est pour tous, et il est
compatissant pour l'humanité. Nous, nous suivons l'islam, et nous sommes
aussi compatissants pour l' humanité. Nous sommes amis avec toute personne
qui se comporte humainement avec nous.697

•••

Les prescriptions de 1'islam sont des prescriptions pacifiques
Les prescriptions de l'islam sont des prescriptions pacifiques et nous voulons que toutes les classes de la population soient en paix. Comme je l'ai rappelé auparavant, nous voulons avoir des relations amicales avec tous ceux qui
veulent avoir des relations amicales avec nous. Nous espérons que votre pays
et votre gouvernement préservera le respect mutuel et se comportera de telle
manière qu'il ne sera pas dit en Iran que vous vous ingérez dans les affaires
de notre pays : je n'ai pas envie qu'il soit dit en Iran que vous vous êtes ingérés à Ahwâz698 . Votre comportement doit être en sorte qu'il écarte toute mésentente. Rien ne doit être fait qui puisse laisser dire que des armes sont venues
d ' Union soviétique, et si c'était vra:i, j'aurais à me plaindre de vous. Dans le
passé, la plupart du commerce de l'Iran était avec la Russie, l'Union soviétique actuelle - dans le passé, il n 'y avait pas trace de l'Amérique-, et nous
avons envie d'avoir de bonnes relations avec vous, des relations économiques
rusalem (15.5. 1359hs./ 6.8 . 1980) - Sah'ife-ye nùr, v. l2 p.276.
696. Expression vingt fois répétée dans le Coran.
697. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' employés de la municipalité
d ' Ahwâz (17.8 . 1358hs./ 8. 11 . 1979)- Sahîfe-ye nûr, v. IO p.l64.
698. Peu de mois après la victoire de la Révolution islamique, des manifestations
" pour la défense des droits du peuple arrabe" eurent lieu dans plusieurs villes du Khouzistan - dont Ahwliz -, manifestations qui donnèrent lieu à des accrochages violents
entre groupes partisans et opposants. Lors de ces manifestations, les éléments antirévolutionnaires mirent le feu à des lieux publics, des automobiles et des stations services et
occupérent certains bâtiments gouvernementaux. La population fidèle ct révolutionnaire,
aidée des Gardiens de la Révolution islamique, mit immédiatement fm à ces troubles et
sabotages et certains éléments antirévolutionnaires furent mSme arrêtés.
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et politiques, or cela dépend du respect mutuel. 699

•••

En raison de l'islam. l 'Iran islamique n 'a pas le droit d 'agresser le
territoire d'autrui
A plusieurs reprises les autorités et les responsables du pays ont proclamé
aux Etats musulmans de la région que la République islamique d 'Iran, qui est
fondée ::ur la justice islamique à laquelle elle est attachée de toute son âme,
n'a pas le droit de commettre une injustice, une violence ou une agression
contre le territoire des autres : cet engagement sacré est à la base du régime de
l'islam et de la République islarnique. 700

•••

Nous n'avons l'intention d'agresser aucun pays
En vertU de ce que Dieu le Très-Haut, béni soit-U, nous a prescrit, nous
proclamons notre fraternité avec tous les musulmans du monde, avec les Etats
des pays musulmans et avec les peuples musulmans, de quelque école et dans
quelque pays qu'ils soient, et nous proclamons que nous n 'avons l 'intention
d'agresser aucun pays, musulman ou non musulman. Nous voulons que, dans
leur propre cadre, tous les pays musulmans soient frères, tout comme 1' Etat
iranien et le peuple iranien sont maintenant un, contrairement à ce qu' il en
était sous l'ancien régime où l 'Etat était contre le peuple et le peuple contre
l'Etat. C 'est [d'ailleurs] pour cette raison que, dès que le peuple a trouvé une
certaine entente, ils n'ont [rien] pu [faire] et que les grandes puissances non
plus n'ont pu maintenir leur inconditionnel valet. Cette entente qui existe ici,
nous voulons qu'elle existe dans tous les pays, que tous les musulmans soient
une seule main en face des autres. Que chacun dans son propre cadre, quel
que soit son gouvernement et son école, que chacun soit dans son propre cadre
et indépendant, mais que le musulman soit frère des autres musulmans, ami
des autres musulmans, lié aux autres musulmans ; que les armées de tous les
pays musulmans se soutiennent mutuellement ... 701

•••

699. Déclarations de l' Imam Khomeyni lors d 'une entrevue accordée à
l'ambassadeur soviétique (22.3.1358hs/ 12.6. 1979) - Sahife-ye nûr, v.? p.89.
700. Message de l'Imam Khomeyni .à l'occasion du quatrième anniversaire de la
victoire de la Révolution islamique (22. 1 l.l361hs/ 11.2. 1983) - Sahife-ye nûr, v. l7
p.203.
701. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d'invités de la semaine de
l' unité (20.1 0.1360hs/ 1O. l.l982) - Sahife-ye nûr, v. l5 p.280.

486

Politique et économie

Nous espérons que la paix mondiale sera établie sur la base de
l'indépendance des peuples

Nous espérons que la paix mondiale sera établie sur la base de
l'indépendance des peuples, la non-ingérence dans les affaires des autres et le
respect du principe de l'intégrité de la totalité des territoires des pays de la
région. Toute sorte d'agression contre les pays du tiers-monde et musulmans,
en particulier dans cette région, est contraire aux normes qui doivent être la
base et le fondement corrects des relations internationales.702

•••

Nous voulons avoir de bonnes relations avec tous les peuples

Nous voulons être amis avec tOliiS les peuples du monde. De par notre nature, nous voulons être amis avec tous les Etats du monde, nous voulons avoir
avec tous de bonnes relations, dans un respect mutuel, sauf s ' il s 'agit d' Etats
qui se sont mal comportés avec nous et qui veulent nous faire injustice, nous
imposer quelque chose, chercher à nous dominer, car nous sommes opposés à
ceux-là et nous ne permettront jamais qu ' ils interviennent dans notre pays et
aient de ces attitudes dominatrices qu 'ils avaient alors : avec eux, bien entendu, nous ne pouvons pas avoir de relations. Avec les Etats qui ont de bonnes
relations avec nous, nous aussi nous avons de bonnes relations, et si nous
avons besoin de quelque chose et qu 'eux aussi ont besoin de quelque chose, et
bien nous ferons un échange 7 03

•••

A l 'exemple du vénéré Prophète. no.u s sommes philanthropes
Nous sommes philanthropes et notre Prophète*, notre vénéré Prophète,
l'était. Il a peiné et souffert pour l'humanité : nous suivons nous aussi cette
règle et nous avons de bonnes relations avec toutes les composantes de
1'humanité, avec tous les déshérités du monde, à condition qu'il y ait réciprocité et respect mutuel. 704

•••

70 2. Réponse de l' Imam Khomeyni à un télégramme de Brejnev (23. 11.1358hs./
12.2. 1980) - Sahife-ye m'ir. v. li p.267 .
703. Entretien de l'Imam Khomeyni avec cinq journalistes européens (8.9 . 1358hs./
29. 11.1979) - Sahife-ye nûr, v. IO p.252.
704. Déclarations de l'Imam Khomeyni à l'adresse de l'ambassadeur soviétique
(7. 12. 1357hs./ 26.2.1979)- Sahife-ye nar, v.5 p. liS.
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Nous voulons être en paix avec tous les peuoles du monde
Nous voulons la paix, nous voulo ns la paix avec tout le monde, nous voulons être pacifiques avec le monde e ntier, nous voulons vivre parmi les peuples du monde, mais on ne nous laisse pas. Si Saddâm ne nous avait pas
agressé, nous n'aurions rien à faire a vec l' Irak : l'Irak est notre frère. 705

•••

Nous n'avons pas l'intention d'empiéter. fut-ce d'un empan. sur le territoire
irakien
En tant que nous suivons l' islam et que nous respectons les traités passés,
nous n'avons en aucun cas l 'intention d 'empiéter sur un seul empan de l ' Irak,
de ce qui appartient actuellement à l'Irak, mais nous ne donnerons pas même
un empan de notre terre à d' autres. Nous ne commettrons pas d' injustice envers eux et nous n'en supporterons pas non plus.706

•••

Notre politique est la préservation de 1'indépendance et le respect mutuel
Question : Quelle sera la politique étrangère de la République islamique,
en particulier par rapport aux superpuissances ?
Réponse : La politique de l' Etat islamique est la préservation de son indépendance, la liberté du peuple, de l' Etat et du pays, et le respect mutuel suite
à une w mplète indépendance ; et il ne fait pas de différence entre les superpuissances et les autres.707

•••

Notre relation avec 1'Amérique à présent et dans 1'avenir
Question : Que seront à l'avenir les relations d ' un Etat islamique et de
1' Amérique ?
Réponse : Il faut voir ce que sera l'Amérique à l 'avenir. Si l' Amérique
veut se comporter avec nous de la même manière qu 'elle traite actuellement le
peuple iranien, nous serons pour elle un adversaire. Si l'Amérique respecte
705. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence des ambassadeurs et des chargés
d'affaires des pays étrangers en Iran (18. 11.1362hs./ 7 .2. 1984) - Sah'ife-ye nûr, v. l8
p.221.
706. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' ambassadeurs et de diplomates étrangers résidant en I.ran, à l'occasion du second anniversaire de la victoire de la
Révolution islamique (22. 11 . 1359hs./ 1 1. 2. 1981) - Sah'ife-ye nûr, v.l4 p.67.
707. i!ntretien de l' Imam Khomeyni avec un groupe de journalistes (Paris, Neauphlele-Château, 18.8. 1357hs./9. 11.1978)- Sah'ife-ye nûr, v.3 p.89.
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l'Etat iranien, nous agirons avec un respect réciproque et nous nous comporterons avec eUe en toute justice : nous ne commettrons pas d 'injustice envers
elle, ni elle envers nous, et il n 'y aura pas de problèmes.708

•••

Le critère de nos relations étrangères

Question: Quels sont les alliances étrangères que la Révolution s 'efforce
d 'établir ?
Réponse : Nous ne vivrons jamais portes closes, mais nous n 'ouvrirons
pas non plus les portes aux colonialistes comme l'a fait jusqu'à présent le
Shâh*. Nos relations étrangères seront sur la base du maintien de la liberté et
de l'ind~pendance et de la préservation du bieri et des intérêts de l'islam et des
musulmans. Sur cette base, nous traiterons avec tout pays qui le souhaitera
dans un respect mutuel. 709

•••

Notre politique par rapport à la Russie est la même qu 'avec les autres pays
Question : Quelle est votre politique par rapport à la Russie ?
Réponse: Notre politique par rapport à la Russie est la même qu'avec les
autres pays : nous respectons tous les pays sur la base d 'un respect mutuel. 710

•••

Nos conditions pour établir des relations avec les pays étrangers
Si l'établissement de relations, qw'elles soient politiques ou commerciales,
entre un pays musulman et des étrangers est contraire à l'intérêt de l'islam et
des musulmans, ces relations ne sont pas permises, et si un Etat les établit, il
est obligatoire à tous les autres Etats musulmans de le contraindre par tous les
moyens possibles à rompre ces relations. 711

•••

708. Entretien de J' Imam Khomeyni avec la chaîne de télévision CBS (Paris, Neauphle-Je-Château. 15.8 . 1357hs./6. 11.1978) - Sahife-ye nrlr. v.3 p.33.
709. Entretien de J' Imam Khomeyni avec le journal as-Safir (Paris, Neauphle-leChâteau, 2.9.1357hs./23.11.!978)- Sahife-ye m1r, v.3 p.236.
710. Entretien de J'Imam Khomeyni avec la revue l'Economiste (Paris, Neauphle-leChâteau, 18.10.1357hs./8.1.1979) - Sahife-ye nûr, v.3 p. l8 1.
711. Tawzîh al-masd 'el, question 2832.
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L'exportation de la Révolution

Aucun événement dans le monde d 'aujourd 'hui n'est sans incidence sur les
autres points du globe
Question : N ' y a-t-il aucune probabilité qu' une révolution victorieuse en
Iran touche aussi les pays du golfe ?
Répo11se: Aucun événement dans le monde d 'aujourd' hui, en quelque endroit qu'il se produise, n 'est sans influence sur les autres points [du monde],
mais le degré de réceptivité des habitants de ces autres points à cette influence
dépend de leur information et de leur propre choix.712

•••

Nous exporterons nos expériences dans le monde entier
· Nous exporterons nos expériences dans le monde entier et nous transmettrons aux combattants dans la voie de la vérité le résultat de notre lutte et de
notre défense contre les iniques sans attendre la moindre contrepartie. Assurément, le résultat de 1'exportation de nos expériences ne sera autre, pour les
peuples enchaînés, que des floraisons de victoires et d 'indépendances, et la
mise en œuvre des principes de l'islam. Les intellectuels musulmans doivent
tous, avec science et conscience, avancer sur la voie pleine de hauts et de bas
de la transformation du monde capitaliste et communiste. Tous les hommes
épris de liberté doivent, avec lucidité et clairvoyance, montrer aux peuples
bafoués des pays musulmans opprimés le moyen de gifler les superpuissances
et les autres puissances, tout particul:ièrement l ' Amérique. Je le dis avec assurance, l'islam fera misérablement mordre la poussière aux superpuissances.
L' islam é liminera l' un après l 'autre les grands obstacles qui lui sont intérieurs
et ceux qui lui viennent de l 'extérieur, et il fera la conquête de tranchées déterminantes du monde.713

•••

Nous allons promouvoir notre école de pensée dans tous les pays
musulmans
Nous étions un peuple sous l'oppression des superpuissances et, maintenant, nous avons échappé à leur oppression et nous allons de l 'avant : c 'est
712. Entretien de J'Imam Khomeyni avec un journaliste américain (Paris, NeauphleJe-Château, 19.8 . 1357hs./10. 11.1 978) - Sahife-ye mir, v.3 p.99.
713. Message de l' Imam Khomeyni pour la manifestation des pèlerins de la sainte
Maison de Dieu (6.5. 1366hs./ 28.7. 1987) - Sahife-ye nûr, v.20 p. 1 18.

490

Politique et économie

cela l'élévation d'un peuple. S'élever ne consiste pas à avoir le ventre plein,
s'élever, c 'est promouvoir sa ligne de conduite et son école de pensée, or,
Dieu soit loué, nous sommes en train de promouvoir les nôtres et nous les
propagerons dans tous les pays du monde musul.man, ct même partout où il y
a des déshérités. Nous allons vers !'·élévation et nous entraînerons l'humanité
vers 1'élévation.714

•••

D'ici. il nous fàut exporter partout les valeurs humaines

Si vous voulez triompher de tous les problèmes, vous devez lous résister
fermement face à toutes les puissances, vous devez vous préparer à faire face
à tous les problèmes. n vous faut, d'ici, exporter partout les valeurs humaines
et il vous faut préserver fermement votre indépendance sous toutes ses formes : indépendance culturelle, indépendance économique, indépendance sociale ... Or, cela se trouve à l'ombre de l'attention portée à l' islam, du fait de
s 'en remettre à Dieu le T rès-Grand, d'être solidaires ct de considérer toutes
715
les classes de la population comme des frères les uns des autres.

•••

J 'espère que nous établirons la justice de l 'islam dans le monde

J'espère, si Dieu le Très-Haut le veut, qu 'après deux mille cinq cents ans
d' injustices et de régimes injustes et après cinquante ans de trahisons,
d' injustices, d' iniquités et de pillages, nous pourrons concrétiser, en Iran
d' abord et dans le reste du monde ensuite, cette justice qui est apparue au sein
de l'humanité par La grâce de l'existence de l' islam et des Awliyâ' de
l' islam.716

•••

Nous avons le devoir de {àire connaÎtre l'islam dans tous les endroits du
monde
Nous avons le devoir de faire connaître l'islam dans tous les endroits du
monde. L' islam est actuellement victime d ' injustice dans le monde, étranger
714. Entretien de l' Imam Khomeyni avec
26. 11.1979)- Sahife-ye nûr, v. lO p.233 .
715. Déclarations de l'Imam Kho meynj
24.4. 1983) - Sahife-ye nûr, v. l7 p.238.
716. Déclarations de l' Imam Khomeyrù en
Gardiens de la Révolution et des forces années
nûr, v. l2 p. l30.

un journaljste japonais (5.9. 1358bs./
en audience publique (4.2. 1362hs./
présence de membres du Corps• des
( 10.3. 1359hs./ 3 1.5. 1980) - Sahife-ye
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dans le monde. Nous ne sommes qu •une poignée, nos activités de prédication
sont déficientes, nous avons peu de p rédicateurs, et tous les médias sont dans
les mains des autres : dès qu 'ils veulent quelque chose, comme ils ont beaucoup d' argent, ils le dépensent en ce sens. Malgré cela nous ne devons pas
être désespérés. Avec nos peu de moyens, tout comme nous avons, par
l'aspiration élevée des jeunes iraniens, vaincu et écarté la grande puissance
satanique du [Shâh*] Moharnmad Rezâ - derrière lequel se trouvaient toutes
les puissances - , si Dieu le veut, nous concrétiserons ici l' islam tel que Dieu
le veut. Nous sommes occupés à avancer dans cette voie,[ ... ] ct j 'ai l'espoir
que, tout comme [ce qui s 'est passé] a eu lieu, si Dieu le veut, les activités de
prédication en arriveront en peu de temps, par la haute aspiration de
l' université et de la Fayziyya, • à ce que nous remplissions le monde entier des
rdivers] aspects de l'islam. 717

• ••

Tant qu'il y a en quelque endroit du monde un combat contre les
mostakberîn. nous sommes là
Nous exporterons notre révolution dans le monde entier, parce que notre
révolution est islamique, et tant que D'appel « il n'est de divinité que Dieu et
Mo hammad est l'Envoyé .. de Dieu ! »ne retentira pas dans le monde entier,
le combat continue, et tant qu'il y a combat en quelque endroit du monde,
nous sommes là.718

•••

Notre révolution n 'est pas limitée' à J 'Iran
Il faut que nos responsables sachent que notre révolution n'est pas limitée
à l' Iran. La révolution du peuple iranien est le point de départ de la grande
Révolution mondiale de l' islam sous la bannière de Sa Seigneurie l' Argument
[de Dieu, le Mahdî* attendu], que nos vies soient données pour lui : que Dieu
fasse grâce à tous les musulmans et à tous les hommes du monde en faisant de
ce siècle celui de sa parousie et de son soulagement ! Si les questions matérielles et économiques détournent un seul instant les responsables du devoi r qui
leur incombe, il y aura grand danger et ce sera une trahison effroyable. Le
gouvernement de la République islamique doit faire tous ses efforts et tout son
717. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables de l' université
Dja' far Sâdeq, etc. ( 15.6. 1362hs./ 6 .9. 1983)- Sahife-ye m2r, v. 18 p. l 02-103.
718. Message de l'Imam Khomeyni à l'occasion du premier anniversaire de la victoire de l11 Révolution islamique (22. 1 1. 1358hs./ 11.2. 1980) - Sahife-ye nûr, v. 11
p.266.
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possible pour administrer au mieux le peuple,. mais cela ne doit pas pour autant le détourner du grand but de la Révolution qui est de susciter le gouvernement mondial de l' is lam.
Le cher peuple d' Iran - qw, en vérité, est en notre temps le lumineux visage de la grande histoire de l' islam - doit s 'efforcer d'accepter pour Dieu les
difficultés et pressions, afin que les hauts responsables du pays puissent
s 'occup..:r de leur devoir fondamental qui est de répandre l'islam dans le
monde. 719

•••

Tous les dirigeants de la République islamique sont déterminés à
concrétiser la pure doctrine du tawhîd parmi les peuples musulmans
Grâce à Dieu, il n 'existe pas dans le gouvernement de notre République
islamique de différend sur les positions fondamentales politiques et doctrinales : tous sont déte rminés à concrétiser la pure doctrine du tawhîd parmi les
peuples musulmans et à marteler la tête de l'ennemi jusqu 'au triomphe de
l ' islam dans le monde, dans un aveniir pas si lointain. no

•••

Nous prions Dieu de nous accorder le pouvoir de fàire retentir le cri « mort
à 1'Amérique » depuis la Kaaba des musulmans
Nous avons à plusieurs reprises proclamé cette réalité et vérité essentielle
de notre politique extérieure avec les étrangers et dans le cadre des nations
islamiques, [à savoir] que nous avions et que nous avons l' intention d'étendre
l 'influence de l' islam dans le monde et de réduire la domination des
"dévoreurs du monde". Maintenant, si les valets de 1' Amérique nomment cette
politique "expansionnisme" et "volonté de constituer un grand empire", pe u
nous importe, nous l'acceptons volontiers. Nous avons l' intention d 'extirper
les racines viciées du sionisme, du capitalisme et du communisme dans le
monde. Nous avons pris la résolution, par la grâce et la providence de Dieu le
Très-Grand, d'anéantir les régimes qui reposent sur ces trois piJiers et de répan.d re le régime de 1' Envoyé* de Dieu, que Dieu prie sur lui et sa famille et
leur donne la Paix, dans le monde de l'estekbâr : tôt ou tard les peuples enchaînés en seront les témoins. Nous nous opposerons de tout notre être, fut-<:e
par la violence, à l'extension des exactions et de l'impunité des agents améri719. Message de l'Imam Khomeyni aux réfugiés de la guerre imposée par l' Irak à
l' Iran, à l'occasion de l' anniversaire de l' Imam Mahdi• ( 2. 1.1368hs./ 22.3. 1989) Sahife-ye nür, v.21 p. 108 .
720. Message de l' Imam Khomeyni pour la manifestation des pélerins de la sainte
Maison de Dieu (6.5. 1366hs./ 28.7 . 1987) - Sahife -ye nür, v.20 p. l23.
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cains. Si Dieu le veut, nous ne laisserons pas résonner la voix du compromis
avec l'Amérique, l'Union soviétique, la mécréance et le polythéisme depuis la
Kaaba* et le Hadjdj, cette grande tribune qui, des hauteurs d'où elle domine
l'humanité, doit répercuter dans le monde entier la voix des opprimés et faire
résonner l'hymne au tawh'id. Nous demandons à Dieu de nous accorder de
faire résonner l'appel « mort à l'Amérique et à l'Union soviétique ! », non
seulement depuis la Kaaba* des musulmans, mais aussi des églises du
monde.m

•••

Avec l'aide des Bas'idjis du monde musulman. nous allons priver les veux
des dévoreurs de l'humanité de leur sommeil tranquille
Loin de Khomeyni qu'il reste tranquille et silencieux alors que les démoniaques et les polythéistes portent atteinte au domaine intouchable du Noble
Coran, de la famille de l'Envoyé* de Dieu et de la communauté de Mohammad, que Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne la Paix, les disciples
d'Abraham le Pur, ou [qu' il reste] spectateur des scènes d'humiliation et
d'abaissement des musulmans. Je me suis préparé corps et âme pour accomplir la prescription et obligation divine de défendre les musulmans et je suis
dans l'attente de la réussite suprême qu'est le martyre. Que les puissances, les
superpuissances et leurs valets soient assurés que, même si Khomeyni reste
tout seul, il poursuivra sa voie, la voie de la lutte contre la mécréance,
l'inj ustice, le polythéisme et l' idolâtrie, et avec l'aide des Bas1djis du monde
musulman, ces va-nu-pieds victunes des dictateurs, il privera de leur sommeil
tranquilJe les yeux des dévoreurs de l'humanité et de leurs valets qui
s'obstinent dans leur iniquité et dans leur injustice. 722

•••

JI nous faut mettre de c6té l'idée que nous n 'exporterons pas notre
révolution
Nous devons nous efforcer d'exporter notre révolution dans le monde et
mettre de côté l'idée que nous ne l'exporterons pas, car l'islam ne fait pas de
différence entre les pays musulmans et [de plus] il soutient tous les mostaz 'afin du monde. Par ailleurs, toutes les grandes et super puissances sont
déterminées à nous anéantir et si nous restons en milieu fermé, à coup sûr
721. Message de l'Imam Khomeyni à l'oe<:asion de l'anniversaire du massacre sanglants des pélerins de La Mecque et à l' oe<:asion de l'acceptation par l' Iran de la résolution 598 de l'ONU (29.4. 1367hs./ 20.7 . 1988) - Sahife-ye nür, v.20 p.232.
722. Message de l' Imam Khomeyni pour la marùfestation des pélerins de la sainte
Maison de Dieu (6.5. 1366hs./ 28.7. 1987) - Sahife-ye nür, v.20 p. ll3-114.
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nous subirons une défaite. Nous devons clairement régler nos comptes avec
les grandes et les super puissances et leur montrer que, malgré tous les problèmes lourds de difficultés que nous avons, nous avons envers le monde une
attitude fidèle à nos principes.723

•••

Ce que signifie exporter notre révolution. c'est que cet état d'éveil
apparaisse dans tous les peuples
Lorsque nous disons que notre t'é volution doit être exportée partout, il ne
faut pas l'entendre dans le sens erroné que nous voudrions faire de
l'expansionnisme. Nous considérons tous les pays musulmans comme étant
des nôtres. Tous les pays doivent être là où ils sont. Nous voulons que ce qui
s 'est produit en Iran, cet éveil qui s 'est produit en Iran [de sorte que les Iraniens] ont eux-mêmes pris leurs distances des superpuissances, les ont éloignées ct ont écarté leurs mains de leurs réserves naturelles, que cela se produise dans tous les peuples et dans tous les Etats. Voilà notre espoir. Cc que
signifie exporter la Révolution, c'est que tous les peuples s 'éveillent et se
délivrent des problèmes qu 'ils ont, de cet état de subordination dans lequel ils
sc trouvent et du fait que toutes leurs richesses naturelles sont en train de
s'envoler pendant qu 'eux-mêmes vivent pauvrement. 724

•••

Exporter la Révolution signifie lâ1re connaÎ/re l 'islam tel qu 'il est
Nous disons que nous voulons exporter l' islam : cela ne veut pas dire que
nous allons prendre des avions et nous jeter sur les autres pays. Nous n'avons
jamais dit une telle chose, et nous n 'en avons pas le droit. Ce que nous pouvons faire, par le biais des organisations que nous avons, par le biais de la
radiotélévision, par le biais des publications, par le biais des groupes qui partent à l'étranger, c'est présenter l' islam tel qu' il est : s'il est présenté tel qu' il
est, il sera accepté par tous. La nature originelle de l'être humain est une naturc saine : si on lui propose quelque chose qui est conforme à sa saine nature
originelle, il l'acceptera, et les puissants craignent précisément cela. Par conséquent, nous avons à charge un très grand devoir - pas seulement nous : tous
les musulmans ; et pas seulement vous [ici présents], mais toutes les classes
de la population engagées envers l'islam, en Iran et à l'étranger -, nous avons
723. Message de l'Imam Khomeyni à l'occasion du Nouvel an iranien (1.1.1359hs./
21.3. 1980) - Sahife-ye nûr, v. l2 p. l9.
724. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d 'ambassadeurs de pays musulmans (28.7. 1359hs./ 20. 10. 1980) - Sahife-ye nûr, v. l3 p. l27.
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un g rand devoir qui est de montrer a ux gens, de montrer au monde l'islam tel
qu' il est, tel que Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, l'a révélé, tel qu 'il se trouve
dans le Coran et les hadiths*, et cela pourra avoir en soi plus d'effet que des
milliers d' obus et de tanks. Le résultat de la guidance, c'est de retourner les
cœurs des gens, et ce travail, cette belle œuvre, se fera par l' islam, cette belle
œuvre se fera par les préceptes de l'islam, et non pas avec tanks et obus. m

•••

Exporter la Révolution ne se {Qit pas par la force. mais par les vertus
islamiques

Vou!", Messieurs qui vous trouvez dans les ambassades, vous avez pour
devoir, de par la Loi révélée et par la raison, que vos ambassades soient aussi
simples que possible, et que la manière dont vous vous comportez avec les
personnes qui y sont employées -et qui, selon votre expression, sont dites
" subalternes"- soit fraternelle. Il faut en même temps que ceux-là acceptent
ce que vous dites et que cela se passe fraternellement. De même vos réceptions, votre train de vie, ceux qui travaillent là-bas, tout cela doit être changé
en un mode islamique, de sorte que toute personne qui vient dans [votre ambassade] y voie l'islam mis en pratique. Nous pouvons bien clamer que nous
sommes islamiques et que nous sommes une république islamique, si l'on voit
que dans la pratique nous sommes autrement que cela, on ne nous croira plus.
Ils peuvent croire que nous sommes ce que nous sommes, que nous sonm1es
une république islamique, à partir du moment où notre pratique est telle,
qu 'elle n'est pas celle des tâghûtî-s, et où notre parole est islamique : que la
pratique soit islamique, le comportement islamique, le propos islamique, afin
que cette république islamique soit exportée dans les autres pays ! Exporter à
la pointe des baïonnettes, ce n'est pas exporter 1 Exporter par la force, ce
n'est pas exporter! Il y a exportation lorsque l' islam, les réalités de l'islam,
les vertus islamiques, les vertus humaines, se développent en ces lieux. C 'est
là votre devoir et il vous faut l'accomplir, aussi bien dans votre manière
d'agir que dans les écrits que vous diffusez là-bas.726

•••

725. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables et d ' employés
de la radio-télévision de la République islamique (9. 12. 1362hs./ 28.2. 1984) - Sahïfe-ye
nûr, v. l8 p-:-243.
'
726. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d 'ambassadeurs et de chargés
d 'affaires de la République islamique (16. 10. 1359hs./ 6. 1.1981) - Sahïfe -ye nûr, v. l3
p.263.
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Exporte,. la Révolution signifie développer 1'a ttitude spirituelle qui existe en
Iran
Lorsque nous disons que nous voulons exporter notre révolution, ce que
nous voulons exporter, c'est cette c hose qui s'est produite, cet état d'esprit
qui est apparu en Iran, ces événements qui se sont produits en Iran. Nous ne
voulons pas tirer le sabre, sortir les fusils et agresser. Cela fait longtemps
maintenant que l'Irak nous agresse e t que nous ne les agressons en rien. Eux
nous agressent, et nous nous défendons : il faut bien se défendre ! Nous voulons exporter dans tous les pays islamiques notre révolution, notre révolution
culturelle, notre révolution islamique : si cette révolution est exportée, partout
où elle le sera, le problème sera réglé .
Tout comme l' Iran a fait une révolution, tout comme l' Iran est maintenant
prêt à tout, efforcez-vous de réveiller vos peuples. Que ceux dont le cœur bat
pour l'islam, que ceux dont le cœur bat pour leur pays réveillent leurs peuples
afin que cette transformation divine qui s'est produite en Iran se produise làbas. Partout où elle se produira, la question sera réglée. Vous n 'aurez plus à
craindre, alors, que quatre corrompus viennent prendre la mosquée ai-Aqsâ 727 ,
vous n'aurez plus à craindre : la question sera réglée. Mais dès lors qu' un
peuple [se divise) en deux, dix, cent clans, les uns opposés aux autres, et que
les gouvernements sont également ainsi, avec ce genre de mentalité et ce genre
de gouvernement, il ne faut pas espérer pouvoir vaincre.728

•••

Exporter la Révolution signifie réconcilier les peuples et les Etats
Lorsque nous disons que nous voulons exporter notre révolution vers tous
les pays islamiques, et même vers tous les pays où les mostakberïn sont contre les mostaz 'afin, nous voulons amener une situation où l'Etat ne soit pas
brutal, tyrannique, meurtrier, etc. et où le peuple ne soit pas l'ennemi de
l'Etat. Nous voulons établir la concorde entre les peuples et les Etats. Si les
Etats considèrent attentivement ou étudient la situation de l'Iran et voient
quelle est la position du peuple vis-à-vis de l'Etat, je ne pense pas que cela
n' aura aucun effet sur eux.729
727. Mosquée construite sur le rocher du Temple de Jérusalem, autour d ' un lieu qui
garde l' empreinte des pieds du Prophète• qui fut miraculeusement transporté de La Mecque en cet endroit (Voir Cor. 17.1 ). (Note du traducteur)
728. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de participants au Congrès
mondial pour la libération de Jérusalem ( 18.5.1359hs./ 9.8.1980) - Sahîfe-ye nûr, v.l2
p.283.
729. Déclarations de l'lmam Khomeyni en présence de représentants et
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•••

C'est en faisant parvenir au monde ce que nous avons à dire que l'on
exporte la Révolution
Dès le début nous avons dit que nous voulons exporter notre révolution.
Expo rter la Révolution ne se fait pas par des campagnes militaires : ce que
nous voulons, c 'est faire parvenir au monde ce que nous avons à dire, et l'un
des centres [de cette action] est le ministère des affaires étrangères qui doit
faire parvenir au monde ce qui a rapport à l' Iran, à l' islam et aux problèmes
que l'Iran avait à cause de l 'Est et de l'Ouest. ll doit dire au monde que nous
voulons agir de telle manière. 730

•••

Il faut prendre les peuples comme base et. dans les voyages non offlciels.
prendre contact avec eux
Prêtez attention au fait que partout où les puissants et les Etats sont contre
nous, les peuples sont avec nous. Il faut se baser sur le peuple et ce que pense
le peuple. ll faut se soucier du peuple, pas des Etats, car le peuple et les masses sont d'accord avec le droit, parce qu' ils ont subi l'injustice et qu 'ils ne
veulent pas être sous la domination de l' Amérique et de l' Union soviétique.
Au niveau de la propagande, nous avons été à peu près nuls. Outre les
voyages officiels, il nous faut faire aussi des voyages non officiels afm de
réveiller le monde. Si nous voulons exporter la Révolution, il nous faut faire
quelque chose pour que les peuples prennent eux-mêmes le gouvernement en
mains, P.o sorte que ce soient des gens dits du "tiers état" qui arrivent aux
affaires. Ce n'est que dans les voyages non officiels que vous pouvez prendre
comme il faut contact avec les gens du commun - de la rue et du bâzâr - et
les éclairer. Votre présence sans pr,o tocole parmi le peuple est, d ' une part,
plus attirante, et en même temps vous pouvez mieux faire de la propagande.
Aujourd' hui le pays est vôtre et j 'espère qu' il restera préservé par le zèle des
uns et des autres.73 1

•••

d ' ambassadeurs de pays musulmans â l' occasion de la tete de rupture du jeûne du mois
de Ramadân (20.5. 1359hs./ 11 .8. 1980) - Sahife-ye nûr. v. l2 p.28S.
730. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence des ambassadeurs et des chargés
d ' affaires de la République islamique dans les pays africains ( 11 .8. 1364hs./ 2. 11 . 1985)
- Sahife-ye nûr, v. l9 p.242.
731 . Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de participants â la Conférence
interparlementaire (22.7. 1360hs./ 14. 10. 1981) - Sahife-ye nûr, v. IS p. l90.
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La mission des ambassades dans 1'exportation de la Révolution

Une des choses importantes qui vous incombe à vous comme elle nous incombe à nous est que, par votre manière d 'agir là-bas, par votre comportement avec les employés, par l'état de l'ambassade elle-même, vous fassiez en
sorte que l'état de l'ambassade et votre manière d' agir soient tels que par cela
même votre révolution soit progressivement exportée dans le pays où vous
vous trouvez. Les choses qui relèvent de 1'éthique sont des choses qui, lorsque
quelqu' un s'en préoccupe et s'y attache scrupuleusement, se communiquent
aux gens en raison de leur fond naturel et de leur nature originelle : les natures
originelles sont saines, ce sont les manières d'éduquer qui les gâchent.
Il faut vous mettre en tête que vous êtes allés dans un pays et que vous
voulez éduquer ce pays comme le vôtre, que vous vouiez aussi exporter
l' islam là~bas . Or, on exporte l' is lam en faisant que les comportements islamiques, les bonnes manières islamiques, les pratiques islamiques soient
[concrétisées] là-bas de telle sorte que les gens s'y intéressent.
Une chose importante est d'avoir dans chaque ambassade une publication :
non pas une publication comme à l'époque du Tâghût, mais une publication
éthico-islarnique dans laquelle sera publié ce qui s'est passé en Iran.
Vous voyez que maintenant, à pe u près partout dans le monde, on fait de
la propagande contre la Républiqu•e islamique, une propagande intégrale :
aussi bien les appareils de propagande de l' Est et de tous ceux qui leur sont
liés, que ceux de l'Ouest et de tous ceux qui leur sont liés. Cela parce qu' ils
sont effrayés par la République islamique. Outre le fait que leurs intérêts en
Iran leur ont échappé - et si Dieu le veut, ils leur ont échappé à jamais -, ils
ont peur que cela fasse ta.c he d' huile, que ce mouvement et cette révolution se
répandent à 1'extérieur et soient exportés dans les autres pays. [ ... ] Tls craignent que là aussi cela devienne comme en Iran et que leurs appareils d 'Etat
tâghûti-s en viennent peu à peu à péricliter, et si Dieu le veut, ils sont en train
de péricliter.732

•••

Nos ambassadeurs doivent se comporter de manière à fâire impression sur
les autres
Là où vous vous trouvez à l'étranger, dans les pays islamiques où vous
vous trouvez, disons que l'état dans lequel ils sont n'a pas grand chose à voir
732. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence des ambassadeurs et des chargés
d 'affaires de la République islamique (16. 10. 1359HS./6. 1.1981) - Sahife-ye nûr, v. l3
p.261.262.
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avec le nôtre -espérons que cela s'arrangera aussi pour eux-. Il faut que
vous fassiez en sorte, là-bas, de ne p.as tomber sous leur influence. Que ce soit
ceux qui viennent qui soient sous votre influence, pas vous sous la leur. Cela
veut dire que si des personnes viennent [chez vous] et que quelque chose leur
vient à !'esprit qui a de l'effet sur leur cœur - comme quoi il serait bon que
les choses soient comme ce [qu' ils voient] là et pas autrement, que les secrétaires, [chez eux), soient comme cela, que les dactylos soient comme cela,
que, disons, les employés soient comme cela, que les chefs soient comme cela-, qu'il lui apparaisse que cette situation est meilleure que celle qu' ils ont,
s'il en est ainsi, si Dieu le veut, vous aurez une influence sur eux et votre
révolution sera exportée : c •est en ce sens que nous voulons qu'elle soit exportée. Nous voulons que nos ambassadeurs là-bas agissent de telle manière que
les ambassadeurs de là-bas, l'Etat de là-bas, en soient influencés, que notre
gouvernement agisse de sorte que les autres Etats en soient influencés, que
notre peuple agisse de sorte que les autres peuples en soient influencés.733

•••

Les pèlerins qui se rendent à la sainte Maison de Dieu sont porteurs du
message de 1'islam
Vous êtes partis pour le Hadjdj en provenance d' un pays victorieux qui
s'est longtemps débattu sous l'oppression d'une royauté inique, qui a fait
tomber .;es liens et chaînes en supportant de douloureuses épreuves et qui a
donné à l' islam des milliers de martyrs et d' invaJides de guerre dans la voie du
but finaJ. Vous portez le message d' un peuple qui, par sa révolution, a sauvé
un pays qui, mentalement colonisé par l'Est et plus encore par l'Ouest, allait
sombrer dans l'athéisme, la corruption et le vice ; (un peuple) qui a mis un
gouvernement islamique à la place du gouvernement tâghûtî ; un peuple qui
est résolu, par l'exportation de sa révolution, à faire connaître son précieux
islam et le gouvernement de justice islamique, non seuJement aux pays musulmans, mais aussi aux mostaz 'afin du monde. Vous êtes les représentants
d'un peuple qui, par sa révolution- bien qu 'elle soit toute jeune, et malgré les
problèmes éreintants nés du face à face avec deux superpuissances et de
l'affrontement avec les deux blocs de l'Est et de l'Ouest, et malgré les sabotages des terronstes liés à ces deux .ailes de l'oppression-, [un peuple qui],
seul, et seulement grâce à l' islam, à sa lumière et à l'endurance des gens, a
733. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence du ministre, des vice-ministres et
d'emplo} és du ministère des alTa ires étrangères (27. 10. 1362hs./ 17. 1.1984) - Sahife-ye
nûr, v. IS p.209.210.
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réussi à secouer les pays musulmans, de l'Orient à l'Occident de la planète,
ainsi que les victimes de l' injustice d 'un bout à l'autre du monde, et à les attirer vers l' islam, [un peuple] qui a pu faire parvenir, fut-ce faiblement, l'appel
de l'islam aux oreilles des habitants du monde et attirer leurs yeux sur lui.
Honorables pèlerins de la Maison sacrée de Dieu, vous portez le message
de ce peuple et vous êtes les représentants de ce pays. De ce fait, votre situation est très délicate et votre devoir fort lourd. Ou bien, comme on l'attend de
vous, par votre bon comportement et vos vertus islamiques et révolutionnaires, vous attirerez les regards de tous, vous montrerez aux peuples du monde
le visage de la Révolution islamique tel qu' il est, vous attirerez par des attitudes fraternelles et bienveillantes leu r attention sur la grande Révolution iranienne et vous neutraliserez de fait les propagandes perverses et malintentionnées des porte-voix de la propagande : en ce cas, votre Hadjdj sera agréé et
votre récompense sera redoublée ... 734

•••

La raison de la propagande des médias liés à l 'étranger contre la

Révolution
Ils font du tapage : tous les médias ont pris l' Iran pour cible de leurs attaques. Bien entendu, ils savent bien que si la Révolution iranienne parvient
partout, on prononcera leur oraison funèbre et ils ne pourront rien faire. Malheureusement, les gouvernements, soit ne se rendent pas compte, soit se rendent compte mais se taisent et collaborent avec eux pour [conserver] leur
gouvernement éphémère : il faut faire face à cela afin que la Révolution et
l' islam soient exportés partout.735

•••

Les événements sanglants de la Mecque comme source d 'exportation de la
Révolution
Que ce cher et courageux peuple iranien soit assuré que les événements de
La Mecque736 seront le point de départ de grands changements dans le monde
734. Message de l'Imam Khomeyni aux musulmans du monde à l'occasion de la fête
du sacrifice (7.6. 1363hs./29.8.1984) - Sahïfe-ye nûr, v. l9 p.45.
735. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d'imams de la Prière de vendredi
des chefs-lieux de provinces (4.8. 1362hs./26.10. 1983)- Sahïfe-ye nûr, v. l8 p. l52.
736. Un des fruits de la révolution islamique du peuple musulman d ' Iran est la revivification de la pratique coranique du H.adjdj. L'importance de la solidarité et de l'unité
de la communauté musulmane face aux manigances de toutes sortes fomentées dans le
monde musulman par l 'estekbâr mondial, mené par l'Amérique dévoreuse du monde -
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musulman et un terrain propice pour extirper les régimes corrompus des pays
musulmans et chasser les tartuffes Bien qu' il ne se soit pas passé plus d 'un
an depuis l'épopée du désaveu des polythéistes, le parfum du sang pur de nos
chers martyrs s'est répandu dans le monde entier et l'on en voit les effets jusqu'aux plus lointains points du monde.
L 'épopée du peuple palestinien n 'est pas un phénomène survenu par hasard. Le monde se représente-t-il bien qui a entonné cette épopée et sur quels
idéaux s'appuie le peuple palestinien pour résister sans compter et à mains
nues au"< sauvages assauts des sionistes ? Serait-ce le seul chant du patriotisme qui a fait de leur existence un. monde de fermeté? Serait-ce de l'arbre
des politiciens vendus que les fruits de la résistance, de la lumière et de
l'espoir tombent dans les mains des Palestiniens? S' il en était ainsi, cela fait
des années que ceux-là étaient aux côtés des palestiniens et mangeaient le pain
en particulier le fait de maintenir en vie et de soutenir la révolution du peuple palestinien- faisait partie des idées du grand guide de la révolution, l'Imam Khomeyni. Dès
lors, le grand congrès du Hadjdj est un endroit idéal pour manifester cette unité mondiale
de la commWlauté musulmane. Le peuple musulman et combattant d'Iran, pour répondre
à 1'injustice dont est victim5-le peuple palestinien et dire son aversion et son exécration
de l'Amérique -le grand satan-, organise chaque année, à l' occasion des vénérables
rites du Hadjdj. Wle manifestation de désaveu des polythéistes. Du fait que de telles
grandes manœuvres des musulmans des quatre coins du monde suscitent la fureur de
l' estekbâr et de sa tumeur maligne -le régime occupant de Jérusalem-, et qu' eUes sont
également une sonnette d'alarme pour les régimes autocrates de la région, qui n'ont pas
la moindre attention pour les volontés de leurs peuples, ils ont imposé à 1'Arabie saoudite, dans Je but de terroriser la commWlauté musulmane, une mac.h ination préméditée :
le 4 du mois de dhû 1-hidjdja 1407 (9 mordâd 1366 1 31 juillet 1987), après avoir exprimé dans Wle manifestation leurs vœux et leurs objectifs, et en avoir informé les habitants
du monde, les musulmans se dirigèrent vers l'inviolable Sanctuaire divin afm d 'y accomplir les rites qui s'y rapportent, lorsque soudain les valets et mercenaires de la famille
Saoud ont sauvagement attaqué les pèlerins, les frappant, les insultant et jetant des bouteilles de gaz, des pierres et des briques depuis les toits des maisons. Un feu de tirs de
fusil et de mitraillette fut ouvert sur les pèlerins iraniens, au-devant desquels marchaient
les femmes et les grands blessés de guerre. Gaz asphyxiants et lacrymogènes furent également employés. La terre sacrée de La M ecque devint le théâtre d ' Wl atroce massacre :
des centaines de corps gisaient dans le sang et la poussière, les cris et les lamentations
des hommes et des femmes retentissaient et toute l'atmosphère des environs respirait
l'effroi et la terreur. Voilà quel grand service le régime de la famille Saoud rendit à ses
maître.s . Pourtant, comme l'a dit le grand guide de la Révolution islamique, avec cette
déchirante tragédie qui fit 329 martyrs, l'Amérique a entaché l'habit de la famille Saoud
d ' Wle souillure d'infamie que même l'eau du puit sacré de La Mecque (Zamzam) ne
saura laver.
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du peuple de Palestine ! Il ne fait aucun doute que c'est le chant «Dieu est
plus grand l >>, la clameur même de notre peuple, qui a conduit au désespoir
le Shâh* d ' Iran et les spoliateurs de la Sainte Demeure (Jérusalem). Or cela,
c 'est La wncrétisation du slogan de désaveu que, dans les manifestations du
Hadjdj, le peuple palestinien a clamé haut et fort aux côtés des frères et· sœurs
iraniens, appelant à la libération de Qods et à la mort de 1'Amérique, de
l' Union soviétique et d' Israël. C 'est sur le même lit du martyre, sur lequel le
sang de ceux qui nous sont chers a été versé, qu'ils ont trouvé le repos dans
l'offrande de leur sang et la tradition du martyre. Oui, le Palestinien a retrouvé son chemin perdu par le biais de notre [marche de) désaveu. Nous avons
vu, lors de cette lutte, comment les murailles d 'acier se sont effondrées, comment le sang, la foi et la clameur ont eu la victoire sur le sabre, la mécréance
et les balles. et comment le rêve des fils d'Israël de régner du Nil à l' Euphrate
a été perturbé. L 'astre étincelant de la Palestine a repris de l'éclat à notre
arbre béni qui n'est ni de l'Est ni de l'Ouest. Aujourd'hui, tout comme de
larges manœuvres ont cours d ' un bout à l'autre du monde pour nous amener à
un compromis avec la mécréance et le polythéisme. elles ont aussi des prolongements pour étouffer les flammes de la colère du peuple musulman de Palestine, ct ce n' est là qu ' un exemple de l'avancée de la Révolution. Maintenan~
ceux qui . d' un bout à l'autre du monde, adhèrent aux principes de notre révolution islmnique sont en nombre croissant, et nous voyons en eux, ainsi qu 'en
ceux qui signent de leur sang le mamfeste de soutien à la Révolution et répondent corps et âme à son appel, les capitaux en puissances de leur propre révolution : avec l'aide de Dieu, ils prendront le contrôle du monde.
Aujourd'hui, la guerre entre le vrai et le faux, la guerre entre la pauvreté et
la richesse, la guerre entre les mostaz 'afin et les mostakberîn, la guerre entre
les va-nu-pieds et les nantis insensibles a commencé. J'embrasse la main et le
bras de tous ces êtres chers qui, d ' un bout à l'autre du monde, ont endossé
leur sac de combat et sont entrés dans la voie du djehâd dans la voie de Dieu
et pour faire briller la gloire des musulmans, je répands mes sincères salutations et bénédictions sur tous les bourgeons de liberté et de perfection, et je dis
au cher et courageux peuple d' Iran : Dieu a fait s 'exporter dans le monde les
fruits et les bénédictions de votre spiritualité ; vos cœurs et vos yeux brillants
d'éclat sont devenus le foyer du soutien aux déshérités et l'étincelle de votre
vengeance révolutionnaire a mis en effroi les dévoreurs de l'humanité, de
droite comme de gauche. 737
737. Message de l'Imam Khomeyni il J'occas ion de l'anniversaire du massacre san-
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•••

Aujourd'hui nous vovons le panorama de l 'exportation de la Révolution
Aujourd'hui nous voyons mieux qu'auparavant le panorama de
l'exportation de la Révolution islamique dans le monde des mostaz 'afin et des
victimes de l'injustice. Le mouvement engagé par les mostaz 'afin et les victimes de •' injustice dans le monde contre les mostakberÎn et les puissants - et
qui est en train de s'étendre - est porteur de l'espoir d'un avenir radieux et
rend (l' accomplissement) de la promesse divine encore plus proche : il semble
que le monde va être prêt pour que se lève à l'horizon de la vénérable Mecque
le soleil de la welâyat. la Kaaba* des espoirs des déshérités et le gouvernement des mostaz 'afin 7J 8 . 139

•••

Ceux qui étaient impartiaux ont compris le message de notre révolution
Je dois dire que nous n'avions pas la capacité de faire que notre propagande soit de grande envergure, même à l'intérieur du pays, et a fortiori à
l'extérieur, en sorte que nous devons dire que la Révolution islan1ique a progressé toute seule, et non pas que nous l'avons fait progresser. La manière
dont les gens, les peuples musulmans de l'étranger ont connu les événements
d' ici, ce n'était pas que nous avions fait des campagnes de propagande et que
par nos propagandes nous les avions rendu ainsi épris de cette révolution :
c'est comme si cette révolution s'était elle-même répercutée là-bas, et ceux
qui étaient impartiaux, qui étaient sains, ont dans une certaine mesure compris
. 740
ce que vous vou 1tez.

• ••

La bénédiction de la Révolution iranienne

L'éclat de l'islam a brillé jusqu ' au Kremlin, jusqu 'à la Maison blanche,
glants des pélerins de La Mecque et à l'occasion de l'acceptation par l'Iran de la ré solution 598 de l'ONU (29.4. 1367hs./ 20.7.1988)- Sahîfe-ye nûr, v.20 p.233-234.
738. Il est rapporté dans les hadiths • que Sa Seigneurie le Mahdi•, lors de sa réapparition publique, sc montrera à La Mecque, à proximité de la Kaaba, qebla des musulmans, et lancera de là son soulèvement contre le faux, l' injustice et l' iniquité, soulèvement qui inaugurera le gouvernement des mostaz 'afin.
739. Message de l'Imam Khomeyni â l'occasion de l'anniversaire du soulèvement du
15 khordâd (l5.3. 1362hs./ 5.6. 1983) - Sahîfe-ye nûr, v. l8 p. l 1.
740. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres du Conseil de coordination de la propagande islamique ( 16. 1 1.1359hs./ 5.2. 1981) - Sahîfe-ye nûr, v. l4
p.43.
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jusqu'en Amérique latine, en Afrique, en Egypte. Cela a contraint [certains] à
faire montre d' islam. Nous savons que ceux-là ne croient pas à l' islam et
même qu' ils y sont opposés, mais [en raison de] cet éclat qui, depuis l'Iran, a
briUé à l'extérieur, même ceux qui ne croient pas à l'islam disent maintenant
qu' il doit y avoir l 'islam, qu' il doit y avoir les peines* légales islamiques.
Cela, c 'est grâce à cet éclat qui est parti d' Iran [ ... ].Il ne faut pas minimiser
cela. C'est là quelque chose qui nous donne la promesse que, si Dieu le veut,
cette divine lumière va s 'étendre. L'assistance de Dieu le Très-Haut, béni soitJI, viendra en conséquence de ce que vous, peuple d 'Iran, vous prêterez assistance à Dieu : l 'assistance de Dieu en sera la conséquence, Dieu l'a promis,
mais il nous faut nous soucier de prêter assistance à l'islam et à Dieu, nous
soucier d'œuvrer pour Dieu et de prêter assistance à la religion de Dieu. Si
nous fai<;ons cela, il n'y a pas de problème, la promesse de Dieu se concrétise741
ra, et Son assistance en sera la conséquence.
Notre révolution est exportée

•••

Dieu soit loué, aujourd' hui, la puissance de l' Iran et la puissance de
l'islam sont telles qu'elles ont attiré sur eux l'attention de tous les peuples
faibles et que l 'islam a été exporté d 'un bout à l'autre du monde : depuis ces
chers noirs qui se trouvent en Amérique, jusqu'en Afrique, en Union soviétique, partout, la lumière de l'islam brille, l'attention des gens s'est tournée
vers l'islam. Ce que nous voulions dire par l'exportation de la Révolution
était cela même, cela s'est concrétisé et. si Dieu le veut, l'islam triomphera
partout de la mécréance. 742

•••

Le ayatème dea relation• internationale•

Le droit de veto

Ces "assemblées" telles et telles qui ont été faites dans le monde, qui ont
été faites par les puissants -c'est (d'ailleurs] pourquoi chacun de ces puissants y a droit de veto-, tout cela n 'est qu' un jeu pour nous faire avaler les
choses. C'est une manœuvre politique par laquelle ils nous distraient et nous
741. Dêclarations de l' Imam Khomeyni en présence de responsables du pays
(1 8.5. 1363hs./ 9.8. 1984) - Sahîfe-ye nûr, v. l9 p.28.
742. Dêclarations de J'Imam Khomeyni en audience publique (4.2 . 1362hs./
24.4.1983)- Sahîfe-ye nûr, v. l7 p.240.
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•••

Les assl'mblées internationales : un mot au service des grandes puissances
Quelle réponse peut bien avoir 1• Amérique, qui prétend être neutre, alors
que l'on sait qu'elle est partie prenante dans ces crimes [du régime de Saddâmf44? Les assemblées internationales et de droits de l'homme, ces valets
de l'Amérique et des grandes puissances, passent sur ces crimes faits contre
l'humanité. Des personnes sont pourtant venues, ont vu les crimes commis
par Saddâm, ont confirmé les faits et donné leurs rapports, alors pourquoi les
assemblées internationales n'ont-elles rien dit ? Au fond, les assemblées internationales sont un mot au service des grandes puissances, pas au service des
victimes de l' injustice et des déshérités. Chaque peuple doit se dresser luimême fa.c e aux crimes.745

•••

743. Déclarations de l'Imam Khomeyni en prtsence de députés à l' Assemblée parlementaire islamique (4.3. 1359hs./25.5. 1980) - Sahife-ye nûr, v. l2 p. ll9.
744. A titre d'exemple des crimes que Je régime de Saddâm a commis et par rapport
auxquels les assemblées internationales n'ont pas réagi efficacement, on peut citer le
bombardement chimique de la ville de Halabdja en Irak. Dans les dernières années de la
guerre, les combattants iraniens, pour contraindre le régime irakien à se plier aux critères
internationaux, a porté les combats à l'intl!rieur du territoire irakien (à ce propos, voir
plus loin 1~ textes des pages 531-532). En esfand 1366/mars 1988, la ville de Halabdja
et ses enVlrons, dans la région montagneuse du nord de l'Irak, est passée sous le contrôle
des combattants iraniens, et les Kurdes musulmans de cette région, qui avaient enduré
pendant des années l'oppression du régime irakien, ont accueilli avec liesse l'entrée des
combattants iraniens. Le régime irakien, après avoir échoué aux combats, soumit le plus
impitoyablement qui soit la population d e cette région à des attaques aériennes et des
bombardements chimiques, suite auxquels un grand nombre d'habitant.s de Halabdja,
dont des femmes et des enfants sans défense, furent atrocement brillés et asphyxiés. Bien
que l' information sur ce comportement sauvage ait été assez largement répandue dans le
monde par les médias, aucune action e.fficace contre lui n'a été entreprise. Certes, cet
événement a eu lieu bien après la période à laquelle l'Imam fait allusion, mais il est un
exemple manifeste de l'indifférence dont parle l' lmam qui faisait référence, à l'époque, à
certaines manifestations moins visibles.
745. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de responsables et d'employés
du ministère des affaires étrangères (20.5. 1362hs./ 11.8.1 983) - Sahife-ye nûr, v. l8
p.63-64.
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Les organisations internationales ne sont pas du côté des victimes de
l 'injustice
Voilà l'Occident ! Vous constatez les crimes qu' ils commettent. Voilà
qu 'ils emmènent cette personne qui est un absolu criminel, qu' ils la protègent
et q u' ils la soutiennent 746 ! Ils ne prêtent pas l'oreille à ce que d it un peuple
victime de 1' injustice, ils ne laissent pas réunir un Conseil de sécurité ! Tels
des brigands de grand chemin, ils pillent et saisissent les avoirs de l' Iran.
Voilà ce qu'est l' Occident. et ces organisations inte rnationales qu' ils ont fabriquées pour eux-mêmes sont toutes au profit de l'Occident : rien n'est pour
les victi-nes de l' injustice. Dans toute [l ' histoire] de ces assemblées qu' ils ont
fabriquées, sans doute ne pourrez-vous pas trouver un seul cas où, si les intérêts de 1' Amérique ou d' une autre grande puissance se heurtaient à un pays
faible, ces [assemblées] aient fait quelque chose contre ces [puissances] . Cela
fait maintenant quelque te mps que le Liban est touché par cc cancer, [Israël] :
qu 'ont fajt pour cela ces assemblées ? Durant tout le temps où nous avons
souffert de nos problèmes, durant cinquante et quelques années où nous avons
souffert de nos problèmes et malheurs, qu'ont fait pour nous ces assemblées?
C 'est ainsi : si quelque chose touche aux intérêts des g rands, alors ils
s ' activent au profit des grands, les protègent ct nous font encore avaler qu' il y
a des " assemblées telles et telles", qu 'il y a des "conseils de sécurités", qu' il y
a les Nations unies! Ce sont là des choses qu' ils ont fabriquées pour nous : ils
veulent nous avoir et nous nous laissons avoi r !747

•••

Le soutien des assemblées internationales à l 'agression de Saddtim contre
l'Iran
Le monde d 'aujourd' hui est victime des ogres qui le dévorent ct des
pillards qui mettent les pays à feu ct à sang, et les pillent. Il est aussi victime
de ceux qui leur sont liés et qui sacrifient les intérêts de leurs peuples ct de
leurs pays à ceux des s uperpuissances. Il est encore victime des organisations
assujctti~s aux grandes puissances - en particulier à l' Amérique -: sous les
dénominations sans contenu de " Conseil de sécurité", d'"Amnistie internationale", d' [organisations pour la défense des] " droits de l ' homme" e t autres
concepts sans contenu, [ces organisations] rendent service aux grandes puissances ; elles sont en réalité les exécutants de leurs décrets et de leurs desseins
746 Allus1on au soutien ct à la protection accordés à l'ex-Shiih• après sa fuite d ' iran.
747. Déclarations de l' Imam Khomeyn1 en présence de membres de l'Assemblée des
Experts • (24.8 . 1358hs./ 15. 11.1979)- Sahlfe-ye mir, v. IO p. l92-193
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et ont pour mission de condamner les mostaz 'afin et les victimes de l'injustice
dans le monde au profit des grandes puissances dévoreuses de 1' humanité.
Nous savons tous et vous savez, que cela fait près de trois ans que, dans sa
sauvage agression, Saddâm est occupé à tuer, à piller et à détruire l' Iran ;
depuis le début, et jusqu ' à présent, il tient en main une partie de notre pays et
est affairé à ses forfaits envers le peuple innocent, et ces organisations ne
l'ont pas même une fois condamné. Saddâm faisait de mensongères propositions de paix pendant que l' Iran subissait les assauts de ses hommes sanguinaires. Avec cc dessein satanique, il était décidé à prendre le plus vite possible
le contrôle du Khûzestân, puis - ayant en main de grandes réserves pétrolières
et le soutien des puissances dévoreuses de l' humanité- de mettre la région à
feu et à sang, parce que le démon rebelle de son âme animale ne connaît pas
de borne. Tant que la région n'est pas purifiée de la souillure de sa présence,
elle ne connaîtra pas la sécurité.
Nous savons tous que chaque jour ses mains sont trempées du sang de
centaines de victimes, mais les organisations et les méd ias liés aux grandes
puissan~es, en particulier à 1' Amérique, soutiennent et chantent, ô combien,
les louanges du " pacifisme" de Saddâm ! Or la volonté de paix de Saddâm est
du même acabit que l'effort de l' Amérique ct d'autres puissances pillardes dites "défenseurs des droits de l'homme"- pour établir la "sécurité dans le
monde" ! Tant que le monde aura à souffrir de ces "pacifistes", "arnis de la
tranquillité" et "défenseurs des droits de l'homme", il ne verra pas la couleur
de la paix et de la tranquillité. 748

•••

La défense des droits de l 'homme est un prétexte pour les injustes
Nous sommes dans un siècle où les c riminels, au lieu d'être réprimandés ct
châtiés, sont approuvés et confortés. Nous vivons en un siècle o ù les organisations dites des "droits de l' homme" sont les gardiennes des profits injustes
des supercrimincls et les défenseurs de leurs iniquités ct de celles de ceux qu i
leur sont liés.749

•••

748. Message de l'Imam Khomeyni aux familles des martyrs cl des mvalides de
guerre (21 . 1 1. 1361 hs.l 10 .2. 1983) - S ah1fe-ye nûr, v. p. 189- 190
749. Message de l' Imam Khomeyni â l'occasiOn du martyre de SIX membres de la
famille du Grand Ayalollâh Halôm (28.3 . 1362hs.l 18.6. 1983) - Sahife -ye mir, v. l8
p.23.
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La course aux armements est une menace pour la sécurité des peuples

Le problème qui menace aujourd' hui le monde est celui de ces deux superpuissances, ces deux superpuissances qui ont pris le monde entier sous leur
contrôle et qui en tirent profit. Elles sont occupées à fabriquer des armes et à
faire des projets qui sont dangereux pour l'avenir de l'humanité, même si
chacun des groupes et chacune des superpuissances craint l'autre. Il est possible qu ' un jour un fou tel qu' Hitler ou Saddâm vienne à la tête de l'une de
ces deux superpuissances et que, du fait de sa folie de pouvoir, il ruine le
monde. Si, à Dieu ne plaise, une gu erre se produisait aujourd'hui entre ces
deux puissances, elles laisseraient le monde en sang, en cendres et en ruines.
Le problème du monde, aujourd'hui, c'est eux.
Il y a par ailleurs des problèmes régionaux : il faut que les peuples et les
penseurs dans le monde entier, que les peuples déshérités du monde
s'attachent à régler ces problèmes. S' ils s'assoient en attendant que leurs
Etats les règlent, ils ne le seront pas. Les Etats n'en ont pas le pouvoir ni la
capacité, et, de plus, les passions de leurs âmes les empêcheront de s 'opposer
aux deux superpuissances.
Pour l'avenir du monde, il faut qu 'aujourd'hui les peuples du monde, les
écrivains et les orateurs réfléchissent ct informent les gens de ce danger qui
menace l'humanité entière, qu' ils informent les peuples du monde que ce
grand danger nous attend et que si ces grandes puissances restent dans l'état
où elles sont, occupées à préparer de grandes armes atomiques ct autres, il est
possible que cela mène le monde à la ruine et que le préjudice touche principalement les peuples. Chacun, où qu •il se trouve, les écrivains, les intellectuels,
les savants et les savants religieux de toutes les confessions du monde doivent
rendre les populations conscientes de ce danger. Bien plus, il faut que les
populations elles-mêmes et leurs fou les tiennent tête à ces deux puissances et
empêchent [qu'elles aient] ces armes. [ ... ] Cela fait quelque temps que 1'on
parle de vouloir limiter les armes atomiques et de s'entendre pour empêcher la
prolifération des armes atomiques et des énormes missiles récemment mis au
point. Cc n'est là que poésie : l'Amérique n'a d'autre idée que de tromper la
vigilance de l' Union soviétique et de préparer, en Occident et en tout lieu où
elle a de l'influence, des armes pour q u ' un JOur, en appuyant sur un bouton, le
monde soit mis à feu et à sang.
Aujourd 'hui, les habitants du monde doivent prêter attention à ce grand
problème mondial. Que toutes les classes sociales, les écrivains, les publications, dans les quatre coins du monde, s'occupent de cette question et qu 'ils
éveillent les populations afin qu 'elles se dressent comme il faut face à ce que
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ceux-là font. Certes, peu ou prou, iJ en est qui manifestent maintenant contre
ces armes, mais il faut que tout le monde se dresse pour pouvoir faire quelque
chose.750

•••

Les superpuissances poursuivent leurs propres intérêts
Ceux qui maintenant parlent sans cesse de droits de l'homme. de paix, de
bonne entente et autres, vous savez bien qu' ils mentent : vous le savez tous, et
eux-mêmes le savent. Tout cela, dan.s leur idée, n'est que pour attirer
l'attention des gens sur eux, face à l'Union soviétique ou, pour ces derniers,
face à l'Amérique ; mais sinon, ni ceux-ci ni ceux-là ne veulent ce qui est
dans l' intérêt des populations : ils veulent tous ce qui est dans leur propre
intérêt. Ce qui veut ce qui est dans l' intérêt des popuJations, c 'est l' islam l Ce
qui a tiré un trait sur les différends raciaux, c'est l'islam ! C'est l'islam qui ne
fait aucune différence entre aucune race et qui dit à tous que : « Vous devez
avoir du scrupule [vis-à-vis de Dieu] : le critère c'est le scrupule relig1eux,
pas la couleur, ni la race, ni le pays, ni rien d'autre ! », et ceux-là veulent
qu 'il n'en soit pas ainsi ! Ceux-là veuJent asservir les autres races et l' islam
s'y oppose 751

•••

Il faut que les grandes puissances revoient leurs relations internationales
Les grandes puissances doivent changer leur manière de penser. Elles doivent savoir que le monde a changé. Le monde n'est plus ce qu' il était pour
qu 'il faille que l'Angleterre, ou l' Europe, ou l' Amérique, ou l'Union soviétique gouvernent le monde entier. Le monde d'aujourd'hui n'accepte pas cela.
Il leur faut corriger leurs manières d 'agir : le monde n 'accepte pas que deux
puissances anéantissent le monde entier ; le monde n' accepte pas qu ' une minorité phagocyte tous les pays. Il leur faut revoir leurs manières d' agir.752

•••
750. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres de membres de conseils municipaux de villages de tout le pays ( 13.8. 1361 hs.l 4. 11. 1982) - Sahife-ye mlr.
v. l7 p.70.71.
751. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de parttcipants au deuxième
congrès n1ondial des imams de vendredi (23.2. 1363hs./ 13.5. 1984) - Sahife-ye mir.
v. l8 p.279.
752. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de tous les ambassadeurs, chargés d'affaires et représentants de pays étrangers en Iran (18. 11.1362hs./ 7.2. 1984) Sahife-ye nûr, v. l8 p.220.
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Buta et néceaaité de la lutte
Soulevez-vous pour Dieu
«Je ne vo us exhorte qu'à une c hose : vous soulever p our Die u » (Cor .
34 .46) : soulevez-vous 1 Et que votre soulèvement soit pour Dieu, si vous
voulez que votre soulèvement porte des fruits .753

•• •

Ne soyez ni injustes. ni victimes d 'injustice
Sous la guidance du P rophète* de l' islam, nous voulons appliquer ces
deux paroles : n'être ni injustes, ni victimes de l' injustice. Tout au long de
J' histoire, nous avons été victimes des injustices : aujourd' hui, nous voulons
ne plus l'être et ne pas non plus êtlie des injustes. D u fait de l'injonction de
l'islam qui nous a été transmise, nous n'agresserons aucun pays, nous
n'agresserons aucun individu et nous ne devons pas le faire. Mais nous devons fa1re obstacle à l' agression des autres : aujourd ' hui, notre peuple hommes et femmes, petits et grands - est résolu à résister aux agressions
dont il a fait l'objet jusqu' alors et auxquels on a aujourd' hui fait obstacle,
[résolu] à sacrifier vies et biens pour la liberté et l' indépendance et pour
échapper à l' assujettissement à J'injustice. Nous attendons de tous les peuples
et de tous les Etats le même comportement humain.754
753. Déclarations de l' Imam Khomeyni défmissant les grandes lignes du gouvernement islamique (Paris, Neauphle-le-Château, 1.11.1357hs./ 21.1.1978) - Sahîfe-ye m1r,
v.4 p.253.
754. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de diplomates étrangers en Iran
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•••

La guer ..e de la vérité et de 1'erreur

Notre guerre est la guerre entre Je vrai et Je faux, ct elle ne connaît pas de
fin . Notre guerre est la guerre entre la pauvreté et la richesse, notre guerre est
la guerre entre la foi et l'infamie, et cette guerre existe depuis Adam [et continuera] jusqu' à la fin des jours.m

•••

La guerre pour le droit implique des sacrifices
Nous voulons sortir de l'assujettissement à l'Amérique, à l'Angleterre et à
la Russie. Certes, cela demande des sacrifices, demande de donner des jeunes,
d' être emprisonné, de faire dix années de prison ... Ces choses sont inévitables : toute chose a des à-côtés mévitables. Nous ne sommes pas gênés d'aller
en prison, d 'être en train de perdre nos jeunes, parce que c 'est en regard de la
Réalité divine, [parce que) c 'est pour Dieu . Dès lors que quelque chose est
pour Dieu et contre un injuste, qu'est-ce que cela peut bien nous faire? Il n'y
a pas de souci à se faire, car nous sommes en train d'œuvrer pour Dieu et nos
jeunes sont en train de se sacrifier pour Dieu .756

•••

JI /Qut être armé de spiritualité
Nous devons tout considérer comme nous venant de Lui. Vous n'avez ni
beaucoup d 'hommes, ni beaucoup d 'armes et d 'équipements militaires, alors
que votre adversaire reçoit de l'aide du monde entier. Dès lors qu' il en est
ainsi, celui qui n'a rien doit faire face avec des choses d 'ordre spirituel, puisque cc n 'est pas possible avec des choses d 'ordre matériel.
Vous savez bien que l'ex-Shâh* était suréquipé : c'était l' Amérique qui
avait rempli l'Iran d 'armes et de munitions parce qu 'elle voulait que l'Iran
soit son bastion. Le Shâh avait tout : le soutien de toutes les superpuissances,
une armée organisée et armée jusqu 'aux dents, et le peuple d ' Iran n'avait rien.
Tout a commencé de la Fayziyya•, et lorsque les gens virent qu 'il n'y avait
pas de désaccord [entre eux], ils s'assemblèrent et vainquirent par la force de
à l'occasion du deuxième anniversaire de la Révolution islamique (22. 11.1359hs./

1 1.2. 198 , ) - Sahife-ye nür, v. l4 p.66-67.
755. Message de l'Imam Khomeyni à propos de la stratég ie pour l'avenir de la Révolution (3. 12. 1367hs./ 22.2. 1989) - Sahife-ye nür, v.21 p.94.
756. Déclarations de l'Imam Khomeyni à propos de l' amnistie des prisonniers politiques du Shâh• (3.8. 1357hs./25. 10. 1978) - Sahife-ye nûr, v.2 p.208-209.
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la fo?s7 . Le peuple d' Iran, qui n' avait pas d'armes, a vaincu l'ennemi avec ses
poings fermés et ses clameurs . Ils ont tellement hurlé qu 'ils ont défait un ennemi armé jusqu 'aux dents. Par la suite. le peuple a lui-même constitué les
Comités [de la Révolution islamique]m et le Corps* [des Gardiens de la Révolution]. Aujourd' hui, l' Iran est en état de grâce.1S9

•••

Le soulèvement du peuple iranien est pour fàire revivre l 'islam
Auj0urd'hui, le peuple d' Iran s 'est soulevé pour faire revivre l'islam et
faire revivre les prescriptions de l'islam : il a fait un soulèvement sans précédent dans l' histoire de l'islam et dans l'histoire de l'lran.760

•••

Une nation qui se soulève pour Dieu n e craint rien

Nous ne craignons aucune de ces puissances qui, dans le monde, veulent
757. L'opposition de l' Imam Khomeyni à un projet de loi dit " lâyehe-ye andjomanhâ-ye ayâ/afi-o welâyafi", à un référendum illégitime et à la " révolution blanche" ordonnée par le Shâh*, amena les gens à prendre conscience de ces scandales. Le régime du
Shâh, qui ne pouvait supporter de telles oppositions, menaça l' Imam, les clercs el les
étudiants en sciences religieuses de repr;ésailles et d ' investir la hawza• de Qom. En
esfand 134 1hs./ mars 1963, le dernier jour de l'année iranienne, il envoya l'armée à
Qom.Ce même jour, l' Imam Khomeyni révéla publiquement les manigances provocatrices du Shâh et déclara le jour de l'an 1342:hs./ 21 mars 1963 jounée de deuil national Le
second jour de l'année, qui correspondait cette année là à la date anniversaire du martyre
de l'Imam Sâdeq• (25 shawwâl), les hommes de mains du régime cherchèrent à déclencher des mcidents dans les cérémonies commémoratives qui avaient lieu au domicile de
l'Imam Khomeyni. L' Imam les fit prévenir que s ' ils ne cessaient pas leurs agissements ,
il se rendrait immédiatement au sanctuaire de Sa Seigneurie Ma ' sOma el annoncerait lâ
publiquement ce qu'il avait à dire. L' après-midi du même jour, une autre cérémonie
commémorative avait lieu à la Fayziyya. • Les troupes militaires envoyées en renfort
s ' installèrent sur la place qui se trouvait juste devant la Fayziyya. Une partie de ces troupes assaillirent la foule et f1rent bon nombre de blessés, puis les troupes de renfort et les
hommes de mains de la municipalité prirent sauvagement d 'assaut la Fayziyya, tuant et
blessant des dizaines de personnes dont seulement trois purent être identifiées 1 Ce fut le
point de départ d'une vague de massacres sanglants du régime, dont l'épisode suivant
eut lieu lors du soulèvement du 15 khordâd de la même année (5 juin 1963).
758. Voir note 555 p.400.
759. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres du Conseil suprême
de la Révolution islamique (29.6 .1362hs./20.9. 1983) -Sah'ife-ye m1r, v. l 8 p. ll4.
760. Extrait de déclarations encore inédites de l'Imam Khomeyni (28.7 . 1357hs./
20. 10 . 1978).
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terroriser notre peuple, parce que nous nous sommes soulevés pour Dieu.
Notre peuple s'est soulevé pour Dieu, or un peuple qui se soulève pour Dieu
ne craint rien et ne subit aucun préjudice. Dieu est avec vous et lJ vous
garde.761

•••

Compte tenu de la nature de notre révolution. l 'éventualité d 'une agression
des superpuissances est permanente
Que quelqu' un ne s 'imagine pas qu'avec l'acceptation de la paix et sa
mise en place nous n'avons plus besoin de renforcer la structure défensive et
militaire du pays et de développer et étendre l'industrie militaire. Au contraire, le développement et le perfectionnement des industries et du matériel
Liés à la force de défense est l' un des objectifs fondamentaux de la reconstruction. Compte tenu de la nature de notre révolution, nous devons prendre
au sérieux l'éventualité d 'une nouvelle agression de la part des grandes puissances et de leurs valets.762

•••

Notre peuple gardera en son cœur Je courroux révolutionnaire

Sous aucune condition la République islamique ne doit délaisser ses principes et idéaux saints et sacrés. Si Dieu le veut, le vaillant peuple d' Iran, gardant au cœur son courroux et son ressentiment révolutionnaire, en dirigera les
flammes consumant l'injustice contre l'Union soviétique criminelle, contre
l'Amérique dévoreuse du monde et contre leurs valets jusqu'à ce que, grâce à
Dieu le Très-Grand, l'étendard du pur islam de Mohammad, que Dieu prie
sur lui et sur sa famille et leur donne la paix, soit hissé sur le monde entier et
que les mostaz 'afin, les va-nu-pieds et les gens de bien deviennent les héritiers
de la terre. 763

•••

Le soulèvement du Seigneur des martyrs oour affronter l 'injustice

Lorsque [l'Imam Hossayn*], Seigneur* des martyrs, que la Paix divine
soit ave; lui, vit qu'un gouvernant injuste et inique gouvernait les gens, Sa
761. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' habitants d ' Ardabîl ct de
Dasht-e Moghân (27.5. 1359hs./18.8.1980) - Sahife-ye nûr, v. I3 p.29-30.
762. Réponse de l'Imam Khomeyni à une lettre des chefs des trois pouvoirs à propos
de la reconstruction (11.7. 1367hs./3. 10.1988) -Sahife-ye nûr, v.21 p.38.
763. Réponse de l' Imam Khomeyni à une lettre des chefs des trois pouvoirs à propos
de la reconstruction (1 1.7. 1367hs./3. 10. 1988)- Sahife-ye ntïr, v.21 p.36.
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Seigneurie déclara clairement que, si quelqu' un voit un gouvernant inique
gouverner les gens et se comporter injustement envers eux, i.l doit autant qu' il
le peut se dresser contre lui et lui faire obstacle. [Il combattit] avec quelques
individus, quelques individus qui n•étaient rien face à l 'armée [de Yazîd] !
Mais c 'était à ce moment un devoir de se soulever et de donner son sang afin
de redresser cette communauté et que la bannière de Yazîd soit mise à bas. Il
le fit, jusqu'au bout : pour l' islam, il donna son sang, donna le sang de ses
fils, donna ses enfants, donna tout ce qui était sien.764

•••

Ce qu 'ordonne le Coran à propos des soulèvements
Ce n'est pas un ou deux versets qui ont été révélés dans le Coran à propos
du combat et de la guerre ! Or ces versets qui ont été révélés à propos de la
guerre, l'ordre d'aller faire la guerre, de se soulever, d'aller remettre les autres à leur place, de lutter tous contre eux tous, de combattre tous les dévoyés,
cet ordre vaut aussi pour nous maintenant. Toutefois, nous n'avons pas
maintenant les moyens de combattre ainsi, mais nous a vons les moyens de
réveiller les peuples, de faire connaître aux peuples la situation des musulmans et celle du clergé.765

•••

Le soulèvement pour préserver l 'islam

Dieu le Très-Haut, béni soit-Il, dit : « Il n 'est qu 'une chose à laquelle Je
vous exhorte » - le plus noble Prophète* est l'intermédiaire, Dieu exhorte et
la communauté est exhortée - « Il n 'est qu 'une chose à laquelle Je vous ex>: «Je ne vous exhorte qu'à une chose: vous soulever
horte. pas plus >
pour Dieu » (Cor. 34.46). Vous soulever pour Dieu ! Lorsque vous voyez
que la religion de Dieu est en danger, soulevez-vous pour Dieu ! Le Commandeur* des fidèles voyait que la religion était en danger, que Mo'âwiya* était
en train de déformer la religion de Dieu : il s 'est soulevé pour Dieu. Le Seigneur* des martyrs aussi s'est ainsi soulevé pour Dieu. C 'est là quelque chose
qui ne vaut pas que pour une époque : l'exhortation de Dieu vaut pour toujours. Chaque fois que vous voyez qu'ils veulent se soulever contre l'islam, se
soulever contre ce régime humain, islamique et sacré, qu 'ils veulent déformer
764. Déclarations de l'Imam Khomeyni à propos de l'amnistie des prisonniers politi·
ques du Shâh* (3.8. 1357hs./25. 10.1978)- Sahife-ye nûr, v.2 p.208.
765. Extrait de déclarations encore inédites de l'Imam Khomeyni (28.7. 1357hs./
20. 10. 19"'8).
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les questions islamiques, frapper l'islam au nom de l'islam, alors il faut se
soulever pour Dieu et ne pas craindre l'éventualité de ne pas pouvoir,
l'éventualité d'une défaite : il n'y a pas là de défaite !766

•••

La conduite des Prophètes est d'affronter l'injustice
C 'est ainsi : la conduite des Prophètes• était que, si un souverain inique
veut régner sur les gens, il faut lui faire front, aller le trouver où qu' il aille, lui
interdire de faire le mal, lui ordonner de faire le bien et le jetter à bas de ce
trône usurpé. Alors peu nous importe de donner des morts : donnons-en ! Bien
sûr qu' il faut en donner! 767

• ••

La conauite des Prophètes et des saints Imams est d 'être durs envers les
infidèles
S 'il en était comme [certa.ins le disent], le Prophète• aussi serait resté dans
sa mosquée et n'aurait fait que prier_ Pourquoi a-t-il peiné du début à la fin de
sa vie, faisant la guerre, des combats corps à corps, subissant des défaites et
en faisant subir, faisant tout son possible pour mettre en pratique les [divers)
points [de la Loi révélée] ? Le Commandeur• des fidèles fit de même, et
d'autres - des gens de bien, des gens conscients- également : ils ne restèrent
pas assis à la mosquée sans rien avoir à faire de ces choses-là, ils ne restèrent
pas assis à la maison sans rien avoir à faire de personne, indifférents- «Nous
avons rien à faire de cela ! » - . Si telle avait été la logique des Prophètes,
Pharaon n'aurait pas fait rechercher Moïse, Moïse n'aurait pas été trouver
Pharaon. Si telle était la logique des Prophètes, Abraham ne serait pas allé
détruire les [idoles] et le Prophète n 'aurait pas fait ce qu 'il a fait. Telle n'est
pas la logique des Prophètes : la logique des Prophètes est d'être durs envers
les infidèles et envers ceux qui sont contre l'humanité, et d'être miséricordieux eutre eux - et cette dureté [(envers les infidèles) est une miséricorde
envers eux 768 . 769
766. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres d'un d 'un cercle de
commêmC'rations religieuses (hay'af) de Téhéran (10.3. 1358hs./1.6. 1979) - Sahife-ye
nûr, v.7 p.37.
767. Déclarations de l' Imam Khomeyni à propos de l'amnistie des prisonniers politi·
ques du Shâb• (3.8. 1357hs./ 25. 10.1978)- Sahife-ye nûr, v.2 p.208.
768. Voir Cor. 48.29 : cc Mohamma d est l'Envoyé• de D ieu , e t ceux qui sont a vec
lui sont du n en ven les infidèles et miséricordieu x entre eux...

~~.

769. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence des participants au troisième
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•••

Les Imams infàillibles sont tombés martyrs dans la lutte contre les partisans
de le tyrannie
Nous sommes fiers que les Imams• infaillibles, que les Prières et la Paix
divines soient sur eux, après avoir passé leur vie en prison et en exil dans la
voie de la suprématie de l' islam et de la mise en œuvre du Noble Coran- dont
l' une des dimensions est la constitution d ' un gouvernement juste -, sont tombés martyrs dans la voie du renversement des gouvernements iniques et des
tâghûtî-s de leur époque.no

•••

Prenez votre droit bec et ongles
Mostaz 'afin du monde entier, et vous, musulmans et pays musulmans du
monde, levez-vous ! Prenez votre droit bec et ongles sans avoir peur des propagandes tapageuses des superpuissances et de leurs valets dévoués ! Chassez
de votre pays les dirigeants criminems qui remettent le fruit de votre peine à
vos ennemis et aux ennemis de l' islam ! Vous-mêmes et les classes de gens
prêts à servir et religieusement engagés, prenez en main la conduite des affaires ! Tous unis sous le glorieux étendard de l'islarrt, allez vous défendre contre
les ennemis de l'islam et des déshérités du monde ! Dirigez-vous vers fla for~tion] d' un Etat islamique constitué de républiques libres et indépendantes,
car en réalisant cela vous remettrez à leur place tous les mostakberîn de la
terre et vous ferez des mostaz 'afin le.s imams et les héritiers de la terre ! m

•••

Méthodea de la lutte
Persévérance dans la lutte
Dans leur prédication, les Prophètes• étaient généralement seuls au début.
Moïse, que la Paix soit avec lui, était seul ; le plus noble Envoyé, • au début
de sa mission, fut lui seul chargé de mission : « Lève-toi et avertis ! » (Cor.
74.2), « Lève-toi et appelle les gens ! ». L'appel comm.e nça d'abord par Sa
Seigneurie elle-même, et le jour où il proclama sa Prophétie, (seuls] une
Congrès de la pensée islamique (1 4. 11.1363hs./ 3.2. 1985) - Sahife -ye nûr. v. l9 p.96.
770. -:'estament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11.1361 hs./
15.2. 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6 . 1989)- Sahife-ye nûr, v.21 p. l71 .
771. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11.1361 hs./
15.2. 1983, lu le 15.3 . 1368hs./5.6 . 1989) - Sahife-ye nûr, v.21 p.203.
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femme et un enfant eurent foi en lui772 • Mais la persévérance dans la rectitude
- qui est inséparable de la fonction de guidance des vénérables Prophètes était à la perfection en [la personne] du plus noble Prophète : (( Persévè.re
dans la voie droite, ainsi qu'il te l.'a été ordonné» (Cor. 11 . 11 2). « Lèvetoi et persévère dans la voie droite » : ces deux spécificités intervinrent dans
la réussite des grands desseins du Prophète de l' islam. Se lever et persévérer
dans la voie droite. Cette persévérance fit que, alors qu' il n'avait rien en main
et que toutes les forces des puissants étaient contre lui - au point qu' il ne
pouvait prêcher ouvertement à La Mecque -, il ne désespéra pas : par une
prédication en secret, il attira [les gens] à lui un à un jusqu 'à ce que, parti à
Médine, il reçut J'ordre d'appeler les gens au soulèvement. (( Dis : " je ne
vous exhorte qu'à une chose : vo us soulever pour Dieu"» (Cor. 34.46) :
c 'est là un appel au soulèvement, au soulèvement coJJectif, et ce qui importe,
c'est que c' est un soulèvement pour Dieu . 77)

•••

Commencer à zéro
A l'instar des grands Prophètes• , que la Paix divine soit avec eux, nous
avons commencé à zéro. Pour leur appel ct leur soulèvement contre les ttigh12t-s, les Prophètes, que la Paix soit avec eux, commençaient à zéro : leurs
grands appels commencèrent pa r des individus isolés jusqu 'à ce que [les gens]
viennent se joindre [à eux] par groupes entiers. Le jour où nous avons commencé à appeler contre le rtighût, nous étions au point zéro. Les groupes de
musulmans et les [divers) catégories sociales de notre peuple vivaient dans
une intense oppression et n'osaient même pas souffler. Nous avons commencé
à zéro et avons convié les gens à l' appel de l'islam. Cette goutte est devenu
des gouttes, les gouttes un torrent et Je torrent un océan. Ce grand océan a
vaincu par la force de la foi , face à toutes les puissances qui étaient contre
l' islam et contre la Révolution. Notre appel islamique en est arrivé à ce que
toutes les catégories sociales y répondent : universitaires, marchands, paysans, travailleurs, policiers, militaires se joignirent à nous.774

•••

772. 11 s'agissait de son épouse, Sa Seigneurie Khadidja, et de son cousi n et pupille
Sa Seigneurie • AJî•.
773. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de membres de diverses tribus ct
d ' universitaires (21 .2. 1358hs./22.4. 1979) - Sahîfe-ye nûr, v.6 p. l41 .
774. Extrait de déclarations encore inédites de l' Imam Khomeyni (20.2. 1358hs./
10.5. 1979).
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L 'éveil est Je premier pas de la lutte
D 'abord les gens s'éveillèrent. Par les propos des orateurs, des écrivainsc'est-à-dire des écrivains religieusement engagés- ils s'éveillèrent. Une fois
éveillés, ils ont décidé, ils ont voulu, et suite à cette volonté et à cette décision,
le soulèvement a eu lieu, et vous avez vu que ce que le peuple voula it s'est
réalisé. Notre peuple voulait qu'il n'y a it plus le régime monarchique inique et
qu 'à sa place il y ait un régime humain et islamique : il voulait cela et cela fut.
Certes, je ne dis pas que nous avons maintenant un régime islamique à cent
pour cent, mais je dis que ce régime inique qui avait vendu tout notre avoir à
d 'autres et l'avait réduit à néant, celui-là a disparu et les mains des superpuissances ont été écartées du pays. Nous sommes maintenant à notre premier pas
et il nous faut faire des efforts, [il nous faut] tous faire des efforts : que tout le
peuple fasse des efforts, que chacun fasse des efforts là où il est et que ses
efforts soient en ce sens que nous ne devons pas être dépendants.m

•••

La quête! du martyre est le secret de la victoire
Face à la puissance satanique [du Shâh*] et aux superpu issances, qui
avaient tout, qui étaient armées jusqu 'a ux dents, un faible peuple q ui n'avait
rien ne peut vaincre par la force du nationalisme. Si ce peuple a vaincu, c'est
parce que le martyre était son vœu. Certains de nos jeunes me demandaient le
martyre et me conjuraient : « Priez pour que nous soyions martyrs >> ! Les
femmes qui avaient donné leurs jeunes s'honoraient de ce qu 'elles avaient
donné des martyrs, et celle à qui il restait un fils disait encore q u'elle offrait
aussi celui-là ! Ce n'est pas là la force du nationalisme, c'est la force de la
foi , c'est la force de l'islam! Que l'on ne s'y trompe pas, que l'on ne fasse
pas erreur : c'est l' islam qui a vaincu les g randes puissances. c'est l'islam
dont les enfants aspirent au martyre ! C'est la force de la foi qui a mobilisé les
gens d' un bout à l'autre de l'Iran ! C 'était une main divine surnaturelle qui a
fait que le peuple d'Iran, d ' un bout à l' autre, depuis les élèves de primaire
jusqu 'aux vieilla rds des hôpitaux, soient à l' unisson et unanimes! Cela, aucun " Front (national]" ne peut le faire! Aucun être humain n'a la capacité de
faire un•; telle mobilisation et aucune "na tion" ne peut se mobiliser a.insi ! La
force de la foi, la puissance de l' islam, la force morale du peuple sont ce qui
nous a donné la victoire. n 6
775. Déclarations de l'Imam Khomeyni en audience publique (29. 10. 1359hs./
19. 1.1981 ) - Sahife-yenûr, v. l3 p.285.
776. Déclarations de l'Imam Khomc.:yni au cimetière Baql de Qom ( 18. 12. 1357hs./
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•••

Etre unis et présents sur le théâtre des opérations

Tout comme vous avez écarté les mains des grandes puissances, c 'est
vous, jeunes et vieux, femmes, hommes et enfants, d'un bout à l' autre du
pays, qui devez, par vos assemblées et par votre présence sur le théâtre des
opérations, empêcher qu 'elles puissent à nouveau faire quelque chose dans ce
pays. Mamtenant aussi, vous êtes victimes d 'une attaque et, plus encore, des
propagandes pernicieuses et des manigances qui ont lieu d' un bout à l'autre
du pays. Notre peuple est victime de ces propagandes, mais vos assemblées
où il est question de l' islam et des affaires du pays ont repoussé tous les
comploteurs, et vous repousserez tous les étrangers qui ont affûté leurs dents
et leurs griffes pour mettre à sac votre pays comme par le passé.777
Bas1dt7-s et noyaux de résistance

•••

Les bas1dji-s du monde musulman doivent penser à instaurer un grand
gouvernement islamique. C 'est faisable, parce que la mobilisation [de bas1djisj ne sc limite pas au seul Iran islamique. Il faut susciter des noyaux de résistance dans le monde entier et faire face à l' Est et à l'Ouest. Dans la guerre
imposée, vous avez montré qu' avec une direction bonne et correcte, l'islam
pouvait conquérir le monde. Vous devez savoir que votre œuvre n 'est pas
arrivé à sa tin. La Révolution islamique dans le monde a besoin de vos sacrifices C' est seuJement avec votre soutien que les responsables peuvent prouver aux assoiffés de vérité et de smcérité qu 'il est possible d'amver a VIvre
pacttiqucment, dans l'entente et la liberté, sans l' A.ménque et l'Union soviétique Votre présence sur les théâtres d 'opération fera que les racines de l'esprit
antirévolutionnaire sous toutes ses formes soient radicaJement extirpécs.178
Appel à la lulle

•• •

Les écoles relevant du tawhîd ne veulent pas conquérir des territoires et ne
veulent pas se comporter brutalement avec les gens : elles veulent faire sortir
les gens des ténèbres de la matière vers la lumière, les amener vers Dieu, les
8 3 1979) - Sahife-ye mir. v 5 p. 184
777 DeclaratiOns de l'Imam Khomeyn1 en présence de membres de d1 verscs tnbus,
etc (22 1 1360hs./ 11.4. 1981) - S ahife-ye nûr. v 14 p. l80.
77!! Déclarauons de l' Imam Khomeyn1 à la vei lle de l'anniversaire de la fondation
des na.~ïdj-e mo.uaz 'afin (2 9 1367hs /23 11 . 1988)- Sahife-ye nûr. v 2 1 p. 53
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rendre attentifs à Dieu. C'est pourquoi, dans les écoles non matérialistes, il y
a autant que faire se peut indulgence, attitude conciliante, appel ... Autant que
faire se peut. c'est par l'appel qu'elles font retourner les gens vers le monde
de la lumière. et elles n'ont jamais d ' intention belliqueuse ct polémique, à
moms qu 'elles ne sentent qu 'il y a manigance: si elles sentent une manigance,
par ordre du Coran et par ordre de l'islam, elles se comportent durement envers (ceux qui marugancentl. Tant qu 'il n'est pas senti de manigance, elles
laissent tout le monde libre de choisir ce qu' il veut ; dès lors qu'une manigance est sentie, eUes se comportent durement.719

•••

Caractêre populaire de la lutte et p ersévéra nce
L' important est que notre révolution islamique est une révolution faite par
le peupl'! : c 'est le peuple qui a fait la Révolution et c'est au peuple de la mener à son terme. C 'est le peuple qu1 s 'est soulevé, qui a m1s le Shâh* dehors.
qui a renversé son régime ct qu1 a m is à sa place le rég1mc islamique qui est
au profi t des opprimés : c'est donc au peuple de persévérer dans l'œuvre qu'il
a faite, [or) plus l' œuvre est grande, plus ses ennemis sont nombreux ct
grands.
Si aujourd' hui tous les clairons de la propagande sonnent contre l' islam et
l' Iran, c 'est pour amener l' Iran au compromis et à la soumission. Notre révolution est grande et ne s 'appu1e s ur aucune pu1ssance, ni de l' Est. ni de
l'Ouest. Les révolutions qui ont lieu dans le monde s'appuient s ur l'une de ces
deux s uperpuissances, mais la révo lution de notre peuple est une révolution
qui s'appuie sur le peuple lui-même : il ne faut donc pas que les gens se plaignent des conséquences de leur révolution. Aujourd'hui, l' Iran se tient sur ses
propres j ambes, et de ce fait il lui faut aussi supporter les tourments et les
manigances.
Notre peuple doit sans cesse se souveni r du plus noble Prophète*. Le plus
noble Prophète s'est soulevé, a tenu bon. a s upporté bien des tourments : à La
Mecque, il eut à faire face à tant de tourments ; assiégé dans les vallées [des
environs de La Mecquej 780 • il eut à s ubir tant de souffrances ; puis, à Médme,
779. Déclara tions de l' Imam Khomeyni en présence de membres de l'associa tion islamique dc:s enseignants ( 16 .5 1358hs./7.8 . 1979) - Sah ife-ye nûr. v.8 p.238.
780 Aux débuts de l' tslam. les Qorayshitcs (voir note 67 p 79) avaient fait entre eux
un pacte qu ' ils avaient suspendu à l'intérieur de la Kaaba • , pacte en vertu duquel ils
s'engageaient jusqu'à la mort à se comporter avec Mohammad et ses partisans selon les
directives sutvantes : 1. boycott de toute relation commerciale (acha1 ct veme) avec Mo-
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il passa tous les jours de sa vie dans le tourment et la souffrance ... ; et pourtant, même alité par sa [dernière) maladie, Sa Seigneurie donna encore 1'ordre
du départ à l'armée dirigée par Osâma71u Nous aussi nous devons supporter
j usqu 'a n bout les tourments, malheurs et manigances des superpuissances :
nous en avons le devoir afin de réaliser l'ordre divin et il ne faut donc pas que
nous nous effrayions des difficultés. Est-ce que le plus noble Prophète a reculé devant les difficultés ? Fut-il prêt à se soumettre et à faire un compromis ?
Nous aussi, qui faisons le travail des Prophètes et du plus noble d 'entre eux,
nous devons tenir bon, nous devons résister jusqu'à ce que l'islam soit fermement établi, que la justice règne et que les injustes soient mis hors d'état de
nuire. Il faut s 'atteler à cela. Les gens de l'époque de Sa Seigneurie
1' Envoyé•, ses compagnons, ont résisté et ne se sont pas effrayés des difficultés, j usqu ' à ce qu'ils furent victorieux . Nous aussi, dès lors que nous nous
sommes engagés dans cette entreprise et que nous avons décidé de mettre la
main à cette grande œuvre, il nous faut en accepter les conséquences. Il faut
que les gens se rendent compte qu' iŒs ont fait quelque chose de grand et que
les ennemis n'épargneront aucun effort pour leur infliger une défaite. Il faut
que les gens tiennent bon et ferme pour la liberté et l'indépendance. Si nous
tendons les mains vers l'Amérique ou l' Union soviétique, nous a urons la paix
jusqu 'à la fin de nos jours, mais notre peuple ne veut pas cela : iJ faut donc
qu' il supporte peu ou prou ces manigances. 782

•••

hammad et ses partisans ~ 2. cessation de toute fréquentation et convivialité avec eux ~
3. interdiction de lier des liens matrimoniaux avec eux ~ 4. prendre en tout le parti de ceux
qui s 'opposent à eux et en assumer les conséquences. Le seul protecteur du Prophète•
était alors son oncle AbO Tâleb, le père de l' Imam 'Ali• . Il les installa dans des vallées
qui lui appart.e naient aux environs de La Mecque et fit en sorte qu ' ils puissent y vivre,
mais ils n 'en subissaient pas moins un blocus total de la part des mécréants idolâtres. Ce
blocus dura trois années durant lesquelles les musulmans ont tenu avec le plus strict
mimmum vital.
781 . Le pére et la mère de Osâma Ibn Hâretha (m. 54hl./674) étaient tous deux des
esclaves affranchis par le Prophète• . Il n' avait pas plus de vingt ans lorsque, à la fin de
sa vie, l'Envoyé• de Dieu le plaça à la tête d ' une armée qu' il envoya vers la Syrie et la
Palestine
782. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres de l'état-major de la
propagande de guerre (18.6. 1363hs./ 9.9. 1984) - Sahife-ye nür, v. l9 p. 58-59.

Lutte et défense

523

Victoire et défaite d&Da la lutte

L 'homme est le fOndement de la victoire

Toute défaite ou victoire pa.1t de l'homme lui-même. L'homme est la. base
de toute victoire et la base de toute défaite : la conviction de 1'homme est la
base de toutes choses. 783
·

•••

La {Oree spirituelle. condition de la lutte

Quelle que soit sa force militaire, si elle n'a pas la force spirituelle ou si
elle croit qu 'elle ne peut résister face à telle ou telle puissance, une armée est
condamnée à la défaite. 714

•••

La conviction que c'est possible donne de la {Oree

Lorsque vous avez fait votre révolution et que vous vous êtes soulevés,
vous ave:~ vous-mêmes été convaincus et vous avez convaincu les Etats et les
peuples mostaz 'af qu' il est possible de résister à l'Amérique et à 1' Union soviétique dévoreuses du monde. Cela fait deux ans que vous vous êtes
vaillamment soulevés : vous leur avez résisté, vous avez écarté leurs mains de
votre pays, vous avez vu que c 'était quelque chose de possible ct que vous
pouvez vous-mêmes résister, alors que votre puissance militaire et votre puissance industrielle ne sont pas comparables aux leurs.
Lorsqu'un peuple est conva.mcu qu 'il peut faire quelque chose, ille fera . A
la base [de tout], il y a la conviction en deux choses : en sa faiblesse, sa fragilité et son incapacité, ou en sa puissance, sa force et sa capacité. Si un
peuple est convaincu qu 'il peut résister aux grandes puissances, cette conviction l'ar.1ènera à en trouver la capacité et leur résister.
Cette victoire que vous avez remportée, c 'est parce que vous avez été convaincus que vous pouviez, parce que vous avez été convaincus que
l'Amérique ne pouvait rien vous imposer. C 'est cette conviction qui vous a
amené à réaliser cette grande œuvre qui relève du miracle. Et comme vous le
constatez, pendant ces deux années, dans notre pays, de nombreuses industries que ceux-là assuraient sont assu rées par ce peuple lui-même. Soyez con783. ~clarations de l' Imam
taire (31 . 1. 1360hs./ 20.4. 1981) 784. Déclarations de l' Imam
taire (31.1.1360hs./ 20.4. 1981) -

Khomeyni en présence d'employés de l' industrie miliSah1fe-:ye nûr, v. l4 p. l93.
Khomeyni en présence d 'employés de l' industrie miliSah1fe-ye nûr, v. l4 p. l93.
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vaincus que nous pouvons aussi avoir une industrie et que nous pouvons aussi
innover : cette conviction en votre capacité vous rendra capable.
La base, c'est cette conviction qu' ils nous avaient prise : ils nous avaient
vidés de tout, de sorte que nos idées, nos convictions, tout était dans un état de
dépendance. n s

• ••

Si la révolte est sacrée. elle est victorieuse dans tous les cas
Soulevez-vous pour Dieu ! Révoltez-vous pour Dieu ! Si la révolte est une
révolte sacrée, la victoire est en elle : que nous soyons extérieurement défaits,
nous sommes encore victorieux, et si nous ne sommes pas défaits, nous sommes toujours victorieux, parce que nous avons agi pour Dieu. Dès lors qu'une
chose est pour Dieu, c 'est en soi une victoire. Et si le soulèvement est un
soulèvement satanique, qui relève des passions de l'âme, qut relève des passions sataniques, c'est une défaite, qu' il soit ou non victorieux extérieurement.
Prenez l'affrontement entre Sa Seigneurie le Commandeur• [des fidèles] ct
Mo'âwiya• : deux années sc sont fait face, l' une était le téighût et l'année du
téighût, "autre était l' année de Dicu186• Si Sa Seigneurie le Commandeur [des
fidèles] et ceux qui étaient avec lui étaient victorieux, la victoire était leur, et
s'il étaient défaits, la victoire était encore leur. On doit dire qu 'à Seffin, Sa
Seigneurie le Commandeur [des fidèles] a subi une défaite - parce qu'a vec les
ruses que [les autres] ont employées, ils ont pu réussir leur coup-, mais [en
réalité) cette année, l'année divine, a été jusqu'au bout victorieuse. [De
même) le Seigneur• des martyrs, [l ' Imam Hossayn*] que la Paix soit avec lui,
a été tué, [mais en réalité] il n'a pas subi de défaite. Par contre les Omayya785. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d'employés de l' industrie militaire (31. 1.1360hs./ 20.4. 1981) - Sahife-ye mir, v. J4 p. l94.
786. Au début de son Califat, l' Imam ' Ali• deslltua Mo'âwtya, gouverneur de Syne,
des fonctions qu' il occupait depws l'époque du second Calife, ' Omar. Mo' âwiya se
rebeUa contre cet ordre : sous prétexte de réclamer justice pour le sang de ' Othmân. le
troisième Calife, il mobilisa des gens autour de lui et partit affronter l' Imam ' Ali. Les
deux a.r mées se rencontrèrent en 38hl./ 659 à Seffin. au bord de l'Euphrate (près de la
ville actuelle de Raqqa en Syrie). On rapporte que dans cette bataille, qui dura 110 jours,
les armét.s Jançèrent 90 assauts qui laissèrent 70000 tués, dont 4 5000 dans les rangs de
Mo' âwiya. Ce dernier, voyant sa défaite prochaine, recourut à une ruse qui lui fut inspirée par ' Amr b. 'As : il ordonna à son année de brandir des feutllets du Coran au bout
des lances et d 'appeler â mettre un terme â la guerre en recourant â un arbitrage. La ruse
fut efficace et parvint â diviser les rangs de l' Imam ' Ali : ses troupes le mirent finalement
en demew c d 'accepter cet arbitrage.
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des 787 ont subi une telle défaite que jrusqu'au bout ils n'ont plus rien pu faire.
Ce sang [des martyrs de Karbalâ] a mis à ce point en déroute les sabres [des
Omayyades] que vous pouvez encore constater maintenant que la victoire est
toujours du côté du Seigneur des martyrs et la défaite du côté de Yazîd et de
ses acolytes.788

•••

Accomplir son devoir
Dieu nous a fait une obligation de lutter contre les adversaires de l'islam et
de la communauté musulmane : ou nous réussissons, ou nous ne réussissons
pas. Si nous réussissons, Dieu soit l.oué, nous avons à la fois accompli notre
devoir et réussi. Et si nous mourons, si nous sommes tués, nous avons accompli notre devoir. Pourquoi aurions-nous peur ? Nous ne connaissons pas
de défaite, il n'est point de défaite pour nous, parce que de deux choses l'une :
ou bien nous réussissons et nous sommes victorieux, ou bien nous ne réussissons pas, mais nous avons la consid.é ration de Dieu. Les Awliyâ ' eux-mêmes
subissaient des défaites : Sa Seigneurie le Commandeur• [des fidèles] subit
une défaite dans la guerre contre Mo'âwiya• ; l' Imam Hossayn* aussi, que la
Paix soit avec lui, subit une défaite dans la guerre contre Yazîd et fut tué.
Mais en réal.ité ils furent vainqueurs : la défaite était apparente et la victoire
réelle. Nous aussi, qui voulons agir pour Dieu, si nous subissons une défaite,
nous aurons fait notre devoir et en réalité la victoire sera de notre côté. 789

•••

787. Les Omayyades (Banû Omayya b. 'Abd shams b. 'Abd manâf) sont un clan de
la lribu des Q<>rayshites (voir note 67 p.79). En 40hl./661, Mo'âwiya• fils d' Abû Sofyân
inaugura une dynastie appart.e nant à ce clan, laquelle dura jusqu'en 132hl./ 750, date à
laquelle eUe sera renversée par les Abbâs ides. L'histoire de la dynastie Omayyade n'est
qu'une suite de malheurs qui frappérent l'islam de leur fait : martyre de l'Imam Hossayn• et de ses compagnons par les hommes de main de Yazîd fils de Mo' âwiya, incendie de la Kaaba, mise à sac de la ville de Médine, impitoyables massacres, emprisonnement et relégation des pa.r tisans de la fami Ile du Prophète• , etc.
788. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d 'enseignants de tout le pays
( 19.11.1357hs./8.2 . 1979) - Sahife-ye m1r, v.5 p.61.
789. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' employés du Djehad pour la
reconstruction ( 12.6. 1358hs./3.9. 1979) - Sahife-ye nûr, v.9 p.22.
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Lea JDoaquéea coaaJDe baaea de la lutte
Le rôle politique et défensifdes mosquées
Au temps du plus noble Envoyé,• la mosquée sacrée et les mosquées
étaient P.C . de guerre, centres de politique, centres des affaires sociales et
politiques, et dans la mosquée du Prophète•, que Dieu prie sur lui et sa famille, on ne faisait pas [seulement] état de questions cultuelles sur la Prière et
le Jeûne : les questions politiques y étaient plus nombreuses. Chaque fois
qu 'ils voulaient lancer des expéditions et mobiliser les gens pour la guerre,
c'est de la mosquée qu' ils entreprenaient ces choses-là.790

•• •

Les mosquées comme P.C. des mouvements et des activités
En islam, et aux débuts de l'islam, la mosquée fut toujours le P.C . de
l 'activité des mouvements islamiques : c 'est à la mosquée que commençaient
les activités de prédication islamique et c'est de la mosquée que les troupes
islamiques se mettaient en mouvement [ .. . ] . Aux débuts de 1'islam, la mosquée fut toujours le P.C. des mouvements et des activités. 791

•• •

Le rôle des mosquées dans la Révolution iranienne
Ce sont les mosquées qui ont donné la victoire à notre peuple : ce sont des
centres sensibles auxquels nous devons accorder notre attention. 792
La mosquée est une tranchée

•••

La mosquée est une tranchée islamique et le meHRâB [la niche qui indique
la direction de La Mecque et dans laquelle l'imam dirige la Prière] est un lieu
de guerre [car meHRâB dérive de HaRB, qui signifie guerre]. Ils veulent vous
enlever cela, et ce n 'est qu' un préliminaire, car l'objectif n'est pas que de
vous enlever cela. S ' il n ' y avait [ce fait que la mosquée est une tranchée],
vous pourriez bien (pour eux] aller p rier et encore prier.. . lls ont eu des en7 90. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables de la Fondation
du Hadj dj et des pélerinages (26.5. 1362hs./17.8.1983)- Sahife-ye nûr, v. l8 p.67-68.
791. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d 'une délégation de représentants des !;avants religieux d ' Arabie saoudite (1 .2. 1358hs./ 21 .4. 1979) - Sahife-ye nûr,
v.6 p.49.
792. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de clercs de Téhéran
(20.4. 1359hs./ll.7. l980) - Sahife-yenûr, v. l2 p.230.
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nuis avec les mosquées, surtout ces deux trois dernières années. Dans ces
deux trois ans, la mosquée fut un endroit où l'on incitait les gens à l 'action et
au soulèvement contre l' injustice : c 'est cette tranchée qu' ils veulent prendre .79J

•••

793. Déclarations
(27.8. 1 3~9hs./

de

l'Imam Khomeyni en présence d ' habitants de Qom
18. 11.1 980) - Sahîfe-ye nûr. v. IJ p. l77.

5
La guerre imposée par Plra.q à 17ran

CoJDJDent cette perre noua a été iJDpoaée
L 'idée que se faisait Saddtim du désordre en Iran
Saddâm pensait avoir affaire à un Etat en désordre et isolé, auquel tous les
pays ont tourné le dos ou sur lequel ils exercent des pressions économiques,
n' ayant ni force militaire, ni force de l' ordre, ni matériel de guerre ct de djehtid. Il pensait ainsi et pensait même prendre Téhéran en quelques heures : il
n'avait pas tenu compte de Dieu.194

•••

L 'attaque soudaine et inattendue de Saddtim
Soudainement et sans préalable, l'Etat dictatorial de Saddâm ct du [parti]
Baath attaqua l' Iran par voies de mer, d 'air et de terre, et s 'empara illégitimement d' une partie du territoire iranien avant que l'Etat ne s 'en aperçotve.
Du jour où l' Iran en prit conscience, il leur fit obstacle et, grâce à Dieu, leur
assena un tel coup, à lui et à ses armées, qu ' il leur faudra de longues années
pour s 'en remettre. Cette attaque dél.oyale a mené et mènera l' Irak à la ruine :
ils ont utilisés pour la guerre des capitaux qui devraient être utilisés pour la
diffusion de l' islam. Nous n'étions pas et nous ne sommes pas l'agresseur,
mais s'il nous agresse, nous lui briserons les dents. Ce sont eux qui ont commencé et c'est pourquoi cela s'est passé dans notre pays : si nous étions
l'agresseur, nous serions d 'abord allés, nous, prendre un village de là-bas et
eux ser~ient venus nous repousser.795
794. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d 'ambassadeurs de pays musul mans (28.7 . 1359hs./ 20. 10. 1980) - Sahife-ye nûr, v. l3 p. l24.
795. Déclarations de l' Imam Khomeyni lors d'une entrevue accordée à des Pèlerins
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•••

L'orgueil de Saddâm et l 'incitation de l 'A mérique ont été les (acteurs du
début de la guerre
Dès le moment où il a entrepris cette attaque, ils se sont joués de lui, et sa
folie des grandeurs - sa mégalomarue, comme on dit - et cet amour satanique
et passionnel de lui-même ont fait Je reste. L' Amérique s 'est jouée de lui :
« L' Iran n 'a plus rien : son armée est anéantie et les Gardiens* [de la Révolutionl ne sont rien ! Quant aux gens, ils n 'ont absolument rien à faire de toutes
ces hist<)ires ! Viens donc et va pre ndre l'Iran : Je pétrole iranien est à toi !
Quand ce sera te rminé, tu feras ceci et tu seras cela : prends donc la région,
eUe est toute à toi ! >>. rts ont raconté des histoires de ce genre et l 'ont roulé.
Ce malheureux s'est fait avoir par eux et a attaqué l' Iran. Aucun d'eux ne
connaissait l ' Iran, c'est-à-dire qu' ils s ' imaginaient que l' Iran était comme par
le passé. 796

•• •

Dana la guerre hnpoaée, l'Iran eat en état de légithne
défenae
La guerre défensive est un devoir prescrit par la Loi révélée
Notre guerre est défensive, pas offensive, or la guerre défensive est un devoir, d'après la Loi révélée ct en toute âme ct conscicncc.797

•••

Défèndre un pays musulman nous e·s t une obligation
Pour la défense de notre pays et pour la défense de l 'islam, nous avons résisté à tout agresseur, que cc soit une superpuissance ou une moindre puissance, cela ne fait pas de différence à nos yeux. C 'est une obligation pour
nous que de défendre cc qui est précieux pour l'islam et pour nous-mêmes, ct
de défendre notre pays musulman. Tant que nous serons en état de légitime
défense, nous ferons face à toute puissance qui voudrait nous attaquer ct nous
ne c raignons rien.798
pak istanats ( 16 .8. 1359hs./ 7. 1 1. 1980) - Sahife-ye nûr. v. 13 p. 165.
796. Déclarations de l'Imam Khomeynt en présence de membres des forces aériennes
( 19. 11.136lhs./ 8.2. 1983) - Sahife-ye mîr. v. l7 p. l86.
797. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d'élèves de l'école d ' otllciers
(11.9. 1360 hs./ 2. 12. 1981)- Sahife-ye mir, v. l5 p.240.
798. Déclarations de J' Imam Khomeyni en présence du Ministre de l'intérieur ct de
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•••

Nous (aisons la guerre pour préserver 1'islam
Notre devoir est de protéger et de préserver l'islam : si nous sommes tués,
nous aurons fait notre devoir, et si nous tuons, nous aurons aussi fait notre
devoir. C'est exactement la même logique que nous avions dès le début de
notre opposition au régime corrompu des Pahlavi • . Notre logique n'était pas
que nous devions absolument réussir, elle était que des problèmes se posaient
à l' islam, que les prescriptions de l'islam étaient en train de se perdre, que les
apparences de l'islam étaient en train de disparaître, que nous avions le devoir
de faire face et que si nous étions tués, cela n'avait pas d'importance: tuons
aussi ! Si Dieu le veut, nous aurons la réussite du Paradis et de 1' Eden, si
Dieu le veut. N 'ayez jamais peur de rien ! Vous faites la guerre pour préserver l'islam et [l'adversaire] pour anéantir l'islam. Maintenant, l' islam se
trouve en sa totalité face à la mécréance et vous devez renforcer, protéger et
défendre l' islam. La défense est quelque chose d 'obligatoire pour tous : chacun, qut.lle que soit sa force, doit défendre l' islam.799

•••

Comme ils nous ont attaqué, la défense est obligatoire
Nous n'avions j amais la moindre querelle avec personne : nous devons
nous défendre pour préserver l'islam, nous devons nous défendre pour préserver un pays musulman. C'est lui qui a attaqué, qui est venu, qui a pris des
villes d ' Iran et qui est en train de faire des ravages. Il est obligatoire pour
nous tous d'écarter ce mal de la tête des musulmans. Nous n'avons pas pénétré dans leur pays [en Irak], de sorte que nous serions des criminels : ce sont
eux les criminels qui ont pénétré [dans le nôtre].
Un voleur pénètre dans le domicile de quelqu 'un : si celui-ci repousse le
voleur, est-ce le voleur qui est en faute ou celui qui l'a repoussé? Le maître
des lieux n'a rien fait de mal : un voleur est venu et il lui faut bien le repousser. Même si cela doit amener à le tuer, il lui faut le repousser : c'est lui le
criminel ! Ceux qui attaquent nos frontières, à supposer même qu ' ils soient
musulmans, comme ils ont attaqué, [es repousser est une obligation, et les tuer
afin de les repousser est une obligation. Ce n'est pas que nous soyons belliqueux : nous voulons que le monde ·soit en paix, nous voulons que tout le
membres des Comités de la Révolution islamique (21 . 1. 1362hs./ 104. 1983) - Sahife-ye
mir. v. l7 ;>.231.
799. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d ' habitants des régions frontalières (8.7. 1359hs./31 .9. 1980) - Sahife-ye nür, v. l3 p.l09.
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monde, tous les musulmans et les non-musulmans, que tous vivent en paix et
dans la bonne entente, mais cela ne veut pas dire que si quelqu ' un veut
s'introduire dans le domicile de quelqu'un [d'autre] et lui faire du tort, nous
disions : «Soyez pacifiques et pliez-vous à l' injustice» ! Non !
Tout comme l' injustice est illicite, supporter l' injustice et s'y plier est
aussi illicite. Défendre l' honneur des musulmans, la vie des musulmans, les
biens df;S musulmans et le territoire des musulmans fait partie des devoirs
obligatoires. ·Nous sommes en train d'accomplir cette obligation ; notre pays
est en train d'accomplir cette obligation ; ceux qui sont au front et les autres
aux arrières sont en train d' accomplir cette obligation.

•••

Si nous en avions le pouvoir. nous éliminerions la poudre
Nous aimerions que tout ne soit que paix et bonne entente, que le monde
entier vive dans la paix et la bonne e.ntente. Si nous en avions le pouvoir, nous
éliminerions totalement la poudre. nous éliminerions les explosifs, qu' au
moins il n' y ait plus ces crimes. Nous ne voulons de querelle avec personne.
Nous ne cherchons querelle ni à l'Irak, ni à d'autres, ce sont eux qui cherchent querelle. Dès lors qu 'ils cherchent une querelle, ils prennent une gifle,
comme cela fut le cas. Maintenant, si une telle chose se reproduit, venant d'où
que ce soit, [ils auront affaire] au même peuple, aux mêmes Gardiens* [de la
Révolution], à la même armée, à nos mêmes jeunes femmes et jeunes hommes : d' où que vienne l'agression, ils prendront une gifle.

•••
S 'ils vous ont agressé. mettez-leur une gifle

Ce que nous voulions et que nous voulons, c 'est l' islam: l' islam ne nous
permet pas d'agresser un pays, mais il nous dit que si quelqu ' un vous agresse,
mettez-lui une gifle. Si des mécréants prennent des musulmans comme bouclier - la chose se faisait dans les guerres du passé-, [ou] supposez que l'Irak
ait pris un groupe de musulmans innocents comme bouclier, se tenant derrière
eux pour se ruer à l' assaut de l'Iran et le prendre, [et bien] il est obligatoire
pour nous çle tuer tant les musulmans que les non-musulmans : les musulmans
sont des martyrs et vont au Paradis et les mécréants sont des mécréants et
vont en Enfer. La légitime défense est une obligation. 800

•••

800. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de commandants du Corps* des
Gardiens de la Révolution (27 .5. 1360hs./ 18.8. 1981)- Sahife-ye mlr, v. IS p. l 02.
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Notre entrée en territoire irakien est pour empêcher 1'agression
Aujourd'hui que nous sommes entrés en Irak, c'est toujours pour la défense de notre pays et de notre peupJe victime d 'injustice, afin de ne pas laisser Abâdân, Ahwâz et ces régions être chaque jour l'objectif de leurs attaques, de leurs obus à longue portée et de leurs missiles. Nous voulons les
refouler jusqu 'à un endroit d' où ils ne pourront pas frure cela. Ce que nous
faisons là relève de la légitime défense, mais à nouveau tous les journaux et
toutes les radios, soit nous condamnent, soit crient au danger pour la région et
ameutent les pays de la région. Notre entrée en Irak n'était pas pour nous en
emparer, ou nous emparer de Basra : notre patrie n 'est pas Basra ou la Syrie,
notre patrie est l' islam ! Nous suivons les prescriptions de l' islam : l'islam ne
nous permet pas d'assujettir un autre pays musulman et jamais cela ne nous
effleure;-a 1'esprit. 801

•••

Nous n 'avons aucune vue sur les pays du golfe persique
Avec l'aide des radios étrangères, ils répandent que l'Iran veut prendre les
pays du golfe persique. Comm.e nous l'avons dit à plusieurs reprises, la sainte
Loi révélée ne nous permet pas une telle chose. Mais que les musulmans défendent leurs biens et ceux qu'ils doivent protéger, cela, Dieu et la raison et la
Loi révélée le permettent. Nous sommes un peuple victime d ' injustice et nous
vous demandons de bien enquêter sur les questions qui nous touchent. 802

•••

Tant que Saddéim était à 1'intérieur de notre pays. les organisations
internationales se taisaient
Ce qui est bien connu et que vous savez tous, c'est que nous sommes actuellement en état de légitime défense. Quelles que soient les propagandes
étrangères contre nous, vous savez b:ien que certaines de nos viUes et certaines
de nos t'!rres sont maintenant aux mains de l'ennemi et que nos viJles frontalières sont chaque jour sous le feu des obus à longue portée et des missiles de
l'ennemi. Or. il est obligatoire pour nous tous de défendre notre pays, et cette
défense consiste à reconduire et à repousser l'ennemi jusqu'à un endroit d'où
il ne pourra pas pilonner nos villes avec ses missiles. Pénétrer en territoire
801. Déclarations de l' lmam Khomeyni en présence d ' habitants du Khorâsân
(3.5. 1361hs./25.7 . 1982) - Sahîfe-ye nûr, v. l6 p.233-234.
802. Déclarations de l' lmam Khomeyni en présence de chefs religieux du Bangladesh
( 17.6 . 136lhs./8.9. 1982) - Sahîfe-ye nûr. v. l7 p. I4.
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irakien, ce n'est pas attaquer l'Irak, c'est défendre l'islam et un pays musulman. C'est comme si quelqu' un se tenait à l'extérieur de chez vous et lançait
des pierres depuis sa maison, blessant des personnes et détruisant des biens :
si vous pénétrez dans sa maison, vous ne l'avez pas attaqué, vous voulez vous
défendre. Nous n' avons en rien l'intention d'attaquer un pays : nous avons
l'intention de nous défendre contre un agresseur, contre un attaquant, contre
un impie qui, lorsqu ' il ne peut entrer et faire quelque chose, lance de
l'extérieur, de loin, ses obus à longue portée et ses missiles, ravageant notre
pays et tuant ceux qui nous sont chers.
Nous sommes en situation de légitime défense, même si les propagandes
étrangères disent que non, vous êtes entrés dans un autre pays. Depuis le début de la guerre jusqu 'à maintenant, alors que ceux-là avaient pénétré (en
Iran], on ne disait rien, pas un mot, pas de problème, ni dans les organisations
[internationales], ni dàns les médias ! Aujourd'hui que, pour notre défense,
nous voulons le ramener jusqu 'à un endroit d'où il ne pourra pas nous infliger
des pertes, nous sommes ceux qui avons attaqué l'Irak ! Voilà la nature de
ceux qui font de la propagande contre l'islam !
Donc, comme nous sommes en situation défensive, c'est pour nous tous
une obligation, seulement chacun doit participer à cette défense d 'une certaine
manière.803

•••

llobiliaation générale et aoutien populaire
Le peuple est le soutien des {Orees armées
Le soutien de notre armée, de nos forces armées, de nos Gardiens• [de la
Révolution], etc., c'est le peuple tout entier. Actuellement vous voyez que
notre pays est d 'un bout à l'autre sur le pied de guerre ! Même les filles sont
sur Je pied de guerre dans leurs maisons, travaillant pour les combattants. Un
tel pays, où l'armée et le peuple ne font qu' un, où les chefs sont frères avec
les autres, tous étant des serviteurs au service d'un peuple qui les soutient,
que devrait craindre un tel peuple ? Soyez tranquilles ! 804

•••

803. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence du Ministre de l' intérieur et de
membres des Comités de la Révolution islamique (2 1.1.1362hs./ 104. 1983) - Sahîfe-ye
nûr, v. 17 p.230-23 1.
804. Déclarations de l'lmam Khomeyni en présence d'Etudiants suivant la ligne de
l'Imam (12.8. 1359hs./ 3. 1 1.1980) - Sah1fe-ye nûr, v. 13 p. l45.
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Comparaison du peuple iranien avec les musulmans du début de 1 'islam
J 'ose prétendre que le peuple d ' Iran, qut se compte par millions, est à
l'époque actuelle meilleur que celui du Hedjâz805 à l'époque de l' Envoyé* de
Dieu, que Dieu prie sur lui et sa famille, et que celui de Koufa806 et de l'Irak à
l'époque du Commandeur• des fidèles et de Hossayn• fils de ' Alî, que les
Prières et la Paix de Dieu soient sur eux. Le Hedjâz où, à l'époque de
l' Envoyé de Dieu, que Dieu prie sur lui et sa famille, les musulmans mêmes
ne lui obéissaient pas et, sous divers prétextes, n' alJaient pas au front, au
point que Dieu le Très-Haut les a fustigés dans plusieurs versets de la sourate
"le rep.~ntir " ct leur a promis châtiment ; et ils lui ont tant menti qu' il est
rapporté qu' il les a maudits en chaiil'e ! Et ces gens de l'Irak et de Kou fa qw
se sont si mal comportés avec le Commandeur des fidèles ct sc sont tant rebellés à ses ordres que les plaintes de ce seigneur à leur encontre, [rapportées)
dans les livres de hadiths• et d ' histoire, sont célebres ! Et ces musulmans de
l' Irak et de Koufa qui ont fait ce qu' ils ont fait avec le Seigneur• des martyrs,
que la Paix soit avec lui, ceux qui ne se sont pas salis les mains dans son
martyre ayant soit fui la bataille, soit attendu que ce crime historique soit
perpétré!
Mais aujourd' hui nous voyons le peuple d ' Iran, depuis les forces années,
[les forces] de l'ordre, le Corps• [des Gardiens de la Révolution] et la mobilisation des Bas1dj, jusqu 'aux forces populaires, les tribus et les volontaires, les
forces aux fronts et le peuple aux arrières, [nous voyons] quels sacrifices ils
font et à quelle épopée ils donnent le jour avec l'ardeur et la passion les plus
complètes. Nous voyons quelles précieuses aides cet honorable peuple apporte
d ' un bout à l'autre du pays. Nous voyons ceux qui ont donné des martyrs,
ceux qui ont été victimes de la guerre et leurs proches, qui nous font face, à
nous et à vous, avec des visages d 'épopée, des mots et des comportements
ardents et rassérénaots. Tout cela vi ent de ce qu 'ils débordent d'amour passionné, d 'attachement et de foi env.e rs Dieu le Tres-Haut, envers l' islam et
envers la vie éternelle, alors qu' ils ne sont [de manière visible] ni en la présence bénie du plus noble Envoyé - que Dieu prie sur lui et sa famille et leur
donne la Paix - ni en celle de l'Imam* infaillible (de ce temps, l' Imam Mahdî* occulté), que les Prières de Dieu soient sur lui : leur motivation est la foi
et la confiance en l' au-delà, et c 'est là le secret de la réussite et de la victoire
805. Région de la péninsule arabique où se trouve La Mecque et Médine. (Note du
traducteur)
806. Ville de l' Irak dont l'Imam · Ali avait fait sa capitale. (Note du traducteur)
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dans les divers domaines. L' islam doit être fier d'a voir élevé de tels enfants et
nous sommes tous fiers d 'être en une telle époque et en présence d'un tel
peuple.807

•••

L'incomparable soutien du peuple à 1'armée
Où donc dans le monde coMaissez-vous une telle chose, un tel soutien du
peuple au gouvernement, à l'année. Nous n'en connaissons pas, il n'y a pas
eu de pareil. Même dans l' histoire, vous ne pouvez trouver cela : des petits
enfants qui ont dix tomans• et qui les doMent pour l'armée, pour les forces
années qui sont à l'œuvre là-bas, ou cette vieille femme de quatre-vingt ans
qui a quelques œufs .. . Cela a de la valeur, beaucoup de valeur, mais il nous
faut préserver cette valeur : la victoire de notre pays est dûe à ces valeurslà.808

•••

La présence des femmes dans la défènse
Nou~. sommes fiers que les dames et les femmes, jeunes ou âgées, frêles ou
robustes, soient présentes sur les terrains culturels, économiques et militaires,
et actives, à pied d'égalité avec les hommes ou mieux qu'eux, pour la cause
de la suprématie de l' islam et des objectifs du Noble Coran. Celles qui ont la
capacité de combattre reçoivent une formation militaire qui, pour la défense
de l' islam et du territoire musulman, fa.it partie des obligations religieuses
importantes : eUes se sont libérées avec courage et engagement des privations
que leur avaient imposées - ou plutôt qu'avaient im.p osées à l' islam et aux
musulmans - les manigances des ennemis et l'ignorance des amis quant aux
prescriptions de l'islam et du Coran. Elles se sont dégagées de l'entrave des
chimères que les ennemis avaient suscitées, pour leurs propres intérêts, par
l'entremise d' ignorants et de certains religieux inconscients des intérêts des
musulmans. Celles qui n'ont pas la capacité de combattre sont occupées à
servir précieusement aux arrières d ''une manière qui fait naître un frémissement d'ardeur et d'enthousiasme au cœur du peuple et qui faJt frémir le cœur
des ennemis de colère et de rage.809
80 7. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11.136 1hs.l
15.2. 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6 . 1989)- Sahife-ye nûr, v.21 p. 180-181.
80 8. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence des gouverneurs de provinces de
tout le pays ( 15.9 . 1359hs./ 6 . 12. 1980)- Sahife-ye nür. v. l3 p. I92.
809. Testament poJjtico-spirituel de l'Imam Khomeynj (daté du 26 . 11.1361 hs./
15.2. 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6 . 1989) - Sahife-ye nûr. v.21 p. 172.
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•••

Nous dépendons des bonnes grâces du peuple
Dieu soit loué, le peuple est lui-même présent [sur le Üléatre des opé rations], et nous devons les en remercier. En toute j ustice, nous dépendons des
bonnes grâces de ces nobles masses populaires qui donnent tout ce qu'elles
ont et ne demandent pas la moindre chose, depuis ces vieilles femmes qui
viennen! maintenant donner pour l'islam ce qu'elles ont amassé en toute une
vie, jusq u 'à ces gens qui cassent leur tirelire et qui viennent donner leur argent
pour l' islam. Je n'arriverai pas à faire l'éloge de ce peuple ct à l'honore r : je
confie à Dieu le Très-Haut, béni soit-il, le soin de les combler spécialement de
Ses grâces. 810

•••

Lea bénédiction• de la perre impoaée

LA guerre. (acteur d 'unité
La guerre était une chose dont on croyait qu'elle serait terrible pour nous,
et c'est bien une chose très préoccupante, mais on a vu qu 'elle était plus utile
que nuisible. Cette solidarité qui, du fait de la guerre, est apparue parmi toutes les classes sociales, cette attitude spirituelle et morale qui s'est révélée
chez nos chers soldats - militaires, gendarrnes111 et Corps• des Gardiens [de
la Révolution) -. cet esprit d'entraide qui s 'est concrétisé dans le peuple tout
entier, femmes et hommes, d ' un bout à l'a utre du pays, (tout cela] a fait comprendre au monde que ce qui se passait en Iran était différent de tout. lei,
parce que l'origine du soulèvement fut le fait du peuple même, parce que sa
maturation fut aussi le fait du peup le même, c'est également par le peuple
même que seront écartées les choses qui vont à l'encontre de ce soulèvement
et de cette révolution. Si Dieu le veut, cela aussi sera rapidement rég.lé.81 2

•••

810. Dêclarations de l' Imam Khomeyni en présence de clercs (25.7. 136 1hs./
17. 10. 1982) - S ahife-ye nür, v. t7 p.64.
811. La gendarmerie était l' une des forces de l' ordre qui avait pour mission le maintien de l'ordre et de la sécurité en dehors des villes et qui fut intégrée en 1369hs./ 1990
dans une ensemble plus vaste nommé "Forces de l'ordre" (voir Comité•).
812. Déclarations de l'Imam Khomeyni en audience publique (4. 11.1360hs./
24. 1.1 982) - Sahife-ye nûr, v. t6 p. l8-19.
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La guerre démasque les ennemis de· l 'islam

Alors même que la guerre était fàcheuse et qu'elle a détruit nos villes, elle
avait des bénédictions : elle a fait connaître l' islam au monde et [fait voir)
quelles personnes et quelles puissances font face à l' islam, quelles personnes
ont peur de l'islam et quelles puissances se sont dressées contre l'islam. Tout
cela a été cormu dans la guerre. Le.s superpuissances ne veulent ni garder la
personne de Saddâm, ni nous écraser nous : c' est de l'islam qu 'elles ont peur
et c'est l'islam qu'elles veulent écraser. C 'est pour cela qu' elles nous sont
opposées et qu'elles prennent son parti. lis savent que les peuples des pays
musulmans leur font face, et de même les peuples des pays non musulmans
qui nous comprerment, comme les noirs.813

•••

Dans la guerre. nous avons brisé le prestige de deux superpuissances
Dans la guerre, nous avions chaque jour des bénédictions dont nous avons
bénéficié sur tous les plans :c'est dans la guerre que nous avons exporté notre
révolution ; c'est dans la guerre que nous avons fait la preuve que nous étions
victimes d ' injustice et que les agresseurs étaient iniques ; c 'est dans la guerre
que nous avons dévoilé le visage hypocrite des dévoreurs de l'humanité ; c' est
dans la guerre que nous avons connu nos amis et nos ennemis ; c'est dans la
guerre que nous sommes arrivés à la conclusion que nous devions nous tenir
sur nos propres jambes ; c'est dans la guerre que nous avons brisé le prestige
de deux superpuissances ; c'est dans la guerre que nous avons consolidé les
fructueuses racines de notre révolution isl.amique ; c'est dans la guerre que
nous avons fait fructifier le sens de la fraternité et de l'amour de la patrie
résidant au fond de chaque individu du peuple ; c'est dans la guerre que nous
avons montré aux peuples du monde, et en particulier à ceux de la région,
qu' il était possible de lutter de longues années durant contre toutes les grandes
et superpuissances ... Notre guerre a eu pour conséquence d'aider à la libération de 1'Afghanistan et notre guerre aura pour conséquence la libération de la
Palestine ; c 'est notre guerre qui a fait que tous les chefs d' Etats corrompus
se sentent minables devant l' islam ; c'est notre guerre qui a eu pour conséquence le réveil du Pakistan et de l' Inde ; c 'est seulement dans la guerre que
notre industrie militaire a fait de tels progrès ; et plus important que tout cela,
c'est grâce à la guerre que s'est niùntenu l'esprit de l'islam révolutiormaire.
Tout cela grâce au sang pur des chers martyrs de huit années de combat ;
81 3. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence de responsables de l'Etat-major
de la propagande de guerre (28.6. 1362hs./ 19.9 . 1983) - Sahife-ye nûr, v.18 p. 1 11 -112.
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tout cela par l'effort des mères et d es pères, [par l'effort] de ce cher peuple
d ' Iran durant dix années de lutte contre l' Est et l ' Ouest, contre l'Amérique et
1' Union soviétique .814

•••

La guerre et l'expérience pratique acquise par la défènse
Pour notre peuple, une des bénédictions de cette guerre que l'on nous a
imposée est que nos soldats , nos j eunes et nos élèves officiers d es écoles militaires, en sus des études théoriques de l'école, sont activement présents aux
fronts et y reçoivent un enseignement pratique, or, pour les connaissances
pratiques, c'est cela le critère et non pas la lecture : la lecture est le préliminaire de la pratique, et aujourd'hui vous apprenez la pratique sur le te rrain.815

•••

La guerre a {âit connaître notre puissance à l'ennemi
L ' une des choses qui fut encore un bien pour nous, c 'est que l' Etat irakien
a compris à qui il avait affaire. Ils se disaient toujours entre eux que, si nous
attaquons l' Iran, tout sera fini lors du premier assaut : nous irons au cœur de
l'Iran et partout - car ils se faisaient de telles illusions-. Maintenant, ils ont
compris que non, il n 'en est pas ainsi .816

•••

La guerre, {âcteur de confiance en soi

L ' important est que tous, a ujourd' hui, nous ont tout fermé au nez, et cela
même était une grâce pour nous. Lorsque toutes les portes se furent fermées et
que la réflexion s ' est ouverte, vous constatez que notre activité a commencé :
chaque endroit est (maintenant] un foyer d ' activité. Le peuple s ' est toujours
tenu aux côtés de 1' Etat et ne l'a jamais la.tssé seul, et vous constatez que cela
fait près de deux ans qu · ils ont des succès dans la guerre.817

•••

814. Message de l' Imam Khomeyni a.ux clercs â propos ·de la stratégie â venir de la
Révolution (3.12.1367hs./ 22.2.1 989)- Sahife-ye nûr, v.21 p.94.
815. Déclarations de l'Imam Khomeyni en présence d 'élèves de l'école d 'officiers
( Il. 7.1361 hs./ 3. 1O. 1982) - Sahife-ye m1r, v, 17 p.46.
816. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d'habitants des régions frontalières (8.7 . 1359hs./ 30. 10. 1980) - Sahife-ye nûr, v.l3 p. I07.
817. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de membres de l' Etat-major de
la mobilisation économique (8.3.136 lhs./ 29.5. 1982) - S ahife-ye nûr, v. l6 p. l62.
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La guerre (ait s 'épanouir les esprits

Tant que pour les besoins en industries avancées vous tendez la main aux
autres et passez votre vie à mendier, sachez que votre faculté d'invention et
les progrès dans la découverte ne s'épanouiront pas en vous. Objectivement,
vous avez bien vu que, dans la courte période faisant suite au blocus économique, ceux-là mêmes qui se croyaient incapables de construire tout ce dont
ils avaient besoin et que l'on avait désespéré de mettre en route des usines, ont
fait fonctionner leur pensée et ont comblé eux-mêmes bien des besoins de
l'armée et des usines. Cette guerre. ce blocus économique et l'expulsion des
experts étrangers furent un cadeau divin auquel nous n'avons pas prêté attention. Maintenant, si l'Etat et l'armée interdisent d'eux-mêmes les marchandises des dévoreurs de l'humanité et augmentent encore l'effort et l'application
dans la voie de l' invention, il y a espoir que le pays devienne autosuffisant et
soit sau vé d 'avoir à mendier à l'ennemi.818

•••

La guerre [ail la preuve des capacités

Pour bien des usines et des appareils perfectionnés du genre avions, etc.,
a.lors que l'on ne pensait pas que les spécialistes iraniens pouvaient faire
fonctionner ces usines et ce genre de choses, et que nous tendions tous nos
mains vers l'Est ou l'Ouest pour que leurs spécialistes les fassent fonctionner,
suite au blocus économique et à la guerre imposée, nous avons vu que nos
chers jeunes ont eux-mêmes fabriqué les pièces nécessaires, les ont proposées
à des prix moins chers, ont comblé notre besoin et ont fait la preuve que, si
nous voulons, nous pouvons. 819

•••

La guerre stimule l'activité du peuple
Cette guerre est arrivée et dure depuis près d'un an et demi, et elle nous a
apporté de grands fruits auxquels nous n'avons pas prêté attention tout
d'abord et que nous avons peu à peu compris. L' un de ces grands fruits est ce
grand mouvement sans précédent qui s'est produit parmi nos jeunes, aux
fronts et aux arrières, comme si cette torpeur et cette mollesse qui touchent les
gens inactifs et vaquant à leurs affaires courantes avaient disparu et avaient
818. Testament po1itico-spiritue1 de l'Imam Khomeyni
15.2. 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6. 1989) - Sahife-ye nûr, v.21
819. Testament politico-spirituel de: l'Imam Khomeyni
15.2. 1983, lu le 15.31368hs./5 6 . 1989) - Sahife-ye nûr, v.21

(daté du 26. 11.1361hs./
p. l94.
(daté du 26. 11 . 1361 hs./
p. l84.
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fait place à l'activité et au mouvement, car aujourd'hui notre année, nos
Gardien>* (de la Révolution], nos Bas1dj, nos tribus, notre peuple, que ce soit
au front ou hors du front, sont actifs et en mouvement : ils font face à tous les
désagréments et considèrent que la guerre est bonne pour eux.820

•••

820. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' élèves de l'école d 'officiers
( 1 1.9. 1360hs./ 2. 12. 1981 ) - Sahife-ye m1r, v. l5 p.240.

6
L 7économie

LigDea géDéralea de l'écoDomie ialamique

L 'économre est un instrument
Nous n'avons d'attention pour l'économie que comme un instrument. Ce
qui fait l'objet de notre attention, c 'est cette culture islamique dont ils nous
ont coupé. L' Occident a eu tant d 'influence en Orient que l'Orient s'en est
trouvé désemparé et que [l'Occident] a envahi l'intérieur de beaucoup de nos
jeunes.821

•••

Les savants de l'islam doivent mettre en place un authentique système
d'économie islamique
Une des questions très importantes qui incombe aux savants, aux docteurs
de la L(li et au clergé, est de faire sérieusement face aux deux cultures économiques injustes ct décadentes de l'Est et de l'Ouest et de lutter contre les
politiques d'économie capitaliste et socialiste dans la société, même si cette
calamité s'est emparée de tous les peuples du monde, qu 'un nouvel esclavage
a été en pratique imposé à tous les peuples, que la plupart des sociétés humaines se retrouvent liées dans leur vie quotidienne à ceux qui possèdent l'or et la
force, que le droit de prendre des décisions dans les questions économiques
mondiales leur a été retiré et que, malgré les énormes ressources naturelles ct
les terres fertiles du monde entier, les cours d 'eau, les mers, les forêts et les
réserves [énergétiques], elles se sont retrouvées aux prises avec la pauvreté et
821 . Déclarations de l' Imam Khomeyni lors d'une entrevue accordée au ministre turc
des affaires étrangères (2 1.3.1358hs./ 11 .6 .1979)- Sahife-ye nûr, v.7 p.72.
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l' impuissance. Les communistes, les thésauriseurs et les capitalistes, en entretenant de chaleureuses relations avec les "dévoreurs du monde", ont retiré au
commun des gens le droit de vivre et d'avoir des initiatives et, en créant des
monopoles et des multinationales, jls ont de fait pris le cœur palpitant de
l'économie mondiale en mamet fait aboutir à eux-mêmes toutes les voies de
l' exportation, de l'exploitation, de la distribution, de l'offre et de la demande,
et même de la fixation des prix et des opérations bancaires. En lançant des
idées et des études "faites maison", ils ont fait croire a ux masses déshéritées
qu 'il leur fallait vivre sous leur influence, que sinon il n'y avait d'autre issue
pour la vie de ces va-nu-pieds que de s 'abandonner à la pauvreté, et que
c'était une exigence de la création et de la société humaine qu'une majorité
d 'affamés - majorité proche de la totalité - consument leur vie dans l'espoir
d ' une bouchée de pain, puis meurent, tandis qu' un petit groupe étouffe de
bombance, de gaspillage et de vie de: plaisirs.
Quoi qu' il en soit, c 'est là une calamité que les "dévoreurs du monde" ont
infligé à 1' humanité. En raison de leur dépendance et de la débilité de leur
administration, les pays musulmans sont aux prises avec une situation désolante, de sorte que les savants de l'islam, les chercheurs et les experts musulmans ont à charge de proposer, pour remplacer les systèmes économiques
erronés qui règnent sur Je monde musulman, des plans et projets constructifs,
prenant 0n compte les intérêts des déshérités et des va-nu-pieds, et de faire
sortir le monde des mostaz 'afin et des musulmans de sa situation critique et
de sa vie de misère. Bien entendu, concrétiser les obj ectifs de l'islam dans le
monde, en particulier ses programmes économiques, et faire face aux économies malades- capitalistes de l' Ouest et socialistes de l' Est- n 'est pas possible sans que l'islam règne dans tous les domaines. Il se peut fort bien que
l'éradication des effets pernicieux et destructeurs de ces [économies] demande
du temps, même après J'établissement d ' un régime juste et d ' un gouvernement
islamique tel que la République islamique d' Iran. Néanmoirts, présenter des
projets et, pour l'essentiel, exposer clairement l'orientation de l'économie
islamique dans le sens de la prése:rvation des intérêts des déshérités et de
l'extension de leur participation géné rale, et [exposer] la lutte de l'islam contre les ti1ésauriseurs, comptera comme Je plus grand cadeau et la plus grande
annonce de libération de l'homme de la prison de la pauvreté et de l'indigence.
Exposer cette vérité que ceux qui possèdent biens et propriétés n'ont de ce fait
aucune prérogative ni aucune supériorité sur les pauvres dans Je gouvernement de l'islam, et qu'aucune primauté ne leur sera accordée, [exposer cela]
préparera incontestablement la voie à l'éclosion et au développement des pré-
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dispositions étouffées qui sommeillent chez les va-nu-pieds. 822

•••

Le (ondement n 'est pas 1'économie
Ceux qui parlent d'économie et qui considérent l'économie comme le fondement de tout fie font] parce qu 'ils ne savent pas ce qu'est l' homme. Ils
s 'imaginent que l' homme aussi est un animal et que tout se réduit à
l'alimentaire, sauf que la nourriture de cet animal est différente de ceiJe des
autres animaux. Celui-ci mange du riz et des brochettes, celui-là du foin, mais
tous deux sont des animaux. Ceux qui considérent l'économie comme le fondement de toutes choses considérent l' homme comme un animal : l'animal
aussi sacrifie tout à son économie.
Le fondement, c'est le tawh'id ; le fondement, cc sont les véritables dogmes
divins, et non pas le ventre. Ceux qui considérent l'économie comme le fondement ont déchu l'homme du rang d 'humain à celui d 'un animal comme les
autres.823

•••

L 'islam n 'est d 'accord ni avec le capitalisme. ni avec le communisme
Une chose qu ' il faut rappeler et souligner, c'est que l' islam n'est pas
d 'accord avec ce capitalisme injuste et non fondé qui déshérite la population
soumise à l' iniquité et à l'injustice. D le condamne même sévérement dans le
Livre [de Dieu) et la Sunna* [du Prophéte* et des Imams*), le considérant
comme ::ontraire à la justice sociale, même si certains, qui comprennent de
travers et qui ne connaissent pas le régime islamique et les questions politiques qui régissent l' islam, ont laissé entendre dans leurs propos et dans leurs
écrits -et n'ont toujours pas cessé de le faire - que l' islam est un partisan
inconditionnel du capitalisme et de la propriété privée. En comprenant - avec
leur intelligence déformée- l' islam de cette manière, ils ont voilé le visage
lumineux de l' islam et ouvert la voie pour que les gens malintentionnés et les
ennemis de l' islam partent à l'assaut de l' islam en mettant à son compte un
régime semblable aux régimes capitalistes occidentaux, comme celui de
l'Amérique, de 1'Angleterre et autres piJiards occidentaux. En se fondant intentionnellement ou naïvement sur les propos et les actes de ces ignorants, et
822. Message de J'Imam Khomeyni pour la manifestation des pèlerins de la sainte
Maison de Dieu (6.5. 1366hs./28.7 .1987)- Sahife-ye nûr, v.20 p. l28
823. Déclarations de J'Imam Khomeyni en présence d 'employés de la radiotélévision de la République islamique (18.6. 1358hs./ 9.9. 1979) - Sahife-ye nûr, v.9
p.72.
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sans en référer aux réels connaisseurs de l' islam, ils se sont dressés contre
l' islam.
Il n'y a pas non plus [en islam) un régime semblable au régime communiste et marxiste-léniniste, qui s'oppose à la propriété individuelle, qui professe le collectivisme sous des formes très diverses
et qui recèle en lui
une dictature et une tyrannie écrasante.
L'islam a au contraire un régime équilibré, reconnaissant et respectant la
propriété (tout en] en restreignant la formation et l'usage, de sorte que, si on
le mettait en œuvre comme il se doit, les mécanismes d'une économie saine
entreraient en action et que la justice sociale, qui est concomitante d 'un régime sain, serait réalisée.824

r... ]

•••

La /imit-:ztion de la propriété relève de l 'a utorité du docteur de la Lai
L ' islam a plus de sympathie pour les nécessiteux que pour ces gens qui
sont "quelque chose". D'ailleurs, comme vous l'avez dit, bon nombre des
biens de ces personnes n'ont pas été réunis de manière légitime. L 'islam ne
légitime pas de tels biens. En islam, les biens privés sont légitimes et ont certaines limites. A s upposer que quelqu' un ait encore des biens au-delà [de ces
limites], ces biens sont également légitimes, mais ils sont tels que, si le gouvernant légitime, le docteur de la Loi qui détient l'autorité, détermine qu' ils ne
doivent pas être dans cette mesure, il peut, dans l'intérêt des musulmans, s 'en
emparer et les utiliser. L' une des choses qui dépendent de l'autorité du docteur de la Loi - et malheureusement nos intellectuels ne comprennent pas ce
que signifie l' autorité du docteur de la Loi -, c'est la restnction de ces choses : alors même que le saint Législateur a compté la propriété privée comme
respectable, celui qui détient [légitimement) l'autorité peut restreindre cette
propriété limitée lorsqu' il voit qu 'elle serait contraire à l' intérêt des musulmans et de l'islam : [il peut restreindre) cette propriété légale à une limite
détermin.é e, et par décret du docteur de la Loi [ce qui est en plus] sera saisi.825

•••

L 'islam garantit la {uslice
Soyez sûrs que ce qui est bon pour la société - l'établissement de la justice
et l'élimination des pouvoirs injustes, la garantie de l' indépendance et de la
liberté, les affaires économiques et l 'équilibrage des richesses - [tout cela] se
824. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11. 1361 hs./
15.2. 1983 , lu le 15.3. 1368hs./5.6. 1989) - Sahife-ye nûr, v.21 p.200.
825. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' étudiants d ' Ispahan
(1 4.8 . 1358hs./ 5. 11.1 979) - Sahife-ye nûr. v. IO p. l 38.
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trouve à la perfection dans l'islam, d ' une manière [à la fois] raisonnable, pratique et réalisable, sans qu' il y ait besoin d' interprétations s'écartant de la
logique.826

•••

L 'islam est venu pour établir Je gouvernement de justice
L'islam est venu pour établir un gouvernement qui fasse régner la justice,
car dans cette doctrine, des lois concernant les affaires financières - corrune
les impôts, le trésor public et la méthode pour collecter équitablement les
impôts de toutes les couches et classes de la société - ont été établies et codifiées .827

•••

Les préceptes de J'islam, tm moyen pour faire régner la justice
Au fond, les prescriptions ne sont pas voulues pour elles-mêmes, elles sont
des moyens et des instruments utilisés pour mettre correctement en œuvre les
objectifs du gouvernement islamique et faire régner la justice et l'équité dans
la société.828

•••

L'islam, facteur d 'une juste répartition des richesses
C 'est l 'islam qui fait obstacle aux intérêts personnels; c'est l' islam qui ne
laisse pas ces individus grossiers mener une vie d'aristocrate et vivre corrune
bon leur semble : l' islam équilibre les choses. 829

• ••

Ce qu 'il faut (aire des richesses illégitimes
Nous allons recenser les richesses que ces propriétaires se sont appropriées
sans droit et nous les redistribuerons, sur la base du droit et de l'équité, à
· S30
ceux qm. sont dans le besom.
826. Réponse de l' Imam Khomeyni à Wle lettre des Associations islamiques
d 'étudiants en Europe (24. Il. 1356hs./ 13.2. 1978) - Sahife-ye nûr, v.2 p. l8.
827. Sho 'ûn-o ekhtiyârât-e wali-yefaqlh, p.20.
828. Sho 'ûn-o ekhtiyârât-e wali-ye faqlh, p.42.
829. Déclarations de l'Imam Khomeyni à propos de l'intention des étrangers en
créant dts liens de dépendance (Paris, Neauphle-le-Château, 8. 11 . 1357hs./ 28. 1.1978)
- Sahife-ye nûr, v.4 p.272.
830. Entretien de l'Imam Khomeyni avec le quotidien le Monde (16.2. 1357hs./
6.5. 1978) - Sahife-ye nûr, v.2 p.44.
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•••

L 'objecti(des Prophètes est d'établir la justice

Nous n'avons pas d' individu supérieur aux Prophètes•, pas d' individu supérieur aux imams• , que la Paix soit avec eux, or ces personnes se sacrifiaient elles-mêmes pour la société. Dieu le T rès-Haut, béni soit-Il, dit que :
« Nous avons envoyé les Prophètes, Nous leur avons donné des arguments
évidents. Nous leur avons donné des signes miraculeux, Nous leur avons
donné le critère. et Nous les avons envoyés pour que les gens se comportent avec: équité» (Cor . 57.25). La finalité, c'est que les gens soient équitables, qu ïl y ait une justice sociale parmi les gens, que les injustices disparaissent, que les iniquités disparaissent, que l'on prenne soin des faibles, qu' il y
ait de l'équité. Suite à cela, Il dit : «Et nous avons fait descendre le fer »
(ibid.) : quel rapport cela a-t-il ? Le rapport est que [ces buts] doivent être
réalisés par le fer ; par des versets évidents, par le critère et par le fer - « il y
a en lui un gr and tourment » (ibid.) -, c'est-à-dire que, si une personne ou
un groupe veulent corrompre une société, corrompre un gouvernement qui est
gouvernement de justice, il faut discuter avec eux au moyen de versets évidents, et s'ils n'entendent pas raison, en usant de critères, de critères intellectuels, et s 'ils n'entendent [toujours] pas raison, avec le fer. 831

•••

Les religions soulèvent les peuples contre les pouvoirs

Toute personne qui jette un regard sur l'histoire voit que c'étaient les religions qui soulevaient les peuples mostaz 'af contre les pouvoirs.132

•••

Les Pro?hètes. mobilisateurs des nécessiteux contre les spoliateurs

L'histoire des Prophètes• est bien connue : ils sont venus pour mobiliser
les nécessiteux afin qu'ils aillent remettre à leur place les pillards et qu 'ils
instaurent la justice sociale.83 3

•••

831. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de clercs (18.6. 1360hs./
9.9. 1981)- Sahife-ye nür, v. 15 p. 146.
83 2. Déclarations de 1' Imam Khomeyni en présence de représentants des habitants de
Bahrayn ct du Pakistan (29.2. 1358hs./ 19.5. 1979) - Sahife-ye nùr, v.6 p.202.
833. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' employés du Djchâd pour la
reconstruction (5.4. 1358hs./ 26.6 . 1979) - Sahife-ye nür, v.7 p.205.
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Les Prophètes fàce aux puissants et aux fOrtunés
Les guerres du Prophète* furent nombreuses et toutes ces guerres étaient
des guerres contre les puissants, les fortunés et les injustes. Allons plus
avant : Sa Seigneurie Moïse prit son bâton et s 'en prit à Pharaon, le
" pouvoi r" d'Egypte, et non pas qu ' il aurait endormi le peuple pour le compte
du pouvoir. Avec son bâton et ses prédications, il souleva le peuple contre le
pouvoir de son époque. Et voyez Abraham : il prit sa pioche, brisa ces idoles,
qui étaient les idoles des aristocrates, et s'en prit aux aristocrates au profit du
peuple, pour qu ' ils ne fassent pas subir d 'injustice au peuple.834

• ••

Les va-nu-pieds. porte-étendard du pur islam de Mohammad
Mes chers fils du Djehâd [pour La reconstruction], la seule chose à quoi il
vous faut penser, c'est de consolider les fondements du pur islam de Mohammad, que Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne la paix : l' islam qui va
faire mordre la poussière à l'Ouest - avec l' Amérique dévoreuse de
1' humanité à sa tête - et à 1'Est - a vec la criminelle Union soviétique à sa
tête- ; l' islam dont les porte-étendard sont les va-nu-pieds, les victimes de
l' injustice et les pauvres du monde entier, et dont les ennemis sont les athées,
les mécréants, les capitalistes et les adorateurs de 1'argent ; 1'islam dont les
véritables partisans furent toujours sans avoir ni pouvoir et dont les véritables
ennemis sont les thésauriseurs cauteleux, les puissants retors et les tartuffes
sans vertu.83s

•••

La frontiè re entre 1'islam à 1'américaine e t le pur islam de Mohammad
La voie de la lutte contre l'islam à l'américaine comporte des complexités
spécifiques dont tous les détails doivent être clairs pour les musulmans va-nupieds. Malheureusement, la frontière entre l' islam à l'américaine et le pur
islam de Mohammad, [entre) l' islam des va-nu-pieds et des déshérités et celui
des tartuffes fossilisés, des capitalistes ingrats envers Dieu et des aisés qui ne
connaissent pas la souffrance, [cette frontière] n'est pas tout à fait c laire pour
bien des peuples musulmans.836
834. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d'un groupe d ' Iraniens (Paris,
Neauphle-le-Château, 23.7. 1357hs./ 15. 10 . 1978) - Sahife-ye nûr, v.2 p. l65.
835. Message de l'Imam Khomeyni au membre du Comité central du Djehâd pour la
reconstruction ( 14.9. 1367hs./ 5. 12. 1988)- Sahife-ye nûr, v.21 p.59.
836. Message de l' Imam Khomeyni au peuple pakistanais quarante jours aprés le
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•••

Le devoir des savants de 1'islam dans la lutte contre les spoliateurs
Les savants de l'islam ont pour devoir de lutter contre la monopolisation
[des biens] et les profits illégitimes des iniques, et de ne pas permettre qu'un
grand nombre soient affamés et déshérités, tandis qu'à leurs côtés les pillards
iniques et les usuriers vivent dans le confort et l'abondance.837

•• •

La gloire de notre révolution est le soutien aux va-nu-pieds

Brièvement dit, [il faut] exposer cette réalité que dans le gouvernement islamique, celui qui a le plus de valeur est celui qui a du pieux scrupule, pas de
la fortune, des biens et de la puissance. Tous les directeurs, les agents, les
dirigeants et les clercs du régime et du gouvernement de justice ont pour devoir d'avoir plus de fréquentations, de réunions, de relations, de connaissances et d 'amitiés avec les pauvres, les nécessiteux et les va-nu-pieds qu'avec
les fortunés et les gens aisés. Etre aux côtés des nécessiteux et des va-nupieds, et se considérer et se mettre au même niveau qu 'eux, est en soi une
grande gloire, qui est le lot des Awliyâ ', et qui donne une réponse pratique et
définitive aux soupçons et aux insinuations.
Dieu soit loué, dans la Républi.que islamique d' Iran, les fondements de
cette pensée et de cette vision sont en train d'être mis sur pieds. Ainsi, malgré
l' intense blocus économique et le manque de revenus, les honorables responsables cie l' Iran ont mobilisé toutes leurs peines et efforts pour éliminer la
pauvreté de la société. Tout le désir et le vœu du peuple, de l' Etat et des responsables de notre pays est qu 'un jour la pauvreté et l' indigence disparaissent
de notre société et que le grand peuple patient et fier de notre pays jouisse de
la prospérité dans la vie matérielle et spirituelle. Que Dieu n'amène jamais le
jour où notre politique et celle des responsables de notre pays serait de tourner
le dos à la défense des déshérités et de se tourner vers le soutien aux capitalistes, et où les riches et les nantis joui raient d 'une considération et d'une attention plus grande. Que Dieu nous en préserve, car cela n'est pas compatible
avec le comportement et la conduite des Prophètes•, du Commandeur* des
fidèles et des Imams* infaillibles, que la Paix soit avec eux ! L'honorable et
pur habit du clergé n'est pas entaché par cela et il doit à jamais le rester !

martyr de Sayyed ' ArefHossaynî, leader des shîites du Pakistan ( 14.6 . 1367hs./ 5.9. 1988)
- Sahife-ye nûr, v.21 p.S.
837. Welâyat-efaqîh, p.28.
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C'est l'une des gloires et des bénédictions de notre pays, de notre révolution et
de notre clergé, que de s'être levé pour soutenir les va-nu-pieds et d'avoir
revivifié le slogan des « droits des mostaz 'afin ».
Du fuit qu'éliminer la privation est notre conviction, notre voie et notre
principe, les "dévoreu rs du monde" ne nous ont pas laissés tranquilles pour
cela non plus et ils ont resserré les mailles de leur blocus dans le but de réduire à l'impuissance l'Etat de notre pays et ceux qui y sont à l'œuvre. A
l'occasion de ce mouvement populaire et historique, ils ont manifesté leur
haine, leur rancœur, leur peur et leur angoisse, allant jusqu'à combiner des
milliers de machinations politico-économiques. Il ne fait pas de doute que,
tout comme ils sont effrayés par la quête du martyre et par les autres valeurs
altruistes de notre peuple, les "dévoreurs du monde" ont peur de l'esprit de
l'éconoMie de l'islam et de sa vocation de soutien aux va-nu-pieds. Incontestablement, plus notre pays ira dans le sens de l'élimination de la pauvreté et
de la défense des déshérités, plus les '" dévoreurs du monde" seront sans espoir
de notre côté, et les peuples du monde attirés vers l'islam. Notre cher clergé
doit être profondément attentif à ce principe et préserver cet honneur historique et plus que millénaire d'être " le refuge des déshérités" : il doit recommander aux autres responsables et au peuple de ne pas oublier et de ne pas laisser
sans réponse la sympathie et la franche bienveillance des déshérités à l'égard
de la Révolution et leur soutien sans faille à l'islam.838

•••

Les déshérités sont nos bienfaiteurs
Au Parlement, à l'Etat et à ceux qui sont aux affaires, je recommande de
bien reconnaître la valeur de ce peuple et qu' ils ne se montrent pas négligents
à le servir, tout particulièrement les m ostaz 'afin, les déshérités et les victimes
d' injustices qui sont la lumière de nos yeux et les bienfaiteurs de tous : la
République islamique est leur cadeau, c'est par leur sacrifice qu'elle a été
réalisée ;:t sa survie dépend de leurs services.839

•••

Il faut se dépêcher de voter des lois en faveur des mostaz 'afin
Votez de manière révolutionnaire et rapidement des projets et propositions
838. Message de l'Imam Khomeyni pour la manifestation des pèlerins de la sainte
Maison de Dieu (6.5. 1366hs./28.7. 1987) - Sahife-ye mïr, v.20 p. l29.
839. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11.1361 hs./
15.2. 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6. 1989)- Sahife-ye mïr, v.2 1 p. l81-182.
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touchant à 1' urbanisme et à la prospérité du peuple, en particulier des mostaz'afin! Evitez l'ergotage et les amendements superflus qui retardent les
choses, et demandez aux ministères et aux responsables de l'exécutif d'éviter
les paperasseries et les bêtises de l'époque du Tâghût : faites immédiatement
la prospérité de ce peuple victime de l'injustice et réglez les [problèmes du]
sous-développement. 840

•••

L'élimination des privations est ce que notre peuple attend à juste titre
Il faut dire que l'ensemble des vœux et des attentes islamiques du peuple
par rapport au Parlement - l'élimination des problèmes et des privations et un
changement dans les méandres du s ystème administratif du pays - sont des
attentes justifiées qu 'il faut prendre au séneux. Avant de s 'occuper des projets, articles et alinéas non essentieEs, que les députés pensent aux questions
fondamentl!les et aux questions clés du pays. Qu'en proposant des lois et
projets de lois dans les commissions, ils avancent, s ur la base de notre précieux islam, dans une direction qui mette fin aux problèmes fondamentaux du
pays ; et en ce qui concerne les soubassements du pays dans les questions
culturelles, économiques, sociales ct politiques, que des politiques orientées
vers l'arsistance aux déshérités soient élaborées puis mises à exécution.841

•••

Entraidons-nous mutuellement pour extirper la racine de la pauvreté et de
1'exploitation
0 mc•n peuple ! Frères et sœurs courageux et combattants, que Dieu le
Très-Haut vous assiste ! Nous sonunes arrivés à une étape essentielle de notre
révolution islamique : la période de reconstruction, période dans laquelle ce
peuple déshérité et victime de 1'injustice doit cueillir les fruits de notre révolution ; période dans laquelle vous devez sentir la grandeur du régime de justice islantique ; période où nous devons tous nous donner la main pour extirper les racines de la pauvreté et de l'estez 'âf Vous, peuple d' Iran, vous avez
remporté une grande victoire dans la lutte contre le colomalisme et
l'exploitation. En vous appuyant sur Dieu le Très-Haut, sur l' unité de parole

840. Message de l' Imam Khomeyni à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée parlementaÏi e islamique (7.3.1359hs./ 28.5. 1980)- Sahife-ye n ûr, v. 12 p. 122- 123.
841. Message de l' Imam Khomeyni à J'occasion de l'ouverture des lravaux de la
troisiéme Assemblée parlementaire (7.3. 1367hs./ 28.5. 1988) - Sahife-ye nûr, v.20
p.214.
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et sur la participation de toutes les couches, vous avez pu vaincre le Ttîghût
de ce temps et faire trembler les superpuissances. Maintenant, il vous faut
aussi vous mobiliser, dans l'entraide et la solidarité, pour lutter contre la pauvreté et la privation, et mettre tout votre zèle à sauver, avec l'aide de Dieu, ce
peuple victime de l'inJustice.
Dans l' abominable régime pahlavi, la question du logement était l'un des
plus catastrophiques problèmes sociaux de notre peuple : bien des gens étaient
entièrement occupés à s'affairer pou.r se procurer un lopin de terre et avoir un
chez-soi, et combien ont passé toute leur vie écrasés par les banques, .les
profiteurs et les pillards pour acquérir avec grand peine un abri pour eux et
leurs enfants. Une grande part des mostaz 'afin de la société étaient même
privés de mruson et v1vaient dans des coms de bidonvilles, dans des antres
exigus et sombres et dans des décombres, et souvent ils devaient donner une
part importante de leur insignifiant revenu pour louer cela. Ce sombre héritage est resté pour notre peuple et notre société est maintenant aux prises avec
une telle calamité. Le régime islamique ne tolérera pas une telle injustice et
une telle ségrégation. Avoir un logement fait partie du minimum de droits de
tout individu. La question de la ter:re doit être résolue et tous les serviteurs
déshérités de Dieu doivent profiter de ce don divin. Tous les déshérités doivent
avoir une maison. Personne, dans aucun recoin du pays, ne doit être privé de
maison.842

•••

Le bien de ce monde et de 1'autre réside dans le (ait des 'occuper de la
condition des déshérités
A tous, dans l' effort pour le bien-être des classes déshéritées, je fais la recommru.dation [suivante) : votre bien en ce monde et dans l' autre réside dans
le fait de s'occuper de la condition des déshérités de la société qui, tout au
long de l'histoire de la monarchie inique et de la féodalité, furent dans la peine
et la souffrance. Comme il serait bon que la classe aisée procure bénévolement logement et bien-être aux habitants des bidonvilles et des cahutes. Qu ' ils
soient assurés que Je bien de ce monde et de l'autre réside en cela. 11 est loin
d'être équitable qu 'une personne soit sans foyer quand une autre possède des
appartements. 843
842. Direclives de l' Imam Khomeyni â propos de la construction de maisons
(20. 1. 1358hs./9.4. 1979)- Sahife-ye mïr, v.5 p.274.
843. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11.136lhs./
15.2. 1983, lu le 1S.3. 1368hs./5.6. 1989)- Sahife-ye nûr. v.21 p.20 1.
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•••
Source• de revenu de l'Etat
Cohérence du svstème islamique de contribution avec le développement du
Jl!D§.

Comme on l'a vu prêcédemment, le droit financier de l' islam, qui est la
base de la vie du pays, a été codifié de manière à ce que plus un pays musulman se développe, plus ses impôts sc multiplient, comme cela apparaît clairement en se réfèrant à la législation des biens de 1'Etat. Un tel droit, qui a
une telle capacité ct qui se développe lui-même suivant les besoins, n 'a pas à
être abrogé : il a été établi pour toujours ct pour tous les pays.844

•••

C ontribunons o rdmaires et contribw ions extraordinaires
En droit islamique, il y a plusieurs sortes de contributions, certaines obligatoires, d 'autres bénévoles. [ .. . ) Les contributions obligatoires sont [ellesmêmes] de deux sortes : premièrement, les contributions annuelles ct permanentes, lorsque le pays est en paix et qu' il n' y a pas d' agreSSIOn étrangère ou
de révolution à l' intérieur ; deuxièmement, les contributions extraordinaires,
e n période de troubles intérieurs ou extérieurs. Les contributions qui sont
perçues alors n'ont pas de taux fixe : on les nommera "contributions flottantes", car elles dépendent de l'estimation faite par l' Etat islamique. Bien entendu, comme cc sont des contributions auxiliaires, elles sont perçues lorsque les
contributions de base ne parviennenlt pas à mettre un terme aux troubles qui
touchent le pays. En cc cas, l' Etat prend du peuple ce dont il a besoin : s'il le
juge bon, sous forme d'emprunt, et sinon à titre de contributions auxiliaires et
extraordinaires dans la mesure des besoins du pays - [contributions] dont le
prélèvement est bien entendu réparti équitablement - . Et s ' il a besoin de prendre tous les biens de la population, il prendra tout ce QUI dépasse le [minimum
vital] nécessaire et l'emploiera pour l' indépendance de ce pays musulman, de
même que tous les mdividus de la population doivent en ce cas aller aux
fronts à titre de service obligatoire ct se sacrifier pour ce pays musulman.
Quant a.Jx contributions de base que la population doit obligatoirement verser
à l' Etat pour l'administration inte rne du pays, pour les frais imprévus et pour
les affaires civiles et militaires, elles sont de plusieurs sortes r... j .845
844. /;.ashfal-asrâr, p.313.
845. Kashfal-a.srâr, p.255-256.
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•••

Les impôts prescrits par 1'islam sont pour constituer un gouvernement

Les impôts que 1'islam a établis et le système budgétaire qu'il a fondé
montrent que ce n'est pas seulement pour maintenir en vie les pauvres et les
pauvres sayyeds, mais pour constiruer un gouvernement et assurer les frais
nécessaires d'un grand Etat. Le khoms, par exemple, est l'un des revenus
énormes qui sont versés au trésor public et il constitue l'un des chapitres du
budget : selon notre école, il est prélevé équitablement sur tous les bénéfices
agricoles et commerciaux, sur les ressources du sol et du sous-sol, et de manière générale sur tous les bénéfices et revenus, de sorte que tous sont concernés, depuis le vendeu r de légumes à la sortie de cette mosquée jusqu' à
l'armateur et à l'exploitant minier. Ces personnes doivent payer à l'autorité
islamique - afin que cela soit versé au trésor public - le cinquième du surplus
de leurs revenus après déduction de leurs frais usuels. Il est évident qu 'une
recette de cette importance est faite pour administrer un pays musulman et
pour combler tous ses besoins. Si J•on fait le compte de la recette des pays
musulmans - ou du monde entier s' il entrait sous le régime de l'islam-, on se
rend compte que l'objectif de la rni.se en place de tels impôts n'est pas de
combler les besoins des sayyeds et des clercs, mais que la question est plus
importante que cela : l' objectif est de combler les besoins financiers
d' importantes structures gouvernementales. Si le gouvernement islamique se
concrétise, il devra être admini.stré avec ces impôts que nous avons, c'est-àdire le i:homs, la zakdt - cette dernière n'étant certes pas une contribution
élevée-, la djeziya et les kharâdj ou impôts sur les terres agricoles nationales.
Quand donc les sayyeds ont-ils eu besoin d'un tel budget? Le khoms sur
les revenus du bâzâr de Baghdâd s uffit pour les sayyeds, pour toutes les
hawzas et pour tous les musulmans pauvres, sans même parler des bâzârs de
Téhéran, d' Istanbul, du Caire et autres. Le fait de déterminer un aussi énorme
budget montre que l'objectif est la constitution d 'un gouvernement et
l'administration d' un pays : il a été établi pour les principaux besoins du
peuple et pour assurer les services publics sanitaires et culturels, de défense et
de construction. [Cela apparaît] tout particulièrement avec la réglementation
fixée par l' islam pour sa collecte, sa conservation et son utilisation, afin
qu'aucun détournement de fonds publics ne puisse se produire, le chef de
l'Etat et tous les responsables et autorités des services publics -c'est-à-dire
les membres de l'Etat- n'ayant aucune prérogative sur les gens normaux
pour ce qui est de profiter du revenu et des biens publics, chacun y ayant au
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contraire une part égale.
Doit-.>n jeter à la mer cet abondant budget? Ou doit-on l'enterrer jusqu'à
ce que Sa Seigneurie [le Mahdî*] v:ienne ? Ou bien est-ce pour que tel jour,
par exemple, cinquante sayyeds mangent ou qu 'on le donne, par exemple, à
cinq cent mille sayyeds qui ne sauraient qu'en faire, alors que nous savons
que la part des sayyeds et des pauvres est en mesure d' assurer leur subsistance ? Toutefois, le projet de budget islamique est de te!Je sorte que chaque
revenu correspond à des utilisations de base déterminées : une caisse pour la
zakât, une autre pour les dons et aumônes, une autre encore pour le khoms ...
Les sayyeds assurent leur subsistance sur la dernière de ces caisses, et dans
un hadith* iJ est dit que les sayyeds doivent à la fm de l'année rendre au dirigeant islamique ce qui reste en plus de leurs dépenses - et s'ils n 'avaient pas
assez, le dirigeant les aidera -. 846

•••

Le dirigeant islamique et les imp6ts
Bref, toute personne qui réfléchit sur le contenu des versets et des hadiths*
se rapportant à cela trouvera que toutes les parts du khoms relèvent du trésor
public, que le dirigeant a plein pouvoir pour en user et que son avis, fondé sur
l'intérêt de tous les musulmans, est exécutoire. En contrepartie, il incombe au
dirigeant d'assurer avec la part des sayyeds, dans la mesure qu'il déterminera,
la subsistance des trois catégories mentionnées 847 , tout comme la répartition
de la zakât est aussi, à chaque époque, à la charge du dirigeant islamique de
cette époque et qu 'il l'utilisera pour ses utilisations spécifiques en se fondant
sur ce qu' iljuge bon.
Le sens obvie des versets et hadiths montre que les prises de guerre également n'appartiennent pas à l' Envoyé* et aux Imams•, que la Paix soit avec
eux, mais que ce qui leur appartient, c'est le plein pouvoir pour l'usage de ces
biens pu blies. 848

•••

Les pouvoirs de 1'autorité du docteur de la Loi dans les affaires financières
Pendant la période d'occultation [de l'Imam Mahdî*], le docteur de la Loi
a autorité sur toutes les choses sur lesquelles l' Imam infaillible a autorité,
846 . Welâyat-efaqïh, p.22-23.
847. C ' est-à-dire les orphelins, les miséreux el les voyageurs démunis qui sont évoqués dans le verset 8.41 (Il oir lexjque : khoms)
848. Sho 'ûn-o ekhtiytirtit-e wali-yefaqih, p.75.
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dont, entre autres : le khoms [que ce soit la part de l'Imam ou la part des
sayyeds ], les prises de guerre et ce qui est entré en possession des musulmans
sans campagne militaire et qui est connu sous le nom de fay ·.849

•••

Autoauffiaance et expanalon économique
Le plus important (acteur d 'autosuffisance
Le facteur le plus important, pour parvenir à l'autosuffisance et pour la
reconstruction, est de développer les centres scientifiques et de recherche, de
concentrer et de bien utiliser les moyens, et d :encourager pleinement et par
tous les moyens les découvreurs et inventeurs, ainsi que ces potentiels de spécialistes religieusement engagés qui ont le courage de combattre l'ignorance,
qui se sont délivrés de cette cangue ·qu 'est l'idée que le savoir serait une exclusivité de l' Est et de l' Ouest et qui ont montré qu' ils pouvaient maintenir le
pays sur ses propres jambes. Si Dieu le veut, que ces capacités ne se soient
pas usées et réduites à l' impuissance dans les méandres des administrations.850

•••

Il faut nous trouver nous-mêmes
Brièvement dit, il nous faut comprendre que nous sommes complet et que
nous n'avons de manque par rapport à personne. Nous qui nous étions perdus
nous-mêmes, il nous faut retrouver cette identité perdue et éliminer de toutes
nos forces cette idée qui nous a été imposée, [cette idée] selon laquelle, si les
mains des étrangers étaient écartées, nous mourrions.8 s1

•••

A long terme nous pouvons tout accomplir
Soyez sûrs qu'à long terme vous pouvez réaliser toutes choses. J'ai
l'espoir que vous allez faire fonctionner vos cerveaux, que vous allez laisser
de côté ces peurs qu ' ils avaient générées, que vous allez vous lancer avec
courage et faire votre propre œuvre. Tout comme vous avez mis avec courage
les superpuissances dehors, travaillez avec courage dans (le cadre de] votre
propre culture et de vos propres travaux. Agissez par vous-mêmes, diminuez
849. Sho'ûn-o ekhtiyârât-e wali-yefaqïh, p.77.
850. Réponse de l' Imam Khomeyni à une lettre des chefs des trois pouvoirs à propos
de la reoonstruction (11.7. 1367hs./ 3. 10. 1988) - Sahife-ye nûr, v.21 p.38.
851. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de responsables de l'Education
nationale (24.7 . 1360hs./ 16. 10. 1981) - Sahife-ye nûr, v. l5 p. l92.
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chaque jour votre appui s ur l'étranger, et un jour viendra où nous ne nous
appuierons plus en rien sur l'étranger, où nous produirons tout ce dont nous
avons besoin, si Dieu le veut. 152

•••

Le fait de ne pas s'en remettre à 1'étranger est [acteur de développement
Lorsqu' un peuple voit que toutes ses affaires sont gérées de l'étranger et
qu 'il n' a besoin de rien d'autre, il ne va pas penser à satisfaire lui-même ses
besoins. Le j our où ce peuple comprend que s'il ne fait pas d'effort pour son
agriculture, s'il ne fait pas d'effort pour son industrie pétrolière, s' il ne fait
pas d 'effort pour ses usines, il va disparaître et que personne ne lui donnera
rien ; lorsque se fait j our dans un peuple le sentiment qu 'il doit sc procurer
lui-même tout ce qu' il désire, que d ' autres ne le lui donneront pas, si ce sentiment apparaît, les cerveaux se mettent à fonctionner, dans chaque domaine
des spécialistes voient le jour, des bras capables de tous les travaux se mettent
à l'œuvre : ils font eux-mêmes leur agriculture, mettent eux-mêmes des usines
en route. Vous voyez vous-mêmes qu' ils l'ont fait pour beaucoup d' usines, et
l'on voit parfois à la télévision [celles) qu' ils ont mis eux-mêmes en route ou
les inventions qu 'ils ont faites. Ces inventions furent des bénédictions du blocus économique : si l'on nous envoyait tout ce que nous désirons, nos jeunes
ne sc seraient pas attachés à ce que nous le fassions nous-mêmes. C'est ainsi,
que voulez-vous ! Ce blocus économique dont beaucoup ont peur, je le considère comme un cadeau pour notre pays, parce que " blocus économique" signifie que l'on ne nous donne pas ce dont nous avons besoin, et dés lors qu' ils
ne nous le donnent pas, nous nous en occupons nous-mêmes. Il est possible
que nous peinions une dizaine d'années, que nous ayons une dizaine d 'années
de problèmes, mais le résultat final, après dix ans, est que nous serons nousmêmes : nous n'aurons plus besoin de tendre la main vers cette fondation-ci
ou cette fondation-là, vers cc pays-ci ou ce pays-là.853

•••

Le blocus économique est un cadeau divin
Tant que pour les besoins en industries avancées vous tendez la main aux
852. Déclarations de l'l.mam Khomeyni en présence de responsables de la radiotélévision de la République islamique ( 17. 12. 1360hs./ 7.3. 1982)- Sahife-ye nûr, v. l6
p.63.
853. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de responsables de l' industrie
pétrolière ( 16. 1 J.l359hs./ 5.2. 1981) - Sahife-ye nûr, v. l4 p.77-78.

L'économie

559

autres e~ passez votre vie à mendier, sachez que votre faculté d' invention ct
les progrès dans la découverte ne s'épanouiront pas en vous. Objectivement,
vous avez bien vu que, dans la courte période faisant suite au blocus économique, ceux-là mêmes qui se croyaient incapables de construire tout ce dont
ils avaient besoin et que l'on avait désespé ré de mettre en route des usines, ont
fait fonctionner leur pensée et ont comblé eux-mêmes bien des besoins de
l'armée et des usines. Cette guerre, ce blocus économique et l'expulsion des
experts étrangers furent un cadeau divin auquel nous n'avons pas prêté attention. Maintenant, si l' Etat et l'armée interdisent d'eux-mêmes les marchandises des dévoreurs de l'humanité et augmentent encore l'effort et l'application
dans la voie de l' invention, il y a espoir que le pays devienne autosuffisant et
soit sauvé d'avoir à mendier à l'enne:mi.854

•••

Le blocus économique rend les esprits productifS
Lorsqu ' il y a blocus économique, les pensées de tous se tournent vers le
fait que nous devons être autosuffisants : nos spécialistes se mettent au travail, me.:tent en action leurs idées et leurs capacités, et font que l' Iran peut se
passer de l'étranger. Je vous assure que si nous subissons pendant un certain
temps ces pressions, l'Iran n'en sera que plus stable: les cerveaux pensants et
religieux de l' Iran se mettront plus à l'œuvre, et ils rendront l' Iran a utosuffisant. ss5

•••

Le peuple iranien n'échangera pas sa dignité contre le confOrt dans la
dépendance de 1'étranger
Je suis sûr que le cher peuple d' [ran n 'échangera pas un instant son indépendance et sa dignité contre mille ans de vie dans l'aisance et le bien-être,
mais dans la dépendance des étrangers. 856

•••

854. Testament politico-spirituel de l'Imam Khomeyni (daté du 26. 11.1361 hs./
15.2. 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6. 1989) - Sahife-ye nûr, v.2 1 p. 194.
855. Déclarations de l' Imam Khomeyni en audience publique (24. 12. 1360hs./
14 3.1982)- Sahife-ye nûr, v. l6 p.75.
856. Déclarations de l' Imam Khomeyni à l' occasion de la nomination de Mîr Hossayn Mûsawî comme président de l'Organisation des invalides de guerre (3. 9. 1367hs./
24. 11.1981!) - Sahlfe-ye nûr, v.21 p.S6.
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Rejet du confort à l'ombre de la dépendance
Avoir du pain d 'o rge à table vaut mieux pour nous que de vivre dans de
g rands parcs en tendant la main auprès des autres. 857

•••

Divera aecteura économ.iquea
L 'autos.tflisance agricole est la base de 1'indépendance
Si notre agriculture ne peut nous suffire et que nos mains sont tendues vers
1' Amérique et ses semblables pour notre subsistance, nous serons dépendants
et ne pourrons rien faire : il nous faudra a lors aussi être dépendants politiquement. Il faut que les gens qui assumaient la responsabilité de l' agriculture
restent occupés à cela et que ceux qui, en raison des difficultés qui leur étaient
causées, ne pouvaient pas travailler a uparavant, travaillent mamtcnant. Quant
à 1' Etat, il est nécessaire qu'il soutienne et assiste les agriculteurs. eux comme
l' Etat s'occupant chacun à ce que, en ce qui concerne l'agriculture - qui est
l' une des affaires importantes de notre pays, nous qui devn ons exporter nos
produits vers l'étranger -, nous ne soyons pas continuellement dans les problèmes, les mains tendues vers les étrangers pour qu' ils nous donnent du pain.
8S8

•••

Pnorité de 1'agriculture dans la reconstnœtion
L 'attention portée à la reconstruction des centres industriels ne doit pas
porter la moindre atteinte à la nécessité de parvenu à J'autosuffisance agncole. C 'est au contraire à cette [autosuffisance agricole] que l'on doit continuer d'accorder la priorité et la primauté : les responsables doivent plus que
par le passé se considérer comme chargés de la réaliser ct faire des efforts
pour revivifier les terres, maîtriser les eaux, c réer des barrages, motiver les
agriculteurs et les éleveurs, et tirer le profit maximum des infinies grâces divines qui sont dans la nature, car !''autosuffisance agricole est à coup sûr le
préliminaire à l' indépendance et à l'autosuffisance dans les autres domaines.S59
857. Déclarauons de l' Imam Khomeyn1 en présence de membres du Conse1l supérieur de la défense (11.7.1360hs./ 3.9. 1981) - Sahife-ye nûr, v. IS p. l75.
858. Déclarations de l'lmam Khomeyni en présence de Gardiens• de la Révolution et
de membres du Djehâd pour la reconstruction (5.8.1358hs./ 27.10.1979)- Sahife-ye
nûr, v. l 0 p.60-61.
859. Réponse de l'Imam Khomeyni a une lettre des chefs des trois pouvoirs Il propos
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•••

Prêter attention aux industries de production
Question : Quel sera le programme d'industriabsation et de rénovation de
l'Iran sous un gouvernement islamique ? A quelle source vous procurerezvous votre technologie ? Comment allez-vous former et éduquer vos spéciabstes et vos savants ?
Réponse : Dans notre programme d' industrialisation du pays, nous ne
chercherons jamais à faire, comme aujourd'hui, du "montage". Nous créerons
en Iran des industries-mères et nous rénoverons au mieux. Bien entendu, il ne
faut pas s 'attendre à ce que ces choses se fassent par le simple départ du
Shâh*, parce que le Shâh a complètement détruit l'Iran et que l'Iran est devenu comme un pays ravagé par la guerre. C'est pourquoi il faudra du temps
pour réparer les dégâts et créer de véritables industries.
Nous couvrirons nos besoins teclhnologiques aux sources les plus profitables pour notre pays.
Nous sommes très riches en spécialistes formés : des milliers d 'experts
iraniens dans des domaines scientifiques variés se trouvent dans des pays
étrangers. En raison de l'injustice et de l' iniquité du Shâh et de l'absence d' un
véritable programme industriel, ceux-là ont été contraints de quitter le pays et
de travailler pour des établissements étrangers, et avec le départ du Shâh, la
plupart d'entre eux rentreront en Iran. 860

•••

Ne pas vendre de pétrole à Israël et à l 'A (rique du Sud
Question : On a rapporté que vous avez dit que les chefs d 'Etats étrangers
qui continuent de soutenir le Shâh* ne recevront aucun pétrole de l'Iran après
le Shâh : ne visez-vous pas principalement les Etats-Unis ? Pensez-vous que
cette menace aura de l'effet à long terme? Pensez-vous que, si vous en avez
le choix, vous couperez le pétrole à Œsraël. à 1'Afrique du Sud, au Japon, à la
France, aux Etats-Unis et à d'autres ? Ou à un autre pays en particulier?
Réponse : Après le référendum national contre le Shâh* des jours de
Tasû 'â et 'Ashûrâ861 , qui a pour la énième fois ôté toute légitimité et légalité
de la reconstruction (IL 7 . 1367hs./ 3. 10 . 1988) - Sahife-ye nûr, v.21 p.38.
860 . Entretien de l' Imam Khomeyni avec un professeur américain (Paris, Neauphlele-Château, 7 . 10 . 1357hs./ 28. 12. 1978)- Sahife-ye nûr. v.4 p. I04.
861. Suite aux déclarations ct propos de l' Imam Khomeyni appelant au soulëvcment,
et suite au corrununiqué de I'Ayatollâh" Tâlcqâni, grand clerc engagé et militant, à propos de la manifestaùon du jour de Tasû 'â (veille du 'Ashûra), la populaùon de Téhéran
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au gouvernement du Shâh, même au regard du commun des mortels - pour la
bonne raison que le Shâh et son Etat ne sont plus les représentants du peuple,
quand bien même ils l 'auraient été auparavant, ce qu 'ils ne furent jamais -,
nous avons dit que tout Etat qui le soutiendra dans ces conditions aura agi
contre le peuple d' Iran, et le peuple d'Iran sera en droit de ne pas vendre son
pétrole à un tel pays qui soutient son ennemi. Certes, nous avons bien dit que,
tant que ceux qui sont à la tête de ces Etats soutenant le Shâh sont aux affaires, nous ne leur donnerons pas de pétrole, qu 'il s 'agisse de l' Amérique ou de
n'importe quel autre pays.
Pour ce qui est d' Israël, il est certain que nous n'apporterons pas la moindre aide à un Etat illégal et spoliateur qui viole les droits des musulmans et
qui est l'ennemi de l' islam. Le compte de l'Afrique du Sud est également tout
vu : un régime raciste qui n'accorde: aucun prix à la moindre des valeurs humaines et qui est en son essence un régime sanguinaire et criminel ! Mais en
ce qui concerne les autres, nous sommes vendeurs et nous exporterons, bien
entendu conformément aux intérêts et à la situation économique et politique
du pays.862

•••

Nous ne braderons pas le pétrole
Que~tion : Quelle sera la politique pétrolière de la République islamique ?
Le niveau de production de pétrole restera-t-il dans les limites actuelles ? Les
s 'est déversée en flots grossisants de roe -en roe et se dirigeant vers la place de la liberté
(maydân-e âzâdi). Le régime, qui avait fermement condamné Ioule manifestation pendant les premiers jours de la décade de deuil de moharram,avait déclaré à la veille du
vendredi 17 âdher 1357hs./ 8 décembre 19 78, par la bouche de son Premier ministre, que
« pour éviter tout bain de sang, les mouvements des groupes de commémoration seront
autorisés les jours de Tasû 'â et 'Ashûrâ », ce qu 'avait ensuit reconfirmé un communiqué
du commandement militaire. D 'après les comptes-rendus des journalistes, la manifestation s'étendait sur oeuf kilomètres. Après. la manifestation, il fut annoncé que la résolution finale serait lue le jour de 'Ashûrâ, c 'est-à-dire le lendemain. La manifestation du
lendemain fut encore plus grandiose ; les slogans étaient ponctués de : « mort au
Shâh* ! » et le slogan « indépendance, liberté, République islamique >> s'entenda.it plus
que la veille. Dans un discours, l'Imam Khomeyni fit allusion au fait que ces manifestations prononçaient en fait la chute du Shâh* : «Le référendum qui s'est déroulé hier et
aujourd' hui , ainsi que la résolution finale qui en est le fruit, ont prouvé au monde entier
que le Shâh est déchu : dans le plus grand calme, tout l'Iran a dit " nous ne voulons pas
du Shâh" >>.
862. Entretien de l' Imam Khomeyni avec le journal Baltimore Sun (Paris, Neauphlele-Château, 18. 10. 1357hs./ 8. 1.1979)- Sahife-ye nûr, v.4 p. l64-165.
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contrats s ignés par le régime précédent seront ils respectés ? Quelle est votre
position à propos du prix du pétrole ?
Réponse : Ce que l'on peut dès à présent dire, c'est que nous ne fermerons
pas les puits de pétrole, mais que nous ne le braderons pas non plus. Cependant, personne ne peut nous imposer que 1~ profit que nous tirons du pétrole
ne soit que par la vente à des tiers. P·ourquoi ne pourrions-nous pas, au lieu de
l' argent du pétrole, intégrer [le pétrole] lui-même dans l'économie du pays?
Pour ce qui est du niveau de production ou du prix, et pour les contrats signés, c'est le futur Etat, choisi par les véritables représentants du peuple, qui
devra en décider. 863

•••
a pas de raison que nous resttons toujours un "pays exportateur de

Jin 'y
pétrole "
Question : Vous avez dit que, dans la République islamique d' Iran, vous
continuerez les exportations de gaz et de pétrole vers les pays occidentaux ct
vous importerez leur technologie : dans quelles conditions ?
Réponse : Nous ne fermerons pas les puits de pétrole, nous ne nous enfermerons pas dans notre pays, mais nous ne le transformerons pas non plus en
bâzâr pour tout ce que l 'Occident fabrique et veut nous imposer. Nous profiterons du pétrole, mais rien ne dit que nous serons toujours un " pays exportateur de pétrole". Ce que nous n' avons pas et dont nous avons besoin, nous
l'achetons à l'étranger, mais pourquoi ne serions-nous pas producteurs de ce
dont nous avons besoin ? Notre politique sera toujours sur la base de la préservation de la liberté, de l 'indépendance et des intérêts du peuple, principe
que nous ne sacrifierons à rien. 864

•••

Participation du secteur privé et supervision de i 'Etat
Associez le bâzâr aux affaires, ne le laissez pas de côté. Cela veut djre que
les choses que le bâzâr ne peut pas faire et dont on sait bien qu ' il ne peut pas
les faire, que l' Etat les fasse, et les choses que le bâzâr peut faire, n' y faites
pas obstacle. C 'est-à-dire que ce n'est même pas légitime : il ne faut pas que
la liberté des gens leur soit ôtée, l' Etat doit lseulement] superviser.
86 3. Enlretien de l'lmam Khomeyni avec le Journal (du dimanche ?) (Paris, Neauphle-le-Château, 7.9. 1357hs./ 28. 1 1.1 978)- Sahife-ye mïr, v.J p.269.
864. Enlretien de J' Imam Khomeyni avec Je journal hoUandais De Weltgraant
( 16.8 . 1357hs./ 7. 1 1.1 978) - Sahife-ye m'ir, v.J p.49.
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Les choses que les gens ne peuvent pas faire, c 'est à l' Etat de les faire, et
les choses qu'aussi bien l' Etat et les gens peuvent faire, laissez les gens libres
pour qu' ils les fassent. Faites-les aussi vous-mêmes, [mais] n'empêchez pas
les gens [de les faire] . Supervisez seulement, afin qu' il n 'y ait pas de déviation, pour qu' ils n'apportent pas un jour des marchandises incompatibles avec
l'islam, incompatibles avec l'intérêt de la République islamique.86s

•••
Les commerçants du bâzâr ne doivent pas surestimer les prix

Maintenant qu 'il est aux mains de commerçants en apparence religieux, le
bâzâr ne doit pas, parce qu' il n 'y a plus personne à présent pour faire pression sur lui et fixer les prix, faire payer plus cher qu' il n' est JUSte. Il revient
au dirigeant en place d 'y faire obstacle, et il se peut que nous leur permettions
de faire obstacle aux prix surévalués qui ont cours au bâzâr.866

•••
Un commerçant qui ne se soucie pas des faibles n'est pas un commerçant

islamique
Un commerçant qui achète une marchandise un toman• et qui la donne à
trente à ces gens pauvres et faibles n'est pas un commerçant islamique. Un
commerçant qui importe des choses en fraude et qui les donne à des prix
exorbitants, menaçant [a insi] de détruire l'économie de l'islam, celui-là n 'est
pas islamique. Il faut que ceux-là soient islamisés ! Qu' ils s' islamisent euxmêmes ! Un conunerçant qui ne se soucie pas des faibles et des pauvres, un
commerçant aux côtés duquel il y à des faibles et qu'y ne s 'en soucie pas,
celui-là n'est pas un commerçant islamique.86 7

•••

Que les commerçants respectables neutralisent la conspiration de ceux qui
vendent cher
Que ceux qui vendent cher et les spéculateurs iruques ne s' imaginent pas
que cene injustice est la même dans la situation actuelle qu'en d'autres situa865. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence de responsables du pays
(4.6 . 136? hs./26.8. 1984)- Sahife-ye nûr, v. l9 p.35.
866. l)écl.a rations de l' Imam Khomeyni en présence de commerçants du bâz6r et de
Gardiens• de la Révolution (23.3. 1358hs./ 13.6. 1979) - Sahife-ye nûr, v.? p.92.
867. Déclarations de l' Imam Khomeyni en présence d ' un d ' un cercle de commémorations religieuses (hay'al) de Téhéran (10.3. 1358hs./ 31.5. 1979) - Sahife-ye nûr, v.?
p.39.
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tions. Aujourd'hui, ce genre de crimes, qui peuvent mener à la défaite de la
République islamique, sont des efforts pour affaiblir l' islam. Je crains que
Dieu l' Impérieux ne se courrouce contre vous et, à Dieu ne plaise, qu' Il brûle
dans le même sac le meilleur et le pire et qu' il n'y ait pas moyen d' y échapper : « Je prends refoge en Dieu contre le courroux du magnanime ». Il vaudrait mieux que les commerçants respectables, qui sont un soutien actif de la
République is lamique, neutralisent par des mesures intelligentes les menées de
ces iniques qui sont une tache déshonorante sur leur habit.868

•••

Nous ne sommes pas disoosés à ce que les échanges commerciaux so1ent un
levier oour une influence oolitique
Quesrion : Donnerez-vous suite aux actuels arrangements ou contrats de
marché, de commerce et d 'échange avec l' Occident ? Quelle est votre politique commerciale ?
Réponse : De même que nous vendrons et exporterons les productions intérieures du pays à tout Etat qui les achète, de même nous achèterons à
l'étranger tout ce dont nous aurons besoin à l'intérieur, mais dans tous ces
actes commerciaux nous agirons entre pairs et nous ne sommes pas prêts à ce
qu' un Etat fasse des échanges économiques un levier pour son influence politique ou pour imposer ses desseins coloniaux.169

•••

868. Message de l'Imam Khomeyni à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation
officielle de la République islamique ( 12. 1.1362hs./ 1.4. 1983) - Sahife-ye nûr, v. l7
p.226.
869. Entretien de l'Imam Khomeyni avec un journaliste de l'Economiste (Paris,
Neauphle-le-Château. 18. 10. 1357hs /8. 1. 1979)- Sahife-ye nûr, v.4 p. l78.

En guise de conclusion
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A Monsieur Gorbatchev 870 , Président du Soviet Suprême de l'Union des
870. MikhaJI Gorbatchev, né en 193l, devint membre du Parti Commwùste en 1952.
En 1980, il devint, A 49 ans, le plus jeune membre du bureau central du parti, ce qui le
rendit célèbre dans le monde entier. Après la mort de Brejnev, Gorbatchev, particuliérement apprécié de Youri Andropov - chef du KGB et dirigeant soviétique de 1982 A 1984
- . occupa des postes clés et devint le deuxième cerveau du parti. Andropov mourut inopinément sans avoir pu réaliser sa nouvelle ligne de conduite politique. Dans son testament il proposa Gorbatchev comme successeur pour réaliser son projet, mais l'entourage
de Brejnev fit pression et c'est Tcheminko. candidat de la vieille garde. qui devint le
dirigeant soviétique. Aprés la mort, en 1985, de ce dernier obstacle A son ascension,
Gorbatchev prit la direction du Soviet suprSme après avoir écarté Gromyko, s 'engagea
dans la tigne prônée par Andropov et bouleversa la structure soviétique en éliminant la
vieille garde dogmatique. ll critiqua sévèrement l'ère Brejnev ct dénonça de maniére
sans précédent le stalinisme. Ses réformes innovatrices (perestroll«l) et sa politique
d ' ouverture et de transparence (glasnost) marquèrent un tournant dans l'histoire qui
aboutit, le 25 mars 1991, à un discours. où Go.r batchev sonna le glas du marxisme et
annonça la désintégration du bloc de l' Est. - La présente lettre fut transmise au Président Gorbatchev le 14. 10. 1367hs./ 3. 1.1989 par une délégation composée de trois membres : un savant religieux, l'AyatoUâh Djawidi Amolî, professeur de philosophie et de
gnose• à la hawza de Qom, qui dirigeait la délégation ; un représentant du gouvernement, qui était Je vice-ministre des affaires étrangères de 1'époque, qui représentait le
gouvernement ; et une femme qui, en tant que députée à l'Assemblée parlementaire
islamique, représentait le peuple iranien. Le texte de la lettre se trouve dans Sahife-ye
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Républiques Socialistes Soviétiques, avec mes vœux de bien-être et de bonheur pour vous et pour le peuple soviétique.
Depuis votre arrivée aux affaires. on a le sentiment que dans l'analyse des
événements politiques mondiaux, et particulièrement en ce qui concerne les
questions soviétiques, Votre Excellemce s'est engagée dans une nouvelle phase
de révision, de changement et d 'action, et il se peut fort bien que votre audace
et votre hardiesse soient le point de départ de mutations et viennent bouleverser les rapports qui régissent actuellement le monde. De ce fait, il m 'a paru
nécessaire d 'évoquer certaines questions, bien qu'il soit possible que votre
réflexion et vos décisions nouvelles ne soient qu'une démarche visant à résoudre vos difficultés de parti et, parallèlement, certains des problèmes de votre
peuple. Même dans œtte mesure, le courage de réviser une doctrine qui a
enfermé des années durant les révolutionnaires du monde entier dans des murailles d 'airain serait louable, mais si votre réflexion va au-delà, le premier
point qui entraînerait à coup sûr votre réussite serait de revoir la politique de
vos prédécesseurs visant à l'élimination de Dieu et de la religion de la société,
politique qui a sans conteste porté le coup le plus dur et le plus important à la
société soviétique. Sachez qu' il n'est pas d'autre voie pour aborder de manière réaliste les questions mondiales.
Certes, il est possible qu' après les méthodes et les actions erronées des
précéde.nts dirigeants communistes dans le domaine économique, le "vert paradis" du monde occidental se montre chatoyant, mais la vérité est ailleurs. Si,
à ce stade, vous vouliez simplement résoudre les nœuds gordiens de
l'économie socialiste et communiste en cherchant refuge dans le club du capitalisme occidental, non seulement vous ne guéririez aucun mal de votre société, mais il faudrait encore que d'autres viennent ensuite réparer vos erreurs,
ca r si le marxisme est aujourd'hui dans une impasse économique et sociale, le
monde occidental aussi a des problèmes dans les mêmes domaines - mais
d'une autre manière, bien entendu - et dans d' autres domaines encore.
Monsieur Gorbatchev,
il faut faire face à la réalité : le principal problème de votre pays n'est pas
la question de la propriété, de l'économie et des libertés, votre principal problème est l'absence d 'une véritable croyance en Dieu, ce même problème qut
nûr, v.21 p.66-69. D a aussi été édité avec un commentaire de l' Ayatollâh Djawâdi

Amoli par la Fondation pour l'édition et la publication des œuvres de l' Imam Khomeyni
sous le titre de Awâ-ye tawhld.
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a également entraîné l'Occident - ou qui l'entraînera - dans la dégradation et
dans l' impasse. Votre principal problème réside dans votre long et vain combat contre Dieu, principe de l'existence et de la création ! 171
Monsieur Gorbatchev,
il est clair pour tous que le communisme devra désormais être cherché
dans les musées de l'histoire politique du monde, cela parce que le marxisme
ne répond à aucun des besoins véritables de l'homme : c'est en effet une doctrine matérialiste, or ce n'est pas avec le matérialisme que l'on peut faire sortir l' humanité de la crise d 'agnosticisme qui est le mal le plus fondamental
dont souffre la société humaine, tant à l' Est qu'à l'Ouest.
Monsieur Gorbatchev,
il se peut que, ne voulant pas à certains égards tourner le dos au marxisme,
vous continuiez encore d'exprimer dans des interviews votre entière conviction en lui, mais vous savez bien vous-même qu 'il n'en va pas réellement
ainsi. Le dirigeant chinois a porté le premier coup au communisme et vous lui
avez vous-même assené le second et apparemment dernier : le communisme
n'est désormais plus de ce mondem . Cependant, je vous prie instamment de
ne pas vous laisser prendre au piège de l' Occident et du Grand Satan873 , alors
même que vous détruisez les murs des illusions marxistes. J'espère que vous
aurez réellement l' honneur d'éliminer de l'histoire et de votre pays les derniers
résidus putrides de soixante-dix années de déviation du monde communiste.
Désormais, les Etats qui partageaient vos idées, et dont le cœur bat pour leur
patrie et pour leur peuple, ne seront plus jamais disposés à utilise r encore
leurs ressources agricoles et minières pour établir la réussite d' un communisme dont ils ont entendu les os se briser.

871. Dans son fameux discours du 25 mars 1991 (v. note précédente), Gorbatchev reconnut explicitement cette erreur fondamentale du marxisme en déclarant : « Nous avons
négligé une chose : la tendance spirituelle innée des gens vers la religion ».
872. ll faut
remarquer que la
lettre d e l' Imam
fut
rédigée le
11.10. 1367hs./31.12. 1988, donc bien avan t la chute du mur de Berlin et le discours de
Gorbatchev du 25 mars 1991, à une époque où les plus hardis spécialistes de l' URSS et
du communisme ne se hasardaient pas encore à parler de la fm de l'un ni de l'autre.
873. L'Imam employa pour la premiére fois cc terme pour désigner l' impérialisme
américain au lendemain de l' occupation par des étudiants iraniens du véritable "nid
d 'espion" que constituait l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran ( 14.8. 1358hs./
4 . 1 1.1979).
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Monsieur Gorbatchev,
lorsque des minarets des mosquées de certaines de vos républiques s'est
élevé l'appel « Alldh akbar ! Dieu est plus grand ! >> et 1'attestation de la
mission de Sa Seign.eurie le Sceau• des Prophètes, que Dieu prie sur lui et sa
famille et leur donne la Paix, cela a fait pleurer d'émotion tous les partisans
du pur islam de Mohamrnad. Il m' a paru alors nécessaire de m' adresser à
vous pour que vous reconsidériez les deux visions du monde : la vision matérialiste et la vision métaphysique.
Considérant dans leur vision du monde que les sens sont le critère de la
connaissance, les matérialistes excluent du domaine du savoir tout ce qui n'est
pas perceptible par les sens, et considérant que l 'existence va de pair avec la
matiè re, ils n'accordent pas d'existence à ce qui n' a pas de matière. Inévitablement, ils considèrent sans distinction comme "mythe" tout ce qui relève du
domaine suprasensible, comme l 'existence de Dieu le Très-Haut, la Révélation, la Prophétie, la Résurrection ...
Dans la vision métaphysique, par contre, le critère de la connaissance
comprend à la fois l.es sens et l'intelligence, et ce qui est perceptible par
l' intelligence appartient au domaine du savoir, bien que ce ne soit pas perceptible par les sens. Ainsi, l'existence comprend à la fois le sensible et le suprasensible, et une réalité immatérielle peut fort bien exister. Et de même que
l 'existant matériel a un fondement immatériel, la connaissance sensible repose
également sur la connaissance intelligible.

Le Noble Coran critique le fondement de la pensée matérialiste et à ceux
qui s ' imaginent que Dieu n'est pas, car sinon on le verrait- [comme ceux qui
disaient a u Prophète*] « nous ne croirons pas en toi tant que nous ne verrons pas Dieu de nos propres ye:ux » (Cor. 2.55) - , il répond : «Les regards ne le saisissent pas, mais Lui saisit les regards : Il est le Subtil,
l' Informé!» (Cor. 6.1 03). Mais laissons de côté le Noble et Précieux Coran
et ses arguments à propos de la Révélation. de la Prophétie et de la Résurrection, car vous n'en êtes qu'aux préliminaires de cette recherche.
Je n'ai aucunement l' intention de vous plonger dans les complexités des
questions traitées par les philosophes, en particulier par les philosophes musulmans. Je me contenterai de deux exemples simples, relevant de la nature et
de la conscience humaines, et dont même les politiciens peuvent tirer profit :
1. D est évident que la matière et le corps, quels qu'ils soient, sont inconscients d 'eux-mêmes: chaque partie d'une statue de pierre - ou d' une autre
matière - représentant un homme est inconsciente des autres parties. Or nous

Lettre de l 'Imam Khomeyni à Mikhal1 Gorbatchev

573

constatons que l'homme et l 'animal o nt conscience de ce qui les entoure : ils
savent où ils se trouvent, ce qui se passe autour d'eux, quelle animation
remplit le monde ... Il y a donc en l'animal et en l' homme quelque chose
d'autre qui est au-delà de la matière, qui n' appartient pas au monde matériel
et qui ne meurt pas avec la matière mais s urvit.
2. De par sa nature originelle, l ' homme veut toute perfection de manière
absolue. Vous savez fort bien vous-même que l' homme veut être la puissance
mondiale absolue et qu' il ne s 'attache à aucune puissance imparfaite : même
s'il tenait le monde entier en son pouvoir et qu'on lui disait qu' il existe encore
un autre monde, il voudrait, de par sa nature, tenir aussi cet autre monde en
son pouvoir. Et aussi sa vant que soit un homme, si on lui disait qu' il existe
encore d 'autres savoirs, par nature, il voudrait les apprendre. Il faut donc
bien, pour que l' homme s 'y attache a insi, qu'il y ait une " puissance absolue"
et un "savoir absolu": il s 'ag it de Dieu le Très-Haut, vers qui nous sommes
tous orientés, même si nous l'ignorons. L' homme veut atteindre la Réalité
absolue afin de se fondre en Dieu. Et, de fait, l'ardente aspiration à une vie
éternelle qui se trouve au fond de tout homme est un signe qu' il existe un
monde éternel où la mort n'a pas de place.
Si Votre Excellence souhaitait faire des recherches en ces domaines, vous
pourriez ordonner aux spécialistes de ce genre de sciences de se référer, en sus
des livres des philosophes occidentaux en ce domaine, aux écnts de philosophie péripatéticienne874 de Fârâbî875 et d' Avicenne876, que Dieu leur fasse mi874. En terre d ' islam, la philosophie péripatéùcienne (mashshâ) désigne un courant
philosophique qui se veut prolonger l'enseignement d ' Aristote mai s qui s'est aussi trouvé fonement influencé par des écrits néoplatoniciens attribués par erreur à Aristote. Sur
ccnains points, la philosophie mashshd' sc trouve donc être plus néoplatoniciennc que
purement aristotélicienne. Par ailleurs, les grands maîtres de celle école - en paniculiers
les deux qui vont être cités ci-aprés - son t loin de s'être contentés de reprodutro co qui
leur avait été transmis de la sagesse grecque. Ils ont a u contraire é laboré. dans le cadre
de l'islam et de la Révélaùon coranique, une doctrine qw a ses propres spêctficités, qut a
profondément influencé la philosophie scolasllque, et dont les prolongements et derniers
développements sont toujours vivants aujourd 'hui en Iran. (Note du traducteur)
875. AbQ Nasr Mohammad b. Moha mmad Fârâbi (m.339hl./950), surnommé le
"second maitre" (al-mo 'ollem ath-th6ni) - le "premier maitre" étant Anstote -, fut l'un
des premiers et des plus grands philosophes musulmans. U laissa une centaine d ' écrits
dont les plus importants et les plus célèbres sont les Idées fondamenta les des habitants
de la c ité vertueuse, les Chalons d es sagesses, la Concordance entre les vues d es deux
sages et les Intentions d'Aristote dans sa M étaphysique.
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séricorde, pour qu' il apparaisse clairement que le principe de causalité- sur
lequel repose toute forme de connais.sance - est d'ordre intelligible et non pas
sensible, et que la percepùon des idées et des principes universels - sur lesquels se fonde toute forme d'argumentation - est intelligible et non pas sensible.
En se référant également aux livres de philosophie illuminaùve de Sohrawardfn. que Dieu lui fasse miséricorde, qu 'ils expliquent à Votre Excellence
que le corps et tout autre existant matériel ont intrinsèquement besoin [pour
exister] de la Pure Lumière qui est au-delà du domaine sensible, et que la
conscience intuitive que l' homme a de sa propre réalité n'a rien à voir avec un
phénomène sensible.
Et demandez aux grands professeurs de se référer à la philosophie transcendante de Sadr al-Mota'allehîn 878 , que Dieu le Très-Haut soit satisfait de lui
876. AbO ' Ali Hossayn b. 'Abd Allâh Ibn Sînâ (m.428.hs./1037), surnommé le
" principal maître" (ash-shaykh ar-raïs) , est un des hommes clés de l'histoire de la philosophie, aussi bien islamique qu'occidentale, puisque la scolastique et, en particulier, le
thomisme ont été largement marqués par la traduction de ses écrits, spécialement par le
Shefd ·• sa grande œuVTe logique ct philosophique. Sa Vle mouvementée ne l'empêcha pas
d 'écrire- parfois même en voyage ou en !Prison - de nombreux liVTcs, dont les plus célèbres sont, en dehors du Sheja' déjà cité, le Livre des directives et des remarques et le
Livre du salut , qui sont des abrégés de logique ct de philosophie, ei surtout le Canon de
la médecine, qui servit de base â l'enseignement de cette science durant tout le Moyen
Age aussi bien dans le monde musulman. qu'en Europe, et qui reste toujours d 'un grand
inté rêL (Complément de note du traducteur)
877. La philosophie illuminative (eshrâq) a été fondée par Sohrawardi (v. note 33
p.52), noble et tragique figure de l'histoire de la philosophie islamique. Elle s 'oppose â
l'école péripatéticienne sur plusieurs poi.nts - comme l'existence d'un monde intermédiaire entre le monde purement intelligible et le monde sensible, la réalité des Idées
platoniciennes, etc. -et tout particulièrement sur deux poi.nts fondamentaux : d ' abord au
niveau épistémologique, en afflfiDant que la vo•e d 'accès â la connaissance ne saurait se
lim.iter au pur raisonnement aristotélicien, mais doit aussi i.nclure l'intuition mtellectuelle, fruit d ' une illumination qui se produit suite â la pratique d ' une ascèse spi.rituelle et
intellectuelle : ensuite, et surtout, sur le plan métaphysique, en professant le caractère
fondamentalement réel des quiddités ou essences des choses. Enfm, voulant ressusciter,
en même temps que le platonisme, l'antique sagesse perse, la cosmologie de Sohrawardi
opposera les ténèbres de la matière a ux lumières hiérarchisées des mondes immatériels :
ces lumières, issues de l'effusion lurni.neuse de la " Lumière des lumières", sont au fondement è'! toute existence et sont seules "•connaissantes" et "connaissables", car les ténèbres maté rielles restent définitivement opaques à la lumière de la connaissance. (Note du
traducteur)
878. Mohammad b. Ebrâhim Shîrâzî (m . 1050hl./1640-41 ). surnommé le "chef de lile
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et le ressuscite avec les Prophètes et les vertueux, pour bien comprendre que
la connaissance est en réalité une existence immatérielle et que toute pensée,
quelle qu'elle soit, transcende la rnaJtière et n'est pas assujettie aux lois de la
matière.
Je ne vais pas vous importuner plus et je ne citerai pas les livres des gnostiques*, en particulier de Mohye d-d.în Ibn 'Arabîm . Si vous souhaitiez prendes théosophes" (sadr al-mota 'allehîn) ct plus connu encore sous le nom de Mollâ Sadrâ, fut à l'origine d'une véritable " révolution philosophique" dont les effets se font
toujours sentir dans l' I.ran d 'aujourd'hui. Le premier il parvint à une véntable synthèse â laquelle beaucoup aspiraient - entre la démonstration péripatéticienne (borhân),
l'intuition gnostique• ('erfân) et la Révélation coranique (Qor 'ân) prolongée par
l'enseignement des Imams infaillibles de la famille du Prophète• , que Dieu prie sur eux
tous et leur donne la Paix. Sa grande œuvre, le Livre de la philosophie transcendante en
quarre voyages intelligibles. connue sous le nom de Asfâr-e orba ·a. est le seul ouvrage
qui a réussi à supplanter le Shefâ • d ' fun Sinâ comme Livre d'enseignement de la philosophie à baut ni veau, et cela a prés un règne incontesté de près de huit siècles. On y retrouve pratiquement toutes les grandes thèses philosophiques antérieures qui étaient
connues en cc temps : toutes sont examinées et soit rejetées. soit conservées, soit modifiées ct rectifiées. Deux des points essentiels de cette révolution philosophique sont,
d'une part la démonstration logique des doctrines gnostiques• de la fondamentalité et de
l' unicité de l'existence• -développées, en dehors des Asfâr. dans les Pénétrations métaphysiques - , d 'autre part la doctrine du mouvement intrasubstantiel qut permet de résoudre des questions aussi complexes que celles de l'origine et du devenir de l'âme. Mollâ
Sadrâ a la.i ssé de nombreux autres ouvrages, dont des annotations détaillées sur le Shefâ •
d ' Avicenne et sur la Sagesse illumina/ive de Sohrawardl, des commentaires inachevés
du Coran et d ' un des principaux recueils de hadiths• des Imams (Osûl ai-Kâfi), ct des
présentat:ons plus synthétiques de sa doctrine comme la Sagesse du Trône et les Aue stations seigneuriales. (Note du traducteur)
879. Mohyc d-dîn Ibn 'Arabî, né en Andalousie, à Murcie, en 560hL/1165 et mort à
Damas en 638hL/1240, est sans doute le plus grand gnostique• de toute l' histoire de
l' islam, d 'où son surnom de " plus grand maître" (ash-shaykh al-akbar). C 'est à lui que
l'on doit l~s premiers exposés explicites - autant que faire se peut - des principaux thèmes doctrinaux de la gnose• islamique, en particulier la doctrine de 1' unicité de
l'existence• . Ces thèmes se trouvent chez lui développés à partir des données de la Révélation et de la Tradition prophétique et sUI la base de ses propres dévoilements intuitifs,
mais ils ne sont jamais présentés de manière systématique ni logiquement démontrés
comme le sont les exposés des philosophes. Son œuvre immense est dominée par deux
titres : les Chatons des sagesses (Fosûs al-hekam) est un écrit très court, mais c 'est peutêtre le livre qui a reçu le plus de commentaires en islam après le Coran et il est toujours,
avec certains de ses commentaires, Je livre de base de l' enseignement de la gnose en
Iran ; les Illuminations mecquoises (ai-Fotûhât al-makkiyya), par contre. représentent
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dre connaissance des questions traitées par cet homme éminent, envoyez à
Qom880 quelques uns de vos experts à l'esprit pénétrant et ayant une solide
maîtrise de ce genre de questions, afin qu'en quelques années, en s'en remettant à Dieu, ils prennent connaissance de la profondeur spirituelle et des subtilités extrêmement fines des étapes de la Connaissance gnostique•, car il n'est
pas possible de prendre connaissance de cela sans ce voyage.
Monsieur Gorbatchev,
après ces questions et préliminaues, je vous demande de faire sérieusement
des recherches et investigations sur Œ'islam, cela non parce que l'islam et les
musulmans auraient besoin de vous, mais en raison des sublimes valeurs universelles de l' islam qui sont capables d'apporter quiétude et délivrance à tous
les peuples et de résoudre tous les problèmes fondamentaux de l'humanité. Un
examen sérieux de l'islam pourrait vous délivrer définitivement de la question
d' Afghanistan et d 'autres questions du même ordre de par le monde. Quant à
nous, nous considérons les musulmans du monde entier du même œil que ceux
de notre pays et nous nous considérons toujours associés à leur destin.
En accordant une relative liberté de culte dans certaines républiques soviétiques, vous avez montré que vous ne pensiez plus que la religion est l'opium
du peuple. Vraiment, une religion qui a fait de l'Iran une montagne inébranlable face aux superpuissances est-elle l'opium du peuple ? Est-ce qu'une
religion qui aspire au règne de la j ustice dans le monde et tient à ce que
l'homme soit affranchi des chaînes matérielles et immatérielles est l'opium du
peuple ? Certes, une religion qui sert à livrer les richesses matérielles et immatérielles des pays musulmans et non-musulmans entre les mains des grandes et
superpuissances et qui crie aux masses que la religion n'a rien à voir avec la
politique, [une telle religion] est l'opium du peuple! Mais ce n'est plus alors
une véritable somme encyclopédique de la gnose tslamique en quatre gros volwnes. Ces
textes, ainsi que les autres œuvres de ce maitre. sont devenus la rêférer.ce de base de la
gnose islamique, une référence incontournable par rapport â laquelle tous, partisans
comme opposants, ont été et sont toujours amenés à prendre position. (Note du traducteur)
880. Petite ville au sud de Téhéran qui est l' un des plus grands centres d 'études religieuses du monde shiite et où l'étude des disciplines intellectuelles - en particulier la
philosophie- et des disciplines gnostiques• a été illustrée par de grands maîtres tels que
Mohammad •Ali Shâhâbâdî et son principal éléve, l'Imam Khomeyni lui-même. Après
l'exil de l'Imam, le maître le plus connu en ces domaines fut 'Ailâme Moha.m mad Hossayn Tabâtabâ 'î, lequel forma de nombreux disciples dont certains assurent aujourd 'hui
l'enseignement de ces disciplines. (Note du traducteur)
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la véritable religion : c 'est ce que notre peuple appelle " la religion à
l'américaine" !
Pour finir, j'exprime clairement que, en tant que plus grande et plus puissante base du monde musulman, la République islamique d 'Iran peut aisément
combler le vide de conviction religieuse qui touche votre régime. Quoi qu' il en
soit, comme par le passé, notre pays croit aux règles de bon voisinage et de
relations bilatérales et les respecte.
« Que la Paix s oit avec ceux qui suivent la guidance » (Cor. 20.47)
~~tt44
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E."/Ctraits du testament politico -spirituel
d e 1-'Jmam Khomeyni
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l' Envoyé* de Dieu, que Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne la
Paix, a dit : << J e laisse p armi vous les deux Trésors : le Livre de D ieu et
ma parenté, les Gens * de ma Demeure ; ils n e se sépareront pas j u squ 'à ce
qu 'ils viennent m e rejoindre au Bassin {paradisiaque} , ,882
Louange et gloire à Dieu ! 0 mon Dieu, répands Tes Prières sur Moharnrnad et sa famille, eux en qui apparaissent Ta Beauté et Ta Majesté et qui
recèlent les secrets de T on Livre où l'Unité se manifeste avec l'ensemble de
Tes Noms, même celui que Tu T 'es réservé et que nul autre que Toi ne connaît ! Et malédiction à ceux qui leur ont fait injustice et qui sont la racine de
l'arbre du rnal.
Il me semble opportun de faire une brève et insuffisante remarque à propos
des deux Trésors, non pas sous le rap port de leurs états métaphysiques, spiri881. Certains des passages de ce testament ont déjà été reproduits en divers endroits
de ce livre. Ils ont été néanmoins repris ici pour permettre de donner une vue d'ensemble
du testament de l'Imam Khomeyni.
882. Le mot theq/ (ou, selon une au tre lecture, thaqa/), qui a é té traduit ici par
"Trésor", comporte les sens de "chose précieuse et protégée", "chose de poids ou
d'importAnce", "lourd héritage", "dépôt de valeur", etc. Le "Bassin" (h owd) du Prophète• est une réalité eschatologique reconnue par tous les musulmans. Pour des références de ce hadith, • voir ci-aprés note 886.
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tuels et gnostiques•, car la plume de quelqu' un comme moi est bien incapable
de s 'aventurer à un niveau dont la connaissance est lourde et insupportable,
pour ne pas dire impossible, pour tout le domaine de l'existence, du Royaume
(de ce monde] à l' Empire suprême883 [des plus hauts degrés du monde créé] et
de là jusqu 'aux (degrés purement métaphysiques de] l'état principiel et de ce
qui dépasse ma compréhension et la vôtre ; [je n'évoquerai pas] non plus ce
qui est arrivé à l'humanité pour avoir abandonné les sublimes vérités du Trésor suprême et du grand Trésor, lequel est plus grand que tout à l 'exception
du Trésor suprême qui est " le plus grand" de manière absolue884, ni ce qui est
arrivé à ces deux Trésors par la faute des ennemis de Dieu et des tâghûtî-s
narquoi~. car il n'est pas possible d'e n faire le compte pour quelqu ' un comme
moi, manquant de connaissance et de temps ; il me semble néanmoins opportun de faire une brève allusion à ce qui est arrivé à ces deux Trésors.
La phrase « ils ne se sépareront pas jusqu 'à ce qu'ils viennent me rejoindre au Bassin {paradisiaque/» peut être une allusion au fait que, après
la sainte vie de l' Envoyé* de Dieu, que Dieu prie sur lui et sa famille et leur
donne la Paix, tout ce qui est a.r rivé à l'un de ces deux est arrivé à l'autre,
que l'abandon de l' un est abandon de l'autre, jusqu'au moment où ces deux
abandonnés viendront rejoindre l' Envoyé de Dieu au Bassin -ce Bassin est-il
[alors] la station de la jonction du multiple avec I'Un 885 , là où les gouttes disparaissent dans l' Océan, ou bien autre chose qui échappe à l' intelligence et à
la gnose• humaines ? Or, il faut le dire, le tort fait par les tâghûti-s à ces deux
dépôts confiés par le plus noble Envoyé, que Dieu prie sur lui et sa famille et
leur donne la Paix, c'est à la communauté des musulmans, c'est à l'humanité
qu' il est fait, et c'est un tort indescriptible !
883. i..es théosophes • musulmans ont établi la nécessité de l'existence d'un monde
intermédiaire entre le monde du Royaume de la nature (molk) et le monde divin (lâhût).
Cc monde immatériel et dégagé des conditions d'espace ct de temps est globalement
nommé malala1t, Empire. Les théosophes et gnostiques•, sur la base de données scripturaires, y ont distingué deux degrés : celui du mala/a1t suprême, qui est le monde des
pures Intelligences, et celui du ma/akût inférieur, qui est le monde intermédiaire des
formes prctotypiqucs et de 1'imaginai.
884. Le Trésor suprême et le grand TTésor désignent respectivement le Coran ct les
Gens • de la Demeure.
885. En théosophie, la multiplicité désigne toute la chaîne des existants, matériels et
immatériels, et l'Un désigne l'Essence divine qui est le Principe de toute existence. Le
point de jonction entre le multiple et l'Un est un entre-deux métaphysique qui sert
d'intermédiaire pour la manifestation de la multiplicité à partir de l'Un et pour la réintégration de cette multiplicité dans l'Un.
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Il fa Jt mentionner ce fait que le hadith• des deux Trésors est transmis
parmi tous les musulmans d'après un grand nombre de témoins sûrs, qu' il se
trouve dans les "six livres authentiques" des sunnites et d'autres de leurs livres, répété en plusieurs occasions et rapporté en divers termes par des chaînes de garants ininterrompues depuis le plus noble Envoyé• , que Dieu prie sur
lui et sa famille et leur donne la Paix886. Ce noble hadith est un argument catégorique pour tous les humains et plus particulièrement pour les musulmans
des diverses écoles doctrinales et juridiques : l'argument étant pour eux accompli, tous les musulmans doivent en répondre, et s'il y a une excuse pour
les ignorants qui ne sont pas informés, il n' y en a aucune pour les savants des
[diverses] écoles.
Voyons maintenant ce qu i est a.r rivé au Livre de Dieu, ce dépôt divin laissé
en héritage par le Prophète• de l'islam, que Dieu prie sur lui ct sa famille et
leur donne la Paix. Après le martyre de l'Imam •Alî*, des choses désolantes à
en mourir se sont produites : les tyrans et les tâghatî-s se sont servis du Noble
Coran pour gouvemer contre le Coran. Alors que les mots << je laisse parmi
vous le."i deux Trésors >> résonnaient encore à leurs oreilles, ils ont, sous
886. Les "six livres authentiques" des suruùtes sont les Sahïh-s de Bokhâri
(m.256hl/869) et de Moslem (m.262hl./876) et les Sonan d 'Ibn Mâdjah (273hl./886),
d'AbO Oâwûd (275hl./888), de Tennedhi (279hl./892) et de Nasâ 'î (303hl./915). Parmi
les référer.ces de ce hadith• dans ces six livres et d 'autres sources sunnites, on peut citer :
Sah1h Moslem , Ketâb fazâ 'e.le s-sahâba, bâb fazâ'cl ' Ali, hadith 36-37 : Sonan Tennedhi, bâb manâqebe able bayte n-nabî, hadith JI ; Mosnad Ibn Hanbal, voU p. 14, 17, 26,
59, vol.4 p.366-67, 371 et vol.5 p. l81 -82 ; Sonan Dârîmî, Ketâb fazâ' elc 1-Qor'ân, bâb
fazl man qara'a 1-Qor'ân, had Il : Mostadrak as-sahîhayn, de Hâkem NaysâbOri, voU
p. 109, 110, 148, 533 (retenus comme authentiques par Dhahabî) ; al-Mo 'djam a/-kabir
de Tabarânî, v.3 p.62-4, had.2678-2681 , v.5 p. l 82 had.5026, p. l86 had.5040 .. : Tafsîr
Ibn Kath1r, en commentaire de Cor. 42.2J. ; etc. (Complément de note du traducteur)
On peut tirer de ce hadith les quelques points suivants :
a) Comme Je Coran restera présent panni les hommes jusqu'au jour dernier, la
Sainte Famille aussi restera présente parmi eux, c ' est-à-dire qu'à aucun moment
la terre ne sera privée de J'existence d 'un Imam• ct guide véntable.
b) En confiant ces deux précieux dépôts, le Prophète• de l'islam a garanti tous les
bt-.soins religieux et intellectuels des musulmans, ct il a fait des Gens • de sa Demeure la référence des musulmans en ces domaines.
c) Aucun musulman n 'a Je droit de se détourner de leur guidance.
d) Toutes les connaissances religieuses dont les gens ont besoi.n sc trouvent auprés
des Gens de la Demeure.
e) Si les gens s ' attachent à J'obéissance des Gens de la Demeure et s'en tiennent Il
ce qu'i ls d isent, ils ne s'égareront pas.
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divers prétextes et par des machinations préméditées, écarté les commentateurs authentiques du Coran, les co!UlaÏsseurs des vérités qui avaient reçu
l' intégralité du Coran du plus noble Prophète, que Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne la Paix. Ils les ont évincés, eux et le Coran, ce Coran qui,
en vérité, était et reste jusqu 'à sa venue au Bassin la plus grande règle de vie
matérielle et spirituelle pour l'humanité. Ils ont tiré un trait sur le gouvernement de justice divine, qui était et reste l'une des fins de ce Livre Saint, et ont
posé les bases de la déviation de la religion de Dieu, du Livre divin et de la
Loi divine, les choses en arrivant à un point que l'on a honte à exposer.
Et plus on allait, plus s'accentuaient les déformations et déviations de cette
construction difforme, au point que le Noble Coran, descendu de l'état sublime de l'Unité pour devenir le parfait dévoilement de Mohammad en vue du
développement des habitants du monde et pour être le point de convergence de
tous les musulmans, et même du genre humain, afin de conduire l'humanité ce " fruit de la connaissance des Noms [donnée par Dieu à Adarn)" 117 - là où
elle doit aller, de la délivrer du mal des démons et des tdghût-s , de conduire le
monde à la justice et à l'équité, de remettre le gouvernement aux mains des
Awliyd' infaillibles -que les Prières de tous, passés ct à venir, soient sur
eux - afin qu'eux-mêmes recommandent tout ce qui est pour le bien de
l'humanité, [ce Noble Coran], ils l'<>nt tant et si bien évincé qu'on aurait dit
qu 'il n'a aucun rôle de guidance. Les choses en vinrent au point que le rôle du
Coran, aux mains de gouvernements iniques et de mollahs fourbes, pires encore que les tdghût1-s, devint un moyen pour établir l'iniquité et la corruption
et pour justifier les oppresseurs et les adversaires acharnés de la Réalité suprême. Malheureusement, aux mains des ennemis intrigants et des amis ignorants, le Coran, ce livre constructeur d 'avenir, n'eut- et n'a encore - plus de
rôle en dehors des cimetières et des cérémonies mortuaires. Ce qui devait être
le moyen d'unir les musulmans et l'humanité et être leur livre de vie devint un
moyen d~: division et de divergence ou fût totalement évincé. Et l'on vit que si
quelqu 'un parlait de gouvernement islamique et tenait des propos sur la politique, qui tient tant de place dans le grandiose projet de l' islam, du noble Envoyé*, que Dieu prie sur lui et sa farnjlle et leur donne la Paix, du Coran et de
la Sunna*, c 'était comme s'il avait ,commis le plus grand péché : le terme de
" religieux politicien" était devenu synonyme de religieux sans foi, et il en est
887. Référence au verset coranique (( Il enseigrua à Adam la totalité des Noms »
(Cor. 2.31). Si cette connaissance synthétique, réservée à l'être hwnain parmi toutes les
créatures, n'avait pas été donnée à Adam, il n ' aurait pas été apte à devenir le Lieu-tenant
de Dieu sur terre.
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encore ainsi maintenant.
Dernièrement, les grandes puissances sataniques, par le biais de gouvernements déviés et sortis des enseignements de l' islam, auquel ils se sont mensongèrement ralliés, impriment de belles éditions du Coran qu'ils répandent de
par le monde dans le but de faire oublier le Coran et de réaliser les objectifs
sataniques des s uperpuissances, et c 'est par ce satanique stratagème qu' ils
éliminent le Coran. Nous avons tous vu le Coran que [Je Shâh*] Mohamrnad
Rezâ Khân Pahlavi, édita : il en mystifia certains et quelques mollahs ignorants des objectifs de l'islam firent même son éloge. Et nous voyons
[maintenant] le roi Fahd [d' Arabie] allouer chaque année une part importante
des immenses richesses du peuple po ur l'impression du Noble Coran et pour
des centres de propagande d ' une école contraire a u Coran : il répand le Wahhabisme888, cette école tout à fait absurde et sans fondement, pousse les gens
et les p-:uples inconscients vers les superpu issances, et exploite le précieux
islam et le Noble Coran pour détruire l'islam et le Coran.
Nous sommes fiers, et notre cher peuple dévoué corps et âme à l 'islam et
au Coran est fier de suivre une école qui veut sauver des tombes et des cimetières les vérités d ' un Coran qui, d' un bout à l'autre, pa rle d' unité entre les
musulmans et même ent re les humains, le sauver en tant que plus grand texte
(venu] délivrer l' homme de tous les liens qui enserrent ses pieds, ses mains,
son cœur et son intelligence et qui .l'entraînent à l'annihilation, au néant, à
1'asservissement et à 1'assuj ettissement a ux tâghûtî-s .
Nous sommes fiers de suivre une école dont 1' Envoyé* de Dieu, que Dieu
prie sur lui et sa famille, fut le fondateur sur ordre de Dieu le Très-Ha ut, tandis que le Commandeur• des Fidèles, ' AJî* fils d ' Abû Tâleb, ce serviteur de
Dieu libéré de tous liens, reçut la mission de délivrer 1' humanité de toutes les
entraves et de tous les esclavages.
Nous sommes fiers que soit de notre Imam* infaillible le livre Nahdj
a/-balâgha* qui est, après le Coran, la plus grande règle de vie matérielle et
spirituelle, le plus éminent livre libérateur de l' homme, celui dont les préceptes de vie spirituelle et de gouvernement sont la plus éminente voie de salut.
888. La secte wahhabite fut fondée, sous l' impulsion du colonialisme anglais, par
Mohammad fils de ' Abd al-Wahhâb Nadjdî ( 12•- JJ•s.hl./ 19•s.). Selon les wahhabites,
toutes les écoles is lamiques sunnites et shi itcs sont mécréantes, polythéistes ct idolâties :
la vénération de la tombe du Prophète• et des Imams• sont pour eux de l'idolâtrie. En
profitant de richesses qui sont le bien des musulmans, les wahhabites font une propagande liés active et se font en réalité les agents exécuteurs des plans destructeurs des
superpuissances.
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Nous sommes fiers que nos guides exemplaires soient les Imams• infaillibles, qu 'ils reçoivent mille saluts ainsi que la Paix, depuis 'Ali* fils d 'Abû
Tâleb jusqu'au Sauveur de l'humanité, Sa Seigneurie le Mahdi*, Maître de ce
temps, qui est vivant par le pouvoir de Dieu le Tout-Puissant et qui veille s ur
toutes choses.
Nous sommes fiers que soient de nos Imams infaillibles, et soient nôtres,
les vivifiantes invocations, que l'on appelle "Coran ascendant", avec l'oraison
intime des Imams• [pour le mois] de sha 'bân 889, l'invocation de Hossayn• fils
de 'Ali, que la Paix soit avec eux, [pour le jour] de 'arafât890, le Recueil de
l'Imam Sadjdjâd, Psaumes de la famille de Mohammad 891 , et le Recueil de
Fâtema• 892 , livre inspiré par Dieu le Très-Haut à la bienheureuse Zahrâ' . [ ... ]
889. L'oraison intime du mois de sha'bân (monâdjât sha'bâniyya) est peut-être la
seule invocation dont il est rapporté que tous les Imams étaient assidfuncnt attachés à sa
récitation. Pour cette raison, l' Imam Khomeyni insistait souvent sur son importance et
citait fréquemment certains de ses passages pour illustrer la profondeur de la gnose• des
Imams.
890. 'Arafât est le lieu situé près de La Mecque où tous les pèlerins sont rassemblés
le neuvième jour du mois de dhri 1-hedjdja pour accomplir le Pèlerinage, dont la station
en ce Saint lieu est le point culminant. L'invocation rapportée de l' Imam Hossayn pour
ce jour et cette station est un autre exemple de la richesse el de la profondeur des invocations cl oraisons laissées par les Imams, dont on peut dire qu 'elles contiennent la synlhc!se de leur enseignement, en particulier tout ce qui relève de la gnose• ct de la spiritualité.
891 . L'Imam Sadjdjâd, qui a succédé à son père après le massacre de Karba/6, vécut
des conditions on ne peut plus difficiles, semblables, laissait-il entendre, Il celles des Fils
d'Israel sous le joug de Pharaon. N ' ayant pas la possibilité d ' enseigner et de guider
ouvertement el publiquement, son enseignement s'est presque tout entier fait par le contenu de ses nombreuses ct magnifiques mvocations. Au prenuer recueil. transmis très
anciennement, des savants ont rajoutés des recueils complémen taires réunissant les invocations de cet Imam qui étaient éparses. L.'ensemble constitue une véritable encyclopédie
de vic islamique qui a été, tout au long de l' histoire, une source inépuisable d'inspiration
pour ceux qui étaient en quêt.e de la Voie de vérité. Par ailleurs, la pu1ssance ct la fécondité de cet enseignement divin ne réside pas que dans son contenu : son expression
est aussi d'une exceptionnelle el fort émouvante beauté, et c'est pour cela que l'on a
donné â ce recueil le nom de Psaumes, du nom du Livre qui fut révélé au Prophète•
David.
892. Contrairement â ce que certaines personnes malintentionnées envers la famille
du Prophète• et leurs fidèles voudraient laisser entendre, le recueil de Fâtema• n'est pas
du tout 1•n Coran "spécial", mais un recueil contenant le récit événements â venir, en
particulier ceux qui la concernent elle ct sa descendance, événements dont l'Ange Gabriel venait lui faire le récit et que l' Imam 'AJï • consignait par écrit (voir le texte intitulé
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Nous sommes fiers que nos Imams* infaillibles, que les Prières et la Paix
divines soient avec eux, aient subi emprisonnement et relégation pour la cause
de la suprématie de l' islam et pour la mise en application du Noble Coran,
dont l'une des dimensions est la constitution du gouvernement juste, et qu ' ils
fmi rent martyrs dans la voie de l'élimination des gouvernements iniques et des
tâghûti-s de leur temps. Et nous sommes fiers, aujourd' hui, de vou.loir réaliser
les objectifs du Coran et de la Sunna• : dans cette grande voie constructrice
d 'avenir, les diverses couches de notre peuple offrent passionnément à Dieu
vie, biens et êtres chers.
Nous sommes fiers que les dames et les femmes, jeunes ou âgées, frêles ou
robuste~ . soient présentes sur les terrains culturels, économiques et militaires,
et actives, à pied d 'éga.lité avec les hommes ou mieux qu 'eux, pour la cause
de la suprématie de l 'islam et des objectifs du Noble Coran. Celles qui ont la
capacité de combattre reçoivent une formation militaire qui, pour la défense
de l' islam et du territoire musulman, fait partie des obligations religieuses
importantes : elles se sont libérées avec courage et engagement des privations
que leur avaient imposées - ou plutôt qu'avaient imposées à l'islam et aux
musulmans - les manigances des ennemis et l'ignorance des amis quant aux
prescriptions de l'islam et du Coran. Elles se sont dégagées de l'entrave des
chimères que les ennemis avaient suscitées, pour leurs propres intérêts, par
l'entremise d' ignorants et de certains religieux inconscients des mtérêts des
musulmans. Celles qui n'ont pas la capacité de combattre sont occupées à
servir précieusement aux arrières d ' une manière qui fait naître un frémissement d'ardeur ct d'enthousiasme au cœur du peuple et qui fait frémir le cœur
des ennemis de colère et de rage. Nous avons maintes fois vu des femmes à la
grandeur d 'âme de Zaynab 893 , que la Paix de Dieu soit avec elle, clamer haut
« La station spi rituelle de Fâtema Zahrâ ', que la Paix de Dieu soit avec elle» p. l49).
D 'après certains hadiths • , ce recueil - qui n' est pas entre nos mains el que seuls les
Imams et certains de leurs proches compagnons ont vu - serait trois fois plus volumineux
que le Coran.
893. Le troisième enfant de l'lmam • Ali• et de Fâtema• , fille du Prophète• , fut Zayna b. sœur des Imams Hassan• ct Hossayn•. Née en l' an six de l'hégire, élevée en compagnie de ses deux frères par le Prophète, par 'Ali el par Fâtema, elle traversa avec eux
toutes les épreuves qui les touchèrent. Lors du drame de Karbalâ, elle connut pourtant
une é preuve que nulle autre femme au monde ne connut et ne connaîtra jamais. Elle vit
d 'abord tous les jeunes de sa famille subir le martyre l' un après l'autre : ses cousins. ses
demi-frères , ses neveux et même ses propres fils, avant de voir s uccomber son frère et
Imam bien-aimé qui l'avait chargée de s 'occuper de toutes les femmes et enfants SUTVJvants après lui. Elle s' acquitta à merveille de cette mission pendant toute la longue dé-
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et fort Gu'elles avaient donné leurs enfants et qu'elles avaient sacrifié tout ce
qu'elles avaient pour la cause de Dieu le Trés-Haut et de notre précieux islam, fières de ce fait et sachant que ce qu'elles ont obtenu est supérieur aux
délices paradisiaques, sans même parler de l' infime plaisir de ce monde.
Notre peuple ainsi que tous les peuples musulmans et les mostaz 'afin du
monde entier, tous sont fiers du fait que leurs ennemis, qui sont les ennemis de
Dieu, du Noble Coran et du précieux islam, sont des bêtes féroces qui ne reculent devant aucun crime ni aucune trahison pour arriver à leurs fins sinistres
et crirnineiJes et qui, pour accéder à la domination et réaliser leurs viles ambitions, ne connaissent ni ami ni ennemi. A leur tête : 1'Amérique, ce terroriste
par nature, un pays qui a mis le monde entier à feu et à sang et dont l'allié est
le sionisme international qui, pour réaliser ses ambitions, commet des crimes
que l'on n'ose décrire et dont on a honte de parler et qui se laisse aller à toutes
sortes de crimes à la poursuite du rêve insensé du "grand Israël".
Les peuples musulmans et les mostaz 'afin du monde entier sont fiers que
leurs ennemis soient [le roi] Hossayn de Jordanie, ce colporteur du crime, [le
roi] Ha<;san [du Maroc] et [le président égyptien] Hosni Mobârak, lesquels
mangent au même râtelier que le criminel Israël et ne reculent devant aucune
trahison envers leurs peuples pour servir l'Amérique et Israël.
Nous sommes fiers que notre ennemi soit Saddam, disciple de [Michel]
'Aflaq 894 et connu des amis comme des ennemis pour son activité criminelle et
son non-respect du droit international et des droits de l'homme: tous savent
que sa trahison envers le peuple opprimé d' Iraq et les Emirats du Golfe n'est
pas moindre que sa trahison envers le peuple d'lran 895 •
portation qui conduisit, dans les pires conditions, la caravane des survivants de la famille
du Prophète des bords de l' Euphrate jusqu'en Syrie. Là, malgré l'épuisement physique et
psychique dû à toutes ces épreuves consécutives, la grande Zaynab sut tenir tête avec un
courage extraordinaire à l'inique et sanguinarre Calife Yazîd. Par des propos dont la
justesse et l'éloquence venaient en écho à ceux de son père, elle sut si bien mobiliser et
monter contre lui l'opinion publique que la situation en fut renversée et qu' il fut contraint
de libérer ses captifs et de faire preuve d'un bon comportement hypocrite enve.rs eux.
Ainsi, c 'est grâce à Zaynab que la victoire du sang des martyrs sur le sabre des iniques
put s'acc'>mplir, de sorte que le sang de l' Imam Hossayn et de tous les martyrs de Karbalâ est devenu l'âme qui maintient à jamais vivant le combat de la Vérité contre l'erreur.
Et le comportement de Zaynab est lui-même devenu, à l' instar de celui de sa mère, un
modèle pour les femmes musulmanes et même pour toutes les femmes du monde.
894. Chrétien syrien, fondateur de l' idéologie national-socialiste du parti Baath actuellement au pouvoir en Irak.
895. Au moment de la rédaction de cc testament, on était encore loin de l' invasion du
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Nous et les peuples opprimés du monde, nous sommes fiers que les médias
et les appareils de propagande du monde entier, sur ordre des superpuissances
criminelles, nous accusent, nous et tous les opprimés du monde, de tout crime
et trahison.
Quel motif de fierté pourrait être supérieur et l'emporter sur le fait que
1'Amérique, avec toutes ses prétentions, tout son attirail de guerre, tous ces
Etats qui lui sont dévoués, [cette Amérique] qui a mis la main sur les richesses inép Ji sables des peuples opprimés et sous-développés et qui tient en main
tous les médias s'est retrouvée Impuissante et déshonorée face à l'ardent
peuple iranien et au pays de Sa Seigneurie la Grâce de Dieu [l ' Imam Mahdî*)
- que nos vies soient la rançon de sa venue - , à tel point qu'eUe ne sait plus à
quel saint se vouer : chaque fois qu'elle se tourne vers quelqu 'un, elle essuie
un refus ; et cela n'est que l'effet des assistances surnaturelles de Sa Seigneurie le Créateur Très-Haut et Sublime qui a éveillé les peuples, et particulièrement le peuple musulrnan d ' Iran, et les a guidés des ténèbres du despotisme vers la lumière de l'islam.
Je recommande à présent aux nobles peuples opprimés et au cher peuple
iranien de s'attacher avec force, fermeté, engagement et constance à cene
droite voie divine qui ne relève ni de l' Est athée, ni de l'Ouest oppresseur et
infidèle, mais qui est la voie que Dieu leur a assignée, sans négliger un seul
instant de rendre grâce pour ce bienfait. Que l'inf"'ame activité des agents des
superpuissances, que ce soient les agents étrangers ou les agents de l' intérieur,
pires encore que les étrangers, n'ébranle pas leur pure intention et leur volonté
de fer, et qu' ils sachent que tout le tapage que font les médias du monde et les
puissances sataniques de l' Est et de l'Ouest est la marque qu ' ils sont, eux,
une puissance divine : Dieu le Très-Grand les récompensera comme ils le
méritent en ce monde et dans l'autre, car Il est le Maître des bienfaits et en Sa
main est l'empire de toutes choses. Je conjure et supplie instamment les peuples musulmans de s'attacher comme il se doit, de tout leur coeur et de toute
leur âme, en fuisant don d 'eux-mêmes et des êtres qui leur sont chers, aux
Purs Imams• et à la culture politique, sociale. économique et militaire de ces
illustres guides de 1'humanité.
Ent.re aut.res, qu' ils ne dévient pas d 'un iota du droit traditionnel, lequel est
le développement de l'école de la Mission prophétique et de l'Imamat• et le
garant du progrès et de la grandeur des peuples, et cela tant au mveau des
Kowert : c' estlà un exemple de la perspicacité politique de l' Imam, déj à particulièrement
illustrée par sa lettre à Gorbatchev.
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prescnptlons primordiales que secondaires, qui toutes deux constituent le
droit musulman : qu 'ils ne prêtent pas l'oreille aux insinuations des adversaires sourr.ois de la vérité et de la religion, et qu' ils sachent que dévier d' un pas
sera le prélude à la chute de la religion, des prescriptions islamiques et du
gouvernement de justice divine. [ ... ]
Entre autres [aussi], qu'ils ne négligent jamais les cérémonies de deuil des
Purs Imams*, en particulier du Seigneur des opprimés et Prince des martyrs,
Sa Seigneurie Abû ' Abd Allâh ai-Hossayn* - que Dieu, les Prophètes, les
Anges et les hommes vertueux prient abondamment sur son noble et vaillant
esprit-. Qu' ils sachent que l'ordre donné par les Imams, que la Paix soit avec
eux, de commémorer cette épopée historique de l'islam 896 ainsi que les imprécations et malédictions à l'encontre des oppresseurs des Gens de* la Demeure
sont la clameur héroïque des peuples face aux gouvernants iniques tout au
long de l'histoire pour l' éternité. Sachez que les malédictions, imprécations et
clameur; en raison de l' iniquité des Ornayyades897 , que la malédiction divine
soit sur eux, alors qu 'ils ont disparu et pris le chemin de l'Enfer, est une clameur à la face des oppresseurs du monde entier, et maintenir cette clameur
vivante détruit l'oppression. Et il est indispensable de ponctuer les lamentations et les poèmes de deuil ou de louange des Imams de vérité, que la Paix
soit avec eux, en rappelant les calamités et iniquités des oppresseurs de toute
époque et de tout lieu ; en ce siècle, siècle de l'oppression du monde musulman par 1'Amérique, 1'Union soviétique et tous ceux qui leur sont liés, dont la
famille Saoud, ces traîtres au grand sanctuaire divin, que les malédictions de
Dieu, de Ses anges et de Ses envoyés soient sur eux, que [cette situation] soit
sans cesse rappelée avec force malédictions et imprécations. Tous, nous devons savoir que le facteur d 'unité entre les musulmans, ce sont ces cérémonies
[à caractère] politique qui préservent l' identité communautaire des musulmans, et en particulier des partisans des douze Imams, que les Prières et la
Paix divine soient avec eux.
II me reste à préciser que le testament politico-religieux de votre serviteur
n'est pas seulement destiné au grand peuple iranien, mais qu 'il est une recommandation faite à tous les peuples musulmans et aux opprimés du monde
entier, de toute nationalité et de toute religion. [ ... ]
[ .. . ]

•••

896. Voir l'article Karbalâ du lexique.
897. Voir note 787 p.525.
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1. Nous savons bien que cette gr.ande révolution, qui a écarté de l' Iran les

mains des injustes et des dévoreurs du monde, a triomphé grâce à des assistances divines surnaturelles. N 'eût été la toute-puissante main de Dieu, il
n'aurait pas été possible à une population de trente-six millions [de faire ce
qu 'elle "1 fait dans la situation où elle était] : avec ces propagandes ~ti
islamiques et anticléricales, en particulier dans les cent dernières années ; avec
ces discordes innombrables semées par les orateurs et les écrivains, dans la
presse, dans les conférences, dans les réunions et les cercles anti-islamiques et
antinationaux sous apparence nationaliste ; avec tous ces poèmes et ces
railleries ; avec tous ces centres de -corruption, de prostitution et de jeux, ces
boissons enivrantes et ces drogues .. . Tout cela pour que notre jeune génération active- qui devrait s 'activer po ur l'avancement, l'é lévation et le progrès
de sa chère patrie - soit entraînée dans la corruption et l'indifférence devant
les forfaitures du Shâh• corrompu, de son père inculte ct des gouvernements
et parlements de complaisance imposés au peuple par les ambassades des
puissants. Le pire était la situation des universités, des lycées et des centres
éducatifs : les destinées du pays étaient confiées entre leurs mains et l' on y
employait des enseignants et des professeurs mentalement colonisés par l' Est
ou par l'Ouest, cent pour cent opposés à l'islam et à la culture islamique - et
même [à la culture] authentiquement nationale- au nom de la nation et du
nationalisme ! Bien qu ' il y eut parmi eux des hommes engagés et consciencieux, avec leur nombre terriblement petit et les contraintes qui leur étaient
imposées, ils ne pouvaient pas faire de travail positif. Ajoutez à tout cela des
dizaines d 'autres problèmes, dont l' isolement et la mise à l'écart des clercs
ainsi que, à force de propagandes, la "déformation" inte llectuelle de beaucoup
d'entre eux. Il n'était [donc] pas possible que ce peuple, dans cette situation,
se soulève d ' un bloc, balaye d' un bout à l'autre du pays toutes les puissances
intérieures et extérieures, grâce à une idée unique, grâce au cri de « Dieu est
plus grand ! » , grâce à des sacrifices extraordinaires et mirac uleux, et prenne
[enfin) lui-même en main les destinées du pays. Il ne faut donc pas douter que
la révolution islamique d' Iran se distingue de toutes les révolutions, aussi bien
par sa genèse et par la nature de sa lutte que par le mobile de la révolte et du
soulèvement. Il ne fait pas de doute que c 'était là un cadeau di vin et un présent surnaturel providentiellement octroyé par Dieu le Prodigue à ce peuple
opprimé et dépouillé.
2. L' islam et le gouvernement islamique sont des phénomènes divins qui,
s ' ils sort mis en pratique, garantissent de La meilleure manière le bonheur de
leurs fils en ce monde et dans l'autre, qui ont le pouvoir de tirer un trait sur
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les iniquités, les pillages, les corruptions et les agressions et de conduire les
humains à cette perfection à laquelle ils aspirent. C 'est une école qui, contrairement aux écoles qui ne relèvent pas du tawhûi, intervient pour les contrôler
dans toutes les affaires individuelles et sociales, matérielles et spirituelles,
culturelles et politiques, militaires et économiques, qui n'a négligé aucun
point, aussi minime soit-il, jouant un rôle dans l'éducation de l'homme et de la
société et dans leur progrès matériel. et spirituel, et qui a évoqué tous les obstacles et problèmes dans la voie du perfectionnement de la société et de
l'individu en s ' efforçant de les éliminer. Maintenant que, par la grâce et l'aide
de Dieu, la République islamique a été instaurée par la puissante main de ce
peuple engagé - or, ce dont il est question dans cette République islamique,
c 'est l'islam et ses sublimes prescriptions - , il incombe au grand peuple iranien de faire effort pour en réaliser le contenu dans toutes ses dimensions et
pour la préserver et la sauvegarder, car la préservation de l'islam est la première de toutes les obligations. C 'est dans cette voie que les grands Prophètes*, depuis Adam, que la Paix soit avec lui, jusqu'au Sceau* des Prophètes,
que Dieu prie sur lui et sa famille et leur donne la Paix, ont prodigué leurs
efforts et fait des sacrifices accablants, aucun obstacle ne venant les détourner
de l'accomplissement de cette grande obligation divine ; et après eux, ce sont
les compagnons fidèles à leurs engagements et les Imams* de l'islam, que les
Prières divines soient sur eux, qui se sont efforcés de le préserver au prix
d 'efforts éreintants allant jusqu'à l'offrande de leur sang. Aujourd'hui, c 'est
une obligation pour le peuple iranien en particulier, et pour tous les musulmans en général, de préserver de toutes leurs forces ce dépôt confié par Dieu.,
qui a été officiellement proclamé en Iran et qui a, en peu de temps, donné de
grands résultats, et de faire effort pour que soient réunies les conditions nécessaires à sa survie et que soient écartées les difficultés qui y font obstacle. ll
y a espoir que l'éclat de sa lumière ait commencé à rayonner sur tous les pays
musul.mans et que tous les Etats et les peuples en viennent à s 'entendre les uns
les autres sur cette chose vitale et écartent la main des superpuissances dévoreuses du monde et des criminels de l'histoire de la tête des opprimés et des
victimes de l'injustice dans le monde entier.
Comme c'est le devoir de votrt: serviteur, qui vit ses derniers instants, je
vais évoquer, pour la génération présente et les générations futures, certaines
choses qui jouent dans la préservation et la survie de ce dépôt divin et certains
des obstacles et dangers qui le menacent, tout en demandant au Seigneur des
mondes la réussite et l'assistance pour tous.
a) Sans le moindre doute, le secret de la survie de la Révolution islamique
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est le secret même de son triomphe. or Je peuple sait bien, et les générations
futures le liront dans l'histoire, que les deux fondements principaux du secret
de ce triomphe sont [d'une part] la motivation divine et le sublime objectif du
gouvernement islamique, et [d'autre part) l'union du peuple, d'un bout à
l'autre du pays, avec une parole unique, pour cette motivation et cet objectif.
Je recommande à toutes les générations présente et futures, si elles veulent
que l' islam et le gouvernement de Dieu règnent et que les mains des coloniaux
et des colonialistes de l'extérieur et de l' intérieur soient écartées, de ne pas
perdre cette motivation divine sur laquelle Dieu le Très-Haut a insisté dans le
Noble Coran : J'alternative à cette motivation, qui est le secret du triomphe et
de sa continuité, c'est l'oubli du but, l.a discorde et la désunion. Ce n'est pas
sans raison que les haut-parleurs de la propagande d' un bout à l'autre du
monde ainsi que leurs rejetons dans ce pays consacrent tous leurs moyens à
répandre des rumeurs et des mensonges facteurs de discorde et dépensent des
milliards de dollars pour cela. [ ... ] Ce que je recommande aux musulmans et
en particulier aux Iraniens, tout spécialement en ce siècle, c'est de réagir face
à ces machinations, de renforcer par tous les moyens possibles leur entente et
leur unil)n et de désespérer les infidèles et les hypocrites.
b) Un des complots importants qui saute aux yeux dans le dernier siècle,
particulièrement dans les dernières décades et surtout depuis la victoire de la
Révolution, est la vaste et multiforme propagande pour désespérer de l'islam
les peuples, et en particulier le dévoué peuple iranien. Parfois maladroitement,
en disant crûment que les prescriptions de l'isl~ établies il y a mille quatre
cents ans, ne peuvent administrer un pays en notre époque, ou que l'islam est
une religion rétrograde, opposée à toute innovation et à tous les aspects de la
civilisation, alors qu'à notre époque des pays ne peuvent se tenir à l'écart de
la civilisation et de ses aspects, et autres stupides propagandes de cet ordre.
D'autres fois sournoisement et avec malignité, en se faisant partisans de la
sainteté de l'islam, comme quoi l' islam et les autres religions révélées
s'occupent de choses spirituelles, de formation de l'âme, de mettre en garde
contre les honneurs de cc bas monde, appelant à laisser ce monde et à vaquer
à des pratiques cultuelles, à des invocations et à des prières qui rapprochent
l'homme de Dieu le Très-Haut et l'éloignent de ce monde ; que le gouvernement, la politique et la conduite des affaires sont contraires à ce grand objectif
spirituel, parce que toutes ces choses ne sont que pour la marche de ce bas
monde et que cela est en contradiction avec la démarche des grands Prophètes.
La propagande selon cette deuxième méthode a malheureusement eu un effet
sur certains religieux et pratiquants mal informés de l'islam qui ont été, et
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vont peut-être encore, jusqu 'à considérer le fait d 'intervenir dans la politique
et le gouvernement comme péché et impiété. C 'est là un grand fléau qut a
touché l'islam.
De ce groupe, il faut dire soit qu ' ils ignorent tout de la politique, soit que,
mus par de mauvaises intentions, ils font croire qu' ils sont ignorants, parce
que mettre en application des lois basées sur la justice et l'équité, faire obstacle aux oppresseurs et à un gouvernement inique, répandre la justice individuelle Cl sociale et empêcher la corruption des mœurs, la dépravation et toutes
sortes de déviances, [établir) une liberté basée sur l' intelligence et la justice,
sur l' indépendance et l'autonomie, sur l'opposition à la colonisation, à
1'exploitation et à l'asservissement, sur le talion•, les peines• légales et les
blâmes• discrétionnaires appliqués selon un critère juste pour fane obstacle à
la corruption et à la ruine d ' une société, [enfin] la politique et la conduite de
la société conformément à l' intelligence, à la justice et au droit, et cent autres
[choses) de cet ordre, ne sont pas choses à vieillir avec le temps au cours de
l' histoire de 1'humanité et de la vie en société. Cene prétention reviendrait à
dire que les lois intellectuelles ct mathématiques doivent être changées en cc
siècle ct qu 'il faut présenter d'autres lois en leur place. [ .. . ]
Quant à la prétention selon laquelle l'islam serait opposé aux
"nouveautés" [ .. . ], ce n'est qu' une accusation absurde, car si l'on entend par
"nouveautés" et "marques de modernité" les inventions, découvertes et industrics développées qui jouent un rôle dans le progrès et la civllisauon de
l'humanité, ni 1'islam, ni aucune religion relevant du tawhîd ne se sont jamais
opposés à cela ni ne s ' y opposeront : bien au contraire, l'islam ct le Noble
Coran insistent sur le savoir et l'industrie. Mais si l'on entend " innovation" et
"civilisation" dans le sens prôné par certains intellectuels de profession, à
savoir la liberté dans tout ce qui est blâmable et dans la dépravation [ ... ),
toutes les religions révélées, tous les savants et tous les gens raisonnables y
sont opposés, même si ceux qui sont mentalement colonisés par l' Est ou par
l'Ouest propagent cela en les suivant aveuglément.
Quant au deuxième groupe, dont le projet est néfaste et qui considèrent que
l'islam n'a rien à voir avec le gouvernement et la politique, il faut dire à ces
ignorants que le Noble Coran et la Sunna* de l'Envoyé* de Dieu, que Dieu
prie sur lui et sa famille, ne comportent dans aucun domame autant de prescriptions qu 'à propos du gouvernement et de la politique. Bien plus : nombre
des prescriptions cultuelles de l'islam sont politico-cultuellcs, et c'est leur
négligence qui a causé nos malheurs. [ ... J Ce qu' ils ont dit ct diront encore comme quoi les Prophètes*, que la Paix soit avec eux, s 'occupaient de choses
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spirituelles, que le gouvernement et La conduite des affaires de ce monde sont
choses réprouvées, que les Prophètes, les Aw/iyâ' et les grands personnages
s'en gardaient et que nous devons nous aussi taire de même - c'est là une
erreur déplorable dont les conséquences sont de conduire à la ruine les peuples musulmans et d'ouvrir la voie aux colonialistes assoiffés de sang : ce qui
est rejeté, ce sont les gouvernements sataniques, dictatoriaux et iniques qui
sont mus par l'amour du pouvoir et des mobiles déviés et mondains contre
lesquels nous avons été mis en garde - amasser des richesses et des biens,
rechercher le pouvoir et se comporter en Tâghût .. . -,bref une mondanité qui
rend 1'homme inattentif à la sublime Réalité divine. Quant au gouvernement
authentique, dans l' intérêt des mostaz ·afin, pour fa1re obstacle à l'injustice et
à l' iniquité et pour faire régner la justice sociale, c'est cela même pour quoi
des hommes tels que Salomon fils de David et le grand Prophète de l'islam,
que Dieu prie sur lui et sa famille, ainsi que ses illustres Remplaçants prodiguaient leurs efforts : c'est l'une des plus grandes obligations et le mettre en
place est une des plus hautes œuvres de service divin. [ ... ]
c) Dans le même ordre de machinations, et peut-être plus nuisibles encore,

il y a les vastes rumeurs, dans tout le pays et plus encore en province, comme
quoi la République islamique non plus n'a rien fait pour le peuple : « Ce malheureux peuple s'est sacrifié avec tant d'ardeur et de passion afin de se libérer
du régime inique du Tâghût, et il se retrouve aux prises avec un régime encore
pire ! Les mostakberîn le sont devenus encore plus et les mostaz 'afin de
même' Les prisons sont pleines de jeunes qui sont l'espoir de l'avenir du
pays, les tortures sont pires et plus inhumaines encore que sous le régime
précédent et, chaque jour, on en exécute quelques uns au nom de l' islam !
Ah ! si seulement on n'avait pas donné le nom d 'islamique à cette république !
Cette époque est pire que celle de Rezâ Khân* et de son fils ! Les gens sont
plongés dans des souffrances, des peines et une cherté inou.ïes, et les gouvernants sont en train de faire de ce régime un régime communiste ! Les biens
des gen~ sont confisqués et le peuple a été privé de liberté en toutes choses ! »,
et quantité d'autres [rumeurs] de cet ordre qui sont lancées intentionnellement.
Ce qui montre qu'il y a là-dessous un dessein et une machination, c 'est que
chaque fois, à quelques jours d 'intervalle, une [nouvelle] rumeur se retrouve
sur toutes les lèvres, dans tous les coins et recoins et dans chaque quartier et
ruelle : dans les taxis et dans les autobus, partout le même sujet, et dans les
attroupements, encore la même conversation, et dès qu'une [rumeur] sc fait
vieillotte, une autre se répand. Malheureusement, certains clercs ignorants des
stratagèmes sataniques s'imaginent, après avoir été contacté par un ou deux
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de ces comploteurs, qu 'il en est bien ainsi. La raison en est que beaucoup
d'entre ceux qui prêtent l'oreille à ces histoires et les croient ignorent tout de
la situation du monde, des révolutions du monde, des événements postrévolutionnaires et de leurs immenses et inévitables difficultés, tout comme ils
ne sont pas non plus correctement informés de transformations qui sont toutes
au profit de l'islam : les yeux fermés et ignorants, ils prêtent l 'oreille à de
telles rumeurs et en prennent le parti, inconsciemment ou volontairement.
Ce que je leur recommande et que je leur demande, c'est de ne pas faire
des problèmes, de ne pas lancer des critiques destructrices et de ne pas proférer des insultes avant d'avoir pris connaissance des divers aspects de laquestion, avant d 'avoir étudié la conjoncture mondiale actuelle, d' avoir fait la
comparaison entre la Révolution islamique d 'Iran et les autres révolutions,
avant de s 'être familiarisés avec la situation des pays et des peuples dans les
périodes révolutionnaires et avec ce qui leur est advenu après leur révolution,
avant d 'avoir pris en considération les difficultés de ce pays victime des Tâghûts, (difficultés] que les longues années de pillages de Rezâ Khân* et, pire
encore, de Mohammad Rezâ, ont laissé en héritage à l'Etat actuel - depuis les
considérables et ruineuses dépendances jusqu 'à l'état des ministères, des administrations, de l'économie et de l'armée, [en passant] par les centres de
plaisirs, les magasins de boissons alcoolisées, le dérèglement sans frein qui a
été intrtduit dans toutes les choses de la vie, l'état de l'enseignement et de
l 'éducation, l'état des lycées et des universités, l' état des cinémas et des lie ux
de débauche, l'état de la jeunesse et des femmes, la situation du clergé, des
pratiquants, des partisans de la liberté attachés à la religion, des honnêtes
femmes bafouées et des mosquées à l'époque du Tâghût ... -, avant de s 'être
intéressés aux dossiers des condamnés à mort et des incarcérés, aux prisons et
aux agissements de ceux qui y étaient employés, de s 'être intéressés aux biens
des capitalistes, des grands propriétaires terriens, des spéculateurs et de ceux
qui gonflent les prix, de s 'être intéressés à la Justice et aux tribunaux de la
Révolution et de les avoir comparés avec l 'état antérieur de la Justice et des
juges, de s'être intéressés à la condition des députés à 1' Assemblée parlementaire islamique, des membres de 1' Etat, des gouverneurs de province et des
autres fonctionnaires qui sont arrivés aux affaires dans la période actuelle et
de les avoir comparés avec la période précédente, de s'être intéressés aux
activités de l 'Etat et du " Djehâd pour la reconstruction" dans les villages
dépourvus de tout, même de l'eau potable et de dispensaire, et d'avoir fait la
compar;o.ison avec toute la période de l'ex-régime, cela tout en prenant en
compte les difficultés de la guerre imposée (par l' Irak] et de ses conséquences,
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les millions de déplacés, les familles de martyres, les victimes de guerre et les
millions de réfugiés afghans et irakiens .. . , en considérant aussi le blocus économique et les machinations ininterrompues de 1' Amérique et de ses valets à
l'extérieur et à l'intérieur, ce à quoi vous ajouterez le manque de prédicateurs
au courant des questions dans la mesure du besoin, le manque de juges religieux, les troubles suscités par les opposants à l'islam, par les dévoyés et
même par des amis ignorants, et des dizaines d'autres questions .. . Ayez de la
compassion pour la situation de cet islam sans asile qui, après des centaines
d'années d 'injustice des tyrans et d'ignorance des masses, est aujourd' hui un
petit enfant qui fait ses premiers pas entouré d'ennemis à l'extérieur et à
l'intériear. Vous qui faites des problèmes, réfléchissez un peu : ne vaudrait-il
pas mieux, plutôt que de détruire, s 'efforcer d'aider et d 'améliorer? plutôt
que de prendre le parti des hypocrites, des iniques, des capitalistes et des spéculateurs injustes et ignorants de Dieu, prendre celui des victimes de
l' injustice, des opprimés et des déshérités ? et plutôt que de prendre indirectement le parti des fauteurs de troubles et des terroristes corrompus, accorder
quelque attention aux victimes du terrorisme et a ux clercs injustement traités,
tant que vous avez encore des serviteurs engagés et injustement traités ?
Je n'ai jamais dit et je ne dis pas qu'aujourd'hui, dans cette république, le
vénérable islam est mis en application dans toutes ses dimensions et qu' il n' y
a pas des individus qui, par ignorance, par complexe ou par indiscipline, agissent contrairement aux règlements de l' islam. Ce que je dis, c'est que les pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif font des efforts éreintants pour islamiser
ce pays, que la population qui se compte par dizaines de millions est de leur
côté et les soutient, et que si la minorité de faiseurs de problèmes et de saboteurs s ' activaient à aider, la réalisation de ces espoirs serait plus facile et plus
rapide. Et si, à Dieu ne plaise, ils ne se ressaisissent pas, comme par millions
les foules se sont éveillées, ont pris conscience de ce qu i est en question et
sont présentes sur Je théâtre des opérations, si Dieu Je Très-Haut le veut, elles
se mettront activement à l' ouvrage pour [concrétiser] ces espoirs humains et
islamiques, et les égarés et les faiseurs de problèmes ne pourront opposer de
résistance à ce flot rugissant.
J'ose prétendre que le peuple d' Iran, qui se compte par millions, est à
l'époque actuelle meilleur que celui du Hedjâz898 à l'époque de l' Envoyé* de
Dieu, que Dieu prie sur lui et sa famille, et que celui de Koufa899 et de l' Irak à
898. Région de la péninsule arabique où se trouve La Mecque et Médine. (Note du
traducteur)
899. Ville de l'lrak dont l'Imam ' Ali avait fa it sa capitale. (Note du traducteur)

596
l 'époqu~

En guise de conclusion

du Commandeur* des fidèles et de Hossayn* fils de 'Ali, que les
Prières et la Paix de Dieu soient sur eux. Le Hedjâz où, à l'époque de
l' Envoyé de Dieu, que Dieu prie sur lui et sa famille, les musulmans mêmes
ne lui obéissaient pas et, sous divers prétextes, n'allaient pas au front, au
point que Dieu le Très-Haut les a fustigés dans plusieurs versets de la sourate
"le repentir " et leur a promis châtiment ; et ils lui ont tant menti qu'il est
rapporté qu'il les a maudits en chaire ! Et ces gens de 1' Irak et de Kou fa qui
se sont si mal comportés avec le Commandeur des fidèles et se sont tant rebellés à ses ordres que les plaintes de ce seigneur à leur encontre, [rapportées]
dans les livres de hadiths• et d'histoire, sont célèbres ! Et ces musulmans de
l'Irak et de Koufa qui ont fait ce qu 'ils ont fait avec le Seigneur• des martyrs,
que la Paix soit avec lui, ceux qui ne se sont pas salis les mains dans son
martyre ayant soit fui la bataille, soit attendu que ce crime historique soit
perpétré!
Mais aujourd'hui nous voyons le peuple d' Iran. depuis les forces années,
[les forces] de l'ordre, le Corps• [des Gardiens de la Révolution] et la mobilisation des Basîdj, jusqu'aux forces populaires, les tribus et les volontaires, les
forces aux fronts et le peuple au x ar rières, rnous voyons) quels sacrifices ils
font et à quelle épopée ils donnent le jour avec l'ardeur et la passion les plus
complètes. Nous voy~;ms quelles précieuses aides cet honorable peuple apporte
d 'un bout à l' autre du pays. Nous voyons ceux qui ont donné des martyrs,
ceux qui ont été victimes de la guerre et leurs proches, qui nous font face, à
nous et à vous, avec des visages d' épopée. des mots et des comportements
ardents et rassérénants. Tout cela vient de ce qu'ils débordent d 'amour passionné, d'attachement et de foi envers Dieu le Très-Haut. envers l' islam et
envers la vie éternelle, alors qu' ils ne sont [de manière VISible) ni en la présence bénie du plus noble Envoyé* - que Dieu prie sur lUI et sa famille et leur
donne la Paix- ni en celle de l' Imam• infaillible (de ce temps, l' Imam Mahdi* occulté],. que Jes Prières de Dieu soient sur lui : leur motivation est la foi
et la confiance en l'au-delà, et c'est là le secret de la réussite et de la victoire
dans les divers domaines. L ' islam doit être fier d'avoir élevé de tels enfants et
nous sommes tous fiers d'être en une telle époque et en présence d 'un tel
peuple. [ .. . )
Au J. arlement, à l'Etat et à ceux qui sont aux affaires, Je recommande de
bien reconnaître la valeur de ce peuple et qu ' ils ne se montrent pas négligents
à le servir. tout particulièrement les mostaz 'afin, les déshérités et les victimes
de l'injustice qui sont la lumière de nos yeux et les bienfaiteurs de tous : la
République islamique est leur cadeau, c'est par leur sacrifice qu'elle a été
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réalisée et sa survie dépend de leurs services. [ ... ]
Quant aux peuples musulmans, je leur recommande de prendre exemple
sur le gouvernement de la Républ.ique islamique et sur le peuple iranien
modjâhed : si vos gouvernements inŒques ne s ' inclinent pas devant la volonté
des peuples, qui est la même que celle du peuple iranien, remettez-les vigoureusement à leur place, car la source de tous les malheurs des musulmans, ce
sont les gouvernements liés à l'Est ou à l'Ouest. Et je vous recommande avec
insistance de ne pas prêter l'ore1lle aux haut-parleurs de la propagande des
opposants à l'isl.a m et à la République islam1que, car tous s'efforcent
d 'éliminer l' islam de la scène afin que les intérêts des superpuissances soient
garantis.
d) Un des plans sataniques des grandes puissances coloniales et des colo-

nialistes [ ... ] était de susciter de 1'animosité entre les universitaires et les
clercs : il y eut de vastes propagandes en ce sens et malheureusement, du fait
que ces deux classes ignoraient cette machination satanique des superpuissances, elles eurent de notables résultats. D'un côté, de l 'école primaire à
l'université, on a fait effort pour que les instituteurs, enseignants, professeurs
et directeurs d'universités choisis et nommés soient de ceux qui étaient mentalement colonisés par l' Est ou par l'Ouest et qui s 'étaient écartés de l'islam et
de toutes les autres religions, et poulf que les croyants religieusement engagés
se retrouvent en minorité, cela afin que la classe influente qui prendrait à
l'avenir le gouvernement en main soit éduquée, de l'enfance à l'adolescence et
à la jeunesse, de manière à être dégoûtée des relig1ons en général et de l ' islam
en particulier, ainsi que de ceux qui sont liés à la religion, particulièrement les
clercs et les prédicateurs. [ .. . ] De 1'autre côté, par des propagandes perverses,
on a effarouché les clercs, les prédicateurs et les religieux par rapport à
l ' université et aux universitaires en Jes accusant d'athéisme, de libertinage et
d'opposition à l 'islam et aux religions. [ ... ) Ce que je recommande, c 'est que
les générations présente et à venir ne négligent pas [cette question], que les
étudiants et notre chère et valeureuse jeunesse confortent et affermissent leurs
liens d'amitiés et d'entente avec les clercs et les étudiants en sciences islamiques, et qu' ils ne soient pas inattentifs aux plans et aux machinations de ces
fourbes ennemis. [ .. . ] Les machinations sont d'une envergure particulière
dans les universités et toute catégorie sociale qui est la tête pensante de la
société doit s 'en défier.
e) Au nombre des plans qui ont malheureusement eu un profond impact
sur les pays [colonisés] et sur notre cher pays, et dont les effets perdurent
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encore pour beaucoup, est de rendre les pays colonisés étrangers à eux-mêmes
et de les occidentaliser - que ce soit du côté de l'Est ou de l'Ouest-. De la
sorte, ils se comptaient eux-mêmes et leur culture pour rien, considéraient les
deux puissants pôles de l' Est et de l' Ouest comme une race supérieure dotée
d' une culture sublime et constituant la qebla du monde, et proclamaient que le
fatt de ce lier à l'un de ces deux pôles était un impératif inévitable. C'est là
une longue et désolante histoire, et les coups que nous avons reçus et que nous
continuons encore de recevoir de ce côté sont rudes et violents, et ce qui est
encore plus désolant, c'est qu'en toutes choses ils ont maintenu les peuples
opprimés qu' ils dominaient en état d'arriération et en ont fait des pays consommateurs. lls nous ont tant effrayés avec leurs progrès et leurs puissances
sataniques que nous n'avons pas l'audace de nous lancer dans n'importe
quelle invention : leur ayant livré tout ce que nous avons, leur ayant confié
notre destin et celui de nos pays, nous obéissons à leurs ordres les yeux fermés. Ce vide et cet "écervelage" artificiels a fait qu'en rien nous n.e nous rapportons à notre réflexion et à notre savoir et que nous imitons aveuglément
l' Est et l'Ouest.
Bien plus, les écrivains et les orateurs incultes et mentalement colonisés
par l' Est et par l' Ouest critiquent et se moquent de notre culture, de nos usages, de notre industrie et de nos inventions, dans la mesure où nous en
avions ; ils répriment et découragent la réflexion et les capacités du pays, et
ils propagent par leurs actes, leurs propos et leurs écrits les us et coutumes
étrangers, aussi vulgaires et grossier:s soient-ils, et les font avaler aux peuples
en chantant leurs louanges et leur apologie. [ .. .] Se comporter à l'occidentale
est un motif de fierté et d' honneur, une marque de civilisation et de progrès, et
à 1'opposé, nos us et coutumes font vieux jeu et arriéré ! [ .. . ] Aller en Angleterre, en France, en Amérique et à Moscou est un honneur insigne, mais aller
en pèlerinage à La Mecque et aux autres lieux saints, c 'est être vieux jeu et
arriéré 1 Ne pas faire cas de ce qui à trait à la religion et aux choses spirituelles dénote un esprit éclairé et civilisé, et à l'opposé, être attaché à ces choses
montre qu 'on est vieux jeu et arriéré !
Je ne dis pas que nous avons nous-mêmes toutes choses : il est bien connu
que tout au long d 'une histoire pas SI ancienne, en particulier dans les siècles
derniers, ils nous ont privé de tout !Progrès. Les hommes d' Etat félons , particulièrement la famille Pahlavi*, les centres de propagandes contre les productions autochtones, les [complexes d ' infériorité] - se considérer comme petit et
sc considérer comme rien-, [tout cela) nous a privé d 'avoir quelque activité
pour le progrès. Importer des marchandises en tous genres, divertir femmes et
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hommes, en particulier la classe jeune, avec toutes sortes de produits
d'importation tels que matériel de maquillage, objets d 'ornement et de luxe et
jeux d'enfants, pousser les familles dans une course à la consommation marquée par de bien tristes histoires, divertir et gâter les jeunes, qu• sont la classe
active [de la société], en mettant à leur dispositton des centres de prostitution
et de débauche, et des dizaines de ces calamités préméditées pour maintenir
les pays en état d'arriération.
En tant que serviteur compatissant, je ferai une recommandation à ce cher
peuple, qui a maintenant échappé dans des limites fort remarquables à bien de
ces pièges et dont l' actuelle génération déshéritée s'est relevée, active et inventive : pour bien des usines et des appareils perfectionnés du genre avions,
etc., alors que l'on ne pensait pas que les spécialistes iraniens pouvaient faire
fonctionner ces usines et ce genre de choses et que nous tendions tous nos
mains vers l'Est ou l' Ouest pour que leurs spécialistes les fassent fonctionner,
suite au blocus économique et à la guerre imposée, nous avons vu que nos
chers jeunes ont eux-mêmes fabriqué les pièces nécessaires, les ont proposées
à des. prix moins chers, ont comblé notre besoin et ont fait la preuve que, si
nous voulons, nous pouvons. Il vous faut être attentifs, conscients et vigilants,
afin que les politiciens liés à l'Est et à l' Ouest ne vous entraînent pas, par
leurs suggestions sataniques, vers ces pillards internationaux. Avec votre
ferme v.-,Jonté, votre énergie et votre persévérance, ayez à cœur de mettre un
terme à la dépendance : sachez que les races iranienne et arabe n'ont rien de
moins que celles d 'Europe, d'Amérique ou d' Union soviétique, que si elles se
retrouvent elles-mêmes, si elles écartent d 'elles le désespoir et n 'attendent rien
d 'un autre qu 'elles-mêmes, elles ont à long terme la capacité d 'accomplir tous
les travaux et de construire toutes choses. Ce à quoi des hommes comme eux
sont arrivés, vous y arriverez aussi, à la condition de s'en remettre à Dieu le
Très-Haut, de s 'appuyer sur soi, de rompre la dépendance envers autrui et de
supporter les difficultés pour parvenir à une vie honorable et échapper à la
domination des étrangers. Les gouvernements et ceux qui sont aux a.ffaires,
que ce soit dans cette génération ou dans les générations à venir, ont pour
devoir d 'être reconnaissants envers leurs spécialistes, de les encourager au
travail par des aides matérielles et morales, de faire obstacle à l'importation
de marchandises qui poussent à la consommation et rument les foyers, et de
s'accommoder de ce qu ' ils ont jusqu' à ce qu' ils fassent tout eux-mêmes.
Je demande aux jeunes, garçons et filles, de ne pas sacrifier
l' indépendance, la liberté et les valeurs humaines, même accompagnées de
peines et de souffrances, aux luxes, plaisirs et frivolités ct à la fréquentation
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des lieux de débauches que vous proposent 1'Occident et ses agents apatrides,
car cc qu' ils veulent par ces moyens et d 'autres semblables, c 'est vous maintenir en état d'arriération et "à demi sauvages", comme ils disent :
l'expérience a en effet montré que ceux-là ne pensent à rien d'autre qu 'à vous
dégrader, à vous rendre insouciants du destin de votre pays, à piller vos ressources, à vous entraîner dans les liens de la colonisation et dans la honte de
la dépendance, et à transformer votre pays et votre peuple en consommateurs.
e) Comme je 1'ai déjà indiqué et rappelé à plusieurs reprises, une de leurs
grandes machinations était de mettre la main sur les centres d'éducation et de
formation , en particulier les universités, car c 'est de là que sortent ceux qui
tiendront les destinées du pays en ma ms. [ ... J Le plan consiste à détourner les
Jeunes de la culture, des usages et des valeurs qui sont les leurs et de les entraîner vers l'Est ou vers t'Ouest, puis de choisir parmi eux des hommes
d ' Etat et de leur donner te gouvernement sur les destinées du pays afin de
faire tout ce qu'ils veulent par leur entremise. [ .. . ]C'est là le meitteur moyen
pour maintenir en état d'arriération les pays dominés et les piller, car cela ne
coûte ni peine ni frais aux superpu issanccs et tout passe dans leurs poches
sans que cela fasse scandale parmi les populations. [ ... ]
g) Parmi les choses importantes, iJ y a le fait que les députés à
1' Assemblée parlementaire islamique soient des gens engagés. [ ... ] Maintenant que, de par la grâce de Dieu et la volonté de cette grande nation, les destinées du pays sont au mains du peuple et que les députés VIennent du peuple
[ ... ), ce que je recommande au peuple, actuellement et dans l'avenir, c'est
que, de par leur ferme volonté et leur engagement envers les prescriptions de
l' islam et les intérêts du pays, ils mandatent à chaque législature des députés
engagés envers l'islam et ta République islamique- qui appartiennent généralement ù la classe moyenne et à la classe défavorisée -, qui ne se sont pas
écartés de la voie droite du côté de l' Est ou de l' Ouest, qui n'ont pas de penchant pour des écoles de pensée déviées, et qui sont des personnes éduquées et
au courant des questions d 'actualité et des affaires politiques islamiques. ( ... ]
Qu' ils sachent que tes adversaires de l' islam et des pays islam1ques, ces brigands internationaux que sont les superpuissances, s'infiltrant progressivement et subtilement dans notre pays et dans les autres pays islamiques, attirent ces pays dans les filets de la colonisation par J'entremise d' individus de
ces peuples mêmes. Il vous faut être circonspects et vigilants, et au premier
signe d' infiltration, faire face sans atermoiement. [ ... ).
Aux minorités religieuses, je recommande de tirer la leçon de la période du
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régime rahlavi et d'élire comme députés 900 des personnes engagées envers leur
religion et la République islamique, non liées aux puissances dévoreuses du
monde, et sans sympaùùe pour les écoles athées, déviées ou syncrétistes. [ ... )
Ma recommandation au noble peuple est d'être présent à toutes les élections[ . .. ] : qu'ils fassent attention au fait que s'ils font preuve de négligence
( ... ], il peut fort bien en résulter un tort irréparable pour 1' islam et pour le
pays, et en ce cas, tous seront responsables devant Dieu le Très-Haut. [ ... ] Et
il se peut fort bien qu'en certaines périodes, l'abstentionnisme et la négligence
soient un péché qui vienne en tête des grands péchés. [ ... ] Qu' ils soient attentifs à ce que le Président de la république et les députés du Parlement soient
d'une classe qui, ayant goûté à la privation et à l' injustice dont sont victimes
les mostaz 'afin et les déshérités de la société, pensent au bien-être de ceux-là,
et qu'ils ne soient pas de ces capitalistes, spéculateurs immobiliers et gens de
la haute, vivant dans l'aisance et plongés dans les plaisirs et les passions sensuelles, qui ne peuvent comprendre l' amertume de la privation et la peine des
affamés et des va-nu-pieds !
Ma recommandation au Guide et au Conseil de guidance, en ce siécle, qui
est le sit.:cle de l'agression des superpuissances et de ceux qui leur sont liés, à
l'intérieur du pays et à l'étranger, contre la République islamtque - mais, en
réalité, c'est contre l'islam sous le couvert de la République islamique -, et
dans les siècles à venir, c'est qu' ils se considèrent eux-mêmes comme consacrés au service de l'islam, de la République islamique, des déshérités et des
mostaz 'afin et qu' ils ne s ' imaginent pas que la fonction de guide est en soi un
cadeau et une haute dignité : c'est au contraire un devoir lourd et dangereux
dans lequel toute faute - si, à Dieu ne plaise, ce sont les passions qui s 'en
mêlent - aura pour conséquence une honte éternelle en ce monde et le feu de
la colère de Dieu l'lmpérieux dans t'autre monde. [ ... ) Ce même danger, à un
degré quelque peu moindre, existe aussi pour les Présidents de la république
actuels et à venir ainsi que pour les gouvernements et ceux qui sont aux affaires, en fonction des degrés de leurs responsabilités : il leur faut bien considé900. La constitution de la République islamique réserve en effet un certain nombre de
sièges aux diverses minorités religieuses -chrétiens de divers rites, juifs et zoroastriens en fonction de leur importance numérique. Il est évident que si ces minorités devaient
voter dans le cadre du scrutin commun. sans avoir de siège réservé, elles ne pourraient
jamais avoir de représentant s 'exprimant en leur nom au Parlement. Une telle place faite
aux minorités religieuses est un modèle dont feraient bien de s'inspirer bien des démocraties occidentales qui ne font pas la moindre place à des minorités - telles que les
minorités musulmanes - alors qu 'elles sont souvent bien plus importantes, proportionnellement, que les minorités religieuses d'Iran. (Note du traducteur)
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rer que Dieu le T rès-Haut est présent et voit tout et qu 'eux-mêmes sont en Sa
sainte présence !
h) Parmi les questions importantes, il y a celle de la justice, qui a affaire
avec la vie, les biens et l'honneur des gens. [ ... ] Je recommande aux honorables juges, en ce siècle et dans les s iècles à venir, de prendre en charge cette
fonction d' importance en ayant à l 'esprit les hadiths* rapportés des Infaillibles*, q•Je Dieu prie sur eux, sur l'importance du fait de rendre la justice et
sur l'immense danger que cela comporte, et en prêtant attention à ce qui a été
rapporté à propos des jugements contraires au droit. Qu ' i.ls ne laissent pas
cette autorité être confiée à qui en est indigne : que ceux qui sont dignes de
prendre cette charge en main ne s'y refusent pas et qu'ils ne laissent pas le
champ libre à des personnes qui en sont indignes. Qu' ils sachent que, tout
comme le danger de cette charge est grand, sa rétribution, son excellence et sa
récompense sont également g randes. Et ils savent bien que prendre en charge
la justice est, pour qui en est digne, une obligation collective901 .
i) [ ... ] Nous savons que les grandes puissances pillardes ont dans la socié-

té des " réserves" d 'hommes sous des apparences multiples : nationalistes,
pseudo-intellectuels et pseudo-clercs - lesquels sont, de tous, les plus dangereux et les plus nuisibles, s'ils en trouvent l'occasion -. Ils vivent parfois
tranquillement et patiemment trente ou quarante ans parmi les gens, avec un
comportement islamique et des allures de sainteté ou sous des dehors de paniranisme902, de patriotisme et autres faux-semblants, et le moment venu accomplis.~ent leur mission. Notre cher peuple, dans la courte période ayant
suivie la victoire de la Révolution, en a vu des exemples, tels que les
Modjtihedin* du peuple, les Fedtiyîn du peuple 903 , les membres du Parti
90 1. Voi r note 271 p.20 1.
902. L•: paniranisme est un mouvement nationaliste prônant la réunification de tous
les peuples iraniens. LI se base donc sur des préoccupations ethniques, raciales et nationa·
les et non pas sur des convictions concernant l'être humain en général.
903. Les " Milices iraniennes desfedâyin du peuple" étaient un groupe marxiste célé·
bre qui se lança, après la victoire de la révolution islamique, dans des activités terroristes
et antirévolutionnaires. Les antécédents de ce groupe remontent â 1966, lorsqu ' un groupe
d 'étudiants marxistes opta progressivement pour le maoïsme et projeta d ' instaurer de
manière expéditive le socialisme en Iran. Mais en dépit d'opérations terroristes contre les
dignitaires du régime du Shâh•. la base sociale de cc groupe resta confmée aux étudiants
laïcs et gauchistes et ne parvint pas à trouver une assise populaire. Le mouvement se
ramifia progressivement en branches multiples sous l'effet de conflits idéologiques et
politiques. La crise mondiale du marxisme et de l'ex-Union soviélique eût un effet politi-
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communiste Toudeh* et autres "enseignes" . Il est indispensable que tous neutralisent avec vigilance ce genre de manigances, et Je plus indispensable de
tout, ce sont les hawza-s, dont l 'organisation et le filtrage revient aux vénérables enseignants et aux personnalités éminentes qui ont de J'ancienneté, avec
J'appui des martidje ' de [chaque] époque. [ .. . ] Il est indispensable que les
savants et les honorables enseignants ne laissent apparaître aucune déviation
dans les cours touchant à la compréhension du droit musulman et les classes
de droit et de principes du droit selon la méthode des vénérables maîtres.
laquelle est la seule manière de préserver le droit musulman. Qu •ils
s'efforcent d'accroître chaque jour les examens mmutieux, les études et
échanges de vues, les nouvelles découvertes et les recherches ! Que soit préservé le droit musulman traditionnel904 , qui est l' héritage des pieux anciens et
par rapport auquel tout écart est un affaiblissement des bases de la recherche
et de J'examen minutieux, et que les recherches s 'ajoutent aux recherches !
Des programmes seront bien entendu mis sur pied dans les autres branches
du savoir, en conformité avec les besoins du pays et de l' islam, et des hommes
doivent être formés dans ces branches. Parmi les cours les plus élevés et les
plus nobles. qui doivent impérativement faire l'objet d ' un enseignement généralisé, [il y a] les sciences spirituelles de l'islam, telles l 'éthique, la formation
de l'âme et le cheminement et pèlerinage vers Dieu, qui est le grand djehtid,
que Dieu nous en fasse la grâce, à nous et à vous.
j) L' une des choses qu' il faut réformer. assainir et contrôler est le pouvoir

exécutif. Il arrive parfois que des lois progressistes et utiles à la société passent au Parlement, que le Conseil* des Gardiens [de la constitution) les rendent exécutoires, que le ministre concerné les transmette, et lorsqu 'elles tombent entre les mains d 'exécutants inaptes, ils les déforment et agissent contrairement aux règlements, soit en multipliant la paperasserie ct les dédales
[administratifs) comme ils en ont pris l'habitude, soit volontauement, pour
inquiéter la population : tolérer cela engendrera progressivement des troubles.
que désastreux sur les éléments de ces groupes.
904. Le droi t musulman traditionnel (feqh-e sormati) déduit les prescriptions léga les
en sc fondant sur des sources ct ré féren ces confirmées ct reconnues. C'est la méthode
que, dans le shiisme, les docteurs de la Loi suivent depuis l'époque des Imams • de la
famille d li Prophète• et continuent de s uivre d e nos jours . Certains considè rent cette
méthode comme staùque et opposée au dynamisme qu i doit caractériser le droi t m usul man, mais du point de vue de l'Imam Khomeyni , le dynami sme du droit musulman, qui
résulte de la prise en compte des conditio ns d e lem ps et de lieu dans l' edjtehâd, s ' inscrit
dans le droit prolongement du droit traditionnel el en conditionne les conclusions.
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Voici la recommandation que je fais a ux ministres responsables, e n cette
époque et dans les autres époques. Outre le fait que le budget dont vous vivez,
vous et les employés des ministères, est le bien du peuple, que vous devez tous
être au service du peuple, particulièrement des mostaz ·afin, et que tracasser
les gens et agi r contrairement à son devoir est religieusement illicite et provoque parfois, à Dieu ne plaise, la colère divine, [outre cela], vous avez besoin
du soutien des gens : c'est par le soutien du peuple, en particulier de la classe
défavorisée, que la victoire a eu lieu, et si un jour le soutien du peuple devait
vous faire défaut, vous serez mis de côté et, tout comme dans l' inique régime
monarchique, des injustes viendront occuper les postes à votre place. En conséquence de cette vérité tangible, il faut vous efforcer de gagner la sympathie
du peuple et vous garder de tout comportement inhumain et non islamique.
[ ... ] Et il faut savoir que, même si tous les ministres et ministères ont leur
part de responsabilité dans l' islamisation et l'organisation des choses, certains
d'entre eux ont une spécificité particulière, comme le ministère des affaires
étrangè res, qui a la responsabilité des ambassades à l 'étranger. Auss1tôt a près
la victoi re, j'ai fait des recommandations aux ministres des affaires étrangè res
à propos du comportement de tâghût qui règne dans les ambassades et du fait
de les transformer en ambassades dignes de la République islamique, mais
certains d 'entre eux, soit n'ont pas voulu, soit n'ont pas pu faire un travail
positif[ .. ].
Voici rna recommandation aux ministres des aftàires étrangères, en cette
époque et à l'avenir : votre responsabilité est considérable, aussi bien en ce
qui concerne la réforme ct la transformation du ministère et des ambassades
que pour ce qui touche à la politique extérieure - préservation de
l' indépendance et des intérêts du pays et bonnes relations avec les Etats qui
n'ont pas l' intention de s 'ingérer dans les affaires de notre pays -. Evitez
strictement tout ce qui porte la marque de la dépendance sous toutes ses formes : vous devez savoir que, même si elle peut avoir des dehors séduisants ou
comporte r un profit et un intérêt immédiats, la dépendance dans certaines
c hoses aura pour résultat de saper le pays à la base. Efforcez-vous
d 'améliorer les relations avec les pays musulmans, d 'éveiller les hommes
d ' Etat et d 'appeler à l'unité et à l' union. [ .. . ]
Ma recommandation aux populations des pays musulmans est qu'e lles ne
s 'attendent pas à ce que quelqu' un vienne de l'extérieur les aider à atteindre le
but, qui est l' islam et la mise en œ uvre de ses prescriptions : vous devez vous
occuper vous-mêmes de cette chose vitale qui vous donnera liberté et indépendance. Que les savants renommés et les respectables prédicateurs des pays
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musulmans appellent les Etats à sortir de la dépendance à l'égard des grandes
puissances étrangères et à s 'entendre avec leur peuple : alors la victoire leur
ouvrira les bras. Qu' ils appellent aussi les peuples à 1' unité, qu' ils
s'abstiennent du racisme, qui est en opposition avec ce que l' islam prescrit, et
qu' ils tendent une main fraternelle à leurs frères dans la foi dans quelque pays
et de quelque race qu' ils soient, car l 'islam les a nommés " frères". Si, de par
la volonté des Etats et des peuples et avec l'aide de Dieu le Très-Haut, cette
fraternité dans la foi se concrétise, vous verrez que les musulmans constituent
la plus grande puissance mondiale. [ ... J
Ma recommandation au ministère de l'orientation en toute époque, et en
particul;er à l'époque actuelle qui a un spécificité propre, c 'est de faire effort
pour propager la vérité face à l'erreur et montrer le vrai visage de la République islamique. Actuellement, mamtenant que nous avons écarté les mains des
superpuissances de notre pays, nous sommes la cible des campagnes de propagande de tous les médias liés aux grandes puissances. Quels mensonges et
quelles accusations les orateurs et écrivains liés aux superpuissances n'ont-ils
pas lancés contre cette République islamique nouvellement née, et ils continuent de le faire . [ ... ] La question de la propagande n'est pas umquement à la
charge du ministère de l'orientation : elle est du devoir de tous les savants,
orateurs, écrivains et artistes. Il faut que le ministère des affaires étrangères
fasse en sorte que les ambassades aient des publications pour la propagande
et qu'elles montrent clairement au monde le lumineux visage de l' islam, car si
ce visage, avec cette beauté superbe à laquelle le Coran et la Sunna* dans
toutes leurs dimensions nous convient, sort du voile [dont l'ont recouvert) les
opposants à l'islam et les malentendus des amis. l'islam s 'étendra au monde
entier et son glorieux étendard flottera partout. Il est ô combien malheureux et
désolant que les musulmans possèdent un b1en qUI n'a pas son pareil depuis le
début du monde jusqu 'à sa fin ct qu ' ils n'ont pas réuss• à présenter ce précieux joyau que tout homme recherche de par sa libre nature originelle : plus
encore, ils ne s 'en rendent pas compte eux-mêmes, l'ignorent et parfois même
Je fuient !
k) [ ... ]

/) Préférez une vie humaine honorable, même avec des difficultés. à la vie
honteuse d'être les esclaves des étrangers, fut-ce avec un bien-être animal, et
sachez que, tant que pour les besoins en industries avancées vous tendez la
main aux autres et passez votre vic à mendier, votre faculté d'invention et les
progrès dans la découverte ne s'épanouiront pas en vous. Objectivement, vous

606

En guise de conclusion

avez bien vu que, dans la courte période faisant suite au blocus économique,
ceux-là mêmes qui se croyaient incapables de construire tout ce dont ils
avaient besoin et que l'on avait désespéré de mettre en route des usines, ont
fait fonctionner leur pensée et ont comblé eux-mêmes bien des besoins de
l'armée et des usines. Cette guerre, ce blocus économique et l'expulsion des
experts étrangers furent un cadeau divin auquel nous n'avons pas prêté attention. Maintenant, si l'Etat et l'armée interdisent d'eux-mêmes les marchandises des dévoreurs de l' humanité et augmentent encore l'effort et l'application
dans la voie de l'invention, il y a espoir que le pays devienne autosuffisant et
soit sauvé d'avoir à mendier à l'ennemi.
Je dois ajouter ici que, après avoir été artificiellement maintenus en état
d 'arriération, notre besoin des grandes industries des pays étrangers est une
réalité indéniable, mais cela ne signifie pas que nous devons, pour les sciences
avancées, être liés à l'un des deux pôles : l' Etat et l'armée doivent s'efforcer
d 'envoyer des étudiants religieusement engagés dans des pays qui ont des
grandes industries et qui ne sont pas colonialistes et exploiteurs, et se garder
de les envoyer en Amérique, en U.R.S.S. et dans les autres pays qui sont dans
la ligne d'un de ces deux pôles, à moins que, si Dieu veut, ces deux puissances se rendent compte de leur erreur et rentrent dans la voie de l'humanité, de
l'humanisme et du respect des droits des autres, ou que, si Dieu veut, les
mostaz 'afin du monde entier, les peuples éveillés et les musulmans engagés
les remettent à leur place. Dans l'espoir d' un tel jour ...
m) [ ... ]La radio, la télévision, les journaux, les cinémas et les théâtres fai-

saient partie des instruments efficaces pour détruire et droguer les peuples, en
particulier la jeune génération. Dans les cent dernières années et tout particulièrement dans le dernier demi-siècle, que de plans d'envergure ont été tracés
par ces instruments, aussi bien pour la propagande contre l'islam et contre le
clergé, qui est à son service, que pour la propagande en faveur des colonialistes de l'Est et de l'Ouest !
Ils en ont tiré parti pour constituer un marché pour Peurs] marchandises,
en particulier objets de luxe et d 'ornement de toutes sortes : imitation de leurs
constructions, de leurs décorations et de leurs fastes , imitation de leurs manières alimentaires et vestimentaires ... A tel point que c'était grande gloire que
d'être " à l'occidentale" dans toute:s les choses de la vie, dans la manière
d 'agir, de parler et de se vêtir, tout particulièrement chez les femmes aisées ou
moyennement aisées. Pour les comportements sociaux et la manière de parler
et d'employer des mots occidentaux en parlant et en écrivant, c 'était au point
qu 'il était impossible à la plupart des gens de comprendre [ce que ceux-là
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disaient) et que c 'était même difficil.e pour leurs pairs. Les films à la télévision étaient des productions de l'Est ou de l' Ouest qui détournaient la classe
jeune, hommes et femmes, du cours normal de la vie - du travail, de
l' industrie, de la production. du savc:m ... - vers l'aliénation à soi-même et à
sa propre personnalité ou vers un regard négatif et une idée négative vis-à-vis
de tout ce qui est "sien" : [vis-à-vis) de son pays et même de sa culture, de sa
littérature et d 'œuvres de valeur dont beaucoup ont été transférées dans les
musées de l'Est et de l'Ouest par l'entremise de traîtres à l'affût de gains.
Les revues pleines de photos et d 'articles scandaleux et déplorables, et les
journaux rivalisant d 'articles opposés à notre propre culture et à l'islam conduisaient fièrement les gens - et particulièrement la classe si influente de la
jeunesse- vers l'Est ou vers l' Ouest. Ajoutez à cela la vaste propagande pour
répandre les centres de corruption, les maisons de plaisir, les tripots et loteries
et les magasins de produits de luxes, de produits de beauté. de jeux et de boissons alcoolisées, en particulier importés d'Occident. En contrepartie des exportations de pétrole, de gaz et autres trésors, on importait des poupées, des
jeux, des produits de luxe et des centaines de choses dont les gens comme moi
ne sont pas au courant. Si, à Dieu ne plaise, les jours du régime inféodé et de
la famille déchue des Pahlavi* s 'étaient prolongés, il n'aurait pas fallu longtemps - avec les manigances et les plans sataniques de toutes sortes [mis en
œuvre] par le truchement de ce régime corrompu, des médias et des intellectuels pro-Est ou pro-Ouest - pour que notre saine jeunesse, enfants de l' islam
et de la patrie sur lesquels sont fixés les espoirs du peuple, délaissent le peuple et le giron de 1' islam : soit ils ruinaient notre jeunesse dans les centres de
corrupti)n, soit, en l'amenant à servir les puissances dévoreuses du monde, ils
entraînaient le pays à la ruine. [ ... ]
n) Ce que je recommande et conseille aux groupes, groupuscules et personnes qui ont des activités subversives dirigées contre le peuple, la République islamique et l' islam, et d 'abord à leurs chefs à l'étranger et à l' intérieur,
c 'est que votre longue expérience au cours de laquelle vous avez essayé toutes
les voies, déclenché toutes sortes de machinations et eu recours à tant de pays
et d'autorités, [cette longue expérience] devrait vous avoir appris, à vous qui
vous considérez comme intelligents et savants, que l'on ne peut dévier de sa
voie un peuple dévoué en ayant recours à l'assassinat, aux explosions, aux
bombes et à des mensonges sans queue ni tête et inconsidérés, et que l'on ne
peut en aucun cas faire tomber un quelconque Etat ou gouvernement avec ces
méthodes inhumaines et irrationnelle:s, tout particulièrement un peuple tel que
le peuple iranien qui, des petits enfants aux vieillards, hommes et femmes, se
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sacrifient et se dévouent pour réaliser le but de la République islamique, du
Coran et de la religion. Vous savez pourtant bien - et si vous ne le savez pas,
vous êtes bien naïfs - que le peuple n 'est pas avec vous, que l'année n'est pas
avec vous, et même s 'ils étaient avec vous et de vos amis, votre comportement
inexpérimenté et les crimes qui ont été commis sur votre instigation les ont
écartés de vous : vous n'avez réussi qu' à vous faire des ennemis. [ . .. ] Je vous
conseille de laisser ces actes inutiles et déraisonnables, de ne pas vous laisser
duper par les dévoreurs du mondee~ où que vous soyez, si vous n'avez pas
commis de crimes, de revenir dans votre patrie et dans le giron de l' islam, car
Dieu est le plus miséricordieux des miséricordieux et la République islamique
ainsi que votre peuple passeront 1' éponge, si Dieu veut. Et si vous avez
commis des crimes pour lesquels la prescription divine a déterminé ce qui doit
être fait, revenez encore tant que vous êtes à mi-chemin et repentez-vous : si
vous en avez le courage, soumettez-vous au châtiment et, en faisant cela,
délivrez-vous du douloureux châtiment de Dieu ; sinon, où que vous soyez, ne
gâchez 11as plus votre vie et occupez-vous à autre chose, cela vaut mieux.
Voici ens uite ma recommandation à leurs partisans, à l' intérieur et à
l'étranger : pour quel motif gâchez-vous votre jeunesse pour ceux-là, alors
qu'il est maintenant établi qu'ils servent les puissants dévoreurs du monde,
qu ' ils suivent leurs plans et qu ' ils sont sans le savoir tombés dans leurs filets ? Pour le compte de qui tourmentez-vous votre peuple ? Vous avez été
dupés par eux et, si vous êtes en Iran, vous voyez de vos propres yeux que des
millions d ' Iraniens sont dévoués à la République islamique et se sacrifient
pour elle, et vous voyez de vos propres yeux que le gouvernement et le régime
actuels sont de tout leur cœur et dé toute leur âme au service du peuple et des
nécessiteux. Quant à ceux qui prétendent mensongèrement être "populaires",
"se sacrifier" et " faire le djehâd pour le peuple", ils se sont fait les ennemis de
la création de Dieu : occupés à faire la noce ou vivant luxueusement à
l'intérieur [du pays] dans de somptueuses maisons communautaires qui ressemblent aux demeures des misérables criminels [de l'ancien régime], ils perpétuent leurs crimes et vous envoient à la mort, vous jeunes gens et jeunes
fi lles naïfs, pour leurs propres objectifs et ceux de l'un des deux pôles criminels.
Mon conseil compatissant à vous, jeunes et adolescents à l'intérieur et à
l'extérieur du pays, c'est de revenir de cette voie fausse et de vous unir aux
déshérités de la société qui servent de tout leur cœur et de toute leur âme la
République islamique. Œuvrez pour un Iran libre et indépendant afin que le
peuple et le pays échappent au mal des opposants, et vivez tous ensemble une
vie digne. Jusqu 'à quand et pourquoi restez-vous aux ordres de personnes qui
ne pensent qu' à leurs propres intérêts, qui, dans les bras et à l'abri des s uper-
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puissances, sont en conflit avec leur propre peuple et qui vous sacrifient à
leurs sinistres objectifs et à leur soif de pouvoir ? Dans ces années de la victoire de la Révolution, vous avez vu que leurs prétentions étaient en contradiction avec leur comportement et leurs actes : les prétentions ne sont là que
pour tromper des Jeunes pleins de candeur. Vous savez bien que vous n'avez
pas la force de résister au flot rugissant du peuple et vos actes n'ont d 'autre
résultat que de ruiner votre jeunesse et de gâcher votre vie. J'ai (ici] rempli
mon devoir, qui est de guider, et j'ai l'espoir que vous écouterez ce conseil,
qui vous parviendra après ma mort et ne sera pas entaché de la moindre
" volonté de pouvoir", et que vous vous sauverez du douloureux châtiment
divin. Que Dieu plein de g râces vous guide et vous montre la voie droite.
Ma recommandation aux gens de gauche - communistes, milices de "ceux
qui se sacrifient pour le peuple" 905 et autres groupes de cette tendance ... - est
la suivante : pour quel motif, sans avoir vraiment étudié les diverses écoles de
pensée et l'école islamique auprès de ceux qui ont une authentique connaissance de ces écoles et en particulier de l'islam, pour quel motif vous êtes-vous
satisfaits de vous tourner vers une école qui est aujourd'hui en déroute dans le
monde entier? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes réjouis de quelques "ismes" qui, pour ceux qui approfondissent les choses, sont vides de sens ?
Quel mobile vous a am.ené à vouloir entraîner votre pays dans le giron de
l'Union soviétique ou de la Chine et .à vous dresser contre votre propre peuple
au nom de " l'amour des masses" ou à vous lancer dans des machinations au
profit des étrangers contre votre propre pays et ses masses opprimées ? Vous
voyez bien que, depuis l 'apparition du communisme, ceux qui y prétendent
furent et sont les gouvernements les plus dictatoriaux et les plus assoiffés
d' un pouvoir qu' ils veulent monopoliser. Que de peuples ont été brisés et
anéantis sous le joug de 1' Union soviétique qui prétend être "du côté des masses" ! Jusqu 'à maintenant, le peuple russe, musulmans et non musulmans, se
débat sous la pression dictatoriale d'u parti communiste et vit, privé de toute
liberté, dans une oppression pire que celle des dictatures du monde entier. ( ... )
Que de crimes n 'avez-vous pas commis ! Vous, partisans du peuple déshérité,
vous voulez livrer le peuple déshérité et opprimé d ' lran aux mains de la dictature soviétique, et quelles trahisons vous êtes en train de perpétrer sous le
couvert du "sacrifice pour le peuple" et du " parti pris pour les déshérités" !
La seule différence, c;est que le parti Toudeh* et ses amis le font par des manigances et sous le masque du dévouement à la République islamique tandis
que d' autres groupes le font par les armes, les assassinats et les bombes.
A tous les groupes et partis, que ce soit ceux qui sont connus comme étant
905. Voir note 903.
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de gauche - bien que certaines preuves et indices montrent que ce sont des
"communistes de l' Amérique" - ou ceux qui sont à la solde de l' Occident
d 'où ils reçoivent leur inspiration, ou encore ceux qui ont pris les armes au
nom de l'autonomie pour les Kurdes 906 et les Baloutchl907 , qui ont ruffié la
population déshéritée du Kurdistan et d 'autres endroits et qui font obstacle
aux services culturels, sanitaires, économiques ct de réaménagement de la
République islamique dans ces provinces f ... ], à tous je recommande de se
joindre au peuple : jusqu'à présent, ils ont fait l'expérience qu'ils n'ont fait
que le malheur des habitants de ces régions et qu'ils ne peuvent rien faire
d 'autre. Leur intérêt propre et celui de leurs peuples et de leurs régions est
donc qu ' ils s' associent aux efforts de l' Etat, qu'ils mettent un terme à
l' insurrection, aux services qu' ils rendent aux étrangers ct à la trahison envers
leur propre patrie et qu 'ils s'occupent de construire le pays. Qu 'ils soient
assurés que l' islam vaut mieux pour eux que le criminel pôle de l'Ouest et le
dictatorial pôle de 1' Est et qu 'il satjsfait mieux les aspirations humaines du
peuple. [ ... ]
Je suis désolé pour vous, mes frères , car je connais dans une certaine mesure vos antécédents ct j'ai de l' affection pour certains d'entre vous, non pas
pour ceux qui étaient des méchants sous l'habit de gens bien intentionnés et
des loups sous une houppelande de berger, des comédiens qui se sont joués et
moqués de tout le monde et qw s'employaient à ruiner le pays et le peuple et à
servir l'un des deux pôles prédateurs. Ceux qui, de leurs mains noires, ont fait
tomber en martyrs des jeunes et des hommes de valeur et des savants religieux
éducateurs de la société ct qui n'ont pas cu pitié de malheureux enfants musulmans, ceux-là se sont discrédités aux yeux de la société ct se sont fait
abandonner par Dieu l' Impérieux : il n'y a pas de voie de retour pour eux, car
le démon de leur âme passionnelle les domine. Mais vous, frères croyants,
pourquoi n'aidez-vous pas cet Etat" et cc Parlement qui s'efforcent de servir
les déshérités ct les victimes de l'inju stice, ces frères qui vont pieds nus et tête
nue et qui sont privés de toutes les faveurs de la vie, et pourquoi vous en plaignez-vous ? Avez-vous comparé les services rendus par l' Etat et les fondations de la République, malgré les difficultés et les désordres inhérents à toute
révolution, la guerre imposée [par l' Œrakl avec tous ses dégâts, les millions de
déplacés à l' intérieur et de réfugiés de l'étranger, et les innombrables sabotages en une si courte période, [avez-vous fait la comparaison] avec l'activité
d'aménagement du régime précédent ? Ne savez-vous pas que l'activité
906. Voir note 507 p.378.
907. Voir note 508 p.378.
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d'aménagement de cette période-là se confinait pratiquement aux villes, et
encore : à leur beaux quartiers ? que les pauvres et les populations déshéritées
n 'en profitaient que de manière infime ou même pas du tout? L' Etat actuel et
les fondations islamiques rendent de tout leur cœur et de toute leur âme service à cette catégorie déshéritée : croyants ' soutenez vous aussi cet Etat, afin
que les choses se fassent vite et afin de vous rendre en présence du Seigneur car vous vous y rendrez, que vous le vouliez ou non - avec la médaille du
service rendu à Ses serviteurs.
o) Une chose qu' il faut rappeler et souligner, c'est que l' islam n'est pas
d'accord avec ce capitalisme injuste et non fondé qui déshérite la population
soumise à l 'iniquité et à l'injustice. Il le condamne même sévèrement dans le
Livre [de Dieu) et la Sunna• [du Prophète• et des Imams•], le considérant
comme contraire à la justice sociale, même si certains, qui comprennent de
travers et qui ne connaissent pas le régime islamique et les questions politiques qui régissent l' islam, ont laissé entendre dans leurs propos et dans leurs
écrits -et n'ont toujours pas cessé de le faire- que l' islam est un partisan
inconditionnel du capitalisme et de la propriété pnvée. En comprenant - avec
leur intelligence déformée - l'islam de cette manière, ils ont voilé le visage
lumineux de l 'islam et ouvert la voie pour que les gens malintentionnés et les
ennemis de l'islam partent à l'assaut de l'islam en mettant à son compte un
régime semblable aux régimes capitalistes occidentaux, comme celui de
l'Amérique, de l'Angleterre et autres pillards occidentaux. En se fondant intentionnellement ou naïvement sur les propos et les actes de ces ignorants, et
sans en référer aux réels connaisseurs de l'islam, ils se sont dressés contre
l' islam.
Il n'y a pas non plus [en islam] un régime semblable au régime communiste et marxiste-léniniste, qui s 'oppose à la propriété individuelle, qui professe le collectivisme sous des form.es très diverses [ ... j et qui recèle en lui
une dictature et une tyrannie écrasante.
L'islam a au contraire un régime équilibré, reconnaissant et respectant la
propriété [tout en] en restreignant la formation et l' usage, de sorte que, si on
le mettait en œuvre comme il se dojt, les mécanismes d' une économie saine
entreraient en action et que la justice sociale, qui est concomitante d' un régime sain, serait réalisée. [ ... ]
A ce propos aussi, un [autre] groupe, du fait d 'incompréhensions et de leur
ignorance de l'islam et de sa saine économie. occupent une position diamétralement opposée à celle du premier groupe : en recourant à certains versets
coraniques ou phrases du Nahdj al-balâgha. ils ont parfois présenté l'islam
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comme étant d'a ccord avec les écoles déviées de Marx et de ses semblables.
Sans prêter attention aux autres versets ct paragraphes du Nahdj a/-balâgha,
ils se sont lancés tête baissée, avec leur intelligence déficiente, derrière
l' idéologie socialiste et dé fendent la mécréance, la dictature et l'oppression
écrasante et faisant fi des valeurs humaines d' un parti minoritaire qui traite
les masses comme des bêtes !
A to•ts, dans l'effort pour le bien-être des classes déshéritées, je fais la recommandation [suivante) : votre bien en ce monde et dans l'autre réside dans
le fait de s'occuper de la condition des déshérités de la société qui, tout au
long de 1' histoire de la monarchie inique et de la féodalité, furent dans la peine
et la souffrance. Comme il serait bon que la classe aisée procure bénévolement logement et bien-être aux habitants des bidonvilles et des cahutes. Qu 'ils
soient assurés que le bien de ce monde et de l'autre réside en cela. Il est loin
d 'être équitable qu ' une personne soit sans foyer quand une autre possède des
appartements.
p) Ma recommandation à ce groupe de clercs et de tartuffes qui, pour des

motifs divers, s 'opposent à la République islamique et à ses organes ( ... ],
c'est qu'ils réfléchissent entre quatre murs, avec une intention sincère, et
qu' ils fassent une juste comparaison avec le gouvernement et le régime précédent. Qu' ils prêtent aussi a ttention au fait que. dans les révolutions du monde
entier, les troubles et désordres, les erreurs de parcours et les comportements
opportunistes sont inévitables. Si vous faites attention et que vous prenez en
compte les difficultés de cette République, te lles que les machinations, les
propagandes mensongères, les atta ques a.rmées aux frontières et à l' intérieur,
l 'inévitable infiltration de groupes de pervers et d'opposants à l'islam à
l' intérieur de tous les organes de !•Etat dans l'intention de rendre le peuple
mécontent de l' islam et du gouvernement islamique, le fait que la plupart ou
beaucoup des personnes en fonction sont des débutants, les rumeurs mensongères que répandent ceux qui ne peuvent plus faire d'énormes profits ou qui
en font moins, le manque considérable de juges remplissant les conditions
exigées par la Loi révélée, les harassantes difficultés économiques, les immenses problèmes pour assainir et former moralement un ensemble de plusieurs
millions de fonctionnaires, le manque de gens biens compétents et spécialisés,
et des dizaines d'autres difficultés dont on ignore tout tant que l'on n'est pas
descendu dans l 'arène .. .
D ' un autre côté, des personnes malintentionnées, avides de pouvoir et possédant des fortunes colossales, [des personnes] qui, en pratiquant l ' usure et le
prêt à intérêt, en faisant sortir des devises, en vendant à des prix exorbitants,
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en trafiquant et en spéculant, soumettent les nécessiteux et les déshérités de la
société à une pression intolérable et entrainent la corruption de .l a société,
(ceux-là] viennent vous trouver, Messieurs, en se plaignant et en vous trompant, donnant parfois, pour se rendre crédibles et se montrer bons musulmans,
une certaine somme au titre du khoms et versant des larmes de crocodile, et
après vous avoir exaspérés, ils vous incitent à entrer dans l'opposition : or,
beaucoup de ces personnes s'abreuvent du sang du peuple par des profits
illicites et mènent 1'économie du pays à la faillite.
Modestement et fraternellement, je recommande à ces respectables messieurs de ne pas se laisser influencer par ce genre de rumeurs artificielles et,
pour Dieu et pour préserver l'islam, de renforcer cette République. Ils doivent
savoir que, si cette République islamique s'effondre, ce ne sera pas un régime
islamique agréé par la Grâce de Dieu [l'Imam Mahdî*], que ma vie soit donnée pou.- lui, et soumis à vos ordres, Messi.eurs, qui viendra la remplacer. Au
contraire, c'est un régime agréé par l'un des deux pôles de puissance qui
viendra au pouvoir : les déshérités du monde qui se sont tournés avec ferveur
vers l' islam et le gouvernement islamique perdront tout espoir, l'islam sera à
jamais retiré du monde et le jour où vous regretterez ce que vous avez fait, il
sera trop tard et les regrets ne serviront plus à rien. Messieurs, si vous vous
attendez à ce que tout devienne du jour au lendemain conforme à l' islam et
aux prescriptions de Dieu le Très-Haut, vous vous trompez : dans toute
l'histoire de l'humanité, jamais un tel miracle ne s'est produit ni ne se produira. Le jour où, si Dieu le Très-Haut le veut, le pacificateur universel [l'Imam
Mahdî*] se montrera, ne vous imaginez pas qu'il y aura un miracle et qu'en
un jour le monde sera réformé. C'est au contraire par des efforts et des sacrifices que les iniques seront écrasés et mis hors d'état de nuire. [ .. . ]
q) Cc que je recommande à tous les musulmans et à tous les mostaz 'afin
du monde, c'est de ne pas rester assis à attendre que les gouvernants et ceux
qui sont aux affaires dans vos pays, ou les puissances étrangères, viennent
vous of'nr l' indépendan.ce et la liberté. Vous avez aussi bien que nous pu
voir, ou l'histoire authentique nous J'a rapporté, qu' à tout le moins dans les
cent dernières années - au cours desquelles les grandes puissances dévoreuses
du monde ont progressivement mis le pied dans tous les pays musulmans et
les autres petits pays-, aucun des Etats qui gouvernaient ces pays ne se préoccupait ni ne se préoccupe de la liberté, de J'indépendance et du bien-être de
son peuple. Au contraire, la majorité quasi-absolue d 'entre eux, soit se montraient eux-mêmes iniques et oppresseurs envers leurs peuples, faisant tout ce
qu'ils faisaient au profit d'individus ou de groupes, ou pour le bien-être d 'une

614

En guise de conclusion

classe aisée et haut placée, tandis que les classes subissant l'injustice, les
habitants des taudis et masures, étaient privés de toutes les faveurs de la vie,
étaient même privés d'eau, de pain ·e t du minimum indispensable pour survivre, et étaient exploitées au profit de la classe aisée et noceuse ; ou alors [ces
Etats] écaient les valets des grandes puissances, faisant tout ce qui était en
leur pouvoir pour rendre les pays et les peuples dépendants, transformant par
des expédients divers leurs pays en marché pour l'Est et l'Ouest, garantissant
les intérêts de ces derniers et faisant des peuples des consommateurs sousdéveloppés, et aujourd'hui encore ils agissent avec ce dessein.
Mostaz 'afin du monde entier, et vous, musulmans et pays musulmans du
monde, levez-vous ! Prenez votre droit bec et ongles sans avoir peur des propagandes tapageuses des superpuissances et de leurs valets dévoués ! Chassez
de votre pays les dirigeants criminels qui remettent le fruit de votre peine à
vos ennenùs et aux ennemis de l'islam! Vous-mêmes et les classes de gens
prêts à servir et religieusement engagés, prenez en main la conduite des affaires ! Tous unis sous le glorieux étendard de l'islam, allez vous défendre contre
les ennemis de l'islam et des déshérités du monde ! Dirigez-vous vers (la formation] d ' un Etat islamique constitué de républiques libres et indépendantes,
car en réalisant cela vous remettrez à leur place tous les mostakberîn de la
terre et vous ferez des opprimés les imams et les héritiers de la terre ! Dans
l'espoir de ce jour que Dieu le Très-Haut nous a promis ...
r) Une fois de plus, en conclusion de ce testament, je fais une recommandation au noble peuple iranien. Dans le monde, l'ampleur des peines et tourments à supporter et [l'ampleur] des dévouements, des sacrifices et des privations, est proportionnelle à la grandeur, à la valeur et à l'élévation de
l'objectif L 'objectif pour lequel vous, peuple iranien noble et modjâhed. vous
vous êtes soulevés, que vous poursujvez et pour lequel vous avez sacrifié vies
et biens et continuez de le faire, est l'objectif le plus grand, le plus haut et le
plus précieux. C 'est un objectif qui fut proposé dans l'éternité, à l' aube du
monde, et qui le sera éternellement après ce monde : c 'est l'école de la divinité
dans toute son ampleur, l'idée du tawhld avec ses sublimes dimensions, [idée]
qui est le fondement et la finaljté de la création dans toute l'étendue de
l'existence avec ses degrés et états sensibles et suprasensibles, [idée] qui s 'est
manifestée dans toute son ampleur et avec tous ses degrés et dimensions dans
l'école de Mohammad, que Dieu pri.e sur lui et sur sa famille et leur donne la
Paix, [idée) pour la réalisation de laquelle tous les grands Prophètes•, que la
Paix divine soit avec eux, et tous les vénérables Awliyâ ', que la Paix divine
soit ave.; eux, ont prodigué l.eurs efforts .. . U n'est pas de voie vers la Perfection absolue et la Beauté et la Majesté infinies autre que celle-ci : c'est elle
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qui a conféré aux humains terrestres une dignité supérieure à celle des créatures de l' Empire (des cieux] et au-delà, et ce que les humains terrestres peuvent
atteindre en la parcourant n'est accessible à aucun autre existant dans toute la
création, cachée ou manifeste.
0 peuple modjâhed, vous marchez sous un étendard qui flotte sur
l'ensemble des mondes matériel et spirituel. Que vous le compreniez ou non,
vous marchez sur une voie qui est la voie unique de tous les Prophètes, que la
Paix divine soit avec eux, et qui est l ' unique voie du bonheur absolu. C 'est
pour ce mobile que tous les awliyâ ' étreignent dans leur bras le martyre et
considèrent cette mort sanglante comme plus douce que le miel : aux fronts ,
vos jeunes en ont bu une gorgée et ont été ravis d ' une extase qui a rayonné sur
leurs mcres, leurs sœurs, leurs pères et leurs frères . En vérité, nous ne pouvons que dire : «Ah 1 si seulement nous avions été avec vous et avions
connu ce sublime triomphe 1 >>'011 Que cette brise qui réjouit le cœur et cette
splendeur qui suscite l'enthousiasme leur fassent grand bien! Et nous devons
savoir que quelque chose de cette splendeur brille dans les champs brûlants,
dans les usines éreintantes, dans les ateliers et les centres où l'on fabrique, où
l'on mvente et où l'on crée, et plus généralement dans le peuple, dans les
bâzâr-s. dans les rues, dans les villages et en tous ceux qui sont en charge de
ces choses et sont occupés à servir pour l' islam, pour la République islamique
et pour le progrès et l'autonomie du pays. Tant que cet esprit d 'engagement et
d'entraide régnera dans la société, notre cher pays sera, si Dieu veut, à l'abri
des vicissitudes du temps. Dieu le Très-Haut en soit loué, les hawza-s. les
universités et nos chers jeunes dans les centres de savoir et d'éducation jouissent aussi de ce présent divin venu du Ciel : ces centres sont tout entiers entre
leurs mains et, avec l'aide de Dieu, Œes mains des saboteurs et des dévoyés ne
pourront y porter atteinte.
A tO!tS, je recommande d'aller de 1'avant, en pensant à Dieu le Très-Haut,
vers la connaissance de soi, l'autonomie et l'indépendance dans toutes ses
dimensions. Sans le. moindre doute, la main de Dieu sera avec vous si vous
êtes à Son service et que vous maintenez cet esprit d'entraide pour le développement et l'élévation de ce pays musulman. Avec ce que je vois en ce peuple
d'éveil, de vigilance, d'engagement, de dévouement et d 'esprit d 'endurance et
de fermeté dans la voie de la Réalité divine, j 'a i l 'espoir que, par la grâce de
Dieu le Très-Haut, toutes ces vertus humaines passeront à leur postérité et ne
feront que croître de génération en génération.
908. Phrase que l'on retrouve dltns les textes des visites faites à l' Imam Hossayn•,
que la Paix soit avec lui, et à ses compagnons.
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Le cœur tranquiJJe et apaisé, J'esprit serein et la conscience pleine d'espoir
en la groice de Dieu, j e prends congé du service de mes frères et sœurs et me
mets en route vers le séjour éternel. J'ai grand besoin de vos prières et je demande à Dieu, le Tout-Miséricordieux et Très-Miséricordieux. de m 'excuser
pour mes manquements à Son service, mes insuffisances et mes fautes, et
j 'espère que le peuple rn' excusera pour mes manquements, mes insuffisances
et mes fautes. Qu' ils aillent de l'avant avec force et fermeté et qu' ils sachent
que le départ d ' un serviteur n'occasionnera aucune brèche dans le barrage
d 'acier de ce peuple, car des serviteurs plus nobles et plus grands sont là. Que
Dieu garde ce peuple et les victimes de l 'injustice dans le monde entier et que
la Paix, la miséricorde et les bénédictions divines soient avec vous et avec les
bons serviteurs de Dieu. 909
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909. Testament politico-spirituel de l' Imam Khomeyni (daté du 26.11.136lhs./
15.2. 1983, lu le 15.3. 1368hs./5.6 . 1989)- Sahife-ye nûr, v.2 1 p. l69-203.
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' Alî : ' Ali fils d ' Abû Tâleb (m. 56111./660), que la Paix soit avec lui, cousin et
gendre du Prophète*, est le premier des Imams• infaillibles et le quatrième
Calife de l'islam. Sa vie fut dès le début exceptionnelle, puisqu' il naquit
dans la Kaaba*. A partir l'âge de six ans, il grandit dans la maison de son
cousin Mohammad, que Dieu prie sur lui et sa famjlle. et il fut -après
Khadîdja, épouse du Prophète - la première personne à embrasser l' islam
et à sc vouer entièrement à seconder le Prophète dans sa m1ssion. Lorsqu'au début de cette mission le Prophète réunit, sur ordre de Dieu, sa parenté pour les appeler à l' islam, il leur annonça que le premier d'entre eux
qui aurait foi en la religion qu 'il apportaü seraü son lieu-tenant. li réitéra
cela par trois fois et à chaque fois. seul ' Alî, que la Paix soit avec lui, répondü favorablement . Lorsque le Prophète se préparait à émigrer de La
Mecque à Médine, un complot fut ourdi pour mettre fin à ses jours en le
tuant pendant son sommeil ; ' Alî illustra son dévouement et son abnégation
en prenant la place du Prophète dans son lit, offrant sa propre vic pour
sauver la sienne. Par la suite, quand le Prophète, que Dieu prie sur lui et sa
famjlle, lia les musulmans deux à deux par un pacte de fratem1té, il fit de
l'Imam ' Alî, que la Paix soit avec lui, son frère en ce monde et dans
l 'autre. Enfm, lors du retour du Pèlerinage qui précéda de quelques mois
sa mort, en un lieu dit Ghadîr* Khomm. le Prophète présenta publiquement
•Alî, devant des dizaines de milliers de personnes, comme le chef et le
guidr. des musulmans après lui. ' Alî fut donc le confident du Prophète dans
ses jours de solitude et son compagnon dans les difficultés et les dangers.
Après la mort du Prophète, que Dieu prie sur lui et sa famjlle, Sa Seigneurie ' Aiî fut écarté pendant près de vingt cinq ans de la direction du
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gouvernement. Durant toute cene période, il eut l'attitude d'u.n veilleur faisant obstacle aux déviations. Après l'assassinat du troisième Calife, les
Compagnons du Prophète le choisirent pour CaJife et les musulmans lui fi rent serment d 'allégeance. Son Califat dura environ quatre ans et neuf
mois, au cours desquels il supprima la plupart des changements introduits
après la mort du Prophète. rétabiŒssant les choses dans leur état originel.
De toutes parts, des éléments opposants, voyant leurs intérêts menacés, levèrent l'étendard de la sédition ct, sous prétexte de réclamer j ustice pour le
sang versé du troisième Calife, déclenchèrent de sanglant.c s guerres fratricides qu1 occupèrent toute la pénodc du CaJifat de ' Alî. Finalement, ils firent tomber en martyr, pendant qu ' il fa1sait sa Prière ntuelle, le plus grand
homme de l' histoire après l'Envoyé• de Dieu, que Dieu prie sur lui ct sa
famille. Son dévouement et son esprit de sacrifice pour la religion de Dieu
ne connurent pas un moment de relâchement ct c' est sous son humble toit
que furent élevés des fils tels que Hassan• et Hossayn• ct une fille telle
que Zaynab, que la Paix soit avec eux. qu1 marquèrent profondément le
cours l'histon e, brandirent dans les ténèbres du monde le flambeau de
l'humanité et devinrent les modèles des hommes et des femmes en quête de
vérité.
Allâh : Le Nom Allâh, que l'on traduit par Dieu, signifie littéralement
La Divinité ou Le Dieu - d 'où la première attestation de la profcss1on de
foi musulmane, attestation du pur tawhid* : lâ elâha ella 1/âh. "point de
divinité si cc n 'est La Divinité" ou ~ il n 'est de dieu que Dieu" - . Pour les
gnostiques• de l'école d ' Ibn ' Arabî (voir note 138 p .86), cc Nom divin réunit synthétiquement en lui tous les Noms ct Attributs divins : seul Ce qui
comprend toutes les perfections et ne connaît aucune lim1te peut-être
considéré à juste t1tre comme étant 1' Absolu, La Divinité et Le D1eu, car
toute réalité limitée, ne serait-cc que par l'absence d 'une seule ct unique
perfection, ne peut être qu 'une réalité relative. De ce fait, le Nom Allâh
désigne plus particulièrement dans cette école la Présence synthétique de
1' Unicité (wâhediyyat), autrement dit la détermination de 1' Existence• en
tant que principe et synthèse de tous les Noms divins, mais il est aussi parfois employé pour parler de l' Existence en soi ou de la Présence de l'Unité
(ahadiyyat) , ce qui est possible parce que ces degrés purement métaphysiques de l' Existence ne constituent pas des réaJités multiples et séparées
(voir à ce propos les importantes notes 28 p.46, 31 p.47 et 36 p.53). (Note
du traducteur)
'Ashûra : Dixième jour du mois islamique de moharram, jour anniversaire de
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la bataiJie de Karbalâ.
Awliyâ' : Voir Walî.
Bâqer : Sa Seigneurie Mohammad fils de ' Alî (57-115hl/ 675-733), que la
Paix soit avec lui, surnommé "celui qui pénètre et explicite les sciences"
(Bâqer al- 'olûm) est le cinquième des Imams* infaillibles.
Basîdj : Après l'agression armée du régime baathiste irakien contre le territoire de la République islamique d ' lran, le 31 shâhriwar 1359hs./ 22 septembre 1980, la seule force qui pouvait faire face à cette attaque de grande
envergure était l'armée. Cette guerre imposée, qui dura buat ans, entraîna,
outre la formation et l'organisation du Corps* des Gardiens de la Révolution islamique (sepâh-e pâsdârân), la constitution de forces populaires
volontaires du nom de Basidj (mobilisation) dont les membres, les basîdji-s, étaient pour beaucoup de jeunes adolescents ou des vieillards. La
constitution de la République islamique d ' Iran, conformément aux normes
islamiques, met à charge du gouvernement de fournir à tous les citoyens,
en dc-hors de l'armée et des forces permanentes du Corps des Gardiens de
la Révolution. les moyens d' une formation militaare, de sorte que tous les
citoyens aient en permanence la capacité d'assurer la défense armée du
pays et du régime de la République islamique. Le peuple iranien s 'efforce.
en participant aux forces volontaires du Basîdj, de donner le jour à cette
"armée de vingt millions d' hommes" que 1' Imam Khomeyni appelait de ses
vœux.
Basîdji : Combattant volontaire, membre du Basîdj*.
bâzâr : Mot persan signifiant " marché" ; le terme bâzâr désigne de manière
générale tout le secteur commercial de l'économie, mais il évoque plus
particulièrement des commerces d ' une certaine importance ainsi que les
marchés couverts et les centres commerciaux où ces commerces sont le
plus souvent centralisés. (Note du traducteur)
blâmes discrétionnaires (ta 'zîrât) : Désignent, en droit musulman, les châtiments laissés à la discrétion du j uge qui en décide en tenant compte de la
situation du coupable, de la gravité de l'infraction et des conditions dans
lesquelles elle a été commise, le châtiment ne pouvant pourtant pas excéder
une certaine Limite déterminée (v. aussi " peines• légales").
cœur (qalb): Dans le Coran et dans les propos du Prophète* et des Imams*
infaillibles, ainsi que dans le lexique des gnostiques* - lui-même issu de
leur méditation du Coran et des hadiths*-, le cœur (qalb) désigne généralement la conscience de l' homme, à la fois siège des sentiments, mais aussi
et surtout - contrairement à ce qui est habituellement entendu en Occi-
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dent - s1ege de la connaissance : « Des cœurs avec lesquels ils
" intelligent"» (Cor. 7.1 79), «Ils ont des cœurs et ils ne comprennent
pas>> (Cor. 22.46), «Ne méditent-ils donc pas le Coran, ou bien leurs
cœurs sont ils fermés ? » (Cor. 47.24), etc. ll peut aussi désigner plus
particulièrement un degré ou une faculté de la conscience humaine occupant une place centrale entre le pur esprit et l'âme attachée au corps et
remplissant une fonction d' intermédiaire entre le monde d' ici-bas et l'audelà- d 'où l'on parlera des "deux faces du cœur"-. (Note du traducteur)
Commandeur des fidèles (Am1r al-mo 'men1n, parfois abrégé en Hazrat-e
A m îr) : Titre de l'Imam 'Alî* fil s d 'Abû Tâleb, que la Paix soit avec lui.
Conseil des Gardiens (shûrâ-ye negahbân): Dans la République islamique,
afin de veiller à ce que les lois votées par le Parlement ne soient pas en
contradiction avec les prescriptions de l' islam et avec la constitution, un
Conseil des Gardiens a été constitué. JI est composé de six Docteurs de la
Loi justes et au courant de ces choses et de six juristes spécialisés dans
différentes branches du droit. Ses membres sont élus pour une période de
six ans. La légitimité de 1' Assemblée parlementaire est conditionnée par
l'existence de ce Conseil des Gardiens et toutes les lois votées par
1'Assemblée doivent être examinées par ce Conseil et obtenir son approbation. (Référence : articles 91 à 94 de la constitution de la République islamique d' Iran).
constitutionnel (mashrûta ; mouvement, révolution, période - ) : Le désordre
et 1'i..tstabilité de la situation en Iran à la fin du 19• et au début du 20• siècles, le fait que le peuple était harassé par l'iniquité et 1'injustice des dirigeants, des agents du colonialisme et des criminels hommes de main de
l'Etat, la faiblesse, l'apathie et l ' incompétence du roi Mozaffar ad-dîn
Shâh Qâdjâr, l'éveil et la prise de conscience du peuple croissants jour
après jour, le soulèvement des savants religieux et du clergé, tout cela prépara le terrain pour une révolution - connue sous le nom de
"constitutionnelle" (mashrûta) - qui triompha en 1324hLI 1906, après une
longue lutte populaire. Même si ce mouvement n'a pas été ce qu 'il aurait
dû être, il n'en a pas moins suscité un grand bouleversement dans la
structure sociale de l'Iran dans le sens de l'abolition des privilèges de
classe, de la ruine des places fortes des courtisans et des grands propriétaires terriens féodaux (khéin-s), et de l'instauration de la loi et de la justice.
Mais en raison de l' influence d'éléments occidentalisés et de la mise à
l'écart du clergé de la scène politique et gouvernementale, le mouvement
constitutionnel ne put aboutir au résultat espéré et avec le coup d' Etat de
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Reza Khân, le père de l'ex-Shâh* d' Iran, la monarchie héréditaire revint
au pouvotr.
Corps : Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (Sepah-e pâsdârân-e enqelâb-e eslâm1) est une institution dont la mission est de veiller
sur la Révolution islamique et sur ses acquis, de s'efforcer de réaliser
toujours plus les idéaux divins dans le respect des lois de la République
islamique, d'étendre la souveraineté de la Loi de Dieu, ct enfin de renforcer la structure défensive du pays par la coopération avec les autres forces
a.rmées et par la formation militaire et l'orgarusation des forces populaires
(Bas1dj*).
diya, pl. diyât : Dans le droit musulman, somme versée à titre de dommages
ct intérêts par celui qui a occasionné une blessure ou la mort de quelqu 'un
à cette personne même ou à ses héritiers.
djehâd : Une des questions importantes abordées en islam est celle du combat
et du djehâd. Ce qui est dit des vertus et excellences multiples attribuées
au modjâhed - c'est-à-dire à celui qui fait le djehâd - est digne de retenir
l' intérêt. En particulier, la rétribution et la récompense du modjâhed dans
l'au-delà sont considérablement plus importantes que celles des autres, ct
le rang du shah1d* - le martyr tombé lors du djehâd - est souvent mis en
rapport avec celui des Prophètes• eux-mêmes. Cependant, de toutes les
sortes de combats, le plus important et celui qui a le plus de valeur est le
combat intérieur contre soi-même, qui est appelé " le grand djehâd"
(djehâd-e akbar). C'est le grand djehâd qui actualise en l' homme les plus
hautes valeurs et qui est au fondement de tous les autres djehâds. Or ce
combat intérieur ne connaît pas de fin : toute sa vie l'homme doit persévérer dans cc djehâd car les passions de l'ego restent tOUJOurs ct partout à
l'afffit.
Par ailleurs, il importe de remarquer que le djehâd extérieur est de
deux ordres : défensif et offensif. Or, pour l'Imam Khomeyni, le djehâd
offensif - fait dans le but de répandre la vérité et la justice, et, conjointement, de mettre fin à l'obscurantisme de toute idolâtrie et à l'oppression
des mostakberïn • de toutes sortes- ne peut avoir lieu que sous la conduite
du Prophète ou de l'un des Imams• infrullibles, car c'est leur infaillibilité
qui garantit que le combat est bien pour la vérité et la justice. Pendant la
période actuelle, donc, qui est celle de l'occultation de l' Imam Mahdî*, que
Dieu hâte son retour, seul reste légitime le djehâd défensif, car la défense
est une prescription permanente et inconditionnelle aussi bien de la raison
que de la Loi révélée. (Complément de note du traducteur)
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djeziya : Dans le droit musulman, contribution demandée aux "gens du Livre"
- c'est-à-dire, your l'essentiel, les Chrétiens et les Juifs - en contrepartie
du fait qu'ils vivent sous la protection de l' islam et en considération du fait
qu' il; ne sont pas astreints comme les musulmans au payement du khoms*
et de la zakât*. La djeziya est prélevée annuellement, soit sur les personnes - djeziya proprement dite - , soit sur les terres - appelée a lors kharâdj* - ,et l'évaluation de sa·valeur est à la charge de l'autorité islamique
qui l'établit en tenant compte de la situation et de la condition de chacun.
(Complément de note du traducteur)
edjtehâd : Dans la terminologie du droit musulman. l'edjtehâd désigne l'effort
fait par les Docteurs de la Loi pour déduire les prescriptions légales à partir des données de la Révélation, selon une méthodologie qui est étudiée
dans la science des sources du droit (osûl ol-feqh). Tout savant religieux
qui a qualité pour faire cet effort de déduction est un modjtahed. Pendant
la période d 'occultation de l'Imam Mahdî•, que Dieu hâte son retour,
puisqu 'il n'est pas possible de soumettre les questions qui se posent à
l'Imam• infaillible ou à l'un de ses représentants désignés, ce sont les
modftahed-s qui sont chargés de répondre à ces questions. Toute personne
qui n'est pas qualifiée pour pratiquer elle-même /'edjtehâd doit donc s'en
référer à un modjtahed, qui doit nécessairement être vivant puisqu ' il doit
pouvoir répondre à des questions nouvelles, et qui doit en principe être le
plus compétent d'entre eux. S'en référer ainsi à un modjtahed s 'appelle le
raql'id- c'est-à-dire " l'imitation" - et le modjtahed qui est suivi est dit
mardja ' taqlîd- c'est-à-dire " référence ou source d' imitation" - . A chaque époque, un ou plusieurs mocljtahed-s. reconnus comme étant les plus
savants, assument la mardja 'iyya ou fonction de mardjâ ·. (Note du traducteur)
Envoyé (rasûl) : Désigne certains Prophètes• qui, en plus de leur fonction
prophétique de révélation, ont la mission de transmettre un "message" qui
peut être destiné à un groupe déterminé ou à 1' humanité entière. Parmi eux,
les plus importants - désignés comme iilû 1- 'azm. ceux qui sont doués de
fermeté- sont Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammad, que la Paix
soit avec eux. C 'est du Prophète Mohammad, que Dieu prie sur lui et sa
famille, qu' il est question lorsque l'on parle de " l'Envoyé de Dieu" - sans
plus de précision - ou du " plus noble Envoyé". (Note du traducteur)
existence (wodjûd, hastî) : L' Imam Khomeyni était un maître éminent en
théosophie* et en gnose•, se rattachant expressément aux écoles de Mollâ
Sadrâ (m. l050hl./ 1640, voir note 870 p.214) et d 'Ibn ' Arabî (m.638hl./
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1240, voir note 87 1 p.2 19). Pour ces deux écoles, ce qui constitue le fondement même de la réalité de toute chose, c 'est son wodjûd, son
"existence", ce que l'on constate par le pur et simple fait que cette chose
est au lieu de ne pas être. C 'est cc fa1t d 'être - ou d 'exister - qu1 fait
qu' une chose est bien réelle, qu 'elle se tro uve là, à quelque niveau de réalité que cc soit. Quant à la "nature''' de toute chose, autrement dit la définition de "ce qu'elle est", elle n'est autre qu 'une détermination ct une délimitation du pur et simple fait d 'être . Autrement dit, toutes les réalités, à tous
les degrés - matériels, psychiques, intellectuels, spirituels, etc. - ne sont
que des manifestations déterminées d'une Réalité unique qui est purement
et si1nplement l' Exis tence en Elle-même. Celui qui est. Le terme ex1stence
sera donc écrit avec une majuscule lorsqu 'il désigne " l' Existence absolue
et indéterminée". et avec une minuscule lorsqu' il s 'applique aux manifestations de cette unique Réalité, c'cst-à-<lire aux multiples "degrés de
l'existence".
Pour traduire le terme arabe wodjûd. la scolastique médiévale utilisait
le latin esse. dont l'équivalent français est le mot être . Malgré cela, le mot
existen ce a été généralement préféré ici au mot être, car il est plus expressif et moins ambigu en français contemporain où l'on parlera plus facilement de l'existence d 'une chose que de son être. et où l'on désignera "ce
qw se trouve là dans la réalité " comme étant l'existence, plutôt que
l 'être. Il faut cependant être attentif à deux points. D 'abord, que le mot
ex/Sience perd alors son sens étymologique - qui n'est d'ailleurs pas pris
en compte dans le français contemporam -. ct qu' il ne s 'applique donc pas
uniquement à ·'cc dont l'exJstence prov1ent d 'autre que lui". mars couvre
au contraire- comme le terme arabe wodjiid - tout le domaine de la réalité, d-:puis les réalités les plus inférieures j usqu 'à la Réalité suprême. Ensuite, ct surtout, qu 'il n'y a pas le moindre rapport entre cette doctrine
métaphysique de la fondamentalité et de l' unicité de l' Existence -où
I' E"istenee est non seulement une réalité en soi. mais même la seule ct
unrque rcalité, dont toute réalité n'est qu 'une manifestation déterminée - ct
les philosophies dites "existentialistes". qui n'envisagent l'existence que
dans le cadre d 'une phénoménologie possible de l'existence humaine ct non
pas comme la clé de voûte de toute la métaphysique (vo1r auss1 les Importantes notes 28 p.46, 3 1 p.47 et 36 p.53). (Note du traducte ur)
estekbar : voir mostakber.
Experts (Assemblée des - , madjles-e khobregân) : Dans le régime de la
République islamique, la gestion des affa.ires doit se faire en sc basant sur
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l'opinion publique s'exprimant par les élections, qu'elles soient présidentielles, parlementaires ou autres. Dans les cas où prendre l'avis de la majorité n'est pas possible ou qui nécessitent études et débats, le peuple désigne des experts qui ont son appui - tels que les " Expe rts de la constitution", les " Experts de la fonction de guide", etc. - , lesquels se réunissent
dans une "Assemblée des Experts" pour débattre du sujet en question.
Fâtema : Sa Seigneurie Fâtema, que la Paix divine soit avec e lle, surnommée aussi Zahrâ (la Radieuse ou Resplendissante), Seddîqa (la
Sincère), Omm Abîhâ (mère de son père), etc. - est la fille du noble Prophète* de l' islam, née à La Mecque cinq ans après le début de sa mission.
Elle est aussi la femme de l'Imam ' Alî*, premier des Imams* infaillibles,
et la mère de l' Imam Hassan* et de l'Imam Hossayn*, les deuxième et
troisième Imams, que la Paix soit avec eux tous. Il n'est pas possible
d' évoquer ici toutes les qualités et vertus de celle qui est la plus grande
personnalité féminine de toute 1' histoire du monde, la Dame des femmes du
Paradis et le modèle parfait de la femme musulmane. Elle s 'est tenue aux
côtés de son père et de son époux dans les périodes les plus pénibles et
agitées. Après la mort de son noble père et la mise à l'écart de son mari,
elle eut à endurer des épreuves déchirantes de la part de gens qu i prétendaient être musulmans. Elle y laissa la vie et partit rejoindre son père après
quelques mois de ce martyre.
farwd : Décret juridique émis par un modjtahed*. (Note du traducteur)
Fayziyya : Nom de la hawza• de Qom fondée par le Grand Ayatollâh Hâ 'erî,
maître de l' Imam Khomeyni. Elle fut le cœur palpitant de la Révolution
islamique. (Note du traducteur)
Gardiens (- de la Révolution, -de l' islam ; pdsdârân-e enqelâh. pâsdârân-e eslâm) : voir Corps* des Gardiens de la Révolution.
Gens de la Demeure (ah / a/-bayt) : Un verset du Coran énonce : «Dieu n'a
d'autre intention que d'écarter de vous toute souillure, ô Gens de la
Demeure, et de vous purifier totalement » (Cor. 33.33). En arabe, le
terme ah/ al-bayt désigne la proche parenté de quelqu ' un, mais les circonstances de la révélation de ce verset montrent qu' il fut tout particulièrement
révélé à propos du Prophète* lui-même, de sa fille Fâtema*, de son gendre
et cousin ' Alî*, et des deux fi ls de ces derniers, Hasan* et Hossayn*, que
la Paix soit avec eux tous (Parmi les références sunnites, on pourra se référe r aux Sonan de Termedhî, bâb manâqeb ahl al-bayt). Par ailleurs, le
Prophète a solennellement déclaré à plusieurs reprises que la communauté
musulmane devait, pour ne pas s ' égarer après lui, s 'en tenir strictement au
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Livre de Dieu et aux ah! al-bayt. qu 'il appelait " les deux Trésors"
(theqiayn ou thaqalayn) : «Ils ne se sépareront pas, disait-il, jusqu 'à ce
qu 'ils viennent me rejoindre au Bassin {paradisiaque} » (voir p .99s., en
particulier les références données dans la note 11 3). Cette dernière précision indique que, jusqu 'à la fm des temps, il y aura toujours dans la descendance du Prophète une personne infaillible - puisque ne se séparant en
rien du Coran - apte à assurer la guidance de la communauté musulmane.
Ces Imams* de la guidance ont été par ailleurs désignés, sur ordre de
Dieu, par le Prophète et par chacun des Imams après lui. Ce sont ces personnes infaillibles qui constituent donc proprement les Gens de la Demeure
du Prophète. (Note du traducteur)
Ghadîr : La fête de Ghadîr est la commémoration d'un événement qui s'est
passé le 18 dhû 1-hedjdja 1Ohl./ 632. au retour du Pèlerinage qui précéda
de quelques mois la mon du Prophète* (dit pour cene raison Pèlerinage de
1'adieu, hedjdjat ai-wadâ '). Arrivé à un endroit nommé Ghadîr Khomm
(l'étang ou la mare de Khomm), endroit situé entre La Mecque et Médine à
panir duquel différents groupes devaient se séparer pour prendre chacun
une direction, le Prophète, que Dieu prie sur lui et sa famille, fit rassembler tous les musulmans présents, fit dresser une chaire de fonune et fit un
prône (appelé prône de l' adieu, khotbat ai-wadâ '). A un moment, il prit la
main de Sa Seigneurie ' Alî*, que la Paix soit avec lui, la leva et annonça :
<<Celui dont je suis le maître, 'Alï en est le maître; Seigneur, sois l'ami
de son ami et l'ennemi de son ennemi ! )), Il ordonna ensuite à tous les
présents. qui étaient des dizaines de milliers. d'aller prêter allégeance à Sa
Seigneurie ' Alî (Parmi les nombreuses relatiOns sunnites plus ou moins
complètes de cet événement, on pourra se référer aux Sonan de T ermedhî,
bâb manâqeb ' Alî). La commémoration de cet événement majeur que
constitue la nomination officielle de l'Imam ' Alî est donc une des plus
grandes fêtes de l'islam : la fête de la Welâyat* et de l' Imamat* comme
prolongement de la Prophétie. la fête de la continuité assurée de la religion
de Dieu, n'en déplaise aux mécréants ct aux hypocntes. C 'est pourquoi les
shiites se congratulent à cette occasion, le 18 dhû 1-hedjdja de chaque année, en répétant : (( Loué soit Dieu qui a fait de nous des gens attachés à
la Welâyat du Commandeur des fidèles. 'Ali .fils d 'Abû Tâleb » .
gnose ( 'erfân) : Le mot arabe 'erfân signifie connaissance, car la science qui
est désignée par ce terme vise pour l'essentiel à la connaissance de Dieu,
de Ses Noms et Attributs et du lien qui unit toute chose à Lui. Seulement,
à la différence de la théologie, le but de la gnose est une connaissance
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" présentielle", une connaissance vécue et goûtée, et non pas une simple
connaissance représentative et théorique. Autrement dit. la connaissance
des grands gnostiques était le fruit, non pas de leur réflexio n. mais de leur
réalisation spirituelle et des révélat ions, dévoilements et contemplations qui
s 'ens uivaient. Les fruits de ces dévoilements et contemplations constituent
la base de ce que l'on appelle la gnose "spéculative" ( ·erfân nazarÎ), enseignement "théorique" qui doit servir de base au gnostique pour son Pèlerinage spirituel, lequel relève de la gnose "opérative" ( 'erfân 'ama/1). Cc
Pè lerinage spirituel, qui a donc pour but de permettre au gnostique de
" réaliser" au moins en partie ce do nt il a déjà eu un "avant-goût". est une
voie de combat intérieur visant à supprimer l'ego - le "moi" - afin de laisser toute la place à "Lui", le Principe Un.
L'école à laquelle se rattache l' lmam Khomeyn1. ct qUJ domme
d 'ailleurs toute la gnose spéculative en islam, est celle d 'Ibn ' Arabî
(m.638hl./1240), dont le fondement doctrinal est la wahdat al-wodjûd ou
" unicité de l 'existence• ". (voir aussi théosophie) (Note du traducteur)
g nostique (traduction du nom 'âref, p.l. 'oraféi ·. ou de l'adjectif 'erfânl) : voir
"gnose".
hadith : Propos du Prophète• ou de l ' un des Imams• infaillibles de sa descendance (Note du t raducteur)
Hadjdj : Pèlerinage à La Mecque ; c 'est une obligation pour tout musulmans'il en a la possibilité - de l'accomplir au moins une fois dans sa vie. Les
rites du Pèlennage se déroulent une fois par an, les s·, 9. ct lOC JOUrs du
mois lunaire de Dhû 1-hedjdja. Une partie de ces rites ont pour cadre La
Mecque elle-même et une autre partie se déroulent en divers lieux des
alentours de cc centre spirituel, en pa rticulie r autour de la colline de
' Arafât. où sc situe le point culminant du Pèlerinage. (Note du t raducteur)
Hassan : L' Imam Hassan, que la Paix soit avec lui, surnommé ai-Modjtabâ.
l'Elu, est le deuxième Imam• infaillible. né en l'an 3 de 1' hégire (625) et
mort en martyre, empoisonné. en 50hs./ 672. Tl est le fils de l ' Imam ' Aiî*
ct de Fâtema•, fille bien aimée du noble P rophète, • que la Paix soit a vec
eux. Il avait quarante cmq ans lorsque, après Je martyre de son père, il
devint Calife de l' islam, dans une Situation tendue, tro ublée, conflictuelle
ct complexe. Il pours uivit la guerre déclenchée contre son père, l' lmam
' Alî, que la Paix soit avec lui, par Mo'âwiya•, fondateur de la dynastie
omayyade, mais abandonné de toutes parts et n'ayant plus autour de lui
que quelques fidèles , il fut contraint de faire la paix ct d'abandonner le
Califat extérieur Il sc retira alors à Médine, se consacrant à réfo rme r la
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communauté musulmane et à tenter de la prévenir des dangers qui la menaçaient de l'intérieur. C'est cette activité religieuse militante qui amena
Mo'âwiya à le faire empoisonner.
hawza : Ecole de formation des savants religieux shiitcs. (Note du traducteur)
Hazrat-e Amîr : désigne Sa Seigneurie le Commandeur* des fidèles. · Alî* fils
d' Abû Tâleb, que la Paix soit avec lui.
hezboflâh : Voir parti* de Dieu.
Hodjatoleslâm et Hodjatoleslâm wa 1-moslemîn : Titres donnés à des savants
religieux qui ne sont pas encore modjtahed-s. ces derniers étant désignés
par le titre d' Ayatollâh. (Note du traducteur)
Hossayn : L' Imam Hossayn, que la Pat x sott avec lui. nommé aussi " Seigneur
des martyrs". est le troisième Imam* infaillible, second fils de l' Imam
' Aiî* et de Fatema*. que la Paix: soit avec eux, né en l'an 4 de l' hégire
(626). Devenu Imam après la mort de son frère Hassan*. que la Paix soit
avec lui, il vécut dix années sous Ee règne de Mo'âwtya*. mats à la mort de
celui-ci, il fut amené à sc soulever contre son fils ct successeur Yazîd. Ce
dernier, ne respectant pas même en apparence les principes les plus élémentaires de l' islan1, était notoir ement un débauché pervers et dépravé,
mais il n'en prétendait pas mo~ns obtenir un serment d' allégeance de
l'Imam Hossayn. En 6 1hl./678, à la tête d 'une petite troupe et de presque
tous les membres de sa famille, femmes et enfants compris. il partit à la
rencuntre de son destin. Vite trahi et abandonné par ceux-là mêmes qut
avaient fait appel à lui, n'ayant plus à ses côtés qu 'une poignée de fidèles
et ses proches, il n'en fit pas moins vaillamment face à une armée
omayyade qui se comptait par milliers. Le 10 du mois de moharram, encerclés depuis plusieurs jours en un lieu dit Karbalâ, privés d'eau sous le
soleil des déserts d ' Irak, les quelques soixante-dix hommes valides qui
l'entouraient se sacrifièrent les uns a près les autres pour défendre leur
Imam et les femmes de la famille du Prophète*. Resté seul, l'Imam Hossayn partit recevoir sa couronne de Setgneur des martyrs et succomba
après un combat acharné. L 'armée omayyade se rua alors, dépouillant et
mutilant les cadavres, assaillant et pillant le campement où, en dehors d' un
seul homme terrassé par une maŒadie- il s'agissait de l' Imam Sadjdjâd,
fils de l' Imam Hossayn, que la Paix soit avec eux - ne se trouvaient plus
que des femmes et des enfants sans défense qu'ils emmenèrent dans une
longue déportation. Ce sera alors à la sœur de l' Imam Hossayn, Zaynab,
que la Paix soit avec elle, de jouer le rôle que la destinée lui avait réservé :
celui de parachever en la rendant célèbre la victoire de Karbalâ, cette vic-
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toire du sang des martyrs sur le sabre des iniques qui vit depuis lors dans
le cœur de tout fidèle du Prophète• et des Imams de sa farniJJe.
(Complément de note du traducteur)
Imam (Imam infaillible) : Le terme emâm désigne celui qui est au devant d' un
groupe et le guide. Ainsi, toute personne qui rurige la Prière rituelle est un
emâm. Par excellence, le terme désigne le chef et guide de la communauté
musulmane toute entière. A la mort du Prophète•, que Dieu prie sur lui et
sa famille, tous les musulmans étaient à l' unanimité d'accord sur le fait
qu ' il fallait à la communauté musulmane un chef pour la diriger. Mais il y
avait divergence sur la désignation de la personne qui devait assumer la
Lieu-tenance du Prophète et l'Imamat de la communauté, ruvergence qui
se d0ublait d'une conception totalement djfférente du rôle et des fonctions
de l'Imam : est-ii simplement un inruvidu que l'on choisit pour être en
charge de l'exécutif ou bien l'Imam est-il, après la fin de la Prophétie, investi par Dieu de la mission de guider la communauté aussi bien dans les
affaires spirituelles que temporelles ?
C'est cette dernière conception qui était défendue par l' Imam 'Alî*, par
Fâtema•, puis par les Imams de leur descendance. que la Paix soit avec
eux : l' Imam est investi par Dieu, qui lui donne la connaissance de tout ce
dont il a besoin dans sa mission - en particulier celle du Livre de Dieu et
de la Sunna* - et qui le préserve de toute erreur et de toute faute, aussi
bien dans la compréhension que d!ans l'application et la mise en œuvre de
la religion. Cette infaillibilité de l'Imam est en effet une conrution indispensable pour que la religion ne soit pas exposée à une déviation inévitable
dès lors qu 'elle tombe entre les mains de gens qui ne sont pas à 1'abri de
l'e rreur et du jeu trouble des passions humaines. Obéissant à l'ordre de
Dieu, le Prophète, que Dieu prie sur lui et sa famille, avait solennellement
désigné 1' Imam ' Alî, que la Prux soit avec lut, comme Imam de la communaute : cela se passait au retour du Pèlerinage de l'arueu en un lieu nommé
Ghadîr* Khomm. Le Prophète avait d'aiJJeurs déjà annoncé auparavant à
plusieurs reprises et en des termes divers cette succession, tout comme il
avait souvent déclaré qu 'il laissait en héritage, pour la guidance de la
communauté, deux trésors inséparables, le Coran et les Gens• de sa Demeure, que la Paix soit avec eux. Il avait de même aussi annoncé qu' il aurait après lui douze Lieu-tenants qui maintiendraient la religion comme ii
se doit (voir, entre autres, Sahih Mos/em, ketâb al-emâra, hadiths 5 à IO).
Après lui, chacun de ces douze Imams infaillibles, obéissant à l'ordre
d' investiture divine, désigna son successeur jusqu 'au dernier d'entre eux :
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l'Imam Mahdi*.
Cependant, malgré les déclarat ions explicites et répétées du Prophète,
un groupe de musulmans réussit à écarter l'Imam ' AJî et à imposer sa propre vision des choses. Lorsque dans ses derniers instants, le Prophète
voulut mettre par écrit pour la communauté ses dernières recommandations pour qu'elle ne s 'égare pas, le leader de ce groupe, ' Omar ibn aiKhattâb, s' opposa à ce que l'on apporte de quoi écrire, prétextant que le
Prophète était dominé par la maladie et que, selon ses propres termes, « le
Livre de Dieu nous suffit » (On pourra trouver la relation de cet événement
dans les sources sunnites, par exemple dans le Sahih de Bokhârî, K. al'elm, bâb 39 et K. al-marzâ, bâb 17, qui correspondent respectivement au
v. l p.56 hadith 4 et v.4 p.58-59 de la traduction française). Le Prophète
mort, il fit désigner " par surprise" Abû Bakr comme chef de la communauté, et ce dernier lui remit par la suite le pouvoir à sa mort. L ' Imam ' Ali
se refusa pendant quelque six mois à prêter serment à Abû Bakr, mais diverses circonstances l'amenèrent e nsuite à s ' incliner devant un état de fait
qu' il n'a cependant jamais cessé de dénoncer comme une déviation de
l' islam originel et authentique, tout comme le dénoncèrent après lui les
petit· fils du Prophète, que D1eu pne sur lui et sa famille, Hassan*, Hossayn* et tous les Imams infaillibles de la descendance du Prophète, que la
Paix so1t avec eux. (Note du traducteur)
Imamat : Voir Imam et aussi le début du chapitre Imamat et shiisme, p. l37s.
'-'~~"bl e : vo1r
· " 1rn am" .
lnf:4UJI
Kaaba (Kaaba des espoirs) : Il s'agit d' une construction de forme à peu près
cubique qui se trouve au centre de La Mecque. Cene construction s 'élève
sur l'endroit qui fut Je premier centre spirituel de l'humanité, à l'époque du
premier Prophète* et premier homme, Adam (voir Cor. 3.96). Ce temple,
appelé aussi Sainte Maison de Dieu (bayt Allâh al-harâm), a été réédifié
par le Prophète Abraham et son fils, le Prophète Ismael, qui avait grandi
dans cette région suite à 1'exil de sa mère Agar (voir Cor . 2.127). Bien
que ce Saint Temple ait ainsi été consacré au plus pur monothéisme depuis
les temps les plus anciens, les Arabes, gagnés par l'idolâtrie, l' avaient peu
à peu rempli de quantité d' idoles. ILe Prophète Mohammad, que Dieu prie
sur lui et sa famille, l'a vidé de ces idoles et l'a restauré dans sa vocation
première. C 'est en direction de ce temple que les musulmans doivent se
tourner, en quelque endroit du monde qu 'ils se trouvent, pour accomplir
leurs Prières rituelles, et c 'est aux alentours de ce temple aussi que se déroulent plusieurs rites du Hadjdj*. Tous les musulmans du monde aspirent
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donc à atteindre ce centre spirituel suprême et, de ce fait, le terme de
"Kaaba des espoirs" sert d'image pour désigner tout ce qui est l'objet
d ' une aspiration intense. (Note du traducteur)
Kâfi : Le Kâfi ou Celui qui suffit - sous entendu en matière de hadith • - est
un des quatre principaux recueils shiites de hadiths (les "quatre livres"). Il
est l'œuvre de Mohammad b. Ya' qûb b . lshâq ai-Kolaynî ar-Râzî (m. 328
ou 329hl./:::::940), surnommé "l'homme de confiance de l'islam" (theqato 1eslâm) . Il est l' un des grands collecteurs de hadiths, le maître des maîtres
shiites en ce domame, et le premier des rédacteurs des "quatre livres". Il
passa de longues années de sa vie à recueillir les hadiths qu ' il intégra dans
les trots parties de son grand livre : deux volumes pour les osûl ou fondements dogmatiques. sept pour les forû ' ou branches de la pratique et un
volume complémentaire qui réunit divers hadiths n'ayant pu trouver leur
place ailleurs (rawza) .
Karba/6 : endroit situé au bord de l 'Euphrate qu.i fut, le 10 moharram 6Jhl./
680, le lieu du martyr de l' Imam Hossayn• et de ses compagnons. Depuis
ce jour, pour les fidèles de la famille du Prophète• , la première décade du
mois de moharram. et en particulier le dixième jour, dénommé 'Ashûrâ,
est une période de deuil et de commémoration de cet extraordinaire martyre.
khân : Grands propriétaires terriens féodaux.
kharddj : Désigne en droit musulman les revenus de terres qui sont soit propriété de l' Etat islamique, soit propriété de la communauté musulmane
dans son ensemble et sous la gestion de l'Etat islamique. L' Etat peut louer
ou affermer ces terres et leurs revenus constituent une des recettes du budget. IJe terme kharâdj peut aussi désigner la djeziya• lorsque cet impôt est
prélevé sur les terres au lieu d'être prélevé sur les personnes. (Note du traducteur)
khoms : Impôt prescrit par l'islam- voir C or. 8 .41 : « S a chez que de tout ce
que vous gagnez, le cinquième revient à Dieu, à l'Envoyé,,. a u proche
parent, aux orphelins, aux miséreux et a ux voyageurs » - , mais que
seuls les shiites ont conservé.
Il porte sur sept catégories de biens, avec des conditions propres à chaque catégorie : 1. les prises faites lors de guerres contre les infidèles ;
2. les minerais ; 3. les trésors, c 'est-à-dire les biens enfouis qui ont été découverts ; 4. les produits précieux tirés de la mer -tels que perles et coraux- ; 5. les biens acquis licitement mais qui se trouvent mêlés à des
biens acquis illicitement, dans le cas où il ne peuvent être distmgués et où
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ni la valeur, ni le propriétaire légitime des biens iUicitement acqu1s ne sont
connus ; 6. les terres achetées à un musulman par un infidèle vivant sous
la protection de l' islam (dhemmï•) ; 7. la part des rentrées annuelles qui
reste après déduction des frais et dépenses de l'année.
Le khoms est constitué de six parts dont trois reviennent à l' Imam• de
chaque temps - actuellement l' Imam Mahdi*, que Dieu hâte sa réapparition -, les trois autres parts revenant aux pauvres sayyeds • Les trois
parts qui reviennent à l'Imam infaillible sont, l'une réservée à Dieu, l'autre
au Prophète• et la troisièmt> à l 'Imam lui-même. mais on les nomme ensemble " part de l' Imam". Dans la pén odc actuelle d 'occultation de l' Imam
Mahdî*, elles reviennent aux modjtahed-s réurussant les conditions qui les
utiliseront pour répandre les connaissances et la culture ISlamiques ou
pour couvrir les besoins du gouvernement islamique dans des budgets qui
vont en ce sens. (v. aussi khartidj. zakât). (Complément de note du traducteur)
Mahdi : l' lmarn Mahdi, c'est-à-dire le Bien-Guidé. est le douzième des
Imams• infaillibles de la famille d u Prophète•, que Dieu prie sur lui et sa
fan1ille. Fils de 1' Imam Hassan a l-' Askarî et de la princesse byzantine
Nardjes, il est né le 15 sha'bân 255hl./ 869. Son Imamat commença alors
qu 'il n'était pas âgé de plus de cinq ans et dure encore de nos jours, la vie
de l' Imam étant miraculeusement conservée et prolongée par Dieu · il est
ainsi l' imam ct 1' Argument (ai-Hodjdja) de Dieu en notre temps En raison des conditions de l'époque ct conformément à la volonté divine,
l'Imam Mahdi fut amené à vivre dans l' incognito et la clandestinité. Cette
ghaybat - "disparition" ou "occultation" de l'imam - fut d 'abord relative
pendant environ so1xante-dix ans. les fidèles de l' Imam gardèrent un contact officiel avec lui par l' intermédiaire de représentants désignés Mats
ensuite la clandestinité et l'incognito furent complets ct il n' y eut plus de
représentant officiel. Cette situation dure encore et durera jusqu 'à la période prévue par Dieu pour la réapparition publique de cet Imam qui est le
Mahdî annoncé par le Prophète comme devant venir pour faire triompher
la Vérité sur l'erreur et << remplir la terre de justice et d 'équité comme
elle f ut auparavant remplie d 'injustice et d 'iniquité» (Pou r les références sunnites de ce hadith. voir par exemple les Sonan d ' Abû Dâwûd. bâb
al-Mahdi). La réapparition du Mahdî ct ses combats seront les derniers
maillons de la série de combats des gens de la Vérité contre ceux de
l'erreur. Autrement dit, le combat des gens de la Vérité sc poursuivra tout
au long de l'histoire jusqu ·au jour où les conditions seront réuntcs pour
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que le Mahdî promis et attendu vi.enne faire aboutir ces luttes à leur résultat final et qu'un soleil de Vérité et de Justice illumine 1'humanité : ce sera
alors le j our de la maturité spirituelle, intellectuelle, morale et sociale de
1'homme, le jour du soulagement et de la délivrance que l'on prie Dieu de
hâter pour l' Imam Mahdî, que la Paix soit avec lui, et pour l'humanité.
marâdje · : voir edjtehâd.
mardja . pl. marâdje · : voir edjtehâd.
Mo' âwiya : Mo'âwiya fils d 'Abû Sofyân fut le fondateur de la dynastie
omayyade qui a introduit en islam une monarchie héréditaire et un système
aristocratique en contradiction flagrante avec ses fondements doctrinaux.
modjâhed, pl. modjâhedîn : Ceux qu.i font le djehâd*.
Modjâhedîn du peuple : voi r monâfe qîn.
modjtahed, pl. modjtahedîn : Celui qui est qualifié pour faire 1'edjtehâd*.
monâfiq. pl. monâfiqîn : Terme coranique qui désigne les "hypocrites" qui,
sous des dehors islamiques, sont en fait occupés à détruire ou à faire dévier l' islam. En Iran, il désigne plus particulièrement les membres et partisans de "l'Organisation des modjâheam du peuple", fondée en 1344hs./
1965 pour lutter contre le Shâh*. Du fait que ses dirigeants étaient ignorants des principes et enseignements à caractère universel et antégral de
l' islam, cette organisation opta pour une idéologie syncrétiste et se dressa
rapidement, après la victoire de la Révolution islamique, contre les forces
révolutionnaires, assassinant un grand nombre de serviteurs du peuple, en
parti-::ulier parmi les clercs engagés et les meilleurs éléments de la jeunesse. Les dizaines de bombes qu' ils ont fait exploser dans tout l'Iran et
les incendies de maisons et d'autobus remplis d ' un.e population innocente
ont fait couler un torrent de sang. Ce groupe n'a écarté a ucune manœuvre
pour tenter de faire tomber le régime de la République islamique. Après
bien des péripéties, ce mouvement fut brisé par les forces révolutionnaires
et certains de ses membres partirent chercher refuge à l'étranger : eux qui
se montraient un temps comme anti-impérialistes et craignaient que leur
véritable nature ne soit dévoilée, les voilà aujourd' hui en train de finir
ignominieusement leurs tristes j ours dans les bras de l' impérialisme. Leur
présence inconditionnelle aux côtés des troupes de Saddam tout au long de
la guerre qu ' il imposa à l'Iran et à l' isl.a m a si bien dévoilé leur hypocrisie
que le peuple iran.ien, lorsqu' il parle de ce groupe terroriste, les désigne
purement et simplement comme " les hypocrites".
mostakber, pl. mostakberîn : Ceux qui " se gonflent" d'orgueil, qui se montrent arrogants et se prennent pour grands. Le terme ou des termes appa-
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rentés - formes dérivés de la racine KBR - reviennent souvent dans le Coran. Cette attitude a rrogante est le plus souvent envisagée par rapport à
Dieu, mais aussi par rapport a ux a utres hommes. En effet, les mostakberîn sont a vant tout ceux qui sont trop orgueilleux pour se soumettre à la
volonté divine, à commencer par le Diable (Eblîs. v. Cor. 2.34 ; 38.74),
Pharaon (Cor. 7.133 ; 10.75 ; 23.46 ; 28.39 ; 29.39) et tous ceux qui ont
refusé de répondre à l'appel des divers Prophètes• (Cor. 7.75-76. 88 ;
41.15 ; 71.7 ; etc.). Dans plusieurs versets «ceux qui se gonflent
d' orgueil » sont clairement mis en o pposition avec « ceux qui ont la foi et
font œuvre de bien » (Cor . 4.1 73 ; 7.36, 40). Par ailleurs, ces mostakberïn sont aussi des puissants qui. non content de se montrer eux-mêmes arrogants et insoumis, veulent aussi empêcher ceux qu ' ils dominent - les
faibles (zo 'afâ •. v. Cor. 14.21 ; 40.47-48) ou "ceux qui sont mis en situation de faiblesse" (alladhîna stoz'efo. v. Cor . 7.75-76: 34.31 -33)- de se
soumettre à la volonté divine. L' Imam Khomeyni a remis en usage cette
termmologie coranique, car le tem1e qui vaut pour le Pharaon de l'époque
de Moïse s ' applique tout aussi bien, en chaque époque, à toute autorité qui
domine et exploite les fidèles, et s 'oppose de toutes ses forces et par tous
les moyens à ce qu ' ils suivent la volonté de Dieu et même à ce qu' ils en
prennent connaissance. A notre époque, cette attitude est représentée par
toutes les puissances coloniales ou néo-coloniales. et au premier chef par
l'Amérique. (Note du traducteur)
mostaz 'af, pl. mostaz 'afin : Les faibles, ou plus précisément "ceux qui sont
mis en situation de faiblesse". Il es:t en particulier appliqué dans le Coran
pour parler de la situation des Fils d ' Israël sous le joug de P haraon (Cor.
7.137 ; 8.26). Un verset du Coran dit à leur propos : « Nous voulons
combler de grâces ceux qui ont été mis en situation de faiblesse s ur
terre : en faire des Imams et les héritiers, les re ndre puissants sur
terre et faire voir à Pharaon, à Râmân et à leurs armées ce qu' ils redouta.ient de leur part » (Cor. 28.5-6). De nombreux hadiths* des
Imams* déclarent expressément que la promesse contenue dans ces versets
s 'applique aussi aux Gens* de la Demeure du Prophète• et à leurs partisans, parce que << les p ieux d 'entre nous, Gens de la Demeure, et leurs
fidèles sont dans la m ême po.'iition que Moïse et ses partisans, et n os
ennemis et leurs partisans sont dans la p osition de Pharaon eJ de ses
partisans >> (voir Tafsîr as-Sâfl. de Mohsen Fayz Kâshânî. v.4 p.81).
Cette promesse trouvera donc sa pleine réalisation lors du soulèvement du
Mahdî*. (Note du traducteur)
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Nahdj al-balâgha (La Voie de 1'éloquence) : Recueil de propos du Commandeur des fidèles ' AJi fils d ' Abû Tâleb, que la Paix soit avec lui, le premier
des Imams• infaillibles, propos réunis par le Sharîf ar-R.âdi Mohammad b.
ai-H0ssayn (m. 406hl.l 10 16). Certains grands savants religieux ont nommé ce recueil "le frère du Coran" . A l'instar du Coran, les propos de
l' Imam ' Alî réunissent - autour des trois axes Dieu, le monde ct
1'homme - des thèmes métaphysiques, spirituels, scientifiques, éthiques,
sociaux, politiques, etc., dans une langue d' une incomparable éloquence.
Plus de cent commentaires de cc livre ont été rédigés à ce jour, ce qui
donne une idée de l' importance qui y est attachée.
Pahlavi : Nom dynastique pris par Rezâ• Khân et son fils Mohammad Rczâ
Shâh• . (Note du traducteur)
parti de Dieu (hezbollâh) : Expression qui se retrouve à deux re prises dans le
Coran : «Ceux qui s'attachent à Dieu, à Son envoyé et à ceux qui ont
la foi : certes le parti de Dieu est gagnant » (Cor . 5.56 ) : «Tu ne trouveras pas des gens ayant foi en Dieu et au Jour dernie r qui éprouvent
de l'affection pour ceux qui s'opposent à Dieu et à Son envoyé, même
s'il s'agit de leurs pères, de le urs fils, de leurs frères ou de le ur parenté. Dieu a inscrit la foi en leurs cœurs et les a confortés d ' un esprit de
Sa p art. Il les fera entrer dans des Jardins paradisiaques où coulent
des l'ivières et ils y resteront éternellement. Dieu est satisfait d 'eux et
ils sont satisfaits de Lui. Ceux-là sont le parti de Dieu : n' est-il pas vrai
que ceux du parti de Dieu sont ceux qui réussissent ? » (Cor. 58.22).
Ces versets excluent explicitement du paru de Dieu les musulmans qu1 ne
sont pas solidaires des autres fidèles, ct surtout ceux qui s'entendent avec
les ennemis de Dieu et pactisent avec les mostakberîn. C 'est en cc sens
large qu 'il est le plus généralement entendu par J'Imam Khomeyni, et il ne
désigne alors aucune organisation structurée. D'autres fois. il évoque au
contraire certaines formations quj ont pris ce nom, en particulier Je Hezboliâh libanais. (Note du traducteur)
peines légales (hodûd) : désigne en droit musulman les peines corporelles
immuablement fixées par la Loi révélée pour certains délits et crimes spécifiques (v. aussi "blâmes• discrétionnaires").
Prophète (nabî, payâmbar. peygambar) : Pour former les hommes. Dieu
suscite parmi eux des Prophètes, c 'est-à-dire des humains qu1, en ra1son de
leur haute réalisation spirituelle, peuvent transmettre de Sa part et enseigner à l'humanité, ou à une portion d 'entre eUe, les vérités qu' il leur faut
connaître et les actes qu 'il leur faut accomplir- actes cultuels et compor-
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tements sociaux - pour assurer leur bonheur aussi bien en ce monde que
dans 1'au-delà. Lorsqu 'il est question du "Prophète" sans plus de précision, il s'agit du Prophète Mohammad, que Dieu prie sur lui et sa famille.
Celui-ci est aussi désigné comme " Sceau• des Prophètes" parce que sa
mission est venue définitivement sceller la lignée minterrompuc de Prophètes qui se sont succédés depuis l'aube de 1' humanité. Après lui. il n' y a
donc plus de Prophète, mais la guidance de 1'humanité est assurée par les
Imams• infaillibles de sa famille qui assument l' héritage de son Message
prophétique. (voir aussi " Envoyé") (Note du traducteur)
Qebla : Direction vers laquelle il faut s'orienter pour la Prière rituelle. Aux
débu ~s de l' islam. ce fut d'abord le temple de Jé rusalem, puis Dieu ordonna de s 'orienter vers la Kaaba* de La Mecque qu1. depuis lors. est la Qebla de tous les musulmans (voir aussi note 684 p.389). (Note du traducteur)
Reza Khân : père de l'ex-Shâh* d ' Iran. Suivant les plans anglais, il fit un
coup d'Etat en 1299hs./1920 et s ' instaJia sur le trône en 1304hs./ 1925. Il
inaugura son règne en inte rd isant L'enseignement coranique et religieux ct
l'accomplissement de la Prière en commun dans les écoles. Il suspendit
dans tout le pays la tenue de cérémonies religieuses et les séances commémoratives des martyrs de la famille du P rophète• . allant jusqu ' à restreindre et réglementer les commémorations funéra1rcs.
Sâdeq : Sa Seigneurie Dja' far fils de Mohammad (83-148hl./ 701-765). que
la Prux soit a vec lu1. est le sixième des Imams• infaillibles. En raison des
conditions dans lesquelles il vécut, il eut 1'occasion de jouer un rôle exceptionnel dans la v1vification des véritables connaissances islamiques. formant et éduquant un grand nombr.e de fidèles et donnant naissance à de
nomhreuses hawzas•. à tel point que c 'est en relation avec son nom que
l'école shiite est aussi appelée école dja 'fa rite .
SA V AK : les " services de renseignements ct de sûreté du pays", connu sous le
nom de SAV AK. furent officiellement fondés. sur ordre de Mohammad
Rezâ Shâh*, en 1336hs./ 1957. La SA V AK avait pour mission de réprimer toute opposition au régime et de faire face aux mou vements islamiques. Elle collaborait étroitement avec la C IA et le Mossad israélien. La
cruauté impitoyable de la SA VAK était telle que le Secrétaire général
d ' Amnistie international devait déclarer en 1345hs./ 1966 : « Aucun pays
du monde n'a un bilan plus sombre que l' Iran dans le domaine des droits
de l' homme».
Savaki : agent de la SA V AK.
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sayyed : Les sayyed-s sont les descendants du Prophète• Mohammad, que
Dieu prie sur lui et sa famille, issus de l' union de sa fille Fâtema• et de
l'Imam ' AJî*, que la Paix soit avec eux.
Sceau des Prophètes : voir " Prophète".
Seigneur des martyrs : surnom de l'Imam Hossayn• , que la Pa ix soit avec lui.
Shâh : Mot qui signifie " roi" en persan. Lorsqu ' il est question du Shâh, sans
précision, iJ s'agit de Mohammad Reza Shâh Pahlavi, né en 19 19,
deuxième et dernier Shâh de la dynastie pahlavi . Lorsque son père, Reza
Khân*, prit le pouvoir par un coup d ' Etat, il désigna son fil s comme
prince héritier, puis l'envoya poursuivre ses études en Suisse et, après son
retour, au lycée Nezârn. En 1320hs./ 194 1, les Alliés furent d'accord pour
écarter son père du pouvoir, l'exi ler et installer son fils à sa place. On peut
g lobalement diviser son règne en deux périodes : de 194 1 à 1955, période
pendant laquelle Mohammad Reza n'a pas encore pu gagner l 'autorité
qu 'avait son père ; de 1955 jusqu 'à sa chute en 1987, près de quarante années durant lesquelles il régna en despote absolu sur l' Iran, donnant quartier libre au colonialisme anglais puis à l'impérialisme américain pour
pille• les richesses matérielles et intellectuelles du pays. Le 26 dey
1357hs./ 16 janvier 1979, au plus fort de la Révolution is lamique, il fuit
l' Iran sur les conseils de l' Amérique.
shahld : Martyr mort pour sa foi , et plus particulièrement ceux qui ont èté
tués dans le djehâd*. Le Coran dit à leur propos : « Ne considé rez pas
ceux qui sont tués dans la voie de Die u comme morts : ils sont vivants
auprès de leur Seigneur et pourvus (de tout) » (Cor. 3.169).
Sunna : Ensemble des pratiques et des interdits énoncés ou observés par le
Prophète• , que Dieu prie sur lui et sa famille, en sus de ceux qui sont explicitement prescrits par Dieu dans le Coran. Ces pratiques et ces interdits
font tout autant force de loi, en raison des nombreux versets liant ensemble
l'obéissance à Dieu et l'obéissamce à Son envoyé - sans compte r tous les
versets qu1 condamnent la désobéissance au Prophète et l'assimilent à la
mécrêance ou à l'hypocrisie - : « Celui qui obéit à l'Envoyé* obéit à
Die u » (Cor. 4.80) ; « Ce que l e Prophète vous donne, pre nez-le, et ce
qu' il vous interdit, abstenez-vous en » (Cor. 59.7) ; « Obéissez à Dieu
et à Son e nvoyé» (Cor. 3.32, 132 ; 5.92 ; 24.54 ; 47.33 ; 64.12 ; voir encore en ce sens 3.53, 172 ; 4.59, 69, 83 ; 5.1 04 ; 24.56 ; etc.). Pour ceux
qui suivent l'enseignement des Imams• de la famille du Prophète, que la
Paix soit avec eux, la connaissance de la Sunna dans son intégrité doit être
recherchée, non pas auprès de n' importe quel compagnon du Prophète,
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mais auprès de ceux qui ont la mission divine d 'assumer la continuité de la
guidance de la communauté, et qui sont de ce fait infaillibles tant dans la
transmission du Coran et de la Sunna que dans leur compréhension et leur
observance des prescriptions divines et prophétiques. Ces Imams infaillibles de la famille du Prophète sont pa r excellences les "autorités légitimes"
auxquelles le Coran appelle à o béir en mettant cette obéissance sur le
même plan que celle due au Prophète : « 0 vous qui avez la foi, obéissez
à Dieu et obéissez à l'Envoyé et aux détenteurs de l'autorité parmi
vous» (Cor. 4.59 ; voir auss i 4.83). (Note du traducteur)
tâghût : Taghût dérive étymologiquement d ' une racine dont le sens principal
est "d'outrepasser les limites", et donc, par extension, de déborder (caux),
de se montrer arrogant, insolent, rebelle et insoumis, de sc révolter. etc.
Dans le Coran (2.256-7 ; 4.51 ,60. 76 ; 5.60 ; 16.36 ; 39. 17), ce terme désigne ce qui est pris comme divinité en dehors de Dieu. Le comporte ment
de tâghût consiste donc à sc prend re pour une divinité ou une autorité en
dehors ou à côté de Dieu, à refus er de se soumettre à Dieu et à s 'arroger
une autorité et un pouvoir auquel on n'a pas droit - ce qui se rapproche du
sens étymologique du mot tyran -. (Note du traducteur)
tâg hiitî : Est tâghûlî celui qui a un comportement de tâg hiit* ou qui est partisan du tâghiit.
talaba : Etudiant en sciences religieuses.
talion (qesâs) : dans la législation islamique, le talion - ou répa ration d' un
dommage physique (coup, blessure, amputation ou meurtre) par une peine
du même ordre infligée au coupable - relève du droit de la victime : autrement d it il ne s'appliquera que dans les cas où la victime ou ses représentants le demandent et refusent de toucher le prix du sang (diya *) établi par
la Loi révélée.
tawhîd : Le tawhîd désigne la pure doctrine de l ' unicité divine qui est le fondement constitutif essentiel de l' islam. Elle est énoncée par la première attestation de la profession de foi : «Il n' est de dieu que Dieu (IIi elâha
ella lllih) » , qui est, en arabe, toute entière écrite avec les tro•s lettres qui
composent le Nom Allâh*.
Les théosophes• et les gnostiques• envisagent plusieurs degrés de compréhension et de réalisation du tawhid. Le degré le plus élémentaire est
celui du tawhid théologique commun : dans la multiplicité des existants, il
en est un et un seul qui est la Divinité omnisciente et o mnipotente qui a
tout créé. Ce tawhîd n'est pas suffisamment " pur", selon eux, car il fait
une place pour "autre que Dieu" à c6té de Dieu. Le sommet de la doctrine
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de l'unité sera donc un tawhîd ontologique exprimé par la formule : « Il
n'est de réalité que La Réalité». Le Principe Un source de toute réalité
n'est autre que l 'Existence* Elle-même. Il ne saurait donc avoir ni commencement ni fin, puisqu'll est l' Existence même : l'Existence ne commence pas à exister et ne finit pas d' exister, Elle existe purement et simplement. C 'est pourquoi le Coran dit de Lui qu ' « [1 n'a pas été enfanté»
(Cor. 112.3) . Le Principe Un ne saurait non plus donner le jour à quoi
que ce soit hors de Lui-même et rien ne peut se trouver à côté de lui, car
rien ne peut avoir l'existence en-dehors de l 'Existence : à côté de
1' Existence, il n' y a de place que pour le néant, autrement dit pour rien. Le
Coran dit ainsi du Principe Un qu ' «Il n'a pas enfanté» et qu' «Il n'a
point d'égal» (Cor. 112.3-4). Le Principe Un (« Allâh Ahad » Cor.
112.1) remplit donc tout le domaine de l'existence et ne laisse place à aucun vide: Il est« le Plein» (Cor. l12.2). Tous les existants sont alors des
manifestations déterminées de l'Existence à divers niveaux de réalité, manifestations qui n'ont d 'existence que par l' Existence et qui ne peuvent en
aucun cas faire le moindre pas hors du royaume de 1'Existence.
Par ailleurs, l' homme peut être de ceux qui professent de manière simplement théorique la doctrine de l' unité. mais il peut aussi en arriver, par
La réalisation spirituelle, à réellement "voir" l'Unité du Principe à l'œuvre
dans l' univers, et même à réaliser effectivement le tawhîd en "se perdant"
lui-même dans l' Unité et en prenant conscience qu' « Allâh est la lumière
des cieux et de la terre» (Cor. 24.35). (Note du traducteur)
théosophes (faylasûfân-e elâhî, hokamâ-ye elâhî) : voir théosophie.
théosophie (hekmat, hekmat-e e/âhî) : Dans l'utilisation actuelle, les terme de
hekmat, "sagesse", et de hekmat-e e/âhî. "sagesse divine" ou
"théosophie", désignent plus particulièrement un courant philosophique né
des enseignements de Mollâ Sadrâ (m.I050hl./1640), leque l aspira -et
réussit dans une large mesure et plus que quiconque avant lui - à une
synthèse entre la philosophie, la gnose* et la Révélation prophétique
(Cor:m et hadiths*). Pour se parfaire, la connaissance doit s'abreuver aux
trois sources que sont la Révélation, l'intuition spirituelle et la raison :
d ' une part parce que certaines connaissances relèvent exclusivement de
l' une de ses sources, qui sont donc complémentaires l' une de l'autre ;
d'autre part parce que, dans beaucoup de domaines, l' interaction de ces
trois sources de connaissance leur permet de se corriger mutuellement et
d'éviter des erreurs du raisonnement, des illusions de l 'intuition et des méprises à propos de certaines données de la tradition. Ainsi l'école de Mollâ
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Sadrâ se situe au confluent des philosophies d'Avicenne (m.428hl./ 1037)
et de Sohrawardî (m .587hl ./ 1191), de la gnose d' Ibn ' Arabî
(m.638hl./1240), et surtout de la tradition islamique intégrale représentée
par 1'enseignement des Imams• infaillibles de la famille du Prophète.
L' Imam Khomeyni était un maître éminent de l'école de Mollâ Sadrâ qui
est toujours bien vivante aujourd' hui en Iran où elle connaît même un important regain d' intérêt. (Note du traducteur)
toman : unité monétaire iranienne. (Note du traducteur)
Toudeh : le parti communiste Toudeh est la plus ancienne et la plus connue
des organisations marxistes-léninistes en Iran. Les membres restant du
Parti communiste d ' Iran, qui avait déclaré son existence en 1920, reprirent
en 1942 leurs activités sous le nom de " Parti des masses populaires iraniennes" (hezb-e tûde-ye lrân). En raison de son lien direct avec les services de renseignements de l'ex-Union soviétique, ce parti prit au cours de sa
vie politique des positions qui le firent connaître dans la société iranienne
comme traître à la patrie. La plus importante de ces positions fut le soutien
qu ' il apporta à la partition de l' Azerbaïdjan et du Kurdistan par l'armée
rouge et au monopole accordé à l'Union soviétique sur le pétrole du nord
de l' Iran. Après le coup d ' Etat du 19 août 1953 et la reprise du règne de
Mohammad Rezâ Shâh*, les activités de ce parti à l'intérieur de l' Iran cessèrent et, jusqu 'à la VIctoire de la Révolution islamique en 1979, les membres du comité central du parti Toudeh résidaient à Le1pz1g en Allemagne
de l'est . Avec le triomphe de la Révolution, les conditions étaient réunies
pour la reprise des activités de ce parti comme pour celles de tous les autres groupes et partis, mais en plusieurs années d'effort et de propagande,
en raison de son athéisme dogmatique et de ses attitudes hypocrites, il ne
réussit pas à gagner une assise populaire. Finalement, en 1983, après la
découverte du lien actif unissant ce parti aux services de renseignements
soviétiques - KGB et GRU (renseignements militaires) -, les membres de
son comité central furent arrêtés et son réseau clandestin démantelé.
0/û 1- 'azm : voir " Envoyé".
Wa/1, pl. Awliyâ' : La racine arabe WLY connote plusieurs idées telles que la
proximité, le fait d'être aimé, le plein pouvoir d'action, la souveraineté et
la délégation. Les termes welâyat et wa/1 qui dérivent de cette racine auront donc des sens différents selon les contextes.
Dans l'enseignement des Imams* infaillibles de la famille du Prophète*,
la notion centrale de Welâyat et le terme de Walî (pl. Awliyâ ) s'appliquent
en propre aux Imams eux-mêmes, que la Paix soit avec eux, - et c'est en
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ce sens qu' ils sont entendus dans cette traduction chaque fois qu' ils ont été
transcrits avec une majuscule -. En effet, toutes les significations que l'on
vient d'évoquer s 'appliquent à eux. en propre : d'abord, ils sont par excellence les Awliyâ' Allâh (Cor. 10.62), les Proches Amis de Dieu ; ils sont
aussi ceux qui, par délégation divine, ont entière souveraineté sur les fidèles et plein pouvoir sur l'univers entier ; enfin, ils sont ceux par l'amour
desquels les fidèles se rapprochent de Dieu. En ce dernier sens, la welâyat
désignera l'attachement et le lien d 'amour qui unit les fidèles aux Imams.
Les fidèles seront alors des awliyâ' Allâh par et dans la mesure de leur
participation à la welâyat des Awliyâ ' Allâh par excellence, autrement dit
ils sont des ''am1s de Dieu"- avec tous les privilèges qu1 découlent de cette
amitié- en tant qu' ils sont des ''amis des Amis de Dieu" et dans la mesure
même de la profondeur de leur amour ct de leur attachement. Les fidèles
qui ont atteint un degré remarquable de proximité divine sont alors plus
particulièrement connus et désignés comme awliyâ •. comme "saints".
Dans le droit musulman, la welâyat désigne de manière générale
l'autvrité que certaines personnes ont sur d'autres - par exemple la welâyat des parents sur les enfants - . Depuis l'occultation de l' Imam Mahdî•, certains aspects de l'autorité des Imams sur les fidèles ont été transférés aux Docteurs de la L01, autorité qui leur est confiée en raison du fait
qu' ils sont les dépositaires et transmetteurs de l'enseignement du Prophète
et des Imams infaillibles de sa descendance. L'étendue de cette autorité a
été diversement comprise par les grands marâdje ·• . Pour certains, elle se
limiterait à l'autorité sur des biens ct des personnes qui se retrouvent sans
walî. sans personne ayant autorité sur eux - par exemple les biens de ceux
qui meurent sans aucun héritier, ou les orphelins qui n'ont pas de tuteur
désigné ... - . Pour d'autres, par contre, et en particulier pour l' Imam
Khomeyni, l'autorité du Docteur de la Loi (welâyat-e jaqîh) est générale,
c 'est-à-dire que les docteurs de la Loi héritent de l'entière autorité politique des Imams à la seule exception du djehâd* offensif qui exige, selon
lui, l'infaillibilité. Il ont donc à charge de faire en sorte qu'ils puissent effectivement exercer cette autorité et de désigner alors celui - ou ceux d'entre eux qui devront l'assumer de fait et qui sera alors le wa/1-e jaqîh.
LI existe par ailleurs d'autres positions, généralement intermédiaires entre
ces deux. (Note du traducteur)
Welâyat : voir Wa/1.
Welâyat-e faqîh : Autorité du docteur de la Loi. Voir Walî.
zakât : impôt prescrit par l'islam et portant à l'origin.e sur neuf catégories de
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biens avec des conditions propres à chaque catégorie : trois catégories de
bétail (chameau"' bovins et ovins), quatre sortes de produits agricoles (blé,
orge, dattes, raisins secs) et enfin l'or et l'argent. Par ailleurs, une autre
zakdt dite zakdt al-fetra - équivalent à trois kilos de la nourriture de base
en usage dans chaque région ou à leur valeur en argent - doit être obligatoirement versée pour chaque personne lors de la fm du mois de ramadan
(v. aussi kharâdj, khoms) .
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:u septembre :

Naissance de l'Imam Khomeyni (ce jour correspondait au 20 djomidi thiniya 1320bl., jour anniversaire de la
naissance de Fâtema", fille du Prophète* Mobammad, que la Paix
divine soit avec eux).
1905-1906 : Révolution constitutionnelle qui impose au Shâh un régime parlementaire (mashrûtiyye) .
1921 Coup d'état dirigé par un officier des cosaques, Rezâ Khân, • qui
devient Ministre de la guerre puis Premier ministre.
1922 Arrivée de l' Imam Khomeyni à Qom, accompagnant son professeur,
le Grand Ayatollah 'Abd al-Karîm Hâ'eri.
1925 Rezâ Khân, qui avait dirigé le coup d'état de 1920, prend la couronne
royale, mettant ainsi fin à la dynastie qâdjâre et inaugurant le règne
des Pahlavi qui durera jusqu'à la victoire de la Révolution islamique
en 1979.
1929 Arrivée à Qom de l'Ayatollâh Moharnmad •Alî Shâhâbâdî : l'Imam
Khomeyni devient son élève en gnose• jusqu'au départ de ce maître
en 1936. A peu près en même temps, il commence à faire des cours
d'éthique gnostique et de philosophie. De 1929 à 1944, l' Imam Khomeyni rédige l'essentiel de son œuvre gnostique.
1935 Interdiction du port du voile islamique par Rezâ Shâh : ce fut en fait
la plus marquante de toute une série de mesures antireligieuses parmi
lesquelles on peut encore citer l'interdiction de l'habit clérical, la sévère restriction des commémorations religieuses publiques et
l' instauration d'un calendrier comptant à partir des débuts de
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l'antique empire perse et non plus à partir de l'hégire du Prophète*
Mohammad.
1941 Suite à l'occupation de l' Iran par les Alliés, Rezâ Shâh Pahlavi est
déposé et exilé. C'est son fils aîné, Mohammad Rezâ Shâh, qui prend
sa place. Rezâ Shâh mourra en exil à Johannesburg en 1944.
1942 Fondation du parti communiste Toudeh*.
1944 A l'occasion de la parution d 'un pamphlet anticlérical, l'Imam Khomeyni suspend ses cours de philosophie pour rédiger une réfutation
qui constitue en quelque sorte sa première intervention publique de
caractère politique. Environ à la même époque, il commence à enseigner à haut niveau (khéiredj) le droit musulman et ses fondements
(foqh-o ost11) et à rédiger des livres et épîtres en ces domaines. Ses leçons compteront vite parmi les plus importantes et les plus suivies de
la ville de Qom.
1951-1952 : Plusieurs fois élu député, Mosaddeq, fondateur et pilier du Front
national, fait passer la loi de nationalisation du pétrole et devient
premier ministre. n se retire ensuite en raison de profonds désaccords
avec le Shâh*, mais un mouvement populaire le rappelle au pouvoir,
ce qui amènera le Shâh à chercher refuge à l'étranger.
1953 19 août : Après la fuite du Shâh, un coup d' Etat commandité par la
CIA renverse Mosaddeq, qui est arrêté, et remet le Shâh sur son
trône. Son règne se fera dès lors de plus en plus écrasant et dictatorial
en même temps que l'impérialisme américain se fera de plus en plus
omniprésent et tout puissant.
1957 Fondation de la tristement célèbre SA VAK*.
1962 Le Shâh promulgue, sous le t itre de "révolution blanche", un ensemble de lois qui n'ont d 'autre but que de renforcer son pouvoir et de favoriser l'impérialisme américain. Suite à ses interventions pour dénoncer ces lois et en dévoiler la véritable nature, l'Imam Khomeyni
est arrêté. Des manifestations ont alors lieu dans plusieurs villes
d' Iran et sont réprimées dans le sang par les troupes du Shâh. Ces
événements, et plus particulièrement le massacre du 15 khordâd
134lhs. (5 juin 1962), marquent un tournant dans l'histoire de l'Iran
contemporain : ils consacrèrent le leadership de l'Imam Khomeyni et
peuvent être considérés comme le point de départ de la Révolution
islamique.
1963 Octobre : Des décrets royaux garantissent une immunité légale aux
ressortissants américains pour toute infraction commise en territoire
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iranien. L'Imam intervient vigoureusement pour dénoncer cette violation de la souveraineté et de l' indépendance iraniennes : il est alors à
nouveau arrêté et, le 4 novembre, envoyé en exil, en Turquie d'abord,
puis à Nadjaf, en Irak, où il résidera jusqu'aux débuts de la révolution en 1978. L'idée du Shâh, en relégant l'Imam Khomeyni à Nadjaf,
était que son rayonnement serait dominé du fait de la présence en
cette ville sainte des plus grandes autorités religieuses shiites. En fait,
de par son enseignement et ses compétences, l'Imam deviendra une
personnalité de premier plan dans cette capitale de 1'enseignement religieux et, plus important encore, son influence et sa popularité en
Iran ne feront que croître. Ses messages et prises de positions politiques continueront, malgré de hauts risques, à être régulièrement reproduits et diffusés clandestinement.
Suite à l'assassinat, en Irak, de Mostafâ Khomeyni, fils aîné de
l'Imam, par des agents de la SAVA.K• et à des articles de presse offensants et injurieux commandités par l'appareil du Shâh pour discréditer l' Imam Khomeyni, des troubles se déclenchent en Iran, qui ne
font que croître en réaction à la violence avec laquelle ils sont réprimés. En septembre 1978, le Shâh demande au régime irakien
d'expulser l'Imam.
Octobre : Après un refus du Koweït de l' accueillir, l' Imam se rend en
en France, à Neauphle-le-Château dans la banlieue parisienne, d 'où il
guidera la révolution par ses interventions diffusées par les médias et
par cassettes.
16 janvier : Fuite précipitée de Mohammad Rezâ Shâh qui laisse le
gouvernement à Chapour Bakhtiar.
l" février : Retour triomphal de l'Imam Khomeyni en Iran après
quinze ans d 'exil.
ll février (22 bahman 1357hs.) : Victoire définitive de la Révolution islamique. Ce jour devient la fête nationale de la République
islamique d ' Iran.
18 février : Rupture des relations diplomatiques avec Israël et expulsion des vingt-deux derniers représentants israéliens restés en Iran.
30 mars : Consultation de la population par référendum qui donne
lieu à un plébiscite massif (98%) en faveur du régime de la République islamique dont la constitution sera approuvée en novembre de la
même année.
4 novembre : Occupation par des "étudiants dans la ligne de l'Imam"
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du véritable "nid d 'espion" qu 'était l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran.
Décembre : L'Imam conunence à la télévision une série de conunentaires spirituels et gnostiques• du Coran - dont des extraits sont traduits dans ce livre-, conunentaires qu'il sera malheureusement amené à interrompre presque aussioot au mois de janvier suivant.
26 décembre . Invasion de l'Afghanistan par l' URSS .
Premières élections présidentielles (en janvier) et parlementaires (en
mars) véritablement démocratiques de l ' histoire de l' Iran. Depuis
lors, conformément à la constitution, le Président de la république et
le Parlement seront, sauf incide nt, renouvelés tous les quatre ans au
suffrage universel, avec une large participation des fenunes en tant
que candidates et en tant qu'électrices.
Avril : Une expédition de commandos américains héliportés ayant
pour mission de libérer le personnel du nid d'espion retenu en otage
échoue lamentablement - et de manière tout à fait miraculeuse - dans
les étendues désertiques des environs de Tabas (Khorâssân). Le 25
avril, les Etats-Unis rompent leurs relations diplomatiques avec
1' Iran.
Septembre : Coup d'état militaire en Turquie.
22 Septembre : Entrée surprise des troupes irakiennes en Iran, imposant à la République islamique une guerre de légitime défense qui durera huit ans.
Juin : Après que le premier Président de la république, Aboi-Hassan
Bani Sadr, élu en janvier 1980, ait été destitué par le Parlement, de
nouvelles élections présidentielles sont organisées et Moharnmad ' Aiî
Radjâ ' î est é lu P résident.
Juillet : Bani Sadr rejoint clandestinement la France en compagnie de
Massoud Radjavi, chef du mouvement des Modjâhedîn du peuple qui
se lancent dans de vastes et impitoyables opérations terroristes sur le
territoire iranien en même temps qu ' ils trahissent leur pays en coopérant avec le régime de Saddam H ossayn et en installant leurs bases en
Irak.
Parmi les nombreux attentats perpétrés par divers groupes
d' opposants, dont s urtout les Modjâhedîn du peuple, deux en particulier, dirigés contre le siège du Parti de la République islamique (28
juin) et contre le Premier ministère (30 août), font tombe r en martyrs
certains des plus hauts responsables iraniens - dont le Président de la
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république, le premier ministre, dix autres ministres et vice-ministres
et vingt députés - et décapitent littéralement le régime. Malgré ces
coups, la République islamique est suffisemment bien établie et populaire pour pouvoir, sans le moindre recours à l'armée ou à un quelconque état d ' urgence, maintenir le calme et organiser de nouvelles
élections présidentielles.
L 'envahisseur irakien est repoussé hors du territoire iranien. La
guerre se poursuit ensuite sur le territoire irakien, mais toujours pour
des raisons de défense, en particulier pour empêcher les tirs et bombardements irakiens sur l'Iran et les activités des terroristes et traîtres
Modjâhedîn du peuple.
6 juin : Invasion du Liban !Par les Israéliens. C 'est dans le cadre de la
résistance à cette invasion qu'apparaît et se développe le H ezbo//âh,
mouvement shiite qui suit la ligne de l'Imam Khomeyni.
Dissolution du parti communiste Toudeh suite à la découverte de ses
activités d' espionnage au profit de l' Union soviétique.
31 juillet ( 4 dhû 1-hedjdja 1407hl.) : Massacre des pèlerins iraniens
à La Mecque par les forces saoudiennes.
14 février : Fatwâ de 1'Imam Khomeyni condamnant Salmân Rushdie
à mort, en application d ' une loi admise unanimement par toutes les
écoles juridiques de l' islam.
16 mars : Bombardement chimique de la ville kurde de Halabja par
les forces irakiennes. Ce bombardement fut le premier auquel la
communauté internationale ait timidement réagi - du fait qu 'il touchait cette fois des po pulations kurdes -, mais en réalité il s ' inscrivait
dans le prolongement d' une longue série d ' utilisation des armes chimiques par l' Irak, utilisation couverte- comme toutes les autres violations de la convention de Genève par 1'Irak - par un constant silence des g randes puissances et de leur "instrument" international,
l' ONU.
2 juillet : Les forces navales américaines présentes dans le Golfe
persique abattent un avion civil iranien de passagers assurant la liaison régulière Téhéran-Dubaï et prétendent l'avoir pris pour un avion
de guerre.
20 juillet : A l'occasion de l'anniversaire du massacre de La Mecque,
discours de l' Imam annonçant l'acceptation par l' Iran de la résolution
598 de l'ONU, mettant ainsi fin à la guerre imposée par l' Irak à
1' Iran. Le cessez-le-feu sera effectif au mois d' août.

Chronologie

1989

65 1

31 décembre ; L' Imam Khomeyni envoie au Président Gorbatchev
une lettre qui restera fameuse . Elle est transmise à ce dernier par une
délégation iranienne le 3 janvier 1989.
3 j uin (15 khordiJd 1368hs.) : Décès de l' Imam Khomeyni qui
reçoit des funérailles populaires sans doute sans précédent dans
l'histoire. Son testament est rendu public le lendemain.
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